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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh
Yeshiva,

le Gaon Rav Shmouel Auerbach zatsal
Mon cher élève, le Rav Harry Méir Dahan, m’a présenté la série de
brochures dédiée aux francophones qu’il a l’intention d’éditer et
d’appeler «5 minutes éternelles».
Cette brochure mensuelle contient un programme d’étude
quotidien de Halakha (lois appliquées), Moussar (pensée
juive) et Parachat Hachavoua (section hebdomadaire).
Heureux celui qui se préoccupe d’éterniser ne fût-ce que
5 minutes par jour, mettant de côté pour le monde à venir des
mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !
Après s’être délecté de la douceur de la Torah, il démultipliera
certainement son étude et son accomplissement des Mitsvot.
Il serait fantastique que chaque bon juif n’ayant pas encore réussi
à se fixer de temps d’étude de Torah, étudie dans ces brochures
conviviales qui abordent des Halakhot importantes touchant à
des thèmes du quotidien, et des paroles de Moussar éveillant le
cœur à la Torah et à la crainte divine.
Je lui souhaite toute la réussite possible dans cette entreprise
sainte de diffusion de la Torah au plus grand nombre. Tous ceux
qui contribueront à ce projet seront bénis du Ciel, spirituellement
et matériellement, eux et leur descendance.
Au nom du respect et de la pérennité de la Torah et du judaïsme.

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

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

EDITO
ׂ ְ ִוַ ִ ּי ְסע ּו ֵמ ְר ִפ ִידים וַ ָ ּיבֹא ּו ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י וַ ַ ּי ֲחנ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וַ ִ ּי ַחן ׁ ָשם י
ש ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָה ָהר
Partis de Refidim, ils entrèrent dans le désert de Sinaï et y campèrent,
Israël y campa en face de la montagne.

N

[Shemot 19:2]

ous voilà dans la période du Omer, ces jours si particuliers qui
séparent Pessah de Shavouot. Il y a tant à dire sur ces grands
jours… Et pourtant… Si vous saviez comme il me paraissait difficile
d’ouvrir l’édito de ce 85e numéro du 5 minutes éternelles ! Il y a
encore quelques minutes, une pensée impertinente me laissait
croire que j’avais épuisé le stock des sujets par lesquels on peut
introduire ces grands jours ! Honnêtement, depuis 10 ans de
diffusion déjà, nous avons eu l’occasion d’introduire la période
du Omer de tellement d’approches ! La préparation au don de la
Torah, la révélation exceptionnelle d’Hashem au Sinaï, le rapport
entre Pessah et Shavouot, les aspects singuliers de Emouna que
chacune de ces fêtes dévoile, les Pirkei Avot et les bonnes Midot,
Rabbi Akiva et la force de la persévérance, le respect d’autrui et
les 24.OOO disciples décédés dans cette période… Je m’estimais
à court d’idées, et j’étais certain que, pour cette année, je n’aurais
d’autre choix que de recycler un de ces sujets, en lui repassant une
petite couche rafraîchissante !
Jusqu’à ce que, du ciel, l’on m’ait envoyé un flash pour me reprocher
cette approche prétentieuse… Honnêtement, osais-je croire un
instant avoir fait le tour de notre immense Torah en une quarantaine
d’années uniquement – et D-ieu sait combien ces années ont-elles

été pleinement exploitées ?! ‘Comme par hasard’, je suis tombé
nez-à-nez avec un verset explicite, qui m’a tout bonnement amené
à contempler ces jours du Omer d’un angle de vue très différent !
Depuis la sortie d’Egypte et la fabuleuse traversée de la mer Rouge,
nos ancêtres se sont dirigés vers le mont Sinaï pour recevoir la
Torah. Avez-vous déjà médité sur le nombre de péripéties que les
Bnei Israël vécurent durant cette avancée ? Après la petite halte
à Eilim, de la petite restauration à ses 12 sources d’eau et ses 70
palmiers [Shemot 16:26], les Bnei Israël arrivent à dans le désert de Sin
et crient famine. Hashem leur envoie dans la même soirée des
centaines de milliers de cailles, puis leur fait tomber la manne du
ciel le lendemain matin. Le vendredi arrive, et se produit l’anecdote
avec la double part de manne ; Moshé leur enjoint la Mitsva du
Shabbat et l’interdit de sortir récolter la manne à Shabbat, mais
quelques rebelles enfreignent l’ordre le lendemain matin. Puis nos
ancêtres lèvent le camp, et arrivent à Réfidim… C’est à présent une
pénurie d’eau qui les fait râler ! Et là, Hashem leur offre le fameux
puits de Myriam – un rocher mobile duquel jaillit en abondance de
l’eau ! Les Bnei Israël se désaltèrent, mais là, c’est l’affreux Amalek
qui vient leur faire des misères… Yéhousoua prend la direction
des opérations, tandis que Moshé, Aharon et Hour montent prier
Hashem sur la montagne. Et voilà que, tant que Moshé lève les
mains, les Bnei Israël dominent les combats, mais dès que Moshé
baisse les bras, Amalek commence à prendre sévèrement le
dessus – comme le précisera la Torah dans la Parasha de Ki Tetsé !
Se produit alors l’anecdote des bras lourds de Moshé, qu’Aharon
et Hour viennent soutenir, et les Bnei Israël gagnent la guerre. Ce
n’est qu’au terme de ces péripéties, au 1er Sivan, que les Bnei Israël
viennent se préparer au don de la Torah.
De prime abord, l’on pourrait croire que tous ces évènements se
réalisèrent un peu occasionnellement, par la force des choses.

Puisque Hashem voulait donner la Torah dans le désert, et que dans
cette étendue chaude et sauvage, il n’y a ni eau, ni pain, ni viande,
laissant ainsi les brigands pulluler, Hashem dut surmonter sur le
tas ces intempéries, qui auraient d’ailleurs pu se produire après le
dévoilement d’Hashem au Sinaï, si le Maître du monde avait daigné
donner Sa Torah plus tôt !
Et bien, ma nouvelle intuition a été de retourner ce rapport de
causalité. Le verset cité m’a interpellé pour me faire constater
qu’après être passés par Réfidim, les Bnei Israël étaient enfin
mûrs pour arriver au Sinaï. Soit, Hashem a justement ‘traîné’ à nous
donner la Torah, en nous faisant errer dans le désert pour nous
confronter à ces épreuves, afin d’inculquer à nos cœurs la Emouna
et le Bita’hon baShem – croire et mettre notre confiance en Lui,
en nous montrant qu’Il domine tout cet univers, qu’Il est capable
de faire jaillir l’eau de la roche, de faire tomber le pain du ciel, de
vaincre nos plus méchants ennemis, pour peu que nous acceptions
Sa Torah, que nous acceptions de nous soumettre pleinement
à Sa volonté, sans jamais douter que notre condition matérielle
manquera ‘à cause’ de Ses préceptes souvent ‘astreignants’ !
Belle intuition, n’est-ce pas ? Encore faut-il la prouver…
Et voilà qu’un brin de réflexion me fit réaliser que tout était presque
explicite dans des textes que je connaissais déjà ! Le comble, c’est
que cette optique est le fil directeur qui génère la plupart de nos
études sur le Omer de ces 10 années ! Au fil du temps, nous avons
tout bonnement découpé soigneusement les nombreuses pièces
du patron de l’étude de cette année, qui nous permettra à présent
de les rattacher pour découvrir la singularité des jours du Omer,
comme nous l’expliquerons dans la partie Moussar. La saison est
donc propice à ouvrir le thème de la Emouna et du Bita’hon !

U

n petit mot encore sur l’étude de Halakha… Après les fêtes de
Tishrei dernier, nous débutions l’étude continue des lois des
Berakhot à partir du Choul’han Aroukh. Tout au long de l’hiver, nous
parvenions ainsi à parcourir 8 chapitres du Choul’han Aroukh, du
ch.166 au ch.174, qui traitent des lois du début du repas – la Netilat
Yadaïm, la Berakha sur le pain et les gâteaux, les lois du serveur et
de bienséance pendant le repas, l’ablution des mains entre les plats
de lait/poisson/viande, et la Berakha sur la consommation de vin et
boissons pendant le repas. Au total, quelques 30 pages de Mishna
Beroura synthétisées – une performance vraiment honorable !
Nous interrompions toutefois cette étude il y a 2 mois et demi afin
de nous préparer aux fêtes de Pourim puis de Pessah. Ces grands
évènements étant à présent derrière nous, l’heure est venue de
reprendre notre étude continue, en abordant Beezrat Hashem 3
nouveaux chapitres : ch.175 concernant la Berakha particulière de
haTov véhaMetiv sur le vin, puis les ch.176-177 qui traitent tous
2 des différents aliments dispensés de Berakha lorsqu’ils sont
consommés pendant le repas. Ces 2 thèmes seront coupés par
quelques lois urgentes concernant la fête de Shavouot et des lois
particulières des Birkot haSha’har pour celui qui veille la nuit. Enfin à
la demande d’une lectrice, nous aborderons en fin de parcours les
lois liées au maquillage permanent et celles du rasage.
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 !

MERCREDI
3 Iyar 5779
08 / 05 / 19

HALAKHA - Omer

Le Omer

1. Un Midrash rapporté par le Shibolei Haleket raconte que lorsque Moshé
annonça aux Bnei Israël la rédemption, il leur dit qu’au terme de 50 jours
après leur délivrance, ils recevraient la Torah. Ainsi, dès qu’ils quittèrent
l’Egypte, ils comptèrent avec enthousiasme les jours qui les séparaient
du grand dévoilement. Suite à ce zèle, Hashem ordonna la Mitsva de
compter chaque année les jours qui séparent Pessah de Shavouot.
2. Selon beaucoup de Rishonim, la Mitsva de la Torah n’était en vigueur
qu’à l’époque du Beit haMikdash. A notre époque, cette Mitsva n’est que
Dérabanan –instaurée par nos Maîtres–, en souvenir du compte du
Omer de l’époque. Tel est aussi l’avis du Choul’han Aroukh.
3. Selon la loi stricte, il est permis de compter le Omer depuis le coucher
du soleil – puisque cette Mitsva n’est que Dérabanan. Dans la mesure du
possible, il est préférable d’attendre 18 min. après le coucher du soleil.
4. La Mitsva de Sefirat haOmer incombe aux hommes uniquement,
autant que toutes les Mitsvot qui dépendent du temps – telles que le
Loulav ou la Soucca. Une femme a tout de même le droit de compter le
Omer, à condition qu’elle ne récite pas de Berakha auparavant. Même
une femme ashkénaze ne prononcera pas de Berakha sur le Omer,
bien qu’elle ait d’habitude l’usage de dire la Berakha sur une Mitsva
ponctuelle. [Selon le Ari zal, une femme ne comptera pas du tout le
Omer.]
5. Choul’han Aroukh ch. 489 §1: Il faut compter les jours et les semaines.
Par ex. le 1er jour il dira: ‘Aujourd’hui nous sommes le 1er jour du Omer’, et
ainsi de suite jusqu’au 7e jour. Le 7e jour, il dira: ‘Aujourd’hui nous sommes
le 7e jour, qui forment une semaine du Omer’. Le 8e jour: ‘Aujourd’hui nous
sommes le 8e jour, qui sont une semaine et un jour du Omer’. Et ainsi de
suite jusqu’au 14e jour, où il précisera ‘14 jours, qui forment 2 semaines’.
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18ème jour du Omer, 2 semaines et 4 jours

HALAKHA - Omer

J E U D I
4 Iyar 5779
09 / 05 / 19

1. Choul’han Aroukh ch. 489 §4: ‘Celui à qui on demande après la tombée
de la nuit, «Quel jour du Omer doit-on compter ?» devra répondre « Hier
nous étions tel jour ». S’il lui répond par le compte exact du jour, il n’aura
plus le droit de compter ensuite ce jour avec Berakha’.
En répondant ‘aujourd’hui nous sommes le Xe jour’, il accomplit sa
Mitsva et ne peut donc plus l’accomplir une 2nde fois avec Berakha.
2. Remarquons toutefois qu’en répondant machinalement, celui-ci n’a
pas du tout eu d’intention d’accomplir sa Mitsva. Or, la Halakha tranche
en général Mitsvot Tsrikhot Kavana – les Mitsvot ne sont considérées
comme telles que si on les accomplit avec intention ! Soit, celui-ci n’a pas
accompli sa Mitsva en répondant machinalement. Pourquoi le Choul’han
Aroukh le dispense-t-il donc de dire la Berakha ?
Les commentateurs répondent que le Choulhan Aroukh a
occasionnellement tenu compte de ceux qui n’invalident pas a
posteriori une Mitsva réalisée sans intention, du fait de la gravité de
l’interdit de prononcer une Berakha en vain. Et de déduire que cette
personne devra par conséquent recompter ce soir-là avec intention
d’acquitter sa Mitsva (sans Berakha). S’il a la possibilité, il sera même
souhaitable d’écouter la Berakha prononcée par une tierce personne,
en pensant à se rendre quitte ainsi.
3. S’il a juste exprimé le chiffre du jour, sans dire ‘aujourd’hui nous
sommes le Xe jour’, il ne s’est pas acquitté ainsi, et pourra de ce fait
compter en disant la Berakha auparavant.
4. Il est permis de compter le Omer en numérotant les jours selon les
lettres de l’alphabet hébreu, en utilisant leur valeur numérique – de א
à ט, pour les unités de 1 à 9, puis de  יà צ, pour les dizaines… Ainsi, il
est possible d’accomplir la Mitsva le 33e soir en disant ‘Ce soir c’est Lag
Ba’Omer’ (33 = )ל’’ג. On veillera de ce fait à ne pas dire cette phrase le soir
de Lag BaOmer, tant que l’on n’aura pas accompli sa Mitsva de compter.
A posteriori, on tolèrera quand même de compter le Omer avec Berakha.
19ème jour du Omer, 2 semaines et 5 jours
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VENDREDI
5 Iyar 5779
10 / 05 / 19

HALAKHA - Omer

1. Il existe une discussion fondamentale entre le BaHaG (Baal Halakhot
Guedolot, Xe siècle), et les Tossafot. La Mitsva de compter le Omer
durant 49 jours, est-elle une unique Mitsva s’étendant sur 49 jours,
ou plutôt, accomplissons nous chaque jour une Mitsva indépendante,
de compter le jour dans lequel nous nous trouvons?
La conséquence primaire de cette discussion est de savoir si celui
qui a omis de compter un jour pourra continuer de compter les jours
suivants. Selon le BaHaG, il a totalement perdu sa Mitsva, et n’a plus
d’intérêt de compter les jours suivants – même sans Berakha. Tandis
que les Tossafot considèrent qu’il a certes perdu la Mitsva d’un jour,
mais reste imposé de compter avec Berakha les jours qui suivent.
Le Choul’han Aroukh [ch.489 §8] ne tranche pas cette discussion, et prescrit
un compromis: continuer à compter les jours suivants –comme les
Tossafot–, mais sans dire de Berakha – puisque le BaHaG considère
qu’on la réciterait alors en vain.
2. Celui qui a manqué un jour s’efforcera de s’acquitter de la Berakha en
l’écoutant d’une personne qui la récite pour accomplir sa Mitsva, en lui
précisant de penser à l’acquitter.
3. A priori, il faut compter le Omer dès le début de la nuit. A posteriori,
toute la nuit est valable pour le compter en prononçant la Berakha. Si la
nuit s’est achevée, on comptera quand même le Omer durant la journée,
mais sans prononcer de Berakha. Il sera alors permis de continuer de
compter les jours suivants en récitant la Berakha.
4. Celui qui s’est trompé sur un jour de la Sefirat haOmer et a compté un
autre jour, et ne réalise son erreur que le jour d’après, ne pourra plus
compter les jours suivants en récitant la Berakha.
5. Choulhan Aroukh [Ibid.]: S’il a un doute s’il a compté ou non un jour [ou
encore, s’il ne se souvient pas s’il a compté le jour exact], il pourra
compter les jours suivants avec Berakha.
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20ème jour du Omer, 2 semaines et 6 jours

HALAKHA - Omer

SHABBAT
6 Iyar 5779
11 / 05 / 19

1. Les coutumes du Omer. A l’époque de Rabbi Akiva, une terrible
épidémie frappa ses 24.000 disciples durant la période du Omer. Ce
malheur s’arrêta au 33e jour du Omer. Nous avons de ce fait l’usage de
nous endeuiller pendant cette période.
2. On ne se coupe pas les cheveux et on ne se rase pas jusqu’à Lag
baOmer (le 33e j.). Les ashkénazes pourront se raser depuis le matin
du 33e jour, tandis que les séfarades attendront le matin du 34e jour.
Certaines communautés ashkénazes ont l’usage de ne commencer le
deuil que depuis Rosh Hodesh Iyar, et de le continuer jusqu’à Shavouot.
Il existe quelques permissions pour autoriser le rasage en cas de force
majeure. Consultez un Rav compétent pour trancher au cas par cas.
3. Les femmes n’ont pas d’interdit de se couper les cheveux pendant le
Omer. De même, il est permis de se couper les ongles pendant le Omer.
4. Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak (qui tient le nourrisson)
peuvent se couper les cheveux et se raser. Si nécessaire, ils pourront
même se raser depuis la veille de la Brit Mila, à la tombée de la nuit.
5. Un Bar Mitsva peut lui aussi se couper les cheveux le jour de sa Bar
Mitsva.
6. La coutume est de ne pas se marier durant ces jours. Les séfarades
attendent même jusqu’au 34e jour. Au cas où un séfarade se marie
avec une ashkénaze, ou inversement, la coutume du mari l’emporte.
7. Il est permis d’organiser des fiançailles avec un repas de fête, à
condition qu’il n’y ait pas de danses ou d’orchestre.
8. Il est préférable de ne pas porter de nouvel habit durant cette période.
En cas de nécessité, on essaiera de le porter pour la 1ère fois à Shabbat.
9. On s’abstient d’écouter de la musique jusqu’à Lag Baomer. On tolère
toutefois d’écouter des chansons sans orchestre, si elles portent sur
des thèmes de Torah. Dès le soir du 33e jour, il devient permis d’écouter
des musiques en l’honneur de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yo’haï.
21ème jour du Omer, 3 semaines
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La Berakha de haTov véhaMétiv – ch.175
Voilà un sujet peu connu, auquel nous sommes souvent confrontés…
Commençons par nous mettre en situation : un Shabbat chez la famille
Gafni, grands amateurs de vin… Ils ouvrent le repas en disant la Berakha
de haGuefen du Kidoush sur un vin rouge coupé au jus de raisin. Lorsque
le poisson arrive, ils ouvrent le Gewurztraminer (vin blanc alsacien),
en ne récitant aucune Berakha – puisqu’ils ont déjà dit haGuefen lors
du Kidoush. Ambiance de Shabbat oblige, les Gafni finissent toutes
les bouteilles présentes à table. Lorsque le plat principal arrive, on
ravitaille la table avec du Beaujolais nouveau. Pour le moment, on ne
dit toujours pas de Berakha sur ce vin, puisque l’on s’est acquitté de
cette Berakha lors du Kidoush.
Arrive alors le dessert. Les Gafni célèbrent l’anniversaire de papi, en
ouvrant un bon petit Champagne. Et là, la Halakha les dispense certes
de dire haGuefen sur ce vin –comme précédemment–, mais leur enjoint
néanmoins de réciter une toute autre Berakha : Baroukh Ata Hashem…
haTov véhaMétiv – Tu es source de bénédictions Hashem, notre D-ieu, roi
du monde, qui est bon et qui fait du bien. Pourquoi ?
Figurez-vous que nos Maîtres ont instauré une Berakha particulière
lorsque l’on consomme diverses sortes de vin ! Soit, si je veux
consommer des fruits –4 sortes de pomme, une poire et une orange–,
je dis une fois la Berakha de haEts sur un fruit –le plus agréable de
préférence [Chou-Ar. ch.212]–, et je dispense tous les autres fruits de Berakha.
Et bien, pour le vin, la Halakha dispense certes de redire la Berakha de
haGuefen, mais requiert de dire la Berakha de haTov véhaMétiv sur la
nouvelle sorte de vin.
Mais alors, pourquoi ne pas avoir dit de Berakha sur le Gewurztraminer
ou sur le Beaujolais ? Et bien, ce sont ces lois que nous découvrirons
pour les prochains jours. En 2 mots pour l’instant : le Beaujolais est venu
à table lorsqu’il n’y avait plus de bouteille. Quant au Gewurztraminer…
Désolé, mais c’est bien trop compliqué pour le moment !
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22ème jour du Omer, 3 semaines et 1 jour
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L U N D I
8 Iyar 5779
13 / 05 / 19

L’origine de la Berakha de haTov véhaMétiv

A l’époque de la destruction du 2e Beit haMikdash, l’empereur Adrien
massacra la ville de Beitar, et s’adonna à une viticulture atroce sur
les ruines de la métropole. Il planta un immense vignoble qu’il clôtura
en entassant des millions de cadavres les uns sur les autres, afin
d’abreuver les pieds de vigne du sang juif qui en dégoulinait. Cette
scène horrifiante perdura pendant plusieurs années, jusqu’à ce que
le vampire périsse, et que son successeur permette enfin aux juifs
d’inhumer ces corps, à la date du 15 Av. Lorsque nos ancêtres vinrent
offrir une sépulture à ces défunts, ils constatèrent avec stupéfaction
que ces millions de cadavres étaient restés intacts, malgré les années
et les saisons chaudes et froides qui s’étaient succédé.
En souvenir de ce miracle, nos Maîtres instaurèrent de louer Hashem
en disant la haTov véhaMétiv – [Hashem, notre D-ieu, roi du monde] Tu
es bon et Tu fais du bien, en référence aux 2 bontés envers les martyrs
de Beitar : Tu es bon – d’avoir empêché ces corps de pourrir, et Tu fais
du bien – d’avoir permis d’inhumer ces corps. Ils décrétèrent de réciter
cette Berakha à 2 occasions : dans le Birkat haMazon, et lorsque nous
buvons du vin.
Dans le Birkat haMazon, il s’agit de la 4e Berakha – haEl Avinou
Malkeinou Adireinou… haMelekh haTov véhaMétiv lakol… que nous
rallongeons toutefois pour des raisons que nous découvrirons lorsque
nous arriverons au ch.189 du Choul’han Aroukh.
Et lorsque nous buvons du vin, nos Maîtres ont aussi instauré de dire
cette Berakha dans sa formule courte, lorsque l’on a déjà dit haGuefen
sur du vin, et que l’on s’apprête à boire une nouvelle sorte de vin,
attablé, en présence de convives. Selon Rabbeinou Béhayé, nos
Maîtres ont prescrit que dans un tel moment de détente et de plaisir,
l’heure est propice pour remercier Hashem sur toutes Ses bontés,
tout en faisant aussi une allusion aux suites néfastes de la légèreté
d’esprit, en pensant aux bontés d’Hashem envers les défunts de Beitar.
23ème jour du Omer, 3 semaines et 2 jours
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M A R D I
9 Iyar 5779
14 / 05 / 19
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1. A table, lorsque l’on a déjà dit la Berakha de haGuefen sur une sorte
de vin, et que l’on nous apporte une nouvelle sorte de vin, de qualité
meilleure ou même équivalente au premier vin, nos Maîtres ont
instauré de dire une Berakha spéciale : haTov véhaMétiv –qui est bon
et qui fait du bien.
2. Le Maguen Avraham introduit les lois de haTov véhaMétiv en précisant
que cette Berakha est un devoir. Si les conditions de cette Berakha sont
remplies, l’on est obligé de la dire. Si pour une quelconque raison, on
ne peut pas remplir ce devoir, il faut théoriquement s’abstenir de boire.
3. Néanmoins, les conditions requises pour dire cette Berakha
sont assez complexes. Or, prononcer une Berakha en vain est une
transgression bien plus sévère que de consommer sans Berakha.
Aussi, s’est répandu au fil du temps l’usage de ne jamais dire cette
Berakha. D’autant plus que quelques filets de sécurité sont tendus pour
nous dispenser de cette Berakha dans la plupart des cas de figure ; bien
que ces avis ne fassent pas loi, l’on s’est peu à peu appuyé sur ces
avis pour ’excuser’ l’abandon systématique de cette Berakha pourtant
si belle dans son symbole.
Notons encore que Rav Mordekhaï Elyahou zatsal [notes sur véZot haBerakha]
rapporte quant à lui que l’usage séfarade est de ne dire cette Berakha
qu’en présence d’un Talmid Hakham, qui atteste que les conditions
requises sont vérifiées.
4. Pour notre propos toutefois, nous étudierons de fond toutes ces
Halakhot et tâcherons Beezrat Hashem de bien les assimiler pour les
mettre en pratique !
A vrai dire, l’on pourrait résumer toutes les conditions requises en une
seule phrase clé : la Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur
la joie procurée par la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas
convivial. Reste à donner à chaque mot de cette phrase son poids
et sa portée exacte… J’ose espérer que le commun de nos lecteurs
parviendra à comprendre et assimiler toutes les conditions requises !
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24ème jour du Omer, 3 semaines et 3 jours
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MERCREDI
10 Iyar 5779
15 / 05 / 19

1. Un ami qui prit des cours de karaté me raconta que la première règle

d’or que son maître lui apprit fut: ‘Petit scarabée ! Avant que le vin ne
tourne au vinaigre, sors tes ailes !’ Eviter les problèmes est toujours plus
sage et rentable que de les affronter !
Alors, posons nous aussi une instruction qui permettra d’éviter bien
des problèmes: lorsque vous vous apprêtez à boire diverses sortes de
vin, apportez toutes les bouteilles à table dès le début du repas, et
choisissez le vin le plus raffiné pour dire la Berakha de haGuefen, et
dispensez ainsi toutes les autres bouteilles.
2. Mais cette solution n’est pas toujours réalisable. Notamment, si à
Shabbat, on dit le Kidoush sur du jus de raisin –pour que les enfants
puissent goûter du verre de la Mitsva–, il faudra dire haTov véhaMétiv
lorsque l’on boira du vin pendant le repas.
Certes, il y a encore une astuce pour contourner la Berakha, en
mélangeant du vin au jus de raisin du Kidoush, suffisamment pour
bien discerner le goût des 2 espèces mélangées –par ex. 1/3 de vin à
2/3 de jus de raisin–, car la Berakha de haGuefen se réfèrera ainsi aux
2 sortes. Mais que faire si l’on souhaite aussi boire du vin blanc? Du
Champagne en dessert ? Le cocktail de tous ces vins sera si original
qu’il ne dispensera peut-être plus aucune espèce !
Et puis, plus simplement : si les 2 vins que l’on prévoit de boire sont
tous 2 de même qualité –tous 2 excellents, ou même, tous 2 de niveau
moyen !– la Halakha ne favorisera alors aucune sorte pour la Berakha
de haGuefen, et il n’y aura alors aucun moyen d’esquiver le devoir de
dire haTov véhaMétiv sur le 2e vin que l’on boira ! Et l’on est confronté
à cette situation à chaque fois que l’on boit du vin blanc et du vin rouge
dans un repas !

Il semble qu’il n’y ait pas d’autre choix que de prendre la 2e leçon de
karaté…
25ème jour du Omer, 3 semaines et 4 jours
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11 Iyar 5779
16 / 05 / 19
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A vrai dire, connaître parfaitement les conditions requises pour dire
la Berakha de haTov véhaMétiv sur le vin n’est pas si sorcier. Je vous
propose de résumer toutes ces lois en une seule phrase, que vous
devrez connaître par cœur en donnant à chaque mot ou expression sa
portée exacte. Soit :
« La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée
par la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial. »
Commencez par répéter cet axiome plusieurs fois en méditant sur son
sens, et décelez qu’il contient en fait 7 conditions :
1°) ‘lors d’un repas’. On ne dit cette Berakha que lorsque l’on s’installe
à table.
2°) ‘lors d’un repas convivial’. On ne dit cette Berakha que lorsque 2
personnes au moins consomment des 2 vins.
3°) ‘la joie procurée… d’un repas convivial’. Chacun doit boire de
chaque bouteille assez de vin pour s’en réjouir – soit, au moins une
bonne gorgée. Et si possible, 86mL.
4°) ‘la diversité’. On ne dit cette Berakha que lorsque l’on apporte 2
sortes de vin, mais pas sur plusieurs bouteilles d’une même cave.
5°) ‘la joie procurée…’ On ne dit pas cette Berakha si la 2e sorte de vin
est de qualité moins bonne que la 1ère.
6°) ‘la diversité… lors d’un repas’. Les 2 vins doivent nécessairement
être consommés dans un même repas; si on apporte la 2e bouteille
après le repas, on ne dira plus haTov véhaMétiv.
7°) ‘la joie procurée par la diversité’. Il doit rester du premier vin à
table lorsque l’on apporte la 2e bouteille. Autrement, cette nouvelle
bouteille est perçue comme un simple ravitaillement.
L’étude des prochains jours consistera à préciser davantage chacune
de ces 7 conditions, que nous tâcherons d’exposer en les diluant au
mieux, afin que le commun de nos lecteurs assimile ces lois.
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26ème jour du Omer, 3 semaines et 5 jours
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VENDREDI
12 Iyar 5779
17 / 05 / 19

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.
1°. ‘lors d’un repas’ – lorsque l’on s’installe à table.
Dans plusieurs cas de Berakhot, la Berakha d’un aliment n’est pas
définie en considérant uniquement sa composition ou sa quantité,
mais aussi, la manière de le consommer. Ce principe est vrai pour la
Berakha de haTov véhaMétiv. Nos Maîtres ne l’ont instaurée que lorsque
l’on s’attable pour boire, lorsque la consommation prend une allure de
repas important, voire, de festin.
Certains pensent même qu’il faut consommer du pain [Cf. Kaf haHaïm ch.175
Mais la plupart des décisionnaires ne retiennent pas cet avis, et
requièrent de dire haTov véhaMétiv même lorsque l’on s’installe boire
un apéritif [Cf. Rama §5, et Or Letsion II ch.12 §9].

§28].

2°. ‘lors d’un repas convivial’- au moins 2 personnes.
Au sens simple, haTov véhaMétiv signifie ‘[Hashem] qui est bon, et qui fait
du bien’. Soit, 2 personnes qui jouissent de Ses bontés : nous-même, et
un autre qui trinque avec nous ! [Chou-Ar. ch.175 §4]
Il n’est toutefois pas requis d’inviter quelqu’un de l’extérieur; un
homme dira cette Berakha lorsqu’il s’attable avec sa femme ou son fils,
à condition toutefois que chacun boive des 2 vins.
Le Mishna Beroura [§15] précise encore qu’ils ne diront cette Berakha que
s’ils se servent tous 2 de bouteilles communes. Mais si chacun apporte
ses bouteilles, et propose même à son ami de goûter de son vin, mais
sans qu’ils ne se permettent mutuellement de se servir librement des
2 bouteilles, ils ne diront pas haTov véhaMétiv.

27ème jour du Omer, 3 semaines et 6 jours
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La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.
3°. ‘la joie procurée… d’un repas convivial’ – la quantité de vin requise.
Quelle quantité minimale de vin doit-on boire pour être imposé de dire
la Berakha de haTov véhaMétiv ? Ce sujet est assez flou… Le Mishna
Beroura ne dit rien sur le sujet, et laisse entendre qu’il suffit de goûter
uniquement le vin. Tel est aussi l’avis de rav Eliashiv zatsal. [Vézot haBerakha
ch.18]

En revanche, rav Ben-Tsion Aba Shaoul zatsal [Or Letsion II ch.12 §8] pense
qu’il faut boire d’un trait une quantité conséquente. A priori, un Réviit =
86mL. Ou au moins, une bonne gorgée.
On s’acquittera de ce dernier avis, et s’abstiendra de prononcer la
Berakha de haTov véhaMétiv sur une petite goutte de vin. Soit –puisque
nous apprenions précédemment qu’il faut boire en présence d’une
autre personne–, il faut que les 2 personnes boivent chacune une
bonne gorgée des 2 bouteilles de vin.
4°. ‘la diversité’ – 2 sortes de vin.
La Berakha de haTov véhaMétiv met en valeur la diversité des vins, et
non la quantité. La définition de 2 espèces de vin est assez large. Elle
considère bien sûr le vin blanc et le rouge, le vin nouveau et le vin vieilli.
Mais aussi, 2 vins rouges produits à partir de 2 espèces de raisin, sont
considérés comme 2 espèces. Par ex. un Cabernet et un Merlot.
Plus encore : 2 vins originaires d’un même vignoble, qui ont été vieillis
dans 2 caves ou fûts différents, et ont à présent des goûts distincts,
sont considérés comme 2 espèces [Chou-Ar. §6], et il faudra dire haTov
véhaMétiv sur le 2e vin que l’on boira [à condition que le 2e ne soit pas
de moins bonne qualité que le premier, comme ci-après].
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28ème jour du Omer, 4 semaines

HALAKHA - haTov vehaMetiv

DIMANCHE
14 Iyar 5779
19 / 05 / 19

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.
5°. ‘la joie procurée…’ – le 2e vin ne doit pas être de qualité inférieure.
La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par
la diversité des vins que l’on apporte à table. Aussi, si le 2e vin est plus
médiocre que le premier, on ne pourra pas dire cette Berakha.
Lorsque l’on ne sait pas si la nouvelle bouteille est moins bonne que la
première, on dira quand même haTov véhaMétiv, car la diversité dans
une telle situation reste satisfaisante [Chou-Ar. §2].
De même, lorsque l’on commence par boire un bon vin rouge, et que
l’on veut ensuite boire un vin blanc moins raffiné, il faut malgré tout
dire la Berakha de haTov véhaMétiv, car d’un point de vue santé, le vin
blanc est meilleur que le rouge [Rama Ibid.].
Mais attention : si les 2 bouteilles sont déjà posées à table, et qu’un vin
est meilleur que l’autre, on ne pourra pas dire haGuefen sur le médiocre,
puis dire haTov véhaMétiv sur le 2e, car les lois de priorité des Berakhot
requiert de dire haGuefen sur le meilleur vin, et l’autre s’avèrera alors
dispensé de toute autre Berakha. Nous approfondirons ce cas particulier
ensuite, car la difficulté des lois de haTov véhaMétiv réside en cette
instruction qui compliquera souvent la mise en pratique des Halakhot.
6°. ‘la diversité… lors d’un repas’ – interruption entre les 2 boissons.
De manière générale, lorsque l’on mange un gâteau et que l’on dit ensuite
la Berakha A’harona –d’après consommation–, si l’on désire manger de
nouveau de cet aliment, il faudra nécessairement redire la Berakha de
Mezonot, car la Berakha A’harona interrompt la première consommation.
Le principe est le même pour la Berakha de haTov véhaMétiv. Si après
avoir bu le 1er vin, on dit la Berakha A’harona, et que l’on désire ensuite
boire d’une 2e sorte, on dira sur ce dernier la Berakha de Boréh Peri
haGuefen, et non haTov véhaMétiv, car ces 2 vins ne s’associent pas
pour former une grande consommation diversifiée de vins.
29ème jour du Omer, 4 semaines et 1 jour
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La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.
7°. ‘la joie procurée par la diversité’ – il doit rester du 1er vin à table.
La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée
par la diversité des vins bus pendant le repas. Aussi, on ne dit cette
Berakha que s’il reste du premier vin à table lorsque l’on apporte la 2e
bouteille. Autrement, cette nouvelle bouteille est considérée comme
un simple ravitaillement des vivres, et ne met pas en valeur le prestige
de consommer différentes sortes de vin. [M-B ch.175 §3]
Attention, ça va se corser un peu… Cette instruction n’est requise que
lorsque la 2e bouteille arrive ensuite. Mais si au moment où l’on dit
la Berakha sur le 1er vin, la 2e bouteille est déjà à table, l’on dira haTov
véhaMétiv même si l’on finit la 1ère bouteille avant de commencer la 2e.
Soit : j’invite mon ami pour un repas, et l’on prévoit de boire 2 bonnes
bouteilles de rouge – un Beaujolais, et un bon Golan. On commence par
dire haGuefen sur le Beaujolais, puis après avoir fini la bouteille, l’on
trinque sur le Golan. Si ces 2 bouteilles étaient posées à table depuis le
début du repas, l’on dira haTov véhaMétiv sur le Golan. Mais si le Golan
arrive après avoir fini le Beaujolais, on ne dira pas haTov véhaMétiv.
Attention à ne pas confondre cette loi avec celle d’hier [condition 5 –
à propos des vins de qualités différentes. A propos de la
nécessité de laisser du 1er vin à table, on tolère plus facilement de
dire haTov véhaMétiv lorsque les 2 bouteilles sont à table depuis le
début du repas, car on cherche ici à mettre en valeur la diversité du
vin. Tandis qu’hier, nous évoquions un cas de figure où l’on tolère plus
facilement de dire haTov véhaMétiv lorsque les 2 bouteilles ne sont
pas à table lorsque l’on dit haGuefen sur le 1er vin, à cause des lois de
priorité des Berakhot, comme nous l’expliquerons longuement demain.

§« Attention »]
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30ème jour du Omer, 4 semaines et 2 jours

HALAKHA - haTov vehaMetiv

M A R D I
16 Iyar 5779
21 / 05 / 19

1. Interférence entre les lois de priorité des Berakhot et haTov véhaMétiv.
De manière générale, les lois de priorité des Berakhot requièrent de
toujours choisir le meilleur aliment pour prononcer une Berakha et
dispenser ainsi les autres aliments de même Berakha [Chou-Ar ch.211].
Aussi, lorsque l’on a devant soi 2 sortes de vins, dont l’un est meilleur
que l’autre, il faut nécessairement dire haGuefen sur le meilleur. Le vin
de moins bonne qualité s’avèrera alors dispensé de la Berakha de haTov
véhaMétiv – comme le précisait la condition n°5 apprise avant-hier.
2. Plus encore : si au début du repas, seul le vin médiocre se trouve à
table, il faudra apporter tout de suite le bon vin pour dire la Berakha
de haGuefen dessus, afin de ne pas s’imposer inutilement de la Berakha
de haTov véhaMétiv [cf. Choulhan Aroukh ch.215 §4].
Toutefois, s’il se trompe et dit haGuefen sur le vin médiocre, il faudra
dira alors haTov véhaMétiv lorsqu’il boira le vin raffiné.
3. Si pour des raisons de mœurs de déroulement du repas, il ne veut
pas boire pour le moment le bon vin, il n’a pas d’obligation d’apporter
la bonne bouteille pour dire la Berakha dessus.
C’est notamment le cas de celui qui prévoit de boire en dessert un bon
Champagne. Ou plus simplement, s’il veut dire le Kidoush sur du jus de
raisin parce qu’il ne veut pas que sa tête tourne après avoir bu du vin
sec à jeun au début du repas. [Quant au cas où il mélange du vin au jus
de raisin pour dire le Kidoush, nous expliciterons cette Halakha demain.]
Aussi, il dira haGuefen sur son vin ou jus de raisin de qualité médiocre,
et lorsqu’il boira son bon vin, il dira la Berakha de haTov véhaMétiv.
4. Lorsque 2 bouteilles de vin sont posées à table, et que l’on ne peut
pas définir laquelle est la meilleure – parce qu’on ne sait pas, ou parce
que chacune a sa singularité – la loi stricte permet de dire haGuefen sur
l’une, et haTov véhaMétiv sur l’autre. On fera tout de même mieux de
retirer l’une des 2 bouteilles de la table, dire haGuefen sur l’autre, puis
rapporter cette 2e bouteille et dire haTov véhaMétiv.
31ème jour du Omer, 4 semaines et 3 jours
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1. Mélange de vins. Lorsque l’on mélange 2 vins différents et que l’on
dit la Berakha de haGuefen sur les 2, si la concentration de chacun est
assez conséquente pour que son arôme soit discernable, on ne dira
pas haTov véhaMétiv lorsqu’on boira chacun d’eux indépendamment
ensuite. [Cf. Shaarei Teshouva ch.175 §2]
Ainsi, si l’on dit le Kidoush sur du jus de raisin, mais que l’on mélange
aussi une quantité non négligeable de vin, on ne dira plus haTov véhaMétiv
lorsqu’on boira ensuite de cette sorte de vin pendant le repas.
2. Trois bouteilles ou plus. Lorsque l’on boit 3 sortes de vin, qui ont
chacun une singularité, on dit de nouveau haTov véhaMétiv sur la 3e
sorte. Idem si l’on consomme 4, 5 ou 10 sortes de vin ! Tant qu’il reste
au moins une bouteille à table, et que le nouveau vin n’est pas de moins
bonne qualité que les bouteilles déjà consommées, l’on dira la Berakha
de haTov véhaMétiv sur chaque nouvelle espèce de vin.
3. Précisons tout de même que certains requièrent de ne dire la Berakha
de haTov véhaMétiv que lorsque le nouveau vin est foncièrement
meilleur que le premier, et non simplement équivalent [Cf. Kaf haHaïm §12,
au nom de Bahag, Rashi et Rambam]. Bien que cet avis ne fasse pas loi [Chou-Ar. §2], les
décisionnaires contemporains se fondent sur lui pour justifier un tant
soit peu l’usage qui s’est répandu de ne pas dire la Berakha de haTov
véhaMétiv.
4. Jus de raisin. Selon le Or Letsion [T.II ch.46 §13], on ne dit pas la Berakha
de haTov véhaMétiv sur du jus de raisin [qui n’est pas alcoolisé], même
si ce 2e jus de raisin est de meilleure qualité que le 1er. Par contre, si l’on
dit haGuefen sur du jus de raisin, et que l’on apporte ensuite du vin, l’on
dira haTov véhaMétiv si toutes les conditions requises sont remplies. [Cf.
Piskei Tesouvot note 6 qui, à mon grand étonnement, a mal compris le Or Letsion]

5. Si le bon goût du 2e vin provient d’édulcorants, et non de l’arôme
intrinsèque du raisin, ce vin sera dispensé de la Berakha de haTov
véhaMétiv. [Piskei Tshouvot note 17]

28

32ème jour du Omer, 4 semaines et 4 jours

HALAKHA - haTov vehaMetiv

J E U D I
18 Iyar 5779
23 / 05 / 19

Concluons les lois de la Berakha de haTov véhaMétiv en reprenant la
table du Shabbat de la famille Gafni, par laquelle nous ouvrions le sujet.
Pour rappel, ces bons vivants boivent 4 sortes de vin : ils goûtent le
vin rouge pour le Kidoush, boivent du Gewurztraminer avec le plat de
poisson, du Beaujolais avec le plat de résistance, et du Champagne
au dessert. Pourtant, nous rapportions qu’ils ne doivent dire haTov
véhaMétiv qu’au Champagne du dessert uniquement. Pourquoi ?
Concernant le Beaujolais, nous précisions dans la mise en scène que
les Gafni finissent toutes les bouteilles avant d’apporter ce nouveau
vin. Or, la condition n°7 apprise stipule qu’il doit nécessairement rester
du 1er vin lorsque l’on apporte le 2e, car la Berakha de haTov véhaMétiv
a été instaurée sur le prestige de consommer diverses sortes de vin.
Tandis qu’à l’arrivée du Champagne, il reste sur la table du Beaujolais.
Par contre, la dispense de haTov véhaMétiv sur le Gewurztraminer est
moins évidente, voire, plus vicieuse… Elle provient en fait de la condition
n°3 –la quantité–, car les Gafni n’ont que goûté du vin du Kidoush,
sans boire une bonne gorgée. Bien que le chef de famille qui a récité
le Kidoush ait bu une quantité importante de vin –comme le prescrit
la Halakha du Kidoush– nous apprenions toutefois à la condition n°2
qu’il faut que 2 personnes au moins boivent une bonne gorgée des 2
bouteilles de vin !
Un petit point s’impose…
1. Lorsque l’on boit 2 sortes de vin, nos Maîtres ont instauré de dire une Berakha particulière
sur le 2e vin que l’on boit : la Berakha de haTov véhaMétiv.
2. Cette Berakha a été instaurée sur la joie procurée par la diversité des vins que l’on
boit lors d’un repas convivial.
3. Cette directive implique en fait 7 conditions : que l’on s’installe boire, que l’on boive en
présence d’un convive, que l’on boive chacun une bonne gorgée de chaque vin, que le 2e
vin soit d’une autre sorte que le premier, qu’il ne soit pas de qualité inférieure, qu’ils
soient tous 2 consommés dans un même repas ou apéritif, et qu’il reste du premier vin
à table lorsque ce 2e vin arrive à table.
33ème jour du Omer, 4 semaines et 5 jours
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VENDREDI
19 Iyar 5779
24 / 05 / 19

HALAKHA - Shavouot

Shavouot

Le passage du Shabbat à Yom Tov – Lois de Mekhin
1. Le don de la Torah est comparé dans Shir haShirim au mariage
d’Hashem avec les Bnei Israël. Le Midrash raconte que la nuit qui
précéda l’évènement, les Bnei Israël dormirent et ne se réveillèrent pas
à l’aube pour la grande révélation. Au petit matin, la Shekhina descendit
sur la montagne et réveilla le peuple par un fracas terrifiant. Moshé
exhorta alors la Kala –la mariée, le peuple– à se hâter de rejoindre le
‘Hatan au pied de la montagne. Depuis, nous avons l’usage de veiller la
nuit de Shavouot et d’étudier la Torah afin de ‘réparer’ cet impair.
2. Le Ari za’l [Shaar haKavanot – Shavouot] écrit: ‘Sache que celui qui ne dort pas
du tout durant toute cette nuit et étudie la Torah sans cesse est assuré
de finir son année, sans être affecté, comme l’enseigne le Zohar… Plus
encore, la réussite des évènements qui lui arriveront durant l’année
dépend de cette nuit…’ Le Ya’abets puis le Ben Ish ‘Haï précisent que ces
assurances ne sont données qu’à celui qui ne perd pas son temps à des
discussions futiles durant toute la nuit!
3. Shavouot tombant cette année un samedi soir, nous aurons le temps
Beezrat Hashem de nous reposer pendant Shabbat, afin de réaliser
pleinement cette assurance du Ari za’l ! Mais attention: la configuration
du Shabbat qui précède le Yom Tov nous confronte à quelques lois
particulières. Notamment : les lois de Mekhin – faire les préparatifs
du Yom Tov depuis le Shabbat. [Précisons que ces injonctions seront
les mêmes du 1er jour de fête au second, pour les habitants de HoutsLaarets.]
4. Il est interdit de se reposer le Shabbat après-midi en affirmant qu’on
le fait pour être en forme après Shabbat. Mais tant que l’on n’explicite
pas cette intention, il n’y a aucun interdit à aller dormir pendant Shabbat,
même si l’on n’a pas l’habitude de se reposer tellement. [M-B ch. 290]
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34ème jour du Omer, 4 semaines et 6 jours

HALAKHA - Shavouot

SHABBAT
20 Iyar 5779
25 / 05 / 19

1. Après le repas de Shabbat, il est défendu de faire la vaisselle en vue
du repas du soir. Il faudra nécessairement attendre la tombée totale de
la nuit – soit, 35min. après le coucher du soleil.
2. Par contre, il est permis de débarrasser le salon après le repas, si
on le nettoie pour profiter d’une maison propre durant l’après-midi du
Shabbat. Mais on ne pourra pas dresser la table. [Rama ch.667]
3. Il est bien sûr défendu de préparer le repas de Shavouot soir, en
préparant par ex. des salades. D’autant plus qu’il peut y avoir un grave
interdit de Borère –trier–, si on épluche un légume que l’on ne s’apprête
pas à consommer immédiatement. En revanche, il est permis de sortir
un plat du congélateur, car le simple déplacement d’objet qui ne requiert
pas de grands efforts est permis, lorsqu’il est trop incommodant
d’attendre la sortie du Shabbat pour le réaliser.
4. A la synagogue, il est défendu pendant Shabbat de rouler le Sefer
Torah pour l’ouvrir à la section qu’on lira à Shavouot.
5. Avant tout Shabbat ou Yom Tov, il faut s’abstenir de s’installer
manger un repas à partir du milieu de l’après-midi –à la fin de la 9e
heure solaire, soit, le dernier quart de la journée–, afin de consommer
le soir le repas de fête avec appétit. Cette injonction est en vigueur
lorsque Shabbat précède le Yom Tov [Chou-Ar. ch.629]. Aussi, à Shabbat veille
de Shavouot, on veillera à commencer la Séouda Shlishit –le 3e repas du
Shabbat– avant le milieu de l’après-midi. A titre indicatif, à Jérusalem,
cette heure sera à 16h11. Et à Paris, à 17h52.
S’il n’a pas dressé ce repas avant la 10e heure, il pourra le faire après,
en veillant toutefois à ne pas consommer plus de 54g de pain – la
quantité requise pour imposer de Birkat haMazon selon la Torah.
6. Dans le Kidoush de Yom Tov, on introduira au milieu du texte la
Havdala, en récitant aussi la Berakha de Méorei haEsh sur une bougie,
comme l’indiquent les livres de fête.
35ème jour du Omer, 5 semaines
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DIMANCHE
21 Iyar 5779
26 / 05 / 19

HALAKHA - Birkot haSha'har

La veillée de Shavouot et les Birkot haShahar

1. Tikoun de Shavouot. Durant la nuit de Shavouot, on a l’usage de lire le
Tikoun, qui est un recueil de plusieurs textes de Torah. Celui qui n’a pas
la capacité de lire tous ces textes lira au moins la 1ère partie qui passe
en revue les 24 livres du Tanakh. Si possible, il lira aussi la 2e partie
qui énumère les 613 Mitsvot. Remarquons que le texte du Ari za’l cité
avant-hier requiert d’étudier toute la nuit, et non de finir le Tikoun.
Ainsi, même celui qui ne s’estime pas capable d’achever le Tikoun lira
ce qu’il pourra, et sera digne de tous les bienfaits cités par le Zohar !
2. Birkot haShahar. Le fait de veiller la nuit nous confronte à quelques
problèmes quant à la récitation des Berakhot du matin. Introduisons
quelques notions, avant d’expliciter les applications.
Chaque matin, nous disons avant la prière de nombreuses Berakhot.
Certaines sont des Birkot haMitsvot – des bénédictions que l’on récite
sur des Mitsvot que l’on s’apprête à faire. D’autres sont des Birkot
haSheva’h – des louanges sur les bienfaits qu’Hashem fait à notre
réveil. On peut encore distinguer 2 sous-classes de ce dernier type: des
louanges sur des bienfaits généraux – qu’Hashem prodigue au monde
entier, et des bienfaits qu’Il nous fait personnellement.
En théorie, celui qui veille la nuit est exempté au réveil de 2 types de
Berakhot : les louanges sur les bienfaits personnels– puisque celuici n’a pas dormi, il ne jouit pas du bienfait ! Et les Birkot haMitsvot –
puisqu’il n’est pas imposé à nouveau de certaines Mitsvot. Par contre,
les Berakhot sur les bienfaits généraux peuvent être récitées. Par ex.
Hanoten Lassekhvi… – qui a doté le coq de la capacité de discerner le
jour de la nuit– est un bienfait général, et doit être récité même si l’on
n’entend pas de coq chanter.
En pratique, la définition de quelques Berakhot fait l’objet de discussions.
Concrètement, 5 Berakhot présenteront quelques particularités: Al
Netilat Yadaïm, Elohaï ! Neshama…, haMa’avir ‘Hevlei, les Birkot haTorah,
et la Berakha sur le Tsitsit.
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36ème jour du Omer, 5 semaines et 1 jour

HALAKHA - Birkot haSha'har

L U N D I
22 Iyar 5779
27 / 05 / 19

1. Netilat Yadaïm – l’ablution des mains. Un séfarade qui n’a pas du
tout dormi de la nuit se lavera les mains, mais ne dira pas de Berakha,
tandis qu’un ashkénaze pourra la réciter s’il est allé se soulager aux
toilettes, juste avant les Berakhot. Expliquons.
Tous les matins au réveil, on se lave une 1ère fois les mains, en versant
de l’eau 3 fois sur chaque main, par intermittence, mais on ne récite
pas de Berakha. Puis lorsque l’on a fini de se préparer, on se lave une
2e fois les mains, et l’on dit alors la Berakha de Al Netilat Yadaïm. Ces
ablutions sont motivées par 3 raisons:
a. L’impureté de la nuit. Lorsque l’on dort la nuit, une impureté sévère
se dépose sur les mains, qu’il faut évacuer, sans toucher quoi que ce
soit auparavant. Cette purification ne requiert toutefois pas de Berakha.
b. Il y a une Mitsva Dérabanan de se laver les mains. Selon le Rosh,
cette Netila provient du fait qu’il est interdit de prier alors qu’on a les
mains sales. Or, lorsqu’on dort, on touche certainement des parties
cachées du corps; nos Maîtres ont donc instauré de se laver les mains.
c. Selon le Rashba, cette Netila est une Birkat haShevah générale –
c.-à-d. une louange à Hashem sur le fait qu’Il rend à l’homme son
âme chaque matin. En signe de soumission, nous sanctifions nos
mains dès notre réveil et Le glorifions. Selon cet avis, cette Mitsva
nous incombe même si l’on veille la nuit.
Concrètement, la Halakha retient tous ces avis, et il faut donc vérifier
les 2 dernières raisons pour dire la Berakha. Soit, si l’on ne se souille
pas les mains –parce que l’on reste réveillé, ou encore, parce que l’on
dort avec des gants!–, on ne dira pas au matin Al Netilat Yadaïm, car,
selon le Rosh, ses mais ne se sont pas impures. L’on pourra néanmoins
se faire imposer de Berakha si l’on se rend aux toilettes avant de
commencer la prière.
Toutefois, les décisionnaires séfarades rapportent un usage antique de
ne pas dire cette Berakha lorsque l’on veille toute la nuit, lié au fait que
l’impureté de la nuit (a) ne descend pas sur les mains lorsqu’on ne dort pas.
37ème jour du Omer, 5 semaines et 2 jours
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M A R D I
23 Iyar 5779
28 / 05 / 19

HALAKHA - Birkot haSha'har

1. Asher Yatsar. Ne pourra réciter cette Berakha au petit matin de
Shavouot que celui qui se soulage aux toilettes avant de commencer
ses Berakhot, car cette Berakha a été instaurée sur le bienfait personnel
qu’Hashem nous permet d’évacuer les impuretés qui s’accumulent
dans le corps.
2. Selon ce même principe, les ashkénazes ne disent pas les Berakhot
de Elohaï ! Neshama… et haMaavir ‘Hevlei Sheina, qui sont, selon eux,
des remerciements à Hashem sur le bienfait concret et personnel de
s’être réveillé après une nuit de sommeil. Par contre, les séfarades
peuvent réciter ces 2 Berakhot même s’ils n’ont pas du tout dormi, car
ils définissent ces Berakhot comme des louanges générales.
Il est conseillé qu’un ashkénaze s’acquitte de ces Berakhot en les
écoutant d’une personne qui les récite –un homme qui a dormi en
position allongée plus d’une demi-heure, ou un séfarade, ou encore,
lorsqu’il écoutera les Berakhot de sa femme, à son retour de la Tefila.
Un petit point s’impose…
1. Pour un séfarade : celui qui ne dort pas toute la nuit récitera au petit matin toutes les
Birkot haShahar, à 2 exceptions près :
- la Berakha de Al Netilat Yadaïm,
- et Asher Yatsar s’il n’est pas allé se soulager.
2. Pour un ashkénaze :
- s’il n’est pas allé se soulager, il ne dira ni Al Netilat Yadaïm, ni Asher Yatsar. Mais s’il va
aux toilettes, il pourra dire ces 2 Berakhot.
- s’il n’a pas du tout dormi durant la nuit, il ne dira pas non plus les Berakhot de Elohaï !
Neshama… et de haMaavir Hevlei… Il fera tout de même bien d’écouter ces Berakhot
d’une tierce personne – un séfarade, ou un ashkénaze qui a dormi plus d’une demi-heure
en position allongée.
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38ème jour du Omer, 5 semaines et 3 jours

HALAKHA - Birkot haTorah

MERCREDI
24 Iyar 5779
29 / 05 / 19

Les Birkot haTorah

1. Commençons par poser les instructions concrètes pour celui qui
veille durant toute la nuit de Shavouot :
- Un séfarade pourra réciter les Berakhot normalement, même s’il n’a
pas du tout dormi depuis la nuit d’avant. Plus encore, dès l’aube –72
min. avant le lever du soleil– il lui sera interdit de continuer à étudier la
Torah s’il ne dit pas ces Berakhot.
- Pour un ashkénaze, la Halakha est plus complexe:
- Si depuis le matin précédent [le 5 Sivan], il a dormi une demiheure en position allongée, il devra réciter toutes les Birkot haTorah
dès l’aube de Shavouot. En l’occurrence, tout celui qui dormira le
Shabbat après-midi veille de Shavouot pourra dire cette Berakha.
- S’il n’a pas du tout dormi depuis le matin précédent, il ne dira pas
les Birkot haTorah lui-même, mais veillera à s’en faire acquitter par
une tierce personne. Ou encore, dans la prière de Sha’hrit, quand il lira
la Berakha qui précède le Shéma –Ahavat Olam (ou Raba)– il pensera
explicitement à s’acquitter du devoir de dire une Berakha sur l’étude
de la Torah, et veillera à s’asseoir étudier quelques mots de Torah
immédiatement après la Amida.
Saisissons l’occasion d’approcher la fête du don de la Torah pour
approfondir les lois des Birkot haTorah.
2. Quelle que soit la Mitsva que l’on s’apprête à accomplir, nous avons
le devoir de dire auparavant une Berakha –appelée la Birkat haMitsva–,
dans laquelle nous louons Hashem de nous avoir sanctifiés en nous
prescrivant Ses Mitsvot. Avant d’accomplir la grande Mitsva d’étudier la
Torah aussi, nous récitons une [ou plutôt, des] Berakha, appelée les Birkot
haTorah. Théoriquement, il faudrait dire cette Berakha à chaque fois que
l’on s’assoit étudier la Torah, à partir du moment où l’on s’est interrompu
entre 2 études. Concrètement, nul n’a un tel usage, et c’est précisément
la réponse à cette ‘anomalie’ qui motive les instructions précédentes…
39ème jour du Omer, 5 semaines et 4 jours
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J E U D I
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HALAKHA - Birkot haTorah

Commençons par traduire et expliquer les Birkot haTorah. Nos Maîtres
ont instauré de dire 3 Berakhot:

 ֲא ׁ ֶשר ִק ְיד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ וָ נ ּו ַעל ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה\לַ ֲעסוֹ ק ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה...ָ ּברו ְּך ַא ָּתה
Tu es source de bénédictions, Hashem, roi du monde, qui nous a sanctifiés
par ses Mitsvot et nous a ordonné les paroles de Torah.
Les ashkénazes concluent: ‘et nous a ordonné d’approfondir les paroles
de Torah’. Le Taz commente: cette précision met en exergue la manière
dont il faut accomplir la Mitsva d’étudier la Torah. Il faut toujours étudier
avec intérêt, en s’investissant et se concentrant autant que possible,
en mettant de côté les différentes causes de dérangement.

יפיוֹ ת ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְ ָֹר ֵאל
ִ לוֹ ֵקינ ּו ֶאת ִד ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ְ ּב ִפינוֹ ו ְּב ִפ-וְ ַה ֲע ֶרב נָ א ה’ ֱא
ָ
וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאינ ּו [וְ צֶ ֱאצָ ֵאי צֶ ֱאצָ ֵאינוּ] וְ צֶ ֱאצָ ֵאי ַע ְּמך ֵ ּבית יִ שְ ָֹר ֵאל כּ וּלָ נ ּו
 ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה’ ַה ְמלַ ֵמד ּתוֹ ָרה לְ ַעמוֹ יִ שְ ָֹר ֵאל.יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי תוֹ ָר ֶת ָך לִ ׁ ְש ָמ ּה
Et rends agréable, Hashem, notre Dieu, les paroles de Ta Torah à notre
bouche, et à celles de Ton peuple Israël, afin que nous, nos enfants, [nos
petits-enfants,] et tous les enfants d’Israël, connaissions Ton Nom, et
étudiions Ta Torah pour son seul amour. Tu es source de bénédictions,
Hashem, qui enseigne la Torah à Son peuple Israël.
Se fondant sur la Guemara de Sanhédrin, le Ets Yossef commente:
lorsque nous peinons pour comprendre la Torah, la Torah plaide devant
Hashem pour qu’Il nous ouvre les yeux. Par cela, nous pénétrons les
profondeurs cachées de la Torah, comprenons les conduites d’Hashem,
et décuplons notre investissement pour accomplir la Torah. Ainsi, nous
implorons Hashem qu’Il daigne nous faire goûter cette splendeur !

