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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach zatsal

Mon cher élève, le Rav Harry Méir Dahan, m’a présenté la série de 
brochures dédiée aux francophones qu’il a l’intention d’éditer et 

d’appeler «5 minutes éternelles».

Cette brochure mensuelle contient un programme d’étude 
quotidien de Halakha (lois appliquées), Moussar (pensée 
juive) et Parachat Hachavoua (section hebdomadaire). 
Heureux celui qui se préoccupe d’éterniser ne fût-ce que  
5 minutes par jour, mettant de côté pour le monde à venir des 

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

Après s’être délecté de la douceur de la Torah, il démultipliera 
certainement son étude et son accomplissement des Mitsvot.

Il serait fantastique que chaque bon juif n’ayant pas encore réussi 
à se fixer de temps d’étude de Torah, étudie dans ces brochures 
conviviales qui abordent des Halakhot importantes touchant à 
des thèmes du quotidien, et des paroles de Moussar éveillant le 

cœur à la Torah et à la crainte divine.

Je lui souhaite toute la réussite possible dans cette entreprise 
sainte de diffusion de la Torah au plus grand nombre. Tous ceux 
qui contribueront à ce projet seront bénis du Ciel, spirituellement 

et matériellement, eux et leur descendance.

Au nom du respect et de la pérennité de la Torah et du judaïsme.



Joseph Haïm Sitruk zatsal

Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

Pas de mots… Tout simplement ! Pas de mots pour exprimer 
ma joie d’arriver aujourd’hui au 10e anniversaire du 5 minutes 

éternelles… Déjà 10 ans qu’Hashem nous donne le mérite de 
diffuser ce programme d’étude quotidienne qui m’est si précieux, si 
constructif et enrichissant à mon échelle personnelle… 

A l’heure où j’écris ces lignes, les émotions et sentiments fusent en 
mon cœur dans tous les sens. Je voudrais rendre hommage à mon 
regretté Maître, Reb Shmouel Auerbach zatsal, qui m’a ‘jeté à l’eau’ 
alors que je ne savais même pas que je savais nager. Je voudrais 
remercier mes parents, ainsi que mes amis et famille, qui nous ont 
tellement aidé, moralement comme matériellement, à diffuser 
et distribuer mensuellement ce livre. Remercier nos lecteurs 
de longue date qui trouvent toujours les bons mots pour nous 
encourager, et parfois encore, compatir à nos difficultés. Remercier 
Rudy et l’association Hayé Hannah, notre cher partenaire depuis 
plus d’un an, qui booste avec un zèle extraordinaire la diffusion du 
fascicule. Et le meilleur pour la fin… Remercier ma petite famille, 
et particulièrement mes filles devenues si grandes depuis, qui 
portent le 5 minutes éternelles à cœur, et gèrent grandiosement la 
maison à chaque clôture de livre pour nous décharger, à moi et à 
ma chère coéquipière, de toutes nos tâches, pour nous permettre 
de concentrer nos méninges dans la rédaction / correction / 
graphisme / impression / expédition… 



Dans cette explosion d’émotions, je voudrais tout de même 
pointer du doigt un sentiment singulier, auquel beaucoup 

s’identifieront : la satisfaction d’accumuler une fortune 
spirituelle. J’entends certes, le cumul de mérites pour le monde 
futur, mais surtout, le cumul de connaissances, de tant de sujets 
traités depuis 10 ans, qu’il s’agisse de la Halakha, de Moussar, des 
textes du Tanakh, des émotions particulières vécues à chaque fête, 
ou encore, du programme de Mishna quotidien en vidéo qui m’est si 
cher – même si le nombre de participants est nettement inférieur 
au nombre de lecteurs du fascicule. 

La Guemara de Guitin [67a] fait l’éloge des Tanaïm, qui développèrent 
chacun une méthode d’apprentissage de la Torah, selon sa nature, 
ses affinités, et sûrement même, son expérience, son vécu. 
Rabbi Yishmael avait par ex. des connaissances si aiguisées, qu’il 
répondait instantanément aux questions sur tous les sujets. Rabbi 
Tarfon asseyait ses propos en les justifiant par de nombreuses 
sources. Rabbi Yossi quant à lui prônait la démonstration subtile et 
rigoureuse, qui lui donnait toujours le dernier mot. Et ainsi de suite 
pour Rabbi Méïr, Rabbi Yéhouda, Rabbi Shimon… 

Cette séquence fait aussi l’éloge de Rabbi Akiva, en le définissant 
de Otsar Baloum – une citerne imperméable, composée de plein de 
compartiments distincts. Rabbi Akiva apprit en effet de plusieurs 
maîtres simultanément, qui traitaient chacun de sujets différents. 
Jour après jour, ce disciple acharné répétait précisément chaque 
enseignement, qu’il stockait patiemment et précieusement dans 
un coin de sa tête, pour le classer et l’associer ensuite avec d’autres 
éléments similaires, jusqu’à accumuler des vastes connaissances 
sur toute la Torah. 



Il semble que Rabbi Akiva spécialement dut élaborer ce mode 
d’apprentissage acharné, du fait qu’il ne commença à étudier la 
Torah qu’à l’âge de 40 ans… Réalisez donc qu’à cet âge-là, il n’était 
pas question de passer 5 ans d’étude sur le Houmash, puis 5 ans 
sur la Mishna, pour ensuite s’initier au Talmud… Rabbi Akiva osa 
donc se lancer dans les océans infinis de la Torah, en veillant 
quotidiennement à synthétiser et emmagasiner une donnée, puis 
une autre donnée, et une autre donnée, en ordonnant et structurant 
sans arrêt ces connaissances. 

J’ose ajouter que Rabbi Akiva perçut ce message depuis le moment 
où il décida d’aller étudier la Torah. Tout le monde connaît bien 
l’histoire de sa Teshouva, lorsqu’il contempla le rocher perforé par le 
filet d’eau qui coulait dessus depuis des années. Face à cette scène, 
il dit : « Si l’eau, fluide, a fait fondre la roche, la Torah ferme comme du 
fer parviendra à percer mon cœur de pierre ! » 

Rabbi Akiva vit dans la pierre percée la force de la Hatmada, la 
persistance. Taper toujours au même endroit, perpétuellement, 
même lorsque la force appliquée est très faible, peut détruire 
la pierre. Ce message a probablement accompagné Rabbi Akiva 
durant les années suivantes, lorsqu’il apprenait quotidiennement 
encore une petite Halakha, une petite Mishna, un petit Passouk, etc. 
Si ponctuellement, chaque élément n’est qu’une petite goutte de 
l’océan immense, il n’y a aucune raison de s’en décourager ! Bien 
au contraire, même ! L’homme sage récolte et stocke patiemment 
chaque goutte pour composer bientôt une flaque, une mare, un lac, 
et prochainement, un lagon puis peut-être même, une mer. 

Une de mes grandes satisfactions du 5 minutes éternelles après ces 
10 ans, c’est précisément cela ! La Torah est une mer très vaste, 
où l’on peut à chaque mètre s’arrêter plonger pour découvrir des 
profondeurs somptueuses. Si l’on n’est pas né à Jérusalem, et que 



l’on n’a pas bu au biberon du Ketsot haHoshen, du Avnei Nezer ou 
du Peri Megadim, l’on pourrait se décourager de connaître un jour 
ces paysages merveilleux. Mais nous, au 5 minutes éternelles, on 
s’est fixé comme objectif de rapprocher cette Torah des Yeshivot du 
peuple. Mois après mois, l’on s’est acharné à explorer de nouvelles 
terres inconnues, jusqu’à accumuler des clichés-souvenirs vastes 
et diversifiés, qui donnent aujourd’hui un sentiment profond de 
satisfaction. 

Puisse Hashem nous permettre de découvrir ensemble de 
nombreux autres décors de Sa belle Torah, dans la bonne santé 
et le confort matériel nécessaire… En attendant impatiemment la 
venue du Mashia’h et la reconstruction du Beit haMikdash, lorsque 
le monde entier se remplira et s’exaltera de la connaissance 
d’Hashem !   

Au programme de Halakha de ce n°89 du 5 minutes éternelles, 
nous reprendrons après Hanoucca l’étude continue des lois des 

Berakhot, interrompue pendant près de 3 mois. 

Afin d’assimiler les différents thèmes des lois de Berakhot que 
nous étudions depuis plus d’un an, il est important de situer notre 
position, en exposant la structure des 65 chapitres du Choul’han 
Aroukh traitant du sujet – du ch.166 jusqu’au ch.230. Ces 65 
chapitres peuvent se regrouper en 3, thèmes : le repas, la Berakha 
sur les fruits et odeurs, et les Berakhot particulières à dire à toutes 
sortes d’occasions ou d’évènements. Le repas peut à son tour être 
subdivisé en 2 grands sujets : le déroulement du repas, et le Birkat 
haMazon. Je ne l’avais presque pas remarqué, mais durant toute 
l’année passée, nous avons eu le mérite d’étudier précisément 
toute la 1ère partie : à commencer par la Netilat Yadaïm, la Berakha 



sur le pain – qui fut au passage l’occasion de distinguer entre le 
pain et les gâteaux. Nous traitions ainsi des règles de bienséance 
pendant le repas. Ensuite, nous abordions les lois du vin et des 
boissons pendant le repas, de la Berakha de haTov véhaMetiv. 
Selon le déroulement chronologique du repas, nous découvrions 
au passage quelques lois des mélanges interdits – du lait et de 
la viande, et du poisson et de la viande. Jusqu’en Eloul dernier, où 
nous concluions ce premier tronçon avec les lois des interruptions 
dans le repas. 

Pour ce n°89, nous continuerons notre avancée en abordant 3 
nouveaux chapitres –179, 180 et 181– qui portent sur les lois de 
la fin du repas. Le sujet principal étant le ch.181 qui traite des lois 
du Maïm A’haronim, tandis que les 2 autres chapitres découlent 
de cette ablution –le ch.180 porte sur le débarrassage des restes 
du pain afin de ne pas les gaspiller avec l’eau, et le ch.179 traite 
de l’interdit de manger à partir du moment où l’on fait le Maïm 
A’haronim ou que l’on se prépare au Birkat haMazon. 

Côté Moussar… En cette approche de Hanoucca, il m’a été 
difficile de trouver un thème avec la période qui n’a pas été 

étudié. Depuis le temps, nous avons Baroukh Hashem eu l’occasion 
d’aborder l’histoire et le message de Hanoucca sous plusieurs 
aspects, et je voulais pour cette année trouver un thème en rapport 
avec l’exil et la Guéoula. J’ai alors consulté mon bloc-notes, pour 
constater qu’on avait une vieille dette à régler sur le sujet : le livre 
de Daniel, l’un des derniers livres du Tanakh, qui contient des visions 
extraordinaires sur les exils d’Israël et la fin des temps. Il y a 5 ans, 
nous étudions les 7 premiers chapitres du livre, et concluions cette 
étude en promettant de compléter un jour ce livre. Chose promise, 
chose due ! On le remet sur table, dans l’espoir Beezrat Hashem 



de parvenir à le boucler cette année, et, qui sait, faire paraître 
prochainement notre 2e livre sur les Ketouvim – les Hagiographes, 
après le Shir haNeshama sur Shir haShirim ! 

 En vous souhaitant une agréable étude…

Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - Hanoucca

16 Leillouï nichmat Rosette Zara bat Sultana z"l

Hanoucca - introduction
1. A l’époque du 2e Beit haMikdash –le Temple–, la Grèce conquiert 
Israël, et impose aux juifs des lois visant à les éloigner de la Torah. Les 
Grecs s’emparent de leurs biens, abusent de leurs filles, et détériorent le 
Beit haMikdash, ainsi que les ustensiles qui s’y trouvent. Mais plusieurs 
des Bnei Israël se montrent inflexibles; ils continuent à accomplir la 
Torah avec un zèle exceptionnel. Face à cette détermination, Hashem 
les prend en pitié et vient les secourir. Les Hashmonaïm –une famille de 
Cohanim– se soulèvent et rendent à Israël sa suprématie. 
Le 25 Kislev marque la victoire définitive du soulèvement. A cette 
date, les juifs entrent à nouveau au Beit haMikdash pour y rallumer 
la Ménorah – le chandelier. Mais toutes les huiles sont souillées, et la 
fabrication d’une nouvelle huile pure requiert 7 jours. Après de longues 
recherches, ils découvrent une seule petite fiole d’huile restée scellée. 
Se produit alors le miracle de Hanoucca: l’huile de la fiole censée se 
consumer en 1 jour brûle 8 jours. Les Maîtres de l’époque instaurent 
à cette date 8 jours de fête, durant lesquels nous nous réjouissons et 
louons Hashem, et allumons la Hanouccia en souvenir des miracles 
évoqués. Vous trouverez une plus histoire plus détaillée dans la section 
Moussar.
2. Au sens simple, Hanoucca signifie inauguration. Après avoir purifié 
le Beit haMikdash, les Bnei Israël l’inaugurèrent. Selon le Midrash, 
Hanoucca fait aussi allusion à l’inauguration du Mishkan –Tabernacle– 
construit dans le désert plus de 1500 ans auparavant. En effet, nos 
ancêtres achevèrent sa construction le 25 Kislev, mais repoussèrent 
son inauguration jusqu’à Nissan, le mois de la naissance d’Itzhak. 
Hashem ‘régla’ la dette à cette date en marquant la réédification du 
Beit haMikdash.   Le mot Hanoucca signifie encore :  ַחנּו כ''ה– ils se sont 
reposés le 25 [Kislev].

V E N D R E D I                 
8 Kislev 5780
06 / 12 / 19



HALAKHA - Hanoucca

17Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

L’allumage de la Hanouccia – Généralités
La Guemara [Shabbat 21b] enseigne: ‘Il faut placer les veilleuses de Hanoucca 
à l’entrée de la maison, à l’extérieur. Si on habite à l’étage [et que l’on n’a 
pas de porte ouverte sur le domaine public], on les placera à la fenêtre 
donnant sur le domaine public. Dans les périodes où les non-juifs ne nous 
laissent pas accomplir sereinement les Mitsvot on se contentera de les 
poser sur une table de la maison.’ 
Deux points importants de l’allumage de la Hanouccia sont évoqués: 
a. La Mitsva de Pirsoumei Nissa – diffuser le miracle. Il faut placer la 

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

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

D’exil en exil, la première intention de nos Maîtres –consistant à placer 
la Hanouccia là où elle est parfaitement visible par les passants– fut 
peu à peu oubliée, même dans les périodes où les juifs n’étaient pas 
persécutés. Les plus méticuleux se contentaient de la poser dans 
un coin de la maison où le passant qui chercherait la Hanouccia la 
trouverait.
Plusieurs justifient d’ailleurs cette nouvelle coutume par le fait que 
l’on n’est jamais à l’abri d’une recrudescence de haine, ‘Has Veshalom. 
Toutefois, les décisionnaires contemporains préconisent en général 
de restaurer la Mitsva initiale dans la mesure du possible, surtout 
pour ceux qui habitent en Israël. D’autant plus que le Choul’han Aroukh 
semble préconiser d’agir ainsi, puisqu’il retranscrit toutes les lois qui 
découlent de cette forme de Pirsoumei Nissa.

S H A B B A T                 
9 Kislev 5780
07 / 12 / 19



HALAKHA - Hanoucca

18 Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

Nos Maîtres ont instauré de poser a priori la Hanouccia de manière à mieux 
diffuser le miracle de Hanoucca, sauf en période de persécution où ils ont 
prescrit de se contenter de diffuser le miracle aux membres de la famille 
uniquement. Ces 2 formes de décrets seront à l’origine du positionnement 
de la Hanouccia que nous développerons plus tard. 
Les décisionnaires rapportent que ces 2 formes de Pirsoumei Nissa –avec 
les passants de la rue, ou avec les membres de la famille uniquement– 
ont encore quelques incidences sur plusieurs détails des lois de l’allumage, 
notamment l’heure d’allumage et la quantité d’huile nécessaire à prévoir 
dans la Hanouccia.
Bien qu’à notre époque, la forme initiale du Pirsoumei Nissa ne soit plus 
imposée, les décisionnaires suggèrent de s’en acquitter dans la mesure 
du possible. On veillera de ce fait à s’acquitter a priori de tous les détails 
qu’implique le Pirsoumei Nissa pour les passants de la rue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A suivre… 
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Rappel : nous rapportions hier les 3 Berakhot que nous récitons lors 
de l’allumage, ainsi que leur signification. A priori, nos Maîtres ont 
instauré de dire ces Berakhot lors de l’allumage. Mais dans certains 
cas, l’instruction sera de dire tantôt la 1ère Berakha, tantôt les 2 autres 
uniquement. 
1. Commençons par remarquer une différence essentielle entre la 1ère 
Berakha –Léhadlik Ner Hanoucca–, et les 2 autres – ShéAssa Nissim et 
Shéhé’héyanou : la 1ère Berakha concerne spécifiquement l’allumage 
des bougies de Hanoucca, tandis que les 2 autres sont générales à la 
fête de Hanoucca.
En effet, nous disons la Berakha de Shéhé’héyanou à chaque fête juive. 
Bien qu’à Yom Tov, l’usage soit de dire cette Berakha au moment du 
Kidoush, à Kippour –où il n’y a pas de Kidoush– on dit cette Berakha 
à la synagogue en ne la faisant suivre d’aucune autre Mitsva. Et pour 
les autres jours de fête aussi, si on a omis cette Berakha au Kidoush, la 
Halakha prescrit de dire Shéhé’hyanou dès que l’on réalise l’oubli, même 
si l’on est en pleine rue, à tout moment de la nuit ou du jour.   
2. Une conséquence de cette nuance est la Birkat Haroéh – la Berakha 
de celui qui voit les bougies. Celui qui ne peut pas accomplir sa Mitsva 
d’allumer un soir de Hanoucca –pas même avec un délégué– dira les 
2 Berakhot de Shéassa Nissim et Shéhé’hyïanou [pour le 1er soir] lorsqu’il 
verra les bougies de quelqu’un d’autre. [chou-ar ch.676 §3] 
3. Celui qui n’est pas à domicile à l’heure de l’allumage et s’acquitte de 
l’allumage par sa femme ne dira pas la Birkat Haroéh lorsqu’il rentrera 
chez lui. Toutefois, il est souhaitable d’écouter alors les Berakhot 
récitées par une tierce personne, ou de celui qui allume à la synagogue. 
[Ou encore, il fera bien de demander au responsable de la synagogue 
la permission d’allumer lui-même, afin de réciter soi-même ces 
Berakhot !]

D I M A N C H E           
24 Kislev 5780
22 / 12 / 19



HALAKHA - Hanoucca

33Bonnes fêtes de Hanoucca !

4. Nous rapporterons ci-après l’usage d’allumer la Hanouccia à la 
synagogue avant la prière de Arvit. Si un célibataire est honoré d’allumer 
le 1er soir à la synagogue, et devra donc réciter les 3 Berakhot, il ne 
redira que la 1ère Berakha lorsqu’il allumera chez lui sa Hanouccia. 
En effet, nous apprenions que la 1ère Berakha uniquement est spécifique 
à la Mitsva d’allumer, et doit donc être récitée lorsqu’il accomplit 
sa Mitsva d’allumer chez lui. Tandis que les 2 autres Berakhot sont 
générales à la fête de Hanoucca ; en l’occurrence, il s’est déjà acquitté 
de son devoir de louer Hashem pour ce soir ! 
En revanche, s’il doit acquitter sa femme ou ses enfants par son 
allumage à domicile, il pourra alors répéter toutes ces Berakhot pour 
les en dispenser.
5. A priori, il faut prononcer les 3 Berakhot avant d’allumer les bougies. 
Dès que l’on allume la 1ère veilleuse du jour, on a l’usage de dire le texte 
de haNerot haLalou…
6. A priori, on maintiendra la flamme qui allume près de la mèche de 
la veilleuse jusqu’à ce que celle-ci soit bien allumée.

L’allumage à la synagogue
1. On a l’usage d’allumer une Hanouccia avec Berakha à la synagogue, 
entre Min’ha et Arvit, bien que la nuit ne soit pas encore tombée. Cette 
coutume se répandit lorsque les juifs cessèrent d’allumer leurs bougies 
aux portes des maisons. La diffusion du miracle s’étant réduite, on 
instaura d’allumer en public à la synagogue. 
2. Cet allumage n’acquitte personne à titre individuel, pas même celui 
qui allume. Tous doivent rentrer allumer chez eux, en répétant toutes 
les Berakot. [A l’exception du cas particulier évoqué plus haut.] 
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3. Ou placer la Hanouccia à la synagogue ? L’usage est de la placer 
au sud, à droite du Heikhal – l’arche du Séfer Torah–, à l’instar de la 
Menorah du Beit haMikdash qui était à la droite du Kodesh haKodashim. 
On l’orientera dans l’axe est-ouest.   
Dans la mesure du possible, on la posera sur une table de manière à ce 
que celui qui l’allume puisse se tenir derrière la table, le dos au mur et 
la face vers le public. On placera alors la 1ère veilleuse à l’est –près du 
Heikhal–, puis on ajoutera les suivantes à l’ouest, de manière à ce qu’en 
l’allumant, la main se dirige de la gauche vers la droite. 
4. Lors d’une fête organisée en l’honneur de Hanoucca, certains 
allument des bougies avec Berakha au même titre que l’on allume à 
la synagogue, bien que cette fête se déroule dans une salle. Cet usage 
est toutefois très contesté par les contemporains, particulièrement 
lorsque tous les convives sont des personnes pratiquantes qui 
allument déjà leurs veilleuses chez eux.
Notons tout de même que rav O. Yossef zatsal tolère d’allumer avec 
Berakha en présence de personnes qui n’accomplissent pas la Mitsva 
d’allumer chez eux. Dans la mesure du possible, il sera préférable de 
prier la prière d’Arvit à cette occasion.
5. Bien que la Mitsva d’allumer les bougies de Hanoucca incombe 
aussi aux enfants, un enfant ne peut pas acquitter un adulte par son 
allumage, tant qu’il n’a pas fait la Bar Mitsva. [chou-ar. 675 §3] 
6. L’allumage des bougies de Hanoucca est une Mitsva très précieuse. 
Cette Mitsva accomplie méticuleusement est propice à avoir 
des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. On s’efforcera donc de 
l’accomplir somptueusement. Cela implique certes l’acquisition d’une 
belle Hanouccia, mais surtout l’application de toutes les lois apprises 
– notamment celles de l’heure de l’allumage, du positionnement de la 
Hanouccia, ou encore, du recours à l’huile d’olive. 
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Quelques usages de Hanoucca
1. Il est permis de travailler à Hanoucca. Les femmes ont toutefois 
l’usage de s’abstenir de tout travail durant la première demi-heure 
de l’allumage, afin de rappeler leur contribution dans l’histoire de 
Hanoucca. En effet, l’une des victoires des Hashmonaïm contre les 
grecs fut amorcée par Yéhoudit, une jeune femme veuve qui fit mine 
de séduire Holopherne, pour l’assassiner lorsqu’elle se retrouva en 
intimité avec lui.
2. De cette anecdote provient aussi l’usage de consommer des produits 
lactés à Hanoucca. En effet, la ruse de Yéhoudit consista à assoiffer 
le monstre en lui donnant des produits laitiers, puis à l’endormir en 
l’abreuvant de vin et à lui trancher la tête.  
3. Pendant les 8 jours de Hanoucca, on récite dans la Amida le texte 
de ‘Al Hanissim’. Si on a omis de dire ce texte, tant que l’on n’a pas dit 
Baroukh Ata Hashem’ de la Berakha suivante, on pourra se reprendre. 
Mais si on ne réalise l’omission qu’après avoir prononcé le nom 
d’Hashem de cette Berakha, on ne se reprendra plus. 
4. Dans le Birkat Hamazon aussi on récite ‘Al Hanissim’ entre ‘Nodé 
Lékha’ et ‘Véal Hakol’. Si on l’a oublié, tant que l’on n’a pas prononcé 
le nom d’Hashem de la Berakha suivante –Al Haaretz Veal Hamazon–
on se reprendra. Autrement, on attendra d’arriver aux Hara’haman, 
et on ajoutera Hara’haman hou Yaassé lanou nissim Veniflaot, Keshem 
Shéassita Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé’ et on introduira 
le texte ‘Bimei Yo’hanan …’
5. Dans la prière du matin, on récite le Hallel entier après la Amida. Les 
séfarades diront la Berakha ‘Ligmor et haHallel’. On fait ensuite suivre 
le Hallel par la lecture de la Torah. On y appellera 3 personnes pour 
lire dans la Parasha de Nasso le passage qui traite de l’inauguration du 
Mishkan – le Tabernacle2. 
2- Comme nous le rapportions, nos ancêtres achevèrent la construction du Mishkan le 25 Kislev, et devaient 
théoriquement célébrer son inauguration en ce jour.
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Lois du Hallel
1. Nos Maîtres ont instauré la Mitsva de lire le Hallel à Hanoucca et aux 
jours de fête. Par contre, le Hallel que nous lisons pendant les jours de 
Rosh Hodesh et Hol hamo’ed de Pessah n’est qu’une coutume. C’est la 
raison pour laquelle nous lisons parfois le Hallel en entier, tandis qu’à 
Rosh Hodesh, nous sautons quelques paragraphes. 
2. Le Choul’han Aroukh [ch.422 §2] rapporte que les séfarades d’Israël ont 
l’usage de ne pas dire de Berakha avant de lire le Hallel abrégé. Par contre, 
les ashkénazes, ainsi que plusieurs séfarades de diaspora, récitent la 
Berakha de Likro Et haHallel, lorsqu’ils disent le Hallel abrégé en public.  
3. En version intégrale ou courte, il faut réciter le Hallel avec ferveur. Les 
décisionnaires contemporains décrient le mauvais usage consistant 
à bâcler cette prière solennelle qui s’est peu à peu installé, alors que 
c’était le moment de remercier Hashem pour Son aide et Ses bontés. 
4. De manière générale, tout témoignage doit être exprimé en se tenant 
debout. Puisque dans le Hallel, nous témoignons de la suprématie 
d’Hashem et des miracles qu’Il fait pour sauver les Bnei Israël, nous 
devons le réciter debout. A posteriori, celui qui l’a dit en position assise 
s’est acquitté.
5. Qui dit Mitsva à réaliser debout dit ne pas s’adosser lourdement à un 
mur, au point de tomber si l’appui se dérobait. Cette règle est en vigueur 
pour le Hallel. On tolère toutefois de s’appuyer faiblement sur un rebord.
6. Il est interdit de s’interrompre durant la récitation du Hallel. Cette 
Halakha est en vigueur même si l’on ne dit pas de Berakha avant la 
lecture – comme les séfarades à Rosh Hodesh. En effet, cette récitation 
n’est pas une simple lecture de Téhilim, mais est considérée comme 
une entité à lire d’un trait. 
7. Il faut lire les versets et paragraphes du Hallel selon leur ordre 
d’écriture. Celui qui inverse l’ordre de 2 versets ou de 2 paragraphes ne 
s’acquitte pas de sa Mitsva.
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1. Il est interdit de s’interrompre pendant le Hallel. Cela implique non 
seulement de ne pas parler durant la récitation, mais aussi de ne pas 
marquer un temps d’arrêt long, suffisant pour lire tout le Hallel. 
2. A posteriori, celui qui s’interrompt n’a pas besoin de reprendre 
depuis le début, mais continuera à l’endroit où il s’est arrêté. Toutefois, 
les décisionnaires rapportent qu’il est préférable de le reprendre 
entièrement sans prononcer la Berakha.
3. Celui qui a omis même quelques mots d’un verset et a continué la 
récitation, puis réalise son omission, ne pourra pas se contenter de dire 
le verset, ni même tout le paragraphe uniquement. Il devra reprendre 
depuis le verset oublié, et continuer tout le Hallel jusqu’à la fin.
4. Ainsi, celui qui a lu le Hallel abrégé pendant Hanoucca et ne réalise 
son erreur que plus tard ne pourra pas compléter les paragraphes omis, 
mais devra reprendre depuis Lo Lanou –ou comme précédemment, 
depuis le début–, et continuera sa lecture jusqu’à la fin du Hallel. 
5. Si l’officiant dit le Kadish, la Kedousha ou Barekhou pendant que 
l’on récite le Hallel, on pourra y répondre. Précision pour le Kadish: 
on ne répondra que les premiers Amen – jusqu’à celui de Leela Min 
Kol… Tandis que l’on ne répondra pas aux Amen de Titkabal et de Yehe 
Shelama, lorsqu’on a prononcé au préalable la Berakha du Hallel. 
6. Si on commence à réciter le Hallel sans Berakha, et que l’on réalise 
l’omission au milieu, on dira la Berakha et continuera la récitation du 
Hallel depuis cet endroit. Si on a achevé le Hallel, il ne sera plus possible 
de dire la Berakha.
7. Celui qui a omis de dire le Hallel dans la prière du matin pourra le 
réciter toute la journée, jusqu’au coucher du soleil.
8. Une femme n’a pas l’obligation de lire le Hallel à Hanoucca. Si elle 
souhaite le lire, elle ne récitera pas de Berakha. Même une femme 
ashkénaze, qui dit en général les Berakhot des Mitsvot ponctuelles – 
telles que le Shofar ou la Soucca –, ne dira pas de Berakha sur le Hallel.
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Maïm A’haronim – introduction [ch.181]
A la fin du repas, il faut faire le Maïm A’haroim – l’ablution des mains 
d’après le repas. Cette ablution est motivée par plusieurs raisons :
- ôter le Méla’h Sedomit – le sel [de Sedom] que l’on a touché pendant 

le repas, qui peut rendre aveugle si l’on se touchait les yeux [Houlin 105b],
- la Kedoushat Yadaïm –nettoyer et sanctifier les mains afin de dire le 

Birkat haMazon avec révérence [berakHot 53b], 
- tandis que le Zohar évoque une certaine impureté à évacuer. 
Rabeinou Yerouham [Cf. beit Yossef CH.181 §1] précise que ce devoir est en vigueur 
même lorsque les causes de cette ablution ne sont pas vérifiées, comme 
le raconte la Guemara [Yoma 93b] : Une femme s’est fait tuer parce que l’on a 
manqué le Maïm A’haronim !  Rabbi Méïr, Rabbi Yéhouda et Rabbi Yossi 
étaient en voyage. A l’approche du Shabbat, ils firent une halte chez un 
aubergiste dénommé Kidor. Or, Rabbi Méïr avait l’usage de déceler les 
traits de caractère des gens à partir de leur nom ; aussi, ce nom ‘Kidor’ ne 
lui inspira pas confiance, comme le dit le verset ‘Ki Dor Ta’hapoukhot Hema’ 
– car c’est une race versatile, des enfants sans loyauté [Devarim 32:20]. Rabbi Méïr 
refusa donc de confier sa bourse à garder à l’aubergiste, tandis que Rabbi 
Yéhouda et Rabbi Yossi lui transmirent la leur. Et voilà qu’au moment 
de repartir, l’aubergiste nia ce dépôt. Les Rabbanim rusèrent en invitant 
l’odieux à boire, jusqu’à l’enivrer et l’endormir. Puisqu’ils constatèrent 
des restes de lentilles aux coins de sa moustache, ils allèrent demander 
leur gage à la femme de l’aubergiste en son nom, en donnant comme 
signe d’attestation le fait qu’il avait mangé des lentilles. La femme se 
laissa convaincre et restitua le gage. Lorsque Kidor se réveilla et réalisa 
la duperie, il s’emporta contre sa femme et la tua ! Depuis, nos Maîtres 
enseignent : « Parce que l’on a manqué à faire le Maïm A’haronim, une 
femme s’est fait assassiner ! » Et Rashi d’expliquer si Kidor s’était lavé les 
mains à la fin du repas, il aurait sûrement passé ses doigts mouillés sur 
sa moustache, et aurait ôté ces restes de plat !
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En guise d’introduction au Maïm A’haronim, abordons une question qui 
permettra de bien définir la nature de cette Mitsva : faut-il dire une 
Berakha lorsque l’on se lave les mains après le repas, autant que l’on 
dit une Berakha sur la Netilat Yadaïm – l’ablution d’avant le repas ?
Le Choul’han Aroukh [CH.181 §7] écrit expressément que l’on ne dit pas 
de Berakha sur le Maïm A’haronim. Il faut néanmoins savoir que cette 
décision fait l’objet d’un débat, que certains peinent à justifier. 
En fait, cette question dépend de la raison pour laquelle on fait cette 
ablution. De manière générale, nos Maîtres ont instauré de dire une 
Berakha lorsque l’on réalise activement une Mitsva positive, mais pas 
lorsque l’on évite la transgression d’un interdit, ou encore, que l’on se 
protège d’un danger – bien que la Torah ordonne de préserver sa santé. 
Or, nous citions 3 raisons pour laquelle nous faisons le Maïm A’haronim :
- Selon la raison évoquée par la Guemara de Houlin, cette ablution a 

pour but d’écarter le danger du Mela’h Sedomit ; comme l’explique le 
Rambam, certains sels tel que celui de la mer Morte sont si forts qu’ils 
peuvent rendre aveugle celui qui se passerait les doigts dans les yeux. 

- Selon la raison ésotérique, le Zohar [terouma 154b] dispense expressément 
de Berakha sur ce rituel du fait que son but est d’éloigner des forces 
impures qui pourraient nuire Has Veshalom. 

- En revanche, selon la Guemara de Berakhot qui qualifie cette 
ablution comme une sanctification des mains avant de dire le 
Birkat haMazon, la question de la Berakha avant cette ablution 
s’avère très pertinente, car elle semble être de même nature que la 
Netilat Yadaïm d’avant le repas. Au point même où le Tour rapporte 
plusieurs avis qui prescrivent de dire une Berakha sur cette ablution ! 
Tandis que les Tossefot expliquent qu’à l’origine, ce rituel requérait 
d’oindre ensuite les mains avec une huile parfumée, et qu’il fallait 
effectivement dire une Berakha. Mais puisque cet usage s’est perdu 
à notre époque, l’on est aussi dispensé de Berakha. 

Nous découvrirons demain d’autres conséquences de ces 3 raisons . 
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Commençons par distinguer les 2 raisons du Maïm A’haronim évoquées 
par la Guemara –le sel de Sedom [Houlin 105b], et sanctifier les mains avant 
le Birkat haMazon [berakHot 53b]– à travers quelques applications, tandis 
que la cause évoquée par le Zohar fera l’objet de l’étude de demain. 
1. Comme l’évoque le Choul’han Aroukh [CH.181 §10], certains dispensent à 
notre époque du Maïm A’haronim, du fait que le sel amer et dangereux 
de Sedom n’est plus du tout fréquent. Tel est d’ailleurs l’usage de 
certaines communautés ashkénazes. Il faut néanmoins savoir que 
celui qui a les mains sales ou grasses, au point d’être dérangé de 
reprendre ensuite ses occupations sans se nettoyer les mains, aura 
l’obligation de faire le Maïm A’haronim avant le Birkat haMazon !
2. Plus encore : le devoir de se nettoyer les mains avant le Birkat 
haMazon est en vigueur pour toute autre Berakha ! Même si l’on ne 
mange pas de pain, et que l’on se salit les mains avec du gras ou une 
sauce qui a une odeur forte, il faudra impérativement se laver les 
mains avant de prononcer une Berakha sur un autre aliment. [mb CH.181 

§23, Cf. aussi zoHar balak 186b] 

3.  Lorsque quelqu’un dit une Berakha à voix haute pour acquitter 
d’autres personnes, lui seul a le devoir de se nettoyer et sanctifier les 
mains. [Toutefois, si les autres ont touché du sel, ils devront de toute 
façon faire le Maïm A’haronim pour supprimer ce sel dangereux.] 
4. Après le repas, si l’on n’a pas d’eau pour le Maïm A’haronim, il faut 
sortir s’en procurer jusqu’à une distance de 1 Mil – 2000 coudées, soit 
près d’un kilomètre [m-b CH.181 §2 puis CH.163 §3]. Au-delà de cette distance, il 
pourra dire le Birkat haMazon sans se laver les mains, en se nettoyant 
tout de même les mains en les frottant dans un tissu. Si après le Birkat 
haMazon, il a l’occasion de se laver les mains, il devra se les laver, afin 
de retirer les éventuels résidus de sel de ses doigts. [ibiD.]

5. Celui qui touche du sel uniquement, même s’il ne mange pas, devra 
se laver ensuite les mains afin d’évacuer les éventuels résidus de sel. 
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1. Théoriquement, celui qui mange sans toucher la nourriture n’aurait 
pas besoin de faire le Maïm A’haronim avant de dire le Birkat haMazon 
– puisqu’il n’a pas touché de sel avec les mains, et ses mains propres 
sont dignes de prononcer une Berakha. Néanmoins, les décisionnaires 
rapportent de faire malgré tout cette ablution avant le Birkat haMazon. 
D’abord, parce que les décrets promulgués par nos Maîtres pour une 
raison spécifique sont en vigueur même lorsque la cause n’est pas 
valable. Rappelons d’ailleurs que Rabeinou Yerouham [Cité en Début D’étuDe] 
atteste cette conduite par l’anecdote de la femme assassinée suite à 
la négligence du Maïm A’haronim. 
Mais aussi, parce que le devoir du Maïm A’haronim est motivé par 
la raison ésotérique du Zohar, qui demeure en vigueur en toute 
circonstance. Citons à ce propos le Kaf haHaïm qui écrit que toutes 
les raisons citées par la Guemara sont en fait motivées par la raison 
profonde expliquée par le Zohar [terouma 154b et ekev 272b], qui consiste à 
évacuer des forces impures.  
2. A vrai dire, la Guemara elle-même fait allusion au caractère 
ésotérique du Maïm A’haronim, en prescrivant plusieurs mises en garde 
et précautions à prendre avec cette eau. 
Notamment, Il faut verser l’eau dans un ustensile, car un esprit néfaste 
rode autour de cette eau et peut nuire à celui qui marcherait sur elle. 
[CHou-ar CH.181 §2]  Le Kaf haHaïm [§8] rapporte d’ôter ensuite cet ustensile de 
la table avant de commencer le Birkat haMazon.  [Il est aussi permis de 
verser le Maïm A’haronim dans l’évier – or letsion ii CH.13 §1.]
Si l’on n’a pas à portée de main d’ustensile pour verser l’eau dedans, l’on 
s’abstiendra de la verser directement parterre, mais plutôt, sur des 
brindilles qui font écran. [ibiD.] Si l’on n’a pas d’autre choix, l’on versera 
l’eau parterre, à un endroit où l’on ne risque pas de marcher, jusqu’à 
ce que l’eau versée soit absorbée et séchée totalement. [maguen avraHam §2]

Nous rapporterons encore d’autres instructions qui découlent du Zohar 
lorsque nous aborderons les lois concrètes du Maïm A’haronim. 
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Comment faire Maïm A’haronim ?
1. Selon la loi stricte, la Mitsva du Maïm A’haronim ne requiert presque 
aucune condition ! A la différence de la Netilat Yadaïm, l’ablution des 
mains après le repas n’impose pas de verser une eau propre, ni d’être 
versée à partir d’un ustensile ou par un être humain, ni même de verser 
une certaine quantité – si ce n’est de verser suffisamment d’eau pour 
évacuer toutes les impuretés. [le  kaf HaHaïm §10 au nom Du raavaD énumère 10 DifférenCes entre 

la netilat YaDaïm et le maïm a’Haronim.]

2. Il est donc permis de faire le Maïm A’haronim en se rinçant les doigts 
sous le robinet. Certains rapportent toutefois de faire si possible cette 
ablution à partir d’un ustensile [Cf. piskei tesHouvot p.571 et k-H §25]. 
3. Il faut verser l’eau de Maïm A’haronim, et non tremper les doigts dans 
un ustensile rempli d’eau [mb §3], du fait que les saletés et impuretés 
qui se décollent des doigts se recollent ensuite [kaf HaHaïm §9]. Aussi, si 
l’ustensile contient assez d’eau au point de diluer complètement les 
impuretés, il sera permis de faire le Maïm A’haronim en trempant les 
doigts. Néanmoins, le Kaf haHaïm écrit que la raison évoquée par le 
Zohar requiert nécessairement de verser cette eau sur les doigts.  
4. Il est important de verser sur les doigts une quantité d’eau suffisante 
pour bien nettoyer les doigts. Le Mishna Beroura [§10] fustige l’usage 
de certains de s’humidifier uniquement les doigts avec quelques 
gouttes.  Et d’ajouter [§19] que l’usage du Gaon de Vilna était de verser 
une quantité d’eau d’un Réviit – 86mL, comme pour la Netilat Yadaïm 
d’avant le repas. 
Néanmoins, le Kaf haHaïm [§6] rapporte que, selon la Kabbale, il faut 
s’abstenir de verser beaucoup, et se contenter de verser le minimum 
requis pour nettoyer le bout des doigts. Au point de prescrire à celui qui 
a les doigts très sales de commencer par bien se laver les mains à titre 
de propreté uniquement, puis de manger un bout de pain ou autre, et 
seulement après, de faire le Maïm A’haronim avec un peu d’eau.
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1. Si l’on n’a pas les mains particulièrement sales, la loi stricte prescrit 
de se contenter de faire le Maïm A’haronim en se rinçant les 2 premières 
phalanges des doigts. Selon le Ari za’l, il faut se laver avec un peu d’eau 
les 3 phalanges des doigts. [kaf HaHaïm §17] 

Rappelons que si la paume ou le dos de la main se sont concrètement 
salis avec une impureté qui dérange, l’on aura l’obligation de laver cette 
partie de la main, comme nous l’apprenions plus haut.  
2. Si l’on n’a pas d’eau pour faire le Maïm A’haronim, il est permis de 
verser un jus, et même du lait, ou au pire, de l’huile ou du miel. [CHou-ar 

CH.181 §9 et mb §21] Par contre, on s’abstiendra de faire cette ablution avec 
du vin, afin de ne pas mépriser cette boisson importante. [ibiD.]

3.  Attention : Il faut veiller à ne pas se laver les mains à partir d’un verre 
ou d’une bouteille que l’on prévoit de finir de boire. La Guemara [HoraYot 

13b] dit que négliger cette instruction provoque la perte de mémoire. Ce 
principe est en vigueur pour toutes les ablutions des mains – Netilat 
Yadaïm du matin, à la sortie des toilettes, d’avant le repas, ou du Maïm 
A’haronim. Aussi, si l’on fait le Maïm A’haronim avec un jus, on veillera 
à verser d’abord un peu de liquide dans un verre ou ustensile, et 
seulement après, on le versera sur les doigts. 
4. L’on ne fera pas le Maïm A’haronim avec de l’eau chaude [CHou-ar §3]. 
En effet, cette ablution a pour but d’évacuer les impuretés et graisses 
restées collées aux doigts. Or, l’eau chaude va plutôt diluer le gras pour 
ensuite le fixer de plus belle sur les doigts [mb §8]. Quant à utiliser de 
l’eau tiède, c’est discuté. A postériori, on tolèrera [mb §7]. 
5. L’on baissera les doigts lors du Maïm A’haronim afin que les éventuelles 
impuretés collées aux doigts soient évacuées et tombent. [CHou-ar §5] 
6. Le Kaf haHaïm rapporte de ne pas se passer les doigts mouillés sur 
la moustache, car, selon le Zohar, l’eau du Maïm A’haronim véhicule une 
forte impureté. Cette instruction est toutefois contestée. [Cf. piskei tesHouvot 

p.569, Comme il en DéCoule D’ailleurs De la fameuse Histoire De kiDor raContée en Début De tHème.]  
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1. Le Rambam [berakHot 6:20] prescrit de s’essuyer les mains après le Maïm 
A’haronim, afin d’évacuer totalement les éventuelles impuretés collées 
aux doigts [rabeinou manoa’H], et pour dire le Birkat haMazon avec autant de 
révérence que si l’on se tenait devant un roi [mb §19, Cf. maHatsit HasHekel]. A 
postériori, on pourra dire le Birkat avec les mains mouillées. [CHou-ar CH.181 

§8] 
Attention : pour des raisons ésotériques, il faut s’abstenir de s’essuyer 
les mains mouillées sur un vêtement que l’on porte, car cette conduite 
est propice à la perte de la mémoire. [Cf. mb CH.159 §45, et Yalkout Yossef CH.181 §12]

2. Nos Maîtres enseignent « Tekhef liNetila, Berakha – immédiatement 
après l’ablution, [débute] la Berakha ! » Aussi, il faut veiller à vite 
commencer le Birkat haMazon après le Maïm A’haronim, en ne 
s’interrompant pas par la parole, pas même pour parler de Torah. 
Le Kaf haHaïm rapporte qu’un Talmid Hakham qui souffrait de l’épaule 
alla demander remède au Ari zal. Le rav lui dévoila qu’on lui reprochait 
du ciel le fait qu’il s’interrompait entre le Maïm A’haronim et le Birkat 
haMazon pour dire des Mishnayot. Aussi, on lui fit allusion à la loi du 
 ! l’épaule – [KaTeF] ’כתף‘ en pourtant atteinte à son [TeKheF] ’תכף‘
3. Selon la loi stricte les femmes doivent faire le Maïm A’haronim. Bien 
que, concrètement, cette instruction soit bien peu mise en pratique, les 
décisionnaires rapportent que toutes les raisons qui imposent cette 
ablution aux hommes l’imposent aussi aux femmes ! 
4. Le Hid’a [birkei Yossef CH.181 §7] conclut les lois du Maïm A’haronim en 
rapportant une sérieuse mise en garde au nom de son grand père, 
le Hessed LéAvraham –Rabbi Avraham Azoulay, grand Kabbaliste de 
Hévron. Ce dernier cite le Shout min haShamaïm à qui on dévoila du ciel 
que celui qui néglige le Maïm A’haronim s’expose Has Veshalom à voir 
ses jours écourtés. En effet, cette Mitsva est de l’ordre de la Kedousha 
– sainteté, et toutes les Mitsvot de ce type sont propices à rallonger la 
vie.
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Préparation au Maïm A’haronim et au Birkat haMazon – ch.180
1. Respecter les miettes de pain. Dans le n°83 du 5 minutes éternelles, 
nous exposions longuement l’interdit de Bal Tash’hit – ne pas gaspiller 
tout aliment ou tout objet, ainsi que l’interdit de mépriser les aliments. 
Pour notre propos, concentrons-nous sur ces interdits appliqués au 
pain, qui présentent des injonctions encore plus strictes. 
2. Étant la base de la nourriture de l’homme, le pain symbolise la 
subsistance qu’Hashem donne à l’homme. Aussi, il est d’autant plus 
grave de gaspiller, et même de mépriser du pain, plus que tout autre 
aliment. 
Le Choul’han Aroukh [CH.171] écrit par ex. qu’il ne faut pas lancer du pain, 
même s’il arrive dans un endroit propre. [Tandis qu’il est permis de 
lancer un fruit ou légume s’il ne se détériore pas ainsi.] 
3. De manière générale, celui qui méprise le pain s’expose à devenir 
pauvre. La Guemara [pessa’Him 111b] enseigne par ex. qu’il faut s’abstenir de 
suspendre son pain. Selon le Or Letsion [ii CH.12 §18], cette injonction est 
en vigueur même lorsque le pain est dans un sachet : il faudra par ex. 
éviter d’accrocher ce sachet à un crochet ou à une poignée de porte ! 
[Cf. vezot HaberakHa CH.2 rapporte Des Contemporains qui Contestent la loi Du pain qui est Dans un saC.]

