




בעזרת ה׳ יתברך

© 2019 - H-M. Dahan
La reproduction partielle ou intégrale du livret est interdite

L'étude au quotidien

n°88
15 Tishrei - 7 Kislev 5780

Mishna Yomit : Kritout 6:4 - Meila 6:2





LA DIFFUSION DE CE LIVRE A ÉTÉ PARRAINNÉE PAR 

Pour l'élévation de l'âme de
Hanna Sylvie Sitruk z"l

L'Association HAYÉ HANNA 

• AIDE LES FAMILLES DANS LE BESOIN POUR LES FÊTES

• AIDE LES MARIÉES EN DIFFICULTÉ - HAKHNASSAT KALA

• AIDE ET VISITE LES PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES

• AIDE DANS L'ACCOMPAGNEMENT SUITE AU DÉCÈS
• DISTRIBUE DES TSITSIOT DANS LES PETITES CLASSES DES

ÉCOLES JUIVES
• DISTRIBUE DES TEHILIM PERSONNALISÉS DANS LES

ÉCOLES ET SYNAGOGUES
• FINANCE LE KOLLEL HAYÉ HANNA ET LE LIMOUD TORAH
• DISTRIBUE DES TSEDAKOT

RETROUVEZ TOUTES SES ACTIONS SUR :
HTTP://HAYE-HANNA.COM



SOMMAIRE
HALAKHA 

ETUDE
QUOTIDIENNE

Béréshit           76
Caïn a-t-il tué Abel intentionnellement ?

Noah                      80
Attention à la sensibilité d'autrui !

PARASHAT HASHAVOUA 
ETUDE
HEBDOMADAIRE

Le Loulav                                                                      14
Comment l'attacher ? Le saisir ? Le secouer ?

Hoshaana Raba et Simhat Torah                                                            21
Respecter le Sefer Torah                                        26
Se lever devant le Sefer Torah - Que faire durant la lecture de la Torah 
-  Ne pas sortir le Sefer Torah de la synagogue

Respecter les livres saints                                                                           35
La Gniza - le devoir d'enterrer les écrits saints

La prière pour la pluie                                              40
Respecter la synagogue                                                                        43
Beit Knesset : définition - Les actions interdites à la synagogue - Manger, 
boire et dormir à la synagogue - Beit Knesset vs Beit Midrash - l'interdit  
de Kapandarya - Embrasser à la synagogue - Lois spécifiques au Heikhal



HALAKHA

MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

Le Loulav 98
Hodou Lashem Kireou Bishmo                                                           108
Historique et signification - Les 2 séquences de ce Psaume - L'alliance 
avec Israël - L'appel aux goyim à glorifier Hashem

LA MISHNA DU JOUR ETUDE
QUOTIDIENNE

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

Kritout 6:4 - Meila 6:2 130

PARASHAT HASHAVOUA

Lekh Lekha  83
Le triste sort de Loth, obsédé de richesse

Vayéra 86
Notre capacité de Messirout Nefesh, inscrite dans nos gênes l

Hayei Sarah          89
L'étude de la Torah, notre meilleure assurance-vie

Toledot                  94
La séparation d'Israël des nations, garantie de sa survie



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

Les amateurs de Hassidout ont surement déjà entendu parler
de Reb Zousha d’Anipoli [5480-5560], frère du célèbre Reb 

Elimelekh de Lizensk. Reb Zousha était l’emblème de la Emouna et 
de la fidélité à Hashem, tant il encaissait les épreuves de la vie avec 
une sérénité profonde, inflexible. 

Un jour, Reb Zousha et Reb Elimelekh voulurent franchir la 
frontière. Or, l’un d’eux avait en poche quelques misérables pièces, 
suffisantes toutefois pour que les gardes-frontière les jettent en 
prison pour la nuit…

Lorsque les 2 frères se retrouvèrent dans la cellule, Reb Zousha 
diffusait comme à l’accoutumée une lumière de joie intérieure 
profonde, tandis que, étonnement, Reb Elimelekh était 
particulièrement peiné et blasé. Reb Zousha demanda alors à son 
frère la raison de son anxiété, qui lui répondit en pointant du doigt 
le pot de chambre nauséabond qui se trouvait au beau milieu de 
la geôle, et lui dit sur un ton brisé : « Tu te rends comptes ! On va 
être obligé de passer la nuit devant cette puanteur, sans pouvoir prier, 
étudier, ni même penser à des Divrei Torah ! » - comme la Halakha le 
prescrit lorsque l’on est à côté de toilettes. 

Reb Zousha lui rétorqua alors : « Mon cher frère, tu te trompes ! Si en 
l’état, Hashem t’interdit d’étudier ou de prier, ton abstention de prière 
ou d’étude est en soi-même une Avodat Hashem ! Tu te dois donc de 
te réjouir d’accomplir la volonté du Maître du monde même dans 
cette situation embarrassante précise ! »  Reb Elimelekh accepta 



la remontrance de son frère, et déjà, son visage se mit lui aussi à 
rayonner de Sim’ha [joie], jusqu’à saisir les mains de son frère et de 
danser en chantonnant gaiement un beau Nigoun hassidique, tout 
autour du pot de chambre.

S’il y eut une personne très perturbée par ces deux frères, ce fut 
bien le gardien de la prison… Ce pauvre goy qui avait l’habitude 
de gens qui crient, qui tapent sur les barreaux, qui maudissent 
en insultant toute la planète, ne savait pas quoi faire devant ces 
‘aliénés’ qui chantaient et dansaient autour d’un pot on ne peut 
plus répugnant ! En rage, il ouvrit violemment la cellule, poussa 
ces 2 effrontés, et saisit immédiatement le pot de chambre, qu’il 
transporta très loin de là !

Et les 2 Tsadikim purent ainsi plonger toute la nuit dans l’étude de la 
Torah, le cœur reconnaissant envers le Maître du monde qui aime 
tellement l’étude de la Torah de ses enfants !

Si les histoires hassidiques ont l’art de mettre féeriquement 
en scène notre devoir d’être toujours serein et confiant en 

Hashem, il faut savoir que le message de l’histoire se trouve déjà 
dans la Guemara [TaaniT 8a] : Rabbi Yehoshoua ben Levy enseigne : 
« Celui qui se réjouit des/malgré les épreuves qu’Hashem lui envoie 
–en acceptant le décret divin sereinement, sans se plaindre sur 
son sort– mérite d’apporter toutes sortes de délivrance sur terre ! » 
Ce principe se retrouve encore dans le Shaarei Teshouva [iV §12] de 
Rabeinou Yona, dans le Yaarot Devash [i ch.6], et dans le Or haHaïm 
[Vayigash 4 :7]. Chacune de ces sources explique à sa manière que la joie 
interne que l’on maintient lorsque l’on subit une épreuve est le 
parfait remède pour adoucir la Rigueur d’Hashem et mériter que 
notre situation s’améliore. 



Rationnellement, ce principe se démontre simplement. Notre 
devoir de Emouna et Bita’hon baShem –croire en Hashem et Lui 
faire confiance– impose d’intégrer qu’Hashem nous met à tout 
instant là où Il veut que l’on soit, pour notre bien, parce que c’est 
le moment de développer un sentiment, une perception ou une 
sensibilité singulière. Aucun vent ne souffle sur nous par hasard, 
mais par bienveillance du Maître du monde qui veut nous parfaire. 
Aussi, plutôt que de perdre notre temps à nous morfondre sur ce 
qui ne va pas, nous avons plutôt intérêt à chercher et intégrer le 
bon côté de l’épreuve, en toute sérénité, pour que très vite, l’on 
finisse d’en tirer la bonne leçon, et que l’épreuve n’ait ensuite plus 
lieu d’être ! 

Chacun peut, à échelle personnelle, réaliser avec recul combien 
les situations parfois compliquées de la vie s’avèrent au final 

des étapes presque inévitables pour atteindre ce qu’il est à présent. 

Pour mon propos, je me contenterai d’exprimer uniquement ma joie 
d’éditer ce n°88 du 5 minutes éternelles, avec un résultat vraiment 
agréable –du moins, j’ose l’espérer !–, malgré les intempéries 
qui menaçaient de retarder de trop son bouclage. Rien de grave, 
Baroukh Hashem, mais j’ai bien cru que l’on n’y arriverait jamais… 
A l’heure où j’écris ces lignes, il n’est plus question de m’allonger 
de trop dans cet édito, car ce livre doit arriver urgemment à 
l’imprimerie si l’on veut espérer qu’il vous parvienne avant 
Souccot… Je me contente juste de dégager la morale : face à une 
intempérie, ne nous désolons pas des programmes qui échouent, 
des heures entières et des jours investis qui semblent avoir été 
‘perdus’. Veillons plutôt à river nos yeux vers l’avenir, vers la volonté 
d’Hashem qui me pousse à changer de direction, et laissons-nous 
pousser par ce vent ‘imprévu’. Si les thèmes de cette parution vous 



seront utiles et agréables, ce sera sans aucun doute la preuve que, 
du ciel, on voulait que je traite ces thèmes spécifiquement, et point 
d’autres ! 

Au programme de ce 5 minutes éternelles : pendant Souccot, nous 
étudierons les lois du Loulav, la manière de le balancer, en parallèle 
avec l’étude du Moussar, où nous développerons la signification et 
symboles du Loulav. Après Souccot, nous étudierons en Halakha 
les lois du respect du Sefer Torah et autres livres de Torah, et de la 
synagogue. En Moussar, nous commenterons le texte du tout début 
de la Tefila –Hodou Lashem Kirou Bishemo…– qui est la continuité 
logique de l’étude sur le Loulav, comme vous le verrez de vous-
mêmes !

En vous souhaitant une agréable étude, de joyeuses fêtes de 
Souccot, ainsi qu’un Gut Winter – expression en Yidish que l’on se 
souhaite dans les Yeshivot avant de démarrer le long semestre 
d’hiver…

Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - le Loulav

14 Bonne délivrance à Liora Blum !

Le Loulav
ָמִרים ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ

Vous prendrez le 1er jour un Etrog, un Loulav, des rameaux de Hadas et de 
Arava, et vous vous réjouirez devant Hashem…

Etudions pour les prochains jours quelques lois sur la Mitsva du Loulav. 
Commençons par préciser des lois urgentes pour aujourd’hui. 
[L'étude des prochains jours contiendra des éléments essentiels pour 
accomplir parfaitement la Mitsva dès aujourd’hui. Aussi, lisez ces 
instructions au plus vite, afin d’accomplir parfaitement votre Mitsva 
dès maintenant !] 
1. Pour le 1er jour de fête spécialement, il faut impérativement posséder 
le Loulav avec lequel on accomplit la Mitsva. Soit, si je m’acquitte de la 
Mitsva en utilisant le Loulav d’un autre, celui-ci doit nécessairement me 
le donner (après avoir accompli sa Mitsva), et non me le prêter. 
Il est par conséquent impossible de s’acquitter de la Mitsva en utilisant 
le Loulav d’un enfant [moins de 13 ans], car, Halakhiquement, celui-ci 
n’a pas la capacité de céder un bien.
De même, si le Loulav de notre ami ou parent est posé, et que celui-ci 
n’est pas à proximité pour qu’on lui demande une autorisation explicite, 
on ne peut pas s’acquitter de la Mitsva en utilisant son Loulav.
2. La Mitsva du Loulav est composée de 4 éléments : le Loulav – une 
branche de palmier encore ferme, 3 branches de Hadas –myrte, 2 
branches de Arava –saule, et un Etrog – cédrat. Si l’un des 4 éléments 
manque, on n’accomplit aucune Mitsva en saisissant les 3 espèces. 
Par contre, si l’on n’a qu’une branche de Hadas ou de Arava, on 
s’acquitte de la Mitsva a posteriori. Attention : pour le 1er jour de fête, si 
après avoir pris un tel Loulav, l’occasion se présente dans la journée de 
saisir un Loulav complet, on s’efforcera de reprendre ce Loulav sans dire 
de Berakha, et de le secouer dans les 6 directions. [M-B ch.651 §5]  

L U N D I         
15 Tishrei 5780
14 / 10 / 19



HALAKHA - le Loulav

15Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

3. C’est une Mitsva d’attacher le Hadas et la Arava [le myrte et le saule] au 
Loulav, de manière à ce qu’ils forment un bouquet. On accomplira alors la 
Mitsva en saisissant le Loulav de la main droite, et le Etrog de la main gauche. 
A posteriori, on s’acquitte de la Mitsva même si on ne les a pas du tout 
liées. Plus encore : on s’acquitte a posteriori de la Mitsva du Loulav en 
saisissant chacune des 4 espèces à tour de rôle. [ch.651 §12] 
Nous préciserons demain la manière optimale de les attacher. Pour le 
moment, posons des instructions urgentes pour ce 1er jour de fête.
4. Celui qui n’a pas lié son Loulav  avant la fête, ne pourra pas faire de 
double-nœud pendant Yom Tov. Il se contentera alors de les attacher 
en faisant un nœud de lacet. 
5. Selon la loi stricte, il est permis de détacher une feuille du Loulav 
pour l’attacher. Mais on ne pourra pas l’effiler – c.-à-d. la couper dans 
le sens de la longueur pour faire des fils fins. 
Il est défendu à Yom Tov de fabriquer une bague en pliant une feuille du 
Loulav, ni de tresser un étui en croisant des feuilles de palmier.  
6. Selon la Torah, on s’acquitte de la Mitsva du Loulav en soulevant 
uniquement les 4 espèces [M-B ch.651 §49]. Nous avons toutefois l’usage de 
le balancer dans les 6 directions – aux 4 points cardinaux, en haut et en 
bas. Nous préciserons plus tard la manière exacte de le secouer, ainsi 
que la façon de tenir le Loulav. 
7. Selon la Torah, la Mitsva du Loulav ne nous incombe que le 1er jour de 
Souccot. A l’exception de ceux qui se rendaient au Beit haMikdash, qui 
étaient imposés de cette Mitsva durant les 7 jours. 
A notre époque, nos Maîtres ont instauré de prendre le Loulav durant 
les 7 jours de fête, en souvenir du Beit haMikdash. 
[Certains pensent que la Mitsva de la Torah est encore en vigueur à notre 
époque, lorsque l’on est dans la vieille ville de Jérusalem. Aussi, celui 
qui va au Kotel à Hol haMoed –du 2e au 7e jour de Souccot– en journée 
fera bien d’accomplir de nouveau cette Mitsva, mais sans Berakha.]

L U N D I         
15 Tishrei 5780
14 / 10 / 19



HALAKHA - le Loulav

16 Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

1. Puisque la Mitsva du Loulav à Hol haMoed n’est que d’ordre rabbinique, 
nos Maîtres ont amoindri la rigueur de certaines lois. Notamment, la 
propriété : à Hol haMoed, l’on peut s’acquitter de la Mitsva avec un 
Loulav emprunté, et même s’il appartient à un enfant. Et si le Loulav 
d’un ami est posé, on peut l’utiliser soigneusement pour accomplir sa 
Mitsva, même si l’on ne trouve pas pour lui demander la permission. 
[RaMa ch.649 §5] 
2. Comment faut-il attacher le Loulav ? 
Les 4 espèces doivent toujours être saisies verticalement, la racine de 
chacune en bas. On ne s’acquitte pas de la Mitsva lorsque l’on tient 
l’une des 4 espèces à l’envers, ni même à l’horizontale [M-B ch.651 §16]. 
Cet axiome aura plusieurs conséquences quant à la manière de saisir 
le Loulav lors de la Berakha, ou lorsqu’on le balance, comme nous 
l’apprendrons demain. Pour notre propos, retenons pour l’instant la 
nécessité d’attacher le Hadas et la Arava dans le bon sens. 
La tige de la Arava est relativement souple. Lorsqu’on attache cette 
espèce au Loulav trop bas, il arrive que sa tête pendouille et se retourne. 
Il est de ce fait souhaitable de veiller à l’attacher au Loulav assez 
haut, de manière à la maintenir entièrement droite, de bas en haut. [cf. 
Kaf hahaïM ch.651 §13 pouR le hadas. d’auTanT plus qu’il esT Bon de ToujouRs plaqueR le 
hadas eT aRaVa conTRe le LouLav, suR TouTe leuR longueuR. cf. iBid. 12]

On attachera les 3 espèces à même hauteur. Selon la Kabbale, il est 
souhaitable de surélever légèrement le Hadas au-dessus de la Arava. 
[ch.651 §1, cf. M-B eT Kaf hahaïM]

3. Il faut saisir le Loulav de manière à ce que sa Shidra –la colonne 
vertébrale qui relie ses feuilles– soit face à soi, et non vers l’extérieur. 
Dans le bouquet du Loulav, les ashkénazes ont l’usage de disposer 
le Hadas à droite, et la Arava à gauche [avec le Hadas légèrement 
surélevé]. 

M A R D I                     
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HALAKHA - le Loulav

17Une bonne santé pour les familles Lachari et Bellaiche !

Les séfarades ont adopté l’usage du Ari za’l, d’entremêler les branches 
de Hadas et de Arava. Soit, lorsque la Shidra et face à soi, on dispose une 
branche de Hadas à droite, une à gauche, et une au milieu qui recouvre 
la Shidra du Loulav. Il est bon de veiller à orienter alors légèrement la 
tête de celle du milieu vers la droite. Puis, on dispose les 2 branches de 
Arava à gauche et droite de la Shidra, entre les branches du Hadas. [Kaf 

hahaïM ch.651 §14] 

4. C’est un bon usage d’attacher les branches de Hadas et de Arava au 
Loulav avec 3 attaches, en souvenir des 3 Patriarches. Certains ajoutent 
2 bagues supplémentaires sur le Loulav uniquement. Selon le Ari, il est 
souhaitable d’ajouter 15 bagues au Loulav pour obtenir 18 bagues, en 
allusion à la colonne vertébrale composée de 18 vertèbres. [Kh §16] 
5. Certains ont l’usage d’enfiler les branches de Hadas et de Arava dans 
un Koshiklakh – un dispositif tissé de feuilles de palmier qui comporte 2 
entres, l’une pour le Hadas, l’autre pour la Arava. Bien que l’on s’acquitte 
ainsi de la Mitsva d’attacher le Loulav, il est souhaitable d’ajouter par-
dessus une attache [cf. MB §8 eT Kh§11]. 
Précisons que selon l’usage séfarade d’entremêler le Hadas et la Arava, 
il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif.  
6. On veillera à laisser les 12 cm supérieurs du Loulav libres, de manière 
à ce que les feuilles du Loulav puissent trembloter lorsque l’on secoue 
le Loulav. Et le 7e jour, à Hoshaana Raba, l’usage est d’ouvrir les bagues 
du Loulav jusqu’à la moitié de sa hauteur.

M A R D I                     
16 Tishrei 5780
15 / 10 / 19



HALAKHA - le Loulav

18 Bonne délivrance à Hannah bat Martine Miryam !

1. Comment réciter la Berakha sur le Loulav ? 
On saisit le Loulav de la main droite, sans lever le Etrog ; on récite alors 
la Berakha de Al Netilat Loulav, puis on saisit le Etrog de la main gauche 
que l’on colle au Loulav, et on réalise immédiatement une première 
série de balancements du Loulav, comme nous le préciserons. 
Le Choul’han Aroukh [ch.651 §5] évoque encore un autre procédé : saisir 
dès le début le Loulav de la main droite et le Etrog de la main gauche, 
mais en tenant le Etrog à l’envers, dans la main gauche. On dit alors 
la Berakha, puis on retourne le Etrog et on balance le tout. [Certains 
critiquent ce procédé, car retourner le Etrog représente un mépris pour 
la Mitsva. cf. Kaf hahaïM §57]
Pour aller plus loin… De manière générale, on récite toujours la Berakha 
sur une Mitsva avant de l’accomplir. Cette règle est aussi en vigueur 
pour le Loulav. Or, selon la Torah, on accomplit la Mitsva lorsqu’on 
soulève les 4 espèces. On évite de ce fait de saisir ces 4 espèces avant 
la Berakha. Ou encore, on saisit l’une des espèces à l’envers, car nous 
apprenions que l’on n’accomplit pas la Mitsva lorsque l’on tient une 
espèce à l’envers. Selon ce principe, il faudra veiller à saisir le Etrog 
retourné depuis le moment où on le sort de son écrin, car celui qui 
commence par le saisir à l’endroit, puis le retourne pour dire la Berakha, 
n’a concrètement pas résolu la problématique ! 
2. Il existe encore un 3e procédé : avant de sortir les 4 espèces de leur 
étui, penser explicitement à ne pas s’acquitter de sa Mitsva, jusqu’après 
la récitation de la Berakha. D’un point de vue halakhique, ce procédé est 
le meilleur, mais il n’est malheureusement pas donné à tout le monde 
de maîtriser constamment ses intentions. 
3. Les femmes ne sont pas imposées de la Mitsva du Loulav. Elles 
accomplissent toutefois une Mitsva lorsqu’elles la réalisent, autant 
qu’écouter le Shofar ou manger dans la Soucca. Les femmes ashkénazes 
peuvent même réciter la Berakha lorsqu’elles font ces Mitsvot, tandis 
que les séfarades s’abstiennent de dire la Berakha. 
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1. Comment saisir le Loulav ? 
A priori, il faut tenir le Loulav de la main droite, et le Etrog de la main 
gauche. Celui qui inverse les mains s’acquitte quand même de sa 
Mitsva. 
2. Un gaucher séfarade attrapera le Loulav comme précédemment. 
Par contre, le gaucher ashkénaze devra a priori tenir le Loulav de sa 
gauche, et le Etrog de la droite. [ch.651 §3] 
3. Lorsqu’on secoue le Loulav et lorsqu’on fait le tour de la Bima 
pendant les Hoshaanot, il faut veiller à coller le Etrog de la main gauche 
au Loulav de la main droite. On évitera de tenir le Loulav et le Etrog 
d’une seule main, car certains invalident la Mitsva réalisée de la sorte 
! [cf. M-B §16]

4. Celui qui n’a qu’un bras Has Veshalom devra saisir les 4 espèces de 
2 façons : il commencera par dire la Berakha et saisira les 4 espèces 
d’une main, puis il posera le Etrog pour ne tenir que le Loulav, et posera 
ensuite le Loulav pour prendre le Etrog. [cf. Kh §43. s’il il n’a pas du TouT de Main, 
il saisiRa le LouLav coMMe il pouRRa, MêMe aVec les denTs, Mais ne diRa pas de BeRaKha. shaaRei 

TeshouVa §11]

Ces lois sont en vigueur pour celui qui a une main complètement 
paralysée. Puisqu’il n’a pas la capacité de saisir un objet, le simple fait 
de mettre en contact le Loulav et sa main n’est pas valide. 
5. Celui qui saisit le Loulav ou le Etrog par l’intermédiaire d’un linge ne 
s’acquitte pas de la Mitsva, car il ne doit pas y avoir d’écran entre la 
main et les 4 espèces. [ch.651 §7]

Le Rama suggère de ce fait d’ôter les bagues des doigts (ou les lanières 
des Tefilin pour les ashkénazes de diaspora qui mettent les Tefilin à Hol 
haMoed), afin d’éviter tout écran entre le Loulav et la main. 
Par contre, tous les ornements que l’on attache au Loulav pour l’embellir 
ne sont pas considérés comme des écrans de séparation. 
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1. Comment balancer le Loulav ? L’usage séfarade est de commencer par 
se tourner vers le sud, et d’éloigner et ramener le Loulav 3 fois. Puis on se 
tourne vers le nord et on réitère le procédé. Idem vers l’est. Lorsqu’on est 
tourné vers l’est, on lève le Loulav et on le redescend jusqu’à la poitrine, 
3 fois. On maintient toujours le Loulav à la verticale, la pointe en haut, et 
on descend et remonte les mains 3 fois. Puis on se tourne vers l’ouest, 
et l’on secoue à nouveau le Loulav 3 fois en va-et-vient. 
Les ashkénazes balancent eux aussi le Loulav avec 3 va-et-vient, mais 
font en plus trembloter le Loulav pour faire claquer les feuilles – comme 
le dit le verset ָכף ִיְמֲחאּו  ֶדה  ָ ַהׂשּ ֲעֵצי   Tous les arbres des champs - ְוָכל 
applaudiront. Quant aux directions des balancements, on commence 
par l’est – vers le Heikhal, l’arche du Sefer Torah. Puis on passe aux 3 
autres points cardinaux vers la droite – soit sud, ouest, puis nord. On 
rapporte alors le Loulav vers l’est, et on le secoue 3 fois vers le haut, 
puis 3 fois vers le bas. Pour ce dernier balancement, certains couchent 
la pointe du Loulav vers le bas ; le Mishna Beroura [ch.651 §46] suggère 
toutefois de laisser la pointe en haut, et de ne baisser que les mains.    
Certaines communautés ashkénazes se contentent d’orienter le Loulav 
dans ces 4 directions sans pivoter leur corps. Et pour l’ouest, ils font 
passer le Loulav par-dessus leur épaule.  
2. On veillera à maintenir le Etrog de la main gauche collé au Loulav de 
la main droite lors des balancements, et dans les Hoshaanot. A la fin de 
chaque balancement, on rapportera le Loulav jusqu’à la poitrine.
3. Lorsqu’on secoue le Loulav dans 2 directions en disant les mots 
Hodou, Ana ou Hoshia, on veillera à ne pas couper les syllabes avec une 
respiration, en séparant Ho - dou, A - na, ou Ho - shi - a. 
4. Pour les Hoshaanot, celui qui n’a pas de Loulav ne fera pas le tour de 
la Bima. Il pourra tout de même emprunter le Loulav d’un autre et faire 
le tour de la Bima, même après que l’assemblée ait fini son tour, et 
même si le Sefer Torah a été rangé. 
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Hoshaana Raba
Pour plusieurs sacrifices, la Torah prescrit d’apporter, en plus de 
l’animal, une Min’ha –une oblation de blé, ainsi que du vin que l’on verse 
au coin du Mizbéa’h – l’autel. Pour les sacrifices de Souccot, la Torah 
(orale) prescrit de verser sur l’autel de l’eau en plus du vin. Puisqu’à 
Souccot, Hashem fixe la quantité de pluie qu’Il déversera sur la terre, 
nous apportons nous aussi une offrande d’eau afin d’intégrer que Lui 
seul déverse les bienfaits dans le monde.
Durant tous les jours de Souccot, on entourait le Mizbéa’h de grandes 
branches de Arava –le saule–, et l’on faisait le tour du Mizbéa’h, en 
implorant Hashem: Hoshana ! א ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ה’  א   De grâce, Hashem – ָאּנָ
secours-nous ! Cette offrande d’eau incluait plusieurs cérémonials, 
depuis la préparation au puisage de l’eau jusqu’à l’offrande même. 
Tous ces rituels étaient réalisés avec une joie intense. Le peuple se 
réunissait chaque jour au Beit haMikdash, du milieu de l’après-midi 
jusqu’au lendemain matin, et chantait et dansait. Et le 7e jour de ‘Hol 
Hamoed, on contournait le Mizbéa’h 7 fois.
Ce jour s’appelle Hoshaana Raba – le grand Hoshaana. Son nom marque 
aussi sa singularité: Hosha נא (NA=51, en valeur numérique), ‘sauve au 51’. 
Ce jour est le 51e depuis le 1er Eloul. Le Ari za’l écrit que durant ces 51 
jours de Teshouva et de rapprochement à Hashem, nous sommes jugés 
à 3 reprises: à Rosh Hashana, Kippour, et Hoshaana Raba. Demain soir, 
dernier jour de Hol haMoed Souccot, les verdicts seront transmis aux anges 
exécuteurs. Les Rishonim rapportent qu’un homme peut voir le décret qui 
lui est destiné à travers la projection de son ombre par la lune. Toutefois, 
la Teshouva, la Tefila et la Tsedaka ont la force d’annuler tous les décrets. 
Plutôt que d’essayer de deviner, passivement, ce qui nous attend, prenons 
plutôt notre avenir en main, en étudiant et priant durant cette nuit ! Au 
petit matin, nous prions Shaharit, en faisant les Hakafot – les 7 tours 
autour de l’estrade de la Torah, et frappons ensuite la terre avec la Arava, 
pour accomplir l’usage de la Hoshaana Raba.
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22 Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har

1. Au matin de Hoshaana Raba, après la prière, nous avons l’usage 
de faire les 7 Hakafot – les tours autour du Sefer Torah. A ce moment 
solennel, nous saisissons les 4 espèces du Loulav, et implorons Hashem 
de daigner sortir Son peuple d’exil, et prions ensuite pour la pluie et les 
récoltes de la nouvelle année.   
Nous faisons ces Hakafot en souvenir des 7 tours que l’on faisait 
autour du Mizbéa’h. Or, depuis la destruction du Beit haMikdash, notre 
seul moyen d’expier nos fautes est l’étude de la Torah. Nous tournons 
de ce fait autour du Sefer Torah, qui symbolise le Mizbéa’h. 
2. Après les Hakafot, on prend des branches de Arava [saule], et on 
frappe le sol. Les Gueonim expliquent la raison de cette coutume. Durant 
la fête de Souccot, les Bnei Israël accomplissent de nombreuses Mitsvot 
– les 4 espèces du Loulav, la Soucca, et surtout, la Mitsva de se réjouir 
pendant la fête. Si le Satan tente pendant ces jours d’éveiller la rigueur 
d’Hashem, ces Mitsvot parviennent à le faire taire. Mais à l’approche de 
la fin de la fête, comment parvenir à étouffer ses accusations? Grâce 
aux feuilles de saule ! Ces feuilles ressemblent en effet à une bouche, 
et représentent la bouche du Satan. Nous frappons ces bouches par 
terre avec joie, en implorant Hashem que les bouches qui tenteront de 
nous nuire soient écrasées immédiatement.  
3. Selon la loi stricte, on peut accomplir cette coutume avec une seule 
branche de Arava qui mesure 29,6cm, et a ne fût-ce qu’une seule 
feuille à sa tête. Toutefois, l’usage est de suivre le Ari za’l, qui préconise 
de prendre 5 branches de Arava bien fournies. Il est préférable de les 
attacher ensemble auparavant, avec une jolie attache, ou avec une 
branche de saule.
4. Selon le Ari za’l, il faut frapper 5 fois à même la terre, et non sur un 
sol recouvert. Certains ont l’habitude de frapper violemment, jusqu’à 
ce que quelques feuilles tombent. A priori, on secouera les branches 
avant de les frapper par terre. 
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5. Les femmes n’ont pas l’usage de frapper la Arava par terre. 
6. A priori, on ne prendra pas les branches de Arava du Loulav pour 
accomplir l’usage de la Hoshana Raba. Par contre, l’on pourra utiliser, 
si nécessaire, les branches de celui qui a déjà accompli sa Mitsva de 
Arava. 
7. Après la Hoshana Raba, la loi stricte permet de jeter les branches 
de Arava. Idem pour les 4 espèces du Loulav, ainsi que le Skhakh de la 
Soucca, ou pour tout autre objet avec lequel on a accompli une Mitsva. 
Par contre, il est interdit d’en faire un usage dégradant. 
Toutefois, dans la mesure du possible, il est souhaitable d’essayer de 
réutiliser ces objets de Mitsva pour en faire une autre Mitsva. Par ex. 
beaucoup ont l’habitude de conserver le Loulav et de le brûler à Pessah 
lorsqu’ils cuisent les Matsot ou pour brûler le Hamets. 
8. Il est interdit de consommer le Etrog –cédrat– jusqu’à la fin de 
Souccot. De même, on ne démontera pas la Soucca pendant Souccot. 

Shemini Atseret
1. Ce soir, à la sortie de Hoshana Raba, nous célèbrerons le dernier jour 
de fête de Shemini Atseret. On ne mentionnera plus dans la Amida, le 
Kidoush et le Birkat Hamazon la fête de Souccot, mais celle de Shemini 
Atseret. Celui qui s’est trompé devra se reprendre.
Dans le Kidoush, on dira la Berakha de Shehéhyanou, car Shemini Atseret 
est une nouvelle fête, indépendante de Souccot.
2. Les habitants d’Israël célèbreront à Shemini Atseret la Sim’hat Torah, 
l’achèvement d’un cycle de lecture de la Torah. 
Les habitants de Houts Laarets fêteront quant à eux 2 jours de Shemini 
Atseret. Le 1er jour, on continuera à consommer les repas dans la Soucca, 
sans prononcer de Berakha [chou-aR ch.668]. Plusieurs décisionnaires 
exemptent de dormir dans la Soucca. De même, on pourra manger 
fruits et gâteaux en dehors de la Soucca. Quant à Sim’hat Torah, on 
célèbrera l’évènement au 2e jour – jeudi soir et vendredi.
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1. Pour chaque cycle d’étude de Torah achevé, nous avons l’usage 
de marquer l’évènement en nous réjouissant. Aussi, à Sim’hat Torah, 
puisque nous achevons la lecture du Sefer Torah, nous marquons 
l’évènement par des chants et danses avec la Torah. 
Selon le Zohar, il est encore possible d’annuler un mauvais décret de 
Hoshana Rabba en nous réjouissant à Sim’hat Torah ! Le Mishna Beroura 
rapporte que le Ari zal et le Gaon de Vilna ont atteint leur niveau parce 
qu’ils s’exaltaient et dansaient de toutes leurs forces devant la Torah 
en ce jour! Celui qui se réjouit pour l’honneur de la Torah aura le mérite 
d’avoir des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. 
2. On a l’habitude de faire 7 Hakafot –tours de la Bima [estrade du Sefer 
Torah]– le soir et le jour de Sim’hat Torah, en implorant Hashem de 
nous accompagner le long de cette nouvelle année par le mérite de ses 
7 Tsadikim – les 3 Patriarches, Moshé, Aharon, Yossef et David. Selon 
le Rashash, un Sefer Torah sera constamment posé sur la Bima, et un 
Talmid Hakham restera à côté de lui. 
3. De manière générale, à chaque fois qu’un Sefer Torah ou un Talmid 
Hakham passe devant nous, nous avons le devoir de nous lever en son 
honneur. Selon la loi stricte, cette loi s’applique aussi pour les Hakafot 
de Sim’hat Torah. Même si elles durent plusieurs heures, il faut rester 
debout tant que le Sefer Torah est transporté. Les décisionnaires 
tolèrent néanmoins de s’asseoir pour 2 raisons: 

- d’une part, la Halakha permet de nous asseoir dès que le Sefer Torah 
arrive à sa place, même si celui qui le transporte est encore debout. 
En l’occurrence, le cercle dans lequel on danse avec le Sefer peut être 
considéré comme sa place. 
- d’autre part, si ceux qui dansent font une ronde autour du Sefer, il y 
lieu de les considérer comme une Mé’hitsa – une barrière.

On ne s’appuiera toutefois sur ces permissions qu’en cas de force 
majeure, pour une personne âgée ou un malade par exemple. 
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1. La coutume veut qu’à Sim’hat Torah, chaque homme présent à la 
synagogue monte à la Torah, et que l’officiant reprenne la lecture de 
quelques versets. On veillera à ce que 9 personnes écoutent la Berakha 
sur la Torah de celui qui monte. 

2. Il est permis d’apporter un 2e Sefer Torah dans une autre salle, et d’y 
faire monter une partie du public pour ne pas passer plusieurs heures 
de lecture. Comme précédemment, il faut impérativement que 9 
adultes répondent à la Berakha de celui qui monte à la Torah.

3. Pendant Shabbat et Yom Tov, il est interdit de jouer d’un instrument 
de musique, ni même de danser ou de taper des mains. Toutefois, 
pour Sim’hat Torah, il est autorisé de danser et taper des mains, même 
lorsque Sim’hat Torah tombe un Shabbat. Il est néanmoins interdit de 
jouer d’un quelconque instrument de musique. Il est même défendu 
d’instaurer un rythme avec les Rimonim – les cloches du Sefer Torah.

4. Concluons par une citation du Rambam (fin des lois de Soucca): 

« La joie qu’un homme doit éveiller en son cœur en accomplissant une 
Mitsva, ainsi que l’amour pour son créateur, sont des composantes 
essentielles de la Avodat Hashem [le service divin]. Quiconque se prive de 
cette joie est déplorable, comme le dit le verset [au sujet des malédictions]: 
‘Parce que tu n’as pas servi Hashem ton Dieu avec joie et exaltation…’ 
Celui qui se considère trop distingué pour exprimer son ardeur pour 
Hashem en public est un fauteur et un sot. Le roi Shlomo dit à son sujet: 
‘Ne cherche pas la gloire devant le Roi!’ Tandis que celui qui passe outre 
son rang pour laisser libre cours à son exaltation est honorable, car il 
aime Hashem de tout son cœur. Ainsi, le roi David dit: ‘Et je m’humilierai 
volontiers davantage et me ferai petit à mes propres yeux’. Il n’y a de plus 
grande distinction que de s’exalter devant Hashem, comme il est dit: ‘Le 
roi David sautait et dansait devant Hashem’. »  
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Respect du Sefer Torah
On présenta au Rav Eliashiv zatsal un petit Sefer Torah d’avant-guerre 
de quelques 20 cm de haut, lui demandant son avis sur sa casherout. 
Étrangement, le Rav bondissait fréquemment de sa chaise, puis se 
rasseyait, gardant pourtant son calme et sa sérénité. Lorsque la scène 
se reproduisit plusieurs fois, celui qui était venu l’interroger résolut 
son énigme : la loi de vénérer le Sefer Torah prescrit de se lever devant 
lui ! A chaque fois que le petit Sefer était soulevé à plus de 10 cm de 
la table, le Rav accomplissait tout simplement une Halakha explicite ! 
Le commun des hommes aurait tendance à considérer un Sefer qui 
se tient dans le creux d’une main comme moins important qu’un plus 
grand ; mais pour celui qui vit la Halakha à fleur de peau, ce rouleau 
de quelques centimètres demeure la parole d’Hashem retranscrite par 
Moshé – l’essence et le but de la création de tout ce monde !
Sim’hat Torah nous a permis de découvrir des lois du Kevod haTorah – 
honorer un Sefer Torah. Saisissons l’occasion pour approfondir ces lois, 
ainsi que celles du respect de tout livre imprimé qui traite d’un sujet de 
Torah. Commençons par la conduite à adopter devant un Sefer Torah. 
1. Le Choul’han Aroukh [Yoréh Dé’a ch. 282 §1] enseigne : 
« Il faut honorer un Sefer Torah autant que possible, lui consacrer une place 
fixe, embellir cet endroit somptueusement. Il est interdit de cracher dans 
sa direction, ni de découvrir des parties cachées du corps devant lui. On ne 
transportera pas un Sefer Torah de manière dégradante… » 
2. A Sim’hat Torah ou lors d’une inauguration de Sefer Torah, nous avons 
l’habitude de danser devant la Torah en son honneur. Les décisionnaires 
fustigent la conduite de certains consistant à lancer le Sefer Torah en 
l’air puis à le rattraper. Outre le risque de le laisser tomber qui est 
une très grave faute, cette manière de le porter est dégradante pour 
l’honneur de la Torah, qui doit être saisie avec crainte et prestige.
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1. Choul’han Aroukh [Y-D ch. 282 §1] : « On ne donnera pas le dos au Sefer 
Torah, sauf s’il est posé à une hauteur d’au moins 10 poignées [=98cm]. » 
Nombre de décisionnaires estiment qu’il suffit de mesurer ces 98 cm à 
partir du sol – et non à partir de la personne assise. Cette permission 
découle du fait qu’à partir de cette hauteur, le Séfer Torah n’est plus 
considéré dans le même domaine que le nôtre. De ce fait, nous 
n’avons plus l’obligation de nous lever ou de ne pas lui donner le dos. 
2. Une table haute de 98 cm est considérée comme un autre domaine, 
si son plateau mesure au moins 40x40cm. Ainsi, lorsque le Sefer Torah 
est posé sur la Bima –la plateforme centrale de la synagogue sur 
laquelle on pose le Sefer pour le lire– il n’y aura pas d’interdit selon 
la loi stricte de lui donner le dos. Par conséquent, celui qui est assis 
devant la Bima et ne peut pas tourner sa chaise lors de la lecture de la 
Torah, pourra s’asseoir normalement à sa place, même si le Sefer Torah 
est derrière son dos. 
3. Les jours où l’on sort 2 Sefer Torah, s’il n’y a pas assez de place sur 
la Bima pour les y poser durant la lecture, l’usage est d’en donner un à 
une personne qui le garde dans ses bras. Puisque ce Sefer n’est alors 
plus dans un autre domaine, l’on ne pourra pas lui donner le dos.
4. Les ashkénazes ont l’usage de faire la Hagbaha –lever le Sefer Torah– 
après la lecture de la Torah. Puis celui qui l’a levé s’assoit avec le Sefer, 
et le Maftir lit la Haftara. Le Maftir devra veiller à ne pas donner le 
dos au Sefer Torah. Les personnes scrupuleuses ont l’habitude de lire 
la Haftara en se tenant sur le côté de la Bima. 
5. Selon le même principe, il est permis de dire un discours de Torah 
à la synagogue en donnant le dos au Heikhal –l’arche dans lequel le 
Sefer Torah est rangé– car cette armoire a le statut d’un domaine 
indépendant. [Taz ch.282 §1 eT Mishna BeRouRa ch.150 §14] L’usage veut toutefois que 
l’orateur embrasse auparavant le rideau du Heikhal en signe de respect. 
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28 Leillouï nichmat Yossef ben Esther Chicha z"l

1. Se lever devant le Sefer Torah. [Ibid. §2] « Lorsqu’un Sefer Torah est 
transporté, chacun a le devoir de se lever devant lui, jusqu’à ce que le Sefer 
arrive à sa place, ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus dans son champ de vision… » 

2. Nous avons le devoir de nous lever même lorsque celui qui porte le 
Sefer Torah reste debout sur place. Par ex. lors des jours de fête, lors 
de l’ouverture du Heikhal –l’arche–, l’usage est de réciter plusieurs 
prières. Certaines obédiences ont l’usage de sortir le Sefer Torah lors de 
cette récitation. Il est dans ce cas prescrit de se lever. 

3. Comme nous le rapportions hier, au sujet de l’interdit de donner le 
dos au Sefer Torah, il n’est pas obligatoire de se lever devant un Sefer 
Torah qui se trouve dans un autre domaine. De ce fait, il n’y a pas 
d’obligation de se lever en l’honneur du Sefer Torah dès que l’on ouvre 
le Heikhal, tant que le Sefer Torah n’a pas été sorti.

Néanmoins, l’usage est de se lever malgré tout dès l’ouverture du 
Heikhal. En cas de nécessité –pour une personne âgée ou un malade– 
on tolérera facilement qu’il s’asseye, tant que le Sefer Torah n’a pas été 
sorti concrètement du Heikhal. [Taz y-d ch.242 §13] 

4. Dans certaines synagogues, la Bima –l’estrade où on lit la Torah– est 
parfois entourée entièrement d’une barrière. Elle sera alors considérée 
comme un domaine indépendant. Lorsque le Sefer Torah entrera dans 
cet espace, il n’y aura plus d’obligation de se lever devant la Torah, ni 
d’interdit de lui donner le dos.

Plus encore, il y aurait lieu selon la loi stricte de permettre de s’asseoir 
lors de la Hagbaha – action de lever le Sefer Torah ouvert devant les 
fidèles. Toutefois, l’usage est de se lever malgré tout, car le but de la 
Hagbaha est de présenter la Torah à l’assemblée – bien qu’elle soit 
Halakhiquement dans un domaine différent. 
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29Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l

1. Lorsque le Sefer Torah arrive à sa place, il n’y a plus d’obligation de 
rester debout, même lorsque celui qui porte le Sefer Torah est debout.   
Par ex. les ashkénazes ont l’usage de réciter une prière pour l’élévation 
de l’âme d’un défunt en saisissant debout le Sefer Torah. Rien n’impose 
de se lever lorsque le Sefer est soulevé, puisque l’on n’a pas encore 
entamé le cortège du Sefer Torah vers le Heikhal. 
2. Par contre, tant que le Sefer Torah n’a pas complètement gagné sa 
place fixe, il faudra rester debout. Par ex. lorsque l’on rapporte le Sefer 
Torah dans le Heikhal, il faudra se tenir debout et ne pas donner le dos 
au Sefer jusqu’à ce qu’il soit posé dans le Heikhal. 
3. Les séfarades ont l’usage d’accrocher sur le Sefer Torah des Rimonim 
– litt. grenades, qui sont en fait des petites cloches en argent. Il devient 
obligé de se lever devant le Sefer Torah depuis le moment où on l’entend 
arriver, même si on ne le voit pas encore. 
[Précisons que les ashkénazes s’abstiennent d’accrocher de telles 
clochettes au Sefer Torah, car ils craignent a priori l’avis du Taz qui 
interdit de produire un tel son à Shabbat, à cause de l’interdit de 
Hashmaat Kol – produire un son à partir d’un objet prévu à cet effet 
pendant Shabbat.] 
4. D’où la question pertinente sur l’histoire de Rav Eliashiv rapportée 
plus haut : nous avons appris qu’il n’est pas nécessaire de se lever 
devant un Sefer Torah soulevé par une personne assise, car le Sefer 
prend dans ce cas un statut ‘d’assis’. En l’occurrence, les bonds du Rav 
quand le Sefer était soulevé semblent donc injustifiés ! 
Après concertation avec un Talmid Hakham, il semble qu’un élément 
manque à l’histoire : il y avait probablement une personne debout 
qui faisait passer le Sefer du Rav à celui qui était venu le questionner. 
Ainsi, à chaque fois que le Sefer était soulevé pour être transmis de 
l’un à l’autre, il y avait lieu de considérer ce tour de table comme un 
transport, qui impose de se lever devant le Sefer Torah ! 
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30 Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !

1. Conduites lors de la lecture de la Torah. Le Zohar [sheMoT 206a] raconte 
que le moment où l’on sort le Sefer Torah en public pour le lire est 
particulièrement solennel, comparé au don de la Torah. Depuis le 
moment où l’on ouvre le Heikhal, Hashem se réjouit et éveille Sa grande 
miséricorde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous prions à ce 
moment – notamment le texte de Berikh Shemei issu de ce passage du 
Zohar. Puis le moment où le Sefer Torah arrive sur la Bima est à corréler 
avec le moment où la majesté d’Hashem se dévoila au Sinaï. Et la lecture 
de la Torah correspond tout simplement au moment où Hashem nous 
adressa Sa Torah. De cette corrélation découlent plusieurs Halakhot, 
notamment l’interdit de sortir de la synagogue à partir du moment où 
le Sefer Torah est ouvert, et l’interdit de parler lors de la lecture. [cf. chou-aR 

oRa’h haïM ch.146] 

2. L’interdit de sortir de la synagogue. Depuis le moment où l’on ouvre 
le Sefer Torah pour se préparer à le lire, il devient interdit de sortir de la 
synagogue, même si l’on a déjà écouté la lecture de la Torah, et même 
si on ne sort que pour quelques secondes.
3. En cas de grande nécessité, il est permis de sortir de la synagogue 
entre 2 montées – quand le Sefer Torah est fermé ou couvert, et s’il 
reste 10 personnes dans la synagogue, et à condition que l’on ait déjà 
écouté la lecture du jour. Ou bien, que l’on ne sorte que pour quelques 
instants, avec intention de revenir.
Par contre, celui qui n’a pas encore écouté toute la lecture du jour n’a 
pas le droit de quitter la synagogue jusqu’à la fin de la lecture. 
4. L’interdit de parler. Depuis le moment où l’officiant commence à 
lire, il devient interdit de parler, jusqu’à la fin de la lecture. [Donc 2 
différences avec l’interdit de sortir : il est interdit de parler même entre 
2 montées, tandis qu’il est permis de parler tant que l’officiant n’a pas 
débuté la lecture, même si l’on a déjà ouvert le Sefer Torah.]
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31Refoua chelema à Moshé Refaël ben Guitel

1. Est-il permis de parler de Torah entre 2 montées ? Le Chou-Ar. rapporte 
différents avis. Succinctement, par ordre de préférence décroissant: 

a. On peut lire pour soi-même un sujet lié à la lecture de la Torah – 
Rashi ou autre commentaire – même à voix haute. 

b. On pourra lire à voix haute un sujet de Torah qui n’a pas de rapport 
avec la lecture présente.

c. On pourra dire une Halakha urgente et concise à quelqu’un d’autre.
d. On évitera a priori de parler d’un sujet de Torah à quelqu’un d’autre, 

de peur que l’on ne s’oublie et que l’on ne poursuive la discussion 
alors que l’officiant a repris sa lecture. 