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה’ ֱאלוֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָ ּכל ָה ַע ִמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת
. ָ ּברו ְּך ֲא ָתה ה’ נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה. ֹּתוֹ ָרתו
Tu es source de bénédiction Hashem, roi du monde, qui nous a choisis
parmi tous les peuples, et nous a donné sa Torah. Tu es source de
bénédiction, Hashem, qui donne la Torah.
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40ème jour du Omer, 5 semaines et 5 jours

HALAKHA - Birkot haTorah

VENDREDI
26 Iyar 5779
31 / 05 / 19

1. Apportons quelques précisions sur la 3e Berakha des Birkot haTorah –
qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné Sa Torah. Le Tour
précise qu’il faut se souvenir lors de sa récitation de l’extraordinaire
révélation d’Hashem au Sinaï devant tout le peuple d’Israël pour lui
donner la Torah.
Remarquons que nous concluons cette Berakha au présent – Tu
es source de bénédictions Hashem, qui donne la Torah. Le Ets Yossef
commente qu’Hashem donne à chacun la Torah chaque jour à nouveau;
selon notre désir et notre investissement pour la comprendre, Hashem
nous éclaire et nous aide à mieux nous imprégner de Sa sagesse!
2. Le Tour [ch.47] rapporte un Midrash selon lequel Hashem détruisit le
Beit Hamikdash parce que les Bnei Israël étudiaient la Torah, mais
manquaient de réciter la Berakha auparavant. Les commentateurs
s’interrogent : en quoi cette faute était-elle si grave?
Le Ba’h [Ibid.] explique que l’étude et l’accomplissement de la Torah ont
pour but de rapprocher l’homme d’Hashem. Lorsque nous étudions
la Torah, nous nous élevons, nous raffinons, atteignons la perfection
qu’Hashem a prévue pour l’homme. Nous permettons ainsi à la
Shekhina [Providence] de résider parmi nous, et accomplissons le but
de la création du monde : dévoiler la Majesté d’Hashem sur terre.
Etudier sans prononcer de Berakha signifie ne pas aspirer par notre
étude à concrétiser ce programme mondial, mais uniquement aiguiser
davantage notre finesse d’esprit, afin de nous en enorgueillir. La
Shekhina ne trouve plus de place sur terre, se retire et remonte au ciel,
Has Veshalom. Or, en l’absence de la Providence d’Hashem, le peuple
d’Israël n’a d’un point de vue matériel aucune possibilité d’exister
face aux nations ! Tout au long de l’histoire, Israël ne continue d’exister
que parce qu’Hashem le protège, parce que nous veillons à perpétuer
la Torah authentique de génération en génération !
41ème jour du Omer, 5 semaines et 6 jours
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SHABBAT
27 Iyar 5779
01 / 06 / 19

HALAKHA - Birkot haTorah

1. Comme nous l’introduisions, les Birkot haTorah sont semblables aux
Berakhot que nous disons avant d’accomplir une Mitsva. Il est de ce
fait défendu d’étudier de la Torah –de lire un verset, une Mishna, ou un
Midrash– tant que l’on n’a pas récité ces Berakhot.
2. Le Choul’han Aroukh permet de penser à un sujet de Torah même si
on n’a pas encore dit les Birkot haTorah. En effet, il considère que l’on
n’accomplit pas de Mitsva d’étudier par la pensée.
D’où l’instruction essentielle pour vous, chers lecteurs du ‘5 minutes
éternelles’: lorsque vous lisez un texte de Torah, ne vous contentez pas
de le lire des yeux! Lisez-le à voix basse, afin que chaque mot de Torah
vous soit comptabilisé pleinement comme une Mitsva. D’autant plus
que nos Maîtres vantent celui qui étudie et synthétise son sujet à voix
haute, car le sujet appris ainsi se grave mieux dans la mémoire.
Notons tout de même que pour le Gaon de Vilna, l’on accomplit la Mitsva
d’étudier même par la pensée – et de facto, il interdit de penser à un
sujet de Torah tant que l’on n’a pas dit les Birkot haTorah. A priori, on
s’efforcera de réciter ces Berakhot avant de penser à des sujets de Torah.
3. Précisons tout de même que, lorsqu’on lit un texte de Torah à voix
haute, si l’on marque des arrêts pour organiser ses pensées et intégrer
les nouvelles notions dans la tête, on accomplit durant ces instants la
Mitsva d’étudier même si l’on ne prononce aucun mot.
4. Lorsqu’on écoute un cours de Torah, on accomplit la Mitsva
d’étudier. Il faut donc réciter les Birkot haTorah avant d’écouter un cours
enregistré. On veillera aussi à dire les Berakhot avant d’écrire un mot
de Torah.
5. Il n’est pas requis de dire les Birkot haTorah avant d’accomplir une
Mitsva. Et si au moment de l’accomplir, on a besoin de se remémorer
un détail de Halakha, il n’est pas non plus nécessaire de les réciter
auparavant, car l’on n’a pas à ce moment l’intention d’accomplir la
Mitsva d’étudier, mais uniquement la Mitsva qui se présente à nous.
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42ème jour du Omer, 6 semaines

HALAKHA - Birkot haTorah

DIMANCHE
28 Iyar 5779
02 / 06 / 19

1. Si l’on nous pose une question de Halakha pratique alors que l’on n’a
pas encore récité les Birkot haTorah, il sera permis de répondre et dicter
l’instruction concrète, mais l’on ne justifiera pas la raison de la Halakha.
2. Il est permis de dire une Berakha ou une Tefila avant les Birkot haTorah.
3. Question: Certains textes de prière sont composés de versets de Torah,
que nous lisons avec l’intention de prier, et non d’étudier. Par ex. les Seli’hot
récitées en Eloul. Est-il permis de lire ces prières avant les Birkot haTorah?
Réponse : Cela fait l’objet d’une discussion. A priori, un séfarade devra
dire les Birkot haTorah auparavant. Tandis que l’usage ashkénaze est de
permettre de lire ces prières sans Berakhot.
4. Les femmes peuvent réciter les Birkot haTorah. Toutefois, elles n’y
sont pas astreintes, et ont de ce fait le droit d’étudier sans Berakha.
Remarque: Les décisionnaires discutent sur la permission pour une
femme de réciter une Berakha sur une Mitsva qui ne lui incombe pas
– par ex. écouter le Shofar, manger dans la Soucca. Les ashkénazes ont
l’usage de la prononcer, les séfarades s’en abstiennent. Or, le Choul’han
Aroukh [ch.47 §14] lui permet de réciter les Birkot haTorah, bien qu’elle ne
soit pas non plus obligée d’étudier. Pourquoi?
Selon le Agor, ce devoir découle du fait que les femmes ont tout de
même l’obligation d’étudier les lois qui les concernent. Mais cette
réponse est quelque peu réfutée par les décisionnaires. Retenons donc
la merveilleuse réponse du Rav B-T Aba Shaoul zatsal: bien que les Birkot
haTorah soient de l’ordre des Birkot haMitsvot, ces Berakhot appartiennent
aussi à l’ensemble des Birkot haNéhénim – les Berakhot que nous
prononçons avant de tirer un quelconque plaisir du monde. De ce point
de vue, une femme a le droit de remercier Hashem pour le plaisir
procuré par l’étude de la Torah ! Et même si le texte dit ‘Vetsivanou…’ –
qui nous a ordonnés – n’est de prime abord pas adéquat pour une femme,
la Guemara enseigne [Sota 21A] qu’une femme a une part active dans la
Mitsva de son mari et de ses enfants d’étudier la Torah!
43ème jour du Omer, 6 semaines et 1 jour
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L U N D I
29 Iyar 5779
03 / 06 / 19

HALAKHA - Birkot haTorah

Lorsque l’on accomplit une Mitsva en disant la Berakha auparavant, si
dans le courant de la journée, l’on est amené à réaliser de nouveau
cette Mitsva, la Halakha prescrit de dire de nouveau la Berakha, du fait
que l’on se soit interrompu entre les 2 Mitsvot. Par ex. après avoir ôté
et rangé ses Tefilin, si l’on veut les remettre une autre fois –pour Min’ha
par ex.– il faudra redire la Berakha avant.
Idem pour les Birkot haNéhénim : si l’on a dit la Berakha de Mezonot sur
un gâteau, et que, plus tard, à une autre occasion, l’on désire manger
de nouveau de ce gâteau, il faudra redire la Berakha, puisqu’il y a eu
une interruption entre les 2 événements.
Par contre, les Birkot Hatorah font exception. L’usage est de réciter ces
Berakhot une fois par jour, le matin au lever, et de dispenser ainsi toute la
Torah que l’on étudie dans le courant de la journée, jusqu’à ce que l’on se
couche la nuit suivante, bien que l’on s’interrompe maintes fois entre 2
études – pour travailler, manger, se distraire… D’où la question : pourquoi
ne dit-on pas les Birkot haTorah à chaque fois que l’on s’installe étudier ?
En compilant plusieurs réponses –notamment Tossafot [Berakhot 11B], le
Rosh et le Agor–, il ressort que cette différence provient du fait que la
Mitsva d’étudier la Torah est constante. Même lorsqu’on est contraint
de travailler ou de régler des problèmes matériels, la Mitsva continue
à nous incomber à chaque instant, et l’on ne se déconnecte de ce fait
jamais réellement.
Plus encore : on est dans maintes situations confronté à agir selon
ce que la Torah enjoint. Même en entrant aux toilettes, où il est
interdit d’évoquer par la pensée de la Torah, on considère que l’on ne
s’interrompt pas du fait que l’on doit se conduire comme la Halakha le
préconise. Ainsi, celui qui vit son judaïsme est constamment rattaché
plus ou moins à la Torah!
Plusieurs applications découleront de cette réponse. Mais auparavant, nous
apprendrons demain une loi importante concernant les Berakhot du Shéma.
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44ème jour du Omer, 6 semaines et 2 jours

Leillouï nichmat Alegria bat Sol Bensoussan z"l

HALAKHA - Birkot haTorah

M A R D I
1 Sivan 5779
04 / 06 / 19

1. Avant de lire le Shema du soir et du matin, nous disons la Berakha de
Ahavat Olam. Dans ces textes, nous louons Hashem d’avoir choisi le peuple
d’Israël et de lui avoir donné en signe d’amour Sa Torah, qui nous permet
de nous élever. Puis, nous L’implorons de nous dévoiler la profondeur de
Sa Torah, et Le supplions de perpétuer cette Torah à nos descendants.
Il est très important de dire ces prières avec beaucoup de ferveur. Leur
récitation avec cœur est propice à avoir des enfants Talmidei Hakhamim
–érudits–, et le contraire induit l'effet inverse, Has Veshalom.
2. Puisque ces Berakhot ont le même contenu que les Birkot haTorah,
leur récitation les en dispense. Ainsi, lorsqu’on omet de dire les Birkot
haShahar –les Berakhot du matin– avant la Tefila, bien que la Halakha
permette de se rattraper après la prière, l’on ne pourra toutefois plus
dire les Birkot haTorah, puisqu’on s’en est déjà acquitté dans Ahavat Olam.
3. A priori, Ahavat Olam dispense des Birkot haTorah à 2 conditions:
- Penser à s’acquitter de la Mitsva de dire une Berakha sur la Torah.
- Etudier ensuite, sans s’interrompre, durant même quelques secondes.
4. A postériori, si l’on n’a pas eu d’intention explicite de s’acquitter, l’on
sera quand même dispensé de dire les Birkot haTorah.
Et si l’on n’a pas étudié après leur récitation, on ne s’est théoriquement
pas acquitté même a posteriori, et l’on doit réciter les Birkot haTorah
après la prière. Mais concrètement, ce cas de figure n’existe pas ! En
effet, nous lisons de nos jours tout le rituel de la Tefila d’un trait, sans
interruption. Donc, immédiatement après Ahavat Olam, on lit le Shéma,
composé de 3 passages de la Torah. Or, le Choul’han Aroukh s’interroge
sur le statut de cette lecture, à savoir si elle est considérée comme de
l’étude de Torah; selon cette éventualité, il s’avère que l’on a étudié
la Torah immédiatement après ces prières ! Néanmoins, puisqu’il est
possible que le Shéma ne soit pas considéré comme une étude, il se
peut que l’on ne se soit pas dispensé des Birkot haTorah. Aussi, si le cas
se présente, il faudra a priori se faire acquitter de ces Berakhot après la
Tefila par une tierce personne.
45ème jour du Omer, 6 semaines et 3 jours
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MERCREDI
2 Sivan 5779
05 / 06 / 19

HALAKHA - Birkot haTorah

Rappel : Les Birkot haTorah sont de l’ordre des Birkot haMitsva – récitées
avant d’accomplir une Mitsva. Toutefois, nous ne les récitons qu’une
seule fois par jour, le matin au réveil, et acquittons toute étude de la
journée et de la nuit qui suit. Cette particularité est due au fait que l’on
ne se déconnecte jamais complètement de la Torah, même lorsque l’on
vaque à des occupations profanes. Par contre, nous récitons les Birkot
haTorah le matin du fait que pendant notre sommeil, nous cessons de
penser à la Torah.
D’où la double question: si l’on dort profondément en journée, doiton réciter la Berakha lorsqu’on se réveille? Et inversement, si on étudie
durant toute la nuit, est-on exempté de dire les Birkot haTorah dès le
matin? Théoriquement, les 2 déductions devraient être vraies. Mais
concrètement, la Halakha ne prescrit pas ainsi. Expliquons, en commençant
par traiter de la loi de celui qui étudie toute la nuit – Cf. Mer. 24 Iyar.
Bien que, théoriquement, l’on devrait être dispensé de Birkot haTorah
le lendemain matin, nous rapportions qu’un séfarade doit malgré tout
dire ces Berakhot à l’aube. Pourquoi ? Les décisionnaires expliquent :
puisque de manière générale, nos Maîtres ont instauré de dire les
Birkot haTorah le matin à cause de l’interruption de la nuit, on considère
désormais que la Berakha récitée chaque matin n’a pas la portée de
dispenser l’étude d’un autre jour.
Pour l’ashkénaze, nous rapportions que s’il n’a pas du tout dormi durant
les 24h, il est dispensé de dire les Birkot haTorah, mais devra dans la
mesure du possible s’en faire acquitter par une tierce personne, ou par
la prière de Ahavat Olam [ou Ahava Raba] qui précède le Shema. Cette
directive complexe découle directement de notre problématique ! D’un
côté, la question pertinente soulevée l’empêche de réciter la Berakha
le lendemain matin. D’un autre, la réponse rapportée –comme il est
d’usage pour les séfarades– lui prescrit de chercher malgré tout à
s’acquitter de cette Berakha ! Quant au cas où il a dormi durant le 1er
jour, la Halakha dépend de la question de demain…
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46ème jour du Omer, 6 semaines et 4 jours

HALAKHA - Birkot haTorah

J E U D I
3 Sivan 5779
06 / 06 / 19

1. Abordons à présent la question de celui qui dort profondément en
journée : pourquoi ne doit-il pas dire à son réveil les Birkot haTorah,
puisque dans les lois de Berakhot, le sommeil fait toujours interruption ?
Cette question est si pertinente, que le Tour impose effectivement de
dire les Birkot haTorah au réveil, même lorsque l’on dort en journée !
Néanmoins, la Halakha ne retient pas cette instruction, à cause de l’avis
de Rabeinou Tam, qui estime que les Birkot haTorah prononcées le
matin acquittent toute étude jusqu’au lendemain suivant, quelles que
soient les circonstances d’interruption. Et Rabeinou Yona d’expliquer:
la Mitsva d’étudier la Torah incombe à chaque instant de la journée.
Le fait d’être contraint de travailler nous ‘endette’ envers ce devoir,
et l’étude de toute la journée et même de la nuit qui suit permet de
combler ce manque. De ce fait, toute étude est le règlement de la Mitsva
débutée la journée passée, sur laquelle on a déjà prononcé une Berakha !
2. Remarquons que selon Rabeinou Tam, si l’on se réveille en pleine nuit
et que l’on désire étudier, on sera dispensé de dire les Birkot haTorah. Or,
le Choul’han Aroukh enseigne explicitement [ch.47 §13] que dans un tel cas,
l’on est obligé de réciter les Birkot haTorah avant d’étudier. Il semble
donc que l’avis de Rabeinou Tam ne soit pas retenu. Pourtant, au sujet
de celui qui dort en journée, le Choul’han Aroukh [ch.47 §11] rapporte 2 avis:
l’un enjoint de réciter les Birkot haTorah, l’autre dispense. Et d’ajouter
que l’usage est de s’abstenir de les dire.
Les décisionnaires expliquent que l’usage en vigueur a poussé le
Choul’han Aroukh à considérer l’avis de Rabeinou Tam uniquement
lorsqu’on dort en journée, mais qu’il a quand même retenu les avis qui
imposent de réciter les Birkot haTorah lorsqu’on se réveille en pleine
nuit du fait que l’on est dans ce cas considéré comme une nouvelle
créature [comme l’expliquait le Rashba à propos de la Netilat Yadaïm].
Pour conclure, un séfarade s’abstiendra de réciter les Birkot haTorah
lorsqu’il dort en journée. Et pour un ashkénaze, bien que l’usage soit
de s’abstenir, le Mishna Beroura permet de les réciter s’il le souhaite.
47ème jour du Omer, 6 semaines et 5 jours
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VENDREDI
4 Sivan 5779
07 / 06 / 19

HALAKHA - Birkot haTorah

1. Comme nous l’apprenions, l’usage en vigueur est de ne pas dire
les Birkot haTorah lorsqu’on dort en journée. Néanmoins, puisque
cette dispense fait l’objet de grandes discussions, il est préférable
de chercher à s’en acquitter si on en a la possibilité. Il est conseillé de
réciter les Birkot haTorah, sans prononcer le nom d’Hashem, mais en
le pensant uniquement. Puis, lorsqu’on dira le soir la prière de Arvit,
on prononcera le texte de Ahavat Olam avec intention de s’acquitter
du devoir de Berakha d’avant étude, puis l’on s’assoira après la prière
quelques instants pour étudier ou lire un verset de la Torah.
2. Pour les lois d’interruption de Berakha par le sommeil, on considère
comme sommeil d’un point de vue halakhique le fait de dormir en
position allongée plus d’une demi-heure, même habillé. Toutefois,
dans le cas de quelqu’un qui fait une sieste de plus d’une demi-heure
habillé, dans l’intention de reprendre des forces pour la soirée, et de
repartir dormir plus tard, beaucoup de décisionnaires considèrent que
cette première sieste n’a pas interrompu ses Birkot haTorah du matin
précédent.
3. Pour le cas de celui qui dort profondément en position assise, par ex.
en posant sa tête dans les bras pendant plusieurs heures, son sommeil
est considéré comme provisoire, et n’interrompt pas ses Berakhot.
4. Question: Nous apprenions que l’usage est de ne pas réciter les
Birkot haTorah lorsqu’on dort en journée plus d’une demi-heure, tandis
qu’une demi-heure la nuit interrompt la Berakha de la veille. Que se
passe-t-il si on dort 2 heures en fin d’après-midi, et que cette sieste se
prolonge quelques minutes dans la nuit suivante?
Réponse: Il faut réciter les Birkot haTorah. Les décisionnaires justifient:
l’interruption des Birkot haTorah de la veille est due à l’état de sommeil
profond durant la nuit, et non à la quantité de sommeil. De ce fait, le
fait d’être en état de sommeil profond à la tombée de la nuit interrompt
la Berakha récitée le matin !
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48ème jour du Omer, 6 semaines et 6 jours

HALAKHA - Birkot haTorah

SHABBAT
5 Sivan 5779
08 / 06 / 19

Question: David se lève au milieu de la nuit et étudie la Torah, puis
repart se coucher ensuite. Quand David doit-il réciter les Birkot haTorah?
Réponse: Question bien complexe… Succinctement : David dira
les Berakhot à son 1er réveil, mais essaiera aussi à son 2e réveil de
s’acquitter de nouveau de ces Berakhot – par une tierce personne, ou
lorsqu’il dira la prière de Ahavat Olam.
Explications:
a. Comme nous le rapportions, nous tenons partiellement compte
de l’avis de Rabeinou Tam, qui préconise de ne dire les Birkot haTorah
qu’une fois par 24h. De ce point de vue, David n’a aucune nécessité de
s’acquitter de nouveau de ces Berakhot à son 2e réveil. D’autant plus
qu’il faut nécessairement réciter les Birkot haTorah après le premier
réveil, puisque c’est à ce moment uniquement qu’on le considère
comme une nouvelle créature, comme nous l’évoquions avant-hier.
De ce fait, la loi stricte prescrit de se contenter de dire les Birkot
haTorah au premier lever, et pas au second réveil.
b. Cependant… Accrochez-vous, ce ne sera pas long ! Cette Halakha est
discutée, du fait qu’elle se fonde sur une réponse à une contradiction
entre 2 lois du Choulhan Aroukh. Or, qui dit question pertinente, dit
aussi plusieurs réponses à considérer… En l’occurrence, certains
estiment que seul le sommeil de la nuit est assez profond pour
interrompre la Berakha du matin précédent. Selon cet avis, il ressort
que chaque sommeil de la nuit impose de réciter de nouveau les
Birkot haTorah – autant que le Rosh le préconise pour celui qui dort
en journée ! Or, la tendance du Beit Yossef est de suivre l’avis du Rosh
– si ce n’était l’usage explicite de ne pas dire ces Berakhot lorsqu’on
dort en journée.
En l’occurrence, il n’y a pas d’usage explicite qui enjoint de ne pas dire
les Birkot haTorah au second réveil dans le cas en question, et plusieurs
décisionnaires –notamment le Peri Hadash– sont d’avis à imposer de
les réciter 2 fois.
49ème jour du Omer, 7 semaines
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DIMANCHE
6 Sivan 5779
09 / 06 / 19

HALAKHA - Birkot haTorah

Rappel: celui qui se réveille en plein nuit et désire étudier devra dire les
Birkat haTorah auparavant. S’il repart ensuite se coucher, la loi stricte
le dispense de redire ces Berakhot, mais il fera tout de même bien de
chercher à s’en acquitter par une tierce personne, ou par la prière de
Ahavat Olam. Nous rapportions néanmoins que celui qui souhaite dire à
chaque lever la Birkat haTorah a sur qui s’appuyer.
1. Ajoutons quelques précisions sur ce sujet. La loi explicitée concerne
essentiellement celui qui ne prévoyait pas d’aller redormir après, mais
s’est finalement senti fatigué et a décidé de se recoucher un peu.
2. Par contre, celui qui fait une sieste au début de la nuit afin de
reprendre des forces pour la soirée, et prévoit de dormir principalement
lorsqu’il se couchera beaucoup plus tard, plusieurs décisionnaires le
dispensent de Birkot haTorah à son premier réveil.
Et même si sa sieste s’est prolongée –quantitativement et
qualitativement!– il reste selon la loi stricte dispensé des Birkot
haTorah, tant que l’essentiel de sa nuit sera la seconde partie. Il lui sera
tout de même conseillé de réciter les Berakhot sans prononcer le nom
d’Hashem. [Selon le Mishna Beroura, un ashkénaze pourra s’appuyer
sur l’avis qui permet de dire les Birkot haTorah s’il le désire.]
3. Un Bar Mitsva atteint sa majorité religieuse depuis le soir de ses 13
ans. Certains pensent que ses Birkot haTorah prononcées la veille de
sa majorité ne le dispensent pas le soir venu. Bien que la loi stricte
le dispense de dire ces Berakhot, les décisionnaires lui conseillent de
penser à s’en acquitter lorsqu’il priera la prière de Arvit dans Ahavat
Olam, et de s’assoir étudier immédiatement après durant quelques
minutes. [Et s’il veut commencer sa vie en beauté, qu’il prolonge même
quelques heures!]
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Bonne délivrance à Jessica Myriam Bat Sarah Valérie !

HALAKHA - Berakha pendant le repas

L U N D I
7 Sivan 5779
10 / 06 / 19

Les aliments dispensés de Berakha pendant le repas – ch.176-177
Nous avons souvent évoqué une règle fondamentale des lois des
Berakhot : יקר ּפוֹ ֵטר ֶאת ַה ָט ֶפל
ָ  – ָה ִעl’essentiel dispense le superflu.
Lorsqu’on ajoute un ingrédient à un aliment pour améliorer son goût,
tel qu’un carreau de chocolat dans un croissant, puisque le chocolat ne
vient qu’accompagner le gâteau, il est négligeable et se fait acquitter
de sa Berakha par celle de Mezonot récitée sur le croissant.
De ce principe très général découlent en fait de nombreuses
applications, qui varient selon la situation et les types d’aliments. A
titre d’exemple, si l’on mange un poisson salé, et que l’on veut ensuite
manger un bout de pain pour apaiser ce goût fort, ce pain risque, selon
le cas, d’être dispensé de Berakha de haMotsi, car il s’est déjà fait
acquitter par la Berakha sur le poisson. La Halakha différenciera le cas
où le pain est mangé en même temps que le poisson, du cas où le pain
est consommé ensuite. Ce sujet sera amplement développé lorsque
nous étudierons Beezrat Hashem le chapitre 212 du Choul’han Aroukh.
Pour notre propos, les chapitres 176-177 traitent d’une application
très particulière de ce principe : la dispense de dire la Berakha sur
un aliment que l’on consomme dans un repas à base de pain. Dans
plusieurs domaines, la Halakha attribue au pain un prestige spécial
parce qu’il est l’aliment essentiel de l’homme. Aussi, lorsque l’on
mange un repas à base de pain, on ne dit aucune Berakha sur les plats
du repas, car on considère qu’ils ne font tous qu’accompagner le pain.
Par ex. si l’on mange une salade pendant le repas, on ne dira pas la
Berakha de haAdama, même si l’on ne mange pas de pain au moment
où on entre la salade en bouche, car la Berakha du pain –l’essentiel–
l’en a dispensée. En revanche, un dessert que l’on consomme en fin
de repas, nécessite une Berakha, puisque l’on cesse alors de manger
du pain. L’objet de notre étude sera de préciser exactement les types
d’aliments du repas qui seront dispensés de Berakha.
Hatslakha à l'association Hayé Hanna !
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M A R D I
8 Sivan 5779
11 / 06 / 19

HALAKHA - Berakha pendant le repas
Généralités

Introduisons les lois des aliments pendant le repas par une allégorie
qui mettra en évidence l’esprit de ces Halakhot. Après des combats
intenses, le bataillon 26 réputé pour sa solidarité et sa coordination
vainc l’ennemi et remporte la guerre. L’état-major organise une
réception pour féliciter ces vaillants guerriers, en y invitant les
hautes personnalités du pays. N’est-ce pas le commandant qui va
concrètement monter sur scène, et recevoir les éloges et le trophée ?
Cela ne contredit pourtant pas le fait que chaque soldat va se sentir
personnellement gratifié, parce qu’il forme une entité avec ses
camarades, et éprouve une grande fierté lorsque l’on vante son chef !
Durant ces semaines de guerre, ce bataillon a été soutenu et épaulé
par les habitants d’un village limitrophe, qui lui apportaient des plats
chauds et des mets délicats. Lors de la cérémonie, on ne manquera
certainement pas de remercier indépendamment ces villageois, en
remettant une médaille à leur maire.
Supposons à présent qu’un guerrier grièvement blessé manque la
cérémonie. Quelques temps après, il se relève. L’état-major se souciera
sans aucun doute de lui organiser une nouvelle réception, qui sera certes
moins importante, mais tout aussi touchante à son niveau personnel !
Evoquons à présent un cas particulier. Certes, les guerriers étaient
braves et fraternels… A une exception près: leur commandant ! Cette
fripouille passait son temps à piller les maisons ennemies pour dérober
leur Vodka, et abusait de son autorité pour fustiger celui qui osait faire
une remarque. Aussi, après la réception, les soldats se plaignent au
chef d’état-major, qui blâme ce commandant. L’état-major confus ne
va-t-il pas organiser une seconde cérémonie, dans laquelle il félicitera
davantage la fidélité des guerriers envers leur nation, malgré l’égoïste
soulard qui les exploitait ?!
Si vous avez intégré cette allégorie, vous comprendrez sans peine
toutes les lois qui suivront…
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Comme nous l’expliquions, le pain est l’élément de base du repas –
le commandant. Le repas est certes composé de plusieurs éléments,
mais qui s’unissent tous pour concrétiser un but commun: nourrir,
rassasier ! Aussi, nos Maîtres ont démarqué le prestige du pain en
instaurant que la Berakha récitée dessus acquitte tous les autres
éléments du repas – les guerriers qui assistent le commandant pour
‘vaincre’ la faim.
Il arrive toutefois que l’on mange pendant le repas des éléments qui
ne viennent pas nourrir et rassasier, mais plutôt, ajouter des petites
touches joyeuses, délicates, ou même calmer un estomac un peu trop
excité – les villageois. Ces éléments requièrent alors une Berakha
individuelle – la médaille remise au maire du village. [Reste à définir
toutefois qui est considéré comme membre du bataillon, et qui est un
membre externe. Ou pour rester sur notre métaphore, il est évident que
les infirmiers et le ‘cuisto’ ne recevront pas de distinction personnelle,
car ils font partie intégrante du bataillon !]
Il arrive toutefois qu’au milieu du repas, on apporte un aliment que l’on
ne prévoyait pas du tout de manger lorsque l’on prononçait la Berakha
sur le pain – le guerrier blessé absent. Nous évoquerons notamment
le cas d’un plat que l’on nous apporte de l’extérieur au milieu du repas.
Cet aliment requerra alors une Berakha indépendante, même s’il a
le même but commun à tous les éléments du repas : rassasier – au
même titre que l’on organise une seconde cérémonie au blessé !
Quant au cas farfelu du commandant soulard, je l’ai surtout évoqué
pour le fun… En fait, il illustre un cas original du Mishna Beroura qui est
assez complexe: celui qui dit haMotsi sur un bout de pain, alors qu’il
n’a aucune envie de manger du pain, mais uniquement les salades et
les plats qui suivront. Selon le cas, il est possible que la Berakha du
pain n’acquitte pas ces éléments, car le pain ne remplit alors plus sa
fonction de chef !
Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l
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Synthétisons 2 points essentiels de notre introduction. Le pain est
l’aliment essentiel qui dispense par sa Berakha tous les éléments du
repas, à 2 exceptions près :
1°) l’aliment qui n’est pas une partie intégrante du repas.
2°) l’aliment qui, pour des concours de circonstances, n’a pas pu se
faire dispenser par la Berakha de haMotsi.
Commençons par préciser le 2e axiome, qui est bien plus simple que
le 1er.

Quand la Berakha de haMotsi dispense-t-elle les aliments ?
1. Question: Mme Sarfati a fait une méga-Pkaïla, et envoie à Shabbat
midi un petit pot à tous les voisins de l’immeuble ! [Il y a bien sûr un Erouv
dans l’immeuble pour permettre de porter dans l’immeuble.] Si l’on est
au milieu du repas lorsqu’on reçoit ce plat, faut-il dire dessus la Berakha ?
Réponse: Un séfarade dira la Berakha, mais pas un ashkénaze.
Explications:
a. Une Berakha prononcée sur un aliment dispense tous les aliments de
même Berakha que l’on prévoit de manger. A savoir : le menu concret
que l’on prévoit de servir. Mais aussi, tout ce que l’on a à disposition
chez soi, car ‘lorsqu’on commence à manger un peu, on se laisse glisser
à un festin !’ [M-B ch.179 §9] Par contre, l’aliment qui n’est pas dans notre
propriété est exclu de la Berakha, puisque l’on n’a concrètement pas
la possibilité de le consommer. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh [ch.177
§5] suivi par les séfarades.
b. Toutefois, lorsque l’on a une pensée explicite de dispenser par une
Berakha tous les aliments du monde qui pourraient nous parvenir, il est
possible de les acquitter. Aussi, selon le Rama, lorsque l’on s’installe
manger un repas à base de pain, on pense inconsciemment à
dispenser tout ce qui pourrait nous parvenir, et l’on ne dira de ce fait
jamais de Berakha sur un plat envoyé par un voisin. Les ashkénazes
suivent cet avis.

50

Leillouï nichmat Camouna Bat Gomara Tuil Lebet Journo z''l

HALAKHA - Berakha pendant le repas

VENDREDI
11 Sivan 5779
14 / 06 / 19

Nous découvrions une discussion essentielle concernant les plats et
aliments que l’on reçoit de l’extérieur alors que l’on a déjà débuté son
repas. Le Choul’han Aroukh enjoint de dire la Berakha sur ce plat, tandis
que le Rama l’en dispense. Apportons quelques précisions sur les 2 avis.
1. L’instruction du Rama ne concerne que celui qui s’installe manger
du pain. Mais s’il mange un fruit ou gâteau par ex., et reçoit pendant
sa consommation un nouvel aliment de même Berakha, même un
ashkénaze devra redire la Berakha sur ce dernier.
2. Même pour un séfarade, si l’usage est de s’envoyer de temps à autres
entre voisins des spécialités-maison, on ne dira pas de Berakha. Le cas se
présente notamment à Pourim, lorsque l’on s’envoie des Mishloa’h Manot
– la Mitsva d’envoyer à ses voisins des plats/ gâteaux… Si l’on reçoit un
plat après s’être attablé, même un séfarade ne dira pas de Berakha, car
on estime qu’il prévoit inconsciemment de manger tous les éventuels
plats qui lui parviendront, et pense de facto à les acquitter.
3. Inversement, un ashkénaze doit parfois dire une Berakha sur le plat
qu’il reçoit: si ses actions témoignent de son intention explicite de
ne pas acquitter d’autres aliments. Par ex. s’il achète un 1er pain qu’il
finit, et décide d’aller en acheter un 2e; puisqu’il aurait pu économiser
ses efforts et acheter les 2 pains d’un coup, son procédé prouve qu’il
n’avait aucune intention de manger ce dernier pain au moment de la
Berakha, et ne l’a donc pas acquitté. [M-B ch.174 §18]
4. De manière générale, ashkénazes comme séfarades feront toujours
bien de penser explicitement lors de la Berakha de haMotsi à dispenser
tous les éventuels plats qu’on apporterait pendant le repas de l’extérieur.
Pour aller plus loin… Pour les séfarades, le Ben Ish Haï [Nasso §12] préconise
a priori de contourner cette discussion. Et pour les ashkénazes, certains
expliquent que la motivation du Rama découle du fait qu’à l’époque,
l’usage était de s’envoyer occasionnellement des plats entre voisins.
Or, à notre époque, cet usage est obsolète, et il est de ce fait probable
que le Rama requiert lui-aussi de dire la Berakha sur ces plats.
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche
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1. Question: Pendant que Dan prend son petit-déjeuner, son ami lui
apporte de l’extérieur du Kiri ou du Nutella. Dan devra-t-il réciter une
Berakha sur cette pâte à tartiner avant de l’étaler ?
Réponse: S’il l’étale sur une brioche [Mezonot], il devra dire Shéhakol sur
ces pâtes. Et s’il l’étale sur du pain, cela dépend de la discussion évoquée
ces 2 derniers jours. Soit, le séfarade dira Shéhakol, et pas l’ashkénaze.
Explications:
a. Nous apprenions que la Berakha sur l’essentiel acquitte le superflu; il
faut néanmoins préciser que cette règle ne dispense pas le superflu
de Berakha, mais l’en acquitte, par la Berakha de l’essentiel!
Autrement dit: on a toujours le devoir de dire une Berakha sur le
superflu, que l’on remplit en temps normal par l’intermédiaire de
l’essentiel. Si pour une quelconque raison, la Berakha de l’essentiel
ne dispense pas l’accompagnateur, ce dernier requerra une Berakha
indépendante ! [Cf. M-B ch.177 §20, Hazon Ish ch.27 §9]
b. Notons tout de même que certains affirment que le ‘superflu’ que
l’on ne consomme qu’avec du pain ou du gâteau est dispensé de
Berakha [Erekh Lehem Ibid.]. Bien que cet avis ne fasse pas loi, on fera a priori
mieux de dire la Berakha de Shéhakol sur un autre aliment, tel que sur
un bonbon par ex.

Que considère-t-on comme partie intégrante du repas?
Nous voilà dans le vif du sujet… Pourquoi dit-on une Berakha sur un
dessert? Que considère-t-on comme dessert? L’expresso en fin de
repas entre-t-il dans cette catégorie ? Et si l’on goûte du dessert au
milieu du repas ? En entrée – tel qu’un pamplemousse en salade ? Les
amuse-gueule que l’on sert en apéritif requièrent-ils une Berakha ?
Si l’on sert une compote en dessert, mais qu’on aime la manger en
trempant son pain, faut-il dire une Berakha ? La réponse à toutes ces
questions dépendra de la définition exacte du repas.
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Par définition, le repas a pour but de nourrir, rassasier. Aussi, tout
aliment du repas qui prend un rôle actif dans ce projet est un élément
intrinsèque du repas, et se fait de facto dispenser par la Berakha
récitée sur le grand patron : le pain. Concrètement, on peut hiérarchiser
plusieurs niveaux de participation au repas. [Comme dans l’allégorie
du ‘bataillon 26’, où l’on félicite dans le même élan les soldats, les
techniciens, les infirmiers, le cuisinier, etc.]
1°) Les acteurs les plus actifs du repas sont bien-sûr les mets que
l’on mange en même temps que le pain – qu’il s’agisse d’une pâte à
tartiner sur le pain, ou même, d’une salade ou plat que l’on mange
tantôt indépendamment, tantôt en le portant en bouche avec du pain.
2°) De même, le plat de résistance composé de sucres lents – les
pâtes, le couscous, une tourte… Même si on ne mange jamais ces
aliments en même temps que du pain, puisqu’on les mange dans le
but de se rassasier, ils font partie intégrante du repas. [M-B ch.177 §2]
3°) Mais le cercle des participants actifs au projet ‘nourrir et rassasier’
est plus large. Les décisionnaires incluent encore les aliments qui
mettent en appétit. Notamment, si l’on mange en apéritif des citrons
salés, des olives ou des cornichons [M-B ch.174 §39]. Il faut toutefois
s’assurer que ces encas viennent attiser l’appétit, et non gaver. A
exclure, nos pistaches et cacahuètes, qui requerront une Berakha
indépendante. [De là découlera la loi du pamplemousse que certains
mangent en entrée, ou même des Simanim de Rosh Hashana.]
4°) Un exemple encore plus extrême est celui de l’eau et des boissons
du repas. Il y a une grande discussion sur le sujet. Concrètement,
l’eau n’a pas pour fonction de rassasier, et certains sont donc d’avis
à imposer de dire Shéhakol pendant le repas. Mais le Choul’han Aroukh
[ch.174] retient l’avis qui dispense : puisqu’un déroulement normal d’un
repas prévoit de boire pendant que l’on mange, on considère toute
boisson comme une partie intégrante du repas!
Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne
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Nous avons jusque-là rapporté des exemples d’aliments dispensés de
Berakha pendant le repas. Précisons à présent quels sont les aliments
qui ne sont pas considérés comme une partie intégrante du repas, et
requièrent de ce fait une Berakha indépendante. De manière générale,
ce groupe d’aliments inclut tout ce que l’on mange pour le plaisir,
pour profiter de son goût fort ou raffiné, sans aucune intention de
se rassasier ou de compléter un apport nutritionnel. Un tel aliment
requerra une Berakha indépendante, lorsqu’on le mange en dessert, ou
même en début de repas, ou au milieu.
Si le principe peut paraître simple, la définition exacte de ces aliments
n’est pas si évidente. En effet, nous pouvons facilement déduire que
tout fruit, amuse-gueule, dessert glacé ou sucrerie que l’on mange
à la fin ou au milieu du repas nécessite une Berakha. Toutefois, les
décisionnaires peinent à établir une Halakha claire dans de nombreuses
situations, et conseillent souvent de contourner le problème.
Concrètement, 5 cas particuliers font exception : les glaces, le café et
thé, les gâteaux, le vin, et le fruit que l’on mange en guise de repas.
Pour notre chance, les 4 premiers ont été étudiés ces derniers mois.
Résumons leurs principes, et approfondissons ensuite le cas du repas
à base de fruits.
1°) Les glaces. La question des glaces est relativement simple. Nous
apprenions hier que les boissons sont dispensées de Berakha pendant
le repas, car elles sont une partie intégrante du repas. Supposons
que l’on boive un Coca bien glacé, limite glace pilée ; ce petit plaisir
rafraîchissant ne requerra toujours pas de Berakha, car il s’agit là
finalement d’une boisson ! Si l’on continue à tâtonner ainsi, quel sera
alors le statut d’un sorbet ? N’est-il pas lui-aussi une boisson glacée
que l’on saisit par un bâtonnet ? C’est la raison pour laquelle beaucoup
de décisionnaires le dispensent de Berakha, jusqu’à ce que cette glace
soit crémeuse, réalisée à partir d’œuf ou de crème fouettée.
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2°) Le café/thé. La problématique du café ou thé en fin de repas découle
d’un certain paradoxe de la loi des boissons pendant le repas. En effet, il
semble difficile de prime abord de définir une boisson comme un élément
intrinsèque du repas. Et pourtant, la Halakha établit que la Berakha de
haMotsi les dispense, et laisse les décisionnaires perplexes, car sans
définition exacte, on ne peut établir de règle qui génèrera le statut de
toutes sortes de boissons un peu particulières, telles que les boissons
alcoolisées [M-B ch.174 §39]. Ou encore, le café / thé : puisque l’on boit ces
boissons pour digérer ou se réveiller, certains pensent qu’elles ne font
plus partie du repas, et nécessitent de ce fait de dire Shéhakol. Néanmoins,
le Mishna Beroura [Ibid.] ne tranche pas cette loi, et suggère de contourner
le problème en disant Shéhakol sur un bonbon, ou même sur du sucre.
3°) Les gâteaux. Lorsque l’on mange un gâteau en dessert après un
repas à base de pain, il faut théoriquement dire dessus la Berakha de
Mezonot, pour se gaver davantage. Mais voilà… supposons que l’on
mange en dessert un vrai pain – par ex. une Hala qui vient de sortir du
four ; on ne dira bien sûr aucune Berakha sur ce dessert, puisqu’il s’agit
finalement de pain que l’on a déjà acquitté par le Motsi du début du
repas. Logique, non?! Et bien… Sachez que la plupart de nos gâteaux
sont peut-être du pain !
Concrètement, un gâteau est sans équivoque Mezonot s’il répond à
l’une des 2 définitions :
-- s’il est fait à base d’une pâte liquide, tel qu’un cake anglais.
-- et s’il est fait à partir d’une pâte épaisse, il doit impérativement
remplir les 3 conditions suivantes:
a. sa pâte doit être aromatisée – sucre ou huile en grande quantité,
b. le gâteau doit être fourré de sucre, ou de miel, de fruits, etc.
c. le gâteau après cuisson doit être croustillant.
En l’absence de ces 3 conditions, il est préférable de manger ces
gâteaux après le Birkat haMazon – Cf. 5 minutes éternelles n°82.
Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana
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4°) Le vin. On doit toujours dire haGuefen sur le vin que l’on boit pendant
le repas, même s’il fait intrinsèquement partie du repas – par ex. si
boire pendant le repas permet de mieux manger et se rassasier. Cette
particularité est due au fait qu’on utilise cette boisson pour dire des
Kidoush à différentes occasions. Si l’on se réfère à la parabole du ‘bataillon
26’, on pourrait comparer le vin au commandant d’un autre bataillon
venu en aide à ses frères d’arme ; puisqu’il est une entité indépendante,
il ne peut être inclus dans le même éloge que ses confrères !
5°) Abordons à présent le statut du fruit que l’on mange en guise de
repas. Comme nous l’avons appris, on ne dit pas de Berakha sur un fruit
pendant le repas, car l’usage est de le manger en fin de repas, pour finir
sur une touche douce, aromatisée. D’où la question: si l’on mange un
fruit en guise de salade du repas, ce fruit requiert-il une Berakha?
Traitons cette question à partir de 2 applications. Si l’on ouvre notre
repas en mangeant un pamplemousse en assiette, est-on dispensé
de dire dessus une Berakha indépendante – à l’instar d’une salade
d’avocat ou de carotte ? De même, si l’on mange un repas un trempant
du pain dans de la compote de pommes, faut-il dire une Berakha sur
cette compote? Le fait de manger ces fruits en guise de plat avec du
pain les dispense-t-il de Berakha ? Commençons par poser la Halakha,
que nous expliquerons demain.
Bien que l’avocat prenne un vrai statut ‘d’accompagnateur’ du pain –et
se fasse donc acquitter par la Berakha de haMotsi–, il faut dire la Berakha
de haEts sur le pamplemousse, même si on le mange en assiette, en
trempant de temps à autre son pain dans son jus. Selon la loi stricte, il
y a un moyen de le dispenser de Berakha indépendante, si on le mange
avec du pain, en mettant la première et la dernière bouchée [au moins]
en sandwich. Il est toutefois déconseillé d’agir ainsi.
Quant à la compote, il suffit a priori de manger la première bouchée
avec du pain, et l’on a ensuite le droit de manger sans Berakha tout le
reste de la compote même sans pain.
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Nous évoquions 3 cas de fruits que l’on mange en salade –l’avocat, le
pamplemousse et la compote de pommes– en précisant pour chacun
une instruction différente. Expliquons le principe. La Halakha considère
2 paramètres: l’intention personnelle de celui qui les mange, l’usage
du monde de ces aliments. A vrai dire, un 3e paramètre interfèrera:
la fonction de cet aliment – s’il vient rassasier ou attiser l’appétit.
Mais nous nous fonderons sur l’avis [médical] qui estime que ces
fruits n’excitent pas l’appétit, qui permettra d’ailleurs de simplifier la
présentation de ces lois.
1°) L’avocat. Il est dispensé de Berakha même si on le mange en salade
sans pain, car tout le monde le mange avec une intention de repas, c.à-d. de se nourrir et se rassasier.
2°) Le pamplemousse. L’usage du monde est de manger ce fruit
en dessert, pour terminer sur une touche aromatisée acidulée,
et non pour se rassasier. Il nécessite donc, en temps normal, une
Berakha indépendante. Néanmoins, lorsqu’on décide ‘faire un repas
à base de fruit’, c.-à-d. garnir son repas en accompagnant son pain
d’éléments non prédisposés à composer un repas, la Halakha permet
de transformer ce dessert en composante essentielle du repas, en le
consommant avec du pain. Il faudra alors commencer et terminer sa
consommation en le mangeant avec du pain [Chou-Ar ch.177 §1]. Notons tout
de même que le Mishna Beroura [§10] suggère d’éviter cette procédure
controversée, et conseille plutôt de commencer à manger un bout de
pamplemousse sans pain, en disant la Berakha de haEts.
La loi sera la même si l’on veut fourrer son pain avec des sucreries,
marshmallow, etc. Il suffit de manger la première et la dernière bouchée
avec du pain, et il sera entre les 2 permis de manger les confiseries
sans Berakha au milieu du repas. Mais attention: cette option n’est
proposée que si l’on mange réellement ces desserts en guise de plat
de résistance. Par contre, on ne pourra jamais contourner la Berakha
d’un dessert en en mangeant un peu en sandwich. [M-B §8]
Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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3°) La compote de pomme que l’on mange avec du pain. Pour rappel,
l’instruction de ce cas diffère de celle du pamplemousse en entrée sur
2 points: d’abord, il suffit de ne manger que la 1ère bouchée avec du pain
[Chou-Ar ch.177 §3]. Mais aussi, l’on peut sans équivoque agir ainsi [tandis
que le Mishna Beroura conseille d’éviter le recours au pamplemousse
en sandwich].
Cette différence n’est pas intrinsèque à ces 2 produits ; elle dépend
en fait de la conduite de celui qui mange. Soit, dans nos exemples
proposés, la compote est l’unique plat de résistance, tandis que le
pamplemousse n’est qu’une entrée, qui sera suivie d’un réel plat à base
de viande, poisson, légume… D’une certaine manière, il est plus facile
de transformer un dessert en plat lorsqu’il est réellement l’unique
composant du repas ! Aussi, les instructions du pamplemousse et de
la compote s’interchangeront si l’on ne mange qu’un pamplemousse
durant le repas, ou si l’on mange une compote de pomme en entrée
uniquement !
4°) Le fruit qui attise l’appétit. Toutes les instructions évoquées ne
sont fondées que si l’on suppose que le pamplemousse et la compote
viennent rassasier. Mais si l’on consomme un fruit qui attise l’appétit,
il sera alors dispensé de Berakha, pour la simple raison qu’il prendra
alors un rôle très actif dans le repas : il prépare le terrain au pain, pour
le consommer avec encore plus d’entrain ! Le Mishna Beroura rapporte
comme exemple concret celui qui mange en apéritif des citrons salés,
des olives ou des cornichons [ch.174 §39]. Tandis que les amuse-gueule,
pistaches, cacahuètes etc. n’entrent strictement pas dans cette
catégorie, puisque ces produits gras ont plutôt tendance à gaver !
[Aussi, ne vous étonnez pas si vous trouvez des livres de Halakha qui
dispensent de Berakha le pamplemousse ou melon en entrée. Cela
provient du fait qu’ils estiment que ces fruits attisent l’appétit. Mais
les contemporains rapportent –après conseil de nutritionnistes– que
ces fruits rassasient !]
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1. Question: Le régime alimentaire d’Avi prévoit d’éviter autant que
possible de manger du pain. Aussi, Avi se fait en repas des mégasalades, garnies et diversifiées, dans lesquelles il mélange une petite
base de riz, ainsi que toutes sortes de légumes, féculents, œufs,
protéines, etc. Or, la Berakha à dire sur une salade où sont mélangées
tant de Berakhot différentes est une question assez complexe [que l’on
apprendra lorsque l’on arrivera au ch.212]. Aussi, Avi souhaite contourner le problème
en mangeant en début de repas un peu de pain, et dispenser ainsi cette
salade de Berakha. Peut-il agir ainsi ?
Réponse: Avi doit nécessairement manger un Kazaït –27g– de pain.
Autrement, le pain ne dispense pas les autres aliments de Berakha.
Précisons toutefois que dans un tel cas, un séfarade fera certes Netilat
Yadaïm, mais ne dira pas de Berakha tant qu’il ne prévoit pas de manger
54g de pain [Chou-Ar ch.158 §2] ; tandis qu’un ashkénaze dire la Berakha de Al
Netilat Yadaïm lorsqu’il se lavera les mains.
Explication: Vous souvenez-vous du cas du ‘commandant soulard’ de
l’allégorie? Dans la même idée, le Mishna Beroura [ch.177 §3] rapporte une
discussion concernant celui qui mange un bout de pain dans la seule
intention de dispenser de Berakha les autres aliments. Puisque ce pain
ne joue plus son rôle de base essentielle du repas, certains pensent
que la Berakha n’acquittera plus les autres aliments, même s’il mange
27g. [Par contre, si l’on mange une quantité plus conséquente, on
parviendra malgré tout à acquitter tous les autres plats.]
Néanmoins, le cas d’Avi est différent, du fait qu’il mange ce repas dans
le but de se rassasier, et qu’il aurait à la limite bien voulu plus de pain
si ses conditions physiques le lui permettaient ! Aussi, son bout de
pain parvient à maintenir son rôle de ‘base du repas’ [à l’instar d’un
commandant sur chaise roulante qui parvient malgré tout à diriger le
bataillon 26 !] Il faut néanmoins impérativement manger au moins 27g
pour laisser un rôle significatif au pain.
Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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HALAKHA - Maquillage permanent
Le tatouage

Une lectrice m’a récemment posé une question à propos du maquillage
permanent, un thème que nous traitions dans nos débuts, au n°18 d’Iyar 5772. A
sa demande, reprenons cette étude de Halakha, ainsi que celle du rasage à la lame.
19:27] dit: אנִ י
1. Un verset de Kedoshim [V
ֲ וּכְ ת ֶֹבת ַק ֲע ַקע ל ֹא ִת ְּתנ ּו ָ ּבכֶ ם
 ’ה- et ne vous imprimez point de tatouage, Je suis Hashem. Le Rambam
ayikra

explique que l’usage des idolâtres d’époque était de graver le nom de
leur divinité sur leur corps en signe de soumission, et que le Torah a de
ce fait interdit de se tatouer.

2. D’où une discussion essentielle entre les Tanaïm, dans la Mishna
de Makot [21A] : puisque l’interdit de se tatouer découle des mœurs
idolâtres, Rabbi Shimon pense que cela implique uniquement de ne
pas se graver un nom de Avoda Zara [d’idolâtrie]. Toute autre forme de
tatouage n’est interdite que miDérabanan – par ordre rabbinique.
A l’opposé, les Hakhamim pensent que toutes les formes de tatouage
sont, par extension, incluses dans cet interdit de la Torah. Se fondant
sur la plupart des Rishonim, le Tour et le Beit Yossef [Y-D ch.180] établissent
la Halakha comme ce dernier avis.
3. La Mishna citée précise que le tatouage interdit doit nécessairement
être une écriture durable, qui implique 2 actions: s’égratigner la peau,
puis remplir d’encre cette ouverture.
4. A quelle profondeur d’égratignure transgresse-t-on l’interdit de la
Torah? Il faut savoir que, selon la profondeur de l’égratignure, la longévité
du tatouage ne sera pas la même. Si on introduit l’encre superficiellement,
dans l’épiderme uniquement, le tatouage perdurera durant 2 à 4 ans.
Tandis qu’une teinte dans le derme (la 2e couche) ne s’effacera jamais.
Concrètement, ce point fait l’objet d’une discussion. Certains pensent
que tout tatouage assez profond pour perdurer longtemps est interdit.
Tandis que d’autres requièrent que ce tatouage reste gravé à jamais.
Autrement, on ne transgresse qu’un interdit Dérabanan s’il reste gravé
longtemps. [Cf. Rivan Ibid. sur la Mishna, puis dans la Guemara Efer Makleh]
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1. Nous apprenions hier que l’interdit de la Torah de se tatouer
n’implique que le tatouage permanent – c.-à-d. s’égratigner puis
remplir l’ouverture d’encre. Y a-t-il un interdit Dérabanan –d’ordre
rabbinique– à écrire uniquement sur la peau? Les décisionnaires ne
sont pas unanimes. La tendance est en général de tolérer une telle
écriture. Tel est notamment l’avis de Rav S. Wozner zatsal [Shevet haLevy III
ch.111].
2. La médecine d’époque préconisait de déposer de la cendre sur
une blessure. La Guemara [Ibid.] rapporte l’avis de certains Amoraïm qui
interdisent ce procédé, du fait que la trace restera en permanence, et
que cela pourra faire penser à un tatouage. Et de conclure que cette
action est permise, du fait que la cicatrice restera elle aussi, et
prouvera donc constamment que la trace provient d’une plaie et non
d’un tatouage.
3. Remarquons que la trace laissée par ce soin n’a vraisemblablement
aucune forme particulière. Et pourtant, elle aurait été interdite en
l’absence de cicatrice! Nous pouvons donc déduire que l’interdit de se
tatouer implique toute trace que l’on fixe sur la peau.
4. Pourtant, plusieurs Rishonim écrivent que l’interdit de la Torah de
se tatouer n’implique qu’une écriture, sans évoquer la déduction de
cette Guemara. Les décisionnaires concluent: une écriture tatouée est
interdite Déoraïta –par la Torah–, tandis qu’une une simple trace ne
l’est que miDérabanan – d’ordre rabbinique.
5. Quant au tatouage d’emblème ou de sigle, il fait l’objet d’une
discussion. Certains pensent que seule l’écriture de lettre est interdite par
la Torah, d’autres pensent que l’emblème est aussi inclus dans l’interdit
de se tatouer. Mais cela reste interdit miDérabanan de toute façon.
6. L’interdit de se tatouer incombe aussi bien aux hommes qu’aux
femmes. De même, un adulte qui tatoue un enfant transgresse
’interdit de la Torah.
Refoua chelema à Ruth bat Traina
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HALAKHA - Maquillage permanent

1. Après avoir introduit les connaissances théoriques de l’interdit de
se tatouer, abordons à présent la Halakha du maquillage permanent.
- Commençons par définir la nature de l’éventuel interdit. Puisqu’il ne
s’agit ni de lettre, ni de dessin, ce maquillage n’est donc pas interdit
par la Torah, mais uniquement Dérabanan.
- La longévité. Le principe du maquillage permanent consiste à infiltrer
des pigments dans l’épiderme uniquement. Pour cette raison, ce
procédé doit être réitéré tous les 2 à 3 ans. Nous rapportions à ce
sujet que certains pensent qu’un tel tatouage n’est pas interdit par la
Torah, mais uniquement miDérabanan.
- Le but. Certains pensent que l’interdit de la Torah n’implique que le
tatouage fait dans le but de porter cette écriture sur le corps – par ex.
marquer l’appartenance à une Avoda Zara ou une idéologie [Guet Pashout
Even Ezer §124-30]. Mais si on tatoue pour une raison extrinsèque –pour
surveillance1 ou encore, pour s’embellir–, l’interdit n’est que Dérabanan.
Il y a donc un interdit Dérabanan à faire ce soin cosmétique.
2. Une rumeur court que Rav O. Yossef zatsal aurait toléré le maquillage
permanent. Cette rumeur est fausse !!! Dans le Taharat haBaït [III], le Rav
conclut uniquement qu’il ne faut pas bannir une femme qui s’entête
à faire ce soin, car elle a tout de même certains avis sur lesquels
s’appuyer [difficilement]. Il n’a cependant évoqué aucune permission
franche sur ce sujet pour le commun des femmes.
3. Pour plusieurs interdits Dérabanan, nos Maîtres ont levé leurs
interdits lorsqu’il y a une grande gêne. [Notons au passage que la Torah
elle-même a parfois considéré ce type de paramètre.] Aussi, Rav O.
Yossef [Ibid.] déduit qu’il en va de même pour le maquillage permanent:
une femme qui souffre d’un défaut physique –une cicatrice, ou Has
Veshalom une perte de sourcils due à des soins médicaux– pourra
a priori faire ce soin, si cela lui permet d’apaiser son malaise en
camouflant ce défaut.
1- Exemple : une personne âgée stressée qui voudrait inscrire son type de sang sur son bras, pour faciliter la
tâche aux secours en cas de malaise dans un lieu public…
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Le rasage

Le verset qui précède l’interdit de se tatouer est celui de se raser les
coins de la tête et de la barbe, comme il est dit :ֹאשכֶ ם
ְ ׁ ל ֹא ַת ִּקפ ּו ְּפ ַאת ר
 וְ ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית ֵאת ְּפ ַאת זְ ָקנֶ ָך- N’arrondissez pas les extrémités de votre
chevelure, ne rase pas les coins de ta barbe.
Le Rambam rapporte que cet interdit aussi découle des usages des
idolâtres d’époque, dont la Torah a voulu nous écarter totalement. A
contrario, le Tour réfute ce propos, affirmant qu’il n’est pas de notre
devoir d’interpréter les Mitsvot de la Torah lorsque le verset n’en a pas
explicité la raison. Quoi qu’il en soit, ces 2 actions sont des interdictions
très graves, que nous étudierons pour les prochains jours.
1. L’interdiction de se raser la barbe. La Guemara enseigne que cet
interdit ne concerne qu’un rasage qui détruit le poil à sa racine. A exclure:
a. le rasage au ciseau [ou à la tondeuse], qui coupe le poil uniquement.
b. l’épilation de la barbe, qui déracine le poil sans le raser.
2. Le verset n’interdit de se raser que les coins de la barbe. La Guemara
explicite 5 coins, qui font l’objet de grandes discussions. Au total, ce
sont plus de 10 points de barbe qui sont concernés. Cette discussion
n’étant pas tranchée, le Choul’han Aroukh conseille vivement de ne
rien se raser avec une lame, pas même les endroits où il n’y a pas de
discussion – tel que le cou sous le menton, là où il n’y a pas d’os.
3. Le rasoir électrique. Plusieurs décisionnaires l’interdisent, du fait
que la peau entre parfois à travers la grille et la lame rase le poil à sa
racine. Le Hafets Haïm interdisait déjà les rasoirs d’il y a plus de 90 ans.
On demanda un jour au Hazon Ish son avis sur un rasoir. Il couvrit sa
main d’encre, puis passa le rasoir. Lorsqu’il remarqua l’encre effacée en
quelques endroits –donc, que la lame avait touché la peau– il prononça
lui-aussi un interdit formel. Toutefois, d’autres décisionnaires tolèrent
de se raser avec certains rasoirs électriques. Rav Eliashiv requiert de
sentir après rasage des petits poils au toucher. Et le Rav O. Yossef
prescrit de se raser sans appuyer avec le rasoir sur la peau.
Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l
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HALAKHA - rasage

1. Nous expliquions que le rasage au rasoir électrique présente
souvent un problème halakhique. Plus le rasoir sera bon – c.-à-d.
qu’il rase de près – plus la Halakha le considèrera mauvais – car il y a
de fortes chances que la lame touche directement la peau. Plusieurs
décisionnaires conseillent vivement de se raser à la crème dépilatoire.
C’est certes moins pratique, irrite parfois la peau tant que l’on n’est pas
habitué, mais la rentabilité en vaut l’investissement: un homme qui se
rase la barbe à la lame transgresse 5 interdits, parfois chaque jour!
2. L’interdit de se raser les Péoth – les coins de la tête. La Guemara
énumère 2 Péoth, au niveau des tempes. Nous préciserons demain leur
localisation exacte.
3. A la différence de l’interdit de se raser les coins de la barbe, l’interdit de
celui des tempes implique même le rasage au ciseau ou à la tondeuse.
Le Choul’han Aroukh [Yoreh Dé’a ch.181 §3] rapporte 2 avis: certains pensent
que l’interdit n’implique que le rasage à la lame, comme pour la barbe,
d’autres interdisent tout rasage à blanc, même au ciseau. Puis il conclut
de craindre ce dernier avis. Ainsi, il est formellement interdit de se
raser la tête à nu [à la Kojak, ou plutôt, comme les Lévyim ou le Nazir… A
chacun son référentiel!].
4. Il est aussi interdit de s’arracher les cheveux des tempes d’aucune
manière, même avec une pince à épiler. Pour information, Rabbi Akiva
Eiger zatsal va même jusqu’à interdire de se peigner les Payess de
peur d’arracher des cheveux. Néanmoins, les autres décisionnaires –
notamment son gendre, le Hatam Sofer – réfutent ses propos.
5. Quelle taille minimale de cheveu doit-on laisser? Plusieurs pensent
qu’il suffit de ne pas poser le ciseau [ou la tondeuse] directement sur
le crâne, mais de couper au dessus d’un peigne. D’autres pensent qu’il
faut laisser de quoi saisir le cheveu au point de pouvoir en retourner la
pointe sur la racine. Le Mishna Beroura [Biour Halakha ch.251 §2] tranche comme
le premier avis.

64

Bonne délivrance à Esther Avigaïl bat Martine Miryam !

HALAKHA - rasage

VENDREDI
25 Sivan 5779
28 / 06 / 19

1. Choul’han Aroukh Yoreh Dé’a, ch.181 §9:

 ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַה ֶ ּל ִחי,ׁ ִשעוּר ַה ֵּפ ָאה ִמ ְּכנֶ גֶ ד ֵש ַׂער ׁ ֶשל ַּפ ַד ֲחתוֹ וְ ַעד לְ ַמ ּ ָטה ִמן ָהאֹזֶ ן
 וְ כָ ל ר ַֹחב ָמקוֹ ם זֶ ה ל ֹא ִּתיגַ ע בּ וֹ יָ ד,ַה ַּת ְח ּתוֹ ן יוֹ צֵ א ו ִּמ ְת ָּפ ֵרד ׁ ֵשם
Où est située la Péah –le coin de la tête–? Depuis les cheveux du front
jusqu’à sous l’oreille, là où la mâchoire se sépare: sur tout cet espace, il sera
défendu d’y toucher2.
Autrement dit, il faut marquer
2 points: le 1er, le coin qui
sépare les cheveux du haut
des cheveux des côtés. Et le
2nd, dans le contour d’oreille,
le sommet à partir duquel
les cheveux commencent
à pousser vers le bas, en
direction de la barbe. La
ligne qui relie ces 2 points
est la Péah. Sur toute cette
surface, il est interdit de
couper à blanc ou d’arracher
intentionnellement un seul
cheveu.
Cette règle est déduite de l’expression du verset: ֹאשכֶ ם
ְ ׁ ל ֹא ַת ִּקפ ּו ְּפ ַאת ר.
Le Méïri explique que le mot Léhakif peut se traduire par aplanir. La peau
du front et de derrière les oreilles est lisse. Lorsqu’on rase les cheveux
des tempes, on aplanit cet endroit pour qu’il ne forme plus qu’une
grande surface lisse. D’autres expliquent encore que Léhakif signifie
arrondir. Lorsqu’on rase ces tempes, les cheveux ne semblent former
plus qu’un grand rond [la coupe au bol, quoi!]
2- C.-à-d. de se raser à blanc. En revanche, il n’y a aucune obligation de se laisser pousser les cheveux à cet
endroit, uniquement un bon usage qui trouve une source dans le Ari za’l [Cf. Darkei Teshouva ch.181 à la fin].

Leillouï nichmat Michael Novikov z"l
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HALAKHA - rasage

1. L’interdit de se raser la barbe à la lame ou les Péot de la tête n’incombe
qu’aux hommes. Par contre, une femme a le droit de s’épiler la moustache
à la lame, ou de se couper les cheveux des tempes à blanc. En revanche,
une femme n’aura pas le droit de raser un homme à la lame.
2. Celui qui rase les cheveux comme celui qui se fait raser transgressent
l’interdit de la Torah. Ainsi, un coiffeur ne coupera pas les cheveux d’un juif qui
exige qu’il lui coupe à blanc même une petite rangée de cheveux des tempes.
3. Problème fréquent: un coiffeur appliqué achève sa coupe de cheveux
en dessinant parfaitement le contour d’oreille. S’il n’est pas averti, il
passera sans aucun doute le ciseau à nu pour supprimer les quelques
cheveux qui font tache. Il faut lui prescrire d’utiliser un peigne. S’il
refuse, il ne faut plus se faire couper les cheveux chez lui.
4. Pire encore: on peut être un Hassid qui a de belles et longues Payess
roulées, et transgresser l’interdit de se raser les Péoth réelles! En effet,
si le coiffeur achève sa coupe de cheveux en coupant à ras des petits
cheveux du contour d’oreille sur la partie interdite, ce cher Hassid et le
coiffeur transgressent l’interdit explicite du Choul’han Aroukh !
Cette mise en garde est d’ailleurs explicite dans le Biour Halakha [ch.251],
dans laquelle le Hafets Haïm précise que la vraie Péah n’est pas les cheveux
longs que beaucoup ont l’habitude de laisser pousser et de désigner ainsi,
mais ce que la Torah et le Choul’han Aroukh désignent comme telle.
5. Il est aussi interdit de couper à blanc les cheveux d’un enfant. Même
une femme n’a pas le droit de les lui couper. Par contre, il est permis de
raser les cheveux et la barbe d’un goy.
6. Depuis le Ari za’l s’est répandu l’usage de célébrer l’anniversaire
des garçons qui atteignent l’âge de 3 ans, en fêtant la ‘Halakeh – la
première coupe de cheveux. Le principe de cette fête est de débuter
son éducation aux Mitsvot, en lui faisant accomplir sa première Mitsva:
lui couper les cheveux en lui laissant des cheveux un peu plus longs au
niveau des tempes, pour l’éduquer dès son jeune âge à ne pas se raser
les cheveux en cet endroit ! [Shaarei Teshouva ch.531 §6]
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PARASHAT EMOR

EMOR

Semaine du 1 au 6 Iyar 5779 - 05/05/2019 au 11/05/2019

יש ּה ל ֹא יִ ָּקח ּו ִּכי ָקד ֹׁש הוּא
ָ ׁ ִא ׁ ּ ָשה זֹנָ ה וַ ֲחלָ לָ ה ל ֹא יִ ָּקח ּו וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּגרו ׁ ָּשה ֵמ ִא
לֵ אל ָֹהיו
Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l’épouseront point; une
femme répudiée par son mari, ils ne l’épouseront point: car le Cohen est
consacré à son Dieu
[Vayikra 21:7]

Notre Parasha s’ouvre en énumérant les Mitsvot qui incombent au
Cohen. L’élection d’Aharon et de ses descendants pour le service
d’Hashem au Beit haMikdash impose aux Cohanim plusieurs conduites
de pureté et de sainteté, telles que de ne pas entrer en contact avec
un mort [à l’exception de ses proches parents]. Ou encore, l’interdit
de se marier avec une femme indigne, telle que la Zona – traduit
généralement par prostituée, mais qui inclut ici plutôt une femme
souillée par des relations interdites, selon des critères précis. Le
Sefer haHinoukh (§266) explique que cet interdit a pour but de favoriser
l’élévation du Cohen en lui créant un environnement sain et équilibré,
car s’il côtoyait une femme qui aurait goûté l’interdit et la frivolité, elle
déteindrait très certainement sur lui et diminuerait un tant soit peu son
entrain pour le spirituel.
Toujours selon le Sefer haHinoukh (§268), c’est dans ce même ordre
d’idée bien qu’amoindri, que la Torah défend encore au Cohen de se
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marier avec une femme divorcée, car l’échec sentimental de cette
femme développe souvent une certaine amertume qui risque de nuire
à l’épanouissement et l’élévation de son mari. En revanche, le Cohen
simple est en plein droit de se marier avec une veuve – à la différence
du Cohen Gadol qui n’est en droit de se marier qu’avec une jeune femme
vierge.
Comme le répète la Torah à maintes reprises, ces restrictions ont pour
but de distinguer et d’honorer le haut rang du Cohen – tout comme
d’ailleurs toutes les restrictions qui incombent à l’ensemble du peuple,
qu’Hashem nous a prescrites afin de nous élever et nous sanctifier !
Malheureusement, le juif qui n’est pas prêt à vivre pleinement son
élection voit en ces interdits un fardeau amer et pesant. C’est ainsi
que, tout au long de l’histoire, plusieurs Cohen ont essayé avec audace
et effronterie de tromper et d’obliger des Rabanim à les marier à des
femmes interdites. Parfois, leurs manigances ont porté leurs fruits
empoisonnés, souillant pour l’éternité leur descendance. Parfois
encore, nos Maîtres de toutes générations sont parvenus à déjouer
avec astuce leurs entourloupes, comme le racontent les histoires
suivantes.
l
A l’époque du Noda biYehouda – rav Yehezkel Landau (1713-1793
de l’ère vulgaire) – un Cohen voulut à tout prix se marier avec une
divorcée. Dans un premier temps, le rav lui expliqua longuement
et patiemment la gravité de cette union, en lui prouvant à partir de
nombreux textes de Torah écrite et orale que ce mariage ne pouvait
être réalisé. Mais, comme envoûté par un démon, ce Cohen commença
à faire des pieds et des mains pour obtenir un droit officiel de mariage.
Jouissant de relations auprès de la cour royale, il finit par obtenir un
arrêté formel de la tsarine Catherine imposant au Rabbin juif de les
marier religieusement.
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Ivre de sa victoire, ce Cohen indigne de ses ancêtres revint chez le
Noda biYehouda, et lui présentant gaiment l’ordre royal, en présence
de quelques disciples. Pourtant bien connu pour son inflexibilité pour
la pérennité de la Torah, le Noda biYehouda surprit son entourage en
s’avouant vaincu, et invita l’effronté à fixer la date du mariage.
La rumeur ne tarda pas à se propager dans toute la région : le
grand Maître de la génération s’était avoué vaincu devant la tsarine
Catherine ! Aussi, lorsque la date fatidique arriva, tous les juifs de la
contrée se rendirent à la grande synagogue de Prague pour assister au
terrible spectacle.
La cérémonie débuta. A tour de rôle, le Hatan puis la Kala s’avancèrent
solennellement vers la Houpa – le dais nuptial -, où se tenait déjà le
Noda biYehouda avec le verre de vin, qui ne paraissait en rien tourmenté.
Lorsque les mélodies traditionnelles s’achevèrent, le rav demanda au
marié de sortir la bague. Comme à l’accoutumée, il analysa la bague,
et somma la Kala de présenter son index. Il dit alors aux témoins de
s’avancer, et ordonna au ‘Hatan de répéter après lui mot à mot la
phrase magique que tous les jeunes hommes rêvent de déclarer1…
‘Harei’ – ‘Harei’ ‘At’ – ‘At’ ‘Mekoudeshet’ – ‘Mekoudeshet’ ‘li’ – ‘li’
‘Kedat’ – ‘Kedat’… Et de conclure à voix haute ‘HATSARIT KATERINA!’’
Telle une violente claque qui le réveillerait en plein rêve merveilleux, le
marié se raidit et reprit le rav : ‘Mais ce n’est pas la phrase d’usage ?!’ Et
le Noda biYehouda de rétorquer : ‘Ne t’avais-je pas apporté mille preuves
écrites que la Torah de Moshé et d’Israël ne tolère pas un tel mariage ?! Tu
as pourtant fait appel à son altesse la reine Catherine pour cautionner cette
union. J’accomplis donc son ordre, et je te marie donc fidèlement selon la
religion de la tsarine Catherine ! Rien de plus…‘
1-Harei At Mekoudeshet li Kedat Moshé véIsraël – Te voici mariée à moi comme [le préconise] la loi (ou la religion)
de Moshé et du peuple d’Israël
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e Hatam Sofer raconte encore dans son Responsa [IV ch.174] un mariage
interdit évité à Vienne, par l’intervention judicieuse d’un rav. Le
Hatam Sofer précise au passage que ce rabbin avait une certaine affinité
avec le courant libéral qui fleurissait dans l’empire austro-hongrois, et
que la transgression qu’il évita par son astuce lui vaudra sans aucun
doute d’expier ses fautes et de jouir du monde futur.
Une pauvre femme souffrit durant plusieurs années d’un mari ignoble,
jusqu’à ce qu’elle parvint à le forcer par les autorités rabbiniques à lui
faire donner le Guett – le contrat religieux par lequel l’homme divorce
de sa femme.
Quelques temps après, cette femme rencontra un Cohen, qui voulut
l’épouser. Les Rabbanim essayèrent par tous les moyens de les en
empêcher, mais ce Cohen rusé fit lui aussi appel au gouverneur.
Ce malin se plaignit devant ces goyim en accablant les rabbins de
falsifier la Torah authentique. En effet, le verset de notre Parasha dit
explicitement :

יש ּה ל ֹא יִ ָּקח ּו
ָ ׁ וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּגרו ׁ ָּשה ֵמ ִא
Littéralement, le verset n’interdit que la femme divorcée/chassée
par son mari, tandis que l’interdit de la simple divorcée est une pure
‘extrapolation, invention’ des rabbins orthodoxes. En l’occurrence, la
femme qu’il aspirait à épouser avait elle-même répudié son mari !
Durant quelques semaines, la requête de ce Cohen fit le va-et-vient
entre le gouverneur de la région et de ses supérieurs, jusqu’à ce qu’elle
arrivât aux mains de très hauts ministres, qui firent intervenir le roi
en personne ! Bien que le plaidoyer du Cohen malin plût au monarque,
celui-ci n’osa pas se prononcer sur un problème religieux sans se
concerter avec une instance rabbinique. On convoqua alors un rabbin
qui était de passage à Vienne, et on lui présenta le cas. Celui-ci réfléchit
durant quelques minutes, et se prononça avec une brillante démarche
talmudique :
Leillouï nichmat Avraham Norbert Haï ben Fortunée Mazal z"l

73

SEMAINE

1
5

Iyar
Mai

du

5779
2019

PARASHAT EMOR

« A vrai dire, partout où la Torah parle du divorce, elle n’évoque que le cas
du mari qui chasse sa femme. A s’en tenir au texte explicite, une femme qui
souffre d’un mauvais mari n’a aucun moyen de rompre le lien qui la rattache
à son oppresseur. Néanmoins, les Maîtres du Talmud évoquent la possibilité
de forcer un mari indigne à libérer sa femme. Aussi, votre Altesse ! De deux
choses l’une : si nous décidons de faire confiance aux maîtres du Talmud
qui cautionnent le divorce imposé par la femme, nous nous devons aussi
de croire leur interdit au Cohen de se marier avec toute divorcée. Et si nous
osons remettre en cause leur interprétation de la Torah écrite, cette femme
se doit de repartir vivre avec son premier mari ! »

U
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Semaine du 7 au 13 Iyar 5779 - 12/05/2019 au 18/05/2019

L

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

l

L

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

U
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BEHOUKOTAÏ

Semaine du 14 au 20 Iyar 5779 - 19/05/2019 au 25/05/2019

N

otre Parasha commence par les termes suivants : "Si vous allez
selon mes préceptes - "אם בחוקותי תלכו. Rashi précise qu’il s’agit
de l’investissement dans l’étude de la Torah. La Mitsva d’étudier la Torah
est mentionnée à deux reprises. La première fois dans le Shéma ושיננתם
 לבנך ודיברת בםet dans notre Parasha. Etudier ne suffit pas, il faut
se fatiguer dans l’étude. Or c’est écrit sous forme de ‘Hok, d’obligation
incompréhensible. Un Juif a l’obligation de connaître toute la Torah à
l’image d’un homme qui veut devenir médecin et qui doit connaître
l’intégralité des connaissances liées à la médecine ou au domaine dans
lequel il veut obtenir un diplôme. Il est donc compréhensible d’étudier
la Torah afin de maîtriser ses connaissances. Pourquoi appeler ça un
‘Hok ?
Dans la Sidra précédente et celle de cette semaine, sont mentionnées
la liste de bénédictions et de malédictions pour celui qui respecte les
Mitsvot ou au contraire celui qui transgresse la voix de D….
Revenons sur une des bénédictions, assez étrange à première vue. Si
l’homme respecte les préceptes de la Torah, « Que Mon âme ne vous
méprise pas » : « Mon âme » il s’agit d’Hashem, qui ne va pas nous
mépriser. Or même au sujet des malédictions, Hashem précise qu’Il ne
nous délaissera jamais complètement. En quoi est-ce une bénédiction
et pourquoi la mentionner parmi les choses positives qui nous
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arriveront, puisqu’on sait que même dans la pire des situations,
Hashem ne nous repoussera jamais définitivement ?