[En revanche, le rav tolère de suspendre du pain qui appartient à une 
autre personne, car les Halakhot motivées par raisons ésotériques 
se limitent à ce qui a été explicité. Or, la Guemara dit qu’il ne faut pas 
suspendre son pain. Aussi, une puéricultrice pourra accrocher les sacs-
à-dos des enfants même lorsque ceux-ci contiennent des sandwichs.] 
4. De même, il faut éviter de marcher sur des miettes de pain, car 
cette action méprisante risque elle-aussi d’engendrer la pauvreté. 
Attention : cette injonction est en vigueur même sur une petite 
quantité de miettes. [CH.180 §5] En revanche, l’interdit de gaspiller du pain 
ne s’applique que sur un volume supérieur à un Kazaït [olive] – 27 cm3. 
Aussi, il est par ex. permis de jeter à l’eau une petite quantité de miettes. 
[mb §10] 
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Il faut s’abstenir de marcher sur des miettes de pain, même sur un 
volume inférieur à un Kazaït - 27 cm3. Par contre, il n’y a pas d’interdit 
de gaspillage à jeter à l’eau des miettes d’un si petit volume.
1. Quant à réaliser une quelconque autre action méprisante sur une 
petite quantité de miettes, cela fait l’objet d’une discussion [kaf HaHaïm 

CH.180 §13]. Aussi, s’il est permis de jeter à l’eau des miettes de pain, il est 
néanmoins défendu de se laver les mains sur des miettes. 
2. Les contemporains rapportent encore d’éviter de jeter directement 
des miettes de pain à la poubelle, mais de préférer les mettre d’abord 
dans un sachet plastique. Notons que ce procédé permettra même de 
jeter un volume de pain supérieur à un Kazaït3. [vezot HaberakHa fin Du CH.2]

3. Si l’on associe plein de petites miettes pour former un volume 
supérieur à un Kazaït, il faudra appliquer à cet ensemble les restrictions 
du volume supérieur à un Kazaït. [mb §10, birkei Yossef au nom De rav avraHam galanti] 
4. Toutes les restrictions spécifiques au pain sont aussi en vigueur sur 
les Pat béKisnin – les gâteaux à base de farine cuits au four. [Cf. CH.171 piskei 

tesHouvot §2, à partir Du CHou-ar §4 ‘Glouskaot’]

5. A partir du moment où le pain pourrit et devient impropre à la 
consommation, l’on n’est plus imposé par les mesures citées. [piskei tesH. 

p.563] 
6. Si l’on fait le Maïm A’haronim à table, en versant l’eau dans un ustensile, 
il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas à proximité de morceau de pain d’un 
volume supérieur à un Kazaït, de peur que de l’eau coule dessus par 
inadvertance et le rende impropre à la consommation. [CH.180 §1 et mb §9] 
Aussi, l’on fera bien de débarrasser la table avant le Birkat haMazon. 
D’autant plus qu’il est toujours bien d’honorer le Birkat haMazon en 
le disant devant une table propre [kaf HaHaïm §11 au nom Du levousH], en laissant 
toutefois les miettes rassemblées à table, comme nous l’apprendrons.

3-Le Vezot haBerakha fin du ch.2 rapporte au nom de Rav M. Elyahou zatsal une mesure supplémentaire 
d’envelopper ensuite ce sachet dans un papier.
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1. Demain, nous observerons le jeûne du 10 Tevet. Cette date marque 
le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylonie, 
à l’époque du 1er Beit haMikdash, qui aboutit l’année suivante à la 
1ère brèche dans la muraille de Jérusalem le 17 Tamouz –ou plus 
précisément, le 9–, puis à la destruction du Beit haMikdash le 9 Av. 
2. Outre l’interdit de manger durant cette journée, le Mishna Beroura 
[biour HalakHa CH.551 §2] préconise de s’abstenir de toute réjouissance, et 
d’appliquer quelques restrictions d’usage pendant les 9 jours de Av qui 
procurent une grande joie. Notamment, conclure une grosse affaire, 
commencer des grands travaux réjouissants.         
3. Le jeûne débute à l’aube, soit 1h12 avant le lever du soleil, et se 
termine à la tombée de la nuit, 18 min. après le coucher du soleil. 
4. Une femme enceinte de plus de 3 mois ou qui allaite est exemptée 
du jeûne. Certaines ont l’habitude de jeûner malgré tout. Elles devront 
veiller à ne risquer aucune complication.   Une femme qui vient de 
tomber enceinte qui craint la moindre complication ne jeûnera pas. 
5. Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. 
Il veillera cependant à manger discrètement. Idem pour un vieillard. De 
même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du jeûne, 
il pourra manger. Celui qui a le droit de manger pendant le jeûne se 
contentera de manger le nécessaire pour se maintenir en bonne santé, 
mais ne consommera pas de repas copieux et savoureux. 
6. Un enfant est exempté de jeûner, tant qu’il n’est pas Bar Mitsva. S’il 
est en âge de comprendre la signification du deuil de Jérusalem, il devra 
lui aussi s’abstenir de consommer des confiseries. 
7. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pendant 
le jeûne pourra l’absorber sans eau. On évitera dans la mesure du 
possible d’absorber un comprimé ou sirop qui a un goût agréable. 
8. Il est permis de se laver ou de se parfumer. Par contre, il est interdit 
de se brosser les dents ou de mâcher un chewing-gum.
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Comment préparer la table au Birkat haMazon ?
1. Dans la Haftara de Vayéra, nous lisions l’histoire du Prophète Elisha 
qui secourut la veuve d’Ovadia, oppressée par des créanciers qui 
menaçaient de prendre en esclaves ses 2 enfants [melakHim ii CH.4]. Avant 
de la bénir, Elisha lui demanda de faire état de ce qu’elle possédait. Or, 
la misérable n’avait qu’une petite fiole d’huile. Elisha la somma alors 
d’aller emprunter un maximum d’ustensiles de ses voisines, qu’elle 
remplirait à partir de la fiole débordante, bénie par le Prophète. La 
veuve agit ainsi, et mérita de régler ses dettes et vécut avec le reste 
de l’huile. 
Nos Maîtres déduisent de là qu’une Berakha doit nécessairement 
s’appliquer sur quelque chose, même sur un petit reste qui devient 
abondant grâce à la Berakha. 
2. Dans le Birkat haMazon, nous remercions et glorifions Hashem 
de nous avoir nourris et entretenus jusque-là, et méritons ainsi 
qu’Hashem continue à combler nos besoins. Aussi, selon le principe 
appris, il faut nécessairement laisser des miettes ou restes de pain ou 
de repas devant soi au moment du Birkat haMazon. [mb CH.180 §1] Comme 
l’écrit le Choul’han Aroukh [§2], cette conduite est indispensable pour 
mériter de voir la Berakha d’Hashem faire proliférer nos biens ! 
D’autant plus que c’est là l’honneur de la Berakha de palper 
concrètement le bienfait sur lequel on remercie Hashem [mb ibiD. au nom Du 

levousH], à l’instar de celui qui reçoit un cadeau et remercie le donateur 
avec enthousiasme, en utilisant avec plaisir l’objet offert devant lui.
Le Kaf haHaïm [§4] quant à lui cite le Zohar qui fustige celui qui prononce 
une Berakha « en vain – sur une table vaine, où il ne reste plus de 
nourriture » ! 
3. Dans une réception où les convives mangent à plusieurs tables, il 
faut veiller à laisser des restes de pain sur chaque table à laquelle on 
dit le Birkat haMazon. [kaf HaHaïm §2]
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Quelle quantité de pain faut-il laisser à la table lors du Birkat haMazon ?
1. Pour la quantité minimale, le Shaar haTsioun [§3] rapporte de laisser 
un morceau conséquent, capable d’apaiser un pauvre affamé. 
Les contemporains précisent toutefois que cette taille de pain n’est en 
vigueur que si l’on réutilise le reste du pain à un autre repas4. Mais si 
l’on mange par ex. un sandwich à l’extérieur de chez soi, et que l’on 
jettera de toute façon les restes, on se contentera de laisser quelques 
miettes un peu épaisses. Par contre, on ne se contentera pas de petites 
‘poussières’ de pain. [Cf. mb DirsHou §2 au nom De rav elYasHiv zatsal]

2. Le Kaf haHaïm [§3] rapporte au nom des Kabbalistes de laisser a priori 
tous les restes de pain et de plats à table, et même les épluchures 
ou os. Toutefois, nous citions le Levoush qui préconise de dire le Birkat 
haMazon sur une table propre. Aussi, l’on pourra accomplir l’instruction 
du Kaf haHaïm [kH §3] en rassemblant proprement toutes les miettes et 
restes dans un coin de la table. 
3. Le Shlah haKadosh stipule aussi de laisser a priori la salière à table. 
[kH §3] 
4. Certains couvrent les restes de pain avant le Birkat haMazon [baer Heitev 

au nom De sHoul’Han sHel arba]. Cet usage est cependant très contesté, car c’est 
là l’honneur du pain que l’on dise le Birkat haMazon devant lui, afin 
qu’Hashem fasse proliférer Ses bienfaits par son intermédiaire. [kH §16]

5. Si l’on a fini tout le pain de la table, il sera bien d’apporter un autre 
bout de pain. Mais attention : l’on n’apportera pas un pain entier si l’on 
ne s’apprête pas à en manger, afin de nous distinguer d’un rituel païen 
consistant à dresser la table après le repas en l’honneur d’une idole 
[CHou-ar §2]. 
En revanche, s’il reste depuis le repas un pain entier sur la table, l’on 
pourra sans problème le laisser au moment du Birkat haMazon. [mb §5]

4-D’autant plus que cette quantité était surtout requise à l’époque, où les pauvres tapaient aux portes pour 
réclamer un bout de pain vital – vezot HaberakHa CH.15 §1.6
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1. On a l’usage de retirer les couteaux de la table avant de dire le Birkat 
haMazon [CHou-ar §5]. Le Beit Yossef cite 2 raisons. D’abord, parce qu’à 
notre époque où nous n’avons plus de Beit haMikdash, notre table est 
comparée au Mizbéa’h –l’autel–, car elle expie nos fautes et rallonge 
nos jours lorsque l’on parle de Torah à table et que l’on donne de notre 
pain aux pauvres. Or, la Torah défend de construire le Mizbéa’h avec des 
outils en fer. Mais aussi, à cause de l’anecdote d’un Tsadik qui récita le 
Birkat haMazon avec une grande ferveur, et lorsqu’il arriva à la Berakha 
de Bonéh Yeroushalaïm –reconstruis Jérusalem, sa peine devint si 
grande qu’il se tua. [Cf. kaf HaHaïm §15 qui rapporte D’autres raisons.]

2. L’usage est de laisser les couteaux à table à Shabbat. Notons tout de 
même que le Kaf haHaïm [ibiD.] déduit des écrits du Ari za’l de retirer le 
couteau même à Shabbat. 

Interruption à la fin du repas –  ch.179
Ce titre doit sûrement faire froncer les sourcils de nos lecteurs assidus, 
qui se souviennent avoir étudié récemment un sujet similaire… Et pour 
cause ! En début Tamouz puis en Eloul, nous étudions longuement le 
ch.178 portant sur les lois d’interruption pendant le repas. [L’ami qui 
me demande de lui descendre un outil au milieu d’un bol de Corn Flakes… 
Vous vous souvenez ?] 
Notre étude actuelle va à présent porter sur les lois d’interruption des 
Berakhot à la fin du repas. Succinctement, une Berakha prononcée 
sur un élément dispense tous les aliments de même Berakha que 
l’on consomme dans la même lancée. Or, depuis le moment où l’on 
se prépare à dire le Birkat haMazon, ou depuis que l’on fait le Maïm 
A’haronim, on interrompt l’effet des Berakhot du début du repas, et il 
est dès lors défendu de continuer à manger sans Berakha. Et peut-
être même, il devient tout bonnement défendu de continuer à manger, 
même si l’on disait les Berakhot, comme nous l’expliquerons.
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Introduisions les lois d’interruption à la fin du repas en reprenant une 
question traitée en Shevat dernier, qui nous permettra d’exposer les 
principes de base : lorsque l’on dit une Berakha sur un fruit, dispense-
t-on automatiquement les autres fruits de même niveau de Berakha ? 
Théoriquement, tout n’est qu’une question d’intention5. Soit : si au 
moment de la Berakha, l’on prévoit de manger d’autres fruits, la Berakha 
prononcée les en dispense. Et si l’on prévoit expressément de ne pas 
en manger d’autres, la Berakha ne les dispense plus. 
La grande question se pose dans les cas intermédiaires, lorsque l’on 
n’a aucune intention explicite – ni d’acquitter, ni de ne pas acquitter. 
La Halakha considèrera plusieurs paramètres pour définir l’intention 
tacite. Ces axiomes sont éparpillés tout au long des lois de Berakhot. 
Notamment : 
a. Manger excite l’appétit. [m-b CH.179 §9] A partir du moment où l’on 

commence à manger, l’instinct se réveille et nous pousse à manger 
davantage. Cette réalité nous permet de poser que lorsque l’on dit 
une Berakha sur un aliment, on prévoit inconsciemment d’en manger 
d’autres, et pensons tacitement à les dispenser de Berakha [en 
considérant les lois de priorité que nous apprendrons au ch. 211]. 

b. Par contre, on n’a aucune intention de dispenser un aliment qui 
n’est pas à notre disposition. [CH.177 §5] Aussi, si l’on dit haEts sur 
une pomme, et qu’un étranger nous apporte une autre pomme de 
l’extérieur, il faudra redire la Berakha de haEts sur ce nouveau fruit.

c. Le Rama [ibiD.] évoque l’exception de celui qui mange un repas à base 
de pain, qui a une intention tacite de dispenser tout ce que l’on 
pourrait lui apporter, même de l’extérieur. Mais le Aroukh haShoulhan 
§9 précise que cette instruction n’est plus en vigueur selon nos mœurs, 
où il n’arrive jamais qu’un voisin nous apporte à manger. 

À suivre…
5- Ou presque… car il faut aussi considérer les lois de priorité des Berakhot, que nous développerons au ch.211. 
Mais laissons pour l’instant ce sujet complexe de côté !
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d. La propriété. Réouven mange devant moi un fruit, et me donne à 
goûter un bout, sans m’inviter à partager son en-cas. Si au moment 
de ma Berakha, je ne pense pas explicitement à dispenser de Berakha 
les éventuels autres bouts qu’il pourrait me donner, je devrais dire de 
nouveau la Berakha sur cet aliment lorsqu’il m’en reproposera, car on 
interprète alors l’intention tacite comme une intention explicite de 
limiter la Berakha à ce bout. [CH.174 §5]

e. L’acte qui témoigne de l’intention de ne pas manger plus. Le Taz 
enseigne : Réouven envoie son serviteur acheter un pain. Après 
l’avoir mangé, Réouven a encore faim et renvoie son serviteur 
lui acheter un 2e pain, Réouven devra redire la Berakha de haMotsi 
sur ce nouveau pain, car le fait de ne pas avoir acheté dès le début 
2 pains prouve qu’il n’avait aucune intention de le manger. [mb CH.174 

§18] Les contemporains précisent que cette loi ne sera pas la même 
pour celui qui mange au restaurant, et commence par commander un 
plat; s’il commande ensuite un 2e plat, il n’aura pas besoin de redire 
la Berakha. En effet, s’il n’a pas commandé d’office c’est qu’il n’était 
pas sûr d’avoir suffisamment faim pour commander (et payer !) un 
second plat. 

f. L’invité. Comme nous le rapportions, l’intention tacite de l’invité est 
d’acquitter tout ce qu’on lui proposera de manger, même lorsque les 
lois des Berakhot requièrent en temps normal de penser explicitement 
à acquitter tel ou tel aliment. [biour HalakHa CH.211 §5] Attention: un homme 
peut parfois avoir un statut d’invité chez soi, si sa ‘patronne de 
maison’ gère toute seule la préparation des plats et leur service, sans 
que le mari ne sache ce qu’on va lui servir. [ibiD. CH.179 §2]

g. L’intention de mettre fin au repas – qui est le sujet développé 
dans notre ch.179. Outre l’intention de ne pas dispenser de Berakha 
un certain aliment, il est aussi possible d’interrompre l’effet de la 
Berakha prononcée en décidant d’arrêter de manger, comme nous 
l’apprendrons. 
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1. A partir du moment où l’on fait le Maïm A’haronim, l’on ne pourra plus 
continuer à manger du repas [CHou-ar. CH.179 §1], pour 2 raisons : 
-  parce que l’on manifeste ainsi notre intention de mettre un terme au 

repas, et l’effet des Berakhot prononcées s’interrompt. 
- parce que le Maïm A’haronim est un acte de préparation au Birkat 

haMazon, et qu’il ne faut pas repousser la réalisation d’une Mitsva 
lorsqu’elle se présente à nous. [mb §2]

Constatons que, selon cette 2e raison, il sera défendu de manger même 
si l’on redisait auparavant la Berakha sur l’aliment [mb §1]. Rappelons 
d’ailleurs qu’il faut même s’abstenir de parler après le Maïm A’haronim, 
et même sur un sujet de Torah. [Cf. ven. 6 tevet]  
2. Quant à celui qui exprime uniquement son souhait de dire le Birkat 
haMazon, mais ne fait pas encore le Maïm A’haronim, cette déclaration 
interrompt partiellement le repas, comme suit : 
- S’il veut boire uniquement, il devra redire la Berakha auparavant. 
- Mais s’il veut manger de nouveau, ça se complique… Selon le Rosh, il 

faudra là aussi redire la Berakha auparavant, comme pour la boisson. 
Mais Rabeinou Yona et le Ran [CHou-ar. §1] pensent que l’on pourra 
reprendre la consommation sans Berakha. Et le Mishna Beroura [§9] 
d’expliquer que, tacitement, l’on ne conclut jamais fermement de 
s’arrêter de manger. [Constatez de vous-même que l’on est capable 
de grignoter même lorsque l’on n’a pas faim, mais l’on n’est pas tenté 
de boire si l’on n’a pas soif.] Aussi, l’effet des Berakhot des aliments ne 
s’interrompt pas si l’on exprime son souhait de dire le Birkat haMazon. 

Concrètement, cette loi n’est pas tranchée, et il faut a priori 
contourner le problème ! [mb §9] Aussi, l’on commencera par dire le 
Birkat haMazon, et ensuite, l’on redira les Berakhot d’avant et d’après 
consommation. Nous rapporterons plus tard d’autres moyens de 
contourner le problème en cas de nécessité.
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Commençons par mettre en pratique les notions apprises hier. 
1. Après avoir bu de l’eau ou toute autre boisson, je déclare mon 
intention de dire la Berakha d’après consommation [Boré Nefashot]. 
Après coup, je souhaite boire de nouveau quelques gorgées. Je dois 
redire la Berakha de Shéhakol auparavant, car prévoir de dire la 
Berakha A’harona interrompt l’effet de ma 1ère Berakha. [mb CH.179 §4]

2. Même situation avec de la nourriture : je mange une mangue, puis 
j’exprime mon intention de dire Boré Nefashot, et débarrasse même 
l’assiette dans laquelle j’ai mangé [Cf. CHou-ar. §1 et mb §7]. Si je traîne un 
peu avant de dire la Berakha, puis, en ouvrant le frigo, je suis tenté de 
manger une prune, les décisionnaires discutent sur mon droit à manger 
sans redire la Berakha auparavant. Puisque cette controverse n’est 
pas tranchée, je devrai m’abstenir de manger ce bout de mangue.  
3. Attention : une simple intention de dire la Berakha A’harona ne suffit 
pas pour interrompre l’effet de la Berakha. Il faut nécessairement 
exprimer son souhait de mettre un terme à sa consommation. 
Ajoutons encore que, selon Rav Elyashiv zatsal, nos déclarations et 
décisions ne sont plus aussi formelles et tranchantes qu’elles l’étaient à 
l’époque. Aussi, l’intention de dire la Berakha A’harona n’interrompt l’effet 
de la Berakha que si l’on exprime de manière déterminée notre volonté 
de nous arrêter de manger. [Cf. vezot HaberakHa CH.20 §6 p.189, & sHaarei berakHa p.276 note 57]

5. Nous avons évoqué 2 facteurs qui interrompent les Berakhot du 
repas : si l’on invite les convives à dire le Birkat haMazon, et si l’on fait le 
Maïm A’haronim. Comme nous l’expliquions, il est grave de s’interrompre 
après le Maïm A’haronim car une fois cette Mitsva effectuée, il est 
impératif de débuter rapidement le Birkat haMazon, et défendu de 
parler ou de manger même si l’on prononçait une Berakha auparavant. 
Le Choul’han Aroukh [§3] évoque un autre facteur qui interrompt tout 
aussi strictement le repas : servir le verre de vin sur lequel on dit le 
Birkat haMazon. Nous approfondirons ces lois au prochain numéro.
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1. Le statut de l’invité. De manière générale, pour toutes les lois des 
Berakhot qui sont établies selon les intentions, l’invité aura un statut 
différent, du fait qu’il ne décide pas du déroulement du repas. 

Pour notre propos, le Choul’han Aroukh [§2] rapporte que l’intention ou la 
déclaration de l’invité de terminer le repas en disant le Birkat haMazon 
n’interrompt pas l’effet des Berakhot si le maître de maison prévoit de 
sortir un autre plat. [A l’exception du cas où l’invité a une intention 
explicite de ne plus manger même si l’hôte prévoit de continuer.] 

Plus encore : si l’invité fait le Maïm A’haronim parce qu’il pense que le 
repas arrive à sa fin, et réalise après coup que l’hôte prévoit de continuer 
le repas, plusieurs pensent qu’il pourra reprendre la consommation 
sans redire de Berakha. [kaf HaHaïm §9, tanDis que le biour HalakHa rapporte une DisCussion]  

2. Je fus personnellement confronté à cette situation lors d’un mariage, 
il y une vingtaine d’années. Vers la fin du repas, on invita les convives 
à venir avec leur chaise s’asseoir devant la table d’honneur. Pensant 
que l’on se préparait au Birkat haMazon, j’allai auparavant faire le Maïm 
A’haronim. Mais voilà qu’en fait, l’on ne prévoyait pas de faire le Birkat 
haMazon immédiatement, mais plutôt, de chanter et mettre un peu 
d’ambiance. Ne connaissant pas cette Halakha, je patientai en silence 
jusqu’au Birkat haMazon pendant près d’une demi-heure !

Concrètement, il semble qu’il m’était aisément permis de parler. En 
effet, même s’il y a éventuellement lieu de craindre l’avis qui considère 
que le Maïm A’haronim de l’invité interrompt sa Berakha [ibiD. Dans le biour 

HalakHa], la défense de parler après le Maïm  A’haronim provient du fait 
que l’on est dès lors imposé de la Mitsva du Birkat haMazon. Or, l’invité 
n’est pas maître à bord pour décider du moment où son hôte veut 
mettre un terme au repas ! 

M A R D I                     
17 Tevet 5780
14 / 01 / 20



HALAKHA - Interruption de fin de repas

56 Leillouï nishmat Sassi Smila z"l

Question : Méïr déguste les délicieux plats du Shabbat, préparés 
avec enthousiasme par sa très chère. Après une série de salades 
somptueuses, un saumon en sauce marocaine, puis un pâté de foie 
poivré à l’orange, Méïr s’estime à bout, et suggère de dire le Birkat 
haMazon. Mais voilà que Mme cordon-bleu lui rappelle qu’elle a prévu 
encore un petit couscous-boulettes… Méïr s’apprête donc à ouvrir 
un cran supplémentaire de sa ceinture, mais se pose toutefois une 
question pertinente… Il se souvient en effet que le Dim. 15 Tevet, il 
découvrait dans son mensuel de Torah préféré que la déclaration de 
dire le Birkat haMazon l’empêche désormais de continuer à manger, 
afin de contourner une discussion entre le Rosh et le Ran ! Comment 
Méïr peut-il faire pour éviter de froisser sa femme dévouée ? 
Réponse : Méïr pourra manger sans Berakha, pour plusieurs raisons. 
Explications : 
a. Selon Rav Elyashiv zatsal, une simple déclaration n’est plus 

considérée à notre époque comme une interruption. [Cf. lun. 16 tevet] 

b. Les décisionnaires [esHel avraHam boutsHatsH – Cf. mb DirsHou] comparent ce cas à 
celui de l’hôte, du fait que le mari est en quelque sorte l’invité de sa 
femme qui a préparé les plats et a prévu le déroulement du repas. 

c. Certains prétendent encore qu’une déclaration faite par erreur n’est 
pas à considérer [aroukH HasHoul’Han §6]. Mais le Hayé Adam [CH.59 §8] réfute 
grandiosement cette preuve : les Tossafot [berakHot 42a] enseignent que 
le soir de Pessa’h, si l’on oublie de manger l’Afikoman et que l’on invite 
les convives à dire le Birkat haMazon, si l’on réalise l’omission tout de 
suite, l’on pourra manger cette galette sans redire de Berakha, parce 
qu’à Pessa’h, nous sommes tous invités à la table du grand Roi 
– qui ne prévoit pas d’achever le repas tant que l’on ne mange pas 
l’Afikoman. Et de déduire que, si ce n’était le grand Hôte qui prévoit le 
déroulement du repas, le fait de déclarer même par erreur la fin du 
repas interrompt malgré nous l’effet de la Berakha ! 
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1. Si un invité dit ‘par erreur’ la Berakha d’après consommation –
parce qu’il pensait que le repas était fini–, si l’hôte lui sort ensuite un 
nouveau plat, il devra redire la Berakha d’avant consommation, parce 
que la Berakha A’harona interrompt toujours l’effet des Berakhot 
prononcées. [Cf. CHou-ar CH.190 §2 Dans biour HalakHa]

2. Question : Dan mange chez lui un bol de corn flakes. Il souhaite 
théoriquement se resservir, mais l’heure de son rendez-vous chez le 
médecin approche. Il s’apprête donc à dire Boré Nefashot [la Berakha 
d’après consommation]. Mais voilà qu’il reçoit un message qui lui 
annonce que son rendez-vous a été différé ! Peut-il se resservir des 
corn flakes sans redire de Berakha ? 

Réponse : si Dan a déclaré à voix haute qu’il s’apprête à dire Boré 
Nefashot, il devra redire la Berakha d’avant consommation pour 
reprendre son repas. 

Explication : comme nous le rapportions hier [en C.] au nom du Hayé 
Adam, exprimer son souhait de mettre fin à sa consommation, même 
par erreur, interrompt l’effet des Berakhot. 

3. Question : Dans une Brit Mila ou mariage, après que l’on dit la Berakha 
sur le verre de vin, l’usage est de faire passer ce vin dans l’assemblée 
et d’en goûter un peu. Ceux qui parviennent à goûter de ce verre de vin 
doivent-ils dire auparavant la Berakha de haGuefen ?

Réponse : Ils doivent redire la Berakha. Sauf s’ils ont eu une intention 
explicite de s’acquitter de la Berakha, et qu’ils ont veillé à ne pas parler 
depuis la fin de la Berakha jusqu’au moment où ils goûtent [rama CH. 174 §5].

Explication : Il n’y a bien sûr pas assez de vin dans ce verre pour tout le 
monde ! Aussi, l’intention tacite est de ne pas s’acquitter de la Berakha 
de haGuefen prononcée par le rav, sauf si l’on a une intention explicite, 
et que l’on veille à ne pas s’interrompre. 
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1. Question : un technicien (juif) vient à la maison réparer un appareil 
électroménager. Par correction, je lui propose un verre de boisson qu’il 
boit en disant la Berakha avant. Quelques minutes après, je lui sers un 
autre verre. S’il n’a pas encore dit la Berakha d’après consommation, 
peut-il boire ce 2e verre sans redire la Berakha ? 
Réponse : Il devra redire la Berakha, sauf s’il avait une intention explicite 
de dispenser tous les éventuels verres qu’on lui tendrait. 
Explication : Le Choul’han Aroukh [CH.179 §4] enseigne qu’une personne qui 
n’est que ‘de passage’ à la maison, à qui on sert à manger ou boire par 
correction uniquement, pense tacitement à ne boire que ce qu’on lui 
tend concrètement. 
Précisons que si les mœurs du pays sont de resservir avec largesse 
un tel ‘invité’, son intention tacite sera alors d’acquitter toutes les 
éventuelles boissons. 
2. Et quelques conseils-santé pour conclure ce chapitre 179… 
- Pour atténuer la mauvaise haleine, il est bon de manger un peu de sel 

après le repas, et de boire de l’eau après avoir bu d’autres boissons. 
Les décisionnaires précisent qu’à notre époque, l’on ne veille plus 
tellement à suivre ces instructions, d’abord, parce que l’on rajoute 
déjà du sel dans nos plats et/ou pain, mais aussi, parce que beaucoup 
de principes de santé antiques ont changé.

- Lorsque l’on se sert du sel avec les doigts, il faut, pour des raisons 
mystiques, veiller à ne le prendre qu’avec les 2 derniers doigts de 
la main – l’annulaire et/ou l’auriculaire.  Le Choul’han Aroukh cite en 
effet de graves dangers auxquels s’expose celui qui saisirait le sel 
avec chacun des autres doigts – protection des enfants, pauvreté, 
etc. 

3. Si l’on goûte du sel ou de l’eau par souci de santé uniquement, mais 
que l’on n’en tire concrètement aucun profit, l’on ne prononcera aucune 
Berkaha dessus, même si on les goûte après le Birkat haMazon.
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Les doutes dans les lois de Berakhot  
1. Tout au long de l’étude des lois des Berakhot, nous rencontrons 
souvent des controverses qui ne sont pas tranchées. La conduite à 
adopter dans ces situations s’avère alors un vrai tracas … En effet, s’il 
est défendu de consommer un aliment sans prononcer de Berakha, il 
est d’autant plus grave de dire une Berakha alors que l’on n’en est pas 
imposé ! Le 3e des 10 commandements défend de prononcer le nom 
d’Hashem en vain. Selon le Choul’han Aroukh [CH.215 §4], on transgresse ce 
grave interdit lorsque l’on prononce une Berakha en vain. Le Mishna 
Beroura quant à lui se fonde sur l’avis des Tossafot, qui considère que 
la Berakha prononcée en vain n’est interdite que Dérabanan –d’ordre 
rabbinique– car, du point de vue de la Torah, une Berakha dite même 
dans une mauvaise circonstance reste tout de même une louange à 
Hashem, et ne relève pas du mépris ou du manque de vénération. 
2. Quelle conduite adopter alors en cas de doute, lorsque l’on est 
confronté à une discussion qui n’est pas résolue ? 
De manière générale, l’on essaiera toujours de contourner les 
problèmes plutôt que de les affronter, c.-à-d. trouver des astuces pour 
se dispenser autrement du devoir, plutôt que de risquer manger sans 
Berakha, ou prononcer une Berakha en vain. 
Mais lorsque l’on ne parvient pas à contourner le problème, le Choul’han 
Aroukh [CH.209 §3] permet dans le doute de manger sans Berakha. En effet 
le devoir de dire une Berakha n’est que Dérabanan –d’ordre rabbinique– 
et en cas de doute, nos Maîtres ont levé l’obligation. 
En revanche, les Berakhot qui sont Déoraïta –exigées par la Torah– 
devront être récitées une 2e fois. Le Choul’han Aroukh n’évoque dans 
cette catégorie que le Birkat haMazon –après le pain–, tandis que les 
décisionnaires ashkénazes incluent aussi la Berakha de Me’ein Shalosh 
– récitée après avoir mangé des gâteaux ou des 7 fruits d’Israël.
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Évoquons quelques astuces à faire lorsque l’on ne se souvient plus si 
l’on a prononcé la Berakha sur un aliment. 
a. La solution la plus simple est de trouver une tierce personne qui n’a 

pas prononcé cette Berakha et de lui demander de nous acquitter. 
b. Dans certaines circonstances, la Berakha que l’on a dit sur un aliment 

ne dispense pas un autre aliment de même Berakha. Notamment, les 
règles de priorité [CH.211] des Berakhot dictent que si l’on dit la Berakha 
de Boré Peri haEts sur un simple fruit, l’on ne dispense pas de Berakha 
les 7 fruits d’Israël –olive, raisin, figue, datte, grenade. Aussi, si l’on 
a un doute si l’on a dit la Berakha de haEts, l’on pourra essayer de 
trouver une olive ou une datte pour redire haEts dessus, et dispenser 
le premier fruit. [L’on pourra encore chercher un fruit que l’on aime 
particulièrement et procéder ainsi ; il n’est cependant pas de notre 
propos d’exposer ici les lois des priorités.]

c. Les différentes Berakhot que l’on prononce sont hiérarchisées, allant 
de la Berakha générale de Shéakol Nihya Bidevaro –car tout a été créé 
par sa parole– jusqu’aux Berakhot précises de haGuefen sur le vin, et 
haMotsi sur le pain, en passant par les Berakhot de haAdama, haEts, et 
Mezonot sur les fruits de la terre, de l’arbre, et les gâteaux. Lorsque 
l’on a un doute sur une Berakha spécifique, l’on peut a posteriori 
prendre un aliment de Berakha moins spécifique –un bonbon ou 
chocolat Shéhakol– et penser à acquitter même un fruit ou un gâteau. 

d. Nous apprenions en Eloul que le fait de sortir de chez soi au milieu 
du repas pour aller dans un lieu de passage public interrompt l’effet 
de la Berakha. Bien qu’en temps normal, il soit défendu de provoquer 
la récitation de Berakhot pour rien, on pourra en cas de doute sortir 
quelques instants puis revenir dire la Berakha. Cette astuce requiert 
toutefois de maîtriser les lois des interruptions pendant le repas, car 
elle n’est pas toujours réalisable, comme par ex. si l’on mange du pain. 

e. Le Guinat Veradim écrit que, lorsqu’on n’a pas d’autre choix, on dira au 
moins la Berakha par la pensée, sans l’exprimer avec la bouche. 
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Tefila des femmes
On nous a récemment demandé si les femmes ont le devoir de prier, 
comme les hommes. Or, le thème de la Tefila, en Halakha et en Moussar, 
faisait l’objet d’une longue étude suivie en 5777. Pour l’intérêt de tous, 
nous avons estimé qu’il serait bien de rappeler quelques principes ! 
Ouvrons le sujet avec une question élémentaire. Certes, les hommes 
ont le devoir de prier 3 fois par jour.  Mais cette Mitsva est-elle 
enjointe par la Torah, ou par ordre rabbinique ? Ce sujet fait l’objet 
d’une grande controverse qui aura de nombreuses conséquences, et 
notamment, sur le devoir de Tefila pour les femmes. 
Dans maints endroits, la Torah nous ordonne de ‘servir Hashem’. Nous 
disons par ex. dans la 2e Parasha du Shema : 
ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ מַֹע ּתִ  ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ֶכם ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ה' ֱא-לֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ
Et si vous vous pliez aux commandements que Je vous ordonne 

aujourd’hui, pour aimer Hashem votre D-ieu, et Le servir de tout votre 
cœur et de toute votre âme. [Devarim 11:13]

De prime abord, servir Hashem signifie accomplir Ses Mitsvot, et 
particulièrement par les sacrifices au Beit haMikdash. Nos Maîtres 
expliquent cependant que cette interprétation n’est pas exacte. La 
Guemara [taanit 2a] déduit en effet de ce verset le devoir de prier Hashem 
pour la pluie, en justifiant : ‘Quelle est la nature du ‘service’ qui incombe 
au cœur ?’ Et de répondre : ‘la Tefila – prier Hashem !’ Comme le dit 
le verset suivant : ‘Et je donnerai alors la pluie pour votre terre en son 
temps…’ Soit, Hashem nous promet de nous donner la pluie lorsque 
nous accomplirons, certes, les Mitsvot de la Torah, mais aussi et surtout, 
lorsque nous veillerons quotidiennement à lui demander la pluie. 
Par extension, le principe est le même pour tous nos besoins quotidiens 
comme le dit d’ailleurs le verset [sHemot 23:25] : Et vous servirez Hashem votre 
D-ieu, et Il bénira ton pain et tes eaux, et Je retirerai la maladie de ton sein.
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1. Selon le Rambam, partout où la Torah nous enjoint de servir Hashem, 
le devoir concret imposé est de prier Hashem pour lui demander de 
combler nos besoins quotidiens. Avant de rapporter l’avis opposé –
qui estime que le devoir de Tefila n’est pas une Mitsva de la Torah–, 
parcourons des textes du Rambam qui nous permettront de définir 
exactement la Mitsva prescrite par la Torah, car ce sujet sera d’une 
importance capitale pour définir ensuite le devoir des femmes de prier.   
2. Le Rambam [tefila 1:1] enseigne que ‘le devoir de prier quotidiennement 
–de la Torah– n’implique pas un nombre de prières précis, ni même une 
formule de prière précise, ou une quelconque heure imposée.’ 
Soit, les 3 prières que nous prions à 3 moments distincts de la journée 
ne sont imposées que par ordre rabbinique. Tandis que la Mitsva de 
la Torah proprement dite n’implique que de prier quotidiennement, 
à tout moment, comme l’enseigne le Rambam [§2] : Chacun selon sa 
force et sa capacité se doit de rallonger et de détailler davantage ses 
prières quotidiennes, en priant même autant de fois qu’il le veut –d’une à 
plusieurs fois par jour– en priant en direction du Beit haMikdash.
3. Même le contenu de la Amida –les 18 Berakhot que nous disons en 
nous tenant debout devant Hashem– a été rédigé par nos Maîtres. 
Tandis que la Mitsva stricte de la Torah n’impose que ‘de prier en 
invoquant Hashem quotidiennement, en Le louant et Le glorifiant, puis 
en implorant Sa miséricorde de daigner combler nos besoins, et enfin, en 
remerciant Hashem sur les bontés dont Il nous a gratifiés jusque-là.’
Soit, pour accomplir la Mitsva de la Torah, l’on n’est pas requis de 
réciter un texte précis. Il suffit de structurer sa prière en 3 parties : 
louer, demander, puis remercier. Bien sûr, prier Hashem consiste, 
dans son essence, à s’adresser au Roi des rois ; aussi, la Mitsva requiert 
d’exprimer ces prières dans un langage raffiné, soutenu, témoignant 
d’une grande révérence pour l’Être suprême que l’on implore. De cet 
axiome a découlé la Mitsva d’ordre rabbinique de dire 3 fois par jour le 
texte de la Amida…                                                                               A suivre…
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1. Après avoir posé que la Mitsva de prier quotidiennement était 
initialement un rituel très libre –chacun selon sa formule, son heure, et 
même, sa fréquence–, le Rambam raconte d’où est né l’usage de prier 
3 fois par jour, en prononçant le texte de la Amida :
« Tel était l’usage –initial– depuis l’époque de Moshé, jusqu’à Ezra – l’un 
des derniers Prophètes. Mais à l’époque de Nabuchodonosor, les Bnei 
Israël se firent exiler, et perdirent leur capacité à prier chacun dans un hébreu 
raffiné, authentique […] jusqu’à manquer d’implorer ou de glorifier Hashem 
comme il se doit. Lorsque Ezra et son tribunal virent cette décadence, ils 
instaurèrent le rituel des 18 Berakhot, composé de 3 premières Berakhot 
dans lesquelles on loue Hashem, 3 dernières Berakhot dans lesquelles 
on Le remercie, et 12 Berakhot au milieu, qui comprennent l’essentiel des 
besoins personnels et collectifs. […]
« Ils instaurèrent aussi de prier un nombre de prières, en corrélation avec 
les Korbanot – les sacrifices ; soit, 2 prières quotidiennes en parallèle avec 
les 2 sacrifices publics journaliers du matin et de l’après-midi, et une prière 
supplémentaire appelée Moussaf pour les jours saints, où l’on apportait au 
Beit haMikdash des sacrifices publics supplémentaires […] 
« De même, ils initièrent l’usage de prier une Tefila la nuit, en corrélation 
avec les graisses des Korbanot qui brûlaient durant toute la nuit sur 
l’autel. » Et d’ajouter que cette dernière Tefila de la nuit n’a initialement 
pas été décrétée comme une obligation, mais que les Bnei Israël au fil 
des générations ont adopté l’usage de la dire impérativement tous les 
jours. 
2. Le Rambam [CH.1 §9] ajoute que nos Maîtres qui instaurèrent ces 3 
prières journalières n’entravèrent toutefois pas à la Mitsva initiale de la 
Torah de prier chaque jour autant de fois que l’on veut. Aussi, il permet à 
qui le souhaite de prier plusieurs fois par jour la Amida, en veillant juste 
à ajouter à chaque fois une nouvelle requête singulière. Une telle prière 
est appelée une Tefilat Nedava – volontaire, en référence aux offrandes 
personnelles que chacun apportait à sa guise au Beit haMikdash.
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Un petit point s’impose…

1. Selon le Rambam, prier quotidiennement est une Mitsva positive de la Torah, 
prescrite dans le verset : ְלַבְבֶכם ָכל  ּבְ   .servir Hashem de tout son cœur – ּוְלָעְבדֹו 
2. Le minimum imposé par la Torah consiste à dire même une seule prière quotidienne, 
composée de 3 parties : faire l’éloge d’Hashem, puis Lui demander ses besoins personnels, 
et conclure par un remerciement pour les bontés accordées jusque-là. De même, la Mitsva 
de la Torah permet de prier à tout instant de la journée, et autant de fois qu’on le veut. 
3. Prononcer une prière raffinée, structurée, dans un langage digne du Roi des rois à 
qui nous nous adressons, requiert des connaissances aigües des conduites du Maître 
du monde et de l’Hébreu. Au fil du temps, le commun des juifs perdit la capacité de 
prier convenablement. Aussi, Ezra et son Beit Din instaurèrent un texte fixe de Tefila – la 
Amida composée de 19 Berakhot. Ils instaurèrent aussi de dire cette prière 3 fois par jour. 

1. Découvrons à présent l’avis du Ramban6, selon lequel la Mitsva de 
prier quotidiennement n’est pas prescrite par la Torah. 
Selon le Ramban, la Mitsva de la Torah de servir Hashem est une 
injonction générale qui n’implique pas d’action ponctuelle précise, mais 
plutôt, d’acquérir une conception juste sur notre rapport à entretenir 
avec Hashem. Soit, nous nous devons en toutes circonstances nous 
soumettre pleinement à Sa volonté, aux dépends de nos intérêts 
personnels. Tandis que le devoir de prier quotidiennement, même une 
seule prière, n’est qu’une Mitsva Dérabanan – d’ordre rabbinique. 
2. Le Ramban ajoute qu’il existe tout de même un devoir de la Torah 
de prier dans certaines circonstances, lorsque l’on est confronté à un 
danger. Dans ces moments d’épreuve, le même devoir de se soumettre 
à Hashem implique, ponctuellement, d’implorer l’aide d’Hashem, et 
reconnaître ainsi que notre sauvetage ne dépend que de Lui.

