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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

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

Durant la Grande Guerre, le Brisker Rov –rav Its’hak Zeev 
Soloveitchik zatsa’l – résidait dans un lieu qui essuyait 

fréquemment des tirs d’obus. Faute de bunkers, les habitants 
descendaient au rez-de-chaussée des immeubles, considérés 
comme plus protégés. Le Brisker Rov aussi descendait s’abriter. 
Mais lorsque les bombardements s’intensifièrent, les immeubles 
touchés s’écroulaient, n’épargnant en général les habitants d’aucun 
étage. Lorsque le Brisker Rov prit connaissance de cette réalité, il ne 
descendit plus, et resta dans sa chambre du dernier étage en priant 
et étudiant.

Quelques années plus tard, on lui demanda les raisons de son 
attitude. Il s’expliqua: «Lorsque les bombardements n’étaient pas 
intenses, l’abri au rez-de-chaussée était supposé utile pour la sur-
vie. Le devoir de Hishtadlout –fournir des efforts– était donc im-
posé, car il est interdit de vivre en comptant sur un miracle. Mais 
lorsque cette protection s’avéra lacunaire pour tant de cas, la survie 
par cette Hishtadlout était de toutes façons de l’ordre du miracle. Il 
m’était de ce fait permis de m’en remettre totalement à ma Emou-
na en Hashem, dont les moyens de sauver sont illimités !»  

Nous voilà pour un 2e numéro consécutif du 5 minutes éternelles 
portant sur le thème de la Emouna et Bita’hon ! Le Gaon de Vilna 

zatsal écrit que le Bita’hon Bashem –faire confiance en Hashem– 
est la base de toute la Torah. Nous en expliquerons la raison dans la 
séquence Moussar. Pour le moment, je voudrais attirer l’attention 
sur un autre aspect de cette déclaration, qui me tient à cœur. 



Quel que soit le sujet de Halakha, l’étude et la synthèse du thème 
requièrent d’approfondir des textes, de veiller à les comprendre 
et interpréter avec minutie, en veillant à ce qu’ils s’accordent avec 
d’autres sources qui semblent contradictoires. Paradoxalement, 
j’ai souvent constaté une certaine lacune autour du sujet du 
Bita’hon, pourtant si essentiel dans la vie d’un juif. Alors que l’on est 
confronté au quotidien à le mettre en pratique, j’ai mis longtemps à 
trouver un livre qui n’hésite pas à mettre les questions pertinentes 
sur table, en les décortiquant et les comparant à d’autres textes 
qui semblent affirmer le contraire, pour trouver enfin la formule 
qui satisfait tout le monde, rabotée ensuite un peu pour qu’elle 
englobe aussi tel ou tel cas particulier – comme on le ferait pour 
n’importe quel autre sujet de Halakha… Cette approche, j’ai fini par 
la trouver dans les livre exceptionnels de Reb Haïm Friedlender 
zatsal –Mashgia’h de Poniewicz, dont le Jahrzeit tombera ce mois-ci, 
le 28 Tamouz–, qui a frayé un large sentier au milieu de ce terrain 
qui paraissait tellement en friches ! Du coup, son livre Siftei Haïm 
est devenu le fil directeur de nos études sur le thème du Bita’hon. 

Au programme de Halakha de ce n°86, nous commencerons 
en début Tamouz par poursuivre le thème des Berakhot, en 

abordant à présent le ch.178 du Choul’han Aroukh portant sur 
les lois des interruptions pendant le repas. J’insiste sur le mot 
aborder, mais pas encore étudier de front… Si vous saviez comme 
la synthèse et la présentation de ces lois m’a été difficile ! Pendant 
des semaines, je n’ai cessé de réviser, rédiger des brouillons, 
des plans, des pseudos-débuts finalement effacés, rectifiés, 
réorganisés… Et voilà qu’après un mois de surplace, le stress des 
délais d’impression et d’envoi des livres a commencé à étouffer ma 
créativité ! 



Je vous expose la complexité du sujet en vous mettant en situation : 
alors que je mange chez moi un bol de cornflakes, un ami m’appelle 
pour descendre 30 secondes lui apporter un outil ; lorsque je re-
monte chez moi, dois-je redire la Berakha sur les cornflakes ? La loi 
sera-t-elle la même si je mangeais des Chocapic, un croissant ou 
du pain ? Et si j’étais attablé avec ma femme ? Avec mon fils de 6 
ans ? De 4 ans ? Et si je sortais juste sur mon pallier pour lui poser 
l’outil dans l’ascenseur ? Et si je sortais lui apporter l’outil avec mon 
croissant en main ?! 

Figurez-vous que chacune de ces questions requiert une réponse 
singulière, nuancée, qui impliquera en plus des instructions très 
différentes selon les obédiences séfarade ou ashkénaze ! Et qui de 
nous n’est pas souvent confronté à des situations similaires ?!

En fait, la complexité de ces lois provient surtout du nombre consi-
dérable de notions qui s’interfèrent. Du coup, j’ai préféré pour ce 
numéro 86 ‘tourner autour du pot sans tomber dedans’, présen-
ter de manière très générale l’esprit des lois des interruptions, 
quelques exemples de paramètres à considérer, en laissant l’étude 
exhaustive du thème pour le n°87 d’Eloul, tandis que nous abor-
derons de front un sujet apparemment annexe, qui sera toutefois 
d’une importance décisive pour les lois des interruptions : le devoir 
de dire le Birkat haMazon là où l’on a mangé. 

A l’approche du 17 Tamouz, nous débuterons les lois de Bein ha-
Metsarim. Puis après le jeûne du 9 Av (différé au 10 cette année), 
nous étudierons quelques lois des Berakhot relatives à la période 
des vacances – la Tefilat haDerekh et haGomel, les Berakhot à dire à 
la mer, à la montagne, etc. 

En vous souhaitant une agréable étude et de bonnes vacances…

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



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



HALAKHA - Repas interrompu

12 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

Interruptions pendant le repas – Introduction 
[ch.178]

Notre programme d’étude continue des lois des Berakhot arrive ce mois-
ci au ch.178 qui traite d’un sujet assez complexe : les interruptions 
pendant le repas. Commençons par nous mettre en ambiance : 
David déjeune chez lui, lorsque son ami l’appelle pour lui demander 
de lui prêter un outil. David se propose de descendre le lui porter à 
sa voiture, puis remonte immédiatement chez lui pour continuer son 
repas. David doit-il réciter de nouveau les Berakhot sur les aliments 
qu’il consommait ? 

Figurez-vous qu’une telle situation bénigne requiert de considérer 
maints paramètres : quel type d’aliment David consomme-t-il – du 
pain, du gâteau, ou bien du maïs ou du riz ? Quelle quantité David a-t-il 
consommé avant de descendre ? David mangeait-il en présence d’une 
autre personne ? Sa femme, ou son fils de 5 ans ? Lorsqu’il remonte 
chez lui, sa femme est-elle encore attablée ? Si David mangeait un 
gâteau et buvait un café, le statut du café sera-t-il le même que celui 
du gâteau ? Et pour couronner le tout : le grand-père paternel de David 
est-il né à Tunis ou à Cracovie ? Et je vous garantis que la réponse à 
chacune de ces questions influencera la directive à suivre ! 

Comme nous l’expliquions dans l’édito, nous nous contenterons pour 
l’instant de nous familiariser avec ce sujet, en exposant l’esprit de ces 
lois et des paramètres à considérer. 

De manière générale, une Berakha prononcée sur un élément dispense 
tous les aliments de même Berakha que l’on consomme dans la même 
lancée – c.-à-d. dans le même repas. Et réciproquement : si pour 
une quelconque raison, j’interromps mon repas, je ne pourrai plus 
continuer à consommer sans redire de Berakha. 

D I M A N C H E           
27 Sivan 5779
30 / 06 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

13Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

Par ex. si je souhaite manger diverses sortes de fruits, je dois choisir 
le fruit le plus prestigieux pour dire la Berakha de haEts dessus, et je 
dispense ainsi de Berakha tous les autres fruits que je mange dans la 
lancée. Mais si après ce 1er fruit, je marque une parfaite interruption 
– par ex. en sortant de chez moi pour réaliser un travail qui demande 
concentration–, si plus tard, je reviens chez moi et souhaite manger de 
nouveau de ces fruits, je devrais nécessairement redire la Berakha avant, 
et même si je n’ai toujours pas dit la Berakha d’après consommation 
avant de sortir, car cette 2e consommation est considérée comme un 
nouveau repas – qui requiert de facto une Berakha indépendante. 

Jusque-là, c’est clair ? Alors, on continue ! 

Les lois des interruptions du repas se chargent de définir exactement 
les paramètres selon lesquels la petite pause coupe le repas en 2, 
malgré moi. Prenons un exemple extrême : lors d’un repas familial 
à base de pain, je sors dehors pour faire un travail préoccupant, et 
je reviens un quart d’heure après, alors que le reste de la famille est 
encore attablé. Halakhiquement, ma petite pause n’est pas parvenue 
à couper le repas en 2, du fait que ce même repas a continué grâce aux 
autres membres de la famille, et que j’avais le devoir de revenir à ma 
place pour le Birkat haMazon. 

Alors que dans le cas précédant des fruits, je mangeais seul à table, 
et je pouvais sans équivoque dire Boréh Nefashot dehors sur les 
fruits consommés avant de sortir ; puisqu’à l’extérieur, rien ne me 
rattachait à ma table, ma sortie a forcément coupé et achevé ce repas, 
et je devrais donc redire la Berakha d’avant consommation lorsque je 
voudrais reprendre – ou plutôt, débuter –la consommation de fruits. 

Entre le repas à base de pain en famille, et la consommation de 
fruits d’été tout seul, se trouve un éventail de cas subtiles qui font la 
complexité des lois des interruptions des Berakhot… 

D I M A N C H E           
27 Sivan 5779
30 / 06 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

14 Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

Illustrons le principe exposé hier à travers une Halakha concrète [ch.178 

§2]. Alors qu’il déguste toutes sortes de fruits d’été chez lui, Dan doit 
sortir dehors quelques secondes, et revenir immédiatement à sa table 
pour continuer son encas. Si Dan mange ces fruits tout seul, il doit 
redire la Berakha lorsqu’il revient à sa table. Mais s’il est attablé avec 
sa femme par ex., et que celle-ci reste à table jusqu’à ce que son Dan 
revienne, Dan ne doit pas redire de Berakha à son retour ! 

Cette Halakha apparemment étonnante nous permet de dégager un 
principe fondamental : lorsque l’on interrompt son repas, le devoir 
de redire la Berakha lorsque l’on regagne sa table ne se limite pas à 
évaluer l’ampleur de l’action réalisée, mais aussi –et surtout !–, à 
considérer des paramètres externes qui définissent la continuité ou 
la ‘mort’ du repas initial. Ou plutôt ‘l’arrachage ou déracinement de la 
table initiale’, pour reprendre l’expression ‘Akirat haShoul’han’ utilisée 
par les décisionnaires.

Même principe pour celui qui s’endort au milieu du repas, en position 
couchée pendant plus d’une demi-heure : si le repas ‘continue’ malgré 
lui par l’intermédiaire de convives restés réveillés, ce dormeur pourra 
continuer son repas sans Berakha lorsqu’il se réveillera [en faisant toutefois 

netilat Yadaïm sans Berakha – mais là n’est pas notre propos !]. En revanche, s’il était attablé tout 
seul, son repas s’avèrera malgré lui expiré et achevé, et le dormeur ne 
pourra reprendre son repas qu’en disant auparavant les Berakhot. 

Un paramètre influant essentiel pour les lois d’interruption est le devoir 
de dire la Berakha A’harona –d’après consommation– à l’endroit où 
l’on a pris le repas.

L U N D I         
28 Sivan 5779
01 / 07 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

15Refoua chelema à Ruth bat Traina

A titre d’exemple : si l’on mangeait du pain chez soi, et que l’on est sorti 
en oubliant de dire le Birkat haMazon, la Halakha impose de revenir dire 
le Birkat haMazon à sa place. En revanche, si l’on mangeait des fruits 
ou légumes sur lesquels on dit ensuite Boréh Nefashot, l’on ne sera pas 
enjoint de revenir dire cette Berakha à sa place. 

Appliquée aux lois d’interruptions, cette différence impliquera qu’en 
sortant de chez soi au milieu d’un repas de fruits, cette sortie interrompra 
forcément la 1ère consommation, tandis qu’elle n’interrompra pas 
le repas de pain [pour un ashkénaze ! – pour les séfarades, on précisera l’instruction plus tard], car le 
devoir de revenir dire le Bikrat haMazon à sa place fait que ce repas ‘non 
clôturé dans les règles de l’art’ n’a pas été ‘arraché’ ! 

D’où la nécessité de mettre de côté les lois des interruptions du repas 
pour l’instant, pour traiter d’un sujet annexe développé dans notre 
ch.178 et dans le ch.184 : après avoir mangé du pain, des gâteaux, des 
7 fruits d’Israël, ou de simples fruits ou légumes, si l’on omet de dire 
la Berakha A’harona relative et que l’on quitte le lieu du repas, dans 
quelles circonstances doit-on revenir dire cette Berakha à sa place ? 

L U N D I         
28 Sivan 5779
01 / 07 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

16 Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l

Berakha A’harona à l’endroit du repas
1. Après avoir consommé du pain, l’on a le devoir de dire le Birkat 
haMazon à l’endroit où l’on a mangé. 
Si l’on quitte cet endroit délibérément, la Halakha impose de revenir 
dire le Birkat haMazon à sa place, même si l’on est très loin de cet 
endroit. 
Si l’on a quitté ce lieu par inadvertance, la loi stricte n’impose pas 
de revenir à sa place, mais il sera tout de même souhaitable d’agir 
ainsi, au même titre que l’on n’aurait pas hésité à parcourir une longue 
distance si l’on avait oublié un bijou précieux quelque part. 
2. La Guemara [Berakhot 53B] raconte à ce propos : Rabba bar Bar-Hana 
traversait le désert avec une caravane, qui fit une halte pour le repas. 
Et voilà qu’en reprenant la route, Rabba bar Bar-Hana omit de dire 
le Birkat haMazon, et ne réalisa son oubli qu’après plusieurs minutes. 
Craignant que la caravane ne refuse de l’attendre s’il demandait à ce 
qu’on l’attende pour un motif si ‘bénin’, Raba bar Bar-Hana déclara 
avec peine avoir perdu une très précieuse colombe en or1 lors de 
l’escale. Bien sûr, les membres du convoi compatirent à sa douleur, 
et acceptèrent pleinement de l’attendre. Le Rav parcourut donc avec 
zèle les quelques kilomètres qui le séparaient de son précieux Birkat 
haMazon. En se relevant pour partir, Rabba bar Bar-Hana découvrit à 
ses pieds une somptueuse colombe en or ! 
3. Celui qui quitte le lieu du repas délibérément et dit le Birkat haMazon 
ailleurs s’acquitte a postériori de sa Mitsva, et n’aura pas besoin de 
revenir dire à sa place le Birkat haMazon une seconde fois. [chou-ar ch.184 

§1 et m-B §5]

1- La Guemara explique que le peuple d’Israël est comparé à une colombe, et les Mitsvot, aux ailes par lesquelles 
l’oiseau pare aux menaces – en s’envolant pour fuir le danger, ou en combattant son agresseur. Aussi, Rabba 
bar Bar-Hana affirma en toute honnêteté qu’il avait oublié un très précieux oiseau en or – dans son sens 
métaphorique !
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17Beaucoup de Nahat de la nouvelle princesse de la famille Allouche (Ramat Gan)

1. A priori, il ne faut jamais quitter le lieu du repas sans dire auparavant 
le Birkat haMazon, même si l’on ne veut sortir que quelques minutes 
seulement, car l’on n’est jamais à l’abri d’un contretemps qui nous fasse 
oublier de dire le Birkat haMazon. [rama ch.178 §2 et m-B §34]. Sauf si l’on sort 
pour quelques secondes uniquement, de façon qu’il soit totalement 
exclu que l’on s’oublie dans une discussion ou un travail minutieux. 
2. Cette injonction s’applique aussi bien au cas où l’on a complètement fini 
le repas et où l’on doit juste dire le Birkat haMazon, qu’au cas où l’on est 
encore au milieu du repas et où l’on prévoit de revenir pour continuer 
le repas ensuite. A priori, on s’efforcera toujours de dire le Birkat haMazon 
avant de sortir, quitte à ‘poursuivre’ ensuite son repas en refaisant la 
Netilat Yadaïm et en redisant les Berakhot d’avant consommation. 
[A une exception toutefois pour les ashkénazes : lorsque l’on prévoit avant 
de commencer le repas que l’on sortira continuer son repas ailleurs. Mais 
le sujet est pour le moment trop complexe pour être abordé ! m-B iBid. §33]
3. Si l’on veut sortir pour accomplir une Mitsva urgente, telle qu’aller prier 
en public alors qu’il sera plus compliqué de trouver un office ensuite, la 
Halakha tolère de sortir puis de revenir dire son Birkat haMazon à sa place. 
4. La Mitsva de Birkat haMazon est limitée dans le temps : tant que 
l’on est rassasié du repas passé. Mais à partir du moment où l’on 
recommence à avoir faim, l’on ne pourra plus dire le Birkat haMazon. 
Si l’on ne sait pas évaluer cet intervalle de temps, les décisionnaires 
prescrivent de dire le Birkat haMazon jusqu’à 72 min. uniquement après 
la fin du repas. [ch.184 §5 & m-B §18] 
Or, nous apprenions que si l’on quitte le lieu du repas en omettant 
le Birkat haMazon, il faut impérativement revenir à sa place pour 
accomplir sa Mitsva, même s’il faut parcourir plusieurs kilomètres. 
Cette injonction n’est en vigueur que si l’on sera encore rassasié en 
revenant à sa place. Mais si l’on risque de perdre sa Mitsva de Birkat 
haMazon parce que l’on recommencera à avoir faim, il faudra alors le 
réciter dès qu’on réalise l’omission. 
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18 Leillouï nishmat Lilly Rahel bat Asher z’’l 

1. Nous avons jusque-là exposé les lois de celui qui quitte sa table 
en omettant de dire le Birkat haMazon, qui a selon le cas le devoir de 
revenir à sa place pour accomplir sa Mitsva. Définissons à présent ce 
que l’on appelle exactement sa place : s’agit-il de sa chaise ou sa table, 
ou peut-être, la même pièce, ou la même maison, le même immeuble ? 
2 paramètres sont à considérer : 
- le lieu du repas est-il délimité –par des murs ou barrières–, ou bien, 

mange-t-on en plein air, dans un endroit ouvert?
- A-t-on l’intention explicite d’étendre la zone du repas ? Soit: on 

distingue une zone considérée naturellement comme celle du repas, 
mais il sera possible d’élargir cet espace si l’on en a l’intention 
explicite, selon certaines conditions. 

Commençons par nous familiariser avec ces notions avec un ex. 
concret.
2. Si je mange chez moi, dans mon salon, la loi stricte me permet de 
manger à une place, puis de dire le Birkat haMazon dans un autre coin 
de cette pièce, même s’il est très éloigné, et même si je ne parviens pas 
à voir ma place initiale – parce que mon salon est immense, ou parce 
qu’un obstacle ou paravent la cache. Tandis qu’il sera défendu d’aller 
dire le Birkat haMazon dans une pièce adjacente, dans ma chambre par 
ex. [ch.178 §1 et m-B §9] 

Néanmoins, si au début du repas, je prévoyais d’aller manger dans ma 
chambre, je pourrai alors dire le Birkat haMazon dans cette pièce. [rama iBid.]

En revanche, même si je prévois d’aller continuer mon repas dans une 
maison située de l’autre côté de la rue, je ne pourrais pas dire le Birkat 
dans cette maison, même si j’en suis le propriétaire. [iBid.] [Quant à aller 
continuer le repas là-bas, nous développerons ce sujet plus tard.]
3. Lorsque je mange dans un endroit ouvert, qui n’est pas clos –dans 
la rue, à la mer, etc.–, je dois a priori dire le Birkat haMazon dans les 4 
Amot –coudées, soit 2x2m– du lieu de mon repas. A postériori, il me sera 
permis de le dire dans tout endroit à partir duquel je vois ma place initiale. 
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19Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

1. Est-il permis de manger du pain dans un endroit, puis d’aller dire le 
Birkat haMazon ailleurs ? Nous distinguions hier 3 zones :

1°- L’espace considéré naturellement comme le lieu du repas.
2°- L’espace que l’on considère comme tel si l’on en a l’intention au 

début du repas, lorsque l’on dit la Berakha de haMotsi.
3°- L’espace foncièrement distinct, qui ne sera jamais considéré comme 

lieu du repas, même avec une intention explicite au début du repas. 
2. Que considère-t-on comme le lieu naturel du repas ? 
- Lorsque l’on mange dans une chambre ou dans tout endroit clos, ce 

lieu est défini par les cloisons de cette pièce. 
- Mais si l’on mange en plein air, l’on considèrera comme lieu naturel 

du repas tout endroit à partir duquel on voit la place où l’on a mangé. 
3. A priori, il faut dire le Birkat haMazon dans les 4 Amot [4m²] de la 
place où l’on a mangé [ch.184 §1]. Mais attention :
- Pour les ashkénazes, cette instruction n’est en vigueur que lorsque l’on 

mange dans un endroit ouvert, qui n’est pas délimité par des cloisons. [mB §2] 
- Tandis que les séfarades devront a priori honorer cette injonction 

même lorsqu’ils mangent en appartement. [kaf hahaïm iBid.]

4. Attention : le devoir de revenir à sa place pour dire le Birkat haMazon 
ne concerne que celui qui ne mange pas à une nouvelle place. Mais s’il 
mange du pain dans un nouveau lieu, et même moins d’un Kazaït – <27g 
[cf.mB §9 et Baer heitev §4], il n’aura plus besoin de retourner à sa place initiale. 
A un niveau simple, cela implique par ex. que si l’on mange en plein air, 
et que l’on est sorti des 4m² du repas, l’on pourra manger un bout de 
pain à la nouvelle place, et dire là-bas le Birkat haMazon. 
A un niveau plus complexe, cela implique que lorsque les lois 
d’interruption du repas nous permettront de continuer à manger 
même lorsque l’on a complètement déménagé en plein repas, l’on 
n’aura alors plus besoin de revenir dire le Birkat haMazon à sa place 
initiale… On aura l’occasion d’approfondir plus tard le sujet…
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20 Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har

1. Ovrei Derakhim – les voyageurs. Le devoir de dire le Birkat haMazon 
là où l’on a mangé ne s’applique qu’à celui qui s’installe manger à une 
place fixe. Par contre, celui qui mange pendant qu’il marche dans la 
rue2 ou à cheval, pourra dire le Birkat haMazon là où il voudra. [ch.178 §4 

et mB §42]

2. Lorsque l’on commence à manger chez soi avec intention de 
continuer son repas en déplacement, si l’on montre depuis le début 
du repas que l’on s’apprête à sortir, en mettant son manteau par ex., 
l’on prendra le statut du voyageur même si l’on est encore chez soi. [or 

letsion ii ch.12 §15]

[Par contre, l’on ne prendra pas le statut de voyageur si l’on veut 
s’installer à table pour le début du repas, en prévoyant de continuer 
ensuite son repas en déplacement. Il faudra alors nécessairement dire 
le Birkat haMazon avant de sortir, et recommencer à dire les Berakhot 
lorsque l’on sera dehors. Nous reviendrons sur ce cas lorsque nous 
aborderons de front les lois d’interruption du repas.]
3. Manger en roulant en voiture est considéré comme un repas en 
déplacement. [cf. shaar hatsioun ch.178 §38, vezot haBerakha ch.6 p.62] L’on pourra donc 
descendre de voiture pour dire le Birkat haMazon sur un banc de la rue, 
ou attendre d’arriver chez soi à la maison pour le réciter à tête reposée.
Par contre, si l’on se gare pour manger posément, l’on considère alors 
que l’on fixe une place pour le repas, et il faudra alors terminer le 
repas sur place et dire le Birkat haMazon avant de reprendre la route. 
Sauf si l’on prévoit depuis le début du repas de continuer le voyage en 
mangeant. [cf. piskei tshouvot ch.178 §17] 

2- Notons au passage qu’il faut s’abstenir de manger en pleine rue, aux yeux d’une foule de passants, comme 
l’écrit le Choulhan Aroukh [HosHen MisHpat cH.34 §18] : ‘Les gens qui n’ont pas de respect d’eux-mêmes ne sont pas 
aptes à témoigner… car ils se considèrent comme des chiens qui n’ont aucune honte, et sont aisément capables de 
témoigner à faux. Notamment : les gens qui marchent en mangeant en pleine rue. Ou encore : ceux qui n’hésitent pas 
à retirer leurs habits en public pour réaliser un travail salissant.’ 
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21Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

1. Nous avons jusque-là détaillé les lois du devoir de dire le Birkat 
haMazon à la place où l’on a mangé du pain. Cette injonction est-elle en 
vigueur pour la Berakha de Al haMi’hyia ou Boré Nefashot, que l’on récite 
après avoir consommé du gâteau ou des fruits ? 
De manière générale, il n’y a pas d’obligation de dire la Berakha de Boré 
Nefashot là où l’on a mangé toutes sortes de fruit ou légumes, œufs, 
poissons, viande, lait. [Il faudra toutefois veiller a priori à la dire avant 
de sortir ou vaquer à d’autres occupations de peur que l’on ne s’oublie.]
Par contre, lorsque l’on doit dire la Berakha particulière de Meein Shalosh 
– litt. le résumé des 3 Berakhot (du Birkat haMazon), il existe 3 avis : 
- Certains pensent qu’après consommation d’un des 7 fruits d’Israël 

–blé, orge (et par extension, les 3 autres céréales), olive, datte, raisin, 
figue, grenade–, il faudra dire Al haMi’hyia ou Al haGuefen ou Al haEts 
là où l’on a mangé, tout comme après la consommation du pain. 

- A l’opposé, d’autres pensent que ce devoir ne concerne que le Birkat 
haMazon, récité après la consommation de pain exclusivement.

- Un avis intermédiaire enjoint de dire uniquement Al haMi’hyia à sa 
place – après consommation de gâteau ou de pâtes à base des 5 
céréales [blé, orge, épeautre, seigle, avoine]. Par contre, les Berakhot 
de Al haGuefen ou Al haEts véal Peri haEts après les autres fruits 
d’Israël pourront être récitées là où l’on veut. 

Concrètement, l’on fera bien de toujours dire Meein Shalosh là où l’on a 
mangé. Mais en cas de grande incommodité, un séfarade pourra suivre 
l’avis intermédiaire [5 céréales], et un ashkénaze l’avis permissif [pain 
uniquement].  
2. Mais attention : cette controverse pas franchement tranchée 
selon tous les avis aura des répercussions très complexes lorsque 
l’on abordera les lois des interruptions pendant le repas, car il sera 
alors très difficile de satisfaire tout le monde en slalomant entre les 
différents avis ! 
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22 Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

Un petit point s’impose…

1. Après un repas à base de pain, il faut réciter le Birkat haMazon sur le lieu où l’on a 
consommé. 
Si l’on quitte délibérément ce lieu, il faudra impérativement y revenir, coûte que coûte. 
Sauf si regagner sa place demande trop de temps au point de recommencer à avoir faim, et 
de facto, ne pourra de toutes façons plus dire le Birkat haMazon sur son repas. 
Si l’on quitte ce lieu par mégarde, la loi stricte n’impose plus de revenir. Celui qui 
s’efforcera malgré tout de revenir à sa place pour dire le Birkat haMazon sera digne de tous 
les éloges et bénédictions !

2. Qu’appelle-t-on le lieu du repas ?
a. Si cet endroit est délimité par des cloisons, toute la pièce est considérée comme 

le lieu du repas. A priori, un séfarade veillera à dire son Birkat haMazon dans les 4m² de la 
place où il était assis. 
Par contre, l’on ne pourra pas dire le Birkat haMazon dans une pièce adjacente. Sauf si 
l’on a l’intention explicite d’aller le dire là-bas au moment où l’on récite la Berakha de 
haMotsi sur le pain. 
A condition toutefois que ces 2 pièces soient sous un même toit. Mais si ces pièces sont 
séparées par un lieu de passage public, il ne sera pas possible d’aller dire son Birkat 
haMazon dans ce 2e lieu.  

b. Si l’on mange dans un endroit ouvert, qui n’est délimité par aucune barrière, l’on 
considèrera comme lieu du repas tout endroit à partir duquel on parvient à voir la 
place où l’on a mangé. 
Dans un tel cas, même un ashkénaze devra a priori dire le Birkat haMazon dans les 4m² 
de la place où il a consommé. 

3. Lorsque l’on mange en marchant dans la rue, puisque l’on n’a pas de lieu fixe de repas, 
l’on pourra alors dire le Birkat haMazon partout.                                                       
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23Refoua chelema à tous les malades d'Israël

4. Lorsque l’on mange des aliments sur lesquels on dit après consommation la Berakha 
de Boréh Nefashot –tels que les fruits et légumes, poissons, viandes, œufs ou produits 
laitiers– il n’est pas requis de dire cette Berakha sur le lieu de consommation. [Il 
faudra juste veiller à ne pas sortir ou vaquer à une occupation qui pourrait lui faire oublier 
son devoir.] 
5. Quant aux 7 fruits d’Israël, sur lesquels on dit ensuite la Berakha de Meein Shalosh [Al 
haMi’hyia, Al ha’Ets ou Al haGuefen], ce sujet fait l’objet d’une discussion. A priori, l’on veil-
lera à dire cette Berakha à sa place. En cas d’incommodité, un ashkénaze pourra s’abstenir 
de revenir à sa place, et un séfarade reviendra pour dire Al haMi’hyia – sur un aliment à 
base de farine des 5 céréales, mais pas pour la Berakha de Al ha’Ets ou Al haGuefen sur les 
autres fruits de l’arbre – olive, datte, raisin, figue et grenade.  

Quelques précisions, en guise de transition...
Pour conclure le thème du Birkat haMazon à l’endroit du repas, il nous 
reste à aiguiser quelques paramètres, en abordant des cas qui peuvent 
paraître étranges de prime abord. J’insiste toutefois sur la nécessité 
de bien assimiler ces précisions, car elles seront d’une importance 
capitale pour la suite du programme… Rappelons en effet que l’objet 
initial de notre étude n’est pas le Birkat haMazon à l’endroit du repas, 
mais plutôt, les lois des interruptions pendant le repas – telles que 
celui qui sort de sa maison au milieu du repas et revient quelques 
minutes après. Or, un paramètre essentiel de ces lois est justement 
le devoir de dire le Birkat haMazon à sa place. Soit, si je sors dehors 
au milieu du repas, je serais parfois dispensé de redire les Berakhot 
d’avant consommation en revenant, parce que j’avais le devoir de 
revenir dire la Berakha d’après consommation à ma place. 
Aussi, veillez à bien assimiler les précisions qui suivront, impératives 
pour manipuler ensuite aisément les lois des interruptions pendant 
le repas. Afin de palper un tant soit peu leur enjeu, nous tâcherons 
d’évoquer brièvement une des conséquences concrètes, que l’on 
reprendra exhaustivement plus tard, lorsque nous attaquerons de 
front le thème des interruptions. 
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24 Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche et sa famille !

1. Si je mange dans mon salon, il est permis d’aller dire le Birkat haMazon 
dans une pièce mitoyenne, située sous un même toit, à condition d’en 
avoir eu l’intention explicite au début du repas – lors de la Berakha de 
haMotsi sur le pain. 
En revanche, si je dois sortir dans la rue pour atteindre cette maison 
mitoyenne, il ne sera pas possible d’aller dire le Birkat haMazon là-bas, 
même si l’on en a l’intention au début du repas. 
D’où la question : si cette maison mitoyenne est séparée par une cage 
d’escalier ou un couloir public de l’immeuble, l’intention explicite 
peut-elle élargir la zone du repas ? Soit, le fait d’être sous un même 
toit suffit-il ? Ou bien, ce lieu de passage empêche-t-il foncièrement 
de considérer ces 2 maisons comme une seule ? 
Les avis des décisionnaires sont très partagés3, et l’on évitera à tout 
prix d’entrer dans ce problème. 
2. Appliqué aux lois d’interruptions des Berakhot, cela implique qu’une 
personne qui mange chez soi un bol de Corn Flakes [dont la Berakha 
d’après n’est que Boré Nefashot], et veut sortir une petite minute sur 
son palier pour parler avec un voisin, devra auparavant dire Boreh 
Nefashot sur ce qu’il a mangé, et redira haAdama [ou shéhakol, si ces corn 
flakes sont faBriques à partir de farine de maïs] lorsqu’il regagnera sa place ! 
L’on évitera de reprendre son repas sans aucune Berakha, car certains 
pensent que l’effet de la Berakha s’est interrompu lorsque l’on est 
sorti dehors. [Et si l’on n’a pas suffisamment mangé pour dire Boréh 
Nefashot, on s’est entré dans une situation bien bien compliquée...!] 

3- Notons notamment les avis du Or Letsion [II ch.12 §16] et du Vezot haBerakha [ch.6 p.57 au nom de Rav H. 
Kaniewsky shlita] qui estiment que l’intention dans ce type d’endroit permet d’élargir le lieu du repas, et même 
si l’on change d’étage, contre les avis de rav S.Z. Auerbach zatsal et de rav Elyasiv zatsal [Cf. Ibid.]. 
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25Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

1. Question : Un soir de Shabbat, la lumière du salon programmée sur 
minuterie s’éteint à la fin du repas. Est-il permis d’aller dire le Birkat 
haMazon [à partir d’un livre] à la cuisine restée allumée ?
Réponse : 
a. Tout d’abord, si le salon se continue en un couloir qui arrive jusqu’à 

la porte de la cuisine, on fera mieux de s’asseoir devant l’entrée de la 
cuisine. 

b. Lorsque le salon est fermé par une porte, si l’on peut s’asseoir à la 
cuisine [ou en dehors] à une place à partir de laquelle on parvient à 
voir la table où l’on a mangé, cet endroit sera considéré comme le 
lieu du repas. 

c. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder ainsi, il sera permis de dire 
le Birkat haMazon dans la cuisine, surtout à notre époque où l’on a 
l’intention tacite de se lever au milieu du repas pour aller chercher des 
plats à la cuisine, et même d’y goûter.

d. Puisque tacitement, l’intention inclut l’éventualité de manger dans 
une autre pièce que le salon, l’on pourra même aller dire le Birkat 
haMazon dans une pièce de la maison dans laquelle on ne prévoyait 
pas vraiment de se rendre !

Explications : 
a. Halakhiquement, une chambre est délimitée par ses murs, tant que 

cet espace n’est pas coupé et fermé par une porte – ou même, un 
cadre de porte [c.-à-d. 2 poteaux et un linteau en haut, comme pour 
les lois de Mezouza]. Aussi, lorsque le salon se prolonge en un très 
long couloir, qui tourne même au point de ne plus voir le salon, tout 
ce périmètre prendra le statut du lieu du repas !

b. Autant que dans un endroit ouvert, l’on considère comme lieu du 
repas tout endroit à partir duquel on voit sa place, les décisionnaires 
écrivent que ce paramètre est en vigueur dans une chambre. Soit, 
tout endroit à partir duquel on voit la place où l’on a mangé prend 
le statut du lieu du repas, et même lorsque l’on sort dehors !

J E U D I            
8 Tamouz 5779
11 / 07 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

26 Leillouï nichmat Michael Novikov z"l

1. Manger au salon puis dire le Birkat haMazon à la cuisine. (Suite)
c. En théorie, lorsque l’on mange dans une chambre, il devrait être 

défendu d’aller dans une autre pièce pour dire le Birkat haMazon, ni 
même de s’y rende pour manger quoi que ce soit, ou pour y faire quoi 
que ce soit. Or, personne à notre époque ne veille à rester à sa place 
du début à la fin du repas ! A tout bout de champ, on se lève de table 
pour apporter les plats de la cuisine, pour sortir d’une armoire de la 
chambre un vêtement ou serviette, changer une couche de bébé, etc. 
Ce changement de mœurs est probablement dû au fait qu’à notre 
époque, nous ne possédons plus de valets qui assurent le service ! 
Quoi qu’il en soit, cette réalité fait que l’on a toujours l’intention 
tacite au début du repas d’aller dans d’autres pièces, et l’on pourra 
par conséquent aller à la cuisine dire le Birkat haMazon.

d. Plus encore : lorsque je mange dans mon salon avec l’intention d’aller 
finir mon repas dans une pièce précise, je parviens à élargir la zone 
du repas à toute la maison, même aux chambres dans lesquelles je ne 
pensais pas me rendre pendant le repas. [rav h. kaniewski shlita, sheelat rav ii ch.16 §37]

2. Question : Si l’on mange dans sa maison, est-il permis d’aller dire le 
Birkat haMazon sur son balcon découvert ou dans son jardin  - qui ne 
sont pas ‘sous un même toit’ ?
Réponse : Cela fait l’objet d’une discussion. L’avis général tend à 
permettre. [or letsion ii ch.12 §16, rav s.z. auerBach (cf. shevout itzhak), et autres –cf. vezot haBerakha p.57–, 

à l’exception de rav elYashiv zatsal qui considère le Balcon découvert comme un lieu distinct..]

3. Appliquons ces instructions aux lois d’interruption pendant le repas. Si 
l’on mange à la cuisine un bol de Corn Flakes, et que l’on souhaite sortir 
quelques minutes sur son balcon pour un quelconque besoin imprévu, 
il sera souhaitable de finir auparavant son encas et dire Boréh Nefashot. 
Néanmoins, en cas de nécessité, l’on pourra aisément s’appuyer sur les 
avis qui tolèrent de tels changements de pièce dans une même maison, 
et même si l’on sort sur un balcon découvert. L’on pourra donc reprendre 
ensuite son repas sans redire la Berakha d’avant consommation. 
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27Bonne délivrance à Esther Avigaïl bat Martine Miryam !

Les 3 semaines de Bein haMetsarim
1. Les 3 semaines qui séparent le 17 Tamouz du 9 Av sont appelées 
la période de Bein haMetsarim – litt. ‘entre les 2 bornes’. Le 17 Tamouz 
marque la date de la première brèche dans la muraille de Jérusalem, et 
le 9 Av est la date fatidique de la destruction des 2 Beit haMikdash. Nos 
Maîtres ont de ce fait instauré de jeûner à ces 2 dates, et de porter 
le deuil durant toute cette période intermédiaire sur la splendeur 
d’Israël disparue depuis maintenant 1949 ans. 

2. Les usages et restrictions du deuil vont en s’intensifiant au fur et 
à mesure que l’on approche du 9 Av. La Halakha distingue 3 périodes: 
du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh Av. Puis, de Rosh Hodesh jusqu’au 
Shabbat qui précède le 9 Av. Et enfin, la semaine dans laquelle tombe 
le 9 Av, depuis la sortie du Shabbat jusqu’au jeûne. 

3. Cette année, les jeûnes du 17 Tamouz et du 9 Av tombent Shabbat. 
Etant interdit de jeûner et de s’endeuiller pendant Shabbat, ces jeûnes 
seront déplacés aux lendemains respectifs. Cette configuration 
implique plusieurs lois particulières. Notamment, la définition des 
périodes de deuil – car, selon certains, il n’y aura cette année presque 
pas de restrictions de la 3e période [du Shabbat au jeûne]. 

De même, le jeûne de Tisha béAv commence depuis le coucher du soleil ; 
dans la configuration de notre année, les lois de l’entrée du jeûne vont 
de ce fait s’interférer avec les lois du Shabbat qui le précède pour 
entraîner des lois très originales - des conduites à adopter pendant le 
Shabbat, jusqu’à la sortie du jeûne [dimanche soir], où l’on pourra enfin 
dire la Havdala. 
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28 Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !

La présentation des lois de deuil que nous adoptons durant Bein 
haMetsarim nous confronte à une certaine difficulté, due à des usages 
très différents adoptés par les communautés séfarade et ashkénaze. 
Commençons donc par poser 2 principes de base : 

1°) De manière générale, les usages ashkénazes sont plus rigoureux 
que ceux des séfarades. Nous rapportions hier que les lois du deuil 
vont en s’intensifiant du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 périodes ; 
d’une certaine manière, les ashkénazes auront systématiquement ‘un 
train d’avance’ sur les séfarades. C.-à-d. pour les restrictions d’une 
période donnée, les ashkénazes les mettront en pratique une période 
plus tôt que les séfarades. Par ex. à la période 3 –la semaine du jeûne– 
les séfarades ne se lavent pas, ou ne lavent pas le linge; les ashkénazes 
préserveront ces mesures depuis la période 2 –depuis Rosh Hodesh Av. 
Ou encore, les séfarades ne célèbrent pas de mariage dans la période 
2; les ashkénazes s’en abstiendront depuis le 17 Tamouz. 

Précisons que ces ‘remises de peine’ ne dispensent pas les séfarades 
de l’atmosphère de deuil due à ces jours ! Un usage antique séfarade 
préconisait aux pieux de s’asseoir 2 fois par jour à terre –à midi et à 
minuit–, et de pleurer la destruction du Beit haMikdash en disant le 
Tikoun Hatsot ! Plus encore, le Ben Ish Haï préconise aux séfarades 
d’adopter les mêmes restrictions de deuil que celles des ashkénazes.

2°) Lorsque le 9 Av tombe à Shabbat et est repoussé au lendemain, 
comme cette année, sommes-nous confrontés aux restrictions de 
la 3e période – du Shabbat qui précède le 9 Av jusqu’au jeûne? Nous 
apprendrons que, selon la loi stricte, les séfarades ne seront presque 
pas concernés par ces lois. Tandis que les ashkénazes les mettront en 
pratique depuis la semaine qui précède le Shabbat Hazon. 
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29Refoua chelema à Moshé Refaël ben Guitel

Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av
1. De manière générale, les restrictions de ces jours sont classées 
en 2 groupes: éviter toute réjouissance que l’on peut célébrer 
ultérieurement, et éviter d’encourir certains risques.

2. Musique. Nous nous abstenons d’écouter de la musique ou de 
danser durant ces 3 semaines. Mais il est permis d’écouter un chant 
sans orchestre, s’il ne procure pas de joie particulière. 

Il est aussi interdit de jouer d’un instrument de musique pour se 
détendre. Par contre, un musicien professionnel qui n’a pas d’autre 
moyen de subsistance a le droit de jouer de la musique pour des 
goyim, ou chez des juifs pour un repas de Mitsva – comme ci-après.

3. Mariage. Selon la loi stricte, les séfarades peuvent se marier jusqu’à 
Rosh Hodesh Av; il leur sera alors permis de se marier avec des chants 
et danses. Tandis que les ashkénazes s’abstiennent de se marier 
jusqu’au 10 Av – ou pour cette année, jusqu’au 11 Av. 

Notons tout de même que certains décisionnaires séfarades 
déconseillent vivement de se marier depuis le 17 Tamouz.

Un divorcé peut se remarier avec son ex-femme, du fait que cette 
cérémonie ne procure pas de joie singulière.

4. Repas de Mitsva. Il est permis de dresser tout repas de Mitsva, tels 
qu’une Brit Mila, ou un Pidyon Haben. Les séfarades pourront dans 
ces cas célébrer ces fêtes avec orchestre, tandis que les ashkénazes 
devront s’abstenir de musique. 

Concernant une Bar Mitsva, elle peut être célébrée durant les 3 
semaines comme précédemment, à la stricte condition qu’elle soit 
fêtée à la date exacte, et qu’on la célèbre conformément aux lois de 
décence requises par la Torah – c.-à-d. danses séparées et chants juifs 
uniquement. 
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30 Bonne délivrance à Déborah bat Martine Miryam !

1. Se couper les cheveux. Les ashkénazes ont l’habitude de ne pas se 
couper les cheveux ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Tandis que les 
séfarades ne s’en abstiennent que depuis le Shabbat qui précède le 
9 Av – ou pour cette année, depuis le vendredi 1er Av, comme nous 
l’apprendrons. [Le Ben Ish Haï évoque que certains séfarades ont 
l’usage de s’en abstenir pendant les 3 semaines.]

Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak peuvent se raser et se 
couper les cheveux le jour du Brit, ou même la veille, après la tombée de 
la nuit. Cette dérogation n’est toutefois pas donnée lorsque la Brit Mila 
a lieu dans la semaine de Tisha béAv. 

2. Corriger les enfants. Il faut éviter d’encourir des dangers durant 
cette période, car elle est propice aux complications. Les mises en 
garde deviendront très strictes à partir de Rosh Hodesh Av. Mais dès le 
17 Tamouz déjà, il faut s’abstenir de corriger physiquement un enfant 
ne fût-ce qu’un tant soit peu. [cHou-ar fin du cH.551]

[De même, il faut s’abstenir de se promener seul dans un endroit 
désert à certaines heures de la journée – de la 4e heure (solaire) après 
le lever du soleil, jusqu’à la fin de la 9e heure. Cf. Ibid.] 

3. ShéHé’héyanou. En temps normal, quand on porte un nouvel habit, ou 
que l’on mange pour la première fois un fruit de la nouvelle récolte, on 
dit la Berakha de ShéHé’héyanou Vékiyémanou Véhiguiyanou Lazeman 
Hazé – qui nous a fait vivre, nous a entretenus, et nous a permis d’arriver 
à ce jour. Pendant les 3 semaines, on évite de dire cette Berakha, car il 
n’est pas adéquat de remercier Hashem ‘d’arriver à ce jour’ de deuil. On 
s’abstient de ce fait de porter un nouvel habit ou de consommer un 
nouveau fruit durant ces jours [cH.551 §17]. En revanche, il est permis de 
porter un habit sur lequel on est exempté de cette Berakha – tel que 
des chaussettes, sous-vêtements, ou chaussures en cuir. 
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31Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l

1. Du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh, il est permis d’acheter des 
nouveaux vêtements. La restriction de ne pas dire ShéHé’héyanou 
pendant cette période n’implique que de ne pas porter ce nouvel habit. 
[Par contre, il sera défendu d’acheter des nouveaux vêtements depuis 
Rosh Hodesh, comme nous l’apprendrons.] 
2. Lorsque l’on réalise une Mitsva ponctuelle –Brit Mila, Pidyon haBen, 
etc.–, la Halakha prescrit de dire ShéHé’héyanou. Il sera bien sûr permis 
de la réciter à ces occasions même pendant les 3 semaines.
3. ShéHé’héyanou pendant Shabbat. Selon la loi stricte, on pourra 
consommer un nouveau fruit pendant les Shabbat des 3 semaines, en 
disant la Berakha de ShéHé’héyanou. [Selon la Kabbale, il est préférable 
de s’en abstenir.]      
Quant au port de nouveaux habits pendant ces Shabbat, il fait l’objet 
d’une discussion, du fait qu’il procure une joie bien plus forte que la 
consommation d’un nouveau fruit. Notons que le Mishna Beroura est 
d’avis à permettre [cH.551 §45].
4. Question: Au milieu de la semaine, David saisit un bout de mangue et 
récite la Berakha de haEts. Alors qu’il a déjà prononcé le nom d’Hashem, 
il se souvient qu’il n’a pas mangé de mangue depuis l’année dernière. 
Que doit-il faire? 
Réponse: Il finira la Berakha de haEts et dira ShéHé’héyanou.
Explication: Prononcer une Berakha en vain est un grave interdit. 
En revanche, s’abstenir de dire ShéHé’héyanou durant cette période 
n’est qu’une conduite souhaitable, pas un interdit. D’ailleurs, le Rama 
rapporte que celui qui a un fruit nouveau qu’il ne peut pas conserver 
jusqu’au Shabbat a le droit de le manger même en semaine, en disant 
alors ShéHé’héyanou – puisqu’il n’est pas question d’annuler cette 
Berakha lorsqu’elle se présente à nous. En l’occurrence, puisque David a 
déjà commencé la Berakha de haEts, il l’achèvera et dira ShéHé’héyanou.
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32 Hatslakha à l'association Hayé Hanna ! 

Le jeûne du 17 Tamouz
Interrompons les lois du deuil des 3 semaines pour préciser quelques 
lois urgentes du jeûne du 17 Tamouz, que nous observerons dimanche. 

1. Nous avons l’usage de jeûner le 17 Tamouz, car 5 malheurs ont 
frappé les Bnei Israël en ce jour:   (1)  Moshé brisa les Tables de la loi.   
(2)  Le Korban Tamid –le sacrifice journalier– fut interrompu.   (3)  Les 
Romains firent la première brèche dans la muraille de Jérusalem.   
(4)  Apostemos brûla les rouleaux de la Torah.   (5)  Ménaché, un des 
rois de Judée, dressa une statue dans le Heikhal –le sanctuaire.

2. Cette année, le 17 Tamouz tombe à Shabbat. Puisqu’il est défendu 
de jeûner à Shabbat, le jeûne sera reporté au lendemain [dimanche]. 
Mais attention : le deuil des 3 semaines commence depuis la date du 
17 Tamouz. Concrètement, cela signifie par ex. que les ashkénazes –et 
même certains séfarades [cf. lun. 12 taMouz]– ne pourront plus se couper les 
cheveux ou se raser depuis vendredi prochain jusqu’après le 10 Av. 

3. Le jeûne débutera dimanche matin à l’aube, 1h12 (en heure solaire) 
avant le lever du soleil, et se terminera à la tombée de la nuit suivante, 
20 min. après le coucher du soleil. 

4. Il est permis de se lever tôt le matin pour manger avant le début 
du jeûne. Il est toutefois impératif de prévoir de le faire avant de se 
coucher. Autrement, celui qui se réveillera à l’improviste ne pourra ni 
manger ni boire, même si le jeûne n’a officiellement pas débuté. 

5. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est permis 
de fumer. Il est aussi permis de se parfumer ou de se laver, même à 
l’eau chaude4. Par contre, Il est défendu de se brosser les dents. En cas 
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer 
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement. 

4. Certains conseillent de ne se laver qu’à l’eau froide. Cf. Shaar haTsioun 150 §8
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33Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

1. Les exemptés de jeûne. Selon la loi stricte, les femmes enceintes 
de plus de 3 mois ou celles qui allaitent sont exemptées du jeûne. 
Toutefois, beaucoup ont quand même l’habitude de jeûner. C’est 
en soi-même un bon usage, mais à condition de ne risquer aucune 
complication, pour la mère comme pour l’enfant. 
Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. Il 
devra cependant veiller à manger discrètement. Idem pour un vieillard. 
De même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du 
jeûne, il pourra manger. 

2. Ceux qui ont une dérogation pour ne pas jeûner doivent s’abstenir 
de consommer un repas copieux et savoureux. Même un enfant en âge 
de comprendre la signification du deuil ne mangera pas de friandises, 
bien qu’il ne soit pas imposé de jeûner jusqu’à sa majorité religieuse. 

3. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament, pourra 
le faire sans eau. Par contre, s’il s’agit d’un comprimé ou sirop qui a un 
goût agréable, il s’en abstiendra dans la mesure du possible.

4. Lors d’un jeûne classique, un Hatan (un marié pendant les 7 jours de 
réjouissance),  ou encore les 3 concernés par une Brit Mila (le père, le 
Mohel et le Sandak) sont tenus de jeûner. 
Par contre, lorsque le jeûne est déplacé au lendemain –comme cette 
année– ces 4 personnes seront exemptées5, depuis l’après-midi, après 
avoir prié Min’ha  et dit Anenou dans la Amida. 
Pour la Brit Mila, on repoussera le Brit à l’après-midi après Min’ha, et les 
3 concernés pourront boire du Kidoush du Brit, puis manger. Ils devront 
toutefois s’abstenir de faire le repas de fête pendant le jeûne. [cHou-ar 

cH.559 §9 et MisHna Beroura]. Certains pensent que ces dérogations sont aussi 
données pour un Pidyon haBen célébré à temps. [M-B iBid. §38]

5. Certains pensent que le Hatan n’a de permission que le premier jour de son mariage, et non durant les 7 jours. 
Cf. Shaar haTsioun Ibid. §34
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34 Bein haMetsarim : protection d'Hashem à tout le Am Israël !

1. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou. 
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e 
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit 
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier 
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha, 
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [cH.565-566]

2. Le particulier qui omet cette prière, et ne s’en rend compte qu’après 
avoir dit Baroukh Ata Hashem, ne pourra plus se reprendre, même s’il 
n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. Il poursuivra sa Amida jusqu’à la 
fin, et dira Aneinou avant de reculer les 3 pas du Ossei Shalom…           
3. Si l’officiant oublie d’ajouter Aneinou entre la 7e et 8e Berakha, et ne 
s’en aperçoit qu’après avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha de 
Rofei Holei…, il ne se reprendra pas. Il continuera la Amida jusqu’à Shema 
Koleinou, et insèrera cette prière là-bas, comme l’usage du particulier. 
Il conclura alors la Berakha en disant Shoméa Tefila uniquement [et 
non haOné Léamo Israël…]. S’il omet de nouveau de dire ce texte et dit 
Baroukh Ata Hashem de la Berakha suivante, il ne se reprendra plus, 
même s’il n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. 
4. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut 
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il 
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire 
Aneinou dans sa prière [cf. M-B cH.568 §3, et sHevet Halevy viii cH.131]. 
5. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y 
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou 
dans la répétition de la Amida. 

6. Lors des jeûnes, on lit à la Torah le matin et à Minha le passage de Vayi’hal 
Moshé [sHeMot 32]. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la Torah. Si le 
seul Cohen présent ne jeûne pas, il sortira de la synagogue le temps que 
l’on appelle quelqu’un d’autre à sa place. Par contre, l’officiant pourra lire la 
Torah même s’il ne jeûne pas, si personne d’autre ne peut lire. 
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35Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l

Les Tishat haYamim – les 9 jours de Av
1. L’entrée du mois de Av marque un nouveau pas vers la date fatidique 
du 9 Av. Aussi, les usages et conduites de deuil s’intensifient, et nous 
débutons depuis le 1er Av la 2e période de deuil. Le Choulhan Aroukh 
[cH. 551 §1] enseigne que ces jours sont propices aux complications: 
« Quand le mois d’Av arrive, nous nous devons de réduire les occasions de 
réjouissance. Si un juif a un procès avec un goy, il repoussera l’audience, 
car son Mazal [l’influence des Zodiaques] est défavorable. » Il ne s’agit 
évidemment pas de simple astrologie, mais d’une conduite rigoureuse 
d’Hashem, qui scrute davantage nos conduites en ces jours où le 
souvenir de Jérusalem détruite par nos fautes monte devant Lui. 

2. Les décisionnaires suggèrent de s’abstenir de toute plaisanterie 
durant ces jours, afin de se concentrer sur le deuil et témoigner que ‘י  ּכִ
 Car tes serviteurs affectionnent – ’ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו
ses pierres [du Beit haMikdash détruit] et chérissent sa poussière.

3. Cette année, les restrictions pour les ashkénazes de ces 9 jours 
seront doublement plus sévères que celles des séfarades ! En effet : en 
temps normal, les ashkénazes appliquent dès la 2e période les interdits 
que les séfarades ne préservent qu’à la 3e période – la semaine du 
jeûne. Et pour cette année particulièrement –où le du 9 Av tombe à 
Shabbat, et le jeûne est reporté au lendemain 10 Av–, les séfarades 
ne seront presque pas concernés par les restrictions de la 3e période 
[selon la loi stricte], tandis que les ashkénazes les respecteront depuis 
le Shabbat d’avant – 2 Av ! 

Afin de faciliter la présentation de ces lois, nous rapporterons dans 
ce chapitre –les 9 jours– les lois communes aux 2 obédiences, puis 
au prochain chapitre –la semaine du jeûne–, nous rapporterons les 
restrictions relatives à la 3e période en précisant à chaque fois que 
l’usage ashkénaze requiert de garder cette mesure depuis la 2e période.

D I M A N C H E           
18 Tamouz 5779
21 / 07 / 19



HALAKHA - Bein haMetsarim

36 Refoua chelema à Estelle bat Lucienne

1. N’encourir aucun danger. Il faut veiller durant ces 9 jours à ne 
s’exposer à aucun danger. On évitera notamment de passer une 
opération [dans la mesure du possible!]. On évitera aussi de se baigner 
à la mer, ou au moins, de ne pas entrer profondément dans l’eau. 

2. Achat d’objets / vêtements. Depuis le 1er Av, on s’abstient d’acheter 
des objets qui réjouissent –vêtements ou meubles par ex.–, même si 
on ne prévoit de les utiliser qu’après le 9 Av. [cH.551 §2] 
Cet interdit implique aussi de ne pas passer de commande depuis Rosh 
‘Hodesh, même si la livraison s’effectuera après le 9 Av [M-B §51, or letsion iii 

p.240]. De même, on n’achètera pas de cadeau même si on prévoit de ne 
le donner qu’après la période de deuil. 

3. Celui qui se marie juste après le 9 Av et n’aura pas le temps d’acheter 
ses vêtements ensuite, peut les acheter pendant ces 9 jours.

4. L’interdit de ne pas acheter durant ces jours n’est pas en vigueur si 
l’on encourt une perte. Par ex. si l’objet est en solde, et qu’il ne sera 
plus possible de l’acheter après le jeûne. Ou encore, si on ne pourra 
plus obtenir cet objet plus tard. [sHaar Hatsioun §12] Il sera bien évidemment 
défendu de porter ensuite cet habit, jusqu’après le jeûne. 

5. Transactions. Depuis le 1er Av, il faut réduire au minimum les 
transactions, si on a suffisamment de revenus pour couvrir les frais 
courants. [M-B §11] Sauf si on risque de perdre une somme conséquente. 
Rav B-T Aba Shaoul zatsal permet pour cette raison de signer un 
contrat d’achat d’une maison, même pendant Tisha béAv, si on risque 
de ne pas retrouver de maison aussi agréable que la présente. 

6. Déménagement. Selon la loi stricte, il est permis d’emménager dans 
un nouvel appartement pendant les 9 jours si on déménage par besoin, 
et non par plaisir. On rapporte toutefois que le ‘Hazon Ish déconseillait 
même de chercher un nouvel appartement durant cette période, sauf 
en cas de besoin urgent. [piskei tesHouva §12]
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1. Jardinage. Il faut s’abstenir d’aménager un jardin avec des jolies 
fleurs et plantes. On n’élaguera pas non plus les arbres. Par contre, 
l’entretien minimal du jardin est permis. Par ex. arroser les plantes ou 
tondre le gazon. [cHou-ar cH.551 §2]

2. Construction/rénovation. On distingue 2 sortes de travaux : 
- Le besoin vital / essentiel, par ex. une grande famille qui a enfin 
l’opportunité d’agrandir sa maison, il est permis d’entamer ces 
travaux pendant les 9 jours. [M-B cH.551 §12] 
- Mais si l’on veut rénover sa maison par plaisir, il est défendu de 
réaliser ces travaux pendant cette période. 

3. Quelques exceptions. Si on a employé avant Rosh Hodesh un 
artisan non-juif, on pourra le laisser travailler pendant les 9 jours. Si 
possible, on lui demandera de réaliser la part de travail qui ne réjouit 
pas particulièrement –telle que monter un mur, l’enduire–, plutôt que 
d’apporter des finitions de peinture ou de pose de carrelage. [iBid., cf. aussi 

Ben isH Haï]

4. S’il faut casser un mur ou un sol pour atteindre un tuyau qui fuit, 
il sera permis de le reconstruire ensuite et de le repeindre comme 
initialement, car cette construction ne réjouit pas. 

5. Ces interdits sont en vigueur pour la construction d’un bureau ou 
d’un atelier. Par contre, il est permis de rénover une synagogue. 

6. Coudre. On ne commencera pas à coudre ou tricoter un nouveau 
vêtement depuis Rosh ‘Hodesh Av.     
Quant à continuer un habit déjà entamé, le particulier devra s’en 
abstenir. En revanche, on pourra permettre à un artisan couturier de 
continuer un habit commencé, s’il n’a pas la possibilité d’interrompre 
son travail jusqu’après le jeûne. [cHou-ar. cH.551 §7-8] 
De même, il est permis de réparer un vêtement déchiré pendant ces 
jours. [Ben isH Haï - devariM i §10] 
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1. Question: Dan se marie 2 jours après Tisha béAv. Pendant les 9 
jours, lui ou sa famille peuvent-ils coudre les ourlets de leurs tenues 
de soirée?
Réponse: A priori, ils doivent faire ces réparations avant Rosh Hodesh 
Av. A postériori, il leur sera permis de faire ces ourlets pendant les 9 
jours. Ces dérogations ne sont toutefois données que pour la proche 
famille. Tandis que les autres convives n’auront aucune permission de 
faire ces ourlets pendant les 9 jours, quitte à ne pas mettre le nouveau 
vêtement acheté spécialement en vue du mariage. 
Explication: Nous apprenions hier qu’il est certes permis de réparer 
un vêtement déchiré pendant les 9 jours, mais qu’il est défendu de 
coudre un nouvel habit. Achever un nouveau vêtement –en faisant 
son ourlet par ex.– est considéré comme la couture d’un nouvel habit. 
Toutefois, nous rapportions avant-hier qu’en cas de force majeure, un 
futur marié peut acheter des habits pendant ces 9 jours, s’il n’a pas 
la possibilité de le faire ensuite, car la Mitsva de se marier –et donc, 
de se réjouir ce jour-là– repousse les usages de deuil. En théorie, il 
serait même permis de se marier pendant les 9 jours, n’était que cette 
période n’est pas de bon augure [cf. M-B cH.551 §14]. Il pourra donc au même 
titre coudre les vêtements de son mariage. [iBid. §46] 
Quant à sa proche famille, les contemporains tendent à les inclure 
dans cette dérogation, du fait que leurs beaux vêtements font eux-
aussi partie du décor du mariage. Par contre, on ne pourra pas étendre 
cette permission aux autres convives, car ils ne feront pas défaut s’ils 
portent un costume qui n’est pas neuf scintillant au mariage du très 
cher ami!
2. Il est interdit de coudre ou tricoter un napperon ou des rideaux. En 
revanche, il est permis d’apprendre à coudre, à condition de ne pas 
s’exercer en cousant un habit important, comme une robe ou une jupe, 
mais plutôt, un ouvrage secondaire comme un tablier. [piskei tesHouvot §30]
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1. Consommation de viande et de vin. A l’exception des plats de 
Shabbat des 9 jours, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du 
vin depuis Rosh Hodesh Av. [cH.551 §9] [Celui qui a l’usage à Rosh Hodesh de 
toujours manger de la viande ne débutera cet interdit qu’à partir du 2 
Av.] Cet interdit concerne aussi le poulet. 

2. Un malade qui doit manger de la viande pour des raisons médicales 
pourra en consommer. S’il peut se contenter de poulet, il sera préférable 
d’agir ainsi. 

3. Pendant les Shabbat des 9 jours, il est permis de consommer de 
la viande et du vin. Quant à la Havdala [à la sortie du Shabbat 2 Av], 
les séfarades ont l’usage de boire le verre de vin, et s’abstiennent 
uniquement de le faire goûter aux convives. Par contre, les ashkénazes 
le font boire si possible à un enfant âgé d’au moins 6 ans. 

4. Prenons le cas d’un plat de légumes cuits avec de la viande. Est-
il permis de manger les légumes seuls? Bien que le Choulhan Aroukh 
tolère, l’usage en vigueur est de s’en abstenir. [M-B cH.551 §63]

Quant aux restes de plats du Shabbat qui ont cuit avec de la viande, le 
Or Letsion [iii p.246] tolère de les manger [sans la viande], à condition que 
la viande n’ait pas lâché de goût fort dans le plat. 

5. La viande pour les enfants. Les ashkénazes s’abstiennent de 
donner de la viande à un enfant dès qu’il est en âge de comprendre 
ce qu’est le deuil de Jérusalem. Concernant les séfarades, le Or Letsion 
[iBid.] rapporte que l’usage est de leur en donner jusqu’à l’année d’avant 
la Bar Mitsva. Et de préciser que la raison de cet interdit n’est pas le 
deuil du Beit haMikdash, mais le souvenir que nous n’apportons plus de 
viande et de vin au Beit haMikdash. Ainsi, même si les enfants en bas 
âge sont concernés par les coutumes du deuil –notamment se laver ou 
écouter de la musique– ils ne sont pas concernés par la restriction de 
consommation de viande et de vin. 
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La semaine du 9 Av
Cette année, le 9 Av tombe à Shabbat, et le jeûne sera repoussé au 
lendemain 10 Av – puisqu’il est défendu de jeûner et de s’endeuiller 
à Shabbat. Cette configuration présente des lois très particulières, car 
le jeûne débutera immédiatement à la sortie de Shabbat. Il n’y aura 
notamment pas de Séouda Mafseket – le repas d’interruption, que nous 
avons en temps normal l’usage de manger assis par terre, comme des 
endeuillés. Ou encore, la Havdala d’après Shabbat ne sera récitée que 
le lendemain soir, à la sortie du jeûne. 

Mais encore: nous apprenions que les lois de deuil vont en s’intensifiant 
du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 phases de deuil – le dernier 
tournant étant la semaine du jeûne. Soit, en temps normal, si le 9 
Av tombe un mardi, on adopte des usages de deuil très stricts de la 
fin du Shabbat Hazon –qui précède le jeûne, où nous lisons la Haftara 
de‘Hazon– jusqu’au jeûne. Et lorsque la date du 9 Av tombe à la sortie 
du Shabbat, il n’y a concrètement pas de ‘semaine du jeûne’ dans une 
telle année. Mais lorsque le 9 Av tombe à Shabbat, et qu’on repousse 
le jeûne au lendemain, que considère-t-on comme ‘semaine du 9 Av’? 
La semaine de la date du 9 Av –qui débute après le Shabbat 2 Av–, ou 
la semaine du jeûne du 9 Av – qui sera reporté au 10 Av ?

Le Choulhan Aroukh [cH.551 §4] rapporte 2 avis: le premier considère que 
dans cette configuration, il n’y a pas de ‘semaine du 9 Av’. Et le second 
pense que les lois de deuil de la ‘semaine du 9 Av’ sont en vigueur 
durant toute la semaine qui précède. Selon la loi stricte, c’est le premier 
avis qui fait loi, à quelques exceptions près, comme nous l’expliquerons. 

Rappelons que les conséquences de cette discussion concerneront 
surtout les communautés séfarades, puisque les ashkénazes 
préservent de toute façon la plupart des usages stricts du deuil depuis 
la 2e période – à partir de Rosh Hodesh Av. 
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Afin de faciliter la présentation des lois de la 3e période de deuil –la 
semaine du 9 Av–, nous rapporterons au fur et à mesure les consignes 
théoriques prescrites pour cette période lors d’une année classique, 
en précisant à chaque fois dans un 2e temps si cette restriction est en 
vigueur lorsque le jeûne du 9 Av est reporté au lendemain dim. 10 Av. 

1. Laver le linge / Porter des habits propres. Durant la semaine du 
9 Av, il est défendu de porter des habits propres, ni même de laver le 
linge, même si on prévoit de ne le porter qu’après le 9 Av. Cet interdit 
s’applique aussi sur les sous-vêtements et chaussettes. [cH.551 §3]

Pour les ashkénazes, ces lois s’appliquent depuis Rosh Hodesh. Il 
leur est tout de même permis de se changer pour Shabbat. Pour les 
séfarades, ces lois ne seront pas en vigueur cette année. [A l’exception 
du jour du jeûne, où l’on ne pourra pas porter d’habit propre.] 

2. Il est néanmoins permis de se changer en remettant des habits déjà 
portés avant la période de deuil. D’où la possibilité de préparer des 
habits de rechange avant la venue de la période interdite [car il n’est 
pas prescrit de dégager des odeurs nauséabondes!].

Concrètement: bien qu’un ashkénaze ne puisse pas porter d’habit 
propre depuis le 1er Av, il pourra s’il le veut préparer des habits de 
rechange en se changeant plusieurs fois par jour avant le vendredi 1er 
Av. Il devra veiller à porter à chaque fois son vêtement suffisamment 
de temps pour qu’il perde sa fraîcheur et s’imprègne de l’odeur du 
corps.  Le principe sera le même pour un séfarade qui souhaite prévoir 
au moins des sous-vêtements de rechange pour le jour de Tisha béAv. 