A

u sujet de Ben Azaï la Guemara relate qu’il était stupide (on peut
citer de tels propos car ils sont mentionnés dans la Guemara), il
n’avait pas l’intelligence nécessaire à comprendre la Torah. Pourtant il
s’investit de toutes ses forces. Il lui fallait des jours pour comprendre
ce que d’autres maîtrisaient en quelques heures. Ben Azaï ne se
maria jamais. Plus exactement, il passa sous la ‘Houpa avec la fille de
Rabbi Akiva et elle lui tint la bougie toute la nuit afin qu’il étudie. Il ne
fit jamais de Bitoul Torah, ne perdit jamais de temps hors de l’étude.
Le lendemain, il vint trouver Rabbi Akiva et lui dit qu’il ne pouvait
rester marié avec sa fille : « Mon âme est emprise de Torah ». Ben
Azaï n’accomplit jamais la Mitsva de Piria Verivia - procréer. Etonnant
car on raconte à propos du roi Hizkiyahou qu’il avait vu insufflé du
Roua’h haKodesh – inspiration divine, que sa descendance serait impie
et il refusa de se marier. Il tomba gravement malade, et alors qu’il
était entre la vie et la mort, le prophète se rendit à son chevet et lui
expliqua la raison de son état de santé. En faisant trop de calculs, il
avait refusé d’accomplir le commandement d’avoir une descendance
et non seulement il mourrait, mais en sus il n’aurait pas de part dans le
monde futur. Entendant cela, Hizkiyahou se reprit, fit une grande Tefila,
se maria et mit au monde un fils.
Il est étonnant de remarquer qu’on ne reproche pas à Ben Azaï la
même chose, au contraire les Sages admirent son amour pour la Torah
qu’ils prennent en exemple. Hizkiyahou fit des calculs. Il estima que sa
descendance n’en vaudrait pas le coup et donc s’octroya la possibilité
de ne pas se marier. Ben Azaï, au contraire, ne fit aucun calcul, il n’avait
simplement pas la possibilité de s’unir avec une femme. En effet, il
existe une Mitsva de rendre heureuse son épouse, de l’aimer et de la
chérir profondément. Ben Azaï était dans l’incapacité de faire une telle
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chose tellement il était épris de Torah, il ne pouvait aimer quelqu’un
d’autre. Il était donc Anouss – contraint- de se séparer de la fille de
Rabbi Akiva.
On ne voit pas une telle attitude chez d’autres Tanaïm, tous se sont
mariés. Qu’est-ce que Ben Azaï avait de particulier pour arriver à un
tel niveau d’amour pour la Torah ?
Ben Azaï était comme on l’a déjà dit « bête », les propos de la Torah
restaient incompréhensibles pour lui, du moins au début de son
parcours. Il dut redoubler d’efforts, persévérer, s’investir de toutes
ses forces dans l’étude. C’est pourquoi son amour de la Torah fut en
conséquence. On a déjà cité le principe selon lequel, plus on donne,
plus on est lié à la chose et on l’apprécie. [Hagiga 15b] Quatre Tanaïm se
sont rendus dans le Pardess. En réalité on ne comprend pas vraiment
de quoi il s’agit. A un moment donné de leur vie, leur Neshama est en
quelque sorte montée voir ce qui se passe dans le tribunal céleste alors
qu’ils étaient encore vivants. C’est un niveau d’élévation sans pareil.
Seuls ces quatre Tanaïm dans toute l’histoire purent accéder à une
telle opportunité. Rabbi Akiva sortit indemne de cette expérience, Ben
Azaï mourut, Ben Zoma devint fou et Elisha ben Avouya rejeta tous
les enseignements et se détacha de la Torah. Lorsqu’ils pénétrèrent
en haut, ces hommes savaient qu’il leur était interdit de regarder dans
la direction du Kissé haKavod (trône céleste) car comme il est écrit «
Un homme ne peut Me voir et vivre ». Ben Azaï, attiré par son amour de
Hashem et de la Torah, à l’image d’une mouche qui ne peut se détacher
de la lumière même si elle peut être mortelle -toutes proportions
gardées, observa le trône divin et mourut. En réalité, son amour pour
la Torah et pour tout ce qui est spirituel était tel qu’il n’avait plus
d’appartenance à ce monde, il n’aspirait qu’à une chose, celle de se
délecter de la présence divine. Cette vision lui procura un tel plaisir
qu’il ne voulut plus revenir sur terre. Il ne s’agit pas d’une punition. Telle
fut la vie de Ben Azaï.
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U

n homme naturellement recherche à avoir du plaisir et à se
détendre. Les gens travaillent toute l’année pour s’offrir le luxe
de partir en vacances. On est persuadé que c’est le plus grand des
bonheurs. Il n’y a jamais eu de génération qui accède à une multitude
de plaisirs comme c’est le cas aujourd’hui. Tout est plus pratique, on vit
dans des maisons avec l’électricité, l’eau, la climatisation, les appareils
électroniques, accès à des divertissements en tout genre, endroits
de vacances. Le bonheur devrait envahir le monde. Étonnamment,
la maladie la plus répandue aujourd’hui est la dépression, les
psychologues font fureur, les gens sont mal intérieurement, rares sont
les gens vraiment équilibrés de nos jours. On croit que bonheur rime
avec plaisir, avec repos et avec détente.
« Un homme est né pour œuvrer »
Avant l’achat de n’importe quel objet ou appareil électronique il est
nécessaire de consulter le mode d’emploi. Y a-t-il une machine plus
perfectionnée que l’être humain ? Hashem aurait-Il laissé un tel
appareil sans mode d’emploi ? « Un homme est né pour œuvrer » un
homme inactif déprime c’est évident. Le bonheur provient de notre
capacité d’activité contrairement à ce qu’on pense.
La tribu de Yissa’har a pris sur elle le joug de la Torah. « Yissa’har vit que
le repos est profitable, que la terre est agréable et pourtant il tendit son
épaule pour œuvrer » Le véritable plaisir se vit en étant actif. On peut
travailler pour subvenir à ses besoins ou étudier la Torah.
« Si vous allez selon Mes préceptes ». Il s’agit de peiner dans l’étude de
la Torah. Lorsqu’on ouvre la Guemara, on est rarement motivé, il est
difficile de se plonger dans le sujet, de se concentrer, on est tenté par
faire ou penser à autre chose. On essaye tous, à notre manière, de
se motiver, on pense au salaire dans le monde à venir, on est destiné
à peiner dans ce monde. Cependant, notre Parasha nous permet
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d’aborder les choses différemment, c’est cette peine dans l’étude de la
Torah qui procure le plus grand des plaisirs, non pas dans l’autre monde
mais dans celui-ci. C’est pourquoi on parle de ‘Hok car logiquement les
difficultés repoussent l’homme, concernant l’étude de la Torah il s’agit
du contraire, c’est la difficulté qui la rend savoureuse !
Comme on l’a vu dans le cas de Ben Azaï, l’homme peut arriver à des
degrés d’amour pour la Torah, l’empêchant d’aimer autre chose. On doit
garder un équilibre car cela peut être dangereux. Hashem nous a placés
dans ce monde, on est donc obligé de mener une vie normale et faire
en sorte que notre Neshama ne veuille pas quitter notre corps. Ben Azaï
alla si loin qu’il fut incapable de se marier et de vivre dans ce monde
« normalement ». C’est pourquoi dans la Parasha qui a trait au don de
la Torah, le verset précise que les Bnei Israël entendirent réellement
la voix de D… lorsqu’Il prononça les deux premiers commandements.
Juste après, ils se rendirent chez Moshé en le suppliant de continuer à
émettre la suite des ordonnances, « nous souhaitons vivre » affirmèrentils. « Nous avons entendu la voix d’Hashem, or on sait qu’un tel homme
accède à la vie » ces versets semblent contradictoires, la voix d’Hashem
permet-elle de vivre ou de mourir ?
La voix de Hashem permet les deux. Elle fait vibrer et vivre la Neshama
au point de mettre le corps en péril. Hashem leur promit de faire
vibrer leurs âmes d’un plaisir spirituel tout en restant vivants. Il
s’agit véritablement d’un miracle car naturellement la Neshama est
attirée par la spiritualité comme un aimant et désire quitter le corps
de l’homme. « Mon Nefesh (la partie d’âme que J’ai placé dans chacun
de vous) ne vous prendra pas en dégoût » Au début nous avons traduit
Nafchi par l’Ame d’Hashem en quelque sorte et alors la bénédiction
semblait incompréhensible. Il faut comprendre les choses autrement.
Hashem dit aux Bnei Israël que malgré le plaisir spirituel intense qu’Il
va leur procurer, leur Neshama ne sera pas dégoûtée de leurs corps
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et ne voudra pas le quitter. Le sens de cette bénédiction n’a donc rien
à voir avec celui de la malédiction où Hashem précise que malgré
les punitions et la difficulté des épreuves, Il ne nous rejettera pas
entièrement.
Il s’agit d’une bénédiction très puissante, la capacité de vivre une vie
d’élévation spirituelle intense tout en vivant dans ce monde.
Cette Parasha est une excellente préparation à la fête de Shavouot. La
Torah nous apparaît comme un ensemble de privations qu’on supporte
en ayant espoir qu’on nous rétribuera nos bonnes actions dans le
monde à venir. Lorsque l’homme comprend et ressent profondément
un plaisir spirituel dans l’accomplissement des Mitsvot, il sanctifie
véritablement le nom d’Hashem. La Torah n’est pas là pour nous priver
du bonheur de ce monde mais bien pour nous aider à en profiter
du mieux possible. Un monde sans limite, où tous les plaisirs sont
permis est dangereux et au lieu de profiter à l’homme, cela lui nuit.
La Torah est le cadre idéal lui permettant de d’atteindre le bonheur
parfait.

U

Le Dvar Torah de cette Parasha est issu 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
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BAMIDBAR

Semaine du 21 au 27 Iyar 5779 - 26/05/2019 au 01/06/2019

Lorsque Hashem frappa les premiers-nés égyptiens, il épargna les
Békhorot –aînés– d’Israël en les sanctifiant, en les préposant pour le
service du Beit haMikdash. Mais lors de la terrible faute du veau d’or,
nombre de Békhorot servirent l’affreuse idole, tandis qu’aucun membre
de la tribu de Lévy ne se déprava. Mieux encore : lorsque Moshé
redescendit de la montagne, toute la tribu de Lévy l’accompagna pour
venger l’honneur d’Hashem bafoué. Aussi, Hashem retira des Békhorot
leur haute fonction pour l’attribuer aux Lévyim, comme le dit le verset
[Bamidbar 3:12] :

ׂ ְ ִוַ ֲאנִ י ִה ֵ ּנה לָ ַק ְח ִּתי ֶאת ַהלְ וִ ִ ּים ִמ ּתוֹ ְך ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ַּת ַחת ָ ּכל ְ ּבכוֹ ר ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם ִמ ְ ּבנֵ י
ׂ ְ ִי
ש ָר ֵאל וְ ָהי ּו לִ י ַהלְ וִ ִ ּים
Moi-même, en effet, J’ai pris les Léviim entre les enfants d’Israël, en
échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité, des enfants
d’Israël; les Léviim sont donc à moi
Pour transférer la Kedousha –la sainteté– des aînés aux Léviim, les Bnei
Israël ont dû procéder au Pidion Bekhorot – le rachat des premiers-nés.
Avec toutefois une petite différence avec la Mitsva du Pidion haBen
que nous réalisons aujourd’hui. A notre époque, nous nous contentons
de racheter notre premier-né du Cohen en lui versant une somme de
5 pièces d’argent [le Shekel de l’époque]. Par contre, lors du premier
rachat de la génération du désert, le Békhor d’Israël avait la possibilité
de transférer directement sa Kedousha sur un Lévy.
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Aussi, la 6e montée de notre Parasha raconte la manière dont les
Léviim substituèrent les premiers-nés d’Israël. Après avoir dénombré
les 603.550 Bnei Israël âgés de plus de 20 ans, puis les 22.000 Léviim
âgés de plus d’un mois, la Torah raconte que les premiers-nés d’Israël
se chiffrèrent à 22.273. Soit, 273 aînés d’Israël ne trouvèrent pas
de Lévy pour les substituer. Ces 273 aînés durent se racheter par de
l’argent, en versant 5 pièces d’argent à Aharon et ses enfants. Pour
désigner ces bons payeurs, Moshé apporta une urne dans laquelle il
plaça 22.000 papiers sur lesquels était écrit ‘Ben Lévy’, et 273 autres
papiers sur lesquels était écrit ‘5 Shekels’. Chaque Bekhor tira un papier,
et ceux qui tirèrent le billet ‘5 Shekels’ versèrent leur taxe aux Cohanim.
Constatons quelques disproportions étonnantes dans les
dénombrements de notre Parasha. Commençons par le rapport entre
le nombre des Léviim – 22.000 hommes– et des Bnei Israël – plus de
600.000 hommes âgés de plus de 20 ans, soit une moyenne de 54.000
membres par tribu. A vrai dire, on constate dans le dénombrement que
Yéhouda à lui seul comptait 74.600 membres, ainsi que Yossef partagé
ensuite en 2 tribus –Ephraïm et Ménashé– comptait respectivement
41.500 et 32.200 membres, tandis que petit Binyamin, la plus petite
tribu, comptait à elle seule 35.400 membres. Mais ce chiffre reste
tout de même nettement supérieur aux quelque 22.000 Léviim, qui, de
surcroît, sont dénombrés depuis l’âge de 30 jours seulement – tandis
que la Parasha de Nasso [4:48] précisera qu’elle comprenait quelque
8.580 âgés de 30 à 50 ans !
Le Ramban [3:14] explique cette anomalie par le fait que la tribu de
Lévy ne se fit pas assujettir en Egypte. En effet, lorsque Yossef régna
sur l’Egypte, il instaura que celui qui se vouerait au service religieux
–toutes croyances confondues– serait exempté des taxes royale.
Lorsque Pharaon rusa pour entraîner les Bnei Israël dans l’engrenage
Leillouï nichmat Haim ben Eliahou Benchetrit z"l
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de l’esclavage, la tribu de Lévy ne mordit pas à l’hameçon empoisonné,
et préféra se vouer à l’étude de la Torah ancestrale. Puis lorsque l’étau
se resserra autour du cou des Bnei Israël, les Léviim jouirent d’une
dispense totale d’asservissement. Or, le verset du début de Shemot
dit explicitement qu’Hashem bénit les Bnei Israël d’une multiplication
vertigineuse –6 enfants à chaque couche !– parallèlement aux
souffrances endurées par les Egyptiens. Les Léviim n’étant pas
astreints à ces souffrances ne jouirent de ce fait pas de cette croissance
exceptionnelle !
Reste à méditer sur le rapport anormal entre les premiers-nés et
l’ensemble de la population. En effet, 22.000 aînés pour 600.000
hommes, donnent 1 aîné sur 27 garçons. D’autant plus que ces 600.000
comptent les membres de plus de 20 ans, et il est fort probable qu’il
y avait au moins autant d’enfants de moins de 20 ans. En effet, dans
la Parasha de Pin’has, la Torah dénombrera, 40 ans après, les Bnei
Israël de plus de 20 ans, alors que tous la première génération sortie
d’Egypte a péri dans le désert à cause de la faute des explorateurs,
outre ceux qui moururent de mort naturelle et dans les différentes
épidémies qui frappèrent nos ancêtres durant tout le livre de Bamidbar.
Soit, statistiquement, il ressort que les fratries comprenaient de 27 à
54 enfants!2
Pour expliquer ce rapport étrange, rapportons une histoire du rav
Eliezer Gordon zatsal, racontée par son gendre rav Zalman Sorotskin
zatsal Un Maskil – un juif émancipé – échangea quelques propos avec
Rav Eliezer, et lui dit : « Le Midrash abuse un peu trop lorsqu’il raconte
2- Précisons au passage que, statistiquement, le nombre des filles n’influence en rien ce rapport, car en supposant qu’il y avait autant de femmes que d’hommes, il y avait aussi parallèlement autant d’aînés femmes que
d’hommes, soit 44.000 aînés hommes et femmes confondus pour 1.200.000 personnes de plus de 20 ans
hommes et femmes confondus.
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que les femmes juives accouchaient à chaque couche 6 nouveauׂ ְ ִו ְּבנֵ י י
nés ! Certes, le verset insiste lourdement en disant : ש ָר ֵאל ָּפר ּו
 – וַ ִ ּי ׁ ְש ְרצ ּו וַ ִ ּי ְרבּ ּו וַ ַ ּי ַעצְ מ ּו ִ ּב ְמאֹד ְמאֹדEt les Bnei Israël se reproduisirent, se
multiplièrent, se décuplèrent, et s’accrurent beaucoup beaucoup… Mais de
là à dire que chaque mot fait allusion à un embryon supplémentaire
dans une même couche, ne faut-il pas relativiser un peu, non ?! »
Et le Rav lui répondit astucieusement : « Je vais aller dans ton sens...
Je déduis de ton propos que tu ne contestes que l’enseignement de
nos Maîtres, mais croit encore en l’authenticité de la Torah écrite,
n’est-ce pas ? Alors, selon toi, une fratrie abondante inclut combien
d’enfants ? 8 ou 9 couches, est-ce raisonnable ? » Après avoir obtenu
l’acquiescement de l’hérétique, rav Gordon continua : « Vois-tu, la
Parasha de Bamidbar dénombre 22.000 aînés pour 600.000 hommes
de plus de 20 ans, soit, en incluant les enfants, près de 1.200.000. Une
moyenne d’un aîné pour 54 enfants ! Si mes calculs sont bons, une
fratrie de 54 enfants, divisée par 9 couches, ne fait-il pas exactement
6 enfants par couche ?! »
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NASSO

Semaine du 28 Iyar au 5 Sivan 5779 - 02/06/2019 au 08/06/2019

Q

ui ne regrette pas, 30 ans après encore, la disparition du grand
Baba Salé, et de ses Berakhot qui se concrétisaient à peine sa
phrase achevée ! Depuis, tant de personnes recherchent éperdument
LE Tsadik qui possède la clé des Berakhot, et leur apportera réussite et
abondance !
Si je vous disais qu’après des années de recherche, j’ai découvert le
détenteur des clés, vous seriez prêt à voguer plusieurs mois pour
aller le rencontrer ? Et si je vous disais que ce surhomme possède
en plus une lettre d’approbation authentique signée par le Maître du
monde qui atteste de son pouvoir suprême, ne seriez-vous pas prêt à
dépenser toutes vos économies pour guérir enfin tous vos petits maux
qui peuvent vous aigrir la vie ? Et si je vous disais que dans Sa lettre
d’approbation, Hashem assure qu’Il nous bénira Lui-même aussitôt
que ce Tsadik aura achevé de prononcer sa Berakha, votre cœur ne
palpiterait pas à la simple idée de se faire bénir par Celui qui tire les
ficelles de tout cet univers ?!
Et bien, sachez que ce grand Tsadik se trouve à votre coin de rue
et vous bénit quotidiennement, attendant uniquement que vous
prêtiez cœur et oreille à ses Berakhot exceptionnelles pour qu’elles se
concrétisent ! Ces Tsadikim ne sont nuls autres que nos chers Cohanim,
qui montent chaque jour sur l’estrade de la synagogue pour prononcer
la Birkat Cohanim, LA Berakha parfaite qui inclut en elle tous les bienfaits
du monde, qu’Hashem assure d’agréer dans Sa Torah en disant :
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ׂ ְ ִשמ ּו ֶאת ׁ ְש ִמי ַעל ְ ּבנֵ י י
ׂ ָ ְו
ש ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם
Et ils poseront Mon nom sur les Bnei Israël, et MOI, Je les bénirai !
Vous me direz : les Cohanim nous bénissent depuis des décennies, et
nous ne voyons pourtant pas notre situation s’améliorer… Question
pertinente, certes, mais qui ne peut en rien remettre en cause ce que
la Torah dit explicitement !!! Apportons donc plusieurs éléments de
réponse. Tout d’abord, qui dit qu’en l’absence de la Birkat Cohanim,
notre situation n’aurait pas été pire ?! Mais encore, rappelons-nous de
la grande règle apprise il y a 2 semaines, dans la Parasha de BéharBéhoukotaï : une Berakha ne peut se concrétiser que si l’on croit en sa
force !
Mais la raison essentielle du fait que l’on ne voie pas les Berakhot
des Cohanim se concrétiser pleinement est surtout le manque de
préparation, de concentration et d’intentions pures avec lequel on
accomplit cette Mitsva – du côté du Cohen comme de l’Israël qui se
fait bénir ! Etudions donc les conditions requises pour jouir de cette
Berakha si grande.
Commençons par rappeler la grande règle que nous rapportions à la
Parasha de Béhar-Bé’houkotaï : pour qu’une Berakha puisse nous être
prodiguée, nous devons impérativement croire en la capacité de
cette Berakha d’Hashem à se réaliser. Autrement, la Berakha se vide
littéralement de son pouvoir !
La Torah introduit les 3 versets de cette Berakha en disant :

ׂ ְ ִדַּ ֵ ּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָ ּבנָ יו לֵ אמֹר כּ ֹה ְת ָב ֲרכ ּו ֶאת ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ָאמוֹ ר לָ ֶהם
Parle à Aharon et ses enfants en leur disant : « Ainsi vous bénirez les
Bnei Israël, dites-leur…
De l’expression  – כּ ֹה ְת ָב ֲרכ ּוAinsi vous bénirez…, nos Maîtres déduisent :
Ainsi – en Lashon haKodesh, en langue sainte, c.-à-d. en hébreu. Ainsi
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– en vous tenant debout, et en levant les mains. Ainsi – à voix haute.
Ainsi – par le grand nom d’Hashem.
Les commentateurs [Cf. notamment Rabeinou Béhayé] expliquent longuement chacune
de ces instructions, selon des notions ésotériques, qui ont toutefois
quelques incidences d’un point de vue halakhique. Notamment, bénir
en Lashon haKodesh fait allusion au fait que cette Berakha contient
précisément 60 lettres, qui ont un pouvoir particulier. Aussi, le Cohen
n’a en aucun cas le droit d’ajouter une Berakha supplémentaire lorsqu’il
redescend de l’estrade.
En levant leurs mains au ciel, les Cohanim expriment leur conviction que
la Berakha vient d’Hashem, et favorisent la descente de la Shekhina – la
Providence d’Hashem – sur leurs mains pour prodiguer Ses bienfaits
au peuple d’Israël. Aussi, à l’époque du Beit haMikdash, il y avait un
interdit formel de contempler les mains des Cohanim lorsqu’ils disaient
la Birkat Cohanim. De là provient l’usage des Bnei Israël de se couvrir
les yeux aujourd’hui encore lorsque les Cohanim prononcent cette
Berakha3. Notons au passage que ceux qui ont l’usage de se couvrir
sous le Talit du père devront veiller à ne pas donner le dos aux Cohanim
– comme nous le rapporterons sur l’explication du mot ‘Amor Lahem’.
Concernant l’instruction de bénir par le grand nom d’Hashem, la Guemara
enseigne qu’au Beit haMikdash, les Cohanim prononçaient le nom de la
Havaya – le nom de 4 lettres ...' ו- ' ה- 'י, à chacun des versets avec des
voyelles différentes. Bien sûr, il nous est formellement défendu à notre
époque de prononcer ce nom d’Hashem, mais uniquement le nom de la
Adnout [Adona…]. Néanmoins, Rav Moshé David Wally zatsa’l –grand
disciple du Ram’hal– rapporte que les Cohanim doivent penser aux 4
lettres de ce nom au moment où ils prononcent le nom de la Adnout,
afin de réaliser qu’Hashem EST –à la forme progressive– depuis la
3- Cf. Choul’han Aroukh ch.128 §3. Les décisionnaires rapportent encore de se couvrir les yeux afin de ne pas se
faire distraire et se déconcentrer de cette Berakha si grande.
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création, dans ce monde présent, et dans le monde futur, mais aussi,
qu’Hashem crée [Méhaveh – être à la forme factitive]. L’intention est de
réaliser à ce moment qu’Hashem maintient constamment l’ensemble
de toute la création. [Cf. 5 minutes éternelles n°70]
De la fin du verset  – ָאמוֹ ר לָ ֶהםdîtes-leur, nos Maîtres déduisent que
les Cohanim doivent nous bénir telle une personne qui parle à son
prochain, face à face. D’où l’instruction pour les Bnei Israël de se
mettre en face des Cohanim. Le problème se pose particulièrement
pour les personnes qui se tiennent à côté de l’estrade de l’arche de la
Torah, car ils sont alors considérés comme derrière les Cohanim et ne
jouissent alors plus de la Berakha [Cf. Chou-Ar. ch.128 §24]. Ou encore –comme
nous l’évoquions plus haut–, ceux qui ont l’usage de se couvrir sous le
Talit du père devront veiller à ne pas donner le dos aux Cohanim, et à
rester concentrés4.
Comme avant d’accomplir toute Mitsva, les Cohanim prononcent
d’abord une Berakha, dans laquelle ils louent Hashem de les avoir
sanctifiés de la Kedousha d’Aharon, et les a sommés de bénir les
Bnei Israël ‘BéAhava – avec amour !’ Le Cohen doit impérativement
entretenir de bons rapports avec l’assemblée qu’il bénit. Le Zohar
[Nasso p.147, Cf. Mishna Beroura ch.128 §37] rapporte l’histoire d’un Cohen qui bénit
l’assemblée alors qu’il haïssait un des fidèles et se fit sévèrement punir
par le ciel. Notons que rav M.D. Wally zatsal trouve une double source à
cette instruction dans l’expression du verset ‘Amor lahém’. D’abord, au
4-Il va sans dire qu’il faut aussi s’abstenir de parler durant la Birkat Cohanim, ni même d’étudier, ou prier ! Même
l’usage de certains de réciter certains versets lorsque les Cohanim disent mot à mot la Birkat Cohanim n’est toléré
uniquement lorsque les Cohanim chantonnent, après avoir achevé chaque mot. Autrement, tous les décisionnaires préconisent de ne pas dire ces versets ! [Cf. Choul'han Aroukh ch.128 §26]
L’officiant qui dicte mot à mot la Birkat Cohanim ne commencera le mot suivant qu’après que les Cohanim aient
totalement achevé le mot qui précède, ou que l’assemblée ait achevé de répondre Amen à la fin de la Berakha
ou de chacun des 3 versets.
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sens simple, le mot Amira s’interprète toujours par Amira Raka – parole
douce – à la différence du mot Dibour qui exprime la parole sévère.
Mais encore, en latin, le mot Amor signifie ‘amour’ !

P

assons à présent à l’explication de texte de cette Berakha, que nous
présenterons de manière simple, afin d’être connue et retenue par
tous. La Birkat Cohanim est composée de 3 versets :

יְ ָב ֶרכְ ָך ה' וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך
Qu’Hashem te bénisse et te garde

ָ ֶיָ ֵאר ה' ָּפנָ יו ֵאל
יח ֶ ּנ ָּך
ֻ ִיך ו
Qu’Hashem éclaire Sa face sur toi et te donne grâce

ָ ֶשא ה' ָּפנָ יו ֵאל
ׂ ֵ ָיך וְ י
ׂ ָ ּ ִי
שם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם
Qu’Hashem élève Sa face vers toi, et mette sur toi la paix
Comme vous pouvez l’imaginer, chacun des mots est interprété de
maintes façons dans les nombreux Midrashim et commentateurs.
Il faut néanmoins savoir que toutes ces explications découlent de la
structure de cette Berakha, qui sont certes fondées sur des notions
Kabbalistiques, mais que l’on peut approcher de manière simple. Soit,
3 Berakhot doubles, phrases qui forment 6 Berakhot, qui portent sur 3
domaines : la Berakha – la profusion, la Héarat Panim – qu’Hashem
t’éclaire, et la Nessiout Panim – la miséricorde, protection. Soit :
1°. Yévarékhékha – qu’Hashem te bénisse à profusion
Qu’Hashem bénisse toutes nos entreprises pour les multiplier et les
faire réussir ! Aussi, les commentateurs interprètent qu’il s’agit là de
réussite matérielle, de toutes les bénédictions explicites dans toute la
Torah. Ou encore, d’avoir des enfants.
Bien sûr, l’abondance qui n’est pas accompagnée d’une protection
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divine n’a pas d’intérêt. D’abord, parce qu’au final, on perd ce que l’on a.
Mais aussi, parce que le souci de se faire dérober nous angoisse et nous
aigrit. Aussi, cette Berakha s’achève par VéYishmerekha – qu’Hashem
te protège. A inclure, selon les différents commentaires, une protection
face aux voleurs, aux différents influences mystiques – Yetser Hara,
Ayin Hara, sorcellerie, etc. Selon le même principe encore, que tu restes
fidèle à Hashem, que l’abondance dont tu jouiras ne t’écarte pas de Sa
Torah Has Véshalom. Certains pensent que cet ajout est une Berakha
particulière pour les filles, qui nécessitent une protection particulière
d’Hashem pour ne subir aucun dommage ou abus, Has Veshalom.
2°. Yaer Hashem… – qu’Hashem éclaire Sa face sur toi…
Soit : ‘qu’Hashem éclaire nos yeux et nous permette ainsi de
discerner le droit chemin.’ Les commentateurs expliquent qu’il s’agit là
essentiellement de la réussite dans l’étude de la Torah. A inclure aussi,
que l’on ressente la proximité avec Hashem en toutes circonstances.
Cette Berakha est cependant une faveur particulière, qui requiert
théoriquement d’avoir de grands mérites. Aussi, cette bénédiction
s’achève par vi’Houneika, qui est traduit de 2 manière : au nom de
‘Hinam – qu’Hashem t’offre cette faveur gratuitement. Ou encore, au
nom de ‘Hen – la grâce ; soit, que tu trouves grâce à Ses yeux. Selon
l’interprétation que la Berakha de Yaer porte sur l’étude de la Torah, ‘que
tu trouves grâce à Ses yeux’ s’interprète alors : qu’Hashem te dévoile
les secrets de la Torah, car Hashem ne dévoile ces profondeurs qu’à
Ses bien-aimés.
3°. Yissa Hashem… – la miséricorde/protection
Le principe de cette Berakha signifie : ‘qu’Hashem te prenne en pitié,
bien que tu ne sois pas méritant.’ L’interprétation exacte de cette
phrase est cependant relativement floue. Littéralement, elle se traduit :
qu’Hashem lève –ou élève– Sa face vers toi…
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Selon Rashbam et Ibn Ezra, cette expression métaphorique illustre le
fait que le grand Roi nous aime tellement, qu’il d’interrompt toutes
ses occupations dès qu’Il nous voit, pour venir vers nous et combler
nos besoins – à l’inverse de la malédiction qu’Hashem voile sa face
et détourne Ses yeux de celui qui résille Son alliance [Cf. Devarim (31 :17),
(32 :20), Ishayahou (1:15), etc.]. Ainsi, le Sifri et Targoum Yonathan expliquent que
cette Berakha se réfère à la Tefila – la prière. Soit : ‘lorsque tu pries,
qu’Hashem agrée et exauce tes prières, véYassem Lekha Shalom – qu’Il
te donne la paix dans tous les domaines – ton foyer, ton entourage,
que tu hérites le monde futur [Sforno].’
Notons toutefois que Rashi interprète cette Berakha d’une toute autre
manière: ‘Qu’Hashem retienne Son courroux contre toi pour te donner
la paix dans tous des domaines.’ Le Rikanti commente : Rashi pense
que ‘la face’ en question est la face de colère, qu’Hashem lève et retire
pour prodiguer Ses bienfaits.
Pour conclure…
Les merveilleux mots de la Birkat Cohanim comprennent plusieurs
trésors, que nous voudrions bien voir se concrétiser. Afin de retenir
la plupart de ces interprétations, retenons le contenu essentiel de
chacune des 3 Berakhot, synthétisé par le Targoum Yonathan ben Ouziel :
1°. Yevarékhékha – la profusion dans le matériel
2°. Yaér Hashem – la réussite dans la Torah
3°. Yissa Hashem – qu’Hashem exauce nos prières
Il ne nous reste qu’à prier Hashem d’exaucer ces Berakhot !
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BÉHAALOTEKHA

Semaine du 6 au 12 Sivan 5779 - 09/06/2019 au 15/06/2019

D

epuis le milieu de notre Parasha, le livre de Bamidbar prend un bien
dur tournant. Depuis le début du 4e livre de la Torah, l’on détaillait
longuement le campement des Bnei Israël dans le désert, autour du
Mishkan –le Tabernacle–, à l’image des troupes d’anges qui siègent
autour du trône céleste. Hashem ordonnait ainsi plusieurs mesures
de pureté pour maintenir le haut niveau de spiritualité du peuple, et
vénérer la Providence d’Hashem qui siégeait en notre sein. Selon ce
principe, la Torah prescrivait un ordre précis selon lequel les 12 tribus,
qui formaient 4 camps autour du Mishkan, devaient se déplacer.

Une fois le campement bien organisé, notre Parasha raconte le 1er
déplacement émouvant et impressionnant des Bnei Israël, qui quittent
à présent le Sinaï en direction de la Terre Promise. Et voilà que ce
décollage échoue… Certaines personnes ont le pied bien lourd, râlent et
influencent dans leurs plaintes un bon nombre de membres du peuple !
De révolte en révolte, entraînant à chaque fois de nouvelles épidémies,
la 2e partie de Béhaalotekha va raconter jusqu’à la fin de Bamidbar les
péripéties de nos ancêtres qui s’attardèrent 38 ans supplémentaires
dans ce désert infernal pour hériter enfin la terre d’Israël, perdant de
surcroît leurs guides si exceptionnels - Moshé et Aharon !
Notre Parasha commence à raconter 2 soulèvements. Une première
protestation générale, qui entraîne une première épidémie, puis la
rébellion de la manne. Partie de gens vulgaires, elle gagne le peuple
entier qui se laisse entraîner dans les lamentations : «Qui nous donnera
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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de la viande à manger? Nous regrettons le poisson que nous mangions
en Egypte, les concombres et des melons, les poireaux, les oignons et l’ail.
Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout: point d’autre
perspective que la manne!» [11:4-5-6]

Q

ue reprochaient-ils à la manne? Cette nourriture était si
extraordinaire ! Elle avait la capacité de prendre tous les goûts
qu’ils désiraient, guérissait tous les maux, et était totalement intégrée
dans les intestins !
Plusieurs Midrash dévoilent en fait que cette lassitude de la manne était
tout bonnement morale. La manne imposait un niveau de spiritualité
et de proximité avec Hashem épuisant pour celui qui souhaitait vivre
une vie matérielle !
En effet, la manne tombait plus ou moins près de la tente de chacun,
en fonction de ses bonnes actions. Vous imaginez l’affiche ?! Alors
qu’une personne ouvrait sereinement sa porte pour récolter sa ration
journalière tombée sur le seuil, son voisin qui avait eu quelques
mauvaises pensées le jour précédent devait marcher pendant quelques
minutes pour apporter son pain. De plus, il était interdit de garder de
la manne d’un jour sur l’autre. Chaque soir, nos ancêtres allaient se
coucher sans garder de côté de la nourriture pour le lendemain, si ce
n’était la Emouna – la confiance qu’Hashem daignerait faire tomber du
ciel au petit matin suivant leur ration quotidienne. La vraie réclamation
de ces protestataires était de vivre une vie ‘normale’, instinctive, sans
réflexion ni contrainte. La vie spirituelle, sensée, avec des objectifs, ne
les motivait plus !
Et c’est précisément cette conception erronée que les Mitsvot
originales de la manne visaient à corriger ! Avant d’entrer en Israël et de
plonger dans le tourbillon de la vie active, dans laquelle les Bnei Israël
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devraient labourer, semer, récolter et manger le fruit de leur labeur,
Hashem voulait leur inculquer jour après jour qu’Il est Celui qui déverse
quotidiennement la subsistance à chacun, et n’est aucunement limité
même pour faire tomber du pain du ciel. Il vaut de ce fait bien mieux
se soumettre à Sa volonté, plutôt que d’espérer un gain par des voies
interdites !
l

M

oshé, le plus grand des prophètes, vivait séparé de sa femme,
du fait qu’Hashem risquait de se dévoiler à lui à chaque instant.
Miryam, sa sœur aînée, ne comprit pas la raison de son éloignement, et
s’adressa à Aharon, en sa présence: «Hashem se révèle à nous aussi,
sans que la réalité de vie de famille ne soit entravée!». Moshé, le plus
humble des hommes, écouta leurs paroles, sans réagir.
La nuit suivante, alors que Miryam et Aharon dormaient intimement
dans leur tente, Hashem se dévoila à eux soudainement, malgré leur
impureté. Il les réprimanda d’avoir osé parler du prophète suprême,
d’avoir comparé leurs révélations aux siennes. Miryam fut frappée de
lèpre, le châtiment du Lashon Hara – la médisance.

Les commentateurs soulèvent plusieurs interrogations sur la faute
de Lashon Hara de Miryam. Son intention n’était que pour le bien-être
de son petit frère très aimé. Elle parla d’ailleurs devant lui, en comité
restreint, pour trouver une solution à ce qu’elle pensait être une erreur
[Cf. Ramban Devarim 24:9]. Quel point précis Hashem lui reprocha-t-Il?
La réponse se trouve dans la façon dont Hashem la réprimanda. Durant
un instant, Il lui fit vivre ce qu’était la réelle vie de Moshé. Hashem peut
se dévoiler à chaque instant, même pendant un moment intime. D’un
coup, Miryam saisit son erreur: avoir jugé l’autre selon son propre
point de vue. Sans essayer d’appréhender celui que l’on accable.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Au niveau de la prophétesse Miryam, un tel propos est perçu comme
du Lashon Haran car c’est précisément le point de départ de la plupart
des paroles de médisance. On accable notre prochain de critiques sans
tenir compte de tout le contexte, alors qu’en considérant tous les
éléments de sa vie et de ses expériences, on réaliserait combien son
choix était parfaitement légitime, et peut-être même, le plus judicieux !
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Semaine du 13 au 19 Sivan 5779 - 16/06/2019 au 22/06/2019

A

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

L

l

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

Semaine du 20 au 26 Sivan 5779 - 23/06/2019 au 29/06/2019

K

ora’h, petit-cousin de Moshé, s’éprend de jalousie envers Moshé,
et le soupçonne d’avoir nommé ses proches aux postes cruciaux
de son propre gré, sans en avoir été sommé par Hashem. Kora’h
engage dans sa rébellion Datan, Aviram qui entraînent avec eux 250
magistrats, et contestent ensemble les différentes nominations au
sein du peuple.
Moshé est très affecté par ce soulèvement, et les assigne à présenter
le lendemain une pelle d’encens devant le Ohel Moed – la tente
d’assignation. Un feu sortira et consumera l’encens de celui que
Hashem distingue, les autres seront brûlés. En reportant la séance
au lendemain, Moshé espérait que la nuit apaiserait leur jalousie.
Malheureusement, ces renégats passèrent leur nuit à se moquer de
Moshé.
L’heure critique arrive, les pelles à encens attendent la désignation. Sur
l’ordre de Hashem, Moshé prévient tous les présents de s’écarter des
contestataires, afin de ne pas se faire emporter par la terrible sentence
qui va s’abattre: «Par cela, vous reconnaîtrez que c’est Hashem qui m’a
désigné … Si ces gens meurent de manière naturelle, ce n’est pas Hashem
qui m’a envoyé. Mais si Hashem produit un phénomène, que la terre ouvre
sa bouche pour les engloutir, avec leurs biens … vous saurez alors que ces
hommes ont offensé Hashem.»
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Et la terre se fend sous les pieds de Kora’h, Datan et Aviram, et les
engloutit, avec leurs familles et leurs biens. Tandis qu’un feu sort du
Ohel Moed et brûle les 250 contestataires.
l
Ceux qui suivent le Daf haYomi ont récemment étudié les célèbres
histoires et visions fantastiques de Rabba bar Bar-Hana, racontées
au début du 5e chapitre de Baba Batra [74a]. La Guemara raconte qu’en
parcourant le désert, un Ismaélite –qui n’était autre que le prophète
Elyahou [Cf. Ets Yossef]– dévoila à Rabba bar Bar-Hana le lieu où Kora’h et
ses compères ont été engloutis. Il lui montra 2 failles dans le sol, d’où
une colonne de fumée brûlante s’échappait. Il l’invita alors à prêter
oreille, et Rabba bar Bar-‘Hana entendit une voix qui criait: « Moshé
Emet véTorato Emet, véHen Badaïn – Moshé est vrai et sa Torah est vraie,
et eux [c.-à-d. nous], nous sommes des menteurs ! »
Elyahou raconta alors à Rabba bar Bar-Hana que tous les 30 jours, le
Guéhinom –l’enfer– retourne ces impies telle une viande qui grille sur
le feu, et ceux-ci crient de nouveau : ‘Moshé Emet véTorato Emet, véHen
Badaïn ! ’

D

e prime abord, l’on aurait tendance à comprendre que cette phrase
répétée à chaque nouveau cycle de ‘grillade’ n’est autre qu’un cri
de douleur. Mais le très cher Reb Yaacov Galinsky zatsal réfute cette
interprétation : un homme qui néglige ses dents et se retrouve torturé
et charcuté sur un fauteuil de dentiste gémira et hurlera toutes sortes
de ‘Aïe !’ et ‘Ouille !’, mais sûrement pas un ‘pourquoi ne me suis-je pas
brossé les dents durant toutes ses années ?!’
Peut-être, me diriez-vous, Kora’h et ses compères espèrent-ils faire
ainsi Teshouva, et obtenir le pardon d’Hashem en reconnaissant leur
faute. Sauf qu’entre la faute de Kora’h et l’anecdote de Rabba bar BarLeillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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Hana, plus de 1.600 années se sont écoulées… En tenant compte des
années bissextiles, qui comprennent 2 mois de Adar, ils ont eu plus de
20.000 fois l’occasion de voir que leur Teshouva arrive bien trop tard !
Reb Yaacov Galinsky répond : ce regret n’est autre que leur punition !
Comme l’enseigne le Gaon de Vilna [Cf. Divrei Emet du Rav A. M. Lapidot zatsal], la pire
des souffrances qu’endure la Neshama –l’âme– lorsqu’elle quitte ce
monde est le fait de réaliser d’avoir vécu dans l’erreur. A l’instant même
où elle dépose son costume de chair au vestiaire, la Neshama bascule
dans le monde de vérité, et palpe désormais concrètement le bonheur
qui attend ceux qui ont misé sur les bonnes valeurs. Elle regrette alors
amèrement d’avoir bradé l’essentiel contre de l’éphémère, au point
d’accepter volontiers d’endurer toutes les souffrances du Guéhinam,
pour peu qu’on lui accorde ensuite de jouir elle aussi de la béatitude
éternelle !
Rabeinou Yona image cette honte par une parabole.
Un haut ministre vint s’entretenir avec le roi pour résoudre des
problèmes cruciaux. Alors que le roi avait le dos tourné, ce ministre
ne put se retenir de dérober quelques misérables sous de la poche du
monarque. Et voilà que le roi se retourne soudainement, et saisit son
haut ministre en plein délit. Outre les châtiments que ce misérable va
dès lors endurer, son plus grand malaise n’est-il pas d’avoir été pris la
main dans le sac, en train de perdre tout son prestige, son haut rang,
pour quelques malheureuses pièces ?!
Mais cette parabole est encore bien loin d’imager la claque qu’encaisse
la Neshama du fauteur… En effet, chacun de nous a probablement eu
l’occasion d’éprouver dans sa vie une terrible honte, dans laquelle la
gêne s’avère presque invivable. Si l’on parvient pourtant à surmonter
la pente, reprendre le dessus et parfois même, redorer tant bien que
mal notre blason, c’est parce qu’Hashem a, dans sa grande bonté,
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créé l’oubli ! Certes, ceux qui me voient dans ma décadence rient
bien, mais ils passent ensuite à bien d’autres choses, et m’oublient
tant bien que mal. Il faut néanmoins savoir que l’oubli est propre à ce
monde matériel ; tandis qu’au monde futur, en l’absence d’enveloppe
corporelle, il n’y a plus d’oubli ! Le même sentiment de honte face au
Maître du monde d’avoir enfreint Sa volonté perdure pour l’éternité !
Ce principe est encore explicite dans la Guemara, qui enseigne que le
regret est une souffrance caractéristique du Guéhinam. Un verset de
Téhilim [84:7] dit: שיתוּה ּו ַ ּגם ְ ּב ָרכוֹ ת יַ ְע ֶטה מוֹ ֶרה
ִ ׁ ְ– ע ְֹב ֵרי ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א ַמ ְעיָ ן י
litt. ‘ceux qui traversent la vallée des pleurs, ils lui placeront des sources
d’eau, et ils recouvriront leur guide de bénédictions’. Littéralement, ce
verset n’est pas compréhensible. Aussi, la Guemara [Erouvin 19a] interprète :
ceux qui transgressent –la parole d’Hashem dans ce monde présent–,
s’approfondissent le lieu où les pleurs jaillissent comme des sources
d’eau – c.-à-d. siègeront au fin fond du Guéhinam [l’enfer], le lieu où
chacun ne cesse de pleurer !– tout en bénissant et reconnaissant celui
qui a sommé de les y guider – car chacun reconnaît et clame la justesse
et l’équité des jugements d’Hashem !
Soit, l’effroyable Guéhinam est, par définition, qualifié de Emek haBakha
– la vallée des pleurs ! Ainsi, Kora’h et ses compères hurlent chaque
mois de nouveau « Moshé Emet véTorato Emet, véHen Badaïn – Moshé
est vrai et sa Torah est vraie, et eux [c.-à-d. nous], nous sommes des
menteurs ! », car ils regrettent et souffrent chaque mois de plus belle
d’avoir osé contester l’authenticité de la Torah de Moshé.

U
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Emouna et Bitahon
Le Omer et la Emouna à fleur de peau

L

a fête de Shavouot est appelée dans la Mishna « Hag ha’Atseret »
– la fête de clôture. Le Ramban [Vayikra 23:36] explique qu’à l’instar de
Shemini Atseret qui clôt les 7 jours de Souccot, Shavouot vient clôturer
Pessah, et les 7 semaines du Omer sont une sorte de long Hol haMoed.
Si Shavouot clôture Pessah, cela implique que ces 2 fêtes sont
complémentaires, de même principe et de même esprit. Et pour cause !
Shavouot, la fête du don de la Torah, est la finalité de la sortie d’Egypte.
Lorsque Hashem envoie Moshé pour libérer le peuple d’Israël, Il
exprime 4 termes de délivrance :

ׂ ְ ֱִאמֹר לִ ְבנֵ י י
 ו ְִה ַּצלְ ִּתי,אתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִס ְבל ֹת ִמצְ ַריִ ם
ִ ֵ ְוהוֹ צ,’ש ָר ֵאל ֲאנִ י ה
 וְלָ ַק ְח ִּתי. וְגָ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִ ּבזְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה ו ִּב ׁ ְש ָפטִ ים ְ ּגדֹלִ ים,ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם
’יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וכו
ִ ִֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָעם וְ ָהי
Dis aux Bnei Israël: ‘Je suis Hashem! Je vais vous soustraire aux
souffrances de l’Égypte et vous délivrer de sa servitude; et Je vous
… affranchirai avec un bras étendu… Et Je vous adopterai pour peuple
Ces 4 expressions font référence aux 4 étapes de Guéoula – la
délivrance :
- אתי
ִ ֵ ְוהוֹ צ- A Rosh haShana, Hashem affranchit les Bnei Israël de
l’esclavage, sans toutefois les sortir concrètement d’Egypte.
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-  – ו ְִה ַּצלְ ּ ִתיCe n’est que le 15 Nissan que le peuple entier quitte cet
empire infernal, après 210 ans.
-  – וְגָ ַאלְ ּ ִתיNéanmoins, l’esclave se sent psychologiquement opprimé
par la simple idée que son ex-maître vit et peut le rattraper : Hashem
noie donc les Egyptiens le 7e jour de Pessah dans la mer Rouge.
-  וְלָ ַק ְח ּ ִתי- Certes, être physiquement libre est appréciable; mais
vivre à présent sans but, sans idéal, sans culture, est-il qualifiable
de délivrance totale ?! Au fil de l’histoire, tant de peuples soumis et
esclaves ont lutté pour obtenir leur indépendance, et sont parvenus,
certes, à briser les chaînes de leurs tyrans, mais sont restés ensuite
des multitudes d’homo-Ça pionce – des individus qui dorment,
mangent et travaillent durant toute une existence, sans devenir une
nation fière, unie par une doctrine, un patrimoine culturel… Est-ce là
une délivrance ?! Aussi, après nous avoir libérés d’Egypte, Hashem
nous a élevés au-dessus des peuples, en Se dévoilant au Sinaï
pour nous donner Sa Torah, par laquelle nous raffinons nos cœurs
et conceptions, et parvenons à trouver grâce à Ses yeux.

R

este toutefois à expliquer pourquoi cette ‘clôture’ de Pessah traîne
7 semaines pour être célébrée. Certes, il y a au sens simple une
raison historique : la traversée du désert depuis les portes de l’Egypte
jusqu’au Sinaï a pris 50 jours –ou plutôt, 44 jours, puisqu’ils arrivèrent
au pied du Sinaï à Rosh Hodesh [Cf. Rashi - Shemot 19:1]–, après les péripéties
de la mer Rouge, des eaux amères à Mara, de la manne dans le désert
de Sin, du puits de Myriam à Réfidim, auquel succéda la guerre contre
Amalek.
Il faut néanmoins savoir que ces ‘causes’ historiques ne sont pas
survenues accidentellement. D’ailleurs, lors de la longue traversée du
désert du Sinaï jusqu’en Israël, Hashem a prouvé qu’Il pouvait écourter
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les distances à Sa guise, en faisant parcourir au peuple une distance de
11 jours de marche en 3 jours seulement [Cf. Rashi - Devarim 1:2]. C’est donc le
rapport de causalité inverse qui est vrai : c’est parce qu’Hashem voulait
marquer 50 jours de séparation entre la sortie d’Egypte et le don de
la Torah, qu’Il engendra tous ces épisodes… Alors, pourquoi 50 jours ?
Dans le Shaar haKavanot, le Ari za’l explique l’essence des 49 jours
du Omer à partir de notions kabbalistiques, que nous tenterons de
traduire et interpréter rationnellement, pour en déduire une excellente
leçon sur le compte du Omer. Succinctement, le Rav explique que pour
nous faire sortir d’Egypte, Hashem dut dévoiler Sa lumière, c.-à-d.
Sa main qui dirige tout cet univers. Cette clairvoyance était toutefois
un ‘cadeau’, une faveur qu’Hashem accorda aux Bnei Israël alors
qu’ils ne le méritaient pas selon leurs actions. Aussi, le lendemain,
Hashem dut voiler de nouveau Sa présence pour laisser aux Bnei
Israël le soin de retrouver cette lumière, par le fruit de leur travail, et
mériter alors de recevoir la Torah. Et d’expliquer ensuite selon des
principes kabbalistiques pourquoi le retour de cette lumière requerrait
spécifiquement 49 jours.
A vrai dire, nous développions déjà ce sujet l’année dernière, en nous
fondant sur des textes du Ari za’l. Comme nous l’introduisons dans
l’édito de ce numéro, notre propos cette année n’est pas de nous
attarder sur ce sujet, mais plutôt, d’en dégager l’idée profonde, qui sera
un excellent tremplin pour entrer dans le vif du thème à étudier : la
Emouna et le Bita’hon. Il semble en effet que le but des 49 jours du Omer
consiste précisément à faire aboutir la Emouna au Bita’hon, intégrer la
foi en la puissance d’Hashem jusqu’à ce qu’elle devienne une réalité de
vie réconfortante…

110

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

MOUSSAR - Emouna et Bita'hon
Commençons par définir les notions de
Emouna et de Bita’hon. La Emouna Bashem
– croire en Hashem, c’est intégrer la
suprématie de Hashem, qui a créé et maintient constamment toutes
les forces du monde. Son pouvoir est illimité, Il n’est contraint par
aucune règle. Si par ex. le feu brûle, et se fait éteindre par l’eau, c’est
parce que Hashem a établi cette règle. Il peut de ce fait modifier cette
donne à Sa guise.

Emouna et Bita’hon

La Mitsva de Emouna s’étend dans tous les domaines de notre vie.
Nous devons croire qu’Hashem est celui qui concrétise tous nos
efforts produits pour améliorer notre situation. Même le pain que nous
mangeons ne rassasie que parce qu’Hashem lui donne cette aptitude.
Remarquons que la Emouna n’implique pas de mettre sa confiance en
Hashem – c.-à-d. espérer Son aide. La confiance en Hashem, c’est
ce que nous appelons le Bita’hon Bashem. Nous devons compter sur
Hashem pour qu’Il nous déverse quotidiennement notre subsistance.
Aussi, le Bita’hon Bashem est d’une certaine manière la mise en
pratique de la Emouna – comparable au savoir théorique. Soit, grâce
à la Emouna, je sais qu’Hashem donne à Sa guise la subsistance à
chacun ; et grâce au Bita’hon, je vis cette conviction, et veille de ce
fait à accomplir sereinement la volonté d’Hashem, même lorsqu’en
apparence, j’aurais plus à gagner à enfreindre Sa volonté, parce que je
vis à fleur de peau ma Emouna qu’Hashem déverse Ses bienfaits, et ne
fera rien manquer à ceux qui font leurs devoirs.

Face cachée et
face claire

Revenons au compte du Omer expliqué par
le Ari za’l. Hashem a fait sortir les Bnei Israël
d’Egypte en dévoilant Sa lumière. Or, cette
lumière n’était pas le fruit de notre travail ;
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Hashem l’a donc dissimulée, afin que les Bnei Israël la retrouvent de
par eux-mêmes. Une fois cette lumière réintégrée –après les 49 jours
de travail du Omer–, les Bnei Israël purent passer un nouveau palier,
en percevant une lumière encore plus intense, lors du don de la Torah.
Autrement dit –si l’on préfère éviter le jargon kabbalistique !– : en
hébreu, le monde se dit עֹו‘[ לָ םOlam], dérivé du mot [ ֵה ְעלֶ םhé’elem]
–cacher, voiler. Hashem créa le monde en voilant Sa présence sous
couvert des lois de la nature, de cause à effet – le feu brûle, l’eau
éteint le feu, l’homme trouve de l’eau dans un puits, qui se remplit
par la pluie, provenant de l’évaporation de la mer, transportée sous
forme de nuages, par le vent… Dans ce monde livré à tant de forces
naturelles, Hashem a sommé l’homme de croire en Lui et de Le servir,
avec Bita’hon Bashem, même –et surtout !!!– lorsque l’ordre naturel
semble s’opposer à l’ordre d’Hashem. Soit, concrètement : fermer le
magasin à Shabbat et ‘renoncer’ à 1/7e des recettes, en renforçant en
soi la foi en Hashem qui donne la subsistance à chacun. Idem pour la
Shemita – l’année de jachère. Ou bien, au quotidien : ne pas escroquer,
ne pas prêter ou emprunter avec intérêt. Ou tout bonnement : ne
démarrer ses activités qu’après avoir prié Sha’hrit, interrompre son
travail pour prier Min’ha. Ou encore, se fixer un moment d’étude de
Torah chaque jour, malgré les nombreuses occupations de chacun,
parce que l’on a pleinement conscience qu’au-delà du rideau de
la nature, c’est en fait le Maître du monde qui tient les ficelles et
fait réussir à Sa guise toutes nos entreprises ; il est de ce fait exclu
d’espérer obtenir plus ou mieux en allant contre Sa volonté !
Dans ce monde voilé, obscur, il arrive qu’Hashem intervienne de
manière plus ou moins dévoilée. Chacun peut percevoir au quotidien
des petits ‘clins d’œil’ du ciel, des ‘coups de pouce’ de la Providence qui
viennent ‘comme par hasard’ le tirer d’affaire à un moment critique.
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Selon les circonstances et le mérite de chacun, ces clins d’œil sont
parfois si flagrants qu’ils ne laissent pas de doute qu’Hashem veille
sur nous et nous épaule dans nos entreprises. Métaphoriquement, on
qualifiera ces ‘clins d’œil’ de lumière qu’Hashem éclaire avec plus ou
moins d’intensité.
Le Ari za’l écrit qu’à la sortie d’Egypte, Hashem
dut dévoiler d’un coup une lumière très intense.
L’Egypte de l’époque était le QG de l’idolâtrie
et de la sorcellerie. Lorsque Pharaon refusa
de libérer les Bnei Israël en niant l’existence
d’Hashem, c’est parce que, réellement, les forces du mal étaient si
vigoureuses qu’elles permettaient de combler tous ses désirs et
besoins avec la plus grande immoralité ; comment admettre alors que
ce monde ici-bas pouvait être dominé par un Être suprême qui veille
sur les hommes, châtie les impies et gratifie les bons ?!?

La lumière
de la sortie
d’Egypte

Pour pulvériser cette hérésie, Hashem dut dévoiler Sa souveraineté
totale sur le monde. Durant les 9 premières plaies, Il prouva que la
nature entière se plie devant Sa volonté. Il transforma l’eau en sang,
la terre en poux, l’air vital en épidémie, Il fit tomber de la grêle remplie
de feu, sans que l’eau ne l’éteigne, etc. Vint alors la dernière plaie, la
mort des premiers-nés égyptiens, à l’instant précis où l’ange d’Egypte
et l’influence des zodiaques étaient à leur apogée pour soutenir ces
tyrans. Hashem choisit précisément le 15 du mois de Nissan, à minuit
précise, pour frapper les premiers-nés de la nation aînée – l’Egypte,
et faire fondre littéralement toutes les idoles d’Egypte ! Le Ari za’l
explique que pour agir de la sorte, Hashem dévoila d’un coup Sa grande
lumière.
Tentons d’illustrer un tant soit peu l’intensité de cette ‘lumière’.
Imaginez-vous devant un théâtre de marionnettes, qui paraît on ne
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peut plus vrai. Vous plongez dans le scénario fascinant. Votre héros se
retrouve dans une situation terrifiante, encerclé par tous ses ennemis.
Ces fripouilles ont dans leurs mains toutes les minutions pour lui
faire la peau, tandis que votre personnage préféré n’a aucune issue.
Les canailles s’approchent, pointent leurs armes qu’ils chargent en sa
direction. Ils lui disent de faire ses dernières prières, et commencent
le compte à rebours : « Trois… Deux… UNNNN… » Votre héro hurle
de toute son âme « Nooonnn ! » Et d’un coup, un immense BOOOUM
vous fend le cœur… Alors que vous vous apprêtiez à fermer vos yeux
larmoyants… Vous réalisez que cette explosion n’était autre que le
violent bruit du rideau qui camouflait ces excellents manipulateurs !
D’un coup, tous ces monstres terrifiants reprennent leur juste valeur :
de simples poupées de cire manipulées par des artistes, qui sont en
fait tous soumis aux ordres du manipulateur de votre héros, et impose
à présent de modifier cette scène tragique !
Le dévoilement d’Hashem pour frapper les premiers-nés égyptiens,
c’est à peu près cela. Nous disions dans la Haggadah qu’Hashem nous
a délivrés d’Egypte « שכִ ינָ ה
ְ ׁ  זוֹ גִ לּ וּי-  » ו ְּבמ ָֹרא ָ ּגדֹל- « [Hashem a fait
fléchir les Egyptiens] avec une grande terreur – c’est là le dévoilement
de Sa Providence ! » Un coup de levé de rideau a suffi pour que toutes les
croyances du monde, tous les espoirs de recours à la magie, la sorcellerie,
l’idolâtrie, se soient dissipés en un clin d’œil ! A peine a-t-Il levé l’écran
du ‘Olam – Hé’elem’, que les plus grands mastodontes s’avérèrent de
vulgaires rampants !

La lumière
du Matan
Torah
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Il existe plusieurs niveaux de lumière d’Hashem, c.à-d. de dévoilement de Sa présence au-delà du voile
du monde. Si à la sortie d’Egypte, Hashem a dévoilé
qu’Il domine toutes les forces du monde – terrestres
comme célestes –, le dévoilement au Matan Torah –
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le don de la Torah– a été d’une nature encore plus intense. Vous me
direz : après avoir fait tomber le rideau, que peut-il rester à dévoiler ?!
Dans l’introduction au Hoker ouMekoubal, le Ram’hal explique la
singularité de cette lumière1 : le rôle de la Torah ! Il y a énormément à
dire sur le sujet, mais tâchons d’expliquer brièvement le principe.
A vrai dire, notre question provient du fait que l’on a pris la comparaison
du monde avec un théâtre de marionnettes un peu trop à la lettre.
En effet, cette conception du monde laisse entendre que ce monde
présent est une sorte de jeu, de mise en scène qui n’a aucune valeur
intrinsèque. Selon cette approche, le monde est une sorte de chantier
où l’on produit un quelconque travail imposé par l’employeur, pour
recevoir une paye et aller en profiter ailleurs.
Certes, le commun des juifs perçoivent ainsi le fonctionnement de la
Torah et des Mitsvot que nous accomplissons. Il faut néanmoins savoir
que le Ram’hal réfute cette thèse dans un grand nombre de ses livres ! Dans
le Daat Tevounot par ex., le Ram’hal explique longuement que le monde
futur se produira sur terre, ici bas, à la seule différence qu’Hashem
dévoilera pleinement Sa lumière. Très succinctement, en continuant
sur l’image du chantier à construire : le grand Patron nous a certes
sommé de travailler sur ce chantier, de bâtir une maison splendide dans
ses moindres détails ; mais la finalité de cette maison est de devenir
notre propre demeure, dans laquelle nous recevrons le grand Roi,
où chaque élément parfaitement conçu et construit s’avèrera d’une
importance essentielle pour jouir pleinement de la visite royale ! Ainsi,
le Ram’hal explique qu’Hashem a créé un monde et un homme inachevés,
et a laissé à l’homme le soin de terminer cette création extraordinaire,
en réalisant minutieusement chacune des 613 Mitsvot.
1-Pour les intéressés, nous étudions longuement ce texte dans le numéro 54 de Nissan-Iyar 5775. Ce livret est
disponible dans les archives de notre site 5mineternelles.com
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La révélation exceptionnelle du Sinaï a été précisément de dévoiler
comment chaque petit détail de la Torah et des Mitsvot est d’une
importance capitale pour nous parfaire, et mériter ensuite de jouir
pleinement de la grande ‘lumière’ au monde futur, lorsque nous
comprendrons et seront fascinés par la sagesse infinie d’Hashem qui
a créé Son monde2.

R

evenons à présent sur la singularité des jours du Omer selon le
Ari za’l. Commençons par un court point des notions posées et
expliquées jusque-là. Nous avons fait état de 2 niveaux de dévoilement
de la ‘lumière’ d’Hashem, c.-à-d. de la perception de Sa présence. A la
sortie d’Egypte, Hashem a dévoilé son extrême suprématie sur tous les
êtres et toutes les forces du monde, terrestres comme célestes. Puis
au Sinaï, Hashem a donné la Torah aux Bnei Israël en leur dévoilant la
dimension infinie de la Torah et des Mitsvot au monde futur.

Ce 2e niveau de ‘lumière’ ne put toutefois être dévoilé et perçu qu’après
le premier niveau. Or, le Ari za’l écrit explique que la 1ère révélation
d’Hashem à la sortie d’Egypte a été une sorte de ‘cadeau’ du ciel, qui
n’était pas le produit du travail de l’homme. Aussi, Hashem dut ‘éteindre’
cette lumière après la sortie d’Egypte, et laisser aux Bnei Israël le soin
de la ‘raviver’, par leur travail, leur labeur. Reste à comprendre la nature
de ce travail. Et c’est là où la notion du Bita’hon Bashem intervient…
Dans notre édito, nous constations avec
étonnement le nombre de péripéties que nos
ancêtres endurèrent durant le court laps de
temps qui sépara la sortie d’Egypte de l’arrivée
au pied du Sinaï. Après la fabuleuse traversée de
la mer Rouge et la petite halte aux 12 sources d’eau et aux 70 palmiers

Le Omer et le
Bita’hon

2-Cf. 5 minutes éternelles n°54, où nous expliquions la nature de la récompense du monde futur, à travers
l’allégorie de l’aveugle qui reçoit un jour la vue en cadeau.

116

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

MOUSSAR - Emouna et Bita'hon
d’Eilim [Shemot 16:26], les Bnei Israël arrivent à Midbar Sin et crient famine.
Hashem leur envoie dans la même soirée des centaines de milliers de
cailles, puis leur fait tomber la manne du ciel le lendemain matin. Le
vendredi arrive, et se produit l’anecdote avec la double part de manne ;
Moshé leur enjoint la Mitsva du Shabbat et l’interdit de sortir récolter
la manne à Shabbat, mais quelques rebelles enfreignent l’ordre le
lendemain matin. Puis nos ancêtres lèvent le camp, et arrivent à
Réfidim… C’est à présent une pénurie d’eau qui les fait râler ! Et là,
Hashem leur offre le fameux puits de Myriam – un rocher mobile
duquel jaillit en abondance de l’eau ! Les Bnei Israël se désaltèrent, mais
là, c’est l’affreux Amalek qui vient leur faire des misères… Yéhoshoua
prend la direction des opérations, tandis que Moshé, Aharon et Hour
montent prier Hashem sur la montagne. Et voilà que, tant que Moshé
lève les mains, les Bnei Israël dominent les combats, mais dès que
Moshé baisse les bras, Amalek commence à prendre sévèrement le
dessus – comme le précisera la Torah dans la Parasha de Ki Tetsé ! Se
produit alors l’anecdote des bras lourds de Moshé, qu’Aharon et Hour
viennent soutenir, et les Bnei Israël gagnent la guerre. Ce n’est qu’au
terme de ces péripéties, au 1er Sivan, que les Bnei Israël viennent se
préparer au don de la Torah.
Réalisez-vous que tous ces évènements se produisirent en cette
période, durant le premier compte du Omer des Bnei Israël ? Comme
nous l’introduisions, ces ‘évènements’ ne furent pas de simples
coïncidences, mais plutôt, des épreuves prévues et envoyées par le
Maître du monde, afin que les Bnei Israël ancrent dans leur cœur le
Bita’hon Bashem, durant cette période spécifiquement, car vivre la
Emouna à fleur de peau est la condition sine qua non pour permettre
ensuite la révélation du Sinaï ! Or, acquérir le Bita’hon ne requiert pas
que la connaissance et la méditation sur les miracles d’Hashem : elle
requiert une mise à l’épreuve concrète. Expliquons.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Quelle que soit la science que l’on souhaite apprendre, l’étude
théorique requiert ensuite une période d’application pour intégrer les
notions apprises. Pour la Emouna et le Bitahon aussi, il ne suffit pas de
connaître par cœur les différentes œuvres qui traitent du sujet pour
être un Baal Bita’hon ; il faut les mettre en application. De prime abord,
un homme confronté à une épreuve n’a pas spontanément confiance
en Hashem. Instinctivement, il n’est convaincu que de ce qu’il voit, de
ce qu’il palpe. Intégrer le Bitahon commence précisément ici : d’une
part, donner avant l’acte priorité aux convictions du cerveau, et non
à l’impulsion instinctive. Et une fois l’épreuve surmontée, prôner la
croyance en Hashem qui est l’unique source de réussite, jusqu’à ce
qu’instinctivement, l’on vive la Emouna et le Bita’hon à fleur de peau,
sereinement.
Rabbeinou Hananel enseigne qu’Hashem promena les Bnei Israël dans
le désert dans le seul but d’inculquer à leur cœur le Bitahon. A maintes
reprises, les Bnei Israël arrivent à bout, affamés, assoiffés, pourchassés,
embourbés dans des impasses irréversibles. Hashem tarde à venir à
leur rescousse, attendant qu’ils L’implorent vraiment, excluant toute
autre éventualité de sauvetage. Alors, Hashem intervient, et ancre
ainsi dans leur cœur qu’Il est le seul sauveteur. Comme le dit le verset
au sujet de la manne [Devarim 8: 2-6]: Tu te souviendras cette traversée du
désert de quarante ans qu’Hashem ton Dieu t’a fait subir… Il t’a laissé
souffrir et endurer la faim, pour ensuite te nourrir par cette manne, que
ni toi ni tes pères ne connaissaient, afin que tu intègres que la subsistance
de l’homme ne dépend pas du pain uniquement, mais de la parole de
Hashem qui lui en donne la faculté… »
Constatons combien ce principe refait surface tout au long de ces
épreuves. A peine sortis d’Egypte, leurs oppresseurs rattrapent les
Bnei Israël au bord de la mer Rouge, et les prennent en sandwich. Après
des heures d’angoisse et de prière, Hashem ordonne d’entrer dans la
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mer. Pourtant, celle-ci ne s’ouvre pas. Nahshon Ben Aminadav se jette
à l’eau, et avance jusqu’à ce que l’eau lui arrive à la bouche; il implore
 – הוֹ ׁ ִש ֵיענִ י ֱאל ִֹהים ִּכי ָבא ּו ַמיִ ם ַעד נָ ֶפ ׁשViens à mon secours Hashem, car
les flots m’ont atteint, menaçant mes jours. Et la mer recule. Rabeinou
Behayé rapporte au nom d’un Midrash exceptionnel que la mer ne
se fendit pas entièrement tout de suite, mais recula uniquement de
quelques mètres. Les Bnei Israël durent alors réitérer le procédé, croire
en Hashem et pénétrer de nouveau dans la mer jusqu’à ce qu’elle leur
arrive à la bouche, en espérant qu’Hashem continuerait de les sauver.
Et effectivement, la mer se retira de nouveau de quelques mètres
supplémentaires, et ainsi de suite, inculquant à leur cœur à chaque fois
un peu plus que Hashem sauve des situations les plus désespérées.
La manne aussi tomba du ciel selon ce principe. Imaginez-vous donc
vous enfoncer dans le désert, en épuisant toutes vos provisions. Alors
que vous vous angoissez, Hashem vous envoie une ration de manne,
suffisante toutefois pour un jour uniquement. Plus encore : Hashem
vous interdit d’en garder pour le lendemain ! Vous devez tout finir,
aller dormir avec votre sac vide, et faire confiance à Hashem que le
lendemain matin, une nouvelle fournée de manne toute fraîche vous
tombera de nouveau du ciel… Et effectivement, Hashem distribue à
chacun sa ration de manne quotidienne, ancrant dans leur cœur qu’Il
est Celui qui détient les clés de la subsistance !
Il ressort qu’acquérir le Bita’hon Bashem à fleur de peau signifie
précisément retrouver par soi-même la grande lumière qu’Hashem a
dévoilée à la sortie d’Egypte !
Y avait-il une période plus propice que la nôtre pour ouvrir la série
d’étude sur la Emouna et le Bita’hon ?!
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Bita’hon ou Hishtadlout ?

U

n jour, le Alshikh haKadosh prononça un discours sur la Emouna. Il
expliqua qu’un homme qui vit pleinement la conviction qu’Hashem
donne à chacun sa Parnassa –sa subsistance–, n’a besoin d’aucun
effort pour l’obtenir, car Hashem a la capacité de faire tomber le pain
du ciel.
Un cochet qui l’écoutait se fit happer par la transcendance de ses
paroles, et conclut de les accomplir à la lettre. Sa seule richesse était
son cheval, qu’il mit en vente. Sa famille tenta de le dissuader, en vain.
« Le Rav a dit que la Parnassa vient d’elle-même si on a une Emouna
intègre. J’y crois, et c’est tout! », dit-il. Aussi, il vendit son cheval à un goy,
et alla passer son temps à la synagogue, pour lire des Tehilim et étudier
le peu de Torah que ses capacités lui permettaient.
Et voilà que peu de temps après, le cheval revint chez ce cochet,
traînant dans sa charrette des pièces d’or. Sa femme accourut à la
synagogue pour le prévenir. Aidé de leurs proches, ils enquêtèrent
sur ce mystère durant plusieurs jours. De fil en aiguille, ils comprirent
que le goy avait découvert un trésor dans un puits, qu’il chargea sur le
cheval. Mais à son grand malheur, le goy tomba dans ce puits une fois
le trésor chargé, et mourut. Ne voyant pas son nouveau propriétaire
revenir, l’animal rebroussa chemin, et rejoignit son premier maître !
Une grande effervescence gagna les disciples du Alshikh. Plusieurs
nouveaux ‘grands-croyants’ voulurent suivre son exemple. Mais le Rav
les dissuada: « Seul celui qui vit profondément ce niveau de Emouna peut
se permettre une telle conduite. Les autres sont contraints de donner une
allure normale à leur gagne-pain, et de placer leur confiance en Celui qui
déverse Ses bienfaits sur terre. »
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Q

uel bon juif n’est pas constamment déchiré par cette
problématique ?! D’un côté, nous avons tous la Emouna ‘théorique’
croyons tous qu’Hashem détient toutes les clés de la réussite, et que
nos efforts ne peuvent rapporter plus que ce que le ciel a décrété à
Rosh Hashana. Mais d’un autre côté, nous sommes ‘jetés’ dans ce
monde d’action, et devons nécessairement exploiter, produire, réfléchir,
convaincre, gagner, et finissons presque malgré nous par nous oublier
nos convictions, pour déployer des efforts vertigineux pour améliorer
notre situation. Comment parvenir alors à trouver l’équilibre entre
notre conviction et notre pratique ? A partir de quelle limite d’efforts
déployés pour obtenir ma subsistance pourrai-je lever les mains au ciel
et implorer le Maître du monde de remplir Sa part du contrat ?
A vrai dire, la problématique de la Emouna est bien plus complexe.
N’hésitons pas à mettre les choses sur table, et constatons
qu’apparemment, le labeur, ça paye ! Parce que certains travaillent
plus, parfois même, par des procédés pas vraiment ‘Casher’, à des
moments interdits, ou dans des affaires interdites, ils semblent faire
fortune. Alors que d’autres bons juifs intègres, qui se suffisent d’un
petit commerce propre, à des heures correctes, sans jamais essayer
d’escroquer quiconque, restent socio-économiquement ‘en bas de
l’échelle’ ! Nos Maîtres n’enseignent pourtant pas que la Parnassa – la
subsistance – d’un homme est décrétée à Rosh haShana [Baba Batra 10a] ?!