6- Attention à ne pas confondre le Rambam – acrostiche de Rabbi Moshé ben Maïmon appelé Maïmonide, et le 
Ramban - Rabbi Moshé ben Nahman appelé Nahmanide.

Hatslakha à tout le Am Israël ! 
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1. Abordons à présent la question du devoir de Tefila pour les femmes. 
De manière générale, les femmes sont dispensées des Mitsvot Assei 
shéhaZeman Grama –les Mitsvot positives ponctuelles, c.-à-d. qui 
dépendent du temps, imposées à un moment précis de la journée, 
telles que le Tsitsit – que l’on est enjoint de ne porter qu’en journée. 
Ou encore, la Mitsva du Loulav – qui nous incombe à une date précise. 
Par contre, les femmes doivent accomplir toutes les Mitsvot positives 
qui ne dépendent pas du temps – comme la Mezouza, ou le Birkat 
haMazon, qui ne nous incombent pas à une heure précise de la journée. 
2. Concernant le devoir de prier, la Mishna de Berakhot [3:3] enseigne 
explicitement que cette Mitsva incombe aussi aux femmes. Avec 
toutefois une grande discussion quant au devoir précis de prier :
- selon le Rambam, le devoir des femmes de prier peut être réalisé par 

une petite prière personnelle, prononcée à tout moment de la journée. 
- selon le Ramban, ce devoir implique de prier 2 fois par jour –le matin 

et l’après-midi– toute la Amida composée des 18 Berakhot.
3. Pour aller plus loin… En quoi la discussion entre le Rambam et le 
Ramban implique-t-elle des instructions si opposées ? Tout dépend 
de l’interprétation de la Mishna qui enjoint aux femmes de prier, qui 
prendra une consonance très différente si l’on pense que la Mitsva de 
prier quotidiennement est prescrite par la Torah. Soit :
- Selon le Rambam, prier est une Mitsva de la Torah qui ne dépend 

pas du temps – et incombe donc aux femmes. Si nos Maîtres ont 
par la suite transformé ce devoir en une Mitsva ponctuelle –dont 
les femmes sont dispensées–, ils n’ont néanmoins pas supprimé la 
Mitsva initiale de la Torah !

- Selon le Ramban, puisque prier quotidiennement est dans son essence 
un décret Dérabanan, et que la Mishna enseigne que les femmes en 
sont enjointes, il n’y a pas lieu de différencier leur devoir de celui des 
hommes, qui implique selon le décret strict de prier 2 prières – tandis 
qu’Arvit, la prière du soir, n’est qu’un usage non obligatoire.         A suivre…

Refoua chelema à Sarit Haya bat Rivka
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1. Après avoir exposé la discussion entre le Rambam et le Ramban, 
abordons la question de l’avis à retenir concrètement. Succinctement, 
les décisionnaires suggèrent aux femmes de prier 2 prières par jour – 
Sha’hrit et Min’ha – en disant la Amida. 
Néanmoins, un usage antique prescrit aux femmes de se suffire d’une 
petite prière personnelle quotidienne, qu’elles réalisent amplement 
en disant les Birkot haSha’har – les bénédictions du matin.
2. Pour aller plus loin… Dans le monde de la Halakha, il arrive qu’une 
conclusion des décisionnaires ne s’accorde pas avec un usage en 
vigueur ; plutôt que d’essayer de refaire le monde, les décisionnaires 
essaieront alors de justifier l’usage ‘illogique’. La question de la prière 
quotidienne pour les femmes en est un parfait exemple… Expliquons. 
Le Choul’han Aroukh [CH.106] enseigne que les femmes ont le devoir de 
prier quotidiennement, car prier tous les jours est une Mitsva de la Torah 
qui ne dépend pas du temps – soit, comme le Rambam.
Cependant, une lecture méticuleuse du Chou-Ar. laisse entendre que 
son intention n’est pas de dispenser les femmes, mais au contraire, de 
leur imposer de prier, autant que les hommes7. C’est en fait le Maguen 
Avraham qui a proposé de ‘modifier’ l’intention du Choul’han Aroukh ; 
constatant que le commun des femmes de son époque ne priait pas, 
le rav proposa de justifier cette ‘erreur’ en expliquant que, selon le 
Rambam, les femmes n’ont pas été astreintes par le décret Dérabanan 
à prier le texte de la Amida 2 fois par jour. 
Il s’avère que, même selon le Rambam, il n’est en réalité pas évident de 
dispenser les femmes de prier les 2 prières par jour. Considérez en plus 
l’avis de nombre de décisionnaires qui retiennent l’avis du Ramban [Cf. 

misHna beroura CH.106 §4], et il découlera qu’une femme accomplira une belle 
Mitsva en s’efforçant de prier chaque jour Sha’hrit et Min’ha !

7- Cf. Peri Megadim, intro des lois de Tefila. Selon cette lecture, le Choul’han Aroukh justifie uniquement que les 
femmes sont imposées de prier autant que les hommes, car, dans son essence, prier n’est pas une Mitsva 
ponctuelle.

S H A B B A T                 
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1. Enfants à charge. Même ceux qui enjoignent aux femmes de prier 
les prières du matin et de l’après-midi, sont d’avis à dispenser une 
mère au foyer qui doit s’occuper intensivement de ses enfants. 
En effet, la Mitsva de prier requiert de faire abstraction de tout souci 
qui pourrait troubler la concentration. Théoriquement, une personne 
préoccupée, qui ne parvient pas à se concentrer devrait être dispensée 
de prier. Même si, concrètement, le Choul’han Aroukh [CH.98 §2] refuse de 
l’en exempter, de peur que l’on ne cesse complètement de prier, cet 
axiome refait surface pour exempter la femme qui a des enfants à 
charge ; considérant en plus l’avis qui dispense la femme des 2 prières 
journalières, les décisionnaires préconisent qu’une telle maman peut 
se suffire d’une petite prière personnelle, comme ci-après. [isHei israël CH.7 §7]

2. Différents textes de prière. Selon la Torah, une prière doit être 
composée de 3 parties : une louange, une demande, et un remerciement. 
De ce fait, même une femme qui ne peut pas prier chaque jour Sha’hrit 
et Min’ha veillera à prier une prière qui comprend ces 3 composantes. 
Selon la loi stricte, elle peut prier dans sa langue natale, en s’adressant 
à Hashem, même si elle ne mentionne pas Son nom, mais par ex. 
‘Ribono Shel Olam’ –Maître du monde–. Elle doit néanmoins veiller à 
s’exprimer dans un langage juste, raffiné, structuré, avec au moins 
autant de révérence que si elle s’adressait à un roi humain. Cette 
opération étant relativement difficile, l’on fera mieux de prier en disant 
un texte composé par nos Maîtres. 
Aussi, la femme qui ne peut pas prier au moins une fois par jour la 
Amida s’efforcera de dire au moins les Birkot haSha’har ou les Birkot 
haTorah, car ces textes comprennent ces 3 composantes. L’on peut 
aussi s’acquitter du devoir de prier par les Berakhot du Shéma de la 
prière du matin [qu’une femme peut dire indépendamment, même si 
elle ne continue pas ensuite la Amida]. Les décisionnaires rapportent 
encore qu’une femme s’acquitte du devoir de prier en disant le Birkat 
haMazon.
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1. Dire Bli Neder. De manière générale, si l’on accomplit une bonne 
conduite 3 fois successivement, cela nous engage à l’accomplir tout 
le temps, en vertu des lois des Nedarim – les vœux. Or, transgresser 
un vœu c’est enfreindre un grave interdit ; en l’occurrence, lorsque 
l’on veut mettre en application une quelconque bonne conduite, il est 
important de préciser qu’on la réalise Bli Neder – sans engagement 
permanent. 
Aussi, une femme qui veut prier quotidiennement fera bien d’expliciter 
qu’elle accomplit cette Mitsva ‘Bli Neder’. Si elle a omis de le dire 
avant de reproduire cet usage, et qu’elle constate après coup que la 
réalisation de cette belle Mitsva est difficile, elle devra se concerter 
avec un rav pour qu’il fasse la Hatarat Nedarim – l’annulation des vœux. 
2. Moussaf. Aux jours de fêtes et de Rosh Hodesh, la Torah nous enjoint 
d’apporter des sacrifices particuliers, appelés les Moussafim. A notre 
époque où nous n’avons plus, pour le moment, de Beit haMikdash, nos 
Maîtres ont instauré en ces occasions une prière supplémentaire, le 
Moussaf. Plusieurs décisionnaires pensent qu’une femme n’est pas 
enjointe de prier le Moussaf. [Cf. misHna beroura CH.106 §4]  

Pour conclure...
1. Les femmes doivent prier quotidiennement. A priori, elles 
s’efforceront de prier les 2 prières de Sha’hrit et Min’ha –du matin 
et de l’après-midi. Tandis que la prière d’Arvit – du soir – est facultative.
Lorsqu’elle prie Sha’hrit, elle peut se contenter de dire uniquement la Amida. Le Mishna 
Beroura [CH.106 §4] conseille d’ajouter en plus le Shéma –au moins le premier paragraphe, 
jusqu’à ouviSheareikha– ainsi que la Berakha de Emet véYatsiv qui précède la Amida.8 
2. Néanmoins, l’usage est de dispenser les femmes de ces prières, et de leur enjoindre 
uniquement de prier une petite prière par jour, à tout moment de la journée. Dans 
la mesure du possible, elles essaieront de dire au moins la Amida. Mais elles s’acquitteront 
aussi de ce devoir en disant même les Birkot haSha’har – les Berakhot du matin. 
8- Il va sans dire qu’une femme qui veut prier Sha’hrit intégralement, depuis les Birkot haSha’har jusqu’au Shema 
et la Amida, sera digne de toutes les félicitations [Cf. m-b CH.70 §2]. Une séfarade s’abstiendra juste de prononcer le 
nom d’Hashem dans la Berakha de ShéAssani Kirtsono [Cf. Yalkout Yossef ibiD., Cf. 5 minutes éternelles n°72]
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VAYETSE
Semaine du 3 au 9 Kislev 5780 - 01/12/2019 au 07/12/2019

LA DISCRÉTION DE RAHEL

La Parasha nous relate l’épisode durant lequel Reuven revient des 
champs avec des Doudaim (du jasmin). Il souhaite les apporter à 

sa mère Léa, ces plantes étant connues pour leurs vertus de fertilité. 
Rahel, après tant d’années de stérilité, saute sur l’occasion. Elle 
demande à sa sœur la possibilité d’utiliser ces fleurs. C’est alors que 
Léa répond de manière assez surprenante à première vue « Ne t’es-tu 
pas déjà appropriée mon mari, voudrais-tu aussi t’emparer des plantes 
de mon fils ? ».

Les propos sont troublants. Comme on le sait Rahel n’avait pas 
seulement permis à sa sœur de se marier, elle lui avait « donné » celui 
qui lui était réservé. Leur père Lavan avait promis Rahel à Yaacov qui 
travailla durant sept ans à cet effet. Cependant, le soir du mariage, 
il fit entrer Léa sous la Houpa à la place de sa sœur. Redoutant la 
supercherie de Lavan, Yaacov avait donné des Simanim – littéralement 
des codes secrets – à Rahel afin d’être sûr de son identité. Il faut 
savoir que Rahel et Léa étaient des sœurs jumelles [seDer olam rabba b.] et 
qu’à l’époque les femmes portaient un voile épais sous le dais nuptial. 
Depuis, le futur marié a l’habitude de lui-même mettre le voile à sa 
future Kala, s’assurant de son identité.

Rahel imagina la peine et la honte que subirait sa sœur si Yaacov se 
rendait compte qu’il ne s’agissait pas de la bonne épouse. Elle fit preuve 

Leillouï nichmat Rav Shlomo Meyer ben Freha z"l
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d’une grandeur tout à fait particulière, décidant de révéler les Simanim 
à Léa et ainsi de céder la chose la plus chère pour une femme, son 
futur époux. Notons que Rahel savait qu’il était interdit d’épouser deux 
sœurs selon la Torah et donc qu’elle fut réellement prête à renoncer à 
Yaacov, celui avec qui elle devait fonder le peuple d’Israël. Elle céda à sa 
sœur son futur rôle de mère du peuple juif et des tribus qu’elle devait 
mettre au monde. Il s’agit donc d’un dévouement sans limite et d’un 
comportement loin de notre imagination.

Après la supercherie découverte, Yaacov décide de prendre Rahel 
également pour épouse mais cette dernière devra attendre de 
nombreuses années avant de pouvoir mettre au monde un enfant. Tel 
n’est pas le cas de Léa. Elle donne rapidement naissance aux quatre 
premières tribus.

Comment alors comprendre la réaction de cette dernière envers 
sa sœur qui lui a tout donné ? N’importe qui serait prêt à aider son 
prochain dans la détresse a fortiori lorsqu’il s’agit de sa propre sœur, 
stérile depuis des années ?

Dans le traité de Méguila [17a] il est écrit que grâce à la Tsniout – 
pudeur – dont Rahel fit preuve en dévoilant les Simanim à sa 

sœur, elle méritera d’avoir comme descendant le roi Shaoul qui eut le 
même comportement. Lorsque le prophète Shmouel vint lui annoncer 
sa nouvelle promotion, qu’il deviendrait le premier roi d’Israël, ¨Shaoul, 
dans sa grande pudeur, ne dévoila les faits à quiconque.

Comment comprendre que nos Sages qualifient le comportement 
de Rahel de Tsniout ? Dévoiler un secret correspond à tout sauf de la 
discrétion ? On pourrait définir l’attitude de notre Matriarche comme 
du Hessed, du dévouement, du renoncement mais en quoi est-ce un 
acte ayant pour origine de la Tsniout ?

Leillouï nichmat Rav Shlomo Meyer ben Freha z"l
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Quels étaient les fameux codes secrets que Yaacov transmit à Rahel 
et qu’elle-même dévoila à Léa ? Les Tossafistes expliquent que Yaacov 
désirait préparer sa future épouse au mariage. Il lui enseigna les règles 
que doit connaître toute femme juive, à savoir, l’allumage des bougies, 
les règles de pureté familiale ainsi que celles du prélèvement de la Hala. 
Lorsque Rahel apprit que c’est sa sœur qui se marierait finalement, elle 
décida de transmettre les mêmes informations sans lui révéler qu’il 
s’agissait du code entre elle et Yaacov.

Léa n’a jamais su ce que Rahel avait fait pour elle. Elle n’a jamais 
imaginé le dévouement et le sacrifice dont sa sœur fit preuve.

Pour essayer de percevoir, à notre niveau, la grandeur de Rahel, 
citons une Guemara dans le traité de Ména’hot [109b]. Shimon haTsadik 

fut le Cohen Gadol – Grand Prêtre – durant 40 ans. Il avait deux fils, le 
premier Shimei était un ignorant alors que le second ‘Honyo s’avérait 
être un grand érudit. Dans son testament, le père désirait nommer à sa 
place son cadet, considérant l’honneur des érudits supérieur au droit 
d’aînesse. Cependant ‘Honyo refusa une telle place, estimant la peine 
qu’il causerait alors à son frère. Il céda donc sa place de futur Grand 
Prêtre et fit preuve d’une grandeur incontestée.

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Le jour de l’intronisation 
du futur Grand Prêtre, c’était son frère, ‘Honyo, érudit, qui devait lui 
enseigner les lois propres à son nouveau rôle au sein du peuple juif. 
Voyant son frère mériter tous les honneurs, c’en fut trop pour lui. Il ne 
put supporter la réussite de ce dernier à son détriment. Il lui préconisa 
donc de se vêtir de sa tunique de maison et d’une des coiffes de sa 
femme au lieu de lui parler des 8 vêtements si fondamentaux du Grand 
Prêtre. Accoutré de la sorte, Shimei se rendit au Temple. Les Sages 
croyant qu’il s’agissait d’un Tsdouki – renégat de l’époque qui méprisait 
les enseignements de la loi orale – voulurent le condamner à mort. 
Ce n’est qu’après avoir dévoilé les véritables faits, qu’ils se mirent à la 

Leillouï nichmat Rav Shlomo Meyer ben Freha z"l
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poursuite du véritable coupable. ‘Honyo réussit à s’enfuir en Egypte où 
il construisit un autel étranger strictement prohibé par la Torah.

Comment expliquer un tel renversement de situation ?

Deux traits de caractère caractérisent entre autres le peuple juif : la 
bonté (Hessed) et la miséricorde (Rahmanout). On a l’habitude de 
les assimiler, quelle est la différence entre les deux ? Lorsqu’on voit 
un pauvre, une veuve ou une personne souffrante, on est pris de 
peine à son égard et on a envie de l’aider. Il s’agit de notre qualité de 
miséricorde. En revanche, lorsqu’une personne qu’on estime ne pas 
être dans le besoin, fait appel à notre aide en nous demandant un prêt 
d’argent pour investir dans une affaire par exemple, il ne s’agit pas des 
mêmes qualités. Dans ce cas, on n’éprouve pas de peine, pourtant la 
Torah nous enjoint aussi de l’aider. Elle nous demande d’être bon et de 
lui prêter de l’argent, si c’est dans nos possibilités, même si grâce à ce 
prêt il deviendra plus riche que nous. Là il s’agit de Hessed.

Rav Dessler explique que certaines personnes viennent en aide à 
autrui car elles sont empreintes d’un sentiment de supériorité. Elles 
ressentent qu’elles sont les donneuses, que l’autre leur sera redevable 
pour leur aide. Le Hessed le plus parfait est de laisser à l’autre la 
possibilité de sentir qu’il nous a rendu quelque chose.

Mais faire du bien à autrui en lui permettant de réussir encore davantage 
que nous est un niveau extrême de dévouement. Seules certaines 
personnes y ont accès. Honyo agit au début de manière remarquable, 
il voulut éviter la peine de son frère mais en le voyant réussir à ses 
détriments, il ne supporta pas et inversa toute la situation. Il est 
évident qu’il s’agit de situations délicates et difficiles mais si Rahel l’a 
fait, elle nous a transmis les mêmes forces.

Nos Sages enseignent qu’après 120 ans, on demandera à l’homme s’il 
a été capable de donner à l’autre le sentiment de supériorité. A-t-on 
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été capable de lui faire honneur et ce avec quel sentiment ? Beaucoup 
de gens le font avec du ressentiment, peu d’entre nous sont capables 
de le faire avec joie et satisfaction de faire du bien à l’autre.

Telle fut la grandeur de notre mère Rahel. Elle fit preuve d’une bonté 
extrême envers sa sœur. Elle agit ainsi en sachant que celle-ci lui serait 
supérieure, qu’elle renonçait à son mari et à être la mère des six tribus 
d’Israël. Alors même qu’elle était encore stérile, elle continua à garder 
pour elle tout le dévouement dont elle faisait preuve. Elle ne divulgua 
jamais la grandeur de ses actions. Elle agit avec discrétion : il s’agissait 
de ses affaires avec le Maitre du monde !

Rav Steinman zatsal enseigne qu’un homme qui est honoré en faisant 
une Mitsva perd 50% de sa récompense dans le monde futur.

On a tendance à définir la Tsniout comme une pudeur vestimentaire. 
Il est évident que la discrétion et la pudeur conservent la sainteté de 
notre peuple et engagent toute fille d’Israël. Mais on apprend des actes 
de Rahel une autre dimension de cette qualité. Une personne qui ne 
s’habille pas comme la Torah l’enjoint cherche souvent à se mettre en 
avant et à attirer le regard d’autrui. Chacun d’entre nous doit prendre 
conscience de sa véritable valeur. Chaque juif est le fils ou la fille 
unique de Hashem, ce simple statut lui octroie déjà toute sa grandeur. 
Un homme proche et relié à Son Créateur a une force intérieure qui 
l’empêche de dépendre du regard d’autrui. Peu importe ce qu’on pense 
de lui. Peu importe si son prochain lui est supérieur. Au contraire il est 
même prêt à l’honorer, sans que ça ne lui porte atteinte. Rahel avait 
conscience de qui elle était et de l’importance de ses actes. Elle n’avait 
pas besoin d’en parler. Son intériorité était tellement riche que le regard 
d’autrui ne lui importait pas.

U
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VAYISHLAH
Semaine du 10 au 16 Kislev 5780 - 08/12/2019 au 14/12/2019

UNE PRIÈRE VÉRITABLEMENT SINCÈRE

Yaacov se prépare à la rencontre avec Essav. Après tant d’années 
de séparation, il craint la réaction de son frère. Essav, désirait se 

venger de celui qui lui avait dérobé les bénédictions, c’est dans ces 
conditions que Yaacov a quitté la maison paternelle. Il ne sait pas la 
tournure que prendront les évènements et décide donc de séparer sa 
famille en « deux camps ». Il envoie une première partie en chemin et 
sépare la seconde d’une intervalle équivalent à un jour de marche.

Sans le savoir, ses actes auront une portée prophétique. De fait, depuis 
des générations, le peuple juif est dispersé aux quatre coins du monde. 
C’est ce qui fait aussi sa force car comme le dit Yaacov « si l’un des 
camps est attaqué, l’autre restera en vie », éparpillé de la sorte, le 
peuple juif ne peut être totalement exterminé, il en restera toujours 
une partie.

Tel était apparemment le projet de Yaacov mais la réalité semble 
différente. En effet, la Torah nous décrit la rencontre entre les deux 
frères alors que ses femmes et ses enfants sont présents. Pourquoi 
Yaacov n’a donc pas accompli son plan de séparation ?

La Torah fait par la suite le décompte des enfants de Yaacov. Elle précise 
que les douze tribus sont nées à Padan Aram, ville où habite Lavan. Or 
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les onze premiers enfants de Yaacov ont bien vu le jour à cet endroit 
mais qu’en est-il de Binyamin ? Rahel est morte en couches alors qu’ils 
étaient sur le chemin du retour, à Beit Lehem et c’est d’ailleurs là-bas 
qu’elle fut enterrée. Pourquoi Binyamin est-il inclus dans la liste de 
tous les frères nés chez Lavan ?

Yaacov demande à Hashem « ד ָאִחי יֵלִני ָנא ִמּיַ  de le protéger de « ַהּצִ
son frère et de ses perfides dessins. Le Baal haTourim fait remarquer 

qu’il s’agit des lettres qui forment le nom de Haman/המן.

La Meguilat Esther nous relate l’histoire de Pourim et tout ce qu’a 
entrepris Esther pour annuler les mauvais décrets de l’ennemi juré 
du peuple juif, Haman. Elle invite par deux fois le roi Ahashvérosh 
ainsi que Haman à un festin privé ce qui n’était pas sans éveiller les 
soupçons du souverain. Il était étrange qu’Esther cherche à convier 
Haman à tout prix. Pourquoi ne pas se suffire d’un dîner en tête à tête 
avec le roi ? Profitant de la situation, Esther désigne le coupable, celui 
qui désire exterminer tout son peuple sans raison, Haman. Le Midrash 
nous raconte qu’en décrivant les faits et en portant son accusation elle 
désigna du doigt Ahashvérosh, c’est un ange, qui lui décala la main et 
fit en sorte qu’elle accuse Haman. Comment comprendre une telle « 
mégarde » de la reine Esther, après un plan aussi bien réfléchi ?

Le Gaon de Vilna explique qu’un homme qui vit avec une foi parfaite 
en Hashem sait qu’Il est le maître de tout et dirige l’ensemble des 
évènements. La meilleure façon qu’une personne a d’agir ou d’intervenir 
sur ce qui se passe est par sa prière. C’est la faute d’Adam qui obligea 
désormais l’homme à fournir ce qu’on appelle communément une 
Hishtadlout, un effort. A l’origine, un Juif doit vivre avec une foi parfaite 
que tout vient de Hashem. Ses actes n’ont aucune influence sur le 
déroulement du monde. Cependant, Adam fut maudit et depuis lors, 
l’homme devra « travailler », il devra fournir des efforts, les choses ne 
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viendront plus automatiquement. Notre monde s’appelle ְקָרא ׁשִ  ַעְלָמא ּדְ
- un monde de mensonge. L’homme croyant est celui qui comprend que 
ses efforts n’influent en rien sur les décisions de Hashem. La seule 
chose qu’il peut faire c’est prier ! C’est la raison pour laquelle, un Tsadik, 
au moment même où il agit n’est concentré que dans son lien avec 
Hashem.

On comprend dès lors l’attitude d’Esther qui met en place son plan 
d’action pour sauver le peuple juif d’une extermination certaine. Au 
moment même où elle parle au souverain Ahashvérosh, elle est en 
réalité concentrée dans l’intense prière qu’elle prononce au Maître du 
monde. Elle demande à Hashem de la sauver elle et tout son peuple, 
des pires ennemis dont Ahashvérosh qu’elle désigne du doigt. Pour 
elle, il s’agissait autant d’un mécréant que Haman. Elle est tellement 
prise par sa prière, qu’elle oublie l’action qu’elle est en train de mener.

La véritable Emouna – foi – est d’être persuadé que tous les 
évènements qui ont lieu, aussi infimes soient-ils, sont la conséquence 
d’une décision d’en Haut.

Le Rav de Brisk explique que Yaacov décida de partager sa famille en 
deux camps face à la menace de Essav et ne savait pas quelle tournure 
prendraient les évènements. Entre temps, il rencontra l’ange de son 
frère avec qui il se battit toute la nuit et sortit vainqueur de cette lutte. 
Il comprit que dans le ciel, la décision avait déjà été prise et même 
si physiquement la rencontre sur terre n’avait pas encore eu lieu, le 
résultat était déjà décidé. Il était persuadé que sa famille n’était plus 
en danger et donc il ne vit plus le besoin de les diviser. Notons tout 
de même, qu’ayant reçu un coup au nerf sciatique suite à la lutte 
avec l’ange de son frère, il craignit que cette rencontre ne laisse pas 
indemne sa famille. C’est pourquoi il décida d’apaiser son frère par des 
cadeaux et en se prosternant sachant que le danger de mort physique 
n’existait plus.

Leillouï nichmat Yaacov ben Levana Veyossef Akab z"l
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A la naissance de son premier fils, Rahel entama une fervente prière 
à Hashem en lui demandant de lui octroyer un second fils, c’est 
ainsi qu’elle le nomma Yossef « ַאֵחר ן  ּבֵ ִלי  ד’   : littéralement ,« יֵֹסף 
« Qu’Hashem m’ajoute un autre fils ». Elle effectua une telle requête alors 
qu’elle se trouvait à Padan Aram et fut exaucée sur le moment-même. 
La naissance de Binyamin fut décidée à cet endroit. C’est pourquoi la 
Torah inclut la naissance du dernier fils de Rahel dans la même région 
que les autres.

La Haftara de Rosh Hashana décrit la stérilité douloureuse que vivait 
Hanna. Sa peine de ne pouvoir mettre au monde un enfant était 
si intense, qu’incapable d’avaler quoi que ce soit, elle se leva et alla 
prier. Elle fut entraperçue par Eli, qui la soupçonna d’ivresse, elle avait 
une manière étrange de prier pour l’époque « elle murmurait entre 
ses lèvres » ses prières. La Halakha stipule qu’on se doit de bénir 
une personne qu’on a soupçonné à tort. C’est ainsi qu’Eli la bénit : « 
Retourne en paix, le D… d’Israël a exaucé tes prières ». Réconfortée par 
ses paroles, Hanna retourna à l’endroit d’où elle venait, le visage 
rayonnant. Bien qu’elle n’ait pas encore d’enfant et qu’elle ne fût même 
pas encore enceinte, elle était convaincue que dès lors, ses requêtes se 
réaliseraient. Elle croyait tellement en la bénédiction d’Eli qu’elle savait 
pertinemment que dans le ciel, la décision avait été prise. Son visage 
lui-même reflétait ses convictions.

l

.
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Après avoir mis au monde six enfants, Léa tombe de nouveau 
enceinte et sait par inspiration divine qu’il s’agit encore d’un 

garçon. Douze tribus devaient former le peuple juif. Chacune des 
servantes avait déjà deux garçons. Il ne restait donc qu’une tribu à 
Rahel. Léa, peinée face à une telle situation, et par ce qu’éprouverait 
sa sœur d’avoir un statut inférieur aux servantes, décide de prier et 
de demander à Hashem d’intervertir les fœtus. C’est ainsi qu’elle 
met au monde Dina et que Rahel donne naissance à Binyamin. Rav 
Steinman zatsal explique qu’un homme qui fait preuve d’abnégation 
envers son prochain, ne perd jamais ! Comment comprendre qu’après 
un tel sacrifice, Léa enfante Dina, qui sera prise de force par Shekhem 
et donnera naissance à un enfant issu d’une telle relation ? Telle est la 
récompense de notre Matriarche pour sa dévotion envers sa sœur ? 

Réponse : L’enfant qui naîtra de la relation entre Shekhem et Dina n’est 
autre que Osnat. Elle fut renvoyée de la maison de Yaacov à cause 
de son origine, arriva en Egypte et se maria finalement avec Yossef. 
Elle donna naissance à Efraïm et Menashé qui eurent chacun le titre 
de tribu à part entière. Si Léa avait donné naissance à un garçon, elle 
aurait été mère de sept tribus, or son abnégation lui valut de devenir 
la grand-mère de deux tribus supplémentaires. « Celui qui fait preuve 
d’abnégation ne perd jamais au change ».

U
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Semaine du 17 au 23 Kislev 5780 - 15/12/2019 au 21/12/2019

Yossef est envoyé en Egypte par ses frères. Il atteint très vite un
statut important et devient l’homme de main de Potifar. Eprise de 

la beauté de Yossef, la femme de Potifar met tout en œuvre pour le 
faire trébucher. Elle tente par tous les moyens de le faire succomber à 
la faute. Face à une telle épreuve, rappelons que Yossef était seul en 
Egypte et avait quitté la maison de son père à la fleur de l’âge, il tente 
d’argumenter avec elle.

« Comment trahir mon maître Potifar alors qu’il me fait une confiance 
aveugle et m’a confié avec fidélité toute l’intendance de sa maison ? 
Comment agir de façon si ingrate avec quelqu’un qui m’a comblé de 
tant de bienfaits ? Enfin, je porterai cette faute éternellement devant 
Hashem ».

Les raisons avancées par Yossef nous laissent perplexes. Il semble 
évident que face à une faute, l’argument le plus fort eut été l’interdit de 
transgresser la volonté de Hashem. Il s’agit ici de Yossef Hatsadik dont 
la grandeur n’a plus besoin d’être décrite. Comment comprendre que 
la crainte de fauter ne fasse pas le poids face aux autres éléments ?

Après avoir habité chez Lavan plus de vingt ans, Hashem apparait à 
Yaacov et lui ordonne de quitter cet endroit. Il lui enjoint de retourner le 
plus rapidement possible chez Itzhak. Yaacov réunit alors ses femmes 
pour les convaincre de la nécessité de quitter leur père : « Vous savez 
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avec quelle loyauté j’ai servi votre père, cela ne l’a pas empêché de 
se comporter de manière malhonnête envers moi et de changer mon 
salaire à plus de cent reprises. En voyant ma détresse Hashem m’a 
tout de même permis de m’enrichir. Maintenant Il m’ordonne de quitter 
cet endroit pour retourner auprès de mon père. »

Là aussi, les arguments de Yaacov sont étonnants. L’ordre de Hashem 
apparaît en fin de discours, ses intérêts personnels et son confort 
semblent prévaloir à la volonté du Tout Puissant.

Rav Eliahou Lopian enseigne qu’une des valeurs fondamentales que 
se doit d’acquérir un Juif est la crainte divine. Cependant comme 

toute chose précieuse elle sera utilisée de manière pondérée et on 
ne devra pas en abuser. Les paroles de Rav Lopian semblent elles 
aussi difficilement compréhensibles. Sans crainte du Ciel on ne peut 
accomplir de Mitsvot, comment donc utiliser cette valeur de manière 
modérée ?

Dans les Pirkei Avot (les Maximes des Pères) il est écrit : « Considère de 
la même façon une Mitsva facile et une Mitsva qui l’est moins car tu ne 
connais pas la rétribution d’un acte méritoire ». Nos Sages ajoutent : 
« Mesure la perte causée par une Mitsva face à la récompense que tu 
percevras dans le monde à venir ».

Ces deux enseignements sont contradictoires. Si on ne connait pas la 
portée et le salaire d’une Mitsva, comment peut-on comparer la perte 
face au gain d’un tel acte ?

Hachem nous a ordonné 613 Mitsvot et non 613 problèmes dont on 
ne sait se défaire ! Bien souvent, l’homme désire vivre sa vie loin des 
contraintes et des obligations, il a souvent l’impression que les Mitsvot 
lui mettent des bâtons dans les roues et le limitent dans ses plaisirs. Il 
aurait bien aimé dormir davantage au moins le dimanche matin alors 
que la Torah l’oblige à se lever pour lire le Shéma avant une heure limite. 
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Il voudrait profiter du samedi pour faire ses courses... On considère 
trop souvent que nous devons subir les Mitsvot dans ce monde pour 
profiter dans le monde à venir.

Or il est impossible de penser que Hashem a donné à Son peuple des 
commandements le limitant et l’empêchant de profiter au maximum 
de la vie. Plus un homme s’attachera à dévoiler le bien que lui procurent 
les Mitsvot plus il augmentera l’honneur de Hashem et de Sa Torah 
dans ce monde. Une vie basée sur la Torah est le mode d’emploi pour 
en profiter pleinement.

Notre génération connait une profusion dans tous les domaines, telle 
qu’on n’en a jamais connue. Les gens devraient jouir d’un bonheur 
parfait. Pourtant la morosité et le stress sont le lot quotidien d’une 
grande partie, tandis que d’autres souffrent de maux psychologiques.

On a tendance à traduire BONHEUR par plaisir. L’homme cherche 
à fuir les difficultés en espérant trouver son bonheur dans les 
divertissements et les voyages. La Guémara dans Sanhédrin [99b] nous 
enseigne « Un homme est né pour l’effort ». Pour ressentir un certain 
bonheur, l’homme doit faire des efforts et s’investir, ainsi il obtiendra 
de la satisfaction personnelle. Nul besoin de citer que « l’oisiveté est la 
mère de tous les vices ». Seul un homme qui agit, qui persévère peut 
atteindre le véritable bonheur. L’étude de la Torah est une des Mitsvot 
les plus importantes et demande des efforts constants. Celui qui 
plonge son esprit dans l’étude ne peut connaître que satisfaction. Avoir 
le sentiment d’avoir posé une bonne question ou de comprendre une 
réponse profonde, donne à l’homme la sensation d’utiliser son temps 
et l’intelligence qui lui a été octroyée de la meilleure façon. Cette Mitsva 
bien que difficile procure à l’homme un bienfait sans pareil.

Nos pères savaient qu’on doit utiliser notre crainte divine avec 
parcimonie. Face à l’ordre divin ils préférèrent se convaincre qu’il 
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s’agissait avant tout d’un bienfait personnel. L’accomplissement 
de la volonté de Hashem permet l’épanouissement de l’être 
humain. La crainte divine doit être utilisée en dernier lieu en cas de 
tentation extrême insurmontable. Si on arrive à intégrer réellement 
qu’accomplir les Mitsvot nous procure du bien, on ne les subit plus 
mais on les accomplit avec joie.

Yaacov et Yossef réalisèrent parfaitement l’enseignement des Pirkei 
Avot. Même si on a l’impression que la Mitsva nous cause une certaine 
perte que ce soit en efforts accomplis, en temps, en argent, on doit 
réfléchir au bien qu’elle nous procure. Il est évident que nous ne 
pouvons appréhender la récompense d’un tel acte dans le monde à 
venir. La Mishna évoque le gain qu’elle nous apportera dans ce monde. 
On doit être conscient qu’en accomplissant des Mitsvot, on remplit 
parfaitement le but pour lequel on a été créé.

 

U
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MIKETS
Semaine du 24 au 30 Kislev 5780 - 22/12/2019 au 28/12/2019

L’IMPACT D’UN HOMME

Yossef était vice-roi en Egypte alors que la famine régnait en
Cannan. Yaacov envoie ses fils en Egypte espérant qu’ils pourraient 

acheter de la nourriture. Les reconnaissant tout de suite, Yossef décide 
de ne pas se révéler à eux et de se comporter à leur égard comme s’il 
s’agissait d’étrangers. Il se comporte même avec une certaine cruauté 
en jetant Shimon en prison et exige de voir Binyamin. Il est évident que 
Yossef ne cherchait pas à se venger de ses frères mais simplement à 
leur faire réaliser la gravité de leurs actes et leur permettre de faire 
Teshouva. Accusant à tort Binyamin, il voulait tester si le rapport des 
frères envers les fils de Rahel avait évolué. Seraient-ils capables de 
sauver Binyamin à tout prix, réparant ainsi la vente et leur attitude 
passée envers Yossef ?

Le plan de Yossef amenant ses frères à s’amender de leur faute nous 
semble compréhensible hormis certains détails qui nous laissent 
perplexes. Après que les frères ont payé leur dû au gouvernement 
égyptien en contrepartie du blé obtenu, raison pour laquelle Yaacov les 
avaient envoyés en Egypte, Yossef ordonne de replacer discrètement 
l’argent dans leurs sacs. En quoi espérait-il les rapprocher de la 
Teshouva en agissant ainsi ?

Refoua chelema à Sarit Haya bat Rivka
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Au moment où les fils de Yaacov s’apprêtent à quitter l’Egypte, il est 
écrit : ַוֲחמֵֹריֶהם ה  חּו, ֵהּמָ ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ  ,une fois le soleil levé » ַהּבֶֹקר, אֹור; 
les hommes ainsi que les ânes quittèrent l’Egypte ». La précision des ânes 
semble superflue, comment auraient-ils pu transporter tout le blé 
acheté, sans moyen de transport ?

La Guemara dans le traité de Taanit relate la vie de Rabbi Yossi Deman 
Youkrat, homme pieux qui consacrait tout son temps à l’étude de 

la Torah. Il ne perdait jamais une minute de son temps et était plongé 
dans son étude jour et nuit. Il devait, comme tout maitre de famille, 
assurer une subsistance. Il décida donc de monter une agence de 
location de transport. A l’époque on se déplaçait à l’aide d’âne. Ne 
voulant pas interrompre son étude, il plaça une caisse d’argent sur 
l’âne avec le prix de la location par jour en fonction du nombre de 
kilomètres parcourus. Dès que le client plaçait la somme voulue dans 
la caisse, l’âne démarrait, si la somme n’était pas complète, il ne 
bougeait pas. A la fin de la journée, l’animal regagnait seul la maison 
de Rabbi Yossi. Si le client avait par mégarde mis plus d’argent qu’il 
n’en fallait, l’âne ne retournait pas chez lui avant que le client reprenne 
sa monnaie. Un jour, bien que des clients avaient introduit la somme 
exacte correspondant à la location, la bête s’entêtait à ne pas bouger. 
Etonnés, les locataires cherchèrent la raison de son comportement et 
découvrirent bientôt qu’ils avaient oublié un certain vêtement dans 
une des sacoches suspendues à l’âne. Comment un animal peut en 
arriver à agir ainsi ? Peut-on le dresser de la sorte ?

Rabbi Yossi, le propriétaire, était si scrupuleux dans les domaines qui 
concernaient l’argent, que cette attitude eut une influence énorme sur 
tout son entourage. Cet impact ne se limita pas à ses proches ou ses 
élèves mais même à ses animaux ! Rappelons que la génération du 
Maboul était tellement corrompue que les hommes avaient réussi à 
dégrader même les animaux. A l’inverse ici, un homme pur, scrupuleux 
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dans ses actions et cherchant à tout prix à ne pas causer de dommage 
à autrui, influence et sanctifie son entourage.

Au moment où les Shevatim – fils de Yaacov – quittent l’Egypte, Yossef 
ordonne de remettre dans leurs sacs l’argent avec lequel ils avaient 
payé la marchandise. C’est ainsi que le verset précise que les ânes 
avancèrent bien qu’ils étaient en possession d’argent qui n’était pas 
le leur. Peut-on imaginer que leurs ânes étaient moins imprégnés de 
sainteté que celui de Rabbi Yossi ?

Par ce stratagème, Yossef désirait encore une fois leur permettre 
de s’amender. Il voulait faire comprendre à ses frères qu’ils avaient 
commis un vol en le kidnappant et l’exilant de la maison de son père. 
Les tribus n’avaient pas atteint la perfection dans ce domaine. Leurs 
ânes ne distinguèrent donc pas l’argent volé de celui qui ne l’était pas. 
Yossef avait tout mis en place pour que ses frères regrettent leurs 
actions.

On voit par-là l’influence positive que chacun d’entre nous peut avoir, 
au sein de sa famille, de ses amis, ou de sa communauté. Tout le 
monde désire que ses enfants suivent le bon chemin. Or, le secret de 
l’éducation n’est pas dans la parole mais dans l’exemple que l’on donne, 
dans l’image que nous véhiculons. Chaque effort même lorsqu’il n’est 
pas visible, émane des ondes positives sur notre entourage.

l

Refoua chelema à Sarit Haya bat Rivka



PARASHAT MIKETS S E M A I N E  d u 
24 Kislev 5780
22 Décembre 2019

89

LA PEUR DE YAACOV

Dès leur retour, les tribus racontèrent les péripéties de leur voyage à 
Yaacov. Ils évoquèrent la cruauté du roi d’Egypte, l’emprisonnement 

de Shimon, ainsi que l’ordre d’emmener Binyamin. Durant tout le 
discours on n’assiste à aucune réaction de la part de Yaacov. Ses fils 
ouvrent ensuite leurs sacoches et découvrent que l’argent leur a été 
rendu. Leur père pris de panique s’exprime alors : Yossef n’est plus, 
Shimon est prisonnier et vous voulez aussi me prendre Binyamin !  ָעַלי 
ָנה « C’est sur moi que sont tombées toutes les épreuves » .ָהיּו ֻכּלָ

En quoi la découverte de l’argent est l’élément déclencheur de la 
réaction de Yaacov, est-ce plus effrayant que tout le récit précédent ?

Le Baal haTourim remarque que le mot « ָנה  s’apparente au mot « ֻכּלָ
ה ּלָ  belle-fille ; Yaacov se plaint que désormais il devra subvenir aux - ּכַ
besoins des femmes de Shimon et Binyamin ! Comment comprendre 
qu’au sommet de son malheur Yaacov se soucie de sa subsistance !

Le traité de Shabbat [146b] enseigne : « La descendance, la vie et la 
subsistance ne dépendent pas du mérite de l’homme mais de son 

Mazal ». On a souvent l’impression que notre réussite professionnelle 
est dûe à nos capacités, à nos compétences, à notre sens du business. 
Nos sages enseignent que dans n’importe quelle profession on 
peut trouver des gens avec des niveaux de revenus complètement 
différents. Deux personnes diplômées peuvent pratiquer le même 
métier, de la même manière, et réussir complètement différemment. 
La subsistance d’un homme ne dépend que de ce qui a été décrété 
pour lui !
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Dès leur naissance il a été prévu que Reouven serait riche, ce qui ne 
sera pas le cas de Shimon, même si ce dernier excelle dans ses études. 
Il n’y a ici aucune injustice, tout dépend du rôle qu’Hashem a attribué 
à chacun. Si un homme est à la tête d’une grosse fortune, ce n’est pas 
pour son plaisir personnel, pourquoi mériterait-il une vie plus aisée que 
les autres. Il s’agit de moyens qui lui ont été donnés afin de réaliser 
son rôle dans ce monde. On attend peut-être de lui qu’il subvienne aux 
besoins de nécessiteux ou soutienne la Torah. Hashem ne remet pas 
de cadeau gratuit, on doit agir en conséquence de ce qu’on reçoit. Si 
un homme ferme son cœur et utilise ce qui lui a été attribué à des fins 
personnelles, on l’accusera de « détournements de fonds ».

Quand Yaacov entend le récit de ses fils, il n’éprouve aucune crainte et 
sait que Hashem le délivrera. Lorsque ses fils ouvrent leurs sacoches 
et trouvent de d’argent, Yaacov panique. Pourquoi recevoir de l’argent 
dont il n’a pas besoin ? Cela signifie sûrement que Hashem attend de lui 
autre chose. Un nouveau rôle lui est attribué, celui de nourrir ses belles 
filles, prouvant par là qu’il perdra Shimon et Binyamin. On comprend 
dès à présent les paroles du Baal haTourim.

l
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"QUE DIRA PAPA ?"
UNE SI  JOLIE  HISTOIRE. . .  EN CADEAU DE HANOUCCA

Un homme pauvre se rendit dans une villa somptueuse dont le
propriétaire, un homme aisé était connu pour sa générosité. Il 

fut émerveillé par tant de luxe, les lustres brillaient et faisaient place 
à un salon immense, empli d’objets resplendissant. Observant les 
divers tableaux et l’argenterie, son regard s’arrêta sur des débris de 
verre. Interpellé, notre homme demanda plus ample explication. Le 
propriétaire de la maison le fit asseoir et lui raconta son histoire. 

Né à Amsterdam dans une famille juive pratiquante, il quitta à 17 ans 
sa ville natale pour se rendre à Madrid. Son grand-père prenait de l’âge 
et ne pouvait plus s’occuper de son magasin. Il décida de prendre l’af-
faire en main et très rapidement il la développa et connut une grande 
réussite. Pris par ses affaires, il en vint à oublier nombres de comman-
dements divins et mit de côté l’éducation qu’il avait reçue. Il se maria 
tout de même avec une femme juive mais fit construire une merveil-
leuse villa loin de tout judaïsme. 