3. Lorsque l’on omet de préparer des vêtements de rechange avant la 
période de deuil, il est a postériori possible de les ‘salir’ avant de les 
porter, même pendant la période interdite. On pourra par ex. les poser 
pendant une petite heure par terre dans un lieu de passage et marcher 
dessus de temps en temps. 
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1. Pendant ses 7 jours de pureté, une femme peut porter des 
vêtements blancs et propres, comme il est d’usage. Mais le jour du 9 
Av, elle ne pourra pas se changer; elle se contentera de vérifier que le 
vêtement qu’elle porte est parfaitement propre.

2. L’interdit de changer les vêtements implique de ne pas changer 
les draps des lits. Celui qui séjourne à l’hôtel ordonnera aux préposés 
au ménage de ne pas les lui changer. Si on les a changés malgré lui, il 
devra les salir selon les instructions rapportées hier [3°]. 

3. Cet interdit n’est pas en vigueur à l’hôpital, car le principe de cette 
restriction est le bien-être occasionné par des vêtements ou draps 
propres, et non d’éviter la prolifération de microbes.  

4. Pendant la semaine du 9 Av, il est défendu de laver du linge, même 
si on prévoit de ne le porter qu’après le jeûne. Il est aussi défendu de 
repasser pendant ces jours. 

Les ashkénazes préservent cette restriction depuis Rosh Hodesh Av.  
Pour les séfarades, cet interdit ne sera pas en vigueur cette année.

5. Se raser. Les ashkénazes s’abstiennent de se raser et de se couper 
les cheveux depuis le 17 Tamouz. 

Pour les séfarades, l’usage est, en temps normal, de n’interdire ces 
actions qu’à partir du Shabbat ‘Hazon – qui précède Tisha béAv. Mais 
cette année, l’usage est de s’abstenir durant toute la semaine qui 
précède le Shabbat 9 Av.

Pour  aller plus loin… Vous avez sûrement remarqué que cette loi fait 
exception à la règle apprise jusque-là, qui dictait que les séfarades ne 
sont pas concernés par les restrictions de la semaine du 9 Av cette 
année. Cette différence est due au fait que l’abstention de rasage / 
coupe de cheveux a pour but de nous faire entrer dans le jeûne avec 
une tête d’endeuillé.
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1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver 
depuis Rosh Hodesh Av jusqu’après le jeûne, et les séfarades ne s’en 
abstiennent qu’à partir du Shabbat ‘Hazon. 

Précisons que cet interdit est motivé par le bien-être procuré par une 
douche rafraîchissante. Aussi, beaucoup tolèrent de se laver à minima, 
si l’intention n’est que de supprimer la transpiration. Il faudra alors 
se rincer à l’eau froide, en utilisant le minimum de savon. On pourra 
couper l’eau avec un peu d’eau chaude, suffisamment pour que l’eau 
froide ne surprenne pas. Mais on veillera tout de même à ne pas abolir 
ces jours de deuil, en ne se lavant que modérément. 

2. Cette année –où le 9 Av tombe Shabbat– les séfarades ne seront 
pas concernés par cet interdit, puisque selon la loi stricte, il n’y a pas 
dans cette configuration de 3e période de deuil. 

Et pour les ashkénazes, 2 lois particulières : 
- une permission pour le vendredi 1er Av, où ils pourront se laver 
normalement en l’honneur du Shabbat. 

- Et une restriction pour le vendredi 8 Av : en temps normal, il est 
permis de se laver le vendredi après-midi la tête, les pieds et les 
mains. Mais cette année, cette veille de Shabbat étant l’après-midi 
qui précède la date du 9 Av, l’usage des ashkénazes et d’achever ces 
préparatifs depuis le vendredi matin, avant ‘Hatsot – midi en heure 
astronomique. Nous expliquerons cette particularité plus tard. 

3. Aller à la mer. Cette action nous confronte à 2 problèmes: se laver, 
et s’exposer à un danger. Concernant l’exposition au danger, il faudra 
s’abstenir d’aller dans des eaux profondes depuis le 17 Tamouz. 
Certains ne tolèrent de se baigner que si l’on est déjà allé à la mer 
avant cette date. Et pour le lavage, les ashkénazes s’en abstiennent 
depuis Rosh ‘Hodesh, et il leur sera donc interdit de se baigner. Pour 
les séfarades, l’interdit de se laver n’est pas en vigueur cette année.
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Question: Si l’on se joint durant les 9 jours à une Brit Mila, peut-on 
manger de la viande ou boire du vin au repas de Mitsva du Brit ? 
Réponse: En temps normal, on distingue 2 périodes. De Rosh Hodesh 
jusqu’au Shabbat Hazon, toute la famille ainsi que tous les proches 
amis peuvent se joindre à la Séoudat Mitsva, à partir du moment où ils 
ne prennent pas part intentionnellement à ce repas pour manger de 
la viande pendant les 9 jours. Par contre, du Shabbat Hazon jusqu’au 
jeûne, seuls les très proches parents, ainsi que 10 amis intimes ont le 
droit de consommer de la viande. [raMa cH.551 §10]

Pour cette année, la semaine d’avant le 9 Av aura, pour toutes les 
obédiences, le statut d’avant Shabbat Hazon . [M-B §77] 

Le Shabbat qui précède le jeûne
De manière générale, il n’y a pas de deuil à Shabbat. Cela signifie 
qu’à Shabbat, un endeuillé doit porter ses beaux habits et chaussures 
en cuir, s’asseoir sur une chaise, etc. Certains usages de deuil font 
toutefois exception: la Aveilout beTsinea – litt. le deuil discret. Même 
pendant Shabbat, l’endeuillé doit garder les restrictions qui ne sont pas 
visibles extérieurement. Par ex. un endeuillé n’a pas le droit d’étudier 
la Torah, car la Torah réjouit le cœur de l’homme ; aussi, l’endeuillé doit 
s’abstenir d’étudier même pendant Shabbat, car, extérieurement, celui 
qui n’étudie pas n’est pas catégorisé comme un endeuillé. Idem pour 
la Mitsva conjugale: un endeuillé n’a pas le droit de l’accomplir durant 
ses 7 jours de deuil, et même pendant Shabbat, car extérieurement, 
personne ne constate sa non-réalisation. 

A Tisha béAv, nos Maîtres ont décrété de nous conduire comme des 
endeuillés. Mais lorsque le 9 Av interfère avec le Shabbat, le jour de 
deuil est repoussé au lendemain 10 Av. La question sera de savoir si les 
lois de Aveilout Betsinea seront tout de même en vigueur à Shabbat… 
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1. Il n’y a pas de deuil pendant Shabbat. Appliquée au Shabbat 9 Av, 
cette directive implique qu’il n’y aura pas cette année de Seoudat 
Mafseket – le repas d’endeuillé que nous mangeons par terre avant 
Tisha béAv. L’on devra au contraire consommer normalement la Séouda 
Shelishit –le 3e repas du Shabbat, en fin d’après-midi– jusqu’au coucher 
du soleil, en consommant toutes sortes de plats, de viande et de vin. 
L’on dressera ce repas dans la joie, en chantant, comme il est d’usage. 

2. Nous expliquions cependant que, de manière générale, un endeuillé 
se doit de respecter à Shabbat les lois de Aveilout béTsinea – le deuil 
discret. D’où la question: lorsque le 9 Av tombe Shabbat mais que l’on 
reporte le jeûne au lendemain, quel statut prend la date du Shabbat 
9 Av ? Cette date demeure-t-elle un jour de deuil potentiel, mais qui, 
à défaut de pouvoir être marqué à la date prévue, est ‘rattrapé’ le 
lendemain 10 Av ? Ou bien, nos Maîtres ont-ils décrété que dans cette 
configuration, on marquera le deuil de Jérusalem à la date du 10 Av? 

Autrement dit, si vous préférez les questions concrètes : à Shabbat 9 
Av, doit-on préserver les lois de Aveilout béTsinea [le deuil discret] ?

Cela fait l’objet d’une discussion : le Choulhan Aroukh permet d’accomplir 
la Mitsva conjugale à Shabbat 9 Av, tandis que l’usage ashkénaze est 
de s’en abstenir, à cause des lois de Aveilout béTsinea [cH.554 §19]. Le Avnei 
Nezer explique que ces avis sont partagés sur la question évoquée: le 
1er pense que dans notre configuration, le jeûne et le deuil sont a priori 
instaurés pour le 10 Av, et il n’y a donc lieu de ne garder aucun usage 
de deuil le Shabbat 9 Av. Le Rama estime quant à lui que le jour de 
deuil reste potentiellement le 9, et requiert de ce fait de respecter au 
moins les lois de Aveilout béTsinea  pendant Shabbat. 

Cette discussion impliquera de nombreuses conséquences. 
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Rappel: Selon le Rama, la date essentielle du deuil de Jérusalem est 
le 9 Av même lorsque cette date tombe à Shabbat. Aussi, l’usage 
ashkénaze est de préserver certains usages de deuil discrets le Shabbat 
9 Av. Notamment, la Mitsva conjugale. Tandis que le Choulhan Aroukh 
estime qu’il n’y a dans cette configuration aucun deuil à garder durant 
ce Shabbat. Evoquons d’autres conséquences de cette discussion. 

1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver à l’eau 
chaude depuis le 1er Av, mais tolèrent à la veille du Shabbat Hazon 
de se laver à l’eau chaude la tête, les mains et les pieds. Cette année, 
ils devront a priori achever ces préparatifs avant midi – car ensuite, 
on entre dans l’après-midi du 8 Av, dans lequel débutent certaines 
coutumes de deuil. 

2. Certains prescrivent de préférer étudier des lois de deuil ou de Tisha 
béAv durant le Shabbat Hazon de cette année, plutôt que d’étudier 
des sujets qui égayent le cœur, autant que les lois de l’endeuillé le 
prescrivent. Cette directive ne concerne pas les séfarades, car il n’y a 
pas selon le Choulhan Aroukh de Aveilout béTsinea en ce Shabbat. 

3. Selon tous les avis, on s’abstiendra de se promener avec légèreté 
d’esprit à Shabbat Hazon 9 Av.

4. Séouda Shelishit. Le Shabbat après-midi d’avant le jeûne, on 
consommera tous les plats que l’on veut et l’on chantera à table. 
Certains préconisent d’éviter de consommer ce repas en présence 
d’invités. Néanmoins, celui qui reçoit toujours des invités ne s’en 
abstiendra pas, car ce changement de comportement sera interprété 
comme un usage de deuil. Trois hommes qui ont mangé ensemble 
diront le Zimoun avant le Birkat haMazon.

Attention: Il faut veiller à achever ce repas avant le coucher du soleil ! 
Informez vos amis de cette mise en garde. 
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De la sortie de Shabbat à l’entrée du jeûne
1. Mekhin. Il est interdit pendant Shabbat de préparer ce dont on a 
besoin pour un jour profane. Par ex. il est défendu à Shabbat de laver 
la vaisselle lorsque notre seule intention est de ne pas avoir à le faire 
après Shabbat. Ainsi, il faudra attendre que Shabbat sorte totalement 
pour préparer tout le nécessaire pour Tisha béAv –après la sortie de 3 
petites étoiles, à l’heure indiquée dans vos calendriers locaux. 

2. On ne pourra pas sortir un livre de Kinot de l’armoire pendant Shabbat 
si on ne lit pas un peu dedans pendant Shabbat. [Pensez à préparer les 
affaires de Tisha béAv avant Shabbat.] De même, on ne changera ses 
habits de Shabbat qu’après la sortie des 3 étoiles. 

Avis aux responsables de synagogue: pensez à fixer l’heure d’Arvit 
d’après Shabbat suffisamment tard pour que les fidèles aient le temps 
de s’organiser après la sortie de Shabbat. D’autant plus que, tant que 
Shabbat ne sera pas complètement sorti, il vous sera défendu de sortir 
les livres de Kinot, ou de déplacer les bancs en vue des fidèles qui 
s’assiéront par terre jusqu’au lendemain ! 

3. La Havdala. A la fin du Shabbat Hazon, nous entrons directement 
dans le jeûne de Tisha béAv sans pouvoir marquer la fin du jour solennel 
du Shabbat par la Havdala sur un verre de vin. Cette configuration 
impliquera plusieurs lois et conduites originales afin de combler un 
tant soit peu ce manque, en attendant de pouvoir enfin la réciter sur 
un verre de vin le lendemain soir, avant de s’installer manger à la sortie 
du jeûne. 

Afin d’intégrer et retenir toutes les instructions qui suivront, 
commençons par poser quelques principes généraux de la Havdala. 
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Quelques principes généraux de la Havdala
1. En temps normal, lorsque le Shabbat s’achève, il n’est permis de 
reprendre les activités des jours profanes qu’après avoir fait sortir 
activement le Shabbat, c.-à-d. en disant la Havdala ou le texte de Ata 
‘Honantanou dans la Amida de samedi soir.

2. Si l’on veut faire un travail interdit alors que l’on n’a pas dit la Havdala, 
il est possible de faire sortir Shabbat en disant la phrase ‘Baroukh 
haMavdil bein Kodesh lé’Hol’. D’ailleurs, une femme qui ne prie pas Arvit 
et veut remettre la maison sur pied en attendant le retour de son mari 
de la synagogue devra dire auparavant cette phrase. [cH.299 §10]

3. Quant à manger à la sortie du Shabbat, la Halakha requiert 
impérativement de dire d’abord la Havdala sur un verre de vin [ou de 
jus de raisin]. Il ne suffit pas de dire Ata Honantanou dans la Amida. 

4. Si l’on n’a pas pu dire la Havdala à la sortie de Shabbat, on devra 
la réciter dès que possible, jusqu’au mardi soir. Dans la mesure du 
possible, il faut s’efforcer de s’acquitter de cette Mitsva avant le coucher 
du soleil du lendemain (dimanche). Le Rama [cH.299 §6 et M-B §20] évoque le 
cas d’une personne qui entame un jeûne de 24 ou 48h d’affilée juste 
après le Shabbat : il devra a priori écouter la Havdala prononcée par une 
tierce personne après Shabbat, plutôt que d’attendre de dire lui-même 
la Havdala après son jeûne.

5. Lorsque l’on ne peut pas dire la Havdala le samedi soir, mais plus 
tard, est-il permis de manger en attendant ? Le Choulhan Aroukh 
distingue plusieurs situations, que nous rapporterons plus tard. Pour 
notre propos, contentons-nous d’une loi simple et univoque: à partir 
du moment où l’on a la possibilité de dire la Havdala, il devient 
défendu de manger jusqu’à l’accomplissement de sa Mitsva. [M-B cH.299 

§16] Donc, à la fin du jeûne de Tisha béAv de cette année, il sera défendu 
de manger tant que l’on n’a pas dit la Havdala sur un verre de vin ! 
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1. Lors d’une Havdala classique, nous récitons entre les Berakhot de 
haGuefen et de haMavdil… 2 Berakhot particulières: Boré Atsei Bessamim 
sur des herbes odoriférantes, et Boré Méorei haEsh sur une flamme. 
L’usage des Bessamim a été instauré parce qu’à la sortie du Shabbat, 
on ressent en général une tristesse profonde; pour nous remonter, on 
respire une odeur agréable, sur laquelle on dit une Berakha. 
Quant à l’usage de la bougie, nos Maîtres enseignent qu’à la sortie de 
son 1er Shabbat, lorsque la nuit tomba, Adam ressentit une crainte de 
se faire mordre par le serpent, à cause de sa faute. Hashem lui donna 
alors l’intuition de frotter 2 pierres, et Adam alluma le premier feu de 
l’Histoire. En souvenir, nous louons Hashem à la sortie du Shabbat 
d’avoir créé le feu. De plus, cette Berakha fait intrinsèquement partie 
de la Havdala, car elle exprime la reprise des activités profanes, qui 
avaient cessé pendant tout Shabbat. 

2. Aussi, celui qui, pour une quelconque raison, n’a pas la possibilité de 
dire la Havdala à la sortie du Shabbat, mais peut quand même dire ces 
2 Berakhot sur les Bessamim et la flamme, accomplira tout de même 2 
Mitsvot en disant ces 2 Berakhot toutes seules. 

3. Plus encore : s’il ne dit pas ces 2 Berakhot à la sortie de Shabbat, et 
attend jusqu’au lendemain matin pour dire la Havdala sur un verre de 
vin, il ne pourra plus dire ces Berakhot pendant la Havdala,  car elles 
deviennent obsolètes ! En effet, passé le samedi soir, on n’éprouve 
plus la tristesse du Shabbat qui nous a quittés –donc, plus besoin des 
Bessamim–, et le feu n’a pas été découvert à cette période – donc, plus 
de Boré Méorei haEsh. 

4. Nous sommes à présent capables d’aborder les lois de la la Havdala 
d’après Tisha béAv, qui impliqueront des lois particulières quant aux 
Berakhot des Bessamim et la bougie, ainsi que des mises en garde 
spéciales quant aux interdits de faire un travail ou de manger avant la 
Havdala. 
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1. A Tisha béAv, il faut s’abstenir de se vêtir de beaux habits. Or, il est 
défendu d’ôter ses habits de Shabbat tant que l’on n’a pas fait sortir 
Shabbat. Aussi, à la sortie des 3 étoiles, on dira ‘Baroukh haMavdil Bein 
Kodesh Lé’hol…’, puis on se changera et ôtera ses chaussures de cuir. 

2. Si possible, il est souhaitable d’apporter à la synagogue, après 
Shabbat, ses chaussures en toile et sa chemise/veste de semaine, et 
d’attendre de répondre à ‘Barekhou Et Hashem haMevorakh’ du début 
de Arvit pour ôter ses vêtements de Shabbat. On se déchaussera alors 
sans toucher les chaussures avec les mains; si on les a touchées, on se 
rincera le bout des doigts, ou les frottera dans un linge propre.  

3. A la synagogue, on ne dira pas les Psaumes d’usage d’avant Arvit. 
On veillera particulièrement à ne pas oublier Ata ‘Honantanou dans la 
Amida, puisqu’on ne dit pas d’autre Havdala jusqu’au lendemain soir. 
[Si on l’a omis et que l’on a commencé la Berakha suivante, on ne 
se reprendra pas, mais on dira après la Amida la phrase de ‘Baroukh 
haMavdil...’ – au cas où l’on ne l’a pas dit avant de se changer.] 
4. Une femme qui ne prie pas Arvit veillera elle aussi à dire ‘Baroukh 
haMavdil…’ avant de faire une action interdite à Shabbat.

5. Méorei haEsh. Après la Amida, avant la Meguilat Eikha, on allume une 
bougie de Havdala et on dit la Berakha de Boreh Méorei haEsh. Si on 
oublie de la dire à ce moment-là, on pourra la réciter durant toute la 
nuit. Mais dès le petit-matin, on ne pourra plus la dire, pas même à la 
sortie du jeûne lorsqu’on dira la Havdala sur le vin. 
Une femme séfarade dira cette Berakha sur une bougie; par contre, 
pour une ashkénaze, les avis sont partagés. Si elle ne peut pas s’en 
faire acquitter par un homme, elle la dira quand même. 

6. On ne dit pas de Berakha sur les Bessamim –herbes parfumées– à 
Tisha béAv, afin de ne pas atténuer le deuil. [Certains pensent qu’il faut 
s’abstenir de les humer durant tout le jeûne.] 
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Lois du jeûne de Tisha béAv 
1. Outre les interdits de manger et boire –similaires aux lois du 17 
Tamouz rapportées plus haut–, nos Maîtres ont décrété d’appliquer 
plusieurs lois de l’endeuillé à Tisha béAv, comme suit. 

2. Chaussures en cuir. Il est interdit de porter des chaussures en cuir, 
ni même des chaussures en plastique recouvertes de cuir. Si elles n’ont 
qu’une petite bande de cuir, certains tendent à les permettre.

Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit à porter des chaussures 
synthétiques très confortables, même si on les chausse durant le reste 
de l’année. Certains conseillent tout de même de s’en abstenir a priori.

3. Ces interdits sont en vigueur pendant toute la journée du jeûne, 
jusqu’à la tombée de la nuit, soit 20 min. après le coucher du soleil. 
Celui qui traverse des quartiers non-juifs et ressent une gêne à se 
promener en savates a le droit de porter des chaussures de cuir durant 
son déplacement, mais devra les ôter dès qu’il arrivera chez lui ou dans 
un quartier juif. [cH.554 §17]

4. Précisons dans la lancée que dans les Birkot haShahar –les Berakhot 
que l’on dit au réveil– de Tisha béAv, le Ari za’l prescrit de ne pas dire 
la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki – qui a pourvu à tous mes besoins, 
car cette Berakha a été instaurée spécifiquement lorsque l’on chausse 
ses chaussures de cuir6. Rav O. Yossef zatsal prescrit toutefois de dire 
malgré tout cette Berakha [cf. yakout yossef cH.620 §2].

5. Comme à Kippour, les rapports conjugaux sont formellement 
interdits. On appliquera même les lois de Har’hakot –éloignement– de 
la Nida –la femme menstruée. Soit, on séparera les lits, et s’abstiendra 
même de tout contact, surtout pendant la nuit. [iBid. §18]

6. Le cuir porté aux pieds représente le fait qu’Hashem a permis à l’homme d’exploiter ce monde à sa guise pour 
combler tous ses besoins.
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1. Ne pas se laver. Il  est interdit de se laver, ni même de tremper un 
doigt dans l’eau, si on le fait pour un quelconque bien-être.    
Ainsi, au réveil du matin du Tisha béAv, on fera la Netilat Yadaïm 
–l’ablution des mains– en se lavant les 3 phalanges des doigts 
uniquement. Et après s’être essuyé les doigts, on les passera lorsqu’ils 
sont encore légèrement humides sur les yeux pour les nettoyer, car il 
est permis de se rincer à minima une partie du corps qui est sale, ou 
encore, pour une Mitsva – comme ci-après. 
2. Après s’être soulagé, habillé et préparé à prier, on refera la Netilat 
Yadaïm en se lavant 3 fois les phalanges uniquement, et l’on dira alors 
la Berakha de Al Netilat Yadaïm. [cH.554 §10] 
De même, avant la prière de Min’ha, il sera permis de faire Netilat 
Yadaïm de la sorte (sans dire de Berakha), car il y a une Mitsva de se 
laver les mains avant chaque prière. 
Quant au Cohen qui monte à la synagogue sur l’estrade pour bénir le 
peuple, il devra faire auparavant la Netilat Yadaïm avec Berakha en se 
lavant complètement la main [sHaarei tesHouva cH.554 §9]. 
3. Lorsque l’on sort des toilettes, on ne se lavera que le bout des doigts. 
Si l’on s’est sali la main, il sera permis de la laver. [Il va sans dire qu’il est 
interdit de se brosser les dents ou de faire une toilette!]
4. Nous apprendrons que depuis le début de l’après-midi du jeûne, il 
devient permis de cuisiner; il sera alors permis de laver les ustensiles, 
bien que l’on plonge à cette occasion les mains dans de l’eau, car 
l’intention de ce lavage n’est pas de tirer un bien-être corporel. 
5. Il est interdit de s’oindre de crème parfumée durant le 9 Av. A 
l’exception d’une crème que l’on étale pour raison médicale. Par contre, 
la plupart des décisionnaires permettent de mettre du déodorant.
6. Il faut s’abstenir de fumer à Tisha béAv. Celui qui s’en passe 
difficilement pourra fumer discrètement, surtout à partir de la mi-
journée.

M E R C R E D I              
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1. Comme le prescrit la Halakha de l’endeuillé, il est interdit de saluer 
son prochain. Si celui-ci ne connaît pas la Halakha et de ce fait, nous a 
déjà dit bonjour, il est permis de lui répondre, en lui montrant toutefois 
un visage attristé, meurtri par le deuil.

2. Le Choulhan Aroukh [cH. 554 §21] recommande de ne pas se promener 
pendant Tisha béAv, afin de ne pas détourner notre attention du deuil. 
Pour cette raison, certains décisionnaires recommandent de ne pas 
s’amuser avec les enfants.

3. La Torah réjouissant le cœur de celui qui l’étudie, il est défendu 
d’étudier pendant Tisha béAv. Néanmoins, il est permis d’étudier des 
sujets qui attristent, comme les lois de deuil, ou encore, les Prophètes 
ou Midrashim qui traitent des malheurs de la destruction du Temple. 
[Celui qui lit les Prophètes qui racontent la destruction du Temple devra 
sauter les passages de consolation.]   

4. On a l’usage de s’asseoir par terre jusqu’à la mi-journée. Il est permis 
de se surélever jusqu’à 12 cm. Une personne faible pourra s’asseoir sur 
un rehausseur haut de 36 cm.

5. Le Choulhan Aroukh [cH.555] évoque l’usage de dormir par terre en 
plaçant une pierre sous l’oreiller. Il n’est toutefois pas obligé de 
procéder ainsi, mais chacun s’efforcera de dormir moins agréablement 
que d’habitude. [Pour rappel, les couples veilleront à séparer les lits 
durant la nuit de Tisha béAv [cH.554 §18].]

6. Pendant que l’on récite les Kinoth – les lamentations, il est 
formellement interdit de sortir en dehors de la synagogue pour parler 
de sujets profanes.

7. Travailler à Tisha béAv. Selon la loi stricte, il n’est pas interdit de 
travailler à Tisha béAv. L’usage en vigueur est toutefois de s’en abstenir, 
jusqu’à au moins ‘Hatsot – la mi-journée. 
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1. La prière du matin. L’usage est de ne mettre le Talit et les Téfilin qu’à 
partir de l’après-midi de Tisha béAv [cH.555 §1]. On portera tout de même le 
Talit Katan, mais ne prononcera pas de Berakha dessus.

Toutefois, l’usage séfarade Yéroushalmi –adopté par la plupart des 
séfarades d’Israël– est plutôt de les mettre depuis la prière du matin, 
se fondant sur la Kabbale. Il n’y a pas de lieu de polémiquer sur ce sujet; 
chacun est libre de garder son usage d’origine, ou d’adopter l’usage de 
sa communauté. 

2. Rappelons que selon le Ari za’l, on ne dira pas dans les Birkot 
haShahar la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki [cf. Mar. 5 av]. 

3. L’après-midi du jeûne. Dès ‘Hatsot [midi solaire], plusieurs lois du 
deuil s’allègent. Il devient permis de s’asseoir sur une chaise et de 
cuisiner. Ceux qui n’ont pas mis les Tefilin le matin pourront les porter. [Il 
n’est pas nécessaire d’attendre Min’ha pour les mettre. Il sera d’ailleurs 
préférable de ne pas retarder cette Mitsva.] Il demeure néanmoins 
interdit de se promener ou de plaisanter jusqu’au soir. Il est même 
défendu d’étudier des sujets de Torah qui réjouissent. 

4. Les dispensés de jeûne. Le jeûne de Tisha béAv étant presqu’aussi 
important que Kippour, une femme enceinte ou qui allaite doit en 
général jeûner. Mais cette année –où le jeûne est déplacé au 10, elles 
sont dispensées selon la loi stricte. L’usage est toutefois de jeûner dans 
la mesure du supportable. [Elles devront auparavant se concerter avec 
un Rav et un médecin qui a la crainte du ciel, pour s’assurer que le jeûne 
ne leur nuira pas]. Idem pour les personnes âgées. Une accouchée dans 
ses 30 jours ou un malade faible sont exemptés de jeûner.  

5. Lorsqu’on est exempté, on se contentera de ne manger que le 
minimum pour se maintenir, sans consommer d’aliments raffinés. De 
même, on s’efforcera de jeûner au moins quelques heures. Avant de 
manger, il faudra dire la Havdala, comme nous le préciserons.
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1. Brit Mila. Selon la loi stricte, puisque le jeûne est déplacé au 10, 
l’usage est que le père, le Mohel et le Sandak interrompent le jeûne 
depuis l’après-midi [cH.559 §9].         
Concrètement, dès ‘Hatsot – la mi-journée, ces 3 personnes se laveront 
et mettront leurs beaux habits et chaussures de cuir, mais ne pourront 
pas encore manger. Ils prieront alors Min’ha, feront la Brit Mila, diront le 
Kidoush du Brit, mais ne boiront toujours pas de ce vin, puisqu’ils n’ont 
pas dit la Havdala ; ils donneront ce verre à boire à la mère, à un malade 
ou à un enfant – qui ont déjà dit la Havdala pour manger. 
Ils verseront alors un 2e verre de vin et diront la Havdala –sans dire 
les Berakhot sur les Bessamim et sur la bougie, puisque ces Berakhot 
ne concernent qu’une Havdala récitée le samedi soir–, et pourront 
ensuite manger et boire. Ils s’abstiendront tout de même de manger 
un grand repas, et ne feront la Séoudat Mitsva qu’après le jeûne. De 
même, l’interdit d’étudier la Torah leur incombe encore. 
Lorsqu’ils diront la Havdala, les convives pourront écouter cette 
Havdala et s’en acquitter [sans goûter le vin!]. Il sera d’ailleurs 
souhaitable de s’en acquitter ainsi, plutôt que d’attendre le soir. 

L’après Tisha béAv
1. La Havdala. Après le jeûne, il faut impérativement dire la Havdala 
avant de manger ou boire quoi que ce soit. On prendra un verre de 
vin ou de jus de raisin, sur lequel on dira la Berakha de haGuefen puis 
la Berakha de Hamavdil uniquement. Certains rapportent qu’il n’est pas 
nécessaire de dire les versets d’usage avant la Havdala. 

Les ashkénazes préfèreront utiliser une autre boisson alcoolisée ou du 
jus de raisin, plutôt que du vin [comme nous l’expliquerons demain]. 

2. Celui qui a omis de dire la Havdala pourra se rattraper jusqu’au mardi 
après-midi. Dès qu’il réalisera son oubli, il devra immédiatement se 
procurer du vin et la dire, comme précédemment. 

Bein haMetsarim : protection d'Hashem à tout le Am Israël !
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1. En temps normal, nous continuons à observer quelques coutumes 
de deuil le lendemain de Tisha béAv. Notamment, écouter de la musique, 
ou encore, manger de la viande ou boire du vin jusqu’à la mi-journée du 
10 Av [certains s’abstiennent jusqu’au soir]. 
Ces usages proviennent du fait que les Romains commencèrent à 
incendier le Beit Hamikdash l’après-midi du 9 Av, à l’approche du soir, et 
que le Temple brûla essentiellement le 10 Av. En l’occurrence, ces lois 
ne sont pas en vigueur lorsque le jeûne est repoussé au 10 Av. 
2. Le Rama enseigne toutefois que le deuil continue partiellement 
pour le soir qui suit le jeûne uniquement, du fait que les lois de deuil 
attribuent à la nuit qui suit le statut du jour précédent. Ainsi, les 
ashkénazes ne consommeront pas de viande dimanche soir prochain, 
sauf pour un repas de Mitsva – telle qu’une Brit Mila pendant le jeûne.
Pour les séfarades, rav O. Yossef zatsal prouve que le deuil s’achève à 
la sortie du jeûne. Et de rapporter que Rabbi Haïm Vital zatsal mangea 
une fois de la viande à la fin du jeûne dans une même configuration. 
3. Beaucoup attendent la sortie du jeûne pour dire la Birkat haLevana –
la Berakha sur le renouvellement du cycle lunaire. A priori, on la récitera 
après avoir remis les chaussures en cuir et mangé un peu. Mais a 
posteriori –par ex. si on ne peut pas dire la Havdala, et qu’il n’est pas 
possible de se rassembler plus tard pour dire cette Berakha en groupe– 
on la récitera immédiatement à la sortie de la synagogue. 
4. On veillera à rentrer rapidement à la maison après la Tefila afin 
d’acquitter les femmes de la Havdala. Autrement, il leur est défendu de 
manger ou de boire – à l’exception de l’eau si nécessaire ! 
5. Celui qui s’attriste et porte le deuil de Jérusalem méritera de voir sa 
consolation et sera inscrit dans le livre des Justes de Jérusalem […] Que tout 
le peuple d’Israël qui espère en le salut d’Hashem contemple prochainement 
Sa splendeur dans Sa demeure éternelle reconstruite, Amen. [sHiBolei Haleket 
cH.274]

Bon jeûne à tous nos abonnés ! 
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Tefilat haDerekh – Introduction 
La période des vacances d’été battant son plein, saisissons l’occasion 
d’étudier des lois de Berakhot relatives aux vacances, notamment, 
Tefilat haDerekh et de Birkat haGomel. 
Dans maintes circonstances, nos Maîtres ont instauré de prier Hashem 
de nous accompagner et de faire réussir nos entreprises, puis après 
l’action, de Le remercier pour Son aide. Le Choulhan Aroukh [ch.230 §4] 
rapporte par ex. qu’un malade qui se soigne doit dire une courte prière 
dans laquelle il implore Hashem de le guérir par l’intermédiaire du soin. 
De même, celui qui s’apprête à faire ses comptes doit prier Hashem de 
faire fructifier ses gains. 
Nos Maîtres ont aussi instauré de dire la Tefilat haDerekh –la prière du 
voyage– à chaque fois que l’on voyage, en voiture, en bateau, ou en 
avion. Puis, à l’arrivée, de dire la Birkat haGomel, dans laquelle nous 
louons Hashem de nous avoir protégés des différents dangers ou 
catastrophes qui auraient pu se produire sur la route. 
Cette Berakha doit être récitée dans 4 circonstances, sous-entendues 
dans l’acrostiche ְוָכל ַה-ַח'ִי'ִי'ם' יֹודּוָך ֶסָלה –litt. Afin que tous les vivants Te 
louent à jamais–, que nos Maîtres interprètent ר  - ֲחבּוׁש, ִיסּוִרים, ַים, ִמְדּבָ
celui qui sort de prison, l’éprouvé -c.-à-d. le malade qui guérit, celui qui 
a traversé la mer ou le désert. Cette Berakha est encore récitée lorsque 
l’on a été épargné d’un danger. 
A l’époque, celui qui sortait sauf de ces épreuves apportait au Beit 
haMikdash un Korban Toda –un sacrifice de remerciement–, qu’il 
conviait ses proches et amis à partager, et louait Hashem en disant 
cette Berakha devant eux. Aujourd’hui, nous récitons cette Berakha 
devant 10 personnes, en général à la synagogue après la lecture de 
la Torah. Selon l’intensité du miracle, l’usage est d’offrir un Kidoush 
ou Séoudat Hodaya – un repas de remerciement à Hashem pour la 
protection accordée.
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Sur quel type de voyage ?
Question: Méïr, un habitant de Jérusalem, est invité à passer Shabbat 
chez sa tante à Yad Binyamin – un petit village près d’Ashdod. La 
distance qui sépare les 2 villes est de 55 km. Doit-il dire la Tefilat 
haDerekh – la prière que l’on récite en voyage?
Réponse: S’il est séfarade, il récitera le texte en concluant à la fin 
Baroukh Ata Shoméa Tefila, sans prononcer le nom d’Hashem. Et s’il 
est ashkénaze, il devra réciter toute la Tefilat haDerekh, en disant à la 
fin la Berakha avec le nom d’Hashem.
A priori, il faudra dire cette Tefila après être complètement sorti de 
Jérusalem, après avoir dépassé la dernière maison de 40 m. 
Explications: 
a. Nos Maîtres ont instauré de dire la Tefilat haDerekh lorsque l’on voyage 

plus d’une Parsa = 8000 Ama [coudées] – soit de 3,840 km à 4,608 km. 
La définition exacte de cet axiome fait l’objet de discussions. 
Notamment, est-ce une unité de distance, ou de temps – c.-à-d. le 
temps requis pour parcourir à pied cette distance. Les décisionnaires 
ashkénazes tranchent comme le 1er avis, tandis que les séfarades 
ont l’usage de ne dire cette Tefila avec la Berakha que si le temps du 
voyage dépasse les 72min – sur la base halakhique qu’un Mil (2000 
Ama) correspond à 18 min. 

b. On ne doit réciter cette Tefila qu’après avoir entamé le voyage, après 
avoir quitté l’agglomération de départ. D’ailleurs, si des habitations 
sont construites tout au long de la route à moins de 40 m d’intervalle, 
on est exempté de Tefilat haDerekh. [Nous reviendrons sur ce détail 
plus tard.] 

c. Nous avons intentionnellement précisé que Méïr se rend dans un 
village près d’Ashdod, en supposant que le trafic sur cette route est 
faible. Mais s’il roule constamment sur une route très fréquentée, les 
décisionnaires contemporains discutent sur le devoir de ce voyageur 
de dire la Tefilat haDerekh, comme nous l’expliquerons demain.  

Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout



  HALAKHA - Tefilat haDérekh

59

M A R D I                     
12 Av 5779
13 / 08 / 19

Question: Réouven, un habitant de Haïfa, voyage pour Shabbat à 
Ashkélon. Vendredi à 12h, il entame la longue route de plus de 72 min, 
dans laquelle il va longer le littoral d’Israël du nord au sud. Doit-il dire 
la Tefilat haDerekh ?
Réponse: Cela fait l’objet d’une grande discussion. Il pourra amplement 
s’appuyer sur maints décisionnaires séfarades comme ashkénazes qui 
l’engagent à dire la Tefilat haDerekh en prononçant le nom d’Hashem.
Rapportons néanmoins l’avis de 2 grands décisionnaires qui prescrivent 
de ne pas dire le nom d’Hashem à la conclusion de cette Tefila.
Explication: Les routes d’époque étaient fréquentées par des brigands 
et des animaux dangereux. Ainsi, nos Maîtres ont initialement instauré 
cette Tefila en rapport avec ces dangers précis, comme l’indique d’ailleurs 
le texte imprimé dans les livres de prière. A notre époque, ces types de 
dangers ne sont en général plus d’actualité lorsque l’on emprunte en 
plein jour des axes principaux. Cependant, une autre menace a pris le 
relai: les accidents de la route. D’où la question: doit-on dire la Tefilat 
haDerekh lorsqu’il n’y a aucun risque d’agression ou d’embuscade, 
mais uniquement d’accident routier? Les avis des contemporains sont 
partagés. Remarquons d’ailleurs que l’on ne dit pas cette Berakha si 
l’on roule pendant des heures sur une voie expresse en agglomération, 
bien que le risque d’accident soit statistiquement le même que sur une 
route interurbaine.    
Concrètement, le Hazon Ish et maints décisionnaires imposent de dire 
cette Tefila en cette circonstance. Tandis que rav S.Z. Auerbach et rav 
B-T Aba Shaoul zatsal interdisent de conclure la Tefilat haDerekh avec le 
nom d’Hashem dans ce cas – sauf si l’on emprunte cette route la nuit, 
alors que le trafic est faible, ou bien si l’on traverse un tronçon de route 
peu fréquenté.
Notons qu’un séfarade qui s’appuiera sur les avis qui tolèrent de dire la 
Tefilat haDerekh avec le nom d’Hashem devra à son arrivée dire la Birkat 
haGomel, comme nous l’apprendrons.   

Refoua chelema à Ruth bat Traina
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M E R C R E D I              
13 Av 5779
14 / 08 / 19

1. Question: Yaïr voyage de Jérusalem au Goush Etsion – en parcourant 
15 km uniquement de route, mais dans les territoires dits ‘occupés’ 
(par qui?!), qui font parfois l’objet d’attaques terroristes. Doit-il dire la 
Tefilat haDerekh? 
Réponse: Même un séfarade dira la Tefilat haDerekh, et récitera à son 
arrivée la Birkat haGomel, même si le trajet ne dépasse pas les 72 min, 
car cette route présente un danger certain [ch.219 §7]. 
2. Question: Un soir de semaine, Méïr de Jérusalem se rend à une 
petite fête à Yad Binyamin. Soit un trajet de 55 km, dispensé de Tefilat 
haDerekh pour les séfarades. Or, Méïr prévoit de revenir dans la même 
soirée, et de parcourir donc une distance de 110 km. Additionne-t-on 
le trajet retour à l’aller pour imposer à Méïr de dire la Tefilta haDerekh ?
Réponse: Il devra dire la Tefilat haDerekh avec Berakha. 
Explication: De manière générale, toute la distance que l’on parcourt 
dans une même journée est dispensée par la même Tefilat haDerekh, 
même si l’on marque une pose de plusieurs heures. De cette directive 
découlent 2 applications opposées – un devoir et une dispense : 
1°) La route parcourue au retour s’additionne à l’aller pour imposer de 

Tefilat haDerekh – 72 min. pour un séfarade [ou 4,6 km pour un ashkénaze]. 
2°) Si le voyage aller dure déjà plus de 72 min –et est donc en soi-

même imposable de Tefilat haDerekh– on s’acquittera de la Tefila du 
retour par celle récitée à l’aller, et il sera interdit de dire une 2nde 
fois la Tefila au retour [du moins, en prononçant le nom d’Hashem de 
la Berakha]. Au même titre, il est interdit de réciter 2 fois cette Tefila 
dans un même voyage, même si l’on roule pendant 10h d’affilée. 

3. Par contre, le fait de faire une escale la nuit et en dormant interrompt 
le voyage. Aussi, si l’ami Méïr dort chez le cousin de Yad Binyamin et se 
lève aux aurores pour rentrer à Jérusalem, il ne pourra pas dire la Tefilat 
haDerekh avec Berakha s’il est séfarade. [Ou s’il est ashkénaze, il devra 
dire une 2e fois la Tefilat haDerekh le matin, pour la route retour.]

Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har
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J E U D I            
14 Av 5779
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1. Question: David de Paris prévoit de passer 4 jours chez sa mamie de 
Strasbourg. A l’aller, il dit la Tefilat haDerekh avec Berakha. En arrivant à 
destination, il franchit à peine le seuil de sa grand-mère qu’il reçoit un 
téléphone de son travail qui l’appelle à revenir d’urgence. Business oblige, 
David salue la mamie, avale au passage une petite assiette de choucroute, 
et rebrousse chemin. Doit-il dire la Tefilat haDerekh sur ce trajet inverse?
Réponse: Il doit redire la Tefilat haDerekh. 
Explication: Certes, nous apprenions que la Tefilat haDerekh récitée 
dans une journée acquitte tous les trajets effectués durant cette 
journée, tant que l’on ne fait pas une escale pour dormir la nuit qui suit. 
Il existe toutefois une exception: lorsque l’on arrive à destination, que l’on 
se pose en prévoyant de ne plus voyager aujourd’hui, et que l’on change 
finalement de programme. Dans ce cas, l’escale interrompt les 2 voyages, 
et l’on doit de nouveau dire la Tefilat haDerekh au prochain voyage. 
Notons que si David avait reçu son appel avant d’arriver à destination 
–et avait donc changé de programme avant de se poser–, il n’aurait 
pas été astreint à réciter une autre Tefilat haDerekh – même s’il avait 
quand même continué sa route pour passer un petit moment chez sa 
grand-mère. 
2. Question: Dan et Déborah se sont offert une croisière de 5 jours. 
Doivent-ils dire la Tefilat haDerekh chaque matin ?
Réponse: Ils diront la Tefilat haDerekh sans prononcer le nom d’Hashem 
de la Berakha de la fin. [Ou encore, ils inséreront ce texte dans la Amida 
de la prière du matin, comme nous le détaillerons.]
Explication: Le fait de dormir la nuit n’interrompt pas la Tefilat haDerekh 
récitée la veille si l’on continue concrètement à voyager durant le 
sommeil. L’on fera néanmoins bien de la réciter sans prononcer le nom 
d’Hashem de la Berakha, afin de s’acquitter de l’avis de certains qui 
enjoignent de dire cette Tefila pour chaque nouveau jour d’un voyage 
qui s’étale sur une longue durée. 

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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V E N D R E D I                 
15 Av 5779
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1. Sur une voie expresse de mégalopole –telle que les autoroutes qui 
traversent le bassin parisien–, on ne dira pas de Tefilat haDerekh même 
si l’on roule à toute vitesse durant plus de 72 min. En effet, cette Tefila 
n’a été instaurée que lorsque l’on sort de l’agglomération. Or, toutes 
les banlieues de la mégalopole que l’on traverse sont rattachées. 
2. Question: A la sortie de Jérusalem sur la route de Tel-Aviv, 
l’autoroute passe à proximité de villes et villages sur une dizaine de 
kilomètres [Mevasseret Tsion, Abou Gosh, Beit Méïr, Motsa…], mais ne 
les traverse pas. Doit-on dire la Tefilat haDerekh lorsque l’on voyage sur 
une telle route? 
Réponse: 
a. Si à aucun moment du voyage, la route ne s’éloigne de 4,6 km 
d’une zone habitée, cela fait l’objet d’une discussion. Succinctement, on 
considère qu’il n’y a pas de risque d’agression ou d’embuscade dans 
un périmètre de 4,6 km d’une zone habitée normale [– à l’exception 
d’une zone dangereuse, comme les routes des « territoires » en 
Israël]. Or, nous rapportions il y a 3 jours une discussion concernant 
le devoir de dire la Tefilat haDerekh si l’on emprunte une route où il n’y 
a que des risques d’accident de la route, mais pas d’agression. Donc, 
concrètement, l’on pourra s’appuyer sur le commun des décisionnaires 
qui enjoignent de dire la Tefilat haDerekh dans un tel cas. [Tandis 
que Rav S.Z. Auerbach et rav Aba Shaoul prescrivent de dire la Tefilat 
haDerekh sans prononcer le nom d’Hashem de la Berakha de la fin.] 
b. Lorsque l’on prévoit de dépasser cette zone d’agglomérations pour 
parcourir une distance de plus de 4,6 km loin des habitations, on peut 
sans équivoque dire la Tefilat haDerekh depuis la sortie de Jérusalem 
uniquement, à condition d’avoir dépassé la dernière maison de 40 m. 
Mais tant que l’on n’a pas dépassé cette dernière habitation, il faut a 
priori s’abstenir de réciter cette Tefila, car la Halakha considère ce point 
comme appartenant à la ville. 

Bonne délivrance à Esther Avigaïl bat Martine Miryam !
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Un petit point s’impose…
1. Lorsque l’on voyage par terre, mer, ou ciel, il faut dire la Tefilat haDerekh – une prière dans 
laquelle nous implorons Hashem de nous protéger sur notre route et de nous faire arriver à 
bon port sains et saufs.
2. Il faut parcourir ‘une Parsa’ de route interurbaine pour dire cette Tefila. Pour un ashké-
naze, cette distance correspond à 4,6 km. Pour un séfarade, il faut certes dire le texte de 
la Tefila s’il parcourt 4,6 km, mais ne pourra dire le nom d’Hashem de la Berakha de la 
fin que s’il roule au moins 72 min. de route interurbaine. [Par contre, le temps passé 
à l’intérieur de la ville ne compte pas.] 
3. Lorsque l’on emprunte une route où il y a un réel danger, on pourra dire la Tefilat haDerekh 
même si la distance est inférieure à une Parsa.
4. Les trajets aller et retour s’associent pour compléter les 72 min (pour un séfarade), à 
condition de ne pas faire une escale la nuit pour dormir. 
5. Lorsque l’on voyage durant plusieurs jours, le fait de s’arrêter dormir la nuit dans un lit 
(et non sur le tas, dans sa voiture) interrompt l’effet de la Tefilat haDerekh de la veille, et il 
faudra la dire à nouveau le lendemain. 
Par contre, si l’on continue à voyager en dormant –par ex. dans un bateau– ou que la 
pause sommeil s’est faite en voiture, on récitera le lendemain la Tefila sans dire le nom 
d’Hashem de la Berakha de la fin. 
6. On ne dira la Tefilat haDerekh qu’après avoir quitté complètement la ville d’origine, 
après avoir dépassé de 40 m la dernière habitation. Si l’on parcourt une zone agglomérée, on 
est dispensé de cette Tefila. Mais si l’on quitte cette zone, on pourra dire la Tefilat haDerekh, 
même si la route passe constamment à proximité [et non au milieu] d’une zone habitée. 
[Certains prescrivent dans un tel cas de ne pas dire le nom d’Hashem de la dernière Berkaha, 
du fait que le seul danger soit le risque d’accident de la route.]

Nous avons jusque-là étudié les types de routes sur lesquelles il faut 
dire la Tefilat haDerekh. Nous apprendrons dès demain des règles et 
mises en garde sur la manière de réciter cette Tefila. 

S H A B B A T                 
16 Av 5779
17 / 08 / 19

Bonne délivrance à Déborah bat Martine Miryam !
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D I M A N C H E           
17 Av 5779
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Quand et comment dire la Tefilat haDerekh ?
1. Quand ? Il faut dire la Tefilat haDerekh après avoir complètement 
quitté la ville, délimitée par la contiguïté des habitations – et non 
par les frontières municipales. Ainsi, si des usines et entrepôts sont 
installés à la sortie de la ville, on ne dira pas encore la Tefilat haDerekh, 
jusqu‘à ce que l’on dépasse de 40 m le dernier domaine privé. Si a 
posteriori, on a dit la Tefilat haDerekh à l’intérieur de la ville de départ, 
on s’est acquitté. 
2. Cas particulier où l’on peut a priori dire la Tefilat haDerekh à l’intérieur 
de la ville: lorsque l’on voyage durant plusieurs jours et que l’on s’est 
arrêté dormir la nuit dans une auberge. 
3. A priori, il faut réciter la Tefilat haDerekh dans les premières 2000 
Amot = 1,2km du trajet. 
4. Soit, celui qui voyage de Jérusalem à Paris dira la Tefilat haDerekh 
en sortant de Jérusalem, et acquittera tout son trajet jusqu’à sa 
destination finale. Si son avion prend du retard, et qu’il va dormir la 
nuit à l’hôtel de l’aéroport (d’Israël), il dira la Tefilat haDerekh une 2nde 
fois à son réveil [même s’il se lève au milieu de la nuit.] Il pourra alors 
dire la Tefilat haDerekh à l’aéroport, puisqu’il a déjà entamé son voyage 
[comme supra, en n°2]. 
5. Celui qui a entamé la majorité de son voyage et réalise qu’il n’a pas 
dit la Tefilat haDerekh, pourra dire cette prière avec Berakha, tant qu’il 
lui reste à parcourir au moins 4,6 km jusqu’à l’entrée de la ville de 
destination. [Les limites de la ville sont établies comme en n°1.] 
6. Question: Si l’on roule en voiture, doit-on s’arrêter pour dire la Tefilat 
haDerekh ? 
Réponse: A priori, il est souhaitable de s’arrêter, mais il n’est pas 
nécessaire de sortir de la voiture. Si cet arrêt présente un quelconque 
désagrément –tel qu’un risque d’accident même minime sur la bande 
d’arrêt d’urgence– il n’aura pas besoin de s’arrêter. 

Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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1. Si l’on voyage en bus ou train, et que l’on a la possibilité de se lever 
pour réciter la Tefilat haDerekh, on procèdera ainsi a priori.
2. Question: Lors d’un voyage organisé en autocar, peut-on dire la 
Tefilat haDerekh au micro pour acquitter les autres? 
Réponse: Les auditeurs ne peuvent s’acquitter par cette Tefila que si la voix 
naturelle du locuteur porte assez pour se faire entendre même sans micro.
Autrement, l’on ne peut pas se faire acquitter d’une Berakha ou Tefila, 
car la voix convertie en onde électrique puis retransformée en onde 
sonore a un statut d’enregistrement, par lequel on ne peut s’acquitter 
d’aucune Mitsva – Shofar, Meguila, ou toute Berakha. 
3. La Tefilat haDerekh est constituée d’un texte dans lequel on demande 
à Hashem de nous protéger de toute aventure fâcheuse sur notre 
chemin, que l’on conclut par: Baroukh Ata Hashem, Shoméa Tefila – Tu es 
source de bénédiction Hashem, [qui] écoute la prière. Toutes les versions 
de ce texte expriment ce même principe, et sont toutes valables pour 
s’acquitter de cette Tefila. 
4. Ce texte est rédigé au pluriel. Même celui qui voyage seul doit la dire 
ainsi a priori, afin de prier pour ceux qui voyagent sur d’autres routes, 
car prier pour la réussite des autres est propice à ce qu’Hashem 
agrée notre prière personnelle. 
5. Si l’on prévoit de voyager, puis de rentrer chez soi dans la même journée, 
l’on acquitte le trajet retour par la Tefilat haDerekh récitée à l’aller. On 
fera alors bien d’ajouter la mention ‘לֹום ֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ  et ramène nous en - ’ְוּתַ
paix. Si on ne l’a pas ajoutée, le trajet retour sera quand même dispensé. 
5. Selon nos besoins personnels, l’on peut ajouter dans ce texte 
d’autres mentions, tel que ְדָרִכים אּונֹות  ִמּתְ  VéTatsilénou] ְוַתִציֵלנּו 
miTéounot Derakhim] - et préserve nous d’accident de la route. 
De même, si l’on ne connaît que le début du texte, l’on pourra dire même 
la 1ère phrase uniquement –Yéhi Ratson … shéTolikhénou Léshalom –que Ta 
volonté soit de nous conduire en paix, et conclura la Berakha de Shoméa Tefila.

L U N D I         
18 Av 5779
19 / 08 / 19



  HALAKHA - Tefilat haDérekh

66

1. Avant de commencer la Tefilat haDerekh, il est souhaitable de réciter 
une autre Berakha. Par ex. boire de l’eau, puis dire la Berakha de Boreh 
Nefashot, et immédiatement après, enchaîner la Tefilat haDerekh. 
Ou encore, si l’on s’est soulagé aux toilettes, on dira Asher Yatsar, et 
récitera ensuite la Tefilat haDerekh.
Pour aller plus loin… Cette instruction provient d’une règle qui établit 
que toute Berakha longue –dans laquelle on évoque plusieurs sujets– 
doit ouvrir par le mot Baroukh, et se conclure par une autre Berkaha. Par 
ex. Asher Yatsar, Al haMi’hya, etc. Sauf lorsque l’on enchaîne plusieurs 
Berakhot d’affilée – comme c’est le cas des 2e et 3e Berakhot du Birkat 
haMazon. 
Théoriquement, la Tefilat haDerekh devrait elle-aussi débuter par le 
mot Baroukh. Mais pour des raisons particulières, nos Maîtres n’ont 
pas rédigé ce texte ainsi. Aussi, le Choulhan Aroukh [ch.110 §6] conseille de 
rectifier si possible cette ‘anomalie’, en disant auparavant une autre 
Berakha. 
Evidemment, si on ne peut pas agir de la sorte, on dira la Tefilat haDerekh 
telle quelle sans tarder, même si l’on pense avoir l’opportunité de dire 
une autre Berakha quelques kilomètres plus loin. [mishna Beroura iBid. §28]

2. Nous avons évoqué plusieurs cas où il faut réciter la Tefilat haDerekh 
sans prononcer le nom d’Hashem de la Berakha de la fin. Notamment, 
pour les séfarades qui parcourent une distance supérieure à 4 km de 
route interurbaine, mais inférieure à 72 min de route. [Ou selon certains, 
lorsque l’on roule constamment sur une route de grande affluence.] 
Pour tous ces cas, rav S.Z. Auerbach zatsal conseille de réciter ce 
texte dans la Amida qui précède le voyage. Comment faire ? Lorsque 
l’on arrivera à la Berakha de Shéma Kolenou, on dira le texte jusqu’à 
‘Honeinou vaAneinou ouShema Tefilateinou, puis on continuera ‘Yehi 
Ratson Milefaneikha…’ jusqu’à avant la Berakha de la fin, et on reprendra 
alors la Amida à ‘Ki Ata Shoméa Tefilat…’

M A R D I                     
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Hatslakha à nos amis de l'agence ORPI (Paris 17e) !
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En arrivant en vacances...
1. Nos Maîtres ont instauré de prononcer des Berakhot particulières sur 
des créations et phénomènes naturels surprenants, ou sur des créatures 
originales. Notamment, sur la mer ou la montagne, sur les éclairs, l’orage 
ou l’arc en ciel, ou encore, à la vue d’un singe ou d’un éléphant. Le principe 
de ces Berakhot consiste lui-aussi à reconnaître la main du Créateur 
derrière les sentiments et impressions suscités par ces phénomènes qui 
paraissent si ‘naturels’, au point de voiler la main suprême qui les domine ! 
2. Celui qui voit la mer ou la montagne alors qu’il ne les a pas vus depuis 
plus de 30 jours doit dire la Berakha : 

ית ֵראׁשִ ה ּבְ ה ַמֲעׂשֶ ה ה’, ֱאלֵֹהינו ָמַלְך ָהעֹוָלם, עֹוׂשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
Tu es source de bénédictions, Hashem, notre Dieu, le roi du monde, qui a 

créé [le monde] à son commencement
Nous exprimons par cette Berakha notre émerveillement à voir un 
élément naturel qui a directement été créé par Hashem à la Création du 
monde, sans que la main humaine ne soit intervenue pour le modifier. 
3. Par conséquent, on ne dira pas cette Berakha sur un bras de mer qui 
a été artificiellement forgé par l’homme, tel le canal de Suez.
4. De même, certains dispensent la mer Morte de cette Berakha. En 
effet, un Midrash [cf. rashi lekh lekha 14:2] raconte qu’Hashem n’a pas réalisé 
cette mer lors de la Création, mais plus tard – lorsqu’il détruisit Sodome 
et Gomorrhe. Cependant, la Guemara [BaBa Batra 74B] contredit ce Midrash. 
[Certains expliquent que cette mer existait, mais qu’Hashem l’a déplacée.]      
Concrètement, les décisionnaires prescrivent de dire la Berakha sans 
prononcer le nom d’Hashem. [Soit, Baroukh Ata, Melekh haOlam…] 
5. Il faut dire cette Berakha lorsque l’on voit le lac de Tibériade. La 
Halakha prescrit d’ailleurs de la réciter, en théorie, à la vue d’un grand 
fleuve, à condition d’être sûr qu’il existe depuis la création du monde 
et n’a pas changé son cours. Concrètement, seuls les 4 fleuves qui 
sortaient du Gan Eden remplissent certainement ces conditions. 
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Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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1. Concernant la Berakha sur la montagne, le Choulhan Aroukh [ch.228] 
prescrit de ne la dire que sur une montagne très élevée. Ainsi, les 
décisionnaires rapportent que l’on ne la dira pas à la vue des plateaux 
du Golan. Par contre, on pourra la dire à la vue du Hermon.  
2. Question: Celui qui dit la Berakha de Ossei Maassei Bereshit sur la 
Méditerranée, puis part en excursion à Tibériade le lendemain, doit-il 
dire une seconde fois cette Berakha à la vue du lac? 
Réponse: Il doit la redire.
Explication: Chaque nouvelle mer impose de dire de nouveau la 
Berakha, à condition d’être complètement indépendantes. Mais si 
elles sont naturellement reliées –par ex. la Méditerranée et l’océan 
Atlantique– on s’acquitte de ces 2 mers par une même Berakha. 
Ainsi, celui qui dit la Berakha sur la Méditerranée, et se rend ensuite à 
Eilat, ne redira pas cette Berakha sur la mer Rouge, puisque les 2 mers 
se rejoignent via l’océan Indien et l’Atlantique. 
2. Question: David voyage de jour sur la ligne Paris-Tel-Aviv. Peut-il 
dire la Berakha à la vue de la mer depuis l’avion ? 
Réponse: Il peut et doit a priori la dire depuis l’avion. S’il ne l’a pas dite 
durant son vol, et se rend à la plage le lendemain, il pourra la prononcer 
uniquement s’il s’extasie encore à la vue de la mer. [– c.-à-d. de la mer 
proprement dite, qui lui rappelle la création du monde par Hashem, et 
non sa joie d’être en vacances !] Tandis que s’il a manqué de la dire le 
premier jour, il ne pourra plus la dire le lendemain. 
3. Ainsi, celui qui voyage à la mer et en aperçoit un bout de loin n’a pas 
besoin de s’empresser de la réciter de suite. [Plus encore, certains 
interdisent de dire cette Berakha d’un angle de vision restreint.] Il attendra 
d’être à proximité de la mer, à un endroit où il pourra s’extasier devant son 
immensité et son ancienneté, afin de louer Hashem avec enthousiasme !
4. L’on peut dire la Berakha de Ossei Maassei Bereshit sur la mer ou la 
montagne la nuit, à partir du moment où l’on voit leur étendue.
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Quelques conduites à la plage...
Question: A la plage, Elie sort quelques minutes de l’eau pour se 
désaltérer. Peut-il réciter la Berakha torse nu ? 
Réponse: Il est permis de réciter une Berakha en maillot de bain. Il est 
cependant souhaitable de se couvrir au moins les épaules, le torse et les 
cuisses. Par contre, il est formellement interdit de prier –c.-à-d. la Amida– 
vêtu de manière inconvenante. Idem pour la récitation du Birkat haMazon.
Précisons au passage qu’il est strictement interdit pour un homme de 
prononcer le nom d’Hashem devant une femme qui n’est pas couverte 
pudiquement – même s’il s’agit de sa femme. Outre l’interdit constant 
de regarder une femme dénudée, la Torah fustige davantage celui qui 
prononce le nom d’Hashem devant une scène impudique. 
Explications: 
a. Dans la Parasha de Ki Testé, la Torah prescrit: ָבר  ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

- Il ne faut pas que l’on voie chez toi une chose indécente. Cet interdit 
s’étend sur plusieurs domaines, que l’on peut classer en 4 niveaux : 

1°) l’interdit pour un homme de prononcer le nom d’Hashem ou 
étudier la Torah face à une femme qui n’est pas couverte correctement. 
Soit, des coudes jusqu’en dessous des genoux [ainsi que toute la zone 
intermédiaire, bien évidemment !] 
2°) l’interdit pour un homme ou une femme de prononcer le nom 
d’Hashem devant son semblable dénudé – c.-à-d. qui a ses parties 
génitales découvertes. 
3°) l’interdit de dire une Berakha face à sa propre nudité – c.-à-d. 
lorsque l’on est soi-même nu, tout seul. [Il existe une légère différence 
entre les hommes et les femmes. cf. chou-ar ch.74 §4] 
4°) l’interdit de dire une Berakha vêtu d’une tunique uniquement, 
sans porter de dessous. Outre l’interdit de voir sa nudité, il faut aussi 
marquer une séparation entre le cœur et les parties génitales. [iBid. §1-2]
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1. Dire une Berakha lorsque l’on n’est pas bien couvert. Suite. 
b. Il ressort qu’il n’y a pas d’interdit à prononcer le nom d’Hashem 

en maillot de bain uniquement. En revanche, il est interdit de prier 
ainsi, car la Amida est, par définition, un moment d’audience devant 
le Roi des rois, durant lequel il faut se tenir avec dignité et révérence. 
[Choulhan aroukh ch.74 §6 et ch.91 §5] La Halakha loue d’ailleurs celui qui réserve des 
vêtements respectueux pour ce rendez-vous solennel [ch.98 §4] 

c. La permission de dire le nom d’Hashem torse nu n’est donnée qu’en 
cas de force majeure. Il est souhaitable de toujours veiller à se couvrir 
dignement pour évoquer le nom d’Hashem. [m-B ch.74 §22]

d. Quant à la récitation du Birkat haMazon, le Or Letsion [ch.13 §3] tend à 
lui attribuer le même statut que la Tefila. Il est donc conseillé de se 
couvrir au moins des épaules jusqu’aux genoux pour le réciter.