2. Malheureusement, beaucoup se permettent de parler de sujets 
futiles entre les montées. Certains trouvent une certaine dérogation, 
lorsque l’officiant s’allonge sur les bénédictions pour celui qui est 
monté à la Torah. Cette permission est toutefois très controversée, et 
il est vivement conseillé de ne parler d’aucun sujet futile. 
Il y a par contre lieu de permettre a priori de parler avec un enfant [ou 
avec un voisin turbulent] sur la Parasha lue pour éveiller sa curiosité, et 
le stimuler à rester concentré dans la lecture de la Torah. 
3. Avis aux responsables de synagogue : veillez à ce que la lecture de 
la Torah soit énergique –rapide, mais sans bâclage!–, sans longueurs 
entre les montées. Surtout lors des Bar-Mitsva ou mariages : il n’est pas 
nécessaire de faire monter tous les membres de la famille. Assurez-
vous plutôt que le sérieux et le respect de la Torah soient conservés 
durant la lecture !
4. Lors de l’ouverture du Heikhal, il n’y a pas d’interdit à parler. 
Rappelons tout de même que ce moment est solennel, propice à prier 
Hashem d’ouvrir notre cœur et celui de nos enfants à la Torah. On se 
conduira de ce fait avec sérieux et dignité. Particulièrement lorsque l’on 
sort le Sefer Torah du Heikhal, où il faut se tenir debout avec crainte, et il 
devient même interdit de lui donner le dos, comme nous l’apprenions. 
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32 Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche et sa famille !

1. Sortir le Sefer Torah de la synagogue. Au Beit haMikdash, lorsque 
le Cohen Gadol achevait le service de Yom Kippour, on lui apportait le 
Sefer Torah de la synagogue du mont du Temple, pour qu’il le lise au 
Beit haMikdash devant tout le peuple. Avant d’arriver au Cohen Gadol, ce 
Sefer Torah était transmis dans les mains de plusieurs personnes, selon 
une hiérarchie précise. Le Talmud Yeroushalmi s’interroge: «Est-ce de 
l’honneur du Sefer Torah de se faire apporter à celui qui doit le lire ?! Il serait 
plus logique que le peuple aille au Sefer Torah !» Et de répondre : « C’est 
effectivement de l’honneur de la Torah d’être apporté à des personnes 
vénérables ! »
Nous déduisons de ce texte qu’un public réuni pour prier qui n’a pas de 
Sefer Torah devra se rendre à l’endroit du Sefer Torah pour le lire, plutôt 
que d’apporter le Sefer à lui. Sauf si l’un d’entre eux est un grand Talmid 
Hakham, auquel cas il devient de l’honneur de la Torah d’être apporté 
à lui.
2. De même, le Zohar [BeReshiT 225a] compare le fait de sortir un Sefer Torah 
d’une synagogue à un exil, qu’il est fortement déconseillé de provoquer. 
3. Remarquons une différence essentielle entre le problème soulevé par 
le Yeroushalmi et celui du Zohar : selon le Yeroushalmi, l’interdit essentiel 
est le fait d’apporter un Sefer Torah à une assemblée qui doit le lire, 
tandis que le Zohar met l’accent sur le fait de sortir le Sefer Torah de 
sa place. De cette différence découlent des mises en garde nuancées. 
Le problème évoqué par le Zohar ne concerne qu’un Sefer Torah qui a 
une place fixe dans une synagogue. Par contre, celui qui possède chez 
lui un Sefer Torah pourra sans équivoque le transporter. 
4. Un Sefer Torah peut être sorti et déplacé s’il sera plus honoré ainsi, 
selon les 2 raisons évoquées.     
Ainsi, celui qui possède chez soi un Sefer Torah accomplira une grande 
Mitsva en le prêtant à un Minyan provisoire, car le fait d’être lu en public 
est un grand honneur pour le Sefer Torah d’un particulier.
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33Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

1. Le Choul’han Aroukh [Ora’h Haïm  ch.135] enseigne : « On n’apportera 
pas de Sefer Torah à des prisonniers pour qu’ils y lisent la Torah, pas même 
à l’occasion de Rosh haShana ou de Kippour. »

Cette Halakha est déduite du Yeroushalmi cité hier, qui explicite que c’est 
au peuple d’aller à la Torah, et non la Torah au peuple. Les décisionnaires 
s’étonnent toutefois de cette déduction, car les prisonniers en question 
n’ont aucune possibilité de se rendre à la synagogue, et qu’il n’y a de ce 
fait aucune raison de les priver de lire la Torah ! 

Plusieurs répondent que cette Halakha s’adresse en fait à des prisonniers 
qui ne forment pas un Minyan –rassemblement de 10 personnes–, et 
n’ont initialement pas l’obligation de lire la Torah individuellement1 ; il 
sera souhaitable de réunir malgré tout 10 personnes pour prier, mais 
elles devront alors éviter d’apporter un Sefer Torah. Les personnes libres 
se rendront à la synagogue après leur prière pour écouter la Torah lue 
en public, tandis que les prisonniers seront exemptés – comme tout 
particulier. Mais si les prisonniers forment d’eux-mêmes un Minyan, on 
pourra leur apporter un Sefer Torah. 

Notons tout de même que le Kaf haHaïm réfute cette explication et 
interdit d’apporter un Sefer Torah aux prisonniers dans tous les cas.

2. Le Rama précise que l’interdit d’apporter un Sefer Torah au public 
n’implique que de l’apporter le temps de la prière uniquement. Mais 
il sera permis d’apporter un Sefer Torah pour 1 ou 2 jours [c.-à-d. 2 a 
priori]. On veillera à lui consacrer durant ce séjour une armoire fixe et 
respectable. [Là aussi, le Kaf haHaïm émet quelques réserves, car la 
raison évoquée par le Zohar n’implique pas une telle permission.]

1- La Mitsva de lire la Torah à certaines occasions incombe au public qui se réunit uniquement. L’individuel a 
certes le devoir de se joindre à un public pour l’écouter, mais n’a pas de Mitsva de la lire tout seul. 
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34 Hatslakha à l'association Hayé Hanna ! 

1. Question : Est-il permis d’organiser un office dans une pièce annexe 
de la synagogue, et d’y apporter au moment de la lecture de la Torah 
un Sefer Torah? 
Réponse : Dans la mesure du possible, on contournera le problème 
en désignant dans cette pièce une armoire respectable en guise de 
Heikhal, dans laquelle on l’apportera avant le début de la prière. 
Si cette solution n’est pas réalisable, il y a lieu de tolérer, selon le cas :

- Si cette pièce est sous un même toit, et qu’il ne faut traverser aucun 
hall ou lieu de passage public pour s’y rendre, on tolérera facilement. 

- Mais s’il faut traverser avec le Sefer Torah un couloir public, on 
s’efforcera de l’apporter avec un cortège de 10 personnes. 

- Et si la pièce annexe n’est pas sous un même toit –et qu’il faut donc 
sortir le Sefer dehors– il est déconseillé d’organiser un tel office. 
En cas de grande nécessité, on l’apportera avec un cortège de 10 
personnes. 

2. Ainsi, le Kaf haHaïm critique ceux qui ont l’habitude de prier pendant 
Souccot dans la Soucca en apportant au moment de la lecture le Sefer 
Torah qu’ils sortent complètement de la synagogue. 
3. Un Sefer Torah qui a un Heikhal dans la synagogue, mais que l’on 
préfère ranger dans un coffre-fort pour le mettre à l’abri du vol, pourra 
être rangé le soir puis ressorti le matin sans problème. En effet, nous 
apprenions hier que tout déplacement de Sefer Torah réalisé pour son 
honneur est permis. 
Si possible, on préfèrera tout de même construire un Heikhal coffre-
fort, comme l’usage s’en est répandu depuis quelques années. 
4. Sefer Torah dans une maison d’endeuillés. L’endeuillé n’ayant pas 
le droit de sortir de chez lui durant les 7 jours de deuil, l’usage est de 
tolérer d’apporter chez lui un Sefer Torah pour y lire lors des prières de 
la semaine. Il faudra dans ce cas lui consacrer une armoire honorable. 
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35Mazal tov aux Lévi (Genève) pour la naissance des jumelles !

Respect des livres de Torah
1. Dans la Parasha de Réeh, Hashem ordonne aux Bnei Israël d’anéantir 
toute trace d’idolâtrie dès leur arrivée en Israël – notamment, de 
détruire les lieux de culte, les autels, les idoles, et même d’effacer les 
noms des fausses divinités. Puis le verset dit: ן ַלה’ ֱא-לֵֹקיֶכם  לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ
- Vous n’agirez pas ainsi avec Hashem… Nos Maîtres déduisent l’interdit 
de détruire le Beit haMikdash et les ustensiles qui s’y trouvaient, ainsi 
que l’interdit de détruire une synagogue et ses meubles, et même 
l’interdit d’effacer le nom d’Hashem ou les écrits saints. Cela implique 
évidemment de ne pas effacer ou brûler Has Veshalom un Sefer Torah, 
mais même tout livre de Torah même orale, qu’il soit écrit à la main ou 
imprimé, et même s’il est traduit dans une autre langue que l’hébreu.
2. Il est interdit de jeter à la poubelle un livre de Torah abîmé. Il faut 
obligatoirement l’enterrer dans une Gniza – un cimetière prévu à cet 
effet. Bien que tous les livres cités doivent être enterrés, la Gniza d’un 
Sefer Torah ou de tout Ecrit-Saint écrit à la main sur un parchemin est 
plus stricte – il faut notamment les enterrer près d’un Talmid Hakham, 
en les mettant auparavant dans un ustensile imperméable, afin que le 
nom d’Hashem ne se fasse pas effacer par l’humidité de la terre.
3. Il ressort qu’il sera donc interdit de jeter votre ‘5 minutes éternelles’ 
à la fin du mois ; il faudra nécessairement le mettre à la Gniza. [Certains 
ont l’usage de collectionner les 88 exemplaires déjà parus dans la vitrine de 
leur salon, et de présenter leur collection à leurs invités. Cet usage s’avère 
parfois très fructueux, lorsqu’ils influencent ainsi leurs amis à y souscrire 
eux-aussi, et à goûter à l’étude de la Torah au quotidien…] 
4. Il arrive que sur un aliment ou produit acheté, le fabricant explicite 
des mises en garde halakhiques. Ces instructions n’ont pas de statut 
de Torah, et pourront être jetées à la poubelle.
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36 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

1. Question : Un feuillet qui traite de sujets profanes et consacre aussi 
une rubrique de Torah, peut-il être jeté à la poubelle après utilisation ?
Réponse : Il faudra couper les pages ou morceaux qui traitent de Torah 
pour les mettre à la Gniza, et on pourra ensuite jeter le fascicule. 
Précisons que l’on ne considère comme écrit de Torah qu’un vrai 
commentaire de Torah, ou une étude de Halakha. Par contre, un article 
de politique ou réflexion, qui se termine par une petite allusion à un 
verset n’a aucun caractère de Torah, et pourra être jeté. A l’exception 
du cas où la citation du verset comporte le nom d’Hashem. 
Quant au nom d’Hashem écrit dans une autre langue –par ex. ‘D.’ ou ‘God’–
, le Shakh [y-d ch.179 §11] pense qu’il est permis de l’effacer si nécessaire. [Alors 
qu’une étude de Torah écrite dans toute langue ne doit pas être jetée à la 
poubelle, car c’est le contenu de Torah qui lui attribue son caractère saint.] 
2. Tant que l’on n’est pas certain qu’un fascicule profane contienne un 
article de Torah, Rav S-Z Auerbach zatsal permet de le jeter tel quel, 
sans vérifier chaque page du feuillet.  
3. Carte d’invitation. Selon la loi stricte, il n’y a pas d’obligation 
d’enterrer à la Gniza une carte qui contient un verset, car ce verset n’a 
pas été écrit un but d’étude de Torah, mais uniquement pour annoncer 
avec lyrisme l’heureux événement. Mais là aussi, si le verset contient un 
nom d’Hashem explicite, il faudra obligatoirement découper le verset et 
le mettre à la Gniza. Il est donc déconseillé d’écrire de tels versets sur 
une carte, car les destinataires ne connaissent pas toujours la Halakha, 
et jettent le nom d’Hashem à la poubelle par négligence de l’expéditeur.   
4. Le Rama [y-d ch276 §13] rapporte qu’il est préférable de ne pas commencer 
une lettre par le mot לֹום  mais en supprimant la dernière ,[Shalom = paix] ׁשָ
lettre: ‘שלו. En effet, Shalom est l’un des noms d’Hashem. Souhaiter Shalom 
à son prochain signifie lui souhaiter que le Maître du Shalom le garde en paix. 
Par contre, quand on parle de 2 personnes et que l’on dit que ces personnes 
vivent en ‘Shalom’, le mot dans ce contexte n’a pas de caractère saint.

J E U D I            
2 Heshvan 5780
31 / 10 / 19



HALAKHA - Kevod haSefarim

37Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l

1. Question : Lorsqu’on écrit des paroles de Torah sur une feuille, est-
ce que la partie écrite uniquement à un caractère saint, ou bien, faut-il 
veiller à mettre à la Gniza toute la feuille? 
Réponse : Cela dépend de l’intention de celui qui écrit. S’il prévoit 
initialement de remplir toute la feuille de paroles de Torah, toute 
la feuille prend un caractère saint. Mais s’il ne prévoit d’écrire que 
quelques mots, seule la partie écrite a un caractère saint. 
Par ex. si la bordure d’un livre de Torah se déchire, il faut enterrer 
ce bout de papier même si rien n’y est écrit. Par contre, si un enfant 
rapporte de l’école un dessin titré par un verset de la Parasha, il suffit 
de découper le verset pour le mettre à la Gniza, et de jeter le reste.
2. Question : Avant d’imprimer un livre, l’imprimeur édite un premier essai 
–le bon à tirer–, afin de vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur de mise en page. 
S’il édite l’essai d’un livre de Torah, doit-t-il l’enterrer ensuite à la Gniza ? 
Réponse : Ce sujet fait l’objet de grandes discussions. Théoriquement, 
le devoir de mettre ce livre à la Gniza est incontournable. Mais 
concrètement, cette Halakha est difficilement réalisable pour une 
imprimerie spécialisée dans les livres de Torah, qui imprime souvent 
des pages ratées, qui ne peuvent être reliées. Les contemporains ont 
de ce fait explicité certaines permissions, s’appuyant sur le fait que ces 
feuilles n’ont pas été éditées pour être étudiées, mais uniquement en 
guise de test d’imprimerie. 
Ainsi, si le livre ne contient pas le nom d’Hashem, on pourra transmettre 
les pages ratées à un goy pour qu’il les brûle. Mais on ne tolèrera en 
aucun cas de les jeter dans un endroit dégradant. 
Mais si le nom d’Hashem est imprimé en hébreu, il sera interdit de 
provoquer que ce nom soit brûlé. On pourra tout de même les exempter 
d’enterrement dans une Gniza officielle, en se contentant de les mettre 
dans un simple trou creusé qui ne sera pas arrosé [afin que le nom 
d’Hashem ne se fasse pas effacer immédiatement].

V E N D R E D I                 
3 Heshvan 5780
01 / 11 / 19



HALAKHA - Kevod haSefarim

38 Refoua chelema à Miryam bat Hassida

1. Seule l’association de mots qui composent une phrase lisible et 
compréhensible par le commun des hommes a un caractère de Torah. 
Ainsi, des notes prises à un cours de Torah de manière à ce que les 
mots écrits n’aient de sens que pour leur auteur, n’auront pas de statut 
d’écrit de Torah et pourront être jetées ensuite à la poubelle. 
2. Il est permis de jeter une cassette audio ou un CD dans lesquels sont 
enregistrées des paroles de Torah ou le nom d’Hashem, à condition 
qu’il n’y ait pas de paroles de Torah imprimées.
3. Le respect des livres de Torah. Il est interdit d’utiliser un livre de 
Torah de manière indigne ou profane, qu’il soit écrit en hébreu ou dans 
toute autre langue. On ne passera pas un livre à quelqu’un en le jetant. 
On ne l’utilisera pas en support pour écrire quelque chose de profane. 
On ne s’adossera ou ne s’accoudera pas dessus. 
4. Il est interdit d’entrer aux toilettes avec un livre de Torah en main. 
Quant à le garder dans sa poche de manière à ce qu’il ne soit pas du tout 
visible, cela dépend si le nom d’Hashem est écrit dans le livre. S’il n’est pas 
mentionné explicitement, on pourra le rentrer ainsi. Mais s’il y est écrit –
par ex. dans un Sidour–, il sera préférable de lui ajouter une 2e couverture 
– par ex. le mettre dans un sachet puis d’entrer le tout dans la poche. A 
posteriori, on tolèrera de le rentrer avec une seule couverture. [M-B ch.43 §25] 
5. On ne se servira pas d’un livre de Torah pour couvrir un ustensile. 
De même, on ne conservera pas dans un livre des papiers profanes, 
ni même des feuilles blanches que l’on ne consacre pas pour l’étude 
du livre en question. En revanche, on pourra garder dans un livre de 
Guemara par ex. du papier que l’on consacre exclusivement pour écrire 
des résumés ou remarques sur le livre en question. 
6. On ne se lèvera pas de son étude pour un quelconque besoin profane 
en laissant son livre ouvert. Le Shakh [y-d ch.276] rapporte qu’un ange appelé 
She’D [Shomer Dapin = gardien des pages] veille sur le livre dans lequel on 
étudie et fait oublier le paragraphe appris à celui qui méprise son livre ainsi.

S H A B B A T                 
4 Heshvan 5780
02 / 11 / 19



HALAKHA - Kevod haSefarim

39Hatslakha aux familles Lachari et Bellaïche !

1. Il est interdit de poser un livre ou objet profane sur un livre de 
Torah. Quant à poser des livres de Torah l’un sur l’autre, c’est permis, 
à condition de respecter 2 règles : on ne pose pas un Navi ou Ketouvim 
[Prophète ou Hagiographes] sur un Houmash [Torah écrite], et on ne 
pose pas tout autre livre de Torah même sur un Navi ou Ketounim. 
Par ex. on ne posera pas un Sidour sur un Tehilim [Ketouvim], ni une 
Guemara sur un Houmash. Mais il est permis de poser un Tehilim sur un 
livre de Prophète, ou sur une Mishna a fortiori. 
2. Est-il permis de surélever le livre à partir duquel on étudie à l’aide 
d’un autre livre de Torah ? 
Quand le livre support est initialement posé, tous les avis permettent, 
autant qu’il est permis de poser un livre de Torah sur l’autre. Mais s’il 
faut rapprocher et disposer ce livre auparavant, cela fait l’objet d’une 
discussion. Le Taz interdit, et le Maguen Avraham [o-h ch.154] permet. Ce 
dernier avis est retenu, du fait que l’action de déplacer le livre n’est en 
elle-même pas méprisante, et qu’il n’y a donc aucun interdit à compiler 
les 2 actions – déplacer le livre, puis poser l’autre livre dessus. On ne 
s’appuiera sur cet avis que pour améliorer les conditions d’étude de 
la Torah. 
3. Ainsi, on ne surélèvera pas le livre en posant de manière méprisante 
le livre support – par ex. en le mettant debout, ou en faisant un pupitre 
en posant un livre couché sur 2 livres debout.
4. De même, si les tables de la synagogue sont couvertes de nappes 
qui ont tendance à glisser, il sera interdit d’apporter des livres pour 
les maintenir– puisque le but du déplacement n’est pas de faciliter les 
conditions d’étude. [Si les livres sont initialement posés sur les tables, 
il sera permis de mettre la nappe et de les reposer après.] 
Concrètement, il est permis de dispatcher des livres de prière sur 
les tables pour que les fidèles en aient à portée de main, même si 
l’intention est aussi de fixer la nappe.
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40 Bonne délivrance à Hannah bat Martine Miryam !

Interrompons notre étude sur le Kevod haSefarim pour préciser les lois 
de la prière pour la pluie, que les habitants d’Israël commenceront à 
prononcer ce soir. 
1. Dans la 2e Berakha de la Amida, nous glorifions Hashem en 
reconnaissant Sa puissance, qu’Il domine toutes les forces du monde 
et peut ressusciter les morts. Puisque la saison des pluies commence 
vers Souccot, nous louons Hashem depuis Shemini Atseret sur les 
bienfaits qu’Il nous épanche en nous envoyant la pluie et du vent, par 
lesquels Il donne la vie aux végétaux, rappelant ainsi Sa capacité à faire 
revivre les morts. Néanmoins, nous ne commençons à demander la 
pluie dans notre prière que plus tard: en Israël, le 7 Heshvan, et en 
‘Houts Laarets, dans la nuit du 4 au 5 décembre, soit 60 jours après la 
Tekoufat Tishrei – l’automne selon l’astronomie juive. 
2. La prière pour la pluie consiste à ajouter dans la 9e Berakha de la 
Amida de Barekheinou… ‘veTen Tal ouMatar Al Pnei haAdama’ – Donne 
la rosée et la pluie sur la surface de la terre. Les séfarades ont l’usage de 
réciter un texte différent de la prière en été – Barekh Aleinou, tandis que 
les ashkénazes ajoutent cette phrase dans le texte habituel.
3. Pourquoi ne prions-nous pas pour la pluie depuis Shemini Atseret, 
autant qu’à Pessa’h nous cesserons de dire ‘veTen Tal ouMatar’ en 
même temps que ‘Mashiv Haroua’h’ ?
La Guemara rapporte qu’il aurait en effet été plus juste de prier ainsi, car 
la terre en Israël a besoin de beaucoup d’eau. Cependant, les habitants 
du pays pèlerinaient chaque année à Jérusalem pendant Souccot. Pour 
encourager leur zèle, nos Maîtres instaurèrent de ne prier pour la pluie 
qu’une fois tous les pèlerins revenus chez eux, soit 15 jours plus tard.
En revanche en Babylonie –où la terre était naturellement humide et 
ne nécessitait que peu de précipitations–, nos Maîtres instaurèrent 
de demander la pluie plus tard. Depuis, tous les juifs de ‘Houts Laarets 
suivent l’usage de Babylonie, et commencent à prier pour la pluie dans 
la nuit du 4 au 5 décembre, ou du 5 au 6 décembre. 
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41Zivoug Hagoun à Zohara bat Lévana !

1. Que faire si on omet de dire ‘Barekh Aleinou … veTen Tal ouMatar’?
- Tant que l’on n’a pas achevé la Berakha de Mévarekh Hashanim, on se 

reprendra. Toutefois, si on ne se reprend pas, mais qu’on ajoute ‘veTen Tal 
ouMatar Liverakha’ à l’endroit où l’on réalise l’omission, on s’est acquitté.

- Si on a déjà dit Baroukh Ata Hashem, on achèvera ‘Mévarekh Hashanim’ 
immédiatement. Quant à la conduite à adopter ensuite, les avis sont 
partagés: certains pensent qu’il faut dire tout de suite les mots ‘Ten 
Tal ouMatar Liverakha’ avant de continuer Teka Beshofar. D’autres 
pensent qu’il faut attendre d’arriver à Shéma Koleinou, et d’ajouter 
‘veTen Tal ouMatar Liverakha’ avant de dire ‘Ki Ata Shoméa …’. 
Pour la marche à suivre, cela dépend de chacun: si l’on est sûr de s’en 
souvenir quand on arrivera à Shema Koleinou, il vaut mieux l’insérer 
là-bas. Mais si on risque d’oublier une seconde fois, on la dira 
immédiatement, avant de continuer Teka Beshofar.

- Si on ne s’en souvient qu’après avoir commencé Retsé, il faudra 
reprendre depuis Barekh Aleinou. Et si on a fini la Amida, il faudra 
recommencer toute la Amida. 

2. Comment doit procéder celui qui voyage entre Israël et la France ou 
tout pays de ‘Houts Laarets pendant cette période? 
- Un Français qui se rend en Israël après le 7 ‘Heshvan dira ‘Barekh 

Aleinou … veTen Tal ouMatar’ dans la Amida tant qu’il sera en Israël. 
Et lorsqu’il rentrera avant le 4 décembre, il dira ‘Barekhenou … Veten 
Berakha’. Il sera tout de même souhaitable qu’il dise à son retour, 
lorsqu’il arrivera à Shema Koleinou, ‘veTen Tal ouMatar liverakha 
beErets Israël, Ki Ata Shoméa Tefilat …’

- Un habitant d’Israël qui voyage à l’étranger après le 7 ‘Heshvan 
continuera à dire veTen Tal ouMatar, comme il le dit au pays. 

- Par contre, s’il est à l’étranger depuis le 7 ‘Heshvan et prévoit de 
rentrer en Israël dans l’année, les avis sont discutés. Les décisionnaires 
préconisent de continuer à dire Barekhenou, mais d’insérer ‘veTen Tal 
Oumatar beErets Israël’ dans Shoméa Tefila.
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42 Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l

Reprise de l'étude sur le Kevod haSefarim

1. Si on écrit des paroles de Torah sur des feuilles, il sera permis de poser 
un livre dessus pour qu’elles ne s’envolent pas, car ce déplacement de 
livre a pour but d’améliorer sa qualité d’étude. 
De même, il est permis de bloquer sous un livre déjà posé sur la table 
des serviettes en papier pour qu’elles ne s’envolent pas. 
2. Autant qu’il est interdit de poser un objet profane sur un livre de Torah, 
il est aussi défendu de le poser sur une caisse de livres, ou de s’asseoir 
sur cette caisse a fortiori. Toutefois, si la caisse est assez solide pour 
supporter ce poids à vide, il sera permis de l’utiliser ou de s’asseoir dessus. 
3. On ne s’assiéra pas sur un lit ou un banc sur lesquels est posé un 
livre de Torah. Sauf si un objet ou vêtement fait écran. Dans la mesure 
du possible, on surélèvera le livre par un objet haut d’au-moins 10 cm. 
Le cas se présente notamment lorsque l’on veut s’allonger en lisant 
un livre de Torah ; il faudra alors veiller à le poser sur un coussin épais 
indépendant, et non à même le fauteuil. 
4. Il est interdit de poser un livre de Torah par terre. Là aussi, on pourra 
poser auparavant un carton ou une serviette, puis poser les livres dessus.
Cet interdit est aussi en vigueur pour des marches d’escalier, ou sur 
une estrade. Il sera interdit de poser un livre de Torah ou un Sidour, 
même pour celui qui se tient en bas de l’estrade. Si des livres tombent, 
il faut les ramasser rapidement et les embrasser. 
5. On veillera à ce qu’un livre rangé dans une bibliothèque soit toujours 
posé à l’endroit. S’il est posé sur une table, sa première page sera vers 
le haut. On ne retournera en aucun cas un livre ouvert sur lui-même 
pour ne pas perdre sa page. [cf. y-d ch.282 §5 eT shiouRei BeRaKha]

6. Quand on achète un livre de Torah, on ne marchandera pas son prix 
de manière rabaissante, en évoquant par ex. que l’impression du livre 
n’est pas agréable.
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43Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

Le respect de la synagogue
Dans Kedoshim, la Torah enjoint la Mitsva de יָראּו ּתִ י  ׁשִ  craindre - ּוִמְקּדָ
le Beit haMikhdash (sanctuaire), c.-à-d. ‘ressentir une grande crainte 
d’Hashem dans le lieu désigné pour Le servir, afin de s’y rendre pour 
l’implorer et apporter les sacrifices avec solennité et humilité’ [‘hinouKh ch.254]. 
La dernière Mishna de Berakhot énumère toutes sortes d’actions ou 
conduites prohibées au Beit haMikhdash. Notamment, ne pas s’y rendre 
avec une tenue vestimentaire négligée, ne pas s’y conduire avec légèreté 
d’esprit, ou ne pas y entrer pour raccourcir son chemin. 
Lorsque les Bnei Israël partirent en exil, beaucoup pensaient qu’ils ne 
reviendraient plus jamais sur leur terre, tant le courroux d’Hashem les 
avait éloignés de Lui. Mais Hashem les réconforta [yéhezKel 11:16]: « Oui, 
Je vous ai éloignés parmi les nations, Je vous ai dispersés dans les pays 
étrangers, Mais Ma Providence réside encore parmi vous, dans ‘vos petits 
Mikdash’, dans vos terres d’exil. » Nos Maîtres commentent [Meguila 29a]: 
‘les ‘petits Beit haMikdash’, ce sont nos Beit Knesset et Beit Midrash –
synagogues et centres d’étude’. Et de déduire le devoir de se comporter 
avec crainte et solennité dans ces lieux. 
Cette Mitsva est toutefois moins sévère que la crainte imposée au Beit 
haMikdash. Notamment au sujet de la tenue vestimentaire, ou l’interdit 
d’y manger et boire dans certains cas. En revanche, il est interdit de s’y 
conduire avec légèreté d’esprit, ou d’en faire un usage dégradant. 
Certains Rishonim pensent que la Mitsva de révérer la synagogue est 
Déoraïta [yéRéïM 324]. Tandis que le commun des décisionnaires la considèrent 
comme Dérabanan – d’ordre rabbinique. Cette précision permettra de 
tolérer plus facilement certaines utilisations quelques peu controversées.
Le devoir de se conduire avec révérence à la synagogue est constant – 
pendant les prières comme à toute heure, et même lorsque la synagogue 
n’est plus usitée ou a été détruite Has Veshalom. Elle est aussi en vigueur 
dans la Ezrat Nashim – la section de la synagogue réservée aux femmes.
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44 Refoua Shelema à Ruth bat Orli

Que désigne-t-on comme Beit Knesset ?
1. Avant d’aborder les règles concrètes de conduite à la synagogue, 
nous devons commencer par définir ce que la Halakha considère comme 
un Beit Knesset. En effet, nous apprendrons que tous les endroits 
consacrés à la prière en public ne prennent pas toujours un statut de 
synagogue. Ou encore, ne le prennent que partiellement, pour interdire 
les conduites considérées comme très méprisantes. Facilitons-nous la 
tâche en annonçant d’emblée que les différentes conduites interdites 
seront classifiées en 4 niveaux : les actions de petite, moyenne et 
grande légèreté d’esprit, et les actions très méprisantes.
2. Question : Dans mon quartier, la synagogue est en fait un réfectoire 
d’école, que l’on aménage et décore le Shabbat. D’un point de vue 
halakhique, ce lieu a-t-il un quelconque statut de Beit Knesset ? 
Réponse : Cette salle n’a pas de statut de Beit Knesset. La plupart des 
règles de conduite ne sont pas en vigueur dans ce lieu, à une exception: 
les actions très méprisantes ou indécentes –par ex. se dénuder 
partiellement, changer la couche d’un bébé, y faire du sport– tant que 
la salle est aménagée en synagogue. Mais une fois la salle redevenue 
réfectoire, elle ne garde plus aucun caractère de Kedousha. 
Attention : si le Aron –l’arche dans lequel on range le Sefer Torah– 
reste dans un coin de la salle durant la semaine, l’interdit d’y faire des 
actions méprisantes restera en vigueur même en semaine. L’on pourra 
toutefois permettre ce type d’actions si l’on entoure le Aron d’une 
Mé’hitsa – barrière de séparation. 
Précisons que cette instruction ne concerne qu’un réfectoire que l’on 
aménage en synagogue pour le Shabbat. Mais dans le cas contraire, 
c.-à-d. quand l’on aménage la synagogue en réfectoire –selon les 
conditions que nous apprendrons plus tard– la salle garde toujours son 
statut de synagogue de niveau moyen, comme nous l’expliquerons.
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45Leillouï nishmat Adèle Bat Sol TARRAB lebeit Wahnish z"l

Apportons quelques sources et explications aux lois posées hier, 
concernant la salle profane aménagée le Shabbat en synagogue. 
1. Nous rapportions qu’après la destruction du Beit haMikdash, Hashem 
promit de faire résider Sa Shekhina [Providence] dans les Beit Knesset et 
Beit Midrash – les synagogues et centres d’étude. Or, un lieu ne reçoit ce 
prestige que si on le rend Kadosh –litt. saint– c.-à-d. qu’on le sanctifie 
en le désignant explicitement comme tel. Autrement, la salle ne prend 
pas le statut de Beit Knesset. 
2. Toutefois, les décisionnaires rapportent qu’un endroit profane dans 
lequel on prie occasionnellement a une ‘petite Kedousha’, qui y interdit 
toute utilisation méprisante ou dégradante [cf. BiouR HaLakHa ch.154 §1]. Il n’y en 
revanche contre aucun interdit à l’utiliser pour toute action profane ou 
comme simple lieu de passage pour raccourcir son chemin. [peRi MegadiM iBid. §1]

3. Concernant le Aron [l’arche] du Sefer Torah qui reste dans la salle 
durant la semaine, le Choul’han Aroukh [y-d ch.282] enseigne qu’il est interdit 
de se comporter avec légèreté d’esprit en présence d’un Sefer Torah. 
Mais lorsque le Sefer est rangé, la plupart des conduites frivoles 
deviennent permises. [Rappelons tout de même que certains requièrent 
que la hauteur de l’armoire soit telle que le Sefer Torah repose à plus de 
96cm au-dessus des têtes.] 
4. Néanmoins, durant la semaine, tant que le Aron demeure dans la 
salle, il rappelle la solennité du lieu de prière provisoire, et les conduites 
très méprisantes demeurent interdites. Nous interdisons de ce fait de 
se découvrir dans cette pièce, ou de changer la couche d’un nourrisson.  
On résoudra le problème en entourant le Aron d’une Mé’hitsa 
[séparation], afin de le consigner dans un domaine distinct. Soit, 
en l’entourant d’un paravent haut de 96cm. Ou a postériori, en le 
recouvrant d’un grand tissu. [Précisons que la Parokhet – le rideau du 
Aron – ne suffit pas pour réaliser cette séparation, du fait qu’elle est 
consacrée au Aron.]
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46 Leillouï nishmat Sassi Smila z"l

Question: Est-il concrètement possible d’édifier une Beit Knesset dans 
laquelle on n’est pas astreint à se conduire avec révérence? 
Autrement dit : nous évoquions hier le cas d’une salle prévue à une 
utilisation profane qui fait aussi office de synagogue, dans laquelle on 
n’est pas imposé des strictes lois de conduite à la Beit Knesset. Est-
il possible de construire une synagogue permanente en posant la 
condition de ne la soustraire aux lois rigoureuses de la synagogue? 
Réponse : Il est possible d’alléger certaines lois en explicitant lors de 
sa construction qu’on ne lui attribue qu’une Kedousha partielle. [Nous 
ne traitons pas pour le moment de la question de savoir s’il est juste de 
sanctifier une synagogue ainsi, mais uniquement des conduites requises.] 
Succinctement, nous rapportions que les actions considérées comme 
de la légèreté d’esprit sont classées en 4 niveaux. Pour les séfarades, 
le fait de désigner une synagogue en explicitant que l’on ne veut pas lui 
appliquer les strictes lois de révérence ne permet de lever que les actions 
considérées comme de ‘petite légèreté d’esprit’. Soit, il deviendra permis 
de parler de sujets profanes nécessaires, tel que donner des instructions 
de travail, ou même entretenir des discussions amicales minimales, à 
condition de parler décemment et en dehors des heures de prière. [On 
ne parle pour l’instant que d’un repas qui n’est pas une célébration de 
Mitsva.] Tandis que demeurera l’interdit de niveau moyen – soit, manger, 
boire, dormir. Ou a fortiori, discuter de sujets profanes inutiles. 
Pour les ashkénazes, le fait de poser une condition permet toutes les 
actions de niveau strict et moyen, lorsqu’il y a une nécessité. Tandis 
que les actions considérées comme de grande légèreté d’esprit –tel 
que les discussions profanes inutiles–, ou les actions très méprisantes 
resteront formellement interdites. 
Lorsque l’on veut expliciter la condition de ne pas sanctifier l’endroit, 
on peut le faire uniquement pendant sa construction ou au moment 
de l’achat. Si on a omis de la dire jusqu’au 1er office organisé, il ne sera 
plus possible de poser cette condition.
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47Leillouï nishmat Marcelle Smila z"l

Expliquons les sources et explications de la réponse d’hier. La Guemara 
dans Meguila [28B] évoque différents exemples d’actions interdites dans 
une synagogue. Notamment, ne pas manger, boire, dormir, ou ne pas y 
entrer pour s’abriter de la pluie. Ou encore, l’interdit d’y organiser des 
réunions pour débattre de sujets matériels, car, en plus des paroles 
profanes, les participants sont enclins à se conduire vulgairement. Et 
de préciser que ces interdits sont en vigueur même si la synagogue 
se fait détruire ; il est interdit de mépriser ou de se comporter avec 
légèreté d’esprit sur les ruines d’une synagogue. 
La Guemara ajoute ensuite un enseignement un peu énigmatique : ‘En 
Babylonie, puisque les synagogues sont édifiées sous condition –de ne 
pas les sanctifier complètement– ‘ces’ interdits ne sont pas en vigueur, 
à l’exception des grandes réunions’. De quels interdits la Guemara parle-
t-elle? Les Rishonim proposent 3 explications: 

a. Selon Rashi, cette condition permet de lever tous les interdits 
explicités –manger, boire, dormir ou s’abriter. A l’exception 
des grandes réunions, car les participants s’y comportent trop 
vulgairement. 

b. Pour le Rosh, à partir du moment où un lieu est désigner pour y 
prier de manière fixe, toutes les strictes règles de conduite de la 
synagogue se font imposer malgré nous. La condition explicitée ne 
permet qu’à alléger les conduites de révérence lorsque la synagogue 
se fait détruire. [Il ressort donc que même après destruction, on ne 
pourra tenir de réunion profane sur les ruines d’une synagogue, bien 
que l’on ait désigné la synagogue avec condition.]  

c. Le Ramban quant à lui explique que la condition sert à permettre les 
utilisations de niveau moyen, lorsqu’il n’y a pas d’autre choix. Par 
ex. proposer logis et couvert aux pauvres. [Malgré tout il n’est pas 
possible d’y dresser les réunions profanes, comme précédemment.] 

A suivre…
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48 Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l

Nous rapportions hier 3 avis quant à la possibilité de limiter la révérence 
d’un lieu de prière. Concrètement, pour les ashkénazes, le Mishna Beroura 
retient l’avis du Ramban, et permet de faire dans une synagogue édifiée 
avec condition toute utilisation profane en cas de nécessité. 
Pour les séfarades, le problème est plus complexe. De prime abord, le 
Choul’han Aroukh semble trancher selon le commentaire du Rosh. Soit, 
il n’est pas possible d’alléger la Kedousha (sainteté) d’une synagogue 
tant qu’elle est en fonction. [Poser la condition ne sert qu’à permettre 
l’utilisation des ruines de la synagogue.] 
Mais certains prouvent que le Choul’han Aroukh tolère malgré tout 
d’alléger un peu la rigueur de ces lois en explicitant la condition – 
pour permettre des discussions profanes nécessaires, mais pas de 
manger, boire ou dormir. La démonstration est quelque peu complexe. 
Expliquons succinctement le principe. 
De manière générale, il faut éviter de toucher à nu le parchemin d’un 
Sefer Torah. Aussi, l’usage est de réserver un foulard qu’on laisse 
toujours près du Sefer, avec lequel on roule le parchemin. Ce foulard 
reçoit alors une Kedousha, et il devient interdit de s’en servir pour une 
utilisation profane, telle que se couvrir la tête. Toutefois, le Chou. Aroukh 
[ch.154 §8] enseigne qu’il est possible de ne pas sanctifier ce foulard, en 
précisant lors de son achat qu’on lui laisse son caractère profane.
D’où la question: quelle différence y-a-t-il entre le foulard et la 
synagogue ? Pourquoi le Choul’han Aroukh tolère de consacrer le foulard 
avec condition, mais interdit d’édifier une synagogue avec condition? 
Le Maguen Avraham [cf. M-B ch.151 §34] affirme qu’il n’y a effectivement 
aucune différence, et que les 2 textes du Ch. Aroukh parlent sur 2 
plans différents. En bref, pour ces 2 cas, on peut poser une condition 
pour permettre ensuite une utilisation profane, mais à condition qu’il 
n’y ait aucune légèreté d’esprit – telle que manger ou dormir. Ainsi, 
même pour un séfarade, on pourra permettre ce type de discussion si 
on a explicité cette condition lors de la construction.
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Un petit point s’impose...

1. La sainteté d’un Beit Knesset requiert de s’y conduire avec une révérence. Il est 
notamment interdit d’y manger, boire, dormir ne fût-ce que de manière provisoire, ou d’y 
discuter de sujet profane même nécessaire. [Il est a fortiori défendu de rire aux éclats, ou 
pire encore, d’entretenir des discussions interdites, telles que de la médisance, ou faire 
honte à son prochain. Le Mishna Beroura s’étend sur la gravité de cette faute lorsqu’on ose 
la réaliser dans une synagogue.]

2. Ces strictes lois ne s’appliquent que sur un vrai Beit Knesset, et non sur un lieu profane 
qui fait de temps à autres office de synagogue, tel qu’une salle de classe ou un réfectoire. 
Il est tout de même interdit d’y faire un usage très méprisant lorsqu’il est aménagé en lieu 
de prière – par ex. changer la couche d’un bébé, se dénuder. [De même, on ne fera pas ces 
actions durant la semaine si l’arche du Sefer Torah reste dans cette pièce.]

3. Quant à la possibilité d’édifier une vraie synagogue en posant la condition de ne pas 
lui appliquer les strictes règles de conduite, il est possible d’alléger partiellement 
ces lois. Pour les séfarades, la seule permission sera d’y discuter de sujets profanes 
nécessaires. Et pour les ashkénazes, il sera permis d’y faire toutes les utilisations 
profanes en cas de besoin. En revanche, les utilisations considérées comme de grande 
légèreté d’esprit ou très méprisantes demeureront interdites.

4. Lorsque l’on veut poser la condition de permettre ces actions, il faut nécessairement 
l’expliciter avant la fin de la construction ou de l’achat. Si on a omis de la poser et que 
l’on a déjà prié même occasionnellement dans cet endroit, il prend forcément toutes les 
règles strictes du Beit Knesset.

5. Le Zohar accable gravement celui qui profane la Kedousha de la synagogue, et affirme 
même que l’exil des Bnei Israël perdure à cause de cette faute ! A contrario, le mérite 
de celui qui s’y conduit avec crainte est immense !

M E R C R E D I              
15 Heshvan 5780
13 / 11 / 19



HALAKHA - Kevod Beit Knesset

50 Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l

Question: Nous avons jusque-là distingué le cas d’une vraie synagogue 
édifiée avec intention d’alléger la rigueur des lois, du cas d’une salle 
profane utilisée fréquemment pour prier. Abordons à présent une 
question délicate : est-il possible de ‘ruser’ pour éviter complètement 
les règles de conduite à la synagogue, en explicitant lors de l’édification 
que le bâtiment en construction sera une simple salle, qui servira entre 
autres à la prière publique, mais aussi à toute autre utilisation profane? 
Réponse: 
a. Il est théoriquement possible de ruser de la sorte pour laisser cet endroit 

profane. [Les actions très méprisantes demeureront tout de même 
interdites.] Il faudra alors veiller à ne pas désigner ces endroits par les 
noms de Beit Knesset ou Beit Midrash, ni même par le terme synagogue. 
C’est d’ailleurs ce principe qui a donné naissance au ‘Shtieblekh’ 
– synagogue hassidique dans laquelle les gens se permettent de 
manger, boire [et pas toujours que de l’eau…] ou dormir. Les Admour 
d’Europe de l’Est édifiaient ces lieux en explicitant qu’ils y feraient 
des Tish – grands repas de fête. Afin de bien distinguer la sainteté 
du vrai Beit Knesset de cet endroit, ils instaurèrent de les appeler 
Kloïz, Shtoub, ou Shtieblekh [chambre en Yiddish]. Pour mieux les 
démarquer, certains s’abstenaient même de construire de manière 
fixe un Heikhal –l’arche du Sefer Torah–, mais se contentaient d’une 
armoire déplaçable.

b. Toutefois, les décisionnaires enjoignent de ne pas édifier la synagogue 
principale du quartier de la sorte. En effet, la Shekhina réside parmi nous 
dans notre exil dans les ‘petits Beit haMikdash’ – les Beit Knesset. Or, un 
simple lieu de regroupement de juifs même pour prier, ne reçoit pas le 
prestige de ‘petit Beit Mikdash’ s’il n’a pas été explicitement sanctifié, 
et ne reçoit donc pas les vertus et bontés stipulées à celui qui prie à la 
synagogue ! [cf. BiouR HaLakHa ch.151 §11 eT igRoT Moshé o-h ii ch.44] 

Ces lois nous seront d’une importance capitale pour définir le statut 
des salles annexes et Ezrat Nashim de la synagogue.
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Question: Une salle annexe de la synagogue dans laquelle sont 
organisés des offices occasionnellement a-t-elle un caractère de 
Kedousha – sainteté ?
Réponse: 
a. Selon la loi stricte, seule la salle de prière principale a un statut de 

Beit haKnesset. Il n’y a aucune contre-indication à faire dans une salle 
annexe toutes sortes d’utilisation, même celles définies comme 
méprisantes [changer la couche d’un bébé par ex.]. 

b. Toutefois, si cette salle est utilisée fréquemment pour y dresser des 
offices de retardataires, elle prend alors un statut de Beit Knesset, 
même s’il n’y a pas de Sefer Torah dans cette pièce. Les responsables de 
la synagogue pourront toutefois poser la condition de ne pas sanctifier 
cette pièce. [On s’abstiendra alors de faire des actions méprisantes.]

c. Si cette salle a une fenêtre ouverte sur le Heikhal –l’arche– il faudra 
s’y comporter avec les mêmes règles que dans la synagogue, comme 
nous l’apprendrons demain. 

Explications: 
a. A l’image du Beit haMikdash, seule la salle principale du Beit Knesset 

prend le statut rigoureux de Mikdash Méat – le petit temple. [Nous 
évoquerons le statut de la Ezrat Nashim demain.]

b. A partir du moment où une salle sert fréquemment aux prières 
–particulièrement lorsque ces offices deviennent officiels–, elle 
devient elle-même un Beit Knesset selon beaucoup de décisionnaires, 
bien qu’il n’y ait pas de Sefer Torah ou de Bima [chaire d’officiant].
De même, si cette salle est utilisée par des hommes pour y étudier de 
manière fixe, cet endroit prend un statut de Beit Midrash – semblable 
à celui d’un Beit Knesset, à quelques détails près.

c. Nous rapportions qu’il faut éviter d’expliciter une telle condition pour la 
construction de la synagogue de quartier. Il n’y a en revanche aucune 
contre-indication à expliciter cette clause pour les salles annexes !
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1. Le Beit Knesset a un statut de ‘petit Beit Mikdash’ – petit Temple. A 
son image, nous considérons que la Bima –l’estrade où on lit la Torah– 
représente le Mizbéa’h, l’autel. Et le Aron –l’arche du Sefer Torah– 
représente le Heikhal, la salle dans laquelle résidait le Aron Habrit, l’arche 
des Tables de la loi. Or, au Beit haMikdash il était défendu de se conduire 
avec légèreté d’esprit depuis les pièces qui étaient en face du Heikhal. 
Ainsi, si le Heikhal est à l’Est par ex., il est interdit de se conduire avec 
légèreté d’esprit dans toutes les pièces ou hall d’entrée de la synagogue 
qui se trouvent à l’Ouest –en face du Heikhal–, lorsque les portes ou 
fenêtres sont ouvertes. [leKeT yosheR p.31, MahaRiT ii ch.4]

2. Question: Quel est le statut de la Ezrat Nashim – la section de la 
synagogue réservée aux femmes?
Réponse: La plupart des décisionnaires lui attribuent la même 
Kedousha –sainteté– que l’enceinte de la synagogue, à quelques 
petites nuances près [aRouKh hashoul’han ch.154 §7]. Il sera permis de préciser lors 
de sa construction qu’on laisse cette pièce profane, et l’on pourra alors 
y faire toute action profane, à l’exception d’un usage très méprisant. 
Attention: lorsqu’on voit le Heikhal depuis la Ezrat Nashim, il faut s’y 
conduire avec crainte, autant que dans la synagogue. Ainsi, même si 
l’on a posé la condition lors de la construction, on ne pourra y faire des 
utilisations profanes qu’en y accrochant des rideaux.
Explications: D’un point de vue halakhique, le domaine de la Ezrat 
Nashim est considéré comme distinct de la synagogue, car séparé par 
une Mé’hista – une barrière. Par ex. Il n’est pas possible d’associer 10 
personnes pour dire Kadish lorsque 9 se trouvent dans l’enceinte de la 
synagogue et le 10e dans la Ezrat Nashim.
Mais pour ce qui concerne les lois de Kedousha de la synagogue, cette 
section prend elle-aussi un statut de Beit Knesset de par elle-même, du fait 
qu’elle est un lieu consacré à la prière des femmes. [En effet, un endroit 
consacré à la prière devient Kadosh même s’il n’y a pas de Heikhal !]
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Question: Une synagogue installée dans un local loué prend-elle un 
statut de Beit Knesset ? 
Réponse: 2 paramètres sont à considérer: les conditions du bail, et la 
fonction du local. Soit: 
- Dans un local où l’on prie uniquement, si le bail a été signé avec option 

et qu’il est probable que la communauté y demeure longtemps, les 
décisionnaires lui attribuent toutes les lois d’un Beit Knesset durant la 
période de location. [Sauf si les responsables ont explicité la condition 
de ne pas sanctifier cet endroit lors de la location.] 