Un jour, alors qu’il se promenait, il vit un groupe d’enfants dont l’un 
d’entre eux pleurant à chaudes larmes, s’exclama «Que va dire Papa ?». 
Intrigué, notre homme lui demanda la raison de son désarroi. Le petit 
lui expliqua qu’ils étaient de confession juive et que c’était la fête de 
‘Hanoucca. Bien que très modeste, son père tenait à acheter de l’huile 
d’olive pour allumer les petites fioles rappelant le miracle. Il avait don-
né ses dernières économies à son fils en l’avertissant de ne pas jouer 
avec la bouteille et de rentrer rapidement à la maison. Le petit ne prit 
pas l’avertissement en compte et la bouteille se cassa. Imaginant la 
tristesse de son père, il ne put retenir ses larmes. 
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Touché par le récit, notre homme acheta au petit garçon, l’huile d’olive 
qu’il fallait. De retour chez lui, les paroles de l’enfant ne le laissèrent 
pas tranquille « Que va dire Papa ? », Mon Père qui est aux cieux que 
dira-t-Il, que pense-t-Il de moi et de mon comportement ? Il décida de 
se rendre une fois de plus dans le magasin et acheta de quoi allumer 
la Hanoukia. Ce fut un nouveau point de départ. Il retourna à l’endroit 
où il avait rencontré le groupe d’enfants, ramassa les débris de verre et 
décida qu’ils seraient le souvenir des mots qui redonnèrent un sens à 
sa vie « Que va dire Papa ? »

U
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VAYIGASH
Semaine du 1 au 7 Tevet 5780 - 29/12/2019 au 04/01/2020

 CELA HASHEM NE LE PARDONNE PAS. . .

Accusant à tort Binyamin et menaçant de le prendre comme esclave, 
Yossef teste de nouveau ses frères. Il veut savoir jusqu’où ils sont 

prêts à se sacrifier pour lui, prouvant qu’ils ont effacé toute trace de 
jalousie envers les enfants de Rahel. C’était une façon de réparer la 
vente de Yossef et le préjudice qu’ils lui avaient causé. Tous les frères 
et en particulier Yéhouda relevèrent le défi et firent preuve d’un grand 
dévouement envers Binyamin, réparant ainsi leur faute passée.

Dans les Kinot que nous lisons à Tishea beAv, nous relatons l’épisode des 
10 Sages mis à mort cruellement par le gouverneur romain qui décida 
de réparer la faute de la vente de Yossef. Tous les Sages étaient en 
réalité des hommes d’une très grande envergure et les réincarnations 
des âmes qui avaient procédé à la vente. Comment comprendre une 
telle punition pour une faute sur laquelle les frères de Yossef ont 
apparemment fait Teshouva. Une des bases de notre croyance est que 
la Teshouva a une force extraordinaire qui efface toute faute.

Rabénou Behayé explique à ce propos que Yossef n’a jamais exprimé 
verbalement son pardon. Il se comporta avec eux de manière très 
noble et ne profita aucunement de sa position sociale pour se venger. 
Il subvint à leurs besoins et les prit en charge. Cependant, il ne leur 
pardonna pas de façon complète. Il semble que ce ressentiment eut 
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été la cause du décret romain. Il est étonnant que Yossef n’ait pas au 
moins affirmé verbalement qu’il leur pardonne. N’importe quel Juif face 
à une personne qui lui a fait du mal mais regrette sincèrement, se doit 
d’accepter les excuses et d’affirmer qu’il lui pardonne, même si le cœur 
n’y est pas. Le fait d’exprimer verbalement le pardon efface la faute et 
repousse la punition.

Dans le Talmud de Jérusalem on apprend que Hashem est prêt à
pardonner les trois fautes capitales : l’idolâtrie, le meurtre et 

l’adultère mais pas le Bitoul Torah (absence d’étude de la Torah). Tout 
homme a l’obligation d’étudier la Torah chaque jour, ne serait-ce que 
quelques minutes dès qu’il a un moment. Un homme en charge d’une 
famille et qui travaille doit organiser sa journée de façon à réserver 
un minimum de temps pour l’étude. Il ne s’agit pas d’une option 
facultative mais d’une obligation au même titre que garder le Shabbat 
ou mettre ses Tefilin. Celui qui utilise le temps consacré à l’étude, pour 
autre chose de manière volontaire est comparé à celui qui enfreint les 
trois fautes les plus graves. Il est dit à son propos que Hashem ne peut 
lui pardonner même s’il fait Teshouva et regrette sa faute.

On peut concevoir qu’un homme qui perd son temps ou ne l’utilise 
pas à bon escient soit réprimandable mais de là à le comparer à un 
meurtrier ?

Une famille se mit à la recherche d’une femme de ménage. On leur 
parla d’une veuve en charge de quatre orphelins qui s’avéra bonne 
travailleuse. Ils furent satisfaits de son sérieux tout en étant heureux 
de subvenir aux besoins de cette veuve. Après quelques semaines, 
un bijou précieux de l’employeuse disparut. Il s’avéra que la coupable 
n’était autre que la femme de ménage. Prise de remords, elle les 
supplia de lui pardonner, elle se trouvait dans une situation difficile 
et elle ne pouvait se permettre de se retrouver sans revenu. Elle 
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paraissait sincère et les employeurs décidèrent d’oublier l’incident. Les 
années passèrent, et prenant de l’âge elle pouvait difficilement remplir 
ses fonctions. Ils se mirent de nouveau à la recherche d’une femme 
de ménage. Ils entendirent parler d’une femme, elle aussi veuve et 
en charge cette fois de huit orphelins. Satisfaits de pouvoir aider de 
nouveau quelqu’un en lui fournissant un revenu, ils l’engagèrent sur le 
champ. Après une dure journée de travail, le couple rentra chez lui et 
trouva la maison dans le même état où ils l’avaient laissée. L’évier était 
rempli de vaisselle, le salon désordonné, les lits défaits et la nouvelle 
recrue assise sur une chaise longue, un journal à la main et des 
pépites jonchant le sol. Les supplications n’eurent aucun effet et on 
la licencia sur le champ. Que vont devenir ses orphelins, où est passée 
leur miséricorde ? On comprend facilement que le rôle d’une femme 
de ménage est de nettoyer une maison. Il peut arriver qu’elle soit 
négligente, arrive en retard et succombe même à la tentation de voler. 
Si elle regrette sincèrement son attitude et promet de s’améliorer, 
l’employeur peut décider de lui pardonner et ne pas la licencier. En 
revanche, une personne qui ne remplit pas du tout son rôle, ne laisse 
pas place à la pitié, elle n’a tout simplement rien à faire là !

L’homme descend sur terre pour travailler, pour étudier la Torah 
et accomplir les Mitsvot. Nous vivons dans un monde matériel et 
nous nous devons de dormir, manger, vaquer à notre subsistance. 
Cependant, on doit avoir en tête qu’une fois ce côté technique accompli, 
notre véritable travail commence. L’homme peut trébucher, Hashem l’a 
créé avec un mauvais penchant. Mais un homme oisif, qui cherche à « 
tuer » le temps dans des jeux et des plaisirs incessants ne remplit tout 
simplement plus sa fonction. Ce n’est pas « une femme de ménage », 
à quoi bon l’engager ? Pourquoi offrir du temps à un homme qui ne sait 
pas l’utiliser à bon escient ? Le Steipeler (Rav Yaacov Israël Kaniewsky 
zatSal) enseigne que le but de notre venue ici-bas est de sauver notre 
temps en le consacrant à l’étude de la Torah !
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Si la Teshouva efface les fautes aussi graves soient elles, on ne peut 
rattraper le temps perdu ! Quelqu’un qui a perdu dix ans de son 
existence sans chercher à progresser et à connaitre davantage Son 
Créateur mais a « passé » son temps à de futiles occupations, ne 
pourra jamais rattraper ce qu’il a perdu. Un moment perdu le sera 
éternellement. Telle est la gravité du Bitoul Torah !

Yossef était le meilleur élève de son père. Celui-ci lui enseigna toute sa 
Torah en lui révélant ses plus grands secrets. Il avait un avenir assuré 
et devait progresser en espérant atteindre un haut niveau. Un beau 
jour, il est arraché de la maison de son père et se retrouve seul, exilé 
en Egypte. Il est évident qu’il fut utile et rempli son rôle de gouverneur 
de la meilleure des manières. Mais Sa Torah et la progression dans son 
étude furent en quelque sorte gâchées et il ne serait plus jamais le 
Sage qu’il aurait dû être. Yossef a certes pardonné la souffrance que lui 
causèrent ses frères mais la Torah qu’il perdit à jamais en étant exilé ne 
put être rattrapée. De la même façon que Hashem ne pardonne pas le 
temps gâché car le temps perdu est à jamais irrattrapable ainsi Yossef 
ne put le pardonner.

Le terrible décret romain et la mort de dix des plus grands Sages doit 
nous permettre d’intérioriser cet enseignement. La vie et le temps 
sont essentiels et ne peuvent être gâchés bêtement. Le Hafets ‘Haim 
disait : en Amérique « Times is money – le temps c’est de l’argent », un Juif 
doit comprendre que « Money is time » le temps est le cadeau le plus 
cher qu’on reçoit du Ciel !

l
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« Et Yaacov envoya Yéhouda, en avant, vers Yossef, pour lui préparer 
(Léhorot) l’entrée à Goshen. »

Il est écrit dans le Midrash Raba : quelle est la signification du terme 
Léhorot ? Rabbi Néhémia a dit que Yéhouda fut envoyé par Yaacov pour 
ériger une Yéshiva, afin de dispenser la Torah, pour que les Shévatim 
puissent étudier.

Comment se fait-il que Yaacov envoya précisément Yéhouda et pas 
Issakhar ou Lévy qui représentent justement l’étude de Torah ?

Certains commentateurs expliquent que le peuple juif est composé 
de différents traits de caractère : certains seront destinés au travail, 
d’autres à l’étude, d’autres auront le charisme pour diriger et d’autres 
le sens des affaires…

Yéhouda a montré un dévouement particulier pour Binyamin. Il s’est 
littéralement sacrifié pour sauver son frère. Certes Issakhar représente 
la tribu de l’étude, Lévy aussi mais seule une personne qui se dévoue 
pour un jeune a le potentiel réel d’ériger et de diriger une Yéshiva… 

U
Les Divrei Torah de Vayetsé, Vayishla'h, Vayéshev, Mikets, 
Vayigash et Vayehi sont issus de l'excellent feuillet de notre 
ami le Rav Michaël Guedj qui dirige le collel Daat Shlomo 
à Bnei Brak, avec son aimable autorisation. Vous pouvez 

retrouvez tous les feuillets sur :
www.daatshlomo.fr
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VAYEHI
Semaine du 8 au 14 Tevet 5780 - 05/01/2020 au 11/01/2020

MIEUX VAUT ÊTRE HAÏ  DE YOSSEF

Après le décès de Yaacov, les frères redoutèrent que ce dernier ne se 
venge comme il est écrit « Les frères virent que leur père était mort, ils 

dirent : Peut-être que Yossef va nous détester et nous rendre le mal qu’on lui 
a fait ». C’est pour cela qu’ils inclurent dans le testament de leur père 
une demande explicite à Yossef de leur pardonner. L’expression utilisée 
par les frères est ְטֵמנּו  qui signifie littéralement « pourvu qu’il nous לּו ִיׂשְ
déteste ». Pourquoi utiliser une tournure aussi ambiguë ?

Yossef, attristé par une telle requête tente de les apaiser « N’ayez 
crainte, suis-je à la place de Hashem ? Il est vrai que vous avez pensé 
faire du mal mais Hashem le transforma en bien ». Un homme ne peut 
faire de mal à autrui si ce dernier ne le mérite !

« Maintenant, n’ayez crainte c’est moi qui vais vous nourrir ». Pourquoi 
Yossef se voit obligé de se soucier de leur gagne-pain, ses frères ont 
simplement demandé qu’il ne se venge pas ?

Dans la Parasha de Lekh Lekha, à cause de la famine, Avraham se rend 
en Egypte. Il craint d’être mis à mort par les Egyptiens qui voudraient 
s’emparer de Sarah. Il lui demande donc de dire « qu’elle est sa sœur 
afin qu’on lui fasse du bien et qu’on ne mette pas fin à ses jours ». 
Le verset redondant est expliqué par Rashi comme deux objectifs 
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différents. Avraham espère ainsi, qu’on lui fasse du bien, qu’il reçoive 
des cadeaux et en plus qu’on ne le tue pas. Avraham a-t-il un intérêt 
à recevoir des présents, sa vie n’est-elle pas plus précieuse, pourquoi 
insister sur les cadeaux ici ? Rappelons qu’après avoir gagné la guerre 
contre les quatre rois et récupéré le butin de Sodome, il décide de 
rendre la totalité des biens à leur ancien propriétaire, désirant par-là 
ne surtout pas profiter des biens d’autrui. Comment comprendre que 
dans notre situation, Avraham s’intéresse aux cadeaux des Egyptiens ?

Dans Mishlei (les Proverbes), le roi Salomon écrit « Si ton ennemi est
affamé, donne-lui du pain ». Lorsqu’on éprouve de la haine envers 

une personne, la seule manière d’extirper ce sentiment de notre cœur 
est de lui donner. Logiquement on pense donner à celui qu’on aime. 
Mais Rav Dessler explique qu’on aime celui à qui on donne. C’est la 
raison pour laquelle un père aime souvent davantage son fils que 
l’inverse. On développe de l’amour en donnant.

Les sentiments sont souvent réciproques. Si on déteste quelqu’un, on 
a de fortes chances pour que lui aussi éprouve du ressentiment à notre 
égard. En revanche, si on décide de développer de l’amour envers cette 
personne, automatiquement et souvent sans le savoir, l’autre aussi 
sera plus aimant. C’est pourquoi le roi Shlomo nous incite à donner 
du pain à notre ennemi afin de développer de l’amour à son égard et 
espérer que lui aussi développe réciproquement de tels sentiments.

Avraham Avinou craignait que les Egyptiens ne découvrent son 
subterfuge et n'en viennent à le tuer. Il décida de les contraindre à lui 
offrir des cadeaux pour qu’il leur donne sa sœur en mariage. Ainsi ils 
seront dans une dynamique de don et développeront un sentiment 
d’amour à son égard. Même si le pot aux roses se découvre, les 
Egyptiens ne pourront le mettre à mort. Ainsi fut son intention, au 
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début ils me couvriront de cadeaux et ce sont ces cadeaux qui me 
sauveront la vie et les empêcheront de me tuer.

Les frères de Yossef craignirent fortement, que sous un excès de 
colère, Yossef décide de les tuer. Pour éviter cette situation, Yossef 
leur répondit, « ne vous en faites pas, je vais désormais veiller à 
votre subsistance ». En m’habituant à vous donner, je vais déraciner 
mon sentiment profond de haine et cela empêchera le pire d’arriver, 
même dans une situation de colère incontrôlable. Promettre de ne 
pas se venger aurait été insuffisant car il y a des moments où l’on se 
maitrise difficilement. En revanche, la meilleure des assurances est de 
se mettre dans une situation de don perpétuel, car quand on donne 
on finit par s’attacher profondément et par aimer. Les frères se virent 
donc obligés d’accepter un tel compromis. Yossef veillerait désormais 
à leur subsistance. Mais combien il est difficile d’accepter de recevoir 
du bien de quelqu’un à qui on a fait du mal ! C’est un sentiment presque 
insupportable, le verset littéralement traduit bien leurs sentiments 
contradictoires. « Pourvu que Yossef nous déteste » à la fois ils 
craignent sa réaction mais d’un autre coté il est très difficile d’accepter 
de recevoir du bien d’autrui, surtout quand on lui a fait du mal. (Maguid 
de Douvno)

Lorsqu’un homme faute, Hashem peut décider de le punir ou de le 
combler de bonté. Un homme perspicace pensera alors « Vois le mal 
que je fais à Hashem et vois quel bien Il me rend » Cela doit développer 
un sentiment de malaise et nous pousser à quitter nos mauvaises 
voies. Hashem nous aime tellement et nous le faisons souffrir. On 
retrouve le même principe dans l’éducation. Un enfant qui sent que 
ses parents l’aiment profondément se verra souvent incapable de les 
décevoir et de leur causer de la peine.

Comment mesurer l’amour que Hashem a envers chacun de nous ? 
On voudrait tous s’assurer que Hashem nous aime profondément. 
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Le Or ha’Haïm nous enseigne que les sentiments sont toujours 
réciproques. Si nous même aimons profondément Hashem, si nous 
aimons Ses commandements et les accomplissons avec joie et non 
comme une lourde charge, il est évident qu’Hashem nous aimera. Si 
au contraire nous appréhendons les Mitsvot comme une contrainte 
dont il faut se débarrasser rapidement, c’est la preuve que notre 
amour pour Hashem est limité. Une des manières de nous rapprocher 
de Hashem et d’améliorer Nos relations est de donner. Investissons-
nous davantage dans leur accomplissement, ne cherchons pas à les 
alléger au contraire, mettons-y toutes nos forces et notre énergie. 
Ainsi on s’attachera à Ses ordonnances, on aimera Hashem davantage 
et automatiquement Il nous aimera en retour ! Ce principe est valable 
aussi bien avec Hashem qu’avec notre entourage. Si une relation avec 
autrui est quelconque et n’apporte pas assez de satisfaction, pensons 
à donner sans limite, gratuitement, ainsi on commencera à l’apprécier 
et on verra s’éveiller les mêmes sentiments à son égard.

U
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SHEMOT
Semaine du 15 au 21 Tevet 5780 - 12/01/2020 au 18/01/2020

Nous commençons cette semaine le ‘Houmash de Shemot. Le but
essentiel de la Torah est de prescrire les 613 Mitsvot [ramban 1:1]. 

Hashem les a toutefois introduites par le livre de Bereshit afin de poser 
les fondements de notre Emouna [croyance]. Bereshit commence par 
enseigner qu’Hashem a créé le monde et qu’Il veille sur lui, gratifie 
les justes et punit les impies. Puis à partir de Lekh Lekha, la Torah 
s’attarde sur la vie des Patriarches, de la naissance d’Avraham jusqu’à 
la descente de Yaacov en Egypte. Le Tana deVei Elyahou enseigne [CH.25]: 
‘Chaque homme a le devoir d’aspirer à ce que ses actions atteignent le 
niveau des actes de nos pères, Avraham, Itzhak et Yaacov!’ Ainsi, la Torah 
détaille les épisodes de leur vie afin d’illustrer le degré de soumission 
et d’intégrité que nous devons avoir envers Hashem. 

Dans Shemot, l’histoire prend un autre tournant. Il ne s’agit plus 
d’épisodes ponctuels de personnes exceptionnelles, mais de la 
naissance et de l’évolution de tout un peuple – de l’esclavage et de 
la libération d’Egypte, jusqu’au don de la Torah et la construction du 
Mishkan, par lequel la Providence d’Hashem réside au sein du peuple. 

A l’instar de fondations solides qu’il faut couler profondément, 
le Maharal explique que le peuple d’Israël devait naître dans un 
esclavage éreintant, se faire briser physiquement et moralement, afin 
de bâtir une Emouna parfaite en Hashem et mériter l’élection et le 
don de la Torah. 
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La Parasha de Shemot s’ouvre sur le stratagème employé par Pharaon 
pour asservir le peuple d’Israël qui pullule sur sa terre. Après le 

décès de Yaacov et de ses 12 enfants, Pharaon appâte les Bnei Israël 
à venir travailler dans des conditions alléchantes, afin de les motiver à 
fournir le meilleur d’eux-mêmes. Les Bnei Israël mordent à l’hameçon. 
Pharaon diminue alors progressivement leur paye, et continue d’exiger 
de chacun le même rendement. En peu de temps, les Bnei Israël sont 
pris dans l’engrenage, et deviennent de véritables esclaves.  

Un jour, Pharaon fait un rêve terrifiant. 
Il voit une gigantesque balance. Sur 
un plateau, se tient toute l’Egypte, et 
sur l’autre, vient se mettre un petit 
agneau qui fait contrebalancer la 
superpuissance. A son réveil, il convoque 

les grands mages, qui lui prédisent la naissance du libérateur d’Israël. 
[targoum YonatHan] Pharaon décrète alors de noyer dans le Nil tous les 
nouveau-nés garçons. Il somme 2 sages-femmes israélites –Yokheved 
et Myriam– d’exécuter son ordre. Mais celles-ci décident de sauver ces 
enfants au péril de leur vie. Hashem récompense Yokheved en faisant 
naître de ses entrailles Moshé, et Myriam enfantera plus tard Betslalel, 
l’architecte qui dirigera la construction du Mishkan. 

Les versets qui racontent cette histoire semblent insister sur des 
détails qui paraissent superflus. Tout d’abord, lorsque Pharaon 

appelle ces femmes, le verset dit  [1:15] :

ִנית ּפּוָעה... ֵ ם ַהׁשּ ְפָרה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ׁשִ ר ׁשֵ דֹת ָהִעְבִרּיֹת ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ

Le roi d’Egypte somma 2 sages-femmes israélites, dont l’une s’appelait 
Shifra, et la seconde Poua

Les sages-femmes 
sauvent les 
nouveau-nés
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Nos Maîtres enseignent [sota 11b, Cf. rasHi] que ces 2 Tsadikot sont en fait 
Yokheved et Myriam, la mère et la sœur de Moshé. Le verset les 
surnomme toutefois Shifra et Poua au nom de leur fonction, Shefer 
et Po’é – qui améliore l’enfant, et qui le fait babiller. Soit, lorsque le 
nourrisson voit le jour, Yokheved se charge de le laver et le nourrir, et 
Myriam de le cajoler. 

Pour quelle raison la Torah a-t-elle précisé à cet endroit les rôles de 
ces femmes ? Si le but est de définir les acteurs de cette scène, ces 2 
Tsadikot ne seront plus jamais surnommées ainsi, et il aurait mieux valu 
les appeler par leurs vrais noms – Yokheved et Myriam !

Puis, lorsque le verset raconte l’acte de bravoure de ces femmes 
pieuses, il dit [1:17] :

ר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ דֹת ֶאת ָהֱא-לִֹקים ְולֹא ָעׂשּו ּכַ יֶראןָ ַהְמַיּלְ  ַוּתִ
יןָ ֶאת ַהְיָלִדים ַחּיֶ ַוּתְ

Les sages-femmes craignirent Hashem ; elles n’exécutèrent pas l’ordre du 
roi d’Egypte, et firent vivre les enfants.

Le Midrash [rabba 1:15] raconte que ces Tsadikot s’inspirent des actions de 
leur grand-père : ‘Avraham offrait l’hospitalité à tous les passants, même 
aux idolâtres. Comment pourrions-nous tuer des âmes si pures?! Suivons 
les voies de notre père, et entretenons ces nourrissons de notre mieux!’ 
Et c’est ainsi que Yokheved et Myriam se vouent à la pérennité du 
peuple. Elles soutiennent physiquement et moralement les femmes 
en couche, implorent de tout leur cœur la miséricorde d’Hashem pour 
la survie de la mère et de l’enfant. 

De prime abord, nous aurions tendance à dire que ces 2 Justes ont 
appris d’Avraham le ‘Hessed – la bonté, le souci du bien-être d’autrui. 
Remarquons cependant que le verset met l’exergue sur une toute 
autre vertu : ‘Et les sages-femmes craignirent Hashem…’ Et le Midrash 
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de commenter qu’elles ont appris la Yireat Shamaïm – la crainte du 
ciel qu’avait Avraham, de qui Hashem dit après le sacrifice d’Itzhak : 
‘car J’ai su à présent su que tu crains ton Dieu!’ En quoi la Yireat Shamaïm 
est-elle le moteur des grandes bontés de ces Tsadikot ? De plus, pour 
quelle nécessité la Torah précise-t-elle la conviction qui les a poussées 
à agir ? 

Selon Rav Yerouham Leibowitz zatsal –le Mashgia’h de Mir– la Torah 
tient à mettre en exergue le fait que ces femmes ne réalisent pas 

ces grandes actions parce qu’elles sont naturellement de grandes 
pieuses, mais parce qu’elles se travaillent assidument jusqu’à 
vaincre leur instinct qui préfèrerait se plier à l’ordre de Pharaon ! 

Ainsi, la Torah introduit l’histoire en précisant la dure épreuve à laquelle 
ces 2 femmes sont confrontées. Elle présente le violent contraste entre 
la hargne de Pharaon, et la tendresse de ces 2 femmes. Soit, Pharaon 

est évoqué ainsi ‘Et le roi d’Egypte somma…’ sans 
préciser son nom, pour insister sur le fait que 
le despote promulgue son décret avec toute sa 
rigueur et fermeté [siftei CoHen]. Tandis que ces 2 
femmes sont réputées pour être très douces, 
car soutenir une femme en couche, puis cajoler 
et faire babiller un nourrisson témoignent d’une 

âme très sensible. Naturellement, ces femmes n’avaient pas les traits 
de caractère requis pour désobéir au roi ! Certes, tuer n’était pas non 
plus un acte simple, mais oser enfreindre littéralement l’ordre de cette 
terreur n’était pas non plus, initialement, de leur ressort ! Mais elles 
auraient néanmoins pu trouver un compromis pour laisser ces enfants 
mourir indirectement, en manquant à leur donner des soins vitaux par 
ex. 

Craindre 
Hashem, un 
travail tenace
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Aussi, le verset qui raconte que ‘les sages-femmes craignirent Hashem’ 
n’est pas un témoignage passif de leur état moral, mais raconte un fait. 
Soit, ce n’est pas une crainte innée naturelle qui les fit aboutir à l’acte 
grandiose de sauver les enfants, mais un travail personnel acharné: 
‘Et les sages-femmes choisirent / décidèrent de craindre Hashem’ – en 
allant à contre-courant ! 

l

Le verset précise que les femmes n’exécutèrent pas l’ordre de
Pharaon, et firent vivre les enfants. Soit, 2 actes héroïques : ne pas 

tuer les nourrissons, et même, leur apporter tous les soins nécessaires 
et prier pour eux, comme le raconte le Midrash cité. Pourquoi la Torah 
vante-t-elle leur bravoure en mettant en avant leur Yireat Shamaïm – 
leur crainte du ciel implacable, plus que leur zèle extraordinaire pour 
faire grandir un peuple malgré toutes les intempéries ? 

Le Siftei Haïm répond : la Torah a relevé la vertu qui a été le détonateur 
de l’autre. Si ce n’était leur crainte du ciel, ces femmes n’auraient 
trouvé en elles aucune force de caractère qui leur aurait permis de 
désobéir au tyran ! Cette notion relativement subtile faisait l’objet 
d’une longue étude en Heshvan 5774 [5 minutes éternelles n°34] Tâchons de 
rapporter les grands traits de cette étude. 

Nos Maîtres enseignent [YerousHalmi berakHot 61a]: 
‘Sers Hashem avec amour, et sers Hashem 
avec crainte. Sers Hashem avec amour, pour 
que le jour où ton cœur te refroidit, tu puisses 
lui répondre: «Comment pourrais-je manquer 
d’enthousiasme?! Celui qui aime ne peut pas 
haïr!» Sers Hashem avec crainte, pour que le 

jour où ton cœur est tenté de se défaire de tes obligations, tu puisses lui 
répondre: «Comment pourrais-je fuir mon devoir?! Celui qui craint ne remet 
jamais en cause!»’ 

L’amour et 
la crainte 
d’Hashem sont 
indissociables
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Comme ces mots simples sont pleins de sagesse! L’homme a en 
lui le Yetser Hara –mauvais penchant–, qui lui fait traverser des 
moments de relâche de 2 sortes. Tantôt, il manque d’enthousiasme, 
ne trouve pas en lui les forces d’éveiller son cœur à servir Hashem. 
Une Mitsva réalisée sans feu mérite certes un salaire respectable; elle 
est néanmoins nettement moins gratifiante que la Mitsva faite avec 
investissement, cœur, intention et sincérité. Pour surmonter ce type 
de Yetser Hara, la Torah nous enjoint de servir Hashem avec amour, car 
le cœur qui aime regroupe sous son drapeau toutes les troupes –les 
membres du corps– pour réaliser ses désirs. Tandis que la crainte ne 
peut strictement pas parvenir à agir avec harmonie, puisqu’elle est un 
sentiment brimant, astreignant.

Tantôt, l’homme se relâche parce qu’il est tenté par autre chose. 
Certes, il aime Hashem, mais son cœur est ponctuellement attiré par 
un plaisir interdit. A cet instant, si son intellect tente de lui rappeler 
son devoir, il va instinctivement le remettre en cause, trouvant toutes 
sortes de d’excuses pour justifier que dans sa situation précise, il n’est 
pas vraiment astreint à l’interdit, etc. Dans une telle lutte, l’amour pour 
Hashem ne peut concrètement pas étouffer sa tentation – puisqu’il 
tente par tous les moyens de trouver un compromis entre sa tendance 
instinctive, et son amour général pour Hashem. 

L’unique outil par lequel il peut parvenir à briser sa pulsion est la Yireat 
Shamaïm – la crainte du ciel. C.-à-d. réaliser constamment son devoir, 
se mettre face à ses responsabilités s'il faillit à sa mission. 

Illustrons cette notion par un exemple concret : le fumeur en ‘bonne 
voie’, Has Veshalom. D’un côté, il aime la vie, ses enfants, sa maison, 
et son médecin l’a bien averti qu’une seule cigarette suffit pour 
promulguer sa condamnation. D’un autre côté, voilà 7 jours que son 
doux cyanure lui manque… En l’état, il n’est pas capable de faire le pas. 

Refoua chelema à Sarit Haya bat Rivka
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Dans un premier temps, il va essayer de minimiser le danger, en 
avançant toutes sortes de propos – « Une petite taffe peut-elle 
vraiment changer mon destin après 45 ans de fumette ? J’ai déjà 
ingurgité 45 ans x 310 jours [je ne fume pas le Shabbat !] x 30 cigarettes 
x 12 lattes = plus de 5 millions de taffes ! Une toute petite latte va-t-
elle vraiment changer la donne ?! Batel beShishim Ribo ! » 

Dans un tel moment, le seul moyen de chasser ces pensées est de se 
remettre en face de ses responsabilités, en redéfinissant bien qu’une 
seule bouffée de poison aggravera effectivement son état, sans compter 
qu’elle ouvrira en plus la porte à bien d’autres. Bien sûr, son instinct ne 
s’arrêtera pas là. Il avancera toute sorte de propos stupides, exprimera 
sa ‘Emouna’ profonde que de toutes façons, lorsque l’heure arrive… Il 
développera aussi une philosophie profondément morbide, etc. 

Sa raison ne pourra l’emporter que si elle contre cet instinct sot avec 
des propos fermes : « Oui tu aimes la vie et ta famille, oui ta famille 
a besoin de toi, oui tu souffriras bien plus ensuite et regretteras 
amèrement cet instant de plaisir ! » 

Il en va de même pour la Yireat Shamaïm. Comme le dit le Saba de 
Kellem: la Yireat Shamaïm est un couteau aiguisé capable de trancher 
tout éveil instinctif – lorsqu’il ne correspond pas à la ligne de conduite 
que l’on s’est fixée. 

Ainsi, dans l’épreuve de Yokheved et Miryam, l’unique arme qui 
permit à ces 2 Tsadikot de désobéir à Pharaon était de se rappeler 
constamment qu’il n’était pas question de tuer ni même de laisser un 
seul enfant mourir de lui-même. Seulement après, elles purent aussi 
trouver en elles l’enthousiasme pour réaliser ce sauvetage avec un zèle 
extraordinaire. 

l
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Yokheved et Miryam accomplissent 2 actes héroïques : ne pas tuer 
les enfants, et les faire vivre. Aussi, lorsque Pharaon les convoque, 

il leur dit [1:8]: יןָ ֶאת ַהְיָלִדים ַחּיֶ ה ַוּתְ ָבר ַהּזֶ יֶתן ַהּדָ -Pourquoi avez – ַמּדּוַע ֲעׂשִ
vous fait cela, et vous avez fait vivre les enfants ? Les commentateurs 
précisent que Pharaon leur demande un double compte : pourquoi 
elles n’ont pas tué les nourrissons, et pourquoi elles assistent la mère 
et les nourrissons, en leur donnant tous leurs soins. 

Ces 2 Tsadikot répondent à Pharaon [1:9]: ְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת ים ַהּמִ ׁשִ י לֹא ַכּנָ  ּכִ
ְוָיָלדּו ֶדת  בֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיּלֶ ֶטֶרם ּתָ ה ּבְ י ָחיֹות ֵהּנָ  Les femmes hébreues ne – ּכִ
sont pas comme les Egyptiennes, car elles sont semblables à des animaux 
[ou sages-femmes]. Avant même que la sage-femme ne vienne les faire 
accoucher, celles-ci enfantent d’elles-mêmes ! 

Remarquons que cette réponse paraît partielle. Elle explique certes 
pourquoi les nourrissons juifs continuent de naître, mais ne semble pas 
justifier tous les petits soins apportés à la mère et aux nouveau-nés. 

Aussi, le Sforno puis le Malbim interprètent ce propos: « Grand roi ! Ces 
femmes juives ont la capacité d’accoucher seules, telles des animaux. 
Afin qu’elles ne se méfient pas de nous et camouflent systématiquement 
leurs naissances, nous essayons de les amadouer en installant une 
complicité mutuelle, afin de mettre prochainement ton ordre à exécution ! » 

l

Hashem récompense la bravoure de ces deux femmes:

דֹת ֶאת י ָיְראּו ַהְמַיּלְ ַעְצמּו ְמאֹד. ַוְיִהי ּכִ ֶרב ָהָעם ַוּיַ דֹת ַוּיִ יֶטב ֱא-לִֹקים ַלְמַיּלְ  ַוּיֵ
ים ּתִ ַעׂש ָלֶהם ּבָ ָהֱאלִֹהים ַוּיַ

Et Hashem récompensa ces sages-femmes, et le peuple se multiplia et se 
renforça considérablement. Comme les sages-femmes craignaient Hashem, 

Il leur fit des maisons.

Refoua chelema à Sarit Haya bat Rivka
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Nos Maîtres commentent : ‘Il leur fit des maisons – des dynasties de 
Kéhouna et Lévya, et de royauté’. Soit, Yokheved enfanta Moshé et 
Aharon – qui furent les premiers Lévy et Cohen Gadol qui servirent 
au Mishkan–, et Myriam sera l’ascendante de Betsalel, l’architecte du 
Mishkan [Yalkout sHimoni], puis de David et de la dynastie royale [Cf. sHemot raba 1:17 

qui raConte que mYriam se maria à kalev ben Hetsron] 

Ces versets présentent toutefois une anomalie. Après avoir introduit 
qu’Hashem gratifie les sages-femmes, la Torah interrompt la phrase 
pour préciser que le peuple se multiplie, et seulement après, elle 
précise la récompense des grandes dynasties. 

Selon le Alshikh, le verset précise qu’Hashem gratifia ces femmes de 2 
bontés : la grande récompense des dynasties, mais aussi, une aide du 
ciel pour se soustraire avec plus d’aisance aux soupçons de Pharaon 
et des Bnei Israël. Expliquons. 

Le Midrash précise qu’en plus de la crainte que Pharaon ne dévoile 
la fourberie, ces femmes redoutaient aussi qu’un seul enfant juif ne 
naisse faible ou malade, et que leurs frères juifs les soupçonnent de 
collaboration avec l’ennemi. Aussi, elles donnaient le meilleur d’elles 
et priaient du fond du cœur pour la bonne santé et l’évolution des Bnei 
Israël. Or, nos Maîtres enseignent [Makot 10b] : ‘lorsqu’un homme choisit 
une quelconque conduite, le ciel l’aide dans cette voie !’ Aussi, Hashem les 
aida à se faire blanchir de tout soupçon, en faisant pulluler un peuple 
fort. Ainsi, Pharaon se convainquit que le peuple d’Israël se multipliait 
effectivement à une vitesse vertigineuse, incontrôlable, tandis que 
tous les enfants naissaient en parfaite condition physique ! 

Et cela, ce n’était pas encore la récompense du ciel pour la bravoure des 
femmes, mais un simple coup de pouce pour continuer plus aisément de 
servir Hashem. Tandis que leur récompense pour leur crainte Hashem 
fut de mettre au monde les dynasties de Cohen Gadol et de rois !

Refoua chelema à Sarit Haya bat Rivka
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VAÉRA
Semaine du 15 au 21 Tevet 5780 - 12/01/2020 au 18/01/2020

ְבַאׁש ַהְיאֹר  ְיאֹר ֵמָתה ַוּיִ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְוַהּדָ

« Et les poissons qui étaient dans le fleuve moururent » [vaera 7 : 21]

Le Midrash Rabba commente ce verset, en rapportant rabbi Avin 
Halévi : 

« Il est dit qu’avec la plaie du sang, les Bné Israël se sont enrichis.        
Comment ?

Lors de la plaie du sang, l’Hébreu et l’Egyptien se trouvaient dans une même 
maison avec une bassine d’eau. L’Egyptien y remplit sa cruche qui fut pleine 
de sang alors que celle de l’Hébreu contenait de l’eau. L’Egyptien dit alors à 
l’Israélite : « Verse-moi de ta cruche » mais le verre se remplit de sang. Il lui 
dit alors : « Buvons ensemble de la cruche ». Mais là encore, le Juif buvait de 
l’eau et, l’Egyptien du sang. Mais lorsque l’Egyptien lui dit : « Vends-moi de 
l’eau » alors il bût de l’eau. De là, les Juifs se sont enrichis. »

Cependant, l’endroit que rabbi Avin choisit pour faire son enseignement 
est étonnant : quel rapport entre l’enrichissement des Bnei Israël et les 
poissons dans le Nil qui sont morts ?

Il y a lieu de se demander comment s’est déroulée cette plaie. Est-ce 
que les eaux du Nil se sont changées en sang et lorsqu’un Juif puisait, 

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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le sang devenait de l’eau potable ? Ou bien l’inverse, le Nil était de l’eau 
mais lorsqu’un Egyptien venait puiser, celle-ci se changeait en sang ?

Pour répondre, ce verset sur les poissons qui mouraient dans le Nil, va 
nous aider à comprendre cette nouvelle approche du commentateur.

Si le Nil s’était changé en sang, les poissons ne pouvaient évidemment 
pas y vivre mais la Torah ne s’attache jamais à enseigner une évidence.

En réalité, le Nil était resté un fleuve avec des eaux potables, mais le 
fait que la Torah nous apprenne que les poissons étaient morts, c’est 
pour nous apprendre un nouveau miracle.

Quel est ce miracle ? Le principe est connu : il est interdit de tirer profit 
d’un miracle et ainsi, de s’enrichir.

En fait, le Nil n’avait pas changé d’aspect. Le miracle se produisait alors, 
lorsqu’un Egyptien venait puiser de l’eau, celle-ci se changeait en sang. 
Mais pour le Juif, il ne bénéficiait d’aucun prodige car il puisait de l’eau 
et, récoltait de l’eau.

Cette eau ne provenant pas d’un miracle, les Juifs pouvaient alors la 
vendre aux Egyptiens et ainsi, s’enrichissaient.

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

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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Le livre de Daniel
 

Chapitre I 
Daniel captif en Babylone

Plus de 100 ans avant la destruction du 1er Beit haMikdash, à l’époque 
d’Ah’az – le 13e roi de Judée, Hashem avertit les Bnei Israël de faire 

Teshouva [se repentir]. Mais les remontrances de Yeshayahou et des 
autres prophètes sont tournées en dérision. Quarante ans avant la 
date fatidique, Hashem envoie le prophète Yirmiyahou [Jérémie] pour 
annoncer les terribles sentences qui s’apprêtent à tomber. Yirmiyahou 
prédit la montée de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et rédige même 
la Meguilat Eikha – les lamentations sur les horreurs survenues lors de 
la conquête de Jérusalem, avant que celles-ci ne se réalisent. Mais les 
Bnei Israël ont la tête dure, et poursuivent leur chute libre… 

ֶבל  ר ֶמֶלְך ּבָ א ְנבּוַכְדֶנאּצַ לֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּבָ ַנת ׁשָ ׁשְ א   ּבִ

ּוִמְקָצת  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ְיהֹוָיִקים  ֶאת  ָידֹו  ּבְ ן ה’  ּתֵ ַוּיִ ב    ָעֶליָה:    ַצר  ַוּיָ ם  ַלִ ְירּוׁשָ
ֵהִביא  ִלים  ַהּכֵ ְוֶאת  ֱאלָֹהיו  ית  ּבֵ ְנָער  ׁשִ ֶאֶרץ  ַוְיִביֵאם  ָהֱאלִֹהים  ֵבית  ֵלי  ּכְ
ֵני  ִמּבְ ְלָהִביא  ָסִריָסיו  ַרב  ַנז  ּפְ ְלַאׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר  ג    ֱאלָֹהיו:    אֹוַצר  ית  ּבֵ
ל מּום  ֶהם ּכָ ר ֵאין ּבָ ִמים:   ד   ְיָלִדים ֲאׁשֶ ְרּתְ לּוָכה ּוִמן ַהּפַ ַרע ַהּמְ ָרֵאל ּוִמּזֶ ִיׂשְ
ּכַֹח  ר  ַוֲאׁשֶ ע  ַמּדָ ּוְמִביֵני  ְויְֹדֵעי ַדַעת  ָכל ָחְכָמה  ּבְ יִלים  ּכִ ּוַמׂשְ ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה 
ָלֶהם  ַוְיַמן  ה    ים:    ּדִ ׂשְ ּכַ ּוְלׁשֹון  ֵסֶפר  ָדם  ּוֲלַלּמְ ֶלְך  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ ַלֲעמֹד  ֶהם  ּבָ
לֹוׁש  ִנים ׁשָ ָלם ׁשָ יו ּוְלַגּדְ ּתָ ין ִמׁשְ ֶלְך ּוִמּיֵ ג ַהּמֶ ת ּבַ יֹומֹו ִמּפַ ַבר יֹום ּבְ ֶלְך ּדְ ַהּמֶ

ֶלְך:    ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהּמֶ
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1 Dans la troisième année du règne de Yéhoyakim, roi de Juda, 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et 
l’assiégea. 2 Le Seigneur livra en son pouvoir Yéhoyakim, roi de Juda, 
et une partie des vases de la maison de Dieu, qu’il transporta au pays 
de Sennaar, dans le temple de sa divinité; c’est dans le trésor de son 
dieu qu’il déposa ces vases. 

3 Le roi ordonna à Ashpénaze, chef de ses eunuques, d’amener, 
d’entre les enfants d’Israël, issus de la lignée royale et des familles 
nobles, 4 des jeunes gens, exempts de tout défaut corporel, beaux 
de figure, initiés à toute sagesse, doués d’intelligence, versés dans 
les connaissances et qui pourraient être admis dans le palais du roi, 
et de leur enseigner l’écriture et la langue des Chaldéens. 5 Le roi leur 
assigna pour leur entretien journalier des plats de la table royale et 
du vin qui lui servait de boisson, de façon à les éduquer durant trois 
années, puis à en attacher quelques-uns au service du roi.

En l’an 3318, les prophéties de Yirmiyahou commencent à 
se réaliser. Les empires les plus puissants ploient devant 

l’effroyable Nabuchodonosor. Après l’Assyrie, ce tyran se dirige vers 
Israël et conquiert la Judée. Il capture le roi Yéhoyakim, qui meurt 
immédiatement. Pour le moment, Nabuchodonosor ne détruit pas 
encore le Beit haMikdsash. Il nomme à la tête des rescapés Yéhoyakhin, 
le fils de Yéhoyakim, et ramène uniquement un lourd butin à Babylone, 
particulièrement des ustensiles du Temple qu’il offre à Bel, son idole, 
ainsi qu’un millier de captifs apparentés à la famille royale. 

Yéhoyakhin se révolte au bout de 3 mois, et Nabuchodonosor l’exécute. 
Il sacre alors Tsidkiyahou, le frère de Yéhoyakim, et lui fait prêter 
serment de fidélité. Après 9 ans de règne, ce dernier décide lui aussi de 
se révolter. Nabuchodonosor se fâche, et envoie Nevouzaradan – alias 
‘le chef-charcutier’, tant ce général de guerre est assoiffé de sang. Ce 
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vampire assiège Jérusalem le 10 Tevet. Au terme de 2 ans, les Bnei 
Israël achèvent tous leurs vivres. Plutôt que mourir de faim, les Juifs 
bien frêles vont affronter la puissante armée babylonienne, et se faire 
lyncher le 17 Tamouz. Névouzaradan fait couler des rivières de sang 
de Jérusalem pendant 3 semaines. Il envoie aussi une délégation à 
Nabuchodonosor pour recevoir l’aval de détruire le Temple, qui lui est 
accordé, sur le conseil des sages de Babylone. Névouzaradan incendie 
alors le Beit haMikdash ainsi que toute la ville, le 9 Av. 