2. Question: Elie a une nouvelle question: doit-il mettre sa Kippa pour dire 
une Berakha, ou bien, peut-il se contenter de mettre la main sur sa tête? 
Réponse: Sa propre main ne suffit pas. Il doit nécessairement se couvrir 
la tête avec un tissu [ou sa manche]. A posteriori, il pourra demander à 
une tierce personne de mettre sa main sur sa tête.
Précisons que le devoir de porter la Kippa lorsqu’on est à la mer 
n’incombe qu’au moment de la récitation de la Berakha. Par contre, il 
est permis de continuer à boire à tête découverte. 
3. Question: Yishaï veut manger son sandwich à la plage, mais n’a pas 
d’eau pour la Netilat Yadaïm. Peut-il se laver les mains dans la mer ?
Réponse: On ne peut pas faire Netilat Yadaïm en versant de l’eau de mer 
à partir d’un ustensile, car l’eau de Netilat Yadaïm doit nécessairement 
être buvable par un chien. Yishaï a cependant une solution simple: 
tremper les mains dans la mer directement. La mer a en effet un 
statut de Mikvé – bain rituel. Or, on accomplit la Mitsva de Netilat Yadaïm 
en trempant les mains dans un Mikvé, même si l’eau n’est pas buvable. 
Un ashkénaze récitera dans ce cas la Berakha de Al Tevilat Yadaïm. 
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Le Gomel
1. Nos Maîtres ont instauré de dire la Birkat haGomel en public lorsque l’on 
est épargné de l’un des 4 dangers : ר  la prison, la– ֲחבּוׁש, ִיסּוִרים, ַים, ִמְדּבָ
maladie, la traversée de la mer ou du désert–, qui forment l’acrostiche 
 .litt. Afin que tous les vivants Te louent à jamais – ְוָכל ַה-ַח'ִי'ִי'ם' יֹודּוָך ֶסָלה
2. La Berakha et sa signification:

ל טּוב ָמַלִני ָכּ ְגּ ה ה’ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּגֹוֵמל ְלַחָיִּבים טֹובֹות ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
[Baroukh Ata… haGomel la’Hayavim Tovot shéGuémalani Kol Tov]

Tu es source de bénédiction, Hashem notre Dieu, roi du monde, qui fait du 
bien à ceux qui sont pourtant en faute, car Tu m’as accordé tout le bien

Le Mishna Beroura [ch.219 §4] commente: ‘même envers ceux qui fautent, Tu 
prodigues Tes bontés et les maintiens en vie. Pour mon sauvetage aussi,  
Hashem, je me sais inapte à recevoir de telles bienveillances, et Te remercie 
de m’avoir épargné.’
Après avoir répondu Amen, l’assemblée dit: ל( טּוב, הּוא ךָ  )ָכּ ַמְלּ ְגּ ֶשׁ  ַהֵאל 
ָלה ל טּוב ֶסּ  que Celui qui t’a fait du bien, perpétue sur toi tout le -  ִיְגָמְלָך ָכּ
bien, éternellement. [Puis celui qui a dit le Gomel répond Amen.] 
3. Avant de réciter la Berakha, les séfarades ajoutent ce verset [tehilim 111]: 
ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ  ,Je loue Hashem de tout mon cœur - אֹוֶדה ה’ ּבְ
devant les justes et l’assemblée.
La Guemara déduit de ce verset qu’il faut dire le Gomel en présence 
d’une assemblée et de justes. Soit, en présence de 10 personnes 
et de 2 Talmid Hakham – érudits. Si possible, on la dira donc devant 
12 personnes. Si on n’en a pas la possibilité, on pourra amplement la 
dire devant 10 personnes dont 2 érudits. [Ou même, devant 9 dont 2 
érudits, car celui qui dit la Berakha peut entrer dans le compte des 10.] 
A posteriori, lorsqu’il n’y a pas de Talmid Hakham, on dira quand même 
le Gomel en public, sans retarder sa récitation dans l’espoir de la dire 
devant des érudits. 
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Question: Haïm atterrit à l’aéroport de Paris un lundi matin à 11h. 
Quand doit-il dire la Birkat haGomel ?
Réponse: Il la dira dès que l’occasion de la réciter en public se 
présentera – c.-à-d. en présence de 10 ou 12 personnes, comme nous 
l’apprenions hier. Dans la mesure du possible, il la récitera de jour. Soit, 
il pourra la dire l’après-midi même lorsqu’il ira prier Min’ha. Par contre, 
s’il ne se rend à la synagogue que le soir, pour la prière d’Arvit, il sera 
préférable d’attendre la prière du lendemain matin pour la dire. 
Quoiqu’il en soit, il préfèrera la dire immédiatement, plutôt que 
d’attendre le jeudi suivant pour la dire après la lecture de la Torah. 
Explications: 
a. Nous apprenions qu’il faut réciter le Gomel en présence de 10 

personnes. Le Choulhan Aroukh [ch.219 §3] rapporte de ce fait l’usage 
d’attendre un jour où l’on sort le Sefer Torah pour la dire –lundi, jeudi, 
ou Shabbat– car il y a certainement 10 personnes qui prient en public 
ce jour-là. 

b. Cependant, le Chou-Ar [iBid. §6] rapporte qu’il faut a priori dire cette 
Berakha dans les 3 jours qui suivent l’arrivée. En l’occurrence, la 3e 
journée de l’arrivée de Haïm est mercredi; il devra donc veiller à dire 
le Gomel avant la fin de cette journée. 

c. A posteriori, il pourra toujours dire le Gomel, même après 30 jours. 
D’ailleurs, celui qui n’a pas l’occasion de rencontrer 9 hommes juifs 
en même temps dira cette Berakha lorsque l’occasion se présentera, 
même plusieurs mois après. 

d. Concernant le moment propice à la récitation du Gomel, le Hatam 
Sofer rapporte de préférer a priori le jour. En effet, nous disons cette 
Berakha en substitution du Korban Toda –offrande de remerciement– 
qu’il fallait apporter à l’époque du Beit haMikdash. Or, ce sacrifice ne 
pouvait être apporté que de jour. 
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1. Question: Nous apprenions qu’il faut nécessairement dire le Gomel 
en présence de 10 personnes. Celui qui dit le Gomel devant moins de 10 
personnes s’est-il acquitté à postériori de sa Mitsva ?
Réponse: Cela fait l’objet d’une discussion que le Choulhan Aroukh ne 
tranche pas [ch.219 §3]. Dans le doute, il devra la redire en public, sans 
prononcer le nom d’Hashem. Soit, ‘Baroukh Ata Melekh haOlam haGomel…’
2. D’où l’instruction: celui qui dit le Gomel à la synagogue doit 
impérativement lever la voix assez haut pour que 10 personnes au 
moins l’entendent. S’il ne s’est pas fait entendre, il devra la répéter sans 
dire le nom d’Hashem. On ne répondra alors pas Amen  à cette Berakha. 
3. Question: Une femme doit-elle réciter la Berakha du Gomel ?
Réponse: Selon la loi stricte, une femme doit dire cette Berakha, autant 
qu’elle apportait un Korban Toda [offrande de remerciement] au Beit 
haMikdash. Concrètement, si elle a la possibilité de la dire devant 10 
parents ou voisins proches, elle agira ainsi plutôt que de se rendre à la 
synagogue. Si elle ne peut pas agir ainsi, cela dépend des usages:
- les femmes séfarades ont l’usage de la réciter à la synagogue, entre 
les montées du Sefer Torah. Elle devra se lever et dire à haute voix le 
Gomel depuis la Ezrat Nashim –la section réservée aux femmes–, sans 
qu’aucun homme ne la voie. 
- les communautés ashkénazes ont l’usage de dispenser les femmes 
de cette Berakha, par mesure de pudeur. A l’exception du Gomel après 
un accouchement, du fait que ses proches se rendent chez elle à 
l’occasion du Shalom Zakhar ou du Kidoush. Si elle a manqué de la dire, 
elle veillera à saisir l’occasion de la réciter pudiquement une prochaine 
fois, lors d’une autre réunion familiale par ex. 
Le Mishna Beroura rapporte la possibilité de réunir 9 femmes et un 
homme pour dire le Gomel à toute occasion. Une ashkénaze peut 
s’appuyer sur cet avis, tandis qu’une séfarade ne dira le Gomel qu’en 
présence de 10 hommes. 
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1. Question: Un enfant doit-il dire le Gomel ?
Réponse: La plupart des décisionnaires l’en dispensent.
Explication: Dans le texte du Gomel, nous disons: ְלַחָיִּבים ַהּגֹוֵמל    
וכו‘  qui fait du bien à ceux qui sont pourtant en faute… Or, un - טֹובֹות 
enfant n’est pas passible de mort pour les fautes qu’il commet. Quant 
aux éventuelles fautes de ses parents –pour lesquelles l’enfant peut 
effectivement se faire punir–, il n’est pas digne qu’un enfant clame en 
public que ses parents commettent des écarts pour lesquels il aurait 
pu payer de sa vie! 
2. Pour aller plus loin… Précisons tout de même que certains 
décisionnaires n’entrent pas dans ces considérations et prescrivent à 
l’enfant de dire cette Berakha. Ainsi, si un enfant a été sauvé d’un grave 
danger et qu’il veut louer Hashem en public, rav S.Z. Auerbach zatsal 
propose une astuce pour accomplir cette Mitsva sans transgresser 
l’interdit de dire une Berakha en vain: que l’enfant aille le matin à la 
synagogue avant le début de la prière, et lise en public les Birkot 
haSha’har – les Berakhot d’avant la Tefila du matin.
En effet, après la série de Berakhot courtes, nous disons le premier Yehi 
Ratson qui se termine par ‘Baroukh Ata Hashem Gomel Hassadim Tovim 
léAmo Israël’ – litt. Tu es source de bénédictions, Hashem, qui prodigue 
ses bontés sur le peuple d’Israël. Le rav démontre que l’on s’acquitte 
du Gomel par une telle formulation. [D’ailleurs, certains pensent que la 
formulation exacte de tout Gomel est ainsi.]
3. A chaque fois que l’on dispense de dire la Birkat haGomel à cause d’un 
doute, on essaiera de se faire acquitter par une personne qui doit de 
toute façon la réciter. Et si l’on n’en a pas la possibilité, on optera pour 
la solution précédemment évoquée. 
4. Celui qui dit le Gomel en public doit a priori se tenir debout, à l’instar 
du Korban Toda –le sacrifice de remerciement–, que le Cohen devait 
égorger debout.
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A quelle occasion dit-on la Birkat haGomel ?
Dans le cadre du thème des vacances, il faudrait commencer par 
préciser les conditions requises pour dire le Gomel à un retour de voyage. 
Mais didactiquement, nous devons introduire une discussion à propos 
du Gomel après une maladie, qui aura de grandes conséquences. Donc, 
un petit hors-sujet annexe, et on revient juste après aux vacances !
1. Question: Après quel type de maladie doit-on dire le Gomel ?
Réponse: Un séfarade dit le Gomel après toute maladie qui a provoqué 
son alitement. Selon le Ben Ish Haï, cet alitement doit s’étaler sur 3 
journées. [Il suffit d’être couché un après-midi, le jour d’après, et 
le surlendemain matin suffisent.] Tandis que rav Aba Shaoul et rav 
O. Yossef zatsal pensent qu’il suffit de s’être alité même une demi-
journée.
En revanche, un ashkénaze ne dira le Gomel qu’après une opération 
chirurgicale, ou lorsqu’un membre interne a été sérieusement infecté.
Explication: Ces 2 avis découlent d’une discussion de Rishonim. 
Le Raavad affirme que la Gomel n’a été instauré que lorsque l’on 
est confronté à un danger imminent, tel qu’un membre interne 
abîmé. A l’inverse, le Ramban estime que toute infection entraînant 
l’affaiblissement du malade au point de l’aliter suffit, du fait qu’elle 
est théoriquement capable de gravement dégénérer. Le Rama tranche 
pour les ashkénazes comme le premier avis, et le Choulhan Aroukh 
tranche pour les séfarades comme le 2nd. 
2. Cette discussion aura des conséquences sur le Gomel à réciter 
après un voyage, ou lorsque l’on sort de prison. Un ashkénaze ne 
pourra dire cette Berakha que s’il a été confronté à un réel danger – 
s’il a emprunté une route dangereuse, ou s’il a été jeté en prison pour 
une grave accusation. Tandis qu’un séfarade la dira à chaque fois qu’il 
emprunte une route interurbaine, ou s’il entre en garde à vue pour un 
délit d’argent uniquement. 
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Question: Après quel type de voyage doit-on dire le Gomel ?
Réponse: 
a. Un ashkénaze ne dit le Gomel que s’il a voyagé en avion ou en 

bateau. Et s’il a voyagé par terre, il ne le dira que s’il a emprunté une 
route réputée pour ses risques d’agression. 

b. Pour un séfarade, tout voyage qui impose de dire la Tefilat haDerekh 
avec Berakha durant le trajet –72 min. de route interurbaine–, 
l’astreint à dire la Birkat haGomel à l’arrivée. 
[Remarque: ceux qui dispensent de Tefilat haDerekh sur une route 
interurbaine aux heures de grande affluence [cf. mar. 12 av], dispenseront 
aussi de dire le Gomel lorsque l’on emprunte ce type de route.]

Explications: 
a. Cette divergence d’opinions découle de la discussion sur le Gomel 

après une maladie rapportée hier. Le Choulhan Aroukh [ch.219 §7] rapporte 
que les communautés de France et d’Allemagne ne disent pas le Gomel 
lorsqu’ils voyagent de ville en ville du fait que les brigands et bêtes 
féroces n’étaient déjà plus monnaie courante au millénaire dernier. 
Tandis que les communautés d’Espagne disent cette Berakha car tout 
voyage peut potentiellement dégénérer en graves complications. 

b. Concernant le voyage en avion ou en bateau pour un ashkénaze, il 
devra dire le Gomel même si son avion n’a traversé aucune zone de 
perturbation. Rav Feinstein zatsal [ora’h haïm ii ch.59] explique que le fait 
d’entrer dans un milieu où l’homme ne peut pas survivre suffit pour 
dire le Gomel lorsqu’il en sort sain et sauf. 

c. Remarquons donc une certaine ‘remise de peine’ pour toutes 
les obédiences. Le fait qu’un ashkénaze dise facilement la Tefilat 
haDerekh [dès qu’il voyage 4 km de route interurbaine] n’implique pas 
de dire après coup le Gomel. A contrario, un séfarade qui dit le Gomel à 
chaque fois qu’il est imposé de Tefilat haDerekh, est initialement plus 
strict pour imposer de dire cette prière – voyage de 72 min. au moins. 
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1. Question: Michaël emprunte une route interurbaine qui n’est pas 
imposable de Gomel. [Par ex. s’il est ashkénaze. Ou s’il est séfarade, 
et ne roule pas 72min.] Sur la route, il est mêlé à un accident de la 
route violent qui s’est bien terminé, grâce à la barrière de sécurité qui 
a empêché le retournement de son véhicule. Doit-il dire le Gomel après 
cette aventure? 
Réponse:  Un ashkénaze devra dire la Birkat haGomel. 
Pour un séfarade, il devra lui-aussi dire le Gomel en public, mais sans dire 
le nom d’Hashem. Il sera souhaitable de chercher à s’acquitter de cette 
Berakha en l’écoutant d’une personne qui doit de toute façon la dire. 
Explications: 
a. Nos Maîtres ont instauré de dire le Gomel dans 4 circonstances – 
prison, malade, traversée de la mer ou du désert. Lorsque l’on échappe 
à un danger d’une autre nature, le Choulhan Aroukh [ch.219 §9] rapporte une 
discussion quant au devoir de dire ensuite le Gomel. Par ex. si un mur 
s’est effondré sur lui; si un taureau a foncé sur lui; s’il s’est retrouvé nez 
à nez avec un lion excité, ou face à des brigands, etc. 
Ne tranchant pas cette discussion, le Choulhan Aroukh prescrit de dire 
le texte en public, mais sans prononcer le nom d’Hashem. Tandis que 
le Mishna Beroura rapporte l’usage ashkénaze de dire toute la Berakha. 
b. Attention: cette discussion ne concerne que celui qui était 
concrètement en péril et a été épargné. Tandis que celui qui a évité de 
justesse de se retrouver sur les lieux du drame ne dira pas cette Berakha.
Par ex. si un obus de mortier tombe près de la maison d’un habitant 
d’Ashkelon, il est exempté de cette Berakha. Mais si l’obus touche son 
immeuble sans exploser ou sans l’atteindre lui-même, il devra dire 
cette Berakha [avec ou sans nom d’Hashem, comme précédemment]. 
Ainsi, lors de l’accident de Michaël, puisque sa voiture a été violemment 
percutée, il doit dire le Gomel. Mais s’il avait évité de justesse la grave 
collision, il est exempté de cette Berakha.   

V E N D R E D I                 
29 Av 5779
30 / 08 / 19

Bonne délivrance à Liora Blum !



HALAKHA - le Gomel

78

c. Précision importante pour un séfarade: puisque le Choulhan Aroukh ne 
dispense du Gomel avec le nom d’Hashem qu’à cause d’un doute, il sera 
souhaitable de chercher à s’acquitter pleinement de cette Berakha. Soit, 
en demandant par ex. à une personne qui doit de toute façon la réciter 
de l’en acquitter. Rappelons au passage que dans une communauté 
séfarade, on est censé trouver fréquemment des personnes qui disent 
le Gomel, s’ils ont roulé pendant 72 min. sur une route interurbaine 
dans une même journée. [Même ceux qui s’abstiennent de la dire sur 
une route fréquentée la récitent quand même lorsqu’un tronçon de 
4km de la route est isolé. Ou encore, lorsqu’ils empruntent cette route 
en pleine nuit.]
Rappelons aussi la solution de rav S.Z. Auerbach zatsal, de réciter 
les Berakhot du matin à la synagogue, en disant à haute voix devant 
10 personnes la Berakha de ‘Gomel Hassadim Tovim Léamo Israël’. Il 
pourra alors ajouter en plus le texte du Gomel sans le nom d’Hashem 
immédiatement après.
Rav O. Yossef zatsa’l évoque encore comme solution de ‘brûler un peu 
d’essence’ et aller rouler 72 min. de route interurbaine après l’accident, 
afin d’être soi-même imposé de la Birkat haGomel! 
2. Question: David voyage sur une route interurbaine qui n’est pas 
imposable de Gomel. Sur la route, il fait une petite halte pour se 
soulager. Soudainement, des délinquants sortent d’une cachette et 
semblent se diriger vers lui. Ni une ni deux, David court à sa voiture, et 
s’enfuit à plein gaz. Doit-il dire le Gomel après un tel incident? 
Réponse: Il devra dire le Gomel, selon toutes les obédiences. 
Explication: Bien que le fait de voir des brigands se diriger vers lui ne soit 
pas une situation imposable de Gomel –comme précédemment– les 
décisionnaires expliquent que dans ce cas, la petite menace a attesté 
que cette route interurbaine à ce moment est aussi dangereuse que 
la traversée du désert, et impose du Gomel au même titre.
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1. Question: Reb Haïm part 10 jours en France pour récolter des 
fonds pour sa Yeshiva. Il passe 5 jours à Paris, puis voyage en avion à 
Marseille, et rentre ensuite en Israël. Doit-il dire le Gomel à chacune de 
ses étapes ? 
 Réponse: Il ne dira le Gomel qu’à son retour en Israël. Si à l’une des 
étapes, il a l’occasion de se faire acquitter par une personne qui doit 
dire cette Berakha, il est souhaitable d’agir ainsi. 
Explications: 
a. Quelles que soient les circonstances pour lesquelles il faut réciter 

le Gomel, on ne le dira qu’après être complètement tiré d’affaire. 
Par ex. un malade qui subit une opération le sauvant du pire, mais 
qui garde des séquelles pouvant entraîner sa rechute, ne dira pas le 
Gomel, car il n’est pour le moment pas totalement hors de danger. 

b. Concernant le voyageur, il ne dira donc le Gomel qu’une fois arrivé 
à bon port, et non lors d’une courte escale. Les décisionnaires 
différencient toutefois l’escale d’un ou 2 jours, de celle qui dure un 
peu plus. Pour la 1ère, il est sans équivoque exempté du Gomel. Pour 
la 2nde, ils émettent quelques réserves; dans le doute, on ne dira pas 
le Gomel. Mais si l’occasion de s’en faire acquitter par un autre se 
présente, il est souhaitable d’agir ainsi. 

c. Attention: celui qui part en vacances pour plus de 2 jours dira le 
Gomel en arrivant à destination, et en rentrant chez lui. En effet, le fait 
de voyager dans un lieu de détente attribue à cet endroit le statut 
d’arrivée à ‘bon port’. Mais s’il ne séjourne qu’un ou 2 jours, le Kaf 
haHaïm le dispense de la Birkat haGomel. 
Idem pour un commerçant globe-trotter qui fait parfois ‘escale’ à son 
domicile, reste au moins 2 nuits avec sa famille, et repart à l’autre 
bout du monde. Il devra dire le Gomel, car cette escale est considérée 
comme une arrivée à bon port, et son autre voyage comme une 
nouvelle aventure qui l’imposera d’un Gomel lorsqu’il s’achèvera. 
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2. Question : Un chauffeur de taxi séfarade roule chaque jour sur des 
routes souvent désertes qui remplissent les conditions pour dire la 
Birkat haGomel selon tous les avis. Devra-t-il dire le Gomel chaque jour? 
[Nous pouvons aussi poser la même question pour un pilote d’avion 
ashkénaze qui parcourt chaque semaine plusieurs trajets.]
Réponse : Il ne dira le Gomel qu’une fois par semaine, le Shabbat. 
Explication : Comme précédemment, une courte escale n’impose pas 
de dire le Gomel, même lorsque l’on rentre chez soi. Ainsi, le fait de 
prévoir de reprendre le lendemain sa route ne lui permet pas de dire 
le Gomel chaque jour. Par contre, lorsqu’il passe Shabbat chez lui, et ne 
reprend ses trajets que le dimanche, il s’avère qu’il passe chez lui plus 
de 3 jours, et pourra dire selon plusieurs décisionnaires le Gomel.
[Rappelons que rav Aba Shaoul et rav Auerbach zatsal pensent que l’on 
ne dit jamais la Tefilat haDerekh sur une route interurbaine classique, du 
fait que le trafic de voitures élimine totalement le risque de brigands 
ou bêtes féroces. Selon cet avis, le chauffeur de taxi séfarade ne dira le 
Gomel qu’après avoir parcouru un tronçon de route de 4 km déserté, ou 
encore, s’il emprunte une route des territoires dits ‘occupés’.] 
3. Question: Un grave malade part se faire soigner à l’étranger. Ce 
traitement améliore certes son état, mais ne le guérit pas complètement. 
A son retour, doit-il dire le Gomel sur le bon déroulement du voyage? 
Réponse: Il ne dira le Gomel qu’après avoir totalement guéri.
Explication: On ne dit le Gomel qu’après être totalement hors de danger. 
Or, cette personne est encore en danger d’un point de vue médical. 
Cet état l’exempt donc dire le Gomel pour tous les autres éventuels 
sauvetages qu’il rencontre –tel qu’un retour de voyage– du fait qu’il 
n’est pas encore apte à louer Hashem de lui avoir prodigué ‘tout le bien’. 
Idem pour celui qui rentre de voyage et, avant de parvenir à dire le 
Gomel, tombe malade: il attendra de guérir complètement et dira un 
seul Gomel sur les 2 sauvetages.
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La faute de Moshé

Durant les 40 années de traversée du désert, nos ancêtres 
s’abreuvèrent au célèbre ‘puits de Miryam’, un rocher ambulant 

duquel jaillissait une source intarissable par le mérite de cette Tsadeket. 
Mais au bout de ces 40 années, Miryam décède, et la source disparaît. 
Les Bnei Israël s’affolent, et viennent fustiger Moshé, lui réclamant de 
leur trouver de l’eau. Hashem somme Moshé de prendre son bâton, 
accompagné d’Aharon, et d’ordonner au rocher devant tout le peuple 
de faire jaillir ses eaux. 

Moshé et Aharon réunissent donc le peuple, et, sur un ton de colère, 
ils réprimandent le peuple : « Ecoutez donc, renégats ! Est-ce de ce rocher 
que nous allons vous sortir de l’eau ?! » Moshé lève alors son bâton, et 
frappe à 2 reprises le rocher, qui fait enfin jaillir de nouveau une source. 
Et notre Parasha de raconter qu’Hashem leur reprocha sévèrement 
cette conduite, en leur disant : ֵני ּבְ ְלֵעיֵני  ִני  יׁשֵ ְלַהְקּדִ י  ּבִ ם  ֶהֱאַמְנּתֶ לֹא   ַיַען 
י ָלֶהם ר ָנַתּתִ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָהל ַהּזֶ ָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהּקָ  Puisque – ִיׂשְ
vous n’avez pas cru en moi, et ne m’avez pas sanctifié aux yeux des Bnei 
Israël, pour cela, vous ne conduirez pas cette assemblée à la Terre que Je 
leur donne ! [BaMidaBar 20:12]

J’ai tenu à relater fidèlement les faits racontés par les versets afin de 
vous laisser réaliser à quel point la faute de nos 2 bergers si dévoués 
est une énigme ! Certes, la plupart d’entre nous connaissent sûrement 
l’interprétation de Rashi, qui explique que l’ordre d’Hashem était de 
parler au rocher, et non de le frapper. Savez-vous toutefois que cette 

Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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interprétation est loin d’être une évidence admise univoquement ?! 
Cette explication est si discutée, réfutée, que les commentateurs 
classiques du Mikraot Guedolot proposent à eux seuls plus d’une 

douzaine d’explications différentes ! Pour vous 
donner une idée, certains expliquent que la faute 
de Moshé et Aharon a été de s’emporter contre le 
peuple, alors qu’Hashem ne se mit pas en colère 
[raMBaM]. D’autres ajoutent que c’est plutôt le fait 

d’avoir insulté le peuple de renégat, car il n’est pas digne de s’adresser 
à l’ensemble du peuple de la sorte [ran]. D’autres pointent plutôt du 
doigt le fait d’avoir dit : « Est-ce de ce rocher que nous allons vous sortir 
de l’eau » - voilant ainsi quelque peu la main d’Hashem qui a réalisé 
un miracle si grandiose [raBBeinou Hananel]. D’autres ont encore expliqué 
qu’Hashem leur reprocha de ne pas avoir dit de cantique après un si 
grand miracle1 [cf. iBn ezra]. Le Ibn Ezra et le Ramban, chacun à sa façon, 
tendent plutôt vers une explication Kabbalistique, mettant en exergue 
le fait que Moshé ait frappé 2 fois le rocher. 

Pour notre propos, mettons le zoom sur le commentaire de Rashi, 
que nous expliquerons de 2 manières : au sens simple, puis selon une 
interprétation très originale du Hatam Sofer. 

Commençons par quelques questions pertinentes. Comme cité, 
Rashi explique que l’erreur des 2 grands Maîtres d’Israël a été 

de frapper le rocher plutôt que de lui parler. Mais en quoi frapper le 
rocher amoindrit-il le miracle d’Hashem, au point de les accabler 
d’avoir manqué de sanctifier le nom d’Hashem ? D’ailleurs, dans la 
Parashat Beshala’h [sHeMot cH.17], la Torah raconte qu’en arrivant à Réfidim 
– l’étape qui précéda le don de la Torah au mont Sinaï – les Bnei Israël 
se plaignirent déjà de ne pas avoir d’eau, et Hashem somma Moshé de 

1- Constatons d’ailleurs que les Bnei Israël tirèrent la leçon à la fin de notre Parasha, qui raconte qu’un miracle se 
produisit par l’intermédiaire du puits, après lequel nos ancêtres louèrent Hashem et chantèrent la Shirat haBéer 
– le chant de cette source ambulante. 

Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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faire jaillir une source du rocher en le frappant ! Et finalement, dans 
notre Parasha, pourquoi Hashem somme-t-il Moshé de prendre son 
bâton pour ‘parler’ au rocher ?! Une lecture attentive de Rashi, étayée 
par des Midrashim et le Meam Loez, nous dévoile de nombreux détails 
de cet épisode, qui nous permettront de mieux comprendre la faute 
des 2 Maîtres d’Israël. 

Lorsque Miryam décède, cette source ambulante cesse de donner ses 
eaux, pour redevenir un vulgaire rocher qui va se confondre parmi les 
autres pierres. Suite aux plaintes des Bnei Israël, Hashem ordonne à 
Moshé et à Aharon de parler au rocher–, c.-à-d. retrouver le fameux 
rocher duquel jaillissait la source jusque là. Moshé trouve un premier 
rocher ressemblant, et commence à lui parler. Mais cette vulgaire pierre 
reste inerte ! Calmement, nos 2 Maîtres déduisent qu’ils se sont tout 
simplement trompés d’adresse, et se mettent à chercher le bon rocher. 

Mais voilà que des railleurs commencent à les narguer : « Cessez donc 
vos balivernes ! Si Hashem veut faire jaillir l’eau de la pierre, est-Il contraint 
de retrouver le rocher initial ?! » Et de redoubler d’effronterie : « Les amis ! 
Moshé était berger avant de nous faire sortir d’Egypte, n’est-ce pas ?! Je 
suis sûr qu’il a un remède pour dévoiler les sources d’eau du désert, et qu’il 
essaie plutôt de gagner quelques minutes avec ses histoires de rocher, pour 
chercher entre temps un point d’eau ! »

Déçu de voir qu’après 40 ans de traversée du désert, le peuple 
comprend encore tant de révoltés, Moshé s’emporte : « Bande de 
rebelles ! Doutez-vous de la capacité d’Hashem à faire jaillir de l’eau de 
n’importe quel caillou ?! »

Mais la colère est propice aux troubles de réflexion, même chez le 
surhomme exceptionnel qu’était notre grand Maître ! Aussi, Moshé 
commence à se remettre en cause : « Et si ce rocher était le bon, mais 
qu’Hashem n’a pas donné d’eau parce qu’il attend que je le frappe, comme 
j’en fus d’ailleurs sommé à Réfidim ! » 

Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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Décidé à prouver la puissance d’Hashem, Moshé lève alors son bâton 
pour frapper ce rocher. Pour éviter une nouvelle vague de railleries, 
un miracle se produit : le rocher de Miryam bondit sous le bâton de 
Moshé, encaisse le coup, et commence à faire jaillir quelques gouttes. 

Mais les râleurs succèdent aux railleurs, et agressent à présent 
Moshé : « Un tel filet d’eau peut-il suffire pour tout un peuple ?! » Dans son 
élan de colère, Moshé manque de réaliser que le rocher refuse d’obéir 
franchement au coup plutôt qu’à la parole, et frappe un second coup 
qui fait jaillir une rivière torrentielle de cette pierre, ainsi que de tous 
les autres rochers du désert, qui emporte sur son passage les renégats 
[MéaM loez]. 

Dans cette avalanche en chaîne d’erreurs et d’imperfections, Rashi 
écrit que c’est spécifiquement le fait de ne pas avoir parlé au rocher 
qui a coûté aux 2 bergers d’Israël de ne pas mériter d’entrer en Israël. 
Et d’expliquer : « Si vous aviez parlé au rocher aux yeux de l’assemblée, 
Mon Nom aurait été vénéré  par l’ensemble du peuple, qui aurait posé ce 
Kal vaHomer [déduction a fortiori]: ‘’Si un rocher, inerte, qui ne dépend 
d’aucune grâce du Maître du monde pour subsister, obéit de manière 
innée à l’ordre d’Hashem, nous, qui nécessitons constamment Son 
soutien, combien a fortiori nous nous devons d’accomplir naturellement 
Ses Mitsvot !‘’ »  

Soit, obéir aux coups témoigne, certes, d’une reconnaissance 
et d’une soumission face au pouvoir suprême 
d’Hashem qui impose Sa volonté. Mais à cette forme 
d’obéissance manque aussi affreusement l’aspect de 
joie, d’enthousiasme et de plénitude d’accomplir la 
volonté du Créateur ! Au-delà de la démonstration de 
force d’Hashem, le miracle initial du rocher prévoyait 

une leçon de Moussar profonde. Assoiffés depuis quelques jours, 
ressentant que leur survie n’était pas un acquis évident, le peuple 

Le vrai 
message 
du rocher
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d’Israël était émotionnellement à point pour s’imprégner pleinement 
du message du rocher : l’univers entier aspire, de son propre gré, à 
accomplir l’ordre d’Hashem, car en cela il atteint sa propre béatitude ! 

Reste à comprendre la raison pour laquelle Hashem somma Moshé 
de prendre malgré tout le bâton. Au sens simple, une des réponses 

se fonde sur un Midrash expliquant que le grand nom d’Hashem était 
gravé sur ce bâton ; aussi, il était primordial que les spectateurs 
constatent que le rocher révère et obéit au Maître du monde, et non à 
Moshé Son serviteur ! 

Rav S. Levinstein shlita propose toutefois une réponse astucieuse 
–en se fondant sur le Hatam Sofer zatsal– qui met en corrélation 

les miracles du rocher et l’ouverture de la mer 
Rouge. Plus précisément, outre le besoin concret 
de désaltérer les Bnei Israël, le miracle du rocher 
prévoyait initialement de faire taire à jamais une 
certaine hérésie liée à l’ouverture de la mer Rouge, 

qui se produisit à la même date2. Mais avant de nous lancer dans des 
calculs brillants, j’ouvre une petite parenthèse pour situer un peu 
l’esprit athée qui régnait à l’époque, afin de mettre en valeur la beauté 
de cette interprétation. 

Projetez-vous quelques centenaires en arrière, lorsque le monde ne 
savait même pas que la terre était ronde. A votre avis, avec quel 

effroi et quelle anxiété vivait-on les cataclysmes, tels que les éclipses, 
les tempêtes, raz-de-marée, etc. ?! Sans même songer que ces 
phénomènes puissent-être interprétés, le soleil décide soudainement 
de ne plus nous éclairer, en pleine journée ! D’un coup, l’on assiste à 
des vents déchainés qui ravagent tout sur leur passage. 

2- Notons au passage que le rapport entre ces 2 évènements a déjà été posé par le Keli Yakar, qui l’a toutefois 
interprété autrement. 

Bâton 
magique ?
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Imaginez-vous alors qu’un savant extraordinaire découvre et interprète 
tous les cycles et phénomènes des astres, mais garde précieusement 
ses découvertes. Ce savant ne possède-t-il pas l’arme extraordinaire 
pour dominer le monde entier ?! A sa place, je spolierais les super-
puissances de toutes leurs richesses, en les menaçant d’éteindre 
à jamais la lumière du monde. Je me ferais passer pour le dompteur 
des tornades, voire, leur créateur même ! Certes, quelques vicieux 
me soupçonneraient de les ’entourlouper, mais lorsque je prédirais 
la prochaine rafale de sauterelles, je ne manquerais pas de montrer 
au monde entier l’affreux châtiment qui attend celui qui doute des 
pouvoirs de l’usurpateur de tous les temps ! 

Selon le même principe, le peuple d’Israël a été confronté à des 
penseurs et philosophes qui ne cessaient de contester l’intervention 
d’Hashem pour délivrer Son peuple de l’Egypte. Si à notre époque 
la pensée athéiste est au ras-des-pâquerettes, préférant nier des 
évidences historiques au même titre que l’on trouve des négationnistes 
de la Shoah ou de l’histoire antique du peuple d’Israël sur sa terre, il 
faut savoir qu’il y a encore quelques décennies, le négationnisme 
historique était bon pour les ignorants, tandis que les intellectuels 
athées cherchaient divers moyens d’interpréter rationnellement les 
nombreux miracles de la Torah. 

L’on peut à présent refermer la parenthèse, et revenir aux miracles du 
rocher et de la mer Rouge ! 

A l’instar du super génie de l’époque qui met à genoux le monde 
entier par son savoir, mais sûrement pas par son pouvoir, des 

mécréants ont souvent émis l’hypothèse que notre grand Maître était 
un imposteur, qui calcula parfaitement son coup pour surfer sur les 
vagues de cataclysmes qui frappèrent l’Egypte à cette époque. Bien 
sûr, comme tous les contestataires, ces penseurs ne parvinrent pas à 
interpréter toutes les ‘manipulations’ de Moshé, mais le simple fait de 
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supposer que ces phénomènes puissent être expliqués suffisait pour 
légitimer leur refus de se soumettre à une Torah divine. 

Aussi, une vieille hérésie consistait à prétendre que l’ouverture de la 
mer Rouge a été une sorte de desséchement ou de compactage des 
eaux, influencée par la configuration astrale en ce jour du 21 Nissan – 
le 7e jour de Pessa’h. 

Le Targoum Yonathan écrit dans notre Parasha 
que Myriam décéda le 10 Nissan. Il est très 
probable que le fameux rocher de Miryam ne 
disparut pas durant les 7 jours de deuil de la 
Tsadeket, car la Neshama continue de rôder 

durant ces jours dans les sphères inférieures. Soit, le puits de Miryam 
disparut le 17 Nissan. 

Dans la Parasha de Beshala’h, la Torah raconte que les Bnei Israël ne 
se plaignirent du manque d’eau qu’après avoir marché durant 3 jours 
dans le désert, le temps d’épuiser leurs gourdes et de réaliser que 
la situation va en s’empirant. Selon la même configuration, les Bnei 
Israël ne se plaignirent du manque d’eau que le 21 Nissan – date de 
l’ouverture de la mer Rouge… Configuration parfaite pour enfin faire 
taire l’hérésie qui attribue l’ouverture de la mer Rouge à des causes 
astrologiques ! 

En effet, Hashem somma Moshé d’ouvrir la mer en disant : ה ָהֵרם  ְוַאּתָ
ם ּוְבָקֵעהּו ָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהּיָ  Et toi, ‘lève’ ton bâton, et tend ta – ֶאת ַמּטְ
main sur la mer et ouvre-la… Un Midrash interprète le mot Harem – ôte/
enlève ton bâton, et tend ta main uniquement, afin que les Bnei Israël 
n’attribuent pas de force magique au bâton qui produisit jusque-là 
tous les miracles. Si, effectivement, les mécréants admirent que la mer 
Rouge ne fut pas scindée par la magie, ces inexorables émirent alors 
la thèse de l’influence des astres qui tendent à assécher l’eau en ce 

Les miracles du 
rocher et de la 
mer Rouge, liés
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jour ! Hashem ordonna donc à Moshé de parler au rocher, sans s’aider 
du bâton comme à la première fois, afin de prouver que ce jour n’est 
pas propice au dessèchement, puisqu’à cette même date, l’eau jaillit 
du rocher. Forcément, c’est la parole qui crée ou supprime l’eau, sans 
aucune cause naturelle ! 

Malheureusement, notre Maître manqua à sanctifier pleinement le 
nom d’Hashem en frappant le rocher par le bâton, car les mécréants 
reconnaissaient aussi le pouvoir magique du bâton !

Encore un petit mot sur la corrélation entre l’ouverture de la mer 
Rouge et du rocher ambulant. Dans le 2e paragraphe du Hallel, 

nous racontons le prestige d’Israël lorsque nous sortîmes d’Egypte, 
accompagné par la Shekhina, qui faisait tout trembler sur son passage. 
Aussi, le verset pose une question rhétorique à la mer Rouge [et au 
Jourdain] en leur disant : 

ּסֹב ְלָאחֹור ן ּתִ ְרּדֵ י ָתנּוס ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ ַמה ּלְ
Qu’as-tu, la mer, à t’enfuir?! Et toi, le Jourdain, pourquoi remontes-tu ton 

cours?! 
Et de répondre : 

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ... ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחּלָ ִמּלִ
Devant le grand Maître, créateur du monde… qui transforma la roche en 

étang, et le silex en source d’eau jaillissante !
Pourquoi la mer évoque-t-elle le miracle du rocher pour justifier 
la puissance du Maître du monde devant qui elle se retira ? Selon 
notre explication, la réponse est évidente : l’eau qui a jailli de la roche 
le même jour où elle se fendit prouve qu’elle ne s’ouvrit que pour 
l’honneur d’Hashem, et non à cause d’aucune autre influence naturelle 
ou astrologique ! 

U
Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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PARASHAT BALAK
Semaine du 4 au 10 Tamouz 5779 -  07/07/19 au 13/07/19

Après presque 40 ans d’errance dans le désert, les Bnei Israël se 
dirigent vers la terre d’Israël, et commencent déjà à vaincre les 

superpuissances qui leur tiennent tête – comme les guerres contre 
Si’hon et Og, racontées dans la Parasha de la semaine dernière. C’est à 
présent Balak, le roi de Moav, qui redoute l’approche d’Israël. 

Balak réalise bien qu’il n’a aucune chance de vaincre les Bnei Israël 
par l’épée, et décide de recourir à la même arme que les Bnei Israël: la 
parole. Si les Bnei Israël gagnent leurs guerres grâce à leurs prières, 
l’unique moyen de les contrer est de les maudire ! Pour ce faire, il fait 
appel à Bilaam, un prophète goy, qui avait en un point une connaissance 
supérieure à celle de Moshé. La Guemara raconte que, quotidiennement, 
Hashem scrute le monde avec colère durant un instant. Bilaam sait 
discerner cet instant, et l’utiliser à des fins diaboliques.   

Balak envoie des émissaires pour convier Bilaam et ses services, mais 
ce sorcier ne peut accepter l’invitation, non pas par passion pour ce 
peuple qu’il hait, mais parce qu’il doute qu’Hashem ne l’en autorisera. Et 
effectivement, Hashem se dévoile la nuit et lui interdit d’aller maudire 
Israël. Cet arrogant camouffle toutefois la vraie raison du refus, pour 
prôner le fait que la délégation envoyée par Balak n’est pas assez digne 
pour un notable de son rang. Aussi, Balak envoie à Bilaam une nouvelle 
délégation, composée de très hauts fonctionnaires du royaume. Le 
sorcier demande une petite nuit de réflexion pour ‘se concerter’ avec le 
‘Maître du monde’ des enjeux et intérêts d’une telle expédition sur le 
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plan géopolitique international. Soit, en termes de politique, sa poche 
et ses honneurs… 

Et voilà qu’Hashem cède ! Il permet à cet orgueilleux de suivre la 
délégation de Balak, mais l’avertit toutefois de ne pas maudire le 
peuple. Notons au passage que la Guemara déduit de là une grande 
règle : מֹוִליִכין אֹותֹו ּה  ּבָ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ  Si un homme choisit – ׁשֶ
une quelconque conduite, le ciel l’aidera dans cette voie. On n’ôte jamais 
le libre-arbitre d’une personne, même s’il s’entête à réaliser un projet 
néfaste. On le laissera le concrétiser, on l’aidera même, mais on ne 
manquera pas non plus de facturer ensuite tous les pots cassés ! 

Fier comme un paon, Bilaam part avec les émissaires. Et voilà 
qu’Hashem se fâche, comme le dit le verset : 

ָטן לֹו ְוהּוא רֵֹכב ַעל ֶרְך ְלׂשָ ּדֶ ּבַ ב ַמְלַאְך ה'  ְתַיּצֵ ַוּיִ י הֹוֵלְך הּוא  ּכִ ַחר ַאף ֱאלִֹהים   ַוּיִ
ֵני ְנָעָריו ִעּמֹו ֲאתֹנֹו ּוׁשְ

Et Hashem s’irrita du fait qu’il [Bilaam] partait ; et un ange d’Hashem se 
mit sur son chemin pour lui faire obstacle. Or, il était monté sur son ânesse, 

accompagné de ses deux serviteurs.

Question bien connue : Si Hashem lui permet de partir, pourquoi 
s’emporte-t-Il contre lui, au point même de l’en empêcher ? 

Au sens simple, Rashi trouve la réponse dans le verset précédent : ָקם  ַוּיָ
ֵרי מֹוָאב ֶלְך ִעם ׂשָ ּבֶֹקר... ַוּיֵ ְלָעם ּבַ  Bilaam se leva le matin… et partit avec - ּבִ
les princes de Moav. En hébreu, la conjonction ‘avec’ se dit de 2 façons : 
Im, ou Et/Ito [ללכת עמו ou ללכת איתו]. La différence exprime l’esprit. 
‘Ito’ signifie accompagné physiquement, géographiquement. ‘Imo’ par 
contre implique d’aller main dans la main, dans le même état d’esprit. 
Aussi, Hashem permit à Bilaam de suivre les émissaires, mais l’avertit 
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bien de ne pas maudire. Lorsque l’énergumène fonce atteler lui-même 
son ânesse et part gaiement rejoindre Balak, Hashem le reprend à 
l’ordre. 

Reste toutefois une petite anomalie: pourquoi le verset s’achève-t-il 
en précisant que Bilaam chevauchait son ânesse ? 

Au sens simple, cet ajout amorce la suite de l’histoire, qui racontera 
que l’ange se dressera devant l’ânesse qui déviera du chemin, jusqu’à 
ce que Bilaam la frappe et qu’elle se mette à lui parler. Mais le Yalkout 
Guershouni propose une interprétation plus pétillante, expliquant que 
cet ajout précise la raison pour laquelle Hashem s’irrita – en rapportant 
une histoire issue du livre Kol Omer Kera. 

Dans une petite ville d’Europe de l’Est vivait un bon 
juif infortuné. Malgré sa bravoure et ses efforts 
pour subvenir à ses besoins, il était contraint de 
boucler ses fins de mois en tendant la main. Un 
jour, un notable de la ville se querelle avec lui, et 
l’injurie en public. Le pauvre humilié promet de 
lui faire regretter amèrement son effronterie. En 
quelques heures, il réunit quelques sous, loue 

une monture de course et fonce chez le gouverneur pour dénoncer les 
fraudes fiscales de l’effronté. Le gouverneur ouvre sur le champ une 
enquête contre le riche, et le pauvre rentre au pays avec aux lèvres un 
sourire de vampire. 

Le rav de la ville, qui a écho de la triste querelle et des graves 
conséquences qui s’apprêtent à s’abattre sur le notable, décide 
d’intervenir pour amadouer le pauvre de retirer au plus vite sa 
déposition. Mais ce misérable, chatouillé si méchamment dans son 
égo, est pour l’instant ivre de son crime ! Les chances de le raisonner 
un tant soit peu avoisinent le zéro… 

Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z"l
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D’un coup, un flash du ciel éclaire l’esprit du rav, qui lui prépare une 
remontrance bien acérée. Il se rend chez le pauvre, et ouvre son 
discours : 

« Comme je suis attristé par la querelle qui touche 2 si bons juifs ! 
Mon seul brin de consolation de cette histoire a été d’avoir compris 
à présent un verset de la Torah. Vois-tu : lorsque Bilaam alla avec les 
émissaires de Balak pour maudire les Bnei Israël, le verset raconte 
qu’Hashem s’emporta contre Bilaam, et s’achève en disant : ‘Et 
[Bilaam] chevauchait son ânesse’. Voilà des décennies que cette 
précision étrange m’interpelle, à chaque fois que nous lisons de 
nouveau ce passage. Pourquoi ce Passouk précise-t-il ce détail à cet 
endroit ?! Si tu savais le nombre de livres que j’ai ouvert, sans vraiment 
trouver d’explication satisfaisante ! Mais hier, après avoir été informé 
des derniers événements, un flash du ciel m’a ouvert les yeux, par ton 
mérite ! A mon avis, cette précision nous dévoile la raison de la colère 
d’Hashem contre Bilaam, évoquée précédemment. Soit, Hashem 
céda à Bilaam et lui permit de partir avec les émissaires de Balak. 
Mais Hashem espérait que Bilaam allait partir à pied, afin qu’il ait 
ainsi l’occasion de méditer sur l’enchaînement des évènements, sur 
le refus initial d’Hashem de maudire les Bnei Israël, espérant que 
Bilaam rebrousserait chemin. Mais voilà que ce sorcier se précipita 
et chevaucha son ânesse pour rejoindre Balak. Or, celui qui court 
hâtivement pour concrétiser un désir se ferme totalement la possibilité 
de se remettre en cause. C’est sans aucun doute cette précipitation 
qui éveilla le courroux d’Hashem ! »

Le pauvre écouta avec plaisir les paroles de Torah du rav, mais peina 
toutefois à déceler le moindre rapport avec l’altercation entre lui et le 
notable. 

Le rav s’expliqua : « Vois-tu, mon cher ! Voilà des années que je 
fréquente un bon juif intègre, honnête, plein de Yireat Shamaïm et de 

Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z"l
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confiance en Hashem, malgré ses dures épreuves. Et voilà qu’un jour, 
j’apprends que ce juif a transgressé l’une des plus graves faute de la 
Torah, pour laquelle un homme perd tout son Olam Haba : l’interdit 
de Mosser - dénoncer son frère juif à un goy en le stimulant à spolier 
ses biens [raMBaM HilkHot tesHouva 3:12] ! Comment encaisser un tel coup ? Cette 
faute de traître lui est tout bonnement incompatible ! Je commençai 
même à te soupçonner d’être en fait un imposteur, un charlatan ! Je 
ne te cache pas toutefois que, te connaissant de près, cette hypothèse 
était elle-aussi inconcevable ! 

« C’est alors que j’ai appris que tu avais loué cher un cheval de course. 
Si dans un premier temps, je m’étonnai davantage qu’un sans-le-sou 
se paye un luxe pareil, je réalisai d’un coup la solution de l’équation : le 
tourbillon de Yetser Hara qui emporte, en ne laissant aucun instant 
de réflexion ! Comme l’écrit le Messilat Yesharim [cH.2], si tout homme 
s’arrêtait ne fût-ce qu’un instant pour méditer sur sa situation, il 
rebrousserait chemin sur le champ et commencerait à corriger ses 
défauts. Mais le Yetser Hara connaît ce secret, et veille à ce que 
l’homme séduit par la faute passe à l’acte en n’ayant pas un seul 
instant de répit pour méditer ! »

U



PARASHAT PINHAS S E M A I N E  d u 
11 Tamouz 5779
14 Juillet 2019

97Refoua chelema à Estelle bat Lucienne

PARASHAT PINHAS
Semaine du 1 1  au 17  Tamouz 5779 -  14/07/19 au 20/07/19

Dans la Parasha de Houkat, Hashem décréta sur Moshé et Aharon 
de ne pas entrer en Erets Israël. Dans notre Parasha, Moshé se 

soucie de sa succession pour la direction du peuple d’Israël. Il implore 
Hashem: ר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה ׂשָ  Hashem, le Dieu – ִיְפקֹד ה' ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל ּבָ
des esprits de toute chair, institue un chef sur cette communauté.

Hashem choisit Yéhoshoua, ּבֹו רּוַח  ר  ֲאׁשֶ  un homme ‘qui a de – ִאיׁש 
l’esprit en lui’ – et somme Moshé de l’introniser en présence de tout le 
peuple d’Israël.

Que signifie la vertu requise, ‘un homme d’esprit’, que Moshé considère 
indispensable pour diriger le peuple d’Israël? Le Midrash Tanhouma 
commente sa requête: ‘Hashem, Tu sais bien à quel point l’esprit de 
chaque homme est différent de son semblable. Nomme un dirigeant qui les 
supporte, et sache répondre à chacun selon son esprit’.

Un verset de Mishlei [16:2] dit: 'ֵעיָניו ְותֵֹכן רּוחֹות ה ְרֵכי ִאיׁש ַזְך ּבְ ל ּדַ  Toutes– ּכָ
les voies de l’homme sont pures à ses yeux, et Hashem sonde les esprits. 
« Autant de têtes, autant d’avis », dit un proverbe. Ce que l’un pense 
juste et droit est perçu comme déloyal par l’autre, et vice-versa. Le 
comble, c’est que chacun peut avoir entièrement raison – du moins, 
selon son point de vue! Ainsi, ce verset de Mishlei enseigne qu’Hashem 
sait considérer les différents droits chemins et leur intégrité. A notre 
niveau, cela implique de nous habituer à ne pas condamner notre 
prochain d’emblée, mais plutôt à chercher à percevoir les différentes 
expériences de sa vie qui le poussent à agir de la sorte.  
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Ainsi, la vertu sine qua non pour diriger est cette capacité à pénétrer 
la conception de l’autre. Un dirigeant doit éduquer son peuple, et non 
le conditionner. C.-à-d. éveiller en lui le désir de vivre pleinement la 
justice. Il doit forcément pénétrer la pensée de son prochain, pour 
l’orienter vers le bien.   

U

Refoua chelema à Estelle bat Lucienne
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PARASHAT MATOT
Semaine du 18 au 24 Tamouz 5779 -  21/07/19 au 27/07/19

Erets Israël promise aux Patriarches est délimitée à l’Est par le 
Jourdain. Cependant, lorsque les Bnei Israël se dirigèrent vers la 

Terre promise, les peuples de Si’hon et Og, venus de l’autre rive, les 
attaquèrent. Les Bnei Israël gagnèrent ces guerres, et héritèrent de 
leurs terres. 

Les tribus de Réouven, Gad, et une partie de Ménashé possédaient de 
grands troupeaux. Les terres de Si’hon et Og étaient particulièrement 
verdoyantes. Ils allèrent trouver Moshé, et proposèrent d’échanger la 
parcelle qui leur était prédestinée sur l’autre rive du Jourdain, contre 
ces terres. Ils proposèrent de construire immédiatement des enclos 
pour leurs bétails et des maisons pour leurs familles, puis conquérir 
la terre d’Israël avec le reste du peuple, en ne regagnant leur maison 
qu’à la fin de la conquête, qui dura 14 ans. Et Moshé accepta. 

La Torah rallonge beaucoup sur cette histoire, en relatant la réponse de 
Moshé qui semble répéter les propos des tribus. Il existe néanmoins une 
différence fondamentale entre leurs expressions: Moshé mentionne 
à maintes reprises le nom de Hashem, alors que ces tribus ne l’ont 
pas fait une seule fois. Il voulait par cela rectifier leurs intentions, qui 
étaient trop rivées vers la réussite matérielle. D’ailleurs, nos Maîtres 
remarquent une anomalie dans leurs propos: ils ont fait primer les 
enclos des bétails sur le gîte de leurs familles!

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l
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Rav Yehezkel Levinstein zatsal soulève une contradiction: lorsque 
Moshé bénit les Bnei Israël avant de mourir, il dit à Gad [devariM 33:21] ְרא  ַוּיַ
ם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון י ׁשָ ית לֹו ּכִ  qui signifie, selon le Midrash: ‘[Sois – ֵראׁשִ
béni, Gad] d’avoir été zélé pour hériter le premier de la Terre d’Israël, et 
obtenir la parcelle où Moshé est enterré’. Leur intention était-elle pure, 
ou intéressée? Et de répondre: les 2! Leur requête partait d’un bon 
sentiment, qu’ils ne veillèrent pas à préserver dans son intégrité. Le 
profit matériel gagna leur cœur, et leurs yeux étaient désormais portés 
sur les 2 apports. Ainsi, nos Maîtres ont vivement critiqué leur intention 
confuse.

l

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l
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PARASHAT MASSEI
Semaine du 25 Tamouz au 2 Av 5779 -  28/07/19 au 03/08/19 

La Torah ordonne les différentes lois de celui qui tue son prochain. 
S’il l’assassine, il est passible de mort. Tandis que s’il le tue 

involontairement, il est passible d’exil, dans une ville-refuge, jusqu’à ce 
que le Cohen Gadol –le pontife– meure.

Lorsqu’un meurtrier est condamné à l’une des 2 peines, il est interdit 
de lui permettre de se racheter, comme le dit le verset:ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר 
ּה ם ּבָ ר ַאּתֶ  Vous   n’accepterez – ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח וכו'  ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
point de rançon pour la vie d’un meurtrier … Et vous ne souillerez pas le 
pays où vous demeurez, car le sang est une souillure pour la terre…

La traduction de ּלֹא ַתֲחִניפו par ‘vous ne souillerez pas’ n’est pas littérale. 
En hébreu, la ַחנּוָפה [‘Hanoufa] se traduit par la flatterie. Le principe 
de la flatterie est de montrer une face respectueuse à l’extérieur, 
opposée à un sentiment de mépris dans le cœur. Ainsi, le Malbim 
explique l’expression de flatterie dans le contexte: la Torah interdit 
de laisser les assassins continuer leur vie normalement, laissant une 
apparence de pays paisible, alors que dans le fond, ces hommes ont 
pourri la terre. 

Les Guéonim classent l’interdit de flatter son prochain parmi les 613 
Mitsvot. Le Pélé Yoets évoque 2 traits de cet interdit. Le 1er, ne pas 
montrer de face amicale aux impies. Nous sommes parfois confrontés 
à cette situation lorsqu’un moqueur s’en prend à une connaissance. 
Nous ressentons une certaine pitié pour sa victime, mais n’osons 

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z"l
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pas jouer le défenseur des opprimés, et choisissons de ricaner à ses 
méchancetés, ou pire encore, d’en rajouter un peu afin de se montrer 
‘in’. 

Le second, ne pas avoir la bouche en déphasage avec le cœur. C.-à-d. 
ne pas sembler respecter quelqu’un alors que nous le méprisons dans 
le cœur. Précisons tout de même que cet interdit n’implique pas de 
mépriser une personne importante, mais de réaliser, au contraire, que 
si du ciel il a été distingué, c’est sûrement parce qu’il a un mérite. Nous 
devons de ce fait lui attribuer l’importance qui lui est due. 

U

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z"l
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PARASHAT DEVARIM
Semaine du 3 au 9 Av 5779 -  04/08/19 au 10/08/19 

La proximité de l’éloignement

Moshé s’apprête à reprocher aux Bnei Israël leur conduite durant 
les 40 ans de traversée du désert. Particulièrement lorsqu’ils 

envoyèrent les Meraglim – les explorateurs, qui firent errer par leur 
faute les Bnei Israël durant 40 ans dans le désert [devariM 1:27] :

ְנַאת ה' אָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת אָֹתנּו ׂשִ ָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ּבְ  ַוּתֵ
ִמיֵדנּו ַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהׁשְ ּבְ

Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dîtes: « C’est par haine pour 
nous que Hashem nous a fait sortir de l’Egypte! C’est pour nous livrer aux 

mains des Emori, pour nous anéantir! »

Vous entendez le toupet ?! Les Bnei Israël soupçonnèrent Hashem de 
les avoir fait sortir d’Egypte par haine, par désir sadique de les faire 
périr devant les Emori ! Comment ceux qui ont vu de leurs propres yeux 
les 10 terribles plaies s’abattre sur les Egyptiens, la mer Rouge s’ouvrir, 
la manne tomber du ciel, le puits de Myriam qui se promenait avec eux 
dans le désert, ont-ils pu un instant soupçonner Hashem de les avoir 
fait sortir d’Egypte par haine ?! 

Rashi –commenté par le Maharal [Gour aryé 1:27]– explique que les Bnei 
Israël reconnaissaient certes qu’Hashem souhaitait leur survie, 
puisqu’Il avait noyé leurs oppresseurs dans la mer Rouge. Une question 
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pertinente les laissa toutefois croire qu’Hashem ne souhaitait pas leur 
bien-être : pourquoi Hashem ne leur avait-il pas offert la belle terre 
d’Egypte, pour les conduire vers un pays sec et aride ? Comme l’illustre 
le Midrash : un roi avait 2 enfants, et 2 terres, l’une fertile et irriguée, et 
l’autre, aride, dépendante des pluies saisonnières. Celui à qui il donnera 
la bonne terre ne sera-t-il pas son fils chéri ?! Ainsi, la terre d’Egypte 
est quotidiennement abreuvée par le Nil abondant, tandis que la terre 
d’Israël dépend constamment des précipitations naturelles. Comme 
le dit le verset : ‘la terre vers laquelle vous vous dirigez est un pays de 
montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel’ [devariM 11:11] Ainsi, 
les Bnei Israël reconnaissaient qu’Hashem veut faire régner la justice 
sur terre, et qu’il avait châtié sévèrement les Egyptiens. Néanmoins, ils 
doutaient qu’Hashem les aime vraiment, puisqu’Il les conduisait vers 
une terre bien moins bonne que la terre d’Egypte. Ils craignaient de ce 
fait qu’au bout du compte, l’histoire infernale se reproduirait, et que les 
Emori finiraient par les spolier. 

La question des Bnei Israël s’avère à présent 
très pertinente : de toutes les terres du globe 
terrestre, pourquoi Hashem a-t-Il choisi de nous 
donner une terre si aride ? Ou, au moins, pourquoi 
Hashem n’a-t-il pas doté la terre d’Israël de 
tant d’atouts dont jouissent tous ses voisins ? 
Faire jaillir un peu plus de sources naturelles, 
abondantes, était-il un projet si compliqué pour 
Celui qui fait jaillir l’eau de la roche ?!

Rav Ezra Barzem zatsal [ouMetok Haor p.36] répond qu’Hashem nous a ainsi 
donné le plus beau des cadeaux : la proximité constante avec le 

Maître du monde ! Recevoir sans peine et sans souci sa Parnassa –
subsistance– quotidienne procure certes une grande tranquillité 
d’esprit ; mais cette facilité est cependant propice à nous éloigner Has 
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Veshalom de Celui qui nous prodigue tous ces bienfaits ! Aussi, Hashem 
nous a donné une terre qui ne peut s’autofinancer, afin que nous Le 
priions quotidiennement de nous donner notre subsistance.

Dans le même ordre d’idée, le Shem miShmouel explique qu’en cela 
réside la malédiction du serpent, après la faute d’Adam. D’un côté, 
Hashem lui dit : ‘tu es maudit parmi tous les animaux de la terre. Tu te 
traîneras sur le ventre, et tu te nourriras de poussière tous les jours de 
ta vie.’ Pourtant, la Guemara [BerakHot 57a] qui traite de l’interprétation 
des rêves, enseigne que voir un serpent en rêve est un bon présage. 
Il signifie que l’homme obtiendra prochainement son gagne-pain 
facilement. Et Rashi d’interpréter: le serpent se nourrissant de terre, 
il en trouve partout à sa guise. Incroyable ! Le fait que le serpent soit 
contraint à se nourrir de la terre s’avère-t-il être un bienfait?!

Le Shem Mishmouel répond que la malédiction du serpent a justement 
été de ne jamais manquer de rien ! Plusieurs versets enseignent 
qu’Hashem donne la subsistance à tous les animaux : ‘Il donne à l’animal 
son pain, aux petits du corbeau lorsqu’ils l’appellent !’’ [teHiliM 147:9] ‘Les 
lionceaux rugissent après la proie, demandant à Hashem leur nourriture’ 
[teHiliM 104:21] 

En revanche, Hashem a maudit le serpent en lui disant : « Mange autant 
que tu veux, trouve ta subsistance en toute circonstance ! Pourvu que Je 
n’aie jamais besoin de M’occuper de toi ! » 

Voilà donc un encouragement qui permettra à chacun de nous de 
surmonter ses épreuves du quotidien en redoublant d’entrain 

à servir Hashem ! Certes, nous prions Hashem tous les matins  ְוֶאל 
ִניָסיֹון ִליֵדי  ִביֵאִני...   Et ne nous confronte pas à des épreuves – car – ּתְ
nous craignons que l’épreuve nous aigrisse le cœur et nous écarte Has 
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Veshalom d’Hashem. Mais a postériori, souvenons-nous qu’en utilisant 
la difficulté pour implorer Hashem de tout notre cœur de nous venir 
en aide, l’épreuve s’avère un tremplin pour nous faire mériter une 
proximité exceptionnelle avec le Maître du monde !

L’ancien Admour de Gour –le Beit Israël, rav Israël Alter zatsal– constate 
que ce principe est explicite dans le Mizmor Ledavid Hashem Royi… que 
nous lisons le Shabbat. Dans ce merveilleux Tehilim [23], David raconte à 
quel point il reconnaît la main d’Hashem en toute circonstance : 

Psaume de David. Hashem est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans 
de vertes prairies, Il me fait camper, Il me conduit au bord d’eaux paisibles. 
Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice, en faveur 
de Son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrais 
aucun mal, car Tu serais avec moi; Ton soutien et Ton appui seraient ma 
consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis; Tu 
parfumes d’huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur 
et la grâce m’accompagneront ma vie durant, et j’habiterai de longs jours 

dans la maison d’Hashem.

Constatons que dans les premiers versets, David loue la main divine 
qui dirige sa vie en parlant d’Hashem à la 3e personne. Mais dans les 
versets 4 et 5, David glorifie la providence d’Hashem en s’adressant 
directement à Lui : …TU es avec moi ! TON soutien et TON appui… » 
Pourquoi donc ce changement de style ? Le Beit Israël répond : parce 
que l’épreuve est l’occasion de développer un rapport intense avec 
le Maître du monde !  

U
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PARASHAT VAÉT’HANAN
Semaine du 10 au 16 Av 5779 -  1 1/08/19 au 17/08/19 

Dans tout le livre de Devarim, Moshé prépare sa séparation du 
peuple, qui continuera son avancée en Israël sans son fidèle 

berger. Aussi, après 40 ans de traversée du désert, Moshé veille à les 
raisonner, en leur faisant réaliser à quel point Hashem souhaite leur 
bien ultime, et que c’est dans ce cadre qu’Il leur a prescrit une Torah si 
vaste, pour accroitre leurs mérites.

Moshé invite les Bnei Israël à méditer sur la suprématie d’Hashem en 
leur disant : 

ה ֱא-לִֹקים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו  ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש... אֹו ֲהִנּסָ ַמע ָעם קֹול ֱא-לִֹקים ְמַדּבֵ ֲהׁשָ
אֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה... ַמּסֹת ּבְ ֶרב ּגֹוי ּבְ גֹוי ִמּקֶ

Quel peuple a entendu, comme tu l’as entendue, la voix d’Hashem parlant 
du sein de la flamme, et a pu vivre? Et quelle divinité entreprit jamais d’aller 
se chercher un peuple au milieu d’un autre peuple, à force d’épreuves, de 
signes et de miracles, en combattant d’une main puissante et d’un bras 

étendu, en imposant la terreur ?  
[devariM 4:33-34]

Le verset qui suit dit :

י ה' הּוא ָהֱא-לִֹקים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ַאּתָ

Toi, tu as été témoin de cette connaissance, que Hashem seul est Dieu, 
qu’Il n’en est point d’autre [dévariM 4:35]
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Au sens simple, ce verset introduit la séquence qui suit, dans laquelle 
Moshé détaillera longuement la scène extraordinaire du don de la 
Torah au Sinaï. A cette unique occasion de l’histoire du monde, Hashem 
leva durant quelques instants le voile du monde matériel,  et montra 
aux Bnei Israël que Sa main suprême dirige dans les moindres détails 
chacun des évènements du monde. Comme le commente Rashi: 
« Lorsque Hashem donna la Torah au Sinaï, Il dévoila Son unicité dans les 7 
cieux et sur la Terre. C’est pour cela que le verset dit  ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת  Tu – ַאּתָ
as vu de tes propres yeux cette connaissance – qu’aucune force ne peut 
agir contre la volonté du Créateur’.

Mais le Divrei Haïm –l’Admour de Tsanz zatsal– propose d’interpréter 
ce verset en le rattachant au verset précédent, pour déduire de la 
sortie d’Egypte une leçon exceptionnelle : la rigueur d’Hashem est 
en fait issue de Sa grande miséricorde, et prépare le terrain au 
retournement de situation exceptionnel. Soit, au programme, 3 
points à éclaircir : comment cette règle est-elle écrite dans ce verset, 
de quelle manière est-elle déduite du verset précédent, et pour finir en 
beauté, une belle histoire pour illustrer son application ! 

De manière générale, la Torah désigne Hashem en 
l’appelant par différents noms – Ado-naï, Elo-him, 

E-l, etc., sans oublier bien sûr le grand nom de 4 lettres 
qu’il est formellement défendu d’exprimer : le nom de 
la Havaya,  'י'-ה'-ו'-ה. Nos Maîtres expliquent que l’on 
choisit d’invoquer Hashem par l’un de ces noms selon 
l’action que l’on souhaite qu’Il produise. A l’instar d’un 
sujet qui invoquerait une faveur spécifique du roi, en 
le glorifiant auparavant sur sa capacité d’aider dans 

ce domaine précis, l’on implore nous aussi Hashem par l’un de Ses 
noms, selon notre besoin de jouir de Sa bonté, de Sa puissance, de Sa 
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miséricorde, de Sa capacité de modifier à Sa guise toutes les lois de la 
nature, de Sa justice, etc.  

Notre verset évoque 2 noms d’Hashem : la Havaya, et le nom de Elo-
him. Nos Maîtres enseignent que le nom de la Havaya est le nom de la 
grande miséricorde d’Hashem. Succinctement3, le nom de Havaya est 
dérivé du verbe être – ִלְהיֹות. Il exprime qu’Hashem EST – à la forme 
progressive, depuis la création, dans ce monde présent, et au monde 
futur. Mais aussi, qu’Hashem crée [Méhaveh – être à la forme factitive]. 
Nos Maîtres enseignent que ce nom est celui de la Grande miséricorde 
d’Hashem, parce qu’il exprime qu’Hashem maintient constamment 
l’ensemble de la Création. 

Quant au nom א-להי''ם –Elo-him–, il signifie qu’Hashem est le 
Puissant, capable de tout, que nous devons servir. Etymologiquement, 
le mot ‘Elohim’ n’exprime pas forcément l’Être divin, mais plutôt, tout 
être doté d’un pouvoir singulier. Un ange est par ex. appelé ainsi. Mieux 
encore, la Torah désigne ainsi les juges, à maintes reprises. Attribué à 
Hashem, nous l’invoquons ainsi pour exprimer que nous reconnaissons 
en Lui LA force suprême, qui domine et dirige cet univers, et que nous 
devons de ce fait vénérer. Le nom Elokim représente la Midat haDin – la 
justice rigoureuse d’Hashem. 

Lisons à présent le verset de notre Parasha à la lueur de cette 
introduction : « Toi, tu as été témoin de cette connaissance, que la 
Havaya est le Elokim – que le nom de la miséricorde génère la Midat 
haDin – la rigueur d’Hashem ! A la sortie d’Egypte évoquée dans le 
verset précédent, tu as constaté de tes yeux que toutes tes peines 
et souffrances d’Egypte, générées par la Rigueur d’Hashem, se sont 

3- Nous avons souvent eu l’occasion d’expliquer la raison et l’étymologie du nom de la Havaya – Cf. notamment 
5 minutes éternelles n°70, dans notre étude sur la Meguilat Esther. Nous expliquions aussi à cette occasion la 
raison pour laquelle il est défendu de prononcer ce nom tel quel [yé-Ho…-va], et épelons à la place le nom de la 
Adnout [ado-naï]. 
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avérées, au final, être la résultante de la grande Miséricorde d’Hashem. 
Réalise donc pour toujours qu’il n’y a point d’autre – toutes les conduites 
d’Hashem ne sont en réalité motivées que par Sa Havaya – son désir 
de prodiguer Ses bienfaits sur le monde ! »

Reste à expliquer comment la sortie d’Egypte nous a appris que 
la rigueur d’Hashem est en fait un produit de Sa miséricorde. Le 

principe est très simple : nous savons tous qu’initialement, Hashem 
prédit à Avraham 400 années d’esclavage. Mais voilà qu’au bout de 120 
ans, le peuple d’Israël subit une influence si néfaste des Egyptiens, qu’il 
risquait de sombrer totalement dans l’abjection de l’Egypte, perdant à 
jamais le mérite des Patriarches d’être un jour sauvés. Hashem décida 
de leur offrit donc une remise de peine, calculant qu’au terme de 210 
ans seulement, s’achèverait 400 ans depuis la naissance d’Itzhak. 
Dans Sa grande miséricorde, Hashem actionna sa Midat haDin pour 
condenser les souffrances des 280 années restantes en quelque 80 
ans. Les Bnei Israël suèrent sang et eau dans un esclavage éreintant, 
jusqu’à la 209e année, où ils connurent un jour de répit, durant lequel 
ils implorèrent de tout leur cœur Hashem de daigner les libérer. Et ainsi 
fut fait ! Hashem déclencha le processus de la libération en se dévoilant 
à Moshé, comme tout le monde connaît l’histoire. Du coup, chacune 
des souffrances occasionnées par les Egyptiens était à elle seule une 
occasion de châtier davantage leurs oppresseurs, dévoilant davantage 
la suprématie d’Hashem dans tout cet univers, permettant ainsi aux 
Bnei Israël de connaître de plus belle leur Créateur qui prévoyait de leur 
donner le rôle principal du programme divin : recevoir la Torah au Sinaï !