- Si la location est purement provisoire, il n’aura aucun caractère de 
Beit Knesset. On devra s’abstenir uniquement d’y faire des actions 
méprisantes [se dénuder ou changer une couche de bébé]. 

- Mais si en plus des prières, on y étudie régulièrement, ce local prend 
le statut d’un Beit Midrash –semblable à celui d’un Beit Knesset, à 
quelques détails près–, bien que la location soit d’une courte durée. 
[Sauf si on a explicité la condition, comme précédemment.] 

Explications: 
a. Il est possible de sanctifier un Beit Knesset pour une durée limitée – 

en explicitant lors de la construction ou de l’achat qu’il ne fera office de 
Beit Knesset que pour 2 ans par ex. [ch.151 BiouR HaLakHa §11]. Or, une location a 
d’un point de vue juridique un statut de vente pour une durée définie. 
Ce local doit donc prendre, de ce point de vue, un statut de Beit Knesset 
durant la location, quelle que soit la condition du contrat. 

b. Le Chou-Ar [ch.154 §2] rapporte toutefois le Mahari ben Haviv [Turquie, 
5300] qui prescrit qu’une maison louée pour en faire une synagogue ne 
prend pas le statut d’un Beit Knesset. Les décisionnaires précisent que 
cette instruction ne concerne qu’une location complètement provisoire 
– comme dans le cas du Mahari où les juifs se cachaient pour prier. 

c. Lorsque le local fait aussi office de Beit Midrash, le fait qu’il soit 
affecté à tant d’utilisations spirituelles l’emporte sur le fait que le bail 
ne soit que provisoire – Cf. Mishna Beroura ch.154 §5.
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Un petit point s’impose…
Avant de passer au thème essentiel – les actions interdites à la synagogue, rappelons 
les grands titres des types de synagogue cités. 
1. Cas de synagogue qui n’ont pas de statut de Beit Knesset : 

a. Salle destinée à une utilisation profane, même si on y prie fréquemment. 
b. Local de synagogue loué pour une courte durée, dans lequel on n’étudie pas de manière 
fixe.  
c. Salles annexes d’une synagogue, si on n’y organise pas d’office de retardataires de 
manière fixe.      

2. Cas de synagogue qui a un statut de Beit Knesset, mais que l’on peut contourner en 
explicitant lors de l’achat qu’on lui garde son caractère profane: 

a. Salles annexes d’une synagogue dans lesquelles sont fréquemment organisés des 
offices.   
b. la Ezrat Nashim. 

Il sera de toutes manières interdit d’y faire une utilisation méprisante. Ainsi, si l’on est invité 
à une fête dans une telle salle, souvenez-vous qu’il est interdit d’y changer une couche de 
bébé ! 
Si on a omis d’expliciter la condition à l’achat, ces salles prennent un statut de Beit Knesset, 
bien qu’il n’y ait pas d’arche de Sefer Torah.  
3. Il faut s’abstenir d’édifier une synagogue principale en explicitant qu’on la prédestine aussi 
à des utilisations profanes. Cette loi s’applique aussi pour un local de Beit Knesset loué. Il 
est néanmoins possible d’alléger un peu la rigueur de ces lois, en explicitant la condition 
lors de l’achat ou de la construction. Cette clause permettra à un séfarade de parler de 
sujet profane nécessaire uniquement. Et un ashkénaze pourra même utiliser l’enceinte de la 
synagogue pour y dresser des repas qui ne sont pas vraiment considérés comme de Mitsva.
4. L’arche de la Torah dans un lieu de prière qui prend le statut de Beit Knesset a un caractère 
solennel. A l’image du Heikhal du Beit haMikdash, il est interdit de se conduire en face de 
lui avec légèreté. Cette loi s’applique même si on se tient en dehors de l’enceinte du Beit 
Knesset – dans le hall d’entrée ou même dans la cour de la synagogue.
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Manger, boire et dormir au Beit haKnesset
Question: A la synagogue –qui remplit les conditions pour imposer les 
strictes lois de conduite–, on organise quotidiennement des cours de 
Torah. Est-il permis de servir une collation aux adhérents ? 
Réponse: C’est permis.
Explications: 
a. Nous rapportions qu’il est interdit de manger ou boire dans une 

synagogue. La Guemara dans Meguila précise qu’un Talmid Hakham –
érudit– qui étudie dans un Beit Midrash a le droit de s’y restaurer, car 
cet endroit est considéré comme sa maison. 

b. Le Choul’han Aroukh [ch.151 §1] précise que cette permission n’est 
donnée que lorsqu’il n’a pas la possibilité de manger ailleurs. Les 
décisionnaires d’ajouter: si aller manger ailleurs va lui faire perdre de 
son précieux temps d’étude, son cas est considéré comme de force 
majeure, et il n’a donc pas besoin d’aller dans une salle annexe. 

c. Pour un non Talmid Hakham qui étudie occasionnellement à la 
synagogue, le Mishna Beroura lui octroie la même dérogation. Il est 
donc permis de servir cette collation à ceux qui participent au cours, 
car elle favorise l’étude de qualité et ne peut pas se faire servir ailleurs 
sans déranger le bon déroulement de l’étude collective. 

d. Note importante: Nous évoquions différents niveaux d’action définis 
comme de la légèreté d’esprit – discuter de sujet profane inutile ou 
rire aux éclats est de niveau grave, tandis que manger, boire ou dormir 
est une action de niveau moyen [et parler de sujet profane nécessaire 
est de niveau faible]. La dérogation du Talmid Hakham ne s’applique 
pas aux actions de niveau grave. Soit, le fait que le Beit Midrash soit 
considéré comme sa maison ne lui permet pas de parler de tout sujet 
profane. Ou encore, il n’a pas le droit d’utiliser la synagogue comme 
lieu de passage pour raccourcir son chemin.
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Question: La synagogue Beit Hashem Nélekh d’Ashdod organise 
le Shabbat après-midi une grande Séouda Shlishit –le 3e repas du 
Shabbat– communautaire dans l’enceinte du Beit haKnesset. Ce 
moment est très apprécié car, en plus de l’ambiance joviale et des mets 
délicats servis, le Rav y prononce des Divrei Torah très encourageants. 
Plusieurs fidèles s’y sont d’ailleurs attachés, et participent à présent 
quotidiennement aux cours de Guemara. Y-a-t-il une contre-indication 
à faire ce repas dans la synagogue? 
Réponse: Selon la loi stricte, dresser ces grand repas dans l’enceinte de 
la synagogue est problématique, surtout en Israël. Néanmoins, l’usage 
est de tolérer ces repas de Mitsva. Si possible, on préfèrera faire ce 
repas dans la Ezrat Nashim – lorsque les femmes ne s’y trouvent pas ! 
Dans le cas évoqué, il y a aussi lieu de tolérer pour ceux qui étudient 
quotidiennement dans cette synagogue, même s’ils n’étudient pas 
pour le moment, car cette synagogue a un statut de Beit Midrash qui 
est légèrement moins strict que le Beit Knesset.
Ces restrictions ne concernent qu’un vrai Beit Knesset, et non une salle 
profane qui fait fonction de synagogue pendant le Shabbat.
Explications: 
a. Il est interdit de manger dans un Beit Knesset, à l’exception de celui 

qui y étudie la Torah. Dans le cas présent, il n’est pas possible de 
permettre de ce point de vue, du fait que le but essentiel de cette 
Séouda Shlishit est le repas, et non le beau discours du Rav. 

b. La Guemara dans Pessa’him raconte que l’usage était de faire parfois 
un repas de Mitsva dans la synagogue, lorsque l’on sanctifiait Rosh 
Hodesh –la néoménie. Le Chou-Ar. [ch.151 §4] rapporte cette permission.
Néanmoins, plusieurs décisionnaires expliquent que cette dérogation 
n’est donnée que pour un petit repas –composé de pain et légumes–, 
et non pour un grand repas, qui entre dans le cadre des actions de 
grande légèreté d’esprit. D’autres affirment quant à eux que ce repas 
de Rosh Hodesh était copieux, composé de viande et de vin.
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c. Nous rapportions hier une discussion quant à la permission de faire un 
grand repas de Mitsva dans une synagogue. Bien que cette discussion 
ne soit pas tranchée –et qu’il soit donc préférable de s’en abstenir–, 
l’usage de tolérer ces repas s’est répandu, et les décisionnaires le 
cautionnent a postériori. [Mishna BeRouRa iBid. eT oR leTsion ii ch.10 §4]. 

d. Attention: cette dérogation n’est donnée que si l’on veille à ne pas 
se comporter avec une grande frivolité. Ainsi, on n’y boira pas de 
boisson alcoolisée en abondance. On ne pourra pas non plus faire 
de repas de Sheva Berakhot –en l’honneur des mariés–, du fait que 
l’habitude est alors de réjouir les jeunes mariés avec une ambiance 
particulièrement légère.  

e. Évoquons d’autres raisons de permettre ces repas, selon le cas. Tout 
d’abord, ces restrictions ne concernent qu’un Beit Knesset qui a été 
sanctifié comme tel, et non une salle profane qui fait aussi office de 
synagogue. Ainsi, si lors de l’édification de la synagogue, on a explicité que 
les salles annexes ou la Ezrat Nashim serviront aux utilisations profanes, 
elles ne seront plus concernées par les strictes lois de conduite. 

f. Lorsque l’on n’a pas précisé cette condition et que l’on a le choix 
de faire la Séouda Shelishit dans l’enceinte de la synagogue ou dans 
la Ezrat Nashim, on préfèrera la faire dans la Ezrat Nashim, dont la 
Kedousha est moindre – à la stricte condition que les femmes ne s’y 
trouvent pas à ce moment !

g. Si on a édifié l’enceinte de la synagogue en explicitant la condition 
de ne pas se faire imposer des lois de conduite, un ashkénaze aura 
le droit d’y manger, et pas un séfarade. Toutefois, cette condition ne 
peut être posée que dans une synagogue de Houts La’Arets, et non 
dans une synagogue d’Israël. 

h. Si on étudie de manière fixe dans cette synagogue, elle prend un 
statut de Beit Midrash – dans laquelle le Rama permet de manger 
plus facilement pour ceux qui y étudient fréquemment, comme nous 
l’expliquerons demain.

Leillouï nishmat René Avraham ben Morde'haï  z’’l
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La différence entre un Beit Knesset et un Beit Midrash.
La Halakha distingue un Beit Knesset d’un Beit Midrash – une salle 
préposée à la prière uniquement, d’une salle d’étude de la Torah, que 
l’on y prie aussi ou pas. Un Beit Knesset est moins Kadosh –saint– qu’un 
Beit Midrash. Cela s’exprime par le fait qu’il est permis de transformer 
un Beit Knesset en Beit Midrash –en le vouant à l’étude de manière 
fixe–, ou même de vendre les locaux d’une synagogue pour acheter 
une salle d’étude. Alors qu’il est interdit de vendre un Beit Midrash pour 
acquérir une synagogue.
Pourtant, les règles de conduite sont plus strictes dans un Beit Knesset 
que dans un Beit Midrash. Notamment, il est défendu de dormir de 
manière provisoire dans une synagogue, alors qu’il est permis de faire 
une petite sieste dans une salle d’étude. De même, nous apprenions 
qu’un Talmid Hakham a le droit de manger boire ou dormir dans un Beit 
Midrash. Si pour le Choul’han Aroukh, ces dérogations ne sont attribuées 
qu’en cas de grande nécessité, le Rama les lui permet a priori, bien qu’il 
puisse facilement se rendre dans une pièce annexe.  
Expliquons ce paradoxe par une parabole. Un roi célèbre une victoire 
en invitant ses sujets à un banquet. Il les accueille par une première 
réception, dans laquelle il leur offre à boire. Puis il invite ses très 
proches ministres et conseillers à un dîner intime, dans une salle bien 
plus somptueuse. De manière générale, oser manger ou boire devant 
le roi est un crime de lèse-majesté; ces interdits ont cependant été 
levés pour l’occasion, puisque le roi les cautionne. Or, dans la 1ère salle, 
seul l’interdit de boire a été levé; celui qui oserait y manger serait donc 
puni. Tandis que les invités au festin ont le droit de manger. Peut-on 
déduire de cette différence de restrictions que la petite réception est 
plus solennelle que la majestueuse réception intime ? Evidemment, 
non! La différence entre le Beit Midrash et le Beit Knesset est la même… 
La Mitsva d’étudier la Torah est la plus grande des Mitsvot. Le verset 
(Mishlei 3:15) dit: ִניִנים  Elle est plus chère que toutes les pierres - ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

Leillouï nishmat René Avraham ben Morde'haï  z’’l
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précieuses. Nos Maîtres commentent: ‘Un homme plongé dans l’étude de 
la Torah est plus grand que le Cohen Gadol qui entre dans le Saint des Saints 
le jour de Kippour’. Il est d’ailleurs permis de vendre une synagogue –et 
même un Sefer Torah– pour financer l’étude de la Torah [chou-aR ch.153 §6].
Ainsi, le Beit Midrash a une Kedousha plus grande que le Beit Knesset. 
Néanmoins, les règles de conduite y sont moins strictes car ce lieu est 
destiné à être occupé longtemps, et que ‘la Torah n’a pas été donnée 
aux anges !’ [BeRaKhoT 25B]. En revanche, le Beit Knesset est prévu pour une 
‘rencontre’ ponctuelle avec Le Roi des rois 3 fois par jour ; le pannel 
d’actions permises y est de ce fait réduit.
Cette explication permet aussi d’établir le critère selon lequel 
certaines conduites sont parfois permises –pour un Talmid Hakham 
ou un repas de Mitsva– alors que d’autres sont toujours défendues. 
Nous distinguions en effet différents niveaux d’actions frivoles, et 
rapportions que la grande légèreté d’esprit est toujours interdite. Or, 
il semble que le paramètre déterminant cette classe ne soit pas le 
caractère insolite de l’acte. Par ex. l’interdit de s’installer manger ou 
dormir dans une synagogue est parfois levé, alors qu’entrer dans un 
Beit Midrash pour raccourcir son chemin –qui semble pourtant bénin– 
est toujours interdit. 
Il faut forcément distinguer 2 sortes de conduites méprisantes: celles 
qui sont intrinsèquement considérées comme une atteinte à la 
sainteté de l’endroit – parce que l’on utilise la synagogue à des fins 
purement profanes. Et celles qui sont interdites parce que l’homme 
est tenu de s’y comporter avec plus de solennité qu’ailleurs, en 
s’abstenant de faire ses usages familiers dans la maison du Roi. Toutes 
les permissions du Beit Midrash ou du Talmid Hakham ne sont données 
que pour ce 2e type d’actions – car l’homme qui y demeure n’a pas 
d’autre choix que de se conduire comme un humain. Par contre, il sera 
toujours interdit d’utiliser la synagogue pour un but profane – même 
lorsque l’action semble pourtant moins déplacée.
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Question: Pour un Jahrzeït –date de commémoration d’un défunt– 
est-il permis d’apporter une petite collation à la synagogue, afin de 
prononcer des Berakhot pour l’élévation de l’âme? 
Réponse: Selon la loi stricte, on ne peut servir cette collation qu’à des 
personnes qui y étudient la Torah. Ou bien, la servir à un Talmid Hakham 
dans un Beit Midrash, même s’il ne s’est pas installé étudier. Ou bien, si 
des pauvres vont profiter de cette collation.
Néanmoins, l’usage de dresser ce petit buffet dans tous les cas s’est 
répandu. S’il n’est pas possible de le servir dans une salle annexe, il y a 
lieu de tolérer a postériori.
Explications: 
a. Les décisionnaires discutent pour savoir si dans un Beit haMidrash [et 

non Beit haKnesset], l’interdit de manger pour un non Talmid Hakham 
s’applique aussi à un petit encas, ou uniquement à un vrai repas. Le 
Mishna Beroura reste en suspens, tandis que Rav Haïm Naéh [KeTsoT 

hashoul’han ch.29] prouve l’interdit. Ainsi, on s’abstiendra de consommer 
cette petite collation dans un Beit Midrash.  

b. Précisons que cette collation n’a pas de statut de repas de Mitsva. 
La seule possibilité de la servir est donc de l’utiliser pour favoriser 
l’étude de la Torah. Notamment, la servir à des personnes qui 
étudient. Ou encore, demander au rav de donner un cours de Torah 
et la consommer pendant le cours. Par contre, il ne sera pas possible 
d’attendre que le rav finisse son cours pour la servir. [Si manger 
pendant le discours présente un certain manque de correction, il faut 
bien intégrer que la consommer après le petit cours est un crime de lèse 
majesté devant le Roi des rois !] 

c. Lorsque des pauvres se restaurent un peu, certains considèrent que 
ce buffet prend un statut de repas de Mitsva. [D’autant plus qu’en 
Houts Laarets, il est permis de nourrir les pauvres dans la synagogue.]

d. Comme précédemment, cette loi ne concerne qu’une synagogue qui 
a un vrai statut de Beit Knesset ou Beit Midrash.

Leillouï nishmat René Avraham ben Morde'haï  z’’l
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Question: Lors de la 2e guerre du Liban, des familles du Nord d’Israël 
fuyaient leur ville pour se réfugier dans la région centre. Ceux qui 
n’avaient pas de famille eurent le choix entre se faire disperser chez des 
familles d’accueil, ou installer tables et matelas dans les synagogues. 
Était-il a priori permis d’opter pour cette 2e solution ? 
Réponse: Tant que l’on peut éviter de les loger dans la synagogue, on 
ne les installera pas dans l’enceinte du Beit Knesset. [En cas de très 
grande nécessité, on tolérera de les installer dans la Ezrat Nashim, en 
séparant les couchages des hommes et des femmes.]          
Si un cas similaire s’était produit en Houts Laarets, il y aurait eu lieu de 
permettre de les loger dans l’enceinte de la synagogue. 
Explications: 
a. Celui qui n’est pas Talmid Hakham n’a aucune permission de manger 

ou dormir profondément dans un Beit Knesset comme dans un Beit 
Midrash. 

b. Pour la plupart des décisionnaires, une Ezrat Nashim édifiée sans 
condition a un statut de Beit Knesset. En cas de force majeure, on 
pourra s’appuyer sur le Hayé Adam qui la considère comme une 
simple salle annexe. 

c. Concernant la possibilité d’alléger les règles de conduite dans la 
synagogue en posant une condition, le Chou-Ar précise qu’elle ne 
peut être posée qu’en Houts Laarets, et non en Israël. Cette distinction 
provient du fait que prochainement, Mashia’h se dévoilera et rapatriera 
tous les juifs en Israël, et les synagogues de ‘Houts Laarets perdront 
leur Kedousha. [Le Maguen Avraham explique que les pierres des 
synagogues viendront en Israël, mais pas le sol.] Cette différence fait 
que leur Kedousha est moins grande, et peut être allégée dès à présent 
en posant une condition. De plus, certains pensent qu’une synagogue 
de Houts Laarets est toujours construite avec condition, même si on a 
omis de la préciser. En cas de force majeure, on pourra s’appuyer sur 
ces avis pour faciliter le couchage de pauvres ou oppressés.

Leillouï nishmat René Avraham ben Morde'haï  z’’l
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L U N D I         
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L’interdit de Kapandarya – raccourcir son chemin
1. La dernière Mishna de Berakhot enseigne qu’il est interdit de pénétrer 
dans le Har haBaït –le mont du Temple– pour raccourcir son chemin. Le 
fait d’entrer dans un lieu saint pour un autre but que d’y servir Hashem 
est considéré comme un mépris. La Guemara [Meguila 28B] enseigne que 
cette loi est en vigueur dans un Beit Knesset ou Beit Midrash. 
2. Cet interdit implique aussi de ne pas pénétrer dans l’enceinte du 
Beit Knesset pour y appeler quelqu’un, ou prendre un objet oublié. Il 
est aussi en vigueur dans la Ezrat Nashim si elle n’a pas été édifiée en 
explicitant la condition de ne pas la sanctifier.  
3. Lorsque l’on est contraint d’y entrer –pour appeler quelqu’un, ou 
pour aller chercher des Tefilin par ex.– la Halakha propose la solution 
de prononcer un verset ou un court enseignement. Il suffit de dire par 
ex. le premier verset de Ashrei Yoshevei Beiteikha. Si on ne sait pas le 
dire par cœur, on pourra demander à une tierce personne de le réciter. 
4. S’il n’y a personne pour le lire, il suffira a posteriori de s’attarder 
quelques instants, car le fait de rester dans un Beit Knesset est une 
Mitsva, comme le dit le verset cité : ֵביֶתָך ֵבי  יֹוׁשְ ֵרי   Heureux soient - ַאׁשְ
ceux qui s’installent dans Ta maison. 
Notons que certains requièrent de s’asseoir, d’autres affirment que 
l’on peut se contenter de rester debout quelques secondes. 
5. Il faut impérativement dire le verset avant d’appeler la personne ou 
de prendre l’objet désiré. Autrement, son intention réelle de pénétrer 
dans la synagogue pour une utilisation profane est trop flagrante. 
6. Question: Est-il permis de raccourcir son chemin en passant par le 
Beit Knesset, en s’asseyant dire un verset ou une Halakha?   
Réponse: Il est préférable de s’en abstenir. 
Explication: Bien que le Biour Halakha permette, plusieurs 
décisionnaires prouvent que la solution de dire un verset n’est donnée 
que lorsque l’on est obligé d’entrer dans la synagogue.

Hatslakha à tout le Am Israël ! 
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1. Celui qui entre au Beit haKnesset pour organiser les chaises et tables 
n’a pas besoin de dire un verset, puisqu’il entre pour l’honneur de la 
synagogue. 
2. Il est interdit d’entrer dans une synagogue pour s’abriter de la pluie 
ou du soleil, même s’il s’installe dire un verset. Évidemment, si son 
intention est de sauver l’impossibilité de continuité son chemin pour 
étudier vraiment la Torah, il sera permis –et conseillé !– d’y entrer. 
3. Question: Est-il permis de raccourcir son chemin en passant par une 
synagogue [qui remplit les conditions explicitées], pour aller faire une 
Mitsva, ou se rendre dans une autre salle de prière? 
Réponse: 
a. Tant qu’on peut contourner le Beit Knesset, on s’abstiendra d’y 

pénétrer. [BiouR HaLakHa ch.151 §5] Mais s’il n’y a pas d’autre choix, on peut le 
traverser. Il est souhaitable de s’asseoir dire un verset. 

b. Si les 2 salles de prière sont l’une à l’intérieur de l’autre, et que la 
salle interne n’a pas d’autre accès que par la salle externe, les 2 salles 
sont considérées comme un seul grand Beit Knesset, et il n’est pas 
nécessaire de s’asseoir dire un verset à chaque fois que l’on traverse 
l’externe. [Bien qu’il ne soit pas possible d’associer 10 personnes pour 
dire Kadish lorsqu’elles ne se trouvent pas dans la même section, car 
ces 2 domaines de Halakha ne sont pas dépendants l’un de l’autre.] 

4. Question: Un menuisier doit réparer les tables et chaises de la 
synagogue. Peut-il s’installer les réparer dans l’enceinte du Beit 
Knesset, ou bien, doit-il mieux les sortir dans une salle annexe ? 
Réponse: Dans la mesure du possible, on préfèrera les sortir dehors. 
Explication: Il est interdit d’utiliser la synagogue pour y faire un travail. 
Le Peri Megadim interdit aussi d’y égorger les poulets avant Kippour – 
pour ceux qui ont l’usage de faire les Kapparot. Rav Haïm Naéh [KeTsoT 

hashoul’han ch.29 §8] déduit qu’il en va de même pour toutes les réparations 
de la synagogue qu’il est possible de faire ailleurs.

Refoua chelema à Ruth bat Orli
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Autres conduites interdites au Beit Knesset
1. Question: Fonzzi désire se peigner les cheveux le matin après avoir 
ôté ses Tefilin. Peut-il le faire à la synagogue ? 
Réponse: 
a. C’est explicitement interdit. Le Choul’han Aroukh [ch.151 §1] écrit qu’il 

est interdit de faire aucun soin cosmétique dans une synagogue. Soit, 
se coiffer, se parfumer, se maquiller.

b. Quant à y faire une ‘Halakéh –coupe de cheveux d’un enfant à l’âge 
de 3 ans–, le Ketsot haShoul’han permet de couper ses mèches, car 
cet usage est considéré comme une Mitsva qui n’est pas offensante. 

En effet, cette célébration marque le début de l’éducation de l’enfant 
aux Mitsvot. Au cours de la fête on lui laisse les Péoth –les cheveux 
des tempes–, et on commence à lui apprendre le Aleph Beith. Cette 
permission n’autorise toutefois pas à dresser un grand buffet dans la 
synagogue. 
2. Question: Est-il permis d’entrer à la synagogue avec un parapluie?
Réponse: Si le parapluie n’est pas dégoulinant, c’est permis. Mais s’il 
salit le Beit Knesset, c’est interdit. 
Explications: 
a. Il faut particulièrement veiller à la propreté du Beit haKnesset. Le 

Chou-Ar [ch.151 §8-9] interdit d’y entrer avec des chaussures pleines de 
boue, et requiert de le balayer et de l’entretenir autant que possible. 
[Le Maguen Avraham rapporte que Rabbeinou Yaacov balayait même 
devant le Heikhal – l’arche de la Torah – avec sa barbe.] Il ne faudra 
donc pas entrer avec un parapluie dégoulinant.

b. Si le parapluie est sec et fermé, il n’y a pas d’interdit de le rentrer 
dans la synagogue. Certes, au Beit haMikdash, il était interdit d’entrer 
avec un bâton de marcheur ou sa sacoche suspendue. Ces actions ne 
sont néanmoins pas considérées comme un manque de tenue à la 
synagogue. [iBid. §6]

M E R C R E D I              
29 Heshvan 5780
27 / 11 / 19
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1. A l’époque, lorsque les sols étaient de terre, les gens se permettaient 
de cracher par terre dans leur maison. Le Choul’han Aroukh [iBid. §7] 
permet de ce fait de cracher par terre dans un Beit Knesset, à condition 
de frotter ensuite avec ses pieds. Le Shaar haTsyioun précise toutefois 
que celui qui ne se permet pas de cracher chez lui ne pourra le faire à 
la synagogue. 
2. Il ressort de cette Halakha qu’il faut interdire à la synagogue toute 
utilisation que l’on considère comme sale ou méprisable dans un 
endroit digne de respect, par ex. dans le salon lorsque l’on reçoit du 
monde. Le Mishna Beroura [fin du ch.91] rapporte d’ailleurs l’interdit d’entrer 
à la synagogue en portant des grandes bottes, du fait que l’on n’ose 
pas se tenir ainsi devant des personnalités importantes. 
Certains déduisent qu’il ne faut pas entrer à la synagogue avec des 
sacs de courses trop imposants. Il semble toutefois difficile de fixer 
des instructions formelles, du fait que cela dépend des mœurs du pays 
et des mentalités. 
On demanda d’ailleurs au rav Wozner zatsal [sheVeT haleVy ii ch.120 §3] si l’interdit 
de porter des grandes bottes grossières en caoutchouc à la synagogue 
est en vigueur aujourd’hui, et il répondit: « Je ne sais quel est l’usage en 
vigueur. Cependant, à notre génération où les barrières de la morale et du 
respect sont toutes tombées, il est fort probable que les gens oseraient se 
tenir ainsi devant des personnes importantes. Il me semble donc préférable 
que les gens entrent avec ces grandes bottes, plutôt qu’ils osent se tenir à 
moitié découverts à la synagogue comme devant un ministre ! » 
Il est donc interdit d’entrer à la synagogue en ‘short/tong’, ou de s’y 
rendre avec une tenue vestimentaire frivole ou impudique. [J’ose 
espérer que nos chers lecteurs ne découvrent aucune nouvelle instruction 
dans ces règles de conduite évidentes !]

J E U D I            
30 Heshvan 5780
28 / 11 / 19
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Embrasser à la synagogue
Question: Est-il permis de saluer un ami en l’embrassant à la 
synagogue ? 
Réponse: La plupart des décisionnaires interdisent. Néanmoins, l’usage 
de se souhaiter Shabbat Shalom à la synagogue en s’embrassant 
s’est répandu dans les communautés d’Afrique du Nord, et trouve 
une certaine justification. Il sera tout de même défendu de se saluer 
pendant la prière. De même, on veillera à se saluer pudiquement. 
Cette restriction n’est en vigueur que dans un vrai Beit Knesset. Mais 
si l’office est organisé dans une salle, il est permis de se saluer en 
s’embrassant, en dehors des heures de prière. 
Explications: 
a. Le Rama [ch.98 §1] rapporte l’interdit d’embrasser dans une synagogue 
ses enfants, ‘afin de n’y manifester d’amour qu’à Hashem’.
b. Quelques décisionnaires –le Gaon de Vilna notamment– écrivent que 
cette Halakha trouve sa source dans le Zohar [hayei saRah 132a], qui évoque 
l’interdit de faire la Amida juste derrière son rav, ‘car chacun doit craindre 
son rav, et qu’il n’est pas digne de manifester de crainte pendant la prière 
à quelqu’un d’autre que la Shekhina – la Providence’. Les décisionnaires 
d’Afrique du Nord se fondent sur ce texte pour expliquer l’usage de se 
saluer en s’embrassant dans ces pays après la prière, puisque le Zohar 
n’évoque que le moment de la prière. D’autres remarquent encore 
que le Rama rapporte cette loi dans le ch.98 –qui traite des lois de la 
prière– et pas dans le ch.151 – qui traite des conduites à la synagogue, 
en dehors des heures de prière. Ces justifications sont cependant très 
controversées.
c. Remarquons que le Rama justifie cet interdit par le fait qu’il ne 
faut pas manifester d’amour à quelqu’un d’autre. Il est donc permis 
d’embrasser la main du rav ou de son père à la synagogue. Ou encore, 
embrasser un enfant pour le féliciter d’avoir bien étudié ou prié.

V E N D R E D I                 
1 Kislev 5780
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1. Le Shla haKadosh tance vertement ceux qui apportent leurs enfants 
en très bas âge à la synagogue, et troublent ainsi la concentration et la 
solennité des autres. [cf. Mishna BeRouRa ch.98 §3]

2. Selon la loi stricte, il est permis de fumer à l’intérieur de la synagogue 
lorsque l’on étudie, autant qu’il est permis de boire ou manger, à 
condition de le faire avec humilité. [Si la fumée dérange les autres, il 
est évidemment interdit de fumer.]
3. De même, il est permis de humer du tabac à priser. Toutefois, la 
‘sniffe’ collective à la synagogue tourne souvent à la frivolité, surtout 
pendant la lecture de la Torah. Si c’est le cas, il sera formellement 
interdit de humer du tabac à la synagogue. 
Cette instruction est aussi en vigueur dans un office organisé dans 
une salle profane pendant le déroulement de l’office, car il est interdit 
de se conduire avec légèreté d’esprit pendant toute la prière, surtout 
lorsque le Sefer Torah est ouvert. 
4. Lorsqu’une personne éternue à la synagogue, la loi stricte interdit de 
lui souhaiter ‘Santé!’ ou ‘A tes souhaits!’ [KeTsoT hashoul’han ch.29] Néanmoins, 
l’usage de tolérer ce souhait s’est répandu. On s’abstiendra tout de 
même de le dire pendant la prière ou l’étude de la Torah, car il est 
interdit de parler à ces moments-là. [yalKouT yossef ch.151 §13]

5. Il est interdit d’entrer dans la synagogue avec une arme, car ‘la 
synagogue rallonge les jours de l’homme, tandis que l’arme les raccourcit’. 
[ch.151 §6] Si on n’a pas la possibilité de laisser cette arme en dehors 
de la synagogue, on veillera à la cacher sous ses vêtements, ou à 
l’envelopper. A postériori, il sera quand même permis d’y entrer pour 
prier ou étudier. 
6. Un aveugle n’a pas le droit de faire entrer son chien guide dans 
l’enceinte de la synagogue, même s’il est certain qu’il ne salira pas 
l’endroit.

S H A B B A T                 
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7. Question: Est-il permis de dresser une ‘Houpa –un mariage– dans 
une synagogue? 
Réponse: Il n’y a en théorie pas d’interdit; néanmoins, les décisionnaires 
soulèvent 2 graves problèmes concrets: les règles de conduite dans 
dans un Beit Knesset, et l’interdit de ‘Houkot haGoyim – qu’un juif n’a 
pas le droit d’imiter les mœurs des goy.
a. Nous avons amplement rallongé sur l’importance de ne pas discuter 

de sujet profane inutile, selon tous les avis. Or, les bavardages futiles 
dans ces évènements sont inévitables. De plus, il est formellement 
interdit d’entrer dans un Beit Knesset avec la tête découverte [ch.151 §6] 
– pour un homme comme pour une femme. Or, beaucoup de femmes 
mariées osent se rendre à la synagogue sans foulard. Et si le problème 
ne s’arrêtait qu’aux cheveux… Malheureusement, les vêtements à 
notre époque ne remplissent plus leur fonction élémentaire de couvrir 
les parties cachées du corps ! Or, cette frivolité est d’autant plus grave 
dans un Beit Knesset. Et si Has Veshalom un homme portait un regard 
interdit alors qu’il se tient dans le palais du Roi… Aussi, lorsque ces 
règles de conduite ne peuvent pas être respectées, il faudra faire la 
‘Houpa dans une salle de réception. [yalKouT yossef ch.151 §9]  

b. D’un point de vue halakhique, il n’y a pas de préférence à faire une 
‘Houpa à la synagogue. Les Rishonim évoquent toutefois une habitude 
antique d’y réaliser les mariages [cf. RaMa yoRéh déa ch.391], pour des raisons 
techniques. Mais depuis 200 ans, cet usage a pris un caractère 
‘solennel’ à cause des mouvements réformistes qui s’acharnent 
à greffer les usages non-juifs à notre Torah ancestrale. Depuis, 
plusieurs décisionnaires ont tenté à corps perdu d’abolir le mariage à 
la synagogue, car la Torah interdit formellement d’imiter les traditions 
des goyim. Les contemporains écrivent toutefois qu’en Israël –où 
ces détracteurs n’ont presque pas d’influence– il n’y a plus lieu de 
s’abstenir de dresser une ‘Houpa à la synagogue de ce point de vue.

D I M A N C H E           
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Lois spécifiques au Heikhal
1. Question: Est-il permis d’organiser une réunion à la synagogue pour 
monter un fond de collecte de Tsedaka ?
Réponse: C’est permis. Il est souhaitable que l’orateur veille à ne pas 
donner le dos au Heikhal – l’arche. 
Explications: 
a. Bien qu’il soit formellement interdit de faire dans un Beit Knesset 

des réunions pour des sujets profanes –même pour un problème 
très important–, le Choul’han Aroukh donne une dérogation pour les 
réunions de Tsedaka ou pour toute autre Mitsva.

b. Le Beit Knesset a un statut de ‘petit Beit haMikdash’. A son image, la 
Bima –le pupitre où on lit la Torah– représente le Mizbéa’h, l’autel. 
Et le Aron –l’arche du Sefer Torah– représente le Heikhal, le hall du 
Kodesh haKodashim où résidait l’arche des tables de la loi. Or, il était 
interdit de se conduire avec légèreté en face du Heikhal, ni de lui 
donner le dos. Il fallait même sortir du Beit haMikdash en marchant à 
reculons, tel un serviteur qui se quitte son maître avec humilité, face 
à face en inclinant la tête. 

c. Pour le Beit Knesset aussi, la loi établit de ne pas donner le dos au 
Heikhal. Concernant le Rav qui prononce un discours de Torah en 
donnant le dos au Heikhal, les décisionnaires permettent pour 2 
raisons: le Rav ne s’installe pas en donnant le dos [shaaR haTsioun ch.150 §13], 
et la Torah doit être enseignée de cette manière, à l’instar du Cohen 
qui bénit le peuple en donnant le dos au Heikhal [aRouKh hachoul’han y-d ch.282]. 
En l’occurrence, la réunion pour la Tsedaka ne remplit pas cette 2e 
condition. Il est donc préférable de se tenir à côté du Heikhal.

d. De même, lorsque l’on quitte le Beit Knesset, on ne sortira pas en 
donnant le dos. Il n’est cependant pas requis de sortir complètement 
à reculons; il suffit de se mettre de côté au moment de quitter 
l’enceinte. [Maguen aVRahaM ch.132 §6]

L U N D I         
4 Kislev 5780
02 / 12 / 19
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2. Question: Le Heikhal [l’arche de la Torah] doit-il être placé à l’est? Comment 
se conduire lorsque l’on ne peut pas le mettre dans ce point cardinal ? 
Réponse: 
a. Le Heikhal doit a priori être dans la direction de Jérusalem, de manière 

à ce que les fidèles qui prient la Amida se tiennent en même temps face 
au Heikhal et face au lieu du Kodesh haKodashim – le Saint des Saints. 

b. Lorsqu’il n’y a aucune possibilité de le placer dans ce sens, on 
l’installera au nord ou au sud. L’assemblée priera alors la Amida en 
direction de Jérusalem, et non vers le Heikhal. 

c. Si l’assemblée se trompe et prie dans la direction du Heikhal, il sera 
défendu de prier franchement en direction de Jérusalem – afin de ne 
pas dénoter complètement des autres et avoir l’air de prier un autre… 
Has Veshalom. Il faudra alors diriger ses pieds comme le reste de 
l’assemblée, et orienter son visage en direction de Jérusalem.

Explications: 
a. Lorsque le roi Shlomo inaugura le Beit haMikdash, il implora Hashem 

d’accepter les prières des Bnei Israël lorsqu’ils s’orienteraient vers ce 
lieu. La Halakha établit de ce fait de prier vers le Kodesh haKodashim. 
D’autre part, le Heikhal représente lui-même le Kodesh haKodashim. Il 
faut de ce fait s’efforcer autant que possible à placer le Heikhal dans 
la même orientation que Jérusalem. 
Notons que ce que l’on appelle vulgairement Mizra’h –l’est– le côté 
vers lequel on prie, provient du fait que la plupart des pays dans 
lesquels les juifs étaient exilés étaient à l’Ouest d’Israël. Par contre, il 
est toujours interdit de prier en direction de l’est exactement, même 
lorsque la direction de Jérusalem est dans cet axe, afin de ne pas 
s’identifier aux idolâtres qui prient vers le soleil. [ch.94 §2]   

b. Lorsque le Heikhal ne peut pas être placé dans la direction de 
Jérusalem, la direction du Kodesh haKodashim l’emporte [M-B ch.94 §9]. Il 
faudra de ce fait veiller à ne pas mettre le Heikhal dans la direction 
opposée, afin de ne pas lui donner le dos durant la Amida.

M A R D I                     
5 Kislev 5780
03 / 12 / 19

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l



HALAKHA - Kevod Beit Knesset

71

M E R C R E D I              
6 Kislev 5780
04 / 12 / 19

Question: Quelles sont les conditions requises d’une Méhitsa – barrière 
de séparation– entre les hommes et les femmes à la synagogue?
Réponse: 
a. A priori, elle doit être assez haute et opaque pour que les hommes ne 

puissent pas du tout voir les femmes. A postériori, Rav M. Feinstein 
permet de la faire haute de 18 Tefa’him – soit 1,72cm. 

b. Elle doit être assez opaque pour que l’on ne puisse pas distinguer la 
silhouette d’une personne qui se trouve de l’autre côté. L’on ne pourra 
donc pas se contenter de tendre un simple voile fin.

c. Il faut veiller à ce que la voix des femmes ne se fasse pas entendre 
du côté des hommes. Pour cette raison, l’usage en vigueur pendant 
des générations était de construire la Ezrat Nashim –la section des 
femmes– en étage. 

d. A priori, l’accès de la Ezrat Nashim doit être distinct de celui des hommes.  
e. Cette loi ne concerne pas seulement un vrai Beit Knesset, mais tout 

lieu de prière aux heures des offices. Il faut d’ailleurs dresser une 
Mé’hitsa à chaque rassemblement de Mitsva. Certains requièrent de 
la placer même pour un rassemblement profane. 

Explications: 
a. A Souccot au Beit haMikdash, les Bnei Israël se réunissaient toutes 

les soirs et fêtaient la Sim’hat Beit haShoéva, en chantant et dansant 
jusqu’au petit matin. La Guemara [soucca 51B] raconte que les femmes 
admiraient ces danses depuis des balcons installés autour de la cour 
où les hommes dansaient, par mesure de pudeur, pour éviter toute 
éventuelle frivolité. Le Igrot Moshé [o-h i ch.39 à 44] déduit de là le devoir 
de dresser une séparation entre les hommes et les femmes pour 
tout rassemblement public. Le Tsits Eliezer [Vii ch.8] prouve encore du 
Mordekhi [cf. Taz o-h ch.315 §1] qu’à l’époque des Rishonim, on dressait une 
Mé’hitsa pour dire un discours de Torah. 

b. De manière générale, il est formellement interdit de prononcer une 
Berakha ou tout nom d’Hashem devant une femme qui n’est pas 
couverte convenablement–du bas du cou jusqu’à sous les coudes 
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et sous les genoux. Concernant la femme qui ne se couvre pas la 
tête, la loi stricte interdit aussi de prononcer une Berakha devant 
elle ; néanmoins, le Aroukh haShoul’han écrit qu’à notre époque –où 
tant de femmes ne se couvrent plus les cheveux–, il est a postériori 
permis de dire une Berakha devant elle. [En revanche, l’interdit reste 
en vigueur pour toutes les autres parties du corps même si beaucoup 
ne se couvrent pas convenablement. cf. igRoT Moshé iBid.] 

c. Il est important de préciser que la Mé’hitsa a 2 fonctions: ne pas 
prononcer de Berakha face à une femme qui n’est pas couverte 
correctement, mais aussi –et essentiellement!– mettre une barrière 
à l’ambiance de légèreté d’esprit et de familiarité qui pourrait 
s’installer à la synagogue. Ainsi, même lorsque les femmes se couvrent 
convenablement –comme il était surement d’usage au Beit haMikdash–, 
on est obligé de mettre une séparation entre hommes et femmes. 

d. De ces 2 fonctions découlent les instructions évoquées. Il faut non 
seulement prévoir que les hommes ne puissent pas regarder les 
femmes pendant la prière, mais aussi, ne pas y penser.
Réciproquement, Rav M. Feinstein [iBid.] déduit aussi de cette distinction 
une certaine permission concernant la hauteur de la séparation : à partir 
du moment où la silhouette de la femme est cachée, il n’est pas interdit de 
pouvoir voir son visage. [A condition de ne pas être amené à contempler sa 
beauté.] Cette permission n’est toutefois donnée qu’a posteriori. 

e. Concernant le devoir de séparer l’entrée du Beit Knesset de la Ezrat 
Nashim, on interrogea rav S.Z. Auerbach sur la manière de planifier 
la construction d’une synagogue, qui présentait quelques difficultés 
à positionner le Heikhal dans la direction de Jérusalem. Alors qu’il 
était possible de résoudre ces problèmes en prévoyant l’entrée des 
hommes et des femmes du même côté du bâtiment, le Rav s’y opposa 
fermement, et opta pour un plan bien moins souhaitable, pourvu que 
les entrées fussent sur 2 arrêtes de la synagogue ! [haliKhoT shloMo ch.19 noTe 14]

 Habitants de France, n’oubliez pas ce soir de débuter la prière pour la pluie
Barekh Aleinou... Veten Tal ouMatar Livrakha (cf p.40)

J E U D I            
7 Kislev 5780
05 / 12 / 19
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PARASHAT BÉRÉSHIT
Semaine du 21  au 27  T ishrei  5780 -  20/10/2019 au 26/10/2019

ל-ַהּיֹום .  בֹת ִלּבֹו, ַרק ַרע ּכָ ָאֶרץ, ְוָכל-ֵיֶצר ַמְחׁשְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ְרא ד' ּכִ ַוּיַ
ב, ֶאל-ִלּבֹו ְתַעּצֵ ָאֶרץ; ַוּיִ ה ֶאת-ָהָאָדם ּבָ י-ָעׂשָ ֶחם ד', ּכִ ּנָ ַוּיִ

« Et Hashem vit que les méfaits de l’homme se multipliaient sur terre et 
que le penchant de son cœur était toujours mauvais. Hashem regretta 

alors d’avoir créé l’homme et Il s’affligea en lui-même » [Béreshit 6, 6]

Il y a sur ce verset, une discussion très connue, qui dura deux ans et 
demi, entre les écoles de Shamaï et de Hillel à savoir s’il eût mieux 

valu que l’homme ne soit pas créé. La conclusion de cette controverse 
est que l’homme n’aurait pas dû être créé.

Le Maharsha explique pourquoi il était préférable que l’homme ne fût 
pas créé.

Il y a 613 Mitsvot : 248 positives (tu feras) et 365 négatives (tu ne feras 
pas). Il y a donc plus de chances d’être puni que d’être récompensé 
puisque les transgressions sont plus nombreuses que les Mitsvot. 
C’est pour cela qu’ils ont tranché qu’il était préférable de ne pas créer 
l’homme.

Il y avait cependant une possibilité de trancher différemment. En effet, 
il existe un autre principe selon lequel Hashem associe l’intention à 
l’acte. Lorsque l’homme veut faire une Mitsva, il y a d’abord la pensée, 
l’intention puis l’acte de la Mitsva lui-même. Il y a deux récompenses, 
une pour la pensée, l’autre pour l’action. Ce principe n’existe pas pour 
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les Averot – transgressions - c’est-à-dire que l’on n’est puni que pour 
l’acte et non pour l’intention. Il y aura donc qu’une seule fois 365 
Mitsvot négatives et deux fois 248 Mitsvot positives en comptant la 
bonne intention. Celles-ci sont donc plus nombreuses.

Il a été néanmoins décidé qu’il était préférable de ne pas créer l’homme. 
Car, tout ce qui a été dit sur le fait qu’Hashem associe la pensée à 
l’acte, c’est lorsque l’intention est « lishma » ִלׁשָמּה (pensée pure et 
intégralement dédiée à Hashem). Dans le cas contraire, Hashem 
n’associe pas l’intention à la Mitsva. Par exemple, si une personne 
fait l’acte de charité à contre-cœur, il sera purement récompensé sur 
l’acte et non sur son intention. Donc les Mitsvot positives redeviennent 
moins nombreuses selon ce qui a été expliqué plus haut.