E

n fait, cette problématique se retrouve déjà dans des versets et
anecdotes de la Torah. Commençons par asseoir cette question en
introduisant la définition de 3 notions clés – la Emouna, le Bita’hon, et
la Hishtadlout. J’ose demander à nos lecteurs de retenir ces 3 notions
dans leur terme en hébreu, afin de me permettre ensuite de présenter
une étude fluide, où les concepts peuvent être exprimés et manipulés
brièvement.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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- La Emouna Bashem – croire en Hashem, c’est intégrer la suprématie
de Hashem qui a créé et maintient constamment toutes les forces du
monde. Son pouvoir est illimité, Il n’est contraint par aucune règle. La
Mitsva de Emouna Bashem s’étend à tous les domaines de notre vie.
Nous devons croire qu’Hashem est celui qui concrétise tous les efforts
produits pour améliorer notre situation, car c’est Lui qui leur donne
la capacité d’agir. Même le pain que nous mangeons ne rassasie que
parce qu’Hashem lui donne cette aptitude, comme le dit le verset [Devarim
8:2-3] :

ָ וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ָ ּכל ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר הֹלִ יכֲ ָך יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה
’יך זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וכו
ָ וַ יְ ַע ְ ּנ ָך וַ ַ ּי ְר ִע ֶב ָך וַ ַ ּי ֲאכִ לְ ָך ֶאת ַה ּ ָמן ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יָ ַד ְע ָּת וְ ל ֹא יָ ְדעוּן ֲאב ֶֹת
יך לְ ַמ ַען הוֹ ִד ֲע ָך
:ִּכי ל ֹא ַעל ַה ֶ ּל ֶחם לְ ַבדּ וֹ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם ִּכי ַעל ָ ּכל מוֹ צָ א ִפי ה’ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם
Tu te souviendras cette traversée du désert de quarante ans que Hashem
ton Dieu t’a fait subir … Il t’a laissé souffrir et endurer la faim, pour ensuite
te nourrir par cette manne, que ni toi ni tes pères ne connaissaient, afin
que tu intègres que la subsistance de l’homme ne dépend pas du pain
uniquement, mais de la parole de Hashem qui lui en donne la faculté. [cf.
ibn

Ezra]

- Constatons que le devoir de Emouna n’implique que de croire
qu’Hashem détient les clés de la subsistance, mais pas d’attendre
qu’Il améliore notre condition. Espérer son aide est ce que nous
appelons le Bita’hon Bashem – litt. la confiance en Hashem. Cette
conviction implique de s’en remettre à Hashem pour qu’Il subvienne
à nos besoins. Maints versets de la Torah prônent le devoir de faire
confiance à Hashem. Un verset de Tehilim [55] dit par ex. : ’שלֵ ְך ַעל ה
ְ ׁ ַה
 ל ֹא יִ ֵּתן לְ עוֹ לָ ם מוֹ ט לַ ַ ּצדִּ יק, יְ ָה ְב ָך וְ הוּא יְ כַ לְ ְּכלֶ ָך- Décharge-toi sur Hashem de
ton fardeau et Il t’entretiendra, car Il ne laisse jamais vaciller le juste.
- Cependant, l’homme a un devoir de Hishtadlout, c.-à-d. fournir les
efforts nécessaires pour l’obtention de sa subsistance. Après la faute
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d’Adam, Hashem le condamna explicitement à manger le pain à la
sueur de son front. Cela signifie que si Mr Adam décidait de rester les
bras croisés, ou se contentait d’une petite Hishtadlout qui ne fait pas
couler de sueur du front, il enfreindrait l’ordre d’Hashem et mourrait
de faim !
Aussi, les problématiques soulevées peuvent être exprimées en
quelques mots : le devoir de Hishtadlout semble contredire le devoir
de Hishtadlout ! Si le Bita’hon Bashem m’enjoint de m’en remettre à
Hashem, il semble que je n’aie plus besoin de me tuer au travail pour
obtenir ma subsistance.
Peut-être proposeriez-vous de résoudre cette contradiction avec une
formule intermédiaire : Hashem préétablit un budget de subsistance à
chaque homme, mais conditionne de ne le lui donner que s’il travaille
dur. Ainsi, le devoir de Emouna et de Bita’hon Bashem impliquerait
surtout la réciproque : si l’homme ne croit pas en Hashem, même
ce qui lui est théoriquement prévu ne lui reviendra pas. Cette thèse
permettrait même d’expliquer pourquoi celui qui travaille plus semble
concrètement gagner plus ; vous répondrez ‘logiquement’ qu’en réalité,
Hashem prévoit à chacun un grand budget, mais celui qui refuse de
fournir le travail imposé ne mérite pas de jouir de ces ‘bienfaits’.
Intuition respectable, certes, mais qui pose toutefois problème, car la
définition du Bita’hon s’avère alors néfaste, quelque peu masochiste…
En effet, il ressortirait alors qu’Hashem ne gratifie pas celui qui Lui fait
confiance, mais plutôt châtie celui qui ne veut pas croire en Lui, alors
que le verset de Tehilim cité –Décharge-toi sur Hashem de ton fardeau
et Il t’entretiendra– laisse entendre une ‘remise de peine’ pour celui qui
fait confiance à Hashem. D’ailleurs, un verset de Yirmiyahou [17] que
nous citons dans le Birkat haMazon dit: ’ָ ּברו ְּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּבה’ וְ ָהיָ ה ה
 וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַעל ַמיִ ם: ֹמ ְב ַטחו...
ִ – Béni soit celui qui met sa confiance
en Hashem… Il sera comme un arbre planté au bord de l’eau et qui étend
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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ses racines près d’une rivière… et ne cessera pas de porter des fruits’. Soit,
une bénédiction et réussite spéciale pour celui qui met son Bita’hon
Bashem.

P

roposons donc une autre réponse: l’homme a un devoir de
Hishtadlout, mais qu’il peut alléger en renforçant son Bita’hon
Bashem. A vrai dire, ce principe est explicite dans la réponse du Alshikh.
Le cochet qui intégra le Bita’hon si naturellement mérita sa subsistance
sans peine, tandis que ceux qui ne le vivent pas à fleur de peau doivent
impérativement travailler. Ce principe est encore explicite dans un
ָ יך ָד ֵעה ּו וְ הוּא יְ יַ ׁ ֵשר א ְֹרח ֶֹת
ָ ֶ – ְ ּבכָ ל דְּ ָרכDans toutes
verset de Mishlei [3:6]:יך
tes voies, songe à Lui, et Il aplanira ta route.
Reste toutefois que ce principe théorique demande approfondissement :
pourquoi le Bita’hon permet une ‘remise de peine’ du devoir de
Hishtadlout ? Comment décider dans chaque situation la quantité de
Hishtadlout à fournir ?
Mettons-nous en scène concrètement : voilà 5, 8, 10 ou 14 heures que
mon magasin est ouvert, sans être parvenu à fermer aucune vente.
Fidèle lecteur du 5 minutes éternelles, je suis profondément convaincu
que tout vient du Ciel, et je voudrais fermer et m’en remettre à Hashem.
Après tout, voilà 2 heures que ma femme attend que l’on sorte se
promener ! Ai-je le droit de fermer le magasin ?
Et si cela fait plusieurs mois que je ne vends rien, et que l’on me
propose un autre lieu de travail, puis-je refuser cette mutation en m’en
remettant au Maître du monde ? Ou plus simplement : je travaille et
gagne ma vie convenablement, mais on me propose de me muter
dans une autre ville pour gagner 2 fois plus ; accepter ce nouveau
poste, alors qu’aujourd’hui, je ne manque concrètement de rien, est-il
considéré comme un manque de Bita’hon ?
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P

récisons d’entrée qu’il ne sera pas possible de dresser un Choul’han
Aroukh détaillé du Bita’hon, en proposant des réponses concrètes.
D’abord, parce qu’il faut analyser chaque situation au cas par cas,
en considérant une multitude de paramètres, allant de la conviction
sincère de chacun –comme le dit le Alshikh–, jusqu’aux traits de
caractère, aux aptitudes et potentiels de chacun, à sa situation
familiale, à ses fréquentations. Qui sait en effet si Hashem ne cherche
pas à me faire changer de ville pour me protéger d’un danger physique
ou spirituel, pour me faire rencontrer des personnes qui m’aideront
à m’élever, dans mille et un plans ! Mais encore, parce que ce sujet
demande d’approfondir un grand nombre de thèmes philosophiques
extrêmement subtiles –tels que la souffrance du juste, la Hashga’ha
Pratite etc.– et que je n’ai pas la prétention de dompter et manipuler
aisément ces données pour en tirer des lois appliquées !
Notre étude qui s’étalera sur plusieurs mois consistera plutôt à
poser les grands traits et principes du Bita’hon et de la Hishtadlout à
considérer, en étudiant et synthétisant le plus fidèlement possible des
textes essentiels qui débattent du sujet. Pour notre grande chance,
nous suivrons minutieusement une œuvre extraordinaire sur le sujet,
rédigée par le Rav Haïm Friedlander zatsal – Mashgia’h de la Yeshiva de
Poniewicz. Nous aurons l’occasion d’expliquer la singularité de cette
œuvre et de son auteur dans le prochain numéro.
Pour l’étude de cet exemplaire, nous vous proposons de nous
familiariser avec des notions fondamentales qui découlent de versets
commentés par les grands Rishonim – notamment par le Raavad, le
Ramban et Rabeinou Yona. Ces versets nous permettront de poser déjà
quelques axiomes essentiels du Bita’hon et du devoir de Hishtadlout.
D’autant plus qu’il est très important de connaître par cœur les versets
qui vantent le Bita’hon Bashem, afin de les citer spontanément lorsque
l’on doit surmonter une épreuve, et mériter ainsi la protection du
Maître du monde.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Quelques versets sur le Bita’hon
ׂ ֵ ְ ּב ַטח ַ ּבה’ וַ ֲע
שה טוֹ ב ׁ ְשכָ ן ֶא ֶרץ ו ְּר ֵעה ֱאמוּנָ ה
Aie confiance en Hashem, et agis bien.
Habite la terre, et mange [le fruit] de ta Emouna. [Tehilim 37:3]
Le Ramban rapporte au nom du Raavad que ce ‘petit’ verset de Tehilim
inclut en fait 3 points capitaux de la Emouna et du Bita’hon.
‘Agis bien’ est à interpréter dans le sens de ‘fais le bien’, accomplis les
Mitsvot convenablement. Pour tout ce qui concerne l’accomplissement
de la Torah, le roi David enseigne que l’homme doit s’appuyer avec
aisance sur Hashem, sans craindre que leur réalisation ne nuise.
Que ce soit pour l’interdit de travailler à Shabbat, ou pour l’année
de Shemita –la 7e année de jachère–, l’homme doit respecter ces
défenses sans aucune interrogation, car Celui qui déverse Ses
bienfaits sur l’univers n’a aucune restriction pour donner à Ses fidèles
leur subsistance avec largesse. Il en va de même pour les différentes
dépenses que la Torah impose pour accomplir toutes sortes de Mitsvot.
Pour tout ce qui est du domaine de la Torah et des Mitsvot, l’on se doit
de ‘croire en Hashem et faire le bien’.
Cette directive requiert de bien connaître les règles et la manière
dont la Torah prescrit de gérer notre portefeuille, et de les appliquer
méticuleusement. Aussi, il faut nécessairement étudier maints
domaines de Halakha. Tout d’abord, de quelle façon gagner sa Parnassa
– le choix du travail, et le faire honnêtement, en accord avec les lois
du Hoshen Mishpat3. Mais aussi, à quel moment travailler – certains
moments sont interdits, d’autres ne sont que déconseillés, tels que les
veilles de Shabbat et de fêtes, à l’approche de leur entrée. Ou encore,
3- Le Hoshen Mishpat est la section du Choul’han Aroukh qui traite des lois d’argent.
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dans quel cas est-il permis de travailler ou de faire des achats à Hol
haMoed ?
Ensuite, il faut savoir quoi faire avec son argent – donner la Tsedaka, à
qui et combien ? Combien dois-je dépenser pour accomplir une Mitsva,
acheter un beau Talit, un Etrog ? Et si je veux dépenser plus, m’est-il
permis ? Ai-je le devoir ou le droit d’emprunter, alors que je suis déjà
endetté ?
De même, quels sont les domaines pour lesquels l’avarice est bannie, du
fait que Hashem assure le dépassement de budget pour eux – tels que
les frais requis pour enseigner la Torah aux enfants [Cf. Beitsa 16A]. Ou encore,
les frais du Oneg Shabbat – honorer le Shabbat par des mets délicieux
et de somptueux vêtements. Contrairement aux frais de la semaine, la
Guemara enseigne que ceux du Shabbat n’empiètent pas sur le budget
annuel décrété à Rosh haShana. Cela signifie qu’en consommant à
outrance durant les jours de semaine, il se peut qu’un homme dilapide
son budget et s’appauvrisse. Le dénuement suscité ne sera pas le fruit
d’un quelconque décret divin, mais de son gaspillage uniquement! Tandis
que les frais requis pour la splendeur du Shabbat, sont totalement
couverts, comme l’enseigne la Guemara [Beitsa 15B]: Hashem dit : « Mes
enfants ! Empruntez pour mon honneur, et Je rembourserai ! »
Après avoir bien appris la manière dont la Torah enjoint de gérer nos
gains et dépenses, la directive de base du Bita’hon enjoint de mettre
ces lois en pratique les yeux fermés, avec la certitude que l’on ne
s’enrichira jamais en enfreignant l’ordre du Maître du monde !

L

a 2e directive du verset dit : ‘Habite la terre’. Selon le Raavad, il s’agit
là du devoir de Hishtadlout – fournir les efforts nécessaires pour
obtenir notre Parnassa. Le roi David met en garde de ne pas user du
Bita’hon Bashem au point de ne plus avoir d’activité. Pour plusieurs
raisons que nous détaillerons plus tard, Hashem souhaite que l’homme
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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obtienne sa subsistance par des voies naturelles; il n’est pas question
d’attendre qu’elle lui tombe du ciel. Ou par extension, nous avons le
devoir de prendre toutes les précautions pour ne pas nous exposer à
un danger. Comme l’enseigne la Guemara [Shabbat 32a]: «L’homme ne doit
jamais se mettre en danger en espérant que Hashem lui fasse un miracle,
car il n’en est peut-être pas digne. Et s’il a été sauvé, qu’il sache qu’il a rogné
son crédit de mérites ! »
Maints exemples de la Torah témoignent que les plus grands hommes
n’encouraient jamais de risque, parfois même lorsque Hashem les
chargeait de mission. A titre d’exemple : lorsque Hashem décida
de destituer Shaoul de la royauté pour la céder à David, il somma
le prophète Shmouel de se rendre chez Yishaï. Pourtant Shmouel
rétorqua: «Et comment irais-je? Si Shaoul l’apprend, il me fera mourir !» Et
Hashem attesta de la justesse de sa réplique – puisqu’Il lui dicta une
stratégie pour esquiver Shaoul !

Q

uant à la dernière partie du verset, ‘mange [le fruit] de ta Emouna’,
le Raavad commente qu’elle répond à une question pertinente :
de prime abord, le devoir de Hishtadlout entrave à notre évolution
spirituelle. Se soucier de sa Parnassa n’est-il pas un gaspillage de temps
précieux, que nous aurions pu sauver pour méditer et développer
notre intellect ?! Plus encore : le devoir de Hishtadlout provient de
la malédiction d’Adam de manger son pain à la sueur de son front :
sommes-nous donc condamnés à vivre loin de toute spiritualité pour
toute notre existence ?
La dernière séquence du verset répond: ‘Mange le fruit de ta Emouna!’,
lorsque tu conformeras ta Hishtadlout aux directives de la Torah, ta vie sera
un approfondissement constant de la Emouna ! Lorsqu’à chaque sou que
tu t’apprêtes à empocher ou à dépenser, tu réfléchiras s’il est en accord
avec l’ordre d’Hashem, tu parviendras à vivre en proximité constante avec
le Maître du monde, et acquerras à fleur de peau la Emouna !
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'ֵהן יִ ְקטְ לֵ נִ י לוֹ ֲאיַ ֵחל וכו
Même s’Il me fait périr, en Lui je continue d’espérer… [iyov 13:15]
Dans son commentaire sur Mishlei, Rabeinou Yona pose un grand
principe du Bita’hon : quelle que soit l’épreuve à laquelle nous sommes
confrontés, nous devons intégrer que Hashem à la capacité de
retourner les situations les plus complexes. Ainsi, nous devons non
seulement ne pas espérer le salut d’un mortel, mais surtout, notre
devoir dans ces moments est de redoubler d’intégrité, en Le servant
purement, et avoir confiance en Sa miséricorde qui nous conduira vers
la situation la plus optimale.
La Guemara dans [Berakhot 10a] raconte: Hizkiyahou, un roi descendant
de David, vit par prophétie que son fils allait être un grand idolâtre,
qui débaucherait le peuple d’Israël. Il décida de ne pas se marier.
Quelques temps après, il tomba gravement malade, au point de
mourir. Le prophète Yeshayahou alla lui rendre visite, et lui transmit
une révélation: « Hashem t’a condamné à mort, car tu as délibérément
annulé la Mitsva d’avoir des enfants. Tu n’avais pas à entrer dans les
considérations célestes ! L’homme a le devoir de faire ce que la Torah lui
impose, et s’en remettre à Hashem qui dirige le monde à Sa guise! »
Hizkiyahou reconnut son tort, et rétorqua: « Donne-moi donc ta fille
en épouse, peut-être que nos mérites mutuels contribueront à préserver
ma progéniture! » Le prophète le reprit: « Je t’ai annoncé que Hashem
a décrété que tu dois mourir ! De quel mariage parles-tu ?! » Et le roi de
lui répondre : « Cher prophète, achève le message de Hashem, et sors !
Un enseignement de mon ascendant David dicte: ‘Même lorsque l’épée
acérée touche ta gorge, garde espoir et implore Sa miséricorde ! ’ » Et
Hizkiyahou implora Hashem, qui lui rajouta 15 années de vie.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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I

l faut toutefois préciser que l’amélioration optimale de notre situation
n’est pas celle que nous pensons bonne, de notre petit angle de vue,
mais celle qu’Hashem voit plus propice à notre perfection. En effet,
les différentes épreuves que nous rencontrons contribuent toutes à
nous élever. Qu’elles nous fassent expier nos fautes, ou qu’elles nous
sensibilisent davantage, en nous faisant découvrir d’autres aspects
de la vie ou dans notre rapport avec autrui, les épreuves sont souvent
‘bénéfiques’ ! Avoir confiance en Hashem n’implique pas d’attendre
une béatitude paradisiaque dans ce monde ici-bas, mais plutôt, d’avoir
confiance en Sa miséricorde pour que les épreuves traversées soient
pour notre réel bien-être.

La Guemara dans Berakhot [60B] enseigne: « Un homme doit s’habituer
en toutes circonstances à dire  – ָ ּכל ַמאן דְּ ָע ִביד ַר ְח ָמנָ א לְ ַטב ָע ִבידTout
ce que Hashem fait est pour le bien.» Et d’illustrer: Alors que Rabbi
Akiva était en voyage, il s’arrêta un soir dans un village et demanda
l’hospitalité. Il essuya des refus systématiques, et se dit ‘tout ce que
Hashem fait est pour le bien !’ Eclairé d’une petite fiole, il alla dormir dans
les champs, avec son coq et son âne. Un vent souffla et lui éteignit sa
fiole. Un chat sauvage bondit et mangea son coq. Puis un lion vint et
dévora l’âne. Mais Rabbi Akiva ne cessait de dire ‘tout ce que Hashem
fait est pour le bien’.
Tard dans la nuit, une troupe de barbares surgit dans le village, tua les
habitants et déroba leurs fortunes. Dès lors, Rabbi Akiva relatait cette
histoire pour enseigner à ses élèves ‘tout ce que Hashem fait est pour le
bien !’

l
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ָ יך ָד ֵעה ּו וְ הוּא יְ יַ ׁ ֵשר א ְֹרח ֶֹת
ָ ְֶ ּבכָ ל דְּ ָרכ
יך
Dans toutes tes voies, songe à Lui, et il aplanira ta route [Mishlei 3:6]
L’on a en général plus de facilité à prendre conscience de la puissance
d’Hashem aux grands carrefours de la vie, lorsque l’on doit prendre
une décision cruciale. Dans de tels instants, nous nous sentons
impuissants, incapables de décider pleinement de la marche à suivre.
On réalise alors combien Hashem peut has Veshaom saisir l’occasion
de régler quelques comptes… Notre cœur s’emplit alors de pensées de
Teshouva [repentir], et une prière sincère s’échappe de notre bouche,
implorant Celui qui ‘brise l’arc des forts, et arme de vigueur ceux qui
faiblissent’ [Shmouel 1:2], de daigner nous mener au bon choix.
Se souvenir d’Hashem dans ces moments est considérable. Cependant,
notre verset de Mishlei cité exhorte de réaliser que nous dépendons
des grâces d’Hashem dans chacun de nos gestes ! Même une action
bénigne ne peut aboutir que lorsque Hashem la fait réussir.
Une telle méditation et conviction emplira constamment le cœur de
l’homme d’humilité et de reconnaissance envers le Maître du monde,
ancrant en son cœur le désir de se rapprocher de Lui. Puisque l’action
réalisée avec Bita’hon Bashem lui permet de s’élever et de se raffiner, le
Bita’hon s’avère propice à la réussite, comme le dit la suite du verset
‘et il aplanira ta route’.

R

abbeiou Yona propose encore une autre lecture du verset, qui nous
dévoilera un grand axiome quant à la quantité de Hishtadlout à
ָ ֶ ְ ּבכָ ל דְּ ָרכ- Dans toutes
fournir. L’injonction du début du verset –יך ָד ֵעה ּו
tes voies, songe à Lui – n’implique pas que d’avoir une pensée pour le
Maître du monde, mais surtout, de penser à l’intérêt de l’acte pour
l’honneur d’Hashem, ‘Songe à Lui, à Sa volonté et Sa Torah’ ! Et de
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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déduire un fondement du Bita’hon: avant toute action, nous devons
analyser nos volontés, et réaliser lesquelles sont favorables à
redoubler d’entrain pour la Torah et les Mitsvot. – songe à l’apport
spirituel de la voie dans laquelle tu t’engages. Si elle te rapproche de
Lui, alors persiste, et aie confiance qu’‘Il aplanira ta route’ – Hashem
fera réussir ton entreprise.
Par contre, si le besoin matériel auquel nous aspirons est propice à nous
éloigner d’Hashem, nous devons cesser de le désirer, et sûrement pas
user du Bita’hon Bashem pour l’obtenir, car il est inconcevable d’espérer
qu’Hashem lui prodigue un bien matériel maléfique, qui éloignera
ce juif de notre Créateur ! Rapportons à ce propos une merveilleuse
histoire hassidique.
Un juif très généreux mais qui n’avait que peu de moyens demanda un
jour à son Rabbi une Berakha pour devenir riche, et faire d’avantage
d’œuvres de Hessed –de bonté. Etrangement, le Rabbi refusa. Celuici s’entêta, suppliant et promettant de rester toujours généreux. Le
Rabbi céda et le bénit. La Berakha ne tarda à s’accomplir, et ce Hassid
se promit d’ouvrir toujours sa maison aux pauvres.
Dans un premier temps, ce nouveau riche aménagea un immense
salon, où était dressée une table abondante à toute heure de la journée.
Mais les affaires grandirent, et ce bon juif était de moins en moins
disponible. Il nomma alors des valets pour gérer les pauvres. Mais peu
à peu, la qualité de la réception diminua. Le Hassid n’eut d’autre choix
que d’admettre ce nouvel ordre. Que faire ! Il ne pouvait pas être luimême présent pour gérer ! Après tout, si les pauvres ne manquaient
pas de pain, n’était-ce pas là l’essentiel !
Et voilà qu’un jour, il alla se reposer. Un pauvre frappa alors à sa porte.
Aucun valet n’était présent pour le recevoir, et ce Hassid se souvint de
sa promesse. Il s’arracha de son lit, et alla recevoir le pauvre. Il le fit
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entrer, et lui prépara lui-même un petit repas, qu’il s’efforça de raffiner
autant que possible. Cependant, il discerna dans son cœur une certaine
lourdeur, une petite voix égoïste qui le dissuadait de faire davantage
d’efforts. Il s’obstina à la chasser, mais elle ne cessait de revenir. Epuisé
de cette lutte interne, il courut chez le Rabbi, dès que l’invité quitta sa
demeure.
- « Rabbi! Je ne sais pas ce qu’il se passe! Moi qui portais tellement les
autres dans mon cœur! Me voici égoïste et nonchalant, autant que l’ordre
installé par les valets ! », se lamenta-t-il.
Le Rabbi l’invita alors à s’approcher de la fenêtre, et lui demanda : « Qui
vois-tu ? » Le Hassid lui décrivit les différents passants: «Lui, c’est Moshé
qui porte de lourds sacs. Là-bas, une vieille dame qui revient du marché… ».
Puis, le Rabbi le plaça devant un miroir, et lui demanda: « A présent,
qui vois-tu ?». «Moi!», répondit-il. Et le Rabbi s’expliqua: « La vitre et
ce miroir sont tous les 2 des plaques de verre transparentes. Cependant,
derrière la seconde se trouve une couche d’argent. Ce matériau a le pouvoir
envoûteur d’empêcher de voir l’autre, et de ne plus voir que soi ! »
Cette jolie histoire exprime combien l’excédent de confort est
naturellement opposé à la spiritualité, à la sensibilité à l’autre. Il est
autant inconcevable de désirer à la fois la spiritualité et le matériel,
que d’espérer étudier une page de Guemara après de l’alcool. L’esprit
ne cessera de se laisser distraire !
Ainsi, avant de prier Hashem et espérer qu’il nous exauce, nous
devons impérativement ‘songer à Lui, dans toutes nos voies’ – songer à
l’apport spirituel de la voie dans laquelle nous nous engageons. Si elle
nous éloigne de Lui, éloignons-nous d’elle. Et si elle nous rapproche,
persistons, car ‘il aplanira notre route’ – il fera réussir notre entreprise !
l
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ׂ ֻ ְֶח ְרדַּ ת ָא ָדם יִ ֵּתן מוֹ ֵק ׁש וּבוֹ ֵט ַח ַ ּבה’ י
ש ָ ּגב
La crainte d’un homme le fera tomber dans un piège.
Et celui qui met sa confiance en Hashem [en] sera hissé ! [Mishlei 29:25]
Si le Bita’hon Bashem est propice à ce qu’Hashem fasse réussir notre
entreprise, la réciproque est aussi vraie : refuser de voir la main
d’Hashem qui dirige nos pas peut être propice à l’échec, Has Veshalom.
Rabeinou Yona interprète ce verset que la crainte d’un homme – c.-à-d.
se laisser impressionner par un homme à outre mesure, sans croire
en la capacité d’Hashem d’aider, est une faute. Sa punition sera que
Hashem lui retire Sa providence, et le livre à son hérésie, le laissant
se rendre compte de lui-même de la vanité de ses espérances ! Notre
devoir de Emouna et de Bita’hon implique de remonter à la source du
problème, de s’en remettre à Celui qui l’envoie, accepter Son reproche
et revenir à Lui.
Ce principe est encore explicite dans la Torah. Dans la Parasha de Shoftim,
la Torah prescrit un rituel très original avant de sortir en guerre : ‘Quand
tu verras une armée supérieure à la tienne, n’en sois pas effrayé, car tu as
avec toi Hashem ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. Quand vous
serez sur le point de combattre, le Cohen s’avancera et parlera au peuple :
« Ecoute, Israël ! Vous êtes sur le point de livrer bataille à vos ennemis;
que votre courage ne mollisse pas. Soyez sans crainte, ne vous laissez ni
déconcerter ni terrifier par eux. » […] Ensuite, des préposés ajouteront: « Si
l’un d’entre vous a peur et a le cœur lâche, qu’il se retire et retourne chez lui,
pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien! »
Rabeinou Behayé explique l’insistance ‘qui a peur et qui a le cœur lâche’.
Il s’agit de celui qui sait qu’Hashem dirige le monde, mais n’a cependant
pas intégré la confiance en Lui. Sa crainte de l’ennemi est une faute,
parce qu’il craint le bâton plutôt que Celui qui le tient ! Puisqu’il s’en
remet au cours naturel du monde, il est préposé à tomber au combat,
comme l’implique le cours naturel de la guerre !
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Tandis qu’en sortant avec la conviction que seul Hashem tient les
ficelles, il est assuré que ‘Celui qui met sa confiance en Hashem est à
l’abri’

A

pportons une précision importante : ces punitions ne concernent
que celui qui refuse catégoriquement de s’en remettre à Hashem,
et préfère s’en remettre à cœur perdu à sa force, à toutes sortes de
‘pistons’, de professeurs/médecins, etc. Tandis qu’elles ne s’appliquent
pas au commun des juifs qui ne vit pas, certes, le Bita’hon à fleur de
peau, mais espère tout de même un tant soit peu le salut d’Hashem.
Ce principe est explicite dans un verset de Yirmyahou [17:5-6] :

ׂ ָ שם ָ ּב
ׂ ָ ְכּ ֹה ָא ַמר ה’ ָארוּר ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ָ ּב ָא ָדם ו
. ֹשר זְ רֹעוֹ ו ִּמן ה’ יָ סוּר לִ בּ ו
וְ ָהיָ ה ְּכ ַע ְר ָער ָ ּב ֲע ָר ָבה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ִּכי יָ בוֹ א טוֹ ב וְ ׁ ָשכַ ן ֲח ֵר ִרים ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶא ֶרץ ְמלֵ ָחה
.וְ ל ֹא ֵת ׁ ֵשב
Ainsi dit Hashem: « Maudit soit l’homme qui met sa confiance en un mortel,
prend pour appui un être de chair, et dont le cœur s’éloigne de Dieu ! Pareil
à la bruyère dans les landes, il ne verra pas de beaux jours. Il aura pour
demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et
inhabitable. »
Le Rambam déduit de l’insistance ‘prend pour appui un être de chair’ et
‘dont le cœur s’éloigne de Dieu’ que cette malédiction ne s’applique qu’à
celui qui refuse, même de manière lointaine, de rattacher les différents
effets à Hashem. Réalisez bien que sans cette insistance, le verset
aurait inclus la plupart des hommes, car un enfant compte sur son
père, et une femme sur son mari !
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I

l faut toutefois préciser que cette ‘malédiction’ n’est pas un châtiment
du ciel, mais plutôt, un effet boomerang évident de sa sottise, tout à
fait logique et normal ! L’on pourrait comparer cela à celui qui voudrait
démolir son générateur électrique avec un marteau piqueur alimenté
par ce générateur ; dès qu’il va atteindre une pièce essentielle du
générateur, il n’aura concrètement plus d’électricité pour continuer !
Le principe est le même pour la Emouna : Hashem dirige ce monde
un peu comme un engrenage. Il actionne les mondes supérieurs, qui
meuvent à leur tour les forces inférieures – les Zodiacs puis les forces
de la nature, jusqu’à la concrétisation de cette action sur terre. Hashem
a instauré cet ordre dans la Création pour des raisons profondes, qu’il
n’est pas de notre propos de développer ici4.
Si l’ordre d’engrenage établi est d’une grande utilité pour ceux qui se
soumettent à la volonté d’Hashem, il représente aussi une sérieuse
embûche pour l’impie, car il laisse aussi place à l’hérésie. En effet,
l’impie qui désire nier la souveraineté de Hashem se laisse séduire
par la possibilité de dompter le monde, en interceptant les forces
intermédiaires et les actionnant sans les rallier à l’Etre Suprême qui les
génère. Ainsi, tout au long de l’Histoire, l’homme a élaboré toutes sortes
de stratagèmes pour intercepter et court-circuiter ces engrenages : à
l’époque idolâtre, il offrait des sacrifices aux anges, pour qu’ils activent
d’eux-mêmes les mondes inférieurs. D’autres servaient les zodiacs, ou
encore, usaient de la sorcellerie et de l’astrologie pour saisir le moment
propice pour faire réussir leurs projets. De nos jours, cette motivation
continue de battre son plein, proposant une formule plus moderne:
l’homme tente de dominer la nature, afin de résoudre par ses propres
moyens les épreuves envoyées par le Tout-Puissant.

4- Succinctement tout de même : cet ordre permet à l’homme de percevoir les conduites d’Hashem, et prépare
ainsi le terrain pour le salaire spirituel du monde futur, lorsque nous comprendrons et nous émerveillerons
devant la sagesse d’Hashem.
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Quoi de plus logique alors que le Maître du monde, qui génère et
actionne tous ces rouages, refuse de les enclencher, et laisse l’impie
moisir dans l’attente de l’aide de ces cadavres demeurés sans aucune
vitalité ?!
Aussi, notre devoir de Emouna et Bita’hon implique de réaliser
qu’Hashem est la cause suprême qui régit tout le système, et qu’il est
impossible de dérober aucun bienfait contre Sa volonté. En intégrant
cette conception, la suite du verset promet :

 וְ ַעל יו ַּבל, וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַעל ַמיִ ם: ֹ וְ ָהיָ ה ה’ ִמ ְב ַטחו,’ָ ּברו ְּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּבה
 ו ִּב ׁ ְשנַ ת ַ ּב ּצ ֶֹרת ל ֹא יִ ְד ָאג, וְ ָהיָ ה ָעלֵ ה ּו ַר ֲענָ ן, וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ִּכי יָ בֹא חֹם,יְ ׁ ַש ַ ּלח ׁ ָש ָר ׁ ָשיו
:וְ ל ֹא יָ ִמ ׁיש ֵמ ֲעשׂוֹ ת ֶּפ ִרי
Béni soit l’homme qui a confiance en l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espoir ! Il
sera comme un arbre planté au bord de l’eau et qui étend ses racines près
d’une rivière. Lorsque viendra la saison chaude, il ne s’en apercevra pas, car
son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il ne s’en inquiètera
point, et ne cessera de porter des fruits.
l
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יבים
ִ מ ְ ּבט ַֹח ִ ּבנְ ִד,ִ ’טוֹ ב לַ ֲחסוֹ ת ַ ּבה
Mieux vaut s’abriter en Hashem, que de mettre sa confiance en un
philanthrope
Dans le chapitre ‘Omer et Emouna à fleur de peau’, nous expliquions que
la conviction théorique ne suffit pas pour intégrer le Bita’hon Bashem
– la confiance en Hashem. L’homme doit nécessairement s’éduquer
au Bita’hon, mettre ses connaissances en application, jusqu’à ce qu’il
inculque à son cœur à vivre et respirer Bita’hon. Concrètement, cette
éducation implique un double-travail : au moment de l’action, se
conformer aux directives de la Torah, et réaliser que notre acte ne peut
porter des fruits s’il est contraire à la volonté de Hashem. Puis après
l’action, il faut s’habituer à réaliser que les fruits récoltés ne sont que
ceux qu’Hashem accepte de nous donner.
Puisqu’intégrer le Bita’hon dépend du travail de l’homme, il existe
plusieurs niveaux de Bita’hon. En effet, le Tsadik qui s’exerce
constamment à méditer et intégrer le Bita’hon le vivra plus intensément
qu’un autre qui fait moins systématiquement ce travail. Ainsi, le
‘Hovot Halevavot5 énumère 10 niveaux de Bita’hon, à partir des versets
du Tanakh. Depuis celui qui réalise que même son petit doigt n’a de
capacité de bouger que si Hashem lui en donne la faculté, jusqu’à celui
qui se contente d’un simple ‘Beezrat Hashem’ –avec l’aide de Dieu– un
peu superficiel, exprimant plutôt un ‘pourvu qu’Il m’aide pour une fois
dans ma vie!’ – alors qu’en réalité, chaque action réussie provient de
l’aide d’Hashem.
5-Le Hovot Halevavot –littéralement, les engagements du cœur– est l’œuvre de Moussar la plus populaire, datant
de l’époque du père du Rambam, rédigée par Rabeinou Behayé ben Yossef Ibn Pekouda [à ne pas confondre avec
Rabeinou Behayé ben Asher, l’auteur du commentaire sur la Torah, qui vécut plus de 150 ans après].
Le ‘Maguid’ – l’ange qui se dévoilait régulièrement à Rabbi Yossef Karo zatsal lui enjoignit d’étudier chaque jour
un paragraphe de cet ouvrage, afin d’imprégner son cœur de la crainte de Hashem. Le Ari za’l aussi prescrivit
cette conduite à ses disciples.
Pour notre grand bonheur, un des thèmes sur lequel le Hovot Halevavot consacre plusieurs chapitres est le
Bita’hon Bashem !
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Dans le verset cité [Tehilim 118] extrait du Hallel, le roi David compare 2
niveaux de croyance: le Bita’hon, et la ‘Hessia – litt. avoir confiance,
et s’abriter. Le Bita’hon exprime le niveau d’assurance le plus intense,
lorsque le bienfaiteur parfaitement aisé et loyal promet d’apporter son
aide. En d’autres termes, ‘mettre sa confiance en un philanthrope’ c’est
être le fils choyé du Baron de Rothschild –un homme digne et intègre–
à qui Papa a promis d’acheter le petit appartement d’en face. Aucune
raison que cette promesse ne se fasse pas concrétiser, n’est-ce pas ?
La ‘Hessia –s’abriter– quant à elle correspond à un très faible niveau
d’assurance, lorsque l’on espère qu’Hashem daignera nous soutenir
alors qu’Il ne nous a rien promis, tel celui qui s’abrite de la pluie ou du
soleil en se plaquant à un mur.
Et David haMelekh d’enseigner : Mieux vaut s’abriter en Hashem, que
de mettre sa confiance en un riche philanthrope ! Même lorsqu’un riche
vous chérit et vous assure votre subsistance avec largesse, il sera plus
rentable d’espérer que Hashem aura ‘peut-être’ pitié de vous !

E

ncore faut-il comprendre pourquoi ‘s’abriter’ uniquement en
Hashem vaut mieux que l’assurance d’un riche philanthrope. Le
Hovot haLevavot avance une dizaine de raisons. Rapportons les idées
principales.
1°) Dans les Psoukei Dézimra, nous disons tous les matins :

 ֵּתצֵ א רוּחוֹ יָ ׁ ֻשב לְ ַא ְד ָמתוֹ ַ ּביּוֹ ם.יבים ְ ּב ֶבן ָא ָדם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְת ׁשו ָּעה
ִ ַאל ִּת ְבטְ ח ּו ִבנְ ִד
ֹ ּ ַההוּא ָא ְבד ּו ֶע ׁ ְש
...תנ ָֹתיו
Ne placez pas votre confiance dans les philanthropes, en un homme
impuissant à secourir. Son souffle se retirera de lui, il retournera à la
poussière, et le jour même ses projets seront anéantis !
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Réalité incontournable ! Par extension, pour mille et une raisons la
promesse d’un homme peut ne pas se réaliser, malgré toute sa bonne
volonté! Alors que les moyens d’Hashem pour gracier ceux qu’il aime
ne connaît aucun obstacle, comme le dit le verset [Ishayahou 55] :

ִּכי ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵרד ַה ֶ ּג ׁ ֶשם וְ ַה ׁ ּ ֶשלֶ ג ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ׁ ָש ּ ָמה ל ֹא יָ ׁשוּב ִּכי ִאם ִה ְרוָ ה ֶאת ָה ָא ֶרץ
ׂ ָ יקם ִּכי ִאם ָע
שה ֶאת ֲא ׁ ֶשר
ָ וכו’ ֵ ּכן יִ ְהיֶ ה ְד ָב ִרי ֲא ׁ ֶשר יֵ צֵ א ִמ ִּפי ל ֹא יָ ׁשוּב ֵאלַ י ֵר
יח ֲא ׁ ֶשר ׁ ְשלַ ְח ִּתיו
ַ ִָח ַפצְ ִּתי וְ ִהצְ ל
Autant que la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n’y retournent
pas avant d’avoir arrosé la terre … telle est Ma parole: une fois prononcée,
elle ne Me reviendra qu’après avoir accompli Ma volonté et mené à bonne
fin Ma mission.
2°) Hashem veut le bien de Ses créatures, et de ses fidèles à
plus forte raison, comme nous le disons 3 fois par jour dans le Ashrei :

ׂ ָ  טוֹ ב ה’ לַ כּ ֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָ ּכל ַמ ֲע.ַח ּנוּן וְ ַרחוּם ה’ ֶא ֶר ְך ַא ַּפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד
שיו
Clément et miséricordieux est Hashem, tardif à la colère et abondant en
grâce. Hashem est bon pour tous, sa pitié s’étend à toutes Ses créatures.
L’histoire du prophète Yona (que nous lisons à Kippour) est une parfaite
illustration de l’amour d’Hashem pour Ses créatures, même pour les
goyim qui ne sont pas dans le droit chemin. Hashem a sommé Yona
d’aller avertir les habitants de Ninvé, que leur ville serait détruite dans
40 jours. Mais Yona commence par se dérober. Hashem l’éprouve,
jusqu’à ce qu’il accomplisse sa mission. A la fin du livre, Yona s’installe
dans le désert. Hashem fait pousser une plante, sous laquelle Yona
s’abrite du soleil. Mais le lendemain, la plante fane, et Yona s’en désole
profondément. Hashem le réprimande : ‘Tu te chagrines de ce ricin qui
ne t’a coûté aucune peine, que tu n’as point fait pousser, qu’une nuit a vu
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naître, qu’une nuit a vu périr? Et Moi, je n’épargnerais pas la grande ville de
Ninvé et tous ses habitants?!’
En revanche, l’amour et l’estime que nous portent les hommes peuvent
être versatiles. Plus que cela : Hashem domine les cœurs, et peut
même parfois influencer le cœur de notre entourage en notre faveur !
3°) Un autre point de supériorité de la protection de Hashem
sur celle d’un homme est la qualité du bienfait prodigué. Qui peut égaler
la bonté de Celui qui a créé l’homme et souhaite son bien durable?!
Il nous arrive parfois de rencontrer des difficultés à conclure une
affaire qui nous paraît bénéfique, mais que l’on s’entête malgré tout
à réaliser. Une fois l’affaire conclue, l’on commence à réaliser, mais
malheureusement trop tard, que l’on aurait mieux fait de s’en remettre
à Celui qui nous gardait d’en-Haut.
Parfois encore, nous ne constatons pas de dommage matériel mais
spirituel. En effet, l’excédent de confort est souvent l’antidote de la
spiritualité. Hashem qui nous aime souhaite attribuer à chacun ce dont
il a besoin sans qu’il détériore sa sensibilité aux bonnes valeurs. Sa
bienveillance sur les hommes est constante, même sur celui qui omet
d’avoir une petite pensée pour Lui. Celui qui même ‘s’abrite en Hashem’
jouira davantage de Sa protection!
Tandis que les bontés des hommes ne peuvent être bonnes que
ponctuellement. Tant de parents expriment leur amour pour leurs
enfants en les gâtant… Si l’enfant profite sur le moment, il épaissit
en même temps sa carapace d’égoïste. Il en va de même pour maints
domaines de la vie, tels que des soins médicaux, ou une quelconque
fonction que l’on souhaite recevoir. Si ce que nous pensons bien sur le
moment nous détériore sur le long terme, ce bien est objectivement
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mauvais. Aussi, le riche philanthrope n’a pas la capacité de tenir
compte de tous les tenants et aboutissants de son bienfait, et peut
parfois détruire au lieu de construire !
Mieux vaut s’abriter en Hashem, que de mettre sa confiance en un
philanthrope !
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Pourquoi la Hishtadlout ?
Concluons l’étude sur le Bita’hon de ce numéro en abordant un texte
du Hovot haLevavot [Bita’hon ch.3] qui traite d’une question fondamentale.
Pour rappel, nous posions en début de propos la grande problématique
du Bita’hon : comment trouver l’équilibre entre le devoir de Bita’hon
Bashem –mettre sa confiance en Hashem qu’Il comblera tous nos
besoins–, et le devoir de Hishtadlout – déployer des efforts pour
obtenir sa subsistance.
Cette question nous impose d’aborder une question bien plus
élémentaire : Pourquoi Hashem a-t-Il imposé à l’homme le devoir de
Hishtadlout ?
Le Hovot haLevavot énumère plusieurs raisons à ce devoir. C’est en
comprenant ces raisons, que nous serons capables d’évaluer dans
maintes situations si notre devoir actuel est de redoubler d’efforts, ou
au contraire, de lever un peu le pied pour nous en remettre à Celui qui
dirige cet univers et nourrit des milliards d’êtres vivants !
1°) Nous avons souvent expliqué6 qu’Hashem a créé l’homme dans le
but de lui prodiguer Ses bontés. Mais pour que l’on jouisse pleinement
de ces bontés, sans éprouver un sentiment de honte, Hashem a créé
un monde de travail, intermédiaire, dans lequel l’homme accomplit
des Mitsvot. Il atteint ainsi sa perfection, et, par son mérite, hérite du
monde futur.
Un des grands systèmes qu’Hashem a établis pour mettre l’homme à
l’épreuve est l’obtention de sa subsistance. L’homme a de multiples
besoins – se nourrir, s’habiller, fonder un foyer, se soigner, etc. Devant
lui sont placés toutes sortes de moyens censés combler ces manques.
6-Cf. notamment dans ce numéro du 5 minutes éternelles, chapitre ‘Omer et Emouna à fleur de peau’ au
paragraphe ‘la lumière du Matan Torah’.
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Certains sont permis, d’autres interdits. Naturellement, l’homme est
tenté par l’interdit qui propose toujours des biens et plaisirs immédiats,
qui s’avèrent en fait de véritables poisons sur le long terme. Tout
comme Adam se laissa tenter à goûter du fruit interdit, parce que sur
le moment, ce fruit lui parut ‘bon à son goût, attirant par son aspect, et
précieux pour rendre intelligent’ [Bereshit 3:6]. Au final, ce fruit ne lui apporta
que malédiction. Ainsi, tout homme qui tire un profit interdit finira tôt
ou tard par regretter amèrement son acte. Tandis que le choix conforme
à la volonté d’Hashem, qui paraît astreignant de prime abord, s’avèrera
sur le long terme l’unique bon choix pour un bien durable.
Ainsi, la première raison pour laquelle Hashem impose à l’homme le
devoir de Hishtadlout est de le mettre à l’épreuve, afin qu’il témoigne à
Hashem de notre soumission à Lui !
2°) La 2e raison pour laquelle Hashem impose à l’homme le devoir de
Hishtadlout est de l’occuper, afin de le protéger de la faute. En effet,
le cœur de l’homme désire naturellement assouvir ses instincts à
tout bout de champ. Si l’homme obtenait facilement sa subsistance, il
passerait son temps libre à se dépraver. Dans Haazinou, Moshé fustige
les Bnei Israël: Yechouroun [Israël] engraissé, regimbe; tu es trop gras, trop
replet, trop rassasié ! Il abandonna le Dieu qui l’a créé, méprisa son rocher
tutélaire !
Selon le Gaon de Vilna zatsa’l, cette raison du devoir de Hishtadlout est
explicite dans la Torah, lorsque Hashem condamna l’homme à manger
son pain avec labeur. En goûtant le fruit interdit, Adam commit 2 erreurs:
la rébellion, et la tentation. Outre l’infraction de l’ordre de Hashem
proprement dite, il céda à sa femme à cause de son attirance pour elle.
Réciproquement, Hashem prononça des malédictions pour réparer
ces deux faiblesses. Rapportons son merveilleux commentaire.
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ָ ית
יך לֵ אמֹר ל ֹא תֹאכַ ל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ִ – ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ָּת לְ קוֹ ל ִא ׁ ְש ֶּת ָך וַ ּתֹאכַ ל ִמן ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר צִ ִ ּו

Parce que tu as cédé à ton épouse, et que tu as mangé de l’arbre dont je
t’avais enjoint de ne pas manger. Comme cité, 2 fautes sont évoquées.

 – ֲארו ָּרה ָה ֲא ָד ָמה ַ ּב ֲעבו ֶּר ָךmaudite est la terre à cause de toi. L’homme

en parfaite condition physique est préposé à la faute. Hashem décréta
que le fruit de la terre ne le rassasiera plus complètement.

ָ  – ְ ּב ִע ָ ּצבוֹ ן ּתֹאכֲ לֶ ָ ּנה כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּיtu peineras pour te nourrir tous les jours de
יך

ta vie. L’homme toujours épuisé ne désire plus assouvir ses instincts.

יח לָ ְך
ַ  וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ַּתצְ ִמ- Elle produira pour toi des ronces. La terre est

constamment menacée par diverses agressions incontrôlables.
L’homme se sent impuissant, et espère en la protection d’Hashem.

ׂ ָ ּ שב ַה
ׂ ֶ  – וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת ֵעtu mangeras de l’herbe des champs. Toujours
ש ֶדה
écarté de son foyer et de son petit confort, l’homme acquiert l’humilité.
ָ  – ְ ּבזֵ ַעת ַא ֶּפTu mangeras le pain à la sueur de ton front. Outre
ֹ ּ יך
תאכַ ל לֶ ֶחם

la qualité des fruits diminuée, tes forces seront elles aussi affaiblies.

N

ous avons jusque-là évoqué 2 raisons du devoir de Hishtadlout :
la mise à l’épreuve, et l’occupation pour ne pas fauter. Comme
l’enseigne le Pirkei Avot [2:2] ‘L’étude de la Torah accompagnée d’une
profession est admirable, car ce double labeur éloigne l’homme de la faute’.
Puisque le devoir de Hishtadlout a des raisons, un homme qui n’est pas
concerné par ces causes devrait, théoriquement, obtenir sa Parnassa
sans effort. Supposons un homme intègre, qui investit tout son
temps libre à étudier la Torah de toutes ses forces, et n’aspire à rien
d’autre que d’avoir plus de temps pour s’investir d’avantage dans ces
occupations suprêmes: il n’y a aucune raison pour que sa subsistance
ne lui tombe pas du ciel!
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Réciproquement, un homme qui cherche constamment à assouvir
ses désirs est d’autant plus concerné par la malédiction d’Adam.
Théoriquement, son devoir de Hishtadlout devrait s’accroître.
Or, la réalité du monde n’est pas ainsi. Des bons juifs rencontrent
des difficultés à obtenir leur subsistance, parfois même sans avoir le
temps de prier à la synagogue, ni même d’étudier quelques minutes,
malgré une volonté ardente. Tandis que d’autres vivent sur leurs rentes
grasses, dégringolant d’une débauche à l’autre sans jamais toucher le
fond. Pourquoi?
Le Hovot Halevavot écrit que cette question est ancestrale. Moshé,
David, Yirmiyahou, Habakouk, Malakhi, Iyov, tous ont demandé:
Pourquoi y-a-t-il des justes qui souffrent, et des impies qui vivent
dans l’opulence? Il n’existe pas de réponse univoque à cette question,
car chaque cas a sa raison profonde, issue de la rigoureuse justice
d’Hashem.
Pour la Parnassa aussi, il se peut qu’un homme parfaitement intègre
ne connaisse pas de répit pour obtenir sa subsistance. Enumérons
quelques éventualités citées par le Hovot haLevavot :
- Dans Pirkei Avot, nos Maîtres enseignent que tous les plaisirs du
monde n’équivalent pas un seul instant de vie au monde futur. Là-bas,
chaque action ou pensée, bonne ou mauvaise, est comptabilisée, et
nous jouissons du fruit exact de nos actions. L’homme intègre est prêt
à tout pour que sa part du monde future soit impeccable. Or, chaque
homme a des petites fautes qui assombrissent son éclat. Parce
qu’Hashem aime le Tsadik, il lui extirpe ces quelques incorrections, afin
de le parfaire7.
7- Le Hovot haLevavot consacre encore quelques paragraphes pour traiter de la question réciproque : pourquoi
rencontre-t-on parfois un impie qui jouit d’une aisance exceptionnelle, alors que, de prime abord, la malédiction
d’Adam aurait dû s’acharner davantage contre Lui. Le Hovot haLevavot mentionne quelques causes. Soit, à
titre indicatif : il est possible que son excédent de richesse le détruira au final ; son pseudo-bonheur est tout
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- Précisons qu’une faute de Tsadik se restreint parfois au simple fait
d’avoir omis de réprimander son entourage. Un homme qui est en
position de rapprocher ses proches du droit chemin a le devoir de les
influencer à servir et aimer Hashem.
- Parfois même, il se peut que le juste n’ait pas de faute à réparer.
Cependant, l’épreuve qu’il rencontre et surmonte, lui fait intégrer
davantage de proximité avec Hashem. En effet, une épreuve élève un
homme, parfois même plus que plusieurs années d’étude théorique !
- Hashem éprouve parfois un Tsadik pour le bien du peuple. Lorsque
son entourage voit son intégrité à ne jamais douter de la justice
d’Hashem, mais au contraire, à redoubler d’ardeur et d’amour pour
Hashem, chacun le prend en exemple et améliore ses actions.
- Parfois encore, Hashem éprouve un Tsadik pour le distinguer de
son entourage. Il arrive que dans certains endroits, tous les habitants
enfreignent fréquemment une faute. L’homme étant influencé par
son entourage, même des justes potentiels se laissent emporter par
le tourbillon de folie, justifiant qu’il n’est pas réel d’aller à contrecourant. Ces renégats éveillent particulièrement la colère d’Hashem.
Afin de mettre en évidence la gravité de leur faute, il arrive qu’Hashem
éprouve un juste. Avec un zèle surhumain, celui-ci Lui restera fidèle,
réfutant à leur source les arguments des infidèles.

L

e Hovot Halevavot conclut: Puisque la Hishtadlout n’est qu’un devoir
imposé par Hashem, il serait déplacé et inadéquat de choisir sa
profession selon l’appât du gain. Chacun doit s’orienter vers ce que sa
nature le pousse à exercer. Hashem créa les animaux avec une façon

simplement une bombe à retardement. Il arrive aussi que cet impie ait accompli une Mitsva, et qu’Hashem
souhaite la lui payer sur terre afin de l’exterminer au monde futur. Il se peut aussi qu’il ait un héritier intègre, et
qu’il amasse pour le moment une fortune pour qu’un autre en profite au final.
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singulière de se nourrir: le chat et sa stratégie pour chasser les souris,
l’ours et son agilité pour pêcher, etc. Chaque homme a lui aussi une
attirance vers une profession précise, selon ses potentiels physiques
et spirituels. L’homme qui a confiance en Hashem doit exercer cette
profession, et s’en remettre à Hashem qui lui a imposé la Hishtadlout.
Cette directive est en fait explicite dans la dernière Mishna de Kidoushin:
‘Un homme apprendra à son fils une profession simple et propre, et implorera
Celui qui possède toutes les fortunes; car il n’y a aucune profession qui
réussit à tous, ou qui ne réussit à personne. Tout n’est qu’une question de
mérite’ [c.-à-d. par ses mérites et prières, un homme peut parvenir à
modifier son Mazal (destin). Tossefot Yom Tov]
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ּפֹודיןְּ .בכֹור ָא ָדםֹ :לא ַב ֲע ָב ִדים.
ִ
ֵאין
ּוב ָׁשוֶה
א ַמ ַרן ְל ֵעיל ְּב ֶכ ֶסף ְ
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ּפֹודין ֹלא ַּב ֲע ָב ִדיםְ :וֹלא
ִ
ֶּכ ֶסףֵ ,אין
ׁש ִאם יֵׁש לֹו ְׁש ָטר ַעל
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ֶ
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ָּפדּויְ :וֹלא ְב ֶה ְק ֵּדׁשֹותְּ .כ ַ
אֹותן ֹלא
ָ
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ִ
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ַה ֶה ְק ֵּדׁשֹות נ ִ
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ָּכ ַתב ַלּכ ֵֹהן ֶ
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ׁש ִּי ְהיֶה ְלָך ַה ִּפ ְדיֹון ָאז ְּבנֹו ָּפדּויְ .ו ַהאי ְק ָרא ְל ַא ֲ
ּופדֹה ִת ְפ ֶּדהְּ .כ ֶ
ֶא ַמר ִי ְהיֶה ָלְך ָ
ׁשּנ ֱ
ִמן ַה ְּג ָמ ָראֶ :
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ֵי
כס
ּבנְִ
ׁשנַיִם ְ
ִי ְ
ֵל ּפ
ֵינֹו נֹוט
ָב ,וְא
הא
ֵי ָ
כס
ּבנְִ
ׁשנַיִם ְ
ִי ְ
ֵל ּפ
ְכֹור נֹוט
הּב
ַ
חזָק .וְֹלא
ּמ ְ
בֻ
ּכ ַ
ָאּוי ְ
בר
ַח ,וְֹלא ָ
ַּׁשב
ׁשנַיִם ּב ֶ
ִי ְ
ֵל ּפ
ֵינֹו נֹוט
ֵם .וְא
הא
ָ
ָן
כּל
ָם .וְֻ
הּיָב
יהן ,וְֹלא ַ
ְזֹונֹות ֶ
ֵ
ּבמ
ָנֹות ִ
הּב
ָתּה ,וְֹלא ַ
ְתּב ָ
ּבכ ֻ
ִּׁשה ִ
הא ָ
ָ
חזָק:
ּמ ְ
בֻ
ּכ ַ
ָאּוי ְ
בר
ַח ,וְֹלא ָ
ַּׁשב
ִין ּב ֶ
טל
ֵין נֹו ְ
א

ׁשל ָה ֵאם.
ְוֹלא ְּב ִנ ְכ ֵסי ָה ֵאםִ .נ ְכ ֵסי ְמלֹוג ֶ
אׁשית אֹנֹו לֹו ִמ ְׁש ַּפט
ִּד ְכ ִתיב ִּכי הּוא ֵר ִ
לֹומר
ידיּה ָק ֵאיְּ ,כ ַ
ַה ְּבכ ָֹרהַ ,מ ְׁש ַמע ְּד ַא ִּד ֵ
כֹורה ְוֹלא ְּב ִנ ְכ ֵסי
ִּב ְנ ָכ ָסיו ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּב ָ
ּׁש ַבח.
ַים ַּב ֶ
נֹוטל ִּפי ְׁשנ ִ
ִא ְׁשּתֹוְ :ו ֵאינֹו ֵ
יתת
ִאם ִה ְׁש ִּביחּו ַה ְּנ ָכ ִסים ְל ַא ַחר ִמ ַ
נֹוטל ִּפי
ׁש ָח ְלקּוֵ ,אין ַה ְּבכֹור ֵ
ָה ָאב ק ֶֹדם ֶ
ּׁש ַבחֶ .א ָּלא ָׁש ִמין ֶאת ַה ְּנ ָכ ִסים
ַים ַּב ֶ
ְׁשנ ִ
יהן,
א ִב ֶ
יתת ֲ
ַמה ֵהן ָׁש ִוין ִּב ְׁש ַעת ִמ ַ
אּויין ָהיּו
א ָבל ְר ִ
יתתֹו ֲ
יהן ֻמ ְחזָק ִּב ְׁש ַעת ִמ ָ
א ִב ֶ
ׁשֹּלא ָהיָה ֲ
יתהָּ :ב ָראּויִּ .ב ְנ ָכ ִסים ֶ
ׁשר ִי ָּמ ֵצא לֹוָ ,ל ָאב ִּב ְׁש ַעת ִמ ָ
אֶ
ֶא ַמר ְּבכֹל ֲ
ׁשּנ ֱ
ַים ָּב ֶהן ִּב ְל ַבדֶ ,
נֹוטל ִּפי ְׁשנ ִ
ְו ַה ְּבכֹור ֵ
יתת ַּב ְע ָלּה
ׁש ִה ְׁש ִּביחּוִ .אם ֵאין ָׁש ִוין ַה ְּנ ָכ ִסים ִּב ְׁש ַעת ִמ ַ
ּׁש ַבח ֶ
ת ָּב ָתּהַּ .ב ֶ
ּׁשה ִּב ְכ ֻ
ַיםְ :וֹלא ָה ִא ָ
נֹוטל ָּב ֶהן ִּפי ְׁשנ ִ
ָפלּו ָל ֶהן ְל ַא ַחר ְז ַמןֵ ,אין ַה ְּבכֹור ֵ
יר ָּׁשה ְונ ְ
ִלּפֹל לֹו ִּב ֻ
ּׁש ַבחִ ,מ ֻּק ֵּלי ְּכ ֻת ָּבה ָׁשנּו ָּכאןְ .ו ֵכן
ּגֹובה ַה ֶ
ׁש ָהיּו ָׁש ִויןְ .ו ַאף ַעל ַּגב ִּד ְב ָע ְל ָמא ַּב ַעל חֹוב ֶ
נֹוט ֶלת ְּכ ֻת ָּב ָתּה ֶא ָּלא ַּכ ָּמה ֶ
ְּכ ֵדי ִׁשעּור ְּכ ֻת ָּב ָתּה ְו ַא ַחר ָּכְך ִה ְׁש ִּביחּוֵ ,אינָּה ֶ
ּומ ַּת ְּזנָן
יתי ִ
ָת ָבן ְּב ֵב ִ
ֶה ְויָין י ְ
יכי ִמּנַאי י ֶ
ֶה ְויָין ִל ִ
נּוק ִבין ִּדי י ֶ
ּובנָן ְ
יהן ִּב ְתנַאי ְּכ ֻת ָּבהְ ,
א ִב ֶ
יתת ֲ
נֹוטלֹות ְמזֹונֹות ְל ַא ַחר ִמ ַ
נֹוט ֶלת ָּב ָראּוי ְּכ ַב ֻּמ ְחזָקְ :וֹלא ַה ָּבנֹותְ .
ֵאינָּה ֶ
ּנֹוטל ֵח ֶלק
ָבםַ .ה ֵ
ָאי ְּכ ֻת ָּבה ֵהן ַּכ ְּכ ֻת ָּבה ָּדמּוְ :וֹלא ַהּי ָ
יתהֵּ .כיוָן ִּד ְמזֹונֹות ַה ָּבנֹות ִמ ְּתנ ֵ
ׁש ִה ְׁש ִּביחּו ַה ְּנ ָכ ִסים ְוֹלא ִמן ָה ָראּוי ָלבֹא ְל ַא ַחר ִמ ָ
ּׁש ַבח ֶ
ִמ ִּנ ְכ ַסיֹ ,לא ִמן ַה ֶ
ׁשר ֵּת ֵלדַּ ,כ ְּבכֹורַ ,מה
אֶ
ּׁש ַבח ְוֹלא ִמן ָה ָראּוי ָלבֹאַ .מאי ַט ֲע ָמאִּ ,ד ְבכֹור ַק ְריֵּה ַר ְח ָמנָאְ ,ו ָהיָה ַה ְּבכֹור ֲ
נֹוטל ֵח ֶלק ָא ִחיו ֹלא ִמן ַה ֶ
ׁש ִּי ֵּבם ֶאת ִא ְׁשּתֹוֵ ,אינֹו ֵ
ַה ֵּמת ֶ
ילא,
אתֹויֵי ְׁש ָב ָחא ְד ִמ ֵּמ ָ
ה ַדר ָּתנָא ֵליּהַ ,ל ֲ
ּׁש ַבחֲ .
נֹוט ִלין ַּב ֶ
ּׁש ַבח ְוֹלא ָּב ָראּוי ָלבֹאְ :ו ֻכ ָּלן ֵאינָן ְ
נֹוטל ֹלא ַּב ֶ
ָבם ֵאין ֵ
ּׁש ַבח ְוֹלא ָּב ָראּוי ָלבֹאַ ,אף י ָ
נֹוטל ַּב ֶ
ְּבכֹור ֵאינֹו ֵ
א ֵמינָא ִּכי ֵאין ְּבכֹור
הוָה ֲ
יׁשאֲ ,
דֹוליםְּ .ד ִאי ֵמ ֵר ָ
ַעׂשּו ַע ְכ ָׁשיו ְּת ָמ ִרים ְּג ִ
ֳלים ,אֹו ְּת ָמ ִרים ְס ָמ ַדר ְונ ֲ
ַעׂשּו ִׁשּב ִ
ׁש ֵּמת ָא ִביו ְו ַע ְכ ָׁשיו נ ֲ
ׁש ָה ְי ָתה ַׁש ַחת ְּכ ֶ
בּואה ֶ
ְּכגֹון ְּת ָ
יתת
יהם ַחי ִּב ְׁש ַעת ִמ ַ
א ִב ֶ
א ִבי ֲ
אתֹויֵי ִאם ָהיָה ֲ
ׁש ָּט ַרח ּבֹו ָא ִחיו ְּכגֹון ִזּבּול ָׂשדֹות ְו ִק ְׁשקּוׁש ְו ִעּדּורְ :וֹלא ָב ָראּוי ְּכ ַב ֻּמ ְחזָקַ .ל ֲ
ּׁש ַבח ֶ
ּׁש ַבח ָהנֵי ִמ ֵּלי ַּב ֶ
ַים ַּב ֶ
נֹוטל ִּפי ְׁשנ ִ
ֵ
א ֵמינָא
יהןְ ,ו ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך ֲ
א ִב ֶ
ַא ִפּלּו יֵׁש לֹו ֵּבן ַא ֵחר ִי ְּטלּו ֵאּלּו ֵח ֶלק ֲ
ידים ִלּפֹל ָל ֶהם ו ֲ
ַּדאי ֲע ִת ִ
ׁשּיָמּותַ ,אף ַעל ַּגב ְּדו ַ
אּויים ִלּפֹל ָל ֶהם ְּכ ֶ
יהם ְו ָהיּו ְנ ָכ ִסים ְר ִ
א ִב ֶ
ֲ
ׁשֹּלא ָהיּו לֹו ָּב ִנים ִּב ְׁש ַעת
יהן ֶ
א ִב ֶ
א ִחי ֲ
ָפלּו ָל ֶהן ִנ ְכ ֵסי ֲ
ׁשּנ ְ
נֹוטל ּבֹוְּ ,כגֹון ֶ
ׁש ֵאין ַה ְּבכֹור ֵ
יׁשא ֶ
א ֵמינָא ָראּוי ְּד ָק ָתנֵי ֵר ָ
הוָה ֲ
יׁשאֲ ,
ִּד ְכ ֻמ ְחזָק ָּד ֵמיָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלןְּ .ד ִאי ֵמ ֵר ָ
ֶרע:
ׁש ָּמא ֹלא ִי ְהיֶה לֹו ז ַ
אּויין ֶא ָּלא ִמ ָּס ֵפק ְּד ֶ
יהןְ ,ו ֵאין ְר ִ
א ִב ֶ
יתת ֲ
ִמ ַ
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ִׁשּתֹו,
ֶת א ְ
ֵׁש א
ְהּיֹור
ָה ,ו ַ
ְכֹור
הּב
ֵלַ ,
ַּיֹוב
ִין ּב
ֵינָן חֹוזְר
ׁשא
ֵּלּו ֶ
א
ִים
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ַּתנָהִ ,
ְהּמ ָ
ִיו ,ו ַ
אח
ֵׁשת ָ
ֶת א ֶ
ֵם א
מיַּב
ְה ְ
וַ
ֵל.
ַּיֹוב
ִין ּב
ָן חֹוזְר
ּכּל
ֵרֻ ,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ֶרַ .
מכ
ּכ ֶ
ַּתנָה ְ
ִים ,מ ָ
מר
אֹו ְ
בנֵי
לְ
חזִיר ִ
ִׁשּתֹו ,יֲַ
ֶת א ְ
ֵׁש א
הּיֹור
ֵרַ ,
ָא אֹומ
ְרֹוק
ֶן ּב
חנָן ּב
ִי יֹו ָ
רּב
ַ
ִים:
ּדמ
הָ
ִן ַ
ָהם מ
ֶה ל ֶ
ָה וִינַּכ
ּפח
ִׁש ָ
מְ