Après Jérusalem, Nabuchodonosor continue ses conquêtes pendant 
2 ans, et règne à présent sur le monde entier. Hashem lui donne un 

pouvoir phénoménal, et lui permet même de régner sur les animaux. 
Un cheval s’abstient de hennir, ou un oiseau de s’envoler, si son altesse 
en a décidé ainsi! [rasHi 2:38] Plus tard, Il chevauchera même un lion, qu’il 
attèlera avec un serpent gigantesque [sHabbat 150a]. 

Ce tyran est terrifiant, mégalomane et extrêmement coléreux. Il est de 
surcroît particulièrement perspicace et ingénieux. Et la fusion de ces 
traits de caractère fait des ravages… Cet affreux élabore une stratégie 
ahurissante pour dominer fermement tout le monde. À chaque 
conquête, il nomme personnellement un roi local, qu’il veille à assujettir 
pleinement. En plus de sa colère et de sa cruauté, il terrorise toutes les 
nations du royaume en les avilissant quotidiennement, à tour de rôle. 
Ce monstre désigne chaque jour par tirage au sort, le souverain qui fera 
l’objet de ses sévices obscènes … La Guemara [sHabbat 149b] raconte que 
durant ses près de 70 ans de règne, PERSONNE au monde ne parvint à 
sourire, tant chacun était saisi d’angoisse de voir son roi, son honneur 
et fierté, se faire souiller et humilier par l’énergumène !  

L’histoire nous fera découvrir que ce despotisme camoufle en fait une 
grande anxiété de perdre un jour son empire. Et c’est précisément cet 
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orgueil qui fera tomber ce monstre. Mais ne brûlons pas les étapes. 
Suffisons-nous de ces quelques descriptions qui expliqueront de 
nombreux éléments de l’histoire. A commencer par l’arrivée de Daniel 
et ses amis à la cour royale… 

La stratégie par laquelle Nabuchodonosor instaure sa monarchie 
est astucieuse : trouver la personnalité la plus respectable du pays 
et la vassaliser au mieux, de manière à ce qu’elle serve d’exemple 
de soumission pour tous. Selon ce principe, l’idéal serait d’élever 
personnellement un jeune dauphin, que le tyran nommera ensuite sur 
son pays originel. L’investissement est certes plus long, mais assurera 
au despote obsessif une parfaite fidélité… 

Nabuchodonosor rapporte fréquemment à Babylone des captifs, 
issus parfois de familles royales. Il désigne un délégué spécial 

dénommé Ashpénaze, chargé de sélectionner parmi eux les enfants 
les plus parfaits, et de les instruire et de les éduquer à la culture 
babylonienne, afin d’en faire des conseillers du roi. 

De manière générale, les peuples acceptent volontiers de confier 
leurs enfants à Ashpénaze, car ils s’assurent ainsi un avenir brillant et 
glorieux. À l’exception du peuple juif, qui voit dans cette distinction le 
plus grand des malheurs : déconnecter leurs enfants de notre tradition 
ancestrale… Et à notre triste fierté, Nabuchodonosor s’intéresse 
spécialement aux enfants juifs ! Depuis toujours, le peuple d’Israël 
est réputé pour son intellect particulièrement développé. Aujourd’hui 
encore, nos enfants apprennent au Talmud Torah à lire depuis l’âge de 3 
ans. A 5 ans, ils étudient déjà le Houmash, qu’ils achèvent et connaissent 
sur le bout des doigts en 5 ans. A partir de 7-8 ans, ils commencent 
à apprendre des centaines de Mishna par cœur. À l’âge de 10 ans, ils 
s’ouvrent à l’étude de la Guemara, et aiguisent déjà leur cerveau à la 
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critique talmudiste, en abordant directement les sujets complexes de 
Baba Kama et de Baba Metsia – les lois des litiges financiers. 

ָלֶהם  ם  ׂשֶ ַוּיָ ז    ַוֲעַזְרָיה:    ֵאל  ִמיׁשָ ֲחַנְנָיה  אל  ִנּיֵ ּדָ ְיהּוָדה  ֵני  ִמּבְ ָבֶהם  ַוְיִהי  ו   

ֵאל  ְדַרְך ּוְלִמיׁשָ ר ְוַלֲחַנְנָיה ׁשַ אּצַ ְלְטׁשַ אל ּבֵ ם ְלָדִנּיֵ ׂשֶ מֹות ַוּיָ ִריִסים ׁשֵ ר ַהּסָ ׂשַ
ג  ַפְתּבַ ַאל ּבְ ר לֹא ִיְתּגָ אל ַעל ִלּבֹו ֲאׁשֶ ִנּיֵ ם ּדָ ׂשֶ ְך ְוַלֲעַזְרָיה ֲעֵבד ְנגֹו:   ח   ַוּיָ ֵמיׁשַ
ן  ּתֵ ַוּיִ ט    ָאל:    ִיְתּגָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִריִסים  ַהּסָ ר  ַ ִמׂשּ ׁש  ַוְיַבּקֵ יו  ּתָ ִמׁשְ ּוְבֵיין  ֶלְך  ַהּמֶ
ר  ִריִסים:   י   ַוּיֹאֶמר ׂשַ ר ַהּסָ אל ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׂשַ ִנּיֵ ָהֱאלִֹהים ֶאת ּדָ
ה ֶאת ַמֲאַכְלֶכם ְוֶאת  ר ִמּנָ ֶלְך ֲאׁשֶ אל ָיֵרא ֲאִני ֶאת ֲאדִֹני ַהּמֶ ִריִסים ְלָדִנּיֵ ַהּסָ
ִגיְלֶכם  ר ּכְ ֵניֶכם זֲֹעִפים ִמן ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ה ִיְרֶאה ֶאת ּפְ ר ָלּמָ יֶכם ֲאׁשֶ ּתֵ ִמׁשְ

ֶלְך:    י ַלּמֶ ם ֶאת רֹאׁשִ ְבּתֶ ְוִחּיַ

6 Au nombre des enfants de Juda qui se trouvaient parmi eux 
figuraient Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. 7 Le chef des eunuques 
leur attribua des surnoms. Il appela Daniel Bel-Tshatsar, Hanania 
Shadrakh, Mishaël Méshakh et Azaria Avèd-Négo.

8 Or Daniel prit la résolution de ne pas se souiller par les plats du roi 
et le vin qui lui servait de boisson; il insista donc auprès du chef des 
eunuques pour n’avoir pas à se souiller. 9 Dieu fit trouver à Daniel 
grâce et mansuétude auprès du chef des eunuques. 10 Le chef des 
eunuques dit à Daniel: « Je redoute le roi, mon maître, qui a réglé 
votre nourriture et votre boisson car s'il devait trouver votre mine plus 
chétive que celle des autres jeunes gens dans votre condition, vous 
m'en feriez responsable sur ma tête aux yeux du roi. »
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Depuis la première conquête de Jérusalem, à l’époque de Yéhoyakim, 
Nabuchodonosor exile à Babylone un millier de personnalités 

importantes, toutes appartenant à la dynastie royale. Ashpénaze 
distingue parmi eux 4 enfants : Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ces 
enfants sont particulièrement éveillés, fins d’esprit, d’une beauté rare. 
Ces descendants de David haMelekh connaissent en plus parfaitement 
le protocole royal. Ils savent notamment se tenir fermement devant 
le monarque pendant des heures sans bouger, sans sourire ni bailler, 
ni même éprouver le besoin de se soulager. Nabuchodonosor leur 
accorde une bienveillance spéciale…

Nabuchodonosor voit en Daniel et ses camarades un caractère divin. 
Il commence par changer leurs noms ; il appelle notamment Daniel 
Bel-Tshatsar, au nom de Bel, son idole. Il ordonne à Ashpénaze de les 
nourrir quotidiennement des mets les plus raffinés et équilibrés, en 
leur servant notamment du pain spécial et du vin sacré. 

Mais ces enfants ne veulent en aucun cas souiller leur âme, car la 
nourriture Casher est la mesure minimale qu’un juif doit préserver 
pour garder un cœur sensible au spirituel. Daniel, le plus zélé, 
supplie Ashpénaze de leur obtenir des aliments simples, tels que 
des légumineuses. Mais Ashpénaze craint que Nabuchodonsor ne 
s’emporte contre lui, et leur refuse cette faveur. 

Les enfants sont particulièrement tourmentés, et implorent Hashem 
de leur venir en aide, car ils ne pourront pas indéfiniment s’abstenir de 
manger ! 
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אל ֲחַנְנָיה  ִנּיֵ ִריִסים ַעל ּדָ ר ַהּסָ ה ׂשַ ר ִמּנָ ְלַצר ֲאׁשֶ אל ֶאל ַהּמֶ ִנּיֵ יא   ַוּיֹאֶמר ּדָ

רִֹעים  נּו ָלנּו ִמן ַהּזֵ ָרה ְוִיּתְ ֵאל ַוֲעַזְרָיה:   יב   ַנס ָנא ֶאת ֲעָבֶדיָך ָיִמים ֲעׂשָ ִמיׁשָ
ה:   יג   ְוֵיָראּו ְלָפֶניָך ַמְרֵאינּו ּוַמְרֵאה ַהְיָלִדים ָהאְֹכִלים  ּתֶ ְונֹאְכָלה ּוַמִים ְוִנׁשְ
ָלֶהם  ַמע  ׁשְ ַוּיִ יד    ֲעָבֶדיָך:    ִעם  ה  ֲעׂשֵ ְרֵאה  ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ג  ְתּבַ ּפַ ֵאת 
ָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהם  ָרה:   טו   ּוִמְקָצת ָיִמים ֲעׂשָ ם ָיִמים ֲעׂשָ ה ַוְיַנּסֵ ָבר ַהּזֶ ַלּדָ
ַוְיִהי  טז    ֶלְך:    ַהּמֶ ג  ְתּבַ ּפַ ֵאת  ָהאְֹכִלים  ַהְיָלִדים  ל  ּכָ ִמן  ר  ׂשָ ּבָ ּוְבִריֵאי  טֹוב 
יֶהם ְונֵֹתן ָלֶהם ֵזְרעִֹנים:   יז   ְוַהְיָלִדים  ּתֵ ָגם ְוֵיין ִמׁשְ ְתּבָ א ֶאת ּפַ ְלַצר נֹׂשֵ ַהּמֶ
ְוָחְכָמה  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְוַהׂשְ ע  ַמּדָ ָהֱאלִֹהים  ָלֶהם  ָנַתן  ם  ְעּתָ ַאְרּבַ ה  ָהֵאּלֶ
ֶלְך  ר ָאַמר ַהּמֶ ִמים ֲאׁשֶ ָכל ָחזֹון ַוֲחלֹמֹות:   יח   ּוְלִמְקָצת ַהּיָ אל ֵהִבין ּבְ ְוָדִנּיֵ
ֶלְך  ַהּמֶ ם  ר ִאּתָ ַוְיַדּבֵ ר:   יט    ְנֻבַכְדֶנּצַ ִלְפֵני  ִריִסים  ַהּסָ ר  ׂשַ ַוְיִביֵאם  ַלֲהִביָאם 
ֶלְך:   כ    ַעְמדּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ַוּיַ אל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ָדִנּיֵ ם ּכְ ּלָ ְולֹא ִנְמָצא ִמּכֻ
ל  ר ָידֹות ַעל ּכָ ְמָצֵאם ֶעׂשֶ ֶלְך ַוּיִ ׁש ֵמֶהם ַהּמֶ ּקֵ ר ּבִ יָנה ֲאׁשֶ ַבר ָחְכַמת ּבִ ְוכֹל ּדְ
ַנת ַאַחת  אל ַעד ׁשְ ִנּיֵ ָכל ַמְלכּותֹו:   כא   ַוְיִהי ּדָ ר ּבְ ִפים ֲאׁשֶ ָ ים ָהַאׁשּ ַהַחְרֻטּמִ

ֶלְך:   ְלכֹוֶרׁש ַהּמֶ

11 Daniel répliqua au gouverneur que le chef des eunuques avait 
préposé à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria: 12 « De grâce, mets 
tes serviteurs à l’épreuve pendant une dizaine de jours: qu’on ne 
nous donne que des légumes secs à manger et de l’eau à boire. 13 
Puis, tu examineras notre mine et la mine des jeunes gens nourris 
des mets du roi, et, selon ce que tu verras, tu agiras à l’égard de tes 
serviteurs. » 14 Il leur céda sur ce point et les mit à l’épreuve pendant 
dix jours. 15 Au bout de ces dix jours, leur mine parut meilleure et leur 
embonpoint plus marqué que ceux de tous les jeunes gens nourris 
des mets du roi. 16 Dès lors, le gouverneur enlevait leurs plats et le 
vin qu'on leur servait à boire, et leur donnait des légumes secs. 17 
Et à ces jeunes gens, à tous les quatre, Dieu avait accordé le savoir 
et la faculté de comprendre toute écriture et toute science ; quant 
à Daniel, il possédait l’intelligence de toute vision et des songes. 18 
Au terme du délai que le roi avait fixé pour les [lui] amener, le chef 
des eunuques les introduisit auprès de Nabuchodonosor. 19 Le roi 
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s’entretint avec eux: parmi tous [les jeunes gens] il ne s’en trouvait 
pas de comparables à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria; ils furent 
donc attachés au service du roi. 20 Et sur toute question d’ingénieuse 
sagesse que le roi leur posait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous 
les devins et magiciens qui vivaient dans tout son royaume. 21 Daniel 
alla [ainsi] jusqu’à la première année de Cyrus.

Les 4 jeunes enfants constatent alors qu’un même serviteur est 
chargé chaque jour de servir leur repas. Daniel s’adresse à ce 

simplet et réitère sa demande. Ce serviteur aimerait bien leur venir en 
aide et engloutir quotidiennement ces mets délicats, mais il craint lui 
aussi que le teint des enfants ne se ternisse, et que Nabuchodonosor 
ne le fasse exécuter. Daniel lui propose alors une période d’essai de 
10 jours. Si au terme de cet essai, leur apparence se modifie d’un brin, 
ils lui assurent de revenir immédiatement au menu royal. Le serviteur 
accepte, et les 4 Tsadikim passent ces 10 jours à supplier Hashem de 
bénir leur modeste alimentation. Leurs prières sont exaucées, et à la 
fin des 10 jours, leurs visages rayonnent bien plus que ceux des autres 
apprentis.

La formation des enfants dure 3 ans, durant lesquels ils apprennent de 
nombreuses sciences, ainsi que la langue des Chaldéens. Au terme de 
ces 3 ans, Nabuchodonosor convoque tous les enfants, et examine leur 
savoir. Daniel et ses 3 amis font preuve d’une capacité intellectuelle 
nettement supérieure à celle des autres, et Nabuchodonosor nomme 
ces 4 adolescents conseillers du roi.  

l
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Chapitre II 
Le 1er rêve de Nabuchodonosor 

ֶעם  ְתּפָ ַוּתִ ֲחלֹמֹות  ר  ְנֻבַכְדֶנּצַ ָחַלם  ר  ְנֻבַכְדֶנּצַ ְלַמְלכּות  ִים  ּתַ ׁשְ ַנת  ּוִבׁשְ א   

ִפים  ָ ְוָלַאׁשּ ים  ֶלְך ִלְקרֹא ַלַחְרֻטּמִ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ִנְהְיָתה ָעָליו:   ב    ָנתֹו  ּוׁשְ רּוחֹו 
ֶלְך:    ַהּמֶ ִלְפֵני  ַעְמדּו  ַוּיַ בֹאּו  ַוּיָ ֲחלֹמָֹתיו  ֶלְך  ַלּמֶ יד  ְלַהּגִ ים  ּדִ ׂשְ ְוַלּכַ ִפים  ְ ְוַלְמַכׁשּ
ֶעם רּוִחי ָלַדַעת ֶאת ַהֲחלֹום:   ד    ּפָ י ַוּתִ ֶלְך ֲחלֹום ָחָלְמּתִ ג   ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהּמֶ

א ְלָעְלִמין ֱחִיי ֱאַמר ֶחְלָמא   ְלַעְבָדְך  ֶלְך ֲאָרִמית ַמְלּכָ ים ַלּמֶ ּדִ ׂשְ רּו ַהּכַ ַוְיַדּבְ
א ֵהן ָלא  י ַאְזּדָ ָתא ִמּנִ ֵאי ִמּלְ ּדָ א ְוָאַמר   ְלַכׂשְ א:   ה   ָעֵנה ַמְלּכָ ָרא ְנַחּוֵ ּוִפׁשְ
ו    מּון:    ׂשָ ִיּתְ ְנָוִלי  יכֹון  ּוָבּתֵ ְתַעְבדּון  ּתִ ִמין  ַהּדָ ֵרּה  ּוִפׁשְ ֶחְלָמא  ִני  ְתהֹוְדעּוּנַ
ֳקָדָמי  ִמן  לּון  ַקּבְ ּתְ יא  ּגִ ׂשַ ִויָקר  ה  ּוְנִבְזּבָ ָנן  ַמּתְ ַהֲחֹון  ּתְ ֵרּה  ּוִפׁשְ ֶחְלָמא  ְוֵהן 
ֵיאַמר  ֶחְלָמא  א  ַמְלּכָ ְוָאְמִרין  ִתְנָינּות  ֲענֹו  ז    ַהֲחֹוִני:    ֵרּה  ּוִפׁשְ ֶחְלָמא  ָלֵהן 
י  ּדִ ֲאָנה  ָיַדע  יב  ַיּצִ ִמן  ְוָאַמר  א  ַמְלּכָ ָעֵנה  ח    ְנַהֲחֵוה:    ָרה  ּוִפׁשְ ְלַעְבדֹוִהי 
ֵהן  י  ּדִ ָתא:   ט    ִמּלְ י  ִמּנִ א  ַאְזּדָ י  ּדִ ֲחֵזיתֹון  י  ּדִ ֳקֵבל  ל  ּכָ ָזְבִנין  ַאְנּתּון  ָנא  ִעּדָ
ִמְנּתּון  ִחיָתה   ִהְזּדְ ה ִכְדָבה ּוׁשְ ִני ֲחָדה ִהיא ָדְתכֹון ּוִמּלָ ֶחְלָמא ָלא ְתהֹוְדֻעּנַ
ֵרּה  י ִפׁשְ ע ּדִ א ָלֵהן ֶחְלָמא ֱאַמרּו ִלי ְוִאְנּדַ ּנֵ ּתַ ָנא ִיׁשְ י ִעּדָ ְלֵמאַמר ָקָדַמי ַעד ּדִ
א  ּתָ ׁשְ א ְוָאְמִרין ָלא ִאיַתי ֲאָנׁש ַעל ַיּבֶ ֵאי ֳקָדם ַמְלּכָ ּדָ ִני:   י   ֲענֹו   ַכׂשְ ַהֲחֻוּנַ ּתְ
ה ִכְדָנה  יט ִמּלָ ּלִ ְוׁשַ ל ֶמֶלְך ַרב  י ּכָ ּדִ ל ֳקֵבל  א יּוַכל ְלַהֲחָוָיה ּכָ ת ַמְלּכָ י ִמּלַ ּדִ
יָרה  ַיּקִ ֵאל  ׁשָ ה  ַמְלּכָ ִדי  ָתא  ּוִמּלְ י:   יא    ּדָ ְוַכׂשְ ף  ְוָאׁשַ ַחְרּטֹם  ְלָכל  ֵאל  ׁשְ ָלא 
ָרא  ׂשְ י ְמָדְרהֹון ִעם ּבִ א ָלֵהן ֱאָלִהין ּדִ ּה ֳקָדם ַמְלּכָ ּנַ י ְיַחּוִ ְוָאֳחָרן ָלא ִאיַתי ּדִ
יא ַוֲאַמר ְלהֹוָבָדה ְלכֹל  ּגִ ַנס ּוְקַצף ׂשַ א ּבְ ָנה ַמְלּכָ ל ֳקֵבל ּדְ ָלא ִאיתֹוִהי:   יב   ּכָ
אל ְוַחְברֹוִהי  ִנּיֵ ּדָ ִלין ּוְבעֹו  א ִמְתַקּטְ יַמּיָ ְוַחּכִ יֵמי ָבֶבל:   יג   ְוָדָתא ֶנְפַקת  ַחּכִ

ְלִהְתְקָטָלה:     
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1 Dans la deuxième année du règne de Nabuchodonosor, celui-ci eut 
des songes; son esprit en fut troublé et il perdit le sommeil.  2 Le roi 
ordonna de mander devins, magiciens, sorciers et astrologues, afin 
qu’ils révélassent au roi ses songes. Quand ils furent venus et mis en 
présence du roi, 3 celui-ci leur dit: « J’ai eu un songe, et mon esprit est 
anxieux de connaître ce songe. » 4 Les astrologues répondirent au roi 
en araméen: « O roi, puisses-tu vivre éternellement! Expose le songe à 
tes serviteurs, et nous t’en donnerons l’explication. » 5 Le roi répliqua 
en disant aux astrologues: « C’est une chose décidée par moi: si vous 
ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez 
taillés en pièces, et vos maisons seront converties en cloaques. 6 Si, au 
contraire, vous révélez le songe et sa signification, vous recevrez de moi 
des dons, de riches présents et de grands honneurs ; donc dévoilez-
moi le songe et sa signification. » 7 Eux de répondre pour la seconde 
fois: « Que le roi, dirent-ils, expose le songe à ses serviteurs, et nous en 
donnerons l’explication. » 8 A cela le roi répliqua: « Je sais parfaitement 
que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que ma 
résolution est bien arrêtée. 9 Si donc vous ne me faites connaître le 
songe, un même arrêt vous atteindra. Vous vous êtes arrangés pour 
m’adresser des paroles fausses et mensongères, [espérant] que les 
circonstances pourront changer ; c’est pourquoi dites-moi le songe, et 
je saurai que vous pourrez [aussi] m’en fournir l’explication. »

10 Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent: « Il n’est nul 
homme sur la terre qui soit capable de dévoiler ce que demande le roi; 
aussi bien, jamais roi grand et puissant n’a exigé pareille chose d’aucun 
devin, ni magicien, ni astrologue. 11 La chose que demande le roi est 
malaisée, et il n’est personne d’autre capable de la dévoiler au roi que 
les dieux, qui ne séjournent pas au milieu des mortels. » 12 Là-dessus, le 
roi s'irrita et entra dans une violente colère, et il ordonna de faire périr 
tous les sages de Babylone. 13 L’ordre fut publié et les sages allaient être 
mis à mort : on chercha aussi Daniel et ses compagnons pour les tuer.
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Après la destruction du Beit haMikdash et la conquête de tout le globe 
terrestre, Nabuchodonosor rentre à Babylone. Extérieurement, il 

paraît fier de son apogée. Mais en réalité, ce monstre est un anxieux 
obsessif. Un soir, il tourne sur son lit sans s’endormir. « La gloire est 
une roue qui tourne… Je suis obligé de savoir qui sera celui qui s’emparera 
de mon empire ! », se répète-t-il sans cesse jusqu’à ce que le sommeil 
le gagne.  

A son réveil, le tyran se lève en furie. Il convoque immédiatement son 
conseil des sages de Babylone, composé des plus grands savants, 
sorciers, mages et astrologues du royaume. « J’ai eu un songe cette nuit, 
et je veux que vous m’expliquiez sa signification ! » 

Les sages attendent que le roi raconte sa vision, mais un silence 
assourdissant s’installe, que Nabuchodonosor finit par briser: « J’ai 
certes oublié le contenu de ce rêve, mais je sais qu’il portait un message 
capital, et je compte sur votre savoir pour me le révéler. Je promets tous les 
honneurs à celui qui parviendra à retrouver ce songe. Mais je vous assure 
aussi que si vous ne trouvez pas le songe et son interprétation, vous serez 
taillés en pièces, et vos maisons seront converties en cloaques ! »

Cette requête démentielle terrifie les conseillers, qui tentent de 
raisonner le monstre. Mais ils ne parviennent qu’à attiser davantage sa 
colère… Un des plus importants sages s’avance alors: « Roi du monde ! 
Nul homme sur terre n’a la capacité de répondre à une telle requête, qu’il 
soit devin, magicien, ou astrologue ! » Et il met les pieds dans le plat : 
« Certes, à l’époque du Temple des juifs, leur Grand prêtre pouvait interroger 
le Grand Dieu par l’intermédiaire du pectoral. Mais depuis que… »

Nabuchodonosor le coupe en hurlant : « N’était-ce pas vous-mêmes 
qui aviez suggéré de détruire ce Temple des Juifs ?! » Et de prononcer le 
verdict : « Que l’on efface le souvenir de tous les conseillers de Babylone 
sur le champ !!! »
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La sentence ne tarde à se concrétiser, car, du ciel, il est temps de 
se venger des crapules qui ont recommandé la destruction du Beit 
haMikdash…

Le verdict prononcé par Nabuchodonosor n’établit aucune distinction 
parmi les différents conseillers du roi. Aussi, Ariokh le chef-bourreau 

se hâte d’incarcérer tous les sages de Babylone et entame leur 
exécution, même si ceux-ci ne savent parfois rien de l’emportement du 
tyran, car il n’est pas question de le contrarier davantage ! C’est ainsi 
que Daniel et ses amis se retrouvent sur la route de l’exécution sans 
raison… 

י ְנַפק  א ּדִ י ַמְלּכָ א ּדִ ַחּיָ אל ֲהִתיב ֵעָטא ּוְטֵעם ְלַאְריֹוְך ַרב ַטּבָ ִנּיֵ אַדִין ּדָ יד   ּבֵ

א ַעל ָמה  יָטא ִדי ַמְלּכָ ּלִ ֶבל:   טו   ָעֵנה ְוָאַמר ְלַאְריֹוְך ׁשַ יֵמי ּבָ ָלה ְלַחּכִ ְלַקּטָ
טז    אל:    ְלָדִנּיֵ ַאְריֹוְך  הֹוַדע  ָתא  ִמּלְ ֱאַדִין  א  ַמְלּכָ ֳקָדם  ִמן  ְמַהְחְצָפה  ָדָתא 

א:      ָרא ְלַהֲחָוָיה ְלַמְלּכָ ן ֵלּה ּוִפׁשְ י ְזָמן ִיְנּתֵ א ּדִ אל ַעל ּוְבָעה ִמן ַמְלּכָ ְוָדִנּיֵ

14 Alors Daniel répondit avec prudence et mesure à Ariokh, chef des 
exécuteurs du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de 
Babylone. 15 Il prit la parole et dit à Ariokh, l’officier du roi: « Pourquoi 
cet édit rigoureux a-t-il été rendu par le roi ? » Alors Ariokh fit 
connaître l’affaire à Daniel. 16 Aussitôt Daniel alla demander au roi 
de lui accorder un délai [qui lui permît] de donner l’explication au roi.

Daniel parvient à sensibiliser le cœur de pierre du bourreau, et soutire 
quelques explications. Et ni une ni deux, Daniel affirme connaître le 
songe, mais demande un délai pour bien exposer sa signification. Il ne 
sait certes rien du rêve pour l’instant, mais ce mensonge est le seul 
moyen de freiner un tant soit peu la rage de Nabuchodonosor ! 
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ָתא הֹוַדע:    ֵאל ַוֲעַזְרָיה ַחְברֹוִהי ִמּלְ אל ְלַבְיֵתּה ֲאַזל ְוַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִנּיֵ יז   ֱאַדִין ּדָ

אל  ִנּיֵ י ָלא ְיהְֹבדּון ּדָ ָנה ּדִ א ַעל ָרָזה ּדְ ַמּיָ יח   ְוַרֲחִמין ְלִמְבֵעא ִמן ֳקָדם ֱאָלּה ׁשְ

ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ָרָזה  ּבְ אל  יֵמי ָבֶבל:   יט   ֱאַדִין ְלָדִנּיֵ ָאר ַחּכִ ְוַחְברֹוִהי ִעם ׁשְ
י  ֵמּה ּדִ אל ְוָאַמר ֶלֱהֵוא ׁשְ א:   כ   ָעֵנה ָדִנּיֵ ַמּיָ ִרְך ֶלֱאָלּה ׁשְ אל ּבָ ִנּיֵ ֲגִלי ֱאַדִין ּדָ
י ֵלּה ִהיא:   כא    י ָחְכְמָתא ּוְגבּוְרָתא ּדִ ֱאָלָהא ְמָבַרְך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ּדִ
ה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין ָיֵהב ָחְכְמָתא  א ְמַהְעּדֵ א ְוִזְמַנּיָ ַנּיָ ֵנא ִעּדָ ְוהּוא ְמַהׁשְ
ָיַדע  ָרָתא  ּוְמַסּתְ יָקָתא  ֵלא ַעּמִ ּגָ ְלָיְדֵעי ִביָנה:   כב   הּוא  ָעא  ּוַמְנּדְ יִמין  ְלַחּכִ
ח  ּבַ ֵרא:   כג   ָלְך ֱאָלּה ֲאָבָהִתי ְמהֹוֵדא ּוְמׁשַ ּה ׁשְ ָמה ַבֲחׁשֹוָכא   ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ
ת  י ִמּלַ ְך ּדִ י ְבֵעיָנא ִמּנָ ִני ּדִ י ָחְכְמָתא ּוְגבּוְרָתא ְיַהְבּתְ ִלי ּוְכַען הֹוַדְעּתַ ֲאָנה ּדִ
א  ַמְלּכָ י  ַמּנִ י  ּדִ ַאְריֹוְך  ַעל  אל ַעל  ִנּיֵ ּדָ ָנה  ּדְ ֳקֵבל  ל  ּכָ ָנא:   כד    א הֹוַדְעּתֶ ַמְלּכָ
הֹוֵבד ַהֵעְלִני  יֵמי ָבֶבל ַאל ּתְ יֵמי ָבֶבל ֲאַזל ְוֵכן ֲאַמר ֵלּה ְלַחּכִ ְלהֹוָבָדה ְלַחּכִ

א:      א ֲאַחּוֵ ָרא ְלַמְלּכָ א ּוִפׁשְ ֳקָדם ַמְלּכָ

17 Puis, Daniel se rendit dans sa demeure et raconta la chose à 
ses compagnons, Hanania, Mishaël et Azaria, 18 [leur demandant] 
d’implorer la miséricorde du Dieu du ciel au sujet de ce mystère, afin 
que Daniel et ses compagnons ne subissent pas la mort avec les 
autres sages de Babylone. 19 Alors le mystère fut dévoilé à Daniel 
dans une vision nocturne, et Daniel bénit le Dieu du ciel. 20 Daniel prit 
la parole et dit: « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité! 
Car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. 21 C’est lui qui 
modifie les temps et les époques, qui tour à tour renverse les rois 
et élève les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux 
qui savent comprendre. 22 C’est lui qui révèle les choses profondes et 
cachées; il connaît ce que recèlent les ténèbres, et la lumière réside 
avec lui. 23 C’est toi, Dieu de mes pères, que je remercie et exalte pour 
m’avoir donné sagesse et force; et à l’heure présente, tu m’as fait 
connaître ce que nous t’avons demandé: ce qui préoccupe le roi, tu 
nous l’as fait connaître. »

24 Sur cela, Daniel se rendit auprès d’Ariokh, que le roi avait chargé 
d’exécuter les sages de Babylone; il alla et lui parla de la sorte: « Ne 
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fais point mourir les sages de Babylone: introduis-moi auprès du roi, 
et je révélerai au roi l’interprétation [de son songe]. »

En rentrant chez lui, Daniel invite Hananya, Mishaël et Azarya à 
implorer Hashem de les épargner du décret. Après avoir prié de 

tout leur cœur, Daniel s’endort et reçoit le songe de Nabuchodonosor 
en vision nocturne… 

À son réveil, il prononce une merveilleuse louange, qui est d’ailleurs 
à l’origine de la 1ère Berakha de la prière du soir –Asher bidevaro…–, 
ainsi que du Kadish – Yéhé Sheméi Raba… Comme nous le découvrirons, 
Hashem a révélé dans ce rêve les 4 empires qui se succèderont jusqu’à 
ce que la venue du Mashia’h redonne la gloire à Hashem. Aussi, Daniel 
compose sa louange en commençant par glorifier la grandeur et 
la puissance d’Hashem, c.-à-d. le fait qu’Il soit Celui qui sait et fait 
succéder les évènements selon un programme précis, en soulignant le 
fait que c’est Hashem qui offre le pouvoir aux rois. C’est sur ce principe 
que nous disons nous-aussi dans le Kadish ‘Yéhé Shemei Rabba 
Mévarakh léAlam ouleAlmei Almaya - Que le grand Nom d’Hashem soit 
grandi dans ce monde, et dans les mondes des mondes – c.-à-d. dans 
les mondes à venir. Soit, bien que la réalité du monde présent semble 
voiler et contredire la présence d’Hashem, nous sommes cependant 
convaincus qu’Hashem dirige tous ces évènements pour dévoiler 
par leur intermédiaire Sa majesté. Nous Le prions donc de grandir 
prochainement Son nom depuis ce monde jusqu’au monde à venir. 

A la première heure, Daniel se rend au palais royal. Soucieux de 
protéger ses 3 amis, il commence par intercéder auprès de 

Nabuchodonosor de gracier tous les autres conseillers, car il n’est 
d’homme de chair et de sang qui puisse pénétrer les rêves de l’autre, 
sans l’inspiration de Celui qui connaît les secrets des hommes. 
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י  ּדִ ֵלּה  ֲאַמר  ְוֵכן  א  ַמְלּכָ ֳקָדם  אל  ְלָדִנּיֵ ַהְנֵעל  ָהָלה  ִהְתּבְ ּבְ ַאְריֹוְך  ֱאַדִין  כה   

א ְיהֹוַדע:   כו   ָעֵנה  ָרא ְלַמְלּכָ י ִפׁשְ י ְיהּוד ּדִ ֵני ָגלּוָתא ּדִ ַבר ִמן ּבְ ּגְ ַחת  ּכַ ַהׁשְ
ֵהל ְלהֹוָדֻעַתִני ֶחְלָמא  ר   ַהִאיָתְך ּכָ אּצַ ְלְטׁשַ ֵמּה ּבֵ י ׁשְ אל ּדִ א ְוָאַמר ְלָדִנּיֵ ַמְלּכָ
ֵאל  א ׁשָ י ַמְלּכָ א ְוָאַמר ָרָזה ּדִ אל ֳקָדם ַמְלּכָ ֵרּה:   כז   ָעֵנה ָדִנּיֵ ִדי ֲחֵזית ּוִפׁשְ
ַרם ִאיַתי  א:   כח   ּבְ ְזִרין ָיְכִלין ְלַהֲחָוָיה ְלַמְלּכָ ין ּגָ ִפין ַחְרֻטּמִ יִמין ָאׁשְ ָלא ַחּכִ
ַאֲחִרית  ּבְ י ֶלֱהֵוא  ּדִ ר ָמה  א ְנבּוַכְדֶנּצַ ָרִזין ְוהֹוַדע ְלַמְלּכָ ֵלא  ּגָ א  ַמּיָ ׁשְ ּבִ ֱאָלּה 

ָנה הּוא:      ָבְך ּדְ ּכְ ְך ַעל ִמׁשְ א ֶחְלָמְך ְוֶחְזֵוי ֵראׁשָ יֹוַמּיָ

25 Aussitôt Ariokh, en toute hâte, introduisit Daniel auprès du roi et lui 
dit: « J’ai trouvé un homme parmi les exilés de Juda, qui fera connaître 
au roi l’interprétation [de son songe]. » 26 Le roi prit la parole et dit 
à Daniel, qui portait le nom de Bel-Tshatsar: « Est-il vrai que tu sois 
capable de me faire connaître le songe que j’ai eu et son explication? » 
27 Daniel répliqua au roi: « Le mystère, dit-il, que veut éclaircir le roi, ni 
sages, ni devins, ni magiciens, ni astrologues ne peuvent le révéler au 
roi.28 Mais il est un Dieu au ciel, qui dévoile les secrets; c’est lui qui a 
révélé au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Ton songe et les 
visions qui ont frappé ton esprit sur ta couche, les voici :

י ֶלֱהֵוא ַאֲחֵרי ְדָנה ְוָגֵלא  ָבְך ְסִלקּו ָמה ּדִ ּכְ א ַרְעיֹוָנְך ַעל ִמׁשְ כט     ַאְנּתְ ַמְלּכָ

א  ּיָ ל ַחּיַ י ִמן ּכָ י ִאיַתי ּבִ א הֹוְדָעְך ָמה ִדי ֶלֱהֵוא:   ל   ַוֲאָנה ָלא ְבָחְכָמה ּדִ ָרַזּיָ
א ְיהֹוְדעּון ְוַרְעיֹוֵני ִלְבָבְך  ָרא ְלַמְלּכָ י ִפׁשְ ְבַרת ּדִ ִלי ִלי ָלֵהן ַעל ּדִ ּגֱ ָרָזא ְדָנה 
ן ַרב  ּכֵ יא ַצְלָמא ּדִ ּגִ א ָחֵזה ֲהַוְיָת ַוֲאלּו ְצֵלם ַחד ׂשַ ע:   לא     ַאְנּתְ ַמְלּכָ ְנּדַ ּתִ
י ְדַהב ָטב  ּה ּדִ ִחיל:   לב   הּוא ַצְלָמא ֵראׁשֵ יר ָקֵאם ְלָקְבָלְך ְוֵרֵוּה ּדְ ְוִזיֵוּה ַיּתִ
ַפְרֶזל  י  ּדִ קֹוִהי  ׁשָ לג    ְנָחׁש:    י  ּדִ ְוַיְרָכֵתּה  ְמעֹוִהי  ְכַסף  י  ּדִ ּוְדָרעֹוִהי  ֲחדֹוִהי 
ֶזֶרת  י ִהְתּגְ י ֲחַסף:   לד   ָחֵזה ֲהַוְיָת ַעד ּדִ ֵהין ּדִ י ַפְרֶזל   ּוִמּנְ ֵהין ּדִ ַרְגלֹוִהי   ִמּנְ
ֶקת  ְוַהּדֵ א  ְוַחְסּפָ ַפְרְזָלא  י  ּדִ ַרְגלֹוִהי  ַעל  ְלַצְלָמא  ּוְמָחת  ִביַדִין  ָלא  י  ּדִ ֶאֶבן 
ַוֲהוֹו  ְוַדֲהָבא  א  ְסּפָ ּכַ א  ְנָחׁשָ א  ְרְזָלא ַחְסּפָ ּפַ קּו ַכֲחָדה  ּדָ אַדִין  ִהּמֹון:   לה   ּבֵ
ַכח ְלהֹון ְוַאְבָנא  ּתֲ א ִהּמֹון רּוָחא ְוָכל ֲאַתר ָלא ִהׁשְ ֵרי ַקִיט ּוְנׂשָ עּור ִמן ִאּדְ ּכְ
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ֵרּה  ָנה ֶחְלָמא ּוִפׁשְ ל ַאְרָעא:   לו   ּדְ י ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהָות ְלטּור ַרב ּוְמָלת ּכָ ּדִ
א ַמְלכּוָתא  ַמּיָ י ֱאָלּה ׁשְ א ּדִ א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א:   לז     ַאְנּתְ ַמְלּכָ ֵנאַמר ֳקָדם ַמְלּכָ
ָרא  א ֵחיַות ּבָ ֵני ֲאָנׁשָ י   ָדְיִרין ּבְ א ִויָקָרא ְיַהב ָלְך:   לח   ּוְבָכל ּדִ ִחְסָנא ְוָתְקּפָ
י ַדֲהָבא:   לט    ה ּדִ הֹון   ַאְנּתְ הּוא ֵראׁשָ ָכּלְ ְלָטְך ּבְ יָדְך ְוַהׁשְ א ְיַהב ּבִ ַמּיָ ְועֹוף ׁשְ
י  א ּדִ י ְנָחׁשָ ְך ּוַמְלכּו   ְתִליָתָאה ָאֳחִרי ּדִ קּום ַמְלכּו ָאֳחִרי ֲאַרעא ִמּנָ ּוָבְתָרְך ּתְ
ל ֳקֵבל  ַפְרְזָלא ּכָ יָפה ּכְ ֱהֵוא ַתּקִ ָכל ַאְרָעא:   מ   ּוַמְלכּו   ְרִביָעָאה ּתֶ ַלט ּבְ ִתׁשְ
ק ְוֵתרַֹע:   מא    ּדִ ין ּתַ ל ִאּלֵ י ְמָרַעע ּכָ א ּוְכַפְרְזָלא ּדִ ל ּכֹּלָ ק ְוָחׁשֵ י ַפְרְזָלא ְמַהּדֵ ּדִ
ְרֶזל ַמְלכּו  ֵהין ּפַ י ֶפָחר   ּוִמּנְ ֵהן ֲחַסף ּדִ ָעָתא   ִמּנְ א ְוֶאְצּבְ ְוִדי ֲחַזְיָתה ַרְגַלּיָ
ְרְזָלא  י ֲחַזְיָתה ּפַ ל ֳקֵבל ּדִ ָתא ִדי ַפְרְזָלא ֶלֱהֵוא ַבּה ּכָ ֱהֵוה ּוִמן ִנְצּבְ ְפִליָגה ּתֶ
ֵהין ֲחַסף ִמן  ְרֶזל   ּוִמּנְ ֵהין ּפַ א   ִמּנְ ָעת ַרְגַלּיָ ֲחַסף ִטיָנא:   מב   ְוֶאְצּבְ ְמָעַרב ּבַ
ְרְזָלא  ֱהֵוה ְתִביָרה:   מג     ְוִדי ֲחַזְיָת ּפַ ּה ּתֶ יָפה ּוִמּנַ ֱהֵוה ַתּקִ ְקָצת ַמְלכּוָתא ּתֶ
ָנה ִעם  ְבִקין ּדְ א ְוָלא ֶלֱהֹון ּדָ ְזַרע ֲאָנׁשָ ֲחַסף ִטיָנא ִמְתָעְרִבין ֶלֱהֹון ּבִ ְמָעַרב ּבַ
א  ַמְלַכּיָ י  ּדִ ּוְביֹוֵמיהֹון  א:   מד    ַפְרְזָלא ָלא ִמְתָעַרב ִעם ַחְסּפָ ְכִדי  ָנה ֵהא  ּדְ
ל ּוַמְלכּוָתה ְלַעם ָאֳחָרן  י ְלָעְלִמין ָלא ִתְתַחּבַ א ַמְלכּו ּדִ ַמּיָ ִאּנּון ְיִקים ֱאָלּה ׁשְ
א:   מה    ְלָעְלַמּיָ קּום  ּתְ ְוִהיא  ַמְלְכָוָתא  ין  ִאּלֵ ל  ּכָ ְוָתֵסיף  ק  ּדִ ּתַ ִבק  ּתְ ִתׁשְ ָלא 
ְרְזָלא  ּפַ ֶקת  ְוַהּדֶ ִביַדִין  י ָלא  ּדִ ֶזֶרת ֶאֶבן  י ִמּטּוָרא ִאְתּגְ ּדִ ֲחַזְיָת  י  ּדִ ל ֳקֵבל  ּכָ
י ֶלֱהֵוא ַאֲחֵרי  א ָמה ּדִ א ְוַדֲהָבא ֱאָלּה ַרב הֹוַדע ְלַמְלּכָ ְסּפָ א ּכַ א ַחְסּפָ ְנָחׁשָ

ֵרּה:      ׁשְ יב ֶחְלָמא ּוְמֵהיַמן ּפִ ְדָנה ְוַיּצִ

Daniel commence alors la révélation : « Alors que dans 
ton lit, tu méditais sur la fin des temps, soucieux de perdre 

un jour ton empire, Hashem t’accorda une faveur et te dévoila l’avenir. Tu 
plongeas alors dans un profond sommeil, et voilà qu’une impressionnante 
statue se dressa devant toi. Cette statue était gigantesque, d’un éclat 
extraordinaire et d’un aspect effrayant. Sa tête était d’or fin, sa poitrine et 
ses bras d’argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes étaient 
de fer, et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d’argile. » 

Daniel précisera dans l’interprétation qu’en fait, les mollets de la statue 
étaient en fer, les pieds étaient tantôt en fer, tantôt en argile. Quant 
aux orteils, ils s’alternaient en fer et en argile. 

Vers. 29-34 
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Jusque-là, Nabuchodonosor est comblé. Au fur et à mesure que 
Daniel raconte le rêve, le tyran revoit cette immense statue face à lui. 
Il se souvient cependant que le songe avait une fin tragique, mais ne 
parvient pas à en déceler la raison. 

Et Daniel ajoute : « Alors que Tu contemplais cette statue, 
tu aperçus une pierre se détacher d’une montagne d’elle-

même, sans intervention humaine. Cette pierre frappa les pieds de fer et 
les broya. Ce même coup brisa alors le fer, le bronze, l’argile, l’argent et l’or. 
Telle la balle de blé qui vole des aires de battage, ces résidus se dispersèrent 
emportés par le vent et ne laissèrent aucun vestige. Tandis que la petite 
pierre qui avait frappé la statue grandit et devint une immense montagne, 
qui remplit toute la terre. »

Nabuchodonosor brûle d’impatience de connaître l’interprétation 
de ce songe. Mais cette vision est un bien trop mauvais présage 

pour lui ! Daniel demande à faire sortir toute la cour présente pour en 
dévoiler la signification en audience privée… 

Daniel interprète le songe: « Le D-ieu qui réside au ciel, 
Le Roi des rois, a exaucé ton souhait de connaître la fin 

des temps. Il t’a montré dans cette vision les empires qui te succèderont, 
représentés par les 4 métaux qui composent les 4 parties du spectre. Toi, 
grand roi ! Tu es le premier empire qu’Hashem a fait régner sur le monde 
entier, même sur les animaux et les oiseaux! Ton empire est représenté par 
la tête en or.   