D’où l’explication de notre verset : «Et Hashem vit que les méfaits de 
l’homme se multipliaient sur terre et que le penchant de son cœur était 
toujours mauvais. Hashem regretta alors d’avoir créé l’homme et Il s’affligea 
en lui-même ».

l

Le Midrash raconte que le jour de Kippour, Hashem se souvient de la 
faute d’Adam. Pour quelle raison ? Où est le rapport ?
Rabbi Barouh’ Kah’ena dit selon la Guemara de Yoma qu’il y a cinq in-
terdits à Kippour. Manger, mettre des chaussures en cuir, le rapport 
conjugal, se laver, et les interdits du Shabbat. Boire également, mais 
cet interdit est compris dans l’interdit de manger.
Hashem posa la question à Adam : « Pourquoi as-tu mangé du fruit de 
l’arbre ? ». Ce à quoi il répondit : « Je n’ai pas mangé mais bu » (Hava 
avait pressé le fruit).
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Adam pensait trouver un argument pertinent dans cette réponse. Mais 
la Guémara de Yoma avait tranché : la boisson est comprise dans l’inter-
dit de manger. C’est pourquoi Hashem se souvient de la faute d’Adam 
à Kippour.

l

ַהְרֵגהּו ָקם ַקִין ֶאל-ֶהֶבל ָאִחיו ַוּיַ ַוּיָ
Cain s’est levé vers Abel son frère et il l’a tué. [Bereshit 4 :8]

Hashem demande des comptes à Caïn: « Où est ton frère Abel ? » Il 
répond : « Suis-je le gardien de mon frère ? » Hashem : « Qu’as-tu 

fait? La voix des sangs de ton frère crie vers Moi de la terre. » Ensuite 
ְהֶיה ָבָאֶרץ » : -Tu seras errant et vagabond sur la terre, c’est-à  « ָנע ָוָנד, ּתִ
dire, tu partiras en exil (לּות .(ּגָ

Une difficulté apparait dans ce dialogue : En effet, lorsqu’un homme tue 
par accident, sans intention, son prochain, il doit se réfugier dans une 
ville de refuge, c’est l’exil. Par contre ; s’il a prémédité son acte, il est 
jugé et s’il est reconnu coupable, il est mis à mort. Caïn s’est armé d’un 
couteau et a poignardé son frère, cet acte est loin d’être un accident, 
mais dénote la volonté de tuer. Pourtant, Hashem le condamne à l’exil !!!

Rabbi Yonathan Eybeschitz répond :

Adam et sa génération étaient végétariens, la preuve est qu’à Noah, 
il est dit après le déluge : י ָלֶכם ֶאת-ּכֹל ב, ָנַתּתִ ֶיֶרק ֵעׂשֶ  comme l’herbe » ּכְ
verte, Je vous donne tout », c’est-à-dire : vous avez le droit de manger 
aussi de la viande à partir de maintenant.

La raison pour laquelle la viande était interdite à la génération d’Adam 
est qu’à cette époque les animaux étaient intelligents et savaient 
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parler. Preuve en est  qu'il est marqué ֶדה ת ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ  ְוַהּנָ
« Et le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes du champ ». Et donc les 
animaux avaient l’étiquette de Adam et les mêmes prérogatives. Tout 
celui qui tuait un animal était considéré comme s’il avait versé le sang 
d’un homme.

C’est la raison pour laquelle lorsque Caïn offrit un sacrifice à Hashem, il 
le fit à partir des fruits de la terre. Il pensait en effet qu’il était interdit 
de tuer un animal. Cependant, Abel comprit que pour Hashem, un 
sacrifice provenant d’un animal était permis et c’est ce qu’il fit. Et 
lorsqu’Hashem n’agréa pas le sacrifice de Caïn, (des fruits de la terre) 
et qu’en revanche Il accepta celui de son frère, alors lui vint la pensée 
de sacrifier ֶנֶפׁש ָהָאָדם « l’âme d’un homme », les hommes et les bêtes 
ayant alors le même statut et il tua Abel.

Finalement, il se trouve que Cain a tué ָגָגה ׁשְ ּבִ  une âme de façon ֶנֶפׁש 
involontaire, c’est-à-dire sans connaissance de la loi, et son châtiment 
est donc : ְהֶיה ָבָאֶרץ לּות à savoir la ,ָנע ָוָנד, ּתִ .ּגָ

U

Merci à notre ami, Paul Guedj, auteur du livre Daat Yaacov 
Shlomo duquel sont issus ces Divrei Torah.
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PARASHAT NOAH
Semaine du 28 Tishrei au 4 Heshvan 5780 - 27/10/2019 au 02/11/2019

ל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה  יחַֹח ַוּיֹאֶמר ד' ֶאל ִלּבֹו לֹא אִֹסף ְלַקּלֵ ַרח ד' ֶאת ֵריַח ַהּנִ ַוּיָ
ל ַחי  ֻעָריו ְולֹא אִֹסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ּכָ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ ֲעבּור ָהָאָדם ּכִ ּבַ

יִתי ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ

« Hashem sentit la bonne odeur (du sacrifice de Noah’) et Se dit : « Je ne 
maudirai plus désormais, la terre à cause de l’homme car, le penchant du 
cœur de l’homme est mauvais depuis son enfance. Je ne frapperai plus les 

vivants comme Je l’ai fait » [Noah 8 : 21]

C’est très surprenant. Hashem s’engage à ne plus détruire le monde 
par le déluge car le cœur de l’homme est mauvais depuis sa 

jeunesse ? Pourtant un peu plus haut, Hashem dit qu’Il regretta d’avoir 
créé l’homme et amena le déluge sur terre car les pensées de l’homme 
étaient constamment mauvaises ? Pour la même raison, Hashem 
décida de détruire ou de ne pas détruire le monde ? Comment la même 
cause peut-elle engendrer deux conséquences opposées ?

En fait, on remarque plusieurs différences entre les 2 déclarations divines.

D’une part, les pensées de l’homme sont « mauvaises tout le temps 
», d’autre part, elles sont « mauvaises depuis sa jeunesse ». Un 
commentaire de Rashi nous aide à comprendre la différence entre les 
deux expressions utilisées en expliquant le verset de la Parasha : « De 
toutes les bêtes, tu prendras les bêtes pures (pour les sacrifices) ».
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Mais comment Noah pouvait-il savoir la distinction entre une bête 
pure et une bête impure ? Parce qu’il étudiait la Torah. Chose qu’il n’y 
avait pas dans les générations précédentes. Avant l’étude de la Torah 
dans le monde, l’oisiveté prenait le dessus et le cœur des hommes 
ainsi que leurs occupations étaient mauvaises. Il n’y avait pas d’espoir 
pour ces générations et le déluge fut décrété. A partir de Noah, leur 
cœur était toujours négatif mais pendant leur jeunesse. Car après, il y 
eût l’étude de Torah et il y avait donc de l’espoir. Hashem ne détruisit 
plus le monde.

Merci à notre ami, Paul Guedj, auteur du livre Daat Yaacov Shlomo duquel 
est issu ce Dvar Torah.

l

ה ּדֹור ַהּזֶ יק ְלָפַני ּבַ י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ ָבה ּכִ יְתָך ֶאל ַהּתֵ ה ְוָכל ּבֵ ַוּיֹאֶמר ד’ ְלנַֹח ּבֹא ַאּתָ

 Hashem dit à Noah : « Viens, toi et toute ta famille dans l’arche, car toi Je 
t’ai vu Juste devant Moi dans cette génération. » [Bereshit 7 :1]

Rashi nous explique : Hashem appelle ici Noah « juste » et non pas « 
juste intègre » comme plus haut dans notre Parasha [6 :  9].

Cela afin de nous enseigner que l’on peut dire toutes les louanges que 
mérite une personne lorsqu’elle n’est pas devant nous, mais seulement 
une partie si l’on se trouve en sa présence, ce qui est le cas dans notre 
verset.
Le Rav Eliahou Lopian zatsal demande :

Pourquoi ne pouvons-nous pas dire toutes les qualités d’une personne 
en sa présence et pouvons-nous le faire lorsqu’elle n’est pas là ?

La Torah veut ici nous enseigner une règle de savoir-vivre : 
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Un homme est mal à l’aise lorsqu’il sait que les autres connaissent ses 
défauts. Or lorsqu’une personne énumère ses qualités en en omettant 
quelques-unes, il se sent rassuré car il se dit : « De la même façon qu’il 
ne connaît pas toutes mes qualités, il ne connaît donc pas non plus 
tous mes défauts. »

Nous pouvons ainsi voir avec quel raffinement la Torah nous demande 
de nous comporter. Nous devons toujours prendre l’autre et sa 
sensibilité en compte avant d’agir, et tout faire pour ne jamais le 
blesser.

Un jour Rabbi Akiva Eiger zatsal, l’un des plus grands maîtres de ces 
deux cents dernières années, reçut un invité qui était très ému de se 
trouver à la table d’un si grand homme. On servit du vin au cours du 
repas et dans un geste maladroit, l’invité renversa son verre sur la 
table, en répandant ainsi tout son contenu sur la belle nappe blanche. 
Le Rav voyant que son invité était extrêmement confus et se sentait 
terriblement gêné de l’incident, renversa son verre à son tour sans lui 
montrer qu’il l’avait fait exprès, puis il saisit la table en la secouant et 
s’exclama : « Ah ! Elle est vraiment bancale cette table ! »

Ces Rabbanim qui sont nos Maîtres nous montrent à chaque coin de vie 
comment nous comporter, et il est extraordinaire de les voir évoluer au 
quotidien en témoignant de tellement de respect pour autrui, surtout 
que l’on sait qu’ils passent la plus grande partie de leur temps à étudier 
la Torah, à vivre avec des livres.

Nous voyons ainsi au travers de leur grandeur combien notre Torah est 
une Torah de vie Torat Haïm ! 

Ce Dvar Torah est issu du set Leket Eliahou, du rav Eliahou Hassan, 
avec l'aimable autorisation de l'auteur.

U
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PARASHAT LEKH LEKHA
Semaine du 5 au 1 1  Heshvan 5780 -  03/11/2019 au 09/11/2019

[Bereshit 12 :4] ֶלְך ִאּתֹו לֹוט ר ֵאָליו ְיהָֹוה ַוּיֵ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶלְך ַאְבָרם ּכַ ַוּיֵ

« Avraham partit comme le lui avait dit Hashem, et Loth alla avec lui. » 

Nous voyons que Loth eut le mérite d’accompagner Avraham 
partout où il allait et de jouir ainsi d’une proximité extraordinaire 

avec ce Tsadik -juste. Tout portait à croire que Loth s’élèverait de degré 
en degré et deviendrait le successeur d’Avraham. Pourtant Loth, en 
quittant Avraham, se dirigea vers... Sodome ! L’endroit le plus pervers 
du monde !

Afin de répondre à cette apparente incohérence, introduisons d’abord 
une autre question : pourquoi Loth, alors qu’il faisait partie de la 
caravane d’Avraham, est-il toujours cité à part ? Comme c’est le cas 
par exemple dans notre verset « ... et Loth alla avec lui. » ou encore, en 
sortant d’Egypte : « ... et Loth avec lui. » Même Eliézer, le plus grand élève 
d’Avraham n’est pas évoqué de cette façon ! Qu’est-ce que Loth avait 
de particulier pour que la Torah le cite toujours à part ?

Les deux questions sont en réalité complètement liées.

La Torah, en citant Loth à part, voulait nous enseigner que malgré 
les apparences, Loth restait complètement indépendant d’Avraham. 
Il ne se laissa jamais guider par le Maître et ne conserva de lui que 

Leillouï nichmat Adèle bat Sol TARRAB lebeth Wahnish z"l
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les enseignements dont il pouvait tirer profit. Imperméable à la pure 
transmission, il façonna progressivement, à sa manière, sa perception 
du Divin et son rapport à Hashem. Comme nos  Maîtres nous 
l’enseignent : lorsque Loth se sépara d’Avraham, il dit : « Je ne veux plus 
ni d’Avraham et ni de Son D. ! » C’est du D. d’Avraham dont il ne voulait 
plus, mais du sien, de celui qu’il s’était créé, de celui-là seul il voulait 
se réclamer.

A la fin, Loth en arriva de ce fait à des comportements paradoxaux : 
il est l’élève d’Avraham, l’homme le plus saint du monde, et choisit 
pourtant d’aller vivre à Sodome, ville la plus dépravée du monde. Il y 
risque certes sa vie pour recevoir des invités, prouvant ainsi, à l’instar 
d’Avraham son amour d’autrui, mais d’un autre côté, il laisse ses 
bergers voler indignement, les laissant mener les bêtes paître sur des 
pâturages ne lui appartenant pas.

La question qui se pose à présent est pourquoi ?

Pourquoi Loth ne parvient-il pas à recevoir dans son entièreté 
l’enseignement d’Avraham ? Pourquoi ne se fait-il pas le disciple 

du Prophète de Hashem, s’annulant pour ainsi dire devant lui, afin d’en 
recevoir La Parole ?

La réponse est que Hashem demanda à Avraham de tout quitter pour 
Le servir, et c’est ce qu’il fit. Loth de son côté crut pouvoir tout concilier: 
la volonté divine, avec les mauvaises habitudes passées. Il continua 
donc à poursuivre les richesses et les honneurs.

Ainsi, lorsqu’il décida de se séparer d’Avraham, son regard se tourna 
immédiatement vers... Sodome ! Or comme nous l’enseignent nos 
Sages, « Sodome était une région extrêmement riche et fertile. » Et malgré 
la perversion qui y régnait, Loth décida de s’y installer. Il pensa pouvoir 
concilier une vie de richesse, entouré des individus les plus abjects, 
avec la réalisation des Mitsvot.
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Voici une autre preuve de son attirance immodérée pour les biens 
matériels. Lorsque la Torah parle de la tente d’Avraham, elle écrit : « Sa 
tente » au singulier [iBid 13:3-18]. Tandis qu’au sujet de Loth il est écrit « des 
tentes » [iBid 13 :5] au pluriel.

Est-ce pour nous faire savoir qu’Avraham possédait moins de tentes 
que Loth que la Torah fait cette distinction ? Certainement pas, 
puisqu’Avraham était bien plus riche que Loth ! Non ! C’est afin de 
nous enseigner que pour Loth, le nombre des tentes était de première 
importance, prouvant sa richesse.

Où mènera donc cet amour excessif de Loth pour l’argent et les 
honneurs ?

Le Rav Dessler (zatsal) fait le constat suivant :

- Loth perd tous ses biens (en fuyant Sodome précipitamment 
avant que la ville ne soit détruite)

- Sa famille est détruite et sa femme transformée en statue de sel, 
(le sel étant le contraire de la fertilité, de cette bénédiction matérielle 
que Loth convoitait tant).

- Il donne naissance à une descendance de Mamzérim (bâtards), 
(après la relation incestueuse qu’il eut avec ses deux filles). 

- Il se fait un mauvais nom.

U

Ce Dvar Torah est issu du set Leket Eliahou, du rav Eliahou 
Hassan, avec l'aimable autorisation de l'auteur.
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Après la destruction du Second temple, les Romains voulaient 
assimiler les juifs en leur interdisant l’étude de la Torah et la 

pratique des Mitsvot.

La Guemara ramène une histoire : ‘Hanna avait 7 garçons, le gouverneur 
de la province voulait affirmer sa domination sur le peuple juif devant 
ses concitoyens. Il s’adressa à l’aîné des fils de ‘Hanna en lui disant 
« Prosterne-toi devant mon dieu et je te couvrirai d’or et de gloire ». Le 
fils aîné, bien qu’il fût encore très jeune répliqua : « Crois-tu que ton or 
et ton argent peuvent me faire abandonner ma foi ? »

Le gouverneur le fit décapiter devant sa mère et ses frères. Il fit les 
mêmes propositions à chacun des frères, qui refusèrent l’offre et 
furent eux aussi décapités. Vint le tour du petit de 2 ans. Craignant 
un nouveau refus il lui chuchota à l’oreille « Ecoute, tout mon peuple 
est présent, je vais faire tomber une pièce, tu la ramasseras et ainsi 
tout le monde croira que tu t’es prosterné devant mon idole ». L’enfant 
refusa et lui dit : « Penses-tu que je vais faire honte à Mon D… afin de 
sauver ton honneur ? » Lui aussi fut exécuté devant sa maman. Celle-ci 
courut vers le toit et avant de se précipiter dans le vide elle proclama: 
«Avraham tu as sacrifié un enfant, moi j’en ai sacrifié sept ! »

Une voix sortit du Ciel et annonça : « ‘Hanna et ses sept enfants sont 
conviés au Gan Eden à mes côtés ! »

Leillouï nichmat Charlie Chalom ben Germaine Sarah z"l
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Mise à part la grandeur de ‘Hanna et l’éducation qu’elle a inculquée à 
ses enfants, que cherche-t-elle à prouver avec cette déclaration? 

Voulait-elle montrer qu’elle était plus grande qu’Avraham ?

Le verset de Mishlei [Proverbes 20:7] dit : ָבָניו ֵרי  ַאׁשְ יק;  ַצּדִ ֻתּמֹו  ּבְ ְך   ִמְתַהּלֵ
 Lorsqu’un homme se conduit avec piété, heureux seront ses » .ַאֲחָריו
enfants après lui.»

Les commentateurs expliquent que tout celui qui déploie des efforts 
dans l’étude de la Torah et dans l’amélioration de ses traits de 
caractère, transmet ses gênes à ses enfants qui eux aussi prendront 
le même chemin. Ne dit-on pas que si la troisième génération suit les 
pas du grand-père, alors toutes les générations suivantes seront des 
générations de justes. Ce verset nous apprend que le meilleur moyen 
d’assurer la réussite de ses enfants est d’abord de garantir sa propre 
réussite.

C’est là le message de ‘Hanna : « Si j’ai eu la force de sacrifier mes sept 
enfants, c’est grâce à toi Avraham qui nous a transmis cette dimension 
dans nos gênes ».

La valeur numérique du mot Avraham est 248 (,5=א=1, ב=2, ר=200, ה 
 ce qui signifie que ce dernier réussit à dominer totalement ses ,(ם=40
248 membres ! Dans la Torah il y a exactement 248 Mitsvot positives. 
Quel est le sens de cette corrélation ? La Torah vient nous apprendre 
ici qu’avec chaque Mitsva que Hachem nous a ordonnée, Il nous a aussi 
donné la force de l’accomplir. Notre corps a été constitué de telle sorte 
qu’il soit capable de supporter le joug de la Torah. Cette force nous a 
été octroyée par Avraham qui a réussi à assujettir tous ses membres 
à l’accomplissement de la Torah. Cette faculté est inscrite dans nos 
gênes en héritage, de telle sorte qu’il n’existe aucune Mitsva qui ne soit 
au-dessus de nos capacités !

Leillouï nichmat Charlie Chalom ben Germaine Sarah z"l
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Un jeune couple venant de faire Teshouva, progressait à grands pas 
et se faisait un plaisir d’accomplir chaque Mitsva qu’il découvrait : 

Shabbat, Casherout, Tefiline. Il existait cependant un point qui demeurait 
très compliqué à accomplir pour la femme : elle ne pouvait s’empêcher 
de fumer une cigarette après la Dafina du Shabbat midi ! Chaque 
Shabbat elle était fermement décidée à tenir bon, et pourtant elle 
butait chaque semaine.

Ça la peinait énormément, tellement, que le couple décida de venir 
prendre conseil auprès d’un grand Sage. Ils se rendirent chez Rav 
Eliashiv zatsal. Ce dernier perçut tout de suite la sincérité de ce couple, 
qui désirait ardemment garder le Shabbat, mais n’y arrivait pas. Le Rav 
demanda à parler en privé au mari, et lui dit qu’il était convaincu que sa 
femme était en réalité convertie mais qu’il y avait un doute quant à la 
qualité de sa conversion.

Le mari, choqué par cette nouvelle, entreprit une recherche approfondie 
et découvrit que la crainte du Grand de la génération était fondée et 
vérifiée. Ils refirent donc la conversion de cette femme et comme par 
miracle, l’envie de fumer s’estompa et disparut … comme de la fumée ! 
Dès qu’elle reçut sa nouvelle Neshama elle reçut avec toutes les forces 
pour accomplir la totalité des Mitsvot.

Pour illustrer notre étude, ramenons le verset [Beréchit 18:19] : ,יו ְיַדְעּתִ י   ּכִ
ְיהָוה ֶרְך  ּדֶ ְמרּו  ְוׁשָ ַאֲחָריו,  יתֹו  ְוֶאת-ּבֵ ָניו  ֶאת-ּבָ ה  ְיַצּוֶ ר  ֲאׁשֶ  Si je l’ai » ְלַמַען 
distingué (Avraham), c’est pour qu’il prescrive à ses fils et à sa maison après 
lui d’observer la voie d’Hashem».

Les dernières lettres de ָניו ֶאת-ּבָ ה  ְיַצּוֶ ר   qu'il prescrive à ses » ֲאׁשֶ
fils » forment le mot « Torah ». Cela illustre parfaitement la volonté 
d’Avraham de transmettre la Torah à sa descendance.

Merci à notre ami, rav Michael Guedj, directeur du Collel Daat Shlomo à 
Bnei Brak, pour ce Dvar Torah.
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PARASHAT HAYEI SARAH
Semaine du 19 au 25 Heshvan 5780 -  17/1 1/2019 au 23/11/2019

Lorsqu’une personne entreprend un voyage, on a l’habitude de lui 
donner un peu de Tsédaka. En effet, il est écrit que quelqu’un qui est 

en train d’accomplir une Mitsva ne subira pas de dommage. En étant 
en possession de Tsédaka, la personne s’épargne donc d’un préjudice 
certain.

A ce propos, le Rav Haïm Kanievsky shlita pose la question suivante: 
au moment où Avraham sacrifia son fils Itzhak, le Satan apparut à 
Sarah et lui annonça ce qui était en train de se passer à des kilomètres 
de là. Son mari avait failli sacrifier son tendre fils. En entendant ces 
propos, notre Matriarche Sarah rendit l’âme. Selon ce qu’on a vu plus 
haut, il semble difficile de comprendre la raison des évènements. Qui 
plus qu’Avraham réalise la volonté de Hashem ? Il surmonte une des 
épreuves les plus difficiles et répond fidèlement à l’appel de Hashem 
qui lui demande de sacrifier un fils qu’il a attendu pendant 100 ans. Qui 
plus que lui réalise la Mitsva la plus parfaite ? Et au moment même où il 
l’accomplit, sa tendre épouse, en entendant ce qui se passe, rend l’âme 
? Comment comprendre une telle situation, ne vient-on pas d’affirmer 
que celui qui accomplit une Mitsva se voit protégé de tout danger ?

Les mots de Rashi sont toujours pesés et précis, pourquoi insiste-t-il 
sur le fait que Itzhak a failli être sacrifié ? En entendant cela, Sarah 
aurait dû comprendre que son fils était encore en vie. Qu’est ce qui 
causa donc sa mort ?
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Hevron fait partie des plus grandes Yeshivot d’Israël. Elle se situe 
aujourd’hui à Jérusalem mais doit son nom à sa ville d’origine. Elle 

est malheureusement célèbre car elle a subi un terrible pogrom dans 
les années 30 qui causa la mort de dizaines d’étudiants. A cette époque, 
la Yeshiva manquait cruellement d’argent. Des envoyés furent désignés 
pour récolter des fonds aux Etats-Unis. L’un d’entre eux se rendit à 
New York où il allait de porte en porte afin de soutenir la Yeshiva. Celui-
ci ne se contentait pas de ramasser de l’argent, il essayait aussi de 
convaincre les parents d’envoyer leurs fils en Israël afin de goûter au 
délice de l’étude. C’est ainsi qu’il se rendit chez un père de famille qui 
accepta d’envoyer sa progéniture étudier outre-mer.

Ce jeune n’avait alors que 16 ans et durant un an, il mit toutes ses 
forces dans la Torah. Or, c’est à cette période que le terrible pogrom 
eut lieu, et ce jeune homme compta parmi les malheureuses victimes.

L’envoyé de la Yeshiva qui avait convaincu le père d’envoyer son fils, 
fut rongé de remords, redoutant terriblement de se retrouver un jour 
face à lui. Il décida donc de poursuivre sa mission dans d’autres villes 
des Etats-Unis. Cependant, « nombreuses sont les pensées de l’homme, 
seul Hashem dirige le monde » … Quelques années plus tard, alors qu’il 
se trouvait à Los Angeles, notre homme se retrouva nez à nez avec 
le père du jeune homme. Décontenancé, l’envoyé de la Yeshiva ne put 
prononcer un mot et c’est le père, lui aussi rempli d’émotion, qui entama 
la discussion. Cela faisait des années qu’il recherchait cet envoyé, afin 
de le remercier chaleureusement pour tout ce qu’il avait fait pour lui. 
Confus et bouleversé, notre homme ne comprit pas, il s’attendait 
davantage à des injures et des malédictions qu’à des remerciements. 
Le père du jeune homme s’expliqua ainsi : Hashem avait décrété que 
mon fils devait mourir à 17 ans, telle était Sa volonté et l’âge qu’Il lui 
avait fixé. Si je ne l’avais pas envoyé à la Yeshiva, il serait de toute façon 
mort que ce soit de maladie ou dans un accident. Grâce à toi, il est mort 
en sanctifiant le nom de Hashem !

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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Rav Haim Kanievsky explique ainsi que Sarah Imenou devait décéder à 
l’âge de 127 ans. Tel était le nombre d’années que Hashem lui avait 

octroyé. En entendant les propos du Satan, Sarah paniqua. Pourquoi 
son fils avait-il failli être sacrifié ? Pourquoi ne l’avait-il pas réellement 
été ? Peut-être Hashem avait-il trouvé un défaut chez Itzhak et estimé 
que ce n’était pas une offrande assez parfaite ? C’est cette pensée qui 
traversa Sarah au point de lui faire rendre son âme. Au terme de sa vie, 
Sarah aurait pu mourir de vieillesse ou de maladie, pourtant c’est une 
pensée d’une telle pureté qui mit fin à ses jours. De cette façon, elle 
donna son accord à l’acte d’Avraham et prit entièrement place dans 
cette Mitsva. A distance, elle approuva entièrement l’attitude de son 
mari et réalisa avec lui l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie.

Lorsque nos Sages nous enseignent que celui qui réalise une Mitsva 
ne peut subir de dommage, ils font allusion à une mort prématurée. 
Une Mitsva ne peut en aucun cas causer un préjudice. Cependant, si un 
homme arrive au terme de sa vie, au nombre d’années que Hashem lui 
a octroyé, peu importe ce qu’il est en train d’accomplir, il devra mourir. 
Notons tout de même qu’il est préférable de mourir en accomplissant 
un acte méritoire !

Hashem avait annoncé au roi David qu’il devrait mourir un Shabbat sans 
lui préciser lequel [shaBBat, 32B]. David le supplia alors de ne pas mourir un 
tel jour. Mais Hashem n’accéda pas à sa demande. C’est alors que David 
se mit à étudier la Torah de manière ininterrompue le Shabbat afin que 
le Satan ne puisse avoir d’emprise sur lui. La Guemara raconte alors, 
que l’ange de la mort dut utiliser un stratagème pour déconcentrer 
David, ne serait-ce qu’un instant, et ainsi lui prendre son âme.

La valeur de l’étude de la Torah est telle, qu’elle protège de la mort. 
Si l’accomplissement d’une Mitsva ne peut protéger que d’une mort 
prématurée, l’étude quant à elle a un pouvoir de protection bien plus 
important.

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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Beaucoup de gens sont à la recherche de toutes sortes de Ségoulot 
– des pratiques ayant une répercussion sur les mondes spirituels et 
pouvant aider dans certains cas problématiques. Ils espèrent ainsi se 
protéger de la maladie ou du Ayin haRa -le mauvais oeil : l’étude de la 
Torah est la plus grande et la meilleure des protections.

Une des bases de notre croyance est de savoir que Hashem ne veut 
que notre bien. Extérieurement, on peut penser que l’observance des 
Mitsvot est un fardeau et nous prive de biens des délices de la vie. 
Observer le Shabbat peut sembler porter atteinte à notre gagne-pain, 
manger casher nous limite et nous empêche de goûter à certains mets 
succulents. Cependant, ce ne sont que des manipulations du Yetser 
haRa et une manière d’établir le libre arbitre car : 

La confiance, paye !

l

Le Midrash nous raconte comment Avraham a enterré sa femme Sarah, 
avec quel dévouement il s’est occupé de sa sépulture, comment, 
dans les moindres détails, il a accompli la Mitsva de Hessed shel Emet 
-véritable bonté. Au point où le Midrash tire comme enseignement de 
cet épisode: «Avraham a voulu ressembler à son Créateur. De la même 
façon qu’Il habille les pauvres, toi aussi habille les pauvres. De la même 
façon qu’Il enterre les morts, enterre toi aussi les morts…» Il est étonnant 
tout de même qu’on apprenne le Hessed d’Avraham de cet épisode ! 
Avraham a été toute sa vie durant le symbole du Hessed! C’est lui 
qui, toute sa vie durant, s’est occupé de tous les convertis, qui va le 
troisième jour de sa Brit Mila implorer Hachem pour avoir des invités, 
tellement la bonté est ancrée chez lui ! Rabbi Haïm Vital zatsal explique 
que faire du Hessed avec les autres, c’est une très grande Mitsva, 

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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mais la vraie bonté commence par sa propre famille. Avraham n’est 
appelé Baal Hessed, que parce qu’il fait du Hessed avec sa femme et 
ses enfants, c’est pour cela que le Midrash prend cet épisode comme 
exemple…

U

Ce Dvar Torah est issu de l'excellent feuillet de notre ami le 
rav Michael Guedj, directeur du Collel Daat Shlomo à Bnei 
Brak, avec son aimable autorisation.

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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TOLEDOT
Semaine du 26 Heshvan au 2 Kislev 5780 - 24/11/2019 au 30/11/2016

Itzhak, fils d'Avraham, a 40 ans lorsqu'il épouse Rivka. Celle-ci est 
stérile, et Itzhak implore Hashem de leur accorder des enfants. Il est 

entendu, Rivka tombe enceinte. Elle a une grossesse difficile, sentant 
en elle comme une lutte. Elle interroge Hashem (par l'intermédiaire 
de Shem, fils de Noa'h, qui était prophète). On lui annonce que deux 
peuples naîtront d'elle.  

ֵרדּו; ּוְלאֹם ִמְלאֹם  ַעִיְך ִיּפָ ים, ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך, ּוׁשְ ֵני גִֹיים ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה, ׁשְ
ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר.  

Et Hashem lui dit : "Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples 
à partir de tes entrailles se diviseront. Et un peuple sera plus fort que 

l'autre, et l'aîné servira le plus jeune"  
[BeReshiT 25:23]

Le verset insiste beaucoup sur la différence entre les deux frères qui 
sortiront du ventre de Rivka : "Deux nations" ! "Deux peuples" ! "Se 

diviseront" ! "Un peuple sera plus fort que l'autre" ! "L'aîné servira le 
plus jeune" !

La Torah vient nous apprendre ici que toute la particularité et la force 
de Yaacov (c.-à-d. du peuple juif tout entier, puisque Yaacov est Israël) 
dépendent justement de cette différence de cette séparation qu'il met 
entre Essav et lui. Il doit s'en distinguer en tous points, ne pas manger 
la même chose, ne pas se vêtir de la même façon, ne pas se distraire, 
ni penser, ni se comporter en rien comme lui...

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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Par ailleurs, s'il veut lui ressembler et vivre à ses côtés, il perdra sa 
force et sera sous sa domination, Has Veshalom. 

C'est ce que nous enseigne notre verset : c'est seulement s'ils 
maintiennent leurs différences, "deux nations", que Yaacov restera 
fort,   "un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus 
jeune". Voici une parabole afin d'illustrer cette notion :

Le feu et l'eau sont 2 éléments opposés qui, s'ils sont séparés par 
un intermédiaire, peuvent donner la prédominance au feu, par ex-
emple grâce à une marmite, le feu peut avoir le dessus sur l'eau en 
l'évaporant.  Par contre si rien ne les sépare, alors inévitablement 
l'eau éteindra le feu. 
Essav est comparé à l'eau, comme il est dit : "Beaucoup d'eau ne 
pourra éteindre l'amour" [chir hachirim 8:7].
Yaacov, lui, est comparé au feu, comme il est dit : "La maison de Yaa-
cov sera un feu..." [ovadia 1:18].
Ainsi tant que Yaacov est séparé d'Essav, il le domine, mais s'il se 
mélange à lui, alors les forces s'inversent. 

Notre génération comprend cela d'autant mieux qu'elle voit des ses 
propres yeux le danger pour le peuple juif de ce mélange que nous 
appelons : assimilation. 

On n'ose pas facilement en parler, de peur d'être traités d'intolérants, 
de racistes, de sectaires, fermés au monde et à la civilisation, contre le 
progrès...

"Je ne vois pas le mal de s'ouvrir aux autres, de briser les frontières ! Il 
ne faut pas s'arrêter à la couleur de peau, il faut aller au-delà !"

"Anti-humanistes !"

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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Il y a encore toute une pléiade d'expressions pour qualifier ceux qui 
souhaitent se préserver, et préserver leur identité. Si certains peuples 
sont prêts à sacrifier leur patrimoine sur l'autel de la soi-disant 
civilisation afin de s'ouvrir c'est qu'ils estiment qu'il est sans valeur et 
ne peut rien apporter à l'humanité. 

Mais nous autres juifs, ne sommes pas prêts à sacrifier la révélation 
divine, ni notre héritage culturel et philosophique, vieux de plus de 3300 
ans, ni la science de la vie que Hashem Lui-même nous a transmise. 
Car nous ne connaissons aucun peuple  qui, en s'ouvrant à l'autre, a 
réussi à garder intacte et en totalité son message moral et spirituel. 
Aujourd'hui où chacun crie tous "les jolis" slogans que nous avons cités 
plus haut, ni la morale ni le moral ne se sont améliorés, rien n'a changé 
dans ce monde. 

Chaque peuple a le droit de vivre comme il l'entend. Il est faux de 
dire que nous juifs sommes fermés aux autres, nous sommes prêts 
à partager notre héritage mais avec des conditions qui doivent être 
respectées à la lettre, puisqu'elles émanent de Hashem Lui-même !

U

Ce Dvar Torah est issu du set Leket Eliahou, du rav Eliahou 
Hassan, avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l



MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

La Mitsva du Loulav                                    98
Hodou Lashem Kireou Bishmo                                  108
Historique et signification
Les 2 séquences de ce Psaume :
• l'alliance avec Israël
• l'appel aux goyim à glorifier Hashem



98

  MOUSSAR - le Loulav

ww w. 5 mineterne l les .com

La Mitsva du Loulav 

A la 8e année de son règne, David quitte Hévron pour s’installer à 
Yéroushalaïm. Près de sa demeure, il érige une tente pour abriter 

le Aron haBrit – l’Arche des Tables de la loi. L’édification de cette tente 
se fait dans une grande joie. Un convoi de 30.000 sujets accompagne 
le Aron haBrit, en chantant et dansant devant l’Arche qui s’apprête à 
gagner ce qui deviendra le Beit haMikdash. À cette occasion, David 
rédige le Hodou Lashem Kireou biShmo…, le texte par lequel nous 
débutons la prière de Shahrit. 

Dans cette prière, David commence par expliciter la bienveillance 
constante d’Hashem sur le peuple d’Israël tout au long de l’histoire, 
afin d’amener le monde vers la réalisation de Son programme : le 
dévoilement de Sa majesté. David appelle alors toutes les peuplades 
à reconnaître Hashem et à proclamer Sa royauté. Puis, il nous projette 
dans le monde merveilleux que nous découvrirons lorsque Hashem 
dévoilera Sa gloire [diVRei hayaMiM i 16:33-36]: 

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ה’ ָמָלְך...  ָ ְמחּו ַהׁשּ ִיׂשְ
ּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ י ָבא ִלׁשְ ְפֵני ה’ ּכִ ַער ִמּלִ נּו ֲעֵצי ַהּיָ ָאז ְיַרּנְ

Lorsqu’un roi humain est intronisé, ses sujets ne peuvent se réjouir 
pleinement, tant ils craignent que leur souverain n’instaure pas la 
justice. Mais lorsque Hashem dévoilera Sa majesté, tous les justes 
s’exalteront : 

Que les cieux se réjouissent, Que la terre s’exalte ! Que les peuples 
clament : ‘Hashem est le roi !’ Alors, les arbres des forêts raisonneront 

joyeusement, car Hashem est [enfin] venu pour juger la terre !’
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David conclut alors ce chant en nous appelant à glorifier Hashem dans 
ce monde présent : « י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו י טֹוב ּכִ  Rendez hommage à - הֹודּו ַל ה’ ּכִ
Hashem, car Sa grâce est éternelle ! » Et de nous encourager à continuer 
d’espérer Sa rédemption, car c’est en désirant ardemment Son salut 
qu’Il nous sauvera : « יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים ֵצנּו ְוַהּצִ ֵענּו ְוַקּבְ יֵענּו ֱא-לֵֹהי ִיׁשְ  ְוִאְמרּו הֹוׁשִ
ֶתָך ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ָך ְלִהׁשְ ם ָקְדׁשֶ  Priez donc: ‘Viens Hashem à notre - ְלהֹדֹות ְלׁשֵ
secours, rassemble-nous et délivre-nous d’entre les nations, pour que 
nous rendions hommage à Ton saint nom, et célébrions Tes louanges… »

Constatons le parallèle entre les étapes du dévoilement d’Hashem 
évoqué et les fêtes féériques de Tishrei. À Rosh Hashana, nous 

avons proclamé du plus profond de notre cœur : « Hashem est le roi du 
monde ! »’ Cette proclamation s’est poursuivie jusqu’à Kippour, où nous 
l’avons concrétisée en revenant à Lui et en nous soumettant totalement 
à Sa volonté. Vient alors la fête de Souccot, où nous saisissons les Arba 
Minim – les 4 espèces du Loulav, pour exprimer avec joie que « même 
les arbres raisonnent joyeusement, car Hashem est venu pour diriger 
la terre ! » C’est ainsi que nous secouons ces branches dans le Hallel, 
lorsque l’on dit : « Hodou Lashem Ki Tov… - Rendez hommage à Hashem, 
car Sa grâce est éternelle ! » Et comme le suscite le verset suivant, nous 
renforçons notre espoir d’être prochainement délivrés, en secouant à 
nouveau le Loulav en disant « Ana Hashem ! Hoshiya’ Na ! – De grâce, 
Hashem! Secours-nous immédiatement ! » Et nous continuons dans ce 
même élan les Hoshaanot.

En ces jours de Souccot où nous proclamons la royauté d’Hashem à 
l’aide du Loulav, expliquons la signification et les symboles de cette 
grande Mitsva.
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ָמִרים וכו ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ

Vous prendrez le 1er jour un Etrog, un Loulav, des rameaux de Hadas et de 
Arava, et vous vous réjouirez devant Hashem…

Le Midrash [TanhouMa, eMoR 18] commente : « Ce verset parle d’Israël et des 
nations, qu’Hashem a jugés à Kippour, et nous apprend qu’Hashem a gracié 
les Bnei Israël. Comment ? Imaginons 2 rivaux qui passent en jugement 
devant le roi. Après leur audience, ils sortent sans que personne ne sache 
qui a gagné le procès. Le roi dit alors : demandez-leur donc lequel des 2 tient 
la lance! [L’usage était de transmettre une lance à celui qui gagnait un 
procès, en signe de victoire.] Ainsi, Hashem a prescrit aux Bnei Israël de 
lever leur Loulav après Kippour, afin que chacun sache qu’Israël a eu gain 
de cause ! »

Nos Maîtres expriment de plusieurs manières que la fête féérique de 
Souccot prolonge les jours redoutables de Rosh Hashana et Kippour. 
Pour ce nouveau tour de calendrier, Hashem a inspecté à Rosh Hashana 
Son monde et Ses créatures, pour décider des éléments à maintenir en 
vie pour contribuer à Son programme : le dévoilement de Sa majesté 
sur terre. Devant la solennité de l’évènement, nous sommes revenus à 
Hashem de tout notre cœur, jusqu’au dernier sursis de Kippour. 

Après ces fortes émotions de crainte et de révérence, vient le moment 
d’inculquer au cœur l’amour pour Hashem et la joie d’accomplir Ses 
Mitsvot! À commencer par la Soucca, dès l’entrée du 15 Tishrei. Puis 
par le Loulav le lendemain matin, que nous secouons avec joie dans les 
6 directions, en glorifiant Hashem. Nous déclarons ainsi qu’Hashem 
est le roi du monde, et que nous avons pleinement confiance en Lui, 
qu’Il nous protègera de tout danger, par le mérite de Ses Mitsvot. 

C’est dans cette atmosphère d’exaltation que va se clôturer le jugement 
à Hoshaana Raba, lorsque la cour céleste va transmettre sa sentence 
aux anges exécuteurs. C’est aussi à ce moment qu’Hashem fixera le 
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quota de pluie annuel, lorsque nous ferons les Hoshaanot de Hoshaana 
Raba. 

Posons toutefois une certaine problématique quant à la réalisation 
de la Mitsva du Loulav. De manière générale, les Mitsvot de la 

Torah sont classifiées en 3 catégories : les Edoth – les témoignages, 
les Houkim – les décrets, et les Mishpatim – les règlements. Les 
Mishpatim, ce sont les Mitsvot qui ont une raison logique, telles que 
le vol, l’inceste, le respect des parents. Les Edoth sont les Mitsvot 
ordonnées en rapport avec un évènement, notamment les Mitsvot qui 
rappellent la sortie d’Egypte. Et les Houkim sont les Mitsvot qui n’ont 
pas de logique apparente, telles que l’interdiction de porter un habit de 
lin et laine, ou les types d’aliments interdits à la consommation. 

Toutes les fêtes juives sont des Edoth – des témoignages. On s’abstient 
de travailler à Shabbat pour témoigner qu’Hashem a construit le monde 
en 6 jours et S’est abstenu de création le 7e. A Pessah, nous mangeons 
la Matsa en souvenir des galettes que nous mangeâmes hâtivement 
lorsque Hashem nous sortit d’Egypte. À Souccot, nous nous asseyons 
dans la Soucca en souvenir des 7 nuées grâce auxquelles Hashem 
nous protégea durant 40 ans de traversée du désert. Le Shofar 
de Rosh Hashana a lui-aussi plusieurs significations – rappeler le 
sacrifice d’Itzhak, le don de la Torah au Sinaï, ou encore, le grand Shofar 
qu’Hashem sonnera lorsqu’Il dévoilera Sa majesté. 

La signification de la Mitsva du Loulav est quant à elle bien moins 
évidente. Les Midrashim évoquent maintes allusions à ces 4 espèces. 
La plus connue est sûrement celle des 4 types de juifs, comme nous 
l’évoquerons. Reste que ces allusions sont de l’ordre du Midrash. Elles 
embellissent certes cette Mitsva, mais ne mettent pas en évidence 
son sens rationnel. Or, nous rapportions qu’un principe du Loulav 
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est d’éveiller en nous la joie de servir Hashem, et il est inconcevable 
d’atteindre cet enthousiasme sans trouver à cette Mitsva une 
explication parlante, transcendante…

Au sens simple, les 4 espèces du Loulav ont la particularité de 
requérir beaucoup d’eau. Selon le Rambam, cette Mitsva a pour but 

de rappeler, tout comme la Soucca, les miracles de la traversée du 
désert. Hashem nous entretint durant 40 ans dans un endroit sec et 
aride, pour nous conduire vers une terre merveilleuse, où poussent ces 
espèces très hydratées. Puisqu’à Souccot, Hashem décide du quota de 
pluie de l’année, nous éveillons Sa miséricorde en reconnaissant ces 
bontés. 

La Guemara interprète toutefois le symbole du Loulav autrement. Dans 
le traité de Soucca [37B], la Guemara enseigne qu’il faut ‘balancer le Loulav 
en va-et-vient pour reconnaître Celui à qui appartiennent les 4 directions, 
puis le monter et le descendre pour reconnaître Celui à qui appartiennent 
le ciel et la terre’. Et d’ajouter : ‘le va-et-vient, pour repousser les mauvais 
vents –qui pourraient atteindre les récoltes–, et le monter et le descendre 
pour intercepter les mauvaises pluies’. Soit, nous devons balancer 
le Loulav dans toutes les directions en ayant une double intention : 
reconnaître qu’Hashem règne partout, et repousser toutes les forces 
du mal. 

La suite de la Guemara met en évidence que ces 2 intentions sont liées 
: on parvient à écarter les dégâts de tous les fronts parce qu’on réalise 
qu’Hashem est partout. En témoignant qu’Il domine tout l’univers, nous 
mettons notre confiance en Lui et méritons de ce fait d’être protégés. 

Et de raconter que Rav Aha bar Yaacov secouait son Loulav en disant : 
‘Prends donc ce pic dans tes yeux, Satan !’ Rashi explique qu’il voulait par-
là renforcer son attachement à la Torah et aux Mitsvot, en disant au 
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Satan ‘Vois de tes yeux que tu ne parviendras pas à nous détacher des 
Mitsvot!’ Soit, j’empêche le mal de m’atteindre parce que je m’accroche 
davantage aux Mitsvot d’Hashem. Certes, la Guemara critique le style 
taquin utilisé pour s’adresser au Satan, car il ne faut pas attiser sa 
colère, sous peine qu’il ne s’acharne à nous faire fauter. Reste que dans 
le fond, l’intention du balancement du Loulav est la même. 

Remarquons toutefois que les significations explicitées par le Rambam 
et la Guemara ne se contredisent pas ; l’on peut au contraire les compiler 
pour aboutir à un très beau symbole de cette Mitsva. Soit : à Souccot, 
Hashem établit la quantité de pluie de l’année. À ce moment si décisif 
pour notre subsistance, nous éveillons la miséricorde d’Hashem avec 
le Loulav. Ces 4 espèces ont la particularité de nécessiter beaucoup 
d’eau. Aussi, nous les secouons dans toutes les directions pour nous 
rappeler qu’Hashem domine l’univers, et détient la clé de la pluie et 
de la subsistance ; autant qu’Il nous entretint pendant 40 ans dans 
un désert redoutable, nous L’implorons de nous donner pour l’année 
à venir notre subsistance, et L’implorons de nous protéger de tout 
dégât.  

Après avoir posé le symbole du Loulav au sens simple, découvrons 
une dimension plus profonde à cette Mitsva. 

Une singularité de la Mitsva du Loulav est l’importance de lier ces 4 
espèces pour accomplir la Mitsva. En effet, la Halakha prescrit de lier 
les 3 branches de Hadas [myrte] et les 2 de Arava [saule] au Loulav, et 
de tenir ce bouquet d’une main. Tandis que le Etrog doit être tenu de 
l’autre main, collé au bouquet, mais sans être lié. 

Le Midrash propose de nombreuses allusions à ces caractéristiques, 
en marquant le fait que chaque espèce représente une propriété 
particulière, et que la Torah prescrit d’unir ces opposés pour louer 
ensemble Hashem. 
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L’allusion la plus connue est celle qui met l’exergue sur l’odeur et/ou 
la faculté de donner des fruits. Le Etrog est un fruit qui a une odeur, 
le palmier donne un fruit mais n’a pas d’odeur, le myrte a une odeur 
mais pas de fruit, et le saule n’a ni fruit ni odeur. L’odeur représente la 
sagesse, et le fruit l’action intègre. Aussi, les 4 espèces représentent 
4 types de juifs, qui étudient la Torah et/ou accomplissent de bonnes 
actions. La Torah enseigne ainsi l’importance de tous nous unir pour 
louer Hashem, bons comme moins bons, et même ceux qui n’ont ni 
Torah ni Mitsvot, car Hashem entend particulièrement les prières du 
peuple d’Israël lorsqu’il est uni. Remarquons que le sage et juste –le 
Etrog– doit aussi accompagner les autres dans leur détresse, mais sans 
se fondre complètement au point de perdre son rang et sa singularité.

Une autre allusion met en corrélation la forme des 4 espèces et 4 
membres de l’homme : Etrog – le cœur, Loulav – la colonne vertébrale, 
Hadass – les yeux, Arava – la bouche. Ces membres sont les plus 
essentiels : le cœur est le QG de l’homme, qui désire et dicte toutes les 
actions. C’est par l’œil que le cœur éveille son désir, et l’exécute grâce 
à la colonne vertébrale, qui représente la motricité. La bouche quant 
à elle est le membre essentiel de communication. Nous saisissons 
ces 4 ‘membres’ que nous balançons dans toutes les directions, pour 
exprimer que nous nous soumettons totalement au Maître de l’univers. 