Il s’avère que la Midat haDin –la rigueur– d’Hashem a été ponctuellement 
cause de souffrances et de peines infernales. Mais au bout du compte, 
elle s’est avérée être le détonateur inévitable pour écourter leur purge, 
pour les motiver à prier de tout leur cœur, et même pour leur dévoiler 
la suprématie d’Hashem sur toutes les forces du monde ! 
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« Tu as été ainsi témoin que la Havaya –la miséricorde d’Hashem– 
génère le nom de Elokim –la rigueur– et qu’il n’y a en réalité point 

d’autre – 

dans toutes Ses conduites envers vous, Hashem n’aspire qu’à 
prodiguer sur vous tous Ses bienfaits ! »

Depuis plus de 50 ans, les institutions Or haHaïm de Bnei Brak4 
rapprochent de la Torah les jeunes filles d’Israël qui se sont 

quelque peu égarées au fil du temps. Le directeur –rav Moshé Pardo 
shlita– raconte une histoire exceptionnelle dans laquelle il contempla à 
quel point la main d’Hashem qui semblait lui affliger une claque s’avéra 
au final une caresse d’une douceur bien rare. 

Il y a quelques décennies, rav Moshé voyagea en 
Amérique pour lever des fonds pour ses institutions. 
Le rav atterrit dans une ville où les quelques habitants 
juifs s’étaient totalement assimilés. Une journée très 
chargée l’attendait pour le lendemain, durant laquelle 
il devait rencontrer un grand nombre de donateurs. 
Mais voilà qu’à son réveil, le rav éprouva une très 

grande faiblesse. Vertiges, fièvre, ganglions étouffants… Il n’était pas 
possible de mettre le nez dehors ! Rav Moshé n’eut pas d’autre choix 
que de rester cloué au lit ! L’on fit venir à son chevet un médecin. 

En levant la chemise du rav, le médecin s’ébahit lorsqu’il vit le 
Tsitsit sous la chemise : « Voilà des décennies que je n’ai pas vu un tel 
vêtement ! » Il raconta alors qu’il était juif originaire de Pologne, qui avait 
fui en Amérique avec ses parents juste avant la grande guerre. Rav 
Moshé entama alors une discussion très chaleureuse avec ce docteur 
convaincu que les juifs fidèles à la Torah étaient en voie d’extinction. 
4- A distinguer de la Yeshiva de Or haHaïm de Jérusalem dirigée par le célèbre rav Réouven Elbaz shlita. 

Leillouï nichmat Deborah bat Kouka z"l 

Quand 
la claque 
devient 
caresse...



112

PARASHAT VAETHANANS E M A I N E  d u 
10 Av 5779
11 Août 2019

A la fin de la visite, le rav proposa au médecin de lui offrir un cadeau 
exceptionnel. Il avait dans sa valise une paire de Tefilin toute neuve, 
qu’il prévoyait initialement d’offrir à l’un de ses fidèles donateurs. Or, 
sa violente angine l’avait contraint à renoncer à ce rendez-vous. Aussi, 
il proposa au docteur de les lui offrir, à la stricte condition qu’il s’engage 
à les porter tous les jours de semaine. Le médecin ému de raviver un 
tant soit peu la braise juive de son cœur accepta. Le médecin remplit 
l’ordonnance, et la visite s’acheva. Avant de se séparer, le docteur 
releva les coordonnées du rav en Israël, promettant de faire une visite 
au rav si l’occasion se présentait pour lui d’effectuer un séjour en Israël. 

Les années passent. Rav Moshé continue toujours à diffuser la Torah 
aux jeunes filles d’Israël. Et voilà qu’un jour, la secrétaire reçoit un appel 
d’un touriste venu d’Amérique pour rencontrer rav Pardo. Rav Moshé 
lui fixe un rendez-vous, bien que le nom ne lui rappelle pas grand-
chose. L’heure de la rencontre arrive. A la vue du visiteur, le rav fronce 
les sourcils, creusant pour se remémorer où il avait pu déjà rencontrer 
ce monsieur. Tout à coup, le visage lui fait tilt, il se revoit lors de son 
fameux voyage « raté » en Amérique, cloué au lit avec le médecin juif 
perdu penché sur lui.  Ce dernier lui saute au cou, l’enlaçant comme 
s’il s’agissait de son plus cher ami d’enfance, et lui raconte que, 
depuis qu’il lui a offert les Tefilin, il n’a pas manqué un seul jour de les 
mettre, en remerciant Hashem de lui avoir fait rencontrer celui qui lui 
a donné cette bouffée d’oxygène. Il était à présent venu voir sa terre 
ancestrale, et accomplissait sa promesse de rendre visite au rav et à 
ses institutions.

Rav Moshé lui fit visiter ses institutions gigantesques, ce campus qui 
héberge tant de filles venues des 4 coins du pays pour apprendre la 
Torah ancestrale. Après la visite guidée, l’invité raccompagna le rav 
dans son bureau, et s’installa quelques minutes supplémentaires pour 
lui faire une nouvelle confidence. Ce pauvre juif n’avait pas eu d’enfant, 
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et avait passé sa vie à accumuler une grosse fortune. Approchant les 
80 ans, il ressentait une grande peine à voir bientôt ses biens légués 
à des inconnus. Ayant à présent vu les institutions si grandes du rav 
Pardo, il désirait léguer tous ses biens à cette œuvre. Le rav s’émut aux 
larmes, et lui fit part de son point de vue : « Sache que ce jour-là, j’avais 
des rendez-vous d’une extrême importance, que je ne pus rattraper. 
En rentrant au pays, je fis le point de ce voyage matériellement peu 
productif, et me consolai en me disant qu’au final, puisque le but de 
mon entreprise était de rapprocher les juifs à Hashem, qui sait si le fait 
d’avoir donné un peu de lumière à ce cher docteur qui me promettait 
de mettre les Tefilin tous les jours n’avait pas autant de valeur aux 
yeux d’Hashem, que si j’avais récolté quelques milliers de dollars pour 
subventionner une voire, 2, 3 ou 10 jeunes filles supplémentaires ! Et 
voilà qu’à présent, je constate que, non seulement, j’ai gagné que, par 
mon biais, un juif est effectivement revenu à Hashem, mais qu’en plus, 
ce juif a mérité de subventionner bien des dizaines voire des centaines 
de filles ! Mon non-activité ‘affligée’ par la Midat haDin s’est avérée être 
un pur coup de la Midat haRahamim ! »

U
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ר ָנַתן ָלְך. ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton Dieu.
[devariM 8:10]

De ce verset, la Guemara de Berakhot (35a) apprend la Mitsva de Birkat 
Hamazon – l’action de grâce après le repas. La Guemara déduit 

par raisonnement a fortiori qu’il faut aussi prononcer une Berakha –
bénédiction– avant consommation. Si en étant rassasié, on se doit de 
faire une Berakha, à plus forte raison lorsque l’on est affamé et que l’on 
désire manger.

Quant à l’étude de la Torah, la Guemara fait le raisonnement inverse. 
Du verset ם ְיהָוה, ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל, ֵלאלֵֹהינּו י ׁשֵ  quand j’évoque le nom – ּכִ
d’Hashem, rendez grâce à notre Dieu, on apprend qu’il faut réciter une 
Berakha avant d’étudier la Torah. Par contre, la nécessité de prononcer 
une Berakha après l’étude de la Torah n’est déduite qu’a fortiori. 
Pourquoi donc cette inversion de polarités?

Le Hafets Haïm répond que lorsqu’un homme est affamé, il se rend 
compte par lui-même de la nécessité de se nourrir. Par voie de 
conséquence, il se sent redevable à Celui qui le sustente. Mais une 
fois rassasié, il y a lieu de craindre qu’il n’oublie Celui qui lui a permis 
de manger. Comme le dit le verset dans la Paracha de Haazinou : 
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‘Yechouroun engraissé, regimbe; tu es trop gras, trop replet, trop rassasié! 
Et il abandonna le Dieu qui l’a créé… Pour cela, la Torah a dû expliciter le 
devoir de bénir Hashem après le repas.

A l’instar de cela, lorsqu’un homme étudie la Torah et en apprécie la 
douceur et le mérite de l’avoir reçue, il va de lui-même s’attacher à 
Hashem et le remercier lorsqu’il s’en séparera. On n’a donc pas besoin 
d’un ordre explicite. Mais avant de commencer à étudier, il n’a pas 
encore conscience du plaisir qu’il va éprouver. La Torah lui recommande 
donc expressément de réciter une première Berakha, en vue de ce qui 
l’attend.

l

ר ְלַמַען  ְדּבָ ּמִ ָנה ּבַ ִעים ׁשָ ר הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ל ַהּדֶ ְוָזַכְרּתָ ֶאת ּכָ
מֹר ִמְצו ָֹתו ִאם לֹא. ְלָבְבָך ֲהִתׁשְ ר ּבִ ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתָך ָלַדַעת ֶאת ֲאׁשֶ

Tu te souviendras de cette traversée de 40 ans qu’Hashem ton Dieu t’a 
fait subir dans le désert, afin de t’éprouver, pour connaître le fond de ton 

coeur, si tu resteras fidèle à ses lois ou non.
[devariM 8 :2]

Au sens simple, le terme ְלַנּסְֹתָך vient du mot נסיון – épreuve. Les 
épreuves servent à dévoiler qui est réellement fidèle à Hashem. 
Toutefois, le Zohar propose une autre interprétation, dérivée de הרימו 
.levez l’étendard. Les épreuves servent à élever l’homme– נס

Nous avons plusieurs fois eu l’occasion d’évoquer une grande règle de 
Moussar : plutôt que d’attendre l’éveil naturel du coeur pour faire une 
action avec entrain, nous avons la capacité d’éveiller l’enthousiasme, 
en faisant cette action avec vivacité, à condition de vouloir éveiller 
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cette ardeur. Prenons le cas d’un homme qui rentre chez lui irrité, et 
appréhende d’agresser sa femme et ses enfants. Plutôt que d’espérer 
un souffle de douceur qui lui viendra de nulle part, qu’il s’emploie à leur 
manifester des gestes d’attention. Très rapidement, il sentira des brins 
d’amour et d’estime bourgeonner dans son coeur.

Il en va de même pour les différentes épreuves que Hashem envoie à 
un homme. Les 2 interprétations du mot ְלַנּסְֹתָך sont complémentaires, 
éprouver et élever. Bien que, de prime abord, un homme est mis 
à l’épreuve pour dévoiler ses sentiments profonds, l’épreuve sert 
aussi à l’élever, en intégrant de nouvelles perceptions. Si jusque-
là, il connaissait la Providence, son obstination à croire malgré les 
secousses causées par l’épreuve, lui inculquera l’unicité de Hashem à 
fleur de peau. Quel que soit le type d’épreuve, lorsqu’un homme réalise 
qu’elle vient d’en-Haut, et de ce fait, se soumet à Hashem, en Le priant, 
en s’efforçant davantage à respecter Ses Mitsvot, sans douter de la 
justice de Ses voies, il intègre en quelques battements d’aile ce que 
plusieurs années d’étude théorique auraient difficilement apporté.

U
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PARASHAT RÉEH
Semaine du 24 au 30 Av 5779 -  25/08/19 au 31/08/19 

L’année de la Shemita – la septième année de jachère, la Torah 
impose au créancier d’annuler toutes les dettes des débiteurs, c’est 

la Mitsva de Shemitat Kessafim. La Torah dit :

ָידֹו  ה  ֵ ַמׁשּ ַעל  ּבַ ל  ּכָ מֹוט  ׁשָ ה  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ַבר  ּדְ ְוֶזה  ה.  ִמּטָ ׁשְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ץ  ִמּקֵ
ֵרֵעהּו... ה ּבְ ֶ ר ַיׁשּ ֲאׁשֶ

A la fin de la 7e année, tu feras une rémission. Tout créancier devra faire 
remise de ce qu’il aura prêté à son prochain… Si tu écoutes la voix d’Hachem, 
en observant avec soin toute cette loi, Hachem te bénira comme Il te l’a 
promis, tu prêteras à bien des peuples, mais toi, tu n’emprunteras pas ; tu 

domineras sur bien des peuples, mais on ne dominera pas sur toi ! 
[devariM 15 :2]

Soit, si l’on a prêté de l’argent à son ami lors de l’année de Shemita, 
nous avons l’occasion d’accomplir 2 Mitsvot très rares l’une positive – 
annuler sa dette, et l’autre négative – la défense de réclamer ce dû. 

Si l’on songe peut-être à renoncer au grand mérite d’accomplir cette 
Mitsva bien difficile, en nous abstenant tout simplement de prêter 
notre argent en cette période, le verset continue: ן ִיְהֶיה ָדָבר ֶמר ְלָך ּפֶ ָ  ִהׁשּ
ָאִחיָך ּבְ ְוָרָעה ֵעיְנָך  ה,  ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהׁשּ ַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ׁשְ  ִעם ְלָבְבָך ְבִלּיַ
ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ּתֵ ן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה’, ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא. ָנתֹון ּתִ  ָהֶאְביֹון, ְולֹא ִתּתֵ
ָך לֹו... ִתּתְ ּבְ  Garde-toi d’avoir en ton cœur une mauvaise pensée » - ְלָבְבָך 
et de dire «la septième année approche», et, sans pitié pour ton frère 
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nécessiteux, tu refuserais de lui accorder un prêt ! Il se plaindrait de toi à 
Hachem, et tu te rendrais coupable d’un péché! Non! Tu devras lui donner, 
sans aucun pincement de cœur ! » 

Les yeux de certains lecteurs pourraient déjà afficher 3 Jackpots ! Il leur 
suffirait de trouver un bon Tsadik aisé, et lui demander un tout petit 
prêt urgent de quelques milliers d’euros durant l’année de la Shemita… 

Certes, nous apprendrons que la Torah a laissé une issue de secours 
pour éviter ces ruses, à partir de laquelle nos Maîtres ont instauré le 
formulaire du Prozboul, que l’on remplit en fin d’année pour protéger 
notre argent prêté. Reste tout de même une question pertinente: 
comment la Torah exige-t-elle a priori une Mitsva si difficile, en ne 
tolérant même pas l’amertume éprouvée par le fait de perdre des 
économies accumulées parfois pendant de longues années ? Comment 
parvenir à trouver en nous les forces d’accomplir une telle Mitsva 
avec sérénité ?  

Comment parvenir à faire la Shemitat Kessafim –l’annulation des dettes 
à la fin de la Shemita– avec sérénité, en n’éprouvant pas même un brin 
de peine à renoncer à notre argent amassé avec tant de labeur? 

Selon le Ibn Ezra, la réponse est explicite dans le verset. Après nous 
avoir mis en garde de ne pas nous abstenir de prêter à l’approche de 
la Shemita, le verset continue: ָכל ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ְגַלל  ּבִ י   ּכִ
ָיֶדָך ַלח  ִמׁשְ ּוְבכֹל  ָך   De prime abord, ce verset nous réconforte en .ַמֲעׂשֶ
assurant une belle récompense: ‘Et par le mérite de cela, Hachem te 
bénira dans toutes les actions et dans toutes tes entreprises…’ Autrement 
dit, ce verset nous exhorte à mettre notre confiance en Hashem, et à 
‘foncer’ les yeux fermés. 

Mais pour le Ibn Ezra, ce verset vient précisément nous aider à accomplir 
cette Mitsva pleinement, en recadrant notre rapport entre nos biens 
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et notre prochain. La traduction devient: ‘Car c’est pour cela qu’Hashem 
te bénit dans tes actions etc.’ Soit: « Cesse de considérer les biens que 
tu gères comme tes biens, et de voir de ce fait le pauvre comme un 
parasite qui vient te dépouiller ! A l’instar de ta tête et de tes mains 
qui travaillent, puis transmettent leur produit aux autres membres 
de ton corps pour les nourrir, apprends à voir le pauvre comme une 
partie intégrante de toi ! Selon l’ordre du monde qu’Hashem a établi, 
certaines personnes ont le mérite de manger le fruit de leurs mains, 
tandis que d’autres sont condamnées à solliciter leurs frères pour 
obtenir leur subsistance. Sache que telle est la raison pour laquelle 
Hashem te bénit! Il te donne une double-part, parce qu’il te confie la 
part du pauvre, et attend que tu lui rendes son dû, sans éprouver aucun 
pincement de cœur ! » 

C’est en accomplissant la Mitsva de Shemitat Kessafim avec cette 
conviction qu’elle devient propice à la Berakha –l’abondance–, car 
Hashem voit ainsi en cet homme un fidèle courtier, qu’il devient digne 
de charger de missions de Tsedaka plus importantes – en lui laissant au 
passage un peu plus de dividendes !

l

Notre Paracha traite des lois de la ‘Ir Hanida’hat – la cité maudite, la ville 
dont les habitants se sont livrés à l’idolâtrie. Lorsque des missionnaires 
entraînent la majorité des habitants d’une ville à adorer d’autres 
divinités, la Torah impose de trancher la tête de tous les fauteurs, et de 
brûler la ville, avec les biens de tous les habitants.
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A la fin de cette Paracha, la Torah dit (13 :18) : 

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים  ק ּבְ ְולֹא ִיְדּבַ
ע ַלֲאבֶֹתיָך ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ

Que rien de la cité maudite ne s’attache à ta main, afin qu’Hashem apaise 
sa colère, qu’Il te donne de la miséricorde et te prenne en pitié, afin de te 

multiplier comme il l’a juré à tes pères.

Que signifie la redondance, qu’Il donne la miséricorde, et prenne en 
pitié?

Le Or Ha’Haïm explique : un homme qui s’adonne à des actions cruelles, 
même nécessaires, perd forcément sa sensibilité et sa clémence. Le 
fait de devoir tuer les habitants de la cité maudite devrait, selon l’ordre 
naturel du monde, inculquer aux exécuteurs une certaine sauvagerie. 
Or, Hashem se comporte avec les hommes selon la loi du talion : 
Hashem calquera Sa conduite sur celle que l’homme adopte. Comment 
dans ce cas peut-Il épancher Sa compassion envers ceux qui ont apaisé 
Sa colère? Hashem promet : Je vous introduirai de la miséricorde dans 
votre coeur, afin de Me permettre de vous prendre en pitié!

Nous apprenons de ce passage 3 points de Moussar fondamentaux :

- Le fait de s’adonner à une mauvaise vertu, même si nécessaire, fait 
pénétrer dans notre coeur cette perversité.

- Un homme qui adopte une bonne conduite, de bonté ou de clémence 
par ex. verra la Providence se comporter avec lui de la même façon.

- Hashem contrôle nos sentiments! A Sa guise, Il peut nous mettre 
dans le coeur de la passion ou du dédain envers quiconque! 

U

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l



MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

Emouna et Bita'hon                                                122
Le déclin de Sanhériv                                                         127

Hashga'ha pratite                                                132
La bienveillance d’Hashem sur les individus

• Quelques rappels
• Une question antique
• Attention : carrefour dangereux
• Un petit point ... 
• Après la thèse, l'antithèse 
• Connaître son niveau 

Pourquoi le danger est-il si dangereux ?                           147
Mises en garde concrètes 

Bita'hon et Hishtadlout, quelles proportions ?               150
Pourquoi la Hishtadlout ?

L'ordre des tribunaux supérieurs ...                                  156



122

  MOUSSAR - Emouna et Bita'hon

ww w. 5 mineterne l les .com

Emouna et Bita’hon – 2e partie
 

Introduction
La Emouna –croire en Hashem– est LE fondement de la Torah [makot 

24a]. Le Gaon de Vilna ajoute qu’intégrer le Bita’hon – la confiance en 
Hashem – est LE BUT du don de la Torah aux Bnei Israël. Le mot 
‘Olam –le monde– est dérivé du mot hé’Elem – caché, dissimulé. 
Hashem a créé ce monde de travail en dissimulant Sa présence, et 
nous a prescrit toutes sortes de Mitsvot, dans toutes situations, qui 
requièrent systématiquement de croire en Lui, en Sa providence. 
Sur tous les plans, les Mitsvot d’Hashem semblent de prime abord 
entraver à la réussite, et nous devons les accomplir avec Bita’hon, afin 
de renforcer en nous la conviction qu’Il dirige tout cet univers, et que 
l’accomplissement de Sa volonté ne peut qu’être propice à améliorer 
notre situation, et sûrement pas à l’empirer. 

Illustrons cela à partir d’un exemple concret : la gestion du portefeuille 
juif vu par la Torah. Si vous voulez faire du commerce, la Torah 
interviendra dans le choix des marchandises et de leur Casherout, sur 
la manière de commercer en toute honnêteté, conformément aux lois 
du Hoshen Mishpat, sans intérêt sur le crédit, etc. Ensuite, la Torah 
vous empêchera de commercer à Shabbat, ‘osant’ vous imposer de 
renoncer à 1/7e du produit brut. Et je passe sur les jours de fête et 
de Hol haMoed… Votre magasin, vous ne pourrez l’ouvrir qu’après la 
prière de Sha’hrit en public, et faire une pause de 20 min. pour Min’ha, 
en veillant aussi à consacrer quotidiennement du temps à l’étude de 
la Torah. 

Après tout ça, vous espérez peut-être jouir du fruit de votre labeur sans 
contrainte ? Pensez-vous ! Après avoir fait vos comptes, vous devrez 
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distribuer 1/10e du produit net aux pauvres ou à l’étude de la Torah. 
Vos enfants, vous devrez les scolariser à l’école juive plutôt qu’à l’école 
publique – quelques centaines d’euros par mois supplémentaires… 
Votre nourriture, au super Casher – payant parfois jusqu’à 2 et 3 fois 
le prix de la viande, des fromages et du vin. Le Shabbat –vous vous 
rappelez, le fameux jour où vous renoncez à 14% du produit brut…– et bien, 
vous devrez par-dessus le marché dépenser un paquet d’argent pour 
le garnir de mets raffinés, gâteaux, vins et douceurs… Attention : en 
ce grand jour de coupe budgétaire, la Torah vous enjoint de garder le 
sourire, dans la gaité et la sérénité !

Honnêtement, un économiste goy peut-il comprendre qu’un peuple 
entier vive à ce rythme, et parvienne concrètement à tenir la route ?! 
L’unique réponse à cela est la Emouna ! Chaque juif, à son niveau, sait 
que ses bienfaits matériels comme spirituels dépendent d’Hashem, 
l’Être suprême qui se cache derrière le rideau du monde. Plutôt que 
de décupler frénétiquement ses efforts pour courir après son pain, le 
juif s’adresse au Grand Patron, et accomplit Sa volonté avec Bita’hon, 
en toute confiance et conviction que l’on héritera Berakha et réussite 
ainsi et uniquement ainsi, et sûrement pas en enfreignant Son ordre ! 

Si les grands traits de la Emouna et du Bita’hon sont relativement 
intégrés par le commun d’entre nous, il nous arrive aussi de 

constater parfois un certain déphasage entre nos convictions et nos 
actes. Qui de ne nous ne s’est pas surpris plus d’une fois à négliger ses 
engagements religieux face à un besoin matériel impératif, laissant un 
débordement d’anxiété le déconcentrer, troubler sa sérénité lorsqu’il 
prie, étudie. Parfois encore, l’appât du gain nous laisse un peu sortir 
des limites du permis, pour recourir à des procédés peu honnêtes 
et Casher, mettant parfois ‘en douce’ un petit coup bas au voisin, au 
concurrent, dans l’espoir d’accumuler quelques misérables sous 
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supplémentaires… Ne parlions-nous pas de communication avec l’Être 
suprême qui dirige au-delà du rideau ?!

Il faut savoir que ce type d’incohérence parfois fréquent ne témoigne 
pas d’une hypocrisie, mais plutôt d’un manque de définition et 
d’intériorisation des notions. Si vous avez déjà eu l’expérience de 
faire un régime alimentaire, vous avez sûrement remarqué que, 
paradoxalement, il est plus facile de sauter un repas, plutôt que de 
manger la quantité de nourriture nutritionnellement suffisante pour 
notre corps ! Il en va de même pour la Emouna et le Bita’hon : s’il nous 
était permis de rester les bras croisés, et de croire en Hashem qu’Il 
déversera Ses bienfaits du ciel, nous ne trouverions aucune difficulté 
à Lui faire pleinement confiance. Le problème, c’est que la Torah ne 
cautionne pas cette passivité. Après la faute d’Adam, Hashem a infligé 
à l’homme de manger le pain à la sueur de son front. Depuis, l’homme 
a d’une part un devoir inévitable de Hishtadlout, de déployer tous les 
efforts requis pour obtenir sa subsistance, se donner à fond au travail, 
concentrer ses méninges sur les bons investissements, se démener 
pour démarcher, convaincre, etc. … Tout en restant convaincu qu’au 
final, il n’obtiendra que ce que le ciel lui aura décrété, et de facto, vivre 
conformément avec l’ordre d’Hashem, en toute confiance ! 

Aussi, vivre la Emouna et le Bita’hon requiert une étude constante, 
approfondie, n’hésitant pas à mettre sur table toutes les questions 
pertinentes qui empêchent notre cœur d’intégrer pleinement et 
sereinement ces notions.

Dans le numéro précédent du 5 minutes éternelles, nous ouvrions le 
thème du Bita’hon en posant la grande problématique du Bita’hon 

Bashem – la confiance en Hashem : où se trouve la limite entre le 
Bita’hon et le devoir de Hishtadlout ? 
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Comme nous le disons dans le Birkat haMazon : ִיְבַטח ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ רּוְך   ּבָ
ה’, ְוָהָיה ה’ ִמְבַטחֹו  ,Béni soit l’homme qui met sa confiance en Hashem - ּבַ
et dont Hashem est l’espoir !  Le livre de Yirmyahou [ch.17] duquel est issu 
ce verset continue : 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. 
Tant de versets expriment que le Bita’hon Bashem est propice à ce 
qu’Hashem fasse réussir nos entreprises. D’où la question : à partir de 
quelle limite d’efforts déployés pour obtenir ma subsistance pourrais-
je lever les mains au ciel et implorer le Maître du monde de remplir Sa 
part du contrat ?

Exprimons cette question par une scène concrète : voilà 5, 8, 10 
ou 14 heures que mon magasin est ouvert, sans être parvenu à 
conclure 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 remettre 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 ?

Comme nous l’expliquions dans le numéro précédent, 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 
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paramètres, allant de la conviction sincère de chacun, 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, sur mille et un plans ! 

Mais encore, parce que ce sujet demande de maîtriser parfaitement des 
thèmes philosophiques extrêmement subtiles –tels que la souffrance 
du juste, la Hashga’ha Pratite etc.–, que je n’ai pas la prétention de 
dompter et manipuler aisément pour en tirer des lois appliquées ! 

Aussi, notre programme d’étude propose plutôt d’étudier et découvrir 
ensemble différents textes et œuvres qui portent sur ces sujets, afin de 
déduire tout de même des éléments de réponse à cette problématique, 
et parvenir un tant soit peu à vivre et assimiler le Bita’hon au quotidien. 

C’est ainsi que nous débutions le mois dernier l’étude du Bita’hon en 
découvrant différents versets qui stimulent à ce devoir, commentés 
par les Rishonim – Hovot haLevavot, Raavad, Rabeinou Yona, Rabeinou 
Béhayé, etc. Ensuite, nous étudions un texte du Hovot haLevavot qui 
avance plusieurs causes et intérêts du devoir de Hishtadlout, car c’est en 
comprenant son but que l’on parviendra à discerner si le redoublement 
d’effort est voulu ou non du ciel. Nous concluions au passage cette 
étude par un commentaire essentiel du Gaon de Vilna sur les versets 
de la faute d’Adam – que je me ferais un plaisir de rapporter de nouveau 
ce mois-ci, tant ses paroles ont métamorphosé mon optique sur la vie 
et le devoir de Hishtadlout sur le plan personnel. 

Pour ce numéro, nous passerons Beezrat Hashem à la vitesse 
supérieure, en abordant le thème de la Hashga’ha Pratite – la 
bienveillance d’Hashem sur chacun pour combler ses besoins. Car 
c’est en comprenant la manière dont Hashem nous dirige que nous 
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parviendrons à trouver un certain équilibre entre la Emouna et Bita’hon, 
et la Hishtadlout.  

Mais avant d’aborder ce sujet, nous vous proposons de découvrir 
une autre séquence des prophètes portant sur le Bita’hon Bashem, 
en rapport avec la période du Bein haMeitsarim. Ce récit issu du livre 
de Melakhim [ii ch.18-19] raconte l’histoire de Sanhériv, le roi affreux 
d’Assyrie qui exila les 10 tribus d’Israël, et s’enorgueillit de sa force 
jusqu’à blasphémer Has Veshalom. Hashem ne tarda pas à lui envoyer 
en retour une claque cuisante, que le prophète Yeshayahou conclut 
par une sévère réprimande. Cette histoire nous dévoilera une leçon 
capitale pour nous permettre d’acquérir le Bita’hon : l’humilité et la 
reconnaissance envers Hashem pour tous les bienfaits qu’Il nous 
prodigue. Car c’est l’orgueil de l’énergumène qui l’amena à croire en sa 
force, jusqu’à oser défier le Maître du monde, pour mériter ensuite un 
déclin vertigineux ! 

Le déclin de Sanhériv
ל ם ַהְמַעט ִמּכָ י ַאּתֶ ֶכם ּכִ ְבַחר ּבָ ֶכם ַוּיִ ק ְיהָוה ּבָ ים ָחׁשַ ל ָהַעּמִ ֶכם ִמּכָ  לֹא ֵמֻרּבְ

ים ָהַעּמִ

Si Hashem vous a préférés et distingués, ce n’est pas que vous êtes plus 
nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous. [devarim 7:7]

La Guemara [houlin 89a] interprète: ‘Vous êtes le moindre – vous vous faites 
moindres/petits. Je vous ai choisis parmi tous les peuples parce que vous 
ne vous enorgueillissez pas comme les goyim lorsque Je vous grandis. Au 
contraire, vous vous faites petits. J’ai fait prospérer Avraham, il a dit « Je 
suis [petit] comme la terre et la cendre ». J’ai fait prospérer Moshé et 
Aharon, il ont dit « Et nous, que sommes-nous ! » Idem pour David, qui a 
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ensuite dit « Moi, je suis un vermisseau, et non un homme ! » Tandis que 
les goyim, lorsque Je les grandis, ils s’enorgueillissent. J’ai anobli Nimrod, 
il a incité tout le monde à se rebeller contre Moi. J’ai grandi Pharaon, il a 
dit « Qui est Hashem! » J’ai élevé Sanhériv, il a dit « De tous les dieux de 
ces contrées, quel est celui qui a soustrait son pays à mon pouvoir? Et 
Hashem protègerait Jérusalem contre moi! » 

Depuis Rehavam, le fils de Shlomo, Hashem déchira le royaume 
d’Israël en deux. Seules les tribus de Yéhouda et Binyamin restèrent 
fidèles à la dynastie de David, et composèrent le royaume de Yéhouda 
(Judée). Tandis que les 10 autres tribus formèrent le royaume d’Israël. 
Ce dernier se distingua malheureusement par son zèle à l’idolâtrie. 

277 ans après la construction du Beit Hamikdash, Hashem sévit contre 
les 10 tribus. A cette époque, le roi Hizkiyahou règne sur Yéhouda, 
tandis que le roi d’Israël est Hoshéa ben Ela. Hashem grandit le 
royaume d’Ashour (l’Assyrie), qui conquiert et exile les 10 tribus, qui ne 
sont depuis jamais revenues ! Nos Maîtres discutent d’ailleurs sur leur 
sort au monde futur : selon Rabbi Akiva, ces tribus se sont assimilées 
à jamais, et ne reviendrons plus à leur peuple, tandis que Rabbi Eliezer 
pense qu’elles reviendront à la fin des temps [sanhédrin ch.10 mishna 3]. 

Quelques temps après, Sanhériv, le roi d’Ashour, entame la conquête 
du royaume de Yéhouda. Après s’être emparé de plusieurs villes, il se 
dirige désormais vers Jérusalem, accompagné d’une puissante armée. 
Mais Hizkiyahou lui tient tête. Sanhériv assiège la ville, et proclame 
un discours blasphématoire devant la muraille, par l’intermédiaire de 
Ravshaké, son général de guerre. De l’extérieur de la muraille, l’affreux 
prononce un discours dans lequel il invite les Bnei Israël à se rendre, 
en leur promettant monts et merveilles. Il tente alors de les effrayer 
en ventant l’extrême puissance de son armée en train de conquérir le 
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monde entier, et ose outrager la force de Hashem: « Quel dieu des autres 
nations a-t-il protégé son pays contre le roi d’Ashour? […]Qui a soustrait 
son pays à mon pouvoir?! Et vous espérez que votre Dieu protègerait 
Yéroushalaïm contre moi ! »

Lorsque Hizkiyahou entend les blasphèmes de Ravshaké, il déchire ses 
vêtements et se vêt d’un cilice. Il envoie alors des émissaires chez le 
prophète Yeshayahou, lui demandant de lui prescrire l’ordre d’Hashem 
face à cette situation. Yeshayahou rassure le roi en lui annonçant 
qu’Hashem protège Jérusalem, et va venger Son honneur bafoué. 

Soudain, une rumeur court dans le camp adverse que le roi d’Ethiopie 
a pris la route pour affronter Ashour. Sanhériv n’a d’autre choix que de 
se préparer au combat, et lève momentanément le siège de Jérusalem, 
sans oublier toutefois d’envoyer une lettre à Hizkiyahou dans laquelle 
il redouble d’injures : 

« Ne te laisse pas leurrer par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, en te 
disant que Jérusalem ne tombera pas au pouvoir du roi d’Ashour. Certes, 
tu as appris les exploits accomplis par les rois d’Ashour dans tous les pays 
qu’ils ont dévastés. Et toi, tu espères être sauvé ! »

Hizkiyahou saisit cette lettre, et court au Beit haMmikdash pour implorer 
le Maître du monde : «Hashem Tsevaot ! Dieu d’Israël ! Toi qui trônes sur 
les chérubins ! Toi qui es l’unique Dieu, sur tous les royaumes de l’univers ! 
c’est Toi qui as créé le ciel et la terre ! Prête oreille et écoute, ouvre les yeux 
et regarde ! Entend ce message de Sanhériv, par lequel il blasphème le Dieu 
vivant ! Il est vrai, Hashem, que les rois d’Ashour ont ruiné tous les peuples 
avec leurs territoires, en livrant leurs divinités aux flammes. Mais eux, ils 
n’étaient point des dieux ! Ils étaient des œuvres fabriquées par l’homme, 
du bois et de la pierre, et ont donc été anéanties ! Et maintenant, Hashem, 
notre Dieu, protège-nous contre lui, afin que tous les royaumes de la terre 
reconnaissent que Toi seul, Tu es Dieu ! »
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Hashem agrée la Tefila de Hizkiyahou, et s’exprime contre Sanhériv 
par l’intermédiaire de Yeshayahou [melakhim ii 19 :20-34]: «Sanhériv, à 

qui vont tes blasphèmes et insultes ?! Contre qui élèves-tu la voix ? Tu as 
porté haut tes regards, contre le Saint d’Israël ! Par tes émissaires, tu as 
outragé Dieu. Tu as dit: « Avec mes nombreux chars j’ai escaladé la cime 
des montagnes, les pentes escarpées du Liban… » N’as-tu pas compris 
que c’est Moi qui ai tout résolu de loin, préparé ces événements dès les 
temps antiques ? […] Que tu demeures chez toi, que tu entreprennes des 
expéditions, Je te vois ! Autant que J’ai vu tes emportements contre Moi ! 
Puisque tes discours arrogants sont montés à Mes oreilles, je fixerai Mon 
anneau à ton nez et Mon mors entre tes lèvres, et te ferai reprendre le 
chemin par où tu es venu… Les débris qui ont survécu de la maison de 
Yéhouda étendront de nouvelles racines sous la terre et porteront des fruits 
au-dessus. Le reste refleurira à Yéroushalaïm… Je la protégerai, cette ville, 
pour son salut, en faveur de moi et de mon serviteur David ! »

Lorsque Sanhériv revient de guerre contre l’Ethiopie, il reprend le siège 
de Jérusalem, accompagné de 185.000 commandants de guerre. La 
Guemara précise qu’il ne s’agit là que des chefs de bataillons, tandis 
que le nombre de soldats s’élève à plusieurs millions. Et d’ajouter qu’en 
arrivant, ils traversent un fleuve ; alors que l’eau arrive aux aisselles 
des premiers qui traversent, les derniers passés ne trouvent plus une 
goutte d’eau dans ce courant d’eau !

La nuit, l’ange Gabriel vient frapper l’assaillant. Il les brûle tous de 
l’intérieur, tandis que leurs habits demeurent intacts. Seuls 5 rescapés 
parviennent à rejoindre Ninvé, la capitale d’Ashour: Sanhériv, ses 2 
garçons, Nabuchodonosor et Nevouzaradan. Ces 2 derniers monstres 
seront les acteurs principaux de la destruction du Beit haMikdash. 

En arrivant à Ninvé, Sanhériv se rend dans son temple et implore 
ses idoles. Ses 2 enfants l’assassinent. Que le souvenir de tous ces 
bourreaux soit effacé à jamais !
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ֶבט ְוֶאת ָהִניף ׁשֵ ֹור ַעל ְמִניפֹו. ּכְ ׂשּ ל ַהּמַ ּדֵ ְרֶזן ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו. ִאם ִיְתּגַ ֵאר ַהּגַ  ֲהִיְתּפָ
ה לֹא ֵעץ ָהִרים ַמּטֶ ְמִריָמיו. ּכְ

La hache s’élève-t-elle contre celui qui la brandit ? La scie fait-elle la 
glorieuse contre celui qui la manie? C’est comme si le bâton voulait diriger 
la main qui le lève, comme si la verge prétendait mouvoir le bras qui la tient. 

[YeshaYahou 10:15]

Deux leçons sont à déduire de ces versets. Tout d’abord, Hashem 
fustige la stupidité de Sanhériv de s’enorgueillir des performances de 
ses armées jusqu’à défier Hashem. Tous les efforts de l’homme ne 
portent leurs fruits que parce qu’Hashem les fait réussir ; comment 
oser alors s’appuyer sur ces ‘exploits’ pour agir contre Hashem ?! 
Imaginez-vous donc porter un petit arrogant sur vos épaules, qui 
oserait alors vous défier d’être plus haut que vous ! Ne le jetteriez-vous 
pas à terre sur le champ ?! 

Mais Rabeinou Behayé déduit de ce verset une toute autre leçon 
essentielle, du point de vue de l’éprouvé. Cette métaphore compare 
Sanhériv au bâton par lequel Hashem châtie ses créatures. Certes, 
Sanhériv voulait ardemment dominer et asservir tous les peuples du 
monde, comme le précisent les versets qui précèdent. Néanmoins, le 
monstre ne parvint à concrétiser ses fantasmes que parce qu’Hashem 
souhaita châtier ces peuples, et se servit donc de Sanhériv à l’instar 
de celui qui brandit un bâton pour frapper. 

Voilà donc un angle de vue essentiel à adopter dans nos épreuves : il 
ne faut jamais craindre le danger en tant que tel, et de facto, mobiliser 
tous nos neurones pour lui trouver des solutions scientifiques. Notre 
devoir de Emouna requiert plutôt de river nos yeux vers Celui qui tient le 
bâton, et essayer de trouver grâce à Ses yeux, par notre Teshouva, nos 
bonnes actions et résolutions, en toute confiance qu’en agissant ainsi, 
le bâton trouvera mille et une façons d’être rabaissé, à l’instant même 
où Hashem éveillera Sa miséricorde ! 



132

PARASHAT DEVARIMS E M A I N E  d u 
3 Av 5779
4 Août 2019

132

MOUSSAR - Hashga'ha pratite

ww w. 5 mineterne l les .com

La Hashga’ha Pratite 
– la bienveillance d’Hashem sur les individus

Nous introduisions le thème du Bita’hon en posant 
la grande problématique du sujet : comment 
concilier le devoir de Emouna et Bita’hon, avec celui 
de Hishtadlout ? Afin de pénétrer aisément le sujet, 

commençons par rappeler les définitions des notions de base, puis 
asseyons davantage la question à partir de textes de nos Maîtres qui 
semblent se contredire. 

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 s’étend dans tous les domaines de notre vie. Nous 
devons croire qu’Il 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. 
Maints versets de la Torah affirment qu’Hashem soutient et prodigue 
Ses bienfaits à ceux qui espèrent en Sa protection, et tarit les sources 
de ceux qui refusent de Lui faire confiance. 

La Hishtadlout – l’effort, c’est le devoir de fournir les efforts pour 
obtenir notre subsistance. Même si nous devons croire en la capacité 
d’Hashem à combler nos besoins, nous n’avons pas le droit de rester 
les bras croisés en attendant que notre gagne-pain nous tombe du ciel. 

Quelques 
rappels
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D’autant plus qu’après la faute d’Adam, Hashem a condamné l’homme 
à devoir désormais manger son pain à la sueur de son front. 

Mais voilà : les concepts de Emouna et Bita’hon, et de Hishtadlout 
semblent se contredire. Mettre sa confiance en Hashem implique 
apparemment d’être convaincu que la Hishtadlout ne sert à rien. 
Puisque Hashem dirige tout et donne à chacun sa subsistance, à quoi 
bon planifier de trop les moyens par lesquels on l’obtiendra ?! Qui n’a 
jamais entendu ou même exprimé lui-même la célèbre phrase « Si ça 
doit m’arriver, ça m’arrivera ! », se permettant [à tort !!!] de négliger de ce 
fait toutes sortes de précautions.  

Et pourtant… lorsque nous devons conclure une affaire importante, 
nous ‘perdons’ notre Emouna. Nos méninges plongent entièrement 
dans notre contrat. Nous enquêtons, évaluons, calculons et recalculons 
le rendement. Et ne parlons pas de ceux qui n’hésitent pas à avoir 
recours à des moyens immoraux ! Où est donc passée la Emouna si 
innée ? Ne disait-il pas « Si ça doit m’arriver, ça m’arrivera ! » 

Où est l’équilibre entre ces 2 notions ? Devons-nous croire qu’Hashem 
établit depuis le départ les pertes et profits de chacun – et la Hishatdlout 
serait alors une sorte de mise en scène pour que notre subsistance 
nous parvienne en apparence de manière naturelle? Ou bien, l’homme 
a-t-il réellement la possibilité de modifier ses conditions, par ses 
efforts matériels, ou même spirituels ? Si c’était le cas, comment 
définir alors le devoir de Emouna et de Bita’hon ? 

A vrai dire, ce contraste trouve sa source entre 
les différents enseignements de nos Maîtres. 
Rabbi Hanina enseigne par ex. [houlin 7B]: ֵאין ָאָדם 

ִמְלַמְעָלה ָעָליו  ַמְכִריִזין  ן  ּכֵ ִאם  ֶאָלא  ִמְלַמָטה  עֹו  ֶאְצּבָ  Un homme ne – נֹוֵקף 

Une question 
antique…
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se cogne ne fût-ce le petit doigt sur terre, si cela n’a été décrété d’en-haut. 
Donc, rien n’est livré au hasard – ou à la Hishtadlout. 

De même, la Torah nous ordonne de construire un garde-fou sur notre 
toit –ou de ne posséder chez soi aucun objet dangereux–, en justifiant: 
ּנּו י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ  litt. car celui qui tombe, y tombera. La Guemara [shaBBat - ּכִ

32a] interprète cette expression étrange : ‘Celui qu’Hashem a prévu de 
faire tomber depuis la création du monde, y tombera ‘ – Soit, s’il n’a pas 
été décrété qu’il tombe, il ne tombera pas ! 

A contrario, un verset de Mishlei [22:5] dit: ׁשֹוֵמר ׁש  ִעּקֵ ֶדֶרְך  ּבְ ִחים  ּפַ ים   ִצּנִ
ֵמֶהם ִיְרַחק   Des ronces et des pièges sont semés sur la route du - ַנְפׁשֹו 
pervers; qui tient à sa vie s’en éloigne. La Guemara [ketouBot 30a] commente : 
‘Tout est décrété du ciel, à l’exception du chaud et du froid’ –un homme 
qui tombe malade parce qu’il a négligé de se couvrir en hiver, ou 
de se protéger du soleil en été, est le seul fautif de son mal. Il faut 
évidemment entendre par ce ‘chaud et froid’ tout rapport de causalité 
naturelle. Si l’on néglige de se protéger d’un quelconque danger et que 
l’on se fasse Has Veshalom atteindre, l’on est seul responsable de son 
mal, sans que rien n’ait été décrété du ciel ! 

Afin de bien asseoir la problématique, réfutons quelques éventuelles 
réponses ‘fast-food’. De prime abord, certains pourraient penser 

que les 1ers enseignements du ‘tout est prédit et décrété’ ne parlent que 
des surprises et imprévus, qu’il ne faut pas laisser au hasard ou à la 
mauvaise chance. Tandis que les 2nds enseignements concernent la 
négligence de ce qui était prévisible. En d’autres termes, si nous nous 
protégeons d’un danger et qu’il nous atteint malgré tout, c’est qu’il a 
été envoyé par le ciel. Et si le mal s’abat parce que l’on n’a pas pris les 
précautions nécessaires, nous  serons tenus responsables, au même 
titre qu’un homme qui décide de mettre fin à ses jours mourra avant 
l’heure prévue par Hashem. 
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Intuition respectable, mais incomplète. D’abord, où fixer la limite entre 
l’imprévu et la négligence? Faut-il faire fréquemment un scanner pour 
déceler Has Veshalom tout dysfonctionnement dès sa naissance? 

Peut-être direz-vous, qu’il suffit de se préserver autant que le cours 
naturel du monde l’impose, et interpréter les autres incidents comme 
des coups du ciel. Noble réponse, mais qui contredit tous les progrès de 
la science du dernier siècle, qui ne cesse d’apporter des remèdes face 
aux maux de l’humanité. Et c’est indéniable… Ça marche! La mortalité 
infantile a diminué, l’espérance de vie a augmenté [et le trou de la sécu 
aussi…] ! 

La Guemara elle-même prescrit dans maints endroits des directives qui 
ont pour but de préserver notre santé, qui entrent dans les moindres 
détails de la vie, dans nos rapports avec autrui, et surtout, de notre 
nutrition. Le Rambam les réunit toutes, et ‘ose’ les conclure [déot ch.4 §20] 
en assurant (!!) que celui qui les suivra ne sera jamais malade, et aura 
une longue vie – à condition toutefois de ne pas avoir déjà habitué 
son corps durant des années à un mauvais rythme de vie [en d’autres 
termes, on est grillé…] 

Posons une autre question pertinente, dans le même ordre d’idées : 
2 personnes encourent un même risque, et négligent ouvertement 
les précautions de sécurité requises. – Soit, si la thèse précédente est 
vraie, ils entrent tous 2 dans le cadre de l’axiome 2, qui les accable d’être 
les seuls responsables de leur sort. Et voilà que l’un passe, et l’autre 
trépasse. Pourquoi donc ? De prime abord, il semble inconcevable que 
cette sélection se produise sans un coup de pouce du ciel. Autrement, 
cela signifierait que l’homme est un singe de laboratoires, victime de 
la foudre de la statistique naturelle qui établit le risque du danger à 
un sur 2 ! Faut-il peut-être tirer cette affligeante conclusion ? Ou 
bien, tout est-il prédit et contrôlé du ciel, même lorsque l’on s’expose 
ouvertement à un danger ? 
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Toutes ces questions nous amènent à approfondir un autre thème: 
la Hashga’ha Pratite – la bienveillance d’Hashem sur chacun pour 
combler ses besoins. En comprenant la manière dont Hashem nous 
dirige, nous parviendrons Beezrat Hashem à trouver un certain équilibre 
entre la Emouna et Bita’hon, et la Hishtadlout.  

La pierre angulaire sur laquelle repose la réponse 
à ces questions se trouve dans la Guemara de 
Shabbat [32a]. La Mishna que nous lisons à la 
synagogue le vendredi soir [dans Bamé madlikin] enseigne: 
‘Les femmes décèdent en couches parce qu’elles 
ne sont pas méticuleuses sur 3 Mitsvot : les lois 

de la Nida [menstruation], le prélèvement de la ‘Hala, et l’allumage des 
bougies [du Shabbat]’. La Guemara explique la raison de cette rigueur en 
l’illustrant de plusieurs manières. L’idée générale exprime que celui qui 
encourt un danger physique est en grave détresse spirituelle. 

Soit, de manière générale, Hashem ne châtie pas un fauteur sur le 
champ. Dans Sa grande miséricorde, Hashem le laisse aller à son 
cours naturel, lui offrant ainsi la possibilité de se ressaisir lui-même. 
Mais lorsque l’homme entre en danger –même malgré lui, comme la 
femme en couches qui ne fait que son devoir d’avoir des enfants !–, la 
polarisation s’inverse. Le cours naturel devient un risque réel d’y passer, 
Has Veshalom ! L’ange accusateur saisit alors l’occasion pour rappeler 
les éventuelles fautes de cette personne. Dans un tel moment, il faut 
une intervention du ciel pour s’en sortir. En l’occurrence, ces 3 Mitsvot 
sont spécifiques à la réparation de la faute de Hava, dont la punition fut 
d’enfanter avec souffrance. Une négligence dans ces Mitsvot remet en 
cause son droit à l’existence. 

Et la Guemara de conclure : ‘Un homme ne se mettra jamais en situation 
de danger, en espérant qu’on le sauvera miraculeusement, car il n’a peut-

Attention : 
carrefour 
dangereux…
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être pas le mérite de voir un miracle. Et s’il a toutefois été sauvé ainsi, qu’il 
sache qu’il a entamé son capital de mérites! ’ 

Ainsi, la Guemara continue en rapportant toutes sortes de conduites 
d’Amoraïm qui veillaient à ne pas approcher de danger. L’un ne montait 
pas dans une barque s’il ne vérifiait pas lui-même sa perméabilité. 
L’autre ne passait pas sous un palmier lorsque soufflaient des vents 
violents. Un autre Amora encore ne montait pas sur une passerelle 
en même temps qu’un goy, de peur que les fautes de ce dernier ne 
l’entraînent ou n’épuisent ses mérites à cette occasion. 

L’importance de ne pas s’exposer au danger est déduite de notre 
père Yaacov. Alors qu’Hashem le somma de rentrer en Israël, on 

l’avertit qu’Essav l’attendait pour venger le vol des Berakhot d’Itzhak. 
Bien qu’Hashem lui eut promis de le protéger, Yaacov implora certes 
l’aide d’Hashem, mais ne manqua pas à élaborer plusieurs stratégies, 
selon l’allure que prendrait cette rencontre. Il couvrit Essav de pots-de-
vin, et sépara sa famille en 2 camps, pour qu’au pire, l’un d’eux survive. 
Pourquoi ne se contenta-t-il pas de quelques Hishtadlout symboliques, 
puisqu’Hashem lui avait assuré sa protection? Nos Maîtres déduisent 
que Yaacov craignait que ses fautes ne lui fassent plus mériter cette 
bienveillance. 

Mais remarquons une incohérence dans sa conduite : si ses fautes le 
rendent passible de mort, à quoi bon cette Hishtadlout ? Et s’il mérite 
de vivre, pourquoi craindre de ne plus mériter la protection d’Hashem ? 
De plus, Yaacov témoigne dans ce même passage qu’il a préservé la 
Torah de ses pères chez Lavan ; pourquoi se pensait-il donc passible 
de mort ? 

La solution se trouve dans l’expression du Midrash : ‘Peut-être me suis-
je laissé ‘entacher’ par une faute! ’ Yaacov savait qu’il n’avait fait aucune 
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faute qui le rende passible de mort. Il craignait uniquement de ne plus 
mériter la protection particulière, miraculeuse, parce qu’en l’état, 
la confrontation avec Essav est dangereuse, vouée ‘naturellement’ 
au pire Has Veshalom. Non pas par fruit du hasard, mais, comme 
précédemment, parce que lorsque l’on s’expose à un danger, l’ange 
accusateur convoque le tribunal céleste, et passe au peigne fin tous 
les faits, gestes, et intentions de l’homme. Qui peut alors être sûr de 
sortir blanc de cette audience ?! Et c’est précisément ici qu’intervient 
le travail de Hishtadlout : faire tout ce que l’on peut pour esquiver la 
convocation au tribunal, en prenant toutes les précautions pour ne 
pas s’exposer au danger ! Réalisez bien que si Yaacov n’avait pas pris 
ces précautions, il est réellement possible que le pire se serait alors 
produit Has Veshalom, même lorsque l’on s’appelle Yaacov ben Itzhak 
ben Avraham… 

A une époque où les attaques terroristes 
hantaient les routes des territoires, il m’est 
arrivé d’entendre à la radio ‘religieuse’ un 
présentateur super-‘Maamin’ [croyant] qui 

stimulait les gens à partir aveuglément à Hevron, en toute ‘confiance 
en Hashem’ que ce qui doit lui arriver Has Veshalom lui arrivera de 
toutes façons, même en traversant la rue devant chez lui. Disons-le 
clairement : ce présentateur est un sot !!! Avec toutes mes excuses 
pour ce bon juif et ses bonnes intentions, cet inconscient incite ses 
auditeurs au suicide, au nom d’une Torah qui n’a pas été donnée au 
Sinaï1 !!! 

1- Je tiens à préciser que mon propos n’est pas de débattre sur la question délicate de la permission d’aller vivre 
dans ces zones exposées au risque, qui requiert de considérer un nombre gigantesque de paramètres – autant 
que, sur le plan national, le peuple a besoin de personnes qui se suspendent à des cordes pour installer des 
climatiseurs ! Mon propos ne consiste qu’à fustiger la négligence des précautions de sécurité à une époque 
explosive, au nom d’une croyance erronée. 

Un petit point…
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Comme la conduite de Yaacov nous l’a montré, l’homme qui s’expose 
à un danger risque d’y passer Has Veshalom avant son heure ! Non 
pas par un simple coup de foudre du hasard et de la statistique, car 
l’homme ne se cogne pas le petit doigt de pied sans que cela ait été décrété 
du ciel. Ce décret n’est toutefois pas une sentence prédite et inévitable. 
Elle est plutôt décrétée sur le moment, lorsque l’homme s’expose 
à un danger. Dans une telle situation, le cours naturel instauré par 
Hashem depuis la création du monde implique de laisser des plumes, 
et l’homme a alors besoin d’une protection divine particulière pour s’en 
sortir. Or, cette protection spéciale peut être entravée par la faute. 

Attention ! La faute qui peut empêcher la protection divine n’est pas 
forcément une grave faute, pour laquelle la Torah condamne à mort – 
autant que Yaacov craint de s’être souillé par un semblant de faute ! 

Citons une Guemara [mena’hot 41a] qui donne une parfaite illustration de 
ce qu’est une ‘trace de faute’. Selon la Torah, la Mitsva de porter un 
Tsitsit n’implique que d’accrocher des franges à un habit à 4 coins. Celui 
qui ne porte qu’une chemise par ex. n’a aucune obligation de mettre 
un Tsitsit sous ses vêtements. Pour cette raison, rav Ketina ne portait 
pas de Tsitsit. Un jour, un ange se dévoila à lui et lui reprocha cette 
conduite. Rav Ketina s’étonna: ‘Votre tribunal punit même lorsque l’on 
n’est pas imposé de Mitsva ?!’ Et l’ange lui répondit: ‘Dans les périodes 
de colère, même ces manques sont pris en compte! ’ Autrement dit, le 
fait d’esquiver une Mitsva est perçu comme un certain ‘mépris’ [S’il 
nous est permis de parler ainsi d’un Amora à qui se dévoilait un ange!]; en 
période de Din –rigueur divine–, même ce petit manque peut trouver 
l’occasion d’être réglé ! 

D’où le devoir de prendre toutes les 
précautions requises pour fuir au 

maximum le danger… Sauf que ce beau 

Après la thèse, 
l’antithèse…
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développement risque de nous faire basculer dans une toute autre 
hérésie : négliger le devoir de Bita’hon Bashem – avoir confiance 
en Hashem qu’Il subviendra à nos besoins. En effet, si Hashem se 
comporte avec nous selon nos actions et les risques que nous prenons, 
quand devons-nous alors mettre notre Bita’hon en Lui ?! Commençons 
par rapporter des anecdotes de la Torah qui stimulent expressément 
au Bit’ahon Bashem aux dépens de la Hishtadlout, ou pire encore, qui 
semblent fustiger l’excès de Hishtadlout ! 

A commencer par l’histoire bien connue de Yossef et de ses péripéties. 
Ce jeune homme haï par ses frères, est vendu en esclave. Arrivé en 
Egypte, chez Potiphar, la femme de ce dernier l’éprouve. Yossef refuse 
de trahir son maître, et la frivole l’accuse d’avoir tenté d’abuser d’elle. 
On jette alors Yossef en prison. Après quelques années, 2 ministres 
de Pharaon se font incarcérer. Un matin, ces 2 hommes se réveillent 
anxieux, secoués par des rêves étranges. Yossef les interprète, et leur 
annonce que le roi les convoquera 3 jours plus tard: l’un récupèrera 
ses fonctions, l’autre sera exécuté. Yossef demande alors au futur 
gracié de parler au roi en sa faveur, lui expliquant qu’il a injustement 
été condamné. Mais ce ministre oublie Yossef pour 2 années 
supplémentaires. 

Le Midrash raconte que Yossef se fit ainsi punir parce qu’il espéra en 
l’aide d’un homme, plutôt qu’en celle d’Hashem. Or, il est certain que 
Yossef ne demanda cette intervention que par souci de Hishtadlout. 
Tant de passages mettent en évidence l’intégrité implacable de 
Yossef ! Pourquoi se faire alors réprimander? N’apprenions-nous pas 
l’importance de la Hishtadlout – mettre de son côté toutes les chances 
de réussir par des voies naturelles ? 

De même, d’autres récits des Prophètes relatent que des Tsadikim 
n’hésitaient pas à se mettre dans des situations dangereuses, et 
usaient librement du Bita’hon Bashem pour réussir. Prenons l’histoire 
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de David et Goliat : ce petit berger rouquin voulut venger l’honneur 
d’Hashem, méprisé chaque jour de plus belle par le géant. Shaoul 
donna à David son aval pour affronter l’énergumène. On voulut habiller 
David d’une armure, mais celui-ci ne savait pas utiliser ces armes. Il 
préféra affronter Goliat avec sa fronde et 5 petites pierres aiguisées. 
Le monstre humilia le nimbus, mais le grand David clama: «Tu viens à 
moi avec l’épée, la lance et le javelot; et moi je viens au nom d’Hashem 
Tsévaot, du Dieu des légions d’Israël que tu insultes. (…) Et toute cette 
multitude saura qu’Hashem n’a pas besoin d’épée ni de lance pour donner 
la victoire, car Hashem est le maître de la guerre, et Il vous livrera en notre 
pouvoir!» [shmouel i 17,45-47] Et c’est par l’arme du Bita’hon Bashem que David 
rendit la souveraineté au peuple d’Israël. 

Nous voilà donc dans le flou total ! Si nous démontrions initialement 
que la Torah prône un mode de vie rationnel, dans lequel l’homme prend 
toutes ses précautions pour fuir le danger et réussir ses entreprises, 
voilà 2 anecdotes qui démontrent le contraire ! L’homme semble 
pouvoir s’appuyer sur le Bita’hon Bashem pour réussir là où le cours 
naturel du monde ne le permet pas. Plus que cela, Yossef est même 
puni pour ne pas avoir mis son espoir en Hashem exclusivement. Où 
est donc l’équilibre entre ces 2 notions ?

Un élément de réponse fondamental est expliqué dans le Moreh 
Nevoukhim du Rambam [iii ch.51 - hé’ara], repris par le Ramban dans son 

commentaire sur Iyov [36:7]. Rapportons les points essentiels.

Les versets qui évoquent la protection d’Hashem sur le Tsadik sont 
nombreux. David consacre un Tehilim entier –Yoshev beSeter Elion [91]– 
pour énumérer les bienfaits dont jouit celui qui met son Bita’hon en 
Hashem: «Celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut…qui dit : 
‘Tu es mon refuge, ma citadelle, Hashem, en qui je place ma confiance !’ 
Il te préservera des pièges, de la peste meurtrière. Sous Ses ailes, Il te 
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protègera… tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui 
voltigent le jour… [Même lorsque tu iras en guerre, que tes ennemis 
assailliront ton camp,] à tes côtés, il en tombera mille, et dix mille à ta 
droite, mais toi, le mal ne t’atteindra pas !…» Puis le Tehilim rapporte le 
discours d’Hashem: « Parce qu’il Me désire, Je le sauverai! Je le hisserai 
de toutes ses adversités, parce qu’il connaît Mon nom! Qu’il M’appelle, et 
Je lui réponds, parce que Je suis avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai 
et le comblerai d’honneurs… »

A qui Hashem assure-t-il cette protection ? ק ָחׁשַ ִבי  י   Parce qu’il‘ - ּכִ
Me désire’. ‘Heshek’ exprime le sentiment intense qui anime le cœur 
de l’amoureux, au point de tout oublier pour ne penser qu’à sa bien-
aimée. Ainsi, Hashem promet Sa protection constante à celui qui 
‘connaît Son Nom’ – qui comprend Ses conduites et n’aspire qu’à 
trouver davantage grâce à Ses yeux. 

Mais voilà. Plusieurs épisodes des Prophètes montrent que des 
grands hommes ont parfois été frappés de malheurs. Cela 

implique-t-il de douter Has Veshalom de l’intégrité et du niveau de 
Bita’hon de ces hommes ?  

Le Rambam répond à cela à partir d’un principe fondamental de la 
Hashga’ha d’Hashem –la bienveillance–, c.-à-d. le fait qu’Hashem 
veille sur un être pour combler ses besoins. Succinctement, le Rambam 
explique à plusieurs reprises [cf. iBid. ch.17-18] que la Hashga’ha d’Hashem 
n’est pas uniforme sur tous les éléments de la création. Soit, lorsqu’Il 
a créé le monde, Hashem a établi toutes sortes de lois naturelles, 
et a nommé des intermédiaires –les anges– responsables de leur 
réalisation. Dès lors, ce sont ces subordonnés qui veillent à ce que l’ordre 
d’Hashem soit concrétisé, sans que la bienveillance d’Hashem n’ait 
besoin d’intervenir. Ainsi, une loi naturelle qui établit qu’un évènement 
a une certaine probabilité de réussir sera systématiquement vérifiée. 
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Toutefois, ce principe ne s’applique pas à l’espèce humaine. Et plus 
particulièrement, à celui qui s’efforce de ‘connaître Hashem’ –c.-
à-d. vivre et comprendre les conduites d’Hashem. Plus l’homme 
cherchera à se rapprocher d’Hashem, plus la Hashga’ha veillera sur 
lui individuellement.

Le Rambam fonde cette règle à partir d’un verset de Vayelekh [31:17]. 
Dans cette séquence, Hashem met en garde les Bnei Israël de ne pas 
résilier Son alliance, et de préciser: ‘Ce jour-là, Ma colère s’enflammera 
contre lui [Israël]. Je les abandonnerai, Je leur déroberai Ma face, et il 
deviendra la pâture de chacun. Nombre de maux et d’angoisses viendront 
l’assaillir. Alors il se dira: ‘En vérité, c’est parce qu’Hashem ne réside 
plus avec moi que je suis en butte à ces malheurs…’ Ce verset met en 
exergue que les malheurs ne peuvent s’abattre que parce que Hashem 
détourne Sa face. Et réciproquement : tant que l’on vit la proximité 
d’Hashem –à échelle nationale, comme à l’échelle individuelle–, l’on 
jouit en retour d’une Hashga’ha Pratite – la bienveillance individuelle 
d’Hashem sur nous, qui ne laisse aucun mal nous atteindre. 

Et de retour au Tsadik qui est pourtant parfois frappé d’un malheur… 
Certes, lorsque l’on est en ‘parfaite connexion’ avec le Maître du monde, 
l’on jouit d’une protection divine particulière. Mais concrètement, 
l’homme est partiellement animal, confronté naturellement à toutes 
sortes de besoins matériels. Lorsqu’il est préoccupé à les combler, il 
ne peut concrètement plus méditer sur les conduites d’Hashem avec 
intensité. Prenons un exemple insolite et bénin : imaginez donc un 
Tsadik qui a mangé un plat relevé qui lui brûle l’estomac. La douleur 
le perturbe pour étudier la Torah, ou prier avec ferveur ! Le Rambam 
enseigne que dans de tels moments de déconnexion, la Hashga’ha 
Pratite d’Hashem diminue forcément. Et de poser avec certitude que 
tout danger naturel qui rôde autour d’un prophète ou Tsadik ne peut 
avoir d’emprise que dans tels moments de ‘déconnexion’. 
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Précisons au passage que, selon le Rambam, nos Patriarches 
méritèrent une réussite exceptionnelle dans tous les domaines parce 
qu’ils parvenaient à rester constamment en méditation profonde sur 
les conduites d’Hashem, comme la Guemara les définit : ‘Ils couraient 
devant Hashem comme des chevaux infatigables, qui galopent dans les 
marécages sans s’arrêter.’

Lorsqu’un homme s’expose à un danger probable, 
Hashem peut adopter envers lui 3 attitudes :

• S’il est un Tsadik qui ‘connaît le Nom d’Hashem’ – c.-à-d. qui vit la 
Emouna à fleur de peau, et met sa confiance totale en Hashem pour 
qu’Il le protège–, Hashem lui assure Sa Hashga’ha Pratite, contre toute 
loi naturelle, même celle qui doit naturellement l’atteindre, car son 
intention dans toutes ses entreprises est de servir Hashem. 

• A l’opposé, si une personne nie la Hashga’ha d’Hashem, et ne s’appuie 
que sur sa Hishtadlout –les efforts qu’il déploie pour se protéger du 
danger– le refus de mettre son Bita’hon en Hashem peut s’avérer être 
la cause de sa déchéance. Comme l’enseigne le Prophète [irmYahou 37:5-

6]: ‘Ainsi parle 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.’ 

• Quant à la plupart d’entre nous –qui savons qu’Hashem dirige 
le monde, mais manquons de vivre Sa proximité à fleur de peau, ou 
encore, ne désirons pas le matériel à des fins spirituelles– le danger 
encouru même malgré nous nous met en situation difficile. Nous 

Un point 
s’impose… 
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incitons le tribunal céleste à ouvrir nos dossiers, en présence d’un 
Satan bien affamé qui va nous chercher la petite bête ! Dans un 
tel moment, l’homme encourt un réel risque de mourir bien qu’il 
n’était pas initialement passible de mort, selon la loi stricte. Nous 
évoquerons plus tard quelques raisons qui expliquent cette rigueur de 
‘dernière minute’. 

• Bien que les types de Hashga’ha soient classés en 3 groupes, 
le Ramban –qui cautionne l’opinion du Rambam– précise que la 
classe intermédiaire propose en fait un large éventail de niveaux de 
Hashga’ha, autant que 2 personnes ‘moyennes’ –ni vrai Tsadik, ni 
parfait hérétique– ont des niveaux spirituels différents. Selon les 
jours et les humeurs, nous traversons des moments plus ou moins 
spirituels, durant lesquels nous méditons et intégrons davantage 
la petitesse de l’homme et de sa Hishtadlout, devant l’immensité du 
Maître du monde – bien que nous soyons encore loin de l’intégrité 
du Tsadik. Réciproquement, Hashem nous protègera et nous donnera 
notre subsistance avec plus de facilité et moins de Hishtadlout.  

Avant de sortir en guerre, les rois d’Israël se 
concertaient avec le Cohen Gadol, qui interrogeait 
Hashem par l’intermédiaire des Ourim veToumim 
–le pectoral–, dont les lettres de la réponse 

s’illuminaient. Dans plusieurs passages des Prophètes, Hashem leur 
assurait Sa bienveillance, mais leur dictait aussi la stratégie exacte à 
adopter pour surprendre l’ennemi, l’entraîner dans une embuscade, 
etc. A première vue, ces réponses étonnent : si Hashem souhaite leur 
attribuer la victoire, à quoi bon prescrire un plan détaillé ? 