 « A ton royaume succèdera un empire de valeur moindre, 
imagé par le buste en argent. Autant que le corps possède 

2 mains, cet empire sera en fait composé de 2 puissances qui s’uniront. 
Puis, lui succèdera un 3e empire, qui sera certes, de valeur moindre, mais qui 
parviendra à briser son prédécesseur, autant que le bronze est plus robuste 
que l’argent.  

Vers. 35-37 

Vers. 38 

Vers. 39 
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« Se lèvera alors le 4e empire, fort comme le fer, qui broiera 
et écrasera tout sur son passage, ne laissant derrière lui 

que des ruines. Cet empire ne sera puissant qu’à son début, autant que les 
mollets sont entièrement de fer. Par contre, ses pieds puis ses orteils divisés, 
tantôt en fer, tantôt en argile, annoncent qu’il finira divisé en nombreuses 
principautés. Certaines seront fortes, d’autres seront fragiles, et les uns ne 
perdureront que grâce aux autres qui les soutiendront. Mais autant que 
le fer et l’argile ne s’amalgament pas, ces alliances s’anéantiront. Parce 
qu’au-delà de la doctrine qui semble les unir, chacune n’aspirera en fait qu’à 
engloutir l’autre. » 

 l

Avant de continuer sur la signification de la vision de la pierre, 
apportons des précisions sur ces premiers éléments. Tout d’abord, 

pour ce qui concerne les 2e et 3e empires – l’argent et le bronze, nos 
Maîtres enseignent que le buste d’argent fait allusion à la Perse et à la 
Médie qui s’unirent, et le bassin en bronze incarne la Grèce. Ce songe 
ne détaille pour le moment presque rien de ces empires. Daniel aura 
dans la 2e partie du livre des visions personnelles qui apporteront de 
nombreux éléments sur ces exils. 

Concernant le 4e empire – le fer allié d’argile, les Rishonim discutent 
longuement sur son identité. Rashi commente qu’il s’agit d’Edom, Ibn 
Ezra l’attribue à Yishmaël, et Rav Saadia Gaon pense qu’il s’agit des 2 : 
le fer représente Edom, et l’argile Yishmaël. 

A vrai dire, ce flou est déjà présent dans les textes antiques ! D’un 
côté, de nombreux Midrashim évoquent l’exil d’Edom. D’un autre, le 
Zohar parle d’exil de Yishmaël. Concrètement, la réalité géopolitique du 
monde semble étayer ces 2 avis… Ces 2 nations se partagent le monde 
depuis des siècles, et les juifs qui résident chez l’un comme chez l’autre 
pâtissent constamment de leurs sautes d’humeur ! Même un point de 

Vers. 40-43 
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vue plus spirituel sur le monde nous laisse perplexe: n’est-ce pas Edom 
qui a détruit le Beit haMikdash, puis Yishmaël qui détient depuis le lieu 
du Kodesh haKodashim ?! 

Chacun des 3 avis évoqués se fait ainsi inonder de questions pertinentes. 
Selon Rashi : pourquoi Yishmaël n’est-il pas représenté dans cette 
statue ? Idem pour Edom, selon Ibn Ezra ! Et pour Rav Saadia Gaon, 
ne parle-t-on pas toujours de 4 exils ? Rapportons succinctement des 
éléments de réponse, car il n’est pas de notre propos de rallonger sur 
ce thème.

A commencer par la question sur le Ibn Ezra, qui répond lui-même, 
tout simplement : Rome/Edom est la continuité de la Grèce, et est déjà 
représentée par le bassin de bronze. Sur le même principe, le Maharal 
répond pour Rashi que Yishmaël est la continuité de la Perse. 

Le Maharal propose encore pour Rashi : Yishmaël est certes une 
grande puissance, mais il n’entre pas dans le cadre des 4 exils. Et 
d’expliquer que les 4 nations qui ont assujetti Israël participent à un 
programme bien précis qui a pour finalité le dévoilement d’Hashem sur 
terre. Initialement, Israël seul doit jouer ce rôle. Mais parce qu’Israël 
faute, sa gloire et sa splendeur lui sont momentanément retirées et 
confiées à ces nations qui l’asservissent, jusqu’à ce qu’Israël intègre 
un aspect précis de son engagement envers Hashem. Par contre, la 
prospérité d’Yishmaël lui est propre, car Hashem a promis à Avraham 
de bénir toute sa descendance, Yishmaël comme Itzhak.  

Quant à l’avis de Rav Saadia Gaon, Yishmaël et Edom sont 
représentés ensemble par les pieds de fer alliés d’argile. D’où la 

question : tous les textes ne parlent toujours que de 4 exils, pas de 
5! Nous devons forcément conclure que ces 2 nations composent 2 
éléments d’un même exil. Expliquons.  
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Comme nous l’expliquons précédemment, l’exil a pour but de nous faire 
prendre conscience d’un aspect précis de notre engagement envers 
Hashem. Nous développerons amplement ce principe lorsque nous 
étudierons la 2e partie du livre de Daniel. A titre d’exemple, la rigueur de 
Nabuchodonosor nous a illustré la soumission due à Hashem. L’apogée 
de cette conception sera atteinte lorsque Hanania, Mishaël et Azarya 
seront jetés à la fournaise au nom de leur fidélité à Hashem, comme 
nous le rapporterons. C’est encore sous l’empire d’A’hashverosh 
[Perse] que nous avons pris conscience de notre contrat irrévocable 
avec Hashem, et avons ainsi ré-accepté la Torah, comme nous 
l’expliquerons le mois prochain. Puis, sous la domination de la Grèce et 
avec le miracle de Hanoucca, Israël a intégré l’attachement à la Torah 
et aux Mitsvot, avec splendeur et entrain, au prix de sa vie. 

Aussi, le Sefer haPliah évoque que le peuple d’Israël tend à oublier 
Hashem, et doit revenir à la Torat Emet – la Torah vraie, authentique. 
Hashem nous fait donc traverser cet exil, au sein de ces 2 peuples qui 
tentent constamment de nous entraîner dans leurs hérésies. 

Il s’avère qu’Edom et Yishmaël sont certes 2 cultures et religions très 
différentes. Mais par rapport à Israël, leur motivation a un même 
dénominateur : falsifier la Torah d’Israël. En nous obstinant depuis près 
de 2.000 ans à nous attacher et vivre notre Emouna authentiquement, 
nous intégrons ainsi cet aspect de notre engagement envers Hashem ! 

Ajoutons à cela le Midrash Eikha [1:42] rapportant explicitement que 
chaque exil traversé a été double: Babylone et la Chaldée, la Perse et la 
Médie, la Grèce et la Macédoine, et Edom et Yishmaël ! En considérant 
en plus qu’Essav [Edom] était le gendre de Yishmaël (marié à sa fille 
Basmat), on peut amplement considérer que ces 2 empires composent 
2 éléments d’un même exil !

Nous sommes à présent prêts à revenir à la vision de Nabuchodonosor.
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Comme Rav Saadia Gaon, le Malbim pense que les pieds de fer et 
d’argile représentent l’exil d’Edom et de Yishmaël. Il commente 

toutefois que ces 2 puissances ne sont pas représentées l’une par le 
fer et l’autre par l’argile, mais par le fait que ce dernier tronçon de la 
statue soit composée de 2 membres distincts –2 pieds, à la différence 
de la tête, du buste ou du bassin– parce que 2 puissances distinctes 
domineront simultanément le monde. 

Le Malbim remarque que les pieds sont composés de 3 parties : les 
mollets, les plantes de pieds, et les orteils. Dans la vision, les mollets 
sont tous 2 en fer. À l’opposé, certains orteils sont en fer, d’autre sont en 
argile. Tandis que la description des plantes des pieds laisse entendre 
que l’une était de fer et l’autre d’argile, mais de manière indéfinie. 
Et d’expliquer qu’à leur début, Edom et Yishmaël seront chacun 
vigoureux, comme le fer. Mais tout au long de l’histoire, ces 2 nations 
verront s’alterner des périodes d’apogée et de déclin. Puis à la fin des 
temps, Edom comme Yishmaël se diviseront en plusieurs principautés, 
certaines robustes et les autres fragiles. Les forts soutiendront 
les faibles, mais ne parviendront jamais à s’allier vraiment, car la 
motivation de chacun sera d’engloutir ses ‘frères’. [Il semble que ces 
prédictions peuvent amplement être écrites au présent, et peut-être même 
au passé ! Entre nous, le Malbim n’était-il pas un prophète ?!]

Abordons à présent l’interprétation de la pierre…

«  Et du temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un 
empire qui ne sera jamais détruit, un empire qui ne cédera 

la place à aucun autre peuple : il écrasera et anéantira tous les autres 
empires et subsistera lui-même éternellement, tout comme tu as vu que de 
la montagne s’est détachée une pierre, sans l’intervention d’aucune main, 
et qu’elle a broyé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Un grand Dieu a révélé 
au roi ce qui arrivera dans la suite : certain est le songe et digne de foi son 
interprétation ! »

Vers. 44-45



MOUSSAR - Daniel

w ww.5mineterne l les .com 135

La pierre qui se détache de la montagne représente bien sûr Israël, 
l’héritier d’Avraham, comparé dans les Prophètes à une montagne. 
La pierre a la singularité d’être excessivement robuste, sans pouvoir 
s’allier à aucun autre matériau. La pierre représente donc le spirituel, 
la Neshama [âme] du monde, le peuple d’Hashem, qui est d’une nature 
foncièrement différente des autres peuples. Alors que l’histoire des 
nations du monde s’achèvera en prouvant la vanité de toutes les 
valeurs matérielles, Hashem élèvera Israël ‘sans autre intervention’ – 
c.-à-d. par une force spirituelle uniquement, et la gloire sera restituée 
au Nom d’Hashem uniquement, effaçant à jamais le souvenir de toutes 
les vanités. 

אל ְסִגד ּוִמְנָחה ְוִניחִֹחין  ר ְנַפל ַעל ַאְנּפֹוִהי ּוְלָדִנּיֵ א ְנבּוַכְדֶנּצַ אַדִין ַמְלּכָ מו   ּבֵ
י ֱאָלֲהכֹון הּוא  אל ְוָאַמר ִמן ְקׁשֹט ּדִ א ְלָדִנּיֵ ָכה ֵלּה:   מז   ָעֵנה ַמְלּכָ ֲאַמר ְלַנּסָ
י ְיֵכְלּתָ ְלִמְגֵלא ָרָזה ְדָנה:   מח   ֱאַדִין  ֱאָלּה ֱאָלִהין ּוָמֵרא ַמְלִכין ְוָגֵלה ָרִזין ּדִ
ל ְמִדיַנת  ְלֵטּה ַעל ּכָ יָאן ְיַהב ֵלּה ְוַהׁשְ ּגִ ָנן ַרְבְרָבן ׂשַ י ּוַמּתְ אל ַרּבִ א ְלָדִנּיֵ ַמְלּכָ
י ַעל  א ּוַמּנִ ָעא ִמן ַמְלּכָ אל ּבְ יֵמי ָבֶבל:   מט   ְוָדִנּיֵ ל ַחּכִ ֶבל ְוַרב ִסְגִנין ַעל ּכָ ּבָ

א:   ְתַרע ַמְלּכָ אל ּבִ ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ְוָדִנּיֵ ְדַרְך ֵמיׁשַ ֶבל ְלׁשַ י ְמִדיַנת ּבָ א ּדִ ֲעִביְדּתָ

Lorsque Daniel achève l’interprétation du songe, 
Nabuchodonosor se jette à ses pieds et se prosterne, et 

souhaite même lui faire des offrandes ! Mais Daniel s’oppose à cette 
vénération, et explique au roi qu’Hashem, le vrai Dieu, unique, ne tolère 
que l’on ne divinise aucune force surnaturelle. 

Nabuchodonosor loue alors le Dieu d’Israël : « En vérité, votre Dieu 
est le Dieu des dieux, le souverain des rois, le révélateur des mystères, 
puisque tu as pu dévoiler ce mystère-là !» Il nomme Daniel gouverneur 
de la Babylone et chef suprême des sages, tandis qu’il attribue à ses 3 
fidèles amis des hauts-postes. 

Vers. 46-48
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Chapitre III
Nabuchodonosor et l’abominable statue

ין  ַאּמִ ָתֵיּה  ּפְ ין  ּתִ ׁשִ ין  ַאּמִ רּוֵמּה  ְדַהב  י  ּדִ ְצֵלם  ֲעַבד  א  ַמְלּכָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ א      

ַלח  ׁשְ א  ַמְלּכָ ר  ּוְנבּוַכְדֶנּצַ ב    ֶבל:    ּבָ ְמִדיַנת  ּבִ ּדּוָרא  ִבְקַעת  ּבְ ֲאִקיֵמּה  ת  ׁשִ
א  ָתְבַרּיָ ּדְ א  ְגָדְבַרּיָ א  ְזַרּיָ ֲאַדְרּגָ ּוַפֲחָוָתא  א  ִסְגַנּיָ א  ַנּיָ ְרּפְ ּדַ ַלֲאַחׁשְ ְלִמְכַנׁש 
ר  י ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנּצַ ּדִ ת ַצְלָמא  ְלטֵֹני ְמִדיָנָתא ְלֵמֵתא ַלֲחֻנּכַ ְוכֹל ׁשִ ֵיא  ְפּתָ ּתִ
א  ְזַרּיָ ֲאַדְרּגָ ּוַפֲחָוָתא  א  ִסְגַנּיָ א  ַנּיָ ְרּפְ ּדַ ֲאַחׁשְ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ אַדִין  ּבֵ ג    א:    ַמְלּכָ
י ֲהֵקים  ּדִ ת ַצְלָמא  ַלֲחֻנּכַ ְלטֵֹני ְמִדיָנָתא  ְוכֹל ׁשִ ֵיא  ְפּתָ ּתִ א  ָתְבַרּיָ ּדְ א  ְגָדְבַרּיָ
ר:   ד   ְוָכרֹוָזא  י ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנּצַ ּדִ א   ְוָקְיִמין ָלֳקֵבל ַצְלָמא  ר ַמְלּכָ ְנבּוַכְדֶנּצַ
ְמעּון  י ִתׁשְ ּדִ ָנא  ִעּדָ ּבְ א:   ה    ַנּיָ ָ ְוִלׁשּ א  ּיָ א ֻאּמַ ָקֵרא ְבָחִיל ְלכֹון ָאְמִרין ַעְמַמּיָ
ִרין סּוְמּפְֹנָיה ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא  ַסְנּתֵ ָכא ּפְ רֹוִקיָתא   ַקְתרֹוס ַסּבְ ָקל ַקְרָנא ַמׁשְ
י ָלא  ּדִ ּוַמן  א:   ו    ר ַמְלּכָ י ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנּצַ ּדִ ֲהָבא  ּדַ דּון ְלֶצֶלם  ְוִתְסּגְ לּון  ּפְ ּתִ
ָנה  ל ֳקֵבל ּדְ א:   ז   ּכָ ֲעָתא ִיְתְרֵמא ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ ּה ׁשַ ד ּבַ ל ְוִיְסּגֻ ִיּפֵ
ָכא  ּבְ רֹוִקיָתא   ַקְתרֹוס ׂשַ א ָקל ַקְרָנא ַמׁשְ ל ַעְמַמּיָ ְמִעין ּכָ ִדי ׁשָ ּה ִזְמָנא ּכְ ּבֵ
ְלֶצֶלם  ָסְגִדין  א  ַנּיָ ָ ְוִלׁשּ א  ֻאַמּיָ א  ַעְמַמּיָ ל  ּכָ ָנְפִלין  ְזָמָרא  ְזֵני  ְוכֹל  ַסְנֵטִרין  ּפְ
ְבִרין  ּה ִזְמָנא ְקִרבּו ּגֻ ָנה ּבֵ ל ֳקֵבל ּדְ א:   ח   ּכָ ר ַמְלּכָ י ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲהָבא ּדִ ּדַ
א  ַמְלּכָ ר  ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ְוָאְמִרין  ֲענֹו  ט    ְיהּוָדֵיא:    י  ּדִ ַקְרֵציהֹון  ַוֲאַכלּו  ִאין  ּדָ ׂשְ ּכַ
ַמע ָקל  י ִיׁשְ י ָכל ֱאָנׁש ּדִ ֵעם ּדִ ְמּתָ ּטְ א ׂשָ א ְלָעְלִמין ֱחִיי:   י     ַאְנּתְ ַמְלּכָ ַמְלּכָ
ל  ִרין   ְוסּוּפְֹנָיה ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ִיּפֵ ָכא ְפַסְנּתֵ ּבְ רִֹקיָתא   ַקְתרֹוס ׂשַ ַקְרָנא ַמׁשְ
ד ִיְתְרֵמא ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא  ל ְוִיְסּגֻ י ָלא ִיּפֵ ֲהָבא:   יא   ּוַמן ּדִ ד ְלֶצֶלם ּדַ ְוִיְסּגֻ
ֶבל  יָת ָיְתהֹון ַעל ֲעִביַדת ְמִדיַנת ּבָ י ַמּנִ ְבִרין ְיהּוָדאִין ּדִ א:   יב   ִאיַתי ּגֻ ָיִקְדּתָ
א ְטֵעם   ֵלאָלָהְך  מּו   ֲעָלְך ַמְלּכָ ְך ָלא ׂשָ א ִאּלֵ ְבַרּיָ ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ּגֻ ְדַרְך ֵמיׁשַ ׁשַ

י ֲהֵקיְמּתָ ָלא ָסְגִדין:      ֲהָבא ּדִ ָלא ָפְלִחין ּוְלֶצֶלם ּדַ

1 Le roi Nabuchodonosor fit une statue d’or, haute de soixante 
coudées et large de six coudées; il l’érigea dans la plaine de Doura, 



MOUSSAR - Daniel

w ww.5mineterne l les .com 137

dans la province de Babylone. 2 Et le roi Nabuchodonosor envoya [des 
émissaires] pour rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, 
les magistrats, les trésoriers, les légistes, les jurisconsultes et tous les 
chefs des provinces, pour qu’ils assistassent à l’inauguration de la 
statue, érigée par le roi Nabuchodonosor.  3 Alors se rassemblèrent les 
satrapes, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, 
les légistes, les jurisconsultes et tous les chefs des provinces pour 
l’inauguration de la statue, érigée par le roi Nabuchodonosor, et ils se 
placèrent face à la statue, érigée par Nabuchodonosor.  4 Et le héraut 
cria à haute voix: « A vous, nations, peuples et idiomes s'adresse cet 
ordre: 5 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la 
flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse 
et de toute espèce d’instruments de musique, vous vous prosternerez 
pour adorer la statue d’or érigée par le roi Nabuchodonosor. 6 
Quiconque s’abstiendra de se prosterner pour adorer sera, sur 
l’heure même, jeté dans la fournaise ardente. » 7 En conséquence, au 
moment où toutes les nations entendirent le son de la trompette, de 
la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toute espèce 
d’instruments de musique, toutes les nations, tous les peuples et tous 
les idiomes adorèrent la statue d’or, érigée par le roi Nabuchodonosor. 
8 Mais alors, au même moment, des individus chaldéens s’avancèrent 
et dénoncèrent les juifs: 9 « O roi; dirent-ils au roi Nabuchodonosor, 
puisses-tu vivre éternellement ! 10 Toi, ô roi, tu as émis l’ordre que tout 
homme, en entendant le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, 
de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toute espèce 
d’instruments de musique, se prosternera pour adorer ta statue d’or ; 
11 et que quiconque s’abstiendra de se prosterner et d’adorer sera jeté 
dans la fournaise ardente. 12 Or, il y a là des hommes, des Judéens, 
que tu as préposés à l’administration de la province de Babylone, 
Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo; et ces hommes-là n’ont pas tenu 
compte de ton ordre, ô roi: ils n’honorent point ton Dieu et n’adorent 
pas la statue d’or que tu as érigée. »
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Le temps passe, mais Nabuchodonosor ressasse constamment son 
rêve amer. Il ne cesse de se triturer les méninges pour déterminer 

comment changer le cours de l’histoire et rester pour l’éternité le 
monarque absolu du monde. Et voilà qu’un jour, cet idolâtre expert a 
une idée ingénieuse : sculpter l’idole du rêve dans de l’or pur, et inviter 
le monde entier à se prosterner à elle. Cette statue symbolisera en effet 
le fait que Babylone, représentée par l’or, règnera sur le monde entier 
jusqu’à la fin des temps – de la tête aux pieds. Et le monde entier qui 
se prosternera à elle exprimera ainsi que l’univers entier reconnaît la 
royauté de Nabuchodonosor, et accepte de porter son joug. « D’autant 
plus que les Bnei Israël seront eux aussi contraints de se prosterner à l’idole, 
et leur Dieu sera si furieux contre eux qu’Il ne les délivrera jamais ! », se 
dit-il.

Nabuchodonosor fait sculpter cette statue en or haute de 60 coudées 
– 30m. Sa largeur n’est cependant que de 6 coudées, et elle n’est, de 
ce fait, pas stable. Le roi ordonne de la caler en déversant à ses pieds 
tout l’or rapporté de l’exil de Jérusalem – comme l’annonçait Yehezkel 
avant la destruction du Beit haMikdash.

Le roi choisit d’ériger cette statue dans la vallée de Doura. Ce lieu est 
symbolique historiquement à double titre. C’est tout d’abord à cet 
endroit que Nimrod fit construire la tour de Babel près de 2000 ans 
avant, et ce lieu est donc propice à renier le joug d’Hashem. Mais encore, 
quelques années plus tôt, les Chaldéens massacraient sauvagement 
dans cette vallée les premiers arrivages d’exilés de Jérusalem. Le tyran 
espère ainsi que ce cimetière impressionnera suffisamment les juifs 
pour ne pas désobéir à son ordre ! 

La vallée de Doura ne permet bien évidemment pas de réunir tous 
les habitants du monde. Aussi, le jour de l’inauguration de l’idole, 

Nabuchodonosor invite tous les chefs des nations et les gouverneurs 
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du monde. Il prévoit pour cet évènement un orchestre composé de 7 
sortes d’instruments, qui jouera une symphonie spéciale – symbole 
des 7 astres qui enjoignent au monde entier d’accepter le joug du 
tyran dans l’harmonie. L’ordre est alors donné à tous les chefs de se 
prosterner devant l’idole, au moment précis où l’orchestre commence 
à jouer. Simultanément, des ensembles joueront partout à travers 
le monde, et tous les habitants de la planète devront s’incliner en 
direction de la vallée de Doura, afin d’exprimer ainsi qu’ils consentent 
à la soumission de leurs représentants. Tout celui qui désobéira sera 
jeté à la fournaise !

Le Midrash raconte que Nabuchodonosor fit mettre dans la bouche de 
l’idole le Tsits –fronteau– du Cohen Gadol, rapporté de l’exil de Jérusalem. 
Le Tsits octroya à l’idole la faculté de se mouvoir, et même de parler ! Et 
l’idole ne cessait de dire le premier commandement : ‘Anokhi Hashem 
Elokeikha – Je suis l’Eternel ton D-ieu…’, Has veShalom. Le monde entier 
fut émerveillé par cette idole vivante. Nabuchodonosor incita même 
Daniel à se prosterner, mais ce Tsadik comprend immédiatement la 
fourberie. Il demande au roi la permission de monter embrasser l’idole 
sur la bouche. Le roi y consent. En arrivant à hauteur de la bouche, il 
ordonne au Tsits : « Je suis envoyé par Hashem pour t’avertir d’interrompre 
sur le champ ta contribution à la profanation de Son grand Nom ! Viens 
donc à moi ! » Daniel fait alors mine d’embrasser la bouche de l’idole, 
et le Tsits saute dans sa bouche et se fait avaler. Lorsqu’il redescend, 
l’idole redevient inerte !

La cérémonie d’inauguration est sur le point de commencer. Les 
représentants des juifs sont tous là, et craignent d’enfreindre l’ordre 
du monstre. Hananya, Mishaël et Azarya se hâtent chez Daniel pour 
recevoir son instruction. Il les envoie chez le prophète Yéhezkel… 
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Le prophète Yéhezkel commence par conseiller à Hanania, Mishaël 
et Azarya de se camoufler au milieu des goyim qui se prosterneront. 

Mais ces Tsadikim expriment leur désir de sanctifier le nom d’Hashem, 
en tenant franchement tête à l’idole du tyran. Yéhezkel interroge 
Hashem, qui lui répond qu’Il ne réalisera pas de miracle pour eux. 
Les 3 Tsadikim concluent malgré tout d’offrir leur vie pour l’honneur 
d’Hashem, et repartent à la cérémonie d’inauguration. À peine 
quittent-ils la maison de Yéhezkel, qu’Hashem se dévoile à nouveau au 
prophète et lui annonce qu’Il viendra en aide aux 3 Tsadikim ! Hashem 
ne voulait toutefois pas leur annoncer la nouvelle, car le miracle ne peut 
se produire que si l’on est concrètement prêt à mourir pour l’honneur 
de Son Nom ! 
L’inauguration débute. L’orchestre lance son premier accord, et le 
monde entier se prosterne en direction de la vallée de Doura. À 
l’exception de 3 téméraires… 

ְנגֹו  ַוֲעֵבד  ְך  ֵמיׁשַ ְדַרְך  ְלׁשַ ְלַהְיָתָיה  ֲאַמר  ַוֲחָמה  ְרַגז  ּבִ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ אַדִין  ּבֵ יג   

ְלהֹון  ְוָאַמר  ר  ְנֻבַכְדֶנּצַ ָעֵנה  יד    א:    ַמְלּכָ ֳקָדם  ֵהיָתיּו  ְך  ִאּלֵ א  ְבַרּיָ ּגֻ אַדִין  ּבֵ
ֲהָבא  ּדַ ּוְלֶצֶלם  ְלִחין  ּפָ ִאיֵתיכֹון  ָלא  ֵלאָלַהי  ְנגֹו  ַוֲעֵבד  ְך  ֵמיׁשַ ְדַרְך  ׁשַ א  ַהְצּדָ
ְמעּון  י ִתׁשְ ָנא ּדִ י ְבִעּדָ ַען ֵהן ִאיֵתיכֹון ֲעִתיִדין ּדִ י ֲהֵקיֶמת ָלא ָסְגִדין:   טו   ּכְ ּדִ
ִרין ְוסּוְמּפְֹנָיה ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא  ַסְנּתֵ ָכא ּפְ ּבְ רֹוִקיָתא   ַקְתרֹוס ׂשַ ָקל ַקְרָנא ַמׁשְ
ִתְתְרמֹון  ֲעָתה  ׁשַ ּה  ּבַ דּון  ִתְסּגְ ְוֵהן ָלא  ַעְבֵדת  ִדי  ְלַצְלָמא  דּון  ְוִתְסּגְ לּון  ּפְ ּתִ
ְדַרְך  יְזִבְנכֹון ִמן ְיָדי:   טז   ֲענֹו ׁשַ י ְיׁשֵ א ּוַמן הּוא ֱאָלּה ּדֵ ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ
ָנה  ּדְ ַעל  ֲאַנְחָנה  ִחין  ַחׁשְ ָלא  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ א  ְלַמְלּכָ ְוָאְמִרין  ְנגֹו  ַוֲעֵבד  ְך  ֵמיׁשַ
יָזבּוַתָנא  י ֲאַנְחָנא ָפְלִחין ָיִכל ְלׁשֵ ְתָגם ַלֲהָתבּוָתְך:   יז   ֵהן ִאיַתי ֱאָלַהָנא ּדִ ּפִ
יִזב:   יח   ְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך  א ְיׁשֵ א ּוִמן ְיָדְך ַמְלּכָ ִמן ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ
ד:      י ֲהֵקיְמּתָ ָלא ִנְסּגֻ ֲהָבא ּדִ י ֵלאָלָהִיְך ָלא   ִאיַתָנא ָפְלִחין ּוְלֶצֶלם ּדַ א ּדִ ַמְלּכָ

13 Alors, Nabuchodonosor, plein de colère et de fureur, ordonna 
d’amener Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo; et aussitôt ces hommes 
furent amenés en présence du roi. 14 Nabuchodonosor prit la parole 
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et leur dit: « Est-ce avec préméditation, Shadrakh, Méshakh et Avèd-
Négo, que vous n’honorez point mon Dieu et n’adorez pas la statue 
d’or que j’ai érigée ? 15 Or donc, si vous êtes disposés, au moment 
où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, 
de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toute espèce 
d’instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue 
que j’ai faite, [c’est bien]; mais si vous ne l’adorez pas, sur l’heure 
même vous serez jetés dans la fournaise ardente, et quel est le Dieu 
qui pourrait vous sauver de mes mains? »
16 Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo répondirent au roi: 
« Nabuchodonosor ! Nous ne jugeons pas nécessaire de te faire 
aucune réponse à cet égard. 17 Si notre Dieu, que nous honorons, est 
capable de nous sauver, il nous sauvera bien de la fournaise ardente 
ainsi que de ta main, ô roi ! 18 Et sinon, sois bien assuré, ô roi ! que 
nous n’honorerons point ton Dieu et n’adorerons pas la statue d’or 
que tu as érigée ! »

Les voisins des 3 Tsadikim ne supportent pas l’effronterie de ces juifs, 
et se hâtent d’aller les dénoncer. Nabuchodonosor les convoque, 
et leur impose d’adorer l’idole de suite. Mais ces pieux s’opposent 
catégoriquement, exprimant leur détermination à ne servir qu’Hashem, 
le D-ieu unique, quitte à mourir au nom de Sa fidélité : « Tant que tu 
nous imposes des taxes, des spoliations, des réquisitions et des corvées, 
nous nous soumettons à ton autorité. Mais si tu espères nous écarter de 
notre D-ieu unique, ta voix ne nous impressionne pas plus que celle d’un 
chien qui aboie ! » [tan’Houma béHa’alotekHa §8] 

ְך  ְדַרְך ֵמיׁשַ י ַעל ׁשַ ּנִ ּתַ ר ִהְתְמִלי ֱחָמא ּוְצֵלם ַאְנּפֹוִהי   ֶאׁשְ אַדִין ְנבּוַכְדֶנּצַ יט   ּבֵ

כ    ְלֵמְזֵיּה:    ֲחֵזה  י  ּדִ ַעל  ְבָעה  ׁשִ ַחד  ְלַאּתּוָנא  ְלֵמֵזא  ְוָאַמר  ָעֵנה  ְנגֹו  ַוֲעֵבד 
ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ְלִמְרֵמא  ְדַרְך ֵמיׁשַ ָתה ְלׁשַ י ְבַחְיֵלּה ֲאַמר ְלַכּפָ ֵרי ַחִיל ּדִ ּבָ ּוְלֻגְבִרין ּגִ
יהֹון  ׁשֵ ּטְ ֵליהֹון   ּפַ ַסְרּבָ ִפתּו ּבְ ְך ּכְ א ִאּלֵ ְבַרּיָ אַדִין ּגֻ א:   כא   ּבֵ ְלַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ
ָנה ִמן  ל ֳקֵבל ּדְ א:   כב   ּכָ יהֹון ּוְרִמיו ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ ָלְתהֹון ּוְלֻבׁשֵ ְוַכְרּבְ
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ְדַרְך  קּו ְלׁשַ י ַהּסִ ְך ּדִ א ִאּלֵ ְבַרּיָ יָרא ּגֻ א ַמְחְצָפה ְוַאּתּוָנא ֵאֵזה ַיּתִ ת ַמְלּכָ י ִמּלַ ּדִ
הֹון  ָלּתֵ ּתְ ְך  ִאּלֵ א  ְוֻגְבַרּיָ כג    נּוָרא:    י  ּדִ ִביָבא  ׁשְ ִהּמֹון  ל  ַקּטִ ְנגֹו  ַוֲעֵבד  ְך  ֵמיׁשַ

ִתין:      א ְמַכּפְ ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ְנַפלּו ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ ְדַרְך ֵמיׁשַ ׁשַ
19 Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur, au point de changer 
de figure, contre Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo; et il ordonna 
de chauffer la fournaise sept fois plus qu’il n’était nécessaire de 
la chauffer. 20 Puis il enjoignit à quelques-uns des gens des plus 
vigoureux de son armée de garrotter Shadrakh, Méshakh et Avèd-
Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. 21 Aussitôt ces hommes 
furent garrottés avec leurs caleçons, leurs chemises, leurs manteaux 
et autres vêtements, et jetés dans la fournaise ardente. 22 En raison 
de cette circonstance que, sur l’ordre pressant du roi, la fournaise 
avait été chauffée outre mesure, les gens qui avaient soulevé 
Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo furent tués par le jaillissement du 
feu. 23 Quant à ces trois hommes, Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo, 
ils tombèrent tout garrottés dans la fournaise ardente.

Fou de colère, Nabuchodonosor ordonne de ligoter ces insolents, de 
décupler par 7 la chaleur de la fournaise, et de les y jeter. ‘Nous verrons 
bien si votre D-ieu pourra vous en sortir!’, s’esclaffe-t-il.
Hanania, Mishaël et Azarya se vêtissent de leurs nobles habits, et, se 
dirigent vaillamment vers la fournaise, en priant: ְמָך י ְלׁשִ  לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו, ּכִ
ָך ֲאִמּתֶ ַעל  ָך  ַחְסּדְ ַעל  בֹוד,  ּכָ ן   Non pour nous, Hashem, non pour nous, mais‘ - ּתֵ
pour faire honneur à ton nom, [donne cours] à ta bonté et à ta bienveillance’. 
La chaleur de la fournaise n’a pas d’égale. Même les bourreaux qui 
accompagnent les 3 Tsadikim peinent pour y accéder. 

Ce jour-là, c’est en même temps Kippour et Shabbat. Du ciel, Hashem 
et Son tribunal contemplent la bravoure de ces 3 fidèles. Un grand 

débat éclate entre les anges… L’ange de la grêle s’avance, et demande 
à Hashem de descendre éteindre la fournaise. Mais l’ange Gavriel, 
responsable du feu, intercède alors : ‘Maître du monde ! Il n’est pas de 
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Ton honneur de sauver ces justes par des moyens si naturels ! Laisse-moi 
donc descendre, et refroidir le feu par le feu, en repoussant la chaleur à 
l’extérieur de la fournaise !’ 
Hashem donne l’aval à Gavriel, et cet ange vient en aide à Hanania, 
Mishaël et Azarya, tandis que les flammes s’échappent du fourneau et 
brûlent les bourreaux qui les ont accompagnés… 

ְברֹוִהי  ְלַהּדָ ְוָאַמר  ָעֵנה  ָהָלה  ִהְתּבְ ּבְ ְוָקם  ַוּה  ּתְ א  ַמְלּכָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֱאַדִין  כד   

יָבא  א ַיּצִ ִתין ָעַנִין ְוָאְמִרין ְלַמְלּכָ ָלָתא ְרֵמיָנא ְלגֹוא נּוָרא ְמַכּפְ ֲהָלא ֻגְבִרין ּתְ
גֹוא  ַרִין ַמְהְלִכין ּבְ ָעה ׁשְ ְבִרין ַאְרּבְ ּגֻ א:   כה   ָעֵנה ְוָאַמר ָהא ֲאָנה ָחֵזה  ַמְלּכָ

ֵמה ְלַבר ֱאָלִהין:      י   ְרִביָעָאה ּדָ הֹון ְוֵרֵוּה ּדִ נּוָרא ַוֲחָבל ָלא ִאיַתי ּבְ

24 Mais alors le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur et se leva 
précipitamment, et s’adressa à ses conseillers : « N’est-ce pas, s’écria-
t-il, trois hommes que nous avons jetés, garrottés, dans le feu? » Ils 
répondirent et dirent au roi « Assurément, ô roi ! » 25 Il reprit : « Mais 
je vois quatre hommes débarrassés de liens circuler au milieu du feu, 
sans qu’ils aient aucun mal, et l’aspect du quatrième ressemble à 
celui d’un être divin ! »

Alors que la colère de Nabuchodonosor commence à se calmer, il 
est soudainement saisi de stupeur : la fournaise ardente qui était 
initialement une fosse émerge à présent de la terre. Ses parois 
sont partiellement ébréchées, et le monde entier contemple ces 4 
silhouettes –les 3 Tsadikim et l’ange– qui se promènent au milieu des 
flammes. 
Au même moment, le prophète Yéhezkel reçoit une prophétie 
d’Hashem qui décrit la résurrection des morts qui se produira à la fin 
des temps. Hashem illustre cette vision en sommant le prophète de 
faire revivre concrètement les morts de la vallée de Doura. Ces pauvres 
juifs se lèvent alors de leur sépulture, vont gifler le tyran, et regagnent 
leur fosse pour poursuivre leur sommeil. [sanHeDrin 92b] 
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ְדַרְך  ׁשַ ְוָאַמר  ָעֵנה  א  ָיִקְדּתָ נּוָרא  ַאּתּון  ִלְתַרע  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ְקֵרב  אַדִין  ּבֵ כו   

ְדַרְך  אַדִין ָנְפִקין ׁשַ קּו ֶוֱאתֹו ּבֵ ָאה ּפֻ י ֱאָלָהא   ִעּלָ ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ַעְבדֹוִהי ּדִ ֵמיׁשַ
א ּוַפֲחָוָתא  א ִסְגַנּיָ ַנּיָ ְרּפְ ּדַ ין ֲאַחׁשְ ׁשִ ּנְ ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ִמן ּגֹוא נּוָרא:   כז   ּוִמְתּכַ ֵמיׁשַ
ַער  ּוׂשְ ְמהֹון  ֶגׁשְ ּבְ נּוָרא  ֵלט  ׁשְ ָלא  י  ּדִ ְך  ִאּלֵ א  ְלֻגְבַרּיָ ָחַזִין  א  ַמְלּכָ ְבֵרי  ְוַהּדָ
הֹון:   כח   ָעֵנה  נֹו ְוֵריַח נּור ָלא ֲעָדת ּבְ ֵליהֹון ָלא ׁשְ הֹון ָלא ִהְתָחַרְך ְוָסְרּבָ ֵראׁשְ
ַלח ַמְלֲאֵכּה  י ׁשְ ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ּדִ ְדַרְך ֵמיׁשַ י ׁשַ ִריְך ֱאָלֲההֹון ּדִ ר ְוָאַמר ּבְ ְנבּוַכְדֶנּצַ
י  ְמהֹון ּדִ יו ִויַהבּו   ֶגׁשְ ּנִ א ׁשַ ת ַמְלּכָ י ִהְתְרִחצּו ֲעלֹוִהי ּוִמּלַ יִזב ְלַעְבדֹוִהי ּדִ ְוׁשֵ
י  ים ְטֵעם ּדִ י ׂשִ דּון ְלָכל ֱאָלּה ָלֵהן ֵלאָלֲההֹון:   כט   ּוִמּנִ ָלא ִיְפְלחּון ְוָלא ִיְסּגְ
ְך ַוֲעֵבד ְנגֹוא  ְדַרְך ֵמיׁשַ י ׁשַ לּו ַעל ֱאָלֲההֹון ּדִ י ֵיאַמר   ׁשָ ן ּדִ ָ ה ְוִלׁשּ ָכל ַעם ֻאּמָ
ל  י ִיּכֻ י ָלא ִאיַתי ֱאָלה ָאֳחָרן ּדִ ל ֳקֵבל ּדִ ה ּכָ ּוֵ ּתַ ִמין ִיְתֲעֵבד ּוַבְיֵתּה ְנָוִלי ִיׁשְ ַהּדָ
ְמִדיַנת  ְך ַוֲעֵבד ְנגֹו ּבִ ְדַרְך ֵמיׁשַ א ַהְצַלח ְלׁשַ אַדִין ַמְלּכָ ְדָנה:   ל   ּבֵ ָלה ּכִ ְלַהּצָ

ֶבל:      ּבָ

26 Aussitôt Nabuchodonosor s’approcha de l’ouverture de la fournaise 
ardente et s’écria: « Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo, serviteurs du 
Dieu suprême, sortez et venez! » Et Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo 
sortirent du milieu du feu. 27 Les satrapes, les préfets, les gouverneurs 
et les conseillers du roi se rassemblèrent et examinèrent ces hommes; 
le feu n’avait pas eu d’action sur leur corps, les cheveux de leur tête 
n’étaient pas brûlés, leurs vêtements n’étaient pas détériorés, l’odeur 
même du feu n’avait point passé sur eux. 28 Nabuchodonosor prit la 
parole et dit: « Loué soit le Dieu de Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo, 
qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs qui ont eu confiance en 
lui! Ils ont transgressé l’ordre du roi et fait bon marché de leur corps, 
ne voulant honorer et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. 29 Aussi 
est-il décrété par moi que toute nation, tout peuple ou idiome qui 
parlerait mal du Dieu de Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo, soit taillé 
en pièces, et que sa maison soit convertie en cloaque ; car il n’est 
pas d’autre Dieu qui puisse sauver de la sorte. » 30 En même temps, 
le roi combla de faveurs Shadrakh, Méshakh et Avèd-Négo, dans la 
province de Babylone.
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Nabuchodonosor court à l’entrée de la fournaise, et 
rappelle Hanania, Mishaël et Azarya, qui sortent intacts 

des flammes, sans même un semblant d’odeur de brûlé ! Le roi glorifie 
alors Hashem: « Loué soit le D-ieu de Hanania, Mishaël et Azarya, qui a 
envoyé son ange pour sauver Ses serviteurs qui mettent leur confiance en 
Lui ! Ils ont transgressé l’ordre du roi et fait bon marché de leur corps, ne 
voulant honorer et adorer aucun autre dieu que leur D-ieu. » 

Puis il prononce un décret : « Toute nation ou tout peuple 
qui parlerait mal du D-ieu de ces 3 justes sera taillé en 

pièces, et sa maison sera détruite, car il n’est pas d’autre D-ieu au monde 
qui puisse sauver de la sorte ! » Il comble alors de faveur Hanania, 
Mishaël et Azaria. 