D’autres Midrashim expliquent que ces 4 espèces font allusion aux 4 
éléments primaires, aux 4 fleuves du Gan Eden, aux Patriarches, aux 
4 Matriarches. Tous ces commentaires et allusions découlent en fait 
d’un même principe, fondé sur une notion de Kabbale. Tentons Beezrat 
Hashem de rationnaliser un tant soit peu cette notion… 

Le Rekanti écrit [BeiT yossef ch.651] : « Il faut veiller à coller le Etrog au Loulav 
lors du balancement. Ce secret m’a été dévoilé à Souccot. Alors 
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qu’un éminent Rav était invité chez moi, je rêvai la nuit que celui-ci 
écrivait un Sefer Torah, et qu’en arrivant au nom d’Hashem, il éloigna 
le dernier ה’, des 3 premières lettres ‘ו ה‘ –   ,Je le repris à l’ordre .י‘ – 
mais il rétorqua : ‘Telle est la coutume de mon pays!’ A mon réveil, j’étais 
préoccupé par ce songe. Et voilà qu’à la synagogue, alors que nous 
balancions tous le Loulav, je constatai que ce Tsadik ne balançait que le 
Loulav, sans le Etrog. Je résolus d’un coup mon rêve énigmatique ! Je lui 
fis part de mon rêve, et mon convive corrigea son erreur. » 

Soit, les 4 espèces du Loulav représentent les 4 lettres du nom 
d’Hashem. Le Rekanti étaye cette notion à partir du Midrash Rabba 
[eMoR 30:9], qui rapporte plusieurs sources des Prophètes dans lesquelles 
Hashem est comparé aux 4 espèces. Expliquons l’idée générale. 

Les lettres du nom d’Hashem ne sont pas au nombre de 4 par 
coïncidence, mais par raison profonde. Nous avons souvent évoqué 
qu’Hashem adopte envers nous différentes attitudes, classées en 
10. Les Kabbalistes expliquent que 6 de ces conduites se regroupent 
pour composer une attitude, représentée par le ‘ו, de valeur numérique 
6. Ainsi, les 4 lettres du nom d’Hashem représentent 4 attitudes 
essentielles par lesquelles Hashem dévoile Sa majesté dans ce monde 
– appelées de manière générale Hessed, Din, Ra’hamim et Malkhout – la 
bonté, la rigueur, la miséricorde, et la majesté d’Hashem. 

De prime abord, ces 4 conduites sont perçues comme contradictoires. 
Par ex. Hashem déverse des forces spirituelles et des forces 
matérielles; or, l’homme a tendance à percevoir le matériel comme 
contraire au spirituel. Le travail de l’homme consiste précisément à unir 
les 4 lettres du Nom d’Hashem, c.-à-d. réaliser qu’en plaçant toujours 
Hashem au centre de sa vie, toutes ces forces tournent autour d’une 
seule charnière et s’avèrent nécessaires et complémentaires pour Le 
servir pleinement. Ainsi, les 4 espèces du Loulav – ou les 4 lettres du 
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Nom d’Hashem– que nous balançons dans les 6 directions expriment 
précisément cette notion [eT pouR les passionnés de hassidouT… cf. Likoutei Moharan ch.33]. 

Et c’est à partir de ce principe que le Midrash dit que les 4 espèces font 
allusion au 4 éléments primaires, aux 4 fleuves du Gan Eden, aux 4 exils, 
aux 3 Patriarches et David, etc. Tous ces quatuors sont des expressions 
des 4 conduites essentielles qu’Hashem adopte envers Ses créatures.

Pour conclure…
Au sens simple, Hashem décide à Souccot du quota de pluie de 
l’année. Nous éveillons alors Sa miséricorde pour qu’Il nous protège, 
en exprimant notre conviction qu’Hashem domine tout l’univers, par 
l’intermédiaire du Loulav. Ces 4 espèces symbolisent l’eau ; par elles, 
nous rappelons qu’Hashem étancha notre soif pendant 40 ans dans 
un désert infernal, et renforçons ainsi notre confiance en Lui pour 
L’implorer sincèrement.    

Au sens profond, les 4 espèces du Loulav représentent les 4 lettres du 
nom d’Hashem, que nous secouons dans toutes les directions pour 
exprimer notre conviction qu’Hashem règne partout, que tout vient 
de Lui. 

Dans Derekh Hashem [4:8], le Ramhal combine ces 2 notions: en 
s’entourant du nom d’Hashem par le Loulav, nous créons autour de 
nous une aura qui nous élève et nous distingue des goyim, et jouissons 
ainsi de la Providence d’Hashem. Et d’ajouter qu’à Souccot, nous nous 
installons dans la Soucca en souvenir des nuées qui nous entouraient 
dans le désert. Ces nuées ne consistaient pas qu’à nous protéger 
matériellement, mais surtout à nous élever spirituellement. Dans leur 
sein, nous percevions une proximité intense avec Hashem, et c’est ce 
haut rang qui écartait de nous toute agression – ennemis, intempéries, 
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etc. À Souccot, nous rétablissons ce lien profond avec Hashem, en nous 
entourant des 4 lettres du nom d’Hashem afin de raviver leur lumière 
sur nous. Grâce à elles, le peuple d’Israël récupère sa distinction, et 
jouit alors d’une protection particulière. 

Plus encore, cette Mitsva est propice à ce que les nations reconnaissent 
le rôle capital et divin d’Israël dans le dévoilement de la majesté 
d’Hashem, et acceptent de nous aider plutôt que de nous nuire.

 C’est dans cet esprit que nous prions avec le Loulav: LéMaanakh 
Hoshaana ! – Pour Ton honneur, Sauve-nous ! Car en réinscrivant le 
nom d’Hashem sur nous, c’est la Majesté d’Hashem qui sera grandie, 
comme nous le concluons dans les Hoshaanot : 

י ה’ הּוא ָהֱא-לִֹהים ֵאין עֹוד י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ְלַמַען ּדַ

Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent qu’Hashem est le vrai 
Dieu, qu’il n’en est point d’autre !

U
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Hodou Lashem Kireou Bishmo

Histoirique et signification

Nous introduisions la Mitsva du Loulav par la fin du chant Hodou 
Lashem Kireou Bishmo…, par lequel nous débutons chaque matin 

la prière de Shahrit. Nous rapportions que David haMelekh composa ce 
texte, que le peuple chanta lorsqu’on apporta le Aron haBrit –l’Arche 
sainte– à Jérusalem. David transmit ensuite ce chant aux Leviim du Beit 
haMikdash, qui le chantaient chaque jour, lorsqu’on apportait la Olat 
Tamid – l’holocauste quotidien. Ce chant était en fait coupé en 2, car la 
Torah prescrit d’apporter 2 holocaustes par jour : un le matin et l’autre 
l’après-midi. Aussi, les Leviim chantaient le matin de Hodou Lashem… 
jusqu’à Ouvinviaï Al Taréou, puis l’après-midi, ils continuaient Shirou 
Lashem… jusqu’à Baroukh Hashem Elokei Israël…

Mais pour plus d’exactitude, ce n’est pas David haMelekh qui composa 
ce chant, mais plutôt… 2 vaches ! Commençons donc par un peu 
d’histoire, que nous ferons suivre par un commentaire de texte de 
cette Tefila.

L’époque des Shoftim –les Juges– s’achève par la 
naissance de Shmouel, le prophète qui nommera 
les premiers rois, Shaoul et David. A cette époque 
charnière, les Philistins affrontent les Bnei Israël 

L’histoire 
du Hodou 
Lashem
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et leur infligent une perte de 4.000 hommes. Les Bnei Israël prennent 
leur revanche, en apportant depuis Shilo le Aron haBrit –l’Arche sainte 
où sont entreposées les Tables de la loi. Lorsqu’ils sonnent le Shofar, 
les Philistins sont terrifiés par le Aron. Mais plutôt que de fuir, ils jouent 
leur dernière carte en fonçant contre Israël…  

Les Philistins font un véritable carnage dans le camp israélite. Ils tuent 
30.000 hommes, dont les 2 enfants d’Eli le Cohen Gadol, et prennent le 
Aron haBrit en captivité. Lorsqu’Eli, âgé de 98 ans, apprend que l’Arche 
a été dérobée, il s’effondre, se brise la nuque et meurt. 

Les Philistins rapportent fièrement le Aron haBrit à la ville philistine 
d’Ashdod. Ils l’installent dans leur temple, devant Dagon, leur idole qui 
leur a donné cette victoire. Le lendemain matin, en entrant dans leur 
temple, ils découvrent Dagon renversé parterre. Ils le relèvent. Lorsqu’ils 
reviennent le surlendemain, ils trouvent à nouveau Dagon gisant 
devant l’Arche sainte, avec à présent sa tête et ses mains cassées. Puis 
une violente épidémie d’hémorroïdes frappe les habitants de la ville. Ils 
émettent l’hypothèse que l’origine de leur malheur soit l’Arche sainte, 
et s’en débarrassent en l’envoyant à Gat, une autre ville philistine. Mais 
l’épidémie gagne à présent les habitants de Gat, qui envoient à leur 
tour le Aron haBrit à Ekron. Et rebelote, l’épidémie fait désormais rage 
dans la ville d’Ekron. 

Après 7 mois, les Philistins réunissent un conseil des sages, des prêtres 
et des mages, pour décider du sort du Aron haBrit. Ils proposent alors 
un stratagème pour vérifier que leur calamité est bien une réprimande 
du Dieu de l’arche, et non le fruit du hasard. Ils ordonnent de fabriquer 
un chariot neuf et d’y poser le Aron haBrit. Pour le tirer, ils ordonnent 
d’attacher 2 jeunes vaches laitières, après les avoir séparées de leurs 
veaux enfermés sous leurs yeux dans une étable. Le chariot ainsi 
attelé, le but est de voir si les vaches conduiront d’elles-mêmes le 
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Aron à Beit Shemesh, la première ville juive des alentours, malgré leurs 
petits capturés.

Les Philistins chargent ainsi l’Arche, et joignent aussi une offrande d’or 
au Dieu d’Israël afin d’expier leur faute, si toutefois le char aboutissait 
effectivement chez les Israélites. Et voilà que les vaches se dirigent 
sans hésitation vers Israël, en chantant en plus le Hodou Lashem, ou 
selon d’autres, la 2e partie du chant – Shirou Lashem Kol haArets… 

C’est la période des moissons. Alors que les habitants de Beit 
Shemesh récoltent le blé, ils aperçoivent le chariot du Aron haBrit 

arriver. Une euphorie générale éclate à la vue des vaches qui avancent 
la tête tournée face au Aron, chantant gaiement Hodou Lashem Kireou 
bishmo, Hodyiou Ba’amim ‘Alilotav – Rendez hommage à Hashem, 
proclamez Son nom! Publiez parmi les nations Ses prouesses ! 

Le chariot s’arrête dans le champ de Yéoshoua Beit haShimshi, près 
d’un rocher. Les habitants y posent l’Arche sainte, et sacrifient ces 
vaches en holocauste, en utilisant les bois du chariot. 

Mais l’engouement face aux vaches chanteuses dégénère quelque 
peu à la légèreté d’esprit. Certains osent même ouvrir le Aron pour 
contempler les Louhot haBrit – les Tables de l’Alliance. La rigueur 
d’Hashem s’abat, et foudroie 50.070 hommes. Certains expliquent 
qu’il s’agissait en fait de 70 hommes, dont le niveau de Torah équivalait 
pour chacun à celui de 50.000  hommes. 

Ce terrible deuil laisse les habitants de Beit Shemesh méditer sur la 
révérence extrême due au Aron haBrit. Ils décident de le transférer 
chez Avinadav de Kiryat Yéarim. Là-bas, Avinadav et son fils Eleazar 
montent constamment la garde devant le Aron, qui demeure chez eux 
pendant 20 ans.
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Après 7 ans de règne à Hévron, David conquiert Jérusalem et se fait 
construire une demeure. Il érige alors une tente en l’honneur du Aron 
haBrit, et invite 30.000 sujets pour l’apporter depuis Kiryat Yéarim. 

Mais ce voyage connaît lui-aussi un triste incident. David commet 
l’erreur de faire transporter le Aron sur un chariot, alors que la Torah 
somme les Léviim de le porter à la main. En plein trajet, le Aron semble 
perdre l’équilibre, et Ouza, le fils d’Avinadav, se précipite pour le retenir 
avec sa main. A peine touche-t-il le Aron qu’il meurt foudroyé sur le 
champ. Le cortège s’arrête chez Oved Edom, qui garde le Aron chez 
lui avec une extrême solennité pendant 3 mois, et jouit par ce mérite 
d’une grande réussite dans ses entreprises.

David rassemble alors un nouveau cortège, et apporte le Aron à 
Yéroushalaïm, dans une joie immense, tout en redoublant de révérence 
face à l’Arche qui contient l’alliance entre Hashem et les Bnei Israël. 

Lorsque le cortège du Aron haBrit se dirige à Yeroushalaïm, David 
somme les Leviim de chanter le chant du Hodou Lashem Kirou biShmo…, 
que nous lisons chaque matin au début de la prière. 

Ce chant de 29 versets est en fait composé 
de 2 parties: 15 versets de Hodou jusqu’à 
ouviNeviaï Al Taréou, et 14 de Shirou Lashem 
Kol haArets jusqu’à vaYomerou Kol haAm 
Amen véHalel Lashem. Comme nous le 
rapportions, les vaches elles-mêmes n’ont 

pas chanté tout ce chant, mais la première ou la seconde partie, selon 
les avis. Plus encore, David haMelekh reprend ce texte dans le Tehilim, 
mais le coupe en 2 Psaumes distincts – le ch.96 et le ch.105. 

Ces remarques signifient que le sujet de ces 2 sections n’est pas le 
même. Certes, ces 2 parties appellent à louer et glorifier Hashem 

Les 2 séquences 
du Hodou 
Lashem
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pour toutes Ses bontés, et particulièrement pour avoir restitué le Aron 
haBrit. Mais une étude approfondie mettra en évidence une différence 
majeure: le sujet interpellé n’est pas le même. La première partie 
exhorte les Bnei Israël à réaliser que la providence d’Hashem les a 
protégés depuis le moment où Hashem a promis la terre d’Israël aux 
Patriarches, jusqu’au jour où le Aron haBrit est rentré à Yéroushalaïm. 
Tandis que la seconde partie s’adresse plutôt à tous les peuples du 
monde, et les appelle à reconnaître la suprématie d’Hashem, et à 
clamer Sa majesté.  

Ces 2 sections semblent se fonder sur 2 aspects de la gloire d’Hashem 
dévoilés par le retour du Aron haBrit :

- D’abord, ce retour prodigieux témoigne de l’alliance immuable entre 
Hashem et les Bnei Israël. Constatons d’ailleurs que le Aron contient 
les Lou’hot haBerit – les Tables de l’Alliance, qui sont par excellence le 
symbole du pacte éternel, car c’est Hashem qui les a taillées, gravées 
et offertes aux Bnei Israël. Parallèlement, la 1ère partie détaille la 
providence d’Hashem qui veille sur nous depuis qu’Hashem a élu 
nos Pères. 

- De plus, les violentes claques affligées aux Philistins et à leur idole 
grâce au Aron témoignent de la suprématie d’Hashem sur terre. En 
corrélation, la 2e partie appelle le monde entier à glorifier Hashem, et 
se termine par une courte prière. 

Comme nous le mentionnions, David reprend ce chant dans ses Tehilim, 
en le sectionnant en 2 parties – au ch.105 et au ch.96. Ce parallèle 
sera d’une importance majeure pour mieux comprendre ce texte. 
D’abord, parce que dans les Tehilim, David haMelekh reprend les notions 
évoquées dans le chant de Divrei haYamim en les précisant et en les 
détaillant bien plus, en situant mieux leur contexte. Mais aussi, parce 
qu’une comparaison des 2 textes mettra en évidence des nuances de 
tournures, dévoilant des nouveaux aspects et perspectives. 
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Avant d’aborder l’étude linéaire de texte, nous 
devons introduire une notion annexe, qui nous 
permettra d’expliquer certaines tournures et 
expressions, surtout de la 2e partie du chant, qui 
est un chant prophétique sur le monde futur. 

On rencontre parfois dans le Tanakh un type de 
prophétie qui se fonde sur une constatation d’un état présent, que le 
prophète insufflé de Rouah haKodesh interprète en augure annonciateur 
d’un futur, de récompense ou de châtiment. Par ex. lorsque Bilam bénit 
malgré lui Israël, il dit: ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד י ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמּגְ  ּכִ
ב  ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ  litt. Je le vois [le peuple d’Israël] depuis la cime -ִיׁשְ
des rochers, et du haut des collines je le contemple: ce peuple, il vit solitaire, 
il ne se confondra point avec les nations. Bilam dévoila ici le lien profond 
et immuable qui lie Israël à Hashem. ‘La cime des rochers et le haut 
des collines’ est une vision prophétique des racines robustes d’Israël, 
de nos Patriarches et Matriarches qui marchèrent seuls, fermement, 
contre le monde idolâtre qui les entourait ; et d’exprimer que cette 
fidélité à Hashem octroiera à leur descendance d’être distingués des 
autres nations au monde futur, lorsqu’Israël perdurera seul, alors 
que les idolâtres seront perdus. Rabeinou Behayé précise que Bilam 
a été inspiré de cette vision lorsqu’il se tenait réellement dans les 
montagnes de Moav, et contemplait les Bnei Israël qui campaient 
isolés des autres peuples, avec des mœurs foncièrement différentes. 
C’est en les voyant depuis les rochers et les collines, matériels, qu’il vit 
en vision prophétique les rochers spirituels – les Patriarches. Et c’est 
en contemplant l’isolement concret d’Israël qu’il dévoila la distinction 
et le rang d’Israël. 

l

Vision 
prophétique 
d’une scène 
concrète



114

PARASHAT LEKH LEKHAS E M A I N E  d u 
5 Heshvan 5780
3 Novembre 2019

114

MOUSSAR - Hodou Lashem Kireou...

ww w. 5 mineterne l les .com

1ère partie: l’alliance avec Israël
ירּו  ׁשִ ֲעִלילֹוָתיו:  ים  ָבַעּמִ הֹוִדיעּו  מֹו  ׁשְ ּבִ ִקְראּו  לה’  הֹודּו 
ָקְדׁשֹו  ם  ׁשֵ ּבְ ִהְתַהְללּו  ִנְפְלאֹוָתיו:  ָכל  ּבְ יחּו  ׂשִ לֹו  רּו  ַזּמְ לֹו 
ִמיד:  ּתָ ָפָניו  ׁשּו  ּקְ ּבַ ְוֻעּזֹו  ְרׁשּו ה’  ּדִ י ה’:  ְמַבְקׁשֵ ֵלב  ַמח  ִיׂשְ
ֶזַרע  ִפיהּו:  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ מְֹפָתיו  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו 
ָכל  ּבְ ֱא-לֵֹקינּו  ה’  הּוא  ִחיָריו:  ּבְ ַיֲעקֹב  ֵני  ּבְ ַעְבּדֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלֶאֶלף  ה  ִצּוָ ָבר  ּדָ ִריתֹו  ּבְ ְלעֹוָלם  ִזְכרּו  ָטיו:  ּפָ ִמׁשְ ָהָאֶרץ 
ֲעִמיֶדָה  בּוָעתֹו ְלִיְצָחק: ַוּיַ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוׁשְ ר ּכָ ּדֹור: ֲאׁשֶ
ֶאֶרץ  ן  ֶאּתֵ ְלָך  ֵלאמֹר  עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלחֹק  ְלַיֲעקֹב 
ְמַעט ְוָגִרים  ר ּכִ ְהיֹותכם ְמֵתי ִמְסּפָ ָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: ּבִ ּכְ
לֹא  ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ְמָלָכה  ּוִמּמַ ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  כּו  ְתַהּלְ ַוּיִ ּה:  ּבָ
עּו  ּגְ ּתִ ַאל  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ָקם  ְלָעׁשְ ְלִאיׁש  יַח  ִהּנִ

ֵרעּו: יָחי ְוִבְנִביַאי ַאל ּתָ ְמׁשִ ִבּ

Rendez hommage à Hashem, proclamez Son nom ! Publiez 
parmi les nations Ses prouesses ! Chantez en Son honneur, 
racontez tous Ses prodiges ! Glorifiez-vous de Son saint 
nom ! Que le cœur de ceux qui recherchent Hashem se 
réjouisse ! Mettez-vous en quête d’Hashem et de Sa 
puissance, aspirez constamment à jouir de Sa présence. 
Souvenez-vous des merveilles qu’Il a opérées, de Ses 
prodiges et des arrêts sortis de sa bouche. Vous, postérité 
d’Israël Son serviteur ! [Vous] fils de Yaacov, [Vous qui 
êtes] Ses élus ! Hashem est notre Dieu, et Ses jugements 
s’étendent à toute la terre !

Rappelez-vous éternellement Son alliance, le pacte qu’Il 
a promulgué pour mille générations, qu’Il a conclu avec 
Avraham, qu’Il a fait par serment avec Itzhak. Il l’a érigé en 
loi pour Yaacov, en contrat immuable pour Israël. « C’est à 
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toi, disait-Il, que Je donnerai le pays de Canaan comme un 
lot héréditaire, quoique vous soyez encore en petit nombre, 
et à peine établis comme étrangers dans ce pays. » Puis ils 
se mirent à errer de nation en nation, d’un royaume vers 
un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, 
et à cause d’eux Il châtia des rois : « Ne touchez pas à Mes 
oints, Ne faites pas de mal à Mes prophètes ! » 

divrei haYamim i de 16:8 à 16:22

David et les Bnei Israël chantent le chant de Hodou Lashem lorsqu’ils 
montent le Aron haBrit à Jérusalem. Dans cette 1ère séquence, 

David appelle les Bnei Israël à glorifier Hashem pour avoir concrétisé la 
promesse des Patriarches en nous donnant la terre d’Israël. 

Commençons par soulever une remarque pertinente. Comme nous 
l’expliquions, cette 1ère partie du chant est reprise dans le livre de 
Tehilim, au ch.105. Pourtant, cette séquence issue du Divrei haYamim 
[chRoniques i] ne comprend que 15 versets, alors que le Tehilim 105 est 3 
fois plus long ! Dans les 45 versets du Psaume 105, David détaille en 
plus les miracles de la sortie d’Egypte, ainsi que les bontés et prodiges 
qu’Hashem réalisa à nos ancêtres durant les 40 ans de traversée du 
désert. 

La raison de cette différence semble évidente. Comme nous 
l’expliquions, David chanta pour la 1ère fois le Hodou Lashem lorsqu’il 
apporta le Aron haBrit à Jérusalem, et transmit ensuite ce chant aux 
Léviim pour qu’ils le chantent quotidiennement au Beit haMikdash [ou 
Mishkan]. Or, plusieurs tournures du texte laissent entendre que le 
texte chanté au Beit haMikdash était plutôt celui du Tehilim, et non celui 
de Divrei haYamim – comme nous le constaterons dans la 2nde séquence. 
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En l’occurrence, le texte de Divrei haYamim se concentre 
particulièrement sur les bontés spécifiques du Aron haBrit – litt. 
l’Arche de l’Alliance. Soit, le pacte immuable entre Israël et Hashem, 
débuté par la promesse aux ancêtres, et concrétisé par l’héritage de la 
terre d’Israël jusqu’au jour où le Aron haBrit entre à Yéroushalaïm, après 
plusieurs péripéties. En revanche, le chant du Beit haMikdash est plus 
général au peuple d’Israël, et précise de ce fait les nombreuses bontés 
et protections d’Hashem, même si elles ne sont pas directement liées 
au Aron haBrit. 

Concentrons-nous à présent sur le contenu de cette séquence. Une 
lecture attentive des versets nous amène à subdiviser ce texte en 
2 – que nous avons d’ailleurs séparé en 2 paragraphes dans notre 
traduction. Les 7 premiers versets sont un appel général à glorifier 
Hashem, en méditant sur les prodiges et bontés qu’Hashem nous fait 
constamment. Puis dans les 8 versets suivants, David met l’exergue 
sur la concrétisation de la promesse d’Hashem à Avraham, Itzhak et 
Yaakov, puis la protection accordée aux Bnei Israël pour les multiplier 
et leur faire hériter la terre d’Israël, malgré les différents ennemis qui 
tentaient de leur nuire. 

Le fil directeur qui permet de comprendre l’enchaînement des versets 
et séquences est la concrétisation du programme d’Hashem. 
Commençons par poser l’idée : l’arrivée du Aron haBrit à Jérusalem 
n’est pas qu’un évènement national solennel. Elle marque plutôt le 
début du dévoilement de la majesté d’Hashem dans ce monde ici-
bas – qui est le but de la création du monde. Aussi, David appelle la 
création entière à glorifier le Roi des rois, parce qu’Il a commencé à 
dévoiler Sa majesté, en apportant le Aron haBrit –l’arche de l’Alliance– 
à Jérusalem. Expliquons. 
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Nous avons souvent expliqué que l’axiome 
sur lequel Hashem a créé et instauré 

l’ordre du monde est le dévoilement de 
Sa majesté. Succinctement, le programme 
d’Hashem de la création du monde prévoit 2 

phases : ce monde présent, et le monde futur. Ce monde présent est 
le monde du travail, dans lequel Hashem voile Sa présence et somme 
l’homme d’accomplir Ses Mitsvot. Et le monde futur est le monde de 
la récompense, lorsque Hashem dévoilera Sa présence dans toute Sa 
splendeur, et gratifiera ainsi Ses fidèles. 

Le principe du monde de travail repose sur le fait qu’Hashem a établi 
dans cet univers un ordre rigoureux de forces qui interagissent pour 
apporter vie et subsistance. À titre d’exemple, le soleil réchauffe la 
mer pour la transformer en nuage qui, poussé par le vent, transporte 
l’eau sur le continent et permet à l’homme de cultiver la terre, pour 
y faire pousser ses fruits. En apparence, ces forces semblent exister 
et agir indépendamment de la volonté de leur créateur. Selon cette 
conception, il paraît possible de les exploiter à l’encontre de la volonté 
d’Hashem. Pire encore : accomplir la volonté d’Hashem paraît comme 
une atteinte aux bienfaits que l’on aurait pu obtenir. Par ex. lorsque 
Hashem ordonne de ne pas travailler le Shabbat ou à la 7e année de 
Shemita, nous voyons cette restriction comme une épreuve car, de 
prime abord, l’on profiterait d’un rendement complet en l’enfreignant. 
Certes, l’homme intègre respectera malgré tout l’ordre, motivé par une 
Emouna –confiance– qui contredit sa perception primaire de manque 
d’un 7e de sa recette. 

Il faut néanmoins savoir et intégrer que cette conception est 
totalement fausse. Comme le dit le verset au sujet de la manne [deVaRiM 8: 

2-6]: « Tu te souviendras cette traversée du désert de 40 ans qu’Hashem ton 
D-ieu t’a fait subir… Il t’a laissé souffrir et endurer la faim, pour ensuite 

Le dévoilement 
de la Majesté 
d’Hashem
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te nourrir par cette manne, que ni toi ni tes pères ne connaissaient, afin 
que tu intègres que la subsistance de l’homme ne dépend pas du pain 
uniquement, mais de la parole de Hashem qui lui en donne la faculté… » 

Toutes les forces naturelles n’agissent que parce qu’Hashem leur en 
donne constamment la capacité. Si l’on parvenait à percevoir Sa main 
qui les manipule sans cesse, on réaliserait que les utiliser à l’encontre 
de Sa volonté est le comble de la stupidité. Tandis qu’accomplir Sa 
volonté et Ses Mitsvot est la source jaillissante de bienfaits, car le 
grand Roi, fier de Ses fidèles serviteurs, ne peut que les soutenir et les 
gratifier ! 

Agir dans ce monde d’obscurité pour dévoiler la majesté d’Hashem 
signifie reconnaître Hashem. Cela implique d’abord d’accomplir Sa 

volonté, évoluer dans ce monde avec la conviction qu’Hashem domine 
tout cet univers. Mais aussi – et surtout !–, cela implique de réaliser le 
rapport de roi/sujet qui nous lie à Lui. Tel un roi qui est glorifié lorsque 
son peuple l’aime et le vénère, lui reste fidèle même lorsqu’il paraît 
absent, Hashem attend que nous nous rapprochions de Lui, que nous 
espérions en Son salut et Le remerciions ensuite de toute notre âme. 

Le mérite de celui qui agit pour dévoiler la majesté d’Hashem sera de 
percevoir par ses sens cette vérité. Certes, cette perception ne sera 
totale qu’au monde futur. Mais nous pouvons déjà dans ce monde 
présent méditer sur la main d’Hashem qui surgit de temps en temps, 
afin de renforcer en nous cette conviction. 

Et c’est précisément ce fil directeur qui génère tout le chant du Hodou 
Lashem… Quelque 800 ans après l’élection d’Avraham par Hashem et la 
conclusion de l’alliance lui léguant la terre d’Israël, sa descendance est 
à présent un grand peuple, qui s’apprête à poser la première pierre de 
ce qui deviendra la maison d’Hashem, là où la Shekhina –la Providence–  
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d’Hashem résidera au sein du peuple, tel le palais du roi au cœur de 
son royaume. Parce que le retour du Aron a dévoilé au grand jour la 
suprématie du Roi des rois, David nous appelle à chanter et glorifier 
davantage Son nom, afin d’inculquer à notre cœur Sa suprématie. 

 

Le fil directeur du Hodou Lashem est l’appel 
à méditer sur la main d’Hashem qui s’est 

occasionnellement dévoilée lors du retour 
du Aron, afin de renforcer notre conviction 
qu’Hashem est le Roi des rois, et d’appeler 
ensuite le monde entier à reconnaître Hashem.

Les 7 premiers versets commencent par stimuler de manière générale 
à réaliser la Providence d’Hashem. Comme nous le rapportions, cette 
1ère partie s’adresse particulièrement aux Bnei Israël, comme l’explicite 
le 5e verset:  ...ָרֵאל ַעְבּדֹו  Vous, postérité d’Israël, Son serviteur, fils -ֶזַרע ִיׂשְ
de Yaacov, Ses élus!

• Hodou Lashem Kireou Bishmo… – Rendez hommage à Hashem, évoquez 
Son nom! Publiez parmi les nations Ses prouesses ! Au sens simple, cet 
ordre implique de vanter le nom d’Hashem, afin que le monde entier 
connaisse Sa grandeur. Le Gaon de Vilna zatsal interprète toutefois 
Kireou Bishmo –litt. appelez-le par Son nom–, qu’il faut s’habituer à 
donner à Hashem le prestige de Son nom qui dirige le monde. Chacun 
à son niveau peut constater comment, quotidiennement, des concours 
de circonstances s’enchaînent ‘comme par hasard’ pour le faire  jouir 
de tant de bienfaits. Ce verset nous appelle à ne pas hésiter à affirmer 
et diffuser notre conviction que c’est la Hashgaha –Providence– 
d’Hashem qui manipule cette main ‘magique’ !

• Et de préciser davantage: Shirou Lo, Zamerou Lo… – Chantez en Son 
honneur, racontez tous Ses prodiges ! Le Malbim précise que cette 

Explication 
linéaire du 
Hodou Lashem
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Providence est appelée dans le verset: Glorifiez-vous de Son saint nom  
- car lorsque Hashem manipule les causes naturelles pour améliorer 
la situation de ses bien-aimés, Il nous montre combien Son nom est 
saint – c.-à-d. illimité dans Son action. 

• Et d’ajouter  ...‘י ה ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ  Que le cœur de ceux qui -ִהְתַהְללּו... ִיׂשְ
recherchent Hashem se réjouisse ! Mettez-vous en quête d’Hashem et de 
Sa puissance, aspirez constamment à jouir de Sa présence ! En racontant 
les bontés d’Hashem, nous décuplons Son honneur, car notre 
entourage s’émerveille et glorifie à son tour Hashem, en racontant ses 
témoignages personnels de la ‘main magique’. 

• David conclut l’appel à glorifier Hashem par ָכל ָהָאֶרץ  הּוא ה’ ֱאלֵֹקינּו, ּבְ
ָטיו ּפָ  .En prenant conscience qu’Hashem est notre Dieu – c.-à-d –  ִמׁשְ
qu’il veille sur nous et qu’aucune force ne peut l’empêcher d’agir, nous 
réalisons que ‘Ses jugements s’étendent à toute la terre’ – viendra le jour 
où l’humanité entière reconnaîtra Sa suprématie. Ce verset amorce 
donc la 2e section –Shirou Lashem…–, qui exhortera toutes les nations 
à clamer la royauté d’Hashem. 

• Mais auparavant, David précise dans les 8 prochains versets un 
exemple précis de la Hashgaha [Providence] d’Hashem, en rapport avec 
le symbole du Aron haBrit : l’alliance immuable entre Hashem et Israël. 
ה ְלֶאֶלף ּדֹור ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ  Rappelez-vous éternellement Son – ִזְכרּו ְלעֹוָלם ּבְ
alliance, qu’Il a promulguée pour mille générations – au sens simple, 
1.000 générations exprime l’éternité. [Selon le Midrash, ce verset fait 
allusion à la double alliance, qui impliquait aussi le don de la Torah, 
qu’Hashem devait initialement réaliser à la 1.000e génération du monde 
et qu'Il a finalement effectué à la 26e.]

• Et de préciser le pacte: :...ָנַען ן ֶאֶרץ ּכְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם... ֵלאמֹר ְלָך ֶאּתֵ ר ּכָ  ֲאׁשֶ
ר ִמְסּפָ ְמֵתי  ְהיֹוְתֶכם   qu’il a conclu avec Avraham, qu’il a fait par  – ...ּבִ
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serment avec Itzhak, Il l’a érigé en loi pour Yaacov, en contrat immuable 
pour Israël : « C’est à toi que Je donnerai le pays de Canaan en héritage,  
bien que vous soyez encore en petit nombre, et à peine établis comme 
étrangers dans ce pays. » 

• Puis d’évoquer de manière générale que le peuple a traversé depuis 
de nombreuses péripéties, en Egypte puis durant les 480 ans de 
l’époque des Juges :  ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ּוִמּמַ ְתַהּלְ  Puis ils –ַוּיִ
se mirent à errer de nation en nation, d’un royaume vers un autre peuple. 
Mais jamais la Providence ne se retira d’eux: ָקם יַח ְלִאיׁש ְלָעׁשְ  Il – לֹא ִהּנִ
ne permit à personne de les opprimer. 

• Les rois des nations eux-mêmes reconnurent cette main qui les 
protégeait, comme si Hashem les fustigeait explicitement: ַוּיֹוַכח 
ֵרעּו יָחי, ּוִבְנִביַאי ַאל ּתָ ְמׁשִ עּו ּבִ ּגְ  et pour leur cause, Il – ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל ּתִ
réprimandait les rois: « Ne touchez pas à Mes oints, ne faites pas de mal 
à Mes prophètes ! »
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2e partie : l’appel aux goyim à glorifier Hashem
רּו  ַסּפְ ְיׁשּוָעתֹו:  יֹום  ֶאל  ִמּיֹום  רּו  ְ ׂשּ ּבַ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ירּו לה’  ׁשִ
ה’  ָגדֹול  י  ּכִ ִנְפְלאָֹתיו:  ים  ָהַעּמִ ָכל  ּבְ בֹודֹו  ּכְ ֶאת  ַבּגֹוִים 
ֱא-לֵֹקי  ל  ּכָ י  ּכִ ֱא-לִֹקים:  ל  ּכָ ַעל  הּוא  ְונֹוָרא  ְמאֹד  ל  ּוְמֻהּלָ
עֹז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  ה:  ָעׂשָ ַמִים  ׁשָ וה’  ֱאִליִלים  ים  ָהַעּמִ
בֹוד  ים ָהבוּ לה’ ּכָ חֹות ַעּמִ ּפְ ְמקֹמֹו: ָהבוּ לה’ ִמׁשְ ְוֶחְדָוה ּבִ
ֲחוּו  ּתַ אּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלָפָניו ִהׁשְ מֹו ׂשְ בֹוד ׁשְ ָועֹז: ָהבוּ לה’ ּכְ
ֵבל  ּכֹון ּתֵ ל ָהָאֶרץ ַאף ּתִ ָפָניו ּכָ ַהְדַרת קֶֹדׁש: ִחילּו ִמּלְ לה’ ּבְ
ַבּגֹוִים  ְויֹאְמרּו  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהׁשּ ְמחּו  ִיׂשְ ּמֹוט:  ּתִ ל  ּבַ
ּבֹו:  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ֶדה  ָ ַהׂשּ ַיֲעלֹץ  ּוְמלֹואֹו  ם  ַהּיָ ִיְרַעם  ָמָלְך:  ה’ 
ּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ:  י ָבא ִלׁשְ ּכִ ְפֵני ה’  ַער ִמּלִ ַהּיָ נּו ֲעֵצי  ְיַרּנְ ָאז 
יֵענּו ֱא-לֵֹקי  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִאְמרּו הֹוׁשִ י טֹוב ּכִ הֹודּו לה’ ּכִ
ךָ  ָקְדׁשֶ ם  ְלׁשֵ ְלהֹדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן  יֵלנּו  ְוַהּצִ ֵצנּו  ְוַקּבְ ֵענּו  ִיׁשְ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם  רּוְך ה’ ֱא-לֵֹקי ִיׂשְ ֶתךָ: ּבָ ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ל ַלה': ְוַעד ָהעָֹלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהּלֵ

Chantez à Hashem, toute la terre, publiez de jour en jour 
Son secours. Proclamez parmi les peuples sa gloire, Parmi 
toutes les nations, ses merveilles, car grand est Hashem, 
et infiniment digne de louanges. Il est redoutable plus 
que toutes les divinités. Car tous les dieux des nations 
sont de vaines idoles, mais Hashem est l’auteur des cieux. 
Majesté et splendeur forment Son avant-garde, force et 
magnificence emplissent sa résidence. Célébrez Hashem, 
groupes de nations, célébrez Sa gloire et Sa puissance. 
Rendez hommage au nom glorieux d’Hashem, apportez 
des offrandes et présentez-vous devant Lui. ! Prosternez-
vous devant Hashem en un saint apparat !
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Que toute la terre tremble devant Lui! [Grâce à Lui], 
l’univers est stable et ne vacille point. Que les cieux se 
réjouissent, que la terre soit dans l’allégresse, qu’on dise 
parmi les peuples : « Hashem est roi ! » Que la mer gronde 
avec ce qu’elle contient, que les champs éclatent en 
transports avec tout ce qui les couvre ! Qu’en même temps 
les arbres de la forêt résonnent joyeusement à l’approche 
d’Hashem ! Car Il est venu pour juger la terre.

Rendez hommage à Hashem, car Il est bon, Car sa grâce 
dure à jamais. Dites : « Viens à notre secours, Dieu de 
notre salut, rassemble-nous et délivre-nous d’entre les 
nations, pour que nous rendions hommage à Ton saint 
nom, et célébrions Tes louanges. » Béni soit l’Eternel, le 
Dieu d’Israël, à tout jamais ! Que le peuple entier réponde: 
« Amen et louange à Hashem ! »

divrei haYamim i de 16:23 à 16:36

En parallèle à ce texte, David écrit le Tehilim ch.96 
que nous lisons Shabbat – Mizmor, Shirou Lashem 
Shir Hadash, Shirou Lashem Kol Haarets… Ce 
Psaume précise que ce chant est un Shir Hadash 

– un nouveau cantique, à la forme masculine [par opposition à Shira 
Hadasha]. Nos Maîtres expliquent que cette forme signifie qu’il s’agit 
là d’une prophétie sur le monde futur, lorsque l’on chantera un chant 
qui ne faiblira plus. Aussi, après avoir renforcé la Emouna des Bnei 
Israël dans la 1ère partie du Hodou, David exhorte le monde entier 
à reconnaître la suprématie d’Hashem, qui nous sera dévoilée au 
monde futur. 

Comme nous l’expliquions plus haut [cf. Vision pRophéTique d’une scène concRèTe], ce 
chant se fonde sur un fait réel –le Aron haBrit chez les Philistins–, 

Le fil 
directeur 
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que l’on interprète en augure du grand jour où Hashem dévoilera Sa 
majesté sur terre. Pour rappel, l’Arche sainte affligea plusieurs claques 
aux Philistins – à commencer par la décapitation de leur idole, puis par 
les terribles épidémies d’hémorroïdes. Mais la beauté de cette histoire 
est la manière dont les Philistins encaissèrent les épreuves. A la 
différence des Egyptiens qui luttèrent contre Israël jusqu’à leur dernier 
souffle, les Philistins reconnurent Hashem. Lorsque le conseil des 
sages philistins se réunit, les prêtres de Dagon donnèrent une leçon de 
Moussar: ‘Faîtes donc des simulacres en or de vos hémorroïdes… et offrez-
les au D-ieu d’Israël; peut-être cessera-t-Il de faire peser Sa main sur vous, 
sur votre dieu et sur votre pays ! Et pourquoi endurcir votre cœur comme 
l’ont fait les Egyptiens et Pharaon ?! Assurément, quand Il les eut accablés 
de Sa puissance, ils ont dû renvoyer ce peuple et il est parti! [shMouel i 6:5-9] 

A partir de ces faits, David est insufflé du Roua’h Hakodesh et rédige 
le Shirou Lashem… qui appelle tout le reste du monde à reconnaître 
la vanité de l’idolâtrie, et à clamer gaiement la royauté d’Hashem 
en Lui apportant des offrandes. Comme nous le rapportions dans 
l’introduction aux Hoshaanot, ce chant se termine en nous projetant 
dans la sphère idyllique du monde futur, et se conclut par une prière à 
Hashem de nous faire bientôt voir ce jour.  

La 2nde partie du Hodou Lashem –Shirou Lashem Kol haArets…– peut 
être séparée en 3. Dans les 5 premiers versets, David vante la 

suprématie d’Hashem. Les 7 versets qui suivent commencent par 
appeler les nations à reconnaître Hashem, puis nous projettent dans 
le monde futur, lorsque l’ensemble de la création du monde glorifiera 
gaiement le Roi des rois. Puis les 2 derniers concluent par une prière 
à Hashem pour nous sauver prochainement. Expliquons quelques 
expressions et l’enchaînement de ces versets.
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Comme nous l’expliquions, Hashem a établi dans le monde diverses lois 
naturelles qui semblent avoir une capacité d’action indépendante de Sa 
volonté. Le Malbim explique que de nombreux idolâtres et philosophes 
reconnaissent l’existence d’un Être suprême qui a initialement tout 
créé, mais nient toutefois que cet Être continue de veiller sur ce 
monde. Les idolâtres affirment qu’Il a transmis la gestion de ces forces 
à des subordonnés – anges ou astres. [Les philosophes quant à eux 
pensent que cet Être est trop suprême pour s’intéresser aux actions 
des hommes, et renient de ce fait la contrainte à une quelconque règle 
de conduite.] 

Mais nous, Bnei Israël, avons été 600.000 témoins qu’Hashem, l’Être 
suprême, veille constamment sur le monde, et attend de nous que nous 
accomplissions Sa volonté. Lorsque Hashem se dévoilera, le monde 
entier s’exaltera devant Sa souveraineté. Ainsi, David appelle : ’ירּו ַלה  ׁשִ
ְיׁשּוָעתֹו יֹום  ֶאל  ִמּיֹום  רּו  ְ ׂשּ ּבַ ָהָאֶרץ,  ל   ,Chantez en l’honneur d’Hashem – ּכָ
toute la terre! Publiez jour après jour Son secours –tous réaliseront 
que la bienveillance et les bontés d’Hashem sont constantes, et Le 
glorifieront de ce fait chaque jour de plus belle. 

Notons au passage que le Malbim interprète selon ce principe 
l’expression Shir Hadash –un nouveau cantique– évoquée dans le 
Tehilim ch.96, par opposition au Shir Yashan –au vieux chant– qu’ils 
chantent dans ce monde présent, lorsqu’ils admettent qu’Hashem est 
certes la cause originelle, mais s’est depuis longtemps retiré. 

Dans les 5 premiers versets du Shirou 
LaShem, David réfute les hérésies des 

idolâtres en prenant à témoin la restitution 
extraordinaire du Aron haBrit, et exhorte les 
Bnei Israël à faire connaître le nom d’Hashem 

Explication 
linéaire du 
Shirou Lashem
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aux goyim. David nous avertit toutefois de bien choisir notre discours, en 
veillant à toujours avancer des propos compréhensibles et perceptibles 
par notre auditeur. Il existe en effet 2 sortes d’hérétiques : celui qui nie 
par ignorance ou par manque de réflexion, et celui qui a médité sur 
l’essence du monde mais a abouti à une mauvaise conclusion. Selon 
le Malbim, le 1er type d’hérétique est qualifié de goy – litt. peuplade, 
à consonance péjorative –, et le second, Am – nation, plus honorable. 

• Aussi, les versets disent : Proclamez parmi les peuples Sa gloire, Parmi 
les nations Ses merveilles. Pour les peuplades, il suffit juste de leur faire 
découvrir l’existence d’Hashem, comme le poursuit le verset d’après – 
Car grand est l’Eternel et infiniment digne de louanges. Par contre, face 
aux nations, il faut débattre et démontrer rationnellement, en évoquant 
notamment Ses merveilles dont le monde fut témoin, qui attestent 
qu’Il est redoutable, plus que toutes les forces. Les goyim reconnaîtront 
ainsi que l’ange ou l’astre qu’ils croyaient être celui qui domine l’univers 
n’est en fait qu’un petit pion supplémentaire de Celui qui a tout créé: 
Car tous les dieux des nations sont de vaines idoles, Tandis qu’Hashem 
est le créateur des cieux. 

• Et de préciser que l’hérésie des goyim manque de discerner 2 aspects 
de la suprématie d’Hashem: Hod et Hadar – Sa majesté/autorité et Sa 
splendeur forment son avant-garde. Force et magnificence emplissent 
sa résidence. L’autorité fait référence au fait qu’Hashem domine les 
forces naturelles, comme nous l’évoquions. Mais aussi, Hashem a la 
capacité de modifier à Sa guise toutes les lois. Lorsqu’Il se manifeste 
ainsi, le monde entier reste ébahi devant Sa splendeur. 

Le 2e sous-chapitre de cette partie va de ‘Havou Lashem Mishpe’hot 
Amim…’ jusqu’au verset ‘Séou Min’ha ouVohou Léfanav..’ Dans 

ces versets, David invite les peuples à reconnaître Hashem, en lui 
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apportant des offrandes: Vénérez Hashem, les nations! Vénérez Sa gloire 
et Sa puissance ! Rendez hommage à Son nom glorieux, Apportez des 
offrandes et présentez-vous devant Lui! Prosternez-vous devant Hashem, 
dans une sainte magnificence. 

Remarquons que dans les Tehilim, David modifie Bo-ou Lefanav – 
Présentez-vous devant Lui, par Bo-ou Le’Hatsrotav – Présentez-vous à Sa 
cour/ Ses parvis.’ Comme nous l’expliquions dans la 1ère partie, cette 
différence s’explique par le fait que le texte de Divrei haYamim a été rédigé 
pour être chanté lorsque l’on montait le Aron haBrit à Yéroushalaïm; 
la Shekhina d’Hashem n’avait pas encore de demeure fixe, et l’on ne 
pouvait que se prosterner ‘Lefanav’ – devant Lui, incarné par le Aron. 
En revanche, le texte des Tehilim était chanté au Beit haMikdash, et l’on 
ne pouvait alors que se prosterner sur le parvis du temple, car il était 
défendu de se tenir devant le Aron. [Ce même principe explique aussi 
la différence entre Oz véHedva biMekomo, ou Oz véTiféret beMikdasho]  

La 3e partie de cette séquence va de Hilou Mipanav… jusqu’à la fin. Ce 
morceau nous projette au monde futur, lorsque Hashem dévoilera 

Sa royauté, lorsque révérence et exaltation empliront nos cœurs. 

• A commencer par la révérence devant le Roi des rois qui se dévoile : 
‘Hilou Mipanav… Que toute la terre tremble devant Lui ! [Grâce à lui,] 
l’univers est stable et ne vacille point ! – Enfin, nous percevrons la 
justice rigoureuse d’Hashem dans ce monde, et verrons de nos yeux 
Ses fidèles serviteurs jouir des bontés d’Hashem ! 