Le Ramban cité [iYov 36:7] répond à partir des axiomes expliqués jusque-
là : Hashem n’a évidemment pas besoin de toutes ces stratégies pour 

Connaître son 
niveau…
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sauver, autant qu’Il accompagna Avraham et Eliezer en guerre contre 4 
armées puissantes avec des poignées de sable qui se transformaient 
en flèches, ou qu’Il offrit Goliat à David par l’intermédiaire d’une 
misérable pierre. Mais pour être sauvé surnaturellement, il faut en 
être au niveau. Or, l’ensemble du peuple ne méritait pas la protection 
par le miracle. Il s’imposait donc d’élaborer la stratégie la plus sûre, 
sans pour autant espérer qu’elle ait la moindre capacité de sauver 
par elle-même, sans la bienveillance d’Hashem qui souhaite notre 
existence! 

Et de retour à présent à la faute de Yossef. Pourquoi le condamner 
à 2 ans de prison supplémentaires pour avoir demandé au maître 

échanson d’intercéder pour lui, alors que son père Yaacov se prépara à 
la rencontre avec Essav par tous les moyens, sans qu’on ne lui reproche 
cette Hishtadlout ?

La différence entre ces 2 cas est que Yaacov craignait réellement 
d’avoir commis un semblant de faute qui lui occasionnerait de ne 
plus jouir de la protection particulière d’Hashem. Tandis que Yossef 
jouissait en Egypte d’une Hashga’ha Pratite impressionnante. Tout ce 
qu’il entreprenait réussissait. Même sa descente en Egypte se fit dans 
une charrette chargée de baumes et parfums. En prison aussi, il trouva 
vite grâce aux yeux du maître de céans, qui le chargea de plusieurs 
fonctions. Hashem l’éprouvait certes, mais il n’était pas abandonné. A 
son niveau, il n’avait pas à demander de l’aide à un humain, car cela 
entraverait forcément à son Bita’hon Bashem.  
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Pourquoi le danger est-il si dangereux ?
Après avoir posé les différentes conduites de Hashga’ha qu’Hashem 
adopte envers nous, selon notre Bita’hon, expliquons pourquoi 
l’exposition au danger est propice à la défaite. Comme l’enseigne la 
Guemara, aucun mal n’atteint l’homme sans avoir été décrété du 
ciel. D’ailleurs, le mot Mikré –litt. le hasard– trouve son étymologie 
dans le mot kara – se faire appeler [avec un Alef !]. Rav Shimshon 
Réfaël Hirsch zatsal l’explique par le fait qu’il est appelé du ciel, par 
Hashem. Mais comment comprendre le fait qu’un mal qui ne lui est 
pas initialement prédestiné puisse finalement atteindre l’homme 
qui n’est pas parfaitement intègre, du simple fait qu’il ne se soit pas 
protégé ? Pour quelle raison Hashem a-t-il établi un ordre si original ? 

De prime abord, l’on pourrait répondre par le fait que l’homme est doté 
d’un libre-arbitre qui lui laisse la possibilité concrète d’écourter ses 
jours. Et pas seulement s’il l’a prémédité, mais même lorsqu’il se met 
en situation extrêmement dangereuse pour son plaisir ; le fait de risquer 
sa précieuse vie pour un plaisir passager est en soi-même un acte 
condamnable. Puis par extension, nous pourrons définir que tout risque 
potentiel devant lequel nous ne nous préservons pas est finalement une 
négligence de la valeur de la vie, apparentée au meurtre prémédité.

Intuition respectable, certes, mais totalement insuffisante. Cela 
n’explique pas encore la Mishna de Shabbat selon laquelle une femme 
meurt en couches parce qu’elle n’est pas méticuleuse sur les lois de 
Nida, de Hala, et d’allumage des bougies du Shabbat. Si négliger les 
2 premières Mitsvot, peut amener à une grave faute, qu’il y aurait 
éventuellement lieu de prévenir plutôt que de guérir, l’allumage des 
Nérot Shabbat n’est qu’une Mitsva Dérabanan. Pourquoi donc l’ange 
accusateur saisit-il l’occasion d’un danger pour réclamer la mort de 
celui qui n’y est concrètement pas condamné ?
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La réponse à cela se trouve en fait dans l’anecdote de rav Ketina et de 
l’ange. Cette histoire nous enseigne que, d’un certain point de vue, un 
manque à accomplir pleinement une Mitsva est souvent le fruit d’une 
impertinence à ‘prendre à la légère’ les injonctions du Roi des rois. 
Clément, Hashem ne sévit pas, et laisse l’homme corriger ses erreurs 
tout seul. Mais lorsqu’il est en danger, l’ange accusateur attise contre 
lui le courroux d’Hashem. Dans un tel moment de rigueur, seuls les 
mérites concrets peuvent calmer les accusations, tandis que les bons 
potentiels non exploités deviennent obsolètes. 

Lors de la nuit de Makat Bekhorot –la mort des 
premiers nés– Hashem enjoignit aux Bnei 

Israël de ne pas sortir de leur maison jusqu’au 
matin. Nos Maîtres déduisent qu’il en va de 
même pour toutes les générations: il ne faut 

jamais sortir seul la nuit dans des lieux mal fréquentés. Par extension, 
ils déduisent encore qu’il est interdit de se rendre dans des endroits 
où il y a un risque de contagion: ‘Si ta ville est frappée de peste, sauve 
toi !’ [BaBa kama 60B] 

Cette règle incombe même au Tsadik parfait. Toutes les protections 
assurées ne sont effectives que lorsque le danger se présente à lui 
[à quelques exceptions près – comme le cas de David face à Goliat, 
qui agit ainsi uniquement pour la gloire d’Hashem, à 100% !]. Ainsi, la 
Guemara continue: ‘Puisque l’ange destructeur a reçu un pouvoir d’action, 
il ne différencie pas entre le Tsadik et l’impie.’ 

D’autant plus que, selon le Ramak (Rabbi Moshé Cordovero zatsa’l), un 
Tsadik ne peut concrètement pas s’appuyer sur son Bita’hon et s’exposer 
à un danger, car il est possible qu’il ait pu fauter sans le savoir, à l’instar 
de Yaacov qui douta mériter de la Hashga’ha particulière. 

Mises 
en garde 
concrètes... 
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A part les situations et les lieux dangereux, nos Maîtres enseignent 
encore qu’il y a des périodes où Hashem déploie sa Midat haDin –
rigueur– sur le monde, et durant lesquelles il faut particulièrement 
veiller à ne pas courir de risque. Ainsi, le Choul’han Aroukh enseigne 
que les 3 semaines de Bein haMetsarim entre le 17 Tamouz et le 9 
Av sont dangereuses. Les enseignants doivent s’abstenir de corriger 
leurs élèves, ‘car cette période est propice aux malheurs’. Nous sommes à 
présent capables d’expliquer le principe: il arrive que le maître donne un 
coup violent. En temps normal, la Hashga’ha d’Hashem veille à protéger 
l’enfant, et détourne légèrement l’impact du coup. Mais lorsque c’est 
le Hester Panim –la face cachée– qui dirige le monde, nous ne sommes 
plus protégés des malencontreux incidents, et la Midat haDin peut 
saisir l’occasion pour réclamer son dû. 

Rapportons à présent un texte exceptionnel du Ramak [shiour koma p.114] 
qui résume et met en scène concrète les règles d’interaction entre 

la Hashga’ha de l’individu et celle de la collectivité. 

Dans un bateau, embarquent une majorité de personnes qui doivent 
mourir noyés. Un Tsadik –dont le sort n’est initialement pas de mourir 
noyé– monte soudainement sur ce même bateau… Quelle sera 
l’attitude d’Hashem ? 

Le Ramak explicite 3 éventualités : 

- Le Tsadik n’est pas assez méritant, et coule avec les passagers. 
Comme l’enseigne la Guemara précédemment citée, ce Tsadik ne 
meurt pas sans décret divin Has Veshalom, mais ne meurt pas non plus 
parce qu’il était initialement passible du même mort que les autres 
passagers. Sa mort, il la doit en fait à ses petites fautes personnelles 
qui ne lui ont pas permis de le sauver d’une mer agitée dangereuse – à 
cause des autres passagers.
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- Le Tsadik est assez méritant pour être individuellement sauvé. 
Selon ses mérites, il sera sauvé avec ou sans ses biens, en gardant 
ou non des séquelles sur son corps, tandis que les autres passagers 
périront.   

- Le Tsadik est tellement méritant que tout le bateau est épargné par 
son mérite. 

Bita’hon et Hishtadlout – quelles proportions ? 
Théoriquement, un homme convaincu qu’Hashem veille sur lui ne 
peut agir contre Sa volonté pour obtenir sa subsistance. Il ne peut ni 
escroquer pour soutirer quelques sous, ni retarder l’heure de sa prière 
ou de son étude s’il est retenu par un client. Et pourtant… Nous vivons 
tous plus ou moins en déphasage avec nos convictions ! Deux lacunes 
en sont à l’origine: le manque de définition du Bita’hon, mais aussi, le 
manque d’‘exercice’. 

Commençons par un petit mot sur le manque d’exercice. Rabeinou 
Behayé écrit que l’homme n’intègre ses convictions spirituelles 
qu’en s’éduquant à les ressentir. Instinctif, l’homme réagit face à une 
situation selon ce que ses sens ont en mémoire. Il fuit le feu parce qu’il 
s’est déjà brûlé. Armé, il se sent en sécurité parce qu’il a déjà vu qu’une 
arme protège. Or, le spirituel n’est pas instinctivement palpable ! Aussi, 
connaître par cœur des œuvres portant sur le Bita’hon ne suffit pas 
pour vivre le Bita’hon à fleur de peau. L’unique moyen de l’acquérir et 
l’intégrer instinctivement est le travail perpétuel sur soi, s’habituer 
quotidiennement à vivre et palper ces convictions spirituelles. Soit 
–pour rester sur l’exemple de l’arme–, il faut avant de se défendre 
méditer fréquemment sur l’incapacité de l’arme à sauver sans l’aide 
d’Hashem – parce que l’ennemi peut en un clin d’œil dégainer plus vite 
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Has Veshalom. Il faudra alors implorer Hashem de l’aider et de le protéger. 
Seulement après, lorsqu’il sera amené à tirer et atteindra sa cible, cet 
homme sera en mesure de déceler la main d’Hashem qui l’a épaulé, et 
commencera enfin à acquérir instinctivement l’aide d’Hashem. Sans 
ce travail préalable, l’homme ne peut en aucune manière s’éduquer à 
réagir naturellement selon ses convictions abstraites.  

Abordons à présent le sujet essentiel : le manque de définition. 
Il s’agit bien sûr de la grande problématique posée en début 

d’étude : la difficulté à trouver l’équilibre entre le Bita’hon et le devoir 
de Hishtadlout. Comme nous l’expliquions, ce sujet requiert surtout 
d’intégrer les principes de la Hashga’ha – la bienveillance d’Hashem sur 
nous, car c’est en comprenant la manière dont Hashem intervient pour 
combler nos besoins, que nous parviendrons à déterminer si l’heure 
est à l’action ou s’il faut plutôt s’en remettre à Hashem, passivement. 

Nous avons jusque-là exposé longuement les 2 formes de bienveillance 
qu’Hashem adopte pour veiller sur l’homme et combler ses besoins : 
la Hashga’ha Pratite –la bienveillance individuelle– qui ne requiert 
que peu de Hishtadlout [de fournir les efforts], et les voies naturelles 
– lorsque l’homme n’est pas au niveau d’obtenir sa subsistance 
miraculeusement. La plupart d’entre nous ne sont pas au niveau 
d’être dirigés par la première attitude. De ce fait, négliger ce devoir 
de Hishtadlout pour survivre est de l’ordre du suicide, répréhensible et 
indigne. Notre devoir de Bita’hon consiste, à notre niveau, à fournir les 
efforts nécessaires pour pourvoir au mieux à notre subsistance, en 
réalisant que seule la volonté d’Hashem d’améliorer nos conditions 
permettra à cette Hishtadlout de réussir. 

Reste à présent à définir la quantité de Hishtadlout imposée, que nous 
exposions en début de propos par des questions concrètes : 
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- Voilà 10 heures que mon magasin est ouvert, sans avoir conclu 
aucune vente. Puis-je fermer le magasin, et m’en remettre à Hashem 
qui me donnera de toutes façons ma subsistance ? Ou bien, peut-être 
qu’Hashem  attend-il de moi que me j’éreinte au travail ! 

- 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 même 
si elle présente quelques inconvénients, en m’en remettre au Maître 
du monde qui me donnera de toutes façons ce qui me doit me revenir ? 

- 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 ?

Rappelons qu’il ne sera pas question de dresser un Choulhan Aroukh 
du Bita’hon, car les paramètres à considérer sont nombreux, et varient 
d’une personne à l’autre. Nous pourrons tout de même proposer 
Beezrat Hashem des axiomes assez clairs, qui donneront à chacun une 
belle matière à penser. 

Définir la quantité de Hishtadlout imposée 
en toute situation requiert d’abord 

de comprendre une question essentielle : 
pourquoi Hashem a-t-Il imposé ce devoir ? 

Pourquoi ne donne-t-Il pas à chacun Sa subsistance sans peine et 
sans efforts, autant que les animaux trouvent à portée de main leur 
pain, sans longues études ni business-plan, brevets et procédures 
éreintantes pour monter leur société ! Et là, plusieurs thèses sont 
possibles : 

Pourquoi la 
Hishtadlout ?
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- Il se peut que le devoir de Hishtadlout ait pour but de voiler la 
présence d’Hashem pour laisser la place à la Mitsva de Emouna. Soit, 
la Hishtadlout imposerait alors une sorte de mise en scène où l’homme 
pourrait se prendre au piège de croire en sa force. Selon cette thèse, la 
quantité de Hishtadlout à fournir sera précisément la quantité requise 
pour que sa subsistance lui parvienne avec une apparence naturelle. 
Au-delà de cette limite, l’homme croyant pourra sereinement fermer 
le magasin, en toute confiance en Hashem qu’il obtiendra au final son 
pain. 

- Mais il se peut aussi que la Hishtadlout ait pour but d’occuper ou 
affaiblir l’homme, pour l’écarter de la faute. Dans ce cas, si un homme 
passe son temps de libre devant la télé [pour ses meilleurs jours, quand 
il ne se dispute pas avec sa femme…], le devoir de Hishtadlout imposerait 
de s’échiner au travail. Alors que, s’il décidait d’aller étudier la Torah, il 
serait théoriquement exempté de la ‘taxe’ de Hishtadlout, obtenant sa 
subsistance en quelques battements d’aile.    

- Autre éventualité: la Hishtadlout est parfois considérée comme 
une Mitsva, ou comme bénéfique pour le monde [par ex. rédacteur du 
5 minutes éternelles…]. Si c’est le cas, peut-être que l’homme devrait 
se donner au travail de toutes ses forces, sans cesse, parce que sa 
Hishtadlout décuple son mérite et améliore le monde. [Entre nous, sans 
cette conviction, je vous assure que j’aurais arrêté le ‘5 minutes’ depuis belle 
lurette !]

A vrai dire, toutes ces thèses sont vraies ! Dans le Messilat Yesharim, 
le Ram’hal écrit clairement [ch.21]: l’homme est la créature supérieure 

à toutes les autres. Si les animaux obtiennent leur Parnassa sans peine, 
l’homme devrait à plus forte raison l’obtenir facilement. Mais l’homme 
a fauté, et a été condamné à l’obtenir désormais à la sueur de son front. 
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Et d’ajouter : puisque le devoir de Hishtadlout est une malédiction, il 
suffit de faire ce que le minimum logique impose de fournir, et s’en 
remettre à Hashem pour lui attribuer de toutes façons ce dont il a 
besoin. [Cette idée est encore explicite dans le livre Hamaspik Léoved 
Hashem, écrit par Rabeinou Avraham ben haRambam zatsal.]

Mais attention: j’ai souvent croisé des personnes qui rapportent 
ce texte pour résoudre la problématique du Bita’hon, en oubliant à 
tort de situer son contexte – le chapitre qui traite de la Hassidout, le 
devoir de servir Hashem avec zèle et entrain…  Le Messilat Yesharim 
comme Rabeinou Avraham ne prescrivent cette conduite que pour 
celui qui désire sauver son temps pour se rapprocher d’Hashem 
–prier convenablement, et étudier la Torah, [à son niveau, bien 
évidemment!]–, et non pour celui qui ne sauve pas son temps. 

Pourquoi cette différence ? Tout d’abord, parce que cette directive 
s’applique à celui qui aspire à jouir de la Hashga’ha Pratite,  qui 
cherche à se rapprocher et se consacrer davantage à la Torah et aux 
Mitsvot, il méritera de facto une aide particulière du ciel. Tandis que 
cette protection n’est pas assurée à celui qui ne va pas concrètement 
exploiter son temps libre pour se rapprocher d’Hashem. 

Mais encore… Nos Maîtres enseignent [avot 2:2]: ‘Belle est la Torah 
accompagnée d’un travail, car le labeur des deux écarte l’homme de la 
faute’. Cette Mishna enseigne expressément que le devoir de Hishtadlout 
a aussi pour but d’occuper l’homme, afin de le protéger de la faute. 
Selon le Gaon de Vilna zatsa’l, cette raison est explicite dans la Torah, 
lorsque Hashem maudit l’homme d’avoir à manger son pain avec 
labeur. Soit, la faute d’Adam révéla 2 erreurs profondes : la rébellion, 
et la tentation. Outre l’infraction de l’ordre d’Hashem proprement 
dite, Adam céda à sa femme à cause de son attirance pour elle. 
Réciproquement, Hashem prononça des malédictions pour réparer ces 
deux faiblesses. Et de commenter: 
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ּנּו - יִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ר ִצּוִ ָך ַוּתֹאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י ׁשָ   ּכִ
– 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. 

ֲעבּוֶרָך -  maudite sera la terre à cause de toi. L’homme – ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ
en bonne condition physique est préposé à la faute. Hashem décréta 
que le fruit de la terre ne le rassasiera plus parfaitement. 

יָך - ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ  tu peineras pour te nourrir tous les jours – ּבְ
de ta vie. L’homme constamment épuisé n’aspire plus à assouvir ses 
instincts. 

ָלְך - ְצִמיַח  ּתַ ר  ְוַדְרּדַ  Elle produira pour toi des ronces. La terre est - ְוקֹוץ 
menacée par diverses agressions incontrôlables. L’homme se sent 
impuissant, et n’a plus qu’à espérer la protection d’Hashem. 

ֶדה - ָ ב ַהׂשּ  tu mangeras de l’herbe des champs. Ecarté de – ְוָאַכְלּתָ ֶאת ֵעׂשֶ
son foyer et de son petit confort, l’homme acquiert l’humilité. 

ֶלֶחם - ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת   .Tu mangeras le pain à la sueur de ton front – ּבְ
Outre la qualité des fruits diminuée, tes forces seront elles aussi 
affaiblies.  

Il ressort donc qu’un homme qui ne veut pas accomplir la volonté 
d’Hashem doit –s’il en a le mérite !– s’investir autant que nécessaire 
dans son travail pour obtenir sa subsistance, pour affaiblir ses instincts, 
et s’éduquer au Bita’hon. 

Mais à partir du moment où il désire se consacrer à connaître davantage 
Hashem, en étudiant de manière fixe et priant convenablement, il 
pourra –sur assurance du grand Ram’hal !– se contenter de faire le 
minimum d’efforts pour que sa Parnassa ait une allure naturelle, et 
consacrer le reste du temps ‘Planté dans la maison d’Hashem, à fleurir 
dans les cours de la maison d’Hashem’!   
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L’ordre des tribunaux supérieurs...
Dans le chapitre Hashga’ha Pratite, nous rapportions que l’exposition 
au danger est propice à ce que l’ange accusateur demande à réviser 
le droit de vivre de la personne en péril. Complétons cette étude en 
expliquant pourquoi Hashem a établi un ordre pareil, et la raison 
précise pour laquelle la Hashga’ha devient propice à être sauvé. 

Après qu’Eliyahou Hanavi quitte ce monde pour monter vivant 
au ciel, son disciple et successeur, le prophète Elisha, se rend à 

Jéricho. Les habitants viennent le supplier d’adoucir l’eau amère de 
leur ville, qui cause la mort de beaucoup d’entre eux. Elisha jette du 
sel à la source, et prie Hashem de rendre ces eaux salubres. Hashem 
l’exauce. Lorsqu’Elisha quitte la ville, une bande de jeunes vient le 
narguer, l’insultant: «Va donc toi aussi au ciel, le chauve !» Elisha maudit 
ces arrogants. Deux ours sortent alors de la forêt et dévorent 42 de ces 
effrontés. [melakhim ii 2:19-25]

La Guemara [sota 46B] précise un peu le contexte de ces insultes. Depuis 
que Jéricho était privée d’eau douce, ces jeunes gens se rémunéraient 
en important de l’eau des alentours. Ils en voulaient à présent à Elisha 
d’avoir causé la perte de leur travail. 

Et la Guemara d’ajouter que l’arrivée des ours fut un miracle : un avis 
pense qu’il n’y avait pas d’ours dans cette forêt, et un autre précise 
qu’il n’y avait même pas de forêt dans cette région ! Hashem réalisa un 
double miracle: il fit d’abord pousser une forêt instantanément, et en 
fit sortir les 2 ours. 

La Guemara s’interroge: pourquoi fallut-il ce double miracle? Ne 
suffisait-il pas de créer les ours uniquement, sans la forêt? Et de 
répondre: «Les ours ne se sentent pas en position d'attaque s’ils 
n’ont pas de forêt à proximité!»
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Incroyable ! Hashem, Le Créateur de tout l’univers, peut faire pousser 
une forêt en un clin d’œil, faire sortir des ours du néant, mais est 
‘contraint’ de créer un ours plié aux règles de la nature, qui ne peut 
pas s’en prendre à l’homme sans forêt ! Quel est le message de cette 
anecdote? Pourquoi Hashem n’a-t-il pas créé un ours marginal, capable 
d’agresser l’homme même sans forêt ? 

Dans le Taama Dékra, Rav Haïm Kaniewsky shlita rapporte la réponse 
merveilleuse de son père, le Steipeler zatsal. Mais comprendre son 
explication requiert d’approfondir auparavant l’ordre selon lequel les 
tribunaux célestes actionnent les mondes inférieurs. 

La Mishna de Avot [ch.5] enseigne: ‘Par 10 paroles Hashem créa le monde. 
Pourquoi Hashem ne l’a pas créé en une seule parole? Pour punir les 

fauteurs… et décupler les mérites du juste qui maintient le monde créé par 
10 paroles’. 

Hashem –L’infini– n’est limité dans son action par aucune règle de 
logique ou manière de procéder, parce qu’Il est celui qui crée ces règles. 
Il aurait de ce fait pu créer tout l’univers en une seule parole. Mais Sa 
volonté fut d’innover un ordre d’action précis, produit de Sa sagesse 
suprême. Il a donc créé le monde en 10 paroles [en référence aux 10 
Sefirot]. Le Ram’hal [da’at tevounot §40] explique qu’Hashem a procédé ainsi 
afin de permettre à l’homme de Le comprendre, selon sa capacité 
intellectuelle d’humain. En effet, dans Son programme divin, Hashem 
prévoit que l’homme –matériel, limité– Le serve depuis l’obscurité 
de ce monde, avec son cœur et ses instincts. Pour ce faire, il faut que 
cet être, limité, puisse palper l’illimité et s’en réjouir. Ainsi, Hashem a 
établi un ordre d’action bien précis, composé de mondes supérieurs 
qui enclenchent les mondes inférieurs, pour permettre à l’homme une 
certaine perception. 
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Dans le 5 minutes éternelles, nous avons souvent eu l’occasion d’évoquer 
l’engrenage des 3 mondes – les Anges, les Zodiacs, et la Nature. Il faut 
savoir que le monde des anges est lui-même composé de plusieurs 
niveaux. Dans Derekh Hashem, le Ram’hal explique qu’au-dessus des 
Zodiacs se trouve un 1er niveau d’anges responsables de chacune des 
lois de la nature, eux-mêmes dirigés par des anges de l’exécutif, qui se 
chargent de faire appliquer les sentences des tribunaux célestes. 

Par ex. un ange est chargé de la pousse des arbres, et un autre du vent 
qui souffle. Lorsqu’un tribunal céleste décide de frapper les hommes de 
famine, les anges du législatif enjoignent à l’ange du vent d’augmenter 
l’intensité du vent, et les arbres se déracinent, malgré la bienveillance 
rigoureuse de l’ange des arbres à actionner les Zodiacs pour que les 
arbres poussent.  

Pour plus de précision, le Ram’hal ne parle que d’un tribunal céleste, 
mais de plusieurs tribunaux chargés de l’exécutif, de différents 
niveaux. Pour certains, le juge suprême est un ange de haut niveau. 
Pour d’autres, c’est directement Hashem qui siège sur le grand trône. 

Je suppose que ces notions vous paraissent de prime abord totalement 
abstraites, mais elles sont d’une importance capitale pour pour comprendre 
entre autre le rôle du Bita’hon Bashem et le fonctionnement de la Tefila 
[prière]. Alors, chers lecteurs, accrochez-vous ! Je ferai de mon mieux pour 
les rationnaliser ! 

Commençons par imaginer un système juridique terrestre, qui 
propose différents niveaux d’instance. Dans les plus petits 

tribunaux, les juges sont strictement limités au code pénal explicite. 
Leur devoir consiste uniquement à écouter les partis qui s’affrontent, 
et à appliquer rigoureusement ce que la loi stricte explicite dans 
telle ou telle situation. Tandis que les juges de l’instance supérieure 
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ont un pouvoir de juger de manière moins restreinte, en considérant 
les circonstances et les intentions des actes, et même en pénétrant 
l’esprit du code pénal pour en déduire des exceptions aux règles, et 
arrondir ainsi la rigueur de leurs verdicts. Et ainsi de suite : plus on 
monte à l’instance supérieure, plus les juges ont des pouvoirs plus 
larges, qui leur octroient le droit de juger au cas par cas, en considérant 
davantage de facteurs externes qui expliqueraient ou atténueraient 
même certains délits, bien que, de prime abord, l’acte soit en parfaite 
contradiction avec l’article de loi. 

Si nous avons présenté l’avantage d’être jugé par l’instance supérieure, 
n’hésitons pas non plus à mettre en exergue ses inconvénients… 
Imaginez-vous donc convoqué au tribunal pour avoir roulé quelques 
mètres en voiture sans ceinture de sécurité. La petite instance se 
contentera de regarder dans le recueil des lois le montant de l’amende 
et le nombre de points à retirer, et vous laissera repartir aussitôt. Mais 
imaginez-vous convoqué par la plus haute instance pour ce petit délit. Le 
grand juge va scruter votre conduite, jusqu’à réaliser que votre ceinture 
témoigne d’une sérieuse négligence du code pénal. Puis de supposer 
que vous êtes donc capable de commettre toutes sortes d’infractions 
qui pourraient mettent en danger des vies, etc. Pour attester sa thèse, 
la cour vous fait passer au polygraphe, et vous avouez malgré vous 
que vous prenez parfois des rues à contre-sens, roulez à plus de 70 
à l’heure en zone d’agglomération, franchissez même en pleine nuit 
des lignes blanches de voie express pour faire un demi-tour, par simple 
paresse de rouler 500m jusqu’au prochain carrefour. Et hop ! 6 mois 
de retrait de permis pour cette misérable ceinture, histoire de vous 
donner un peu matière à penser ! 



160

PARASHAT DEVARIMS E M A I N E  d u 
3 Av 5779
4 Août 2019

160

MOUSSAR - Hashga'ha pratite

ww w. 5 mineterne l les .com

Vous voyez l’intérêt et les inconvénients des petites instances et 
des grandes instances ? Et bien, les tribunaux célestes, c’est le 

même principe ! 

Mais auparavant, une petite parenthèse… 

Toute action de l’homme –bonne comme mauvaise– n’est jamais 
strictement bonne ou strictement mauvaise. Elle résulte toujours d’un 
ensemble d’intentions et de motivations mitigées. 

Par ex. nos Maîtres enseignent qu’il faut nécessairement commencer à 
étudier la Torah et faire les Mitsvot avec intérêt –concret, matériel !–, 
si l’on souhaite les accomplir un jour avec intentions pures. Parce que 
celui qui n’est habitué qu’aux plaisirs matériels ne peut pas palper le 
plaisir du spirituel, ni aspirer à accomplir la volonté d’Hashem avec 
ardeur. Ainsi, le Rambam enseigne qu’il faut motiver un enfant à étudier 
en contrepartie d’une sucrerie. Puis au fur et à mesure qu’il grandit, 
adapter la récompense à son âge, par un jouet plus conséquent, puis 
par une envie d’être un homme important, un rav… Pendant ce temps, 
le jeune acquiert une connaissance d’Hashem de plus en plus profonde, 
jusqu’au moment où son cœur et son cerveau deviennent aptes à agir 
pour l’amour d’Hashem. Et même lorsqu’il atteint ce niveau, il ne peut 
rester constamment mû par cette conviction. Il doit toujours se créer 
un cadre qui le maintient dans sa position. 

Il s’avère que, durant toute sa vie, l’homme fait certes de bonnes 
actions, mais ses intentions sont parfois égocentriques, et –d’un 
certain point de vue– en déphasage avec la volonté d’Hashem. 
A l’instar de celui qui flatterait sa bien-aimée alors que ses arrière-
pensées sont purement égoïstes… Mais Hashem sait que l’homme 
doit passer par là pour atteindre sa perfection, et mériter un jour de 
réaliser les Mitsvot purement et sincèrement.  
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C’est précisément la raison pour laquelle Hashem a établi une si large 
hiérarchie de tribunaux célestes, auxquels prennent part différentes 
sortes d’anges –accusateurs et défenseurs– dont chacun a pour 
fonction de considérer une facette de l’action. Selon son niveau, chaque 
tribunal est astreint à analyser le fait proprement dit, ou détient le 
pouvoir de considérer les intentions et motivations de l’acte. 

L’homme qui encourt un danger éveille le Satan –l’ange accusateur– 
qui convoque un tribunal. A ce moment, toutes sortes d’anges 
participent aux délibérés. Selon ses mérites, le verdict sera prononcé, 
rigoureusement, selon les règles préétablies par Hashem. Cela 
correspond à la Hashga’ha Kelalit –la bienveillance générale– comme 
nous le rapportions au nom du Ramak. Mais si dans un tel moment, 
l’homme met son Bita’hon en Hashem – en réalisant que Hashem 
seul donne l’aval à ce procédé, que ces forces n’existent que parce 
qu’Hashem leur donne une capacité d’action– Hashem intervient lui-
même dans ce jugement, modifiera à Sa guise les règles, et protègera 
l’accusé particulièrement: c’est le principe de la Hashga’ga Peratite – la 
bienveillance individuelle.

Et de retour à l’histoire d’Elisha. Pour punir les jeunes effrontés, 
Hashem produisit un double miracle : Il fit pousser une forêt entière 

en un instant, et y créa 2 ours qui les dévorèrent. La création de cette 
forêt était utile pour que les ours les agressent, parce qu’une loi de la 
nature fixe qu’un ours ne se sent en confiance pour attaquer l’homme 
que s’il est à proximité d’une forêt. Nous nous demandions pourquoi 
Hashem est ‘contraint’ par cette loi, alors qu’Il parvient à faire sortir du 
néant une forêt et des ours ? 

Mais en fait, pourquoi ne pas demander : pourquoi Hashem ne tua pas 
ces insolents miraculeusement en un clin d’œil, sans ours ? Forcément, 
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ce double miracle –« le miracle dans le miracle », comme le définit la 
Guemara– était porteur d’un message précis. 

Le Steipeler explique: à Rosh Hashana, Hashem fixe la Parnassa –
subsistance– de chacun. Dès lors, l’homme doit faire sa Hishtadlout 
pour l’obtenir par des moyens naturels et raisonnés. Mais en même 
temps, il doit réaliser qu’il n’obtiendra jamais plus que ce qui lui est 
prévu. S’il a cette conviction, lorsqu’il perd son travail alors que 
personne n’a agi injustement envers lui, il doit croire en Hashem qu’il 
finira par obtenir sa Parnassa autrement, et chercher un autre moyen 
de subsistance, plutôt que de chercher un coupable qui n’existe pas. 
Car le monde semble certes avoir un cours naturel, mais est en fait 
actionné par des forces supérieures, jusqu’au Pouvoir Suprême, qui 
enclenche tous ces engrenages. 

L’aide du prophète Elisha apportée aux habitants de Jéricho en rendant 
l’eau potable, n’avait rien d’accablant. Certes, la source de Parnassa des 
porteurs d’eau s’avéra remise en cause, mais puisqu’il n’y avait en cela 
aucune injustice, ils auraient dû mettre leur Bita’hon en Hashem pour 
trouver un autre moyen de l’obtenir. S’en prendre à Elisha témoignait 
qu’ils croyaient uniquement en leur propre force. Hashem produisit 
de ce fait un miracle grandiose, en veillant à lui donner ensuite une 
allure naturelle, afin que les habitants de Jéricho intègrent que ce qui 
paraît naturel n’est autre que l’action d’Hashem !

U



LA MISHNA
DU JOUR

ÉTUDE
QUOTIDIENNE

Programme de Mishna
du 28 Sivan au 30 Av 5779 
01 / 07 / 19 au 31 / 08 / 19

Ce programme est dédié Léillouï Nichmat de
Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal  ז"ל

Retrouvez nos cours
tous les jours en vidéo sur
www. 5 minuteseternelles.com



164

ֶׁשֵאיָנּה ְּבָׁשָעה   ַהַּמְקִּדיׁש. 
נֹוֵהג: יֹוֵבל  ֶׁשֵאין  ִּבְזַמן   יֹוֵבל. 
ְּבַכָּמה ִראׁשֹון.  ַאָּתה   ְּפַתח 
ּוִמְּפֵני ִלְפּדֹוָתּה.  רֹוֶצה   ַאָּתה 
לֹו ׁשֹוֲאִלים  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשל   ֶרַוח 
מֹוִסיִפים ֶׁשַהְּבָעִלים   ְתִחָּלה, 
ְּבָׁשָעה ָנַקט  ּוְלָהִכי   חֶֹמׁש. 
ְּדִבְזַמן נֹוֵהג,  ַהּיֹוֵבל   ֶׁשֵאין 
ָצִריְך ֵאין  נֹוֵהג   ֶׁשַהּיֹוֵבל 
ִתְפֶּדָנּה, ְּבַכָּמה   ְלׁשֹוֲאלֹו 
 ֶׁשֲהֵרי ָדֶמיָה ְקצּוִבים ֵּבית ּכֹור
ֶׁשֵאין ּוִבְזַמן  ֶׁשֶקל.   ַּבֲחִמִּׁשים 
ֶׁשָּגלּו ְלַאַחר  ְּכגֹון  נֹוֵהג,   יֹוֵבל 

 ֵׁשֶבט ְראּוֵבן ְוָגד ְּדָבְטלּו יֹוְבלֹות ִּדְכִתיב ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹוְׁשֶביָה, ִּבְזַמן ֶׁשָּכל יֹוְׁשֶביָה ָעֵליָּה ְוֹלא ִבְזַמן ֶׁשָּגלּו ִמּתֹוָכּה, ֶׁשָאז ִהיא ִנְפֵּדית ְּבָׁשְוָיּה:
ְּדָבִרים אֹוְמִרים ּוִמְּפֵני ְׁשֹלָׁשה  ֲחִמָּׁשה.  ְוֻחְמׁשֹו  ַהֶּקֶרן  ֶׁשְּיֵהא  ַּבּתֹוָרה,  ָהָאמּור  ָּכל חֶֹמׁש  ְוֵכן  יֹוֵתר.  ּוְרִביַע  ָׁשְוָיּה  ְּדֵמי  ָּכל  ַהחֶֹמׁש.  נֹוְתִנים ֶאת   ֶׁשַהְּבָעִלים 
ַאְלָמא ִיְגַאל,  ִּדְכִתיב ִאם ֹלא  ָּבָאדֹון,  ְּגֻאָּלה  ְוַהֵּׁשִני, ֶׁשִּמְצַות  ְבַמְתִניִתין.  ִּכְדָקָתֵני  ְּפַתח ַאָּתה ִראׁשֹון. ָהַאַחת, ֶׁשַהְּבָעִלים מֹוִסיִפים ֶאת ַהחֶֹמׁש,   ַלְּבָעִלים 
 ִמְצַות ְּגֻאָּלה קֹוֶדֶמת ִלְמִכיָרה. ְוַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשהּוא מֹוִסיף ְונֹוֵתן ְּבִפְדיֹוָנּה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ְּבֵני ָאָדם, ְּדרֹוֶצה ָאָדם ְּבַקב ֶׁשּלֹו: ִמְּפֵני ָרָעָתּה. ֶׁשַההֹוָצָאה ֶׁשָּבּה ְיֵתָרה
 ַעל ַהֶּׁשָבח: ִאָּסר. ְׁשמֶֹנה ְּפרּוטֹות: ֹלא ָאַמר ֶזה ֶאָּלא ְּבַכֵּביָצה. ְּכלֹוַמר ֹלא ָּכְך ָהָיה ַמֲעֶׂשה, ֶׁשֹּלא ָאַמר ְּבִאָּסר, ֶאָּלא ְּבֵביָצה. ְוָאַמר לֹו ַהִּגְזָּבר ִהִּגיָעְתָך, ֲהֵרי
 ִהיא ֶׁשְּלָך ְּבֵביָצה. ּוְפֻלְגָּתא ְּדַתָּנא ַקָּמא ְוַרִּבי יֹוֵסי, ְּדַרָּבָנן ָסְבֵרי ֵאין ּפֹוִדין ֶהְקֵּדׁש ְּבָפחֹות ֵמַאְרַּבע ְּפרּוטֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ְבֻחְמׁשֹו ְּפרּוָטה. ְוַרִּבי יֹוֵסי ָסַבר ּפֹוִדין

ֶהְקֵּדׁש ְּבָכל ֶׁשהּוא, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּבֻחְמׁשֹו ָׁשֶוה ְּפרּוָטה. ַוֲהָלָכה ְּכַתָּנא ַקָּמא:

ֶעֶׂשר ַעד  ִמְּנָכָסיו   ְמַמְׁשְּכִנים 
ֶזה ְּכֶׁשָחְזרּו  ִמֵּלי  ְוָהֵני   ְוכּו'. 
ֻּכָּלן ָחְזרּו  ֲאָבל  ֶזה.   ַאַחר 
ֵּביֵניֶהן ְמַׁשְּלִׁשים   ְּכֶאָחד, 
ָהִראׁשֹון ָאַמר  ֵּכיַצד,   ְּבָׁשֶוה. 
ְוָאַמר ְּבֶעֶׂשר  ֶׁשִּלי  הּוא   ֲהֵרי 
ְוָאַמר ְּבֶעְׂשִרים   ַהֵּׁשִני 
ְוַאְרַּבע, ְּבֶעְׂשִרים   ַהְּׁשִליִׁשי 
ְוַהֵּׁשִני ַהְּׁשִליִׁשי  ָּבֶהן   ְוָחְזרּו 
 ְּכֶאָחד, נֹוְתִנים אֹותֹו ָלִראׁשֹון
ִמִּנְכֵסי ּוְמַמְׁשְּכִנים   ְּבֶעֶׂשר, 
 ַהֵּׁשִני ְּבֶׁשַבע ּוִמִּנְכֵסי ַהְּׁשִליִׁשי
ּגֹוֶבה ַהֶהְקֵּדׁש  ְוִנְמָצא   ְּבֶׁשַבע 
ִאם ְוֵכן  ְוַאְרַּבע.   ֶעְׂשִרים 
ְוִנְמָּכר ְּכֶאָחד  ְׁשָלְׁשָּתן   ָחְזרּו 
ְמַמְׁשְּכִנים ְּבָׁשֹלׁש,   ֵמֶהְקֵּדׁש 
ִמְּׁשָלְׁשָּתן ֶאָחד  ָּכל   ְּבִנְכֵסי 

ִׁשְבָעה ְסָלִעים. ְוֵכן ַעל ֶּדֶרְך ֶזה ְלעֹוָלם:

ֶׁשִּלי ִהיא  ֲהֵרי  ֶאָחד   ָאַמר 
ְלַאַחר ְוַאַחת.   ְּבֶעְׂשִרים 
ְּבֶעְׂשִרים: ַהְּבָעִלים   ֶׁשָאְמרּו 
ָּכְרָחן: ְּבַעל  נֹוְתִנים.   ַהְּבָעִלים 
ֹלא ִּדְלַהאי  ְוֵׁשׁש.   ֶעְׂשִרים 
ְוָאְמרּו הֹוִאיל  ֵליּה,   ָיֲהִביַנן 
ְוָעָלה ֶעְׂשִרים   ַהְּבָעִלים 
ְּבֶעְׂשִרים  ַהֶחְׁשּבֹון ִעם ַהחֶֹמׁש 
 ְוָחֵמׁש, ְוִאי ָיֲהִביַנן ֵליּה ְלַהִאיְך
ִנְמָצא ֶהְקֵּדׁש ְוַאַחת   ְּבֶעְׂשִרים 
ָּכְרָחן ְּבַעל  ּוְבָעִלים   ַמְפִסיד. 
ֶזה ֶׁשהֹוִסיף  ֶסַלע  אֹותֹו   ִיְּתנּו 
ְוָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים  ַהֶּקֶרן   ַעל 
 ִּדיְדהּו, ֲאָבל ַעל ֶסַלע ֶׁשהֹוִסיף

 ֶזה ֹלא יֹוִסיפּו חֶֹמׁש: ָאַמר ֶאָחד ַּבֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ַהְּבָעִלים נֹוְתִנים ְׁשֹלִׁשים. ְּבַעל ָּכְרָחן. ּוַבְּגָמָרא ָּפֵריְך ַאַּמאי ּכֹוִפין ֶאת ַהְּבָעִלים, ִּבְׁשָלָמא ַעד ַהְׁשָּתא
 ַחְּיִביַנן ְלהּו ְדָהא ֹלא ָמִציַנן ְלֵמיְתָבא ְלָהָנְך, ִמּׁשּום ְּדֶקֶרן ִּדיְדהּו ֹלא ָהֵוי ְּכֶקֶרן ְוחֶֹמׁש ְּדָאְמרּו ְּבָעִלים ָּבֵריָׁשא, ִהְלָּכְך ַעל ָּכְרֲחָך ְמַהְּדִריַנן ַאְּבָעִלים, ְוֵכיָון
 ִּדְמַהְּדִריַנן ָעַלְיהּו ָבעּו ְלֵמיַתב ַקְרָנא ַּכָּמה ְּדַׁשְימּוָּה ַאֲחִריֵני, ְוחּוְמָׁשא ִדיְדהּו. ֲאָבל ַהְׁשָּתא ְדָאַמר ֶאָחד ַּבֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים, ִלְּתנֹו ְלַהִאיְך, ְּדָהא ֶקֶרן ִּדיְדהּו
ְּדַאּמּור ְּכגֹון  ּוְמָתֵרץ,  ְּכמֹוֵתינּו.  ְסָלִעים  ְוֶעְׂשִרים  ֲחִמָּׁשה  ִלֵּתן  ֶׁשרֹוֶצה  ִּבְמקֹוֵמנּו  ַאֵחר  ָּבא  ֲהֵרי  ְּבָעִלים  ְוֵליְמרּו  ָּבֵריָׁשא,  ְּבָעִלים  ְּדַאּמּור  ְוחֶֹמׁש  ְכֶקֶרן   ָהֵוי 
 ְּבָעִלים ָּבֵריָׁשא ְּפרּוָטה יֹוֵתר ַעל ֶעְׂשִרים ְסָלִעים, ְּדָמֵטי חּוְׁשְּבָנא ְדֶקֶרן ְוחֶֹמׁש ַלֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ּוְפרּוָטה, ְוִאי ָיֲהִביַנן ֵליּה ְלַהאי, ִאיָּכא ְפֵסיָדא ַלֶהְקֵּדׁש.
 ִהְלָּכְך ְמַהְּדִריַנן ַאְּבָעִלים ְּבַעל ָּכְרַחְיהּו. ְוָהא ְדָלא ָתָנא ָבֵריָׁשא ַהְּבָעִלים אֹוְמִרים ְּבֶעְׂשִרים ּוְפרּוָטה, ְּדִבְפרּוטֹות ֹלא ָדק ַּתָּנא ְוֹלא ָחׁש ְלִמיְתִניְנהּו: ִאם ָרצּו
ְוַאַחת ְסָלִעים ַּדֲהֵוי ֵּבין ֶקֶרן ָוחֶֹמׁש ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ְסָלִעים ְוִדיָנר. ְּכגֹון ְּדֵמִעָּקָרא ְּכֶׁשָּפְתחּו ַהְּבָעִלים ִראׁשֹון ָאְמרּו ְּבֶעְׂשִרים  ְוֶאָחד   ַהְּבָעִלים ִלֵּתן ְׁשֹלִׁשים 
ְּדִאי ֲהָוה ַהְּבָעִלים קֹוְדִמין.  ְוִדיָנר:  ְוֶאָחד  ֲהֵרי ְׁשֹלִׁשים  ְוִעּלּויֹו ֶׁשל ֶזה ֵהם ָחֵמׁש,  ְּכַדֲאַמַרן,  ְרִביִעית ַהָּממֹון  ְוחֶֹמׁש הּוא  ִדיָנִרים,   ְוִדיָנר, ֶׁשַהֶּסַלע ַאְרָּבָעה 
 ָיֲהִביַנן ֵליּה ְלַהאי ֲהָוה ַמְפִסיד ֶהְקֵּדׁש ִּדיָנר ִמַּמאי ְּדַאּמּור ְּבָעִלים ָּבֵריָׁשא, ִהְלָּכְך ְמַהְּדִריַנן ַאְּבָעִלים ַעל ָּכְרַחְיהּו: ְוִאם ָלאו. ֶׁשֹּלא ָּפְתחּו ַהְּבָעִלים ְּתִחָּלה
ִּבְמקֹוֵמנּו ַאֵחר  ָּבא  ְבָעִלים  ְּדָאְמֵרי  ִמּׁשּום  ַאְּבָעִלים.  ְמַהְּדִריַנן  ְוֹלא  ֶׁשְּלָך,  ֲהֵרי הּוא  ִהִּגיָעְתָך.  ָלֶזה  אֹוְמִרים  ְוֶעְׂשִרים:  ֲחִמָּׁשה  ְוֶזה אֹוֵמר  ְבֶעְׂשִרים,   ֶאָּלא 
 ֶׁשּנֹוֵתן ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ְכמֹוֵתנּו. ְוָהא ִדְתַנן ְּבַמְתִניִתין ֶׁשֵאין ַהְּבָעִלים מֹוִסיִפין חֶֹמׁש ֶאָּלא ַעל ַמה ֶּׁשָּפְתחּו ֵהם ְּתִחָּלה ְוֹלא ַעל ִעּלּויֹו ֶׁשל ֶזה, ָהֵני ִמֵּלי ֵהיָכא
 ְדָלא ָׁשמּו ְבֵני ָאָדם ֶאת ַהַּקְרַקע ְּכמֹו ֶּׁשָאַמר ֶזה ָהַאֵחר, ֲאָבל ִאם ָׁשמּוהּו ְׁשֹלָׁשה ְבֵני ָאָדם ִּכְדָבָריו ֶׁשל ֶזה, מֹוִסיִפין ְּבָעִלים חֶֹמׁש ְּבִעּלּויֹו ְּבַעל ָּכְרָחן. ְוֻכַּלּה

ַמְתִניִתין ֹלא ַאְיֵרי ֶאָּלא ִבְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג, ְּכִדְתַנן ְּבֵריׁש ִּפְרִקין:

ַאָּתה ְּפַתח  לֹו  יֹוֵבל, אֹוְמִרים  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבָׁשָעה  ָׂשֵדהּו  ֶאת   ַהַּמְקִּדיׁש 
ֹחֶמׁש. נֹוֵתן  ֵאינֹו  ָאָדם  ְוָכל  ֹחֶמׁש,  נֹוְתִנים  ֶׁשַהְּבָעִלים   ִראׁשֹון, 
ְּפַתח לֹו,  ָאְמרּו  ָרָעָתּה,  ִמְּפֵני  ָׂשֵדהּו  ֶאת  ֶׁשִהְקִּדיׁש  ְבֶאָחד   ַמֲעֶׂשה 
 ַאָּתה ִראׁשֹון. ָאַמר, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשִּלי ְבִאָּסר. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ֹלא ָאַמר
לֹו, ָאַמר  ָכֶסף.  ּוְבָׁשֶוה  ְבֶכֶסף  ִנְפֶּדה  ֶׁשַהֶהְקֵּדׁש  ְּבַכֵּביָצה,  ֶאָּלא   ֶזה 

 ִהִּגיָעְתָך, ִנְמָצא ַמְפִסיד ִאָּסר, ְוָׂשֵדהּו ְלָפָניו:

ְּבֶעְׂשִרים, ְוֶאָחד אֹוֵמר  ְסָלִעים,  ְבֶעֶׂשר  ֶׁשִּלי  ִהיא  ֲהֵרי  ֶאָחד,   ָאַמר 
אֹוֵמר ְוֶאָחד  ְּבַאְרָּבִעים,  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ִּבְׁשלִׁשים,  אֹוֵמר   ְוֶאָחד 
ָחַזר ָעֶׂשר.  ַעד  ִמְּנָכָסיו  ְמַמְׁשְּכִנין  ֲחִמִּׁשים,  ֶׁשל  ּבֹו  ָחַזר   ַּבֲחִמִּׁשים. 
 ּבֹו ֶׁשל ַאְרָּבִעים, ְמַמְׁשְּכִנין ִמְּנָכָסיו ַעד ָעֶׂשר. ָחַזר ּבֹו ֶׁשל ְׁשלִׁשים,
 ְמַמְׁשְּכִנין ִמְּנָכָסיו ַעד ָעֶׂשר. ָחַזר ּבֹו ֶׁשל ֶעְׂשִרים, ְמַמְׁשְּכִנים ִמְּנָכָסיו
 ַעד ָעֶׂשר. ָחַזר ּבֹו ֶׁשל ֶעֶׂשר, מֹוְכִרים אֹוָתּה ְּבָׁשוְָיּה וְִנְפָרִעים ִמֶּׁשל
 ֶעֶׂשר ֶאת ַהּמֹוָתר. ַהְּבָעִלים אֹוְמִרים ְּבֶעְׂשִרים, ְוָכל ָאָדם אֹוְמִרים

 ְּבֶעְׂשִרים, ַהְּבָעִלים קֹוְדִמים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן מֹוִסיִפין ֹחֶמׁש:

 ָאַמר ֶאָחד, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשִּלי ְבֶעְׂשִרים ְוַאַחת, ַהְּבָעִלים נֹוְתִנים ֶעְׂשִרים
 ְוֵׁשׁש. ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים, ַהְּבָעִלים נֹוְתִנים ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע. ְּבֶעְׂשִרים
ְוַאְרַּבע, ְּבֶעְׂשִרים  ּוְׁשֹמֶנה.  ֶעְׂשִרים  נֹוְתִנים  ַהְּבָעִלים   ְוָׁשלׁש, 
ַהְּבָעִלים ְוֶעְׂשִרים,  ַּבֲחִמָּׁשה  ְוֶעְׂשִרים.  ִּתְׁשָעה  נֹוְתִנים   ַהְּבָעִלים 
 נֹוְתִנים ְׁשֹלִׁשים, ֶׁשֵאין מֹוִסיִפין ֹחֶמׁש ַעל ִעּלּויֹו ֶׁשל ֶזה. ָאַמר ֶאָחד,
 ֲהֵרי ִהיא ֶׁשִּלי ְּבֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש, ִאם ָרצּו ַהְּבָעִלים ִלֵּתן ְׁשֹלִׁשים ְוֶאָחד

 ְוִדיָנר, ַהְּבָעִלים קֹוְדִמים. ְוִאם ָלאו, אֹוְמִרים, ִהִּגיָעְתָך:
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ָּדָבר ַמֲחִרים  ָאָדם   ֶׁשֵאין 
ְּדָיכֹול ְנִהי  ּוִבּתֹו  ֶׁשּלֹו.   ֶׁשֵאינֹו 
ֵאינֹו ְּבַקְטנּוָתּה,   ְלָמְכָרּה 
ְּבַנֲערּוָתּה: ְלָמְכָרּה   ָיכֹול 
 ֶׁשַהֲחָרִמים ֶׁשָּלֶהם. ִּדְכִתיב ָּכל
ְוֵכיָון ִיְהֶיה,  ְלָך  ְּבִיְׂשָרֵאל   ֵחֶרם 
ְבָכְך ֲהָנָאה  ַמה  ָהֵוי,   ְּדִדיֵדיּה 
גּוֵפיּה ִאיהּו  ַמְחִרים,  ָהָיה   ִאם 
ְלכֵֹהן ֵליּה  ָיֵהיב  ְוֹלא  ֵּביּה   ָזִכי 
 ַאֵחר: ִנְרִאין ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.
ַרִּבי ִּדְבֵרי  ִנְרִאין  ָקָאַמר,   ָהִכי 
ְּדמֹוֶדה ִׁשְמעֹון,  ְלַרִּבי   ְיהּוָדה 
ְיהּוָדה ְלַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי   לֹו 
ְבַקְרָקעֹות, ְּכמֹותֹו   ְוסֹוֵבר 
ֶאָּלא ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִדֵּבר   ְוֹלא 
 ְּבִמַּטְלְטִלין, ְלִפי ֶׁשֵאין ַהֲחָרִמים ֶׁשל ְלִוִּים. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ָסַבר, ֻהְקׁשּו ִמַּטְלְטִלין ִלְׂשֵדה ֲאֻחָּזה, ִּדְכִתיב ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו, ַמה ְּׂשֵדה
 ֲאֻחָּזה ֵאין ַהְּלִוִּים ַמְחִריִמים ְּכִדְכִתיב ִּכי ֲאֻחַּזת עֹוָלם ִהיא ָלֶהם, ַאף ִמַּטְלְטִלין ֵאין ְלִוִּים ַמְחִריִמים. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵלית ֵליּה ַהאי ֶהֵּקָׁשא. ּוִמְּדָנֵחית ַרִּבי ְלָפרֹוֵׁשי

ִמְּלֵתיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבֶּמה מֹוֶדה ְלַרִּבי ְיהּוָדה ּוַבֶּמה ֶנְחָלק ָעָליו, ְׁשַמע ִמַּנּה ַּדֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:
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ְוִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרים, ּוְׂשֵדה ִמְקָנתֹו, ֵאיָנן  ַהַּמֲחִרים ְּבנֹו ּוִבּתֹו, ַעְבּדֹו 
 ֻמְחָרִמים, ֶׁשֵאין ָאָדם ַמֲחִרים ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ֹּכֲהִנים ּוְלוִִּים ֵאיָנן
ֵאיָנן ַהֹּכֲהִנים  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי   ַמֲחִריִמין, 
ַהֲחָרִמים ֶׁשֵאין  ַמֲחִריִמים,  ַהְלוִִּים  ֶׁשָּלֶהם.  ֶׁשַהֲחָרִמים   ַמֲחִריִמין, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבַּקְרָקעֹות,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ִנְרִאים  אֹוֵמר,  ַרִּבי   ֶׁשָּלֶהן. 
ִׁשְמעֹון ַרִּבי  ְוִדְבֵרי  ָלֶהם,  הּוא  עֹוָלם  ֲאֻחַּזת  ִּכי  כה(,   )ויקרא 

 ְּבִמַּטְלְטִלים, ֶׁשֵאין ַהֲחָרִמים ֶׁשָּלֶהם:

ִמְקָצת ִמּצֹאנֹו.  ָאָדם   ַמֲחִרים 
ֵחֶרם ֵהן  ֲהֵרי  אֹוֵמר   צֹאנֹו. 
ֶהְחִרים ֶאת ְוִאם  ַלּכֵֹהן:   ְונֹוְתָנן 
 ֻּכָּלן. ֶׁשֹּלא ִׁשֵּיר ְלַעְצמֹו ְּכלּום:
ְקָרא ְּדָאַמר  ֻמְחָרִמין.   ֵאיָנן 
ּוִמְּׂשֵדה ֵמָאָדם  לֹו  ֲאֶׁשר   ִמָּכל 
ֵאּלּו לֹו,  ֲאֶׁשר  ִמָּכל   ֲאֻחָּזתֹו. 
ִמַּטְלְטִלין. ָּכל  ְוֹלא   ִמַּטְלְטִלין, 
ְוִׁשְפחֹוָתיו ֲעָבָדיו  ֵאּלּו   ֵמָאָדם, 
ּוִמְּׂשֵדה ֻכָּלן.  ְוֹלא   ְּכַנֲעִנים 
ֶׁשֹּלא ְנָכָסיו.  ַעל  ָחס  ִלְהיֹות  ֻמְחָרִמים:  ֶהְחִרים,  ִאם  ֲאָבל  ֻּכָּלן,  ֶאת  ַיְחִרים  ֹלא  ְלַכְּתִחָּלה  ֶאָּלא  ֲעַזְרָיה,  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ֻּכָּלּה.  ְוֹלא   ֲאֻחָּזתֹו, 

ְיַבְזְּבֵזם ַלֶהְדיֹוט:

ַהְּכַנֲעִנים, ּוִמִּׁשְפחֹוָתיו  ֵמֲעָבָדיו  ּוִמְּבָקרֹו,  ִמֹּצאנֹו  ָאָדם   ַמֲחִרים 
ַרִּבי ִּדְבֵרי  ֻמְחָרִמין,  ֵאיָנן  ֻּכָּלן,  ֶאת  ֶהֱחִרים  ְוִאם  ֲאֻחָּזתֹו.   ּוִמְּׂשֵדה 
 ֶאְלָעָזר. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ָמה ִאם ַלָּגֹבַּה, ֵאין ָאָדם ַרַּׁשאי
ַחָּיב ָאָדם  ֶׁשְּיֵהא  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ְנָכָסיו,  ָּכל  ֶאת   ְלַהֲחִרים 

 ִלְהיֹות ָחס ַעל ְנָכָסיו:

ֲחָרִמים ּכֲֹהִנים.   ֶחְרֵמי 
ְלִתָּתם ְּכֵדי   ֶׁשֶהְחִרימּום 
ִּפְדיֹון. ָלֶהם  ֵאין   ַלּכֲֹהִנים: 
ִיָּגֵאל. ְוֹלא  ִיָּמֵכר   ְּכִדְכִתיב ֹלא 
ֵיׁש ַהַּבִית  ֶּבֶדק  ֶחְרֵמי   ֲאָבל 
ְדָהִכי ְּדַאַּדְעָּתא  ִּפְדיֹון,   ָלֶהם 
ָראּוי ֵאין  ְּדָהא   ַאְחְרִמיְנהּו, 
ָמעֹות: ֶאָּלא  ַהַּבִית   ְלֶבֶדק 
ְסָתם אֹוְמִרים   ַוֲחָכִמים 
ַוֲהָלָכה ַלּכֲֹהִנים.   ֲחָרִמים 
 ַּכֲחָכִמים. ְוַהַּמְחִרים ִמַּטְלְטִלים
ַהַּמְחִרים ְוֵכן  ַהֶּזה,   ַּבְּזַמן 
ֶׁשִּדיָנם ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ   ַקְרָקעֹות 
 ְּכִמַּטְלְטִלין ְלִעְנָין ֶזה, נֹוְתָנם ַלּכֲֹהִנים. ְוַהַּמְקִּדיׁש ְלֶבֶדק ַהַּבִית ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשֵאין ָׁשם ַּבִית, ּפֹוֶדה אֹוָתן ְלַכְּתִחָּלה ְּבָדָבר ֻמָעט, ְוֹלא ִיְפחֹת ְלַכְּתִחָּלה ֵמַאְרָּבָעה
 זּוִזים אֹו ָקרֹוב ָלֶזה, ֲאָבל ֹלא ְּבָׁשֶוה ְּפרּוָטה ְלַבד אֹו ַכּיֹוֵצא ָבֶזה, ִמּׁשּום ְּדֵליָּכא ִּפְרסּוֵמי ִמְּלָתא: ֶׁשהּוא ָחל ַעל ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים. ְּכִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל, ַמְחִרים

ָאָדם ֶאת ָקָדָׁשיו כּו':

Ch.8 Mishna 6 E R K H I N
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ְיהּוָדה ַרִּבי  ַלֹּכֲהִנים.  ִנָּתִנים  ֶאָּלא  ִּפְדיֹון,  ָלֶהם  ֵאין  ֹכֲהִנים   ֶחְרֵמי 
כז(, )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַּבִית,  ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  ְסָתם  אֹוֵמר,  ְּבֵתיָרא   ֶבן 
ֲחָרִמים ְסָתם  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ַלה'.  ָקָדִׁשים הּוא  ֹקֶדׁש  ֵחֶרם   ָּכל 
 ַלֹּכֲהִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(, ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם ַלֹּכֵהן ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו. ִאם ֵּכן,
 ָלָּמה ֶנֱאַמר ָּכל ֵחֶרם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַלה'. ֶׁשהּוא ָחל ַעל ָקְדֵׁשי

 ָקָדִׁשים ְוַעל ָקָדִׁשים ַקִּלים:
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עֹוָלה ָעָלי  ֲהֵרי  ָאַמר  ִאם  ֶנֶדר.   ִאם 
ְוַאַחר ְלִנְדרֹו  ְּבֵהָמה   ְוִהְפִריׁש 
ַחָּיב ְוהּוא  הֹוִאיל  ֶהְחִריָמּה,   ָּכְך 
ִנְגְנָבה, אֹו  ֵמָתה  ִאם   ְּבַאֲחָריּוָתּה 
ָּדֶמיָה ָּכל  ְונֹוֵתן  ִהיא,  ֶׁשּלֹו   ִנְמֵצאת 
ְלִנְדרֹו, ַיְקִריב  ַהְּבֵהָמה  ְוֶאת   ַלּכֵֹהן, 
ְנָדָבה ְוִאם  ִּפְדיֹון:  ָלּה  ֵיׁש  ַוַּדאי   ְּדָהא 
 ִהיא. ְּדֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתּה ִאם ֵמָתה,
ְּדָלאו ֵחֶרם,  ָּבּה  ָחֵיל  ֹלא  ַוַּדאי   ָהא 
 ִּדיֵדיּה ִהיא ֶאָּלא ִבְכֵדי טֹוָבָתּה, ְוטֹוָבה
ִיֵּתן ַלּכֵֹהן. ֵּכיַצד, ׁשֹור ֶזה  ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבּה 
ָאָדם ַּכָּמה  אֹוְמִדים  ְוֶהְחִרימֹו,   עֹוָלה 
ִאם ִלֵּתן  רֹוֶצה  ְּבעֹוָלה  ַחָּיב   ֶׁשֵאינֹו 
ְלַהְקִריב ּדֹורֹון ְּכֵדי  ְּבזֹול   ִיְמָצא עֹוָלה 
 ְלקֹונֹו, ּוְכאֹוָתן ָּדִמים ִיֵּתן ֶזה, ֶׁשּזֹו ִהיא
ִאם ֶׁשֲהֵרי  ָּבּה.  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֲהָנָאה   טֹוַבת 
ִנְגְנָבה ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתּה,  ֵמָתה אֹו 
חֹוָבָתּה, ְיֵדי  ָיָצא   ּוִמֶּׁשִהְפִריָׁשּה 
ַמְפִסיד ְוֵאינֹו  ְמַאֵּבד  ֵאינֹו   ּוֵמַעָּתה 
 ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ִהְקִריב ּדֹורֹון ְלקֹונֹו: ֶׁשֵאינֹו
נֹוֶׁשה ַּתְרּגּום  ַחָּיב.  ֶׁשֵאינֹו   ַרַּׁשאי. 