ּיֹובל ִּד ְכ ִתיב
ֶרת ַּב ֵ
כֹורהֵ .אינָּה חֹוז ֶ
ַה ְּב ָ
ַיםֵ ,מ ִקיׁש ְׁשנֵי ֲח ָל ָקיו זֶה ָלזֶה,
ִּפי ְׁשנ ִ
ּיֹובל
ֶרת ַּב ֵ
ַמה ֵח ֶלק ְּפ ִׁשיטּותֹו ֵאינֹו חֹוז ֶ
יר ָּׁשה ִהיא ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ָהיָה ְּביֹום
ִּד ֻ
כֹורתֹו
ַה ְנ ִחילֹו ֶאת ָּבנָיוַ ,אף ֵח ֶלק ְּב ָ
ּיֹורׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹוְּ .ד ַהאי ַּתּנָא
ְי ֻר ָּׁשהְ :ו ַה ֵ
אֹור ְי ָתא ִהיאִ ,ל ְׁש ֵארֹו ַה ָּקרֹב
ָס ַבר ְּד ַ
ָרׁש א ָֹתּהִ ,מ ָּכאן
ֵא ָליו ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְוי ַ
ַּבם ֶאת
יֹורׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹוְ :ו ַה ְמי ֵ
ׁש ַה ַּב ַעל ֵ
ֶ
ָטל ֵח ֶלק ָא ִחיוְ ,י ֻר ָּׁשה
ׁשת ָא ִחיוְ .ונ ַ
ֵא ֶ
ָל ִפינַןְ :ו ַה ַּמ ָּתנָה ְּכ ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ּיֹובל ִּכ ְדי ְ
ֶרת ַּב ֵ
כֹורה ֵאינָּה חֹוז ֶ
ּיֹובלִּ .ד ְבכֹור ַק ְריֵּה ַר ְח ָמנָאְ ,ו ָהיָה ַה ְּבכֹורְ ,ו ַה ְּב ָ
מּורה ִהיא ְו ֵאינֹו ַמ ֲח ִזיר ִל ְׁש ָאר ֶא ָחיו ַּב ֵ
ְּג ָ
ּוק ָרא
א ֻחּזָתֹוְ ,
ׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲ
ּיֹובל ַהּזֹאת ָּת ֻ
אֹומ ִרים ַמ ָּתנָה ְּכ ֶמ ֶכרְּ .כ ִד ְכ ִתיב ִּב ְׁשנַת ַה ֵ
ְ
ַח ָכ ִמים
ּומ ָּתנָה ֹלא :ו ֲ
ּיֹובלְ ,י ֻר ָּׁשה ַ
יה ַּדר ַּב ֵ
ְּד ֶמ ֶכר הּוא ְּד ָא ַמר ַר ְח ָמנָא ֶל ְ
ּיֹובלָ .ס ַבר ַלּה ְּכ ַר ָּבנָן ְּד ָא ְמ ֵרי
חֹוז ִרין ַּב ֵ
אֹומר ֻּכ ָּלן ְ
יעזֶר ֵ
א ִל ֶ
א ֻחּזָתֹוֶ ,א ָּלא ְל ַרּבֹות ֶאת ַה ַּמ ָּתנָה הּוא ְּד ָא ָתאַ :ר ִּבי ֱ
ֶא ַמר ְו ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲ
ְי ֵת ָרא הּוא ְּד ָהא ְּכ ָבר נ ֱ
ַּבם ֶאת
ּיֹורׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹוְ ,י ֻר ַּׁשת ַה ַּב ַעל ְּד ַר ָּבנָןְ .ו ַה ְמי ֵ
ַים ַמ ָּתנָה ַק ְריֵּה ַר ְח ָמנָאְ .ו ַה ֵ
ינהּוְּ .בכֹור ָל ֵתת לֹו ִּפי ְׁשנ ִ
ָּתׁשּובּו ְל ַרּבֹות ֶאת ַה ַּמ ָּתנָהְ ,ו ָהנֵי ֻּכ ְּלהּו ַמ ָּתנָה ִנ ְ
ירא ֵליּה ְי ֻר ַּׁשת ַה ַּב ַעל
רֹוקה ְס ִב ָ
יֹוחנָן ֶּבן ְּב ָ
ַח ִזיר ִל ְבנֵי ִמ ְׁש ָּפ ָחהַ .ר ִּבי ָ
ּיֹורׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו י ֲ
ָבם חֹוזֵרַ :ה ֵ
ֶרת ַאף י ָ
כֹורה חֹוז ֶ
ׁשת ָא ִחיוְּ ,בכֹור ַק ְריֵּה ַר ְח ָמנָאַ ,מה ְּב ָ
ֵא ֶ
יה ַּדר ַה ְּק ָברֹות ִל ְבנֵי
ּומּׁשּום ְּפ ַגם ִמ ְׁש ָּפ ָחה ָא ְמרּו ַר ָּבנָן ִל ְׁשקֹל ְּד ֵמי ְו ִל ַ
יׁשתֹו ִא ְׁשּתֹו ֵּבית ַה ְּק ָברֹותִ .
הֹור ָ
ׁש ִ
אֹור ְי ָתא ִהיאְ ,ו ָה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַן ְּכגֹון ֶ
ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְּד ַ
יׁשתֹו
הֹור ָ
ׁש ִ
רֹוקה ְּד ַב ַעל ֶ
יֹוחנָן ֶּבן ְּב ָ
ּוכ ַר ִּבי ָ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים ְּד ַמ ָּתנָה ְּכ ֶמ ֶכרְ ,
בּור ָתּה .ו ֲ
יהת ַחּיָב ִּב ְק ָ
ַּכה ָל ֶהם ִמן ַה ָּד ִמיםְּ .ד ֵמי ֶק ֶבר ִא ְׁשּתֹוְּ .דהּוא ִמ ַ
ִמ ְׁש ָּפ ָחהִ :וינ ֶ
ַּכה ָל ֶהם ִמן ַה ָּד ִמים ְּד ֵמי ֶק ֶבר ִא ְׁשּתֹו:
ּומנ ֶ
ּומ ְה ַּדר ֵּבית ַה ְּק ָברֹות ִל ְבנֵי ִמ ְׁש ָּפ ָחהְ ,
ִא ְׁשּתֹו ֵּבית ַה ְּק ָברֹות ָׁש ֵקיל ְּד ֵמי ַ
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ְׁשֹּלא
ּביִת ו ֶ
הַ
פנֵי ַ
ּב ְ
ֶץִ ,
אר
לָ
ָה ָ
ְחּוצ
ֶץ ּוב
אר
ּב ָ
נֹוהג ָ
ָה ֵ
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
מע ַ
ַ
ֵינָן
בּצֹאן ,וְא
ָר ּו ַ
ּבק
ּב ָ
ְנֹוהג ַ
ָׁשין .ו ֵ
קּד ִ
ּמ ְ
בֻ
ָל ֹלא ַ
אב
ִין ֲ
חּל
ּב ֻ
ּביִתַ ,
הַ
ּפנֵי ַ
בְ
ִ
ַל ּזֶה.
מּזֶה ע
ִין ִ
ַּׂשר
ִתע ְ
עּזִיםּ ,ומ ְ
בִ
ָׂשים ּו ָ
ּכב ִ
ּב ְ
ַל זֶהַ .
מּזֶה ע
ִים ִ
ַּׂשר
ִתע ְ
מְ
ִם
ָה א
ִין ,מ
ּבּד
היָה ַ
ׁש ָ
ַל ּזֶהֶ .
מּזֶה ע
ִין ִ
ַּׂשר
ִתע ְ
ֵינָן מ ְ
ָׁשן ,וְא
בּי ָ
ָׁשּ ,ו ַ
חד
ּב ָ
ֶ
ַל זֶה.
מּזֶה ע
ִין ִ
ַּׂשר
ִתע ְ
ֵין מ ְ
בזֶה ,א
איִם זֶה ָ
לַ
ּכ ְ
ֵינָן ִ
ׁשא
ָׁשן ֶ
ְהּי ָ
ָׁש ו ַ
חד
הָ
ֶ
ַּׂשרּו
ִתע ְ
ׁשֹּלא י ְ
ִין ֶ
ֵינֹו ד
בזֶה ,א
איִם זֶה ָ
לַ
ּכ ְ
הם ִ
ׁש ֵ
עּזִים ֶ
ְה ִ
ָׂשים ו ָ
ּכב ִ
הְ
ַ
ָד:
אח
ָל צֹאןֶ ,
ָע ּכ
ִׁשמ
ַר (ויקרא כז) ,וָצֹאן ,מ ְ
ְמּוד לֹומ
ּתל
ַל זֶהַ ,
מּזֶה ע
ִ

ַעבֹר
ׁשר י ֲ
אֶ
ׂשר ְּב ֵה ָמהָּ .כל ֲ
ַמ ְע ַ
ירי ִי ְהיֶה
ּׁש ֶבט ָה ֲע ִׂש ִ
ַּת ַחת ַה ֵ
יבים ֶח ְלּבֹו ְו ָדמֹו,
ּומ ְק ִר ִ
ק ֶֹדׁשַ .
ֶא ָכל ַל ְּב ָע ִלים
ּוׁש ָאר ַה ָּב ָׂשר נ ֱ
ְ
ְּכ ִדין
ירּוׁש ַל ִים
ִּב ָ
הֹורים
ְט ִ
ְׁש ָל ִמיםְ .ו ִאם ַּב ַעל מּום הּוא,
אֹוכ ִלים אֹותֹו ְּב ֻט ְמ ָאה ְּב ָכל
ְ
ׁשֹּלא ִב ְפנֵי
ָמקֹוםִּ :ב ְפנֵי ַה ַּב ִית ְו ֶ
ידנָא ַאּמּור ַר ָּבנָן
ַה ַּב ִיתְ .ו ָה ִא ְ
יפ ְרׁשּו ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה,
ְּדֹלא ִל ְ
ִמּׁשּום ַּת ָּק ָלהְּ ,ד ֵאין ָלנּו ַּב ִית
יבּה ְו ָצ ִריְך ְל ַׁשהֹויַּה ַעד
ְל ַה ְק ִר ָ
ידי
ׁש ִּתּפֹל ָּבּה מּום ְו ָא ֵתי ָּבּה ִל ֵ
ֶ
ׁש ָּמא
בֹודה ,אֹו ֶ
ַע ָ
ַּת ָּק ָלה ְּד ִגּזָה ו ֲ
יע ַּׂשרָ ,קא ַמ ְׁש ַמע ָלן ְו ָהיָה
א ֵמינָא ִל ַ
ינהּוָ ,ס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך ֲ
יּכא ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָממֹון ְּב ָע ִלים ִנ ְ
א ָבל ֹלא ְב ֻמ ְק ָּד ִׁשיןְּ .כגֹון ָק ָד ִׁשים ַק ִּליםְּ ,ד ִא ָ
ִי ְׁש ָח ֶטּנָה ְּבֹלא מּוםֲ :
ּומ ְת ַע ְּׂש ִרין ִמּזֶה ַעל ּזֶהִ .מ ְּד ַר ֵּבי ַר ְח ָמנָא ָוצֹאןְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ָּכל צֹאן ִמין
ּוב ִע ִּזיםִ :
נֹוהג ַּב ְּכ ָב ִׂשים ָ
לֹומר ְו ֵ
ׁש ְּכ ָבר ָקדֹוׁשַּ :ב ְּכ ָב ִׂשים ְו ִע ִּזיםְּ .כ ַ
ק ֶֹדׁש ָא ַמר ַר ְח ָמנָאְ ,וֹלא ֶ
אלּולְ :ו ֵאין ִמ ְת ַע ְּׂש ִרין
ּנֹולדּו ק ֶֹדם ֱ
ׁש ְ
ָׁשןֶ .
ּובּי ָ
ׁשהּוא רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ְל ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמהַ :
אלּול ֶ
ּנֹולדּו ְל ַא ַחר רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱ
ׁש ְ
ׂשרֶּ :ב ָח ָדׁשֶ .
ֶא ָחד ֲח ִׁשיב ֵליּה ְל ִע ְניַן ַמ ֲע ֵ
ּׂשרִּ ,ב ְׁש ֵּתי ַמ ַע ְׂשרֹות ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּברֶ ,א ָחד ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ְו ֶא ָחד ַמ ֲע ַׂשר ָּד ָגןַ ,מה
ּׂשר ְּת ַע ֵ
ָׁשן ַעל ֶה ָח ָדׁשִּ .ד ְכ ִתיב ַע ֵ
ּומן ַהּי ָ
ָׁשן ִ
ִמּזֶה ַעל זֶהִ .מן ֶה ָח ָדׁש ַעל ַהּי ָ
ָׁשן ֹלא:
ָׁשן ֹלא ְּד ָהא ְּכ ִתיב ָׁשנָה ָׁשנָהְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ְוֹלא ִמ ָּׁשנָה זֹו ַעל ָׁשנָה ַא ֶח ֶרתַ ,אף ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ֵמ ָח ָדׁש ַעל ַהּי ָ
ַּמ ֲע ַׂשר ָּד ָגן ֵמ ָח ָדׁש ַעל ַהּי ָ

BEKHOROT

Ch.9 Mishna 2

L U N D I
8 Iyar 5779
13 / 05 / 19

רגֶל
היא ֶ
ָה ִ
כּמ
ָה .וְַ
ָה רֹוע
ְהמ
רגֶל ּב ֵ
ְֹלא ֶ
ּכמ
ֵף ִ
טר
צָ
מְ
ָה ִ
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
מע ַ
ַ
ּוׁשנַיִם
לׁשים ְ
ׁש ִ
ֵּלּו ְ
לא
ֵּלּו ְ
ֵין א
היָה ּב
ִילָ .
ָׂשר מ
ּׁשה ע ָ
ׁש ָ
ָהִ ,
ָה רֹוע
ְהמ
ּב ֵ
ִי
רּב
ָעַ .
מצ
אְ
ּב ֶ
ָן ָ
ַּׂשר
מע ְ
ִיא ּו ְ
מב
ָעֵ ,
מצ
אְ
בֶ
היָה לֹו ָ
ִיןָ .
רפ
טְ
צָ
מְ
ֵינָן ִ
ִיל ,א
מ
ָה:
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
מע ַ
לַ
ִיק ְ
פס
מְ
ֵן ַ
רּד
הּיְַ
ֵרַ ,
ִיר אֹומ
מא
ֵ

רֹועהְּ .כמֹו
ִּכ ְמֹלא ֶר ֶגל ְּב ֵה ָמה ָ
רֹועה
ׁש ְּיכֹולֹות ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמר ְּב ֶ
ֶ
ׁש ַה ְּב ֵהמֹות רֹועֹות
ֶא ָחד ְּכ ֶ
ׁשׁש
ִמ ְת ַר ֲחקֹות זֹו ִמּזֹוְ .ו ַה ְינּו ֵ
ֶע ְׂש ֵרה ִמילִּ ,ד ְב ָה ִכי ָׁש ְל ָטא
רֹועהְ .ו ִאם יֵׁש לֹו ָח ֵמׁש
ֵעינָא ְּד ֶ
ְּב ֵהמֹות ִּב ְכ ָפר זֶה ְו ָח ֵמׁש ִּב ְכ ָפר
ׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה
ַא ֵחר ָרחֹוק זֶה ִמּזֶה ֵ
יאן ְלתֹוְך ִּדיר ֶא ָחד
ִמילְ ,מ ִב ָ
רֹועה ֶא ָחד ִמ ְּק ֵרי צֹאןְ ,ו ַת ֲעב ְֹרנָה ַּת ַחת
יֹותרְּ ,פטּורֹותְּ .ד ָא ַמר ְק ָרא ַּת ֲעב ְֹרנָה ַהּצֹאן ַעל ְי ֵדי מֹונֶהַ ,מ ְׁש ַמע ִאם ְיכֹולֹות ְל ִה ָּמנֹות ְּב ֶ
ּומ ַע ְּׂש ָרןְ .ו ִאם ְרחֹוקֹות ֵ
ְ
אֹותן ָה ֶא ְמ ָצ ִעּיֹות ְמ ָצ ְרפֹות ֶאת
ׁש ִאם ָהיָה לֹו ֵע ֶדר ְּב ֶא ְמ ַצעָ ,
ַים ִמיל ֵאינָן ִמ ְצ ָט ְר ִפיןִ .מּׁשּום ְּד ָב ֵעי ְל ַמ ְתנֵי ְּב ָסמּוְך ֶ
ּוׁשנ ִ
ֹלׁשים ְ
ּׂשרְ ,ו ִאי ֹלא ֹלאְׁ :ש ִ
ּׁש ֶבט ְל ִה ְת ַע ֵ
ַה ֵ
[מ ִביא] ָּב ֶא ְמ ַצע ַמ ָּמׁש ָק ָא ַמר:
ּומ ַע ְּׂש ָרן ָּב ֶא ְמ ָצעָ .לאו ֵ
ַים ִמיל ֵאין ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ְמ ָצ ְר ָפןֵ :מ ִביא ְ
ּוׁשנ ִ
ֹלׁשים ְ
ׁש ִאם ַה ְּצ ָד ִדים ְרחֹוקֹות זֹו ִמּזֹו ְׁש ִ
ַה ְּצ ָד ִדיםְ ,ל ָה ִכי ָּתנֵי ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
ּופטּורֹותְ .ו ֵאין ֲ
ַר ֵּדן ְּב ֶא ְמ ַצעֵ ,אין ִמ ְצ ָט ְר ִפין ְ
ׁש ִאם ָהיּו לֹו ָח ֵמׁש ְּב ֵהמֹות ִמ ָּכאן ְו ָח ֵמׁש ְּב ֵהמֹות ִמ ָּכאן ְוי ְ
ַר ֵּדן ַמ ְפ ִסיקֶ .
ַהּי ְ
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ִין
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ִים ַ
אח
הַ
ָהָ .
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
ּמע ַ
מַ
ָטּור ִ
ַּתנָהּ ,פ
ִּתן לֹו מ ָ
ׁשּנ ַ
ח אֹו ֶ
ָקּו ַ
הּל
ַ
ָה,
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
מע ַ
ּב ַ
ִין ְ
חּיָב
ְׁש ַ
ָה .ו ֶ
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
ּמע ַ
מַ
ִין ִ
ְטּור
ְּבֹוןּ ,פ
ּקל
ּב ָ
ִין ַ
חּיָב
ׁש ַ
ֶ
ִין.
ְטּור
ָאוּ ,פ
ִם ל
ִין .וְא
חּיָב
ּביִתַ ,
הַ
ַת ַ
ִּתפּוס
ָנּו מ ְ
ְּבֹון .ק
ּקל
הָ
ִן ַ
ִין מ
ְטּור
ּפ
ָה:
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
ּמע ַ
מַ
ִין ִ
ְטּור
ְּבֹון ּופ
ּקל
ּב ָ
ִין ַ
חּיָּב
ּתפּוַ ,
ּת ְ
ִׁש ַ
חזְרּו וְנ ְ
ְקּו וְ ָ
חל
ָ

ׁש ִּנ ַּתן לֹו ַמ ָּתנָה
קּוח אֹו ֶ
ַה ָּל ַ
ׂשר ְּב ֵה ָמהַּ .ב ְּג ָמ ָרא
ָּפטּור ִמ ַּמ ְע ַ
ָל ִפינַן ֵליּה ִמ ִּד ְכ ִתיב ְּבכֹור
יְ
ׂשה ְלׁש ְֹרָך
ָּבנֶיָך ִּת ֶּתן ִלי ֵּכן ַּת ֲע ֶ
קּוח
ְלצֹאנֶָךַ ,מה ָּבנֶיָך ֵאינָם ְּב ָל ַ
יחה
ּומ ָּתנָהְּ ,דֹלא ַׁשּיְָך ְּבהּו ְל ִק ָ
ַ
נֹולדּו,
ְ
ּומ ָּתנָה ֶא ָּלא ֶא ְצלֹו
ַ
קּוח
ּוב ָק ְרָך ֵאינָן ְּב ָל ַ
ֹאנָך ְ
ַאף צ ְ
ּומ ָּתנָהְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ַהאי ְק ָרא
ַ
מֹוק ַמת ִּב ְבכֹור ְּד ָהא ֵמ ֶר ֶחם ָקדֹוׁש ְוֹלא ָּב ֵעי
ַּדאי ֹלא ָמ ֵצית ְ
ַע ִׂשּיָה ו ַ
ׂשה ְלׁש ְֹרָך ,ו ֲ
ׂשר ִמּנֵיּהַ ,ה ְינּו ִמּׁשּום ִּד ְכ ִתיב ֵּכן ַּת ֲע ֶ
ָל ִפינַן ַמ ֲע ֵ
ַאנַן י ְ
ִּב ְבכֹור הּוא ִּד ְכ ִתיב ו ֲ
ָבין
ׁש ַחּי ִ
יהן ְו ַא ַחר ָּכְך ִנ ְׁש ַּת ְּתפּוְּ :כ ֶ
א ִב ֶ
יר ַּׁשת ֲ
ׁש ָח ְלקּו ִּב ֻ
ּׁש ָּת ִפיןָ .ה ַא ִחין ֶ
יׁשּנּו ָה ִאיׁשִ ,אם ֵאינֹו ִע ְניָן ִל ְבכֹור ְּתנֵהּו ִע ְניָן ְל ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמהָ :ה ַא ִחים ַה ֻ
ַק ִּד ֶ
ׁשּי ְ
ֲע ִׂשּיָה ֶ
ֵיהם
ָתנּו ֵּבין ְׁשנ ֶ
יהןְ .ו ִאם נ ְ
יע ִׁש ְק ֵל ֶ
ָבין ְל ַה ְכ ִר ַ
ׁש ַחּי ִ
נֹות ִנים ְׁשנֵי ָק ְלּבֹונֹותְ .ו ַה ָּק ְלּבֹון הּוא ְלׁשֹון ֶה ְכ ֵר ַעֶ ,
יאין ְׁשנֵי ֲח ָצ ֵאי ְׁש ָק ִלים ְו ְ
יהן ְמ ִב ִ
יאין ִׁש ְק ֵל ֶ
ׁש ְּמ ִב ִ
ַּב ָּק ְלּבֹוןְּ .כ ֶ
ּפֹוטר ִמ ַּמ ֲע ַׂשר
ּׁש ָּתפּות ֵ
ׁש ַה ֻ
ּׁש ָּתפּותֶ .
ּנֹול ִדים ָל ֶהם ָּכל ְי ֵמי ַה ֻ
ׂשר ְּב ֵה ָמהִ .מ ָּכל ַה ָ
טּורים ִמ ַּמ ְע ַ
ּופ ִ
ׁש ָהיָה ָל ֶהם ִל ְׁשקֹל ַל ֲח ָצ ִאיןְ :
נֹות ִנים ְׁשנֵי ָק ְלּבֹונֹותֶ ,
ׁש ֶקל ָׁש ֵלם ְ
ֶ
ׁש ָּתפּות ִּד ְכ ִתיב
יתיּה ְּב ֻ
ׁש ָּתפּותְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ַהאי ְק ָרא ִּב ְבכֹור הּוא ִּד ְכ ִתיבִ ,אם ֵאינֹו ִע ְניָן ִל ְבכֹור ְּד ָהא ָׁש ְמ ִעינַן ְּד ִא ֵ
ׁשל ֻ
ׁשר ִי ְהיֶה ְלָךְ ,וֹלא ֶ
אֶ
ְּב ֵה ָמהִּ ,ד ְכ ִתיב ֲ
יהן
א ִב ֶ
ׁש ְּי ֻר ַּׁשת ֲ
ֶמתְּ ,ד ַה ְינּו ֶ
פּוסת ַה ַּב ִית ַקּי ֶ
ׁש ְּת ַ
עֹולםֶ ,
ׂשר ְּב ֵה ָמהְּ .כגֹון ִאם ֹלא ָח ְלקּו ֵמ ָ
ָבין ְּב ַמ ְע ַ
ׁש ַחּי ִ
ּוכ ֶ
ֹאנ ֶכםְּ ,תנֵהּו ִע ְניָן ְל ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמהְ :
ּובכֹרֹת ְּב ַק ְר ֶכם ְוצ ְ
ְ
לֹומר ִי ְהיֶה,
פּוסת ַה ַּב ִיתַּ ,ת ְלמּוד ַ
א ִפּלּו ָקנּו ִּב ְת ַ
פּותםְּ .ד ָה ִכי ָא ְמ ִרינַן ַּב ְּב ַר ְי ָתא ,יָכֹול ֲ
ׁש ָּת ָ
ּנֹול ִדים ָל ֶהם ָּכל ְי ֵמי ֻ
ּׂשר ַה ָ
ָבין ְּב ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ְל ַע ֵ
עֹומ ֶדתַ ,חּי ִ
ֶ
ּׁשֹוקל ַעל ָּבנָיו אֹו ַעל ֶא ָחד
ׁש ֵ
עֹומדְ ,ו ָה ָאב ֶ
יהם ְּב ֶח ְז ָקתֹו ֵ
א ִב ֶ
ׁש ָּממֹון ֲ
ׁש ֶקל ָׁש ֵלםֶ .
ֵיהם ֶ
ּׁשֹוק ִלין ֵּבין ְׁשנ ֶ
ׁש ְ
טּורים ִמן ַה ָּק ְלּבֹוןְ .ל ַג ְמ ֵריֶ ,
ְּד ַמ ְׁש ַמע ִמ ָּכל ָמקֹוםְּ :פ ִ
ַּמי ֵאין
ּובנָיו נ ִ
ּׁשֹוקל ִּב ְׁש ִביל ֶה ָע ִני אֹו ִּב ְׁש ִביל ְׁש ֵכנֹו אֹו ִּב ְׁש ִביל ֶּבן ִעירֹו ָּפטּור ִמן ַה ָּק ְלּבֹוןָ .
ׁשּלֹוָּ ,פטּור ִמן ַה ָּק ְלּבֹוןִּ .ד ְתנַן ִּב ְׁש ָק ִליםַ ,ה ֵ
ּופֹוטר ְּב ֶ
ֵ
ִמ ְּבנֵי ִעירֹו
ׁש ִּי ְהיֶה.
לֹומר ִי ְהיֶה ְּד ַמ ְׁש ַמע ִמ ָּכל ָמקֹום ֶ
ָביןְּ .ב ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמהִּ .כ ְד ָא ְמ ִרינַן ַּת ְלמּוד ַ
פּוסת ַה ַּב ִית ַחּי ִ
ּובן ִעירֹוָ :קנּו ִמ ְּת ַ
יהם ָע ָליו ְו ָהוֵי ֵליּה ִּכ ְׁש ֵכנֹו ֶ
ִמ ְצוַת ִׁש ְק ֵל ֶ
טּורים
ּופ ִ
ׁש ָּת ִפים ְּד ָע ְל ָמאְ :
הוּו ְּכ ֻ
יהםָ :ח ְלקּו ְו ָח ְזרּו ְו ִנ ְׁש ַּת ְּתפּוֲ .
א ִב ֶ
יר ַּׁשת ֲ
ָפלּו ָל ֶהם ְּב ֵהמֹות ִמ ֻ
ׁשּנ ְ
ׁש ָּל ְקחּו ְּב ָמעֹותֶ ,א ָּלא ֶ
אתיְּ ,ד ַהאי ָקנּו ֹלא ֶ
ּבֹותי ָמ ָצ ִ
רּוׁשי ַר ַ
ּוב ֵפ ֵ
ְ
ָבין ַּב ָּק ְלּבֹון:
ׂשר ְּב ֵה ָמהְ .ו ַחּי ִ
ִמ ַּמ ְע ַ
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ָה,
רפ
ּט ֵ
ְה ְ
איִם ,ו ַ
לַ
ּכ ְ
הִ
ִן ַ
ַּׂשר ,חּוץ מ
תע ֵ
ְה ְ
ִיר ל ִ
לּד
כנָס ַ
הּכֹל נְִ
ַ
ִּמֹו
ֵתה א
ׁשּמ ָ
ֵיזֶהּו יָתֹוםּ ,כל ֶ
ָן ,וְיָתֹום .א
ַר זְמ
חּס
מֻ
ֶןּ ,ו ְ
ֵא דֹפ
וְיֹוצ
ַח
ּׁשל
ְה ֶ
ִּמֹו ו ַ
ָה א
חט
ִׁש ֲ
ִּלּו נ ְ
אפ
ֵרֲ ,
ע אֹומ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ָהַ .
חט
ִׁש ָ
ׁשּנ ְ
אֹו ֶ
ֵין זֶה יָתֹום:
קּיָם ,א
ַ

ּׂשרַ .הּכֹל
ַהּכֹל ִנ ְכנָס ַל ִּדיר ְל ִה ְת ַע ֵ
ּומ ְק ֶצה
ֻ
ְו ִנ ְר ָּבע
רֹוב ַע
ֵ
אתֹויֵי
ַל ֲ
בֹודה
ַל ֲע ָ
ְל ַה ְק ִריבֹו
ׁש ִה ְפ ִריׁשּוהּו
ֶ
ׁש ָע ְבדּו ַה ְּב ֵה ָמה ַע ְצ ָמּה,
ֶע ָבד ֶ
ָרהְ ,ונ ֱ
זָ
ּומ ִחיר ֶּכ ֶלב ְו ֻט ְמטּום
ְו ֶא ְתנַן זֹונָה ְ
ׁש ָּכל ֵאּלּו ַאף ַעל ִּפי
רֹוגינֹוסֶ .
ְו ַא ְנ ְּד ִ
ָסין ַל ִּדיר
סּולים ְל ָק ְר ָּבן ִנ ְכנ ִ
ׁש ֵהם ְּפ ִ
ֶ
ּתֹורה
ידה ָ
ּׂשרְּ ,ד ֵכיוָן ְּדֹלא ִה ְק ִּפ ָ
ְל ִה ְת ַע ֵ
ׂשר ְּכ ִד ְכ ִתיב ֹלא
ְּב ַב ַעל מּום ְל ַג ֵּבי ַמ ֲע ֵ
ׂשבְּ ,פ ָרט ְל ִכ ְל ַא ִיםְּ ,ד ַה ְינּו ַה ָּבא
יֹוצא ד ֶֹפן כּו'ְּ .ד ָתנּו ַר ָּבנָןׁ ,שֹור אֹו ֶכ ֶ
סּולין :חּוץ ִמן ַה ִּכ ְל ַא ִים ְו ַה ְּט ֵר ָפה ְו ֵ
ַּמי ְּב ָכל ָהנְָך ְּפ ִ
ידה נ ִ
ְי ַב ֵּקר ֵּבין טֹוב ָל ַרעֹ ,לא ִה ְק ִּפ ָ
ָמיםְּ ,פ ָרט ִל ְמ ֻח ַּסר ְז ַמןַּ .ת ַחת ִאּמֹוְּ ,פ ָרט ְליָתֹום
יֹוצא ד ֶֹפןְ .ו ָהיָה ִׁש ְב ַעת י ִ
ָלדְּ ,פ ָרט ְל ֵ
דֹומה ְל ֵעזִּ .כי ִיּו ֵ
ׁש ָּבא ֵמ ַא ִיל ְו ָר ֵחל ְו ֶ
ִמ ַּת ִיׁש ְו ָר ֵחל .אֹו ֵעזְּ ,פ ָרט ְל ִנ ְד ֶמהֶ ,
ֶא ַמר ְל ַה ָּלן ַּת ַחת ִאּמֹוַ .מה ְּל ַה ָּלן
ֶא ַמר ָּכאן ַּת ַחת ַה ָּׁש ֶבטְ ,ונ ֱ
ֵרה ָׁשוָה ,נ ֱ
ָליף ִמ ָּק ָד ִׁשים ִּב ְגז ָ
ּומ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה י ֵ
סּולים ַל ָּק ָד ִׁשיםַ .
ׁש ְּי ָל ַדּתּוְּ .ד ָכל ָהנֵי ְּפ ִ
ׁש ֵּמ ָתה ִאּמֹו ְּכ ֶ
ֶ
עֹוב ֶרת,
ׁש ֵאינָּה ֶ
ַעבֹרְּ ,פ ָרט ִל ְט ֵר ָפה ֶ
ׁשר י ֲ
אֶ
ּׂשרִּ ,ד ְכ ִתיב ּכֹל ֲ
ֶסת ַל ִּדיר ְל ִה ְת ַע ֵ
ַּמי ֵאינָּה ִנ ְכנ ֶ
ּוט ֵר ָפה נ ִ
ּׁשמֹות ַה ָּללּוְ .
ּׁשמֹות ַה ָּללּוַ ,אף ָּכאן ְּפ ָרט ְל ָכל ַה ֵ
ְּפ ָרט ְל ָכל ַה ֵ
ּׁש ַלח ַקּיָםָ .העֹור ַקּיָםַּ .ת ְרּגּום ְו ִה ְפ ִׁשיט,
ׁש ִהיא ַא ַחת ִמן ַה ַּט ְר ֻפּיֹותְ ,והּוא ַה ִּדין ְל ָכל ְׁש ָאר ִמינֵי ַט ְר ֻפּיֹותְ :ו ַה ֶ
ּול ַמ ְע ָלהֶ ,
יה ִמן ָה ַא ְר ֻּכ ָּבה ְ
ֶח ְּתכּו ַר ְג ֶל ָ
ׁשנ ְ
ְּכגֹון ֶ
ּומ ַע ֵּלי
ׁש ִּי ְת ַח ֵּמםְ ,
ָלד ְּכ ֵדי ֶ
[את] ַהּו ָ
עֹורה ֶאת ַה ַחּיָה ֶ
יׁשים ְּב ָ
ּומ ְל ִּב ִ
אֹותּה ַ
יטין ָ
ידה ַמ ְפ ִׁש ִ
ׁש ַה ְּב ֵה ָמה ֵמ ָתה ֵמ ֲח ַמת ֵל ָ
ׁש ְּכ ֶ
ׁשּיֵׁש ְמקֹומֹות ֶ
ַׁש ַלחֵ :אין זֶה יָתֹוםְ .ל ִפי ֶ
ְוי ְ
הֹוׁש ַע:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
ֵליּה ְּכ ִאּלּו ָה ְי ָתה ִאּמֹו ַחּיָהְ .ו ֵאין ֲ
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ֶת,
צר
עֶ
הֲ
ְרֹוס ָ
ּבפ
ַחִ ,
ּפס
הֶ
ְרֹוס ַ
ּבפ
ָהִ ,
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
מע ַ
לַ
ָנֹות ְ
ׁשלׁש ּגְר
ָ
ִים
ֶׂשר
ּבע ְ
ֵרְ ,
עּזַאי אֹומ
ֶן ַ
ָאּ .ב
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָגִ ,
הח
ְרֹוס ֶ
ּבפ
ִ
ִי
רּב
ָבַ .
בא
ָה ְ
ׁשע
ְת ְ
ִים ו ִ
ֶׂשר
ּבע ְ
ִיוָןְ ,
ּבס
ָד ְ
אח
ּב ֶ
ָרְ ,
אד
ּב ֲ
ָה ַ
ׁשע
ְת ְ
וִ
ִיוָן,
ּבס
ָד ְ
אח
ּב ֶ
ָןְ ,
ּבנִיס
ָד ְ
אח
ּב ֶ
ִיםְ ,
מר
ְעֹון אֹו ְ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
עזֶר וְַ
ִי ֶ
אל
ֱ
ָה
ׁשע
ְת ְ
ִים ו ִ
ֶׂשר
ּבע ְ
ְרּו ְ
אמ
ָה ָ
לּמ
ֱלּול .וְָ
בא
ָה ֶ
ׁשע
ְת ְ
ִים ו ִ
ֶׂשר
ּבע ְ
ְ
ִי
ׁשהּוא יֹום טֹוב ,וְא
ּפנֵי ֶ
מְ
ֵיִ ,
ׁשר
ְת ְ
ָד ּב ִ
אח
ּב ֶ
ְרּו ְ
אמ
ֱלּול וְֹלא ָ
בא
ֶ
ָה
ׁשע
ְת ְ
ִים ו ִ
ֶׂשר
ּבע ְ
ִימּוהּו ְ
קּד
הְ
ְָך ִ
ִיכ
לפ
ְיֹום טֹובְ ,
ַּׂשר ּב
לע ֵ
ְׁשר ְ
אפ ָ
ֶ
ְׂשר
מע ַ
לַ
ּׁשנָה ְ
הָ
ֱלּול רֹאׁש ַ
ּבא
ָד ֶ
אח
ּב ֶ
ֵרְ ,
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ֱלּולַ .
בא
ֶ
ָן:
צמ
עְ
פנֵי ַ
ּב ְ
ִין ִ
ַּׂשר
ִתע ְ
לּיִין מ ְ
ֱלּו ִ
הא
ֵרָ ,
עּזַאי אֹומ
ֶן ַ
ָהּ .ב
ְהמ
ּב ֵ

ֹלׁשה
ׂשר ְּב ֵה ָמהִּ .ב ְׁש ָ
ׁשֹלׁש ְּג ָרנֹות ְל ַמ ְע ַ
ָ
ְּפ ָר ִקים ַּב ָּׁשנָה ַה ְּב ֵהמֹות ִמ ְת ַע ְּׂשרֹות.
ׁש ִהיא
בּואת ּג ֶֹרן ֶ
ּולׁשֹון ְּג ָרנֹותִּ ,כ ְת ַ
ְ
אֹוכ ִלים ִמ ֶּמּנּו
ְ
ׂשר ְו ֵאין
בּולה ְל ַמ ֲע ֵ
ְט ָ
ֹלׁשה ְּפ ָר ִקים
ׁש ְּי ַע ְּׂשרּוָּ ,כְך ִּב ְׁש ָ
ַעד ֶ
אֹוכ ִלים ִמן ַה ְּב ֵהמֹות ְוֹלא
ְ
ַה ָּללּו ֵאין
אֹותןְּ :פרֹס
ָ
ׁש ְּי ַע ְּׂשרּו
מֹוכ ִרים ֵמ ֶהן ַעד ֶ
ְ
ַה ֶּפ ַסחֲ .ח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסח
ּולׁשֹון
א ָדרְ .
ׁשל ֲ
ְּד ַה ְינּו יֹום ַא ֲחרֹון ֶ
ּׁשֹוא ִלין
ׁש ֲ
ְּפרֹסַּ ,פ ְל ָּגאֲ ,ח ִצי ַה ְּז ַמן ֶ
ׁשֹוא ִלין
ֲ
ְּב ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסחְּ ,ד ַת ְניָא
ֹלׁשים
ְּב ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסח ק ֶֹדם ַל ֶּפ ַסח ְׁש ִ
יֹוםְ .ו ֵכן ְּפרֹס ֲע ֶצ ֶרת ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום
ק ֶֹדםְ .ו ֵכן ְּפרֹס ֶה ָחג ְּד ַה ְינּו יֹום ַא ֲחרֹון
אלּולְ .ו ָק ְבעּו ָהנְָך ְּת ָל ָתא ִז ְמנֵי
ׁשל ֱ
ֶ
קֹובעֹות ְל ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמהְּ ,כ ֵדי
ְ
ׁש ִּי ְהיּו
ֶ
עֹולי ְר ָג ִלים,
ׁש ִּי ְהיּו ְּב ֵהמֹות ְמצּויֹות ְל ֵ
ֶ
ׁש ַעד
יתין ֶ
ְּד ַאף ַעל ַּגב ִּד ְתנַן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
יע ְז ַמן ַהּג ֶֹרן ֻמ ָּתר ִל ְמּכֹר
ׁשֹּלא ִה ִּג ַ
ֶ
ׁש ֵאין ָח ֵסר ּבֹו
ּיּומי ִמ ְצוָה ְּב ָממֹונֵיּה ְּב ָד ָבר ֶ
אינַׁש ִל ְק ֵ
יחא ֵליּה ֶל ֱ
ׁש ְּמ ַע ְּׂש ִריןְּ ,ד ִנ ָ
ָׁשי ַעד ֶ
אינ ֵ
א ִפּלּו ָה ִכי ֹלא ָׁש ֲח ֵטי ְלהּו ֱ
ׂשרֲ ,
ּקֹוב ַע ַל ַּמ ֲע ֵ
ְו ִל ְׁשחֹטְּ ,דג ֶֹרן הּוא ַה ֵ
ׁשֹּלא
ָעים ִל ְמּכֹר ְל ִפי ֶ
ֹלׁשה ְּפ ָר ִקים ַה ָּללּו ָהיּו ַה ְר ֵּבה ִנ ְמנ ִ
אֹוכלֹו ְׁש ָל ִמיםְ ,ו ִאם ֹלא ָהיּו ְמ ַע ְּׂש ִרים ִּב ְׁש ָ
ׂשר ְו ְ
ׁשהּוא ַע ְצמֹו ַמ ְק ִריב ַמ ֲע ֵ
ְּכלּוםְּ ,כגֹון ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ֶ
יבא ָס ַבר
ָמים ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסחֶ .א ָּלא ְּד ַר ִּבי ֲע ִק ָ
א ָדרְּ .ד ַה ְינּו ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר י ִ
אֹומר ְּב ִת ְׁש ָעה ְו ֶע ְׂש ִרים ַּב ֲ
ֵ
עֹולי ְר ָג ִליםֶּ :בן ַעּזַאי
ִע ְּׂשרּוְ ,וֹלא ָהיּו ְּב ֵהמֹות ְמצּויֹות ְל ֵ
א ָדרִ ,ה ְל ָּכְך ֹלא
ֹלׁשים ַּב ֲ
א ָדר ְּפ ָע ִמים ִּב ְׁש ִ
ילים ְּב ִת ְׁש ָעה ְו ֶע ְׂש ִרים ַּב ֲ
ַח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסח ְּפ ָע ִמים ַמ ְת ִח ִ
יסן ְּפ ָע ִמים ָח ֵסר ְּפ ָע ִמים ָמ ֵלא ,ו ֲ
א ָדר ַה ָּסמּוְך ְל ִנ ָ
ֲ
יֹולדֹות
ׁש ִּמעּוט ְּב ֵהמֹות ְ
א ָדרְּ :ב ֶא ָחד ְּב ִסיוָןִ .מּתֹוְך ֶ
עֹולם ְּבכ"ט ַּב ֲ
ּות ִח ַּלת ְּפרֹס ַה ֶּפ ַסח ָהוֵי ְל ָ
עֹולם ָח ֵסרְ ,
יסן ְל ָ
א ָדר ַה ָּסמּוְך ְל ִנ ָ
ּובן ַעּזַאי ָס ַבר ֲ
ָק ַבע ֵליּה ְז ַמןֶ .
עֹולי ְר ָג ִליםְּ :ב ֶע ְׂש ִרים
ֶא ָכ ִלין ק ֶֹדם ֲע ֶצ ֶרת ְוֹלא ְּת ֵהא ְּב ֵה ָמה ְמצּויָה ְל ֵ
ּׂשר ְלהּו ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום ק ֶֹדם ֲע ֶצ ֶרת ֻּכ ָּלן ִי ְהיּו נ ֱ
ּומ ַע ֵ
יסן ְו ַעד ֲע ֶצ ֶרתִ ,אי ַמ ְק ִּדים ְ
ִמ ִּנ ָ
אלּול רֹאׁש
ׁש ָּמא ְּב ֶא ָחד ֶּב ֱ
אלּולְּ ,ד ֶ
ּנֹולדּו ק ֶֹדם ֱ
ׁש ְ
אֹותן ֶ
לּול ִּיין ִמ ְת ַע ְּׂש ִרין ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמן ְו ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפין ִעם ָ
א ִ
ְו ִת ְׁש ָעה ְב ָאבֶּ .בן ַעּזַאי ְל ַט ֲע ֵמיּהְּ ,ד ָא ַמר ְל ַק ָּמן ָה ֱ
אלּולְּ ,דֹלא
ׁשל ַק ְי ֵטי ְּבכ"ט ֶּב ֱ
אלּול אֹו ִּת ְׁש ֵריִ ,ה ְל ָּכְך ֹלא ָק ַבע ְז ַמן ָּג ְרנָן ֶ
ימת ָהוֵי רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ,אֹו ֱ
ּומ ַס ְּפ ָקא ֵליּה ֵא ַ
ָׁשןְ ,
ַהוּו ְלהּו ָח ָדׁש ְוי ָ
ַה ָּׁשנָה ְל ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ו ֲ
ַּמי
ׁשֹוא ִלים ְּב ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסח ק ֶֹדם ַל ֶּפ ַסח ְׁש ֵּתי ַׁש ָּבתֹותְ ,ו ַה ְינּו נ ִ
יאל ְּד ָא ַמר ֲ
יסןָ .ס ְב ֵרי ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ה ַד ְיהּוְּ :ב ֶא ָחד ְּב ִנ ָ
אלּול ַּב ֲ
ּנֹול ִדים ֶּב ֱ
רֹופי ַה ָ
יתי ְל ָצ ֵ
ֵל ֵ
יסן ְו ַעד ֲע ֶצ ֶרתְ :וֹלא
יֹולדֹות ִמ ִּנ ָ
ׁש ִּמעּוט ְּב ֵהמֹות ְ
א ַמ ַרן ַט ֲע ָמא ְּד ֶבן ַעּזַאיְ ,ל ִפי ֶ
ית ֲחזּו ָּב ֶרגֶלְּ :ב ֶא ָחד ְּב ִסיוָןְּ .כ ַד ֲ
יכי ְּד ִל ְ
ְּב ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסח ִּד ְמ ַע ְּׂש ִרינַן ַל ְּב ֵהמֹות ִּכי ֵה ִ
ָׁשןְּ ,ד ֶא ָחד ְּב ִת ְׁש ֵרי
ׁשהּוא יֹום טֹובֲ .ח ָדא ְועֹוד ָק ָא ַמרֲ ,ח ָדא ִמּׁשּום ְּד ָב ֵעי ֶה ֵּכ ָרא ְּב ָח ָדׁש ְוי ָ
ָא ְמרּו ְּב ֶא ָחד ְּב ִת ְׁש ֵריְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּדהּוא יֹום ְׁש ֵּתי ַׁש ָּבתֹותִ :מ ְּפנֵי ֶ
א ִפּלּו ָה ִכי ֹלא
נֹולד ְמ ֻח ַּסר ְז ַמן הּואֲ ,
נֹולד ׁשּום ָט ֶלה ַהּיֹוםְ ,ו ִאי ַ
ה ַד ְיהּו ְּד ָהא ַא ַּכ ִּתי ֹלא ַ
רֹופי ְּד ִת ְׁש ֵרי ַּב ֲ
ׂשרְ ,ו ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ָא ֵתי ְל ָצ ֵ
הּוא רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ְל ַמ ֲע ֵ
ׁשהּוא יֹום טֹובִ ,מּׁשּום
ָׁשןְ .ועֹודִ ,מ ְּפנֵי ֶ
יצ ָט ְרפּו ֶה ָח ָדׁש ִעם ַהּי ָ
ָׁשי ְּדֹלא ִל ְ
אינ ֵ
ידעּו ֱ
ָׁשן ְּד ֵל ְ
יֹומא ִמּׁשּום ְּד ָב ִעינַן ְל ֶמ ֱע ַבד ֶה ֵּכ ָרא ֵּבין ָח ָדׁש ְלי ָ
ְמ ַע ְּׂש ִרינַן ַההּוא ָ
לּול ִּיין ִמ ְת ַע ְּׂש ִרין ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמןִּ .כ ְד ָפ ֵר ְׁשנָא ְל ֵעיל ִּד ְמ ַס ְּפ ָקא ֵליּה ִאי ָהוֵי
א ִ
ׁש ְּי ֵהא ִנ ָּכרְ ,ו ָאסּור ִל ְצּב ַֹע ְּביֹום טֹובָ :ה ֱ
ירי ְּכ ֵדי ֶ
ּצֹוב ַע ּבֹו ָה ֲע ִׂש ִ
ׁש ֵ
ִס ַּק ְר ָּתא ֶצ ַבע ָאדֹם ֶ
ָׁשן ְּב ָח ָדׁש:
ילְךִ ,מּׁשּום ְּדֹלא ִל ְצ ָט ְרפּו י ָ
ָא ָ
ּנֹול ִדים ִמ ִּת ְׁש ֵרי ו ֵ
לּול ִּיין ִעם ַה ָ
א ִ
אלּול אֹו ֶא ָחד ְּב ִת ְׁש ֵריִ ,ה ְל ָּכְך ֵאין ִמ ְת ַע ְּׂש ִרין ָה ֱ
רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ְל ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ֶא ָחד ֶּב ֱ
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יעזֶר
א ִל ֶ
ּנֹול ִדיםַ .הְך ְס ָת ָמא ְּכ ַר ִּבי ֱ
ָּכל ַה ָ
ּׁשה ִל ְפנֵי רֹאׁש
ְו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןֲ :ח ִמ ָ
ּׁשנָהַ .א ַּגב ְּד ָב ֵעי ְל ִמ ְתנֵי ֲח ִמ ָּׁשה ִל ְפנֵי
ַה ָ
ַח ִמ ָּׁשה ְל ַא ַחר ַהּג ֶֹרן ִמ ְצ ָט ְר ִפין,
ַהּג ֶֹרן ו ֲ
ׁש ַהּג ֶֹרן
ַּמי ַהאיֹ :לא ִי ְׁשחֹטֶ .
ָּתנָא נ ִ
ׁש ַחט
ׂשר ִמ ְּד ַר ָּבנָןְ :ו ִאם ָ
קֹובעֹו ְל ַמ ֲע ֵ
ְ
ילהְּ .דֹלא
א ִכ ָ
ּוב ֵה ָמה ָׁש ְריָא ַּב ֲ
ָּפטּורְ .
ַא ְׁש ְּכ ַחן ְּב ֵט ֶבל ְּד ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ֹלא
יתה:
ָלאו ְוֹלא ִמ ָ

Ch.9 Mishna 6

BEKHOROT

ֵי
הר
ֱלּולֲ ,
ּבא
ָה ֶ
ׁשע
ְת ְ
ִים ו ִ
ֶׂשר
ַד ע ְ
ֵי ע
ׁשר
ְת ְ
ָד ּב ִ
אח
מֶ
ִים ֵ
לד
הּנֹו ָ
ָל ַ
ּכ
ַר רֹאׁש
אח
לַ
ִּׁשה ְ
חמ ָ
ּׁשנָה וַ ֲ
הָ
פנֵי רֹאׁש ַ
לְ
ִּׁשה ִ
חמ ָ
ִיןֲ .
רפ
טְ
צָ
מְ
ֵּלּו ִ
א
ַר
אח
לַ
ִּׁשה ְ
חמ ָ
ֶן וַ ֲ
הּגֹר
פנֵי ַ
לְ
ִּׁשה ִ
חמ ָ
ִיןֲ .
רפ
טְ
צָ
מְ
ֵינָן ִ
ּׁשנָה ,א
הָ
ַ
ָנֹות
ׁשלׁש ּגְר
ַר ָ
אמ
ָה נֶ ֱ
לּמ
ֵן ָ
ִם ּכ
ִין .א
רפ
טְ
צָ
מְ
ֵּלּו ִ
ֵי א
הר
ֶןֲ ,
הּגֹר
ַ
ִׁשחֹוט.
ְּכֹור וְל ְ
למ
ֻּתר ִ
ֶן ,מ ָ
הּגֹר
עַ
הּגִי ַ
ׁשֹּלא ִ
ַד ֶ
ׁשע
ָהֶ ,
ְהמ
ְׂשר ּב ֵ
מע ַ
לַ
ְ
ָטּור:
ַטּ ,פ
ׁשח
ִם ָ
ִׁשחֹוט .וְא
ֶןֹ ,לא י ְ
הּגֹר
עַ
הּגִי ַ
ִ
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ִהיּו
ׁשֹּלא י ְ
ֵי ֶ
ּכד
ָן ְ
קט
ֶתח ָ
ָהן ּפ ַ
ְעֹוׂשה ל ֶ
ִיר ו ֶ
לּד
ָן ַ
ָןּ ,כֹונְס
ַּׂשר
מע ְ
ַד ְ
ֵיצ
ּכ
לׁשה,
ׁש ָ
ׁשנַיִםְ ,
ָדְ ,
אח
ֶטֶ ,
ַּׁשב
ַתּ ,ומֹונֶה ב ֵ
אח
ּכ ַ
ֵאת ְ
לצ
ִין ָ
ׁשנַיִם יְכֹול
ְ
ִי
ֲׂשיר
ֵא ע ִ
ְהיֹוצ
ָה ,ו ַ
ׁשע
ּת ְ
ׁשמֹונָהִ ,
ָהְ ,
בע
ׁש ְ
ּׁשהִ ,
ׁש ָ
ִּׁשהִ ,
חמ ָ
ָהֲ ,
ּבע
רָ
אְ
ַ
ָם
מנָא
ָא וְֹלא ְ
קר
סְ
בִ
ָרֹו ְ
סק
ֲׂשרֹ .לא ְ
מע ֵ
ֵי זֶה ַ
הר
ֵר ֲ
ָא וְאֹומ
קר
סְ
בִ
ְרֹו ְ
סֹוק
היָה
ִיםָ ,
ֻּׂשר
מע ָ
ֵּלּו ְ
ֵי א
הר
ִיםֲ ,
מד
ִים ,אֹו עֹו ְ
ְבּוצ
ָם ר
ּמנָא
ׁש ְ
ֶט ,אֹו ֶ
ַּׁשב
ּב ֵ
ֵי
ִי יֹוס
רּב
ֲׂשרַ .
מע ֵ
ֵין זֶה ַ
ָד ,א
אח
ַל ֶ
ָה וְנָט
ֲׂשר
ָה ,ע ָ
ֲׂשר
ַל ע ָ
ָה וְנָט
מא
לֹו ֵ
ָן,
ְתֹוכ
ְנּויִין ל
הּמ
ִן ַ
ָד) מ
אח
ַץ ( ֶ
קפ
ֲׂשרָ ,
מע ֵ
ֵי זֶה ַ
הר
ֵרֲ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ּב ַ
ְ
ֲבּו,
ְּתא
ׁשּיִס ָ
ַד ֶ
ְעּו ע
ָן יִר
ּכּל
ָןֻ ,
ְתֹוכ
ִים ל
ֻּׂשר
מע ָ
הְ
ִן ַ
ִין .מ
ְטּור
ֵּלּו פ
ֵי א
הר
ֲ
ִים:
על
ּב ָ
לְ
ָן ַ
ְמּומ
ְלּו ב
אכ
וְיֵָ

א ָב ִנים אֹו
ְל ִדירָ .מקֹום ֻמ ָּקף ֲ
יסים ּבֹו ַהּצֹאן:
ׁש ַּמ ְכ ִנ ִ
ָק ִנים ֶ
ׂש ָרה.
ָטל ֲע ָ
ָהיָה לֹו ֵמ ָאה ְונ ַ
ׂש ָרה
ְּבֹלא ׁשּום ִמ ְניָן :אֹו ֲע ָ
ָטל ֶא ָחדְּ .בֹלא ִמ ְניָןֵ :אין
ְונ ַ
ירי
ׂשרִּ .ד ְכ ִתיב ָה ֲע ִׂש ִ
זֶה ַמ ֲע ֵ
ירי:
ִי ְהיֶה ּק ֶֹדׁשְ ,ו ֵאין זֶה ֲע ִׂש ִ
אֹומר
ֵ
הּודה
יֹוסי ְב ַר ִּבי ְי ָ
ַר ִּבי ֵ
ׂשרְּ .ד ָס ַבר ַר ִּבי
ה ֵרי זֶה ַמ ֲע ֵ
ֲ
דֹולה
רּומה ְּג ָ
ׁש ְּת ָ
ׁשם ֶ
יֹוסי ְּכ ֵ
ֵ
ׂשר ִנ ָּט ִלים ְּבא ֶֹמד
רּומת ַמ ֲע ֵ
ּות ַ
ְ
ֶח ַׁשב
ּוב ַמ ֲח ָׁש ָבה ִּד ְכ ִתיבְ ,ונ ְ
ְ
רּומ ְת ֶכםְּ ,ב ַמ ֲח ָׁש ָבה
ָל ֶכם ְּת ַ
ׂשר ִנ ָּטל
רּומהָּ ,כְך ַמ ֲע ֵ
ַה ְויָא ְּת ָ
ׂשר
ּוב ַמ ֲח ָׁש ָבהְּ ,ד ַמ ֲע ֵ
ְּבא ֶֹמד ְ
רּומה ַק ְריֵּה ַר ְח ָמנָאִּ ,ד ְכ ִתיב
ְּת ָ
ִּכי ֶאת ַמ ְע ַׂשר ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל
רּומה.
ָרימּו ַלה' ְּת ָ
ׁשר י ִ
אֶ
ֲ
ְּב ֵה ָמה
ַמ ֲע ַׂשר
ְו ִא ַּת ַּקׁש
ָצאּו ִמן
ׁשּי ְ
ׁש ָּמנָה ֲע ָׂש ָרה ֶ
נּוייןֶ .
יֹוסיָ :ק ַפץ ַא ַחד ִמן ַה ְּמ ִ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
ְל ַמ ֲע ַׂשר ָּד ָגןַ ,מה ַּמ ֲע ַׂשר ָּד ָגן ִנ ָּטל ַּב ַּמ ֲח ָׁש ָבהַ ,אף ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה ִנ ָּטל ַּב ַּמ ֲח ָׁש ָבהְ .ו ֵאין ֲ
ירי
ָצא ֲע ִׂש ִ
ׁש ָּמא זֶה י ָ
טּוריםִ ,אם ֵאינֹו ִנ ָּכר ֵאיזֶה הּואְּ .ד ֶ
ׁש ַּב ִּדיר ְּפ ִ
אֹותן ֶ
ירי ְו ִנ ְפ ְטרּו ַה ִּת ְׁש ָעהְ ,ו ָק ַפץ ֶא ָחד ִמן ַה ִּת ְׁש ָעה ְלתֹוְך ַה ִּדירָּ .כל ָ
ָטל ָה ֲע ִׂש ִ
ַה ֶּפ ַתח ְונ ַ
יר ִּיים
ּׂש ִריםִ .מן ַה ֲע ִׂש ִ
ּׂשּורי הּואִ :מן ַה ְמ ֻע ָ
ַּמי ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָס ֵפק ִאם הּוא ָמנּוי ְּכ ָבר ְו ִנ ְפ ַטרְ ,ו ָכל ְס ֵפ ָקא ָלאו ַּבר ִע ֵ
ׁש ְּכ ָבר ִנ ְפ ַטרִ .אי נ ִ
ְוהּוא ֵאינֹו ָראּוי ְל ָכְך ֶ
ֵא ֵכלּו
אבּו י ָ
ׁש ִּי ְס ָּת ֲ
ּול ַא ַחר ֶ
ימים ָאסּור ְל ָׁש ְח ָטן ַּבחּוץְ .
ׁש ֵהן ְּת ִמ ִ
אבּוְּ ,ד ָכל ְז ַמן ֶ
ׁש ִּי ְס ָּת ֲ
ׂשר ְו ִי ְרעּו ַעד ֶ
הוּו ֻּכ ְּלהּו ְס ֵפק ַמ ֲע ֵ
ׁש ְּכ ָבר ָק ְדׁשּוָ ,ק ַפץ ֶא ָחד ְלתֹוְך ַה ִּדירֲ ,
ֶ
מּומן ַל ְּב ָע ִלים:
ְּב ָ
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ִי
ׁשיע
ּת ִ
ָדְ ,
אח
ָן ֶ
מנָא
ׁשנָיִםְ .
ׁשנַיִם ְ
אֹותן ְ
ָ
ָד ,מֹונֶה
אח
ּכ ֶ
ׁשנַיִם ְ
ְאּו ְ
יָצ
ִי
ֲׂשיר
ִי וַע ִ
ׁשיע
ּת ִ
ַתְ ,
אח
ּכ ַ
ִי ְ
ֲׂשיר
ִי וַע ִ
ׁשיע
ּת ִ
ְאּו ְ
ִין .יָצ
קל
לָ
קְ
מֻ
ִי ְ
ֲׂשיר
וַע ִ
ָׂשר
ַד ע ָ
אח
לַ
ִי ּו ְ
ׁשיע
ּת ִ
ִי ְ
ֲׂשיר
לע ִ
ִי וְָ
ֲׂשיר
ִי ע ִ
ׁשיע
ַּת ִ
ָא ל ְ
קר
ִיןָ .
קל
לָ
קְ
מֻ
ְ
ֲׂשר,
מע ֵ
ִי ַ
ֲׂשיר
ְהע ִ
ְמּומֹו ,ו ָ
ָל ּב
אכ
ִי נֶ ֱ
ׁשיע
ּת ִ
הְ
ָׁשיןַ .
קּד ִ
מֻ
ּתן ְ
ָׁש ָ
ׁשל ְ
ִיְ ,
ֲׂשיר
עִ
ַר
אמ
ִירָ .
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָהִ ,
תמּור
ְעֹוׂשה ְ
ִים ו ֶ
למ
ׁש ָ
ֵב ְ
קר
ָׂשר ָ
ַד ע ָ
אח
וְ ַ
ִיר,
מא
ִי ֵ
רּב
ִּׁשּום ַ
ְרּו מ
אמ
ָהָ .
תמּור
עֹוׂשה ְ
ָה ָ
ּתמּור
ִי יֵׁש ְ
ָה ,וְכ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ִי
ֲׂשיר
לע ִ
ִי וְָ
ֲׂשיר
ִי ע ִ
ׁשיע
ַּת ִ
ָא ל ְ
קר
ֵבָ .
קר
היָה ָ
ָהֹ ,לא ָ
תמּור
היָה ְ
ִּלּו ָ
א
ָלּ ,כֹל
ּכל
הְ
ָׁש .זֶה ַ
קּד
מֻ
ָׂשר ְ
ַד ע ָ
אח
ֵין ַ
ִי ,א
ֲׂשיר
ָׂשר ע ִ
ַד ע ָ
אח
לַ
ִי ּו ְ
ֲׂשיר
עִ
ָׁש:
קּד
מֻ
ָׂשר ְ
חד ע ָ
אַ
ֵין ַ
ֶּנּו ,א
מּמ
ִי ִ
ֲׂשיר
ׁשם ע ִ
ַר ֵ
עק
ׁשֹּלא נֶ ֱ
ֶ

ַים
ָצאּו ְׁשנ ִ
ָה ִכי ָּג ְר ִסינַן י ְ
ַים
אֹותן ְׁשנ ִ
ָ
ְּכ ֶא ָחד מֹונֶה
יעי
ָאן ֶא ָחדְּ ,ת ִׁש ִ
ָיםְ .מנ ָ
ְׁשנ ִ
ַים
ָצאּו ְׁשנ ִ
ירי ְמ ֻק ְל ָק ִלין .י ְ
ַע ִׂש ִ
וֲ
ְּכ ֶא ָחד זֶה ֵא ֶצל זֶה ְּבר ַֹחב
אֹותן זּוג ֶא ָחד,
ָ
ּומנָה
ַה ֶּפ ַתח ָ
ַים זּוג זּוג,
ַים ְׁשנ ִ
מֹונֶה ֻּכ ָּלן ְׁשנ ִ
ירי ָקדֹוׁש ִּב ְק ֻד ַּׁשת
ְו ַהּזּוג ָה ֲע ִׂש ִ
ָאן
ׂשרְ .והּוא ַה ִּדין ִאם ְמנ ָ
ַמ ֲע ֵ
ָאן
ֹלׁשה אֹו ַא ְר ָּב ָעהְ :מנ ָ
ְׁש ָ
אׁשֹונים
ִ
ָה ִר
ַים
ַל ְּׁשנ ִ
ֶא ָחד.
יׁשי
ָצאּו ָמנָה ֶא ָחדְ ,ו ַל ְּׁש ִל ִ
ׁשּי ְ
ֶ
יעי
יׁשיְּ :ת ִׁש ִ
יעי ְׁש ִל ִ
ׁש ִני ְו ָל ְר ִב ִ
ֵ
ְל ִפי
ְמ ֻק ְל ָק ִלים.
ירי
ַע ִׂש ִ
וֲ
יעי ְּב ֶח ְׁשּבֹונֹו הּוא
ׁש ַה ְּת ִׁש ִ
ֶ
ירי
ַע ִׂש ִ
וֲ
א ֶמת,
ֶּב ֱ
ירי
ֲע ִׂש ִ
ְּב ֶח ְׁשּבֹונֹו הּוא ַא ַחד ָע ָׂשר,
הוּו ְמ ֻק ְל ָק ִלים
ּומּׁשּום ָה ִכי ֲ
ִ
אבּוְ .וֹלא ָּדמּו
ׁש ִּי ְס ָּת ֲ
ְו ִי ְרעּו ַעד ֶ
יעי ְו ָל ַא ַחד ָע ָׂשר
ירי ְו ַק ְריֵּה ְּת ִׁש ִ
ׂשר ְו ַא ַחד ָע ָׂשר ָק ֵרב ְׁש ָל ִמיםְּ ,ד ָה ָתם ְנ ַפק ֶא ָחד ֶא ָחד ְו ִכי ָמ ֵטי ֲע ִׂש ִ
ירי ַמ ֲע ֵ
יריַּ ,ד ֲע ִׂש ִ
ּול ַא ַחד ָע ָׂשר ֲע ִׂש ִ
יעי ְ
ירי ְּת ִׁש ִ
ְל ָק ָרא ָל ֲע ִׂש ִ
ׂשר ָּגמּור,
ירי ַמ ֲע ֵ
ירי ַא ַחד ָע ָׂשרְ ,ו ִאיהּו הּוא ְּד ִׁשּנָה ְו ָט ָעהִ ,ה ְל ָּכְך ָה ֲע ִׂש ִ
ירי ַל ְּב ֵהמֹותְ ,ו ָה ֲע ִׂש ִ
יעי ְל ֶח ְׁשּבֹונֹו הּוא ֲע ִׂש ִ
ׁש ַה ְּת ִׁש ִ
ירי ִמ ְּב ִריר ְל ֻכ ֵּלי ָע ְל ָמא ֶ
ָק ָרא ֲע ִׂש ִ
ירי,
יעי ִּד ְל ָהוֵי ֲע ִׂש ִ
קֹורא ְּת ִׁש ִ
ׁשהּוא ֵ
יריֶ ,
ַחד ְוֹלא ִמ ְּב ִריר ֲע ִׂש ִ
ַים ִּב ְת ִח ָּלה ְּבי ַ
ָצאּו ְׁשנ ִ
א ָבל ָה ָכא ְּדי ְ
ֵרת ֶמ ֶלְךְּ ,כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְל ַק ָּמןֲ .
ְו ָה ַא ַחד ָע ָׂשר ָק ֵרב ְׁש ָל ִמים ִמ ְּגז ַ
יעי ְו ַא ַחד ָע ָׂשר .יָכֹול
ַּמי ֹלא ָהוֵיִ ,ה ְל ָּכְך ְמ ֻק ְל ָק ִליםְׁ :ש ָל ְׁש ָּתן ְמ ֻק ָּד ִׁשיםִּ .ד ְכ ִתיב ְו ָכל ַמ ְע ַׂשר ָּב ָקרְ ,ל ַרּבֹות ְּת ִׁש ִ
ׂשר ָּגמּור הּוא ֵמ ֵא ָליוְ ,ו ִכ ְד ָא ַמר ִאיהּו נ ִ
ָלאו ַמ ֲע ֵ
ירי ַע ְצמֹו ַה ָּסמּוְך ֵא ֶצל
לֹומר ָה ֲע ִׂש ִ
ׁשתַ ,מה הּוא ֵאינֹו ָקדֹוׁש ֶא ָּלא ְּב ָסמּוְך לֹוְּ ,כ ַ
הֹואיל ְוהּוא ָקדֹוׁש ְו ָטעּותֹו ְמ ֻק ֶּד ֶ
ִ
יעיָ ,א ַמ ְר ְּת,
ּוׁש ִב ִ
יני ְ
א ִני ְמ ַר ֶּבה ַאף ְׁש ִמ ִ
ׁש ֲ
ֶ
הּודה ְּד ַהאי
מּורהָ .ס ַבר ַר ִּבי ְי ָ
עֹוׂשה ְת ָ
מּורה ָ
יעי ִמ ְּל ָפנָיו ְו ַא ַחד ָע ָׂשר ֵמ ַא ֲח ָריוְ :ו ִכי יֵׁש ְּת ָ
יריְּ ,ד ַה ְינּו ְּת ִׁש ִ
ׁשת ֶא ָּלא ְּב ָסמּוְך ָל ֲע ִׂש ִ
ּגּופֹוַ ,אף ָטעּותֹו ֵאינָּה ְמ ֻק ֶּד ֶ
מּורתֹו ִי ְהיֶה ּק ֶֹדׁש,
ּות ָ
מּורה ִּד ְכ ִתיב ְו ָהיָה הּוא ְ
עֹוׂשה ְּת ָ
מּורה ָ
ירי ָּד ֵמיְ ,ו ֵאין ְּת ָ
ירי ְּכ ַמאן ְּד ָא ַמר ְּת ֵהא ַּת ַחת ָה ֲע ִׂש ִ
מּורהְּ ,ד ַהאי ְּד ַק ְריֵּה ֲע ִׂש ִ
ַא ַחד ָע ָׂשר ָהוֵי ְּת ָ
ׂשר ֵאינָּה
מּורת ַמ ֲע ֵ
מּורה ֹלא ָהיָה ָק ֵרבִּ ,ד ְת ַ
ׁש ִאם ָהיָה ְּת ָ
יריֶ ,
מּורת ָה ֲע ִׂש ִ
מּורהֵ .אין ָה ַא ַחד ָע ָׂשר ְּת ַ
מּורתֹוָ :א ְמרּו ִמּׁשּום ַר ִּבי ֵמ ִאירֵ .אינָּה ְּת ָ
מּורת ְּת ָ
ְוֹלא ְּת ַ
ֶע ַקר
ׁשֹּלא נ ֱ
מּורהּ :כֹל ֶ
עֹוׂשה ְּת ָ
ׁש ֵאין ָה ַא ַחד ָע ָׂשר ֶ
ַה ָל ָכה ֶ
ׂשר ִמּנֵיּה .ו ֲ
ָל ִפינַן ַמ ֲע ֵ
ּוב ְבכֹור ְּכ ִתיבְ ,וי ְ
מּור ָתןִ ,
ְק ֵר ָבהִּ ,ד ְכ ִתיב ֹלא ִת ְפ ֶּדה ק ֶֹדׁש ֵהםֵ ,הם ְק ֵר ִבין ְוֹלא ְּת ָ
ירי:
יריּ ,תּו ֹלא ִמ ְק ַּדׁש ַא ַחד ָע ָׂשר ְּב ַמאי ְּד ָק ֵרי ֵליּה ֲע ִׂש ִ
ירי ֲע ִׂש ִ
יכא ְּד ָק ָרא ָל ֲע ִׂש ִ
ירי ִמ ֶּמּנּוְּ .ד ָכל ֵה ָ
ׁשם ֲע ִׂש ִ
ֵ
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לוִּיִם
ֹהנִים ּו ְ
ִיםּ ,כ ֲ
ּדר
ִים וְנִָ
דר
ִין ,נֹו ְ
רכ
עָ
ִין וְנֶ ֱ
ִיכ
ער
מֲ
הּכֹל ַ
ַ
ְרֹוגִינֹוס,
אנְּד
ְטּום וְ ַ
טמ
ִיםֻ .
בד
עָ
ָׁשים וֲַ
ִים ,נ ִ
אל
רֵ
ִׂש ְ
וְי ְ
ֵינֹו
ׁשא
ִיןֶ ,
רכ
עָ
ָל ֹלא נֶ ֱ
אב
ִיןֲ ,
ִיכ
ער
מֲ
ִים ּו ַ
ּדר
ִים וְנִָ
דר
נֹו ְ
ָן,
קט
ֶה וְָ
ֵׁשׁ ,שֹוט
חר
ִיתֵ .
ּדא
ָה וַָ
קב
ַאי ּונְֵ
ָר וַּד
ָא זָכ
אּל
ְָך ֶ
ער
נֶ ֱ
ּפנֵי
מְ
ִיןִ ,
ִיכ
ער
מֲ
ִין וְֹלא ַ
דר
ָל ֹלא נֹו ְ
אב
ִיןֲ ,
רכ
עָ
ִין וְנֶ ֱ
ּדר
נִָ
ְָך:
ער
ָל ֹלא נֶ ֱ
אב
ָר ֲ
ֶׁש ,נִּד
ֶן חֹד
מּב
ָחּות ִ
ַתּ .פ
ּדע
ָהם ָ
ֵין ּב ֶ
ׁשא
ֶ