• Lorsqu’un roi humain est intronisé, ses sujets ne peuvent se réjouir 
pleinement, tant ils craignent que leur souverain n’instaure pas la 
justice. Mais lorsque Hashem dévoilera Sa majesté, tous les justes 
s’exalteront : Que les cieux se réjouissent, Que la terre s’exalte ! Que 
les peuples clament : ‘Hashem est le roi !’ Alors, les arbres des forêts 
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raisonneront joyeusement, car Hashem est [enfin] venu pour juger la 
terre !’

• Et de retour à ce monde présent, avec désormais un plein d’ardeur… 
David conclut le chant en nous appelant à glorifier Hashem dans ce 
monde présent : « י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו י טֹוב ּכִ  Rendez hommage à - הֹודּו ַלה’ ּכִ
Hashem, car Sa grâce est éternelle ! » 

• Et de nous encourager à continuer d’espérer Sa rédemption, car c’est 
en désirant ardemment Son salut qu’Il nous sauvera : 

ָך ם ָקְדׁשֶ יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹדֹות ְלׁשֵ ֵצנּו ְוַהּצִ ֵענּו ְוַקּבְ יֵענּו ֱא-לֵֹהי ִיׁשְ  ְוִאְמרּו הֹוׁשִ
ֶתָך ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

Priez donc: ‘Viens Hashem à notre secours, rassemble-nous et délivre-
nous d’entre les nations, pour que nous rendions hommage à Ton saint 

nom, et célébrions Tes louanges…’

ל ַלה' ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעָֹלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהּלֵ רּוְך ה’ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ּבָ

Béni soit Hashem, le Dieu d’Israël, à tout jamais !

U
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יֹום ְלַאַחר  ְלָהִביא   ַחָּיִבין 
ִמּכֹל ְקָרא  ְּדָאַמר   ַהִּכּפּוִרים. 
ִּתְטָהרּו, ה'  ִלְפֵני   ַחּטֹאֵתיֶכם 
ֶאָּלא ּבֹו  ַמִּכיר  ֶׁשֵאין   ֵחְטא 
לֹו נֹוַדע  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו   ַהָּמקֹום 
ְמַכֵּפר. ַהִּכּפּוִרים  יֹום   ֶׁשָחָטא, 
ְּדָיַדע ְּדִאיָּכא  ֵחְטא   ֲאָבל 
יֹום ֵאין  ַהָּמקֹום,  ִמן  חּוץ   ֵּביּה 

ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר:

ְּכגֹון ָסֵפק.  ָהעֹוף   ַחַּטאת 
ִאם יֹוְדִעים  ְוֵאין   ֶׁשָּיְלָדה 
ְּפטּור: ִמין  ִאם  ִחּיּוב   ִמין 
ֶלֱאכֹל ֶׁשַּמְכִׁשיַרָּתּה   ִמְּפֵני 
ַּכָּפָרה ִּדְמֻחֶּסֶרת   ַּבְּזָבִחים. 
ְיכֹוָלה ְוֵאיָנּה  ִמָּסֵפק,   ִהיא 
ֶׁשָּתִביא ַעד  ַּבָּקָדִׁשים   ֶלֱאכֹל 
 ַּכָּפָרָתּה: ִמֶּׁשִּנְמְלָקה נֹוַדע ָלּה.
ִתָּקֵבר. זֹו  ֲהֵרי  ָיְלָדה:   ֶׁשֹּלא 

 ְּבִדין הּוא ְּדֻמֶּתֶרת ַּבֲהָנָאה, ְּדֻחִּלין ְּגמּוִרים ִהיא, ְּדִמּׁשּום ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ָּבֲעָזָרה ֵליָּכא ְלֵמיַסר, ְּדֹלא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְׁשִחיָטה, ֲאָבל ְמִליָקה ֹלא. ֲאָבל ַרָּבָנן
 ָּגְזרּו ַּדֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה ֶׁשָּמא ֹיאְמרּו ֶנֱהִנין ֵמַחַּטאת ָהעֹוף ָסֵפק. ְוַחַּטאת ָהעֹוף ַהָּבָאה ַעל ַהָּסֵפק ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת, ְּדֶׁשָּמא ֻחִּלין ִהיא ּוְנֵבָלה ִהיא, ִּדְמִליָקה ְנֵבָלה

ְּבֻחִּלין. ַוֲאסּוָרה ַנִּמי ַּבֲהָנָאה, ְּדֶׁשָּמא קֶֹדׁש ִהיא ְוקֶֹדׁש ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָכל ָאסּור ַּבֲהָנָאה:

ֶׁשָּכְך ְסָלִעים.  ְׁשֵּתי   ַהַּמְפִריׁש 
 הּוא ִּדין ָאָׁשם, ִּדְכִתיב ַּבֲאַׁשם
ְׁשָקִלים ֶּכֶסף  ְּבֶעְרְּכָך   ְמִעילֹות 
 ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאָׁשם, ְוַתְרּגּום
ְּגֵזלֹות ַוֲאַׁשם  ְסָלִעים.   ְׁשָקִלים 
ֵמֲאַׁשם ְלֵמִדים  ָּתלּוי   ַוֲאַׁשם 
ֶנֱאַמר ָׁשָוה,  ִּבְגֵזָרה   ְמִעילֹות 
ְלַהָּלן ְוֶנֱאַמר  ְּבֶעְרְּכָך,   ָּכאן 
 ְּבֶעְרְּכָך. ַוֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה
 ַנִּמי, הֹוִאיל ְוהּוא ַאִיל, ָהֵוי ַאף
ִּכְׁשֹלָׁשה ְסָלִעים  ְּבֶכֶסף   הּוא 
ַאִיל. ֶׁשֵהן  ַהָּללּו   ֲאָׁשמֹות 
ָנִזיר ַוֲאַׁשם   ֲאָבל ֲאַׁשם ְמצָֹרע 
 ִּדְבַתְרַוְיהּו ְּכִתיב ֶּכֶבׂש ְלָאָׁשם,

 ֵאיָנן ָּבִאים ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים: ִאם ָהָיה ַאַחד ֵמֶהם ָיֶפה ְׁשֵּתי ְסָלִעים. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְפָרָׁשה ֹלא ָהָיה ָיֶפה ֶאָּלא ֶסַלע, ִאם ִּבְׁשַעת ַּכָּפָרה ָיֶפה ְׁשַּתִים, ָּכֵׁשר,
 ִּדְבַמה ֶּׁשהּוא ָׁשֶוה ִּבְׁשַעת ַּכָּפָרה ָאְזִליַנן, ִהְלָּכְך אֹותֹו ֶׁשהּוא ָיֶפה ַעְכָׁשיו ִּבְׁשַעת ַּכָּפָרה ְׁשֵּתי ְסָלִעים ִיְקַרב ַלֲאָׁשמֹו, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָקָנהּו ִמְּתִחָּלה ֶאָּלא
 ְּבֶסַלע, ְוַהֵּׁשִני ִיְרֶעה, ְלִפי ֶׁשִּנַּקח ִּבְמעֹות ָאָׁשם ּוְלֵׁשם ָאָׁשם, ְוִיְּפלּו ָּדָמיו ִלְנָדָבה, ְּדָהִכי ַקְיָמא ָלן מֹוַתר ָאָׁשם ִלְנָדָבה: ָלַקח ָּבֶהם ְׁשֵני ֵאיִלים ְלֻחִּלין. ַלֲאִכיָלה,
 ָמַעל ַּבָּמעֹות ְוָיְצאּו ְלֻחִּלין: ָיֶפה ֲעָׂשָרה זּוִזים. ְּכֵדי ְׁשֵּתי ְסָלִעים ֶׁשָּמַעל ָּבֶהן ְוֻחְמָׁשן, ֶׁשַהֶּסַלע ַאְרָּבָעה זּוִזים: ַהָּיֶפה ְׁשֵּתי ְסָלִעים ִיְקַרב ַלֲאָׁשמֹו. ְלֵׁשם אֹותֹו
ְלֻחִּלין, ְסָלִעים ֶׁשהֹוִציא  ְׁשֵּתי  ִּבְׁשִביל  ַלִּגְזָּבר  ֶׁשִּיְּתֶנּנּו  ֶאָּלא  ְלָאָׁשם,  ֶׁשַּיְקִריב אֹותֹו  ַּבְּגָמָרא, ֹלא  ְמָפֵרׁש  ִלְמִעיָלתֹו.  ְוַהֵּׁשִני  ַהָּמעֹות:  ָעָליו  ֶׁשִהְפִריׁש   ָאָׁשם 
ֶאָחד ְלָאָׁשם ְוֶאָחד ְלֻחִּלין. ָלַקח ִּבְׁשֵּתי ְוָיִביא ָאָׁשם ִּבְׁשֵּתי ְסָלִעים ִמֵּביתֹו ְלָקְרַּבן ְמִעיָלה:   ֶׁשִּנְתַחֵּיב ָּבֶהן ּוְבֻחְמָׁשן, ֶׁשֵהם ֵּבין ַהֶּקֶרן ְוַהחֶֹמׁש ֲעָׂשָרה זּוִזים. 
 ְסָלִעים ֶׁשִהְפִריׁש ֶׁשָהיּו קֶֹדׁש, ְׁשֵני ֵאיִלים ֶאָחד ְלָאָׁשם ְוֶאָחד ַלֲאִכיַלת ֻחִּלין, ּוָמַעל ְּבֶסַלע: ִאם ָהָיה ֶׁשל ָאָׁשם ָיֶפה ְׁשֵּתי ְסָלִעים ִיְקַרב ַלֲאָׁשמֹו. ָהִראׁשֹון,
 ֶׁשֲהֵרי ִלְׁשמֹו ִנְלַקח ִמָּמעֹות ֶׁשִּנְפְרׁשּו לֹו: ְוַהֵּׁשִני. ֶׁשהּוא ֻחִּלין, ִיְקַרב ִלְמִעיָלתֹו ַלֲאַׁשם ְמִעילֹות ַעל ֶׁשהֹוִציא ֶסַלע ֶאָחד ֶׁשל קֶֹדׁש ְלֻחִּלין. ּוְכגֹון ְּדִאיהּו ַנִּמי

ָיֶפה ְׁשֵּתי ְסָלִעים, ְּדֵאין ֲאַׁשם ְמִעילֹות ָּפחּות ִמְּׁשֵּתי ְסָלִעים ֶּכֶסף: ְוָיִביא ִעָּמּה ֶסַלע ְוֻחְמָׁשּה. ֶקֶרן ֶׁשָּמַעל ּבֹו ְוֻחְמָׁשּה, ֶׁשֲהֵרי ֶסַלע ַהּקֶֹדׁש הֹוִציא ְלֻחִּלין:

ַחָּיִבין ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֲעֵליֶהן  ֶׁשָעַבר  ַוָּדִאין  ַוֲאָׁשמֹות  ַחָּטאֹות   ַחָּיֵבי 
ִמי ְּפטּוִרים.  ְּתלּויִין,  ֲאָׁשמֹות  ַחָּיֵבי  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ְלַאַחר   ְלָהִביא 
 ֶׁשָּבא ַעל ָידֹו ְסֵפק ֲעֵבָרה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ֲאִפּלּו ִעם ֲחֵׁשָכה, ָּפטּור,

 ֶׁשָּכל ַהּיֹום ְמַכֵּפר:

 ָהִאָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה ַחַּטאת ָהעֹוף ָסֵפק, ֶׁשָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהִּכּפּוִרים,
ֶלֱאֹכל ֶׁשַּמְכְׁשַרָּתּה  ִמְּפֵני  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ְלַאַחר  ְלָהִביא   ַחֶּיֶבת 
ִמֶּׁשִּנְמְלָקה נֹוַדע ָלּה, ָסֵפק, ִאם  ַהָּבָאה ַעל   ַּבְּזָבִחים. ַחַּטאת ָהעֹוף 

 ֲהֵרי זֹו ִתָּקֵבר:

ִאם ְלָאָׁשם,  ֵאיִלים  ְׁשֵני  ָּבֶהן  ְוָלַקח  ְלָאָׁשם  ְסָלִעים  ְׁשֵּתי   ַהַּמְפִריׁש 
 ָהָיה ַאַחד ֵמֶהן ָיֶפה ְׁשֵּתי ְסָלִעים, ִיְקַרב ַלֲאָׁשמֹו, ְוַהֵּׁשִני ִיְרֶעה ַעד
 ֶׁשִּיְסָּתֵאב, וְִיָּמֵכר, וְִיְּפלּו ָדָמיו ִלְנָדָבה. ָלַקח ָּבֶהן ְׁשֵני ֵאיִלים ְלֻחִּלין,
ְסָלִעים ְׁשֵּתי  ַהָּיֶפה  זּוז,  ֲעָׂשָרה  ָיֶפה  ְוֶאָחד  ְסָלִעים  ְׁשֵּתי  ָיֶפה   ֶאָחד 
 ִיְקַרב ַלֲאָׁשמֹו, ְוַהֵּׁשִני ִלְמִעיָלתֹו. ֶאָחד ְלָאָׁשם ְוֶאָחד ְלֻחִּלין, ִאם ָהָיה
 ֶׁשל ָאָׁשם ָיֶפה ְׁשֵּתי ְסָלִעים, ִיְקַרב ַלֲאָׁשמֹו, ְוַהֵּׁשִני ִלְמִעיָלתֹו, וְָיִביא

 ִעָּמּה ֶסַלע ְוֻחְמָׁשּה:
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ִאם ַאֲחָריו.  ְבנֹו  ְיִביֶאָּנה   ֹלא 
ֹלא ַחָּטאת,  ְּבִׁשְגַגת  ַהֵּבן   ָׁשַגג 
ָאִביו ֶׁשִהְפִריׁש  ַחָּטאת   ָיִביא 

ְּכֵדי ֶׁשְּיֻכַּפר ָּבּה ַעל ִׁשְגָגתֹו:

ְיִביֶאָּנה ְוֹלא  ַאֲחָריו.  ְבנֹו  ְיִביֶאָּנה  ֹלא  ּוֵמת,  ַחָּטאתֹו,   ַהַּמְפִריׁש 
 ֵמֵחְטא ַעל ֵחְטא, ֲאִפּלּו ַעל ֵחֶלב ֶׁשָאַכל ֶאֶמׁש ֹלא ְיִביֶאָּנה ַעל ֵחֶלב
 ֶׁשָאַכל ַהּיֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא ד(, ָקְרָּבנֹו ַעל ַחָּטאתֹו, ֶׁשְּיֵהא ָקְרָּבנֹו

 ְלֵׁשם ֶחְטאֹו:
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ְּבָכל ָלִעִּזים.  קֹוְדִמים   ְּכָבִׂשים 
 ּדּוְכָּתא ִהְקִּדים ַהָּכתּוב ְּכָבִׂשים
ַהְּכָבִׂשים ִמן  ִּדְכִתיב   ָלִעִּזים, 
 ּוִמן ָהִעִּזים ִּתָּקחּו, ְוֵכן אֹו ַלֶּׂשה
ָיכֹול, ָבִעִּזים.  אֹו   ַבְּכָבִׂשים 
ְוֵיׁש עֹוָלה  ָעַלי  ֲהֵרי   ָהאֹוֵמר 
ַּדְוָקא: ֶּכֶבׂש  ָיִביא  ְוֵעז  ֶּכֶבׂש   לֹו 
ָיִביא ְוִאם ֶּכֶבׂש   ַּתְלמּוד לֹוַמר 
ְּכִתיב ִמֵּניּה  ּוְלֵעיל   ָקְרָּבנֹו. 
ְׂשִעיַרת ָקְרָּבנֹו  ֶאת   ְוֵהִביא 
ַלֶּכֶבׂש, ֵעז  ִהְקִּדים  ָּכאן   ִעִּזים, 
ְוֵאי ְׁשקּוִלים  ֶׁשְּׁשֵניֶהם   ְלַלֵּמד 
ּתֹוִרים ָיִביא:  ֶׁשִּיְרֶצה  ֵמֶהן   ֶזה 
ִּדְברֹב יֹוָנה.  ִלְבֵני   קֹוְדִמין 
ּתֹוִרים ְּבֵריָׁשא  ְּכִתיב   ְמקֹומֹות 
ַהֵּבן ָזָכה  ִאם  יֹוָנה:  ְּבֵני   ַוֲהַדר 
ָלַמד ָחְכָמתֹו  ֶׁשרֹב  ָהַרב.   ִלְפֵני 
ְּבָכל ָהָאב.  ֶאת  קֹוֵדם   ִמֶּמּנּו: 
ֲאֵבָדה ְלָהִׁשיב  ְּכגֹון   ָמקֹום, 
 ְוִלְפּדֹות ִמֵּבית ַהֶּׁשִבי ּוְלַהֲחיֹות
 ְוִלְפרֹק ִעּמֹו. ְוִאם ָאִביו ַּתְלִמיד

ָחָכם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ַרּבֹו, ָאִביו קֹוֵדם ְלַרּבֹו, ַוֲאִפּלּו ַרּבֹו ֻמְבָהק:
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ִמְּפֵני ָלִעּזִים ְּבָכל ָמקֹום. ָיכֹול  ְּכָבִׂשים קֹוְדִמין   ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, 
 ֶׁשֵהן ֻמְבָחִרין ֵמֶהן. ַּתְלמּוד לֹוַמר )ויקרא ד(, ְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו
ְבָכל יֹוָנה  ִלְבֵני  קֹוְדִמין  ּתֹוִרין  ְׁשקּוִלין.  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ְמַלֵּמד   ְלַחָּטאת, 
 ָמקֹום. ָיכֹול ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ֻמְבָחִרים ֵמֶהן. ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם יב(, ּוֶבן
 יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָּטאת, ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשֵניֶהן ְׁשקּוִלין. ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְּבָכל
 ָמקֹום. ָיכֹול ֶׁשְּכבֹוד ָהָאב עֹוֵדף ַעל ְּכבֹוד ָהֵאם, ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם
 יט(, ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו, ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְׁשקּוִלים. ֲאָבל ָאְמרּו
ַחָּיִבין ְוִאּמֹו  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ָמקֹום,  ְּבָכל  ָלֵאם  קֹוֵדם  ָהָאב   ֲחָכִמים, 
ָהַרב, קֹוֵדם ִלְפֵני  ַהֵּבן  ָזָכה  ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ִאם  ְוֵכן  ָאִביו.   ִּבְכבֹוד 

 ֶאת ָהָאב ְּבָכל ָמקֹום, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְוָאִביו ַחָּיִבין ִּבְכבֹוד ַרּבֹו:

ִּכְׂשָּבה, ֵמֶהְקֵּדׁש   ְמִביִאים 
ָמעֹות ִהְפִריׁש  ִאם   ְׂשִעיָרה. 
ָיכֹול ְלַחָּטאתֹו,  ִּכְׂשָּבה   ִלַּקח 
ִיְרֶצה: ִאם  ְׂשִעיָרה  ָּבֶהן   ִלַּקח 
 ִהְפִריׁש ְלִכְׂשָּבה אֹו ִלְׂשִעיָרה.
ָּבֶהן ִלְקנֹות  ָמעֹות   ִהְפִריׁש 
 ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיָרה: ֶהֱעִני. ָיִביא
 ָּבֶהן עֹוף, ְוַהְּׁשָאר ֻחִּלין. ִּדְכִתיב
 ְּבָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַּגֵּבי ִּכְׂשָּבה
ֲאֶׁשר ֵמַחָּטאתֹו   ּוְׂשִעיָרה, 
 ָחָטא, ְּדַמְׁשַמע ִמִּמְקָצת ַהָּדָבר
ֶׁשִאם ְלַחָּטאתֹו,   ֶׁשִהְפִריׁש 
ָיִביא עֹוף ִמִּמְקָצת ָּדִמים  ֶהֱעִני 
ְּכִתיב ַנִּמי  עֹוף  ְוַגֵּבי   ַהָּללּו. 
 ֵמַחָּטאתֹו, ְּדַמְׁשַמע ְּדִאם ֶהֱעִני יֹוֵתר ֵמִביא ִמִּמְקָצת ְּדֵמי ָהעֹוף ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה. ְוַגֵּבי ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ְּכִתיב ַעל ַחָּטאתֹו, ְּדַמְׁשַמע ִאם ֶהֱעִׁשיר יֹוִסיף ַעל
 ַהָּדִמים ַהָּללּו ְוָיִביא עֹוף, אֹו ִאם ֶהֱעִׁשיר יֹוֵתר ָיִביא ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיָרה: ְוִנְסָּתֲאָבה. הּוְמָמה: ִאם ָרָצה ָיִביא ְבָדֶמיָה עֹוף. ְּכגֹון ִאם ֶהֱעִני: ֶׁשֵאין ָלעֹוף ִּפְדיֹון.
 ְּדִבְפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשים ְּכִתיב ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן, ְוָהָיה ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּיאַמר ְוֶהֱעִמיד אֹוָתּה, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ַהְּבֵהָמה, לֹוַמר ָלְך ְּבֵהָמה ִנְפֵּדית ְוֵאין

עֹופֹות ְוֹלא ֵעִצים ְוֹלא ְלבֹוָנה ְוֹלא ְּכֵלי ָׁשֵרת ִנְפִּדים:

ִּכְׂשָּבה. ְׂשִעיָרה,  ֵמֶהְקֵּדׁש  ְׂשִעיָרה.  ִּכְׂשָּבה,  ֵמֶהְקֵּדׁש   ְמִביִאין 
ּוְבֵני ּתֹוִרין  ֵמֶהְקֵּדׁש  יֹוָנה.  ּוְבֵני  ּתֹוִרין  ּוְׂשִעיָרה,  ִּכְׂשָּבה   ֵמֶהְקֵּדׁש 
 יֹוָנה, ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה. ֵּכיַצד. ִהְפִריׁש ְלִכְׂשָּבה אֹו ִלְׂשִעיָרה, ֶהֱעִני,
 ָיִביא עֹוף. ֶהֱעִני, ָיִביא ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה. ִהְפִריׁש ַלֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה,
 ֶהֱעִׁשיר, ָיִביא עֹוף. ֶהֱעִׁשיר, ָיִביא ִכְׂשָּבה ּוְׂשִעיָרה. ִהְפִריׁש ִּכְׂשָּבה
עֹוף ִהְפִריׁש  עֹוף.  ִבְדֵמיֶהן  ָיִביא  ָרָצה  ִאם  וְִנְסָּתֲאבּו,  ְׂשִעיָרה   אֹו 

 וְִנְסָּתֵאב, ֹלא ָיִביא ְבָדָמיו ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה, ֶׁשֵאין ָלעֹוף ִּפְדיֹון:

HAZAK HAZAK !
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 ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשְּׁשָחָטן ַּבָּדרֹום. ַאף ַעל
ֵתיָמא ֹלא  ַּבָּצפֹון,  ְלִהָּׁשֵחט  ֶׁשִּדיָנן   ִּפי 
ְכָקָדִׁשים ְוָהוּו  ָּדמּו  ְּדַחְנִקיְנהּו   ְכַמאן 
ְדַבר ְמִעיָלה  ְיֵדי  ֶׁשָּיְצאּו   ֶׁשֵּמתּו 
ֶׁשֵּמתּו ְּדָקָדִׁשים  ָלן  ָקַמְׁשַמע   ּתֹוָרה, 
ְדֵאינֹו ְנִהי  ָּדרֹום  ֲאָבל  ְכָלל,  ֲחזּו   ֹלא 
ְלָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים, ֲאָבל ָראּוי הּוא  ָראּוי 
ָּבֶהן, מֹוֲעִלין  ִהְלָּכְך  ַקִּלים,   ְלָקָדִׁשים 
ֵמִביא ְפרּוָטה  ָׁשֶוה  ֵמֶהם  ֶׁשֶּנֱהָנה   ּוִמי 
ִנְׁשֲחטּו ִּכי  ִבְלַבד  ְוֹלא  ְמִעיָלה.   ָקְרַּבן 
 ַבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון הּוא ְּדמֹוֲעִלין
 ָּבֶהן, ִמּׁשּום ְּדִעַּקר ֲעבֹוָדה ַבָּצפֹון ַהְוָיא
ְּכֻהָּנה, ִמְצַות  ָוֵאיָלְך  ְּדִמַּקָּבָלה   ]ַּכִּדין[, 
ָּדָמן ְוִקֵּבל  ַּבָּצפֹון  ְׁשָחָטן  ֲאִפּלּו   ֶאָּלא 
 ַּבָּדרֹום, ַאף ַעל ַּגב ְּדִעַּקר ֲעבֹוָדה ַהְוָיא
 ַבָּדרֹום ֶׁשֹּלא ַכִּדין, ֲאִפּלּו ָהִכי מֹוֲעִלין
ַּגב ַעל  ַאף  ַּבַּלְיָלה.  ָּדָמן  ְוָזַרק   ָּבֶהן: 
 ְּדַלְיָלה ָלאו ְזַמן ַהְקָרָבה, מֹוֲעִלין ָּבֶהן:
ֶׁשֵּכן ָכל  ַהאי  ַּבּיֹום.  ָּדָמן  ְוָזַרק   ַּבַּלְיָלה 

 הּוא ְדמֹוֲעִלין, ְּדָהא ָזַרק ַּבּיֹום ְּדִעַּקר ֲעבֹוָדה הּוא. ֶאָּלא זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זֹו ָקָתֵני: אֹו ֶׁשְּׁשָחָטן. ַּבָּצפֹון, ְוָחַׁשב ֲעֵליֶהן ְלָאְכָלן חּוץ ִלְזַמָּנן ֶׁשהּוא ִפּגּול ֶׁשֶּיׁש
 ּבֹו ָכֵרת, אֹו חּוץ ִלְמקֹוָמן ֶׁשהּוא ְפסּול ֶׁשֵאין ּבֹו ָכֵרת, מֹוֲעִלים ָּבֶהן: ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּכֹל ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים. ַאף ַעל ַּגב ְּדׁשּוב ִנְפְסָלה, ְוֵאין
 ַרָּׁשִאים ְלָאְכָלן, ֲאִפּלּו ָהִכי ֵאין מֹוֲעִלין ָּבֶהן: ֶׁשָּלָנה. ְלַאַחר ְזִריָקה, אֹו ֶׁשִּנְטְמָאה אֹו ֶׁשָּיְצָאה חּוץ ָלֲעָזָרה ְלַאַחר ְזִריָקה. ַאף ַעל ַּגב ְּדֵאיָנּה ְראּוָיה ַלּכֲֹהִנים,
 ֵּכיָון ְּדָהָיה ָלּה ָׁשָעה ַאַחת ֶהֵּתר קֶֹדם ֶׁשָּלָנה, ֵאין מֹוֲעִלים ָּבּה, ְּדָלאו ָקְדֵׁשי ה' ָקִריַנן ָּבּה, ְּדָהא ֲחזּו ַלּכֲֹהִנים: ְוֶׁשִּקְּבלּו ְפסּוִלים ְוָזְרקּו ֶאת ָּדָמּה. ִקְּבלּו ְּפסּוִלים
 ֶאת ָּדָמּה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּזָרקּוהּו ְּכֵׁשִרים, אֹו ֶׁשְּזָרקּוהּו ְּפסּוִלים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּקְּבלּוהּו ְּכֵׁשִרים. ְוִאם ְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו ְּפסּוִלים ֶאת ַהָּדם ּוְזָרקּוהּו, ָחְזרּו ְּכֵׁשִרים
 ְוִקְּבלּו ְׁשָאר ַּדם ַהֶּנֶפׁש ּוְזָרקּוהּו, ֲהֵרי ְזִריַקת ַהְּכֵׁשִרים מֹוֶעֶלת ּוַמֶּתֶרת ַהָּבָׂשר ַלּכֲֹהִנים ְוֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ְמִעיָלה. ְוָהֵני ִמֵּלי ְׁשָאר ְּפסּוִלים חּוץ ִמן ַהָּטֵמא, ֲאָבל
 ָטֵמא ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהָּדם ּוְזָרקֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחְזרּו ְּכֵׁשִרים ְוִקְּבלּו ְׁשָאר ַּדם ַהֶּנֶפׁש ּוְזָרקּוהּו, ֵאין ַלָּבָׂשר ְׁשַעת ֶהֵּתר, ּומֹוֲעִלים ּבֹו, ֶׁשַהָּטֵמא הֹוִאיל ְוָראּוי ַלֲעבֹוַדת
 ִצּבּור, ֶׁשָּקְרַּבן ִצּבּור ּדֹוֶחה ֶאת ַהֻּטְמָאה, ְּכֶׁשָּזַרק ַהָּדם ַנֲעָׂשה ְׁשָאר ַהָּדם ְׁשָיִרים, ְוׁשּוב ֵאין ְזִריַקת ַהְּכֵׁשִרים מֹוֶעֶלת ְלַהִּתיר ַהָּבָׂשר. ְוֵאין ְלָך ַּבְּפסּוִלים ִמי

ֶׁשעֹוֶׂשה ַהָּדם ְׁשָיִרים ֶאָּלא ַהָּטֵמא ִבְלַבד:

ִלְפֵני ֶׁשָּיָצא  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי   ְּבַׂשר 
ְוַאַחר ִנְכַנס  ָּכְך  ְוַאַחר  ָּדִמים.   ְזִריַקת 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָזַרק ֶאת ַהָּדם:   ָּכְך 
 מֹוֲעִלים ּבֹו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּזַרק ֶאת ַהָּדם.
ִּדְזִריָקה ֱאִליֶעֶזר  ְלַרִּבי  ֵליּה   ִּדְסִביָרא 
 ֹלא ַמֲהֵני ַלּיֹוֵצא ַלֲאפֹוֵקי ִמיֵדי ְמִעיָלה:
נֹוָתר ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין   ְוֵאין 
ְכֵׁשָרה ִּדְזִריָקה  ְוָיָצא.  הֹוִאיל   ְוָטֵמא. 
ַרִּבי ְפסּוָלה:  ְוֹלא  ְלִפּגּול,  ָקְבָעה   ָקא 
ְּדָקָסַבר ָסַבר ֵאין מֹוֲעִלים ּבֹו.   ֲעִקיָבא 
ְלַאּפֹוֵקי ַלּיֹוֵצא  ְמַהְּנָיא   ִּדְזִריָקה 
ֲאָבל, כּו'.  ַחָּיִבין  ֲאָבל   ִמְּמִעיָלה: 
ְוִכי ָאַמר ַרִּבי  ְלׁשֹון ְּבַרם, ְּכמֹו ֶבֱאֶמת. 
ְּכגֹון ַלּיֹוֵצא,  ַמֲהֵני  ִדְזִריָקה   ֲעִקיָבא 
ְּדִמּגֹו ֻכּלֹו,  ְוֹלא  ַהָּבָׂשר  ִמְקָצת   ֶׁשָּיָצא 
ֶׁשִּבְפִנים, ִמְקָצת  ְלַההּוא   ִדְמַהְּנָיא 
ֶׁשָּיָצא ִמְקָצת  ְלַההּוא  ַנִּמי   ְמַהְּנָיא 

ַוֲהֵרי ְׁשֵּתיֶהן ְוָאְבָדה. ַהְׁשָּתא ַמְיֵתי ְרָאָיה ְלַמאי ְדָקָאַמר ִּדְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא:  ַוֲהֵרי ַהַּמְפִריׁש ַחָּטאתֹו  ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא  ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:   חּוץ. 
 עֹוְמדֹות. ְׁשחּוטֹות ְוִנְתַקֵּבל ָּדָמן ִּבְׁשֵּתי כֹוסֹות ְוָזַרק ָּדָמּה ֶׁשל ַאַחת ֵמֶהן: ֹלא ְכֵׁשם ֶׁשָּדָמּה. ֶׁשל אֹוָתּה: ּפֹוֵטר ֶאת ְּבָׂשָרּה. ִמן ַהְּמִעיָלה: ָּכְך הּוא פֹוֵטר ֶאת
 ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ֶׁשֹּלא ִנְזַרק ָּדָמּה, ִמן ַהְּמִעיָלה, הֹוִאיל ְוָהָיה ָיכֹול ִלְזרֹק ָּדָמּה ֶׁשל ֵאיזֹו ֶׁשִּיְרֶצה: ְוִאם ּפֹוֵטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה ִמן ַהְּמִעיָלה. ַאף ַעל ַּגב
 ִּדְפסּוָלה ִהיא, ְּדמֹוַתר ַחָּטאת ִהיא, ֵאינֹו ִדין ֶׁשִּיְפטֹר ְּבָׂשָרּה ֶׁשל ַעְצָמּה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְפְסָלה ְּביֹוֵצא. ְוֹלא ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ְכֵׁשם ֶׁשָּדָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ְּבָׂשָרּה
 ָּכְך הּוא פֹוֵטר ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה, ֶאָּלא ְכֶׁשָּׁשַחט ְׁשֵּתי ַהַחָּטאֹות ְּכַאַחת, ְלִפי ֶׁשִאם ָרָצה ִמֶּזה זֹוֵרק ָרָצה ִמֶּזה זֹוֵרק, ֲאָבל ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ֹלא ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא

ֶׁשִּיְהֶיה ָדָמּה ּפֹוֵטר ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה:

מֹוֲעִלים ֵאין  ַקִּלים.  ָקָדִׁשים   ֵאמּוֵרי 
ְלַאַחר ֶאָּלא  ַקִּלים  ָקָדִׁשים   ְּבֵאמּוֵרי 
ְּבִׁשְלֵהי ִּכְדָאְמִריַנן  ָּדִמים,   ְזִריַקת 
ָּדִמים, ְזִריַקת  ִלְפֵני  ָיְצאּו  ְוִאם   ִפְרִקין. 
ָּבֶהן. מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר ְלַרִּבי  ֵליּה  ְדִאית  ֵהיִכי   ְּדִכי 
ְלַאּפֹוֵקי ַלּיֹוֵצא  מֹוֶעֶלת  ְזִריָקה   ְּדֵאין 
ָהִכי ִמְּמִעיָלה,  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי   ְבַׂשר 
 ַנִּמי ֵאין מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא ְלָהִביא ֵאמּוֵרי

 ָקָדִׁשים ַקִּלים ִליֵדי ְמִעיָלה. ְוִכי ֵהיִכי ְדִאית ֵליּה ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ִדְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא ְלַאּפֹוֵקי ְבַׂשר ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ִמיֵדי ְמִעיָלה, מֹוֶעֶלת ַנִּמי ַלּיֹוֵצא ְלָהִביא
ֵאמּוֵרי ָקָדִׁשים ַקִּלים ִליֵדי ְמִעיָלה:

ַּבָּדרֹום ְׁשָחָטן  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלים  ַּבָּדרֹום,  ֶׁשְּׁשָחָטן  ָקָדִׁשים   ָקְדֵׁשי 
ַּבּיֹום ְׁשָחָטן  ַּבָּדרֹום,  ָּדָמן  ְוִקֵּבל  ַּבָּצפֹון  ַּבָּצפֹון,  ָּדָמן   ְוִקֵּבל 
 וְָזַרק ַּבַּלְיָלה, ַּבַּלְיָלה וְָזַרק ַּבּיֹום, אֹו ֶׁשְּׁשָחָטן חּוץ ִלְזַמָּנן ְוחּוץ
ָלּה ֶׁשָהָיה  ֹּכל  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ְּכָלל  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין   ִלְמקֹוָמן, 
ְׁשַעת ָלּה  ָהָיה  ְוֶׁשֹּלא  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ֵאין  ַלֹּכֲהִנים,  ֶהֵּתר   ְׁשַעת 
ֶהֵּתר ְׁשַעת  ָלּה  ֶׁשָהָיה  ִהיא  ֵאיזֹו  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ַלֹּכֲהִנים,   ֶהֵּתר 
ָהָיה ֶׁשֹּלא  ִהיא  ֵאיזֹו  ְוֶׁשָּיְצָאה.  ְוֶׁשִּנְטְמָאה,  ֶׁשָּלָנה,   ַלֹּכֲהִנים. 
 ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלֹּכֲהִנים. ֶׁשִּנְׁשֲחָטה חּוץ ִלְזַמָּנּה, חּוץ ִלְמקֹוָמּה,

 ְוֶׁשִּקְּבלּו ְפסּוִלין וְָזְרקּו ֶאת ָּדָמּה:

ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֶׁשָּיָצא  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי   ְּבַׂשר 
 אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ּבֹו, ְוֵאין ַחָּיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ִּפּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא.
ִמּׁשּום ָעָליו  ַחָּיִבין  ֲאָבל  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא   ַרִּבי 
ַחָּטאת ַהַּמְפִריׁש  ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר   ִּפּגּול, 
 ְוָאְבָדה, ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ַּתְחֶּתיָה, ְוַאַחר ָּכְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה
 ַוֲהֵרי ְׁשֵּתיֶהן עֹוְמדֹות, ֹלא ְכֵׁשם ֶׁשָּדָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ְּבָׂשָרּה, ָּכְך
 הּוא פֹוֵטר ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ְוִאם ָּפַטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה

 ִמן ַהְּמִעיָלה, ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפֹטר ֶאת ְּבָׂשָרּה:

ְזִריַקת ָּדִמים, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  ֵאמּוֵרי ָקָדִׁשים ַקִּלים ֶׁשָּיְצאּו ִלְפֵני 
ִּפּגּול נֹוָתר ֲעֵליֶהן ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ָּבֶהן,  ֵאין מֹוֲעִלין   אֹוֵמר, 
ֲעֵליֶהן ִמּׁשּום ְוַחָּיִבין  ָּבֶהן,  ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוֲעִלין  ַרִּבי   ְוָטֵמא. 

 ִּפּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא:
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ִלָּפֵסל. ֻהְכְׁשָרה  ָהעֹוף.   ַחַּטאת 
ִנּתֹוְסָפה ִמֶׁשִּנְמְלָקה   ְּכלֹוַמר 
ִאם ִנְפֶסֶלת  ֶׁשִהיא  ְקֻדָּׁשה,   ָּבּה 
ְמֻחַּסר אֹו  יֹום  ְטבּול  ָּבּה   ָנַגע 
 ִּכּפּוִרים. ְוַדְוָקא ִנְפֶסֶלת ִּבְטבּול
ְלַטֵּמא ִמַּטְּמָאה  ֹלא  ֲאָבל   יֹום, 
יֹום ֶׁשְּטבּול  ֶׁשְּכֵׁשם   ֲאֵחִרים, 
 ּפֹוֵסל ֶאת ַהְּתרּוָמה ָּכְך הּוא פֹוֵסל ֶאת ַהּקֶֹדׁש: ֻהָּזה ָדָמּה ַחָּיִבין ָעֶליָה ִמּׁשּום ִּפּגּול. ְּדַהָּזָאה ֶׁשל ַחַּטאת ָהעֹוף ִּבְמקֹום ְזִריָקה ִדְבֵהָמה ָקֵאי, ְּדַהָּזָאה קַֹבַעת

ִּפּגּול ְּכֶׁשָחַׁשב ּבֹו קֶֹדם ָלֵכן ְּכמֹו ְזִריַקת ָּדם ִּבְבֵהָמה, ְוׁשּוב ֶיׁש ּבֹו ִאּסּור נֹוָתר ְוָטֵמא: ְוֵאין ָּבּה ְמִעיָלה. ְּדֵכיָון ְּדֻהָּזה ָדָמּה ֶיׁש ]ָּבּה[ ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים:

 ִמָּצה ָדָמּה. ִמּצּוי ְדעֹוַלת ָהעֹוף
ַהְּבֵהָמה ְזִריַקת  ִבְמקֹום   ָקֵאי 
ָהעֹוף. ְדַחַּטאת   ְוַהָּזָאה 
ְוִנְמָצה ְּכִתיב  ָהעֹוף   ִּדְבעֹוַלת 
 ָדמֹו: ַעד ֶׁשֵּתֵצא ְלֵבית ַהָּדֶׁשן.
ָּבּה ְוֵלית  ָּכִליל  ְּדֻכָּלּה   ְּדֵכיָון 
ְלעֹוָלם ְלַבּסֹוף,  ֶהֵּתר   ְׁשַעת 

מֹוֲעִלין ָּבּה ַעד ֶׁשִּתָּׂשֵרף ֻּכָּלּה ְוִתָּנֵטל ֵמֲעָפָרּה ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן, ְּכִדְכִתיב ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש:
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ְלִהָּפֵסל ֻהְכְׁשָרה  ִנְמְלָקה,  ִמֶּׁשֻהְקְּדָׁשה.  ָּבּה  ָהעֹוף, מֹוֲעִלין   ַחַּטאת 
ָעֶליָה ַחָּיִבין  ָדָמּה,  ֻהָּזה  ּוְבִליָנה.  ִּכּפּוִרים  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום   ִּבְטבּול 

 ִמּׁשּום ִּפּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא, ְוֵאין ָּבּה ְמִעיָלה:

ְלִהָּפֵסל ֻהְכְׁשָרה  ִנְמְלָקה,  ִמֶּׁשֻהְקְּדָׁשה.  ָּבּה  מֹוֲעִלין  ָהעֹוף,   עֹוַלת 
ָעֶליָה ַחָּיִבין  ָדָמּה,  ִמָּצה  ּוְבִליָנה.  ִּכּפּוִרים  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום   ִּבְטבּול 

 ִמּׁשּום ִּפּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא. ּומֹוֲעִלין ָּבּה ַעד ֶׁשֵּתֵצא ְלֵבית ַהָּדֶׁשן:

ַהָּדם: ְזִריַקת  זֹו  ָדִמים.   ַמֲעֵׂשה 
ְלַאַחר ַּבָּבָׂשר.  מֹוֲעִלין   ְוֵאין 
מֹוֲעִלין ֵאין  ָּדִמים   ְזִריַקת 
 ַּבָּבָׂשר, ִּדְכָבר ֶיׁש ּבֹו ְׁשַעת ֶהֵּתר
 ַלּכֲֹהִנים. ְוַהְינּו ְלָהֵקל, ְּדִמּׁשּום
ֻקָּלא ֵליּה  ָאְתָיא  ָּדִמים   ְזִריַקת 
ְוַעל ֶזה  ְוַעל  ּבֹו:  מֹוֲעִלין   ְדֵאין 
ַעל ֵּבין  ָהֵאמּוִרין  ַעל  ֵּבין   ֶזה. 
ַחָּיִבין ְזִריָקה:  ְלַאַחר   ַהָּבָׂשר 
ְּבַאַחת ִּפֵּגל  ִאם  ִּפּגּול.   ִמּׁשּום 
ִּדְזִריָקה ֲעבֹודֹות.   ֵמַאְרַּבע 
ַנִּמי ְוָקְבָעה  ְּבִפּגּול   קַֹבַעת 
ְלַהְחִמיר: ְוַהְינּו  ְוָטֵמא.   ְלנֹוָתר 
ְלַאַחר ַקִּלים.   ּוְבָקָדִׁשים 
 ְזִריָקה: ֻּכּלֹו ְלַהְחִמיר. ְּדמֹוֲעִלין
ְלָגבֹוַּה ֲחזּו  ִּדְכָבר   ָּבֵאמּוִרים, 
ָממֹון ְוֹלא  ִניְנהּו   ְוָקָדִׁשים 
 ְּבָעִלים: ְוַעל ֶזה ְוַעל ֶזה. ֵּבין ַעל
 ָהֵאמּוִרים ֵּבין ַעל ַהָּבָׂשר ַחָּיִבין

ָעָליו ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ְוַהְינּו ֻכּלֹו ְלַהְחִמיר:

ַקִּלים, ּוְבָקָדִׁשים  ּוְלַהֲחִמיר.  ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים   ַמֲעֵׂשה 
מֹוֲעִלין ָּדִמים,  ְזִריַקת  ִלְפֵני  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵּכיַצד.  ְלַהֲחִמיר.   ֻּכָּלן 
ְוֵאין ָּבֵאמּוִרים  מֹוֲעִלים  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ְלַאַחר  ּוַבָּבָׂשר.   ָּבֵאמּוִרין 
ְוָטֵמא. נֹוָתר  ִּפּגּול,  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ֶזה,  ְוַעל  ֶזה  ַעל  ַּבָּבָׂשר.   מֹוֲעִלין 
ְזִריַקת ִלְפֵני  ַקִּלים  ָקָדִׁשים  ֵּכיַצד.  ְלַהֲחִמיר.  ֻּכָּלן  ַקִּלים   ּוְבָקָדִׁשים 
 ָּדִמים, ֵאין מֹוֲעִלין ֹלא ָבֵאמּוִרין ְוֹלא ַבָּבָׂשר. ְלַאַחר ְזִריַקת ָּדִמים,
 מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ַחָּיִבין ִמּׁשּום
ְלָהֵקל ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ִנְמָצא  ְוָטֵמא.  נֹוָתר   ִּפּגּול, 

 ּוְלַהֲחִמיר. ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכּלֹו ְלַהֲחִמיר:

ָּבֶהן ֵאין  ַהִּנְׂשָרִפים.   ָּפִרים 
ָדָמן ֻהָּזה  ְּכָלל:  ֶהֵּתר   ַלּכֲֹהִנים 
 כּו'. ַהָּזַאת ָּדָמן קֹוַבְעָּתן ַלִּפּגּול
ִאם ֵמֶהן  ָהאֹוֵכל  ָּכֵרת   ַלֲענֹׁש 
ְׁשִחיָטה ִּבְׁשַעת  ֲעֵליֶהם   ָחַׁשב 
ִלְזַמָּנן,  ְלַהְקִטיר ֵאמּוֵריֶהן חּוץ 
 ְוֵכיָון ְּדֵלית ְּבהּו ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים,
חּוץ ַהֶּדֶׁשן  ְּבֵבית  ָּבֶהן   מֹוֲעִלין 
ִאם ְדִנְׂשְרפּו  ֵהיָכא   ַלַּמֲחֶנה 
ֶנֱהָנה ֵמֶהן: ַעד ֶׁשֻּיַּתְך ַהָּבָׂשר. ְּכלֹוַמר ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׂשָרף ְוַנֲעֶׂשה ֶפָחִמים. ֲאָבל ְלַאַחר ֶׁשִּנַּתְך, ׁשּוב ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה, ֶׁשֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשַּנֲעֵׂשית ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלים ּבֹו:
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ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו. ָּבֶהן  מֹוֲעִלין  ַהִּנְׂשָרִפין,  ּוְׂשִעיִרים  ַהִּנְׂשָרִפין   ָּפִרים 

ּוְבִליָנה. ִּכּפּוִרים  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום  ִּבְטבּול  ְלִהָּפֵסל  ֻהְכְׁשרּו   ִנְׁשֲחטּו, 
ָּבֶהן ּומֹוֲעִלין  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול,  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ָדָמן,   ֻהָּזה 

 ְּבֵבית ַהֶּדֶׁשן ַעד ֶׁשֻּיַּתְך ַהָּבָׂשר:
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ִהיא, ְּדַלּכֲֹהִנים  ְּבעֹוָרּה.  מֹוֲעִלין   ְוֵאין 
ַלּכֵֹהן ִהְקִריב  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלה  עֹור   ְּכִדְכִתיב 
ְזַמן ָּכל  ַּבָּבָׂשר.  מֹוֲעִלין  ֲאָבל  ִיְהֶיה:   לֹו 
ְּדָכִליל ַהִּמְזֵּבַח.  ַּגֵּבי  ַעל  ִנְׂשָרף   ֶׁשהּוא 
ֶׁשְּמִריִמים ַהֶּדֶׁשן.  ְלֵבית  ֶׁשֵּתֵצא  ַעד   הּוא: 
אֹותֹו ּוַמְׁשִליִכים  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ָהֵאֶפר   ָּכל 
 ְלֵבית ַהֶּדֶׁשן. ְוׁשּוב ֵאין ָּבּה ְמִעיָלה, ֶׁשְּכָבר

ַנֲעֵׂשית ִמְצָוָתּה:

 ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם. ֶׁשְּמִביִאין ַּבֲעֶצֶרת: ָקְרמּו ְפֵני
ְוַהִהיא ִּתּקּוָנן,  ְתִחַּלת  ַהְינּו  ַּבַּתּנּור.   ַהֶּלֶחם 
ִלָּפֵסל ֶהְכֵׁשר  ֲחִׁשיָבא  ַבַּתּנּור   ְקִריָמה 
ִּכְׁשִחיָטה ִּכּפּוִרים  ּוְמֻחַּסר  יֹום   ִּבְטבּול 
 ְדָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים. ְוָהָכא ֹלא ָגְרִסיַנן ּוְבִליָנה,
יֹום ֵמֶעֶרב  ֶנֱאפֹות  ַהֶּלֶחם  ִּדְׁשֵּתי   ִמּׁשּום 
טֹוב, ַהּיֹום  ֶאת  ּדֹוָחה  ֲאִפָּיָתן  ֶׁשֵאין   טֹוב, 
ְוֻהְכְׁשרּו טֹוב.  ְּביֹום  ְלָמָחר   ְוֶנֱאָכלֹות 
ְּדָקְרמּו ְּדֵכיָון  ַהֶּזַבח,  ֶאת  ֲעֵליֶהן   ִלְׁשחֹט 

ָפֶניָה ְקרּוָיה ֶלֶחם: ְוֵאין ָּבֶהן ְמִעיָלה. ֶׁשֶּיׁש ָּבֶהן ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים ּוְכָבר ַנֲעֵׂשית ִמְצָוָתן:

ֶהֵּתר ּבֹו  ֶיׁש  ְּדָהא  ַּבָּבָׂשר.  מֹוֲעִלין   ֵאין 
ְוִזְבֵחי ְוָאָׁשם  ַחָּטאת  ִּדְבַׂשר   ַלּכֲֹהִנים, 
ֲאָבל מֹוֲעִלין ַלּכֲֹהִנים:  ֶנֱאָכל   ַׁשְלֵמי ִצּבּור 

ָּבֵאמּוִרים. ֶׁשֵאין ָּבֶהן ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים:

ֵּביּה ָגְרִסיַנן  ֹלא  ַנִּמי  ָהָכא  ַהָּפִנים.   ֶלֶחם 
ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב  ֶנֱאָפה  ֶׁשֲהֵרי  ְּבִליָנה,   ִלָּפֵסל 
ָקְרבּו ָהַאֶחֶרת:  ַלַּׁשָּבת  ַעד  ֶנֱאָכל   ְוֵאינֹו 
ִּבְׁשַעת ֶׁשְּבַׁשָּבת  ַמְכִׁשיָריו,  ַהְינּו   ַהְּבִזיִכין. 
ֶׁשל ַהְּבִזיִכין  ַמְקִריִבין  ָהיּו  ַהֶּלֶחם   ִסּלּוק 
ַלּכֲֹהִנים ֶׁשֻהַּתר  ְמִעיָלה  ּבֹו  ְוֵאין   ְלבֹוָנה: 

ְוַנֲעֵׂשית ִמְצָותֹו:

ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו. ָּבֶהן  מֹוֲעִלין   ַהְּמָנחֹות 
ֶׁשֶּיׁש ַּבְּׁשָיִרים.  מֹוֲעִלין  ְוֵאין  ֶּפה:   ִּבְקֻדַּׁשת 
ַּבּקֶֹמץ. מֹוֲעִלין  ֲאָבל  ַלּכֲֹהִנים:  ֶהֵּתר   ָּבֶהן 
ְּכִדין ַהֶּדֶׁשן  ְלֵבית  ְוֵיֵצא  ֻּכּלֹו  ֶׁשִּיָּׂשֵרף   ַעד 
ֵאין ֵּכן  ּוְלַאַחר  ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת   ֵאמּוֵרי 

מֹוֲעִלין ּבֹו, ְּדָהא ַנֲעֵׂשית ִמְצָותֹו:

 ָהעֹוָלה, מֹוֲעִלין ָּבּה ִמֶּׁשֻהְקְּדָׁשה. ִנְׁשֲחָטה, ֻהְכְׁשָרה ְלִהָּפֵסל
ַחָּיִבין ָּדָמּה,  ִנְזַרק  ּוְבִליָנה.  ִּכּפּוִרים  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום   ִּבְטבּול 
ֲאָבל ְוֵאין מֹוֲעִלין ְּבעֹוָרּה,  ְוָטֵמא.  ִּפּגּול, נֹוָתר   ָעֶליָה ִמּׁשּום 

 מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר ַעד ֶׁשֵּיֵצא ְלֵבית ַהָּדֶׁשן:

 ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, מֹוֲעִלין ָּבֶהן ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו. ָקְרמּו ַבַּתּנּור, ֻהְכְׁשרּו
ֶאת ֲעֵליֶהם  ְוִלְׁשֹחט  ִּכּפּוִרים  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום  ִּבְטבּול   ְלִהָּפֵסל 
ִּפּגּול, ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ְּכָבִׂשים,  ֶׁשל  ָּדָמן  ִנְזַרק   ַהָּזַבח. 