 ַרְׁשָיא: ֵּכיַצד ּפֹוִדין אֹותֹו. ְּדַהְּבכֹור ּגּופֹו ֵאינֹו מּוְחָרם, ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ַלּכֵֹהן. ֶאָּלא אֹוְמִדים ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ְלַבַעל ַהַּבִית ֶׁשִּיֵּתן ְּבכֹורֹו ְלֶבן ִּבּתֹו
 כֵֹהן אֹו ְלֶבן ֲאחֹותֹו, ְואֹוָתּה טֹוָבה ְּדָיֵהיב, ִיֵּתן ַּבַעל ַהַּבִית ֶזה ַלּכֵֹהן ִּבְׁשִביל ַהֵחֶרם. ְוַדְוָקא ָנַקט ֶּבן ִּבּתֹו אֹו ֶּבן ֲאחֹותֹו כֵֹהן, ְּדִאּלּו כֵֹהן ּגּופֹו ֹלא ָמֵצי ְלִמַּתן טֹוַבת
 ֲהָנָאה ְלַבַעל ַהַּבִית ְּכֵדי ֶׁשִּיֵּתן ַהְּבכֹור לֹו אֹו ְלכֵֹהן ַאֵחר, ְּדֵכיָון ִּדְבכֹור ֲחִזי ֵליּה, ֵמֲחֵזי ְּככֵֹהן ַהְמַסֵּיַע ְּבֵבית ַהְּגָרנֹות ָלדּוׁש ְוִלְזרֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ְתרּומֹות
 ִּבְׂשָכרֹו, ְוִאְׁשְּתַּכח ְּדֹלא ָׁשֵקיל ֵליּה ְּבתֹוַרת ְּתרּוָמה ֶאָּלא ְּבתֹוַרת ָׂשָכר: ָּכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר ַּתְקִּדיׁש. ַּגֵּבי ְּבכֹור ְּכִתיב ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ַּתְקִּדיׁש: ְוָכתּוב
 ַאֵחר אֹוֵמר ַאל ַּתְקִּדיׁש. ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַלה' ַּבְּבֵהָמה ֹלא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש אֹותֹו: ֶהְקֵּדׁש ִעּלּוי. ְלַהֲעלֹותֹו ְבָדִמים, ֶׁשִּיֵּתן טֹוַבת ֲהָנָאתֹו ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה
 ִלֵּתן ּבֹו ְלַהֲעלֹותֹו עֹוָלה ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ָּבּה ֶאָּלא ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ּדֹורֹון ְלקֹונֹו: ְוִאי ַאָּתה ַמְקִּדיׁשֹו ֶהְקֵּדׁש ִמְזֵּבַח. ֶׁשְּיֵהא ֵׁשם ]ֶזַבח[ ַאֵחר ָחל ָעָליו. ְוַרָּבָנן ְּדַנְפָקא
 ְלהּו ַהְך ְּדָרָׁשא ְלֵעיל ִמָּכל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ַאל ַּתְקִּדיׁש ִמָּבֵעי ְלהּו ְלָלאו, ֶׁשִאם ַמְתִּפיסֹו ְלֵׁשם ֶזַבח ַאֵחר עֹוֵבר ְּבָלאו, ְוַתְקִּדיׁש ִמָּבֵעי ְלהּו לֹוַמר ֶׁשִּמְצָוה

ְלַהְקִּדיׁשֹו ְולֹוַמר ֶזה ָקדֹוׁש ִלְבכֹוָרה, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֵמֵאָליו הּוא ָקדֹוׁש. ְוַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֵלית ֵליּה ַהְך ְּדָרָׁשא. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ַהּיֹוֵבל. ִּבְׁשַעת  ָׂשֵדהּו  ֶאת   ַהּמֹוֵכר 
ִּבְׁשַנת ֲאָבל  נֹוֵהג.  ֶׁשַהּיֹוֵבל   ְּבָׁשָעה 
 ַהּיֹוֵבל ַעְצָמּה ֵאינֹו ַרַּׁשאי ִלְמּכֹר, ְוִאם
ַהָּדִמים: ּוַמֲחִזיר  ָּבֵטל  ַהֶּמֶכר   ָמַכר, 
ִנְתַרָּצה ַוֲאִפּלּו  ִלְגאֹל.  ֻמָּתר   ֵאינֹו 
 לֹוֵקַח, ֵאין ׁשֹוְמִעים לֹו, ִּדְכִתיב ְּבִמְסַּפר
ֶׁשְּתֵהא ִּתְקֶנה,  ַהּיֹוֵבל  ַאַחר   ָׁשִנים 
ַלּה ְמַהֵּדר  ְוִאם  ָׁשִנים.  ְׁשֵּתי  לֹו   ְקנּוָיה 
ַנִּמי ּומֹוֵכר  ַּבֲעֵׂשה.  עֹוֵבר  ָהִכי,   ִמָּקֵמי 
ְׁשֵּתי קֶֹדם  ּגֹוֲאָלּה  ִאם  ַּבֲעֵׂשה   עֹוֵבר 
ְתבּואֹת ְׁשֵני  ְּבִמְסַּפר  ִּדְכִתיב   ָׁשִנים, 
 ִיְמָּכר ָלְך. ֲאָבל ְלַאַחר ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִאם
 ָרָצה ִלְפּדֹוָתּה ּפֹוֶדה אֹוָתּה ְּבַעל ָּכְרחֹו

 ֶׁשל לֹוֵקַח ְונֹוֵתן לֹו ְלִפי ַמה ֶּׁשְּמָכָרּה, ְּכִדְכִתיב ְוִחַּׁשב לֹו ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו, ֶׁשְּמַחֵּׁשב ַּכָּמה ָׁשִנים ִמֶּׁשְּמָכָרּה ַעד ַהּיֹוֵבל, ּוְמַחֵּלק ַהָּדִמים ְלִפי ַהָּׁשִנים. ְּכגֹון ִאם
 ְמָכָרּה ֶעֶׂשר ָׁשִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל ְּבָמֶנה, ִנְמָצא ֶׁשָּמַכר ֵּפרֹות ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַּבֲעִׂשיִרית ָמֶנה, ֶׁשֲהֵרי ְסָתם ְמִכיָרה ֵאיָנּה ֶאָּלא ַעד ַהּיֹוֵבל, ָׁשֲהָתה ְבַיד ַהּלֹוֵקַח
 ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַאַחר ָּכְך ָּבא מֹוֵכר ְלָגֲאָלּה, ְמַנֶּכה לֹו לֹוֵקַח ֲחִצי ָמֶנה: ֵאיָנּה עֹוָלה ִמִּמְנָין. ְׁשֵּתי ָׁשִנים. ְּדָהא ְׁשֵני ְתבּואֹת ְּכִתיב, ְׁשֵּתי ָׁשִנים ָהְראּוִיין ִלְתבּוָאה
 ִתְׁשֶהא ְבַיד ַהּלֹוֵקַח. ֲאָבל ָהְיָתה ָׁשָנה ָהְראּוָיה ִלְתבּוָאה, ְוָנָרּה ַהְינּו ֶׁשֲחָרָׁשּה ַוֲעָׂשָאּה ְׂשֵדה ִניר ְוֹלא ְזָרָעּה, אֹו הֹוִביָרּה ֶׁשִהִּניָחּה ּבּור ַוֲאִפּלּו ִניר ֹלא ָעָׂשה
 ָּבּה, ִאיהּו ְּדַאְפִסיד ַאַּנְפֵׁשיּה, ְועֹוָלה לֹו ְּבִמְנַין ְׁשֵּתי ָׁשִנים: ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ִלְׁשֵּתי ָׁשִנים. אֹוָתּה ְּתבּוָאה ָהעֹוֶמֶדת ָּבּה ִּבְׁשַעת ְקִנָּיה, ּוְׁשֵּתי ְתבּואֹות ִּבְׁשֵּתי

ָׁשִנים ֶׁשַּתֲעמֹד ְּבָידֹו. ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֹלא ָפֵליג ַאַּתָּנא ַקָּמא ְבָהא ֶאָּלא ִדְבֵרי ַהּכֹל ִהיא:

 ַמֲחִרים ָאָדם ֶאת ָקָדָׁשיו, ֵּבין ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ּוֵבין ָקָדִׁשים ַקִּלים.
 ִאם ֶנֶדר, נֹוֵתן ֶאת ַהָּדִמים. ִאם ְנָדָבה, נֹוֵתן ֶאת טֹוָבתֹו. ׁשֹור ֶזה
 עֹוָלה, אֹוְמִדים ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ְּבׁשֹור ֶזה ְלַהֲעלֹותֹו עֹוָלה,
 ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי. ַהְּבכֹור, ֵּבין ָּתִמים ֵּבין ַּבַעל מּום, ַמֲחִריִמין אֹותֹו.
 ֵּכיַצד ּפֹוִדין אֹותֹו. ַהּפֹוִדין אֹוְמִדים ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ִּבְבכֹור
 ֶזה, ִלְּתנֹו ְלֶבן ִּבּתֹו אֹו ְלֶבן ֲאחֹותֹו. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ָּכתּוב
 ֶאָחד אֹוֵמר ַּתְקִּדיׁש, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר ַאל ַּתְקִּדיׁש. ִאי ֶאְפָׁשר
 לֹוַמר ַּתְקִּדיׁש, ֶׁשְּכָבר ֶנֱאַמר ַאל ַּתְקִּדיׁש, ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַאל
ַאָּתה ַמְקִּדיׁשֹו  ֵמַעָּתה,  ֱאמֹור  ַּתְקִּדיׁש.  ֶנֱאַמר  ֶׁשְּכָבר   ַּתְקִּדיׁש, 

 ֶהְקֵּדׁש ִעּלּוי, ְוֵאין ַאָּתה ַמְקִּדיׁשֹו ֶהְקֵּדׁש ִמְזֵּבַח:

ָּפחּות ִלְגאֹול  ֻמָּתר  ֵאינֹו  ַהּיֹוֵבל,  ִּבְׁשַעת  ָׂשֵדהּו  ֶאת   ַהּמֹוֵכר 
 ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כה(, ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְתבּוֹאת ִיְמָּכר
ִמן עֹוָלה  ֵאיָנּה  ְׁשִביִעית,  אֹו  וְֵיָרקֹון  ִׁשָּדפֹון  ְׁשַנת  ָהְיָתה   ָלְך. 
 ַהִּמְניָן. ָנָרּה אֹו הֹוִביָרּה, עֹוָלה לֹו ִמן ַהִּמְניָן. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר,
 ְמָכָרּה לֹו ִלְפֵני ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוִהיא ְמֵלָאה ֵפרֹות, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל

 ִמֶּמָּנה ָׁשלׁש ְּתבּואֹות ִלְׁשֵּתי ָׁשִנים:
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ִּדינֹו ְוֵאין  ִמָּיד.  ּגֹוֵאל  ֶזה   ֲהֵרי 
ֲאֻחָּזה ֶׁשֵאינֹו ּגֹוֵאל  ְכִדין ְׂשֵדה 
ֶזה ֲהֵרי  ָׁשִנים:  ִמְּׁשֵּתי   ָּפחֹות 
ֶׁשְּכֶׁשַּמְחִזיר ִרִּבית.   ְכִמין 
ְוֵאין ָׁשָנה  ְּבתֹוְך  ְמעֹוָתיו   לֹו 
ִנְמָצא ְכלּום  לֹו  ְמַנֶּכה   ֶזה 
ִּבְׂשַכר ְּבֵביתֹו   ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש 
 ַהְמָּתַנת ְמעֹוָתיו: ְוֵאיָנּה ִרִּבית.
ִמַּקְרָיא ֹלא  ְּדִרִּבית   ְּגמּוָרה. 
ֶׁשַּוַּדאי ַהְלָוָאה  ְיֵדי  ַעל   ֶאָּלא 
ֶׁשֵאיָנּה ִרִּבית,  ִליֵדי   ָּבָאה 
 ֶנְחֶלֶטת ְלעֹוָלם, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ֶמֶכר, ֶׁשֲהֵרי ִאם ֹלא ִיְגָאֶלָּנה ְוַתְחֹלט לֹו ֵאין ָּכאן ִרִּבית: ִיְגַאל ְּבנֹו. ְּבתֹוְך ָׁשָנה ִאם ִיְרֶצה. ֲאָבל ַאַחר ָׁשָנה, ֶנְחַלט ְוֵאינֹו ִנְגָאל
 עֹוד, ְּכִדְכִתיב ְוִאם ֹלא ִיָּגֵאל ַעד ְמֹלאת לֹו ָׁשָנה ְּתִמיָמה ְוגֹו': ִמָּׁשָעה ֶׁשָּמַכר לֹו. ֶׁשִאם ְמָכָרּה ְראּוֵבן ְלִׁשְמעֹון ְּבִניָסן ְוִׁשְמעֹון ְלֵלִוי ְּבִאָּיר, ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ִניָסן
 הּוא ֶנְחָלט, ְוֵאין מֹוִנין ְלֶמֶכר ֵׁשִני ֶאָּלא ָלִראׁשֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר ַעד ְמֹלאת לֹו, ְּדַמְׁשַמע ָלֶזה ֶׁשָהְיָתה ֶׁשּלֹו: ְלָהִביא חֶֹדׁש ָהִעּבּור. ֶׁשִאם ָהְיָתה ָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת ֵאיָנּה
 ֶנְחֶלֶטת ַעד ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר חֶֹדׁש: ָׁשָנה ְוִעּבּוָרּה. ֵּבין ְּבָׁשָנה ְּפׁשּוָטה ֵּבין ְּבָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת נֹוְתִנים לֹו ְׁשַנת ְלָבָנה ֶׁשִהיא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה יֹום, ְוָיִמים

ֶׁשְיֵתִרים ְׁשַנת ַחָּמה ַעל ְׁשַנת ְלָבָנה ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשְּבִעּבּוָרן ָאנּו ְמַעְּבִרים ַהָּׁשָנה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ִאם ְּבַמָּתָנה.  ַהּנֹוֵתן   ְוֶאָחד. 
 ָרָצה ִלְגאֹל ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו, ִיְגַאל,
 ְוִאם ָלאו ָחלּוט לֹו: ָהָיה ִנְטָמן.
חֶֹדׁש, ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּביֹום   לֹוֵקַח, 
ִלֵּתן מֹוֵכר  ִיְמְצֵאהּו  ֶׁשֹּלא   ְּכֵדי 
לֹו: ֶנְחָלט  ִויֵהא  ְמעֹוָתיו   ֶאת 
ֵמִטיל ֶׁשְּיֵהא  חֹוֵלׁש.   ֶׁשְּיֵהא 
ֶהְקֵּדׁש ְלִלְׁשַּכת   ְמעֹוָתיו 
ֶאת ׁשֹוֵבר  ִויֵהא   ֶׁשָּבֲעָזָרה: 
 ַהֶּדֶלת. ֶׁשל ַּבִית ֶׁשָּמַכר. ְוִנְכָנס.

חֹוֵלׁש, ְּכמֹו חֹוֵלׁש ַעל ּגֹוִים:

Ch.9 Mishna 2

Ch.9 Mishna 3

Ch.9 Mishna 4

E R K H I N

E R K H I N

E R K H I N

M E R C R E D I              
7 Tamouz 5779
10 / 07 / 19

J E U D I            
8 Tamouz 5779
11 / 07 / 19

V E N D R E D I                 
9 Tamouz 5779
12 / 07 / 19

 ַהּמֹוֵכר ַּבִית ְּבָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה, ֲהֵרי ֶזה גֹוֵאל ִמָּיד, וְגֹוֵאל ָּכל ְׁשֵנים
 ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֲהֵרי ֶזה ְּכִמין ִרִּבית ְוֵאיָנּה ִרִּבית. ֵמת ַהּמֹוֵכר, יְִגַאל ְּבנֹו.
 ֵמת ַהּלֹוֵקַח, יְִגַאל ִמַּיד ְּבנֹו. ֵאינֹו מֹוֶנה לֹו ָׁשָנה ֶאָּלא ִמָּׁשָעה ֶׁשָּמַכר
אֹוֵמר ּוְכֶׁשהּוא  ְתִמיָמה.  ָׁשָנה  לֹו  ְמֹלאת  ַעד  )שם(,  ֶׁשֶּנֱאַמר   לֹו, 

 ְּתִמיָמה, ְלָהִביא ֹחֶדׁש ָהִעּבּור. ַרִּבי אֹוֵמר, ִיֵּתן לֹו ָׁשָנה ְוִעּבּוָרּה:

 ִהִּגיַע יֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוֹלא ִנְגַאל, ָהָיה ָחלּוט לֹו, ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח
 ְוֶאָחד ֶׁשִּנַּתן לֹו ַמָּתָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר ַלְּצִמיתּות. ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה ִנְטָמן יֹום
 ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֶׁשְּיֵהא ָחלּוט לֹו. ִהְתִקין ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֶׁשְּיֵהא חֹוֵלׁש
 ֶאת ְמעֹוָתיו ַּבִּלְׁשָּכה, וִיֵהא ׁשֹוֵבר ֶאת ַהֶּדֶלת וְִנְכָנס. ֵאיָמַתי ֶׁשִּיְרֶצה

 ַהָּלה, ָיֹבא וְִיֹּטל ֶאת ְמעֹוָתיו:

ְּכֶׁשָּבא ַהּמֹוֵכר  ְמַחֵּׁשב.   ֵאינֹו 
ָהִראׁשֹון. ִעם  ֶאָּלא   ְלָגֲאָלּה: 
ָּכל לֹו  ְיַנֶּכה  ֶחְׁשּבֹון   ְואֹותֹו 
ְוַהּמֹוָתר ֶׁשֲאָכָלּה,  ְוָׁשָנה   ָׁשָנה 
לֹו. ָמַכר  ֲאֶׁשר  לֹו:   ְיַׁשֵּלם 
ְּכִתיב, ִמְמָּכרֹו  ְׂשֵדה   ְּבגֹוֵאל 
 ְוֵהִׁשיב ֶאת ָהעֵֹדף ָלִאיׁש ֲאֶׁשר
ְּבתֹוָכּה. ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  לֹו:   ָמַכר 
ְּבתֹוְך ַעָּתה  מֹוֵצא   ֶׁשהּוא 
 ַהָּׂשֶדה ְּכֶׁשָּבא ִלְפּדֹוָתּה. ּוְמָנָלן
 ְּדָדְרִׁשיַנן ְלֻקָּלא ַּגֵּבי מֹוֵכר ְוֹלא
 ָּדְרִׁשיַנן ְלֻחְמָרא, ָּגְמִריַנן ְּגֻאָּלה
ִּבְׂשֵדה ִעְבִרי,  ֵמֶעֶבד   ְּגֻאָּלה 
 ֲאֻחָּזה ְּכִתיב ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו, ּוְבֶעֶבד ִעְבִרי ְּכִתיב ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה לֹו, ַמה ְּלַהָּלן ְלָהֵקל ַאף ָּכאן ְלָהֵקל. ְוָהָתם ְמָנָלן ִּדְלָהֵקל, ְּדַתְנָיא, ִנְמַּכר ְּבָמֶנה ְוִהְׁשִּביַח
 ְוָעַמד ְּבָמאַתִים, ִמַּנִין ֶׁשֵאין ְמַחְּׁשִבים ֶאָּלא ְבָמֶנה ּוְכמֹו ֶׁשִהִּגיַע ֵמאֹותֹו ָמֶנה ְלָכל ָׁשָנה ָּכְך ְמַנֶּכה לֹו, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו. ּוִמַּנִין ֶׁשִאם ִנְמַּכר ְּבָמאַתִים
 ְוִהְכִסיף ְוָעַמד ַעל ָמֶנה ֶׁשֵאין ְמַחְּׁשִבים ֶאָּלא ְבָמֶנה, ַּתְלמּוד לֹוַמר ְּכִפי ָׁשָניו, ְּכלֹוַמר ְּכִפי ַמה ֶּׁשהּוא ָׁשֶוה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה: ֹלא ִיְמּכֹר. ָׂשֶדה ְרחֹוָקה ֶׁשֵּיׁש לֹו,
 ְּכֵדי ֶׁשִּיְגַאל ָׂשֶדה זֹו ֶׁשִהיא ְּבָקרֹוב. ְוֵכן ֹלא ִיְמּכֹר ְּבַרע ְּכֵדי ֶׁשִּיְגַאל ָׂשֶדה זֹו ֶׁשִהיא ָיָפה. ְוֹלא ִיְלֶוה ֵמֲאֵחִרים ְּכֵדי ֶׁשִּיְגַאל. ְוֵאינֹו ּגֹוֵאל ֲחִצי ַהָּׂשֶדה ֶׁשָּמַכר
 ֶאָּלא אֹו ּגֹוֵאל ֻּכָּלּה אֹו ֹלא ְּכלּום. ְוָכל ָהֵני ָיְלִפיַנן ִמְּקָרא ִּדְכִתיב ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְּגֻאָּלתֹו. ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ֵמַעְצמֹו, ְוֹלא ֶׁשִּיְלֶוה ְוִיְגַאל. ּוָמָצא, ַמְׁשַמע
 ֶׁשִּיְמָצא ָדָבר ֶׁשֹּלא ָהָיה ָמצּוי לֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָּמַכר, ְּפָרט ְלמֹוֵכר ְּבָרחֹוק ְּכֵדי ִלְגאֹל ְּבָקרֹוב, ְּבַרע ְּכֵדי ִלְגאֹל ְּבָיֶפה, ֶׁשָהָיה ָמצּוי לֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָּמַכר. ְּכֵדי ְּגֻאָּלתֹו,
 ]ְּכֵדי ְּגֻאָּלה[ הּוא ּגֹוֵאל ְוֵאינֹו ּגֹוֵאל ַלֲחָצִאים: ּוַבֶהְקֵּדׁש ֻמָּתר ְּבֻכָּלן. ַהַּמְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ֻמָּתר ִלְמּכֹר ָׂשֶדה ַאֶחֶרת אֹו ִלְלוֹות ְּכֵדי ְלָגֲאָלּה, ְוִאם ֵאינֹו ַמְסִּפיק

ִלְגאֹל ֻּכָּלּה ִיְגַאל ֶחְצָיּה, ּוְכֶׁשַּתִּׂשיג ָידֹו ִיְגַאל ֻּכָּלּה:

ֵאינֹו ְּבָמאַתִים,  ַלֵּׁשִני  ָהִראׁשֹון  ּוָמַכר  ְּבָמֶנה,  ָלִראׁשֹון   ְמָכָרּה 
ְמָכָרּה לֹו.  ָמַכר  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָהִראׁשֹון,  ִעם  ֶאָּלא   ְמַחֵּׁשב 
 ָלִראׁשֹון ְּבָמאַתִים, ּוָמַכר ָהִראׁשֹון ַלֵּׁשִני ְּבָמֶנה, ֵאינֹו ְמַחֵּׁשב ֶאָּלא
 ִעם ָהַאֲחרֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(, ָלִאיׁש, ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה. ֹלא ִיְמֹּכר
 ְּבָרחֹוק וְיְִגֹאל ְּבָקרֹוב, ְּבָרע וְיְִגֹאל ְּבָיֶפה. ֹלא ִיְלֶוה וְיְִגַאל, ְוֹלא יְִגַאל

 ַלֲחָצִאים. ּוַבֶהְקֵּדׁש ֻמָּתר ְּבֻכָּלן. ֶזה ֹחֶמר ַּבֶהְדיֹוט ִמַּבֶהְקֵּדׁש:
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ַהַּבִּדים ָּבֵּתי  ְּכגֹון  ַהחֹוָמה.  ִמן  ִלְפִנים  ֶׁשהּוא   ּכֹל 
ּוִמְגָּדִלים ֶמְרֲחָצאֹות  ּוָבֵּתי  ֶׁשֶמן  ָּבֶהן   ֶׁשעֹוִׂשין 
ָּבִעיר, ֲאֶׁשר  ִּדְכִתיב  ּוְמָערֹות.  ִׁשיִחין   ּובֹורֹות 
ֶאת ַמְרֶּבה  ֶׁשֲאִני  ָיכֹול  ָהִעיר.  ֶׁשְּבתֹוְך  ָּכל   ְלַרּבֹות 
 ַהָּׂשדֹות, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַהַּבִית, ְּפָרט ְלָׂשדֹות ֶׁשֵאיָנן
ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ַאף ַהָּׂשדֹות. ְלַבִית:   ּדֹוִמים ְּכָלל 
ַבִית ְּדָהא  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָקָאַמר  ַמָּמׁש  ָׂשדֹות   ָלאו 
ֶׁשל ַקְרַקע  ֶאָּלא  ְלַבִית.  ָדמּו  ֹלא  ְוָׂשדֹות   ְּכִתיב, 
ַוֲעׂשּוִיין ִלְזִריָעה  ְראּוִיין  ֶׁשֵאיָנן  ּוְמצּוָלה   ְסָלִעים 

 ְלִבְנַין ַהַּבִית. ְמקֹום ְסָלִעים, ִלּטֹל ִמָּׁשם ֲאָבִנים ְלִבְנָין. ּוְמצּוָלה, ִלּטֹל ִמָּׁשם חֹל ְלִבְנָין. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר: ֵאינֹו ְכָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה. ִלְהיֹות ֶנְחָלט ְּבסֹוף
ָׁשָנה: ּכֶֹתל ַהִחיצֹון ִהיא חֹוָמתֹו. ְוִנּדֹון ְּכָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ֶאָּלא חֹוָמה  ִהִּקיפּוָה  ֶׁשֹּלא  חֹוָמָתּה.   ֶׁשַּגּגֹוֶתיָה 
ְּכחֹוָמה: ֵהן  ְלזֹו  זֹו  ַהָּבִּתים  ּוְתִכיַפת  ָּבִּתים   ִהִּקיפּוָה 
 ְוֶׁשֵאיָנּה ֻמֶּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון. ֲאָבל
 ַהֻּמֶּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָלּה
 חֹוָמה ַעְכָׁשיו, ִנּדֹון ְּכָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה. ְּדלֹוא חֹוָמה
ּוַמְׁשַמע לֹו  ְּדַמְׁשַמע  ְוָאֶל"ף,  ְּבָוי"ו  ָמֵלא   ְּכִתיב, 
קֶֹדם חֹוָמה  לֹו  ְוָהָיה  ַעְכָׁשיו  לֹו  ֵאין  ְּכלֹוַמר   ֹלא, 
ָעֵרי ְּכָבֵּתי  ֵאיָנּה  ָּבּה:  ָחלּוט  ַּבִית  ַנִּמי  ָהֵוי   ָלֵכן, 
 חֹוָמה. ְּדחֹוָמה ְּכִתיב ְוֹלא ֶׁשַּגּגֹוֶתיָה חֹוָמָתּה: ָׁשֹלׁש
ִמְּקֵרי ָּבִּתים,  ְׁשֵני  ְוַאַחת  ַאַחת  ֶׁשְּבָכל   ֲחֵצרֹות. 
ִמחּוץ ֶׁשָהְיָתה  ְקַטָּנה  ִעיר  ֵׁשם  ַקְּצָרה.  ְּכגֹון   ִעיר: 
 ְלִצּפֹוִרי: ְוַחְקָרה ֶׁשְּבגּוׁש ָחָלב ְוכּו'. ָּכל ָהָנְך ַּדֲחִׁשיב
 ְּבַמְתִניִתין, ְידּוִעים ֶׁשָהיּו ֻמָּקפֹות ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן

 נּון. ִוירּוָׁשַלִים ְּדָקֲחִׁשיב ְּבַמְתִניִתין, ַקְיָמא ָלן ְּדֵאין ַּבִית ָחלּוט ִּבירּוָׁשַלִים, ִהְלָּכְך ִאיָּכא ְלַמאן ְּדָאַמר ַּבְּגָמָרא ְּדַתְרֵּתי ְירּוָׁשַלִים ָהוּו ְוֵאין זֹו ְירּוָׁשַלִים ַהְּקדֹוָׁשה
ֶׁשֵאין ַהַּבִית ָחלּוט ָּבּה, ֶאָּלא ְירּוָׁשַלִים ַאֶחֶרת ֶׁשָהְיָתה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ִהיא ֻמֶּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע, ְוָהָיה ַהַּבִית ָחלּוט ָּבּה ִּכְׁשָאר ָּבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה:

 ָּבֵּתי ַהֲחֵצִרים. ֶׁשֵאין ָלֶהם ָלֲעָירֹות חֹוָמה: ּכַֹח ָיֶפה.
ְלָׁשהֹותֹו ָצִריְך  ֶׁשֵאין  ִמָּיד.  ְוִנְגָאִלים   ְּכִדְמָפֵרׁש: 
 ְׁשֵּתי ָׁשִנים ְּבַיד ַהּלֹוֵקַח ְּכָׂשדֹות. ִּדְכִתיב ְּבהּו ְּגֻאָּלה
ְוַהְינּו ִיְרֶצה,  ִאם  ִיְגָאֶלּנּו  ִמָּיד  ְּדַמְׁשַמע  לֹו,   ִּתְהֶיה 
ּוְבִגְרעֹון ֶּכֶסף. ֶׁשְּמַנֶּכה לֹו  ְכָבִּתים ֶׁשל ָעֵרי חֹוָמה: 
ִּדְבָבֵּתי ַּכָּׂשדֹות.  ְבָידֹו,  ֶׁשָּׁשהּו  ָׁשִנים  ְלִפי   ַהּלֹוֵקַח 
ֵיָחֵׁשב, ֶׁשּיֹוְצִאים ָהָאֶרץ  ְּכִתיב ַעל ְׂשֵדה   ַהֲחֵצִרים 
ְׁשֵני ְׁשֵני  ֶׁשל  ֲחֵצרֹות  ְׁשֵּתי  ַּכָּׂשדֹות:  ֶּכֶסף   ְּבִגְרעֹון 
ַעל ַאף  ֲחֵצרֹות  ְׁשֵּתי  ֶאָּלא  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ִעיר   ָבִּתים. 
ֶנְחָׁשִבין ְיהֹוֻׁשַע,  ִמימֹות  חֹוָמה  ֻמֶּקֶפת  ֶׁשִהיא   ִּפי 

ְּכָבֵּתי ַהֲחֵצִרים:

ָעֵרי ְכָבֵּתי  הּוא  ֲהֵרי  ַהחֹוָמה,  ִמן  ִלְפִנים  ֶׁשהּוא   ֹּכל 
 חֹוָמה, חּוץ ִמן ַהָּׂשדֹות. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַאף ַהָּׂשדֹות.
 ַּבִית ַהָּבנּוי ַּבחֹוָמה, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאינֹו ְכָבֵּתי ָעֵרי

 חֹוָמה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֹּכֶתל ַהִחיצֹון ִהיא חֹוָמתֹו:

ִמימֹות חֹוָמה  ֻמֶּקֶפת  ְוֶׁשֵאיָנּה  חֹוָמָתּה,  ֶׁשַּגּגֹוֶתיָה   ִעיר 
 ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ֵאיָנּה ְּכָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה. ְוֵאּלּו ֵהן ָּבֵּתי ָעֵרי
 חֹוָמה, ָׁשלׁש ֲחֵצרֹות ֶׁשל ְׁשֵני ְׁשֵני ָבִּתים, ֻמָּקפֹות חֹוָמה
 ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ְּכגֹון ַקְּצָרה ַהְיָׁשָנה ֶׁשל ִצּפֹוִרים,
ּוְגדֹוד, וְַגְמָלא,  ַהְיָׁשָנה,  וְיֹוְדַפת  ָחָלב,  ּגּוׁש  ֶׁשל   ְוַחְקָרה 

 ְוָחִדיד, ְואֹונֹו, וִירּוָׁשַלִים, ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן:

ָעֵרי ֶׁשְּבָבֵּתי  ַהָּיֶפה  ֹּכַח  ָלֶהם  נֹוְתִנים  ַהֲחֵצִרים,   ָּבֵּתי 
ָּכל וְִנְגָאִלין  ִמָּיד,  ִנְגָאִלין  ֶׁשַּבָּׂשדֹות.  ַהָּיֶפה  ְוֹכַח   חֹוָמה 
 ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ַּכָּבִּתים, וְיֹוְצִאים ַּבּיֹוֵבל ּוְבִגְרעֹון ֶּכֶסף
 ַּכָּׂשדֹות. ְוֵאּלּו ֵהן ָּבֵּתי ֲחֵצִרים, ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות ֶׁשל ְׁשֵני ְׁשֵני
 ָבִּתים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּמָּקִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון,

 ֲהֵרי ֵאּלּו ְכָבֵּתי ֲחֵצִרים:
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ַמְתִּפיִסין ַהּכֹל  ְמִמיִרין.   ַהּכֹל 
ֶׁשּתֹוֶפֶסת ְּתמּוָרה,   ִּבְקֻדַּׁשת 
ְּבֶבֱהַמת ְּתמּוָרה   ְקֻדַּׁשת 
זֹו ֶׁשל ַּתַחת  זֹו  ָאַמר   ֻחִּלין, ִאם 
ֵּבין ֲאָנִׁשים  ִּפי  ַעל  ֵּבין   ֶהְקֵּדׁש. 
ֵהִמיָרה ִאם  ְּכגֹון  ָנִׁשים,  ִּפי   ַעל 
ְּתמּוָרה ְקֻדַּׁשת  ּתֹוֶפֶסת   ִאָּׁשה, 
ָהָכא, ִּדְתִניַנן  ְוַהּכֹל  ִּפיָה.   ַעל 
ֵהִמיר ֶׁשִאם  יֹוֵרׁש   ַלֲאתֹוֵיי 
מֹוִריׁשֹו ֶׁשִהְפִריׁש   ְּבָקְרָּבן 
ֹלא ְּתמּוָרה:  ְּתמּוָרתֹו   ְּבַחָּייו, 
ְּדָהא ְלָהִמיר.  ַרַּׁשאי   ֶׁשָאָדם 
 ְּכִתיב ֹלא ָיִמיר: מּוָמר. ִנְתֶּפֶסת
 ָעֶליָה ְקֻדָּׁשה ּוְׁשֵּתיֶהן ְקדֹוׁשֹות:
לֹוֶקה ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת   ְוסֹוֵפג 
ַעל ְוַאף  ָיִמיר,  ְּדֹלא  ָלאו   ַעל 
 ַּגב ְּדָלאו ֶׁשֵאין ּבֹו ַמֲעֶׂשה הּוא,
ּבֹו ֶׁשֵאין  ָלאו  ָּכל  ָלן   ְּדַקְיָמא 
חּוץ ָעָליו  לֹוִקין  ֵאין   ַמֲעֶׂשה 
ֶאת ּוְמַקֵּלל  ּוֵמיֵמר   ִמִּנְׁשַּבע 
ָלאו ּתֹאַמר,  ְוִאם  ַּבֵּׁשם.   ֲחֵברֹו 
ִּדְכִתיב הּוא,  ַלֲעֵׂשה   ַהִּנָּתק 
ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו  הּוא   ְוָהָיה 
ֵמיֵמר עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה, ְוֵאין ָּכל  ֵמיֵמר לֹוֶקה  ָהֲעֵׂשה ֶׁשּבֹו, ֶׁשָּכל  ִמן  יֹוֵתר  ָהָכא ֶׁשַהָּלאו ּכֹוֵלל  ְּדָׁשאֵני  ֵיׁש לֹוַמר,  ַלֲעֵׂשה.  ַהִּנָּתק  ְוֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו   קֶֹדׁש, 
 ֶׁשֲהֵרי ֻׁשָּתִפים ְוִצּבּור ֵאין עֹוִׂשין ְּתמּוָרה, ְוֵכיָון ְּדֵאין ָהֲעֵׂשה ָׁשֶוה ַלָּלאו ֹלא ִמְקֵרי ָלאו ַהִּנָּתק ַלֲעֵׂשה: ַהּכֲֹהִנים ְמִמיִרין ֶאת ֶׁשָּלֶהן. ָקְרָּבנֹות ֶׁשִהְפִריׁש ַהּכֵֹהן
 ְלַהְקִריב ְלַעְצמֹו, ִאם ֵהִמיר ּבֹו ַהּכֵֹהן ַמְתִּפיס ִּבְתמּוָרה: ֹלא ְבַחָּטאת ְוֹלא ְבָאָׁשם. ֶׁשָּנַתן לֹו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְקִריב לֹו, ִאם ֵהִמיר ּבֹו ַהּכֵֹהן ֵאין עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה ַעל
 ָידֹו, ְּדָהא ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבֹו, ֶאָּלא ִמְּׁשַעת ַהְקָטַרת ֵאמּוִרין ָוֵאיָלְך זֹוֶכה ַּבָּבָׂשר, ְוֵאין ָאָדם ַמְתִּפיס ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו: ְוֹלא ִבְבכֹור. ֶׁשָּנַתן לֹו ִיְׂשָרֵאל: ְוִכי ִמְּפֵני
 ָמה ֵאין ַהּכֲֹהִנין ְמִמיִרים ִּבְבכֹור. ַוֲהֹלא ֻּכּלֹו ֶׁשל ּכֵֹהן הּוא ּוֵמַחִּיים נֹוְתִנים לֹו ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּכֵּפר ּבֹו: ַמה ַחָּטאת ְוָאָׁשם ֵאין ְמִמיִרין. ְּדָהא ַוַּדאי ְּפִׁשיָטא ָלן
 ְּדֵאין ַהּכֲֹהִנים זֹוִכים ָּבֶהן ֶאָּלא ֵמַהְקָטַרת ֵאמּוִרין ָוֵאיָלְך: ַמה ִּלי ֵאינֹו ֵמִמיר ְּבַחָּטאת ְוָאָׁשם. ְּכלֹוַמר, ִּדין הּוא ֶׁשֵאין ּכֲֹהִנים ְמִמיִרין ְּבַחָּטאת ְוָאָׁשם כּו': ְוָהָיה
 הּוא ּוְתמּוָרתֹו. ַמִּקיׁש ְּתמּוָרה ַלֶהְקֵּדׁש ַעְצמֹו: ֵהיָכן ְקֻדָּׁשה ָחָלה. ַעל ַהֶהְקֵּדׁש, ְּבֵבית ְּבָעִלים: ַאף ְּתמּוָרה. ֹלא ָתחּול ֶאָּלא ְּבֵבית ְּבָעִלים, ֲאָבל ְּבֵבית ּכֵֹהן
ֹלא ָחְיָלא ְלַגְמֵרי, ִהְלָּכְך ֵאין ּכֵֹהן ֵמִמיר ִּבְבכֹור. ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ִאם ֵהִמיר ּבֹו, ִנְתָּפס ַּבְּקֻדָּׁשה, ֶׁשֲהֵרי ִּבְרׁשּותֹו ָחָלה ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ַהְּבכֹור. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:
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 ַהֹּכל ְמִמיִרים, ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ָנִׁשים. ֹלא ֶׁשָאָדם ַרַּׁשאי ְלָהִמיר,
 ֶאָּלא, ֶׁשִאם ֵהִמיר, מּוָמר, ְוסֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים. ַהֹּכֲהִנים ְמִמיִרים
 ֶאת ֶׁשָּלֶהם, וְִיְׂשָרֵאל ְמִמיִרים ֶאת ֶׁשָּלֶהם. ֵאין ַהֹּכֲהִנים ְמִמיִרים ֹלא
 ְבַחָּטאת ְוֹלא ְבָאָׁשם ְוֹלא ִבְבכֹור. ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ְוִכי ִמְּפֵני
 ָמה ֵאין ְמִמיִרים ִּבְבכֹור. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַחָּטאת ְוָאָׁשם ַמָּתָנה
 ַלֹּכֵהן, ְוַהְּבכֹור ַמָּתָנה ַלֹּכֵהן. ַמה ַחָּטאת ְוָאָׁשם ֵאין ְמִמיִרים ּבֹו, ַאף
 ַהְּבכֹור ֹלא ְיִמיֶרּנּו בֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ַמה ִּלי ֵאינֹו ֵמִמיר
 ְּבַחָּטאת ּוְבָאָׁשם, ֶׁשֵאין ָזִכין ָּבֶהן ְּבַחּיֵיֶהם. ֹּתאַמר ִּבְבכֹור, ֶׁשָּזִכין ּבֹו
 ְבַחּיָיו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַוֲהֹלא ְכָבר ֶנֱאַמר, ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו
 ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש )ויקרא כז(, ֵהיָכן ְקֻדָּׁשה ָחָלה ָעָליו, ְּבֵבית ַהְּבָעִלים, ַאף

 ְּתמּוָרה ְּבֵבית ַהְּבָעִלים:

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיַרׁש. ָּבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה
ּגֹוֵאל ֵאינֹו  ֵלִוי:  ִאּמֹו   ֵמֲאִבי 
 ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה. ַּבְּגָמָרא ָאְמרּו, ָּתֵני
ַהֶּזה. ַּכֵּסֶדר  ֶאָּלא  ּגֹוֵאל   ֵאינֹו 
 ְוָהִכי ָקָאַמר, ֵאינֹו ּגֹוֵאל ִּכְלִוִּים
עֹוָלם ְּגֻאַּלת  ְּבהּו   ִּדְכִתיב 
ַּכֵּסֶדר ֶאָּלא  ַלְּלִוִּים,   ִּתְהֶיה 
 ַהֶּזה ָהָאמּור ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּתֵהא
ֵלִוי ְוֵכן  ָׁשָנה:  ְּבסֹוף   ֶנְחֶלֶטת 
ִיְׂשָרֵאל. ִאּמֹו  ֲאִבי  ֶאת   ֶׁשָּיַרׁש 
 ַאף הּוא ֵאינֹו ּגֹוֵאל ְּכֵלִוי, ֶאָּלא
ְּבִיְׂשָרֵאל. ָהָאמּור  ַהֶּזה   ַכֵּסֶדר 
ַעד ְּכֵלִוי,  גֹוֵאל  ֵאינֹו   ִּדְלעֹוָלם 
 ֶׁשְּיֵהא ֵלִוי ּוְבָעֵרי ַהְלִוִּים. ִּדְתֵרי
 ְקָרֵאי ְכִתיֵבי, ְּכִתיב ִּכי ָבֵּתי ָעֵרי
ְּדַמְׁשַמע ֲאֻחָּזָתם,  ִהיא   ַהְלִוִּים 
ַרֲחָמָנא, ָּתָלה  ַהְלִוִּים   ִּדְבָעֵרי 
 ַלֲאפֹוֵקי ֶּבן ֵלִוי ֶׁשָּיַרׁש ֲאִבי ִאּמֹו
 ִיְׂשָרֵאל, ּוְכִתיב ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן
 ַהְלִוִּים, ְּדַמְׁשַמע ְלִמְקָצת ְלִוִּים
ֻכָּלם, ְוֹלא  ִלְגאֹל  ְרׁשּות   ָנַתִּתי 
 ַלֲאפֹוֵקי ֶּבן ֵלִוי ַהָּבא ִמן ַהַּמְמֶזֶרת ּוִמן ַהְּנִתיָנה ֶׁשֵאינֹו ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיַרׁש ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו ֵלִוי, ְּדִיְׂשָרֵאל ָּגמּור הּוא, ֶׁשֵאינֹו ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם:
 ֵאין ַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים. ֵאין ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ִּדְגֻאַּלת עֹוָלם ֲאמּוִרים ֶאָּלא ְבָעֵרי ַהְלִוִּים. ֲאָבל ַעד ֶׁשְּיֵהא ֵלִוי ֹלא ָבִעיַנן. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ִמְגָרׁש. ָמקֹום ָּפנּוי
 ִמְּכלּום, ֵאין ּבֹו ַּבִית ְוֹלא זֹוְרִעים אֹותֹו ֶאָּלא נֹוי הּוא ָלִעיר: ֵאין עֹוִׂשין ָׂשֶדה ִמְגָרׁש ְוכּו'. ִּדְכִתיב ּוְׂשֵדה ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם ֹלא ִיָּמֵכר, ַמאי ֹלא ִיָּמֵכר, ִאיֵליָמא
 ֹלא ִיָּמֵכר ְּכָלל, ָהא ִמִּדְכִתיב ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים, ִמְּכַלל ְּדִמְזְּדַבן, ֶאָּלא ַמאי ֹלא ִיָּמֵכר, ֹלא ִיְׁשַּתֶּנה: ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲחִריבּו. ֶאת ִיּׁשּוב ָהָאֶרץ: מֹוְכִרים
 ְלעֹוָלם. ְוֹלא ְכִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְמּכֹר ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים קֶֹדם ַהּיֹוֵבל, ִּדְכִתיב ְּבהּו ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְתבּואֹת ִיְמָּכר ָלְך, ֲאָבל ֵאּלּו מֹוְכִרים ֲאִפּלּו ָסמּוְך ַלּיֹוֵבל:
 ְוגֹוֲאִלים ְלעֹוָלם. ִאם ָּבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה ָמְכרּו, ֵאיָנן ֶנְחָלִטים ְּבסֹוף ָׁשָנה ְּכָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ָׂשדֹות ָמְכרּו, ֵאין ְצִריִכין ַלֲעמֹד ְּבַיד ַהּלֹוֵקַח ְׁשֵּתי

ָׁשִנים, ֶאָּלא גֹוֲאִלים ִמָּיד ִאם ִיְרצּו:

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיַרׁש ֲאִבי ִאּמֹו ֵלוִי, ֵאינֹו גֹוֵאל ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה. ְוֵכן ֵלוִי ֶׁשָּיַרׁש
)ויקרא ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֶּזה,  ַּכֵּסֶדר  גֹוֵאל  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִאּמֹו  ֲאִבי   ֶאת 
 כה(, ִּכי ָבֵּתי ָעֵרי ַהְלוִִּים, ַעד ֶׁשְיֵהא ֵלוִי ּוְבָעֵרי ַהְלוִִּים, ִּדְבֵרי ַרִּבי.
ֵאין ַהְלוִִּים.  ְבָעֵרי  ֶאָּלא  ֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ֵאין  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 
ִעיר ְוֹלא  ִעיר  ִמְגָרׁש  ְוֹלא  ָׂשֶדה,  ִמְגָרׁש  ְוֹלא  ִמְגָרׁש  ָׂשֶדה   עֹוִׂשים 
ַהְלוִִּים. ְּבָעֵרי  ֲאמּוִרים.  ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ָאַמר   ִמְגָרׁש. 
ִמְגָרׁש ָׂשֶדה,  ִמְגָרׁש  ְוֹלא  ִמְגָרׁש  ָׂשֶדה  עֹוִׂשין  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבָעֵרי   ֲאָבל 
 ִעיר ְוֹלא ִעיר ִמְגָרׁש, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲחִריבּו ֶאת ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל. ַהֹּכֲהִנים
ְּגֻאַּלת )שם(,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלעֹוָלם,  וְגֹוֲאִלים  ְלעֹוָלם  מֹוְכִרים   ְוַהְלוִִּים 

 עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלוִִּים:

HAZAK HAZAK !
FIN DU TRAITÉ�  ÉRKHIN
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 ֵאָבִרים ְּבֻעָּבִרים. ֵאָבִרים ְּדֻחִּלין ְּבֻעָּבִרים ְּדקֶֹדׁש.
ֻעַּבר ְּתמּוַרת  זֹו  ְּבֵהָמה  ֶרֶגל  ְּתֵהא  ָאַמר   ֶׁשִאם 
ַעל ָחָלה  ַהְּקֻדָּׁשה  ֵאין  זֹו,  ְּבֵהָמה  ֶׁשִּבְמֵעי   קֶֹדׁש 
ֲהֵרי ָאַמר  ֶׁשִאם  ְּבֵאָבִרים.  ֻעָּבִרים  ְוֹלא   ָהֵאָבר: 
ֶּבֱהַמת ֶׁשל  ֶרֶגל  ְּתמּוַרת  זֹו  ֻחִּלין  ֶׁשְּבֶבֱהַמת   ֻעָּבר 
ְוֵאָבִרים. ֻעָּבִרים  ְוֹלא  ָקדֹוׁש:  ָהֻעָּבר  ֵאין  זֹו,   קֶֹדׁש 
ְּדֻחִּלין, ְוֹלא ְׁשֵלִמים.  ֻחִּלין, ִּבְׁשֵלִמים ְּדקֶֹדׁש:   ֶׁשל 
ֵאָבִרים ְמִמיִרין  קֶֹדׁש:  ֶׁשל  ְוֵאָבִרים   ְּבֻעָּבִרים 
ְּתמּוַרת זֹו  ֻחִּלין  ֶּבֱהַמת  ֶרֶגל  ֲהֵרי  ָאַמר   ִּבְׁשֵלִמים. 
ּוָפְׁשָטה ָהֵאָבר  ַעל  ְּתמּוָרה  ָחָלה  זֹו,  קֶֹדׁש   ֶּבֱהַמת 
 ָלּה ְּבָכל ַהְּבֵהָמה ְוַהְוָיא ְּתמּוָרה ֻּכָּלּה ּוְקֵרָבה: ְוֹלא
ֶּבֱהַמת ֶׁשל  ֶאָחד  ְּבֵאָבר  ּכַֹח  ְּדֵאין  ָּבֶהן.   ְׁשֵלִמים 

 קֶֹדׁש ַלֲעׂשֹות ְּתמּוָרה: ַוֲהֹלא ְבֻמְקָּדִׁשין. ִּבְתִחַּלת ַהֶהְקֵּדׁש ְּכֶׁשאֹוֵמר ַרְגָלּה ֶׁשל זֹו עֹוָלה: ֻּכָּלּה עֹוָלה. ִּכְדָיְלִפיַנן ִמְּקָרא ִּדְכִתיב ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַלה' ִיְהֶיה
  ּקֶֹדׁש, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש, ְלַרּבֹות ֶאת ֻּכָּלּה. ַוֲהָלָכה ְּכַתָּנא ַקָּמא:

ְסָאה ֶׁשל ֶחְׁשּבֹון.  ְלִפי  ֶאָּלא  ְמַדֵּמַע  ַהְמֻדָּמע   ֵאין 
ְוִנְדְמעּו, ֻחִּלין  ִמֵּמָאה  ְלָפחֹות  ֶׁשָּנְפָלה   ְּתרּוָמה 
ִמן ֵמָאה  ָּבִעיַנן  ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ַהְמֻדָּמע  ִמן   ְוָנַפל 
 ַהֻחִּלין ְלִפי ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְּתרּוָמה ִּבְסָאה זֹו ֶׁשל ָּדמּוַע,
ֶׁשל ְסָאה  ָּכל אֹוָתּה  ְּכֶנֶגד  ְסָאה  ֵמָאה  ָּבִעיַנן   ְוֹלא 
ֻחִּלין ֶלֱאסֹר  ֻּכָּלּה ְּתרּוָמה  ֶנְחֶׁשֶבת  ֶׁשֵאיָנּה   ָּדמּוַע, 

 ְׁשִנִּיים: ְוֵאין ַהְמֻחָּמץ ְמַחֵּמץ ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון. ִעָּסה ֶׁשל ֻחִּלין ֶׁשִּנְתַחְּמָצה ִּבְׂשאֹר ֶׁשל ְּתרּוָמה ֲהֵרי ֻּכָּלּה ֲאסּוָרה ְלָזִרים. ְוִאם ָנַפל ֵמאֹוָתּה ִעָּסה ְלתֹוְך ִעָּסה
 ַאֶחֶרת ֶׁשל ֻחִּלין ְוִחְּמַצָּתּה, ֵאיָנּה אֹוַסְרָּתּה ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ְׂשאֹר ֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשִּנְתָעֵרב ָּבּה, ְוֹלא ִמַּתְסָרא ַאֲחרֹוָנה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָנַפל ָּבּה ִמן ָהִראׁשֹוָנה
ַהִּמְקֶוה ַמִים ְׁשאּוִבים ּפֹוְסִלים ֶאת  ְוֵאין  ַהְמֻדָּמִעים:  ַהֻחִּלין  ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֹלא ֵצרּוף  ְלַחֵּמץ  ְּכֵדי  ָּבּה  ַהְמעָֹרב  ַּבְּׂשאֹר ֶׁשל ְּתרּוָמה  ֶׁשֵּיׁש  ָּכְך  ָּכל  ָּגדֹול   ִׁשעּור 
 ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון. ִמְקֶוה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאַחת ְוֶעְׂשִרים ְסִאים ֵמי ְּגָׁשִמים, ְמַמֵּלא ַּבָּכֵתף ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְסִאין ּופֹוְתָקן ַלִּמְקֶוה ֶּדֶרְך ַהְמָׁשָכה ְוֵהן ְטהֹוִרים. ְוַאף ַעל ַּגב
 ִּדְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ְׁשאּוִבין ּפֹוְסִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה, ַהְּׁשִאיָבה ְּכֵׁשָרה ְּכֶׁשִהיא ֶּדֶרְך ַהְמָׁשָכה ְוָהָיה ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה רֹב ִׁשעּור ִמְקֶוה ֶׁשהּוא ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ְסִאין
 ֵמי ְּגָׁשִמים. ְוַהְינּו ְלִפי ֶחְׁשּבֹון, ְּדֵאין ַהְּׁשאּוִבים ּפֹוְסִלים ַהִּמְקֶוה ְּכֶׁשֵהן ֶּדֶרְך ַהְמָׁשָכה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵהן ֶעְׂשִרים ְסִאים ַמִים ְׁשאּוִבים, ֶׁשֵאין ָׁשם רֹב ִׁשעּור ִמְקֶוה
 ִמֵּמי ְּגָׁשִמים. ָּכְך ִנְרֶאה ֵּפרּוׁש ִמְׁשָנה זֹו, ְוֵכן ֵּפַרְׁשִּתיָה ְּבַמֶּסֶכת ְּתרּומֹות ֶּפֶרק ְסָאה ְּתרּוָמה. ֲאָבל ַּבְּגָמָרא ָהִכי ֵּפרּוָׁשא, ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ֵּכִלים, ֶׁשֵאין ְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין
 ַמִים ְׁשאּוִבין ּפֹוְסִלים ֶאת ַהִּמְקֶוה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָנְפלּו ַלִּמְקֶוה ִמְּׁשֹלָׁשה ֵּכִלים אֹו ָּפחֹות, ֲאָבל ִאם ָנְפלּו ֵמַאְרָּבָעה ֵּכִלים אֹו יֹוֵתר, ֵאיָנן ּפֹוְסִלים, ְוַהְינּו ְּדָקָאַמר
 ְוֵאין ַמִים ְׁשאּוִבים ּפֹוְסִלים ֶאת ַהִּמְקֶוה ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון, ֶׁשְּמַחְּׁשִבים ַהֵּכִלים ֶׁשֵּמֶהן ָנְפלּו ְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ַלִּמְקֶוה, ּומֹוִנין אֹוָתן, ִאם ֵהם ְׁשֹלָׁשה ֵּכִלים אֹו
 ָּפחֹות ּפֹוְסִלים ֶאת ַהִּמְקֶוה, ְוִאם ִמְּׁשֹלָׁשה ֵּכִלים ּוְלַמְעָלה, ֵאין ּפֹוְסִלין. ּוַמְתִניִתין ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן חֹוִני ִהיא, ְּדהּוא ָסַבר ְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין ֶׁשָּנְפלּו ִמּיֹוֵתר ִמְּׁשֹלָׁשה

  ֵּכִלים ֵאין ּפֹוְסִלין, ְוֵאיָנּה ֲהָלָכה:

 ֵאין ְמִמיִרין ֵאָבִרים ְּבֻעָּבִרים ְוֹלא ֻעָּבִרים ְּבֵאָבִרים, ְוֹלא
יֹוֵסי ַרִּבי  ָּבֶהן.  ְׁשֵלִמים  ְוֹלא  ִּבְׁשֵלִמים  ְוֻעָּבִרים   ֵאָבִרים 
ְּבֵאָבִרין. ְׁשֵלִמים  ְוֹלא  ִּבְׁשֵלִמים  ֵאָבִרין  ְמִמיִרים   אֹוֵמר, 
זֹו ֶׁשל  ַרְגָלּה  ָהאֹוֵמר  ְבֻמְקָּדִׁשין,  ַוֲהֹלא  יֹוֵסי,  ַרִּבי   ָאַמר 
זֹו, ַּתַחת  זֹו  ֶׁשל  ַרְגָלּה  ְּכֶׁשֹּיאַמר  ַאף  עֹוָלה,  ֻּכָּלּה   עֹוָלה, 

 ְּתֵהא ֻכָּלּה ְּתמּוָרה ַּתְחֶּתיָה:

ַהְמֻחָּמץ ֵאין  ֶחְׁשּבֹון.  ְלִפי  ֶאָּלא  ְמַּדֵּמַע  ַהְמֻדָּמע   ֵאין 
ּפֹוְסִלין ַהְּׁשאּוִבים  ַהַּמִים  ֵאין  ֶחְׁשּבֹון.  ְלִפי  ֶאָּלא   ְמַחֵּמץ 

 ֶאת ַהִּמְקֶוה ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון:
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  ְמִמיִרין ִמן ַהָּבָקר ַעל ַהּצֹאן ְוכּו'. ִּדְכִתיב ְּבֵהָמה
ְּבֵהָמה ּוְנֵקבֹות ֻּכְּלהּו  ְזָכִרים  ְוצֹאן ּוָבָקר   ִּבְבֵהָמה, 
אֹותֹו ָיִמיר  ֹלא  ֻחִּלין  ֶׁשל  טֹוב  ְּבָרע.  טֹוב   ִמְּקרּו: 
 ְּבַרע ֶׁשל קֶֹדׁש, ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְוגֹו', ַאְלָמא ַּבֲעֵלי
ָחְיָלא ְּתמּוָרה, ְוַאַּבַעל מּום  ָעְבֵדי ְּתמּוָרה.   מּוִמין 
 ִּדְכִתיב אֹו ַרע ְּבטֹוב, ְּדַמְׁשַמע ַּבַעל מּום ֶׁשל ֻחִּלין
ֵאיֶזהּו ְּבָרע. ְּכלֹוַמר,  ְוֵאיֶזהּו טֹוב   ְּבָתם ֶׁשל קֶֹדׁש: 
ֶהְקֵּדׁשֹו ֶׁשָּקַדם  ָּכל  ַּדֲעִביד ְּתמּוָרה,   ַרע ֶׁשל קֶֹדׁש 
ְּדֹלא ֶהְקֵּדׁשֹו  ֶאת  מּומֹו  ָקַדם  ֲאָבל  מּומֹו.   ֶאת 
ִמַּדֲהָוה ְּתמּוָרה.  ֲעִביד  ָלא  ְקֻדָּׁשה,  ָעָליו   ָחָלה 
 ָמֵצי ְלִמְכַּתב ֹלא ָיִמיר טֹוב ְּבַרע אֹו ַרע ]ּבֹו[, ַוֲהָוה
ְּבַרע, ְוֹלא  ְּבטֹוב  ֹלא  ָיִמיר  ֹלא  ַרע[  ]אֹו   ַמְׁשַמע 
ָלְך לֹוַמר  ִלי,  ָלָּמה  ַרֲחָמָנא  ְּדָכַתב  ָּבְתָרא   ְּבטֹוב 
 טֹוב ֵמִעָּקרֹו, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֻהְקַּדׁש ָהָיה ָּתם ְוׁשּוב ָנַפל
 ּבֹו מּום, עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה. ַרע ֵמִעָּקרֹו, ֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום
ְמִמיִרין ֶאָחד.  קֶֹדם ֶׁשֻהְקַּדׁש, ֵאין עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה: 
זֹו ֲהֵרי  ֶׁשָאַמר  ְּכגֹון  קֶֹדׁש,  ֶׁשל  ִּבְׁשַנִים  ֻחִּלין   ֶׁשל 
 ַּתַחת ֵאּלּו: ּוְׁשַנִים. ְּדֻחִּלין ְּבֶאָחד ְּדקֶֹדׁש, ְּכגֹון ֲהֵרי
ְוֵאין הּוא.  ִּדְכִתיב  ְמֻיָחד.  הּוא  ַמה  זֹו:  ַּתַחת   ֵאּלּו 

  ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ִמן ַהָּבָקר,  ַעל  ַהֹּצאן  ּוִמן  ַהֹּצאן  ַעל  ַהָּבָקר  ִמן   ְמִמיִרין 
 ַהְּכָבִׂשים ַעל ָהִעּזִים ּוִמן ָהִעּזִים ַעל ַהְּכָבִׂשים, ִמן ַהְּזָכִרים
ַהְּתִמיִמים ִמן  ַהְּזָכִרים,  ַעל  ַהְּנֵקבֹות  ּוִמן  ַהְּנֵקבֹות   ַעל 
ֶׁשֶּנֱאַמר ַהְּתִמיִמים,  ַעל  ּוִמַּבֲעֵלי מּוִמין  ַּבֲעֵלי מּוִמין   ַעל 
ַרע אֹו  ְּבָרע  טֹוב  ֹאתֹו  ָיִמיר  ְוֹלא  ַיֲחִליֶפּנּו  ֹלא   )שם(, 
 ְּבטֹוב. ֵאיֶזהּו טֹוב ְּבָרע, ַּבֲעֵלי מּוִמין ֶׁשָּקַדם ֶהְקֵּדָׁשן ֶאת
 מּוָמם. ְמִמיִרים ֶאָחד ִּבְׁשַנִים ּוְׁשַנִים ְּבֶאָחד, ֶאָחד ְּבֵמָאה
 ּוֵמָאה ְּבֶאָחד. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֵאין ְמִמיִרים ֶאָּלא ֶאָחד
ַמה ּוְתמּוָרתֹו,  הּוא  ְוָהָיה  כז(,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר   ְּבֶאָחד, 

 הּוא ְמֻיָחד, ַאף ְּתמּוָרתֹו ְמֻיָחֶדת:
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ַחָּטאת ֵמי  ַנֲעִׂשין  ַחָּטאת  ֵמי   ֵאין 
 ֶאָּלא ִעם ַמַּתן ֵאֶפר. ְּבָׁשָעה ֶׁשּנֹוֵתן
ַחָּטאת, ֵמי  ַנֲעִׂשים  ָהֵאֶפר   ֶאת 
ְּתִחָּלה ַמִים  ֶׁשִּיְהיּו  ָּבִעיַנן   ְוִהְלָּכְך 
ָנַתן ֲאָבל  ֵאֶפר.  ָּכְך  ְוַאַחר   ַּבְּכִלי 
ָּפסּול, ַמִים,  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה   ֵאֶפר 
ַמַּתן ִּבְׁשַעת  ַמִים  ָׁשם  ָהיּו   ְּדָהא ֹלא 
ְותּו ַחָּטאת,  ֵמי  ֶׁשֵּיָעׂשּו  ְּכֵדי   ֵאֶפר 
 ֹלא ִמַעְבֵדי ֵמי ַחָּטאת. ּוְקָרא ִּדְכִתיב
ֶׁשִּיֵּתן ֹלא  ַחִּיים,  ַמִים  ָעָליו   ְוָנַתן 
ַמִים ְּכִתיב  ְּדָהא  ָהֵאֶפר,  ַעל   ַהַּמִים 
 ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי, ְּדַמְׁשַמע ַהַּמִים ְנתּוִנים ֶאל ַהְּכִלי ְוֹלא ֶאל ]ָהֵאֶפר[, ֶאָּלא, ְוָנַתן ָעָליו, ְלַהְזִהיר ֶׁשַאַחר ֶׁשִּיֵּתן ]ָהֵאֶפר[ ַעל ַהַּמִים ְיָעְרֵבם ְּבֶאְצָּבעֹו ָיֶפה ְוַיֲחִזיר
 ַהַּמִים ֶׁשַּתְחָּתיו ָעָליו: ֵאין ֵּבית ַהְּפָרס עֹוֶׂשה ֵבית ַהְּפָרס. ָׂשֶדה ֶׁשֶּנֱחַרׁש ָּבּה ֶקֶבר, ִאם ָחַזר ְוָחַרׁש ֵּבית ַהְּפָרס ְוָׂשדֹות ֶׁשְּסִביבֹוָתיו, ֹלא ַמְחְזִקיַנן ִלְׁשָאר ָׂשדֹות
 ְּכֵבית ַהְּפָרס ְולֹוַמר ֶׁשַהַּמֲחֵרָׁשה הֹוִליָכה ָהֲעָצמֹות ַלָּׂשדֹות ֶׁשְּסִביבֹוֶתיָה, ְּדֶקֶבר ֶאָחד ָלא ֲעִביד ֵּבית ַהְּפָרס. ֶאָּלא ָּכל אֹוָתּה ָׂשֶדה ֶׁשָאַבד ָּבּה ַהֶּקֶבר ֶׁשֵאין
 ָידּוַע ֵהיָכן הּוא, ּוְמֹלא ַמֲעָנה ְלָכאן ּוְמֹלא ַמֲעָנה ְלָכאן ְלאֹותֹו ֶּדֶרְך ֶׁשְרִגיִלים ְּבֵני ַהִּבְקָעה ַלֲחרֹׁש ְׂשדֹוֵתיֶהן, ִאם ְלִמְזָרח ּוַמֲעָרב אֹו ָצפֹון ְוָדרֹום, ְּדֶׁשָּמא
 ְלֶאָחד ִמְּׁשֵני ָראֶׁשיָה ָהָיה ַהֶּקֶבר ּוִמָּׁשם ִנְתַּגְלֵּגל ָהֶעֶצם ְלתֹוְך ַאַחת ִמן ַהָּׂשדֹות ֶׁשִּמָּכאן ּוִמָּכאן, ְוֵכן ִׁשֲערּו ֲחָכִמים ִּדְמֹלא ַהַּמֲעָנה ְראּויֹות ָהֲעָצמֹות ִלַּגְלֵּגל
ְוֵאין ְּתרּוָמה ַאַחר ְּתרּוָמה. ַהֻּׁשָּתִפים ֶׁשָּתְרמּו ֶזה ַאַחר ֶזה, ְּתרּוַמת ָהִראׁשֹון ֵאיָנּה ְּתרּוָמה, ְוַכָּמה ְמֹלא ַמֲעָנה, ֵמָאה ַאָּמה:  ְיֵדי ַהַּמֲחֵרָׁשה, ְטֵפי ֹלא.   ַעל 
 ְּדֵכיָון ֶׁשָחַזר ַהֵּׁשִני ְוָתַרם, ַּגֵּלי ַּדְעֵּתיּה ְּדֹלא ִניָחא ֵליּה ִּבְתרּוַמת ָהִראׁשֹון, ַוֲהֵוי ֵליּה ִראׁשֹון ּתֹוֵרם ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת ֲחֵברֹו, ְוֵכן ַהֵּׁשִני. ּוַמְתִניִתין ַרִּבי ֲעִקיָבא ִהיא,
 ְוֵאיָנּה ֲהָלָכה. ֶאָּלא ִאם ָּתַרם ָהִראׁשֹון ַּכִּׁשעּור ְּדַהְינּו ֶאָחד ֵמֲחִמִּׁשים, ֵאין ְּתרּוַמת ַהֵּׁשִני ְּתרּוָמה. ְוִאם ֹלא ָּתַרם ָהִראׁשֹון ֶאָּלא ְּבַעִין ָרָעה, ְּכגֹון ֶׁשָּתַרם ֶאָחד
 ִמִּׁשִּׁשים, ְּתרּוַמת ַהֵּׁשִני ְּתרּוָמה: ְוֵאין ְּתמּוָרה עֹוָׂשה ְתמּוָרה. ְּדָאַמר ְקָרא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש, ְוֹלא ְּתמּוַרת ְּתמּוָרתֹו: ְוֹלא ַהָּוָלד עֹוֶׂשה ְתמּוָרה. ְּדָאַמר
 ְקָרא ְוָהָיה הּוא, ְוֹלא ַהָּוָלד: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ַהָּוָלד עֹוֶׂשה ְתמּוָרה. ְּדָאַמר ְקָרא ִיְהֶיה, ְלַרּבֹות ֶאת ַהָּוָלד. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי, ִיְהֶיה, ְלַרּבֹות ׁשֹוֵגג ְּכֵמִזיד, ֶׁשִאם
 ָסַבר ]ְלָהִמיר[ ָׁשחֹר ]ְוֵהִמיר[ ֶאת ַהָּלָבן, ְּדַגֵּבי ָקָדִׁשים ֹלא ַקִּדיׁש ִמּׁשּום ַּדֲהֵוי ֶהְקֵּדׁש ְּבָטעּות, ְוַגֵּבי ְּתמּוָרה ַקִּדיׁש. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים. ּוִמיהּו ַאף ַעל ַּגב ְּדֵאין
 ְּתמּוָרה עֹוָׂשה ְּתמּוָרה, ַקְיָמא ָלן ְמִמיִרין ְוחֹוְזִרין ּוְמִמיִרין ִּבְבֵהָמה ַאַחת, ַוֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּבֵהמֹות ַעל ְּבֵהָמה ַאַחת ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֵּבין ְּבַבת ַאַחת ֵּבין ָּבֶזה ַאַחר

  ֶזה, ֻּכָּלן ְּתמּוָרה:

ֵּבית ֵאין  ֵאֶפר.  ַמַּתן  ִעם  ֶאָּלא  ַחָּטאת  ֵמי  ַנֲעִׂשין  ַחָּטאת  ֵמי   ֵאין 
ְוֹלא ְּתרּוָמה,  ַאַחר  ְתרּוָמה  ְוֹלא  ַהְּפָרס,  ֵבית  עֹוֶׂשה   ַהְּפָרס 
ְיהּוָדה ַרִּבי  ְתמּוָרה.  עֹוֶׂשה  ַהָּוָלד  ְוֹלא  ְתמּוָרה,  עֹוָׂשה   ְתמּוָרה 
 אֹוֵמר, ַהָּוָלד עֹוֶׂשה ְתמּוָרה. ָאְמרּו לֹו, ֶהְקֵּדׁש עֹוֶׂשה ְתמּוָרה, ֹלא

 ַהָּוָלד ְוֹלא ְתמּוָרה עֹוִׂשין ְּתמּוָרה:

ְוִאם ִּבְבֵהָמה.  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר   ֶׁשֹּלא 
ָקְדֵׁשי ִּבְבֵהָמה:  ְּבֵהָמה  ָיִמיר   ָהֵמר 
ְּתמּוָרה. עֹוִׂשין  ֵאין  ַהַּבִית   ֶּבֶדק 
ְוָקְדֵׁשי ָקְרָּבן,  ְּכִתיב  ְּתמּוָרה   ְּדַגֵּבי 
ָאַמר ָקְרָּבן:  ִאְּקרּו  ֹלא  ַהַּבִית   ֶּבֶדק 
ַּבְּכָלל ַהַּמֲעֵׂשר  ַוֲהֹלא  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 
ֵליּה ְסִביָרא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי   ָהָיה. 
ָקְרָּבן, ִאְּקרּו  ַהַּבִית  ֶּבֶדק   ְּדָקְדֵׁשי 
ָעְבֵדי ְּדֹלא  ָלן  ַנְפָקא  ֹלא   ִהְלָּכְך 
ַמֲעֵׂשר ַוֲהֹלא  ֵמָהָכא:  ֶאָּלא   ְּתמּוָרה 
ַהֳּקָדִׁשים ָּכל  ִּבְכַלל  ָהָיה.   ַּבְּכָלל 
ְוָלָּמה ָיָצא. ִּדְכִתיב  ְּדָעְבֵדי ְּתמּוָרה: 
ִּדְכִתיב ְּתמּוָרה,  ְּדעֹוֶׂשה   ְּבִדיֵדיּה 
ָלַרע טֹוב  ֵּבין  ְיַבֵּקר  ֹלא  ַמֲעֵׂשר   ַּגֵּבי 
 ְוֹלא ְיִמיֶרּנּו: ַמה ַּמֲעֵׂשר ָקְרַּבן ָיִחיד. ְועֹוֶׂשה ְּתמּוָרה, ַאף ָּכל ָקְרַּבן ָיִחיד עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה: ָיְצאּו ָקְרְּבנֹות ִצּבּור. ְוַהֻּׁשָּתִפין. ְּדַמֲעֵׂשר ֵליֵתיּה ְּבֻׁשָּתפּות, ִּכְדָאְמִריַנן
 ְּבֶפֶרק ָּבְתָרא ִּדְבכֹורֹות ]ַּדף כו[, ִיְהֶיה ְלָך ְוֹלא ֶׁשל ֻׁשָּתפּות: ָיְצאּו ָקְרְּבנֹות ֶּבֶדק ַהָּבִית. ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדִאְּקרּו ָקְרָּבן ְּכִדְכִתיב ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה' ִאיׁש ֲאֶׁשר
 ָמָצא ְכִלי ָזָהב, ֵאינֹו ָקְרַּבן ִמְזֵּבַח ְּכַמֲעֵׂשר. ְוַרָּבָנן ְּדָאְמֵרי ְלֵעיל ָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית ֹלא ִאְּקרּו ָקְרָּבן, ָסְבֵרי, ְנִהי ְּדָקְרַּבן ה' ִאְּקרּו, ָקְרָּבן ַלה' ֹלא ִאְּקרּו ִּכְׁשָאר

ָקְרְּבנֹות ִמְזֵּבַח:

ֶאָּלא ֶנֱאַמר  ֶׁשֹּלא  ְּתמּוָרה,  עֹוִׂשין  ֵאיָנן  ְוַהְּמָנחֹות   ָהעֹופֹות 
ְּתמּוָרה, עֹוִׂשים  ֵאיָנן  ְוַהֻּׁשָּתִפים  ַהִּצּבּור  ִּבְבֵהָמה.  כז(   )ויקרא 
 ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(, ֹלא ָיִמיר ֹאתֹו, ָיִחיד עֹוֶׂשה ְתמּוָרה, ֹלא ַהִּצּבּור
 ְוֹלא ַהֻּׁשָּתִפים עֹוִׂשים ְּתמּוָרה. ָקְרְּבנֹות ֶּבֶדק ַהַּבִית ֵאיָנן עֹוִׂשין
ְוָלָּמה ָהָיה,  ַּבְּכָלל  ַהַּמֲעֵׂשר  ַוֲהֹלא  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר   ְּתמּוָרה. 
 ָיָצא, ְלָהִקיׁש ֵאָליו, ַמה ַּמֲעֵׂשר ָקְרַּבן ָיִחיד, ָיְצאּו ָקְרְּבנֹות ִצּבּור.