אתֹויֵי ֶּבן ְׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָה
יכיןַ .הּכֹל ַל ֲ
ַהּכֹל ַמ ֲע ִר ִ
ׁשהּוא ַמ ֲע ִריְך.
ְויֹום ֶא ָחד ְוֹלא ֵה ִביא ְׁש ֵּתי ְׂש ָערֹותֶ ,
ּומ ְפ ָלא ִא ְּק ֵרי ֵליּה
ְוהּוא ֻמ ְפ ָלא ַה ָּסמּוְך ְל ִאיׁשֻ .
ּול ָפ ֵרׁש
יֹוד ַע ְל ַה ְפלֹות ְ
ּבֹוד ִקים אֹותֹו ִאם ֵ
ׁש ְ
ְל ִפי ֶ
ׁשם ִמי ִה ְק ִּדיׁשַ .אף ַעל ַּגב ְּד ִאיׁש
ּול ֵ
ָדר ְ
ׁשם ִמי נ ַ
ְל ֵ
ׁשהּוא ָסמּוְך ְל ִפ ְרקֹו ָקרּוי ִאיׁש
ַפ ִליא ְכ ִתיבְּ ,כ ֶ
ִּכי י ְ
אתֹויֵי
ֶע ָר ִכיםַ ,ל ֲ
ַּמי ַעל נ ֱ
ְל ִע ְניָן זֶהְ .ו ַהּכֹל ְּד ָק ֵאי נ ִ
ׁש ֵאין ָׁש ִוין ָּד ִמיםְּ ,ד ָס ְל ָקא
ּומ ֶּכה ְׁש ִחיןֶ ,
ְמ ֻנּוָל ֻ
ֶׁשנֹו
ׁשּי ְ
ֶדר ְּב ֶע ְר ְּכָך ְּכ ִתיבָּ ,כל ֶ
א ֵמינָא נ ֶ
ַד ְע ָּתְך ֲ
ׁש ֵאינֹו ְב ָד ִמים ֵאינֹו
ֶׁשנֹו ַב ֲע ָר ִכיןְ ,ו ָכל ֶ
ְב ָד ִמים י ְ
נֹוד ִרים,
ַב ֲע ָר ִכיןָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלןְ .ו ַהּכֹל ְּד ָק ֵאי ַעל ְ
ּגּופיּה ִא ְצ ְט ִריְך,
ָקט ֵליּהְ .ו ִנ ָּד ִרים ֵ
ִמּׁשּום ִנ ָּד ִרים נ ַ
ׁשהּוא ִנ ָּדר ַאף ַעל ִּפי
אתֹויֵי ָּפחּות ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש ֶ
ַל ֲ
ׁשל
נֹותן ְל ִפי ָׁש ִנים ֶ
ׁש ָה ֵע ֶרְך ֵ
ׁש ָּקצּוב ְּב ָפ ָר ַׁשת ֲע ָר ִכיןֶ ,
לֹוני ְּכ ִפי ָׁשנָיו ְּכמֹו ֶ
נֹותן ֵע ֶרְך אֹותֹו ְּפ ִ
לֹוני ָע ָליֵ ,
יכיןִ .אם ָא ַמר ַעל ֶא ָחדֵ ,ע ֶרְך ְּפ ִ
ֶע ָרְךַ :מ ֲע ִר ִ
ׁש ֵאינֹו נ ֱ
ֶ
ָפה ִל ָּמ ֵכר
ׁשהּוא י ֶ
ׁש ִּי ֵּתן ְּכמֹו ֶ
לֹוני ָע ָליָ ,צ ִריְך ֶ
נֹוד ִריםָ .א ַמר ְּד ֵמי ְּפ ִ
לֹוני זֶה ָע ָלי ,אֹו ָא ַמר הּוא ַע ְצמֹו ֶע ְר ִּכי ָע ָליְ :
ֶע ָר ִכיןִ .אם ָא ַמר ַא ֵחר ָע ָליו ֵע ֶרְך ְּפ ִ
ֶע ָר ִכיןְ :ונ ֱ
נֱ
ֶע ָר ִכיןְּ ,ד ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך
יכא ֵליּה ְל ַא ְׁש ְמ ִעינַן ְּדנ ֱ
ֹה ִנים ִא ְצ ְט ִר ָ
ּול ִו ִּיםּ .כ ֲ
ֹה ִנים ְ
לֹוני ָע ָלי ,אֹו ָא ַמר הּוא ַע ְצמֹו ָּד ַמי ָע ָליּ :כ ֲ
ַּבּׁשּוקְ :ו ִנ ָּד ִריןָ .א ַמר ַא ֵחר ָע ָליו ְּד ֵמי ְּפ ִ
יתיּה ַּב ֲע ָר ִכיןְּ ,ד ִאי ָע ִני הּוא ֹלא
ּוכ ִתיב ְו ֶה ֱע ִמידֹו ִל ְפנֵי ַהּכ ֵֹהן ְו ֶה ֱע ִריְך אֹותֹו ַהּכ ֵֹהןִ ,י ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵי כ ֵֹהן ְוֹלא כ ֵֹהן ִל ְפנֵי כ ֵֹהןִ ,ה ְל ָּכְך ּכ ֵֹהן ֵל ֵ
הֹואיל ְ
ִ
א ֵמינָא
ֲ
ַע ָב ִדיםְ .ו ָה ִא ָּׁשה ְמ ַׁש ֶּל ֶמת
ָׁשים ו ֲ
ֹה ִניםְּ ,תנַן ְל ִו ִּים ְו ִי ְׂש ְר ֵא ִלים :נ ִ
תֹורת ֲע ָר ִכיןְ .ו ַא ְי ֵדי ִד ְתנַן ּכ ֲ
ית ְנהּו ְב ַ
ֹה ִנים ִא ַ
ָק ֵרינָא ֵּביּה ְו ֶה ֱע ִמידֹו ִל ְפנֵי ַהּכ ֵֹהןָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלן ְּדכ ֲ
לֹוני
א ֵח ִריםִ ,אם ָא ְמרּו ֵע ֶרְך ְּפ ִ
יכיןֶ .את ֲ
ּומ ֲע ִר ִ
ה ֵרי יֵׁש ָל ֶהם ָּד ִמיםַ :
ׁש ֲ
נֹוד ִרים ְו ִנ ָּד ִריםֶ .
רֹוגינֹוס ְ
ׁש ִּי ְׁש ַּת ְח ֵררֻ :ט ְמטּום ְו ַא ְנ ְּד ִ
ׁש ִּת ְת ַא ְל ֵמן אֹו ִּת ְת ָּג ֵרׁשְ ,ו ָה ֶע ֶבד ְּכ ֶ
ְּכ ֶ
מּורים ְּב ָפ ָר ַׁשת
א ִ
ּונ ֵק ָבה ֲ
ָכר ְ
לֹוני ָע ָליֹ ,לא ָא ַמר ְּכלּוםְּ .דז ָ
יהם ֵע ֶרְך ְּפ ִ
ֶע ָר ִכיןִ .אם ָא ַמר ֶע ְר ִּכי ָע ָלי ,אֹו ָא ַמר ַא ֵחר ָע ֵל ֶ
א ָבל ֹלא נ ֱ
לֹוניֲ :
נֹות ִנים ֵע ֶרְך אֹותֹו ְּפ ִ
ָע ָליְ ,
ֶא ַמר ֵע ֶרְך
ׁשֹּלא נ ֱ
ֶע ָרְךֶ .
א ָבל ֹלא נ ֱ
ׁש ֵהןֲ :
ה ֵרי ָׁשוֶה ָּד ִמים ָּכל ֶ
ׁש ֲ
ַּד ִאיתָּ :פחּות ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש ִנ ָּדרִ .אם ָא ַמר ָּד ָמיו ָע ָליֶ .
ַּד ִאי אֹו ְנ ֵק ָבה ו ָ
ָכר ו ָ
ׁש ִּי ְהיֶה ז ָ
ֲע ָר ִכיןַ ,עד ֶ
ָמ ְע ָלה:
ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶא ָּלא ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש ו ַ
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ִי
רּב
ִיְךַ .
ער
מֲ
ָל ֹלא ַ
אב
ְָך ֲ
ער
ֵר נֶ ֱ
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ִיַ ,
כר
הּנְָ
ַ
ִים,
ְָך .זֶה וָזֶה מֹוד
ער
ָל ֹלא נֶ ֱ
אב
ִיְך ֲ
ער
מֲ
ֵרַ ,
ָה אֹומ
יְהּוד
ִין:
ּדר
ִין וְנִָ
דר
ׁשּנֹו ְ
ֶ

יבי
ֶע ָרְךְּ .ת ֵרי ְק ָר ֵאי ְכ ִת ֵ
אֹומר נ ֱ
ֵ
ָכ ִרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר
ַהּנ ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ֲע ָר ִכיןַ ,חד ִרּבּוי ְו ַחד ִמעּוטְּ .בנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל,
ַפ ִליאִ ,ר ָּבה ָכל ִאיׁש
ָכ ִריםִ .איׁש ִּכי י ְ
ִמ ֵעט ֶאת ַהּנ ְ
ֶע ָרְך
ָכ ִרי נ ֱ
ָכ ִרי ְּב ַמ ְׁש ַמעַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ָס ַבר נ ְ
ַא ִפּלּו נ ְ
וֲ
ֶע ָר ִכים
ׁש ִר ָּבה ַה ָּכתּוב ַּבּנ ֱ
ׁש ֵּכן ָמ ִצינּו ֶ
ְוֹלא ַמ ֲע ִריְךֶ ,
ׁשֹוטה ְו ָק ָטן
ֶ
ה ֵרי ֵח ֵרׁש
ׁש ֲ
יכיםֶ ,
יֹותר ִמ ַּב ַּמ ֲע ִר ִ
ֵ
עּוטא
יכיןִ ,ה ְל ָּכְך ְׁש ֵדי ִמ ָ
א ָבל ֹלא ַמ ֲע ִר ִ
ֶע ָר ִכיןֲ ,
נֱ
הּודהִ .ה ְל ָּכְך
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ֶע ָר ִכים .ו ֲ
יכים ְוֹלא נ ֱ
רֹוגינֹוס ַמ ֲע ִר ִ
ׁש ֵּכן ָמ ִצינּו ֻט ְמטּום ְו ַא ְנ ְּד ִ
ֶע ָרְךֶ .
ָכ ִרי ַמ ֲע ִריְך ְוֹלא נ ֱ
אֹומר נ ְ
הּודה ֵ
ֶע ָרְךַ :ר ִּבי ְי ָ
ַל ַּמ ֲע ִריְך ְו ִרּבּויָא ַלּנ ֱ
ׁש ָא ַמר ֶע ְר ִּכי ָע ָליֹ ,לא
ָכ ִרי ֶ
לֹוני ָע ָלי ,אֹו נ ְ
ָכ ִרי ְּפ ִ
ׁש ָא ַמר ֵע ֶרְך נ ְ
לֹוני ָע ָליַ ,חּיָב ִל ֵּתן ְּכ ִפי ָׁשנָיו ָה ֵע ֶרְך ַה ָּקצּוב ַּב ָּפ ָר ָׁשהְ .ו ִי ְׂש ָר ֵאל ֶ
ׁש ָא ַמר ֵע ֶרְך ִי ְׂש ָר ֵאל ְּפ ִ
ָכ ִרי ֶ
נְ
ָא ַמר ְּכלּום:
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חנִינָא
ִי ֲ
רּב
ְָךַ .
ער
ָר וְֹלא נֶ ֱ
ֵגֹ ,לא נִּד
ֵהר
ֵא ל ָ
ְהּיֹוצ
ֵס ,ו ַ
הּגֹוס
ַ
ֵינֹו
ָל א
אב
ִיןֲ ,
ְצּוב
ָיו ק
ּדמ
ׁש ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ְָךִ ,
ער
ֵר ,נֶ ֱ
ביָא אֹומ
קְ
עַ
ֶן ֲ
ּב
ֵר
ֵר ,נֹוד
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִיןַ .
ְצּוב
ָיו ק
ּדמ
ֵין ָ
ׁשא
ּפנֵי ֶ
מְ
ָרִ ,
נִּד
ִין:
ׁשלּומ
ַּת ְ
חּיָב ּב ַ
הּזִיקַ ,
ִם ִ
ִיׁש .וְא
קּד
מְ
ִיְך ּו ַ
ער
מֲ
ּו ַ

יתה
ּגֹוססֹ .לא ִנ ָּדרְּ ,ד ָלאו ַּבר ָּד ִמים הּואִּ ,ד ְל ִמ ָ
ַה ֵ
ׁש ִּנ ְג ַמר ִּדינֹו ְּב ֵבית ִּדין
ּיֹוצא ֵל ָה ֵרגֶ .
עֹומדְ :ו ַה ֵ
הּוא ֵ
יֹוצא ֵל ָה ֵרג ַעל ִּפי ַה ַּמ ְלכּות,
א ָבל ֵ
ׁשל ִי ְׂש ָר ֵאלֲ .
ֶ
ׁשל
ֹלא ְׁשנָא ַמ ְלכּות ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,וֹלא ְׁשנָא ַמ ְלכּות ֶ
ֶע ָרְךֹ :לא ִנ ָּדרְּ .ד ָלאו
ָכ ִריםִּ ,ד ְב ֵרי ַהּכֹל ַמ ֲע ִריְך ְונ ֱ
נְ
ֶע ָרְךִּ .ד ְכ ִתיב ְו ֶה ֱע ִמידֹו
ַּבר ָּד ִמים הּואְ :וֹלא נ ֱ
ְו ֶה ֱע ִריכֹוְ ,ו ַהאי ָלאו ַּבר ַה ֲע ָמ ָדה ְו ַה ֲע ָר ָכה הּוא:
ָח ַרם ִמן ָה ָא ָדם
ׁשר י ֳ
אֶ
ֶע ָרְךִּ .ד ְכ ִתיב ָּכל ֵח ֶרם ֲ
ְוֹלא נ ֱ
יֹוסי ְו ַתּנָא ַק ָּמא ֹלא
אֹומר כּו'ַ .ר ִּבי ֵ
ֵ
יֹוסי
יתיַ :ר ִּבי ֵ
ָח ַרם ִל ְד ָר ָׁשא ַא ֲח ִר ִ
ׁשר י ֳ
אֶ
מֹוקי ְל ַהאי ְק ָרא ְּד ָכל ֵח ֶרם ֲ
ֶע ָרְךֵ ,
ֹלא ִי ָּפ ֶדהְ .ו ַר ִּבי ֲח ִנינָא ֶּבן ֲע ַק ְביָא ְּד ָא ַמר נ ֱ
ּתֹורה,
לּומין ִמן ַה ָ
ׁש ַה ַּמ ִּזיק ַחּיָב ְּב ַת ְׁש ִ
לּומיםְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ּומ ְק ִּדיׁשִּ .כי ְפ ִליגֵי ְב ִאם ִה ִּזיקַּ .תּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ ,אם ִה ִּזיק ָּפטּור ִמן ַה ַּת ְׁש ִ
ּומ ֲע ִריְך ַ
נֹודר ַ
ְפ ִליגֵי ְב ֵ
ּתֹורה
תּובה ַּב ָ
יֹוסי ָס ַברִ ,מ ְלוָה ַה ְּכ ָ
ּיֹור ִׁשיםְ .ו ַר ִּבי ֵ
גֹובה ִמן ַה ְ
ּומ ְלוָה ַעל ֶּפה ֵאינֹו ֶ
תּובה ִב ְׁש ָטר ָּד ְמיָאֶ ,א ָּלא ְכ ִמ ְלוָה ַעל ֶּפהִ ,
ּתֹורה ָלאו ִּכ ְכ ָ
תּובה ַּב ָ
ִמ ְלוָה ַה ְּכ ָ
ּגֹובין ִמ ָּממֹונֹו
ּיֹור ִׁשיםֵּ ,בית ִּדין ִ
גֹובה ִמן ַה ְ
ׁש ִּת ְּקנּו ְד ִמ ְלוָה ַעל ֶּפה ֶ
א ָבל ְל ַא ַחר ֶ
ַה ָל ָכה ְכ ַתּנָא ַק ָּמאֲ .
ּיֹור ִׁשים .ו ֲ
גֹובה ִמן ַה ְ
תּובה ִב ְׁש ָטר ָּד ְמיָאְ ,ו ֶ
ְּכ ִמ ְלוָה ַה ְּכ ָ
ּׁש ִה ִּזיק:
ּומ ַׁש ְּל ִמים ַמה ֶ
ְ
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ַד
ָּה ע
ְּתינִין ל
ממ ִ
ֵין ַ
ֵג ,א
ֵהר
ָה ל ָ
צא
היא יֹו ְ
ׁש ִ
ִּׁשה ֶ
הא ָ
ָ
ֵד.
ּתל
ׁש ֵ
ַד ֶ
ָּה ע
ְּתינִין ל
ממ ִ
ֵרַ ,
ַׁשּב
הּמ ְ
ַל ַ
ָה ע
ָׁשב
ֵד .י ְ
ּתל
ׁש ֵ
ֶ
רּגָה,
ֶה ְ
ׁשּנ ֶ
ָה ֶ
ְהמ
ָּהּ .ב ֵ
ער
ִׂש ָ
ֶהנִין ּב ְ
רגָה ,נ ֱ
ֶה ְ
ׁשּנ ֶ
ִּׁשה ֶ
הא ָ
ָ
ַהנָיָה:
ָה ב ֲ
ֲסּור
א

ימא ְו ָלדֹות
ׁש ֵּת ֵלדְּ .ד ַמהּו ְד ֵת ָ
ינין ָלּה ַעד ֶ
ֵאין ַמ ְמ ִּת ִ
ָׁשית ָע ָליו ַּב ַעל
ׁשר י ִ
אֶ
ָממֹונָא ְד ַב ַעל ֵהן ְּכ ִד ְכ ִתיב ַּכ ֲ
ינהּו ִמּנֵיּהָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלן ִּד ְכ ִתיב
ַפ ְס ִּד ְ
ָה ִא ָּׁשהְ ,וֹלא נ ְ
ָׁש ָבה
ָלד :י ְ
ֵיהםַּ ,גם ְל ַרּבֹות ֶאת ַהּו ָ
ּומתּו ַּגם ְׁשנ ֶ
ֵ
ּיֹול ֶדת ָקרּוי
מֹוׁשב ָה ִא ָּׁשה ַה ֶ
ַ
ַעל ַה ַּמ ְׁש ֵּברְ .מקֹום
ֶע ַקר
ׁש ֵּת ֵלדְּ .ד ֵכיוָן ְּדנ ֱ
ינין ָלּה ַעד ֶ
ַמ ְׁש ֵּברַ :מ ְמ ִּת ִ
ֶה ִנין
ּגּופא ַא ֲח ִרינָא הּוא ְו ֵאינֹו ְכגּוף ִאּמֹו :נ ֱ
ָל ֵצאתָ ,
ִּב ְׂש ָע ָרּהָ .לאו ְׂש ָע ָרּה ַמ ָּמׁש ָק ָא ַמרֶ ,א ָּלא ֵּפ ָאה
הוֵי
יחא ַלּה ְּד ֶת ֱ
לֹוניתְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ָא ְמ ָרה ְתנּו ַּג ְליָא ַד ְע ָּתּה ְּדֹלא ִנ ָ
אֹותּה ְל ִב ִּתי אֹו ִל ְפ ִ
ׁש ָא ְמ ָרה ְתנּו ָ
ׁשּורה ִל ְׂש ָע ָרּהְ .ו ַד ְו ָקא ְּכ ֶ
ׁש ָה ְי ָתה ָלּה ִמ ְּׂש ַער ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת ְק ָ
ֶ
א ִפּלּו ְׂש ָע ָרּה:
ָאהֲ .
הנ ָ
סּורה ַב ֲ
א ָ
ֶה ְר ָגה ֲ
ׁשּנ ֶ
ָאהְּ :ב ֵה ָמה ֶ
הנ ָ
סּורים ַּב ֲ
א ִ
ׁשּנֹויֵי ַה ֵּמת ֲ
א ָבל ְּב ִע ְניָן ַא ֵחר ָאסּורֶ ,
טּולה ֵמ ַח ִּיים ָּד ְמיָאֲ .
סֹוריְ ,ו ִכ ְנ ָ
גּופה ְל ִא ְּת ֵ
ְכ ָ
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ַד,
ֵיצ
ַעּ .כ
סל
ִּׁשים ָ
חמ ִ
ַל ֲ
ָתר ע
ַע ,וְֹלא י ֵ
ּסל
מֶ
ָחּות ִ
ִין ּפ
רכ
עָ
ּב ֲ
ֵין ָ
א
נֹותן
ֱׁשירֵ ,
ְהע ִ
ַע ו ֶ
ּסל
מֶ
ָחֹות ִ
ְלּוםּ .פ
נֹותן ּכ
ֵינֹו ֵ
ֱׁשיר ,א
ְהע ִ
ַע ו ֶ
סל
ָתן ֶ
נַ
ֵינֹו
ֵר ,א
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ִיםַ ,
לע
סָ
ֵׁש ְ
חמ
ָיו ָ
ביָד
היָה ְ
ַעָ .
סל
ִּׁשים ָ
חמ ִ
ֲ
ִין
רכ
עָ
ּב ֲ
ֵין ָ
ָם .א
ּכּל
ֶת ֻ
נֹותן א
ִיםֵ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָת .וַ ֲ
אח
ָא ֶ
אּל
נֹותן ֶ
ֵ
ָחּות
ָה ּפ
ַּטֹוע
ֶתח ּב
ֵין ּפ ַ
ַע .א
סל
ִּׁשים ֶ
חמ ִ
ַל ֲ
ָתר ע
ַע ,וְֹלא י ֵ
ּסל
מֶ
ָחּות ִ
ּפ
ע
ִּׁשבּו ַ
ָחּות מ ָ
ִים ּפ
ּבּנְגָע
ֵין ַ
ָׂשר .א
ָה ע ָ
בע
ׁש ְ
ַל ִ
ָתר ע
ָה ,וְֹלא י ֵ
בע
ִּׁש ְ
מִ
ׁשבּועֹות:
לׁשה ָ
ׁש ָ
ַל ְ
ָתר ע
חד ,וְֹלא י ֵ
אָ
ֶ

ֵאין ַּב ֲע ָר ִכין ָּפחּות ִמ ֶּס ַלע.
ׁש ֶה ֱע ִריְך ְו ֵאין
א ִפּלּו ָע ִני ֶ
ֲ
ּׂשגֶת ֵאינֹו ִנּדֹון ְּב ָפחּות
יָדֹו ַמ ֶ
ִמ ֶּס ַלעִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ָכל ֶע ְר ְּכָך
ׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁשָּ ,כל
ִי ְהיֶה ְּב ֶ
ׁש ַא ָּתה ַמ ֲע ִריְך ֹלא ִי ְהיּו
ֲע ָר ִכין ֶ
יֹותר ַעל
ּׁש ֶקלְ :וֹלא ֵ
חּותים ִמ ֶ
ְּפ ִ
ׁש ָּב ֲע ָר ִכים
ֲח ִמ ִּׁשיםְּ .דזֶהּו ָגדֹול ֶ
ָתן ֶס ַלע
יבי ַּב ָּפ ָר ָׁשה :נ ַ
ִּד ְכ ִת ֵ
ׁש ֶע ְרּכֹו
ְו ֶה ֱע ִׁשירֶּ .בן ֶע ְׂש ִרים ֶ
ָתן ֶס ַלע
ֲח ִמ ִּׁשים ְו ָהיָה ָע ִני ְונ ַ
ְּב ֶע ְרּכֹוְּ ,ד ָע ִני ִנּדֹון ְּב ַה ָּׂש ַגת יָדֹו,
ְו ֶה ֱע ִׁשירָּ ,פטּורָּ :פחֹות ִמ ֶּס ַלע.
ָתן ָּפחֹות ִמ ֶּס ַלעְ :ו ֶה ֱע ִׁשיר
נַ
ְּד ִב ְנ ִתינָה
ֲח ִמ ִּׁשים.
נֹותן
ֵ
נֹותן
אֹומר ֵאינֹו ֵ
ׁש ֶה ֱע ִריְך ַע ְצמֹוְ ,ו ָהיּו לֹו ָח ֵמׁש ְס ָל ִעיםַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ָדיו ָח ֵמׁש ְס ָל ִעיםָ .ע ִני ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ֶ
ַע ַד ִין ֶע ְרּכֹו ָע ָליוָ :היּו ְבי ָ
ָצא ְי ֵדי ֶע ְרּכֹו ו ֲ
ַק ַּמ ְי ָתא ֹלא י ָ
ּׁש ְּביָדֹוִּ .ד ְק ָרא ִד ְכ ִתיב ְו ָכל ֶע ְר ְּכָך ִי ְהיֶה
נֹותן ָּכל ַמה ֶ
אֹומ ִרים ֵ
ְ
ַח ָכ ִמים
ׁש ֶקל :ו ֲ
נֹותן ֶא ָּלא ֶ
ׁש ָע ָליו אֹו ֵאינֹו ֵ
נֹותן ָּכל ַה ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ֶא ָּלא ֶא ָחתְּ .ד ָס ַבר ַר ִּבי ֵמ ִאיר אֹו ֵ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ׁשר ַּת ִּׂשיג .ו ֲ
אֶ
ָהיבִּ ,ד ְכ ִתיב ַעל ִּפי ֲ
יכא ְד ִאית ֵליּה ְט ֵפי י ֵ
ּומיהּו ֵה ָ
ׁש ָּב ֲע ִנ ִּיים ֹלא ִי ֵּתן ָּפחֹותִ .
א ִפּלּו ָע ִני ֶ
ׁש ֲ
א ָתאֶ ,
ׁש ַּב ֲע ָר ִכין הּוא ַד ֲ
ׁש ֶקלַ ,ל ָּפחּות ֶ
ְּב ֶ
ׁש ִּדין
יֹותרֶּ :פ ַתחְּ .ת ִח ַּלת ִנּדּותֶ .
ַּמי ְל ָכל ָהנְָך ְּד ִאית ְּבהּו ֵאין ָּפחּות ְוֹלא ֵ
יֹותרָּ ,תנָא נ ִ
ּטֹועה ָּפחּות ִמ ִּׁש ְב ָעהַ .א ְי ֵדי ְד ַא ְי ֵרי ְב ֵאין ַּב ֲע ָר ִכין ָּפחּות ְוֹלא ֵ
ֵאין ֶּפ ַתח ַּב ָ
א ָתה
ַא ִפּלּו] ָר ֲ
ֹלׁשה ,מֹונָה ַא ְר ָּב ָעה ְו ֵהם[ .ו ֲ
א ָתה ְׁש ָ
ַים ,מֹונָה ֲח ִמ ָּׁשה ְו ֵהםָ .ר ֲ
א ָתה ְׁשנ ִ
א ָתה ַהּיֹום ,מֹונָה ִׁש ָּׁשה ְוהּואָ .ר ֲ
ילה ְו ָר ֲ
אֹור ְי ָתא הּואִ .אם ִה ְת ִח ָ
ִנ ָּדה ְד ַ
ׁשֹומ ֶרת יֹום ְּכ ֶנגֶד יֹום
ֶ
ַים
א ָתה ָב ֶהן יֹום ֶא ָחד אֹו ְׁשנ ִ
ׁש ִאם ָר ֲ
יבה ַא ַחד ָע ָׂשר יֹוםֶ ,
ילְך ָה ְויָן ְי ֵמי ִז ָ
ָא ָ
יעי ו ֵ
ּומּיֹום ְׁש ִב ִ
ׁשתִ .
ּומ ַׁש ֶּמ ֶ
טֹוב ֶלת ְ
ּופ ְס ָקה ָל ֶע ֶרבֶ ,
ָכל ִׁש ְב ָעה ָ
ֶרת ִל ְת ִח ַּלת ִנּדּות
יבה ח ֶֹדׁש אֹו ָׁשנָהֵ ,אינָּה חֹוז ֶ
ׁש ְּטעּונָה ִׁש ְב ָעה ְנ ִק ִּיים ְו ָק ְר ָּבןְ .ו ִאם ָמ ְׁשכּו ְי ֵמי ִז ָ
דֹולה ֶ
ָבה ְג ָ
צּופיםַ ,ה ְויָא ז ָ
ֹלׁשה ְר ִ
א ָתה ָב ֶהן ְׁש ָ
טֹוב ֶלתְ .ו ִאם ָר ֲ
ְו ֶ
אֹותן ַא ַחד
א ָתה ְב ָ
ֶרת ְל ִע ְנָינָּה ְּכ ָכל ַה ְמפ ָֹרׁשְ .ו ִאם ֹלא ָר ֲ
א ָתהַ ,ה ְויָא ְת ִח ַּלת ִנ ָּדה ּומֹונָה ִׁש ָּׁשה ְוהּואְ ,וחֹוז ֶ
ָׁש ָבה ִׁש ְב ָעה ְנ ִק ִּיים ְו ָר ֲ
ׁשּי ְ
ּוכ ֶ
ׁשב ִׁש ְב ָעה ְנ ִק ִּייםְ .
ׁש ֵּת ֵ
ַעד ֶ
צּופים,
ֹלׁשה ְר ִ
ַא ִפּלּו ִת ְר ֶאה ְׁש ָ
ָתּה ָהוֵי ְת ִח ַּלת ִנ ָּדה .ו ֲ
יקה ְר ִאּי ָ
ׁש ִה ְר ִח ָ
רֹואה ָסמּוְך ֵּבין ֶ
ׁש ִהיא ָ
יהןֵּ ,בין ֶ
ׁש ִּת ְר ֶאה ַא ֲח ֵר ֶ
ּוכ ֶ
ָבהְ .
צּופיםֵ ,אינָּה ז ָ
ֹלׁשה ְר ִ
ָע ָׂשר יֹום ְׁש ָ
טֹועה
ּטֹועה ָּפחּות ִמ ִּׁש ְב ָעהָ .
ׁש ֵּבין סֹוף ִנּדּות זֶה ִל ְת ִח ַּלת ִנּדּות ַה ָּבאֵ :אין ֶּפ ַתח ַּב ָ
אֹותן ַא ַחד ָע ָׂשר יֹום ֶ
ׁש ֵאין ְי ֵמי זֹוב ֶא ָּלא ָ
ֵאינָּה מֹונָה ֶא ָּלא ַא ְר ָּב ָעה ְו ֵהםֶ ,
יֹותר
ּדּותּה ְּב ָפחֹות ִמ ִּׁש ְב ָעה ְנ ִק ִּיים ְוֹלא ֵ
ֶרת ְל ֶפ ַתח ִנ ָ
ׁשל ְי ֵמי זֹובֵ ,אינָּה חֹוז ֶ
אֹותן ַא ַחד ָע ָׂשר יֹום ֶ
עֹומ ֶדת ,אֹו ְב ָ
ּדּותּה ֶ
ימי ִנ ָ
יֹוד ַעת ִאם ִּב ֵ
א ָתה] ַהּיֹום ְו ֵאינָּה ַ
[ׁש ָר ֲ
ֶ
אֹותן ַא ַחד
יכה ִל ְמנֹות ִׁש ָּׁשה ְוהּואִ ,אם ְּב ָ
ּוצ ִר ָ
ימי ִנּדּות ִהיא ְ
יֹוד ַעת ִאם ִּב ֵ
יתי ַהּיֹוםְ ,ו ֵאינָּה ַ
ׁש ָא ְמ ָרה יֹום ֶא ָחד ָט ֵמא ָר ִא ִ
טֹועה ֶ
יצדָ ,
ַעל ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ְנ ִק ִּייםֵּ .כ ַ
ֶרת
ׁש ִאם ֹלא ִת ְר ֶאה ַעד ְל ַא ַחר ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר יֹום ְל ַבד ִמּיֹום זֶה ,חֹוז ֶ
יכה ִל ְׁשמֹרֶ ,א ָּלא יֹום ְּכ ֶנגֶד יֹוםִּ ,פ ְת ָחּה ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשרֶ ,
יבה ְו ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ׁשל ְי ֵמי ִז ָ
ָע ָׂשר יֹום ֶ
א ָתה ַעד ְל ַא ַחר ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר
ׁשֹּלא ָר ֲ
ָתּה ֶ
יקה ְר ִאּי ָ
יבה ְו ִה ְר ִח ָ
ׁש ָּכלּו ַא ַחד ָע ָׂשר ָׁש ְלמּו ְי ֵמי ִז ָ
יבה הּואֵּ ,כיוָן ֶ
א ָתה ְּת ִח ַּלת ְי ֵמי ִז ָ
ׁש ָר ֲ
ּדּותּהְּ .ד ִאם יֹום זֶה ֶ
ְל ֶפ ַתח ִנ ָ
א ָבל ִאם ִּת ְר ֶאה יֹום
ימי ַהּזֹוב ְלסֹוף יֹום ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ְל ַבד ִמּיֹום זֶהֲ .
ָצ ָתה ִמ ֵ
ׁשּיֹום זֶה ְּת ִח ַּלת ִנ ָּדה הּואַ ,אף ַעל ִּפי ֵכן י ְ
ֹאמר ֶ
ַא ִפּלּו ִאם ּת ַ
ּות ִח ַּלת ִנ ָּדה ִהיא .ו ֲ
ְ
א ָתה
ׁש ָר ֲ
הוָהְ ,ויֹום ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ֶ
א ָתה ְּת ִח ַּלת ְי ֵמי ִנ ָּדה ֲ
ׁש ָר ֲ
ׁש ָּמא יֹום זֶה ֶ
לֹומר ֶ
יבה הּואְּ ,דיֵׁש ַ
ָצ ָאה ִמן ַה ָּס ֵפק ִאם יֹום ִנ ָּדה הּוא אֹו יֹום ִז ָ
ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ֹלא י ְ
א ָתה בֹו ְּת ִח ַּלת
ׁש ָר ֲ
ימי ַהּזֹובְ ,ויֹום ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ֶ
ָצ ָתה ִמ ֵ
ׁש ָּכלּו ַא ַחד ָע ָׂשר י ְ
ּוכ ֶ
ימי ַהּזֹוב הּואְ ,
ׁש ָּמא יֹום ִראׁשֹון ִמ ֵ
ׁש ֵּבין ִנ ָּדה ְל ִנ ָּדה הּוא ,אֹו ֶ
ּבֹו ,סֹוף ַא ַחד ָע ָׂשר ֶ
יה ִמ ָּס ֵפק.
ַח ִמיר ָע ֶל ָ
עֹולם נ ְ
ׁש ְּל ָ
ׁש ְּת ֵהא ִּב ְס ֵפ ָקּה זֹוְ ,מ ֻק ְל ֶק ֶלת ִהיאֶ ,
ָצ ָאה ִמן ַה ָּס ֵפקְ .ו ָכל ְז ַמן ֶ
ׁשֹּלא י ְ
ׁש ֵּכן ִאם ִּת ְר ֶאה ק ֶֹדם יֹום ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשרֶ ,
ִנ ָּדה ִהיאְ .ו ָכל ֶ
א ָבל ְל ַא ַחר
יכה ִׁש ְב ָעה ְנ ִק ִּיים ְו ָק ְר ָּבןֲ .
ּוצ ִר ָ
ֹאמר ְי ֵמי זֹוב ֵהן ְ
צּופים ,נ ַ
ֹלׁשה ְר ִ
ׁש ִּת ְר ֶאה ְׁש ָ
ּוכ ֶ
יכה ִׁש ָּׁשה ְוהּואְ .
ּוצ ִר ָ
ֹאמר ְּת ִח ַּלת ִנ ָּדה ִהיא ְ
ׁש ִּת ְר ֶאה יֹום ֶא ָחד ,נ ַ
ׁש ְּכ ֶ
ֶ
בּוע
ּׁש ַ
הֹורהֵ :אין ַּב ְּנ ָג ִעים ָּפחּות ִמ ָ
ּוט ָ
טֹוב ֶלת ְ
צּופים ִּת ְמנֶה ַא ְר ָּב ָעה ְו ֵהם ְו ֶ
ָמים ְר ִ
ֹלׁשה י ִ
ַא ִפּלּו ִת ְר ֶאה ְׁש ָ
ַּדאי ְּת ִח ַּלת ִנ ָּדה ִהיא ,ו ֲ
ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ֵאין ְל ַה ֲח ִמירְּ ,דו ַ
ׁש ִאם
ַין ֶ
ֹה ִניםִ ,מּנ ִ
תֹורת ּכ ֲ
ׁשבּועֹותִ .נ ְג ֵעי ָב ִּתיםְּ .ד ַת ְניָא ְב ַ
ֹלׁשה ָ
יֹותר ַעל ְׁש ָ
בּוע ֶא ָחד ִאם ְל ַט ֵהר ִאם ַל ְחֹלטְ :וֹלא ֵ
ׁש ִּנ ְב ָר ִרים ְל ָׁש ַ
ֶא ָחדְ .ל ֶה ְסּגֵרְּ .דיֵׁש ְּב ִנ ְג ֵעי ָא ָדם ֶ
ּובא ַהּכ ֵֹהן ְו ִאם ּבֹא ָיבֹא כּו':
לֹומר ָ
יׁשיַּ ,ת ְלמּוד ַ
בּוע ְׁש ִל ִ
נֹותן לֹו ָׁש ַ
קֹוצה ְו ָטח ְו ֵ
חֹולץ ְו ֶ
ׁש ֵ
ׁש ִני ֶ
בּוע ֵ
ּוב ָׁש ַ
בּוע ִראׁשֹון ְ
ָע ַמד ְּב ֵעינָיו ְּב ָׁש ַ
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ָתר
ֶה י ֵ
רא
ְׁשנָה ,וְֹלא נְִ
ִים ּב ָ
ּבר
עָ
מֻ
הְ
ָׁשים ַ
חד ִ
ָה ֲ
ּבע
רָ
אְ
מַ
ֲתין ֵ
ֵין ּפֹוח ִ
א
ַל
ָתר ע
ִּׁשנַיִם וְֹלא י ֵ
ָחּות מ ְ
ֵין ּפ
ָלֹות א
אכ
ֶם נֶ ֱ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ׁש ֵ
ׁשמֹנָהְ .
ַל ְ
ע
ַד
אח
ַל ַ
ָתר ע
ָה וְֹלא י ֵ
ׁשע
ִּת ְ
ָחּות מ ִ
ֵין ּפ
ָל א
אכ
ּפנִים נֶ ֱ
הָ
ֶם ַ
לח
לׁשהֶ .
ׁש ָ
ְ
ָׂשר:
ׁשנֵים ע ָ
ַל ְ
ָתר ע
ִּׁשמֹנָה וְֹלא י ֵ
ָחּות מ ְ
ֵין ּפ
ָן נִּמֹול א
קט
ָׂשרָ .
עָ

ּפֹוח ִתין ֵמ ַא ְר ָּב ָעה ֳח ָד ִׁשים
ֵאין ֲ
ֹלׁשים יֹום
ׁשל ְׁש ִ
ְמ ֻע ָּברֹותֶ .
ְל ָׁשנָהְּ .דֹלא ָע ְב ִדינַן ְט ֵפי
א ָבל ְׁשמֹנָה
ִמ ְּׁשמֹנָה ֲח ֵס ִריםֲ .
ֲח ֵס ִרים ָע ְב ִדינַןְ :וֹלא ִנ ְר ֶאה
לֹומרְ ,וֹלא
יֹותר ַעל ְׁשמֹנָהְּ .כ ַ
ֵ
ִנ ְר ֶאה ַל ֲח ָכ ִמים ְל ַע ֵּבר ְּב ָׁשנָה
יֹותר ַעל ְׁשמֹנָה ֳח ָד ִׁשים.
ֵ
ׁשל ְל ָבנָה ֶע ְׂש ִרים
ׁש ָח ְד ָׁשּה ֶ
ֶ
ָמים ,ח ֶֹדׁש ֶא ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים ְו ִת ְׁש ָעהְ ,וח ֶֹדׁש ֶא ָחד
ה ֵרי ִל ְׁשנֵי ֳח ָד ִׁשים ֲח ִמ ִּׁשים ְו ִת ְׁש ָעה י ִ
ֹלׁשה ֲח ָל ִקיםֲ ,
ּוׁש ָ
ּוׁש ֵּתי ְידֹות ָׁש ָעהְ ,ו ִׁש ְב ִעים ְ
ָח ִציְ ,
ְו ִת ְׁש ָעה יֹום ו ֵ
ׁשי ַה ָּׁשנָה ֶא ָחד ָמ ֵלא ְו ֶא ָחד ָח ֵסר,
ׁש ִּי ְהיּו ָּכל ָח ְד ֵ
ּוב ִדין ָהיָה ֶ
ֹלׁשים ָקרּוי ָמ ֵלא אֹו ְמ ֻע ָּברְ .
ׁשל ְׁש ִ
ׁשל ֶע ְׂש ִרים ְו ִת ְׁש ָעה הּוא ָח ֵסרְ ,וח ֶֹדׁש ֶ
ֹלׁשים יֹום .ח ֶֹדׁש ֶ
ִמ ְּׁש ִ
ׁשי ַה ָּׁשנָה ְמ ֵל ִאים
יכים ְּפ ָע ִמים ַל ֲעׂשֹות ְׁשמֹנָה ֳח ָד ִׁשים ֵמ ָח ְד ֵ
ׁשּיֵׁש ְּב ָכל ח ֶֹדׁש ְוח ֶֹדׁשְ ,צ ִר ִ
ֹלׁשה ֲח ָל ִקים ֶ
ּוׁש ָ
ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵי ִי ְתרֹות ַה ְּׁש ֵּתי ְידֹות ָׁש ָעה ְו ִׁש ְב ִעים ְ
ֶא ָכ ִליןְ ,ותּו
ָתן נ ֱ
א ִפּי ָ
יׁשי ַל ֲ
ֹלׁשהְ .ויֹום ְׁש ִל ִ
יֹותר ַעל ְׁש ָ
ָתןְ :וֹלא ֵ
א ִפּי ָ
ׁש ִני ַל ֲ
ַיםְ .ליֹום ֵ
ְו ַא ְר ָּב ָעה ֲח ֵס ִריםְּ ,פ ָע ִמים ְׁשמֹנָה ֲח ֵס ִרים ְו ַא ְר ָּב ָעה ְמ ֵל ִאיםֵ :אין ָּפחּות ִמ ְּׁשנ ִ
נּופ ָתןְּ ,ד ַה ְינּו
ֶא ָכלֹות ְּביֹום טֹוב ְל ַא ַחר ְּת ָ
ּדֹוחה ֹלא ַׁש ָּבת ְוֹלא יֹום טֹובְ ,ונ ֱ
ָתן ָ
א ִפּי ָ
ׁש ֵאין ֲ
ֶאפֹות ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבתֶ ,
ׁשל ֲע ֶצ ֶרת ְּב ֶא ָחד ְּב ַׁש ָּבת ,נ ֱ
יצדָ ,חל יֹום טֹוב ֶ
ֹלאֵּ .כ ַ
ֶא ָכל ֵאין ָּפחּות ִמ ִּת ְׁש ָעה.
ָתןֶ :ל ֶחם ַה ָּפ ִנים נ ֱ
א ִפּי ָ
ׁש ִני ַל ֲ
ׁשהּוא ֵ
ֶא ָכלֹות ְּביֹום טֹוב ֶ
ֶאפֹות ְּב ֶע ֶרב יֹום טֹוב ְונ ֱ
בּוע ,נ ֱ
ׁש ָחל ֲע ֶצ ֶרת ִּב ְׁש ָאר ְי ֵמי ָׁש ַ
ּוכ ֶ
יׁשיְ .
ְליֹום ְׁש ִל ִ
יׁשי ְּב ַׁש ָּבת ְו ִׁש ִּׁשי ְּב ַׁש ָּבת,
ׁשל רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ִל ְהיֹות ַּב ֲח ִמ ִ
טֹובים ֶ
ָמים ִ
א ִפּיָתֹוָ .חלּו ְׁשנֵי י ִ
יעי ַל ֲ
ׁשהּוא יֹום ְּת ִׁש ִ
ֶא ָכל ְל ַׁש ָּבת ַא ֶח ֶרת ֶ
ֶא ֶפה ְב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְונ ֱ
ׁשהּוא נ ֱ
ֶ
יצד,
ׂשרֵּ .כ ַ
ָתר ַעל ְׁשנֵים ָע ָ
א ִפּיָתֹוְ :וֹלא י ֵ
ׁשהּוא יֹום ַא ַחד ָע ָׂשר ַל ֲ
ֶא ָכל ְל ַׁש ָּבת ְׁש ִנּיָה ֶ
ּׁש ְל ָחן ְּב ַׁש ָּבתְ ,ונ ֱ
ּומ ַס ְּד ִרים אֹותֹו ַעל ַה ֻ
יעי ְּב ַׁש ָּבתְ ,
אֹופין ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים ִּב ְר ִב ִ
ִ
יעי,
יעי הּואְּ .ד ֵבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות ְס ֵפק יֹום ְס ֵפק ַל ְי ָלהְ ,ו ִאם יֹום הּוא ִנ ְמ ָצא ַׁש ָּבת יֹום ְּת ִׁש ִ
ׁש ָּמא ְת ִׁש ִ
ׁשל ֶע ֶרב ַׁש ָּבתֵ ,אינֹו ִנּמֹול ְּב ַׁש ָּבתְּ ,ד ֶ
נֹולד ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות ֶ
ַ
יׁשי
אֹותּה ַׁש ָּבתֵ ,אינֹו ִנּמֹול ַעד יֹום ְׁש ִל ִ
ׁשל רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ַא ַחר ָ
טֹובים ֶ
ָמים ִ
ּדֹוחה ֹלא ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹובְ .ו ִאם ָחלּו ְׁשנֵי י ִ
ׁשֹּלא ִב ְז ַמּנָּה ֵאינָּה ָ
ילה ֶ
ּומ ָ
ִ
ידתֹו:
ׁשהּוא ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְל ֵל ָ
ֶ
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ָׁש וְֹלא
קּד
ּמ ְ
ּב ִ
ִיעֹות ַ
ּתק
ַת ְ
אח
ִים וְ ַ
ֶׂשר
מע ְ
ֲתין ֵ
ֵין ּפֹוח ִ
א
ִין
בל
ִּׁשנֵי נְָ
ֲתין מ ְ
ֵין ּפֹוח ִ
ּוׁשמֹנֶה .א
ִים ְ
ּבע
רָ
אְ
ַל ַ
ִין ע
ִיפ
מֹוס
ִין וְֹלא
ִיל
חל
ִּׁשנֵי ֲ
ֲתין מ ְ
ֵין ּפֹוח ִ
ּׁשה .א
ׁש ָ
ַל ִ
ִין ע
ִיפ
וְֹלא מֹוס
ַּׁשנָה
ָׂשר יֹום ּב ָ
ִׁשנֵים ע ָ
ָׂשרּ .וב ְ
ׁשנֵים ע ָ
ַל ְ
ִין ע
ִיפ
מֹוס
ִאׁשֹון,
ַח ר
ּפס
ַת ֶ
ִיט
ִׁשח
ַּ .ב ְ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
פנֵי ַ
לְ
ֶה ִ
מּכ
ִיל ַ
חל
הָ
ֶ
ְיֹום
ַחּ ,וב
ּפס
ׁשל ֶ
ִאׁשֹון ֶ
ְיֹום טֹוב ר
ׁשנִיּ ,וב
ַח ֵ
ּפס
ַת ֶ
ִיט
ִׁשח
ּוב ְ
ֶה
מּכ
היָה ַ
ָג ,וְֹלא ָ
הח
ֵי ֶ
ִׁשמֹונַת יְמ
ֶתּ ,וב ְ
צר
עֶ
ׁשל ֲ
טֹוב ֶ
ׁשּקֹולֹו
ּפנֵי ֶ
מְ
קנֶהִ ,
ׁשל ָ
ַּבּוב ֶ
ּבא
ָא ְ
אּל
ְחׁשת ֶ
ׁשל נ ֶ
ַּבּוב ֶ
ּבא
ְ
ׁשהּוא
ּפנֵי ֶ
מְ
ִיִ ,
ִיד
ַּבּוב יְח
בא
ָא ְ
אּל
ִיק ֶ
חל
מֲ
היָה ַ
ֵב .וְֹלא ָ
ער
ָ
ֶה:
ִיק יָפ
חל
מֲ
ַ

ּפֹוח ִתין ֵמ ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ַחת ְּת ִקיעֹות ַּב ִּמ ְק ָּדׁש.
ֵאין ֲ
[ּדף נג] ֵהן ְמפ ָֹר ִׁשים.
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ֻס ָּכה ֶּפ ֶרק ֶה ָח ִליל ַ
ּוׁשמֹנֶה,
יפין ַעל ַא ְר ָּב ִעים ְ
מֹוס ִ
ִ
ְו ָהא ִד ְתנַן ְוֹלא
ַח ִמ ִּׁשים
יפין ַעד ִׁש ְב ָעה ו ֲ
מֹוס ִ
ָלאו ַּד ְו ָקאְּ ,ד ִז ְמ ִנין ְּד ִ
ּומּׁשּום
ׁש ָחל ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבתִ ,
ְּת ִקיעֹותְּ ,כ ֶ
יח ֻּכ ֵּלי ַהאי ָלא ֲח ִׁשיב ֵליּהְׁ :שנֵי ְנ ָב ִלים.
ְּדֹלא ְׁש ִכ ַ
ּׁשהֹ .לא ִא ְת ָּפ ֵרׁש
יפים ַעל ִׁש ָ
מֹוס ִ
ִל ְׁשנֵי ְל ִו ִּיםְ :וֹלא ִ
ׁשּקֹולֹו ִנ ְׁש ָמע
ֶמר ֶ
יליןִ .מין ְּכ ִלי ז ֶ
ַט ֲע ָמאֲ :ח ִל ִ
ּוב ֲע ָר ִבי מזמאר"י:
ְל ֵמ ָרחֹוק .צלמילי"ש ְּב ַל ַע"זַ ,
ׂשרְּ .כ ֶנגֶד ְׁשנֵים ָע ָׂשר
יפין ַעל ְׁשנֵים ָע ָ
מֹוס ִ
ִ
ְוֹלא
ּולׁשֹון
ׁש ֶה ָח ִליל ַמ ֶּכה ָב ֶהן ִל ְפנֵי ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ .
יֹום ַּב ָּׁשנָה ֶ
ּומ ֶּכה
ׁשהּוא ָעׂשּוי ְנ ָק ִבים ַ
נֹופל ֶּב ָח ִלילְ ,ל ִפי ֶ
ַמ ֶּכה ֵ
יטת
ְב ֶא ְצ ָּבעֹו ַעל ַה ְּנ ָק ִבים ְל ַה ְנ ִעים ַהּקֹולִּ :ב ְׁש ִח ַ
קֹורין ַה ַה ֵּלל
ׁש ָהיּו ִ
יסן ֶ
ַה ֶּפ ַסחְּ .ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
יטהִּ ,כ ְד ָא ַמר ְּב ֶפ ֶרק ָּת ִמיד
ָרה ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
ָּב ֲעז ָ
ׁש ְּברֹאׁש
[ּדף סד]ַ :אּבּובַ .ה ָּקנֶה ַה ַּדק ֶ
ִנ ְׁש ָחט ַ
ּגּופיּה ָקרּוי ַאּבּוב:
מּוכח ְּד ָח ִליל ֵ
ּוב ְּג ָמ ָרא ָ
ֶה ָח ִלילַ .
ֹׁשת.
ּׁשל ְנח ֶ
יֹותר ִמ ֶ
ׁשל ָקנֶהֵ ,
ׁשהּוא ֶ
ׁשּקֹולֹו ָע ֵרבְּ .כ ֶ
ֶ
ׁש ַּמ ֶּכה ִל ְפנֵי ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ַעל ַה ָּק ְר ָּבן הּוא
ְו ַד ְו ָקא ָח ִליל ֶ
א ָבל ָח ִליל
ׁש ֵּכן יֹום טֹובֲ .
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְו ָכל ֶ
ׁש ֶ
ֶ
יע ְל ַסּיֵם
ׁש ָהיָה ַמ ִּג ַ
ידיְּ .כ ֶ
מּוכח ְּב ֻס ָּכה ֶּפ ֶרק ֶה ָח ִלילֹ :לא ָהיָה ַמ ֲח ִליק ֶא ָּלא ְּב ַאּבּוב ְי ִח ִ
ּדֹוחה ֹלא ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹובִּ ,כ ְד ָ
ּׁשֹוא ָבה ֹלא ָהיָה ֶ
ׁשל ֵּבית ַה ֵ
ֶ
ֵיהם ְּכ ֶא ָחדְ .ו ִחּלּוק ַה ְינּו ִסּיּום ַה ְׁש ָמ ַעת קֹול
ּׁש ִאּלּו ְי ַס ְּימּו ְׁשנ ֶ
יֹותר ִמ ֶ
ָפה ֵ
ׁשּזֶהּו ִחּלּוק י ֶ
א ֵח ִריםֶ ,
ׁש ִּס ְּימּו ָה ֲ
א ִריְך ְל ַא ַחר ֶ
ילים ַמ ֲ
ימה ָהיָה ֶא ָחד ִמן ַה ֲח ִל ִ
ַה ְּנ ִע ָ
ָמים ָהיּו
א ָבל ִּב ְׁש ָאר י ִ
ילים ָהיּו ְמ ַח ְּל ִליםֲ .
ָמיםְ ,ו ַה ֲח ִל ִ
אֹותן ְׁשנֵים ָע ָׂשר י ִ
ׁשֹור ִרים ַּב ֶּפה ֶאת ַה ַה ֵּלל ְּב ָ
ּוב ְׁש ַעת ַה ַה ְק ָר ָבה ָהיָה ִׁשיר זֶהְ ,ו ָהיּו ַה ְל ִו ִּים ְמ ְ
ימהִ .
ַה ְּנ ִע ָ
ּׁש ִני ָּגדֹול
ֹלאּה ְו ָכל ַה ִּמ ְזמֹורַּ ,ב ֵ
ּומ ָ
אֹומ ִרים ַלה' ָה ָא ֶרץ ְ
ְ
אֹומ ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָּ ,ב ִראׁשֹון ָהיּו
ְ
ׁש ָהיּו ַה ְל ִו ִּים
ְמ ַה ְּל ִלים ְּב ִצ ְל ָצל ְו ִכּנֹורֹותְ .ו ַה ִּׁשיר ָהיָה ַה ִּׁשיר ֶ
ּומ ֻה ָּלל ְמאֹד ְוגֹו'ְ ,ו ֵכן ֻּכ ָּלם:
ה' ְ
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ֵר,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִירַ .
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
היּוִ ,
ֹהנִים ָ
הּכ ֲ
ֵי ַ
בד
עְ
וְַ
היּו
ָאֹום ָ
אּמ
מֶ
ריָא ּו ֵ
פְ
צָ
ֵית ְ
ִים ּוב
ּפגָר
הְ
ֵית ַ
ְחֹות ּב
ִׁשּפ
מְ
לוִּיִם
ֵרְ ,
ִיגְנֹוס אֹומ
אנְט
ֶן ַ
חנַנְיָא ּב
ִי ֲ
רּב
ְהּנָהַ .
לּכ ֻ
ִין ַ
ַּׂשיא
מִ
היּו:
ָ

ירא
אֹותן ַה ַּמ ִּכים ֶּב ָח ִלילִּ .ד ְס ִב ָ
ֹה ִנים ָהיּוָ .
ְו ַע ְב ֵדי ּכ ֲ
יֹוח ִסים
ּדּוכן ְל ֲ
ֵליּה ְל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵאין ַמ ֲע ִלים ִמן ַה ָ
ְוֹלא ְל ַמ ַע ְׂשרֹותִ ,ה ְל ָּכְך ֹלא ִא ְכ ַּפת ָלן ִאם ָהיּו
ׁשם ִמ ְׁש ָּפחֹות
ּובית ְצ ָפ ְריָאֵ .
ֲע ָב ִדיםֵּ :בית ַה ְּפ ָג ִרים ֵ
יאין ַל ְּכ ֻהּנָה.
ׁשם ָמקֹוםַ :מ ִּׂש ִ
ּומ ֶא ָּמאֹוםֵ .
ֻחסֹותֵ :
ְמי ָ
ׁש ִּמ ְׁש ָּפחֹות
יהןֶ ,
נֹות ֶ
נֹוׂש ִאים ֶאת ְּב ֵ
ְ
ֹה ִנים ָהיּו
ּכ ֲ
יֹוסי ָס ַבר ְּד ַמ ֲע ִלין
ׁש ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל ָהיּוְ .ו ַר ִּבי ֵ
ֻחסֹות ֶ
ְמי ָ
ֻח ִסין ָהיּו
יֹוח ִסיםִ ,ה ְל ָּכְך ִאי ָלאו ִּד ְמי ָ
ּדּוכן ְל ֲ
ִמן ַה ָ
ּדּוכן ְל ַמ ַע ְׂשרֹותִ ,ה ְל ָּכְך ְל ִו ִּים ָהיּוְ .וֹלא
יגנֹוס ָס ַבר ַמ ֲע ִלין ִמן ַה ָ
ַניָא ֶּבן ַא ְנ ִט ְ
אֹומר ְל ִו ִּים ָהיּוַ .ר ִּבי ֲחנ ְ
ֵ
יגנֹוס
ַניָא ֶּבן ַא ְנ ִט ְ
ּדּוכןַ :ר ִּבי ֲחנ ְ
ֹלא ִה ִּניחּום ְל ַנּגֵן ַעל ַה ָ
ֹלהיו,
א ָ
ׁשם ה' ֱ
ׁש ֵרת ְּב ֵ
אֹומ ִרים ִׁשיר ַּב ֶּפה ַעל ַה ָּק ְר ָּבן ֶא ָּלא ְל ִו ִּיםִּ ,ד ְכ ִתיב ַּג ֵּבי ְל ִו ִּים ְו ֵ
ׁש ַּב ֶּפה ֻכ ֵּלי ָע ְל ָמא מֹודּו ְּד ֵאין ְ
א ָבל ְּב ִׁשיר ֶ
ֶמרֲ ,
ַּג ִנים ִּב ְכ ֵלי ז ֶ
ְפ ִליגֵי ֶא ָּלא ִב ְמנ ְ
יֹוסי:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
אֹומר זֶה ַה ִּׁשיר .ו ֲ
הוֵי ֵ
ׁשם ה'ֱ ,
ׁשהּוא ְּב ֵ
ׁשרּות ֶ
ֵאיזֶהּו ֵ
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ִים,
לא
ּט ָ
הְ
ַת ַ
ִׁשּכ
ּבל ְ
ִין ְ
ּקר
בָ
מֻ
הְ
ִים ַ
לא
טָ
ּׁשה ְ
ִּׁש ָ
ֲתין מ ִ
ֵין ּפֹוח ִ
א
ּׁשנָה,
הָ
ׁשל רֹאׁש ַ
ִים ֶ
ִים טֹוב
ִׁשנֵי יָמ
ָת וְל ְ
ַּׁשּב
ַי ל ַ
ּכד
ְ
ְרֹות,
ֲצֹוצ
ּתי ח
ִּׁש ֵ
ֲתין מ ְ
ֵין ּפֹוח ִ
ָם .א
ְעֹול
ַד ל
ִין ע
ִיפ
ּומֹוס
ִּנֹורֹות,
ָה כ
ׁשע
ִּת ְ
ֲתין מ ִ
ֵין ּפֹוח ִ
ָם .א
ְעֹול
ַד ל
ִין ע
ִיפ
ּומֹוס
ָד:
לב
ָל ְ
לצ
ּצ ְ
ְה ִ
ָם .ו ַ
ְעֹול
ַד ל
ִין ע
ִיפ
ּומֹוס

ּׁשה ְט ָל ִאים ַה ְמ ֻב ָּק ִריםַ .האי ַּתּנָא
ּפֹוח ִתין ִמ ִּׁש ָ
ֵאין ֲ
עּונים ִּבּקּור ִמּמּום
ידין ְט ִ
ׁשל ְּת ִמ ִ
ָס ַבר ִּד ְכ ָב ִׂשים ֶ
ּדּומיָא ְד ֶפ ַסח ִמ ְצ ַר ִים
יט ָתןְ ,
ָמים ק ֶֹדם ְׁש ִח ָ
ַא ְר ָּב ָעה י ִ
יטתֹו ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר,
ּוׁש ִח ָ
ׁש ָהיָה ִמ ָּקחֹו ִמ ֶּב ָעׂשֹור ְ
ֶ
ידים ִּת ְׁש ְמרּו ְל ַה ְק ִריב
מֹועדֹו ָה ָאמּור ַּב ְּת ִמ ִ
ָליף ֲ
ְּדי ֵ
ּמֹועדֹו ָה ָאמּור ַּב ֶּפ ַסח ֶאת ַה ֶּפ ַסח
מֹועדֹוִ ,מ ֲ
ִלי ְּב ֲ
ָמים
מֹועדֹוִ .ה ְל ָּכְך ,ק ֶֹדם יֹום ִחּנּוְך ַא ְר ָּב ָעה י ִ
ְּב ֲ
נֹות ִנין ְּב ִל ְׁש ַּכת ַה ְּט ָל ִאים,
ְמ ַב ְּק ִרין ְׁשמֹנָה ְט ָל ִאים ְו ְ
ארּו ָׁשם
ידין ְו ִנ ְׁש ֲ
ַים ִל ְת ִמ ִ
נֹוט ִלים ְׁשנ ִ
ּוביֹום ִחּנּוְך ְ
ְ
ּול ַא ַחר ֵּכן ק ֶֹדם ַה ַּל ְי ָלה ְמ ַב ְּק ִרים
ִׁש ָּׁשה ְמ ֻב ָּק ִריםְ ,
ּנֹות ִנים
ׁש ְ
ַים ֶ
ַיםְ .ו ֵאּלּו ַה ְּׁשנ ִ
נֹות ִנים ְׁשנ ִ
ַים ְו ְ
נֹוט ִלין ְׁשנ ִ
עֹולם ְ
ַיםָ ,לא ֲח ִׁשיב ְלהּוְ .ו ֵכן ְל ָ
ילת ַה ְּׁשנ ִ
ית ְנהּו ַא ַּכ ִּתי ִּב ְׁש ַעת ְנ ִט ַ
ּומּׁשּום ְּד ָהנְָך ֵל ַ
נֹות ִנים ָׁשםִ .
ַים ְו ְ
ְׁשנ ִ
ָמים
ּוׁשנֵי י ִ
יכי ְּד ִאי ִמ ַּק ְל ֵעי ַׁש ָּבת ְ
ָקטְּ ,ד ִכי ֵה ִ
ימנָא ְב ָע ְל ָמא נ ַ
ּׁשנָהִ .ס ָ
ׁשל רֹאׁש ַה ָ
טֹובים ֶ
ָמים ִ
ּׁש ָּבת ְו ִל ְׁשנֵי י ִ
ָתןְּ :כ ֵדי ַל ַ
ׁשל יֹום ְנ ִתינ ָ
יׁשי ֶ
אֹותם ַל ֲח ִמ ִ
נֹוט ִלים ָ
ְ
ּול ַב ֵּקר,
ּול ַב ֵּקׁש ָט ֶלה ְ
ילְך ְ
יׁשי ְּב ַׁש ָּבת ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבתְּ ,ד ָהא ֹלא ָמ ֵצי ק ֶֹדם ַהּיֹום ֵל ֵ
ּול ַב ֵּקר ַההּוא ִּד ְׁש ִל ִ
ה ָד ֵדי ָהיָה ָצ ִריְך ְל ַה ְק ִּדים ְ
ה ֵדי ֲ
ׁשל רֹאׁש ַה ָּׁשנָה ַּב ֲ
טֹובים ֶ
ִ
הֹוסיף ְט ָל ִאים ְמ ֻב ָּק ִרים
עֹולםִ .אם ָרצּו ְל ִ
יפין ַעד ְל ָ
ּומֹוס ִ
ִ
יטה:
ָמים ק ֶֹדם ְׁש ִח ָ
עֹולם ָּב ִעינַן ַא ְר ָּב ָעה י ִ
ַּמי ְל ָ
יטהָ ,ה ִכי נ ִ
ָמים ק ֶֹדם ְׁש ִח ָ
יחה ַא ְר ָּב ָעה י ִ
ְו ַה ְויָא ְל ִק ָ
עֹולםַּ .ב ְּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵרׁש ַעד ֵמ ָאה
יפין ַעד ְל ָ
ּומֹוס ִ
ִ
ּפֹוח ִתים ִמ ְּׁש ַּת ִים:
צֹוצרֹות ֵאין ֲ
ּתֹוק ִעין ַּב ֲח ְ
ׁש ְ
צֹוצרֹותְּ .כ ֶ
ׁש ִּי ְרצּוִ :מ ְּׁש ֵּתי ֲח ְ
יפים ְּכמֹו ֶ
מֹוס ִ
ְּב ִל ְׁש ַּכת ַה ְּט ָל ִאיםִ ,
יֹותרְּ .ד ָא ַמר ְק ָרא ְו ָא ָסף ַּב ְּמ ִצ ְל ַּת ִים
צֹוצרֹותְ :ו ַה ִּצ ְל ָצל ְל ַבדִ .צ ְל ָצל ֶא ָחד ָהיָה ָׁשם ְוֹלא ֵ
ֹה ִנים ְל ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ְמ ַח ְּצ ִרים ַּב ֲח ְ
ֶא ַמר ְו ִע ָּמ ֶהם ַהּכ ֲ
ׁשּנ ֱ
ְו ֶע ְׂש ִריםֶ .
ׁש ֵאין ֶא ָחד
יד ָּתא ֲע ִבידֶ ,
ּומיהּו ֲח ָדא ֲע ִב ְ
ׁש ַּמ ִּכין זֹו ַעל זֹוִ ,
ׁשל ַמ ֶּת ֶכת ֶ
ׁש ֵהן ְׁש ֵּתי ֲח ִתיכֹות ְר ָחבֹות ֶ
יעְ .ו ַאף ַעל ַּגב ִּד ְמ ִצ ְל ַּת ִים ְּכ ִתיב ְלׁשֹון ַר ִּביםִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ְל ַה ְׁש ִמ ַ
מֹועיל ְּבֹלא ֲח ֵברֹוְ ,ו ַחד ַּג ְב ָרא ֲע ִביד ְּבהּו:
ֵמ ֶהם ִ
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ַד
ִין ע
ִיפ
ָןּ ,ומֹוס
הּדּוכ
ַל ַ
ִים ע
מד
לוִּיִם עֹו ְ
ָׂשר ְ
ִּׁשנֵים ע ָ
ֲתין מ ְ
ֵין ּפֹוח ִ
א
לוִּיִם
הְ
ׁש ַ
ָה ֶ
ְׁשע
ָא ב ָ
אּל
ָה ֶ
ֲבֹוד
לע
ָה ַ
עזָר
לֲ
כנָס ָ
ָן נְִ
קט
ֵין ָ
ָם .א
ְעֹול
ל
ֵי
ּכד
ֶהְ ,
בּפ
ָא ַ
אּל
ִּנֹור ֶ
ֶל וְכ
ּבנֵב
ִים ְ
מר
היּו אֹו ְ
ַּׁשיר .וְֹלא ָ
ִים ּב ִ
מד
עֹו ְ
ּמנְיָן,
לִ
ִין ַ
ֵין עֹול
ֵר ,א
עקֹב אֹומ
ֶן יֲַ
עזֶר ּב
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָהַ .
ִימ
ּבּנְע
ַל ַ
ּתב
ִּתן ְ
לֵ
ֵין
מּב
יהן ִ
ָאׁש ֶ
ִין ,וְר ֵ
מד
היּו עֹו ְ
ֶץ ָ
אר
בָ
ָא ָ
אּל
ָןֶ ,
הּדּוכ
ַל ַ
ִים ע
מד
ֵין עֹו ְ
וְא
ִין:
רא
קָ
היּו נְִ
לוִּיִם ָ
הְ
ֵי ַ
ער
לוִּיִם ,וְצֹו ֲ
הְ
ֵי ַ
רגְל
ַ

ׂשר ְל ִו ִּים.
ּפֹוח ִתין ִמ ְּׁשנֵים ָע ָ
ֲ
ֵאין
ַים
ּוׁשנ ִ
ִּת ְׁש ָעה ְל ִת ְׁש ָעה ִּכּנֹורֹותְ ,
ּדּוכן.
ִל ְׁש ֵּתי ְנ ָב ִליםְ ,ו ֶא ָחד ְל ִצ ְל ָצלָ :
עֹומ ִדים
ְ
ׁש ַה ְל ִו ִּים
ְּכ ִמין ִא ְצ ַט ָּבא ֶ
יהֵ :אין ָק ָטן ִנ ְכנָסֵ .אין ֵל ִוי ָק ָטן
ָע ֶל ָ
בֹודהְּ ,כגֹון
ָרה ְלׁשּום ֲע ָ
ִנ ְכנָס ָל ֲעז ָ
ּול ָה ִגיף ֶאת
ָרה ְ
ְל ַכ ֵּבד ֶאת ָה ֲעז ָ
ׁש ַה ְל ִו ִּים
ׁש ָעה ֶ
ַה ְּד ָלתֹותֶ :א ָּלא ְב ָ
ּדּוכן ַּב ִּׁשירָ ,אז
עֹומ ִדיםַ .על ַה ָ
ְ
ׁשֹורר ִע ָּמ ֶהם:
ָסים ְל ִו ִּים ְק ַט ִּנים ְל ֵ
ִנ ְכנ ִ
אֹומ ִרים
ְ
אֹותם ְק ַט ִּנים
ָ
ְוֹלא ָהיּו.
ֵבל ְו ִכּנֹורֶ ,א ָּלא ַּב ֶּפהְּ :כ ֵדי ִל ֵּתן
ְּבנ ֶ
ימת ַה ְל ִו ִּים.
ְּת ַבלִ .ל ֵּתן ַּת ְב ִלין ִּב ְנ ִע ַ
עֹוליןַ .על ָה ִא ְצ ַט ָּבא
ּדּוכןְ :ו ֵאין ִ
יכים ַל ָ
אֹותן ְק ַט ִּנים ְל ִמ ְניַן ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְל ִו ִּים ַה ְּצ ִר ִ
ָ
עֹולין.
דֹוליםֹ :לא ִ
ּומ ַת ֵּבל ֶאת קֹול ַה ְּג ִ
ׁשּקֹול ַה ְּק ַט ִּנים ַּדק ְו ָצלּול ְ
ְל ִפי ֶ
מֹותם:
קֹולם ְּכ ָ
ּול ַה ְנ ִעים ָ
כֹולים ְל ַב ֵּסם ְ
ׁש ֵאין ְי ִ
דֹוליםֶ ,
ׁש ָהיּו ְמ ַצ ֲע ִרים ֶאת ַה ְל ִו ִּים ַה ְּג ִ
צֹוע ֵרי ַה ְל ִו ִּים ָהיּו ִנ ְק ָר ִאיםֶ .
עֹומ ִדיםְ :ו ֲ
ּדּוכןֶ .א ָּלא ָּב ָא ֶרץ ָהיּו ְ
ּמּוכנֶת ַל ָ
ַה ֶ
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ִיר,
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
חּזָה ל ָ
אֻ
ֵה ֲ
ִׂשד
ִירּ ,ב ְ
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
ִין ל ָ
רכ
עָ
ּב ֲ
יֵׁש ָ
ָאֹונֵס
ִירּ ,ב
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
ֶד ל ָ
עב
הֶ
ֶת ָ
ִית א
המ
ׁש ֵ
ָד ֶ
הּמּוע
ְׁשֹור ַ
ּב
ֵל
ְהק
ִין ל ָ
רכ
עָ
ּב ֲ
ִיר .יֵׁש ָ
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
ָע ל ָ
ׁשם ר
ִיא ֵ
ַּמֹוצ
ַּתה ּוב
ּמפ ֶ
בְ
ּו ַ
ֶת
ֵל וְא
רא
ִׂש ָ
ּבי ְ
ׁש ְ
ֶה ֶ
הּנָא
ֶת ַ
ִיְך א
ער
הֱ
ׁש ֶ
ָד ֶ
אח
ַדֶ .
ֵיצ
ִירּ .כ
חמ
ְה ֲ
ּול ַ
ָיו
דמ
ֵי ָ
הר
ַר ֲ
אמ
ִם ָ
ַע .וְא
סל
ִּׁשים ָ
חמ ִ
נֹותן ֲ
ֵלֵ ,
רא
ִׂש ָ
ּבי ְ
ׁש ְ
ָעּור ֶ
הּכ
ַ
ׁשוְיֹו:
ֶת ָ
נֹותן א
ָיֵ ,
על
ָ
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VENDREDI
26 Iyar 5779
31 / 05 / 19
ּול ַה ֲח ִמיר ְוכּו'.
יֵׁש ַּב ֲע ָר ִכין ְל ָה ֵקל ְ
ֻּכ ְּלהּו ְמ ָפ ֵרׁש ְלהּו ְו ָאזֵיל ְל ַק ָּמן
ׁש ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל.
ָאה ֶ
ְּב ִפ ְר ִקיןֶ :את ַהּנ ֶ
נֹותן
א ִפּלּו ָׁשוֶה ֵמ ָאה ָמנֶה ֵאינֹו ֵ
ֲ
ֶא ָּלא ֲח ִמ ִּׁשים ֶס ַלעְ ,ו ַה ְינּו ְל ָה ֵקל.
ׁש ַה ַּמ ֲע ִריְך ֶאת ַה ָּכעּור
ּול ַה ֲח ִמירֶ ,
ְ
א ִפּלּו ֵאין ָׁשוֶה ֶא ָּלא
ׁש ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל ֲ
ֶ
נֹותן ֲח ִמ ִּׁשים ְס ָל ִעים
ָח ֵמׁש ְס ָל ִעיםֵ ,
ֶע ָרְך ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ְו ַעד ֶּבן
ִאם ַהּנ ֱ
ִׁש ִּׁשים:

DIMANCHE
28 Iyar 5779
02 / 06 / 19

ַת
ְחֹול
ִיׁש ּב
קּד
ּמ ְ
הַ
ָד ַ
אח
ַדֶ .
ֵיצ
ִירּ .כ
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
חּזָה ל ָ
אֻ
ֵה ֲ
ִׂשד
ּב ְ
ֶר
ַע חֹמ
ּבזֶר
נֹותן ְ
ִיֵ ,
סט
ּב ְ
סַ
ְסֹות ְ
רּד
פְ
ּב ַ
ִיׁש ְ
קּד
ּמ ְ
הַ
ָד ַ
אח
ָחֹוז וְ ֶ
הּמ
ַ
ׁשוְיֹו.
ֶת ָ
נֹותן א
קנָהֵ ,
מְ
ֵה ִ
ִׂשד
ֶףּ .וב ְ
ּכס
ֶל ֶ
ׁשק
ִּׁשים ֶ
חמ ִ
ִים ֲ
ׂשעֹר
ְ
ַה
קנָה .מ
מְ
ֵה ִ
ׂשד
ָד ְ
אח
חּזָה וְ ֶ
אֻ
ֵה ֲ
ׂשד
ָד ְ
אח
ֵרֶ ,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַ
ֶׁש,
נֹותן חֹמ
חּזָה ֵ
אֻ
ֵה ֲ
ִׂשד
ׁשּב ְ
ָא ֶ
אּל
קנָהֶ .
מְ
ֵה ִ
ִׂשד
חּזָה ל ְ
אֻ
ֵה ֲ
ׂשד
ֵין ְ
ּב
ֶׁש:
נֹותן חֹמ
ֵינֹו ֵ
קנָה א
מְ
ֵה ִ
ִׂשד
ּוב ְ

חֹולת ַה ָּמחֹוזְ .ס ִביבֹות ָה ִעיר,
ְּב ַ
ׁש ַּב ַחת ָּכל ָּכְך ִמ ְּפנֵי
ׁש ֵאינָּה ְמ ֻ
ֶ
ִמ ְד ַרס ָה ַר ְג ַל ִים :חֹולֹותְ .ס ִביבֹות.
[ּכ ְל ַא ִים ּפ"ד]:
ְּכמֹו ְמחֹול ַה ֶּכ ֶרם ִ
ׁשם
ָמחֹוזִ .עירֵּ .פרּוׁש ַא ֵחר ָמחֹוז ֵ
ׁשּובים:
יהן ֲח ִ
דֹות ֶ
ׁשֹּלא ָהיּו ְׂש ֵ
ָמקֹום ֶ
ׁשּיֵׁש ּבֹו ַה ְר ֵּבה
ְּב ַפ ְר ְּדסֹותָ .מקֹום ֶ
ׁשם ָמקֹום.
טּועיםְ :ס ַב ְס ִטיֵ .
ילנֹות ְנ ִ
ִא ָ
נֹותן.
ילנֹות ָׁשם ְמ ֻע ִּלים ְמאֹדֵ :
ְו ָה ִא ָ
אֹותן ִמן ַה ֶה ְק ֵּדׁשֵּ ,בין
ָ
ּפֹודה
ׁש ֶ
ִמי ֶ
ֶרע
ְּב ָע ִלים ֵּבין ִאיׁש ַא ֵחרֵּ :בית ז ַ
ׁש ֶקל ֶּכ ֶסף.
ח ֶֹמר ְׂשע ִֹרים ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ׁשל
ֹלׁשים ְס ָאה ֶ
יעת ּכֹורְּ ,ד ַה ְינּו ְׁש ִ
ֶרע ח ֶֹמר ְׂשע ִֹריםָ ,מקֹום ָראּוי ִל ְז ִר ַ
ּופ ְנ ְדיֹון ְל ָׁשנָהֵּ .בית ז ַ
ׁש ָע ְברּו ֶס ַלע ֻ
ּיֹובל ִהיאְ .ו ִאם ָלאוְ ,מ ָג ֵר ַע ִמ ָּׁש ִנים ֶ
ִאם ְּת ִח ַּלת ַה ֵ
ּופֹודה ֶאת ַה ַּק ְר ַקע
ֶ
ילנֹות ְּב ָׁש ְויָןְ ,וחֹוזֵר
ּפֹודה ָה ִא ָ
ּפֹודן ֶ
ׁשהּוא ָ
ילנֹותְּ ,כ ֶ
א ֻחּזָה ְמ ֵל ָאה ִא ָ
ׁשל ִח ִּטיןְ .ו ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ְׂש ֵדה ֲ
יעת ּכֹור ֶ
ְׂשע ִֹריםְ .והּוא ָּגדֹול ִמ ְּמקֹום ְז ִר ַ
ׁש ְויֹוְּ .ד ִב ְׂש ֵדה ִמ ְקנָה ְכ ִתיב ְו ִח ַּׁשב לֹו ַהּכ ֵֹהן ֶאת ִמ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְּכָךְ ,ו ֵאין ִמ ְכ ַסת ֶא ָּלא ִמ ְניַן
נֹותן ֶאת ָ
ּוב ְׂש ֵדה ִמ ְקנָה ֵ
ׁש ֶקל ֶּכ ֶסףִ :
ֶרע ח ֶֹמר ְׂשע ִֹרים ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ֵּבית ז ַ
ֶא ַמר ִּב ְׂש ֵדה
א ֻחּזָה ְו ִח ַּׁשבְ ,ונ ֱ
ֶא ַמר ִּב ְׂש ֵדה ֲ
ה ֵרי נ ֱ
ׁש ֲ
א ֻחּזָה ְו ֶא ָחד ְׂש ֵדה ִמ ְקנָהֶ .
ַה ֵרמ ָֹת ֶמ ֶכסֶ :א ָחד ְׂש ֵדה ֲ
ּדָמִיםּ ,דְהַיְנּו כְפִי מַה ּׁשֶהּוא ׁשָוֶה ,וְכֵן הּוא אֹומֵר ו ֲ
נֹותן ח ֶֹמׁש.
ּוב ְׂש ֵדה ִמ ְקנָה ֵאינֹו ֵ
ׁש ֶקל ֶּכ ֶסףִ :
ֶרע ח ֶֹמר ְׂשע ִֹרים ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
א ֻחּזָה ָּד ָבר ָקצּובַ ,אף ְׂש ֵדה ַה ִּמ ְקנָה ָּד ָבר ָקצּובְּ ,ד ַה ְינּו ז ַ
ִמ ְקנָה ְו ִח ַּׁשבַ ,מה ִּב ְׂש ֵדה ֲ
יעזֶר:
א ִל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
מֹוסיף ח ֶֹמׁשְ .ו ֵאין ֲ
מֹוסיף ח ֶֹמׁשַ ,אף ְׂש ֵדה ִמ ְקנָה ֵאין ִ
ְּד ִב ְׂש ֵדה ִמ ְקנָה ְכ ִתיב ִמ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְּכָךִ ,ה ִּקיׁשֹו ַה ָּכתּוב ַל ֲע ָר ִכיןַ ,מה ֲע ָר ִכין ֵאין ִ
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ָד
אח
ַדֶ .
ֵיצ
ִירּ .כ
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
ֶד ל ָ
עב
הֶ
ֶת ָ
ִית א
המ
ׁש ֵ
ָד ֶ
הּמּוע
ְׁשֹור ַ
ּב
נֹותן
ִיםֵ ,
בד
עָ
ּב ֲ
ׁש ָ
ָעּור ֶ
הּכ
ֶת ַ
ִים וְא
בד
עָ
ּב ֲ
ׁש ָ
ֶה ֶ
הּנָא
ֶת ַ
ִית א
המ
ׁש ֵ
ֶ
בזֶה,
ּבזֶה ּו ָ
ַל ָ
חב
ׁשוְיֹוָ .
ֶת ָ
נֹותן א
ִיןֵ ,
ֶן חֹור
ִית ּב
המ
ַעֵ .
סל
לׁשים ֶ
ׁש ִ
ְ
ֵם:
ׁשל
ֵם נֶזֶק ָ
ְׁשּל
מַ
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L U N D I
29 Iyar 5779
03 / 06 / 19
ׁש ְויֹו.
נֹותן ֶאת ָ
ֵ
חֹורין
ִ
ֵה ִמית ֶּבן
ָתן
יּוׁשת ָע ָליו ְונ ַ
ִּד ְכ ִתיב ִאם ּכ ֶֹפר ַ
ַפׁשֹוְּ ,ד ֵמי ֶנזֶקָ :ח ַבל ָּבזֶה
ִּפ ְדיֹון נ ְ
חֹוריןְ ,וֹלא
ּובזֶהֵּ .בין ְּב ֶע ֶבד ֵּבין ְּב ֶבן ִ
ָ
ה ִמיתֹוְ .מ ַׁש ֵּלם ֶנזֶק ָׁש ֵלם:
ֱ

M A R D I
1 Sivan 5779
04 / 06 / 19
רֹוצה ִל ֵּתן ֵּבין ִׁש ְפ ָחה
ְּפ ָגםָׁ .ש ִמין ַּכ ָּמה ָא ָדם ֶ
יאּה ְל ַע ְבּדֹו
עּולה ְל ַה ִּׂש ָ
תּולה ְל ִׁש ְפ ָחה ְּב ָ
ְּב ָ
ימּנּוְ :ל ִפי ַה ְמ ַבּיֵׁש
רּוח ֵה ֶ
ַ
קֹורת
ַ
ׁשּיֵׁש לֹו
ֶ
ׁש ִּבּיֵׁשָּ ,ב ְׁשּתֹו ְמ ֻר ָּבה.
ְו ַה ִּמ ְת ַּבּיֵׁשָ .א ָדם ִנ ְק ֶלה ֶ
ְו ַה ִּמ ְת ַּבּיֵׁשְ ,ל ִפי ֲח ִׁשיבּותֹו ָּב ְׁשּתֹו:

MERCREDI
2 Sivan 5779
05 / 06 / 19
ׂשה.
עֹוׂשה ַמ ֲע ֶ
ָתר ִמן ָה ֶ
אֹומר ְּב ִפיו י ֵ
ִנ ְמ ָצא ָה ֵ
נֹותן ֵמ ָאה,
תּולים ֵ
אתי ְב ִ
אֹומר ֹלא ָמ ָצ ִ
ׁש ָה ֵ
ֶ
נֹותן
ׂשה ֵ
תּולים ַעל ְי ֵדי ַמ ֲע ֶ
מֹוציא ְב ִ
ְו ָהאֹונֵס ְּד ִ
ׂשר
ׁשֹּלא ִל ָּכנֵס ָל ָא ֶרץ :זֶה ֶע ֶ
ֲח ִמ ִּׁשיםְּ :גזַר ִּדיןֶ .
ְּפ ָע ִמיםַּ .ג ֵּבי ְמ ַר ְּג ִלים ְּכ ִתיבְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ַעל זֶה
ִנ ְת ַח ֵּתם ְּגזַר ִּדין:

J E U D I
3 Sivan 5779
06 / 06 / 19
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אנַס
ׁש ָ
ָד ֶ
אח
ַדֶ .
ֵיצ
ִירּ .כ
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
ַּתה ל ָ
מפ ֶ
בְ
ָאֹונֵס ּו ַ
ּב
ֵל,
רא
ִׂש ָ
ּבי ְ
ׁש ְ
טּנָה ֶ
ּק ַ
הְ
ֶת ַ
ְהּנָה וְא
ּבּכ ֻ
ׁש ַ
ָה ֶ
הּגְדֹול
ֶת ַ
ִּתה א
ּופ ָ
בּיֵׁש
מַ
הְ
ִי ַ
לפ
הּכֹל ְ
ּפגָםַ ,
ְה ְ
ּבׁשת ו ַ
ְה ֶ
ַע .ו ַ
סל
ִּׁשים ֶ
חמ ִ
נֹותן ֲ
ֵ
ּבּיֵׁש:
ִת ַ
ְהּמ ְ
וַ
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ׁשם
ִיא ֵ
ׁשהֹוצ
ָד ֶ
אח
ַדֶ .
ֵיצ
ִירּ .כ
חמ
ְה ֲ
ֵל ּול ַ
ְהק
ָע ל ָ
ׁשם ר
ִיא ֵ
ַּמֹוצ
ּב
נֹותן
ֵלֵ ,
רא
ִׂש ָ
ּבי ְ
ׁש ְ
טּנָה ֶ
ּק ַ
הְ
ַל ַ
ְהּנָה וְע
ּבּכ ֻ
ׁש ַ
ָה ֶ
הּגְדֹול
ַל ַ
ַע ע
ר
ֲׂשה.
מע ֶ
עֹוׂשה ַ
ה ֶ
ִן ָ
ָתר מ
ִיו י ֵ
ּבפ
ֵר ְ
האֹומ
ָא ָ
מצ
ַע .נִ ְ
סל
ָה ֶ
מא
ֵ
ָא
אּל
ָר ֶ
דּב
ּמ ְ
בִ
ֲבֹותינּו ַ
ַל א ֵ
ִין ע
ְּתם ּגְזַר ּד
ׁשֹּלא נֶח ַ
ִינּוֶ ,
מצ
ֵן ָ
ׁשּכ
ֶ
ֶׂשר
ֹתי זֶה ע ֶ
ַר (במדבר יד) ,וַיְנַּסּו א ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַעֶ ,
הר
ָׁשֹון ָ
ַל ל
ע
ִי:
ְקֹול
ְעּו ּב
ׁשמ
ִים וְֹלא ָ
עמ
ּפ ָ
ְ
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ְָך,
ער
ּבּנֶ ֱ
ִיםַ ,
רכ
עָ
ְה ֲ
ָר .ו ָ
ּבּנִּד
ּׁשנִיםַ ,
ְה ָ
ֵר .ו ַ
ַּנֹוד
ּׂשג יָדּ ,ב
הֵ
ֶ
ִיְך
ער
הֱ
ׁש ֶ
ענִי ֶ
ַדָ .
ֵיצ
ֵרּ ,כ
ַּנֹוד
ּׂשג יָד ּב
הֵ
ְֶךֶ .
ער
הֵ
ַן ָ
ּבזְמ
ְֶךִ ,
ער
ְה ֵ
וָ
ענִי,
הָ
ֶת ֶ
ִיְך א
ער
הֱ
ׁש ֶ
ָׁשיר ֶ
ענִי .וְע ִ
ְֶך ָ
ער
נֹותן ֵ
ָׁשירֵ ,
הע ִ
ֶת ֶ
א
ָׁשיר:
ְֶך ע ִ
ער
נֹותן ֵ
ֵ

ׁש ָע ִני
ּתֹורת ִּדין ַה ָּׂש ַגת יָדֶ ,
ַ
ּנֹודר.
ּׂשג יָד ַּב ֵ
ֶה ֵ
נֹודר ָא ְז ִלינַן,
ּׂשג יָדֹוָּ ,ב ַתר ֵ
ִנּדֹון ַּב ֲע ָר ִכין ְּכ ִפי ֶה ֵ
ּׁש ִנים
ְוֹלא ָב ַתר ִנ ָּדרְּ ,כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְל ַק ָּמןְ :ו ַה ָ
ָקן,
נֹותן ֵע ֶרְך ז ֵ
ָקןֵ ,
ׁש ֶה ֱע ִריְך ֵע ֶרְך ז ֵ
ֶלד ֶ
ַּב ִּנ ָּדר .י ֶ
נֹודרְ .ו ַתּנָא ְּד ָק ֵרי
ְּדֹלא ָא ְז ִלינַן ָּב ַתר ָׁש ִנים ְּד ֵ
ָקטִּ ,ד ְכ ִתיב ַעל
יׁשנָא ִּד ְק ָרא נ ַ
נֹודרִ ,ל ְ
ְל ַמ ֲע ִריְך ֵ
יכּנּו ַהּכ ֵֹהןְ .ו ַא ְי ֵדי
ַע ִר ֶ
ּנֹודר י ֲ
ׁשר ַּת ִּׂשיג יַד ַה ֵ
אֶ
ִּפי ֲ
ַּמי ַה ָּׁש ִנים ַּב ִּנ ָּדר:
ּנֹודר ָא ַמר נ ִ
ּׂשג יָד ַּב ֵ
ְד ָא ַמר ֶה ֵ
ּונ ֵק ָבה,
ָכר ְ
ֶע ָרְךְ .ק ַצב ָה ֵע ֶרְך ְּדז ָ
ְו ָה ֲע ָר ִכים ַּבּנ ֱ
ׁש ִאם
נֹותן ֵע ֶרְך ִא ָּׁשהְ :ו ָה ֵע ֶרְך ִּב ְז ַמן ָה ֵע ֶרְךְּ .כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְל ַק ָּמןֶ ,
לֹונית ָע ָלי ֵ
ׁש ָא ַמר ֵע ֶרְך ִא ָּׁשה ְפ ִ
ֶע ָרְך ָאזֵילְ ,וֹלא ָּב ַתר ַמ ֲע ִריְךְּ ,כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְל ַק ָּמן ְּד ִאיׁש ֶ
ָּב ַתר נ ֱ
ׁש ֶה ֱע ִריְך:
נֹותן ֶא ָּלא ְּכ ָׁש ָעה ֶ
הוֵי ֵע ֶרְך ָק ָטןְ ,וק ֶֹדם ְנ ִתינָתֹו ָהיָה ֶּבן ֶע ְׂש ִריםֵ ,אינֹו ֵ
ׁש ָהיָה ָּפחֹות ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ַּד ֲ
ֶה ֱע ִריְך ַע ְצמֹו ְכ ֶ

VENDREDI
4 Sivan 5779
07 / 06 / 19
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ָע זֶה
מצֹר
ׁשל ְ
ָנֹו ֶ
רּב
קְ
ַרָ ,
אמ
ׁש ָ
ֵי ֶ
הר
ֵןֲ .
ֵינֹו כ
ָנֹות א
רּב
ּק ְ
ּב ָ
ָל ַ
אב
ֲ
ִיא
מב
ָׁשירֵ ,
ענִי .ע ִ
ַן ָ
רּב
קְ
ִיא ָ
מב
ענִיֵ ,
ָע ָ
מצֹר
היָה ְ
ִם ָ
ָי .א
על
ָ
ִי
ֵן .וְכ
ִין ּכ
רכ
עָ
ּב ֲ
ַף ָ
אנִי א
ֵר ֲ
ֵר ,אֹומ
ִי אֹומ
רּב
ָׁשירַ .
ַן ע ִ
רּב
קְ
ָ
ֵין
ׁשא
ענִיֶ ,
ְֶך ָ
ער
נֹותן ֵ
ָׁשיר ֵ
הע ִ
ֶת ֶ
ִיְך א
ער
הֱ
ׁש ֶ
ענִי ֶ
ָה ָ
ּפנֵי מ
מְ
ִ
ַע
ְׁשמ
ָי ,ו ָ
על
ִי ָ
רּכ
עְ
ַר ֶ
אמ
ׁש ָ
ָׁשיר ֶ
הע ִ
ָל ֶ
אב
ְלּוםֲ .
חּיָב ּכ
ָׁשיר ַ
הע ִ
ֶ
ענִי
היָה ָ
ָׁשירָ .
ְֶך ע ִ
ער
נֹותן ֵ
ָיֵ ,
על
ַר זֶה ָ
אמ
ּׁש ָ
ַה ֶ
ַר ,מ
אמ
ענִי וְ ָ
הָ
ֶ
ָה
ִי יְהּוד
רּב
ָׁשירַ .
ְֶך ע ִ
ער
נֹותן ֵ
ענִיֵ ,
ְה ֱ
ָׁשיר ו ֶ
ֱׁשיר אֹו ע ִ
ְהע ִ
וֶ
ָׁשיר:
ְֶך ע ִ
ער
נֹותן ֵ
ענִיֵ ,
ְה ֱ
חזַר ו ֶ
ֱׁשיר וְ ָ
ְהע ִ
ענִי ו ֶ
ִּלּו ָ
אפ
ֵרֲ ,
אֹומ

א ִני ַאף ַּב ֲע ָר ִכין ֵּכןִ .אּלּו ִמ ְת ְר ֵמי ַאף
אֹומר ֲ
ֵ
ּדּומיָא ְד ָק ְר ָּבנֹותָ ,הוֵי ְכ ָק ְר ָּבנֹות,
ְ
ַּב ֲע ָר ִכין
ְּד ָהא ְד ָא ַמ ְר ְּת ַּד ֲע ָר ִכין ֵאינָן ְּכ ָק ְר ָּבנֹותִ ,מּׁשּום
ׁש ֶה ֱע ִריְך
ה ָד ֵדיְּ ,ד ִמ ְּפנֵי ָמה ָע ִני ֶ
ְּדֹלא ָדמּו ַא ֲ
ׁש ֵאין
ּׂשג יָדְ ,ל ִפי ֶ
נֹותן ֵע ֶרְך ָע ִני ְל ִפי ֶה ֵ
ָע ִׁשיר ֵ
ֶה ָע ִׁשיר ַחּיָב ְּכלּוםְ ,וֹלא ָד ִמי ִל ְמצ ָֹרעְ .וזֶה
ׁש ָא ַמר ַעל ֶה ָע ִׁשירֹ ,לא ִנ ְת ַּכּוֵן ֶא ָּלא ְל ִפי
ֶ
חּותים אֹו ְי ֵת ִרים
ׁש ְּפ ִ
ׁשל ָע ִׁשיר ֶ
נֹותיו ֶ
ִמ ַּדת ְׁש ָ
א ָבל
ּׂשג יָדֲ .
ׁשּלֹוִ ,ה ְל ָּכְך ִנּדֹון ְּב ֶה ֵ
נֹותיו ֶ
ַעל ְׁש ָ
הוֵי ַחּיָב ֵע ֶרְך ָׁש ֵלם,
ׁש ָא ַמר ֶע ְר ִּכי ָע ָלי ַּד ֲ
ָע ִׁשיר ֶ
[ע ִׁשיר]ְ ,ו ָׁש ַמע ֶה ָע ִני ְו ָא ַמר
ּדּומיָא ִד ְמצ ָֹרע ָ
ְ
נֹותן ֵע ֶרְך ָע ִׁשירָ :ה ִכי
ּׁש ָא ַמר זֶה ָע ָליֵ ,
ַמה ֶ
ָּג ְר ִסינַן ָהיָה ָע ִני ְו ֶה ֱע ִׁשיר אֹו ָע ִׁשיר ְו ֶה ֱע ִני
ׁש ֵּלם ֵע ֶרְך ָע ִׁשירָ .היָה ָע ִני ְו ֶה ֱע ִׁשיר ק ֶֹדם
ְמ ַ
ׁשר ַּת ִּׂשיג יַד
אֶ
ְנ ִתינָהְ ,מ ַׁש ֵּלם ֵע ֶרְך ָע ִׁשירֲ ,
ּׂשגֶתָ .ע ִׁשיר
ַה ֵרי יָדֹו ַמ ֶ
ּנֹודר ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ,ו ֲ
ַה ֵ
ַה ֵרי ָה ְי ָתה
ּנֹודר ְּכ ִתיב ,ו ֲ
ַּמי ַּת ִּׂשיג יַד ַה ֵ
ְו ֶה ֱע ִני נ ִ
ׁש ְּי ֵהא ְב ָמכּותֹו ִמ ְּת ִח ָּלתֹו ְו ַעד
נֹותן ֵע ֶרְך ָע ִׁשירִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִאם ָמְך הּוא ֵמ ֶע ְר ְּכָךַ ,עד ֶ
א ִפּלּו ָע ִני ְו ֶה ֱע ִׁשיר ְו ָחזַר ְו ֶה ֱע ִני ֵ
אֹומר ֲ
ֵ
הּודה
ָדרַ :ר ִּבי ְי ָ
ׁשּנ ַ
ּׂשגֶת ְּב ֵעת ֶ
ַמ ֶ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
סֹופֹוְ .ו ֵאין ֲ
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ִינָתֹו
ספ
ִּבֹואְ ,
ח לֹו ר
ְהּנִי ַ
ֵת ו ִ
ִיו מ
אב
ִּלּו ָ
אפ
ֵןֲ ,
ֵינֹו כ
ָנֹות א
רּב
ּק ְ
ּב ָ
ָל ַ
אב
ֲ
ְלּום:
ָהן ּכ
ֵׁש ּב ֶ
קּד
ַה ְ
ֵין ל ֶ
ִּבֹואֹות ,א
בר
ָאּו ְ
בּיָם ּוב
ַ

ׁש ִּנ ְת ַחּיֵב
א ִפּלּו ָא ִביו ֵמתְּ .ב ָׁש ָעה ֶ
ֲ
נֹוטה
ּגֹוסס ְו ֶ
זֶה ְּב ָק ְר ָּבן ָהיָה ָא ִביו ֵ
ָרׁש ִמ ֶּמּנּו ִרּבֹוא
ּומת ְוי ַ
ָלמּותֵ ,
ׁש ֵה ִביא ָק ְר ָּבנֹוֵ ,אינֹו ֵמ ִביא
ק ֶֹדם ֶ
ׁש ָהיָה
ֶא ָּלא ָק ְר ַּבן ָע ִניְּ ,כמֹו ֶ
א ֵח ִרים
ׁש ָה ְי ָתה ְס ִפינָתֹו ֻמ ְׂש ֶּכ ֶרת ַל ֲ
ׁשּלֹו ְּב ִרּבֹואְּ ,ד ִאם ֵּכן ָע ִׁשיר הּואֶ .א ָּלא ֶ
ׁש ָה ְי ָתה ְס ִפינָתֹו ְטעּונָה ִמ ְּסחֹורֹות ֶ
ׁש ִּנ ְת ַחּיֵב ַּב ָּק ְר ָּבןְ :ס ִפינָתֹו ַבּיָםֹ .לא ֶ
ְּב ָׁש ָעה ֶ
ּומּׁשּום
ׁש ַע ְכ ָׁשיו ָע ִני הּואִ .
סֹופּהְ ,ו ִנ ְמ ָצא ֶ
ּומּׁשּום ְׂש ָכ ָרּה ָלאו ָע ִׁשיר הּואְּ ,ד ֵאין ְׂש ִכירּות ִמ ְׁש ַּת ֶּל ֶמת ֶא ָּלא ְּב ָ
אֹותּה ְס ִפינָהִ .
ְּב ִרּבֹוא ָׂש ָכרְ ,והּוא ֵאין ְּביָדֹו ֶא ָּלא ָ
נֹוטלֹו ַל ֶה ְק ֵּדׁשְ ,ו ִאם ָהיָה ִא ָּכר
נֹותן לֹו ַהּכ ֵֹהן ֲחמֹורֹו ְו ֵאינֹו ְ
ׁש ִאם ָהיָה ַה ַּמ ֲע ִריְך ַח ָּמר ֵ
ַה ְּס ִפינָה ַע ְצ ָמּה ָלאו ָע ִׁשיר הּואְּ ,ד ַהאי ַּתּנָא ָס ַבר ְּכ ַמאן ְּד ָא ַמר ְל ַק ָּמן ֶ
יח לֹו ְס ִפינָתֹו:
ַּמי ַמ ִּנ ַ
ָסתֹוְ ,ו ָה ִכי נ ִ
יח לֹו ֶצ ֶמד ְּב ָקרֹו ְּד ִהיא ַּפ ְרנ ָ
ַמ ִּנ ַ
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ֵן
ֵן .וְזָק
ְֶך זָק
ער
נֹותן ֵ
ֵןֵ ,
הּזָק
ֶת ַ
ִיְך א
ער
הֱ
ׁש ֶ
ֶד ֶ
ַד ,יֶל
ֵיצ
ָר ּכ
ּבּנִּד
ׁשנִים ַ
ָ
ִיׁש
ַד ,א
ֵיצ
ְָך ּכ
ער
ּבּנֶ ֱ
ִים ַ
רכ
עָ
ֶד .וֲַ
ְֶך יֶל
ער
נֹותן ֵ
ֶדֵ ,
הּיֶל
ֶת ַ
ִיְך א
ער
הֱ
ׁש ֶ
ֶ
ֶת
ָה א
ִיכ
ער
הֱ
ׁש ֶ
ִּׁשה ֶ
ִּׁשה .וְא ָ
ְֶך א ָ
ער
נֹותן ֵ
ִּׁשהֵ ,
הא ָ
ֶת ָ
ִיְך א
ער
הֱ
ׁש ֶ
ֶ
ָחּות
ִיכֹו ּפ
ער
הֱ
ַדֶ ,
ֵיצ
ְֶך ּכ
ער
הֵ
ַן ָ
ּבזְמ
ְֶך ִ
ער
ְה ֵ
ִיׁש .ו ָ
ְֶך א
ער
נֹותנֶת ֵ
ִיׁשֶ ,
הא
ָ
ֲׂשה
ִים וְנַע ָ
ֶׂשר
ֶן ע ְ
מּב
ָחּות ִ
ֵׁשּ ,פ
חמ
ֶן ָ
ַל ּב
יֹותר ע
ֲׂשה ֵ
ֵׁש וְנַע ָ
חמ
ֶן ָ
מּב
ִ
ָה
מּט
לַ
ּכ ְ
ֹלׁשיםִ ,
ׁש ִ
ְֶך .יֹום ְ
ער
הֵ
ַן ָ
ּכזְמ
נֹותן ִ
ִיםֵ ,
ֶׂשר
ֶן ע ְ
ַל ּב
יֹותר ע
ֵ
ַר (ויקרא
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶּנּוֶ ,
מּמ
ָה ִ
מּט
לַ
ּכ ְ
ִיםִ ,
ֶׂשר
ּוׁשנַת ע ְ
ֵׁש ְ
חמ
ׁשנַת ָ
ֶּנּוְ .
מּמ
ִ
ָם
כּל
ּב ֻ
ִים ְ
מד
לֵ
ָנּו ְ
ֵי א
הר
ָרֲ ,
ִם זָכ
ָה א
על
מְ
ׁשנָה וָ ַ
ּׁשים ָ
ׁש ִ
ֶן ִ
מּב
ִם ִ
כז) ,וְא
ֵׁש
חמ
ׁשנַת ָ
ַף ְ
ּמּנָה ,א
מֶ
ָה ִ
מּט
לַ
ּכ ְ
ּׁשים ִ
ׁש ִ
ּׁשנַת ִ
ַה ְ
ּׁשים .מ
ׁש ִ
ִּׁשנַת ִ
מְ
ָה
מּט
לַ
ּכ ְ
ּׁשים ִ
ׁש ִ
ׁשנַת ִ
ָׂשה ְ
ִם ע ָ
הן .א
ּמּנָהֵ .
מֶ
ָה ִ
מּט
לַ
ּכ ְ
ִים ִ
ֶׂשר
ּוׁשנַת ע ְ
ְ
ּמּנָה
מֶ
ָה ִ
מּט
לַ
ּכ ְ
ִים ִ
ֶׂשר
ּוׁשנַת ע ְ
ֵׁש ְ
חמ
ׁשנַת ָ
ֲׂשה ְ
ִיר ,נַע ֶ
חמ
ְה ֲ
ּמּנָה ל ַ
מֶ
ִ
ָה
ֲמּור
הא
ּׁשנָה ָ
ַה ָ
ׁשוָה .מ
ָה ָ
לגְזֵר
ׁשנָהִ ,
ׁשנָה ָ
ַרָ ,
ְמּוד לֹומ
ּתל
ֵלַ .
ְהק
לָ
ֵׁש
חמ
ִׁשנַת ָ
ָה ב ְ
ֲמּור
הא
ׁשנָה ָ
ַף ָ
ּמּנָה ,א
מֶ
ָה ִ
מּט
לַ
ּכ ְ
ּׁשיםִ ,
ׁש ִ
ִׁשנַת ִ
בְ
ִי
רּב
ִירַ .
חמ
ְה ֲ
ֵין ל ַ
ֵל ּב
ְהק
ֵין ל ָ
ּמּנָהּ ,ב
מֶ
ָה ִ
מּט
לַ
ּכ ְ
ִיםִ ,
ֶׂשר
ּוׁשנַת ע ְ
ְ
ָד:
אח
ֶׁש וְיֹום ֶ
ּׁשנִים חֹד
הָ
ַל ַ
ְתרֹות ע
ִהיּו י ֵ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
ֵר ,ע
עזָר אֹומ
לָ
אְ
ֶ

ֶלדִ .מ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ְו ַעד ֶּבן ִׁש ִּׁשים,
יֶ
נֹותן
הוֵי ֶע ְרּכֹו ֲח ִמ ִּׁשים ְׁש ָק ִליםֵ :
ַּד ֲ
ִּכ ְז ַמן ָה ֵע ֶרְךִּ .ד ְכ ִתיב ְּכ ֶע ְר ְּכָך
נֹותן ֶא ָּלא ִּכ ְז ַמן
ֵ
יָקּוםֵ ,אינֹו
ֹלׁשים ִּכ ְל ַמ ָּטה.
ָה ֵע ֶרְך :יֹום ְׁש ִ
לֹוני ָק ָטן ָע ָלי,
ִאם ָא ַמר ֵע ֶרְך ְּפ ִ
ְואֹותֹו ָק ָטן ָהיָה ְּבאֹותֹו יֹום ֶּבן
ֹלׁשיםָ ,הוֵי ִכ ְל ַמ ָּטה ְוֹלא ָא ַמר
ְׁש ִ
ְּכלּוםְּ .ד ֵאין ֵע ֶרְך ְל ָפחּות ִמ ֶּבן
[ׁשם] ְו ִאם ִמ ֶּבן
ח ֶֹדׁשְּ .ד ָה ִכי ְּכ ִתיב ָ
ָמ ְע ָלה.
ׁשנָה ו ַ
ח ֶֹדׁשִ :מ ֶּבן ִׁש ִּׁשים ָ
ׁש ָּׁש ְל ָמה ְׁשנַת ִׁש ִּׁשים ְו ָאז
ַמ ְׁש ַמע ֶ
א ָבל ִּב ְׁשנַת
הּוא ִנּדֹון ְּכ ִׁש ִּׁשיםֲ ,
ֶלדֵ :הן ִאם ָע ִׂשינּו.
ִׁש ִּׁשים ִנּדֹון ְּכי ֶ
לֹומרְ ,ו ִכי ֵכן הּוא,
יההְּ .כ ַ
ִּב ְת ִמ ָ
[ׁשנַת] ִׁש ִּׁשים ִּכ ְל ַמ ָּטה
ִאם ָע ִׂשינּו ְ
ְל ַה ֲח ִמיר ְּד ֵע ֶרְך ָּגדֹול יֵׁש ְל ָפחּות
יֹותר
ּול ֵ
ִמ ֶּבן ִׁש ִּׁשים ֲח ִמ ִּׁשים ֶס ַלעְ ,
ִמ ֶּבן ִׁש ִּׁשים ֵאינֹו ֶא ָּלא ֲח ִמ ָּׁשה
ָע ָׂשרִּ :כ ְל ַמ ָּטה ִמ ֶּמּנָה ְל ָה ֵקל.
יֹותר ַעל ֶּבן ֶע ְׂש ִריםָּ ,גדֹול
ְּד ֵע ֶרך ֵ
הּוא ִמ ָּפחּות ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִריםְ .ו ֵכן
יבי ִב ְק ָר ֵאי:
ְּב ֶבן ָח ֵמׁשְּ .כ ִד ְכ ִת ֵ
עֹולם
אֹומרְ .ל ָ
ֵ
יעזֶר
א ִל ֶ
ַר ִּבי ֱ
ּוׁשנַת
ּוׁשנַת ֶע ְׂש ִרים ְ
ְׁשנַת ָח ֵמׁש ְ
ׁש ִּת ְׁש ַלם ָּכל
ִׁש ִּׁשים ִּכ ְל ַמ ָּטהַ ,עד ֶ
ַה ָּׁשנָה ְוח ֶֹדׁש ְויֹום ֶא ָחד ִמ ָּׁשנָה
ֵרה ָׁשוָה
ָליף ְּגז ָ
ָה ַא ֶח ֶרתְּ .די ֵ
ֶא ַמר
ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְּבכֹור ,נ ֱ
ָמ ְע ָלה,
ָּכאן ִמ ֶּבן ִׁש ִּׁשים ָׁשנָה ו ַ
ּופדּויָו ִמ ֶּבן
ֶא ַמר ִּב ְבכֹור ָא ָדם ְ
ְונ ֱ
ּוׁשנַת
ּוׁשנַת ָח ֵמׁש ְ
ּיֹוסיף ַעל ִׁש ִּׁשים ח ֶֹדׁש ְויֹום ֶא ָחדְ .
ׁש ִ
ׁש ֵאין ְּבכֹור ִנ ְפ ֶּדה ָּפחּות ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש ְויֹום ֶא ָחדַ ,אף ָּכאן ַעד ֶ
ָמ ְע ָלהַ ,מה ְּל ַה ָּלן ח ֶֹדׁש ְויֹום ֶא ָחדֶ ,
ח ֶֹדׁש ו ַ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר:
ָליף ַּתּנָא ַק ָּמא ְל ֵעילְ .ו ֵאין ֲ
ֵרה ָׁשוָה ָׁשנָה ָׁשנָה ִמ ְּׁשנַת ִׁש ִּׁשיםִּ ,כ ְדי ֵ
ָל ִפינַן ִּב ְגז ָ
ֶע ְׂש ִרים י ְ
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ָהב.
ָהב ,ז ָ
ִם ז ָ
ֶף .א
ּכס
ֶףֶ ,
ּכס
ִם ֶ
ָלֹו .א
ִׁשק
נֹותן מ ְ
ָיֵ ,
על
ִי ָ
קל
ִׁש ָ
ֵר ,מ ְ
האֹומ
ָ
ְתה
על ָ
ָי ,וְָ
על
ִּתי ָ
ַל ּב ִ
ִׁשק
ָה ,מ ְ
מר
אְ
ׁש ָ
טיָה ֶ
מְ
רַ
ׁשל יְִ
ָּה ֶ
אּמ
ּב ִ
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ַ
ִי
רּב
ָיַ ,
על
ִי ָ
ַל יָד
ִׁשק
ָהב .מ ְ
ָּה ז ָ
קל
ִׁש ָ
ָתנָה מ ְ
ָלּוה וְנ ְ
ּוׁשק ָ
ליִםְ ,
ִירּוׁש ַ
ל ָ
ֵל
ֵקֹו ,וְׁשֹוק
רּפ
מְ
ַד ַ
ָּה ע
כנִיס
מְ
מיִם ּו ַ
ִית ַ
חב
ֵא ָ
מּל
מַ
ֵרְ ,
ָה אֹומ
יְהּוד
ַר
אמ
ֵאָ .
מּל
תַ
ּת ְ
ׁש ִ
ַד ֶ
ָּה ע
ְתֹוכ
ְנֹותן ל
ָמֹות ו ֵ
עצ
ִין וֲַ
ֲמֹור וְגִיד
ְׂשר ח
ּב ַ
ּכנֶגֶד
ָמֹות ְ
עצ
ָׂשר וֲַ
ּכנֶגֶד ּב ָ
ָׂשר ְ
כּוֵן ּב ָ
לַ
ְׁשר ְ
אפ ָ
ְַך ֶ
היא
ִי ֵ
ֵי ,וְכ
ִי יֹוס
רּב
ַ
ִׁשקֹל:
ְאּויָה ל ְ
היא ר
ָה ִ
ּכּמ
הּיָד ַ
ֶת ַ
ִין א
ׁשמ
ָא ָ
אּל
ָמֹותֶ .
עצ
ֲ
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אֹומר ִמ ְׁש ָק ִלי ָע ָלי כּו'ִ ,אם
ָה ֵ
נֹותן
ֶּכ ֶסף ֶּכ ֶסףִ .אם ֵּפ ֵרׁש ֶּכ ֶסף ֵ
ָהב,
ִמ ְׁש ָקלֹו ֶּכ ֶסףְ ,ו ִאם ֵּפ ֵרׁש ז ָ
ָהבְ .ו ָהא ָק ַמ ְׁש ַמע
נֹותן ִמ ְׁש ָקלֹו ז ָ
ֵ
ָלן ְּד ִאם ֹלא ֵּפ ֵרׁש ֶא ָּלא ָא ַמר
ׁשיּה
ַפ ֵ
ְס ָתם ִמ ְׁש ָק ִלי ָע ָליָּ ,פ ַטר נ ְ
ׁש ִּי ְהיֶה ָד ָבר
ּוב ְל ַבד ֶ
ְּב ָכל ְּדהּוִ ,
ׁש ְּכמֹותֹו ָר ִגיל ִל ְהיֹות ִנ ְׁש ָקל
ֶ
ַא ִפּלּו
ֶפת ו ֲ
ַא ִפּלּו ז ֶ
ַּב ָּמקֹום ַההּוא .ו ֲ
ׁשי ַה ָּמקֹום
ילים ַא ְנ ֵ
ּור ִג ִ
ְּב ָצ ִלים ְ
ְל ָמ ְכ ָרם ְּב ִמ ְׁש ָקלְ ,ו ָא ַמר ֶא ָחד
ׁשי ַה ָּמקֹום ַההּוא ִמ ְׁש ָק ִלי
ֵמ ַא ְנ ֵ
נֹותן
ה ֵרי זֶה ֵ
ָע ָלי ְס ָתם ְוֹלא ֵּפ ֵרׁשֲ ,
ֶפת אֹו ְב ָצ ִלים ְו ִנ ְפ ָטר:
ִמ ְׁש ָקלֹו ז ֶ
ׁשל ִי ְר ַמ ְטיָה.
ׂשה ְב ִא ָּמּה ֶ
ּומ ֲע ֶ
ַ
ׁשל ִי ְר ַמ ְטיָה,
ַּמי ְּב ִא ָּמּה ֶ
ׂשה נ ִ
ּומ ֲע ֶ
ּסֹורי ְמ ַח ְס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵיְ ,ו ִאם ָא ָדם ָחׁשּוב הּואַ ,אף ַעל ַּגב ְּדֹלא ֵפ ֵרׁש ָא ְמ ִדינַן ֵליּה ְל ִפי ְכבֹודֹוַ ,
יתין ַח ֵ
ְמ ָפ ֵרׁש ַּב ְּג ָמ ָרא ְּד ַמ ְת ִנ ִ
יאְך הּוא
ָדי ָע ָליֵ .ה ַ
ֹׁשרִ :מ ְׁש ַקל י ִ
מּודה ְבע ֶ
א ָ
ׁש ָה ְי ָתה ֲ
ָהבְ ,ל ִפי ֶ
ָתנָה ִמ ְׁש ָק ָלּה ז ָ
לּוה ְונ ְ
ּוׁש ָק ָ
ירּוׁש ַל ִיםְ ,
ׁש ָא ְמ ָרה ִמ ְׁש ַקל ִּב ִּתי ָע ָלי ְו ָע ְל ָתה ִל ָ
ׁש ְּׁש ָמּה ָּכְךֶ ,
ִא ָּׁשה ֶ
קֹורין יָד
ּובאֹותֹו ְז ַמן ָהיּו ִ
יסּה ַעד ַמ ְר ְּפקֹו .קוד"ו ְּב ַל ַע"זִ .מּׁשּום ְּד ִב ְנ ָד ִרים ַה ֵּלְך ַא ַחר ְלׁשֹון ְּבנֵי ָא ָדםְ ,
ּומ ְכ ִנ ָ
רֹוצה ֵמ ֵקלַ :
רֹוצה ַמ ְכ ִּביד ְו ִאם ֶ
ׁשֹוקל יָדֹוְּ ,ד ִאם ֶ
ֵ
ּומ ְכ ִניס ֶּב ָח ִבית
תֹוכּה ַעד ַה ַּמ ְר ֵּפקְ ,וחֹוזֵר ַ
ׁש ִה ְכ ִניס ְּב ָ
ׁש ֶּב ָח ִבית ְּכ ִפי ְמקֹום ַהּיָד ֶ
ׁש ַּמ ְכ ִניס ַהּיָד ְלתֹוְך ָח ִבית ְמ ֵל ָאה ַמ ִים ִי ָּׁש ְפכּו ִמן ַה ַּמ ִים ֶ
ּוכ ֶ
רֹוע ַעד ַה ַּמ ְר ֵּפקְ .
ַל ְּז ַ
ידין
ׁש ֵאין ִמ ְׁש ַקל ֲע ָצמֹות ְו ִג ִ
ּׁשּיֵׁש ַּבּיָדֶ ,
ַע ָצמֹות ְּכ ִפי ַמה ֶ
ידין ו ֲ
יהא ְּבאֹותֹו ָב ָׂשר ִּג ִ
ׁש ִּמ ְׁש ָקל ְּב ַׂשר ֲחמֹור ְּכ ִמ ְׁש ַקל ְּב ַׂשר ָא ָדםִ ,ו ֵ
ׁשל ֲחמֹורֶ ,
ַע ָצמֹות ֶ
ידין ו ֲ
ָּב ָׂשר ְו ִג ִ
ידים ָה ֵהם ְוהּוא
ׁשֹוקל ַה ָּב ָׂשר ְו ָה ֲע ָצמֹות ְו ַה ִּג ִ
ֶפח ְּכ ִׁשעּור יָדֹוְ ,ו ֵ
יּכא נ ַ
ׁש ָה ְי ָתהְּ ,ד ַה ְׁש ָּתא ִא ָ
ׁש ַּת ְחזֹר ְו ִת ְת ַמ ֵּלא ְכמֹו ֶ
תֹוכּה ַעד ֶ
נֹותן ְל ָ
ָׁשוֶה ְל ִמ ְׁש ַקל ָּב ָׂשרְ ,ו ֵ
ׁש ֵאין
ּׁשּיֵׁש ַּבּיָד ,אֹו ָּפחֹותְ ,ו ִנ ְמ ָצא ֶ
ַע ָצמֹות ִמ ַּמה ֶ
ידים ו ֲ
יֹותר ִּג ִ
ּנֹותן ְלתֹוְך ֶה ָח ִבית ֵ
ׁש ֵ
ׁש ָּמא יֵׁש ִּב ְב ַׂשר ֲחמֹור ֶ
ׂשרֶ .
ֶגד ָּב ָ
ׂשר ְּכנ ֶ
ׁשר ְל ַכּוֵן ָּב ָ
יאְך ֶא ְפ ָ
ִמ ְׁש ַקל יָדֹוֵ :ה ַ
יֹוסי:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
ַה ִּמ ְׁש ָקל ְמ ֻכּוָן .ו ֲ
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ׁשוֶה
ָה הּוא ָ
כּמ
ּביָד ,וְַ
ׁשוֶה ְ
ָה הּוא ָ
ּכּמ
ִין אֹותֹוַ ,
ׁשמ
ָיָ ,
על
ִי ָ
ֵי יָד
ּדמ
ְ
ִים,
דר
ּבּנְָ
מַ
ִין ִ
רכ
עָ
ּב ֲ
ֶר ָ
ִין .וְחֹמ
רכ
עָ
ּב ֲ
מָ
ִים ִ
דר
ּבּנְָ
ֶר ַ
ְֹלא יָד .זֶה חֹמ
ּב
ֵתֹ ,לא
ָי ,וָמ
על
ַי ָ
ּדמ
ְׁשיןָ .
הּיֹור ִ
ִּתנּו ַ
ֵת ,י ְ
ָי ,וָמ
על
ִי ָ
רּכ
עְ
ֵרֶ ,
האֹומ
ַדָ .
ֵיצ
ּכ
ָי,
על
ִי ָ
רגְל
ְֶך ַ
ער
ִי וְֵ
ְֶך יָד
ער
ֵתיםֵ .
לּמ ִ
ִים ַ
ּדמ
ֵין ָ
ׁשא
ְׁשיםֶ ,
הּיֹור ִ
ִּתנּו ַ
יְ
ֻּלֹו .זֶה
ְֶך ּכ
ער
נֹותן ֵ
ָיֵ ,
על
ִי ָ
בד
ּכ ֵ
ְֶך ְ
ער
ֹאׁשי וְֵ
ְֶך ר ִ
ער
ְלּוםֵ .
ַר ּכ
אמ
ֹלא ָ
ֻּלֹו:
ְֶך ּכ
ער
נֹותן ֵ
תלּויָה בֹוֵ ,
ָה ְ
ְׁשמ
הּנ ָ
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
ָלָ ,
ּכל
הְ
ַ

ׁשוֶה ְבֹלא יָדְ .מ ָפ ֵרׁש
ְו ַכ ָּמה הּוא ָ
ׁש ֵאין ָׁש ִמין אֹותֹו ַּכ ָּמה
ַּב ְּג ָמ ָראֶ ,
ׁש ִּנ ְק ְט ָעה יָדֹו ְו ַכ ָּמה ָהיָה
ָפה ְכ ֶ
יֶ
ׁש ִּמי
ָדיו ְׁש ֵלמֹותֶ .
ׁש ְּׁש ֵּתי י ָ
ָׁשוֶה ְּכ ֶ
ׁש ָּב ִאים ְלׁשּומֹו
ׁש ִּנ ְק ְט ָעה יָדֹוְּ ,כ ֶ
ֶ
ַּכ ָּמה ָהיָה ָׁשוֶה ְת ִח ָּלה ֵאין ָׁש ִמין
רֹואים
ׁש ִ
אֹותֹו ֶא ָּלא ְּבזֹולְ ,ל ִפי ֶ
אֹומר ְּד ֵמי
ֻלזָלְ ,וזֶה ָה ֵ
אֹותֹו ְמז ְ
ה ֵרי ֹלא ִנ ְק ְט ָעה יָדֹוְ .ל ָכְך
ָדי ָע ָלי ֲ
יִ
ְמ ָפ ֵרׁשַּ ,כ ָּמה הּוא ָׁשוֶה ְבֹלא יָד,
ְּכגֹון ִאם ְמ ָכרֹו ַרּבֹו ֻכּלֹו חּוץ ִמּיָדֹו,
ׁשּיָדֹו ַא ַחת ֻמ ְכ ֶּת ֶבת ְל ַרּבֹו ִראׁשֹון,
ֶ
ׁש ַרּבֹו
ָפה ְּכ ֶ
ְו ָׁש ִמין ַּכ ָּמה הּוא י ֶ
נֹותן ַל ֶה ְק ֵּדׁש :זֶה ח ֶֹמר
ֻלזָלְ ,ו ָכְך הּוא ֵ
ׁשֹּלא ְמ ָכ ָרּהְּ ,ד ַה ְׁש ָּתא ֵאינֹו ְמז ְ
מֹוכר ֻּכּלֹו ְוֹלא ִׁשּיֵר ִמ ֶּמּנּו ְל ַע ְצמֹו ְּכלּוםְ .ו ַכ ָּמה ָׁשוֶה ָּפחֹות ִאם ִׁשּיֵר ַרּבֹו יָדֹו ַא ַחת ֶ
ֵ
ּיֹור ִׁשים.
ָמת ִי ְּתנּו ַה ְ
ׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה ְּתלּויָה בֹוֶ :ע ְר ִּכי ָע ָלי ו ֵ
ָדי ְו ַר ְג ִלי ָע ָליֹ ,לא ָא ַמר ְּכלּוםֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ָא ַמר ְּב ָד ָבר ֶ
ַּב ְּנ ָד ִרים ִמ ָּב ֲע ָר ִכיןְּ .ד ִאּלּו ָא ַמר ָּב ֲע ָר ִכים ֵע ֶרְך י ִ
א ָבל ָּד ַמי
ַעמֹד ִל ְפנֵי ַהּכ ֵֹהןְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ְו ֶה ֱע ִמידֹו ִל ְפנֵי ַהּכ ֵֹהןֲ .
ׁשּי ֲ
ׁש ֵאינֹו ַחּיָב ָּב ֵע ֶרְך ֶא ָּלא ַא ַחר ֶ
ׁש ֵּמתְ ,ל ִפי ֶ
ׁש ָע ַמד ַּב ִּדין ק ֶֹדם ֶ
ְּד ֵע ֶרְך ָּד ָבר ָקצּוב הּואְ .ו ַד ְו ָקא ְכ ֶ
נֹותן ֵע ֶרְך ֻּכּלֹו.
ּיֹור ִׁשיםֵ :
ׁש ָע ַמד ַּב ִּדין הּוא ְמ ֻח ָּסר ֻא ְמ ָּדנָא ְוֹלא ִי ְּתנּו ַה ְ
ה ֵרי ֵמתַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֲ
ידי ָּכְך ֶ
ַה ֵרי ֹלא ָּבא ִל ֵ
ׁש ְּיׁשּומּוהּו ְּב ֵבית ִּדין ו ֲ
ָע ָלי ְּד ֵאינֹו ֶא ָּלא ַמה ֶ
ׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה ְתלּויָה ָב ֶהם:
אתֹויֵי ְׁש ָאר ֵא ָב ִרים ֶ
ְּד ֵע ֶרְך ְנ ָפׁשֹות ְּכ ִתיב :זֶה ַה ְּכ ָללַ .ל ֲ
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ֻּלֹו.
ְֶך ּכ
ער
נֹותן ֵ
ָיֵ ,
על
ציִי ָ
חְ
ְֶך ֶ
ער
ְּכֹוֵ .
ער
ִי ֶ
חצ
נֹותן ֲ
ָיֵ ,
על
ִי ָ
רּכ
עְ
ִי ֶ
חצ
ֲ
ֻּלֹו .זֶה
ֵי כ
ּדמ
נֹותן ְ
ָיֵ ,
על
ציִי ָ
חְ
ֵי ֶ
ּדמ
ָיוְ .
דמ
ִי ָ
חצ
נֹותן ֲ
ָיֵ ,
על
ַי ָ
דמ
ִי ָ
חצ
ֲ
ֻּלֹו:
ְֶך ּכ
ער
נֹותן ֵ
תלּויָה בֹוֵ ,
ָה ְ
ְׁשמ
הּנ ָ
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
ָלָ ,
ּכל
הְ
ַ

ֹאׁשי
ֶח ְצ ִיי ָע ָליָ .הוֵי ְּכ ֵע ֶרְך ר ִ
ׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה
הוֵי ָד ָבר ֶ
ְו ֵע ֶרְך ְּכ ֵב ִדיַּ ,ד ֲ
נֹותן
ְתלּויָה בֹוְּ :ד ֵמי ֶח ְצ ִיי ָע ָלי ֵ
ֶדר ְּב ֶע ְר ְּכָך
ְּד ֵמי ֻכּלֹוִּ .ד ְכ ִתיב נ ֶ
ֶדר ְל ֵע ֶרְךַ ,מה
ְנ ָפׁשֹותִ ,ה ִּקיׁש נ ֶ
נֹותן
ֵע ֶרְך ָא ַמר ֵע ֶרְך ֶח ְצ ִיי ָע ָלי ֵ
ֶדר ָא ַמר ְּד ֵמי ֶח ְצ ִיי
ֵע ֶרְך ֻּכּלֹוַ ,אף נ ֶ
ׁש ָא ַמר ְּד ֵמי ֲח ִצי ִל ִּבי ָע ָלי ,אֹו ְד ֵמי ֲח ִצי
ׁש ִאם ָא ַמר ְּד ֵמי ֲח ִצי אֹותֹו ֵא ָבר ָע ָליְּ ,כגֹון ֶ
ׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה ְתלּויָה ָב ֶהםֶ ,
אתֹויֵי ָכל ָה ֵא ָב ִרים ֶ
נֹותן ֻּכּלֹו :זֶה ַה ְּכ ָללַ .ל ֲ
ָע ָלי ֵ
נֹותן ְּד ֵמי ֻכּלֹו:
ְכ ֵב ִדי ָע ָליֵ ,
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ְׁשין.
הּיֹור ִ
ִּתנּו ַ
ָר ,י ְ
ְהּנִּד
ֵר ו ַ
הּנֹוד
ֵת ַ
ָי ,מ
על
ְלֹונִי ָ
ׁשל ּפ
ְּכֹו ֶ
ער
ֵרֶ ,
האֹומ
ָ
ָרֹ ,לא
הּנִּד
ֵת ַ
ְׁשין .מ
הּיֹור ִ
ִּתנּו ַ
ֵר ,י ְ
הּנֹוד
ֵת ַ
ָי ,מ
על
ְלֹונִי ָ
ׁשל ּפ
ָיו ֶ
ּדמ
ָ
ֵתים:
לּמ ִ
ִים ַ
ּדמ
ֵין ָ
ׁשא
ְׁשיןֶ ,
הּיֹור ִ
ִּתנּו ַ
יְ

ּיֹור ִׁשים.
ּנֹודר ְו ַה ִּנ ָּדר ִי ְּתנּו ַה ְ
ֵמת ַה ֵ
ׁש ֵּמת,
ׁש ָע ַמד ַּב ִּדין ק ֶֹדם ֶ
ְוהּוא ֶ
יפא
ְו ֵס ָ
ְל ֵעיל.
יׁשנָא
ִּכ ְד ָפ ֵר ְ
לֹוני
ׁשל ְּפ ִ
יכא ֵליּהָּ :ד ָמיו ֶ
ִא ְצ ְט ִר ָ
ּיֹור ִׁשים.
ּנֹודר ִי ְּתנּו ַה ְ
ָע ָליֵ ,מת ַה ֵ
ימא ַאף ַעל ַּגב ְּד ָע ַמד
ְּד ַמהּו ְד ֵת ָ
ּנֹודר ק ֶֹדם
ּומת ַה ֵ
הֹואיל ֵ
ִ
ַּב ִּדין,
הֹואיל ְו ִנ ָּדר ַקּיָם ָא ְמ ִדינַן ֵליּה:
ׁשּיָׁשּומּו ַה ִּנ ָּדרֹ ,לא ִא ְׁש ַּת ְעּבּוד ִנ ְכ ֵסיּהָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלן ֻא ְמ ָּדנָא ִּגּלּוי ִמ ְּל ָתא ְב ָע ְל ָמא הּואְ ,ו ִ
ֶ
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ַּב ִית זֶה ָק ְר ָּבןְ .ל ֶב ֶדק ַה ַּב ִיתְ :ונ ַ
ׁש ֶה ְח ִזיק ּבֹו ִּג ְז ָּבר:
ַה ַּב ִית .ק ֶֹדם ֶ
ׁש ֵּלםְ .וֹלא
ֵמת ַהּׁשֹור ְוכּו' ַחּיָב ְל ַ
ָא ְמ ִרינַן ֵאין ָּד ִמים ַל ֵּמ ִתים ֶא ָּלא
ְב ָא ָדם ִּב ְל ַבד:
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חּיָב
ֵינֹו ַ
ּביִת ,א
הַ
ַל ַ
הּׁשֹור וְנָפ
ֵת ַ
ָן ,מ
רּב
קְ
ּביִת זֶה ָ
ָהַ ,
ׁשֹור זֶה עֹול
ֵת
ָן ,מ
רּב
קְ
ָי ָ
על
ביִת זֶה ָ
ֵי ַ
ּדמ
ָה ,אֹו ְ
ָי עֹול
על
ֵי ׁשֹור זֶה ָ
ּדמ
ֵםְ .
ְׁשּל
לַ
ֵם:
ְׁשּל
חּיָב ל ַ
ּביִתַ ,
הַ
ַל ַ
הּׁשֹור וְנָפ
ַ

160
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ֵין
ֲׁשמֹות ,א
ָאֹות וַא ָ
חּט
ֵי ַ
חּיָב
אֹותןַ .
ָ
ּכנִין
ַׁש ְ
ממ ְ
ִיםְ ,
רכ
עָ
ֵי ֲ
חּיָב
ַ
ַל
ַף ע
אֹותן א
ָ
ּכנִין
ַׁש ְ
ממ ְ
ִיםְ ,
למ
ּוׁש ָ
ֵי עֹולֹות ְ
חּיָב
אֹותןַ .
ָ
ּכנִין
ַׁש ְ
ממ ְ
ְ
ְצֹונֹו,
לר
ַר (ויקרא א)ִ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶהֶ ,
רּצ
ִת ַ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
ֵר לֹו ע
ּכּפ
ִת ַ
ֵין מ ְ
ׁשא
ִי ֶ
ּפ
ָׁשים,
ֵי נ ִ
ּבגִּט
ֵר ְ
ַּתה אֹומ
ֵן א ָ
אנִי .וְכ
ֶה ָ
ַר ,רֹוצ
ׁשּיֹאמ
ַד ֶ
ִין אֹותֹו ע
ּכֹופ
אנִי:
ֶה ָ
ַר ,רֹוצ
ׁשּיֹאמ
ַד ֶ
ִין אֹותֹו ע
ּכֹופ

יתם
אֹותןִּ .ג ְז ָּבר ִנ ְכנָס ְל ֵב ָ
ָ
ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנין
ָבי ַח ָּטאֹות
נֹוטל ְּב ַעל ָּכ ְר ָחםַ :חּי ֵ
ְו ֵ
ׁשמֹותֵּ .כיוָן ִּד ְל ַכ ָּפ ָרה ָאתּו ֹלא
ַא ָ
וֲ
אֹותן.
ָ
ַמ ְׁש ֵהי ְלהּוְ ,ו ֵאין ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנין
הֹואיל ְו ָלאו ְל ַכ ָּפ ָרה
ִ
ָזיר,
ְו ַח ַּטאת נ ִ
ָא ְתיָא ְו ֵאינָּה ְמ ַע ַּכ ְבּתֹו ִמ ִּל ְׁשּתֹות
ׁשל ֶא ָחד
ׁש ִּנ ְז ַרק ַה ָּדם ֶ
ׁש ֵּכיוָן ֶ
י ִַיןֶ ,
ָזיר ִל ְׁשּתֹות
ִמן ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֻה ַּתר ַהּנ ִ
ּול ִה ָּט ֵמא ַל ֵּמ ִתיםִ ,ז ְמ ִנין ְּד ָפ ַׁשע
י ִַין ְ
ּומ ְׁש ֵהי ַלּהִ ,ה ְל ָּכְך ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנין אֹותֹו
ַ
חֹובה ִהיא ָלא ֲח ִׁשיב ַלּה ַּכ ָּפ ָרה ְו ָא ֵתי ְל ִׁשהּויֵי,
הֹואיל ְו ָלאו ָ
ׂשהִ ,
ׂשה ְו ַעל ָלאו ַה ִּנ ָּתק ַל ֲע ֵ
עֹולה ְמ ַכ ֶּפ ֶרת ַעל ֲע ֵ
ּוׁש ָל ִמיםַ .אף ַעל ַּגב ְּד ָ
ָבי עֹולֹות ְ
ַעל ַח ָּטאתֹוַ :חּי ֵ
ֹאמר
ׁשּי ַ
ּכֹופין אֹותֹו ַעד ֶ
ה ָרתֹוֹ ,לא ָא ֵתי ְל ִׁשהּויֵּהִ :
ׁש ִהיא ְמ ַע ֶּכ ֶבת ָט ֳ
עֹולת ְמצ ָֹרעְ ,ל ִפי ֶ
אֹותןְּ ,כגֹון ַ
ׁש ֵאין ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנים ָ
ָבי עֹולֹות ֶ
אֹותןְ .ויֵׁש ֵמ ַחּי ֵ
ִה ְל ָּכְך ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנים ָ
ּכֹופין אֹותֹו ְל ָג ֵרׁשְ ,וֹלא ָר ָצה ְל ָג ֵרׁשֵּ ,בית
ׁש ִ
ׁש ִּדינֹו ֶ
ָׁשיםָּ .כל ִמי ֶ
אֹומר ְּב ִג ֵּטי נ ִ
א ִניְ :ו ֵכן ַא ָּתה ֵ
רֹוצה ֲ
ֹאמר ֶ
ׁשּי ַ
יכא ְּד ֵבית ִּדין ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנים אֹותֹו ָצ ִריְך ֶ
א ִניֵ .ה ָ
רֹוצה ֲ
ֶ
ׁשר:
נֹותן ַהּגֵט ְוהּוא ָּכ ֵ
א ִניְ ,ו ֵ
רֹוצה ֲ
ֹאמר ֶ
ׁשּי ַ
ׁשל ִי ְׂש ָר ֵאל ַמ ִּכין אֹותֹו ַעד ֶ
ִּדין ֶ
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ּׁשים יֹום,
ׁש ִ
ֵׁשִ ,
קּד
הְ
הֶ
לׁשים יֹום ,וְׁשּום ַ
ׁש ִ
ִיםְ ,
היְתֹומ
ׁשּום ַ
ַת
ְתּב
ָיו ּכ ֻ
על
ְתה ָ
ְהי ָ
ָיו ו ָ
כס
ִיׁש נְָ
קּד
ּמ ְ
הַ
ֶבַ .
ער
בָ
ֶר ּו ָ
ּבּבֹק
ִיזִין ַ
כר
מְ
ּו ַ
ע
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ָהַ .
הנָא
ִיר ֲ
ְׁשּנָה ,יַּד
ְׁשּיְגָר ֶ
ֵרּ ,כ ֶ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ִּׁשהַ ,
אָ
ַף
ֵל ,א
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ַר ַ
אמ
ֵא בֹו ָ
ַיֹוצ
ִיְךּ .כ
צר
ֵינֹו ָ
ֵר ,א
אֹומ
ָא
ׁשּמ
ָהֶ ,
הנָא
ִיר ֲ
ְׁשּה ,יַּד
מגָר ָ
ָּה ְ
על
בְ
ְהיָה ַ
ָתה ו ָ
ְתּב ָ
בכ ֻ
ִּׁשה ִ
לא ָ
ֵב ָ
ער
הָ
ֶ
ִׁשּתֹו:
ֶת א ְ
חזִיר א
ׁשל זֶה וְיֲַ
ָיו ֶ
כס
ַל נְָ
ְנּונְיָא ע
ֲׂשה ק
יַע ֶ