 נֹוָתר ְוָטֵמא, ְוֵאין ָּבֶהן ְמִעיָלה:

ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו. ָּבֶהן  ַׁשְלֵמי ִצּבּור, מֹוֲעִלין  וְִזְבֵחי  ְוָאָׁשם   ַחָּטאת 
ִּכּפּוִרים ּוִבְמֻחַּסר  יֹום  ִּבְטבּול  ְלִהָּפֵסל  ֻהְכְׁשרּו   ִנְׁשֲחטּו, 
 ּוְבִליָנה. ִנְזַרק ָּדָמן, ַחָּיִבין ֲעֵליֶהם ִמּׁשּום ִּפּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא.
 ֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר, ֲאָבל מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרים ַעד ֶׁשֵּיְצאּו ְלֵבית

 ַהָּדֶׁשן:

ֻהְכַׁשר ַּבַּתּנּור,  ָקַרם  ִמֶּׁשֻהְקַּדׁש.  ּבֹו  מֹוֲעִלין  ַהָּפִנים,   ֶלֶחם 
ַּגֵּבי ַעל  ּוְלִהָּסֵדר  ִּכּפּוִרים,  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום  ִּבְטבּול   ְלִהָּפֵסל 
נֹוָתר ִּפּגּול,  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין  ַהְּבזִיִכין,  ָקְרבּו   ַהֻּׁשְלָחן. 

 ְוָטֵמא, ְוֵאין ָּבֶהן ְמִעיָלה:

ֻהְכְׁשרּו ַבְּכִלי,  ָקְדׁשּו  ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו.  ָּבֶהן  מֹוֲעִלין   ַהְּמָנחֹות, 
ַהֹּקֶמץ, ָקַרב  ּוְבִליָנה.  ִּכּפּוִרים  ּוִבְמֻחַּסר  יֹום  ִּבְטבּול   ִלָּפֵסל 
 ַחָּיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ִּפּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא. ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבְּׁשָיִרים,

 ֲאָבל מֹוֲעִלים ַּבֹּקֶמץ ַעד ֶׁשֵּיֵצא ְלֵבית ַהָּדֶׁשן:
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ְּדָהֵני ָימּותּו.  ְוכּו'  ַחָּטאת   ְוַלד 
ִּדְגִמיֵרי ַחָּטאֹות  ֵמָחֵמׁש   ִניְנהּו 
ְלעֹוָלם ְּתַלת  ְוָהָנְך   ְדֵמתֹות. 
ֵּבין ַּכָּפָרה  קֶֹדם  ֵּבין   ֵמתֹות, 
ִּדְלעֹוָלם ַּכָּפָרה,   ְלַאַחר 
ְׁשנּוָיה זֹו  ּוִמְׁשָנה  ָקְרֵבי.   ֹלא 
ְוָׁשם ִּדְתמּוָרה  ד'  ֶּפֶרק   ְבֵריׁש 

ֵּפַרְׁשנּוָה:

ִלְנִזירּותֹו. ָמעֹות   ַהַּמְפִריׁש 
ְוֵאּלּו ְלעֹוָלִתי  ֵאּלּו  ֵפֵרׁש   ְוֹלא 
ֹלא ִלְׁשָלַמי:  ְוֵאּלּו   ְלַחָּטאִתי 
ְּבָכל מֹוֲעִלים.  ְוֹלא   ֶנֱהִנים 
ֶׁשֵהן ִמְּפֵני  ַהָּמעֹות:   אֹוָתן 
ְׁשָלִמים. ֻכָּלן  ְלָהִביא   ְראּוִיין 
 ְּכלֹוַמר ְּדָכל ָמָעה ּוָמָעה ָמִציַנן
ִהְפִריׁש. ִלְׁשָלִמים  זֹו   ְלֵמיַמר 
ִניְנהּו ַקִּלים  ָקָדִׁשים   ּוְׁשָלִמים 
ְּכִדְתַנן ְמִעיָלה,  ִּדין  ָּבֶהן   ְוֵאין 
ָקָדִׁשים ַקָּמא,  ֶפֶרק   ְּבִׁשְלֵהי 
 ַקִּלים ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדָמן ֵאין מֹוֲעִלים. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיָּכא ַנִּמי ַבֲהַדְיהּו ַחָּטאת ְועֹוָלה ִדְבֵני ְמִעיָלה ִניְנהּו, ֵּכיָון ְּדִאיָּכא ַנִּמי ְדֵמי ְׁשָלִמים ֶׁשֵאיָנן ְּבֵני ְמִעיָלה,
 ִאי ָקא ַמְיֵתי ֲעַלְיהּו ָקְרַּבן ְמִעיָלה ִאְׁשַּתַּכח ְּדַמְיֵתי ֻחִּלין ָּבֲעָזָרה, ִהְלָּכְך ֹלא ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין: ֵמת. ַהַּמְפִריׁש ַהָּמעֹות. ְוָהיּו ַהָּמעֹות ְסתּוִמים, ֶׁשֹּלא ֵפֵרׁש
 ֵאּלּו ְלַחָּטאת ְוֵאּלּו ְלעֹוָלה ְוֵאּלּו ִלְׁשָלִמים, ִיְּפלּו ָכל ַהָּמעֹות ִלְנָדָבה: ְּדֵמי ַחָּטאת ֵיְלכּו ְלָים ַהֶּמַלח. ְּדַחָּטאת ֶׁשֵּמתּו ְבָעֶליָה ִהיא: ְּדֵמי עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה.
 ִּכְדָאְמִריַנן ]ִקִּנים סֹוף ֶּפֶרק ב'[ ָהִאָּׁשה ֶׁשֵּמָתה ָיִביאּו יֹוְרֶׁשיָה ֶאת עֹוָלָתּה, ְּדדֹורֹון ְּבָעְלָמא הּוא: ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד. ְּכִדין ַׁשְלֵמי ָנִזיר: ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם.

ִּדְבֶלֶחם ְּכִתיב ְוָנַתן ַעל ַּכֵּפי ַהָּנִזיר, ְוָהָכא ֵליֵתיּה, ְּדִמית:
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 ְוַלד ַחָּטאת ּוְתמּוַרת ַחָּטאת ְוַחָּטאת ֶׁשֵּמתּו ְבָעֶליָה, ָימּותּו. ֶׁשָעְבָרה
ַהְּבָעִלים, ִמֶּׁשִּכְּפרּו  ִאם  מּום,  ַּבֲעַלת  ְוֶׁשִּנְמֵצאת  ְוֶׁשָאְבָדה   ְׁשָנָתּה, 
ַעד ְוִאם  מֹוֲעִלין.  ְוֹלא  ֶנֱהִנים,  ְוֹלא  ְתמּוָרה,  עֹוָׂשה  ְוֵאיָנּה   ָּתמּות, 
 ֶׁשֹּלא ִכְּפרּו ַהְּבָעִלים, ִּתְרֶעה ַעד ֶׁשִּתְסָּתֵאב, ְוִתָּמֵכר, וְָיִביא ְבָדֶמיָה

 ַאֶחֶרת, ְועֹוָׂשה ְתמּוָרה, ּומֹוֲעִלים ָּבּה:

 ַהַּמְפִריׁש ָמעֹות ִלְנזִירּותֹו, ֹלא ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְראּויִין
ִלְנָדָבה. ָהיּו ְמֹפָרִׁשים, ִיְּפלּו  ֻכָּלן ְׁשָלִמים. ֵמת, ָהיּו ְסתּוִמים,   ָלֹבא 
ְּדֵמי ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין  ְוֹלא  ֶנֱהִנים  ֹלא  ַהֶּמַלח,  ְלָים  ֵיְלכּו  ַחָּטאת   ְּדֵמי 
ְׁשָלִמים, ָיִביאּו  ְׁשָלִמים,  ּוְדֵמי  ָּבֶהן.  ּומֹוֲעִלין  עֹוָלה  ָיִביאּו   עֹוָלה, 

 וְֶנֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד, ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם:

ִמְנָחה ְנָסִכים.   ּוִמְנַחת 
ָּבּה ֶׁשֵאין  ַהֶּזַבח  ִעם   ַהָּבָאה 
ִניְנהּו: ָכִליל  ָהֵני  ְוָכל   ְׁשָיִרים. 
ֶּפה ְקֻדַּׁשת   ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו. 
ְלִפי ָּבֶהן.  ֵאין  ּוִפּגּול   ְבָעְלָמא: 
ִּפּגּול ְוֵאין  ַמִּתיִרין,  ָלֶהם   ֶׁשֵאין 
ֶׁשָּקְרבּו ְבָדָבר  ֶאָּלא   נֹוֵהג 
לֹו ֶׁשֶּיׁש  ּכֹל  ְּכִדְלַקָּמן:   ַמִּתיָריו 
 ַמִּתיִרין. ְּכגֹון ְׁשָלִמים ְוַחָּטאֹות
 ַוֲאָׁשמֹות, ְּדָדָמן ַמִּתיר ֵאמּוִרים
אֹו ַלּכֲֹהִנים,  ְוַהָּבָׂשר   ַלִּמְזֵּבַח 
ַלִּמְזֵּבַח ַמִּתיִרין  לֹו  ֶׁשֶּיׁש   ָדָבר 
 ִּבְלַבד, ְּכגֹון עֹוַלת ָהעֹוף ּוָפִרים
ַמִּתיָרן ֶׁשָּדָמן   ַהִּנְׂשָרִפים, 
ְׁשֵּתי ּוְכגֹון  ִּבְלַבד,   ַלִּמְזֵּבַח 
 ַהֶּלֶחם ְּדָדָמן ֶׁשל ְּכָבִׂשים ָהוּו ַמִּתיֵריֶהן, ְוֶלֶחם ַהָּפִנים ִּדְבִזיִכים ָהוּו ַמִּתיֵריֶהן, ּוְכגֹון ְמָנחֹות ְּדֶיׁש ָלֶהן ֶהֵּתר ְּבקֶֹמץ, ָּכל ָהֵני ֵאין ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמּׁשּום ִּפּגּול
 ְונֹוָתר ְוָטֵמא ַעד ֶׁשִּיְקְרבּו ַמִּתיֵריֶהן. ְּדָהִכי ְכִתיב ַּגֵּבי ִפּגּול, ֹלא ֵיָרֶצה, ְוָאְמִריַנן ְּכַהְרָצַאת ָּכֵׁשר ָּכְך ַהְרָצַאת ָּפסּול. ְונֹוָתר ְוָטֵמא ָיֵליף ִמִּפּגּול ְּבַמֶּסֶכת ְזָבִחים
 ְּבֶפֶרק ָּכל ַהְּזָבִחים: ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ַמִּתיִרין. ִּכי ָהֵני ַהּקֶֹמץ ְוַהְּלבֹוָנה ְּדֵהן ַעְצָמן ַמִּתיִרין ֵהן ְוֵאין ַמִּתיר אֹוָתם ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר: ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום נֹוָתר
ְּבָכל ְוִנְכְרָתה,  ָעָליו  ְוֻטְמָאתֹו  ַלה'  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַיְקִּדיׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ַזְרֲעֶכם ֶאל  ִמָּכל  ִיְקַרב  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  ִמִּדְכִתיב  ְמַרִּביַנן ְלהּו,  ָטֵמא   ְוָטֵמא. ִמּׁשּום 

ַהֳּקָדִׁשים ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְלַחֵּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ָטֵמא. ְונֹוָתר ָיֵליף ִמָּטֵמא:

ָמִׁשיַח, ֹּכֵהן  ּוִמְנַחת  ֹּכֲהִנים,  ּוְמָנחֹות  ְוַהְּקֹטֶרת,  ְוַהְּלבֹוָנה,   ַהֹּקֶמץ, 
 ּוִמְנַחת ְנָסִכין, מֹוֲעִלין ָּבֶהן ִמֶּׁשֻהְקְּדׁשּו. ָקְדׁשּו ַבְּכִלי, ֻהְכְׁשרּו ִלָּפֵסל
ֲעֵליֶהן ִמּׁשּום נֹוָתר ְוַחָּיִבין  ּוְבִליָנה,  ּוִבְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים   ִּבְטבּול יֹום 
 ּוִמּׁשּום ָטֵמא, ּוִפּגּול ֵאין ָּבֶהן. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשֶּיׁש לֹו ַמִּתיִרין, ֵאין
ְוֹכל ַמִּתיָריו.  ֶׁשִּיְקְרבּו  ַעד  ְוָטֵמא,  נֹוָתר  ִּפּגּול,  ִמּׁשּום  ָעָליו   ַחָּיִבין 
נֹוָתר ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין  ַּבְּכִלי,  ֶׁשָּקַדׁש  ֵּכיוָן  ַמִּתיִרין,  לֹו   ֶׁשֵאין 

 ּוִמּׁשּום ָטֵמא, ּוִפּגּול ֵאין ּבֹו:



136

Ch.3 Mishna 4

Ch.3 Mishna 5

M E I L A

M E I L A

ְוַהְּמנֹוָרה. ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח   ִּדּׁשּון 
ַהְּפִתילֹות ּוְׁשָיֵרי  ֶׁשָּלֶהם   ַהֶּדֶׁשן 
ּוַמִּניָחן מֹוִציא  ָהָיה  ְמנֹוָרה,   ֶׁשל 
ְמקֹום ַהִחיצֹון,  ַהִּמְזֵּבַח   ֵאֶצל 
ֶׁשל ַהֶּדֶׁשן  ְּתרּוַמת  ָׁשם   ֶׁשַּמִּניַח 
ֶׁשהֹוִציא ְוַאַחר  ַהִחיצֹון.   ִמְזֵּבַח 
מֹוֲעִלים, ְוֹלא  ֶנֱהִנין  ֹלא   ָׁשם 
ֵאֶצל ְוָׂשמֹו  ְכִתיב  ֹלא   ִּדְבָהֵני 
ִמְזַּבח ְבִדּׁשּון  ְּכמֹו   ַהִּמְזֵּבַח 
 ָהעֹוָלה: ַהַּמְקִּדיׁש ִּדּׁשּון ַּבְּתִחָּלה

ַלחּוץ ּוָבא ָּכְך הֹוִציאֹו  ְוַאַחר  ָעַלי  ְּדֵמי ִדּׁשּון  ְּדָאַמר  ְּכגֹון  ְמִעיָלה.  ֶיׁש ּבֹו  ָלֲעָזָרה  ַּבְּתִחָּלה קֶֹדם ֶׁשהֹוִציאֹו  ְּדֵמי ִדּׁשּון,  ַהַּמְקִּדיׁש  ָקָאַמר,  ָהִכי   מֹוֲעִלים ּבֹו. 
ְוֶנֱהָנה ִמן ַהִּדּׁשּון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ַנֲעֵׂשית ִמְצָותֹו, ֲאִפּלּו ָהִכי מֹוֲעִלים ּבֹו, ְּדֵכיָון ְּדֶנֱהָנה ִמֶּמָּנה ְוִחַּסר ִמן ַהֶּדֶׁשן, ׁשּוב ֵליָּכא ְלַׁשֵער ַּכָּמה ָהיּו ָדָמיו  ַאֵחר 
ֹלא ֶנֱהִנים ְזַמָּנן:  ְזַמָּנן, ּוְבֵני יֹוָנה ֶׁשָעַבר  ּתֹוִרין. ֶׁשִהְקִּדיָׁשן קֶֹדם  ְוִנְמָצא ֶזה ַמְפִסיד ַלֶהְקֵּדׁש, ִמּׁשּום ָהִכי מֹוֵעל ּבֹו ְלַאְלַּתר ְּכֶׁשֶּנֱהָנה ִמֶּמּנּו:   ְּכֶׁשִּנְתָעֵרְך ֶזה, 
 ְוֹלא מֹוֲעִלים. ְוֹלא ָדמּו ִלְמֻחַּסר ְזַמן ַּבְּבֵהָמה ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש קֶֹדם ְזַמּנֹו ְוָקֵרב ְלַאַחר ְזַמּנֹו, ִּדְבֵהָמה ִמּגֹו ַדֲחִׁשיָבא ְדִאית ָּבּה ְקֻדָּׁשה ְכֶׁשִהיא ַבֲעַלת מּום ִלְהיֹות
 ְצִריָכה ִפְדיֹון, ִאית ָּבּה ַנִּמי ְקֻדָּׁשה ֲאִפּלּו ְכֶׁשִהיא ְמֻחַּסר ְזַמן. ֲאָבל עֹופֹות ְּדֵליָּכא ְלֵמיַמר ְּבהּו ַהאי ִמּגֹו, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ְּבעֹופֹות ְוֵלית ְּבהּו ִפְדיֹון,
 ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר ִּפְדיֹון ֶאָּלא ַבְּבֵהָמה, ָהִכי ַנִּמי ֵאין ָּבֶהן ְקֻדַּׁשת ְמֻחַּסר ְזַמן: ּתֹוִרין ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְזַמָּנן מֹוֲעִלין ָּבֶהן. ֵּכיָון ִּדְלַקָּמן ֵמֲחזּו, ִאית ְּבהּו ְמִעיָלה ַהְׁשָּתא.

ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ְּבָקְדֵׁשי ֲאמּוִרים  ְדָבִרים   ַּבֶּמה 
ֵאיָנן ּוֵביִצים  ְוָחָלב   ִמְזֵּבַח. הֹוִאיל 
ֶנֱהִנין ֹלא  ִהְלָּכְך  ַלִּמְזֵּבַח,   ְראּוִיין 
ֶבֶדק ְּבָקְדֵׁשי  ֲאָבל  מֹוֲעִלים:   ְוֹלא 
ָּבֶהן, ְדמֹוֲעִלים  ַנִּמי  ָהִכי   ַהַּבִית. 
ְראּוִיין ֵהן,  ָּדִמים  ּוְקֻדַּׁשת   הֹוִאיל 

ְקֻדַּׁשת ִהְקִּדיָׁשן  ֲאָבל  ַלִּמְזֵּבַח,  ַהּגּוף  ְקֻדַּׁשת  ְּכֶׁשִהְקִּדיָׁשן  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ָקָתֵני,  ְוָהִכי  ִמַחְּסָרא  ַחּסֹוֵרי  ְּדַמְתִניִתין  ְמָפֵרׁש  ּוַבְּגָמָרא  ַהַּבִית.  ְלֶבֶדק   ֵהן 
 ָּדִמים ְלַגֵּבי ִמְזֵּבַח ְּכגֹון ֶׁשָאַמר ְּדֵמי עֹוף ֶזה אֹו ְדֵמי ְבֵהָמה זֹו ֶהְקֵּדׁש ְלָהִביא ֵמֶהם עֹוָלה, ַנֲעָׂשה ְכִמי ֶׁשִהְקִּדיָׁשן ְלֶבֶדק ַהַּבִית ְּדַוַּדאי ִבְקֻדַּׁשת ָּדִמים ְּדִמְזֵּבַח

ִאית ֵּביּה ְמִעיָלה ַבֵּביִצים ּוֶבָחָלב:

ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין. ַהַּמְקִּדיׁש ְוַהְּמנֹוָרה, ֹלא  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח   ִּדּׁשּון 
יֹוָנה ּוְבֵני  ְזַמָּנן,  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ּתֹוִרים  ּבֹו.  מֹוֲעִלים  ַּבְּתִחָּלה,   ִּדּׁשּון 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ּתֹוִרין ַרִּבי  ְוֹלא מֹוֲעִלים.  ֶנֱהִנים  ְזַמָּנן, ֹלא   ֶׁשָעַבר 
ֶנֱהִנין ְזַמָּנן, ֹלא  ֶׁשָעַבר  יֹוָנה  ּוְבֵני  ָּבֶהן.  ְזַמָּנן, מֹוֲעִלין  ִהִּגיַע   ֶׁשֹּלא 

 ְוֹלא מֹוֲעִלין:

ַּבֶּמה מֹוֲעִלים.  ְוֹלא  ֶנֱהִנין  ֹלא  תֹוִרין,  ּוֵביֵצי  ַהֻּמְקָּדִׁשין   ֲחֵלב 
 ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח. ֲאָבל ְּבָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית, ִהְקִּדיׁש

 ַּתְרְנֹגֶלת, מֹוֲעִלין ָּבּה ּוְבֵביָצָתּה. ֲחמֹור, מֹוֲעִלין ָּבּה ּוַבֲחָלָבּה:

D I M A N C H E           
19 Heshvan 5780
17 / 11 / 19

L U N D I         
20 Heshvan 5780
18 / 11 / 19

Ch.3 Mishna 3M E I L A

ּבֹו. מֹוֲעִלין  ֵאין  ַּבְּתִחָּלה   ַהָּדם 
ַוֲאִני ִּדְכִתיב  ְזִריָקתֹו,  קֶֹדם   ַהְינּו 
ְלַכֵּפר, ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָלֶכם   ְנַתִּתיו 
ִלְמִעיָלה: ְוֹלא  ְנַתִּתיו   ְלַכָּפָרה 
ּבֹו. מֹוֲעִלין  ִקְדרֹון  ְלַנַחל   ָיָצא 
ֵאּלּו ְּכִדְתַנן  ְזִריָקה,  ָבַתר   ַהְינּו 
ַהִחיצֹוִנים ָדִמים  ַהְינּו   ָוֵאּלּו 
ַעל ַהִּנְׁשָּפִכים  ַהְּפִניִמִּיים   ְוָדִמים 

 ִמְזַּבח ָהעֹוָלה, ִמְתָעְרִבים ָּבַאָּמה, ִסילֹון ֶׁשָּבֲעָזָרה, ְויֹוְצִאים ְלַנַחל ִקְדרֹון ְוִנְמָּכִרים ַלַּגָּנִנים ְלֶזֶבל, ּומֹוֲעִלים ָּבֶהן. ְוַהְך ְמִעיָלה, ִמְּדַרָּבָנן ִהיא ְוֹלא ִמְּדאֹוַרְיָתא,
 ְּדֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשַּנֲעֵׂשית ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלים ּבֹו: ָיְצאּו ַלִּׁשיִתין. ֶנֶקב ָהָיה ַבִּמְזֵּבַח ֶׁשּבֹו יֹוְרִדים ַהְּנָסִכים ַלִּׁשיִתין, ְּדַהְינּו ְיסֹודֹות ֶׁשל ִמְזֵּבַח ֶׁשֵהן ֲחלּוִלים ַוֲעֻמִּקים

ְמאֹד. ְוִאם ִהְכִניס ָידֹו ְוִקֵּבל ַהְּנָסִכים קֶֹדם ֶׁשָּיְרדּו ַלְּתהֹום, ֵאין מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ֶׁשְּכָבר ַנֲעֵׂשית ִמְצָוָתן:

 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ַהָּדם, ַקל ִּבְתִחָּלתֹו ְוָחמּור ְּבסֹופֹו, ְוַהְּנָסִכים,
ָיָצא ּבֹו.  מֹוֲעִלים  ֵאין  ַּבְּתִחָּלה  ַהָּדם,  ְּבסֹוָפן.  ְוַקל  ִּבְתִחָּלָתן   ֹחֶמר 
ָיְצאּו ָּבֶהן.  ַּבְּתִחָּלה מֹוֲעִלים  ַהְּנָסִכים,   ְלַנַחל ִקְדרֹון, מֹוֲעִלים ּבֹו. 

 ַלִּׁשיִתין, ֵאין מֹוֲעִלים ָּבֶהם:
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ָראּוי ֶׁשּגּוָפן  ַלִּמְזֵּבַח.  ָהָראּוי   ָּכל 
ָראּוי ּגּוָפן  ַמִים.  ָמֵלא  ּבֹור   ָקָאַמר: 
ּגּוָפן ְוֵאין  ְלִבְנָין,  ַהַּבִית   ְלֶבֶדק 
ְלִנּסּוְך ְראּוִיין  ֶׁשֵאין  ַלִּמְזֵּבַח.   ָראּוי 
ָהיּו ְוֹלא  ַחִּיים,  ַמִים  ֶאָּלא   ַהַּמִים 
ִמֵּמי ֶאָּלא  ַּבִּמְקָּדׁש  ַמִים   ְמַנְּסִכים 
ֵאין ֶזֶבל.  ְמֵלָאה  ַאְׁשָּפה   ַהִּׁשּלֹוַח: 
ְלֶבֶדק ְוֹלא  ַלִּמְזֵּבַח  ֹלא  ָראּוי   ּגּוָפּה 
ָמֵלא ׁשֹוָבְך  ְלָדִמים:  ֶאָּלא   ַהַּבִית 
ְלֶבֶדק ְוֹלא  ַלִּמְזֵּבַח  ָראּוי   יֹוִנים. 
ָראּוי ֵפרֹות.  ָמֵלא  ִאיָלן   ַהַּבִית: 
ְלֶבֶדק ְוֹלא  ְלִבּכּוִרים   ַלִּמְקָּדׁש 
ֵאיָנּה ֲעָׂשִבים.  ְמֵלָאה  ָׂשֶדה   ַהַּבִית: 
ְלֶבֶדק ְוֹלא  ַלִּמְזֵּבַח  ֹלא   ְראּוָיה 
 ַהַּבִית: ְוֵאין מֹוֲעִלין ְּבַמה ֶּׁשְּבתֹוָכן.
ֶּׁשִהְׁשִּביַח ְּבַמה  מֹוֲעִלים   ְּדֵאין 
ְמֻעֶּׂשֶרת. ְוַלד  ֶׁשֻהְקַּדׁש:   ְלַאַחר 
ַּתַחת ֲעִׂשיִרית  ְנֵקָבה  ָיְצָאה   ִאם 
ָלֵכן, קֶֹדם  ֵּבן  ָלּה  ְוָהָיה   ַהֵּׁשֶבט, 
ֻחִּלין ֶׁשְּבָנּה  ִמֶּמָּנה,  ׁשּוב  ִייַנק   ֹלא 
ֶנֱהֶנה ְוִנְמָצא  ַמֲעֵׂשר,  ְוִהיא   הּוא 
ְּבֵהָמה ֶׁשַּמְעַׂשר  ֻמְקָּדִׁשים,   ֵמֲחֵלב 
ֵּכן. ִמְתַנְּדִבים  ַוֲאֵחִרים  הּוא:   קֶֹדׁש 
ַהֵּׁשֶבט ַּתַחת  ֶׁשֶהֱעִביָרּה  זֹו   ְּכלֹוַמר, 
 ְסָתם, ֹלא ִייַנק ִמֶּמָּנה, ֲאָבל ֲאֵחִרים
ַרָּׁשִאים ָלֵכן,  קֶֹדם   ֶׁשִהְתַנְּדבּו 
ֶׁשִאם ֶׁשִּתְתַעֵּׂשר  קֶֹדם   ְלַהְתנֹות 
 ֵּתֵצא ְנֵקָבה ָּבֲעִׂשיִרי ְיֵהא ֲחָלָבּה ֻחִּלין ְּכֵדי ֶׁשִּייַנק ְּבָנּה ִמֶּמָּנה ְבֶהֵּתר, ְוֵכן ַנִּמי ִבְוַלד ֻמְקָּדִׁשים ֹלא ָהיּו ַמְקִּדיִׁשים ֲחֵלב ִאָּמן. ָּכְך ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוַתי ּוְמֻגְמָּגם הּוא.
 ְוַרְמַּב"ם ֵּפֵרׁש, ַוֲאֵחִרים ִמְתַנְּדִבים, ֶׁשִּמי ֶׁשִּלּבֹו נֹוְדבֹו ָהָיה ִמְתַנֵּדב ָחָלב ְלָהִניק ֶּבן ַהְמֻעֶּׂשֶרת ּוֶבן ַהֻּמְקָּדִׁשים, ְלִפי ֶׁשָאסּור ַלֵּבן ִלינֹק ֵמֶהן, ְּדַׁשְּויּוּה ַרָּבָנן ְּכִגיָזה
 ַוֲעבֹוָדה ַּדֲאסּוִרים ַּבֳּקָדִׁשים, ִהְלָּכְך ֵאין ָלֶהן ַּתָּקָנה ֶאָּלא ֶׁשֲאֵחִרים ִיְתַנְּדבּו ָחָלב ַלֲהִניָקן, ֵּכיָון ֶׁשֶּנֶאְסרּו ִלינֹק ֵמֲחֵלב ִאָּמן. ְוָיָׁשר הּוא: ֹלא יֹאְכלּו ִמְּגרֹוָגרֹות
 ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש. ַוֲאִפּלּו ִהְתנּו ֶׁשַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ִבְמזֹונֹוֵתיֶהן ֵאין אֹוְכִלים ִמְּגרֹוָגרֹות ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֶאָּלא ַהִּגְזָּבר נֹוֵתן ָלֶהם ְּדֵמי ְמזֹונֹות ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש ְוֵהם קֹוִנים ִמן
 ַהּׁשּוק: ְוֵכן ָּפָרה. ֶׁשָּדָׁשה ְבַכְרִׁשיֵני ֶהְקֵּדׁש, חֹוֵסם ִּפיָה ֶׁשֹּלא תֹאַכל ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש, ִּדְכִתיב ֹלא ַתְחסֹם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו, ְּבַדִיׁש ֶׁשָראּוי לֹו ֹלא ַתְחסֹם, ֲאָבל ַאָּתה

חֹוֵסם ְּבַדִיׁש ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ֶׁשֵאינֹו ָראּוי לֹו, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָאסּור ֶלֱאכֹל ַּבֶהְקֵּדׁש:

 ָּכל ָהָראּוי ַלִּמְזֵּבַח ְוֹלא ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ְלֶבֶדק ַהַּבִית ְוֹלא ַלִּמְזֵּבַח,
ּבֹור ִהְקִּדיׁש  ֵּכיַצד,  ּבֹו.  מֹוֲעִלין  ַהַּבִית,  ְלֶבֶדק  ְוֹלא  ַלִּמְזֵּבַח   ֹלא 
ָמֵלא ִאיָלן  יֹוִנים,  ָמֵלא  ׁשֹוָבְך  ֶזֶבל,  ְמֵלָאה  ַאְׁשָּפה  ַמִים,   ָמֵלא 
ֶּׁשְּבתֹוָכן. ּוְבַמה  ָּבֶהם  מֹוֲעִלין  ֲעָׂשִבים,  ְמֵלָאה  ָׂשֶדה   ֵפרֹות, 
 ֲאָבל ִאם ִהְקִּדיׁש ּבֹור ְוַאַחר ָּכְך ִנְתַמֵּלא ַמִים, ַאְׁשָּפה ְוַאַחר ָּכְך
ָּכְך ְוַאַחר  ִאיָלן  יֹוִנים,  ִנְתַמֵּלא  ָּכְך  ְוַאַחר  ׁשֹוָבְך  ֶזֶבל,   ִנְתַמְלָאה 
ִנְתַמְלָאה ֲעָׂשִבים, מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ְוַאַחר ָּכְך   ִנְתַמֵּלא ֵפרֹות, ָׂשֶדה 
ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶּׁשְּבתֹוָכן,  ְּבַמה  מֹוֲעִלין   ְוֵאין 
ִמְּפֵני ּוְבִגּדּוֵליֶהם,  ָּבֶהם  מֹוֲעִלין  ְוִאיָלן,  ָׂשֶדה  ַהַּמְקִּדיׁש   אֹוֵמר, 
 ֶׁשֵהן ִּגּדּוֵלי ֶהְקֵּדׁש. ְוַלד ְמֻע ֶּׂשֶרת ֹלא יִיַנק ִמן ַהְמֻעֶּׂשֶרת. ַוֲאֵחִרים
ַוֲאֵחִרים ַהֻּמְקָּדִׁשין.  ִמן  יִיַנק  ֹלא  ֻמְקָּדִׁשין  ְוַלד  ֵּכן.   ִמְתַנְּדִבים 
ְוֵכן ֶהְקֵּדׁש.  ֶׁשל  ִמְּגרֹוָגרֹות  ֹיאְכלּו  ֹלא  ַהּפֹוֲעִלים  ֵּכן.   ִמְתַנְּדִבים 

 ָּפָרה ֹלא ֹתאַכל ִמַּכְרִׁשיֵני ֶהְקֵּדׁש:

 ָׁשְרֵׁשי ִאיָלן ֶׁשל ֶהְדיֹוט ָּבִאין ְּבֶׁשל
מֹוֲעִלים. ְוֹלא  ֶנֱהִנים  ֹלא   ֶהְקֵּדׁש, 
ְּבֶׁשל ְוִאיָלן  ָאְזִליַנן  ִאיָלן   ְּדָבַתר 
ֵּבין ְּכֶׁשֵאין  ִמֵּלי  ְוָהֵני  ָקֵאי.   ֶהְדיֹוט 
 ִאיָלן ֶׁשל ֶהְדיֹוט ַלַּקְרַקע ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש
ָפחֹות. אֹו  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש   ֶאָּלא 
ִמֵּׁשׁש יֹוֵתר  ֵּביֵניֶהן  ֶיׁש  ִאם   ֲאָבל 
ַּבָּׁשָרִׁשים מֹוֲעִלין  ַאָּמה,   ֶעְׂשֵרה 
 ַהְּגֵדִלים ִּבְׂשֵדה ֶהְקֵּדׁש, ְּדֹלא ְגִריֵרי
ָּבִאין ֶהְקֵּדׁש  ְוֶׁשל  ִאיָלן:  ָבַתר   תּו 
 ְּבֶׁשל ֶהְדיֹוט ֹלא ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין.
ֶהְקֵּדׁש ֶׁשל  ִאיָלן  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש   ְּכגֹון 
 ַלַּקְרַקע ֶׁשל ֶהְדיֹוט יֹוֵתר ִמֵּׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה, ְּדָׁשָרִׁשים ַהְּגֵדִלים ְּבֶׁשל ֶהְדיֹוט ֹלא ְגִריֵרי ָבַתר ִאיָלן ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש הֹוִאיל ּוְרחֹוִקים ִמֶּמּנּו ָּכל ָּכְך, ִהְלָּכְך ֹלא
 מֹוֲעִלין. ֲאָבל ִאם ֵאין ֵּביֵניֶהן ֶאָּלא ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה אֹו ָפחֹות, מֹוֲעִלים ָּבֶהן: ַהַּמְעָין ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמּתֹוְך ְׂשֵדה ֶהְקֵּדׁש. ַרּבֹוַתי ֵּפְרׁשּוָה ִלי, ְּכגֹון ְּדַמְעָין ֶׁשל
 ֻחִּלין הּוא ְונֹוֵבַע ְּבָׂשֶדה ֶׁשל ֶהְדיֹוט, ֶאָּלא ֶׁשִּנְמָׁשְך ְויֹוֵצא ְועֹוֵבר ְּבתֹוְך ָׂשֶדה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֹלא ֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו ְבתֹוְך ָׂשֶדה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְוֹלא מֹוֲעִלים, ְּדִמֶּׁשל ֶהְדיֹוט
 הּוא נֹוֵבַע: ָיְצאּו. ַהַּמִים ֶׁשְּבַמְעָין ֶזה ֶׁשּנֹוֵבַע ִמָּׂשֶדה ֶׁשל ֶהְדיֹוט ְועֹוֵבר ְּבָׂשֶדה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ָיָצא ִמָּׂשֶדה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו ְלַכְּתִחָּלה: ַהַּמִים ֶׁשְּבַכד ֶׁשל
 ָזָהב. ַּגֵּבי ִנּסּוְך ַהַּמִים ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ֶהָחג ְּתַנן ְּכַמֲעֵׂשהּו ְבחֹל ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ְבַׁשָּבת ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ְמַמֵּלא ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ָחִבית ֶׁשל ָזָהב ֶׁשֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת ִמן ַהִּׁשּלֹוַח,
 ּוְבאֹוָתן ַמִים ֹלא ֶנֱהִנים ְוֹלא מֹוֲעִלין, ְּדֹלא ִאַּקּדּוׁש ְלִנּסּוְך ַהַּמִים ִלְמִעיָלה ַעד ֶׁשִּיָּנְתנּו ִלְצלֹוִחית ֶׁשל ָזָהב ְּדַהְינּו ְּכִלי ְמֻקָּדׁש: ֲעָרָבה. ֶׁשָהיּו זֹוְקִפים אֹוָתּה ֵאֶצל
ַהִּמְזֵּבַח, ְּכִדְתַנן ְּבֶפֶרק לּוָלב ַוֲעָרָבה ]ִמְׁשָנה ה[: נֹוְתִנים ָהיּו ִמֶּמָּנּה ְּבּלּוָלב. ַּבְּתִחָּלה קֶֹדם ֶׁשְּזָקפּוָה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִלְּקטּוָה ֶאָּלא ְכֵדי ְלָזְקָפּה ַעל ַּגֵּבי ִמְזֵּבַח:

ֶהְקֵּדׁש. ֶׁשל  ִאיָלן  ֶׁשְּברֹאׁש   ֵקן 
ְוִקְסִמין ֵמֵעִצים  ָהעֹוף   ֶׁשְּבָנאֹו 
ֶׁשַּבֲאֵׁשָרה ַאֵחר:  ִמָּמקֹום   ֶׁשֵהִביא 
ְּבָקֶנה ָלָאֶרץ  ַהֵּקן  ַיִּפיל  ְּבָקֶנה.   ַיִּתיז 
ֹלא ֲאָבל  ַיִּתיז.  ְוַדְוָקא  ִמֶּמּנּו.   ְוֵיָהֶנה 
עֹוֶלה ְּדִאם  ָהֲאֵׁשָרה,  ַעל   ַיֲעֶלה 
 ִלּטֹל ַהֵּקן, ִנְמָצא ֶנֱהֶנה ִמן ָהֲאֵׁשָרה.
 ְוַהֵּביִצים ְוָהֶאְפרֹוִחים ֶׁשַּבֵּקן, ָּכל ְזַמן
 ֶׁשְּצִריִכים ְלִאָּמן ֲאסּוִרים, ֵּבין ֶׁשְּברֹאׁש ִאיָלן ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ֵּבין ֶׁשְּברֹאׁש ָהֲאֵׁשָרה: ַהַּמְקִּדיׁש ֶאת ַהחֶֹרׁש. ַּתְרּגּום ַיַער, חּוְרָׁשא: מֹוֲעִלים ְּבֻכּלֹו. ָּבֵעִצים ּוָבֲעָנִפים
 ּוֶבָעִלים: ַהִּגְזָּבִרים ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ָהֵעִצים. ֶׁשָּקנּו ֵעִצים ִמַּיַער ֶׁשל ֻחִּלין ְלצֶֹרְך קֹורֹות: מֹוֲעִלים ָּבֵעִצים. ַרְמַּב"ם ֵּפֵרׁש, ַלֲאתֹוֵיי ֲחִתיכֹות ֵעִצים ֶׁשחֹוְתִכין ַּבְּמֵגָרה

ְבֵעת ֶׁשְּמַתְּקִנים אֹוָתן ְלקֹורֹות, ֶׁשּמֹוֲעִלין ָּבֶהן: ֹלא ַבִּׁשּפּוי. ְנָסִרים ַּדּקֹות ֶׁשּנֹוְסִרין ִמן ָהֵעִצים ְּכֶׁשַּמֲחִליִקין אֹוָתן: ְנִמָּיה. ָעִלין ֶׁשַּבֲעֵצי ַהַּיַער:

 ָׁשְרֵׁשי ִאיָלן ֶׁשל ֶהְדיֹוט ָּבִאין ְּבֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ְוֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ָּבִאין ְּבֶׁשל
 ֶהְדיֹוט, ֹלא ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין. ַהַּמְעיָן ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמּתֹוְך ְׂשֵדה
ִמֶּמּנּו. ֶנֱהִנין  ַלָּׂשֶדה,  חּוץ  ָיָצא  מֹוֲעִלין.  ְוֹלא  ֶנֱהִנין  ֹלא   ֶהְקֵּדׁש, 
ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין. ִנְּתנּו ִבְצלֹוִחית,  ַהַּמִים ֶׁשְּבַכד ֶׁשל ָזָהב, ֹלא 
 מֹוֲעִלין ָּבֶהם. ֲעָרָבה, ֹלא ֶנֱהִנין ְוֹלא מֹוֲעִלין. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי

 ָצדֹוק אֹוֵמר, נֹוְתִנין ָהיּו ִמֶּמָּנה ְזֵקִנים ְּבלּוְלֵביֶהם:

מֹוֲעִלין. ְוֹלא  ֶנֱהִנין  ֹלא  ֶהְקֵּדׁש,  ֶׁשל  ָהִאיָלן  ֶׁשְּבֹראׁש   ֵקן 

ְּבֻכּלֹו. מֹוֲעִלין  ַהֹחֶרׁש,  ֶאת  ַהַּמְקִּדיׁש  ְּבָקֶנה.  ַיִּתיז   ֶׁשַּבֲאֵׁשָרה, 
 ַהִּגְזָּבִרים ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ָהֵעִצים, מֹוֲעִלין ָּבֵעִצים, ְוֵאין מֹוֲעִלין ֹלא

 ַבִּׁשּפּוי ְוֹלא ַבְּנוִָּיה:
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ֶזה. ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפים  ָּבעֹוָלה  ְדָבִרים   ֲחִמָּׁשה 
ִמּׁשּום ּוְלַחֵּיב  ַבחּוץ,  ַמֲעֶלה  ִמּׁשּום  ְלַחֵּיב   ְלַכַּזִית, 
 ִּפּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא, ּוִמּׁשּום ְמִעיָלה ִאם ֶנֱהָנה ִמֻּכָּלן
 ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה: ַהּסֶֹלת. ַהִּמְנָחה ַהָּבָאה ִעם ָהעֹוָלה:
ּוְנָסִכים: ִמְנָחה  ְטעּוָנה  ֶׁשָהעֹוָלה  ַלְּנָסִכים.   ְוַהַּיִין. 
ַעל מּוָסף  ֶלֶחם  ְטעּוָנה  ֶׁשַהּתֹוָדה  ַּבּתֹוָדה.   ְוִׁשָּׁשה 
ְלַכַּזִית, ִמְצָטְרִפין  ְוֻכָּלן  ֶׁשָּבעֹוָלה.  ְדָבִרים   ֲחִמָּׁשה 
 ְלִפּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא, ֲאָבל ֹלא ִלְמִעיָלה, ֶׁשַהּתֹוָדה
ְּבִׁשְלֵהי ְּכִדְתַנן  ְמִעיָלה,  ָּבֶהן  ְוֵאין  ַקִּלים   ָקָדִׁשים 
 ֶפֶרק ַקָּמא: ַהְּתרּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר. ֶׁשִהיא ֶאָחד
ְּדַמאי: ֶׁשל  ַמֲעֵׂשר  ְּתרּוַמת  ְוֵכן  ֻחִּלין.  ֶׁשל   ִמֵּמָאה 
 ְוַהַחָּלה. ֶׁשַאף ִהיא ְקרּוָיה ְתרּוָמה, ִּדְכִתיב ֵראִׁשית
ְוַהִּבּכּוִרים. ְקרּוִין  ֲעִרסֵֹתיֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה: 

 ְּתרּוָמה, ְּדָאַמר ַמר ּוְתרּוַמת ָיְדָך ֵאּלּו ִבּכּוִרים, ִּדְכִתיב ְּבהּו ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך: ִמְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה ֶלֱאסֹר. ֶׁשִאם ָנַפל ִמֻּכָּלן ְׂשאֹר ְּכֵדי ְלַחֵּמץ ְּבתֹוְך
ִעָּסה ֶׁשל ֻחִּלין, ֶנֱאֶסֶרת: ּוְלַחֵּיב ֲעֵליֶהן ֶאת ַהחֶֹמׁש. ָהאֹוֵכל ִמֻּכָּלן ַּכַּזִית ִּבְׁשָגָגה ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהחֶֹמׁש:

ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם. ַּכַּקל  ֲחלּוִקין:  ָלאִוין  ְׁשֵני  ֵׁשמֹות.   ְׁשֵני 
ְלֻטְמָאה ֲאִפּלּו ְלִׁשעּור ַקל,  ְּכלֹוַמר, ְּדֹלא ִמְצָטֵרף 
ְלַהְׁשִלים ְדֶׁשֶרץ  ִמָּכֲעָדָׁשה  ָּפחֹות  ֶׁשִּיְצָטֵרף   ְּכגֹון 
ְלִׁשעּור ִמְצָטֵרף  ְּדֹלא  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ִּדְנֵבָלה,   ַּכַּזִית 
ַלֲחִצי ִמְצָטֵרף  ֵאין  ֵמת  ֶׁשל  ַזִית  ֲחִצי  ְוֵכן   ָחמּור. 
ָהאֶֹכל ְנֵבָלה ְלַטֵּמא ֲאִפּלּו ְלֻטְמַאת ֶעֶרב:   ַזִית ֶׁשל 
ִבְוַלד ְוֶׁשִּנְטָמא  ִראׁשֹון:  ָוָלד  ֶזהּו  ְבַאב.   ֶׁשִּנְטָמא 
ֶזה. ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ֵׁשִני:  ָוָלד  ֶזהּו   ַהֻּטְמָאה. 
 ְלַכֵּביָצה, ֶׁשִהיא ִׁשעּור ֻטְמַאת ֳאָכִלין: ְלַטֵּמא ַכַּקל
ַלֲעׂשֹות ַהֵּׁשִני  ְכֶדֶרְך  ְׁשִליִׁשי  ַלֲעׂשֹות   ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם. 
 ְׁשִליִׁשי, ְוַהְינּו ַכַּקל ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם. ֲאָבל ֵאין ִמְצָטְרִפין

ְלָהִכי ֶׁשֵּיָעׂשּו ֵׁשִני ְּכמֹו ֶׁשעֹוֶׂשה ִראׁשֹון ֵׁשִני, ְּדִאם ֵּכן ָהָיה ֶכָחמּור ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם:

 ָּכל ַהִּפּגּוִלים. ֵמעֹוָלה ֵמַחָּטאת ּוֵמָאָׁשם ּוִמְּׁשָלִמים:
 ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. ָלאֹוֵכל ֵמֶהן ַּכַּזִית ִלְהיֹות ַחָּיב
ִמְצָטְרפֹות. ַהְּנֵבלֹות  ָּכל  ַהּנֹוָתִרים:  ָּכל  ְוֵכן   ָּכֵרת. 
ְּבֵהָמה ִנְבַלת  ִעם  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ִנְבַלת   ַוֲאִפּלּו 
 ְטהֹוָרה, ִמְצָטְרִפים ְלַכַּזִית ְלִעְנַין ֻטְמָאה. ֲאָבל ֹלא
ִמִּנְבַלת ַּכַּזִית  ֶׁשֹּיאַכל  ַעד  לֹוֶקה  ֶׁשֵאינֹו   ְלַמְלקֹות, 
 ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ְלַבָּדּה, אֹו ַכַּזִית ִמן ַהְּטֵמָאה ְלַבָּדּה,
ְּבֵהָמה ְּבַׂשר  אֹוֵכל  ֶׁשֵאין  ֵׁשמֹות,  ְׁשֵני  ֶׁשֵהן   ְלִפי 
 ְטֵמָאה לֹוֶקה ִמּׁשּום ְנֵבָלה ֶאָּלא ִמּׁשּום אֹוֵכל ְּבַׂשר
 ְּבֵהָמה ְטֵמָאה: ְוָכל ַהְּׁשָרִצים ִמְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה.
 ְלַכַּזִית, ְלַחֵּיב ֶאת ָהאֹוְכָלן ַמְלקֹות. ּוְׁשמָֹנה ְׁשָרִצים
ְלַחֵּיב ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפים  ַּבּתֹוָרה   ַהְּכתּוִבים 
ִׁשעּור ָּכְך  ֻטְמָאָתן  ְּכִׁשעּור  ְּבָכֲעָדָׁשה,   ָהאֹוְכָלן 

 ֲאִכיָלָתן: ַּדם ַהֶּׁשֶרץ ּוְבָׂשרֹו ִמְצָטְרִפים. ִּדְמַרִּביַנן ִמְּקָרא ִדְכִתיב ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ, ְלַרּבֹות ַּדם ַהֶּׁשֶרץ ֶׁשִּיְהֶיה ְמַטֵּמא ִכְבָׂשרֹו: ּכֹל
 ֶׁשֻּטְמָאתֹו ְוִׁשעּורֹו ָׁשִוין. ְּכגֹון ְנֵבָלה ּוְנֵבָלה, אֹו ֶׁשֶרץ ְוֶׁשֶרץ: ֻטְמָאתֹו ְוֹלא ִׁשעּורֹו. ְּכגֹון ְנֵבָלה ְוֶׁשֶרץ ְּדֻטְמָאָתן ָׁשָוה, ְּדַתְרַוְיהּו ָהֵוי ֻטְמָאָתן ַעד ָהֶעֶרב. ְוֹלא
 ִׁשעּורֹו, ִּדְנֵבָלה ִׁשעּור ֻטְמָאָתּה ְּבַכַּזִית, ְוֶׁשֶרץ ִׁשעּורֹו ְבָכֲעָדָׁשה: ִׁשעּורֹו ְוֹלא ֻטְמָאתֹו. ְּכגֹון ְנֵבָלה ּוֵמת, ְּדַתְרַוְיהּו ְמַטְּמִאין ְּבַכַּזִית. ְוֹלא ֻטְמָאתֹו, ְּדִאּלּו ֻטְמַאת
 ֵמת ִׁשְבָעה, ְוֻטְמַאת ְנֵבָלה ֹלא ָהֵוי ֶאָּלא ַעד ָהֶעֶרב: ֹלא ֻטְמָאתֹו ְוֹלא ִׁשעּורֹו. ְּכגֹון ֵמת ְוֶׁשֶרץ, ְּדֻטְמַאת ֵמת ָהֵוי ִׁשְבָעה, ְוֻטְמַאת ֶׁשֶרץ ַעד ָהֶעֶרב. ּוְבִׁשעּורֹו

ַנִּמי ֵאיָנן ָׁשִוין, ְּדִׁשעּור ֵמת ְּבַכַּזִית ְוִׁשעּור ֶׁשֶרץ ְּבָכֲעָדָׁשה: ֵאּלּו ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. הֹוִאיל ּוְמֻחָּלִקין ֵהן:

 ָקְדֵׁשי ַהִּמְזֵּבַח ִמְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה ִלְמִעיָלה. ִאם
 ֶנֱהָנה ִמְּׁשֵני ִמיֵני ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה, ָמַעל.
 ּוִמְצָטְרִפים ַנִּמי ְלַכַּזִית ְלַחֵּיב ֲעֵליֶהם ִמּׁשּום אֹוֵכל
ַכַּזִית ַלַּמֲעֶלה  ְלַחֵּיב  אֹו  ָטֵמא,  אֹו  נֹוָתר  אֹו   ִּפּגּול 
ֶזה. ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ַהַּבִית  ֶבֶדק  ָקְדֵׁשי   ַּבחּוץ: 
 ִלְמִעיָלה. ֲאָבל ִּפּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא ֵאין ָּבֶהן: ָקְדֵׁשי
ֶזה ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפים  ַהַּבִית  ֶבֶדק  ְוָקְדֵׁשי   ַהִמְזֵּבַח 
ְּדָקְדֵׁשי ְּכַדֲאַמַרן  ַאֵחר,  ְלָדָבר   ִלְמִעיָלה. ֲאָבל ֹלא 

ֶבֶדק ַהַּבִית ֵלית ְּבהּו ִפּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא:

ַהָּבָׂשר, ֶזה.  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ָּבעֹוָלה  ְדָבִרים   ֲחִמָּׁשה 
 ְוַהֵחֶלב, ְוַהֹּסֶלת, ְוַהּיַיִן, ְוַהָּׁשֶמן. ְוִׁשָּׁשה ַּבּתֹוָדה. ַהָּבָׂשר,
ַהְּתרּוָמה, ְוַהָּלֶחם.  ְוַהֶּׁשֶמן,  ְוַהּיַיִן,  ְוַהֹּסֶלת,   ְוַהֵחֶלב, 
ַהַחָּלה, ְּדַמאי,  ֶׁשל  ַמֲעֵׂשר  ּוְתרּוַמת  ַמֲעֵׂשר,   ּוְתרּוַמת 
ֲעֵליֶהן ּוְלַחֵּיב  ֶלֱאֹסר  ֶזה  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין   ְוַהִּבּכּוִרים, 

 ֶאת ַהֹחֶמׁש:

ֶׁשֵהם ִמְּפֵני  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ֵאין  ְוַהּנֹוָתר   ַהִּפּגּול 
ַהֵּמת, ּוְבַׂשר  ַהְּנֵבָלה  ְוֵכן  ְוַהְּנֵבָלה,  ַהֶּׁשֶרץ  ֵׁשמֹות.   ְׁשֵני 
ַכַּקל ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם. ְלַטֵּמא ֲאִפּלּו  ֶזה  ֶזה ִעם  ִמְצָטְרִפין   ֵאין 
ַהֻּטְמָאה, ִבְוַלד  ְוֶׁשִּנְטָמא  ַהֻּטְמָאה  ְבַאב  ֶׁשִּנְטָמא   ָהֹאֶכל 

 ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ְלַטֵּמא ַכַּקל ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם:

 ָּכל ַהִּפּגּוִלין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. ָּכל ַהּנֹוָתִרין ִמְצָטְרִפין
 ֶזה ִעם ֶזה. ָּכל ַהְּנֵבלֹות ִמְצָטְרפֹות זֹו ִעם זֹו. ָּכל ַהְּׁשָרִצים
 ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. ַּדם ַהֶּׁשֶרץ ּוְבָׂשרֹו ִמְצָטְרִפין. ְּכָלל
 ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֹּכל ֶׁשֻּטְמָאתֹו ְוִׁשעּורֹו ָׁשוִין, ִמְצָטְרִפין
 ֶזה ִעם ֶזה. ֻטְמָאתֹו ְוֹלא ִׁשעּורֹו, ִׁשעּורֹו ְוֹלא ֻטְמָאתֹו, ֹלא

 ֻטְמָאתֹו ְוֹלא ִׁשעּורֹו, ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה:

ּוְלַחֵּיב ִלְמִעיָלה,  ֶזה  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ַהִּמְזֵּבַח   ָקְדֵׁשי 
ַהַּבִית ֶבֶדק  ָקְדֵׁשי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול,  ִמּׁשּום   ֲעֵליֶהן 
ַהַּבִית ֶבֶדק  ְוָקְדֵׁשי  ַהִּמְזֵּבַח  ָקְדֵׁשי  ֶזה.  ִעם  ֶזה   ִמְצָטְרִפין 

 ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ִלְמִעיָלה:
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 ִלְפסֹול ֶאת ַהְּגִוָּיה. ָהאֹוֵכל ֳאָכִלים ְטֵמִאים ְּבַכֲחִצי
ּוְׁשֵני ַרְמַּב"ם,  ְלִדְבֵרי  ּוֶמֱחָצה  ֵביָצה  ֶׁשהּוא   ְפַרס, 
ִמֶּלֱאכֹל ְּגִוָּיתֹו  ִנְפֶסֶלת  ַרּבֹוַתי,  ְלִדְבֵרי   ֵביִצים 
 ַּבְּתרּוָמה, ּופֹוֵסל ֶאת ַהְּתרּוָמה ְבַמָּגעֹו ַעד ֶׁשִּיְטּבֹל:
יֹוֵתר ָלֶלֶכת  ָהרֹוֶצה  ָלֵערּוב.  ְסֻעּדֹות  ְׁשֵּתי   ִּבְמזֹון 
ְתחּוִמין ֵערּוֵבי  עֹוֶׂשה  ְבַׁשָּבת  ַאָּמה   ֵמַאְלַּפִים 
 ּוַמִּניַח ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות ַּבָּמקֹום ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשִּיְקֶנה לֹו
 ֵערּובֹו, ְוהֹוֵלְך ִמְּמקֹום ֵערּובֹו ּוְלַהָּלן ַאְלַּפִים ַאָּמה.
ֵביִצים ּוְׁשמֶֹנה  ַרְמַּב"ם,  ְלִדְבֵרי  ֵביִצים  ֵׁשׁש   ְוהּוא 
ֳאָכִלין. ֻטְמַאת  ְלַטֵּמא  ְּבַכֵּביָצה  ַרּבֹוַתי:   ְלִדְבֵרי 
ִמָּכל ִּדְכִתיב  ִמַּכֵּביָצה,  ְבָפחֹות  ְמַטֵּמא  אֶֹכל   ֶׁשֵאין 
ַׁשָּבת. ְלהֹוָצַאת  ְּבַכְּגרֹוֶגֶרת  ַּתְרְנגֶֹלת:  ִמֵּביַצת  יֹוֵתר  ַמֲחִזיק  ַהְּבִליָעה  ֵּבית  ֶׁשֵאין  ֲחָכִמים  ְוִׁשֲערּו  ַאַחת,  ְּבַבת  ַהֶּנֱאָכל  אֶֹכל  ְּדַמְׁשַמע  ֵיָאֵכל,  ֲאֶׁשר   ָהאֶֹכל 
תֹאְכלּו, ֹלא  ָכַתב  ְוֹלא  ְּתַעּנּו,  ְוָכַתב  ַהָּכתּוב  ֶּׁשִּׁשָּנה  ַהִּכּפּוִרים.  ְּביֹום  ְּבַכּכֹוֶתֶבת  ִמַּכְּגרֹוֶגֶרת:  ְּבָפחֹות  ַחָּיב  ֵאינֹו  ִלְרׁשּות  ֵמְרׁשּות  ְּבַׁשָּבת  ֳאָכִלים   ַהּמֹוִציא 
ִלְפסֹול ֶאת ַהְּגִוָּיה  ְּדַמְׁשַמע ְּדֹלא ָקֵפיד ַרֲחָמָנא ֶאָּלא ַאִעּנּוי, ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים ְּדַבּכֹוֶתֶבת ִמַּיְּתָבא ַדְעֵּתיּה ֶּדֱאיִניׁש, ְּבָפחֹות ִמַּכּכֹוֶתֶבת ֹלא ִמַּיְּתָבא ַדְעֵּתיּה: 
ֻלְגָמיו. ֶׁשַהּׁשֹוֶתה ְביֹום ּוִבְמֹלא  ְגִוָּיתֹו ִמֶּלֱאכֹל ַּבְּתרּוָמה ּופֹוֵסל ֶאת ַהְּתרּוָמה ְבַמָּגעֹו ַעד ֶׁשִּיְטּבֹל:  ִנְפְסָלה  ִּבְרִביִעית,   ִבְרִביִעית. ַהּׁשֹוֶתה ַמְׁשִקים ְטֵמִאים 

ַהִּכּפּוִרים ְמֹלא ֻלְגָמיו, ַחָּיב. ָּפחֹות ִמֵּכן, ָּפטּור:

ֲחִצי ָאַכל  ֶׁשִאם  ִמְצָטְרִפין.  ַהֶּכֶרם  ְוִכְלֵאי   ָהָעְרָלה 
 ִׁשעּור ִמֶּזה ַוֲחִצי ִׁשעּור ִמֶּזה, ִמְצָטְרִפין ִלְלקֹות ֶאת
ַהֶּכֶרם ְמעָֹרִבים ְוִכְלֵאי  ָעְרָלה  ַנִּמי,  ִאי   ָהַאְרָּבִעים. 
ַּבָּיֵבׁש ֶלֱאסֹר  ִמְצָטְרִפים  ֶהֵּתר,  ְלתֹוְך  ֶׁשָּנְפלּו   ַיַחד 
ֵּכיָון ִמְצָטְרִפין.  ֵאיָנן  ַטַעם:  ְּבנֹוֵתן  ּוַבַּלח   ְּבָמאַתִים, 
ְלַבֵּטל ַּבְּקֵדָרה  ֵיׁש  ִאם  ֶאָּלא  ִניְנהּו.  ֵׁשמֹות   ִּדְׁשֵני 
ַהֶּכֶרם ִּכְלֵאי  ְוַטַעם  ַעְצָמּה  ִבְפֵני  ָהָעְרָלה   ַטַעם 
ְכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְוֵאין ֲהָלָכה   ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ַהּכֹל ֻמָּתר. 
ְוַהַּׂשק. ְׁשֹלָׁשה:  ַעל  ְׁשֹלָׁשה  ִמַּטֵּמא  ֶׁשהּוא   ַהֶּבֶגד. 
 ֶׁשהּוא ִמַּטֵּמא ַאְרָּבָעה ַעל ַאְרָּבָעה: ְוָהעֹור. ֲחִמָּׁשה ַעל ֲחִמָּׁשה: ְוַהַּמָּפץ. ִׁשָּׁשה ַעל ִׁשָּׁשה. ַהֶּבֶגד ִמְצָטֵרף ַלַּׂשק ֶׁשַּקל ֵהיֶמּנּו, ִלַּטֵּמא ְבַאְרָּבָעה ַעל ַאְרָּבָעה.
 ְוֵכן ָּכל ֶאָחד ִמְצָטֵרף ַלַּקל. ְוֻכָּלן ִמְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה ִלַּטֵּמא ְכִׁשעּור ַהֻּטְמָאה ַהַּקָּלה, ֲאָבל ֹלא ַהַּקל ִעם ֶהָחמּור: ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְראּוִיים ִלַּטֵּמא מֹוָׁשב. ְּכלֹוַמר
 ַאף ַעל ַּגב ַּדֲאַמַרן ְלֵעיל ְּדָכל ֶׁשֵאין ִׁשעּוָרן ָׁשֶוה ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין, ָהָכא ִמְצָטְרִפין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ִׁשעּוָרן ָׁשֶוה, הֹוִאיל ְוֵהן ָׁשִוין ְלָדָבר ֶזה ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהן ָראּוי

ִלַּטֵּמא ְּבמֹוַׁשב ַהָּזב ִהְלָּכְך ִמְצָטְרִפין ְלֻטְמַאת מֹוָׁשב:

ִּפי ֶׁשֹּלא ַהֶהְקֵּדׁש ַאף ַעל  ִמן  ָׁשֶוה ְפרּוָטה   ַהֶּנֱהֶנה 
ְמָפֵרׁש ְוַרָּבָנן  ֲעִקיָבא  ְדַרִּבי  ְּפֻלְגָּתא  ָמַעל.   ָפַגם 
ִמַּבחּוץ ִּדְלבּוׁש  ְמִציָעָאה.  ִּבְלבּוָׁשא  ְּכגֹון   ַּבְּגָמָרא 
ְוֹלא ַּבְּכָתִלים.  ֶׁשִּמְתַחֵּכְך  ְלִפי  ְלַאְלַּתר,   ָּפִגים 
 ִאְפִליגּו ַנִּמי ִבְלבּוׁש ְּדִלְפִנים ְלַגֵּבי ִבְׂשֵריּה, ְּדַההּוא
ִבְלבּוָׁשא ֶאָּלא  ֵזָעה,  ֵמֲחַמת  ְלַאְלַּתר  ָפִגים   ַנִּמי 
ָדָבר ְוָהֵוי  הֹוִאיל  ָסַבר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי   ְמִציָעָאה. 
ְזַמן ְלַאַחר  ְּדָפִגים  ַּגב  ַעל  ַאף  ְלַאְלַּתר  ָפִגים   ְּדָלא 
 ָהֵוי ְכָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְפָגם ּומֹוֲעִלים ּבֹו, ֵּכיָון ֶׁשֶּנֱהָנה
ְפָגם ּבֹו  ְוֶיׁש  הֹוִאיל  ָסְבֵרי,  ְוַרָּבָנן  ְפרּוָטה.   ְבָׁשֶוה 
 ִמָּכל ָמקֹום, ֵאין מֹוֲעִלים ּבֹו ַעד ֶׁשִּיְפּגֹם: ֵּכיַצד. ָּדָבר
ָרִביד ְבַצָּואָרּה,  ַקְטָלא  ָנְתָנה  ְּכגֹון  ְפָגם,  ּבֹו   ֶׁשֵאין 
ָׁשְתָתה אֹו  ְּבָיָדּה,  ַטַּבַעת  אֹו  ֶהְקֵּדׁש,  ֶׁשל  ָזָהב   ֶׁשל 
ְּפָגם ָּבֶהם  ֵאין  ָהֵני  ָּכל  ֶהְקֵּדׁש,  ֶׁשל  ָזָהב  ֶׁשל   ְבכֹוס 
 ְּבָכְך, ֶאָּלא ֵכיָון ֶׁשֶּנֱהֵנית ֵמֶהן ָׁשֶוה ְפרּוָטה, ָמֲעָלה.
ִאָּׁשה ַּכָּמה  אֹוְמִדין  ֲהָנָאה,  ָּבֶהן  ְמַׁשֲעִרים   ְוֵכיַצד 
ַהָּללּו ְּכמֹות  ַתְכִׁשיִטים  ֶׁשַּיְׁשִאילּוָה  ִלֵּתן   רֹוָצה 
 ְלהֹוִליָכן ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה ְלִהְתַּכֵּבד ָּבֶהן, ְּכאֹותֹו ִׁשעּור ְמַׁשֶּלֶמת ַלֶהְקֵּדׁש ֶקֶרן ְוחֶֹמׁש ְּכֶׁשִּנְׁשַּתְּמָׁשה ָבֶהן. ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְפָגם, ְּכגֹון ָלַבׁש ְּבָחלּוק, אֹו ִכָּסה
ַאְיֵרי ְדעֹוֶמֶדת ִמן ַהַחָּטאת. ְּבַחָּטאת ַּבֲעַלת מּום  ָּתַלׁש. ֵׂשָער:  ֵּכיָון ְּדעֹוְמִדים ִלָּפֵגם, ֹלא ָמַעל ַעד ֶׁשִּיְפּגֹם ָּבֶהם ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה:   ְבַטִּלית, אֹו ִבַּקע ְּבֻקְרּדֹם, 
 ִלָּפדֹות, ְוָדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְפָגם הּוא, ִהְלָּכְך ֹלא ָמַעל ַעד ֶׁשִּיְפּגֹם ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה. ֲאָבל ְּבַחָּטאת ְּתִמיָמה ִדְתִליַׁשת ֶצֶמר ְוֵׂשָער ָלא ֲעִביד ָּבּה ִמיִדי, ֶׁשָּכְך ִהיא ְראּוָיה
 ְלַהְקָרָבה ַעְכָׁשיו ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ִמְּתִחָּלה, ַהְוָיא ְככֹוס ֶׁשל ָזָהב ֶׁשהּוא ָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְפָגם, ְוֵכיָון ֶׁשֶּנֱהָנה ִמֶּמָּנה ָמַעל: ְּכֶׁשִהיא ֵמָתה ֵּכיָון ֶׁשֶּנֱהָנה ָמָעל. ְּדֵכיָון

ֶׁשֵּמָתה ָלאו ַּבת ְּפִדָּיה ִהיא, ְּדֵאין ּפֹוִדים ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ְלַהֲאִכיָלן ַלְּכָלִבים. ּוַמְיֵרי ֵבין ְּבַחָּטאת ְּתִמיָמה ֵּבין ְּבַחָּטאת ַּבֲעַלת מּום:

ְפָרס, ְבַכֲחִצי  ַהְּגוִָּיה  ִלְפסֹול ֶאת  ִמְצָטְרִפין,  ָהֳאָכִלין   ָּכל 
ֻטְמַאת ְלַטֵּמא  ְּבַכֵּביָצה  ָלֵערּוב,  ְסֻעּדֹות  ְׁשֵּתי   ִּבְמזֹון 
ְּביֹום ְּבַכּכֹוֶתֶבת  ַׁשָּבת,  ְלהֹוָצַאת  ְּבַכְּגרֹוֶגֶרת   ֳאָכִלין, 
ַהְּגוִָּיה ֶאת  ִלְפסֹול  ִמְצָטְרִפין,  ַהַּמְׁשִקין  ָּכל   ַהִּכּפּוִרים. 

ִבְרִביִעית, ּוִבְמֹלא ֻלְגָמיו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

 ָהָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון
 אֹוֵמר, ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין. ַהֶּבֶגד ְוַהַּׂשק, ַהַּׂשק ְוָהעֹור, ָהעֹור
ִמְּפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ֶזה.  ֶזה ִעם  ִמְצָטְרִפין   ְוַהַּמָּפץ, 

ֶׁשֵהן ְראּויִין ִלַּטֵּמא מֹוָׁשב:

 ַהֶּנֱהֶנה ָׁשֶוה ְפרּוָטה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָפַגם,
 ָמַעל, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָּכל ָּדָבר ֶׁשֶיׁש
ְפָגם, ֶׁשֵאין ּבֹו  ָּדָבר  ְוָכל  ֶׁשִּיְפֹּגם.  ַעד  ָמַעל  ְפָגם, ֹלא   ּבֹו 
 ֵּכיוָן ֶׁשֶּנֱהָנה, ָמַעל. ֵּכיַצד. ָנְתָנה ַקְטָלא ְבַצָּואָרּה, ַטַּבַעת
ָמֲעָלה. ֶׁשֶּנֱהֵנית,  ֵּכיוָן  ָזָהב,  ֶׁשל  ְבכֹוס  ָׁשְתָתה   ְּבָיָדּה, 
ְּבֻקְרֹּדם, ֹלא ָמַעל ַעד ִּבַּקע  ְבַטִּלית,  ִּכָּסה   ָלַבׁש ְּבָחלּוק, 
ַעד ָמַעל  ֹלא  ַחָּיה,  ְּכֶׁשִהיא  ַהַחָּטאת  ִמן  ָּתַלׁש   ֶׁשִּיְפֹּגם. 

 ֶׁשִּיְפֹּגם. ְּכֶׁשִהיא ֵמָתה, ֵּכיוָן ֶׁשֶּנֱהָנה, ָמָעל:
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ְּבֵהָמה ָׁשֵרת.  ּוְכֵלי  ְבֵהָמה  ֶאָּלא   ַּבֻּמְקָּדִׁשין 
ְּדָהֵני ְּתִמיָמה.  ִמְזֵּבַח[  ]ָקְדֵׁשי  ֶּבֱהַמת   ְתִמיָמה, 
ִניְנהּו, ֶׁשֲאִפּלּו ְפִגיָמה  ְּבֵני  ְוָלאו  ַקְיֵמי  ִלְפִדָּיה   ָלאו 
ִמן ָתַלׁש  אֹו  ְוִהְכִחיָׁשּה  ְבֵהָמה  ַּגֵּבי  ַעל  ֶאָחד   ָרַכב 
מֹוֵעל ָּבּה  ְוֶיׁש  ְלָקְרָּבן,  ִהיא  ְראּוָיה  ֲעַדִין   ַצְמָרּה, 
ָזָהב, ֲאִפּלּו ְוֵכן ָׁשָתה ֶאָחד ְּבכֹוס ֶׁשל   ַאַחר מֹוֵעל. 
ְוָלאו הּוא  ַהּגּוף[  ]ִּדְקֻדַּׁשת  ֵּכיָון  ּוְפָחתֹו,  ְּפָגמֹו   ִאם 
 ִלְפִדָּיה ָקֵאי, ָראּוי הּוא ֲעַדִין ְלֵׁשרּות ְוֶיׁש ּבֹו מֹוֵעל
ֶּבֱהַמת ְּכגֹון  ַהַּבִית  ֶבֶדק  ָקְדֵׁשי  ֲאָבל  מֹוֵעל.   ַאַחר 
מֹוֵעל, ַאַחר  מֹוֵעל  ָּבֶהם  ֵאין  ַהַּבִית,  ֶבֶדק   ָקְדֵׁשי 
ֶאָחד ּבֹו  ֶׁשָּמַעל  ְוֵכיָון  ִניְנהּו,  ְפִדָּיה  ִּדְבֵני   ִמּׁשּום 
ַרִּבי אֹוֵמר ְמִעיָלה:  ָּבּה  ֵלית  ּתּו  ְלֻחִּלין,   ֶׁשהֹוִציאֹו 
ָכל ְּדַהְינּו  ִנְפָסל,  ֶׁשֵאינֹו  ְפָגם,  לֹו  ֶׁשֵאין  ָּדָבר.   ָּכל 

 ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ִפְדיֹון ִּכי ָהֵני ַדֲאַמַרן, ֲאִפּלּו ְפָגמֹו ֶיׁש ּבֹו מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל. ְוִאיָּכא ֵבין ַּתָּנא ַקָּמא ְלַרִּבי ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ְּתִמיִמים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַבֲעֵלי מּוִמים ְוָעַבר ּוְׁשָחָטן
 קֶֹדם ְּפִדָּיה. ַרִּבי אֹוֵמר ִיָּקְברּו, ִמּׁשּום ְּדָבעּו ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה ְוֹלא ֶאְפָׁשר ְּדָהא ֵמתּו, ִהְלָּכְך ִיָּקְברּו, ְוֵכיָון ְּדֹלא ָהוּו תּו ְבֵני ְפִדָּיה ֶיׁש ּבֹו מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל

ַהֶּנֱהֶנה ֵמֶהן ְלַאַחר ְׁשִחיָטה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ִיָּפדּו, ְּדֹלא ָבעּו ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, ְוֵכיָון ִּדְקֻדַּׁשת ָּדִמים ִניְנהּו ֵאין ּבֹו מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ֶׁשל ְּבִגְזָּבר  ַלּה  מֹוֵקי  ַּבְּגָמָרא  ָמַעל.  ֹלא  ֶזה   ֲהֵרי 
ְמסּורֹות ָהיּו  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשל  ְוַהּקֹוָרה  ֶׁשָהֶאֶבן   ֶהְקֵּדׁש, 
ֲעַדִין ֵהם ִּבְרׁשּות ְנָטָלן ְלַעְצמֹו  ְוִכי   ְּבָידֹו ִמְּתִחָּלה, 
ֲהוּו ְבֵביֵתיּה  ְלהּו  ִדְמַטְלֵטל  ֵהיָכא  ְּדָכל   ֶהְקֵּדׁש, 
ַלֲחֵברֹו, ְנָתָנּה  ִּכי  ֲאָבל  ְּכַבְּתִחָּלה.  ֶהְקֵּדׁש   ִבְרׁשּות 
ּוָמַעל, ְלחֹל  ֵמֶהְקֵּדׁש  ְוִׁשָּנה  ֵמְרׁשּותֹו   הֹוִציָאּה 
ְּבָנָאּה ְלֻחִּלין:  ָיְצָאה  ֶׁשְּכָבר  ָמַעל  ֹלא   ַוֲחֵברֹו 
ֶנֱהָנה ֲהֵרי  ֵּכן  ְּדִאם  ַמָּמׁש,  ְבָנָאּה  ֵּביתֹו. ֹלא   ְּבתֹוְך 
ַעל ֶׁשְּנָתָנּה  ְכגֹון  ֶאָּלא  ֵּביתֹו.  ְּבִבְנַין  ֶׁשהֹוִסיף   ִמָּיד 
ַבִּבְנָין, ְּדַהְׁשָּתא ֵאין לֹו ֲהָנָאה ַעד  ִּפי ֲאֻרָּבה ֶׁשֹּלא 
ְּכגֹון ְפרּוָטה,  ְּבָׁשֶוה  ָבּה  ְוֵיָהֶנה  ַּתְחֶּתיָה   ֶׁשָּידּור 
ְגָׁשִמים ְוָהיּו  ָהֲאֻרָּבה,  ַּתַחת  ְנתּוִנים  ֵפרֹוָתיו   ֶׁשָהיּו 
 ּדֹוְלִפים ֲעֵליֶהם, ְוָסַתם ִּפי ֲאֻרָּבה ְבֶאֶבן ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש,

ֵּכיָון ֶׁשֵהֵגן ֲעֵליֶהן ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה, ָמַעל: ְנָתָנּה ַלַּבָּלן. ְּכֵדי ֶׁשַּיִּניֶחּנּו ִלְרחֹץ ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ:

 ּוָפַגם ְּבַכֲחִצי ִׁשעּור. ְּכגֹון ָלַבׁש ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ַּבֲהָנַאת
ְפרּוָטה, ְּבַכֲחִצי  ּוָפַגם  ְפרּוָטה  ֲחִצי  ָׁשֶוה   ִׁשעּור 
ֶׁשֶּנֱהָנה ְפרּוָטה:  ֲחִצי  ְכִׁשעּור  ּוְפָגמֹו  ּבֹו   ֶׁשָּקַרע 
 ְבָׁשֶוה ְפרּוָטה ְּבָדָבר ֶאָחד. ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְפָגם ְוֹלא ָפַגם:
 ּוָפַגם ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה ְּבָדָבר ַאֵחר. ְּכגֹון ָׁשַפְך ַמְׁשֶקה
 ֶׁשל קֶֹדׁש ְוֹלא ֶנֱהָנה: ֲהֵרי ֶזה ֹלא ָמַעל ַעד ֶׁשֵּיָהֶנה
ֶאָחד. ְּבָדָבר  ְפרּוָטה  ְּבָׁשֶוה  ְוִיְפּגֹם  ְפרּוָטה   ְבָׁשֶוה 
 ְּבַעְצמֹו, ְוִיְהֶיה ָדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְפָגם. ְּדִבְמִעיָלה ְכִתיב
 ְוָחְטָאה ִּבְׁשָגָגה, ּוְבאֹוֵכל ְּתרּוָמה ְכִתיב ְוֹלא ִתְׂשאּו

 ָעָליו ֵחְטא, ַמה ֵחְטא ָהָאמּור ְּבאֹוֵכל ְּתרּוָמה ּפֹוֵגם ְוֶנֱהֶנה, ּוְבַמה ֶּׁשָּפַגם ֶנֱהָנה, ַאף ַחָּטאת ָהָאמּור ִּבְמִעיָלה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ּפֹוֵגם ְוֶנֱהֶנה ּוְבאֹותֹו ָדָבר ְּבַעְצמֹו
ֶׁשּפֹוֵגם ֶנֱהֶנה ְוֹלא ְבָדָבר ַאֵחר:

ּוְכֵלי ְבֵהָמה  ֶאָּלא  ַּבֻּמְקָּדִׁשין,  מֹוֵעל  ַאַחר  מֹוֵעל   ֵאין 
 ָׁשֵרת. ֵּכיַצד. ָרַכב ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָרַכב ּוָבא
 ֲחֵברֹו ְוָרַכב, ָׁשָתה ְבכֹוס ֶׁשל ָזָהב ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָׁשָתה ּוָבא
ּוָבא ְוָתַלׁש  ֲחֵברֹו  ּוָבא  ַהַחָּטאת  ִמן  ָּתַלׁש  ְוָׁשָתה,   ֲחֵברֹו 
 ֲחֵברֹו ְוָתַלׁש, ֻּכָּלן ָמֲעלּו. ַרִּבי אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשֵאין לֹו ִפְדיֹון,

 ֶיׁש ּבֹו מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל:

 ָנַטל ֶאֶבן אֹו קֹוָרה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ָמַעל. ְנָתָנּה
 ַלֲחֵברֹו, הּוא ָמַעל ַוֲחֵברֹו ֹלא ָמַעל. ְּבָנָאּה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו,
 ֲהֵרי ֶזה ֹלא ָמַעל, ַעד ֶׁשָּידּור ַּתְחֶּתיָה ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה. ָנַטל
 ְּפרּוָטה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ָמַעל. ְנָתָנּה ַלֲחֵברֹו, הּוא
 ָמַעל ַוֲחֵברֹו ֹלא ָמַעל. ְנָתָנּה ַלַּבָּלן, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָרַחץ,
 ָמַעל, ֶׁשהּוא אֹוֵמר לֹו, ֲהֵרי ֶמְרָחץ ְּפתּוָחה, ִהָּכֵנס ּוְרֹחץ:

ְּבַכֲחִצי ְפרּוָטה, אֹו ֶׁשֶּנֱהָנה ְבַכֲחִצי ְפרּוָטה ּוָפַגם   ֶנֱהָנה 
ְּבָדָבר ְפרּוָטה  ְּבָׁשֶוה  ּוָפַגם  ֶאָחד  ְּבָדָבר  ְפרּוָטה   ְבָׁשֶוה 
 ַאֵחר, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ָמַעל, ַעד ֶׁשֶּנֱהֶנה ְבָׁשֶוה ְפרּוָטה וְִיְפֹּגם

 ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה ְּבָדָבר ֶאָחד:

Ch.5 Mishna 3

Ch.5 Mishna 4

Ch.5 Mishna 2
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ִׁשעּור ֲחִצי  הּוא  ָאַכל  ֲחֵברֹו.  ַוֲאִכיַלת   ֲאִכיָלתֹו 
ֶנֱהָנה הּוא ֲחִצי  ְוֶהֱאִכיל ֶאת ֲחֵברֹו ֲחִצי ִׁשעּור, אֹו 
ֲהָנָאתֹו ְוֵכן  ִׁשעּור,  ֲחִצי  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוֶהֱהָנה   ִׁשעּור 
ַוֲחֵברֹו ִׁשעּור  ֲחִצי  הּוא  ָסְך  ְּכגֹון  ֲחֵברֹו,   ַוֲאִכיַלת 
ִמְצָטְרִפים ֵאּלּו  ָּכל  ִאְּפָכא,  אֹו  ִׁשעּור,  ֲחִצי   ָאַכל 
ְּכגֹון ְמֻרֶּבה.  ִלְזָמן  ַוֲאִפּלּו  ְמִעילֹות:  ֲאַׁשם   ְלַחְּיבֹו 
 ֶׁשָאַכל ֲחִצי ִׁשעּור ַהּיֹום ַוֲחִצי ִׁשעּור ְלָמָחר ְּבֶהְעֵלם
 ֶאָחד, אֹו ֶׁשָאַכל אֹו ֶנֱהָנה ַכֲחִצי ִׁשעּור ַהּיֹום ְוֶהֱאִכיל אֹו ֶהֱהָנה ֶאת ֲחֵברֹו ַכֲחִצי ִׁשעּור ְלָמָחר, ִמְצָטְרִפים ַוֲאִפּלּו ִלְזַמן ְמֻרֶּבה, ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהיּו ְבֶהְעֵלם ֶאָחד,

ִּדְכִתיב ִּכי ִתְמעֹל ַמַעל, ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשִּתְמעֹל ִנְתַחֵּיב ְּבָאָׁשם:

ָמעֹות אֹו  ֶהְקֵּדׁש  ַהַּבִית  ַבַעל  לֹו  ֶׁשָּנַתן   ַהָּׁשִליַח. 
ַהָּׁשִליַח ְוָעָׂשה  ֻחִּלין,  ְּבתֹוַרת  ְלהֹוִציָאם   ֶהְקֵּדׁש 
ָׁשִליַח ֵיׁש  ְּדִבְמִעיָלה  ָמַעל.  ַהַּבִית  ַּבַעל   ְׁשִליחּותֹו: 
 ִלְדַבר ֲעֵבָרה. ּוְבָכל ַהּתֹוָרה ֻכָּלּה ֵאין ָׁשִליַח ִלְדַבר
ְוָאְׁשָמה ָּבּה  ִּדְכִתיב  ִמּׁשּום  ִמְּמִעיָלה,  חּוץ   ֲעֵבָרה 
ַהְמַׁשֵּלַח: ְּדַהְינּו  ְּתִחָּלה,  ֶׁשָּׁשַגג  ִמי  ַהִהיא,   ַהֶּנֶפׁש 
 ֵּתן ָּבָׂשר ָלאֹוְרִחים. ֵמאֹותֹו ָבָׂשר ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש: ְוָנַתן
 ָלֶהם ָּכֵבד. ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש: ְוהּוא ָאַמר טֹלּו ְׁשַּתִים ְוכּו'.
ָאז ִמַּדְעִּתי,  ְׁשַּתִים  ְטלּו  ַהָּׁשִליַח  ֶׁשֹּיאַמר   ּוִבְלַבד 
 ַּבַעל ַהַּבִית ָמַעל, ְּדֹלא ָעַקר ַהָּׁשִליַח ְׁשִליחּותֹו ַאף
 ַעל ִּפי ֶׁשהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵרי ַהְמַׁשֵּלַח, ִהְלָּכְך ַהְמַׁשֵּלַח
ַעל ָמַעל  ְוַהָּׁשִליַח  ְׁשִליחּותֹו,  ַנֲעֵׂשית  ֶׁשֲהֵרי   ָמַעל 
ַעל ַחָּיִבים  ַנִּמי  ְוָהאֹוְרִחים  ִמַּדְעּתֹו,  ֶׁשהֹוִסיף   זֹאת 
ָאַמר ֹלא  ִאם  ֲאָבל  ִמַּדְעָּתם.  ֶׁשָּנְטלּו   ַהְּׁשִליִׁשית 
ְׁשַּתִים ְטלּו  ֶאָּלא  ִמַּדְעִּתי,  ְׁשַּתִים  ְטלּו   ַהָּׁשִליַח 
 ִּבְׁשִליחּות ַּבַעל ַהַּבִית, ַהְמַׁשֵּלַח ָמַעל ֶׁשֲהֵרי ַנֲעָׂשה
ְׁשִליחּות ַעל  ֶׁשהֹוִסיף  ִמְּפֵני  ָּפטּור  ְוַהָּׁשִליַח   ְדָברֹו, 
 ַּבַעל ַהַּבִית ְוֹלא ָעַקר ֶאת ַהְּׁשִליחּות, ּוַמה ֶּׁשהֹוִסיף
קֹוִרין ָיָון  ִּבְלׁשֹון  ְּגֻלְסְקָמא.  ִמַּדְעּתֹו:  הֹוִסיף   ֹלא 
ְירּוַׁשְלִמי ַּתְרּגּום  ָּבָארֹון,  ַוִייֶׂשם  ְגֻלְסקֹוס.   ְלֵתָבה 
ַּבַעל ֶׁשָאַמר  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּבְגֻלְסְקָמא:  ָיֵתיּה   ְוַׁשוּון 

ַהַּבִית ֹלא ָהָיה ְבִלִּבי ֶאָּלא ִמֶּזה כּו' ָמַעל. ְלִפי ֶׁשָעָׂשה ַהָּׁשִליַח ַמֲאָמרֹו, ּוְדָבִרים ֶׁשַּבֵּלב ֵאיָנן ְּדָבִרים:

 ְּבַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. ֶׁשֵאיָנן ְּבֵני ְׁשִליחּות. ֲאִפּלּו
ָמַעל: ַהְמַׁשֵּלַח  ְׁשִליחּותֹו  ְוַנֲעֵׂשית  הֹוִאיל   ָהִכי 
ְוָקָטן, ׁשֹוֶטה  ֵחֵרׁש  ִמַּיד  ַהָּמעֹות  ֶׁשִּקֵּבל   ַהֶחְנָוִני. 
 ַחָּיב ְּכֶׁשּיֹוִציא ַהָּמעֹות ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ַּבֲחָפָציו: ְוִנְזַּכר.
 ַּבַעל ַהַּבִית קֶֹדם ֶׁשִהִּגיעּו ַהָּמעֹות ְלַיד ֶחְנָוִני, ְוֵכיָון
ָקְרַּבן ֶׁשֵאין  ְמִעיָלה,  ָקְרַּבן  ַחָּיב  ֵאינֹו  ׁשּוב   ֶׁשִּנְזַּכר 
ֶׁשִּנְזְּכרּו ְוהּוא  ַחָּיב.  ַהֶחְנָוִני  ֵמִזיד:  ֵאֶצל   ְמִעיָלה 
 ַבַעל ַהַּבִית ְוַהָּׁשִליַח, ְּדַהְׁשָּתא ֵאין ָּכאן ׁשֹוֵגג ֶאָּלא
 ֶחְנָוִני. ֲאָבל ִאם ִנְזַּכר ַּבַעל ַהַּבִית ְוֹלא ִנְזַּכר ַהָּׁשִליַח,
ַיֲעֶׂשה. ֵּכיַצד  ְּתִחָּלה:  ָׁשַגג  ֶׁשהּוא  ָמַעל   ַהָּׁשִליַח 
קֶֹדׁש ֶׁשִהיא  זֹו  ִבְפרּוָטה  ַהֶחְנָוִני  ָיַדע  ִאם   ְּכלֹוַמר 
ְוִנְתָעְרָבה ְכָבר ִעם ְׁשָאר ְּפרּוטֹות  קֶֹדם ֶׁשּיֹוִציֶאָּנה 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֻמָּתר  ְוִיְהֶיה  ַיֲעֶׂשה  ֵּכיַצד  לֹו,   ֶׁשֵּיׁש 

ִּבְפרּוטֹוָתיו:

ֲאִכיָלתֹו ֲחֵברֹו,  ַוֲהָנַית  ֲהָנָיתֹו  ֲחֵברֹו,  ַוֲאִכיַלת   ֲאִכיָלתֹו 
ִעם ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ֲחֵברֹו,  ַוֲאִכיַלת  ֲהָנָיתֹו  ֲחֵברֹו,   ַוֲהָנַית 

 ֶזה, ַוֲאִפּלּו ִלְזָמן ְמֻרֶּבה:

ָעָׂשה ָמַעל. ֹלא  ַהַּבִית  ַּבַעל  ְׁשִליחּותֹו,  ֶׁשָעָׂשה   ַהָּׁשִליַח 
ָּבָׂשר ֵּתן  לֹו,  ָאַמר  ֵּכיַצד.  ָמַעל.  ַהָּׁשִליַח   ְׁשִליחּותֹו, 
 ָלאֹוְרִחים וְָנַתן ָלֶהם ָּכֵבד, ָּכֵבד וְָנַתן ָלֶהם ָּבָׂשר, ַהָּׁשִליַח
 ָמַעל. ָאַמר לֹו, ֵּתן ָלֶהם ֲחִתיָכה ֲחִתיָכה, ְוהּוא ָאַמר ֹטלּו
ָאַמר ָמֲעלּו.  ֻּכָּלן  ָנְטלּו ָׁשלׁש ָׁשלׁש,  ְוֵהם  ְׁשַּתִים,   ְׁשַּתִים 
 לֹו, ָהֵבא ִלי ִמן ַהַחּלֹון אֹו ִמְּגֻלְסְקָמא, ְוֵהִביא לֹו, ַאף ַעל
ְוֵהִביא  ִּפי ֶׁשָאַמר ַּבַעל ַהַּבִית ֹלא ָהָיה ְבִלִּבי ֶאָּלא ִמֶּזה 
ִמן ִלי  ָהֵבא  לֹו,  ָאַמר  ִאם  ֲאָבל  ָמַעל.  ַהַּבִית  ַּבַעל   ִמֶּזה, 
 ַהַחּלֹון ְוֵהִביא לֹו ִמְּגֻלְסְקָמא, אֹו ִמן ְּגֻלְסְקָמא ְוֵהִביא לֹו

 ִמן ַהַחּלֹון, ַהָּׁשִליַח ָמָעל:

 ָׁשַלח ְּבַיד ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, ִאם ָעׂשּו ְׁשִליחּותֹו, ַּבַעל
 ַהַּבִית ָמַעל. ֹלא ָעׂשּו ְׁשִליחּותֹו, ַהֶחְנוִָני ָמַעל. ָׁשַלח ְּבַיד
וְִנְזַּכר ַעד ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ֵאֶצל ַהֶחְנוִָני, ַהֶחְנוִָני ָמַעל  ִּפֵּקַח, 
וְֹיאַמר, ְכִלי  אֹו  ְּפרּוָטה  נֹוֵטל  ַיֲעֶׂשה.  ֵּכיַצד   ְּכֶׁשּיֹוִציא. 
ֶזה, ַעל  ְמֻחֶּלֶלת  ֶׁשִהיא,  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשל   ְּפרּוָטה 

 ֶׁשַהֶהְקֵּדׁש ִנְפֶּדה ְבֶכֶסף ּוְבָׁשֶוה ָכֶסף:

Ch.5 Mishna 5

Ch.6 Mishna 1

Ch.6 Mishna 2
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J E U D I            
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