Et Nabuchodonosor envoie à toutes les contrées une 
missive dans laquelle il vante la puissance d'Hashem :

ָכל ַאְרָעא  ּבְ ָדְיִרין  י    ּדִ א  ַנּיָ ָ ְוִלׁשּ א  ֻאַמּיָ א  ַעְמַמּיָ ְלָכל  א  ַמְלּכָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ לא   

ַפר  ׁשְ ָאה  ִעּלָ ֱאָלָהא    י  ִעּמִ ֲעַבד  י  ּדִ א  ְוִתְמַהּיָ א  ָאַתּיָ לב    א:    ּגֵ ִיׂשְ ָלְמכֹון  ׁשְ
יִפין ַמְלכּוֵתּה  ָמה ַתּקִ ָמה ַרְבְרִבין ְוִתְמהֹוִהי ּכְ ָקָדַמי ְלַהֲחָוָיה:   לג   ָאתֹוִהי ּכְ

ר ְוָדר: ְלָטֵנּה ִעם ּדָ ַמְלכּות ָעַלם ְוׁשָ

Le roi Nabuchodonosor écrit à toutes les nations, à tous les peuples et 
idiomes, qui habitent sur la terre : « Grande prospérité à vous ! Les miracles 
et les prodiges que le Dieu suprême a accomplis à mon égard, j’ai trouvé 
bon de les faire connaître. Combien grands sont Ses miracles, et puissants 
Ses prodiges ! Son règne est un règne éternel, et Sa domination s’étend de 
génération en génération !  »

l

Vers. 29-30

Vers. 26-28

Vers. 31-33
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Chapitre IV
L’arbre majestueux devient un animal

Il est vrai qu’après le sauvetage de Hanania, Mishaël et Azarya, 
Nabuchodonosor reconnaît la force suprême d’Hashem, capable 
d’empêcher le feu de brûler pour épargner Ses serviteurs. Mais cet 
impie est encore bien loin de réaliser qu’Hashem domine Son monde 
et le dirige. Le stratagème de l’idole en or a en effet dévoilé une 
conception de la Hashga’ha [providence] d’Hashem bien fausse. Quand 
Hashem lui a montré les exils qui se succèderont jusqu’au retour de 
la gloire à Israël, ce mécréant a cru que l’homme peut chambouler le 
programme divin par les forces de sorcellerie ou d’idolâtrie. Le temps 
est venu de lui donner une bonne leçon…

ֲחֵזית  ֵחֶלם  ב    ֵהיְכִלי:    ּבְ ְוַרְעַנן  ֵביִתי  ּבְ ֲהֵוית  ֵלה  ׁשְ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲאָנה  א      

ים ְטֵעם  ׂשִ י  ּוִמּנִ ִני:   ג    ְיַבֲהֻלּנַ י  ְוֶחְזֵוי ֵראׁשִ ִבי  ּכְ ִמׁשְ ְוַהְרהִֹרין ַעל  ִני  ִויַדֲחִלּנַ
ין  אַדִין   ָעּלִ ִני:   ד   ּבֵ ר ֶחְלָמא ְיהֹוְדֻעּנַ י ְפׁשַ יֵמי ָבֶבל ּדִ ְלַהְנָעָלה ָקָדַמי ְלכֹל ַחּכִ
ֵרּה  ּוִפׁשְ ְוֶחְלָמא ָאַמר ֲאָנה ֳקָדֵמיהֹון  א  ְוָגְזַרּיָ ֵאי  ּדָ ׂשְ ּכַ א    ַפּיָ ָאׁשְ א  ַחְרֻטַמּיָ
ם  ׁשֻ ר ּכְ אּצַ ְלְטׁשַ ֵמּה ּבֵ י ׁשְ אל ּדִ ִנּיֵ ָלא ְמהֹוְדִעין ִלי:   ה   ְוַעד ָאֳחֵרין ַעל ָקָדַמי ּדָ
ר  אּצַ ְלְטׁשַ ּה ְוֶחְלָמא ָקָדמֹוִהי ַאְמֵרת:   ו   ּבֵ ין ּבֵ יׁשִ ֱאָלִהי ְוִדי רּוַח ֱאָלִהין ַקּדִ
ָאֵנס  ָלא  ָרז  ְוָכל  ְך  ּבָ ין  יׁשִ ַקּדִ ֱאָלִהין  רּוַח  י  ּדִ ִיְדֵעת  ֲאָנה  י  ּדִ א  ַחְרֻטַמּיָ ַרב 
ָחֵזה  ִבי  ּכְ ִמׁשְ ַעל  י  ֵראׁשִ ְוֶחְזֵוי  ז    ֱאַמר:    ֵרּה  ּוִפׁשְ ֲחֵזית  ִדי  ֶחְלִמי  ֶחְזֵוי  ָלְך 
יא:   ח   ְרָבה ִאיָלָנא ּוְתִקף ְורּוֵמּה  ּגִ גֹוא ַאְרָעא ְורּוֵמּה ׂשַ ֲהֵוית ַוֲאלּו ִאיָלן ּבְ
יא  ּגִ ׂשַ ּה  ְוִאְנּבֵ יר  ּפִ ׁשַ ָעְפֵיּה  ַאְרָעא:   ט    ל  ּכָ ְלסֹוף  ַוֲחזֹוֵתּה  א  ַמּיָ ִלׁשְ ִיְמֵטא 
א  ַמּיָ ֵרי ׁשְ ָרא ּוְבַעְנפֹוִהי   ְידּוָרן ִצּפֲ ְטֵלל ֵחיַות ּבָ חֹתֹוִהי ּתַ א ֵבּה ּתְ ּוָמזֹון ְלכֹּלָ
ַוֲאלּו ִעיר  ִבי  ּכְ י ַעל ִמׁשְ ֶחְזֵוי ֵראׁשִ ּבְ ָרא:   י   ָחֵזה ֲהֵוית  ׂשְ ּבִ ל  ּכָ ִזין  ִיּתְ ּה  ּוִמּנֵ
צּו ַעְנפֹוִהי  א ָנִחת:   יא   ָקֵרא ְבַחִיל ְוֵכן ָאַמר ּגֹּדּו ִאיָלָנא ְוַקּצִ ַמּיָ יׁש ִמן ׁשְ ְוַקּדִ
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ַעְנפֹוִהי:    ִמן  א  ַרּיָ ְוִצּפְ ְחּתֹוִהי  ּתַ ִמן  ֵחיְוָתא  ֻנד  ּתְ ּה  ִאְנּבֵ רּו  ּוַבּדַ ָעְפֵיּה  רּו  ַאּתַ
ִדְתָאא  ּבְ ּוְנָחׁש  ַפְרֶזל  י  ּדִ ּוֶבֱאסּור  ֻבקּו  ׁשְ ַאְרָעא  ּבְ ְרׁשֹוִהי  ׁשָ ר  ִעּקַ ַרם  ּבְ יב   

ב ַאְרָעא:   יג   ִלְבֵבּה  ֲעׂשַ ע ְוִעם ֵחיְוָתא ֲחָלֵקּה ּבַ א ִיְצַטּבַ ַמּיָ י ָבָרא ּוְבַטל ׁשְ ּדִ
ֲעלֹוִהי:    ַיְחְלפּון  ִנין  ִעּדָ ְבָעה  ְוׁשִ ֵלּה  ִיְתְיִהב  ֵחיָוה  ּוְלַבב  ּנֹון  ְיׁשַ א  ֲאָנׁשָ ִמן   
עּון  ִיְנּדְ י  ּדִ ְבַרת  ּדִ ֵאְלָתא ַעד  ׁשְ ין  יׁשִ ַקּדִ ּוֵמאַמר  ְתָגָמא  ּפִ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ּבִ יד   

ַפל  ּוׁשְ ּה  ִנּנַ ִיּתְ א  ִיְצּבֵ י  ּדִ ּוְלַמן  א  ֲאָנׁשָ ַמְלכּות    ּבְ ָאה  ִעּלָ יט    ּלִ ׁשַ י  ּדִ א  ּיָ ַחּיַ
ר   ְוַאְנּתְ  א ְנבּוַכְדֶנּצַ ָנה ֶחְלָמא ֲחֵזית ֲאָנה ַמְלּכָ ים ְיִקים   ֲעַלּה:   טו   ּדְ ֲאָנׁשִ
ָרא  ׁשְ יֵמי ַמְלכּוִתי ָלא ָיְכִלין ּפִ ל ַחּכִ י ּכָ ל ֳקֵבל ּדִ ֵרא ֱאַמר ּכָ ׁשְ ר ּפִ אּצַ ְלְטׁשַ ּבֵ

ְך:    ין ּבָ יׁשִ י רּוַח ֱאָלִהין ַקּדִ ֵהל ּדִ ְלהֹוָדֻעַתִני   ְוַאְנּתְ ּכָ

Un soir, Nabuchodonosor va se coucher sereinement, 
fier de sa réussite. Il réalise alors un songe étrange. Un 

arbre grand et vigoureux pousse et atteint le ciel. Cet arbre majestueux 
est visible de toute la terre. Son feuillage est beau, ses fruits sont 
abondants. Le monde entier s’en nourrit. A son ombre s’abritent les 
bêtes des champs, dans ses branches nichent les oiseaux du ciel. Et 
voilà que 2 anges1 descendent du ciel, et ordonnent : « Coupez l’arbre, 
sciez ses branches, faites tomber son feuillage et dispersez ses fruits! Que 
les bêtes s’enfuient de son ombrage, et les oiseaux du ciel de ses branches! 
Ne laissez de lui que la souche de ses racines au sol, entourée de chaînes de 
fer et de bronze, au milieu de la verdure des champs. Ainsi, la rosée du ciel 
l’humectera, et qu’il partage l’herbe de la terre avec les animaux! Qu’on lui 
enlève son cœur d’homme et qu’on lui donne un cœur d’animal, et qu’ainsi 
sept époques passent sur lui ! »

Nabuchodonosor se réveille en sursaut. Il n’a aucune idée de la 
signification de ce songe, mais sait que ce message est terrifiant. Le 
matin venu, il convoque ses mages et devins. Certes, Daniel a déjà fait 

1- Le verset précise qu’il s’agit d’un Ir et d’un Kadish, qui sont 2 anges de niveaux différents, que l’on pourrait 
imager par un juge et un policier, c.-à-d. le pouvoir législatif et l’exécutif. Puisque le but de la vision et de l’histoire 
qui suivra est de prouver que tout est décrété et réalisé du ciel, cet impie a mérité de voir l’ordre selon lequel les 
décrets d’Hashem sont prononcés et se font exécuter !

Vers. 1-15
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ses preuves en matière d’interprétation des rêves, mais il précisait 
aussi recevoir son inspiration du D-ieu suprême. Or, selon l’hérésie du 
roi, ce songe émane de forces inférieures, et le D-ieu de Daniel ne peut 
donc connaître ce décret. 
Toutefois, aucun conseiller ne réussissant à élucider ce rêve, 
Nabuchodonosor convoque quand même Daniel… 

ְוַרְעיֹנִֹהי  ֲחָדה  ָעה  ׁשָ ּכְ ּתֹוַמם  ֶאׁשְ ר  אּצַ ְלְטׁשַ ּבֵ ֵמּה  ׁשְ י  ּדִ אל  ִנּיֵ ּדָ ֱאַדִין  טז   

ָעֵנה  ְיַבֲהָלְך  ַאל  ֵרא  ּוִפׁשְ ֶחְלָמא  ר  אּצַ ְלְטׁשַ ּבֵ ְוָאַמר  א  ַמְלּכָ ָעֵנה  ּה  ְיַבֲהֻלּנֵ
ֵרּה   ְלָעָרְך:    ְנָאְך ּוִפׁשְ ר ְוָאַמר   ָמִרי ֶחְלָמא   ְלׂשָ אּצַ ֵבְלְטׁשַ

ְלָכל  ַוֲחזֹוֵתּה  א  ַמּיָ ִלׁשְ ִיְמֵטא  ְורּוֵמּה  ּוְתִקף  ְרָבה  י  ּדִ ֲחַזְיָת  י  ּדִ ִאיָלָנא  יז   

דּור  ּתְ חֹתֹוִהי  ּתְ ֵבּה  א  ְלכֹּלָ ּוָמזֹון  יא  ּגִ ׂשַ ּה  ְוִאְנּבֵ יר  ּפִ ׁשַ ְוָעְפֵיּה  יח    ַאְרָעא:   
י ְרַבית  א ּדִ א:   יט     ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ַמּיָ ֵרי ׁשְ ָנן ִצּפֲ ּכְ ָרא ּוְבַעְנפֹוִהי ִיׁשְ ֵחיַות ּבָ

ְלָטָנְך ְלסֹוף ַאְרָעא:    א ְוׁשָ ַמּיָ ּוְתֵקְפּתְ ּוְרבּוָתְך ְרָבת ּוְמָטת ִלׁשְ
לּוִהי  א ְוָאַמר ּגֹּדּו ִאיָלָנא ְוַחּבְ ַמּיָ יׁש ָנִחת ִמן ׁשְ א ִעיר ְוַקּדִ כ   ְוִדי ֲחָזה ַמְלּכָ

י  ּדִ ִדְתָאא  ּבְ ּוְנָחׁש  ַפְרֶזל  י  ּדִ ּוֶבֱאסּור  ֻבקּו  ׁשְ ַאְרָעא  ּבְ ְרׁשֹוִהי  ׁשָ ר  ִעּקַ ַרם  ּבְ
ִנין  ִעּדָ ְבָעה  ׁשִ י  ּדִ ַעד  ֲחָלֵקּה  ָרא  ּבָ ֵחיַות  ְוִעם  ע  ִיְצַטּבַ א  ַמּיָ ׁשְ ּוְבַטל  ָבָרא 
י ְמָטת ַעל    ּדִ ָאה ִהיא  ּוְגֵזַרת   ִעּלָ א  ָרא ַמְלּכָ ָנה ִפׁשְ ּדְ ַיְחְלפּון ֲעלֹוִהי:   כא   
א  ּבָ ָרא ֶלֱהֵוה ְמדָֹרְך ְוִעׂשְ א ְוִעם ֵחיַות ּבָ א:   כב   ְוָלְך ָטְרִדין ִמן ֲאָנׁשָ ָמִרי ַמְלּכָ
ִנין ַיְחְלפּון   ֲעָלְך  ְבָעה ִעּדָ ִעין ְוׁשִ א ָלְך ְמַצּבְ ַמּיָ ל ׁשְ ְכתֹוִרין ָלְך ְיַטֲעמּון ּוִמּטַ
ּה:    ִנּנַ ִיּתְ א  ִיְצּבֵ י  ּדִ ּוְלַמן  א  ֲאָנׁשָ ַמְלכּות  ּבְ ָאה  ִעּלָ יט    ּלִ ׁשַ י  ּדִ ע  ִתְנּדַ י  ּדִ ַעד 
י  ָמה ִמן ּדִ י ִאיָלָנא ַמְלכּוָתְך ָלְך ַקּיָ ְרׁשֹוִהי ּדִ ר ׁשָ ק ִעּקַ ּבַ כג   ְוִדי ֲאַמרּו ְלִמׁשְ

א:    ַמּיָ ִטן ׁשְ ּלִ י ׁשַ ע ּדִ ִתְנּדַ
ִמַחן ֲעָנִין  ִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעָוָיָתְך ּבְ ר   ֲעָלְך   ַוֲחָטָאְך ּבְ ּפַ י ִיׁשְ א ִמְלּכִ כד   ָלֵהן ַמְלּכָ

א:      ר ַמְלּכָ ָטא ַעל ְנבּוַכְדֶנּצַ א ּמְ ֵלְוָתְך:   כה   ּכֹּלָ ֱהֵוא ַאְרָכה ִלׁשְ ֵהן ּתֶ

Lorsque Nabuchodonosor finit de raconter son rêve, 
Daniel est stupéfait. Il reste muet, ébahi, pendant près 

d’une heure. Le roi déduit qu’il s’agit là d’un très mauvais augure. Il 
supplie Daniel de lui exposer sa signification, en lui assurant qu’il ne 
s’emportera pas contre lui. 

Vers. 16
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Et Daniel ouvre son discours par une déclaration bien ambigüe : « Mon 
Maître ! Je souhaite tellement que ce rêve se réalise sur ton ennemi ! » 
Son intention est évidemment d’exprimer une prière au Maître du 
monde, que ce rêve se réalise prochainement sur nul autre que 
Nabuchodonosor, qui fait tellement souffrir les Bnei Israël… 

Mais le roi n’y voit que du feu, et Daniel débute 
l’interprétation : « L’arbre grand et vigoureux que tu as vu, 

qui fournit nourriture et abri à toute la terre, n’est autre que toi-même, ô roi, 
grand et puissant, dont la grandeur s’est accrue jusqu’à atteindre le ciel et 
les extrémités de la terre! Quant à l’ange qui a ordonné de couper l’arbre, en 
ne laissant dans le sol que la souche de ses racines… » Daniel laisse le roi 
comprendre de lui-même la signification, et passe à la suite du songe… 

« Dans ton rêve, ce végétal prend alors un caractère 
humain, que l’ange ordonne de ligoter de chaînes de fer. Un 

arrêt enjoint alors de changer son cœur en un cœur d’animal, qui ira vivre 
dans les champs. Il partagera ainsi le sort des animaux, mangera l’herbe et 
sera humecté par la rosée du ciel, jusqu’à ce que 7 époques passent sur lui… 
Ô roi ! Le Maître du monde a décidé de te montrer qu’Il est le seul qui domine 
la royauté des hommes, et décide de la donner à qui bon Lui semble…

Daniel continue d’interpréter le songe de 
Nabuchodonosor: «  Le Très-Haut a décrété que toi, ô 

grand roi, tu perdras la raison, au point de cohabiter avec les animaux des 
champs! On commencera par te ligoter en te cachant, et on te nourrira 
d’herbe. Mais tu ne supporteras pas de rester enfermé. Tu briseras tes 
attaches, t’enfuiras vivre dans la nature, et t’humecteras de la rosée du ciel. 
Sept années passeront ainsi, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Maître 
du monde domine l’univers! 

Vers. 17-19
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« Quant à l’ordre de maintenir la souche des racines de 
l’arbre, il correspond à une faveur du Très-Haut de maintenir 

ta royauté par l’intermédiaire de ton fils, jusqu’à ce que tu regagnes ton 
trône. 

Et Daniel continue: « Ô roi! Ecoute donc mon conseil, afin 
de prolonger ta prospérité: rachète tes fautes et iniquités en 

prenant les pauvres en pitié ! » Daniel espère ainsi apporter un peu de 
lumière à ses frères juifs de Babylone si pauvres, qui peinent jour après 
jour davantage pour obtenir leur subsistance. 

Notons une précision du Malbim selon laquelle Daniel a déduit ce 
conseil du début du rêve. En effet, l’ange a commencé par ordonner 

d’évacuer les animaux et les oiseaux de l’arbre avant de le scier. Donc, 
tant que les animaux s’abritent sous l’arbre et s’en nourrissent, il 
n’est concrètement pas possible de commencer à abattre l’arbre ! 
Soit, tant que le monde a besoin de cet impie, il n’est concrètement 
pas possible de le retirer. Voilà donc une belle explication rationnelle 
du fameux verset : Tsedaka Tatsil miMavet – donner la Tsedaka sauve 
de la mort. Lorsque l’on ‘vit au pluriel’, c.-à-d. que nous veillons à 
soutenir l’autre, il arrive parfois qu’un terrible décret déjà prononcé 
ne puisse concrètement pas s’abattre, parce qu’un tiers n’aura plus 
sa subsistance, et que le Beit Din céleste n’impose pas à celui-ci d’aller 
chercher un autre philanthrope ! 

ְך ֲהָוה:   כז   ָעֵנה  י ָבֶבל ְמַהּלֵ ר ַעל ֵהיַכל ַמְלכּוָתא ּדִ ֵרי ֲעׂשַ כו   ִלְקָצת ַיְרִחין ּתְ
ְתַקף  י ֲאָנה ֱבַנְיַתּה ְלֵבית ַמְלכּו ּבִ ָתא ּדִ ֶבל ַרּבְ א ְוָאַמר ֲהָלא ָדא ִהיא ּבָ ַמְלּכָ
ָלְך  ְנַפל  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  ָקל  א  ַמְלּכָ ֻפם  ּבְ ָתא  ִמּלְ עֹוד  ַהְדִרי:   כח    ְוִליָקר  ִחְסִני 
א ָלְך ָטְרִדין ְוִעם  ְך:   כט   ּוִמן ֲאָנׁשָ א ַמְלכּוָתה ֲעָדת ִמּנָ ר ַמְלּכָ ָאְמִרין ְנבּוַכְדֶנּצַ
ִנין ַיְחְלפּון   ֲעָלְך  ְבָעה ִעּדָ א ְכתֹוִרין ָלְך ְיַטֲעמּון ְוׁשִ ּבָ ָרא ְמדָֹרְך ִעׂשְ ֵחיַות ּבָ
ּה:   ל    ִנּנַ א ִיּתְ י ִיְצּבֵ א ּוְלַמן ּדִ ַמְלכּות ֲאָנׁשָ ָאה ּבְ יט   ִעּלָ ּלִ י ׁשַ ע ּדִ י ִתְנּדַ ַעד ּדִ

Vers. 23
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א ְכתֹוִרין  ּבָ ְוִעׂשְ א ְטִריד  ר ּוִמן ֲאָנׁשָ ָתא ָסַפת ַעל ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲעָתא ִמּלְ ּה ׁשַ ּבַ
ְוִטְפרֹוִהי  ְרָבה  ִרין  ִנׁשְ ּכְ ְעֵרּה  ׂשַ י  ּדִ ַעד  ע  ִיְצַטּבַ ֵמּה  ׁשְ ּגִ א  ַמּיָ ׁשְ ל  ּוִמּטַ ֵיאֻכל 
ִעי  ּוַמְנּדְ ִנְטֵלת  א  ַמּיָ ִלׁשְ ַעְיַני  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲאָנה  ה  יֹוַמּיָ ְוִלְקָצת  ִרין:   לא    ְכִצּפְ
ְלָטן  ְלָטֵנּה ׁשָ י ׁשָ ֵרת ּדִ ֵחת ְוַהּדְ ּבְ ְרֵכת ּוְלַחי ָעְלָמא ׁשַ ָאה ּבָ ֲעַלי ְיתּוב   ּוְלִעּלָ
ֵיּה  יִבין ּוְכִמְצּבְ ָלה ֲחׁשִ ְיֵרי ַאְרָעא ּכְ ר ְוָדר:   לב   ְוָכל   ּדָ ָעַלם ּוַמְלכּוֵתּה ִעם ּדָ
י ְיַמֵחא ִביֵדּה ְוֵיאַמר ֵלּה ָמה  א   ְוָדְיֵרי ַאְרָעא ְוָלא ִאיַתי ּדִ ַמּיָ ֵחיל ׁשְ ָעֵבד ּבְ
ִעי ְיתּוב ֲעַלי ְוִליַקר ַמְלכּוִתי ַהְדִרי ְוִזִוי ְיתּוב ֲעַלי  ּה ִזְמָנא ַמְנּדְ :   לג   ּבֵ ֲעַבְדּתְ
יָרה הּוְסַפת ִלי:   לד    ְבַרי ְוַרְבְרָבַני ְיַבעֹון ְוַעל ַמְלכּוִתי ָהְתְקַנת ּוְרבּו ַיּתִ ְוִלי ַהּדָ
י ָכל ַמֲעָבדֹוִהי  א ּדִ ַמּיָ ר ְלֶמֶלְך ׁשְ ח ּוְמרֹוֵמם ּוְמַהּדַ ּבַ ר ְמׁשַ ַען ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנּצַ ּכְ

ָלה:   ּפָ ֵגָוה ָיִכל ְלַהׁשְ ין ְוִדי ַמְהְלִכין ּבְ ְקׁשֹט ְואְֹרָחֵתּה ּדִ

Depuis l’interprétation du 2e rêve, Nabuchodonosor ouvre ses portes 
pour nourrir les pauvres. Chaque jour, à heures précises, les mendiants 
de Babylone se réunissent à son palais pour recevoir leur subsistance 
quotidienne. 

Mais au terme de 12 mois, alors que le tyran se 
promène dans son palais, son orgueil est chatouillé par 

des ‘parasites’ qui tapent à la porte de son château. Il s’exprime alors 
avec arrogance : ‘Est-ce donc là Babylone la grande, que j’ai édifiée pour en 
faire une résidence royale, grâce à ma formidable puissance et pour la gloire 
de ma majesté?! Est-ce en gaspillant ma fortune que je pourrai continuer à 
développer mon empi…’ 

Il n’achève même pas sa phrase, qu’une voix du ciel 
l’interrompt : ‘Sache, roi Nabuchodonosor, que la royauté 

t’est retirée! Tu seras expulsé de la société des hommes, demeureras avec 
les bêtes des champs, et mangeras l’herbe comme les bœufs. Sept années 
passeront sur toi, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le 
Maître de la royauté des hommes et qu’Il la donne à qui Il veut !’

Vers. 26-27
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A cet instant, Nabuchodonosor perd la raison. Il 
commence par arracher ses vêtements. Il pousse 

ensuite des gémissements, court dehors, se roule dans la boue et la 
fange, et broute de l’herbe. Sa famille essaie dans un premier temps 
de le capturer et le ligote, afin de limiter sa dégradation aux yeux de 
son royaume. Mais Nabuchodonosor est devenu un monstre très 
vigoureux, avec une longue crinière, un corps poilu, et des ongles 
immenses. En un rien, il brise les chaînes de fer et de bronze, et fuit 
rejoindre les animaux. 

Durant 7 ans, ce monstre vit dans la nature, et c’est Evil 
Merodakh son fils qui règne sur son empire. Au terme 

de ces 7 ans, Nabuchodonosor reçoit un instant de clairvoyance, qu’il 
saisit pour lever ses yeux au ciel, et implorer la miséricorde d’Hashem. 
Nabuchodonosor bénit Hashem, et envoie des lettres dans tout le 
monde dans laquelle il raconte son histoire et exalte la puissance 
d’Hashem : « Je bénis le Très-Haut, je loue et exalte celui qui vit 
éternellement, dont la domination dure sans fin et dont la royauté s’étend 
depuis toujours ! Tous les habitants de la terre sont comptés comme rien 
[devant lui], Il agit à sa volonté avec l’armée du ciel et les hôtes de la terre. Il 
n’est personne qui fasse obstacle à son pouvoir et lui dise quoi faire ! 
«  Dès lors, la raison me revint, l’éclat de ma royauté, ma majesté et 
ma splendeur me furent restitués; mes conseillers et mes grands me 
recherchèrent, je fus rétabli dans ma royauté, et ma puissance s’accrut 
encore. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, exalte et glorifie le roi du 
ciel, dont tous les actes sont vérité et les voies justice, et qui peut abaisser 
ceux qui se comportent avec orgueil. » 
La Guemara raconte qu’Hashem renforça même sa souveraineté, en le 
faisant désormais chevaucher un lion, attelé avec un serpent gigantesque !  
Après 45 ans de règne, Nabuchodonosor décède, et son fils Belshatsar 
hérite du trône…
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Chapitre V
La main étrange et le déclin de Babylone

A l’époque de la destruction du Beit haMikdash, le prophète Yirmiyahou 
prédisait que l’exil des Bnei Israël sous la domination babylonienne 
durerait 70 ans. Or, Nabuchodonosor régna 45 ans, en débutant sa 
conquête par Ninveh, un an avant Israël. Son premier fils Evil Merodakh 
hérita ensuite du trône pendant 23 ans. Et voilà que Belshatsar son 2e 
fils, règne sur l’empire de Babylone depuis plus de 2 ans ! Étonnant, 
non ?! Le D-ieu d’Israël aurait-Il changé d’avis, Has véHalila ?! Cette 
question trotte fréquemment dans la tête du dernier despote.

Et voilà que les 2 rois de Perse et de Médie, Koresh et Dariavesh [Cyrus  
et Darius], s’allient contre Belshatsar et tentent un putsch. Mais le roi 
de Babylone réunit ses armées, et fait fuir ces rebelles… 

א ַחְמָרא  א ֲעַבד ְלֶחם ַרב ְלַרְבְרָבנֹוִהי ֲאַלף ְוָלֳקֵבל ַאְלּפָ ר ַמְלּכָ אּצַ ְלׁשַ א   ּבֵ

א  ְוַכְסּפָ ֲהָבא  ּדַ ְלָמאֵני  ְלַהְיָתָיה  ְטֵעם ַחְמָרא  ּבִ ר ֲאַמר  אּצַ ְלׁשַ ּבֵ ֵתה:   ב    ׁשָ
א  ַמְלּכָ הֹון  ּבְ ּתֹון  ְוִיׁשְ ֶלם  ִבירּוׁשְ י  ּדִ ֵהיְכָלא  ִמן  ֲאבּוִהי  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ק  ַהְנּפֵ י  ּדִ
קּו  ַהְנּפִ י  ּדִ ַדֲהָבא  ָמאֵני  ַהְיִתיו  אַדִין  ּבֵ ג    ּוְלֵחָנֵתּה:    ְגָלֵתּה  ׁשֵ ְוַרְבְרָבנֹוִהי 
ְוַרְבְרָבנֹוִהי  א  ַמְלּכָ הֹון  ּבְ יו  ּתִ ְוִאׁשְ ֶלם  ִבירּוׁשְ י  ּדִ ֱאָלָהא  ֵבית  י  ּדִ ֵהיְכָלא  ִמן 
א  א ְנָחׁשָ ֲהָבא ְוַכְסּפָ חּו ֵלאָלֵהי ּדַ ּבַ יו ַחְמָרא ְוׁשַ ּתִ ְגָלֵתּה ּוְלֵחָנֵתּה:   ד   ִאׁשְ ׁשֵ

ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא:   

Cet augure fait conclure à Belshatsar que la royauté 
sur le monde lui est attribuée pour l’éternité, et il 

organise un immense festin. Le roi porte 1000 toasts, à l’instar des 
1000 personnalités invitées à ce banquet. Lorsque son cœur baigne 
profondément dans tout ce vin, il ordonne de faire venir les ustensiles 
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en or du Beit haMikdash pour continuer la partie de débauche avec ce 
trésor gardé précieusement pendant 70 ans dans le coffre royal. « ‘Je 
n’ai à présent plus à craindre les présages du prophète juif ! », se dit-
il fièrement. Et des hymnes de reconnaissance à ses idoles d’or et 
d’argent sont chantés.

יָרא  א ַעל ּגִ ּתָ י ַיד ֱאָנׁש ְוָכְתָבן ָלֳקֵבל ֶנְבַרׁשְ ָען ּדִ ֲעָתה   ְנַפָקה ֶאְצּבְ ּה ׁשַ ה   ּבַ
א  י ָכְתָבה:   ו   ֱאַדִין ַמְלּכָ ס ְיָדה ּדִ א ָחֵזה ּפַ א ּוַמְלּכָ י ַמְלּכָ י ְכַתל ֵהיְכָלא ּדִ ּדִ
א ְלָדא  ֵתּה ּדָ ַרִין ְוַאְרֻכּבָ ּתָ ּה ְוִקְטֵרי ַחְרֵצּה ִמׁשְ נֹוִהי ְוַרעיֹנִֹהי ְיַבֲהלּוּנֵ ִזיֹוִהי ׁשְ
א  א ָעֵנה ַמְלּכָ ֵאי ְוָגְזַרּיָ ּדָ ׂשְ א   ּכַ ַפּיָ ַחִיל ְלֶהָעָלה ְלָאׁשְ א ּבְ ן:   ז   ָקֵרא ַמְלּכָ ָנְקׁשָ
ָוָנא  ִני ַאְרּגְ ּנַ ֵרּה ְיַחּוִ ָתָבה ְדָנה ּוִפׁשְ י ִיְקֵרה ּכְ י ָכל ֱאָנׁש ּדִ יֵמי ָבֶבל ּדִ ְוָאַמר ְלַחּכִ

ַלט:      י ְבַמְלכּוָתא ִיׁשְ אֵרּה ְוַתְלּתִ ׁש   ְוַהְמִניָכא ִדי ַדֲהָבא ַעל ַצּוְ ִיְלּבַ

Le buffet de l’arrogant est soudainement interrompu 
par une scène terrifiante. Une main sort soudainement 

de nulle part, et va écrire sur le mur du palais un message étrange, à la 
stupeur de tous les convives. A première vue, les lettres des 3 lignes du 
message codé sont en hébreu : ’ממתוס  -  ננקפי  -  אאלרן’. 

Belshatsar est terrorisé. Sa mâchoire et ses genoux ne cessent de 
s’entrechoquer, et ses tripes se retournent. Il fait alors venir ses mages 
et devins, et les supplie d’élucider cette énigme: « L’homme qui lira cette 
inscription et m’en fera connaître le sens sera vêtu de pourpre, portera un 
collier d’or au cou et gouvernera un tiers du royaume ! » Mais les sages de 
Babylone ne comprennent pas ce logogriphe, et le roi sombre dans sa 
détresse…

ֵרּה  ּוִפׁשְ ְלִמְקֵרא    ָתָבא  ּכְ ָכֲהִלין  ְוָלא  א  ַמְלּכָ יֵמי  ַחּכִ ּכֹל  ין  ָעּלִ ֱאַדִין    ח   

ַנִין  ׁשָ ְוִזיֹוִהי  ַהל  ִמְתּבָ יא  ּגִ ׂשַ ר  אּצַ ֵבְלׁשַ א  ַמְלּכָ ֱאַדִין  א:   ט    ְלַמְלּכָ ְלהֹוָדָעה 
ְוַרְבְרָבנֹוִהי  א  ַמְלּכָ י  ִמּלֵ ָלֳקֵבל  ָתא  ַמְלּכְ י    ין:    ׁשִ ּבְ ּתַ ִמׁשְ ְוַרְבְרָבנֹוִהי  ֲעלֹוִהי 
א ְלָעְלִמין ֱחִיי ַאל ְיַבֲהלּוְך  ָתא ַוֲאֶמֶרת ַמְלּכָ ת ֲעָנת ַמְלּכְ ָיא   ַעּלַ ּתְ ְלֵבית ִמׁשְ
ין  יׁשִ י רּוַח ֱאָלִהין ַקּדִ ַמְלכּוָתְך ּדִ ַבר ּבְ ּנֹו:   יא   ִאיַתי ּגְ ּתַ ַרְעיֹוָנְך ְוִזיָויְך ַאל ִיׁשְ
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ַכַחת  ּתְ ִהׁשְ ֱאָלִהין  ָחְכַמת  ּכְ ְוָחְכָמה  ְכְלָתנּו  ְוׂשָ ַנִהירּו  ֲאבּוְך  ּוְביֹוֵמי  ּה  ּבֵ
ֲהִקיֵמּה  ְזִרין  ּגָ ִאין  ּדָ ׂשְ ּכַ ִפין  ָאׁשְ ין  ַחְרֻטּמִ ַרב  ֲאבּוְך  ר  ְנֻבַכְדֶנּצַ א  ּוַמְלּכָ ּה  ּבֵ
ר ֶחְלִמין  ַ ְכְלָתנּו ְמַפׁשּ ע ְוׂשָ יָרה ּוַמְנּדַ י רּוַח ַיּתִ ל ֳקֵבל ּדִ א:   יב   ּכָ ֲאבּוְך ַמְלּכָ
ֵמּה  ם ׁשְ א ׂשָ י ַמְלּכָ אל ּדִ ָדִנּיֵ ּה ּבְ ַכַחת ּבֵ ּתְ ֵרא ִקְטִרין ִהׁשְ ַוַאֲחָוַית ֲאִחיָדן ּוְמׁשָ

ָרה ְיַהֲחֵוה:      אל ִיְתְקֵרי ּוִפׁשְ ִנּיֵ ַען ּדָ ר ּכְ אּצַ ְלְטׁשַ ּבֵ

La mère du roi apprend que son fils traverse un 
épouvantable moment, et vient le conseiller: « Vive le 

roi à jamais! Que tes pensées cessent de t’épouvanter et que ton visage 
ne change plus de couleur! Il est un homme dans ton royaume qui est 
pénétré de l’esprit des dieux, qui fit preuve à l’époque de ton père de 
grande perspicacité, intelligence et sagesse divine. Le roi Nabuchodonosor 
le considéra tellement qu’il l’établit même chef des magiciens, des devins, 
des astrologues et des augures. Mande donc Daniel, et il t’élucidera cette 
énigme qui t’estomaque tellement ! »

אל   ַאְנּתְ הּוא  א ְוָאַמר ְלָדִנּיֵ א ָעֵנה ַמְלּכָ אל ֻהַעל ֳקָדם ַמְלּכָ ִנּיֵ אַדִין ּדָ יג   ּבֵ

ְמֵעת    א ַאִבי ִמן ְיהּוד:   יד   ְוׁשִ י ַהְיִתי ַמְלּכָ י ְיהּוד ּדִ ֵני ָגלּוָתא ּדִ י ִמן ּבְ אל ּדִ ָדִנּיֵ
ְך:   טו    ַכַחת ּבָ ּתְ יָרה ִהׁשְ ְכְלָתנּו ְוָחְכָמה ַיּתִ ְך ְוַנִהירּו ְוׂשָ י רּוַח ֱאָלִהין ּבָ ֲעָלְך ּדִ
ֵרּה ְלהֹוָדֻעַתִני  י ְכָתָבה ְדָנה ִיְקרֹון ּוִפׁשְ א ּדִ ַפּיָ א ָאׁשְ יַמּיָ ּוְכַען ֻהַעּלּו ָקָדַמי ַחּכִ
ִרין  ׁשְ י   ִתיּכּול ּפִ ְמֵעת   ֲעָלְך ּדִ ָתא ְלַהֲחָוָיה:   טז   ַוֲאָנה ׁשִ ר ִמּלְ ׁשַ ְוָלא ָכֲהִלין ּפְ
ֵרּה ְלהֹוָדֻעַתִני  ָתָבא ְלִמְקֵרא ּוִפׁשְ כּול ּכְ ַען ֵהן   ּתִ ֵרא ּכְ ר ְוִקְטִרין ְלִמׁשְ ְלִמְפׁשַ
ַלט:      ׁשְ א ְבַמְלכּוָתא ּתִ אָרְך ְוַתְלּתָ ׁש   ְוַהְמִניָכא ִדי ַדֲהָבא ַעל ַצּוְ ָוָנא ִתְלּבַ ַאְרּגְ

Belshatsar convoque alors Daniel, et lui promet monts 
et merveilles s’il parvient à résoudre l’énigme : « C’est 

donc toi, Daniel, exilé de Juda, que le roi mon père prit en captivité du 
royaume de Judée ! J’ai ouï dire que tu es rempli de l’esprit des Dieux, et 
qu’il se rencontre chez toi de la perspicacité, de l’intelligence et une sagesse 
supérieure. Or, on a amené en ma présence les sages, les devins pour lire 
cette inscription et m’en faire connaître le sens ; mais ils sont incapables de 
me révéler la signification de la chose. Mais de toi j’ai ouï dire que tu sais 

Vers. 8-12

Vers. 13-16



156

MOUSSAR - Daniel

ww w. 5 mineterne l les .com

donner des interprétations et résoudre les difficultés. Donc, si tu peux lire 
cette inscription et m’en faire connaître le sens, tu seras revêtu de pourpre, 
un collier d’or ornera ton cou, et tu gouverneras en tiers le royaume ! »

ָיָתְך  ּוְנָבְזּבְ ֶלֶהְוָין  ָלְך  ָנָתְך  ַמּתְ א  ַמְלּכָ ֳקָדם  ְוָאַמר  אל  ָדִנּיֵ ָעֵנה  אַדִין  ּבֵ יז   

ַאְנּתְ  יח      ּה:    ֲאהֹוְדִעּנֵ ָרא  ּוִפׁשְ א  ְלַמְלּכָ ֶאְקֵרא  ָתָבא  ּכְ ַרם  ּבְ ַהב  ְלָאֳחָרן 
ר  ִלְנֻבַכְדֶנּצַ ְיַהב  ְוַהְדָרה  ִויָקָרא  ּוְרבּוָתא  ַמְלכּוָתא  ָאה  ִעּלָ ֱאָלָהא    א  ַמְלּכָ
א ֲהוֹו   ָזְיִעין  ַנּיָ ָ א ְוִלׁשּ א ֻאַמּיָ י ְיַהב ֵלּה ּכֹל ַעְמַמּיָ ֲאבּוְך:   יט   ּוִמן ְרבּוָתא ּדִ
ְוִדי  ְוִדי ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה ַמֵחא  י ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוא ָקֵטל  ּדִ ְוָדֲחִלין ִמן ֳקָדמֹוִהי 
יל:   כ   ּוְכִדי ִרם ִלְבֵבּה ְורּוֵחּה  ּפִ ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה ָמִרים ְוִדי ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה ַמׁשְ
ֵני  ּה:   כא   ּוִמן ּבְ יּו ִמּנֵ ְרֵסא ַמְלכּוֵתּה ִויָקָרה ֶהְעּדִ ְקַפת ַלֲהָזָדה ָהְנַחת ִמן ּכָ ּתִ
א ְכתֹוִרין  ּבָ א ְמדֹוֵרּה ִעׂשְ ְיו ְוִעם ֲעָרַדּיָ ּוִ א ְטִריד ְוִלְבֵבּה ִעם ֵחיְוָתא   ׁשַ ֲאָנׁשָ
ָאה  יט ֱאָלָהא   ִעּלָ ּלִ י ׁשַ י ְיַדע ּדִ ע ַעד ּדִ ֵמּה ִיְצַטּבַ ׁשְ א ּגִ ַמּיָ ל ׁשְ ּה ּוִמּטַ ְיַטֲעמּוּנֵ
ר ָלא  אּצַ ְלׁשַ ֵרּה ּבֵ ה ְיָהֵקים   ֲעַלּה:   כב     ְוַאְנּתְ ּבְ י ִיְצּבֵ א ּוְלַמן ּדִ ַמְלכּות ֲאָנׁשָ ּבְ
א ִהְתרֹוַמְמּתָ  ַמּיָ :   כג   ְוַעל ָמֵרא ׁשְ ָנה ְיַדְעּתָ י ָכל ּדְ ל ֳקֵבל ּדִ ְלּתְ ִלְבָבְך ּכָ ּפֵ ַהׁשְ
ּוְלֵחָנָתְך  ְגָלָתְך  ׁשֵ ְוַרְבְרָבָנְך  ְוַאְנּתְ    ָקָדָמְך    ַהְיִתיו    ַבְיֵתּה  ִדי  א  ּוְלָמאַנּיָ
י  א ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא ּדִ א ְוַדֲהָבא ְנָחׁשָ הֹון ְוֵלאָלֵהי ַכְסּפָ ַתִין ּבְ ַחְמָרא ׁשָ
ְוָכל  יֵדּה  ּבִ ְמָתְך  ִנׁשְ י  ּדִ ְוֵלאָלָהא  ְחּתָ  ּבַ ׁשַ ָיְדִעין  ְוָלא  ְמִעין  ׁשָ ְוָלא  ָחַזִין  ָלא 
א ִדי ְיָדא ּוְכָתָבא  ּסָ ִלַיַח ּפַ אַדִין ִמן ֳקָדמֹוִהי ׁשְ :   כד   ּבֵ ְרּתָ אְֹרָחָתְך ֵלּה ָלא ַהּדַ
ָנה  ֵקל ּוַפְרִסין:   כו   ּדְ ים ְמֵנא ְמֵנא ּתְ י ְרׁשִ ים:   כה   ּוְדָנה ְכָתָבא ּדִ ְדָנה ְרׁשִ
ה  ִקיְלּתָ ּתְ ֵקל  ּתְ כז    ְלַמּה:    ְוַהׁשְ ַמְלכּוָתְך  ֱאָלָהא  ְמָנה  ְמֵנא  ָתא  ִמּלְ ר  ׁשַ ּפְ
ְלָמַדי  ִויִהיַבת  ַמְלכּוָתְך  ִריַסת  ּפְ ֵרס  ּפְ כח    יר:    ַחּסִ ַכַחּתְ  ּתְ ְוִהׁשְ ְבמֹאַזְנָיא 
ָוָנא   ְוַהְמִניָכא ִדי  אל ַאְרּגְ יׁשּו ְלָדִנּיֵ ר ְוַהְלּבִ אּצַ ְלׁשַ אַדִין ֲאַמר ּבֵ ּוָפָרס:   כט   ּבֵ
ּה  ַמְלכּוָתא:   ל   ּבֵ א ּבְ ְלּתָ יט ּתַ ּלִ י ֶלֱהֵוא ׁשַ אֵרּה ְוַהְכִרזּו ֲעלֹוִהי ּדִ ַדֲהָבא ַעל ַצּוְ

ָאה:   ּדָ א   ַכׂשְ ר ַמְלּכָ ּצַ ְלאׁשַ ֵליְלָיא ְקִטיל ּבֵ ּבְ

Mais Daniel, fidèle à son rôle de prophète, refuse de se 
faire rémunérer pour dévoiler les messages d’Hashem. 

D’autant plus que l’élucidation de cette inscription est un jeu d’enfant 
pour celui qui comprend l’hébreu et sait la situer dans son contexte. Il 
ouvre alors sa remontrance : 

Vers. 17



MOUSSAR - Daniel

w ww.5mineterne l les .com 157

« Ô roi ! Le Dieu suprême avait donné à ton père 
Nabuchodonosor royauté, grandeur, majesté et 

magnificence. Tout l’univers tremblait devant lui. Son ordre déterminait 
qui vivrait ou mourrait, qui réussirait ou qui perdrait. Mais lorsque son 
cœur s’enorgueillit et que son esprit s’enhardit jusqu’à l’arrogance, le Tout-
Puissant le précipita de son trône royal, dépouillé de sa majesté. Il fut 
chassé de la société des hommes, et son cœur devint semblable à celui des 
bêtes. Jusqu’à ce qu’il reconnût que le Dieu suprême est maître de la royauté 
des hommes et qu’il y appelle qui lui plaît. Et toi, son fils Belshatsar, tu n’as 
pas humilié ton cœur, bien que tu saches tout cela. Tu t’es insurgé contre le 
Maître du ciel, en faisant apporter devant toi les vases de Son Temple pour 
y boire du vin, toi, tes grands, tes épouses et tes concubines. Tu as en plus 
vénéré tes idoles d’argent et d’or, d’airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne 
voient, ni n’entendent, ni ne savent rien ! Alors que LE Dieu, qui tient ton âme 
en Ses mains et qui dirige toutes tes voies, tu ne l’as pas honoré !

Daniel interprète alors l’inscription: « La main que tu as 
vue a été envoyée par le Tout-Puissant pour te transmettre 

ce message de 3 lignes: ממתוס - ננקפי - אאלרן, qu’il faut en fait lire de 
haut en bas et faire apparaître 4 mots ֵקל ּוַפְרִסין  Méné Méné] ְמֵנא ְמֵנא ּתְ
Tekèl ouParsin], Il a compté, recompté, pesé et scindé. Soit : 

- Méné Méné - Hashem a compté et recompté les jours de ta royauté et en 
a décidé la fin. 

- Tekèl – tes actions ont été pesées et se sont avérées trop faibles.
- Parsin [Peres au pluriel] - ton royaume a été divisé, et donné aux Mèdes 

et aux Perses.’

Lorsque Daniel achève son discours, Belshatsar 
ordonne de le revêtir de pourpre et d’orner son cou d’un 

collier en or, et il le proclame gouverneur du tiers du royaume. Il espère 
ainsi amadouer Daniel pour qu’Il prie son D-ieu, et lui octroie un dernier 
sursis. Mais Daniel rétorque qu’il est à présent trop tard pour intervenir.