ּיֹור ִדים
תֹומיםֵּ .בית ִּדין ַה ְ
ׁשּום ַה ְי ִ
תֹומים ְל ָמ ְכ ָרן ְל ַה ְגּבֹות
ְל ִנ ְכ ֵסי ְי ִ
ְל ַב ַעל חֹובָׁ ,ש ִמין ֶאת ַה ַּק ְר ַקע
צּופים זֶה
ֹלׁשים יֹום ְר ִ
יזין ְׁש ִ
ּומ ְכ ִר ִ
ַ
רֹוצה ִל ַּקח ָיבֹא ְו ִי ַּקח.
ַא ַחר זֶהָּ ,כל ָה ֶ
יזין ִׁש ִּׁשים יֹום ָּכל
ְו ִאי ָבעּוַ ,מ ְכ ִר ִ
יׁשיְ ,ו ָה ִכי ָע ִדיף ְט ֵפיְ .ו ַאף
ַח ִמ ִ
ׁש ִני ו ֲ
ֵ
יׁשי
ַח ִמ ִ
ׁש ִני ו ֲ
ַעל ַּגב ְּד ִכי ָח ַׁש ְב ְּת ָּכל ֵ
ׁשל
ׁש ִני ֶ
ׁש ְּב ִׁש ִּׁשים יֹום ִמ ְּת ִח ַּלת יֹום ֵ
ֶ
ַה ְכ ָרזָה ִראׁשֹונָה ֹלא ַמ ְׁש ַּכ ַחת ְלהּו
יֹומיִ ,מ ָּכל ָמקֹום
ֶא ָּלא ַת ְמנֵי ְס ֵרי ֵ
ָה ִכי ָע ִדיףֵּ ,כיוָן ְּד ָמ ְׁש ָכא ִמ ְּל ָתא
ָסת
ּוב ְׁש ַעת ַה ְכנ ַ
ּפֹוע ִלים ִ
הֹוצ ַאת ֲ
ּוב ֶע ֶרבִּ .ב ְׁש ַעת ָ
ׁש ִהיא ָׁשוָהַּ :בּב ֶֹקר ָ
ׁש ִהיא ִנ ְפ ֵּדית ְּב ָד ִמים ְּכמֹו ֶ
ָד ֵעי ְו ָׁש ְמ ֵעיְ :וׁשּום ַה ֶה ְק ֵּדׁשַ .ה ַּמ ְק ִּדיׁש ְׂש ֵדה ִמ ְקנָהֶ ,
טּובא י ְ
ָ
ּׁשֹומ ַע ַה ַה ְכ ָרזָה ִנ ְז ָּכר
ׁש ֵ
ּפֹוע ִלים ְּכ ֶ
ָסת ֲ
ּוב ְׁש ַעת ַה ְכנ ַ
ָפהִ ,
לֹונית ִאם ִהיא י ָ
יא ָתן ְראּו ִלי ָׂש ֶדה ְּפ ִ
ּפֹוע ִלים ִּב ְׁש ַעת ְי ִצ ָ
יּכא ְד ָב ֵעי ְל ִמ ְז ַּבן ָא ַמר ְלהּו ַל ֲ
ּפֹוע ִליםְּ .ד ִאי ִא ָ
ֲ
מֹוכ ִרים
אּוה ֵּבית ִּדיןְ .ו ִאם ְ
בּואה ְו ָכְך ָׁש ְמ ָ
עֹוׂשה ְּת ָ
יהָּ ,כְך ִהיא ָ
ֶיהְ ,ו ָכְך ְו ָכְך ְמ ָצ ֶר ָ
ימנ ָ
ׁש ָּכְך ְו ָכְך ִס ָ
לֹונית ֶ
אֹומ ִריםָׂ ,ש ֶדה ְּפ ִ
ְ
יזין,
ׁש ֵהן ַמ ְכ ִר ִ
ּוכ ֶ
ׁשֹוא ָלןְ .
הֹולְך ְו ֲ
ְו ֵ
ׁש ִּי ֵּתן ַה ָּמעֹות
אֹומ ִריםַ ,על ְמנָת ֶ
ְ
אֹותּה ִּב ְׁש ִביל ַּב ַעל חֹוב,
מֹוכ ִרים ָ
ׁש ִּי ֵּתן ַה ָּמעֹות ִל ְכ ֻת ַּבת ִא ָּׁשהְ .ו ִאם ְ
ּלֹוק ַח ִי ַּקח ַעל ְמנָת ֶ
אֹומ ִריםַ ,ה ֵ
ְ
אֹותּה ִל ְכ ֻת ַּבת ִא ָּׁשה,
ָ
זּוזים ֲח ֵס ִרים
ּנֹוטל ִ
ׁש ֵ
יחא ֵליּה ְט ֵפי ִל ְפ ַרע ְל ַב ַעל חֹוב ֶ
יּכא ְד ִנ ָ
ּפּור ָּתאְ ,ו ִא ָ
ּפּור ָּתא ְ
ַס ָּבא ְ
יחא ֵליּה ִל ַּקח ְּכ ֵדי ִל ְפר ַֹע ְל ִא ָּׁשה ְדנ ְ
לֹוק ַח ְּד ִנ ָ
יּכא ֵ
ְל ַב ַעל חֹובִ .מּׁשּום ְּד ִא ָ
תֹומים ְוכּו' ְּד ַמ ְׁש ַמע
תֹומים ְל ָמ ְכ ָרןְ ,ו ָה ָכא ְתנַן ׁשּום ַה ְי ִ
סֹוח ִרים ְל ַה ְק ִּפיד ְּב ָכְךַ .אף ַעל ַּגב ְּד ַק ְי ָמא ָלן ְּד ֵאין ֵּבית ִּדין ִנ ְז ָק ִקים ְל ִנ ְכ ֵסי ְי ִ
ׁש ֵאין ֶּד ֶרְך ֲ
בּוריםֶ ,
ּוׁש ִ
ְ
יהם ַחּיָב לֹו
א ִב ֶ
ׁש ָהיָה ֲ
ָכ ִרי ֶ
תֹומיםַ ,על ַּב ַעל חֹוב נ ְ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים ִּב ְל ַבד ֵּבית ִּדין ִנ ְז ָק ִקים ִל ְמּכֹר ְּב ִנ ְכ ֵסי ְי ִ
תֹומיםָ ,הא ָא ְמ ִרינַן ְּד ַעל ְׁש ָ
מֹוכ ִרים ִנ ְכ ֵסי ְי ִ
ׁש ֵּבית ִּדין ְ
ֶ
תֹומים,
ׁשֹּלא ָּג ְב ָתה ְּכ ֻת ָּב ָתּה יֵׁש ָלּה ְמזֹונֹות ִמן ַה ְי ִ
ׁש ִּת ְג ֶּבה ְּכ ֻת ָּב ָתּהְּ ,ד ָכל ְז ַמן ֶ
תֹומים ְּכ ֶ
יּכא ַר ְו ָחא ַל ְי ִ
אֹוכ ֶלת ָּב ֶהןְ ,ו ַעל ְּכ ֻת ַּבת ִא ָּׁשה ִמּׁשּום ְּד ִא ָ
ְו ָה ְי ָתה ִר ִּבית ֶ
ׁשֹּלא
ּומת ְּב ִנּדּויֹו ,אֹו ֶ
ׁש ִּנּדּוהּו ֵּבית ִּדין ַעל חֹוב זֶה ֵ
לֹוני ֶא ְצלֹו ָמנֶה ,אֹו ֶ
ׁשּיֵׁש ִל ְפ ִ
יתתֹו ֶ
יהן ִּב ְׁש ַעת ִמ ָ
א ִב ֶ
הֹודה ֲ
ׁש ָ
ָּג ְב ָתה ְּכ ֻת ָּב ָתּה ׁשּוב ֵאין ָלּה ְמזֹונֹותְ .ו ַעל חֹוב ֶ
ידים ָל ֶהם
ֹלׁשה ְד ָב ִרים ַה ָּללּוַ ,מ ֲע ִמ ִ
תֹומים ַעל ְׁש ָ
ׁש ֵּבית ִּדין ִנ ְז ָק ִקים ְל ִנ ְכ ֵסי ְי ִ
ּוכ ֶ
אינַׁש ְּד ָפ ַרע ְּבגֹו ִז ְמנֵיּהְ .
ׁש ֵּמתְּ ,ד ָלא ֲע ִביד ֱ
יעת ַהחֹוב ְּכ ֶ
יע ֲע ַד ִין ְז ַמן ְּפ ִר ַ
ִה ִּג ַ
ה ֵרי
ַת ֵמי ִמ ְׁש ַּת ְע ְּב ֵדי ְל ַב ַעל חֹובֲ ,
א ָבל ְּב ִמ ַּט ְל ְט ִליןַ ,ה ְׁש ָּתא ְד ַק ְי ָמא ָלן ִמ ַּט ְל ְט ֵלי ְדי ְ
יתיןְ .ו ָהנֵי ִמ ֵּלי ְב ַק ְר ָקעֹותֲ .
ּומֹוכ ִרים ְּב ַה ְכ ָרזָהְּ ,כ ִד ְתנַן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ְ
ּפֹוטרֹוּפֹוס
ַא ְ
ָאה.
הנ ָ
ירּנָה ֲ
ַּד ֶ
יזים ֹלא ַעל ָה ֲע ָב ִדים ְוֹלא ַעל ַה ְּׁש ָטרֹות ְוֹלא ַעל ַה ִּמ ַּט ְל ְט ִלין :י ִ
ׁש ֵאין ַמ ְכ ִר ִ
יכין ַה ְכ ָרזָהֶ ,
גֹובה חֹובֹו ִמן ַה ִּמ ַּט ְל ְט ִלין ְו ֵאין ְצ ִר ִ
ַּב ַעל חֹוב ִנ ְׁש ָּבע ְו ֶ
אֹומר ֵאינֹו ָצ ִריְך.
הֹוׁש ַע ֵ
ׁש ִּת ְג ֶּבה ְּכ ֻת ָּב ָתּה ִמן ַה ֶה ְק ֵּדׁשַ :ר ִּבי ְי ֻ
ׁש ָּמא ְב ָע ְר ָמה ְמ ָג ֵרׁש ָלּה ְּכ ֵדי ֶ
עֹולםְּ .ד ֶ
ירּנָה ְל ָ
ַח ִז ֶ
ׁשֹּלא י ֲ
ׁש ֵאין לֹו ַה ָּת ָרהֶ ,
ֶדר ֶ
ַעל ַּד ַעת ַר ִּבים ,נ ֶ
נּוניָא ַעל
עֹוׂשה ְק ְ
עֹולם ֵאינֹו ֶ
ַּדאי ְל ָ
נּוניָא ַעל ַה ֶה ְק ֵּדׁש ִאי ֹלאְּ ,ד ִב ְׁש ִכיב ֵמ ַרע ַּת ְרו ְַיהּו מֹודּו ִד ְבו ַ
עֹוׂשה ְק ְ
הֹוׁש ַע ָה ָכא ִאם ָא ָדם ֶ
יעזֶר ְו ַר ִּבי ְי ֻ
א ִל ֶ
ֹלא ְפ ִליגֵי ַר ִּבי ֱ
א ִפּלּו
יעזֶר ָס ַבר ֵאין ִנ ְׁש ָא ִלין ַעל ַה ֶה ְק ֵּדׁשֲ ,
א ִל ֶ
נּוניָא ַעל ַה ֶה ְק ֵּדׁשִּ .כי ְפ ִליגֵיִּ ,ב ְׁש ֵא ָלהַ ,ר ִּבי ֱ
עֹוׂשה ְק ְ
ּוב ָב ִריא ַּת ְרו ְַיהּו מֹודּו ְּד ֶ
חֹוטא ְוֹלא לֹוְ .
ַה ֶה ְק ֵּדׁשְּ ,ד ֵאין ָא ָדם ֵ
ׁש ַה ַּמ ְק ִּדיׁש
ּול ִפי ֶ
יעזֶר ֶה ְק ֵּדׁש ְּב ָטעּות ָהוֵי ֶה ְק ֵּדׁשְ ,
א ִל ֶ
א ִפּלּו ָה ִכי ֵאין ָח ָכם ַמ ִּתיר ִנ ְדרֹוְּ ,ד ָס ַבר ַר ִּבי ֱ
ָד ְר ִּתי ְו ֶה ְק ֵּדׁש ָטעּות הּואֲ ,
אֹומר לֹו ֶל ָח ָכם ֹלא ְל ַד ַעת ֵּכן נ ַ
ֵ
ירין לֹוְּ ,ד ֶה ְק ֵּדׁש
יתיַ ,מ ִּת ִ
ָד ְר ִּתי ְו ָט ִע ִ
הֹוׁש ַע ָס ַבר ִנ ְׁש ָא ִלין ַעל ַה ֶה ְק ֵּדׁשְ ,ו ִכי ָא ַמר ֹלא ְל ַד ַעת ֵּכן נ ַ
נּוניָא זֹוְ .ו ַר ִּבי ְי ֻ
עֹוׂשה ְק ְ
ירּנּו ְל ָכְך ֶ
ַּת ֶ
ׁשּי ִ
מֹוצא ָח ָכם ֶ
ַהּזֶה ֵאינֹו ֵ
הֹוׁש ַע:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
הוָה ִמ ְּת ִׁשיל ַעל ִנ ְד ֵריּה ְוֹלא ָהיָה ָצ ִריְך ְל ָג ְר ָׁשּה .ו ֲ
נּוניָא ֲע ִבידֲ ,
ָאהְּ ,ד ִאי ִמּׁשּום ְק ְ
הנ ָ
ׁש ְּב ָטעּות ֹלא ָהוֵי ֶה ְק ֵּדׁשִ .ה ְל ָּכְך ֵאין ָצ ִריְך ִלּדֹור ֲ
ֶ
אֹותּה.
יּוכל ְל ַה ֲח ִזיר ָ
ׁשֹּלא ַ
ירּנָה ַה ַּב ַעל ְּת ִח ָּלה ֶ
ַּד ֶ
ׁשּי ִ
ת ָּב ָתּהְ .ו ֵאין ַל ַּב ַעל ְנ ָכ ִסיםְ ,ו ָצ ִריְך ֶה ָע ֵרב ִל ְפר ַֹע ְּכ ֻת ָּב ָתּהֹ .לא ִי ְפ ַרע ֶה ָע ֵרב ַה ְּכ ֻת ָּבה ַעד ֶ
ּׁשה ִּב ְכ ֻ
ֶה ָע ֵרב ָל ִא ָ
נּוניָאָ .ע ְר ָמה:
ה ָל ָכה ְּב ִדין ֶה ָע ֵרב ִּב ְכ ֻת ָּבה ְמפ ָֹרׁש ְּבסֹוף ָּב ָבא ַּב ְת ָראְ :ק ְ
ּופ ַסק ַה ֲ
ׁש ִּת ְג ֶּבה ִמן ֶה ָע ֵרבְ .
אכֹל ְּכ ֻת ָּב ָתּה ְל ַא ַחר ֶ
ירּה ְו ֶל ֱ
ׁש ָּמא ַד ְעּתֹו ְל ַה ְח ִז ָ
ְּד ָח ְי ִׁשינַן ֶ

E R K H I N

Ch.6 Mishna 2

ִּׁשה
הא ָ
ֵין ָ
ַל חֹוב ,א
בע
ִּׁשה ּו ַ
ַת א ָ
ְתּב
ָיו ּכ ֻ
על
ְתה ָ
ְהי ָ
ָיו ו ָ
כס
ִיׁש נְָ
קּד
ּמ ְ
הַ
ַ
ֶת חֹובֹו,
ַל חֹוב א
בע
ֵׁש ,וְֹלא ַ
קּד
הְ
הֶ
ִן ַ
ָתּה מ
ְתּב ָ
לגְּבֹות ּכ ֻ
ָה ִ
יְכֹול
ֶת
ַל חֹוב א
בע
לַ
ָתּה ּו ְ
ְתּב ָ
ִּׁשה ּכ ֻ
לא ָ
ִּתן ָ
מנָת ל ֵ
ַל ְ
ֶה ע
ֶה פֹוד
הּפֹוד
ָא ַ
אּל
ֶ
ִיף עֹוד
מנֶה ,מֹוס
ָה ָ
מא
ְהיָה חֹובֹו ֵ
מנֶה ו ָ
ִים ָ
ׁשע
ּת ְ
ִיׁש ִ
קּד
הְ
חֹובֹוִ .
ָתּה
ְתּב ָ
ִּׁשה ּכ ֻ
לא ָ
ִּתן ָ
מנָת ל ֵ
ַל ְ
ָלּו ,ע
הּל
ִים ַ
כס
הּנְָ
ֶת ַ
ֶה בֹו א
ִינָר ּופֹוד
ּד
ֶת חֹובֹו:
ַל חֹוב א
בע
לַ
ּו ְ
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ּׁשהְּ .כגֹון
ת ַּבת ִא ָ
ְו ָה ְי ָתה ָע ָליו ְּכ ֻ
ֵרּוׁשין ַל ֶה ְק ֵּדׁשְּ ,ד ַע ְכ ָׁשיו
ׁש ָּק ְדמּו ג ִ
ֶ
פֹודה.
ּפֹודה ֶ
נּוניָאֶ :א ָּלא ַה ֶ
יּכא ְק ְ
ֵל ָ
אֹותן ִמן ַה ֶה ְק ֵּדׁש
ָ
ּפֹודה
ֶ
ַּב ֲע ָלּה
ְּבזֹול ְּב ָד ָבר ֻמ ָעט ְּכ ֵדי ִל ְפר ַֹע ָל ִא ָּׁשה
ַּדאי ֹלא ָחיֵל ָע ַל ְיהּו
ְכ ֻת ָּב ָתּהְּ ,דו ַ
ׁשּלֹוְ .ו ַהאי ָּד ָבר
ה ֵרי ֵאינָן ֶ
ׁש ֲ
ֶה ְק ֵּדׁש ֶ
ֹאמרּו ֶה ְק ֵּדׁש
ׁש ָּמא י ְ
ֵרה ֶ
ֻמ ָעטְּ ,גז ָ
יֹוצא ְל ֻח ִּלין ְּבֹלא ִּפ ְדיֹוןִ :ה ְק ִּדיׁש
ֵ
ִּת ְׁש ִעים ְו ָהיָה חֹובֹו ֵמ ָאהַ .אף ַעל
יֹותר ַעל ֶה ְק ֵּדׁשֹוֹ ,לא
ַּגב ְּדחֹובֹו ֵ
ָא ְמ ִרינַן ַהאי ָלאו ַא ַּד ְע ָּתא ְד ָהנֵי
א ָבל ִאם ַה ְּנ ָכ ִסים
ַיהּוְ .ו ַעד ַּכ ָּמהַ ,עד ַּפ ְל ָּגאֲ .
אֹוז ֵפיּהְ ,ו ָג ֵבי ִמּנ ְ
ימנֵיּה ִה ְל ָּכְך ֹלא ָג ֵבי ֵמ ֶה ְק ֵּדׁשֶ ,א ָּלא ָא ְמ ִרינַן ַא ַּד ְע ָּתא ְד ָהנֵי ִנ ְכ ֵסי ְ
אֹוז ֵפיּה ֶא ָּלא ֵהימֹונֵי ֵה ְ
ִנ ְכ ֵסיּה ְ
ּׁש ִהיא ָׁשוָה:
ַים ִמ ַּמה ֶ
יֹותר ִמ ִּפי ְׁשנ ִ
אֹוז ֵפיּהְּ ,ד ֵאין ָא ָדם ָעׂשּוי ִל ְקנֹות ַק ְר ַקע ְּב ֵ
ַּדאי ָלאו ַא ַּד ְע ָּתא ְד ָהנֵי ִנ ְכ ֵסי ְ
ַיהּוְּ ,דו ַ
ׁש ִה ְק ִּדיׁש ֵאין ָׁש ִוין ֲח ִצי ַהחֹובֹ ,לא ָג ֵבי ִמּנ ְ
ֶ
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ְזֹון
נֹותנִין לֹו מ
אֹותןְ ,
ָ
ּכנִין
ַׁש ְ
ממ ְ
ִין ְ
רכ
עָ
ֵי ֲ
חּיָב
ְרּוַ ,
אמ
ׁש ָ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
א
ִין
ּדל
סנְָ
ַת וְַ
ּצע
מַ
ָה ֻ
מּט
ֶׁש ּו ִ
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
ְסּות ְ
לׁשים יֹום ּוכ
ׁש ִ
ְ
נֹותנִין לֹו
ָןְ ,
אּמ
היָה ֻ
ִם ָ
בנָיו .א
לָ
ִׁשּתֹו וְֹלא ְ
לא ְ
ָל ֹלא ְ
אב
ִין .לֹוֲ ,
פּל
ּות ִ
ְ
ּתי
ּוׁש ֵ
ִין ְ
צד
עָ
מֲ
ׁשנֵי ַ
נֹותנִין לֹו ְ
ָׁשְ ,
חר
ִיןָ .
ִין וָמ
ָל מ
מּכ
ָנּות ִ
אּמ
ֵי ֻ
כל
ׁשנֵי ְ
ְ
ְּדֹו.
צמ
ֶת ִ
נֹותנִין לֹו א
ָרְ ,
אּכ
היָה ִ
ִם ָ
ֵר ,א
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
מגֵרֹותַ .
ְ
ֲמֹורֹו:
ֶת ח
נֹותנִין לֹו א
ָרְ ,
חּמ
ַ

אֹותןִּ .ג ְז ָּבר ִנ ְכנָס
ָ
ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִנין
נֹוטל ְּב ַעל ָּכ ְר ָחןָ :מזֹון
יהם ְו ֵ
ְל ָב ֵּת ֶ
ּות ִפ ִּלין.
ּומ ָּטה ַס ְנ ָּד ִלים ְ
ּוכסּות ִ
ְ
נֹותן
ַעל ֻּכ ָּלן ְמ ַׁש ְּי ִרים לֹו ָמעֹות ִל ְק ָ
ִאם ֵאין לֹוִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִאם ָמְך הּוא
ׁשי ַר ָּבנָן ִל ְק ָרא ָה ִכי,
ֵמ ֶע ְר ְּכָךְ ,ו ָד ְר ֵ
ׁש ִּי ָּׁש ֵאר הּוא,
ׂשה ֶ
ְו ִאם ָמְךַּ ,ת ֲע ֶ
הָויָה ְו ִחּיּותֵ ,מ ֶע ְר ְּכָך,
ׁש ִּי ְהיֶה לֹו ֲ
ֶ
ּומ ְׁש ַמע הּוא יֵׁש
ִמ ְּד ֵמי ָה ֵע ֶרְךַ .
הָויָה ְו ִחּיּות ִמ ְּד ֵמי ָה ֵע ֶרְך,
לֹו ֲ
א ָבל ֹלא ְל ִא ְׁשּתֹו ְוֹלא ְל ָבנָיוִ :מ ָּכל
ֲ
יכה
ׁש ְּצ ִר ָ
ָמיןִ .מ ָּכל ֻא ָּמנּות ֶ
ִמין ו ִ
ַח ִמ ָּׁשה ֵּכ ִליםַ :מ ֲע ָצ ִדים.
ַא ְר ָּב ָעה ו ֲ
ׁש ֵאּלּו ֵהן ְּכ ֵלי
ּולׁשֹון ִמ ְק ָראַ ,מּׂשֹור ,סיג"א ְּב ַל ַע"זִ :צ ְמּדֹוֶ .צ ֶמד ָּב ָקרֶ .
ּלּוחְ :מ ֵג ָרהְּ .כ ֵעין ַס ִּכין ָארְֹך ָמ ֵלא ְּפ ִגימֹותְ .
יקים ָּבּה ְּפנֵי ַה ַ
ׁש ַּמ ְח ִל ִ
דולדור"א ְּב ַל ַע"זֶ .
יבי ְּכ ֵלי ֻא ָּמנּות:
ינהּוְ ,ו ָלא ֲח ִׁש ֵ
ַחמֹור ְנ ָכ ִסים ִנ ְ
יעזֶרְּ ,ד ֶצ ֶמד ָּב ָקר ו ֲ
א ִל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
ֻא ָּמנּותֹוְ .ו ֵאין ֲ
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ִן
מּכֹר מ
לְ
ִים לֹו ִ
מר
ֵין אֹו ְ
ָט ,א
מע
ָד ֻ
אח
ִין ֶ
ֶה ּומ
רּב
מֻ
ָד ְ
אח
ִין ֶ
היָה מ
ָ
ֶה
רּב
מֻ
הְ
ִן ַ
ִינִין מ
ׁשנֵי מ
נֹותנִין לֹו ְ
ָא ְ
אּל
ָטֶ ,
ּמע
הֻ
ִן ַ
ַח לֹו מ
לּק
ֶה וְִ
רּב
מֻ
הְ
ַ
ָיו:
פּל
ּת ִ
ֶת ְ
ִין לֹו א
על
מֲ
ָיוַ ,
כס
ֶת נְָ
ִיׁש א
קּד
ּמ ְ
הַ
ָטַ .
ּמע
הֻ
ִן ַ
ׁשּיֶׁש לֹו מ
וְכֹל ֶ

ּומין ֶא ָחד
ִמין ֶא ָחד ְמ ֻר ֶּבה ִ
ֹלׁשה ַמ ֲע ָצ ִדים
ֻמ ָעטְּ .כגֹון ְׁש ָ
ַים ִמן
נֹות ִנים לֹו ְׁשנ ִ
ֵרה ַא ַחתְ :
ּומג ָ
ְ
נֹוטל ַה ִּג ְז ָּבר:
יׁשי ֵ
ַה ְמ ֻר ֶּבהְ .ו ַה ְּׁש ִל ִ
יחים
ׁשּיֵׁש לֹו ִמן ַה ֻּמ ָעטַ .מ ִּנ ִ
ְוכֹל ֶ
יתיְּ .ד ִכי
ָב ִנינַן ֵליּה ַא ֲח ִר ִ
לֹוְ ,וֹלא ז ְ
יכי ְּד ַעד ַה ְׁש ָּתא ַס ִּגי ֵליּה ְּב ָה ִכי,
ֵה ִ
ׁש ַה ִּג ְז ָּבר ָל ַקח
אֹוׁשֹולי ְל ַא ֲח ִרינֵיַ ,ה ְׁש ָּתא ֶ
ֵ
הוָה ֵליּה ִמין ֶא ָחד ְמ ֻר ֶּבה ְל
מֹוׁש ֵלי ֵליּהִ ,מּׁשּום ַּד ֲ
ְ
ָׁשי
אינ ֵ
ימא ַעד ַה ְׁש ָּתא ָהוּו ֱ
ַּמי ִת ְסּגֵי ֵליּהְּ .ד ַמהּו ְּד ֵת ָ
ַה ְׁש ָּתא נ ִ
יתיָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלן:
ָבין ֵליּה ַא ֲח ִר ִ
מֹוׁשיל ֵליּהִ ,ה ְל ָּכְך ְנז ֵ
ַה ְמ ֻר ֶּבה ֹלא ַמ ְׁש ַּכח ַמאן ְּד ִ
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ֵין לֹו,
ְמֹו ,א
עצ
ֶת ַ
ִיְך א
ער
ּמ ֲ
הַ
ָד ַ
אח
ָיו ,וְ ֶ
כס
ֶת נְָ
ִיׁש א
קּד
ּמ ְ
הַ
ָד ַ
אח
ֶ
ָן,
ִׁשמ
ָן ל ְ
בע
ּצ ָ
ׁש ְ
ַע ֶ
ּצב
בֶ
ּבנָיו ,וְֹלא ַ
ְסּות ָ
בכ
ִׁשּתֹו ,וְֹלא ִ
ְסּות א ְ
בכ
ֹלא ִ
ִים
בד
עָ
ְרּוֲ ,
אמ
ׁש ָ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָן .א
ִׁשמ
ָן ל ְ
קח
ּל ָ
ׁש ְ
ָׁשים ֶ
חד ִ
ִים ֲ
ּדל
סנְָ
בַ
וְֹלא ְ
ִינָר,
ֹלׁשים ּד
ִׁש ִ
ְסּות ּב ְ
ַח לֹו כ
ּלק
ּת ָ
ִם ִ
ׁשא
ַחֶ ,
ְׁשב
ְסּותן ל ֶ
ּבכ ָ
ִים ִ
ּכר
מָ
נִ ְ
ִיס,
טל
אְ
לִ
אֹותּה ָ
ָ
ְּתינִים
ממ ִ
ִם ַ
ָה ,א
ּפר
ֵן ָ
מנֶה ,וְכ
ח הּוא ָ
ִי ַ
ַׁשּב
מְ
ַת
ּבח
ַׁש ַ
ְָך ,מ ְ
ּכר
לְ
אֹותּה ַ
ָ
ִין
על
מֲ
ִם ַ
ִית ,א
רּגָל
מְ
ֵן ַ
היא ,וְכ
ַת ִ
ּבח
ַׁש ַ
מְ
ְּתֹו:
ְׁשע
ְקֹומֹו ו ַ
ָא מ
אּל
ֵׁש ֶ
קּד
ַה ְ
ֵין ל ֶ
היא ,א
ִ

ׁש ֵאין
ּובנָיוֶ .
ֵאין לֹו ִב ְכסּות ִא ְׁשּתֹו ָ
ׁש ְּצ ָב ָען ִל ְׁש ָמן.
ׁשּלֹוֶ :
ֵאּלּו ְנ ָכ ִסים ֶ
ּובנָיוְ :וֹלא ְב ַס ְנ ָּד ִלים
ׁשם ִא ְׁשּתֹו ָ
ְל ֵ
מֹועינַן ְּד ַאף
בּותא ַא ְׁש ִ
ֲח ָד ִׁשיםְ .ר ָ
ה ֵרי
אֹותן ֲ
ָעלּו ָ
ַעל ַּגב ַּד ֲע ַד ִין ֹלא נ ֲ
יחהַ :אף
ֵהן ְּב ֶח ְז ָק ָתן ִמ ְּׁש ַעת ְל ִק ָ
ׁש ָא ְמרּו ֲע ָב ִדים ִנ ְמ ָּכ ִרים
ַעל ִּפי ֶ
ׁש ָּל ֶהן
ָפה ֶ
ׁש ַבחְּ .כסּות י ָ
סּותן ְל ֶ
ִּב ְכ ָ
יהןְּ .כגֹון
ּומ ֲע ֶלה ֶאת ְּד ֵמ ֶ
ְמ ַׁש ְּב ָחם ַ
ׁש ִאם ִּת ָּל ַקח
תֹומים ֶ
ַּג ֵּבי ִנ ְכ ֵסי ְי ִ
ֹלׁשים ִּדינָר הּוא
ְל ֶע ֶבד ְּכסּות ִּב ְׁש ִ
ׁש ָּׁשוֶה
יח ָמנֶה ַעל ָּד ִמים ֶ
ַמ ְׁש ִּב ַ
ַע ְכ ָׁשיוָ :ל ִא ְט ִליסְ .ליֹום ַהּׁשּוק:
סֹוח ִרים ָלבֹא ָׁשם
ׁש ֶּד ֶרְך ֲ
ַל ְּכ ָרְךֶ .
קֹונים ַה ַּמ ְר ָּג ִלּיֹות ְּבי ֶֹקרֵ :אין
ְו ִ
ׁשהּוא ק ֶֹדׁש ַלה' ְּכגֹון ְס ָתם
ַׁש ֶהה .ק ֶֹדׁש ַלה'ַ ,מ ְׁש ַמע ָּכל ָּד ָבר ֶ
ׁשֹּלא י ְ
ָתן ֶאת ָה ֶע ְר ְּכָך ַּבּיֹום ַההּואֶ ,
ּוׁש ָעתֹוְּ .ב ֶע ֶבדִּ ,ד ְכ ִתיב ְונ ַ
ַל ֶה ְק ֵּדׁש ֶא ָּלא ְמקֹומֹוְּ .ב ַמ ְר ָּג ִליתְ :
יח ְו ָאתּו
הֹוי ְנהּו ְּכ ֵדי ְל ַה ְׁש ִּב ַ
אֹותןְ .ו ַט ֲע ָמא ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ַּב"ם ְּד ִז ְמ ִנין ְּד ָאתּו ְל ַא ְׁש ִ
ַׁש ֶהה ָ
ׁשֹּלא י ְ
נֹות ִנים ַּבּיֹום ַההּוא ִמּיָדֶ ,
ׁש ֵהן ְל ֶב ֶדק ַה ַּב ִיתֻּ ,כ ָּלן ִי ְהיּו ְ
ֶה ְק ֵּדׁשֹות ֶ
ׁשל ֶה ְק ֵּדׁש:
ַּמי ֵאין ִמ ְׂש ַּת ְּכ ִרים ְּב ֶ
ּומ ַהאי ַט ֲע ָמא נ ִ
ידאֵ ,
ידי ְּפ ֵס ָ
ִל ֵ
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ַר
אח
לַ
ִין ְ
אל
ׁשנִים .וְֹלא גֹו ֲ
ּתי ָ
ִּׁש ֵ
ָחֹות מ ְ
ֵל ּפ
הּיֹוב
פנֵי ַ
לְ
ִיׁשין ִ
קּד ִ
מְ
ֵין ַ
א
ֵׁש
קּד
הְ
הֶ
ָל ַ
אב
ֵׁשֲ .
קּד
ַה ְ
ָׁשים ל ֶ
חד ִ
ִין ֳ
ַּׁשב
מח ְ
ֵין ְ
ִּׁשנָה .א
ָחֹות מ ָ
ֵל ּפ
הּיֹוב
ַ
ַע
ּבזֶר
נֹותן ְ
ֵלֵ ,
הּיֹוב
ַת ַ
ִׁשע
ֵהּו ב ְ
ׂשד
ֶת ָ
ִיׁש א
קּד
ּמ ְ
הַ
ָׁשיםַ .
חד ִ
ַּׁשב ֳ
מח ֵ
ְ
ָה
ֲׂשר
ִים ע ָ
מּק
עֻ
ִים ֲ
קע
ׁשם נְָ
היּו ָ
ֶףָ .
ּכס
ֶל ָ
ׁשק
ִּׁשים ֶ
חמ ִ
ִים ֲ
ׂשעֹר
ֶר ְ
חֹמ
ָּה.
עּמ
ִים ִ
ּדד
מָ
ֵין נִ ְ
ִים ,א
פח
טָ
ָה ְ
ֲׂשר
ְבֹוהים ע ָ
ִים ּג ִ
לע
סָ
ִים אֹו ְ
פח
טָ
ְ
ׁשנִים
ׁשלׁש ָ
ּתיִם אֹו ָ
ׁש ַ
ִיׁשּה ְ
קּד ָ
הְ
ָּהִ .
עּמ
ִים ִ
ּדד
מָ
ָאן ,נִ ְ
מּכ
ָחֹות ִ
ּפ
ַר
ּדב
נֹותן ְ
ֵינִי ֵ
הר
ַר ֲ
אמ
ִם ָ
ְׁשנָה .א
ְיֹון ל ָ
פנְד
ַע ּו ֻ
סל
נֹותן ֶ
ֵלֵ ,
הּיֹוב
פנֵי ַ
לְ
ִ
ָד:
אח
ּכ ֶ
ֻּלֹו ְ
ֶת ּכ
נֹותן א
ָא ֵ
אּל
ִין לֹוֶ ,
מע
ֵין ׁשֹו ְ
ְׁשנָה ,א
ׁשנָה ב ָ
ָ

א ֻחּזָהָּ :פחֹות
יׁשיןְׂ .ש ֵדה ֲ
ֵאין ַמ ְק ִּד ִ
ׁש ִניםִּ .ד ְכ ִתיב ְּב ַמ ְק ִּדיׁש ְׂש ֵדה
ִמ ְּׁש ֵּתי ָ
ּנֹותרֹותְ ,ו ֵאין
א ֻחּזָה ַעל ִּפי ַה ָּׁש ִנים ַה ָ
ֲ
ָׁש ִנים ָּפחֹות ִמ ְּׁש ַּת ִיםַ .ה ַּמ ְק ִּדיׁש
ׁשל
א ֻחּזָה ְּב ָׁשנָה ִראׁשֹונָה ֶ
ְׂש ֵדה ֲ
נֹותן ְּב ֵבית ּכֹור
א ָלּהֵ ,
ּובא ְל ָג ֲ
יֹובל ָ
ֵ
ֶרע ח ֶֹמר
ֲח ִמ ִּׁשים ֶס ַלעְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ז ַ
ׂשר
יׁשּה ֶע ֶ
ְׂשע ִֹרים ְוגֹו'ְ .ו ִאם ִה ְק ִּד ָ
ּיֹובל,
ָׁש ִנים אֹו ֶע ְׂש ִרים ַא ַחר ַה ֵ
יֹובל
ּנֹותרֹות ַעד ֵ
ְמ ַח ְּׁש ִבים ַה ָּׁש ִנים ַה ָ
ּופ ְנ ְדיֹון ְל ָכל ָׁשנָה,
נֹותן ֶס ַלע ֻ
ַה ָּבאְ ,ו ֵ
ַק ִּדיׁש
ּיֹובל י ְ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ִאם ַא ַחר ַה ֵ
ָׂש ֵדהּו ְו ִח ַּׁשב לֹו ְוגֹו' ְו ִנ ְג ַרע ֵמ ֶע ְר ֶּכָך,
נֹותן ֲח ִמ ִּׁשים
ֵ
ׁש ֵאינֹו
ֵרּועֶ ,
ְו ַה ְינּו ג ַ
ְׁש ֵל ִמיםְ .ו ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ְׁש ֵּתי ָׁש ִנים ִל ְפנֵי
אֹותּה ִּב ְׁש ֵּתי ְס ָל ִעים
ָ
ּפֹודה
ּיֹובלֶ ,
ַה ֵ
יֹוניםְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ַעל ִּפי
ּוׁשנֵי ֻפ ְנ ְד ִ
ְ
פֹודה
ּיֹובל ָהיָה ֶ
ׁשל ַא ַחר ַה ֵ
יׁשּה ְּב ָׁשנָה ִראׁשֹונָה ֶ
ה ֵרי ִאם ִה ְק ִּד ָ
ׁש ֲ
ּופ ְנ ְדיֹוןֶ ,
א ֻחּזָה ְל ָכל ָׁשנָה ֶס ַלע ֻ
ׁשל ְּג ֻא ַּלת ְׂש ֵדה ֲ
עֹולה ֶ
ּנֹותרֹותְ ,ו ָכְך ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶ
ַה ָּׁש ִנים ַה ָ
ּיֹותר
יֹותרְ ,וזֶה ַה ֶּס ַלע ַה ֵ
יֹובל ַה ָּבא ַא ְר ָּב ִעים ְו ֵת ַׁשע ְס ָל ִעיםִ ,נ ְמ ָצא ֶס ַלע ְל ָכל ָׁשנָה ְו ֶס ַלע ֵ
ׁש ֶקלֵ ,צא ֵמ ֶהן ְל ַא ְר ָּב ִעים ְו ֵת ַׁשע ָׁש ִנים ַה ָּב ִאים ַעד ֵ
ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ּופ ְנ ְדיֹון ְל ָׁשנָהְ ,למ"ט
ׁש ִה ְצ ִריכּוהּו ִל ֵּתן ֶס ַלע ֻ
ּומה ֶ
ּופ ְנ ְדיֹון ְל ָׁשנָה ָּפחֹות ֻּפ ְנ ְדיֹוןַ .
ה ֵרי ֶס ַלע ֻ
יֹוניןֲ ,
ּוׁשמֹנָה ֻּפ ְנ ְד ִ
ׁשּיֵׁש ְּב ָכל ֶס ַלע ַא ְר ָּב ִעים ְ
יֹוניםֶ ,
ִח ְּלקּוהּו ְל ֻפ ְנ ְד ִ
לֹומר ִּב ְׁש ִביל
רֹוטרֹוטְּ ,כ ַ
תֹורה ,אֹותֹו ַה ֻּפ ְנ ְדיֹון הּוא ַק ְלּבֹון ִל ְפ ְ
ׁש ָא ְמ ָרה ָ
ׁש ֶקל ֶ
יֹותר ַעל ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
יֹונין ְויֵׁש ָּכאן ֻּפ ְנ ְדיֹון ֶא ָחד ֵ
ָׁש ִנים מ"ט ְס ָל ִעים ּומ"ט ֻּפ ְנ ְד ִ
ּוׁשמֹנָה ֻּפ ְנ ְדיֹונֹותַ ,חּיָב ִל ֵּתן ַא ְר ָּב ִעים ְו ִת ְׁש ָעהְּ ,ד ַה ְינּו ֶס ַלע
ׁש ַה ֶּס ַלע ֵאינֹו ֶא ָּלא ַא ְר ָּב ִעים ְ
ַּמיַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֶקל ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוִ .אי נ ִ
ׁש ֶקל ְו ֶ
ׁש ָּצ ִריְך ִל ֵּתן ְל ָכל ֶ
ַה ֶה ְכ ֵר ַע ֶ
רֹוטרֹוטְ .ו ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ְׂש ֵדה
יֹוניםְ ,ו ַה ְינּו ַק ְלּבֹון ִל ְפ ְ
נֹותן ַא ְר ָּב ִעים ְו ִת ְׁש ָעה ֻּפ ְנ ְד ִ
ּׁש ְל ָח ִני ֵ
יֹונים ִל ַּקח ֶס ַלע ִמן ַה ֻ
ּנֹותן ֻּפ ְנ ְד ִ
ׁש ַה ֵ
ּופ ְנ ְדיֹון ְל ַא ְר ָּב ִעים ְו ֵת ַׁשע ָׁשנָהְ ,ל ִפי ֶ
ֻ
ּומעּוט ָׁש ִנים
ּנֹותרֹות ְו ִנ ְג ַרעִ ,
ֵרּוע ְּכ ִתיב ַעל ִּפי ַה ָּׁש ִנים ַה ָ
נֹותן ֲח ִמ ִּׁשים ְׁש ֵל ִמיםְּ ,ד ַג ֵּבי ג ַ
א ָלּה ֵ
ֵרּועְ ,ו ִאם ָּבא ְל ָג ֲ
ּיֹובל ֵאין ָּכאן ּג ַ
א ֻחּזָה ָּפחֹות ִמ ְּׁש ֵּתי ָׁש ִנים ִל ְפנֵי ַה ֵ
ֲ
גֹוא ִלין
ּוׁשמֹנָה ְס ָל ִעיםְ :וֹלא ֲ
ַפ ִסיד ַא ְר ָּב ִעים ְ
ׁשֹּלא י ְ
ַק ִּדיׁש] ָּפחֹות ִמ ְּׁש ֵּתי ָׁש ִניםֶ ,
ׁש ְּי ֵהא ָא ָדם ָחס ַעל ְנ ָכ ָסיו ְוֹלא [י ְ
יתין ֶ
טֹובה ָק ַמ ְׁש ַמע ָלן ַמ ְת ִנ ִ
ַיםְ .ו ֵע ָצה ָ
ְׁשנ ִ
ּיֹובל
ֹלׁשים ָׁשנָה ָק ֵאיְ .ו ָה ִכי ָק ָא ַמרַ ,ה ָּבא ִל ְגאֹל ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֵ
א ִפּלּו ַא ַחר ֶע ְׂש ִרים אֹו ְׁש ִ
ּיֹובל ָק ָא ַמרֶ ,א ָּלא ַהאי ַא ַחר ֲ
ּיֹובל ָסמּוְך ַל ֵ
ּיֹובלָ .לאו ַא ַחר ַה ֵ
ַא ַחר ַה ֵ
ּופ ְנ ְדיֹון ָׁש ֵלם.
נֹותן ֶס ַלע ֻ
נֹותן ִמ ָּׁשנָה זֹוֶ ,א ָּלא ֵ
א ִני ֵ
ַח ִצי ֻפ ְנ ְדיֹון ֲ
ֹאמר ֲח ִצי ֶס ַלע ו ֲ
ׁשהּוא ֶא ְמ ַצע ָׁשנָהֹ ,לא י ַ
יסן ֶ
עֹומד ְּב ִנ ָ
ּופ ְנ ְדיֹון ְל ָׁש ִנים ַה ָּב ִאיםְ ,ו ָהיָה ֵ
ְו ִל ֵּתן ֶס ַלע ֻ
ּומה
ָהיב ְּג ֻא ַּלת ֲח ִצי ָׁשנָה ֶא ָּלא ְג ֻא ַּלת ָׁשנָה ְׁש ֵל ָמהַ .
ַפ ָקא ַלּה ֻּכ ַּלּה ַׁש ָּתא ֹלא ִמ ָּג ְר ָעא ַלּה ְּכ ָלל ְוֹלא י ֵ
ּגֹוא ִלין ָּפחֹות ִמ ָּׁשנָהְּ ,ד ַכ ָּמה ְד ָלא נ ְ
ְו ַה ְינּו ְּד ָק ָא ַמר ֵאין ֲ
ָצאּו ִמ ָּׁשנָה ִׁש ִּׁשית,
ׁשּי ְ
אֹותן ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ֶ
ּיֹובלֵ ,אין ְמ ַח ְּׁש ִבין ָ
ָח ִצי ִל ְפנֵי ַה ֵ
ׁש ֵאין ְמ ַח ְּׁש ִבים ֳח ָד ִׁשים ִעם ַה ֶה ְק ֵּדׁשַ .ה ָּבא ִל ְגאֹל ָׂש ֵדהּו ָח ֵמׁש ָׁש ִנים ו ֵ
ַּט ַעםְ ,ל ִפי ֶ
לֹומר
ּׁשב ֳח ָד ִׁשיםְּ ,כ ַ
ּׁשב ְו ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ֵ
ּנֹותרֹותָׁ ,ש ִנים ַא ָּתה ְמ ַח ֵ
יֹוניםִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ִח ַּׁשב לֹו ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ַעל ִּפי ַה ָּׁש ִנים ַה ָ
ׁשׁש ְס ָל ִעים ְו ִׁש ָּׁשה ֻפ ְנ ְד ִ
נֹותן ֵ
ֶא ָּלא ֵ
ּׁשב ֳח ָד ִׁשים.
א ָבל ֶה ְק ֵּדׁש ְמ ַח ֵ
ילםֲ :
ּופ ְנ ְדיֹון ִּב ְׁש ִב ָ
ּׁש ֶקל ֻ
ָצאּוִ ,ל ְגר ַֹע ִמן ַה ֶ
ׁשּי ְ
ּׁשב ֶה ֳח ָד ִׁשים ֶ
ּנֹותר ָׁשנָהְ ,ו ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ֵ
ּנֹותר ִחּׁשּוב ָׁש ִניםַ ,ל ֲעׂשֹות ח ֶֹדׁש ַה ַ
ׁש ַ
ָּכל ַמה ֶ
יאה
ּיֹובלְּ ,ד ִאי ָח ְׁש ַבת ְל ַההּוא ְי ִצ ָ
ּוׁשמֹנָה ַל ֵ
ָצ ָאהְּ ,כגֹון ִּד ְמ ַק ְּד ָׁשּה ְּב ַפ ְל ָגא ְד ַא ְר ָּב ִעים ְ
ׁשּי ְ
יאת ֲח ִצי ָׁשנָה ֶ
אֹותּה ְי ִצ ַ
ַחׁשֹב ָ
ׁשּנ ְ
ׁשל ֶה ְק ֵּדׁש הּוא ֶ
לֹומרִ ,אם ֶרוַח ֶ
ְּכ ַ
הוָה ָה ָכא ְׁש ֵּתי ָׁש ִנים ִל ְפנֵי
ָצאּוֲ ,
ׁשּי ְ
אֹותן ֳח ָד ִׁשים ֶ
ֵרּוע ֶא ָּלא ַב ֲח ִמ ִּׁשיםְ ,ו ִאי ָא ַמ ְר ְּת ְּד ֵאין ְמ ַח ְּׁש ִבים ָ
ּיֹובל ְוֹלא ִמ ַּפ ְר ָקא ְבג ַ
ָהוֵי ֵליּה ָּפחֹות ִמ ְּׁש ֵּתי ָׁש ִנים ִל ְפנֵי ַה ֵ
ּיֹובל,
מּורה ְו ֵאין ָּכאן ְׁש ֵּתי ָׁש ִנים ִל ְפנֵי ַה ֵ
יאה ְג ָ
יצ ָ
אֹותן ִּכ ִ
ַּדאי ְמ ַח ְּׁש ִבין ָ
יֹוניםָ ,ה ָכא ו ַ
ּוׁשנֵי ֻפ ְנ ְד ִ
ידא ְד ֶה ְק ֵּדׁש ְּדֹלא ָׁש ֵקיל ֶא ָּלא ְׁש ֵּתי ְס ָל ִעים ְ
יּכא ְפ ֵס ָ
ּיֹובלְ ,ו ִא ָ
ַה ֵ
ּפֹודה
נֹוהגֶ ,
ּיֹובל ֵ
ׁש ֵאין ַה ֵ
א ָבל ִּב ְז ַמן ֶ
נֹוהגֲ .
ּיֹובל ֵ
ׁש ַה ֵ
ּיֹובלִּ .ב ְז ַמן ֶ
ׁש ֶקלִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ִח ַּׁשב לֹו ַהּכ ֵֹהןִ ,מ ָּכל ָמקֹוםִּ :ב ְׁש ַעת ַה ֵ
ֵרּוע ֶא ָּלא ַב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ְוֹלא ִמ ַּפ ְר ָקא ְבג ַ
ֶרע ְמ ֻק ָּבץ
ׁש ִּי ְהיֶה ַהּז ַ
ינֹוניתֹ ,לא ֶ
יעה ֵּב ִ
ּוב ְז ִר ָ
ּזֹור ִעים ְּב ַמּפ ֶֹלת יָד ִ
ׁש ְ
כֹולים ִל ְזר ַֹע ּבֹו ּכֹור ְׂשע ִֹרים ְּכ ֶ
ׁש ְּי ִ
ֶרע ח ֶֹמר ְׂשע ִֹריםָ .מקֹום ֶ
אֹותּה ְּב ָׁש ְויָּה ִּכ ְׁש ָאר ֶה ְק ֵּדׁשֹות :ז ַ
ָ
ידיַ ,אף ַעל
ַחזּו ְל ִמ ִ
הֹואיל ו ֲ
א ָבל ִאם ֵאינָן ְמ ֵל ִאים ַמ ִיםִ ,
יעהֲ .
אּויין ִל ְז ִר ָ
ׁש ֵאין ְר ִ
ׁש ִּי ְהיּו ְמ ֵל ִאים ַמ ִים ֶ
ּומפ ָֹרד ַה ְר ֵּבהְ :נ ָק ִעים ֲע ֻמ ִּקים ְוכּו'ְ .והּוא ֶ
יֹותר ְוֹלא ְמ ֻפּזָר ְ
ְּב ֵ
ׁש ֵהן ְמ ֵל ִאים ַמ ִים ְוֹלא
ַפ ַׁש ְיהּוְ ,ו ִנ ְפ ִּדין ְל ִפי ֶח ְׁשּבֹון ֲח ִמ ִּׁשים ְס ָל ִעים ְל ֵבית ּכֹורָּ :פחֹות ִמ ָּכאן ִנ ְמ ָּד ִדין ִע ָּמּהְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ַּגב ְּד ֵאין ִנ ְמ ָד ִדין ִע ָּמּה ִמ ְת ַח ְּׁש ִבין ְּב ַא ֵּפי נ ְ
נֹותן ֶאת ֻּכּלֹו
ׁשּובים ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמןֶ :א ָּלא ֵ
ׁשם ַה ַּק ְר ַקע ֵהן ִנ ְק ָר ִאין ְו ֵאינָן ֲח ִ
בֹוהים ֲע ָׂש ָרה ַעל ֵ
הֹואיל ְו ֵאין ְּג ִ
הֹואיל ְו ֵאין ֲע ֻמ ִּקים ֲע ָׂש ָרהְ .ו ֵכן ְס ָל ִעים ִ
יעהִ ,
ֲחזּו ִל ְז ִר ָ
ׁש ְּי ֵהא ֻכּלֹו ֶּכ ֶסף ְּכ ֶא ָחד:
ְּכ ֶא ָחדִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִח ַּׁשב לֹו ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַה ֶּכ ֶסףַ ,עד ֶ
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ָל
ֵין ּכ
לב
ִים ְ
על
ּב ָ
הְ
ֵין ַ
ַה ּב
ָם .מ
אד
הָ
ָל ָ
ָד ּכ
אח
ִים ,וְ ֶ
על
ּב ָ
הְ
ָד ַ
אח
ֶ
נֹותן
ֵינֹו ֵ
ָם א
אד
ָל ָ
ֶׁש ,וְכ
נֹותנִים חֹמ
ִים ְ
על
ּב ָ
הְ
ׁש ַ
ָא ֶ
אּל
ָםֶ ,
אד
הָ
ָ
ֶׁש:
חֹמ
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ָה
צא
ְנֹו ,יֹו ְ
ָּה ּב
אל
ֵלּ .גְ ָ
ַּיֹוב
מּיָדֹו ּב
ָה ִ
צא
ֵינָּה יֹו ְ
ָּה ,א
אל
ִיׁשּה ּוגְ ָ
קּד ָ
הְ
ִ
מּיָדֹו,
ָּה ִ
אל
ִים ּוגְ ָ
ְרֹוב
הּק
ִן ַ
ָד מ
אח
ֵר אֹו ֶ
אח
ָּה ַ
אל
ֵלּ .גְ ָ
ַּיֹוב
ִיו ּב
אב
לָ
ְ
היא
ֵי ִ
ַהר
ֹהנִים ו ֲ
הּכ ֲ
ִן ַ
ָד מ
אח
ָּה ֶ
אל
ֵלּ .גְ ָ
ַּיֹוב
מּיָדֹו ּב
ָה ִ
צא
ֵינָּה יֹו ְ
א
ֵי
ַהר
ֵל ו ֲ
ַּיֹוב
ֹהנִים ּב
לּכ ֲ
ָה ַ
צא
ְהיא יֹו ְ
ִיל ו ִ
ַר הֹוא
ַת יָדֹוֹ ,לא יֹאמ
ּתח
ַ
ֹהנִים:
הּכ ֲ
ָיו ַ
אח
ָל ֶ
לכ
ָה ְ
צא
ָא יֹו ְ
אּל
ִיֶ ,
ׁשּל
היא ֶ
ֵי ִ
הר
ִיֲ ,
ַת יָד
ּתח
היא ַ
ִ
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ּפֹודה ֵבית ּכֹור
ֶ
ְו ֶא ָחד ָּכל ָה ָא ָדם.
ׁשהּוא ָׁשוֶה
ׁש ֶקלֵּ ,בין ֶ
ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ׁש ֵאינֹו ָׁשוֶה ֶא ָּלא
ֶא ֶלף ְׁש ָק ִלים ֵּבין ֶ
נֹות ִנים
ׁש ַה ְּב ָע ִלים ְ
ֲח ִמ ָּׁשה ְׁש ָק ִליםֶ :
ח ֶֹמׁשְּ .כ ִד ְכ ִתיב ְו ִאם ָּגאֹל ִי ְג ַאל ֶאת
ַה ָּׂש ֶדה ַה ַּמ ְק ִּדיׁש אֹותֹו ְוגֹו':
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ּיֹובלִ .ל ְהיֹות
יֹוצ ָאה ִמּיָדֹו ַּב ֵ
ֵאינָּה ְ
יכי ְּד ִאי
ֹה ִנים ִּכי ֵה ִ
ִמ ְת ַח ֶּל ֶקת ַלּכ ֲ
הוָה
אינַׁש ַא ֲח ִרינָא ַּד ֲ
הוָה ָפ ִריק ַלּה ֱ
ֲ
ֹה ִנים
ּומ ְת ַח ֶּל ֶקת ַלּכ ֲ
ּיֹובל ִ
ַפ ָקא ַּב ֵ
נְ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ָהיָה ַה ָּׂש ֶדה ְּב ֵצאתֹו ַבּי ֵֹבל
יֹוצ ָאה ְל ָא ִביו
ק ֶֹדׁש ַלה'ְּ :ג ָא ָלּה ְּבנֹו ְ
ֹה ִניםִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִאם
ּיֹובלְ .וֹלא ַלּכ ֲ
ַּב ֵ
ָמ ַכר ֶאת ַה ָּׂש ֶדה ְל ִאיׁש ַא ֵחר ֹלא
ִי ָג ֵאל עֹודְ .ל ִאיׁש ַא ֵחרְ ,וֹלא ַל ֵּבן:
ׁשל ַמ ְק ִּדיׁש
רֹוביוֶ .
ְּג ָא ָלּה ֶא ָחד ִמ ְּק ָ
ּוג ָא ָלּה
ּובא ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ְ
ִמּיַד ַה ִּג ְז ָּברָ ,
ּיֹובל,
יֹוצ ָאה ִלי ְו ַל ֲח ֵב ַרי ַּב ֵ
הֹואילְ .ו ִאם ְּג ָא ָלּה ִי ְׂש ָר ֵאל ְ
ֹאמר ִ
ֹה ִניםְּ :ג ָא ָלּה ּכ ֵֹהןִ .מּיַד ִּג ְז ָּברֹ :לא י ַ
ּיֹובל ְל ִה ְת ַח ֵּלק ַלּכ ֲ
יֹוצ ָאה ִמּיַד ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ַּב ֵ
ִמּיַד ְקרֹובֹוֵ ,אינָּה ְ
יֹותר ִמ ֶּמ ִּני:
יה ֵאין ְלָך כ ֵֹהן ָראּוי ָלּה ֵ
ׁש ְּג ַא ְל ִּת ָ
ָדי ֶ
ׁש ִהיא ַּת ַחת י ִ
ַע ְכ ָׁשיו ֶ
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ֶת
ְנֹותנִים א
ָּה ו ְ
ְתֹוכ
ִים ל
כנָס
ֹהנִים נְִ
הּכ ֲ
ָהַ ,
אל
ֵל וְֹלא נִגְ ֲ
הּיֹוב
ע ַ
הּגִי ַ
ִ
ָל ֹלא
אב
ִיןֲ ,
כנָס
ֵר ,נְִ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָהַ .
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֶיהִ ,
ּדמ ָ
ָ
ֵאת
קר
ָא נְִ
אּל
נֹותנִיןֶ ,
ִין וְֹלא ְ
כנָס
ֵרֹ ,לא נְִ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
נֹותנִיןַ .
ְ
ָה,
אל
ּׁשנִי וְֹלא נִגְ ֲ
הֵ
ֵל ַ
הּיֹוב
עַ
הּגִי ַ
ּׁשנִיִ .
הֵ
ֵל ַ
הּיֹוב
ַד ַ
ְטּוׁשים ,ע
ֵה ר ִ
ׂשד
ְ
ֹהנִים
הּכ ֲ
ֵין ַ
ָם א
ְעֹול
ִיׁשי .ל
ּׁשל ִ
הְ
ֵל ַ
הּיֹוב
ַד ַ
ְטּוׁשין ע
ְטּוׁשי ר ִ
ֵאת ר ֵ
קר
נְִ
ֵר:
אח
לּנָה ַ
אֶ
ׁשּיִגְ ָ
ַד ֶ
ָּה ,ע
ְתֹוכ
ִין ל
כנָס
נְִ

לּוה ִמּיַד
א ָלהֹ .לא ְג ָא ָ
ְוֹלא ִנ ְג ֲ
ַה ֶה ְק ֵּדׁשֹ ,לא ַה ְּב ָע ִלים ְוֹלא
ָסים ָלּה.
ֹה ִנים ִנ ְכנ ִ
ַא ֵחרַ :הּכ ֲ
ּיֹובל
ׁש ַה ֵ
ׁשל ִמ ְׁש ָמר ֶ
ֹה ִנים ֶ
ּכ ֲ
תֹוכּה,
ָסים ְל ָ
ֵע ּבֹו ֵהן ִנ ְכנ ִ
ּפֹוג ַ
נֹות ִנים ֶאת
ָדםְ :ו ְ
לּוטה ְבי ָ
ְו ִהיא ֲח ָ
יהַ .ל ֶה ְק ֵּדׁשְּ .ד ָג ַמר ק ֶֹדׁש ק ֶֹדׁש
ָּד ֶמ ָ
ִמ ַּמ ְק ִּדיׁש ַּב ִיתְּ ,כ ִתיב ָה ָכא ִּב ְׂש ֵדה
ּוכ ִתיב
ּיֹובל ק ֶֹדׁשְ ,
א ֻחּזָה ְּב ֵצאתֹו ַּב ֵ
ֲ
ַק ִּדיׁש ֶאת
ְּב ַמ ְק ִּדיׁש ַּב ִית ְו ִאיׁש ִּכי י ְ
ֵּביתֹו ק ֶֹדׁשַ ,מה ַּב ִית ֹלא ֵת ֵצא ִמּיַד
ֶה ְק ֵּדׁש ְּבֹלא ָד ִמים ְּכ ִד ְכ ִתיב ָה ָתם
ַפ ָקא
ְו ֶה ֱע ִריכֹו ַהּכ ֵֹהןְּ ,ד ַב ִית ֹלא נ ְ
יֹובל
א ֻחּזָה ֹלא ֵת ֵצא ִמּיַד ֶה ְק ֵּדׁש ְּבֹלא ָד ִמיםִ .ה ְל ָּכְך ִּכי ָפ ִריק ָלּה ַא ֵחרָ ,הוּו ָד ִמים ְל ֶב ֶדק ַה ַּב ִית ֶה ְק ֵּדׁשְ ,ו ִכי ָמ ֵטי ֵ
ֹה ִנים ֶא ָּלא ִנ ְפ ֶּדה ְב ָד ִמיםַ ,אף ְׂש ֵדה ֲ
ַלּכ ֲ
ׂשי
נֹות ִניןְּ .ד ָג ַמר ק ֶֹדׁש ק ֶֹדׁש ִמ ִּכ ְב ֵ
א ָבל ֹלא ְ
ָסין ֲ
אֹומר ִנ ְכנ ִ
ֹה ִנים ְּד ֵמי ֲח ִמ ִּׁשים ְׁש ָק ִלים ְו ָׁש ְק ֵלי ָלּהַ :ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
ָה ֵבי כ ֲ
א ָלה י ֲ
ֹה ִניםְ ,ו ִאם ֹלא ִנ ְג ֲ
ַפ ָקא ְּב ִחּנָם ַלּכ ֲ
נְ
ׂשי ֲע ֶצ ֶרתְּ ,ד ַת ְרו ְַיהּו ֵמ ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ַּבע ַמ ְּתנֹות
א ֻחּזָה ִמ ִּכ ְב ֵ
ֵילף ְׂש ֵדה ֲ
יחא ֵליּה ְּדנ ַ
ֲע ֶצ ֶרתִּ ,ד ְכ ִתיב ְּבהּו ק ֶֹדׁש ִי ְהיּו ַלה' ַלּכ ֵֹהןַ ,מה ָה ָתם ְּב ִחּנָם ַאף ָּכאן ְּב ִחּנָםְ .ו ִנ ָ
ׁשי ֶּב ֶדק ַה ַּב ִיתְ ,וֹלא
א ֻחּזָה ִמ ַּמ ְק ִּדיׁש ֵּביתֹוְּ ,ד ַת ְרו ְַיהּו ָק ְד ֵ
ֵילף ְׂש ֵדה ֲ
יחא ֵליּה ְּדנ ַ
הּודה ִנ ָ
עֹולםְ .ו ַר ִּבי ְי ָ
ֹה ִנים ְל ָ
ֵילף ִמ ַּמ ְק ִּדיׁש ֵּביתֹו ְּד ֵאינֹו ִנ ָּתן ַלּכ ֲ
ְּכ ֻהּנָהְ ,וֹלא נ ַ
ׁש ֵּת ֵצא
ּוכ ֶ
ׁש ִּי ְג ָא ֶלּנָה ַא ֵחרְ .
[הֹוׁש ַע י] ֵאם ַעל ָּב ִנים ֻר ָּט ָׁשהַ :עד ֶ
ֵ
זּובהְּ .כמֹו
טּוׁשיןָׂ .ש ֶדה ֲע ָ
הּודהְׂ :ש ֵדה ְר ִ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ׁשי ִמ ְז ֵּב ַח .ו ֲ
ׁש ֵהם ָק ְד ֵ
ׂשי ֲע ֶצ ֶרת ֶ
ֵילף ִמ ִּכ ְב ֵ
נ ַ
ּגֹואל ְּכ ִדין ְׁש ָאר ָא ָדם ַהּקֹונֶה ַק ְר ַקע
ׁש ֵּת ֵצא ִמּיַד ַה ֵ
יעזֶרִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ָהיָה ַה ָּׂש ֶדה ְּב ֵצאתֹו ַבּי ֵֹבל ק ֶֹדׁשַ ,מ ְׁש ַמע ְּכ ֶ
א ִל ֶ
ֹה ִניםְ .ו ַט ֲע ָמא ְד ַר ִּבי ֱ
ּיֹובל ִי ָּכ ְנסּו ָּבּה ּכ ֲ
ִמּיָדֹו ַּב ֵ
ּיֹובל:
מֹועינַן ְק ָרא ְּד ֶה ְק ֵּדׁש ָּפ ַקע ִמּכֹחֹו ַּב ֵ
א ָבל ְּב ֵצאתֹו ִמּיַד ֶה ְק ֵּדׁש ֹלא ַמ ְׁש ַמעְּ ,ד ַא ַּכ ִּתי ֹלא ַא ְׁש ִ
ֹה ִניםֲ ,
הוֵי ַלּכ ֲ
ּיֹובלְּ ,ב ַההּוא ָק ָא ַמר ְק ָרא ְּד ֶת ֱ
ּיֹוצ ָאה ַּב ֵ
ׁש ְ
ֶ
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היא
ֵי ִ
הר
ִיׁשּהֲ ,
קּד ָ
הְ
ְָך ִ
ַר ּכ
אח
ִיו וְ ַ
אב
ֵת ָ
ִיו ,מ
אב
מָ
ֶה ֵ
ׂשד
ח ָ
קַ
הּלֹו ֵ
ַ
ֵה
ִׂשד
היא ּכ ְ
ֵי ִ
הר
ִיוֲ ,
אב
ֵת ָ
ְָך מ
ַר ּכ
אח
ִיׁשּה וְ ַ
קּד ָ
הְ
חּזָהִ .
אֻ
ֵה ֲ
ִׂשד
ּכ ְ
ִים,
מר
ְעֹון אֹו ְ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָה וְַ
ִי יְהּוד
רּב
ִיר .וְַ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
קנָהִ ,
מְ
ִ
ֲׁשר
קנָתֹו א ֶ
מְ
ֵה ִ
ׂשד
ֶת ְ
ִם א
ַר (ויקרא כז) ,וְא
אמ
ׁשּנֶ ֱ
חּזָהֶ ,
אֻ
ֵה ֲ
ִׂשד
ּכ ְ
חּזָה,
אֻ
ֵה ֲ
ׂשד
ִהיֹות ְ
ְאּויָה ל ְ
ֵינָּה ר
ׁשא
ֶה ֶ
ׂשד
חּזָתֹוָ ,
אֻ
ֵה ֲ
ִּׂשד
ֹלא מ ְ
ֵינָּה
קנָה א
מְ
ֵה ִ
ׂשד
חּזָהְ .
אֻ
ֵה ֲ
ׂשד
ִהיֹות ְ
ְאּויָה ל ְ
היא ר
ׁש ִ
ֵאת זֹוֶ ,
יֹוצ
ׁשּלֹו.
ֵינֹו ֶ
ׁשא
ָר ֶ
ּדב
ִיׁש ָ
קּד
מְ
ָם ַ
אד
ֵין ָ
ׁשא
ֵלֶ ,
ַּיֹוב
ֹהנִים ּב
לּכ ֲ
ָה ַ
צא
יֹו ְ
ֵל,
הּיֹוב
פנֵי ַ
לְ
ֵין ִ
ָםּ ,ב
ְעֹול
ִין ל
אל
ָם ,וְגֹו ֲ
ְעֹול
ִיׁשים ל
קּד ִ
מְ
לוִּיִם ַ
ֹהנִים ּו ְ
ּכ ֲ
ֵל:
הּיֹוב
ַר ַ
אח
לַ
ֵין ְ
ּב

ׂש ֶדה ֵמ ָא ִביוֵ ,מת ָא ִביו
ּלֹוק ַח ָ
ַה ֵ
ה ֵרי ִהיא
יׁשּה ֲ
ְו ַא ַחר ָּכְך ִה ְק ִּד ָ
ׁשֹּלא
ה ֵרי ַעד ֶ
ׁש ֲ
א ֻחּזָהֶ .
ִכ ְׂש ֵדה ֲ
יר ָּׁשהִ .ה ְל ָּכְך
ָפ ָלה לֹו ִּב ֻ
יׁשּה נ ְ
ִה ְק ִּד ָ
ּפֹודה ֵּבית ּכֹור
ּדֹותּהֶ ,
ִאם ָּבא ִל ְפ ָ
א ֻחּזָה,
ׁש ֶקל ִּכ ְׂש ֵדה ֲ
ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֶ
ּוג ָא ָלּה
ְו ִאם ֹלא ְג ָא ָלּה הּוא ְ
ּיֹובל:
ֹה ִנים ַּב ֵ
יֹוצ ָאה ַלּכ ֲ
ְ
ַא ֵחר,
ה ֵרי ִהיא ִכ ְׂש ֵדה ִמ ְקנָהְּ .ד ָב ַתר
ֲ
יׁשּה ָא ְז ִלינַןְ .ו ִאם ָּבא
ׁש ִה ְק ִּד ָ
ָׁש ָעה ֶ
ּפֹודה ָׂש ֶדה ְב ָׁש ְויָּה ְּכ ִדין
ּדֹותּהֶ ,
ִל ְפ ָ
ְׂש ֵדה ִמ ְקנָהְ ,ו ִאם ֹלא ְג ָא ָלּה הּוא
ּיֹובל.
ֶרת לֹו ַּב ֵ
ּוג ָא ָלּה ַא ֵחר ,חֹוז ֶ
ְ
יׁשּה ֹלא ָהיָה
ׁש ִה ְק ִּד ָ
ה ֵרי ְּב ָׁש ָעה ֶ
ׁש ֲ
ֶ
ידה ָה ְי ָתה ַל ֲחזֹר
ׁשּלֹוַּ ,ד ֲע ִת ָ
גּופּה ֶ
ָ
ּיֹובל ְּכ ִדין ְׁש ָאר ְמ ִכירֹות,
ְל ָא ִביו ַּב ֵ
ְו ִכ ְׁש ָאר ַמ ְק ִּדיׁש ְׂש ֵדה ִמ ְקנָה הּוא
ירּה
ּגֹוא ָלּה ִמּיַד ַה ִּג ְז ָּבר ַמ ֲח ִז ָ
ׁש ַה ֲ
ֶ
א ֻחּזַת ָה ָא ֶרץ,
ׁשר לֹו ֲ
אֶ
ּיֹובל ַל ֲ
ַּב ֵ
ׁש ֵאין ָא ָדם
ּיֹובלֶ ,
ֹה ִנים ַּב ֵ
יֹוצ ָאה ַלּכ ֲ
ּוג ָא ָלּה ַא ֵחרֵ ,אינָּה ְ
יׁשּה ְ
ׁש ִה ְק ִּד ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאירְׂ :ש ֵדה ִמ ְקנָהֶ .
יֹורׁש ֶאת ּכ ַֹח ָא ִביוְ .ו ֵאין ֲ
ׁשל זֶהְ ,וזֶה ֵ
ְּד ַה ְינּו ְל ָא ִביו ֶ
ׁש ִה ְק ִּדיׁש
א ָבל ִי ְׂש ָר ֵאל ֶ
ּיֹובל ַע ְצ ָמּהֲ .
ַא ִפּלּו ִּב ְׁשנַת ַה ֵ
עֹולם .ו ֲ
יׁשים ְל ָ
ּול ִו ִּים ַמ ְק ִּד ִ
ֹה ִנים ְ
ּיֹובלּ :כ ֲ
ׁשּלֹו ֶא ָּלא ַעד ַה ֵ
ׁשּלֹוְ ,ו ַק ְר ַקע ֹלא ָה ְי ָתה ֶ
ׁש ֵאינֹו ֶ
ַמ ְק ִּדיׁש ָּד ָבר ֶ
ּיֹובלְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ְו ִאם ָמ ַכר ֶאת ַה ָּׂש ֶדה ְל ִאיׁש
ּפֹודה ְל ַא ַחר ַה ֵ
ׁש ֵאינֹו ֶ
ּׁש ֵאין ֵּכן ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל ֶ
עֹולםַ .מה ֶ
גֹוא ִלין ְל ָ
ׁשתְ :ו ֲ
ּיֹובל ַע ְצ ָמּהֵ ,אינָּה ְמ ֻק ֶּד ֶ
ָׂש ֵדהּו ִּב ְׁשנַת ַה ֵ
ּיֹובל,
ּגֹוא ָלּה ְל ַא ַחר ַה ֵ
ּיֹובל ְוֹלא ִנ ְפ ֵּדית ֲ
יה ַה ֵ
ַא ִפּלּו ָע ַבר ָע ֶל ָ
עֹולם ,ו ֲ
גֹואל ְל ָ
ה ֵרי זֶה ֵ
בֹותיו ֲ
א ָ
ָרׁש ֵמ ֲ
ׁשּי ַ
ׁש ִה ְק ִּדיׁש ַק ְר ַקע ֶ
א ָבל ּכ ֵֹהן אֹו ֵל ִוי ֶ
ַא ֵחר ֹלא ִי ָּג ֵאל עֹודֲ .
עֹולם ִּת ְהיֶה ַל ְּל ִו ִּים:
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְּג ֻא ַּלת ָ
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