 ַמה ַּמֲעֵׂשר ָקְרַּבן ִמְזֵּבַח, ָיְצאּו ָקְרְּבנֹות ֶּבֶדק ַהָּבִית:
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ְוִנְתַּכֵּפר ֶׁשָאְבָדה  ְבָעָליו.  ֶׁשִּכְּפרּו  ַהָּיִחיד   ַחָּטאת 
 ְּבַאֶחֶרת ְוַאַחר ָּכְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה: ְוֶׁשל ִצּבּור.
ַהֵּמתֹות ְּדַחָּטאֹות  ֵמתֹות.  ֵאיָנן  ְּבַאֶחֶרת:   ֶׁשִּכְּפרּו 
ְלַתָּנא ֵליּה  ּוְסִביָרא  ִהיא,  ִמִּסיַני  ְלמֶֹׁשה   ֲהָלָכה 
ְיהּוָדה ַרִּבי  ִצּבּור:  ְלֶׁשל  ְוֹלא  ְּגִמיֵרי  ִּדְלָיִחיד   ַקָּמא 
ַרִּבי ָאַמר  ְּגִמיֵרי:  ַנִּמי  ִצּבּור  ִּדְבֶׁשל  ָימּותּו.   אֹוֵמר 
 ִׁשְמעֹון ַמה ָּמִצינּו. ְּכלֹוַמר, ַקְיָמא ָלן ָחֵמׁש ַחָּטאֹות
ְּבַאֶחֶרת, ְּבָעֶליָה  ְוֶׁשִּכְּפרּו  ְּבָעֶליָה,  ֶׁשֵּמתּו   ֵמתֹות, 
ַחָּטאת. ּוְתמּוַרת  ַחָּטאת,  ְוַלד  ְׁשָנָתּה,   ְוֶׁשָעְבָרה 
ְּדָהא ְּגִמיֵרי,  ְּבִצּבּור  ָלאו  ִמַּנְיהּו  ִּדְתַלת  ֵהיִכי   ְוִכי 
ַחָּטאת ְוַלד  ִצּבּור,  ְּבָקְרְּבנֹות  ְלהּו  ַמְׁשַּכַחת   ֹלא 
ְנֵקָבה ַחַּטאת  ֶׁשֵאין  ְּבִצּבּור,  ַלּה  ַמְׁשַּכַחת   ֹלא 
 ְּבִצּבּור, ּוְתמּוַרת ַחָּטאת ַנִּמי ֵאין ָקְרַּבן ִצּבּור עֹוֶׂשה

 ְּתמּוָרה, ְוֶׁשֵּמתּו ְּבָעֶליָה ֵאין ִצּבּור ֵמִתים: ַאף ֶׁשִּכְּפרּו ְבָעֶליָה ְוֶׁשָעְבָרה ְׁשָנָתּה. ַאף ַעל ַּגב ְּדֶאְפָׁשר ְּדִמְׁשַּתְּכֵחי ְּבִצּבּור, ֹלא ְּגִמיֵרי ְּדֵמתֹות: ְּבָיִחיד ְּדָבִרים
ֲאמּוִרים. ְּדֵמתֹות: ֲאָבל ֹלא ְבִצּבּור. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 ֵיׁש ְּבָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד. ְוָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור ֵאין נֹוֲהִגים
 ֶאָּלא ִּבְזָכִרים. ְּדֻרָּבן עֹולֹות, ְועֹוָלה ָזָכר הּוא, ְוֵאין
ֵהן, ִּדְזָכִרים  ֲעֶצֶרת  ִּכְבֵׂשי  ֶאָּלא  ְׁשָלִמים   ְמִביִאין 
ַחָּטאת ְׂשִעיר  ְּבכּוְּלהּו  ְּכִתיב  ַנִּמי  ֶׁשָּלֶהן   ְוַחָּטאת 
ְּכלֹוַמר, ְּבַאֲחָריּוָתן.  ַחָּיִבין  ַהָּיִחיד  ָקְרְּבנֹות   ֶאָחד: 
 ֵיׁש ֵמאֹוָתן ֶׁשָּקבּוַע ָלֶהן ְזַמן ֶׁשֲאִפּלּו ָעַבר ְזַמָּנן ַחָּיב
ְמצָֹרע, ְוָקְרְּבנֹות  יֹוֶלֶדת  עֹוַלת  ְּכגֹון   ְלַהְקִריָבם, 
ְזַמן. ְלַאַחר  ְלַהְקִריָבם  ַחָּיב  ֶׁשּלֹו  ְׁשִמיִני  ָעַבר   ִאם 
 ֲאָבל ָקְרְּבנֹות ִצּבּור ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְזַמן, ִאם ָעַבר ְזַמָּנן
ַהֶּזַבח ָקַרב  ֶׁשִאם  ַהָּזַבח.  ִמֶּׁשָּקַרב  ָקְרָּבָנן:   ָּבֵטל 
ְלַהְקִריָבם ַחָּיִבין  ִעּמֹו,  ְנָסָכיו  ָקְרבּו  ְוֹלא   ִּבְזַמּנֹו 
ְּבָפָרַׁשת ִּדְכִתיב  ָיִמים.  ֲעָׂשָרה  ְוַעד  ִמָּכאן   ֲאִפּלּו 
לֹוַמר ַלָּפִרים,  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  ְּבֻכְּלהּו   ִּפיְנָחס 
ְקֵרִבים ִצּבּור  ָקְרְּבנֹות  ֶׁשל  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם   ָלְך 
 ֲאִפּלּו ַּבַּלְיָלה ַוֲאִפּלּו ְלָמָחר, ִאם ָקְרבּו ָקְרָּבן ִּבְזַמּנֹו
אֹוָתן ַמְקִריִבין  ּוְנָסִכים,  ְמָנחֹות  ָלֶהם  ִנְזַּדְּמנּו   ְוֹלא 
ֲחִבֵּתי ָיִמים:  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ָלֶהן   ְּכֶׁשִּיְזַּדְּמנּו 
 כֵֹהן ָּגדֹול. ּדֹוִחין ַׁשָּבת ְוֻטְמָאה. ִּדְכִתיב ְּבהּו ִמְנַחת
ַּכִּמְנָחה ֶׁשל ְּתִמיִדין ֶׁשּדֹוָחה ַׁשָּבת ֲהֵרי ְלָך   ָּתִמיד, 
 ְוֻטְמָאה. ְּדַבָּתִמיד ְּכִתיב ְּבמֹוֲעדֹו, ְוָאְמִריַנן ְּבמֹוֲעדֹו
ַהּכֲֹהִנים רֹב  ָהיּו  ֶׁשִאם  ְּבֻטְמָאה,  ַאף  ְּבַׁשָּבת,   ַאף 
ַהִּכּפּוִרים. יֹום  ַּפר  ְּבֻטְמָאה:  אֹותֹו  עֹוִׂשים   ְטֵמִאים 
ְּכלֹוַמר, ָקבּוַע.  ֶׁשְּזַמָּנן  ֶאָּלא  ָּגדֹול:  ּכֵֹהן  ֶׁשל   ָּפרֹו 
 ֵאין ַהַּטַעם ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבְקִביעּות ַהְּזַמן, ְּדָכל ָקְרָּבן
ַּתְׁשלּוִמים, לֹו  ֵאין  ַהְּזַמן  ָעַבר  ְוִאם  ָקבּוַע   ֶׁשְּזַמּנֹו 

ּדֹוֶחה ַׁשָּבת ְוֻטְמָאה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:

ֵאיָנן ִצּבּור,  ְוֶׁשל  ֵמתֹות.  ְבָעָליו,  ֶׁשִּכְּפרּו  ַהָּיִחיד   ַחָּטאת 
ִׁשְמעֹון, ַרִּבי  ָאַמר  ָימּותּו.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ֵמתֹות. 
ּוְבַחָּטאת ַחָּטאת  ּוִבְתמּוַרת  ַחָּטאת  ִּבְוַלד  ָּמִצינּו   ַמה 
 ֶׁשֵּמתּו ְבָעֶליָה, ְּבָיִחיד ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֲאָבל ֹלא ְבִצּבּור,
ְּדָבִרים ְּבָיִחיד  ְׁשָנָתן,  ְוֶׁשָעְבָרה  ַהְּבָעִלים  ֶׁשִּכְּפרּו   ַאף 

 ֲאמּוִרים ֲאָבל ֹלא ְבִצּבּור:

וְֵיׁש ַהִּצּבּור,  ְּבָקְרְּבנֹות  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַהָּיִחיד  ְּבָקְרְּבנֹות   ֵיׁש 
 ְּבָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור ַמה ֶּׁשֵאין ְּבָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד. ֶׁשָּקְרְּבנֹות
ֵאיָנם עֹוִׂשים ַהִּצּבּור  ְוָקְרְּבנֹות  ְּתמּוָרה,   ַהָּיִחיד עֹוִׂשים 
ּוִבְנֵקבֹות, ִּבְזָכִרים  נֹוֲהִגין  ַהָּיִחיד  ָקְרְּבנֹות   ְּתמּוָרה. 
ָקְרְּבנֹות ִבְזָכִרים.  ֶאָּלא  נֹוֲהִגין  ֵאיָנן  ִצּבּור   ְוָקְרְּבנֹות 
 ַהָּיִחיד ַחָּיִבין ְּבַאֲחָריּוָתן ּוְבַאֲחָריּות ִנְסֵּכיֶהם, ְוָקְרְּבנֹות
 ַהִּצּבּור ֵאין ַחָּיִבין ֹלא ְבַאֲחָריּוָתן ְוֹלא ְבַאֲחָריּות ִנְסֵּכיֶהן,
ֵיׁש ַהָּזַבח.  ִמֶּׁשָּקַרב  ִנְסֵּכיֶהן  ְּבַאֲחָריּות  ַחָּיִבין   ֲאָבל 
 ְּבָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור ַמה ֶּׁשֵאין ְּבָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד. ֶׁשָּקְרְּבנֹות
 ַהִּצּבּור ּדֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֶאת ַהֻּטְמָאה, ְוָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד
 ֵאיָנן ּדֹוִחים ֹלא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֹלא ֶאת ַהֻּטְמָאה. ָאַמר ַרִּבי
 ֵמִאיר, ַוֲהֹלא ֲחִבֵּתי ֹכֵהן ָּגדֹול ּוַפר יֹום ַהִּכּפּוִרים, ָקְרַּבן
ֶׁשְּזַמָּנן ֶאָּלא  ַהֻּטְמָאה.  ְוֶאת  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ְודֹוִחין   ָיִחיד 

 ָקבּוַע:
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ְתמּוָרה. עֹוָׂשה  ְּתמּוָרה   ְוֵאין 
ְוֹלא ַרֲחָמָנא  ָאַמר   ִּדְתמּוָרתֹו 
ֵאָבִרים ְּתמּוָרתֹו:   ְּתמּוַרת 
ִּדְבֵהָמה ְמִמיִרים.  ֹלא   ְוֻעָּבִרים 
מּום ַּבֲעַלת  ַעל  ְּכִתיב:   ִּבְבֵהָמה 
ֻחִּלין ֶּבֱהַמת  ֵהִמיר  ֶׁשִאם   ָקבּוַע. 
ְּתִמיָמה ִּבְבֵהָמה  מּום   ַּבֲעַלת 
ְקֻדָּׁשה ָעֶליָה  ָחָלה  ֶהְקֵּדׁש,   ֶׁשל 
ֹלא ִיְפּדּוָה  ֶׁשִאם  ָּכְך  ָּכל   ֲחמּוָרה 
ֶאָּלא ְוֵלָעֵבד,  ִלָּגֵזז  ְלֻחִּלין   ֵתֵצא 
 ְּכִדין ָקָדִׁשים ֶׁשָּקַדם ֶהְקֵּדָׁשן ֶאת
ָּבֶהן ֵאין  אֹוָתן  ֶׁשְּכֶׁשּפֹוִדין   מּוָמן 
ֶהֵּתר ֶאָּלא  ַוֲעבֹוָדה  ִּגָּזה   ֶהֵּתר 
ַּבָּקָדִׁשים ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה   ֲאִכיָלה, 
 ֶׁשִאם ָקַדם מּוָמן ְלֶהְקֵּדָׁשן יֹוְצִאין
 ְלֻחִּלין ַעל ְיֵדי ִּפְדיֹון ִלָּגֵזז ְוֵלָעֵבד,
 ֲאָבל ִּבְתמּוָרה ַּגֵּלי ְקָרא טֹוב ְּבַרע
 אֹו ַרע ְּבטֹוב, ֹלא ִהְפִריׁש ֵּבין ָּתם ְלַבַעל מּום: ָעָׂשה ׁשֹוֵגג ְּכֵמִזיד ַּבְּתמּוָרה. ֶׁשִאם ָסבּור לֹוַמר ׁשֹור ָׁשחֹר ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּביִתי ְּתִחָּלה ְיֵהא ְּתמּוָרה ַּתַחת זֹו, ְוָיָצא
 ִמִּפיו ׁשֹור ָלָבן, ַּגֵּבי ְּתמּוָרה ַקִּדיׁש ְולֹוֶקה, ְּדַגֵּלי ֵּביּה ְקָרא ִיְהֶיה קֶֹדׁש, ְלַרּבֹות ׁשֹוֵגג ְּכֵמִזיד. ֲאָבל ִּבְכַהאי ַגְוָנא ַלָּקָדִׁשים, ִאם ַּבַעל מּום הּוא, ַלִּמְזֵּבַח ֹלא ַקִּדיׁש
 ְוֵאינֹו לֹוֶקה, ְּדֶהְקֵּדׁש ָטעּות ֵאינֹו ֶהְקֵּדׁש: ַהִּכְלַאִים. ַהָּבא ִמַּתִיׁש ְוָרֵחל: ֹלא ְקֵדִׁשים. ִּבְתמּוָרה. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְתמּוָרה ָחָלה ְקֻדָּׁשָתּה ַעל ַּבַעל מּום ָקבּוַע, ֵאיָנּה
 ָחָלה ַעל ֵאּלּו: ְוֹלא ַמְקִּדיִׁשים. ֲאֵחִרים ִּבְתמּוָרה, ִאם ָקָדִׁשים ֵהם. ּוְטֵרָפה ַמְׁשַּכַחת ַלּה ֶׁשִהיא ְקדֹוָׁשה, ְּכגֹון ֶׁשִהְקִּדיׁש ְּבֵהָמה ְוַאַחר ָּכְך ִנְטְרָפה, ּוְבזֹו ֻהְצַרְך
 לֹוַמר ְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּקדֹוָׁשה ִהיא, ֵאין עֹוָׂשה ְּתמּוָרה. ֲאָבל ִּכְלַאִים ְוֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס, ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיָתן ִנְתַקְלְקלּו ְוִאי ַאָּתה מֹוֵצא ָּבֶהן ְקֻדָּׁשה ֶאָּלא ְּבַוְלֵדי
 ָקָדִׁשים, ֶׁשַּקְּדָׁשה ִאָּמם קֶֹדם ֶׁשִּנְתַעְּבָרה, ְּדַהְׁשָּתא ֵמֲאֵליֶהן ְקֵדִׁשים, ְּדֶיֶרְך ִאָּמן ֵהן, ּוָבֶהן ֻהְצַרְך לֹוַמר ְּדֵאין עֹוִׂשין ְּתמּוָרה. ְוַאִּליָּבא ְּדַרִּבי ְיהּוָדה ְּדָאַמר
ַוֲחִׁשיֵבי ִּכְבֵהָמה ְטֵמָאה ֶׁשֵאיָנּה עֹוָׂשה ְוַלד ָקָדִׁשים עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה. ְוֹלא ָּדמּו ְלַבַעל מּום, ְּדַבַעל מּום ֵיׁש ְּבִמינֹו ָקְרָּבן, ֲאָבל ָהָנְך ֵאין ְּבִמיָנן ָקְרָּבן   ִּבְׁשָאר 

ְּתמּוָרה. ּוְכַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ְיהּוָדה ּוְכַרִּבי ֶאְלָעָזר ַקְיָמא ָלן, ְּדֵליָּכא ַמאן ְּדָפֵליג ֲעַלְיהּו ְּבָהא:

ְוָלָדן ַעד סֹוף  ֵאּלּו ָקָדִׁשים. ּוְוַלד 
 ָהעֹוָלם. ַּבְּגָמָרא ָּפֵריְך, ֵּכיָון ְּדָתֵני
 ְוָלָדן ּוְוַלד ְוָלָדן, ַעד סֹוף ָהעֹוָלם
ַּתָּנא ְּדַׁשְמֵעיּה  ִמּׁשּום  ִלי.   ָלָּמה 
ְּדָאַמר ֱאִליֶעֶזר  ְלַרִּבי   ִּדיָדן 
ִיְקַרב ֹלא  ְׁשָלִמים  ְוַלד   ְלַקָּמן 
ְוַלד ָּתָנא  ָהִכי  ִמּׁשּום   ְׁשָלִמים, 
ְּכלֹוַמר, ָהעֹוָלם,  סֹוף  ַעד   ְוָלָדן 
 ֹלא ִמיַּבְעָיא ִּבְוָלָדן ְּדֹלא מֹוֵדיָנא
ָהעֹוָלם ַעד סֹוף  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא   ָלְך, 
ְׁשָלִמים ְוַלד  ָלְך:  מֹוֵדיָנא   ֹלא 
ּכֹוְנסֹו ֶאָּלא  ְׁשָלִמים.  ִיְקַרב   ֹלא 
ִמּׁשּום ִמְּדַרָּבָנן.  ּוֵמת.   ְלִכָּפה 
ְׁשָלִמים ְוַלד  ָאַמְרְּת  ְּדִאי   ְּגֵזָרה, 
 ֵיׁש לֹו ַּתָּקָנה, ָאֵתי ְלַׁשהֹוֵיי ָלֵאם
ִמן ֲעָדִרים  ִויַגֵּדל  ֶׁשֵּתֵלד   ַעד 
ִּגָּזה ִליֵדי  ְּבהּו  ְוָאתּו   ַהְּוָלדֹות 
 ַוֲעבֹוָדה: ֹלא ֶנְחְלקּו ַעל ְוַלד ְוַלד
ְלַרִּבי ֲחָכִמים  מֹוִדים   ְׁשָלִמים. 
 ֱאִליֶעֶזר ִּבְוַלד ְוַלד ְׁשָלִמים ְּדֹלא
ִמּתֹוְך ִנֶּכֶרת  ֶׁשַּמֲחַׁשְבּתֹו   ִיְקַרב, 
 ַמֲעָׂשיו ִּדְלַגֵּדל ֲעָדִרים ָּבֵעי. ּוְפַסק ַהֲהָלָכה ְּכַתָּנא ַקָּמא ְוַלד ְוָלָדן ַעד סֹוף ָהעֹוָלם ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכְׁשָלִמים: ֵהִעיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוכּו'. ְּדֹלא ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ְוֵעדּות
ְוָאַכְלנּו ְוָלָדּה ְׁשָלִמים ֶּבָחג. ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ָקָאַמר, ֶׁשִאם ָהָיה ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ְלַחג ַהֻּסּכֹות, ִנְמָצא עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוָבאָת ָׁשָּמה  ֶזה ֱאֶמת ַוֲהָלָכה: 

ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה, ְּדַמְׁשַמע ְּבֶרֶגל ִראׁשֹון ֶׁשָּתבֹא ָׁשָּמה, ָּתִביא ָּכל ְנָדִרים ֶׁשָעֶליָך. ִמיהּו ְּבָלאו ְּדֹלא ְּתַאֵחר ֵאינֹו עֹוֵבר ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ָעָליו ָׁשֹלׁש ְרָגִלים:

ֵאמּוֵריֶהן ְכתֹוָדה.  ֵאּלּו   ֲהֵרי 
ְוַהָּבָׂשר ַהִּמְזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל   ְקֵרִבים 
ּוִבְלַבד ְוַלְיָלה:  ְליֹום   ֶנֱאָכל 
ִּדְכִתיב ָלֶחם.  ְטעּוִנין   ֶׁשֵאיָנן 
ַהּתֹוָדה ַהּתֹוָדה,  ֶלֶחם   ַעל 
ְוָלָדּה ְוֹלא  ֶלֶחם,  ְטעּוָנה   ַעְצָמּה 
 ּוְתמּוָרָתּה ְטעּוִנים ֶלֶחם: ְּתמּוַרת
ְּבעֹוָלה: ָזָכר  ֵהִמיר  ְּכגֹון   עֹוָלה. 
 ּוְוַלד ְּתמּוָרָתּה. ְּכגֹון ֵהִמיר ְנֵקָבה

ְּבעֹוָלה, ִּדְנֵקָבה ִמְתַקֶּדֶׁשת ִּבְתמּוַרת עֹוָלה, ְוָיְלָדה ַהְּתמּוָרה ָזָכר:

ֶׁשַהֳּקָדִׁשים ִמְּבָקָדִׁשים.  ּוִבְתמּוָרה  ִמִּבְתמּוָרה  ְּבָקָדִׁשים   ֹחֶמר 
ְוַהֻּׁשָּתִפין ַהִּצּבּור  ְתמּוָרה.  עֹוָׂשה  ְּתמּוָרה  ְוֵאין  ְּתמּוָרה   עֹוִׂשים 
ֲאָבל ְוֻעָּבִרים,  ֵאָבִרים  ּוַמְקִּדיִׁשים  ְמִמיִרים.  ֹלא  ֲאָבל   ַמְקִּדיִׁשים, 
מּום ַּבֲעַלת  ַעל  ָחָלה  ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה  ִּבְתמּוָרה,  ֹחֶמר  ְמִמיִרים.   ֹלא 
ַרִּבי ַּבר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ּוְלֵהָעֵבד.  ְלִהָּגזֵז  ְלֻחִּלין  יֹוְצָאה  ְוֵאיָנּה   ָקבּוַע, 
 ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָעָׂשה ׁשֹוֵגג ְּכֵמזִיד ַּבְּתמּוָרה, ְוֹלא ָעָׂשה ׁשֹוֵגג ְּכֵמזִיד
ֹדֶפן, וְיֹוֵצא  ְוַהְּטֵרָפה,  ַהִּכְלַאִים,  אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי   ַּבֻּמְקָּדִׁשים. 

 ֻטְמטּום, ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס, ֹלא ְקֵדִׁשים ְוֹלא ַמְקִּדיִׁשים:

ְׁשָלִמים, ְוַלד  ָבֶהן.  ַּכּיֹוֵצא  ּוְתמּורֹוֵתיֶהן  ֶׁשַּוְלדֹוֵתיֶהן  ָקָדִׁשים   ֵאּלּו 
ְוָלָדן ַעד סֹוף ָהעֹוָלם, ֲהֵרי ֵאּלּו ִכְׁשָלִמים, ּוְוַלד  ּוְוָלָדן,   ּוְתמּוָרָתן, 
 ּוְטעּוִנים ְסִמיָכה ּוְנָסִכים ּוְתנּוָפה ְוָחֶזה ָוׁשֹוק. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,
 ְוַלד ְׁשָלִמים ֹלא ִיְקַרב ְׁשָלִמים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִיְקָרב. ָאַמר ַרִּבי
ְּתמּוָרה, ְוַלד  ְוַלד  ְוַעל  ְׁשָלִמים  ְוַלד  ְוַלד  ַעל  ֶנְחְלקּו  ֹלא   ִׁשְמעֹון, 
 ֶׁשֹּלא ִיְקַרב. ְוַעל ַמה ֶּנְחְלקּו, ַעל ַהָּוָלד, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֹלא
 ִיְקַרב, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִיְקָרב. ֵהִעיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ַּפְּפַיס ַעל
 ְוַלד ְׁשָלִמים, ֶׁשִּיְקַרב ְׁשָלִמים. ָאַמר ַרִּבי ַּפְּפַיס, ֲאִני ֵמִעיד, ֶׁשָהְיָתה
ְׁשָלִמים ְוָלָדּה  ְוָאַכְלנּו  ְבֶפַסח,  ַוֲאַכְלנּוָה  ְׁשָלִמים,  ִזְבֵחי  ָפָרה   ָלנּו 

 ֶּבָחג:

ֲהֵרי ֵאּלּו ְוָלָדן ַעד סֹוף ָהעֹוָלם,  ּוְוַלד  ְוָלָדן   ְוַלד ּתֹוָדה ּוְתמּוָרָתּה, 
 ְכתֹוָדה, ּוִבְלַבד ֶׁשֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם. ְּתמּוַרת עֹוָלה, ּוְוַלד ְּתמּוָרה,
 ְוָלָדן ּוְוַלד ְוָלָדן ַעד סֹוף ָהעֹוָלם, ֲהֵרי ֵאּלּו ְכעֹוָלה, ּוְטעּוִנין ֶהְפֵׁשט

 וְִנּתּוַח ְוָכִליל ָלִאִּׁשים:
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ַּגֵּבי ְּכעֹוָלה  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְּדָקָתֵני  ְוֵריָׁשא  עֹוָלה.  ְבָדָמיו   ְוָיִביא 
ֻּכָּלם ֵאּלּו  ֶׁשָּבאּו  ִראׁשֹון  ְּדֶהְקֵּדׁש  ִמּׁשּום  ְּתמּוָרה,  ֶׁשל   ָוָלד 
ְנֵקָבה ְּבַמְפִריׁש  ָהָכא  ֲאָבל  הּוא.  ְּדָזָכר  ָקֵרב,  הּוא   ִמּכֹחֹו 
ִהיא ְנֵקָבה  ִמּכֹחֹו  ָּבִאים  ֶׁשֻּכָּלם  ִראׁשֹון  ֶהְקֵּדׁש   ְלעֹוָלה, 
ְוָיִביא ְּבָדָמיו  ְוֵאיָנּה ְקֵרָבה, ִהְלָּכְך ֵאינֹו ְּכעֹוָלה ֶאָּלא ִיָּמֵכר 
ַהְּנֵקָבה: ִמן  ָּבא  ָאָׁשם  ְוֵאין  ְלָאָׁשם.  ְנֵקָבה  ַהַּמְפִריׁש   עֹוָלה: 
ָּפֵריְך, ּוַבְּגָמָרא  מּום.  ָּבּה  ֶׁשִּיּפֹל  ַעד  ֶׁשִּתְסָּתֵאב.  ַעד   ִּתְרֶעה 
ָּגמּור ְלִמְּלֵתיּה מּום  ַחְזָיא  ְוֹלא  ְּדהֹוִאיל   ְוִתָּמֵכר ְּבֹלא מּום, 
 הּוא ֶזה ְוֹלא ַקְּדָׁשה ֶאָּלא ְלָדֵמי, ְוִתָּמֵכר ִמָּיד ְוָיִביא ְּבָדֶמיָה
 ָאָׁשם. ּוְמָׁשֵני, הֹוִאיל ּוְנַחת ַלּה ְקֻדַּׁשת ָּדִמים, ָנֲחָתה ַלּה ַנִּמי
 ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף ְלָהא ִמְּלָתא ְּדָבִעיַנן מּום: ִאם ָקַרב ֲאָׁשמֹו. ְותּו
 ֹלא ָצִריְך ְלָאָׁשם: ִיְּפלּו ָדֶמיָה ִלְנָדָבה. ַלּׁשֹוָפרֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש
ֶׁשֹּלא ִּתָּמֵכר  ִצּבּור:  ְלִנְדַבת  ְלָהִביא  נֹוְטִלים  ָהיּו   ֶׁשֵּמֶהן 
ִמֶּזה, ָּגדֹול  מּום  ְלָך  ֵאין  ְלָאָׁשם  ַחְזָיא  ְוֹלא  ְּדהֹוִאיל   ְּבמּום. 
 ְוֹלא ַקְּדָׁשה ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף, ְוִתָּמֵכר ִמָּיד ְוָיִביא ְּבָדֶמיָה ָאָׁשם.
 ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַגֵּבי ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלעֹוָלה ֹלא ָּפֵליג ַרִּבי ִׁשְמעֹון
 ְּדַבְעָיא מּום, ָהָתם הּוא ְּדִאיָּכא ֵׁשם עֹוָלה ִּבְנֵקָבה, ְּדַאְׁשְּכַחן
 עֹוַלת ְנֵקָבה ְּבעֹוף, ֲאָבל ָאָׁשם ְנֵקָבה ֹלא ָמִצינּו, ִהְלָּכְך ַהְינּו
ִׁשְמעֹון: ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ְלָדֵמי.  ֶאָּלא  ַקְּדָׁשה  ְוֹלא   מּוָמא 
ֶׁשַּבַחָּטאת ָּכל  ִהיא  ַּדֲהָלָכה  ִיְרעּו,  ֻּכָּלן  ְוכּו'.  ָאָׁשם   ְּתמּוַרת 
ְדִאית ָימּותּו.  ֵמָתה:  ַחָּטאת  ּוְתמּוַרת  רֹוָעה,  ָּבָאָׁשם   ֵמָתה, 
ֵמָתה ַּבַחָּטאת  ַמה  ָּכָאָׁשם,  ַּכַחָּטאת  ֱאִליֶעֶזר  ְלַרִּבי   ֵליּה 
ְלִנְדַבת ִבְדֵמיֶהן עֹולֹות. ְּדמֹוָתרֹות  ָיִביא  ֵמָתה:  ָּבָאָׁשם   ַאף 
אֹו ְבָעָליו  ֶׁשֵּמתּו  ָאָׁשם  ִצּבּור:  ְלִנְדַבת  ְוֹלא  ָאְזֵלי   ָיִחיד 
ִיְרֶעה ַעד  ֶׁשִּכְּפרּו ְבָעָליו ְּבַאֵחר. ִּדְבַחָּטאת ָּתמּות, ּוָבָאָׁשם 

ֶׁשִּיְסָּתֵאב:

ַעד ִיְרֶעה  ָזָכר,  וְָיְלָדה  ְלעֹוָלה  ְנֵקָבה   ַהַּמְפִריׁש 
 ֶׁשִּיְסָּתֵאב וְִיָּמֵכר וְָיִביא ְבָדָמיו עֹוָלה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
ְנֵקָבה ַהַּמְפִריׁש  עֹוָלה.  ִיְקַרב  ַעְצמֹו  הּוא   אֹוֵמר, 
וְָיִביא ְוִתָּמֵכר,  ֶׁשִּתְסָּתֵאב,  ַעד  ִּתְרֶעה   ְלָאָׁשם, 
 ְבָדֶמיָה ָאָׁשם. ִאם ָקַרב ֲאָׁשמֹו, ִיְּפלּו ָדֶמיָה ִלְנָדָבה.
ְּתמּוַרת ְבמּום.  ֶׁשֹּלא  ִּתָּמֵכר  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 
סֹוף ַעד  ְוָלָדן  ּוְוַלד  ּוְוָלָדן  ְּתמּוָרָתּה  ְוַלד   ָאָׁשם, 
 ָהעֹוָלם, ִיְרעּו ַעד ֶּׁשִּיְסָּתֲאבּו, וְִיָּמְכרּו, וְִיְּפלּו ְדֵמיֶהן
ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי  ָימּותּו.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי   ִלְנָדָבה. 
ְבָעָליו, ֶׁשֵּמתּו  ָאָׁשם  ִבְדֵמיֶהן עֹולֹות.  ָיִביא   אֹוֵמר, 
 ְוֶׁשִּכְּפרּו ְבָעָליו, ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב, וְִיָּמֵכר, וְִיְּפלּו
ְוַרִּבי ָימּותּו.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִלְנָדָבה.   ָדָמיו 

 ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ָיִביא ִבְדֵמיֶהן עֹולֹות:

ַמאי ָקְמָפֵרׁש  ֵּפרּוֵׁשי  עֹוָלה.  ַהְּנָדָבה  ַאף   ַוֲהֹלא 
ֻמֶּטֶלת ֶׁשִהיא  חֹוָבה.  ָבָאה  ֶׁשִהיא  ִּבְזַמן   ֵּביַנְיהּו: 
ָהָיה ְוִאם  כּו':  ָעֶליָה  סֹוֵמְך  ְלַהְקִריָבּה.  ַהָּיִחיד   ַעל 
ְוִנְּתקֹו ְּבַאֵחר  ְוִנְתַּכֵּפר  ָאָׁשם  ֶׁשִהְפִריׁש  אֹותֹו   כֵֹהן. 
עֹוָלה ֶׁשל  ְועֹוָרּה.  ֲעבֹוָדָתּה  ִּבְרִעָּיה:   ָלִראׁשֹון 
 ַהְּקנּוָיה ִמְּדֵמי אֹותֹו ָאָׁשם, ֶׁשּלֹו ִהיא, ֶׁשהּוא ַעְצמֹו
ַהִּמְׁשָמר ִמן  ֵאינֹו  ַוֲאִפּלּו  ָהעֹור,  ְונֹוֵטל   ַמְקִריָבּה 
ִצּבּור ְּדִנְדַבת  ָעֶליָה.  סֹוֵמְך  ֵאינֹו  ַׁשָּבת:  אֹוָתּה   ֶׁשל 
 ֵאין ָּבֶהם ְסִמיָכה: ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא כֵֹהן ֲעבֹוָדָתּה
ְוֵאין הּוא  ִצּבּור  ֶׁשל  ֶׁשֲהֵרי  ִמְׁשָמר.  ְלַאְנֵׁשי   ְועֹוָרּה 
 ּכֵֹהן ֶׁשל ִמְׁשָמר ַאֵחר ַרַּׁשאי ְלַהְקִריב, ִּדְכִתיב ְלַבד
ָלֶזה, ֶזה  ָהָאבֹות  ֶּׁשָּמְכרּו  ַמה  ָהָאבֹות,  ַעל   ִמְמָּכָריו 
 טֹל ַאָּתה ֶאת ַׁשַּבְּתָך ַוֲאִני ֶאּטֹל ֶאת ַׁשַּבִּתי. ַוֲהָלָכה

ְּכִדְבֵרי ֲחָכִמים:

ּוַמֲעַׂשר ְּבכֹור  ִּכְקֻדַּׁשת  ּוְכַמֲעֵׂשר.  ִכְבכֹור  ֵאּלּו   ֲהֵרי 
ַּבּׁשּוק ְּדַהְינּו  ְּבִאְטִליס,  ִנְׁשָחִטים  ֶׁשֵאין   ְּבֵהָמה, 
מּום ָּבֶהן  ֶׁשָּנַפל  ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ַהָּבָׂשר,  ּבֹו   ֶׁשּמֹוְכִרין 
ֲהָנָאה ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ְוַהַּמֲעֵׂשר.  ֵמַהְּבכֹור  חּוץ   ְוִנְפּדּו: 
ַמֲעֵׂשר ּוְדֵמי  ַלּכֵֹהן,  ִּדְדֵמי ְּבכֹור  ִּבְמִכיָרה,   ַלֶהְקֵּדׁש 
ְמַזְלְזִליַנן ֹלא  ִּדיְדהּו  ֲהָנָאה  ּוִמּׁשּום   ַלְּבָעִלים 
ִמן חּוץ  ָלָאֶרץ  ָלָאֶרץ  ִמחּוָצה  ּוָבִאין   ַּבָּקָדִׁשים: 
ְלַכְּתִחָּלה ָּבִאים  ֶׁשֵאיָנן  ַהַּמֲעֵׂשר.  ּוִמן   ַהְּבכֹור 
ֲאָבל ְלַקָּמן.  ַטֲעָמא  ְּכִדְמָפֵרׁש  ָלָאֶרץ,   ִמחּוָצה 
ַלּכֵֹהן, ְּבכֹור  ַלְּבָעִלים.  ִיְקְרבּו:  ְּתִמיִמים,  ָּבאּו   ִאם 
ַטַעם. ַמה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר  ְלִיְׂשָרֵאל:   ּוַמֲעֵׂשר 
 ֶׁשַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ֵאיָנן ָּבִאין ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ִּכְׁשָאר
 ָקָדִׁשים: ֶׁשְּבכֹור ּוַמֲעֵׂשר ֵיׁש ָלֶהם ַּפְרָנָסה ִבְמקֹוָמן.
ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו ַעד  ֶׁשִּיְרעּו  ִּבְמקֹוָמן  ַּתָּקָנה  ָלֶהם   ֵיׁש 
ַאף ַהֳּקָדִׁשים.  ָּכל  ּוְׁשָאר  ַלְּבָעִלים:  ְּבמּוָמן   ְוֵיָאְכלּו 
ְוָצִריְך ִּבְקֻדָּׁשָתן,  ֵהן  ֲהֵרי  מּום  ָּבֶהן  ֶׁשָּנַפל  ִּפי   ַעל 
 ַאָּתה ִלְפּדֹוָתן ּוְלַהֲעלֹות ְּדֵמיֶהן ּוְלַהְקִריָבן, ְוהֹוִאיל
 ְוסֹוָפן ְלַהֲעלֹות ְּדֵמיֶהן, ַיֲעלּו ֵהן ַעְצָמן ְוִיְקְרבּו. ּוְפַסק
ָלָאֶרץ ִמחּוָצה  ֶׁשָעלּו  ּוַמֲעֵׂשר  ִּדְבכֹור   ַהֲהָלָכה, 
 ְּתִמיִמים ֹלא ִיְקְרבּו, ִּדְכִתיב ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך
ְּבָקְרָך ּוְבכֹרֹת  ְוִיְצָהֶרָך  ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמֲעַׂשר   ְוגֹו' 
ַאָּתה ְוָדָגן  ַמֲעֵׂשר  ַמֲעֶלה  ֶׁשַאָּתה  ִמָּמקֹום   ְוצֹאֶנָך, 
ַמֲעַׂשר ַמֲעֶלה  ַאָּתה  ֶׁשֵאין  ּוִמָּמקֹום  ְּבכֹור,   ַמֲעֶלה 
ַנִּמי ְּבֵהָמה  ּוַמֲעַׂשר  ְּבכֹור.  ַמֲעֶלה  ַאָּתה  ֵאין   ָּדָגן, 

ִאַּתַּקׁש ְלַמֲעַׂשר ָּדָגן:

 ַוֲהֹלא ַאף ַהְּנָדָבה עֹוָלה ִהיא. ַמה ֵּבין ִּדְבֵרי ַרִּבי ֶאְלָעָזר
הּוא חֹוָבה,  ָבָאה  ֶׁשִהיא  ִּבְזַמן  ֶאָּלא,  ֲחָכִמים.   ְלִדְבֵרי 
ְוִאם ִמֶּׁשּלֹו.  ּוְנָסֶכיָה  ְנָסִכין,  ָעֶליָה  ּוֵמִביא  ָעֶליָה   סֹוֵמְך 
ָבָאה ֶׁשִהיא  ּוִבְזַמן  ֶׁשּלֹו.  ְועֹוָרּה  ֲעבֹוָדָתּה  ֹכֵהן,   ָהָיה 
ְנָסִכין, ָעֶליָה  ֵמִביא  ְוֵאינֹו  ָעֶליָה  סֹוֵמְך  ֵאינֹו   ְנָדָבה, 
ֲעבֹוָדָתּה ֹכֵהן,  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ִצּבּור.  ִמֶּׁשל   ּוְנָסֶכיָה 

 ְועֹוָרּה ֶׁשל ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר:

סֹוף ַעד  ְוָלָדן  ּוְוַלד  ּוְוָלָדן,  ְוַהַּמֲעֵׂשר,  ַהְּבכֹור   ְּתמּוַרת 
ְבמּוָמם וְֵיָאְכלּו  ּוְכַמֲעֵׂשר,  ִכְבכֹור  ֵאּלּו  ֲהֵרי   ָהעֹוָלם, 
 ַלְּבָעִלים. ַמה ֵּבין ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ְלֵבין ָּכל ַהֳּקָדִׁשים.
ְּבִאְטִליס וְִנְׁשָחִטין  ְּבִאְטִליס  ִנְמָּכִרים  ַהֳּקָדִׁשים   ֶׁשָּכל 
וְֵיׁש ַהַּמֲעֵׂשר.  ּוִמן  ַהְּבכֹור  ִמן  חּוץ  ְּבִלְטָרא,   וְִנְׁשָקִלין 
ּוִמן ַהְּבכֹור  ִמן  חּוץ  ִּפְדיֹון,  ְוִלְתמּורֹוֵתיֶהן  ִּפְדיֹון,   ָלֶהן 
ּוִמן ַהְּבכֹור  ִמן  חּוץ  ָלָאֶרץ,  ֵמחּוָצה  ּוָבִאים   ַהַּמֲעֵׂשר. 
ַּבֲעֵלי מּוִמין, ְוִאם  ִיְקְרבּו.  ְתִמיִמים,  ָּבאּו  ִאם   ַהַּמֲעֵׂשר. 
ַהַּטַעם. ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַמה  ָאַמר  ַלְּבָעִלים.   ֵיָאְכלּו ְבמּוָמן 
ּוְׁשָאר ִבְמקֹוָמן,  ַּפְרָנָסה  ָלֶהן  ֵיׁש  ְוַהַּמֲעֵׂשר   ֶׁשַהְּבכֹור 
ֵאּלּו ֲהֵרי  מּום,  ָלֶהם  ֶׁשּנֹוַלד  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהֳּקָדִׁשים   ָּכל 

 ִבְקֻדָּׁשָתן:
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ֹלא ְׁשָנָתּה.  ֶׁשָעְבָרה  ַחָּטאת.   ְוַלד 
 ַחְזָיא ְלַהְקִריָבּה ַחָּטאת, ְּדַבת ְׁשָנָתּה
ְּפסּוָלא ַהאי  ִמּׁשּום  ִמיהּו   ְּכִתיב. 
ִּתְרֶעה ֶאָּלא  ֵמָתה,  ֵאיָנּה   ְלחֹוֵדיּה 
ַּתְרֵּתי ְּדִאיָּכא  ַעד  ֶׁשִּתְסָּתֵאב   ַעד 
ְוָאְבָדה, ְׁשָנָתּה  ֶׁשָעְבָרה   ְלִריעּוָתא, 
מּום. ַּבֲעַלת  ְוִנְמֵצאת  ֶׁשָאְבָדה   אֹו 
ַּבְּגָמָרא, ְלַמְתִניִתין  ְמָתֵרץ   ְוָהִכי 
 ְּדַהאי ְוֶׁשָאְבָדה ְּדָקָתֵני, עֹוֶלה ְלָכאן
 ּוְלָכאן, ְוָהִכי ָקָאַמר, ֶׁשָעְבָרה ְׁשָנָתּה
 ְוָאְבָדה, ְוֶׁשָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ָּבּה מּום: ִאם ִמֶּׁשִּכְּפרּו ַהְּבָעִלים. ִאם ְלַאַחר ֶׁשִּנְמֵצאת זֹאת ִּכְּפרּו ַהְּבָעִלים ְּבַאֶחֶרת: ָּתמּות. ַוֲאִפּלּו ְלַרָּבָנן ִּדְפִליֵגי ֲעֵליּה ְּדַרִּבי
 ְלַקָּמן ְּבִפְרִקין ְוָאְמֵרי ְּדֵאין ַחָּטאת ֵמָתה ֶאָּלא ֶׁשִּנְמֵצאת ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַּכְּפרּו ַהְּבָעִלים, ְּבָהא מֹודּו, הֹוִאיל ְוִאיָּכא ַּתְרֵּתי ְלִריעּוָתא, ְּדָעְבָרה ְׁשָנָתּה ְוָאְבָדה,
 אֹו ָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ַּבֲעַלת מּום. ֲאָבל ָאְבָדה ְלחֹוַדּה, הֹוִאיל ְוִנְמֵצאת קֶֹדם ַּכָּפָרה, ַאף ַעל ַּגב ֶׁשְלַאַחר ֶׁשִּנְמֵצאת ִנְתַּכְּפרּו ַהְּבָעִלים ְּבַאֶחֶרת, ֵאיָנּה ֵמָתה
 ֶאָּלא ִּתְרֶעה: ֹלא ֶנֱהִנים. ִמְּדַרָּבָנן: ְוֹלא מֹוֲעִלין. ִאם ֶנֱהנּו ֵמֶהן, ְּפטּוִרים ִמָּקְרַּבן ְמִעיָלה. ְּדֵכיָון ְּדֹלא ִהיא ְוֹלא ָּדֶמיָה ְקֵרִבים, ָאְזָלא ְקֻדָּׁשָתּה: ְוִאם ַעד ֶׁשֹּלא
 ִכְּפרּו ַהְּבָעִלים. ֶׁשֹּלא ָרצּו ְלִהְתַּכֵּפר ְּבַאֶחֶרת: ִּתְרֶעה ַעד ֶׁשִּתְסָּתֵאב. ְוַאָעְבָרה ְׁשָנָתּה ָקֵאי. ְּדאֹוָתּה ֶׁשָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ַּבֲעַלת מּום, ִּתָּמֵכר ִמָּיד ְוָיִביא ְּבָדֶמיָה

ַאֶחֶרת: ְועֹוָׂשה ְתמּוָרה. הֹוִאיל ְוָדֶמיָה עֹוְמִדים ִלָּקֵרב. ְּדָדָבר ָהעֹוֵמד ְּכֵדי ֶׁשִּיְרֶעה ְוִיְסָּתֵאב עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה:

ָימּותּו. ְבָעֶליָה,  ֶׁשֵּמתּו  ְוַחָּטאת  ַחָּטאת,  ּוְתמּוַרת  ַחָּטאת,   ְוַלד 
ִמֶּׁשִּכְּפרּו ִאם  מּום,  ַּבֲעַלת  וְִנְמֵצאת  ְוֶׁשָאְבָדה  ְׁשָנָתּה   ֶׁשָעְבָרה 
 ַהְּבָעִלים, ָּתמּות, ְוֵאיָנּה עֹוָׂשה ְתמּוָרה, ֹלא ֶנֱהִנין, ְוֹלא מֹוֲעִלין.
ְוִתָּמֵכר, ֶׁשִּתְסָּתֵאב,  ַעד  ִּתְרֶעה  ַהְּבָעִלים,  ִכְּפרּו  ֶׁשֹּלא  ַעד   ִאם 

 וְָיִביא ְבָדֶמיָה ַאֶחֶרת, ְועֹוָׂשה ְתמּוָרה, ּומֹוֲעִלין ָּבּה:

ָהִראׁשֹוָנה ִנְמֵצאת  ָּכְך   ְוַאַחר 
ֶׁשִּנְתַּכְּפרּו ַחָּטאת  ַּדֲהֵוי   ָּתמּות. 
ַהֶּמַלח. ְלַים  ֵיְלכּו  ְּבַאֶחֶרת:   ְּבָעֶליָה 
ַהְוָיא ַחָּטאת  ַהְוָיא  ְּדִאי  ֵהיָכא   ָּכל 

ֵמָתה, ָמעֹות ַנִּמי ָאְזֵלי ְלַים ַהֶּמַלח:

ַיַחד. ְיָעְרֵבם  ּוֵמֵאּלּו.  ֵמֵאּלּו   ָיִביא 
ָהֵוי ֹלא  ַמְיֵתי,  ְּדִמַּתְרַוְיהּו   ְּדֵכיָון 
ְּבַאֶחֶרת. ְּבָעֶליָה  ֶׁשִּנְתַּכְּפרּו   ַחָּטאת 
ִמַּנְיהּו, ֵמַחד  ַמְיֵתי  ֲהָוה  ִאי   ֲאָבל 
ְּדֵמי ְלהּו  ַּדֲהוּו  ַאֲחִריֵני,   ְמַדחּו 
ְּבַאֶחֶרת: ְּבָעֶליָה  ֶׁשִּכְּפרּו   ַחָּטאת 
ִּכְׁשָאר ַּדֲהוּו  ִלְנָדָבה.  ִיְּפלּו   ְוַהְּׁשָאר 
 מֹוָתרֹות ֶׁשל ַחָּטאת ְּדָאְזִלי ִלְנָדָבה:
ֲאָבל מּום.  ַּבֲעַלת  ַחָּטאת   ַוֲהֵרי 
ִהיא ִּתְקַרב  ְּתִמיָמה,  ַחָּטאת   ִאם 
הֹוִאיל ַהֶּמַלח,  ְלַים  ֵיְלכּו   ְוַהָּמעֹות 
ָהָנְך ְוָכל  ְּבַאֶחֶרת.  ַהְּבָעִלים   ְוִכְּפרּו 
 ַאִּליָּבא ְּדַרִּבי ְּדָאַמר ֲאבּוָדה ִּבְׁשַעת
ְּדִנְמְצאּו ָמעֹות  ָהָנְך  ְּכגֹון   ַהְפָרָׁשה 
ַהֶּמַלח: ְלַים  ָאְזֵלי  ַּכָּפָרה,   קֶֹדם 
ַוֲחָכִמים ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָּתמּות   ְוַהְּׁשִנָּיה 
ְּבִמְתַּכֵּפר ַהּכֹל מֹוִדים   אֹוְמִרים כּו'. 
ֵמָתה. ֶׁשֲאבּוָדה  ֲאבּוָדה,   ְּבֶׁשֵאיָנּה 
 ֹלא ֶנְחְלקּו ֶאָּלא ְּבִמְתַּכֵּפר ַּבֲאבּוָדה,
 ְּדַרִּבי ָסַבר ַהַּמְפִריׁש ְלָאבּוד ְּכָאבּוד
ָקְרָּבן ַּתַחת  ַהַּמְפִריׁש  ְּכלֹוַמר   ָּדֵמי, 
ְּדִאם ֵהיִכי  ְוִכי  ְּכָאבּוד.  ִּדינֹו   ָאבּוד, 
ָהָאבּוד ָאבּוד,  ְּבֶׁשֵאינֹו   ִנְתַּכֵּפר 
 ַהִּנְׁשַאר ְּכֶׁשִּיָּמֵצא ִּדינֹו ֶׁשָּימּות, ָהִכי
ַוֲאִפּלּו ֵמֶהן  ְּבֶאָחד  ִנְתַּכֵּפר  ִּכי   ַנִּמי 
 ַּבֲאבּוִדים, ֵיְלכּו ֶׁשֵאיָנן ֲאבּוִדים ְלַים
ָאְמִריַנן ֹלא  ָסְבֵרי,  ְוַרָּבָנן   ַהֶּמַלח. 
ָּדִמי, ְּכָאבּוד  ְלָאבּוד   ַהַּמְפִריׁש 
ֲאבּוָדה ְּבֶׁשֵאיָנּה  ַהִּמְתַּכֵּפר   ְוַדְוָקא 
ֵמָתה ָהֲאבּוָדה  ִנְׁשֲאָרה,   ְוָהֲאבּוָדה 
ַּכָּפָרה. קֶֹדם  ֶׁשִּנְמֵצאת  ִּפי  ַעל   ְוַאף 
 ֲאָבל ִאם ִנְתַּכֵּפר ַּבֲאבּוָדה ְוִנְׁשֲאָרה
ֶאָּלא ֵמָתה,  ֵאיָנּה  ֲאבּוָדה,   ֶׁשֵאיָנּה 
ַוֲהָלָכה ֶׁשִּתְסָּתֵאב.  ַעד   ִּתְרֶעה 

ַּכֲחָכִמים:

ָּכְך ְוַאַחר  ַּתְחֶּתיָה,  ַאֶחֶרת  ְוִהְקִריב  ְוָאְבָדה,  ַחָּטאתֹו   ַהַּמְפִריׁש 
ְוָאְבדּו, ְלַחָּטאת  ָמעֹות  ַהַּמְפִריׁש  ָּתמּות.  ָהִראׁשֹוָנה,   ִנְמֵצאת 
ְלַים ֵיְלכּו  ַהָּמעֹות,  ִנְמְצאּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּתְחֵּתיֶהן,  ַחָּטאת   ְוִהְקִריב 

 ַהֶּמַלח:

ֲאֵחִרים ָמעֹות  ְוִהְפִריׁש  ְוָאְבדּו,  ְלַחָּטאתֹו  ָמעֹות   ַהַּמְפִריׁש 
ַהָּמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו  ַעד  ַחָּטאת  ָּבֶהן  ִלַּקח  ִהְסִּפיק  ֹלא   ַּתְחֵּתיֶהן, 
ִלְנָדָבה. ִיְּפלּו  ְוַהְּׁשָאר  ַחָּטאת,  ּוֵמֵאּלּו  ֵמֵאּלּו  ָיִביא   ָהִראׁשֹונֹות, 
ַּתְחֵּתיֶהן, ַחָּטאת  ְוִהְפִריׁש  ְוָאְבדּו,  ְלַחָּטאתֹו  ָמעֹות   ַהַּמְפִריׁש 
ַחָּטאת ַוֲהֵרי  ַהָּמעֹות,  ֶׁשִּנְמְצאּו  ַעד  ְלַהְקִריָבּה  ִהְסִּפיק   ֹלא 
ִיְּפלּו ְוַהְּׁשָאר  ַחָּטאת,  ּוֵמֵאּלּו  ֵמֵאּלּו  וְָיִביא  ִּתָּמֵכר,  מּום,   ַּבֲעַלת 
 ִלְנָדָבה. ַהַּמְפִריׁש ַחָּטאתֹו ְוָאְבָדה, ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ַּתְחֶּתיָה, ֹלא
 ִהְסִּפיק ִלַּקח ָּבֶהן ַחָּטאת ַעד ֶׁשִּנְמֵצאת ַחָּטאתֹו, ַוֲהֵרי ִהיא ַבֲעַלת
ִלְנָדָבה. ִיְּפלּו  ְוַהְּׁשָאר  וְָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו ַחָּטאת,   מּום, ִּתָּמֵכר 
 ַהַּמְפִריׁש ַחָּטאתֹו ְוָאְבָדה, ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ַּתְחֶּתיָה, ֹלא ִהְסִּפיק
 ְלַהְקִריָבּה ַעד ֶׁשִּנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה, ַוֲהֵרי ְׁשֵּתיֶהן ַּבֲעלֹות מּום,
ִלְנָדָבה. ִיְּפלּו  ְוַהְּׁשָאר  ַחָּטאת,  ּוֵמֵאּלּו  ֵמֵאּלּו  וְָיִביא   ִיָּמְכרּו, 
 ַהַּמְפִריׁש ַחָּטאתֹו ְוָאְבָדה, ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ַּתְחֶּתיָה, ֹלא ִהְסִּפיק
 ְלַהְקִריָבּה ַעד ֶׁשִּנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה, ַוֲהֵרי ְׁשֵּתיֶהן ְּתִמימֹות, ַאַחת
 ֵמֶהן ִּתְקַרב ַחָּטאת ְוַהְּׁשִנָּיה ָּתמּות, ִּדְבֵרי ַרִּבי. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,
 ֵאין ַחָּטאת ֵמָתה ֶאָּלא ֶׁשִּנְמֵצאת ֵמַאַחר ֶׁשִּכְּפרּו ַהְּבָעִלים, ְוֵאין
ֶׁשִּכְּפרּו ֵמַאַחר  ֶׁשִּנְמְצאּו  ֶאָּלא  ַהֶּמַלח  ְלַים  הֹוְלכֹות   ַהָּמעֹות 

 ַהְּבָעִלים:
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ַאֶחֶרת. ְבָדֶמיָה  ְוָיִביא   מֹוְכָרּה 
ֲחִׁשיָבה ְלַאֵחר,  ְמָכָרּה   ְּדִמִּכי 
ָּכל ֲאָבל  ָּבעֹוָלם.  ֵאיָנּה   ְּכִאּלּו 
ְּבָׁשָעה ַּבְעָלּה  ַּתַחת  ֶׁשִהיא   ְזַמן 
ְוַרִּבי ָּתמּות.  ְּבַאֶחֶרת,   ֶׁשִּנְתַּכֵּפר 
 ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ָסַבר, ָּכל ְזַמן
ֶׁשִּנְתַּכְּפרּו ְלַאַחר  ָּבעֹוָלם   ֶׁשִהיא 

ַהְּבָעִלים ְּבַאֶחֶרת, ֵּבין ֶׁשִהיא ַּתַחת ַּבְעָלּה ֵּבין ְּבַיד ֲאֵחִרים, ָּתמּות. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ֻחִּלין ְּבֶבֱהַמת  ְזָכִרים.  ְׁשֵני   ָיְלָדה 
 ַמְיֵרי. ְּדִאי ְּבֶבֱהַמת ָקָדִׁשים, ִהיַאְך
עֹוָלה, ֶלֱהֵוי  עֹוָלה   ְּדִאְקִּדיָׁשה 
ְּדִאֵּמיּה. ִּבְקֻדָּׁשָתּה  ָקֵאי   ְוִאיָדְך 
 ֶאָּלא ַוַּדאי ְּבֶבֱהַמת ֻחִּלין, ּוְלִפיָכְך
 ַהאי ְּדֹלא ַקִּדיׁש ָּדָמיו ֻחִּלין. ּוִמיהּו
עֹוָלה, ְקֻדַּׁשת  ָחָלה  ְׁשֵניֶהם   ַעל 
 ְּדָהא ָאַמר ִאם ָזָכר עֹוָלה, ּוִמּׁשּום
 ְּדִאיהּו ֹלא ָנַדר ֶאָּלא ֲחָדא, ִהְלָּכְך
ִיָּמֵכר ְוַהֵּׁשִני  ְלִנְדרֹו  ָהֶאָחד   ִיְקַרב 
ֵאין ֻחִּלין:  ְוָדָמיו  עֹוָלה   ְלָצְרֵכי 

 ְקֻדָּׁשה ָחָלה ֲעֵליֶהן. ְּדַוְלדֹות ָקָדִׁשים ַּבֲהָוָיָתן ֵהן ְקדֹוִׁשים ְוֹלא ִמְּמֵעי ִאָּמן, ְוֵכיָון ְּדָהָנְך ִּביִציָאָתן ִמן ָהֶרֶחם ֵאיָנן ְראּוִיין ְלַהְקָרָבה, ֹלא ַקְּדֵׁשי. ַוֲחָכִמים ְּפִליֵגי
ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְוָסְבֵרי ְּדַוְלדֹות ָקָדִׁשים ִּבְקֻדַּׁשת ִאָּמן ַקְיֵמי. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

ְּבֵהָמה ֶׁשל  ְוָלָדּה  ַעל   ָהאֹוֵמר. 
 ְמֻעֶּבֶרת: ְוָלָדּה ֶׁשל זֹו עֹוָלה ְוִהיא
ֶׁשֲהֵרי ַקָּיִמין.  ְּדָבָריו   ְׁשָלִמים 
ָאַמר ֲאָבל  ָקְדָמה.  ַהָּוָלד   ְקֻדַּׁשת 
ּוְלָכל ָלּה  ְּבֵריָׁשא,  ְׁשָלִמים   ִהיא 
 ְּדִאית ָּבּה ַאְקְּדַׁשּה, ְוָהֵוי ְּכַמְקִּדיׁש
ָהַדר ְוִכי  ִלְׁשָלִמים,  ְּבֵהמֹות   ְׁשֵּתי 
ַהָּוָלד ָהֵוי  עֹוָלה,  ְוָלָדּה   ְוָאַמר 
ְלֵמיַמר ַׁשָּיְך  ֹלא  ְוָהָכא   ְׁשָלִמים. 
ָאְמִריַנן ְּדִכי  ִאָּמן,  ּוִבְמֵעי   ַּבֲהָוָיָתן 
ִמֵּלי ָהֵני  ִאָּמן,  ִבְמֵעי   ַּבֲהָוָיָתן ְוֹלא 

 ְּבִהְקִּדיָׁשּה ּוְלַבּסֹוף ִנְתַעְּבָרה, ְּדִאיהּו ֹלא ַאְתְּפֵסיּה ָלֻעָּבר ׁשּום ְקֻדָּׁשה, ֶאָּלא ִמְּקֻדַּׁשת ִאֵּמיּה ָקא ַקִּדיׁש. ֲאָבל ְּבַמְקִּדיׁש ְמֻעֶּבֶרת, ֲחִׁשיב ֻעָּבר ְלַקּבֹוֵלי ְקֻדָּׁשה.

 ְוַרִּבי ֵמִאיר ִאית ֵליּה ְּתפֹס ָלׁשֹון ִראׁשֹון: ִאם ְלָכְך ִנְתַּכֵּון ִמְּתִחָּלה. ְּכֶׁשָאַמר ִהיא ְׁשָלִמים ֹלא ִנְתַּכֵּון ִלְוָלָדּה: הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹות ְׁשֵני ֵׁשמֹות ְּכַאַחת.
 ֶׁשֵאין ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר ְׁשֵני ְּדָבִרים ְּכַאַחת: ְּדָבָריו ַקָּיִמין. ְּדַאף ִּבְגַמר ְּדָבָריו ָאָדם ִנְתָּפס: ִנְמַלְך ְוָאַמר ְוָלָדּה עֹוָלה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחַזר ּבֹו ּתֹוְך ְּכֵדי ִדּבּור ְוָאַמר
 ְוָלָדּה עֹוָלה, ֹלא ָאַמר ְּכלּום, הֹוִאיל ּוְבָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדיׁש ִאּמֹו ִלְׁשָלִמים ֹלא ִנְתַּכֵּון ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּוָלד עֹוָלה. ִמּׁשּום ְּדַקְיָמא ָלן ָּכל ּתֹוְך ְּכֵדי ִדּבּור ְּכִדּבּור ָּדֵמי, חּוץ

ִמַּמְקִּדיׁש ּוֵמיֵמר ּוְמַגֵּדף ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַקֵּדׁש ּוְמָגֵרׁש, ְּדָהָנְך ִׁשָּׁשה ֵאין ַהֲחָזָרה מֹוֶעֶלת ָּבֶהן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחַזר ּבֹו ּתֹוְך ְּכֵדי ִדּבּור. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

ַהְּבכֹור. ַעל  ַמֲעִריִמין   ֵּכיַצד 
ּוְלַהְקִריבֹו ִמּכֵֹהן   ְלַהְפִקיעֹו 
עֹוָלה. ִיְקַרב  ָזָכר  ָיְלָדה   ְלחֹוָבתֹו: 
ֵמֶרֶחם, ֶאָּלא  ַקִּדיׁש  ֹלא   ִּדְבכֹור 
 ְוֵכיָון ְּדֵמִעָּקָרא ַאְתְּפֵסיּה ִּבְקֻדָּׁשה
ֲעֵליּה ָחְיָלא  ֹלא  ּתּו   ַאֲחִריָתא, 
ִזְבֵחי ְנֵקָבה  ְוִאם  ְּבכֹוָרה:   ְקֻדַּׁשת 
ַמְיֵרי, ִּבְמַבֶּכֶרת  ָלאו   ְׁשָלִמים. 
ִּבְבכֹוָרה ְקדֹוָׁשה  ַהְּנֵקָבה   ְּדֵאין 
ֶאָּלא ֲעַלּה.  ְלַאֲערֹוֵמי   ְּדָבֵעי 
ַחָּטאת ְּדִאם  ָקָדִׁשים,   ְּבֶבֱהַמת 

 ִהיא ְוִנְתַעְּבָרה ְורֹוֶצה ְלַהֲעִרים ֶׁשֹּלא ֵיֵלְך ְלִמיָתה, ִּדְוַלד ַחָּטאת ְלִמיָתה ָאֵזיל, ְיַׁשֵּנהּו ִלְקֻדָּׁשה ַאֶחֶרת. ]ְוָקַמְׁשַמע ָלן[ ַוְלדֹות ָקָדִׁשים ַּבֲהָוָיָתן ְקדֹוִׁשים ְוֹלא
ִּבְמֵעי ִאָּמן, ְוֵכיָון ַּדֲעַדִין ֹלא ָקְדׁשּו ְקֻדַּׁשת ִאָּמן, ָמֵצי ְלַאְרּכֹוֵבי ֲעַלְיהּו ְקֻדָּׁשה ַאֲחִריִתי, ִּדְלִכי ִמְתְיִליד ֹלא ָהֵוי ַחָּטאת:

ְבָדֶמיָה וְָיִביא  ַוֲהֵרי ִהיא ַבֲעַלת מּום, מֹוְכָרּה   ַהַּמְפִריׁש ַחָּטאתֹו, 
ַעד ַהְּׁשִנָּיה  ָקְרָבה  ִאם  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ְּבַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי   ַאֶחֶרת. 

 ֶׁשֹּלא ִנְׁשֲחָטה ָהִראׁשֹוָנה, ָּתמּות, ֶׁשְּכָבר ִּכְּפרּו ַהְּבָעִלים:

ְלַחָּיֵבי ִיָּמֵכר  ְוַהֵּׁשִני  עֹוָלה,  ִיְקַרב  ֵמֶהן  ַאַחד  ְזָכִרים,  ְׁשֵני   ָיְלָדה 
 עֹוָלה, ְוָדָמיו ֻחִּלין. ָיְלָדה ְׁשֵּתי ְנֵקבֹות, ַאַחת ֵמֶהן ִּתְקַרב ְׁשָלִמים,
ֻטְמטּום ָיְלָדה  ֻחִּלין.  ְוָדֶמיָה  ְׁשָלִמים,  ְלַחָּיֵבי  ִּתָּמֵכר   ְוַהְּׁשִנָּיה 
ָחָלה ְקֻדָּׁשה  ֵאין  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן   ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס, 

    ֲעֵליֶהן:

ִהיא ַקָּיִמים.  ְּדָבָריו  ְׁשָלִמים,  ְוִהיא  עֹוָלה  זֹו  ֶׁשל  ְוָלָדּה   ָהאֹוֵמר, 
 ְׁשָלִמים ּוְוָלָדּה עֹוָלה, ֲהֵרי זֹו ְוַלד ְׁשָלִמים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ָאַמר
 ַרִּבי יֹוֵסי, ִאם ְלֵכן ִנְתַּכּוֵן ִמְּתִחָּלה, הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹות ְׁשֵני
 ֵׁשמֹות ְּכַאַחת, ְּדָבָריו ַקָּיִמים. ְוִאם ִמֶּׁשָאַמר ֲהֵרי זֹו ְׁשָלִמים, ִנְמַלְך

 ְוָאַמר ְוָלָדּה עֹוָלה, ֲהֵרי זֹו ְוַלד ְׁשָלִמים:

 ֵּכיַצד ַמֲעִריִמים ַעל ַהְּבכֹור. ְמַבֶּכֶרת ֶׁשָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת, אֹוֵמר, ַמה
ְוִאם עֹוָלה.  ִיְקַרב  ָזָכר,  ָיְלָדה  עֹוָלה,  ָזָכר,  ִאם  זֹו,  ֶׁשל   ֶּׁשְּבֵמֶעיָה 
 ְנֵקָבה, ִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ָיְלָדה ְנֵקָבה, ִּתְקַרב ְׁשָלִמים. ִאם ָזָכר עֹוָלה,
עֹוָלה, ִיְקַרב  ַהָּזָכר  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ָיְלָדה  ְׁשָלִמים,  ִזְבֵחי  ְנֵקָבה   ִאם 

 ְוַהְּנֵקָבה ִּתְקַרב ְׁשָלִמים:
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ְׁשָלִמים. ְּתמּוַרת  עֹוָלה   ְּתמּוַרת 
ּוְתמּוַרת ָּגְרִסיַנן  ְוֹלא   ָּגְרִסיַנן, 
עֹוָלה. ְתמּוַרת  זֹו  ֲהֵרי   ְׁשָלִמים: 
ַקָּיִמין. ְּדָבָריו  ִראׁשֹון:  ָלׁשֹון   ִּדְתפֹס 
ְוֶחְצָיּה עֹוָלה  ְּתמּוַרת   ְוֶחְצָיּה 
ָקָאַמר ְוַהאי ְּדֹלא  ְׁשָלִמים.   ְּתמּוַרת 
ְוָאַמר ּוְׁשָלִמים  עֹוָלה   ְּתמּוַרת 
ְּדָסַבר ִמּׁשּום  ַאַּתְרַוְיהּו,   ְּתמּוָרה 
ּוְׁשָלִמים עֹוָלה  ְּתמּוַרת  ֲאֵמיָנא   ִאי 
ְּכִדין ְקֵרָבה,  ְוֹלא  ְקדֹוָׁשה   ִּתְהֶיה 
 ָהאֹוֵמר ֶחְצָיּה עֹוָלה ְוֶחְצָיּה ְׁשָלִמים
 ֶׁשִהיא ְקדֹוָׁשה ְוֵאיָנּה ְקֵרָבה, ְוָטָעה ְּבָהִכי ְוָסַבר ֵאיַמר ְּתמּוָרה ַאָּכל ַחד ְוַחד ִּכי ֵהיִכי ְּדֶתֱהֵוי ְקֻדָּׁשה ְּגמּוָרה ִלָּקֵרב, ִהְלָּכְך ַאף ַעל ַּגב ְּדָאַמר ִּכי ַהאי ִליָׁשָנא,
 ְלַתְרַוְיהּו ִאַּכַּון, ְוִתְרֶעה ַעד ֶׁשִּתְסָּתֵאב, ְוִתָּמֵכר ְוָיִביא ִּבְדֵמי ֶחְצָיּה עֹוָלה ּוִבְדֵמי ֶחְצָיּה ְׁשָלִמים, ּוְבָהִכי ָעְסִקיַנן, ְּכגֹון ֶׁשָהיּו ְלָפָניו עֹוָלה ּוְׁשָלִמים ְּכֶׁשֵהִמיר

ֶאת זֹו ָּבֶהן. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

עֹוָלה, ְתמּוַרת  זֹו  ֲהֵרי  ְׁשָלִמים,  ּוְתמּוַרת  עֹוָלה  ְתמּוַרת  זֹו   ֲהֵרי 
ִמְּתִחָּלה, ִנְתַּכּוֵן  ְלֵכן  ִאם  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ֵמִאיר.  ַרִּבי   ִּדְבֵרי 
 הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹות ְׁשֵני ֵׁשמֹות ְּכַאַחת, ְּדָבָריו ַקָּיִמין. ְוִאם
זֹו ֲהֵרי  ְׁשָלִמים,  ְּתמּוַרת  ְוָאַמר,  ִנְמַלְך  עֹוָלה,  ְּתמּוַרת   ִמֶּׁשָאַמר 

 ְתמּוַרת עֹוָלה:

ֻּכָּלן זֹו.  ְּתמּוַרת  זֹו  ֲחִליַפת  זֹו   ַּתַחת 
ְלׁשֹון ְמֻחֶּלֶלת.  ֵהן:  ְּתמּוָרה   ְלׁשֹון 
ֶׁשֵאין ְּכלּום,  ָאַמר  ְוֹלא  הּוא.   ִחּלּול 
 ֶּבֱהַמת קֶֹדׁש ְּתִמיָמה יֹוְצָאה ְלֻחִּלין:
ֵיֵצא מּום  ַּבַעל  ֶהְקֵּדׁש  ָהָיה   ְוִאם 
ְּכמֹו ָׁשֶוה  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף   ְלֻחִּלין. 
ַלֲעׂשֹות ָצִריְך  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ְלֻחִּלין  ֶׁשָּיָצא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְמֻחָּלל.  ְּפרּוָטה,  ָׁשֶוה  ַעל  ֶׁשִחְּללֹו  ָמֶנה  ֵמָאה  ָׁשֶוה  ֶהְקֵּדׁש  ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ִּדְדַבר  מּום.  ַּבַעל   ַהֶהְקֵּדׁש 
ָּדִמים ִמְּדַרָּבָנן, ְּכלֹוַמר, ְלַהְׁשִלים ַהָּדִמים ֶׁשֹּלא ִיְתַאֶּנה ַהֶהְקֵּדׁש. ֲאָבל ִמן ַהּתֹוָרה ֵאין אֹוָנָאה ְלֶהְקֵּדׁש, ִּדְכִתיב ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו, ָאִחיו ְוֹלא ֶהְקֵּדׁש:

ָסַתם עֹוָלה.  ַתַחת  ַחָּטאת אֹו   ַּתַחת 
 ְוֹלא ָאַמר ַּתַחת ַחָּטאת זֹו אֹו עֹוָלה
ֹלא ִּדְכִתיב  ְּכלּום.  ָאַמר  ֹלא   זֹו: 
 ַיֲחִליֶפּנּו ְוֹלא ָיִמיר אֹתֹו, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה
ְּכֶׁשֵּמִמיר ּוְמֻיָחד  ָידּוַע   ַהֶהְקֵּדׁש 
ַחָּטאת ְוָהְיָתה  זֹו.  ַחָּטאת  ַּתַחת   ּבֹו: 
ְלעֹוָלה. ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלָפָניו:   עֹוֶמֶדת 
ִאיְנהּו ְּדִאי  עֹוָלה.  ִלְדֵמי   ַמְׁשַמע 
ָאַמר ֲהָוה  ְלַאְקרֹוֵבי,  ָּבֵעי   ּגּוַפְיהּו 

ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוָלה:

ֶׁשֵהן ִמְזֵּבַח.  ְלַגֵּבי  ָהֲאסּוִרין   ָּכל 
ְלהּו ְוָקֲחִׁשיב  ְלַהְקָרָבה.   ְּפסּוִלים 
ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵהן.  ְּבָכל  אֹוְסִרין   ְוָאֵזיל: 
ֲאסּוִרים ֻּכָּלן  ְּבֶאֶלף  ֶאָחד   ִנְתָעְרבּו 
ְוֻכְּלהּו ִנָּכר.  ֵאינֹו  ִאם   ַלִּמְזֵּבַח, 
ִמן חּוץ  ִנָּכִרים,  ְּדֵאין  ַלּה   ַמְׁשַּכַחת 
ֶׁשֵאיָנּה ַלּה  ַמְׁשַּכַחת  ְּדֹלא   ַהְּטֵרָפה 
 ִנֶּכֶרת ֶאָּלא ְּכגֹון ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְּדרּוַסת
 ָהֲאִרי ְוַהְּזֵאב ִּבְנקּוַבת ַהּקֹוץ: ָהרֹוֵבַע
ְּפסּוִלין ְוַהֶּנֱעָבד.  ְוַהֻּמְקֶצה   ְוַהִּנְרָּבע 
ָמְׁשָחָתם ִּכי  ְקָרא  ְּדָאַמר   ַלִּמְזֵּבַח. 
 ָּבֶהם מּום ָּבם, ְוַתְנָיא, ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ָמְׁשָחָתם ֵאינֹו ֶאָּלא ֶעְרָוה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה. ֶעְרָוה, ִּדְכִתיב ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו. ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּדְכִתיב ֶּפן
 ַּתְׁשִחתּון ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל. ְורֹוֵבַע ְוִנְרָּבע ִּדְתַנן ְּבַמְתִניִתין, ְּכגֹון ְּדרֹוֵבַע אֹו ִנְרָּבע ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד אֹו ַעל ִּפי ַהְּבָעִלים, ְּדֵאיָנּה ִנְסֶקֶלת ְּבָכְך ֲאָבל ְּפסּולֹות ֵהן
 ְלָקְרָּבן: ֻמְקֶצה. ְּבֵהָמה ֶׁשִהְקצּוָה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוֵאיָנּה ְּפסּוָלה ְלַהְקָרָבה ַעד ֶׁשַּיֲעׂשּו ָּבּה ַמֲעֶׂשה ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּכגֹון ֶׁשָעְבדּו ּבֹו ַהְּכָמִרים ִאם הּוא ׁשֹור
 אֹו ְּגָזזּוהּו ִאם הּוא ֶׂשה: ְוֶנֱעָבד. ֵאינֹו ָאסּור ַּבֲהָנָאה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעָבדּוהּו, ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶנֱאָסִרים ַּבֲהָנָאה ְּכֶׁשעֹוְבִדים אֹוָתן, ֲאָבל ִנְפָסִלים ַלִּמְזֵּבַח: ְוֶאְתָנן
 ּוְמִחיר. ְּבֶהְדָיא ַּפְסִליְנהּו ְקָרא ֹלא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב: ְוִכְלַאִים. ַּתִיׁש ַהָּבא ַעל ָהָרֵחל: ְוַהְּטֵרָפה. ִּדְכִתיב ְּבַמֲעֵׂשר ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט,
 ְּפָרט ִלְטֵרָפה ֶׁשֵאיָנּה עֹוֶבֶרת, ְוָקְרַּבן ִמְזֵּבַח ָיֵליף ִמַּמֲעַׂשר ְּבֵהָמה: ְויֹוֵצא דֶֹפן. ֶׁשִּנְקְרָעה ִאּמֹו ְוהֹוִציאּו ָהֻעָּבר ֶּדֶרְך ַהּדֶֹפן. ּוַמֲעִטיַנן ִמְּקָרא ִּדְכִתיב ִּכי ִיָּוֵלד, ְּפָרט
 ְליֹוֵצא ּדֶֹפן: הּוא ָאסּור. ַלִּמְזֵּבַח: ּוַמה ֶּׁשָעָליו ֻמָּתר. ְּדָהא ֹלא ֶנֱעָבד: הּוא ּוַמה ֶּׁשָעָליו ָאסּור. הּוא ָאסּור ַלִּמְזֵּבַח, ּוֻמָּתר ֲאִפּלּו ַּבֲאִכיָלה, ְּכִדְלַקָּמן ְּבָסמּוְך. ּוַמה

ֶּׁשָעָליו, ַּתְכִׁשיִטים ֶׁשָעָליו, ֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה ֶׁשֲהֵרי ֶנֶעְבדּו ְוֵיׁש ָּבֶהן ְּתִפיַסת ְיֵדי ָאָדם: ֶזה ָוֶזה. ַהֻּמְקֶצה ְוַהֶּנֱעָבד:

 ֲהֵרי זֹו ַתַחת זֹו, ְּתמּוַרת זֹו, ֲחלּוַפת זֹו, ֲהֵרי זֹו ְתמּוָרה. זֹו ְמֻחֶּלֶלת
ְלֻחִּלין יֹוֵצא  מּום,  ַּבַעל  ֶהְקֵּדׁש  ָהָיה  ְוִאם  ְתמּוָרה.  ֵאינֹו  זֹו,   ַעל 

 ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָּדִמים:

 ֲהֵרי זֹו ַתַחת ַחָּטאת, ְוַתַחת עֹוָלה, ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ַּתַחת ַחָּטאת
ְבתֹוְך ִלי  ֶׁשֶּיׁש  עֹוָלה  ְוַתַחת  ַחָּטאת  ַּתַחת  זֹו,  עֹוָלה  ְוַתַחת   זֹו, 
 ַהָּבִית, ָהָיה לֹו, ְּדָבָריו ַקָּיִמין. ִאם ָאַמר ַעל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה, ְוַעל
 ַּבֲעַלת מּום, ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוָלה, ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ֲהֵרי ֵאּלּו ְלעֹוָלה,

    ִיָּמְכרּו וְָיִביא ִבְדֵמיֶהם עֹוָלה:

 ָּכל ָהֲאסּוִרין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, אֹוְסִרים ָּכל ֶׁשֵהן. ָהרֹוֵבַע, ְוַהִּנְרָּבע,
וְיֹוֵצא ְוַהְּטֵרָפה,  ְוַהִּכְלַאִים,  ּוְמִחיר,  ְוֶאְתָנן,  ְוַהֶּנֱעָבד,   ְוַהֻּמְקֶצה, 
 ֹדֶפן. ֵאיֶזה הּוא ֻמְקֶצה. ַהֻּמְקֶצה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. הּוא ָאסּור, ּוַמה
 ֶּׁשָעָליו ֻמָּתר. ֵאיֶזהּו ֶנֱעָבד. ֹּכל ֶׁשעֹוְבִדין אֹותֹו. הּוא ּוַמה ֶּׁשָעָליו

 ָאסּור. ֶזה וֶָזה ֻמָּתִרין ַּבֲאִכיָלה:
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ָנְכִרית ַאַחת  ְלזֹוָנה.   ָהאֹוֵמר 
ֶׁשִּתְהֶיה ְוהּוא  ִיְׂשְרֵאִלית,   ְוַאַחת 
לֹוַמר ָצִריְך  ְוֵאין  ָלאִוין,   ֵמַחָּיֵבי 
ֵּבית ּוִמיתֹות  ְּכֵרתֹות   ֵמַחָּיֵבי 
ְוִהיא ְּפנּוָיה  ֶׁשל  ֶאְתָנן  ֲאָבל   ִּדין. 
ַלִּמְזֵּבַח, ָּפסּול  ֵאינֹו   ִיְׂשְרֵאִלית 
ֹלא ֶׁשֲהֵרי  זֹוָנה,  ֶאְתַנן  ֶזה   ְּדֵאין 
ְוֵכן זֹו.  ְּבִביָאה  ִלְכֻהָּנה   ֶנֶאְסָרה 
ֵאינֹו ְלִאיׁש,  ִאָּׁשה  ֶׁשָנְתָנה   ֶאְתָנן 

 ָּפסּול. ֲאָבל ֶאְתַנן ָזָכר, ָּפסּול: ֲאִפּלּו ֵמָאה ֻּכָּלן ֲאסּוִרים. ִהְתָנה ִעָּמּה ָלֵתת ָלּה ָטֶלה ֶאָחד ְּבֶאְתָנָנּה ְוָׁשַלח ָלּה ֲאִפּלּו ֵמָאה, ֹלא ָאְמִריַנן ַחד ְּדַאְתֵני ִעָּמּה ָהֵוי
 ֶאְתָנן ְוָהָנְך ַאֲחִריֵני ֻּכָּלם ַמָּתָנה, ֶאָּלא ֻּכְּלהּו ֲחִׁשיֵבי ֶאְתָנן ַוֲאסּוִרין: ְוָתִלין ִׁשְפָחְתָך ֵאֶצל ַעְבִּדי. ְּבֶעֶבד ִעְבִרי ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה ּוָבִנים ַמְיֵרי, ֶׁשֵאין ְרׁשּות ְּבַיד ַרּבֹו
 ִלְמסֹר לֹו ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית ְלהֹוִליד ִמֶּמָּנה ֲעָבִדים ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהְיָתה לֹו ִאָּׁשה ִמְּתִחָּלה, ִהְלָּכְך ֶאְתָנָנּה ָאסּור ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים. ְוַרִּבי ְּדָאַמר ֹלא ָהֵוי ֶאְתָנן, ֵלית
 ֵליּה ַהאי ְסָבָרא, ְּדַוַּדאי ֲאִפּלּו ֵאין לֹו ִאָּׁשה ּוָבִנים ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית. ִאי ַנִּמי, ֲאִפּלּו ִאית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא, ָסַבר הֹוִאיל ְוֶעֶבד ִעְבִרי ֻהַּתר ִמְּכָללֹו

ְּבִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית, ָלא ֲחִׁשיב ֶאְתַנן זֹוָנה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי:

ְוֶאָחד ְטָלִאים  ֲעָׂשָרה  ָנַטל   ֶאָחד 
 ָנַטל ִּתְׁשָעה. ְטָלִאים: ָוֶכֶלב. ְּכֶנֶגד
ֲחֵברֹו. ֶׁשָּנַטל  ְטָלִאים   ָהֲעָׂשָרה 
 ָהֲעָׂשָרה ְטָלִאים ֶׁשְּכֶנֶגד ַהִּתְׁשָעה
 ָוֶכֶלב, ֻּכָּלם ֲאסּוִרים ִמּׁשּום ְמִחיר
ַהֶּכֶלב ֶׁשִעם  ְוַהִּתְׁשָעה   ֶּכֶלב. 
ַאַּמאי ָּפֵריְך,  ּוַבְּגָמָרא   ֻמָּתִרים. 
ֲאסּוִרים, ֻּכָּלם  ַהֶּכֶלב   ֶׁשְּכֶנֶגד 
 ֵנּפֹוק ַחד ַלֲהֵדי ַּכְלָּבא ְוָהָנְך ֻּכְּלהּו
ְּבַמאי ָהָכא  ּוְמָׁשֵני,   ִליְׁשְּתרּו. 
 ָעְסִקיַנן, ְּכגֹון ִּדְטֵפי ְּדֵמי ֶּכֶלב ֵמַחד

ִּדיָנִרין, ַּדֲהֵוי ֲעָׂשָרה  ִּדיָנר,  ָׁשִוין ָּכל ֶאָחד  ֶׁשְּכֶנְגָּדן  ַהֶּכֶלב ְּבכּוְּלהּו. ְּכגֹון ֶׁשאֹוָתן  ְּדֵמי  ָׁשְיֵכי  ְּדַהְׁשָּתא  ַהֶּכֶלב,  ְּדֵמי   ִמַּנְיהּו, ֶׁשֵאין ְּבאֹוָתן ֶׁשְּכֶנְגּדֹו ָטֶלה ָׁשֶוה 
 ְואֹוָתן ִּתְׁשָעה ֶׁשִעּמֹו ָׁשִוין ָּכל ֶאָחד ִּדיָנר ָחֵסר ָמָעה, ְּדַהְינּו ִּתְׁשָעה ִּדיָנִרים ָּפחֹות ֵּתַׁשע ָמעֹות, ְוַהֶּכֶלב ָׁשֶוה ִּדיָנר ְוֵתַׁשע ָמעֹות, ִנְמָצא ְּבאֹוָתן ֲעָׂשָרה ֶׁשְּכֶנֶגד
 ַהִּתְׁשָעה ָוֶכֶלב ֵיׁש ָּבֶהן ִּתְׁשָעה, ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהן ֵיׁש ּבֹו ָמָעה ְמִחיר ֶּכֶלב, ְוָהֲעִׂשיִרי ֻּכּלֹו ְמִחיר ֶּכֶלב: ְׁשַנִים ְוֹלא ַאְרָּבָעה. ְׁשֵניֶהם ְּדָכַתב ְקָרא ָּפְלִגיָנא ֵליּה

ְּכִאּלּו ָּכַתב ְׁשַנִים ֵהן. ְׁשַנִים, ַאְׁשמֹוִעיַנן ַּדְוָקא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב, ְוֹלא ַאְרָּבָעה ֶאְתַנן ֶּכֶלב ּוְמִחיר זֹוָנה. ְוֵהן, ַמְׁשַמע ֵהן ְוֹלא ַוְלדֹוֵתיֶהן:

 ָנַתן ָלּה ְּכָסִפים ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים.
ְוסֶֹלת ְלָקְרָּבן  ְּבֵהָמה  ֵמֶהן   ִלְקנֹות 
ּוְסָלתֹות ְׁשָמִנים  ֵיינֹות   ִלְמָנחֹות: 
 ֲאסּוִרים. ֲאָבל ִחִּטים ַוֲעָׂשָאן סֶֹלת
 ֵזיִתים ַוֲעָׂשָאן ֶׁשֶמן ֲעָנִבים ַוֲעָׂשָאן
ְּדָדְרִׁשיַנן ֻמָּתִרים,  ֵאּלּו  ֲהֵרי   ַיִין, 
ְוֹלא ִׁשּנּוֵייֶהן  ְוֹלא  ֵהם   ְׁשֵניֶהם, 
 ַוְלדֹוֵתיֶהן: ָנַתן ָלּה ֻמְקָּדִׁשים. ְּכגֹון
ּוְלַאַחר ִּפְסחֹו  ַעל  ָטֶלה   ִהְפִריׁש 
ְוִהָּמִני ִלי   ְזַמן ָאַמר ְלזֹוָנה ִהָּבֲעִלי 
ַדְעָּתְך ָסְלָקא  ְּבֶאְתָנֵנְך.  ִּפְסִחי   ַעל 
ַרַּׁשאי ְוָאָדם  הֹוִאיל   ֲאֵמיָנא 
 ְלַמּנֹות ֲאֵחִרים ַעל ִּפְסחֹו, ָממֹוֵניּה

 הּוא, ְוֵאיָמא ֵליחּול ֲעֵליּה ֶאְתָנן, ָקַמְׁשַמע ָלן ְּדֹלא. ְּדָאַמר ְקָרא ְלָכל ֶנֶדר, ְלהֹוִציא ֶאת ַהָּנדּור ְּכָבר: עֹופֹות. ֶׁשל ֻחִּלין: ֲהֵרי ֵאּלּו. ְּפסּוִלים ְלַהְקָרָבה, ֶׁשֶאְתָנן
 ּוְמִחיר ָחל ֲעֵליֶהן: עֹופֹות ֶׁשֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ָּבֶהן. ְּדָאַמר ְקָרא ָּתִמים ָזָכר ]ַּבָּבָקר[ ַּבְּכָׂשִבים, ַּתּמּות ְוַזְכרּות ִּבְבֵהמֹות, ְוֵאין ַּתּמּות ְוַזְכרּות ְּבעֹוף: ְלָכל ֶנֶדר.

ָּכל, ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוף, ֶׁשַאף הּוא ָּבא ְּבֶנֶדר, ֶׁשֶאְתָנן ּוְמִחיר ָחִלים ָעָליו:

ֲאִפּלּו ִבְׂשָכֵרְך,  ֶזה  ָטֶלה  ִליְך  ֵהא  ְלזֹוָנה,  ָהאֹוֵמר  ֶאְתָנן.   ֵאיֶזהּו 
ְוָתִלין ֶזה  ָטֶלה  ְלָך  ֵהא  ַלֲחֵברֹו,  ָהאֹוֵמר  ְוֵכן  ֲאסּוִרין.  ֻּכָּלן   ֵמָאה, 
אֹוְמִרים, ַוֲחָכִמים  ֶאְתָנן.  ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַעְבִּדי,  ֵאֶצל   ִׁשְפָחְתָך 

 ֶאְתָנן:

 ֵאיֶזה הּוא ְמִחיר ֶּכֶלב. ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו, ֵהא ְלָך ָטֶלה ֶזה ַּתַחת ֶּכֶלב
 ֶזה. ְוֵכן ְׁשֵני ֻׁשָּתִפין ֶׁשָחְלקּו, ֶאָחד ָנַטל ֲעָׂשָרה, ְוֶאָחד ָנַטל ִּתְׁשָעה
ֶּכֶלב ֶאְתַנן   ָוֶכֶלב, ֶׁשְּכֶנֶגד ַהֶּכֶלב, ֲאסּוִרים, ֶׁשִעם ַהֶּכֶלב, ֻמָּתִרים. 
 ּוְמִחיר זֹוָנה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כג(, ְׁשַנִים, ְוֹלא

 ַאְרָּבָעה. ַוְלדֹוֵתיֶהן ֻמָּתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ֵהן, ְוֹלא ַוְלדֹוֵתיֶהן:

ְוָכל ּוְסָלתֹות,  ְׁשָמִנים,  יֵינֹות,  ֻמָּתִרין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְּכָסִפים,  ָלּה   ָנַתן 
ֻמְקָּדִׁשין, ָלּה  ָנַתן  ָאסּור.  ִמְזֵּבַח,  ַּגֵּבי  ַעל  ָקֵרב  בֹו  ֶׁשַּכּיֹוֵצא   ָּדָבר 
 ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרין. עֹופֹות, ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין. ֶׁשָהָיה ַבִּדין, ָמה ִאם
ֲעֵליֶהם, ָחל  ּוְמִחיר  ֶאְתָנן  ֵאין  ָּבֶהם,  ּפֹוֵסל  ֶׁשַהּמּום   ַהֻּמְקָּדִׁשין, 
 עֹופֹות, ֶׁשֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ָּבֶהן, ֵאינֹו ַבִּדין ֶׁשֹּלא ְיֵהא ֶאְתָנן ּוְמִחיר

 ָחל ֲעֵליֶהן. ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם(, ְלָכל ֶנֶדר, ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוף:
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ַהִּמְזֵּבַח. ַגֵּבי  ַעל  ָהֲאסּוִרים   ָּכל 
 ְּכגֹון ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְרְּבָעה ְּכֶׁשִהיא ֻחִּלין
ַהָּוָלד ְוָיְלָדה,  ִנְתַעְּבָרה  ָּכְך   ְוַאַחר 
ֶהֵּתר ֶׁשל  ֶׁשַהָּזָכר  ְלָקְרָּבן,   ֻמָּתר 
ֶׁשִהיא ְוִהיא  זֹו  ְּבֵהָמה  ַעל   ֶׁשָּבא 
ֶׁשָּיבֹא, ַלָּוָלד  ָּגְרמּו  ְׁשֵניֶהן   ֲאסּוָרה, 
ִנְרְּבָעה ֲאָבל  ֻמָּתר.  ּגֹוֵרם  ְוֶזה   ְוֶזה 
ָּפסּול ַהָּוָלד  ְמֻעֶּבֶרת,   ְּכֶׁשִהיא 
ְוַלד ִנְרְּבעּו:  ּוְוָלָדּה  ְּדִהיא   ְלָקְרָּבן, 
ְלֶהְדיֹוט ֲאָבל  ִיְקַרב.  ֹלא   ְטֵרָפה. 
ָקא ִמּגּוָפּה  ְּדָלאו  ָׁשֵרי,  ַהּכֹל   ִּדְבֵרי 
 ַרִּבי. ּוְפֻלְגָּתא ִהיא ְּבֵאּלּו ְטֵרפֹות ]ַּדף נח[, ִאיָּכא ְלַמאן ְּדָאַמר ְטֵרָפה יֹוֶלֶדת, ְוִאיָּכא ְלַמאן ְּדָאַמר ְטֵרָפה ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת. ְלַמאן ְּדָאַמר ְטֵרָפה יֹוֶלֶדת ַמְׁשַּכַחת
 ַלּה ְּכגֹון ֶׁשִּנְטְרָפה ּוְלַבּסֹוף ִעְּבָרה, ּוְבָהא ְּפִליֵגי, ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור, ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם ֻמָּתר. ּוְלַמאן ְּדָאַמר ְטֵרָפה ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת
 ַמְׁשַּכַחת ַלּה ְּכגֹון ֶׁשִעְּבָרה ּוְלַבּסֹוף ִנְטְרָפה, ּוְבָהא ְּפִליֵגי, ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֻעָּבר ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא, ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי ֻעָּבר ָלאו ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי
 ֱאִליֶעֶזר: ְּכֵׁשָרה ֶׁשָּיְנָקה ִמן ַהְּטֵרָפה ְּפסּוָלה. ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּיְנָקה ֵמֵעת ְלֵעת ִהיא ְּפסּוָלה ְלַהְקָרָבה, הֹוִאיל ִויכֹוָלה ַלֲעמֹד ַעל אֹותֹו ָחָלב ְּבֹלא ֲאִכיָלה
 ַאֶחֶרת, ְוֵאינֹו ִמְתַאֵּכל ִמֵּמֶעיָה ַעד ֶׁשִּיְׁשַלם ֵמֵעת ְלֵעת. ֲאָבל ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַאֵּכל ִמֵּמֶעיָה מֹוֶדה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶׁשִהיא ְּכֵׁשָרה, ַּדֲאִפּלּו ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְתַּפְּטָמה ְּבַכְרִׁשיֵני
 ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּכֹל מֹוִדים ֶׁשִהיא ְּכֵׁשָרה ַלִּמְזֵּבַח. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס: ֶׁשֵאין ּפֹוִדים ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים. ְּדִבְפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשים

ֶׁשִּנְפּדּו ְּכִתיב ִּתְזַּבח ְוָאַכְלָּת ָּבָׂשר, ְוָדְרִׁשיַנן ִּתְזַּבח ְוֹלא ִּגָּזה, ְוָאַכְלָּת ְוֹלא ִלְכָלֶביָך, ָּבָׂשר ְוֹלא ָחָלב:

ְטֵרָפה, ְוַלד  ֻמָּתִרים.  ַוְלדֹוֵתיֶהן  ַהִּמְזֵּבַח,  ַּגֵּבי  ַעל  ָהֲאסּוִרים   ָּכל 
 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֹלא ִיְקַרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,
ִמן ֶׁשּיְָנָקה  ְּכֵׁשָרה  אֹוֵמר,  ַאְנִטיְגנֹוס  ֶבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי   ִיְקָרב. 
 ַהְּטֵרָפה, ְּפסּוָלה ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ָּכל ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְטֵרָפה,
 ֵאין ּפֹוִדים אֹוָתם, ֶׁשֵאין ּפֹוִדים ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים:

ִמְזֵּבַח ֶׁשָּקְדֵׁשי  ִמְזֵּבַח.  ְּבָקְדֵׁשי   ֵיׁש 
ְוַדְוָקא ְּבֵהמֹות ֶׁשל  עֹוִׂשים ְּתמּוָרה. 
ּוְמָנחֹות עֹופֹות  ֲאָבל  ִמְזֵּבַח.   ָקְדֵׁשי 
ֶּבֶדק ְוָקְדֵׁשי  ְּתמּוָרה.  עֹוִׂשין   ֵאין 
ְלֵעיל ְּתמּוָרה,  עֹוִׂשין  ֵאין   ַהַּבִית 
ְלָקְדֵׁשי ְמַמֲעִטיַנן  ַקָּמא  ֶּפֶרק   ְּבסֹוף 
ָעְבֵדי ְּדֹלא  ִמְּקָרא  ַהַּבִית   ֶּבֶדק 
ְוָטֵמא. ְונֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום   ְּתמּוָרה: 
ּוְׁשָלִמים ְּכִתיֵבי,  ִּבְׁשָלִמים   ֻּכְּלהּו 
ְוָלָּמה ָהיּו,  ַהֳּקָדִׁשים  ָּכל   ִּבְכַלל 
 ָיְצאּו, ְלָהִקיׁש ֲאֵליֶהן, לֹוַמר ָלְך ַמה ְּׁשָלִמים ְמֻיָחִדים ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח, ַאף ָּכל ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח: ְוָלָדן ַוֲחָלָבן ָאסּור ְלַאַחר ִּפְדיֹוָנן. ֲחָלָבן, ִּדְכִתיב ָּבָׂשר, ְוֹלא ָחָלב.
 ְוָלָדן, ְּכגֹון ְּדִאיַעַּבר ִלְפֵני ִּפְדיֹוָנן ְואֹוִליד ְלַאַחר ִּפְדיֹוָנן, ְּדֵלית ְלהּו ַּתַּקְנָּתא ְלַאְקרֹוִביְנהּו, ְּדִמּכַֹח ְקֻדָּׁשה ְּדחּוָיה ָקא ַאְתָיא. ִלְפְרִקיְנהּו, ֹלא ַאִּליָמא ִמְּלָתא
 ְלִמְתַּפס ִּפְדיֹוָנן. ֲאָבל ִנְתַעְּברּו ְלַאַחר ִּפְדיֹוָנן, ִּכְוַלד ְצִבי ְוַאָּיל ִניְנהּו ּוֻמָּתִרים. ּוְבָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית ֲאִפּלּו ִאיַעּבּור קֶֹדם ִּפְדיֹוָנן ֻמָּתִרים, ְּדֹלא ַאְקְּדִׁשיְנהּו ֶאָּלא
ַהַּבִית, ֶּבֶדק  ִמָּקְדֵׁשי  נֹוְטִלים ָׂשָכר  ִּבְׂשָכָרן. ֶׁשֵהם  ַּבִּמְקָּדׁש:  ָלֻאָּמִנים. ֶׁשּבֹוִנים  ִמְזֵּבַח:  ִמָּקְדֵׁשי  ְוֵאין נֹוְתִנים ֵמֶהם.  ֻּכֵּלי ַהאי:  ְקֻדָּׁשַתְיהּו  ֲחִמיָרא  ְוֹלא   ְלָדֵמי 

ְּדָאַמר ַרֲחָמָנא ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש, ִלי ִמֶּׁשִּלי, ְּדַהְינּו ִמָּקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית:

 ָחל ַעל ַהּכֹל. ַוֲאִפּלּו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה
ְּבִגּדּוֵליֶהן. ּומֹוֲעִלין   ּוַבֲאָבִנים: 
ַהַּבִית, ְלֶבֶדק  ְּבֵהָמה   ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש 
ִהְקִּדיׁש ְוִאם  ַּבֲחָלָבּה.   מֹוֵעל 
ַמה ְּבֵביָצָתּה.  מֹוֵעל   ַּתְרְנּגֶֹלת, 
ֶׁשל ֶׁשָחָלב  ִמְזֵּבַח,  ְּבָקְדֵׁשי  ֵּכן   ֶּׁשֵאין 
ֶנֱהִנים ֹלא  ּתֹוִרים  ּוֵביַצת   ֻמְקָּדִׁשים 

ְוֹלא מֹוֲעִלים: ְוֵאין ָּבֶהן ֲהָנָיה ְלכֲֹהִנים. ֲאָבל ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשַהָּבָׂשר ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים ְוֵיׁש ֵמֶהן ֶׁשֶּנֱהִנין ָּבעֹור:

 ֵיׁש ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ַמה ֶׁשֵאין ְּבָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית. וְֵיׁש ְּבָקְדֵׁשי ֶבֶדק
ִמְזֵּבַח עֹוִׂשים ְּתמּוָרה, ֶׁשָּקְדֵׁשי  ִמְזֵּבַח.  ְּבָקְדֵׁשי  ֶּׁשֵאין   ַהַּבִית ַמה 
ָאסּור ַוֲחָלָבן  ְוָלָדן  ְוָטֵמא,  נֹוָתר,  ִּפּגּול,  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהם   ְוַחָּיִבין 
 ְלַאַחר ִּפְדיֹוָנם, ְוַהׁשֹוֲחָטם ַּבחּוץ ַחָּיב, ְוֵאין נֹוְתִנין ֵמֶהם ָלֻאָּמִנים

 ִּבְׂשָכָרן, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהָּבִית:

 ֵיׁש ְּבָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית ַמה ֶּׁשֵאין ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח, ֶׁשְּסָתם ֶהְקֵּדׁשֹות
 ְלֶבֶדק ַהָּבִית. ֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק ַהַּבִית ָחל ַעל ַהֹּכל, ּומֹוֲעִלין ְּבִגּדּוֵליֶהן,

 ְוֵאין ָּבֶהם ֲהָנָאה ְלֹכֲהִנים:
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ִמְּקֻדָּׁשה אֹוָתן  ְמַׁשִּנין   ֵאין 
ַיֲעֶׂשה ֹלא  ִמְזֵּבַח  ָקְדֵׁשי   ִלְקֻדָּׁשה. 
עֹוָלה ְוֹלא  עֹוָלה,   ְׁשָלִמים 
 ְׁשָלִמים, ְוֵכן ֶהְקֵּדׁש ְלֶבֶדק ַהֵהיָכל
ַהִּמְזֵּבַח, ְלֶבֶדק  אֹותֹו  ְמַׁשִּנין   ֵאין 
 ְוָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה: ּוַמְקִּדיִׁשין אֹוָתן.
ִעּלּוי. ֶהְקֵּדׁש  ָקֵאי:  ִמְזֵּבַח   ַאָּקְדֵׁשי 
ֲהֵרי עֹוָלה  ַעל  ָאַמר  ִאם   ְּכגֹון 
אֹוָתּה ַמֲעִלין  ַהַּבִית,  ְלֶבֶדק   זֹו 

 ְּבָדִמים ְלִפי ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ָּבּה ְונֹוֵתן ַלִּגְזָּבר, ְּכִדְתַנן ַּבֲעָרִכין, ַמֲחִרים ָאָדם ֶאת ָקָדָׁשיו, ִאם ָנַדר נֹוֵתן ְּדֵמיֶהן, ְוִאם ְנָדָבה נֹוֵתן ֶאת טֹוָבָתן. ְּכלֹוַמר, ִאם ְּבֵהָמה
 זֹו ָהְיָתה ֶנֶדר ְּכגֹון ְּדָאַמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ְוִהְפִריׁש זֹו ְלִנְדרֹו, ֵּכיָון ְּדִאם ֵמָתה אֹו ִנְגְנָבה ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתּה, ִנְמֵצאת ֻּכָּלּה ֶׁשּלֹו, ְונֹוֵתן ָּכל ָּדֶמיָה ְלֵחֶרם ַלּכֵֹהן.
 ְוהּוא ַהִּדין ַנִּמי ִאם ִהְתִּפיס ְלֶבֶדק ַהַּבִית ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח. ְוִאם ְנָדָבה, ְּדָאַמר ֲהֵרי זֹו עֹוָלה, ְּדִאם ֵמָתה ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתּה, ִנְמָצא ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָּבּה ֶאָּלא טֹוַבת
 ֲהָנָאה, ְּדַרַּׁשאי ִלּטֹל ָּדָבר ֻמָעט ְּכֵדי ֶׁשִּיֵּתן עֹוָלה זֹו ְלֶבן ִּבּתֹו ּכֵֹהן, ְואֹוָתּה טֹוַבת ֲהָנָאה נֹוֵתן ְלֶבֶדק ַהַּבִית: ּוַמֲחִריִמין אֹוָתן. ִאם ֶהֱחִרים ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח, נֹוֵתן
 ַלּכֵֹהן ֶאת ָהִעּלּוי ְּכִדְפִריִׁשית. ֲאָבל ָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית ֶׁשִהְתִּפיָסן ֵּבין ְלָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ֵּבין ַלֲחָרֵמי ּכֲֹהִנים, ֹלא ָעָׂשה ְוֹלא ְכלּום, ֶׁשֵאיָנן ֶׁשּלֹו, ְוֵאין ָאָדם ַמְקִּדיׁש
 ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ָּכְך ָּכַתב ַרְמַּב"ם: ְוִאם ֵמתּו. ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח, ֲאִפּלּו ְלַאַחר ֶׁשהּוְממּו, ֲאָבל ֲעַדִין ֹלא ִנְפּדּו: ִיָּקְברּו. ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְפּדֹוָתן ּוְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים.
 ַוֲאִפּלּו ְלַמאן ְּדָאַמר ּפֹוִדין ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים, ָהֵני ִמֵּלי ְּכֶׁשִּנְטְרָפה, ְּדֶאְפָׁשר ָלּה ְּבַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, ֲאָבל ִמֶּׁשֵּמתּו ְּדִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ְּבהּו
 ְוֶהֱעִמיד ְוֶהֱעִריְך, ֵאין ּפֹוִדין אֹוָתן: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית ִאם ֵמתּו ִיָּפדּו. ָקָסַבר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּדֹלא ֶנֱאַמר ְוֶהֱעִמיד ְוֶהֱעִריְך ֶאָּלא ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח

ְוֹלא ְּבָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ִמּׁשּום ַהִּנְקָּבִרים.  ֵהן   ְוֵאּלּו 
ִהִּפיָלה ִניְנהּו:  ֲהָנָאה   ְּדִאּסּוֵרי 
ְּבֹלא ִׁשְלָיא  ְּדֵאין  ִּתָּקֵבר.   ִׁשְלָיא 
ְּדִאּלּו ָטֵמא.  ָנִזיר.  ּוְׂשַער   ָוָלד: 
ְּביֹום ְּכֶׁשְּמַגֵּלַח  ָטהֹור  ָנִזיר   ְׂשַער 
הּוא ִּבְׂשֵרָפה  ִנְזרֹו,  ְיֵמי   ְמֹלאת 
ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ֻחִּלין  ִּבְקבּוָרה:   ְוֹלא 
ְּדִמַחְּלִפי ִמּׁשּום  ִיָּׂשְרפּו.   ָבֲעָזָרה 
ְּפסּול ָּבֶהם  ֶׁשֵאַרע   ְּבָקָדִׁשים 

ֻחִּלין ִהְלָּכְך  ִּבְׂשֵרָפה,  ֶׁשַּבּקֶֹדׁש  ְּפסּוִלים  ָּכל  ַעל  ִלֵּמד  ִּתָּׂשֵרף,  ָּבֵאׁש  ַּבַחָּטאת  ִמִּדְכִתיב  ָיְלִפיַנן  ַוֲאַנן  ִיָּקְברּו,  ַנִּמי  ְּבהּו  ְלֵמיַמר  ְוָטעּו  נֹוָתר,  ְּפסּול  אֹו   ֻטְמָאה 
 ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ָּבֲעָזָרה ַנִּמי ִּבְׂשֵרָפה: ְוֵכן ַחָּיה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ָבֲעָזָרה. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַחָּיה ֵליָּכא ְלִמְגַזר ָּבּה ִּדְלָמא ָטעּו ִלְקּבֹר ָקָדִׁשים ְּפסּוִלים, ְּדָהא ֻּכֵּלי ָעְלָמא ָיְדֵעי

ְּדַחָּיה ַּבֻּמְקָּדִׁשים ֵליָּכא ְוֹלא ָאֵתי ְלִאַחּלֹוֵפי, ֲאִפּלּו ָהִכי ִּתָּׂשֵרף. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 ָחֵמץ ְּבֶפַסח. ַמְתִניִתין ַרִּבי ְיהּוָדה
נֹוָתר כח:[  ]ְּפָסִחים  ְּדָאַמר   ִהיא, 
ְּבַבל ּתֹוִתירּו, ְוָחֵמץ   ְּבַבל ּתֹוִתירּו 
ָחֵמץ ַאף  ִּבְׂשֵרָפה  ּנֹוָתר   ַמה 
ּוְתרּוָמה ֲהָלָכה:  ְוֵאיָנּה   ִּבְׂשֵרָפה. 
ָנַתִּתי ִהֵּנה  ַוֲאִני  ִּדְכִתיב   ְטֵמָאה. 
ִּבְׁשֵּתי ְּתרּומָֹתי,  ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת   ְלָך 

 ְּתרּומֹות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ַאַחת ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה ְוַאַחת ְּתרּוָמה ְטֵמָאה, ּוְכִתיב ְלָך, ֶׁשְּלָך ְּתֵהא ְלַהִּסיָקּה ַּתַחת ַּתְבִׁשיְלָך: ָעְרָלה. ִמִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ָּגַמר, ְוִכְלֵאי
 ַהֶּכֶרם ִּדְכִתיב ֶּפן ִּתְקַּדׁש, ּתּוַקד ֵאׁש: ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ִלָּׂשֵרף. ַאָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם ָקֵאי, ֳאָכִלים ֶׁשל ָעְרָלה ְוֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ֶׁשַּדְרָּכן ִלָּׂשֵרף ִיָּׂשְרפּו, ַמְׁשִקין
 ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ִלָּׂשֵרף ִיָּקְברּו: ּוַמְדִליִקין ְּבַפת ּוְבֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה. ִמּׁשּום ְּדָכַלל ְּתרּוָמה ְטֵמָאה ִעם ָחֵמץ ְּבֶפַסח ְוָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם ְּדִאּסּוֵרי ֲהָנָאה ִניְנהּו, ִּכי

  ֵהיִכי ְּדֹלא ִּתְטֵעי לֹוַמר ֶׁשַּגם ְּתרּוָמה ְטֵמָאה ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה, ָהַדר ָּתָּנא ּוַמְדִליִקין ֵלָהנֹות ְּבַפת ּוְבֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה ְטֵמָאה:

אֹוָתן ְמַׁשִּנין  ֵאין  ַהַּבִית,  ֶבֶדק  ָקְדֵׁשי  ְוֶאָחד  ִמְזֵּבַח  ָקְדֵׁשי   ֶאָחד 
 ִמְּקֻדָּׁשה ִלְקֻדָּׁשה, ּוַמְקִּדיִׁשין אֹוָתן ֶהְקֵּדׁש ִעּלּוי, ּוַמֲחִריִמין אֹוָתן.
 ְוִאם ֵמתּו, ִיָּקְברּו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית, ִאם ֵמתּו,

 ִיָּפדּו:

ִׁשְלָיא, ִהִּפיָלה  ִיָּקְברּו.  ֶׁשִהִּפילּו,  ָקָדִׁשים  ַהִּנְקָּבִרים.  ֵהן   ְוֵאּלּו 
ָנזִיר, ּוְׂשַער  ְמֹצָרע,  ְוִצֳּפֵרי  ֲערּוָפה,  ְוֶעְגָלה  ַהִּנְסָקל,   ִּתָּקֵבר. ׁשֹור 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָבֲעָזָרה.  ְוֻחִּלין ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ְּבָחָלב,   ּוֶפֶטר ֲחמֹור, ּוָבָׂשר 
 אֹוֵמר, ֻחִּלין ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ָבֲעָזָרה, ִיָּׂשְרפּו, ְוֵכן ַחָּיה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ָבֲעָזָרה:

ְטֵמָאה, ּוְתרּוָמה  ִיָּׂשֵרף.  ְּבֶפַסח,  ָחֵמץ  ַהִּנְׂשָרִפים.  ֵהן   ְוֵאּלּו 
 ְוָהָעְרָלה, ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ִלָּׂשֵרף, ִיָּׂשֵרף. ְוֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו

 ִלָּקֵבר, ִיָּקֵבר. ּוַמְדִליִקין ְּבַפת ּוְבֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה:
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חּוץ ְלָאְכָלן  ְמָנת  ַעל  ִלְזַמָּנן.   חּוץ 
ִיָּׂשְרפּו. ִלְמקֹוָמן:  חּוץ  אֹו   ִלְזַמָּנן 
ִּתָּׂשֵרף, ָּבֵאׁש  ַּבַחָּטאת   ִמִּדְכִתיב 
 ִלֵּמד ַעל ָּכל ְּפסּוִלים ֶׁשַּבּקֶֹדׁש ֶׁשֵהן
ְׁשָחטֹו ִאם  ָּתלּוי.  ָאָׁשם   ִּבְׂשֵרָפה: 
ֶׁשֹּלא לֹו  נֹוַדע  ָּדמֹו  ְזִריַקת   ְוקֶֹדם 
ָּבֲעָזָרה: ֻחִּלין  ָהֵוי  ְּדַהְׁשָּתא   ָחָטא, 
ַהָּסֵפק. ַעל  ַהָּבָאה  ָהעֹוף   ַחַּטאת 
ָוָלד ָסֵפק  ֶׁשִהִּפיָלה  ִאָּׁשה   ְּכגֹון 
ִמן יֹוֶלֶדת  ְּדַחַּטאת  ֵּכיָון  רּוַח,   ָסֵפק 
אֹו יֹוָנה  ּוֶבן  ְּכִדְכִתיב  הּוא   ָהעֹוף 
ַהָּסֵפק, ַעל  ְמִביָאָתּה  ְלַחָּטאת,   תֹר 
ִאְכַּפת ֹלא  ִנְקֶטֶרת  ְוֵאיָנּה   ְּדהֹוִאיל 
 ָלן ִאי ָזַרק ָּדם ַעל ַהָּסֵפק, ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת, ְּדֶׁשָּמא ָלאו ָוָלד ֲהָוה ְוֻחִּלין ִהיא זֹו ּוְנֵבָלה, ְּדֵאין ֻחִּלין ֶנֱאָכִלים ִּבְמִליָקה, ְוִתָּׂשֵרף, ְּדַהְוָיא ִּכְׁשָאר ָקָדִׁשים ְּפסּוִלים:
ִיָּקְברּו. ָּכל ַהִּנְׂשָרִפין ֹלא  ְויֹוֵצא ְּבִקּלּוַח ַהַּמִים:  ְוַאְיֵדי ְּדעֹוף ַרְך הּוא ִמְתַמְקֵמק  ְויֹוֵצאת ְלַנַחל ִקְדרֹון.   ְיִטיֶלָּנה ָלַאָּמה. ַאַּמת ַהַּמִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ָּבֲעָזָרה 
 ִּדְלָמא ָחַפר ֱאיָנׁש ּוַמְׁשַּכח ְלהּו ְוָאֵכיל ְלהּו: ְוָכל ַהִּנְקָּבִרין ֹלא ִיָּׂשְרפּו. ִמּׁשּום ְּדָכל ַהִּנְקָּבִרים ֲאָפָרן ָאסּור. ְוָכל ַהִּנְׂשָרִפין ְּכגֹון ָחֵמץ ּוְתרּוָמה ְוִכְלַאִים, ֲאָפָרן
 ֻמָּתר ְלִכּבּוס ְּבָגִדים. ְוֵכן ָּכל ַהִּנְׂשָרִפין ְּדֶהְקֵּדׁש, ַנִּמי ֲאָפָרן ֻמָּתר, חּוץ ִמְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ְּדָכַתב ֵּביּה ַרֲחָמָנא ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח. ְוַתְנָיא, ְוָׂשמֹו, ְּבַנַחת. ְוָׂשמֹו,

ֻּכּלֹו. ְוָׂשמֹו, ֶׁשֹּלא ְיַפֵּזר: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר כּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה ְּבָכל ָהָנְך ְּתָלָתא ָּבֵבי ְּדַמְתִניִתין:

ֵאּלּו ֲהֵרי  ִלְמקֹוָמן,  ְוחּוץ  ִלְזַמָּנן  חּוץ  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ַהֳּקָדִׁשים   ָּכל 
ַחַּטאת ִיָּקֵבר.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִיָּׂשֵרף.  ָּתלּוי,  ָאָׁשם   ִיָּׂשְרפּו. 
 ָהעֹוף ַהָּבָאה ַעל ָסֵפק, ִּתָּׂשֵרף. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְיִטיֶלָּנה ָלַאָּמה.
 ָּכל ַהִּנְׂשָרִפין ֹלא ִיָּקְברּו, ְוָכל ַהִּנְקָּבִרים ֹלא ִיָּׂשְרפּו. ַרִּבי ְיהּוָדה
 אֹוֵמר, ִאם ָרָצה ְלַהֲחִמיר ַעל ַעְצמֹו ִלְׂשֹרף ֶאת ַהִּנְקָּבִרים, ַרַּׁשאי.

 ָאְמרּו לֹו, ֵאינֹו ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות:

ְלעֹוֵבר ְּכֵרתֹות.  ָוֵׁשׁש   ְׁשֹלִׁשים 
ַעל ַהָּבא  ַהְתָרָאה:  ְּבֹלא   ְּבֵמִזיד 
ְּבָנּה ּוַבת  ִּבָּתּה  ּוַבת  ּוִבָּתּה.   ִאָּׁשה 
ְּבנֹו, ּוַבת  ִּבּתֹו  ּוַבת  ִּבּתֹו  ְוֵכן   ִּבְכָלל. 
ָחִמיו, ְוֵאם  ֲחמֹותֹו  ְוֵאם   ֲחמֹותֹו 
ֶאת ְמָבֵרְך  ַהְמַגֵּדף.  ֶזה:  ִּבְכַלל   ֻּכָּלם 
ְּכֶדֶרְך ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ְוָהעֹוֵבד   ַהֵּׁשם: 
ְוַהְמַקֵּטר ַהְמַזֵּבַח  אֹו   ֲעבֹוָדָתּה. 
ֶׁשֵאין ֲאִפּלּו  ְוַהִּמְׁשַּתֲחֶוה   ְוַהְמַנֵּסְך 
אֹוב. ַּבַעל  ְּבָכְך:  ֲעבֹוָדָתּה   ֶּדֶרְך 
ְּבָלאו ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִּבְכָלל.   ְוִיְּדעֹוִני 
 ֶאָחד ֶנֶאְמרּו, ְוַתָּנא ָנַקט אֹוב ֶׁשהּוא
ֶאת ְוַהְמַחֵּלל  ַּבִּמְקָרא:   ִראׁשֹון 
ְמָלאכֹות ֵמֲאבֹות  ְּבַאַחת   ַהַּׁשָּבת. 
ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן: ַאַחת  ָחֵסר   ַאְרָּבִעים 
ְזַמָּנן: ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ָקָדִׁשים   נֹוָתר. 
חּוץ ְלָאְכָלן  ֶׁשָחַׁשב  ָקָדִׁשים   ִּפּגּול. 
ַהּׁשֹוֵחט. ִלְמקֹוָמן:  חּוץ  אֹו   ִלְזַמָּנן 
 ָקָדִׁשים ַּבחּוץ ַחָּיב, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא
אֶֹהל ֶּפַתח  ְוֶאל  ִּדְכִתיב   ֶהֱעָלן. 
ָלִאיׁש ֵיָחֵׁשב  ָּדם  ֱהִביאֹו  ֹלא   מֹוֵעד 
 ַההּוא ָּדם ָׁשָפְך ְוִנְכַרת: ּוַמֲעֶלה. ַנִּמי
ַהִּמְׁשָחה. ֶׁשֶמן  ְוַהְמַפֵּטם ֶאת  ַחָּטאֹות:  ְׁשֵּתי  ַחָּיב  ְוֶהֱעָלה ְּבׁשֹוֵגג,  ָׁשַחט  ְוִאם  ְיִביֶאּנּו.  ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֹלא  ְוֶאל  ָזַבח  ַיֲעֶלה עָֹלה אֹו  ֲאֶׁשר  ִּדְכִתיב   ְּבָכֵרת, 
 ְּבִמְׁשַקל ַסְמָמִנים ּוְבִמַּדת ַהֶּׁשֶמן ְּכמֹו ֶׁשֲעָׂשאֹו מֶֹׁשה ַּבִּמְדָּבר. ְוהּוא ֶׁשַּיֲעֶׂשּנּו ָלסּוְך ּבֹו, ֲאָבל ַהְמַפְּטמֹו ְלִהְתַלֵּמד אֹו ְלָמְסרֹו ַלִּצּבּור ֵאינֹו ַחָּיב: ְוַהְמַפֵּטם ֶאת
 ַהְּקטֶֹרת. ַאַחד ָעָׂשר ַסְמָמֵני ַהְּקטֶֹרת ִאם ָלַקח ִמָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּכִפי ִמְׁשָקלֹו ַהָּקצּוב ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמים ְוֵעְרָבם ַּכֶּדֶרְך ֶׁשָהיּו ְמָעְרִבים ַהְּקטֶֹרת ֶׁשַּמְקִטיִרים ְּבֵבית
 ַהִּמְקָּדׁש, ַחָּיב ָּכֵרת. ְוהּוא ֶׁשַּיֲעֶׂשּנּו ְלָהִריַח ָּבּה, ֲאָבל ֲעָׂשָאּה ְלִהְתַלֵּמד אֹו ְלָמְסָרּה ַלִּצּבּור, ָּפטּור: ְוַהָּסְך ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה, ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך ְּכֻהָּנה
 ּוַמְלכּות, ַחָּיב. ֶׁשֹּלא ָהיּו נֹוְתִנים ֵמאֹותֹו ֶׁשֶמן ֶאָּלא ַעל רֹאׁש ַהּכֵֹהן ָּגדֹול, ַוֲאִפּלּו ָהָיה ֶּבן ּכֵֹהן ָּגדֹול מֹוְׁשִחים אֹותֹו ְּבאֹותֹו ֶׁשֶמן ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַּבִּמְדָּבר. ּוִמֶּמּנּו
 מֹוְׁשִחים ַמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד. ְוֵאין מֹוְׁשִחין ֶמֶלְך ֶּבן ֶמֶלְך ִאם ֹלא ָהָיה ָׁשם ַמֲחֹלֶקת, ְּכמֹו ֶׁשָּמְׁשחּו ְׁשֹלמֹה ִמְּפֵני ַמְחֻלְקּתֹו ֶׁשל ֲאדִֹנָּיהּו, ְויֹוָאׁש ִמְּפֵני ַמְחֻלְקּתֹו ֶׁשל
 ֲעַתְלָיהּו, ִויהֹוָאָחז ִמְּפֵני ְיהֹוָיִקים ָאִחיו ֶׁשָהָיה ָּגדֹול ִמֶּמּנּו. ּוְמִׁשיַחת ַהּכֲֹהִנים ִהיא ֶׁשּיֹוְצִקים ִמן ַהֶּׁשֶמן ַעל רֹאׁשֹו ּומֹוְׁשִחין ֵּבין ַּגּבֹות ֵעיָניו ְּכִמין כ"י ְיָוִנית.
 ּוְמִׁשיַחת ַהְּמָלִכים ְּכִמין ֵנֶזר: ַהֶּפַסח ְוַהִּמיָלה ְּבִמְצֹות ֲעֵׂשה. ְוֵיׁש ָּבֶהן ָּכֵרת, ְוֵאין ָקְרָּבן ַעל ִׁשְגָגָתן. ֲאָבל ֻּכְּלהּו ָהָנְך ֹלא ַתֲעֶׂשה ִניְנהּו, ְוַחָּיִבים ַעל ִׁשְגָגָתן ָקְרָּבן,

ְּדֵאין ָקְרָּבן ֶאָּלא ַעל ָלאו. ְּדַגֵּבי ָקְרָּבן ְּכִתיב ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ה' ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָעֶׂשיָנה:

 ְׁשלִׁשים ָוֵׁשׁש ְּכֵרתֹות ַּבּתֹוָרה. ַהָּבא ַעל ָהֵאם, ְוַעל ֵאֶׁשת ָהָאב,
ַהְמִביָאה ְוָהִאָּׁשה  ַהְּבֵהָמה,  ְוַעל  ַהְּזכּור,  ַעל  ַהָּבא  ַהַּכָּלה,   ְוַעל 
 ֶאת ַהְּבֵהָמה ָעֶליָה, ַהָּבא ַעל ִאָּׁשה ּוִבָּתּה, ְוַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ַהָּבא
 ַעל ֲאחֹותֹו, ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו, ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו, ְוַעל ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו,
ַהְמַגֵּדף, ַהִּנָּדה,  ְוַעל  ָאִביו,  ֲאִחי  ֵאֶׁשת  ְוַעל  ָאִחיו,  ֵאֶׁשת   ְוַעל 
 ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַהּנֹוֵתן ִמַּזְרעֹו ַלֹּמֶלְך, ּוַבַעל אֹוב, ַהְמַחֵּלל
ָטֵמא, ַלִּמְקָּדׁש  ְוַהָּבא  ַהֹּקֶדׁש,  ֶאת  ֶׁשָאַכל  ְוָטֵמא  ַהַּׁשָּבת,   ֶאת 
 ָהאֹוֵכל ֵחֶלב, ְוָדם, נֹוָתר, ּוִפּגּול, ַהּׁשֹוֵחט ְוַהַּמֲעֶלה ַּבחּוץ, ָהאֹוֵכל
 ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוֶׂשה ְמָלאָכה ְביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַהְמַפֵּטם
 ֶאת ַהֶּׁשֶמן, ְוַהְמַפֵּטם ֶאת ַהְּקֹטֶרת, ְוַהָּסְך ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה. ַהֶּפַסח

 ְוַהִּמיָלה ְּבִמְצֹות ֲעֵׂשה:
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ְׁשָגָגה ַחָּטאת.  ִׁשְגָגָתן   ְוַעל 
ְּכגֹון ִהיא,  ַחָּטאת  ָעֶליָה   ֶׁשַחָּיִבים 
 ַהָּבא ַעל ַאַחת ִמן ָהֲעָריֹות ְּכָסבּור
ֲעבֹוָדה ְוָהעֹוֵבד  ִאְׁשּתֹו,   ֶׁשִהיא 
ְּכָסבּור ָלּה  ֶׁשִּמְׁשַּתֲחֶוה   ָזָרה 
ּתֹוָרה ָאְסָרה  ְוִנּסּוְך  ְוִקּטּור   ִזּבּוַח 
ֶאת ְוַהְמַחֵּלל  ִהְׁשַּתֲחָוָיה,   ְוֹלא 
ָּכל ְוֵכן  הּוא,  חֹל  ְּכָסבּור   ַהַּׁשָּבת 
 ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבִעַּקר ָהִאּסּור
ַהַּמֲעֶׂשה ֶזה  ִמֶּמּנּו  ֶׁשֶּנְעָלם   ֶאָּלא 
ֻמָּתר ָהאֹוֵמר  ֲאָבל   ֶׁשעֹוֶׂשה. 

 ְלַגְמֵרי, ְּדעֹוֵקר ָּכל ַהּגּוף, ְּכגֹון ָהאֹוֵמר ֵאין ַׁשָּבת ַּבּתֹוָרה, ֵאין ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּבּתֹוָרה, ֹלא ׁשֹוֵגג הּוא ֶזה ֶאָּלא ָאנּוס ָּגמּור הּוא ּוָפטּור: ֹלא הֹוַדע. ְּכגֹון ְׁשֵני ֵזיִתים
 ֶאָחד ֶׁשל ֵחֶלב ְוֶאָחד ֶׁשל ֻׁשָּמן, ָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל. ִאְׁשּתֹו ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַּבִּמָּטה, ָּבא ַעל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ֵאיזֹו ֵמֶהן ָּבא: ָאָׁשם
 ָּתלּוי. ְלִפי ֶׁשָּבא ַעל ַהָּסֵפק ָקרּוי ָאָׁשם ָּתלּוי, ֶׁשּתֹוֶלה ּוָמֵגן ָעָליו ִמן ַהִּיּסּוִרים, ְוֵאינֹו ְמַכֵּפר, ֶׁשִאם נֹוַדע ֵאָליו ַאַחר ָּכְך ְּבֵברּור ֶׁשָחָטא, ֵמִביא ַחָּטאת ְקבּוָעה:
 ַהְּמַטֵּמא ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו. ֶׁשִּנְכַנס ַלִּמְקָּדׁש ְּכֶׁשהּוא ָטֵמא, אֹו ָאַכל ָקָדִׁשים ְּבֻטְמָאה: ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְבעֹוֶלה ְויֹוֵרד. ְוֵאין ָאָׁשם ָּתלּוי ָּבא ֶאָּלא ַעל ָּדָבר ֶׁשְּזדֹונֹו
 ָּכֵרת ְוִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת ְקבּוָעה, ְוַהאי הֹוִאיל ְוִׁשְגָגתֹו ְּבעֹוֶלה ְויֹוֵרד, ֵאין ְּבֹלא הֹוַדע ֶׁשּלֹו ָאָׁשם ָּתלּוי: ַאף ַהְמַגֵּדף. ֵאין ְמִביִאין ַעל ִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת, ְוַעל ֹלא הֹוַדע

ֶׁשּלֹו ַנִּמי ֵאין ַחָּיִבים ָאָׁשם ָּתלּוי. ְּדַרֲחָמָנא ָאַמר ַּגֵּבי ַחָּטאת, ָלעֶֹׂשה ִּבְׁשָגָגה, ְּפָרט ִלְמַגֵּדף ֶׁשֵאין ּבֹו ַמֲעֶׂשה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

הֹוִאיל ָועֹוף.  ַחָּיה  ְּבֵהָמה   ְּכִמין 
ְוֵאין ָּכָאָדם.  ְיִציָרה  ָּבֶהן   ְוֶנֶאְמָרה 
ָוָלד ַסְנָּדל.  ֵמִאיר:  ְּכַרִּבי   ֲהָלָכה 
צּוָרתֹו. ֶׁשִּנְפֲחָתה  ֶאָּלא   הּוא, 
ָּכְך ְוַדל.  ָׂשְנאּוי  ַסְנָּדל,   ּוְלׁשֹון 
ֶׁשִהיא ֵּפְרׁשּו  ְוַרּבֹוַתי   ָמָצאִתי. 
ְּכצּוַרת ֲעׂשּוָיה  ָּבָׂשר   ֲחִתיַכת 
ָוָלד: ִעם  ָלבֹא  ּוְרִגיָלה   ַסְנָּדל 
ָוָלד: ְּבֹלא  ִׁשְלָיא  ֶׁשֵאין   ִׁשְלָיא. 
 ָׁשִפיר ְמֻרָּקם. עֹור ֶׁשַהָּוָלד ְמֻרָּקם
ֵאָבִרים צּוַרת  ְּבתֹוכֹו  ֶׁשֵּיׁש   ּבֹו 

 ְקַטִּנים. ּוְלִפי ֶׁשָעׂשּוי ִּכְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ָקרּוי ָׁשִפיר: ְוֵכן ִׁשְפָחה ֶׁשִהִּפיָלה. ְּדָסְלָקא ַדְעָּתְך ֲאֵמיָנא ִּכי ָקָאְמִריַנן ָּכל ִמְצֹות ֶׁשָהִאָּׁשה ַחֶּיֶבת ָּבּה ֶעֶבד ַחָּיב ָּבּה,
ָהֵני ִמיֵלי ִמְצֹות ַהָּׁשוֹות ָּבִאיׁש ּוָבִאָּׁשה, ֲאָבל יֹוֶלֶדת ְּדַבָּנִׁשים ִאיָתא ּוַבֲאָנִׁשים ֵליָתא ֵאיַמר ֹלא ִּתַחַּיב ִׁשְפָחה, ְלָהִכי ָּתֵני ְוֵכן ִׁשְפָחה ֶׁשִהִּפיָלה:

 ַעל ֵאּלּו ַחָּיִבים ַעל ְזדֹוָנם ָּכֵרת, ְוַעל ִׁשְגָגָתם ַחָּטאת, ְוַעל ֹלא הֹוַדע
 ֶׁשָּלֶהן ָאָׁשם ָּתלּוי, חּוץ ִמן ַהְמַטֵּמא ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, ִמְפֵני ֶׁשהּוא
ַהְמַגֵּדף, ַאף  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  וְיֹוֵרד,   ְבעֹוֶלה 
 ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טו(, ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלֹעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה, ָיָצא

 ְמַגֵּדף, ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה:

ֶנֱאָכל, וְֵיׁש ֶׁשֵאיָנן ְוֵאינֹו   ֵיׁש ְמִביאֹות ָקְרָּבן וְֶנֱאָכל, וְֵיׁש ְמִביאֹות 
ַחָּיה ְּבֵהָמה  ְּכִמין  ַהַּמֶּפֶלת  וְֶנֱאָכל.  ָקְרָּבן  ְמִביאֹות  ֵאּלּו   ְמִביאֹות. 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַעד ֶׁשְּיֵהא בֹו ִמּצּוַרת ַרִּבי ֵמִאיר.  ִּדְבֵרי   ָועֹוף, 
 ָהָאָדם. ַהַּמֶּפֶלת ַסְנָּדל, אֹו ִׁשְלָיא, ְוָׁשִפיר ְמֻרָּקם, ְוַהּיֹוֵצא ְמֻחָּתְך.

 ְוֵכן ִׁשְפָחה ֶׁשִהִּפיָלה, ְמִביָאה ָקְרָּבן וְֶנֱאָכל:

Ch.1 Mishna 2

Ch.1 Mishna 3

K R I T O U T

K R I T O U T

J E U D I            
28 Av 5779
29 / 08 / 19

V E N D R E D I                 
29 Av 5779
30 / 08 / 19
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