Vers. 18-23

Vers. 24-28

Vers. 29-30
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La nuit suivante, pendant que Belshatsar dort, son serviteur se 
remémore les propos de Daniel. Il craint pour son sort, car les 
prédictions de Daniel se réalisent toujours intégralement ! Bientôt, les 
Perses et les Mèdes s’empareront du royaume de son roi, et il sera 
l’un des premiers à se faire exécuter ! Lui vient alors l’idée de trancher 
la tête du monarque et de l’offrir à l’ennemi. Ni une ni deux, il passe à 
exécution – dans les 2 sens du terme… Il court apporter son macabre 
trophée à Darius, roi de Médie. Ce roi et son allié, Cyrus le Perse, se 
soulèvent alors, et s’emparent du gigantesque empire, au terme exact 
de 70 ans d’exil des juifs sous l’emprise babylonienne, comme le 
prédisait le prophète Yirmiyahou. 

Nos Maîtres enseignent que Darius avait 62 ans lorsqu’il conquit 
Babylone. Soixante-deux ans plus tôt, exactement, Nabuchodonosor 
entrait dans le Heikhal du Beit haMikdash pour le détruire. À cet instant 
précis, Hashem faisait naître celui qui vengerait Son honneur. Comme le 
dit David: ֵרִעים ּמְ ְתַחר ּבַ  ,N’envie jamais les impies ! Extérieurement - ַאל ּתִ
ils semblent prospérer malgré leur infamie ; mais souvent, le Grand 
Juge prépare au même moment leur anéantissement ! 

U
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 ְׁשֵניֶהם ֹלא ָמֲעלּו. ַּבַעל ַהַּבִית
ַנֲעֵׂשית ֹלא  ֶׁשֲהֵרי  ָמַעל   ֹלא 
ְוַהָּׁשִליַח ִבְפרּוָטה,   ְׁשִליחּותֹו 
 ֹלא ָמַעל ֶׁשֹּלא ָעַקר ְׁשִליחּותֹו
ִּבְפרּוָטה, ַהַּבִית  ַּבַעל   ֶׁשל 
ִחּיּוב ֵליָּכא  ִמְּפרּוָטה   ּוְבָפחֹות 
 ְמִעיָלה: ַהָּׁשִליַח ָמָעל. ֶׁשִעַּקר
ֵּבין ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשל   ְׁשִליחּותֹו 
ְוֵיׁש ְּבֵנרֹות,  ֵּבין   ִּבְפִתילֹות 

ִּבְׁשֵניֶהן ְּפרּוָטה:

ֶׁשְּיֵהא ְוהּוא  ָמֲעלּו.   ְׁשֵניֶהם 
ְׁשֵּתי ָׁשֶוה  ָהֶאְתרֹוג   אֹותֹו 
ַבַעל לֹו  ֶׁשָּנַתן  ְּכמֹו   ְפרּוטֹות 
ָמַעל ַהַּבִית  ַּבַעל   ַהַּבִית. 
ְּכמֹו ַהָּׁשִליַח  לֹו  ֶׁשָּקָנה   ֵּכיָון 
ֶׁשָּנַתן ְכמֹו  ְוָׁשֶוה   ֶׁשָאַמר 
ְׁשִליחּותֹו. ַנֲעֵׂשית  ֲהֵרי   לֹו, 
ָקָנה ֶׁשֲהֵרי  ָמַעל,   ְוַהָּׁשִליַח 
ֶׁשֹּלא ִמַּדְעּתֹו  ִּבְפרּוָטה   ִרּמֹון 
ַרִּבי ַהַּבִית:  ַּבַעל   ִבְׁשִליחּות 
ֹלא ַהַּבִית  ַּבַעל  אֹוֵמר   ְיהּוָדה 
ַלָּׁשִליַח ֵליּה  ְּדָאַמר   ָמַעל. 
 ִאּלּו ָהִייָת קֹוֶנה ֶאְתרֹוג ִּבְׁשֵּתי
 ְּפרּוטֹות ְּכמֹו ֶׁשָּנַתִּתי ְלָך ָהִייָת
ָׁשֶוה ָּגדֹול  ֶאְתרֹוג  ִלי   ֵמִביא 

ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְוִנְמָצא ֶׁשֹּלא ָעִׂשיָת ְׁשִליחּוִתי.  ְוַרע,  ָנַתָּת ֶאָּלא ְפרּוָטה ֵהֵבאָת ִלי ֶאְתרֹוג ָׁשֶוה ְׁשֵּתי ְפרּוטֹות ֶׁשהּוא ָקָטן   ַאְרַּבע ְּפרּוטֹות, ַעְכָׁשיו ֶׁשֹּלא 
ְיהּוָדה:

ֶקֶׁשר ְקׁשּוִרים  ְצרּוִרין.   ִאם 
ָעָליו ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף   ְמֻׁשֶּנה 
ִּכְׁשָאר ְקׁשּוִרים  אֹו   חֹוָתם, 
 ְקָׁשִרים ַוֲחתּוִמין: ֹלא ִיְׁשַּתֵּמׁש
 ָּבֶהן. ְּדַגֵּלי ַדְעֵּתיּה ְּדֹלא ִניָחא
ַהִּנְפָקד, ָּבֶהן  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש   ֵליּה 
 הֹוִאיל ּוְקָׁשָרן ֶקֶׁשר ְמֻׁשֶּנה אֹו
 ִהִּטיל ָעָליו חֹוָתם: ֻמָּתִרין. ָקֵרי
ֶקֶׁשר ְקׁשּוִרים  ֶׁשֵאין  ְזַמן   ָכל 
ִּכְׁשָאר ָקׁשּור  ֶאָּלא   ְמֻׁשֶּנה 

 ְקָׁשִרים ְוֵאין ָעָליו חֹוָתם: ְלִפיָכְך ִאם הֹוִציא ֹלא ָמַעל. ַּדֲהֵוי ְּכִאּלּו ָאַמר לֹו ַהַּמְפִקיד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהיּו ְצרּוִרין, ַוֲהֵרי ְׁשִליחּותֹו ָעָׂשה, ְוַהַּמְפִקיד
 ַנִּמי ֹלא ָמַעל ְּדָהא ֹלא ָאַמר לֹו ְּבֵפרּוׁש ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן: ַהֶחְנָוִני. ֶׁשּמֹוֵכר ֵּפרֹות אֹו ְּבָׂשִמים ַּבֲחנּות: ְּכַבַעל ַהַּבִית. ְוִאם ִהְפִקידּו ֶאְצלֹו ָמעֹות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן
 ְצרּוִרים, ֹלא ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ִהְלָּכְך ִאם ָהיּו ָמעֹות ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ְוִנְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ָמַעל: ְּכֻׁשְלָחִני. ּוֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּמעֹות ֶׁשִהְפִקידּו ֶאְצלֹו ְּכֶׁשֵאיָנן ְצרּוִרים,

ִהְלָּכְך ֹלא ָמַעל. ַוֲהָלָכה ְכַרִּבי ְיהּוָדה:

ְּפִתילֹות, ּוְבֶחְצָיּה  ֵנרֹות  ְבֶחְצָיּה  ִלי  ָהֵבא   ָנַתן לֹו ְפרּוָטה, ָאַמר לֹו, 
 ָהַלְך ְוֵהִביא לֹו ְבֻכָּלּה ֵנרֹות אֹו ְבֻכָּלּה ְּפִתילֹות, אֹו ֶׁשָאַמר לֹו, ָהֵבא
ֵנרֹות ְבֶחְצָיּה  לֹו  ְוֵהִביא  ָהַלְך  ְּפִתילֹות,  ְבֻכָּלּה  אֹו  ֵנרֹות  ְבֻכָּלּה   ִלי 
ִלי ָהֵבא  לֹו,  ָאַמר  ִאם  ֲאָבל  ָמֲעלּו.  ֹלא  ְׁשֵניֶהם  ְּפִתילֹות,   ּוְבֶחְצָיּה 
 ְבֶחְצָיּה ֵנרֹות ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני ּוְבֶחְצָיּה ְּפִתילֹות ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני, ְוָהַלְך
 ְוֵהִביא לֹו ֵנרֹות ִמֵּבית ְּפִתילֹות ּוְפִתילֹות ִמֵּבית ֵנרֹות, ַהָּׁשִליַח ָמָעל:

לֹו ְוֵהִביא  ְוָהַלְך  ֶאְתרֹוג,  ִלי  ָהֵבא  לֹו,  ָאַמר  ְפרּוטֹות,  ְׁשֵּתי  לֹו   ָנַתן 
 ִבְפרּוָטה ֶאְתרֹוג ּוִבְפרּוָטה ִרּמֹון, ְׁשֵניֶהם ָמֲעלּו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר,
ָהיִיִתי ְמַבֵּקׁש ָּגדֹול  ַהַּבִית ֹלא ָמַעל, ֶׁשהּוא אֹוֵמר לֹו, ֶאְתרֹוג   ַּבַעל 
ָחלּוק, ִלי  ָהֵבא  לֹו  ָאַמר  ָזָהב,  ִדיַנר  לֹו  ָנַתן  ָוָרע.  ָקָטן  ִלי   ְוֵהֵבאָת 
 ְוָהַלְך ְוֵהִביא לֹו ִבְׁשלָׁשה ָחלּוק ּוִבְׁשלָׁשה ַטִּלית, ְׁשֵניֶהם ָמֲעלּו. ַרִּבי
ָּגדֹול ָחלּוק  לֹו,  אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ָמַעל,  ֹלא  ַהַּבִית  ַּבַעל  אֹוֵמר,   ְיהּוָדה 

 ָהיִיִתי ְמַבֵּקׁש ְוֵהֵבאָת ִלי ָקָטן ָוָרע:

ָּבֶהם. ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֹלא  ְצרּוִרין,  ִאם  ַהֻּׁשְלָחִני,  ֵאֶצל  ָמעֹות   ַהַּמְפִקיד 
ִאם ְלִפיָכְך,  ָּבֶהן.  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֻמָּתִרים,  ִאם  ָמַעל.  ִאם הֹוִציא,   ְלִפיָכְך, 
ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּכְך, ֹלא  ּוֵבין  ָּכְך  ֵּבין  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֵאֶצל  ָמַעל.   הֹוִציא, ֹלא 
ַרִּבי ִּדְבֵרי  ַהַּבִית,  ְּכַבַעל  ַהֶחְנוִָני  ָמַעל.  הֹוִציא,  ִאם  ְלִפיָכְך,   ָּבֶהם. 

 ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּכֻׁשְלָחִני:
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 ֵּכיָון ֶׁשהֹוִציא ֶאת ָהִראׁשֹוָנה.
ָמַעל: ַּתְׁשִמיׁשֹו,   ְלצֶֹרְך 
ָמַעל: ֹלא  אֹוְמִרים.   ַוֲחָכִמים 
ַהָּמעֹות ָּכל  ֶׁשּיֹוִציא.   ַעד 
ַוֲהָלָכה ֻחִּלין.  ְלצֶֹרְך   ֶׁשַּבִּכיס 
ַהִּכיס ִמן  ְּפרּוָטה   ַּכֲחָכִמים: 
ִתְכֶלה ֹלא  ְּכלֹוַמר   ֶזה. 
ֶׁשְּיֵהא ַעד  ֶזה  ִמִּכיס   ְפרּוָטה 

ָבּה ֶהְקֵּדׁש:

 ְּפרּוָטה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ֶׁשָּנְפָלה ְלתֹוְך ַהִּכיס, אֹו ֶׁשָאַמר, ְּפרּוָטה ְבִכיס
 ֶזה ֶהְקֵּדׁש, ֵּכיוָן ֶׁשהֹוִציא ֶאת ָהִראׁשֹוָנה, ָמַעל, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא.
ֲעִקיָבא ַרִּבי  מֹוֶדה  ַהִּכיס.  ָּכל  ֶאת  ֶׁשּיֹוִציא  ַעד  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 
ַעד ְוהֹוֵלְך  מֹוִציא  ֶׁשהּוא  ֶהְקֵּדׁש,  ֶזה  ַהִּכיס  ִמן  ְּפרּוָטה   ְּבאֹוֵמר 

 ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָּכל ַהִּכיס:
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ְּתרּוַמת ַהִּמְזֵּבַח.  ֶאת   ִלְתרֹם 
ֶׁשֹּלא ְוטֹוֵבל.  ַמְׁשִּכים   ַהֶּדֶׁשן: 
ַלֲעבֹד ָלֲעָזָרה  ִנְכָנס  ָאָדם   ָהָיה 
ַעד ָטהֹור,  ֲאִפּלּו   ֲעבֹוָדה, 
ָׁשָעה ְבֵאיזֹו  ְוִכי  טֹוֵבל:   ֶׁשהּוא 
ִאיָּכא ִמי  ְּכלֹוַמר  ָבא.   ַהְמֻמֶּנה 
ַהְמֻמֶּנה, ְלִביַאת  ָקבּוַע   ְזַמן 
ְוטֹוֵבל ַמְׁשִּכים   ְּדָאַמְרתְּ ֶׁשָהָיה 
 קֶֹדם ִּביַאת ַהְמֻמֶּנה, ֶאָּלא ַוַּדאי
ְלִביָאתֹו, ָקבּוַע  ְזַמן  ָהָיה   ֹלא 
ָׁשוֹות, ָהיּו  ָהִעִּתים  ָכל   ֶׁשֹּלא 
 ֶׁשְּפָעִמים ָהָיה ָבא ַהְמֻמֶּנה ִמְּקרֹות ַהֶּגֶבר כּו', ְוִהְלָּכְך ִמי ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ִלְתרֹם ָהָיה ַמְׁשִּכים ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָיכֹול, ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה ָבא ַהְמֻמֶּנה ְודֹוֵפק ֲעֵליֶהם
ְוִאית ִּדְמָפְרִׁשי כֵֹהן ֶׁשָהָיה ָרִגיל ִלְקרֹות ְּבָכל יֹום ָסמּוְך ִמְּקִריַאת ַהֶּגֶבר. ִאית ִּדְמָפְרֵׁשי ְקִריַאת ַהַּתְרְנגֹול.   ְלאֹוָתם ֶׁשְּבֵבית ַהּמֹוֵקד, ְוֵהם ָהיּו פֹוְתִחין לֹו: 
 ַלֲעלֹות ַהַּׁשַחר: ִמי ֶׁשָּטַבל ָיבֹא ְוָיִפיס. ָּכל אֹוָתן ֶׁשָהיּו נֹוְתִנים ִלָּבם ִלְתרֹם, ָהיּו טֹוְבִלים קֶֹדם ֶׁשָּיבֹא ַהְמֻמֶּנה, ְוַאַחר ָּכְך ָהיּו ַמִּטיִלין ַּפִיס ֵּביֵניֶהן, הּוא ַהּגֹוָרל,

ּוִמי ֶׁשָּבא לֹו ַהּגֹוָרל הֹוֵלְך ְותֹוֵרם. ֵסֶדר ַהּגֹוָרל ּוַמֲעֵׂשהּו, ְמפָֹרׁש ֶּפֶרק ב' ְּדיֹוָמא:
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 ִמי ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְתֹרם ֶאת ַהִּמְזֵּבַח, ַמְׁשִּכים ְוטֹוֵבל ַעד ֶׁשֹּלא ָיֹבא
 ַהְמֻמֶּנה. ְוִכי ְבֵאיזֹו ָׁשָעה ַהְמֻמֶּנה ָבא. ֹלא ָכל ָהִעִּתים ָׁשוֹות, ְּפָעִמים
ִמְּלַאֲחָריו. אֹו  ִמְּלָפָניו  לֹו  ָסמּוְך  אֹו  ַהֶּגֶבר,  ִמְקִריַאת  ָבא   ֶׁשהּוא 
ֶׁשָּטַבל ִמי  ָלֶהן,  ָאַמר  לֹו.  ָּפְתחּו  ְוֵהם  ֲעֵליֶהם,  ְודֹוֵפק  ָבא   ַהְמֻמֶּנה 

 ָיֹבא וְָיִפיס. ֵהִפיסּו, ָזָכה ִמי ֶׁשָּזָכה:

ַהּכֲֹהִנים ְמקֹומֹות   ִּבְׁשלָׁשה 
ַהִּמְקָּדׁש. ְּבֵבית   ׁשֹוְמִרים 
ִהיא ּוְגֻדָּלה  ַהָּכבֹוד,   ִמְּפֵני 
ְבֹלא ְיֵהא  ֶׁשֹּלא   ַלַּבִית 
ְמקֹומֹות ּוְׁשלָׁשה   ׁשֹוְמִרים. 
ִלְפֵני ְוַהחֹוִנים  ִמִּדְכִתיב   ָיְלִפיַנן 
ׁשֹוְמֵרי ְוגֹו'  ֵקְדָמה   ַהִּמְׁשָּכן 
ֶרֶמז ְלִמְׁשֶמֶרת,  ְוגֹו'   ִמְׁשֶמֶרת 
ִּבְׁשלָׁשה ִמְׁשָמרֹות   ְלָׁשלׁש 
ַבִּמְׁשָּכן ָּמִצינּו  ּוַמה   ְמקֹומֹות, 
 ֶׁשָהיּו ַהּכֲֹהִנים ַאֲהרֹן ּוְׁשֵני ָבָניו
 ׁשֹוְמִרים ּבֹו ִבְׁשלָׁשה ְמקֹומֹות,
ַאְבִטיָנס ֵּבית  ֵּכן:  ִמְקָּדׁש   ַאף 
ֲעִלּיֹות. ָהיּו  ַהִּניצֹוץ   ּוֵבית 
ָהֲעָזָרה: ַׁשֲעֵרי  ְּבַצד   ְּבנּויֹות 
ֶיֶלד, ַּתְרּגּום  ְיָלִדים.   ְוָהרֹוִבין. 
ָהרֹוִבין, ַאֵחר,  ֵּפרּוׁש   ָרְבָיא. 
ִמְּלׁשֹון ַּבֶּקֶׁשת,  ִחִּצים   ַהּמֹוִרים 
ַהּמֹוֵקד ּוֵבית  ַקָּׁשת:   רֹוֶבה 
ַהּמֹוֵקד ֵּבית  ֶׁשל  ִּבְנָין   ִּכָּפה. 
ִּכָּפה, ֶאָּלא  ֲעִלָּיה  ָהְיָתה   ֹלא 
ֲעׂשּוָיה ְּבַלַע"ז,   ארקוולט"ו 
רֹוָבִדים ֻמָּקף  ְוָהָיה   ָבָאֶרץ: 
ָסִביב ִאְצַטָּבאֹות  ֶאֶבן.   ֶׁשל 
ְמֻׁשָּקעֹות ָהיּו  ָגִזית,  ַאְבֵני   ֶׁשל 
ַהּכֶֹתל ִמן  ְויֹוְצאֹות   ַּבּכֶֹתל 
 ְלתֹוְך ֵּבית ַהּמֹוֵקד ְלַצד ַהַּקְרַקע, ְוַעל ַּגֵּביֶהן ֲאָבִנים ֲאֵחרֹות ְקָצרֹות ֵמֶהן ֶׁשּיֹוְצאֹות ַנִּמי ִמן ַהּכֶֹתל, ְוָהיּו ְכֵעין ַמֲעלֹות זֹו ַעל זֹו: ִזְקֵני ֵבית ָאב. ַהִּמְׁשָמר ָהָיה
 ִמְתַחֵּלק ְלִׁשְבָעה ָבֵּתי ָאבֹות ְּכִמְנַין ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע, ָּכל ֶאָחד עֹוֵבד יֹומֹו, ְוִזְקֵני ֵבית ָאב ֶׁשל אֹותֹו יֹום ָהיּו ְיֵׁשִנים ָׁשם ַעל אֹוָתן רֹוְבִדין: ּוִפְרֵחי ְכֻהָּנה. ַּבחּוִרים
 ֶׁשַּמְתִחיל ְׂשַער ְזָקָנם ִלְפרַֹח, ְוֵהן ָהיּו ַהּׁשֹוְמִרים: ִּכְסּתֹו. ְלׁשֹון ָּכִרים ּוְכָסתֹות: ִאיׁש ִּכְסּתֹו ָבָאֶרץ. ֶׁשֹּלא ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְׁשַּכב ָׁשם ַעל ַּגֵּבי ִמּטֹות ֶאָּלא ָבָאֶרץ
ּוַמִּניִחים אֹוָתן ַּתַחת ָראֵׁשיֶהן. ְּכֶנֶגד ָראֵׁשיֶהן ְוֹלא ַתַחת ָראֵׁשיֶהן ַמָּמׁש, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְּבִבְגֵדי ְכֻהָּנה ֶׁשֶּיׁש ָּבֶהן ִּכְלַאִים ְּכגֹון  ְּכֶדֶרְך ׁשֹוְמֵרי ַחְצרֹות ַהְּמָלִכים: 
 ַאְבֵנט, ְוֵאין ֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ֶאָּלא ִבְׁשַעת ֲעבֹוָדה: ּוִמְתַּכִּסים ִּבְכסּות ַעְצָמן. ְּבִבְגֵדי חֹל: ַּבְּמִסָּבה. ִּבְמִחיָלה ַהְמַהֶּלֶכת ַּתַחת ַהִּביָרה. ֶׁשְּמִחיָלה ָהְיָתה
 ַתַחת ַהִּמְקָּדׁש. ְוָכל ַהִּמְקָּדׁש ָקרּוי ִביָרה ְּכִדְכִתיב ֶאל ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוִתי. ּוִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ַבַעל ֶקִרי, ֹלא ָהָיה ְמַהֵּלְך ֶּדֶרְך ָהֲעָזָרה ֶאָּלא ֶדֶרְך ַהְּמִחילֹות,
 ְּדַקְיָמא ָלן ְמִחילֹות ֹלא ִנְתַקְּדׁשּו: ְוַהֵּנרֹות ָהיּו דֹוְלִקים. ַּבְּמִחיָלה ִמָּכאן ּוִמָּכאן: ּוְמדּוָרה ָהְיָתה ָׁשם. ֶׁשַהּכֵֹהן ִמְתַחֵּמם ָּבּה ְלַאַחר ֶׁשָּטַבל: ְוֶזה ָהָיה ְכבֹודֹו.
 ֶׁשֹּלא ִנְכַנס ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ֲחֵברֹו ָׁשם: ְמָצאֹו ָנעּול. ֶזה ִסיָמנֹו ֶׁשֵּיׁש ָאָדם ָׁשם, ְוֹלא ָהָיה ִנְכָנס: ִנְסַּתֵּפג. ִקַּנח ַהַּמִים ֶׁשַעל ְּבָׂשרֹו: ָּבא ְוָיַׁשב לֹו.
ְּבֵבית ַהּמֹוֵקד: ַעד ֶׁשַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים. ָהָיה יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו ַלחּוץ. ְלִפי ֶׁשְּטבּול יֹום ִמְׁשַּתֵּלַח חּוץ ָלֲעָזָרה, ִּכְדָאְמִריַנן ְּבֵאּלּו ְּדָבִרים, ְוָכל ָזב ְלַרּבֹות ַּבַעל ֶקִרי:

 ִּבְׁשלָׁשה ְמקֹומֹות ַהֹּכֲהִנים ׁשֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבֵבית ַאְבִטיָנס,
ָהיּו ַהִּניצֹוץ  ּוֵבית  ַאְבִטיָנס  ֵּבית  ַהּמֹוֵקד.  ּוְבֵבית  ַהִּניצֹוץ   ְּבֵבית 
 ֲעִלּיֹות, ְוָהרֹוִבים ׁשֹוְמִרים ָׁשם. ֵּבית ַהּמֹוֵקד, ִּכָּפה, ּוַבִית ָּגדֹול ָהָיה,
 ֻמָּקף רֹוָבִדים ֶׁשל ֶאֶבן, וְִזְקֵני ֵבית ָאב ְיֵׁשִנים ָׁשם, ּוַמְפְּתחֹות ָהֲעָזָרה
 ְּבָיָדם. ּוִפְרֵחי ְכֻהָּנה ִאיׁש ִּכְסּתֹו ָבָאֶרץ. ֹלא ָהיּו ְיֵׁשִנים ְּבִבְגֵדי ֹקֶדׁש,
ּוִמְתַּכִּסין ָראֵׁשיֶהן,  ַּתַחת  אֹוָתן  ּוַמִּניִחים  ּוְמַקְּפִלין  פֹוְׁשִטין   ֶאָּלא 
ַּבְּמִסָּבה לֹו  ְוהֹוֵלְך  יֹוֵצא  ֵמֶהן,  ְלַאַחד  ֶקִרי  ֵאַרע  ַעְצָמן.   ִּבְכסּות 
ֶׁשהּוא ַעד  ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן  ּדֹוְלִקין  ְוַהֵּנרֹות  ַהִּביָרה,  ַּתַחת   ַההֹוֶלֶכת 
 ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּטִביָלה. ּוְמדּוָרה ָהְיָתה ָׁשם, ּוֵבית ִּכֵּסא ֶׁשל ָּכבֹוד. וְֶזה
ֶׁשֵאין יֹוֵדַע  ָאָדם. ָּפתּוַח,  יֹוֵדַע ֶׁשֶּיׁש ָׁשם  ָנעּול,  ְמָצאֹו   ָהָיה ְכבֹודֹו, 
ָּבא ַהְּמדּוָרה.  ְּכֶנֶגד  וְִנְתַחֵּמם  וְִנְסַּתֵּפג  ָעָלה  ְוָטַבל,  ָיַרד  ָאָדם.   ָׁשם 
 וְָיַׁשב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ַעד ֶׁשַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך

 לֹו:

HAZAK HAZAK !
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ֶׁשל ּגּופֹו  ֶׁשְּבתֹוְך  ָקָטן  ֶּפַתח   ִּפְׁשָּפׁש. 
ִמֵּבית ִנְכָנִסים  ָהיּו  ּובֹו  ָּגדֹול,   ֶּפַתח 
הֹוְלִכין: ָהיּו  ֵאּלּו.  ָלֲעָזָרה:   ַהּמֹוֵקד 
ַהִּמְזָרח. ֶּדֶרְך  ֶׁשָּבֲעָזָרה:   ָּבַאְכַסְדָרא. 
ָלֲעָזָרה ָסִביב  ַאְכַסְדָראֹות   ֶׁשָהיּו 
 ִמִּבְפִנים, ַעּמּוִדים יֹוְצִאים חּוץ ְלָכְתֵלי
ָּכְתֵלי ְוַעד  ָהַעּמּוִדים  ּוִמן   ָהֲעָזָרה, 
 ָהֲעָזָרה ָהָיה ְסָכְך ַעל ַּגֵּביֶהן ְוֵהן ְקרּוִין
 פורטיק"ן ְּבַלַע"ז, ּוִמן ָהַעּמּוִדים ְוַלחּוץ
ֶׁשֹּלא ָהָיה  ְוַהִּמְזֵּבַח  ְסָכְך,  ְבֹלא   ָהָיה 
ִלְׁשֵּתי ִמְתַחְּלִקים  ְוָהיּו  ַהְּסָכְך.   ִבְמקֹום 
 ִכּתֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו בֹוְדִקים ְורֹוִאים ָּכל
 ְּכֵלי ָׁשֵרת ֶׁשִּיְהיּו ֻכָּלן ִּבְמקֹוָמן ְּבָׁשלֹום.

 ְוָהיּו הֹוְלִכים ָּבַאְכַסְדָראֹות ָהֲעׂשּויֹות ְלַצד רּוַח ְצפֹוִנית, ֵאּלּו ְמַהְּלִכים ָּבּה ְּבֶחְצָיּה ֶׁשל ַצד ִמְזָרח ְוֵאּלּו ְמַהְּלִכים ָּבּה ְּבֶחְצָיּה ֶׁשל ַצד ַמֲעָרב, ַעד ֶׁשּפֹוְגִעים
 ֶזה ָבֶזה ַבָּמקֹום ֶׁשעֹוִׂשים ִמְנַחת ֲחִבִּתין ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול, ֶׁשָהָיה ֵמִביא ְבָכל יֹום ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבֶעֶרב, ְוִהיא ָהְיָתה ָסמּוְך ְלַׁשַער ִנָּקנֹור, ְוָׁשם ָהיּו

אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ָׁשלֹום ַהּכֹל ָׁשלֹום, ְּכלֹוַמר ָמָצאנּו ָכל ַהֵּכִלים ְּבָׁשלֹום ְוֹלא ִנְפַקד ֵמֶהם ְּכִלי:

ַּבַּמְחָּתה ַּבְּכִלי.  ִתַּגע  ֶׁשָּמא   ִהָּזֵהר 
ַרַּׁשאי ָאָדם  ֶׁשֵאין  ָׁשֵרת.  ְכִלי   ֶׁשִהיא 
ֲעבֹוָדה ְלׁשּום  ְוֹלא  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל   ִלְקַרב 
ַּבִּמְקצֹוַע. ְוַרְגָליו:  ָיָדיו  ֶׁשְּיַקֵּדׁש   ַעד 
ָקִטין. ָּכְך ְׁשמֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ֶּבן  ָזִוית:   ְּבֶקֶרן 
ַּגְלַּגל ַלִּכּיֹור.  מּוְכִני  ֶׁשָעָׂשה   ָּגדֹול 
ַהִּכּיֹור ְמַׁשְּקִעים  ָידֹו  ֶׁשַעל   ַהּסֹוֵבב 
 ַּבּבֹור ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ֵמיָמיו ִנְפָסִלים ְּבִליָנה,
ָׁשֵרת ִּבְכֵלי  ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש  ָּדָבר  ֶׁשָּכל   ְלִפי 
ְמֻׁשָּקע ּוְכֶׁשָהָיה  ַלְיָלה,  ְּבִליַנת   ִנְפָסל 
ִנְפָסִלין. ֵמיָמיו  ָהיּו  ֹלא  ַּבּבֹור   ַהִּכּיֹור 
ְכִלי הּוא  ֶׁשַהּמּוְכִני  אֹוֵמר,   ְוַרְמַּב"ם 
ִּבְכֵלי ִנְתַקֵּדׁש  ֶׁשֹּלא  ַלִּכּיֹור,   ָסִביב 
ַּבַּלְיָלה ַהַּמִים  ַמִּניִחים  ָהיּו  ְוָׁשם   ָׁשֵרת, 
ְבִליָנה: ְוִיָּפְסלּו  ִיְתַקְּדׁשּו  ֶׁשֹּלא   ְכֵדי 
ַהֶּגָחִלים ַהְּפִניִמּיֹות.   ַהְמֻאָּכלֹות 
ְוֵהן ֵהיֵטב  ֶׁשִּנְתַאְּכלּו  ָהֵאׁש   ֶׁשְּבֶאְמַצע 
 ְקרֹוִבים ִלְהיֹות ֶּדֶׁשן: ָצַבר ֶאת ַהֶּגָחִלים
ַּגֵּבי ָהִרְצָּפה. ִמּׁשּום ִּדְכִתיב ְוָׂשמֹו,  ַעל 
ְוָדְרִׁשיַנן ְוָׂשמֹו, ֻכּלֹו. ְוָׂשמֹו, ֶׁשֹּלא ְיַפֵּזר:

ֶאת ֶׁשָּתַרם  ְלאֹותֹו  ֶאָחיו.   ָראּוהּו 
ֶאת ְוָנַתן  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ֶׁשָּיַרד.   ַהִּמְזֵּבַח: 
 ַהֶּגָחִלים ְּבִמְזָרחֹו: ְוֵהם ָרצּו ְוכּו' ְוִקְּדׁשּו
ֲעבֹוָדה: ַלֲעבֹד  ְּכֵדי  ְוַרְגֵליֶהם.   ְיֵדיֶהם 
ִנֲענּוַע ְלׁשֹון  אֹוָתן.  ְמַסְּלִקים   סֹוְנִקין. 
ֶׁשהּוא ְּגִדי  ִמַסְּנָקן,  ִּכְגִדי  ְוֵכן   ְוִנְדנּוד. 
ֶׁשְּמַנְּגִחין ּוְנִגיחֹות  ִנֲענּוַע  ְיֵדי  ַעל   ָעֵיף 
ְמַנַעְנִעים סֹוְנִקים  ָּכאן  ַאף  ָּבֶזה.   ֶזה 
ְלִצְדֵדי ְּבִצּנֹורֹות  אֹוָתן   ּוְמַהְּפִכין 
ְּכלֹוַמר ַהָּכֶבׁש.  ַעל  ַּבּסֹוֵבב   ַהִּמְזֵּבַח: 

ַעל ַהֶּכֶבׁש ֶׁשְּכֶנֶגד ַהּסֹוֵבב:

ַהּמֹוֵקד ִמֵּבית  וְִנְכַנס  ַהִּפְׁשָּפׁש,  ֶאת  ּוָפַתח  ַהַּמְפֵּתַח  ֶאת   ָנַטל 
 ָלֲעָזָרה, וְִנְכְנסּו ַאֲחָריו ּוְׁשֵּתי ֲאבּוקֹות ֶׁשל אּור ְּבָיָדם. וְֶנְחְלקּו
ְוֵאּלּו ַהִּמְזָרח,  ֶּדֶרְך  ָּבַאְכַסְדָרא  הֹוְלִכים  ֵאּלּו  ִכּתֹות,   ִלְׁשֵּתי 
ַעד ְוהֹוְלִכין  בֹוְדִקין  ָהיּו  ַהַּמֲעָרב.  ֶּדֶרְך  ָּבַאְכַסְדָרא   הֹוְלִכים 
ָאְמרּו ָוֵאּלּו,  ֵאּלּו  ִהִּגיעּו  ֲחִבִּתים.  ֵּבית עֹוֵׂשי  ִלְמקֹום   ֶׁשַּמִּגיִעין 

 ָׁשלֹום, ַהֹּכל ָׁשלֹום. ֶהֱעִמידּו עֹוֵׂשי ֲחִבִּתים ַלֲעׂשֹות ֲחִבִּתים:

ְוֵהם ַהִּמְזֵּבַח,  ֶאת  ִיְתֹרם  הּוא  ַהִּמְזֵּבַח,  ֶאת  ִלְתֹרם  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
 אֹוְמִרים לֹו, ִהָּזֵהר ֶׁשָּמא ִתַּגע ַּבְּכִלי, ַעד ֶׁשְּתַקֵּדׁש ָיֶדיָך ְוַרְגֶליָך
 ִמן ַהִּכּיֹור, ַוֲהֵרי ַהַּמְחָּתה ְנתּוָנה ַבִּמְקצֹוַע ֵּבין ַהֶּכֶבׁש ַלִּמְזֵּבַח,
ֶאָּלא ְּבָידֹו,  ֵנר  ְוֹלא  ִעּמֹו,  ִנְכָנס  ָאָדם  ֵאין  ָּכֶבׁש.  ֶׁשל   ְּבַמֲעָרבֹו 
 ְמַהֵּלְך ְלאֹור ַהַּמֲעָרָכה. ֹלא ָהיּו רֹוִאין אֹותֹו ְוֹלא ׁשֹוְמִעין ֶאת
ַלִּכּיֹור, מּוְכִני  ָקִטין  ֶבן  ֶׁשָעָׂשה  ָהֵעץ  קֹול  ֶׁשּׁשֹוְמִעין  ַעד   קֹולֹו, 
ָנַטל ַהִּכּיֹור,  ִמן  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ִקֵּדׁש  ֵעת.  ִהִּגיַע  אֹוְמִרים   ְוֵהן 
 ַמְחַּתת ַהֶּכֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהִּמְזֵּבַח, ּוִפָּנה ֶאת ַהֶּגָחִלים ֵהיָלְך
ָלִרְצָפה, ִהִּגיַע  וְָיַרד.  ַהְּפִניִמּיֹות,  ַהְמֻאָּכלֹות  ִמן  ָחָתה   ְוֵהיָלְך, 
ָצַבר ְּכֶעֶׂשר ַאּמֹות.  ֶּכֶבׁש  ְלִמְזָרחֹו ֶׁשל  ָהַלְך  ַלָּצפֹון,  ָּפָניו   ָהַפְך 
 ֶאת ַהֶּגָחִלים ַעל ַּגֵּבי ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהֶּכֶבׁש ְׁשלָׁשה ְטָפִחים,
 ְמקֹום ֶׁשּנֹוְתִנין ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוִּדּׁשּון ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי ְוַהְּמנֹוָרה:

ְיֵדיֶהן ְוִקְּדׁשּו  ִמֲהרּו  ּוָבאּו.  ָרצּו  ְוֵהם  ֶׁשָּיַרד,  ֶאָחיו   ָראּוהּו 
ְוָעלּו ַהִּצּנֹורֹות  ְוֶאת  ַהַּמְגֵרפֹות  ֶאת  ָנְטלּו  ַהִּכּיֹור,  ִמן   ְוַרְגֵליֶהן 
ִמָּבֶעֶרב, ִנְתַאְּכלּו  ֶׁשֹּלא  ְוַהְּפָדִרין  ָהֵאָבִרין  ַהִּמְזֵּבַח.   ְלֹראׁש 
 סֹוְנִקין אֹוָתם ִלְצָדֵדי ַהִּמְזֵּבַח. ִאם ֵאין ַהְּצָדִדין ַמֲחזִיִקין, סֹוְדִרין

 אֹוָתם ַּבּסֹוֵבב ַעל ַהָּכֶבׁש:
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ֵעִצים ְׁשֵני  ְּבִגְזִרין.   ַמֲעִלין 
נֹוְתִנים ָהיּו  ּוְמׁשּוִפין   ֲאֻרִּכים 
ִּדְכִתיב ַהַּמֲעָרָכה,  אֶֹרְך   ְלתֹוְך 
 ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ַּבּבֶֹקר
ְׁשֵני ֶׁשְּטעּוָנה  ְמַלֵּמד   ַּבּבֶֹקר, 
ְּכֵׁשִרים ָהֵעִצים  ָכל  ְוִכי   ֵעִצים: 
 ַלַּמֲעָרָכה. ְּדָקָתֵני ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין
 ְּבִגְזִרין ְסָתם ְוֹלא ָקא ְמָפֵרׁש ֵמֵאיֶזה ִמין ֶׁשל ֵעִצים ָהיּו ַהִּגְזִרים. ּוְמָׁשֵני, ֵהן, ְּכלֹוַמר ַהּכֹל ְּכֵׁשִרים חּוץ ִמֶּׁשל ַזִית ְוֶׁשל ֶּגֶפן ַּדֲאסּוִרין ִמּׁשּום ִיּׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,
 ְלִפי ֶׁשֵהן טֹוֲעִנים ֵּפרֹות. ְוִאית ְּדָאְמֵרי ַטֲעָמא, ְלִפי ֶׁשֵהן ַנֲעִׂשים ֶּדֶׁשן ִמָּיד: ֻמְרִּבּיֹות. ֲעָנִפים ֶׁשל ְּתֵאָנה. ְוַדְוָקא ְתֵאִנים ָרעֹות. ְּדֹלא ָעְבִדי ֵפיֵרי: ְוֶׁשל ֵעץ ָׁשֶמן.
 ָהעֹוֶׂשה ֶׁשֶמן ֲאַפְרְסמֹון. ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשהּוא ָהִאיָלן ֶׁשּקֹוִרים לֹו ְּבַלַע"ז פינ"ו, ּוַבֲעָרִבי צינובו"ר. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֵעץ ַמֲאָכל הּוא, ֵאין ּבֹו צֶֹרְך ְּכמֹו ְבֶגֶפן ְוַזִית,

ִהְלָּכְך ֹלא ֲאָסרּוהּו ִמּׁשּום ִיּׁשּוָבּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֶדֶרְך ֶׁשָאְסרּו ַהֶּגֶפן ְוַהַּזִית:

ֶׁשֵּיׁש ְלִפי  ְגדֹוָלה.   ַמֲעָרָכה 
ָקֵרי ַאֶחֶרת,  ַמֲעָרָכה   עֹוד 
ָׁשֹלׁש ְגדֹוָלה.  ַמֲעָרָכה   ְלַהְך 
ְּבָכל ָׁשם  ָהיּו   ַמֲעָרכֹות 
ְגדֹוָלה ַמֲעָרָכה  ַאַחת   יֹום, 
ַהָּתִמיד, ָעֶליָה   ֶׁשּׂשֹוְרִפים 
ְפחּוָתה ַמֲעָרָכה   ְוַהֵּׁשִנית 
 ִמֶּמָּנה ְוִהיא ְקרּוָיה ַמֲעָרָכה ֶׁשל ְקטֶֹרת, ֶׁשּנֹוְטִלים ִמֶּמָּנה ֶגָחִלים ַּבַּמְחָּתה ַלְּקטֶֹרת ֶׁשַּמְקִטיִרים ַּבּבֶֹקר ּוֵבין ָהַעְרַּבִים, ְוַהְּׁשִליִׁשית ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכלּום ֶאָּלא
 ְלִקּיּום ָהֵאׁש, ִּדְכִתיב ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו, זֹו ַמֲעָרָכה ְׁשִליִׁשית ֶׁשל ִקּיּום ָהֵאׁש: ַוֲחִזיָתּה ִמְזָרָחה. ַמְרִאית ָּפֶניָה ְּדַהְינּו ַהֶּפַתח ְוַהַחּלֹון ֶׁשל ַמֲעָרָכה,
 ְלַצד ִמְזָרח ֶׁשל ִמְזֵּבַח: ְוָראֵׁשי ַהִּגְזִרין. ַהְּפִניִמִּיים ָהיּו ֲאֻרִּכים ַעד ֶׁשָהיּו נֹוְגִעים ַּבַּתּפּוַח: ֶאת ָהֲאִליָתא. ֲחִרּיֹות ְוִקְסִמין ַּדִּקין ּתֹוֲחִבין ֵּבין ַהְּגדֹוִלים ְלַהִּצית

ָהֵאׁש. ַוֲאִליָתא ְלׁשֹון ַאְלָיה, ַעל ֵׁשם ַזְנבֹות ָהאּוִדים:
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 ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין ְּבִגְזִרין ְלַסֵּדר ֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה. ְוִכי ָכל ָהֵעִצים ְּכֵׁשִרים
 ַלַּמֲעָרָכה. ֵהן, ָּכל ָהֵעִצים ְּכֵׁשִרין ַלַּמֲעָרָכה, חּוץ ִמֶּׁשל זִַית ְוֶׁשל ֶּגֶפן.

 ֲאָבל ְּבֵאּלּו ְרִגיִלין, ְּבֻמְרִּבּיֹות ֶׁשל ְּתֵאָנה ְוֶׁשל ֱאגֹוז ְוֶׁשל ֵעץ ָׁשֶמן:

ַהִּגְזִרין ְוָראֵׁשי  ִמְזָרָחה,  ַוֲחזִיָתּה  ִמְזָרָחה,  ְגדֹוָלה  ַהַּמֲעָרָכה   ִסֵּדר 
 ַהְּפִניִמִּים ָהיּו נֹוְגִעים ַּבַּתּפּוַח. ְוֶרַוח ָהָיה ֵבין ַהִּגְזִרין, ֶׁשָהיּו ַמִּציִתין

 ֶאת ָהֲאִליָתא ִמָּׁשם:

ְלַאַחר ָּבֵאֶפר.  ַמֲעִלין   ֵהֵחּלּו 
ַלּסֹוֵבב אֹו  ַלְּצָדִדים   ֶׁשִּסְּלקּו 
 ֵאָבִרים ּוְפָדִרים ֶׁשֹּלא ִנְתַאְּכלּו,
ָהֵאֶפר ֶאת  מֹוְׁשִכין   ָהיּו 
ּוַמֲעִלין ֶׁשְּבָיָדם   ַּבַּמְגֵרפֹות 
ָגדֹול ְּכִרי  ְּכִמין  ַלַּתּפּוַח,   אֹותֹו 
ְבֶאְמַצע ֶׁשָהָיה  ֵאֶפר   ֶׁשל 
ְכַתּפּוַח: ְוָעׂשּוי  ָצבּור   ַהִּמְזֵּבַח 
ֵמאֹות ִּכְׁשֹלׁש  ָעָליו   ְּפָעִמים 
 ּכֹור. ּגּוְזָמא ָקָתֵני, ְּדֵמעֹוָלם ֹלא ִהִּניחּו ִלְהיֹות ָעָליו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ּכֹור: ּוָבְרָגִלים ֹלא ָהיּו ְמַדְּׁשִנים אֹותֹו. ֹלא ָהיּו מֹוִציִאין ֶאת ַהֶּדֶׁשן ַלחּוץ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא
 ַרֶּבה ַעל ַהִּמְזֵּבַח: ִמְּפֵני ֶׁשהּוא נֹוי ַלִּמְזֵּבַח. ֶׁשִּיְהֶיה ִנְרֶאה ֶׁשָּקְרָּבנֹות ַהְרֵּבה ָהיּו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח: ִמָּיָמיו ֹלא ִנְתַעֵּצל. ְּכלֹוַמר ַמה ֶּׁשָהָיה ֶדֶׁשן ָּכל ָּכְך, ֹלא ֵמֲחַמת

ַעְצלּות ַהּכֲֹהִנים, ֶאָּלא ְלנֹוי ְלַהְראֹות ֶׁשָּקְרָּבנֹות ַהְרֵּבה ָקְרבּו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח:

 ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין ָּבֵאֶפר ַעל ַּגֵּבי ַהַּתּפּוַח. ְוַתּפּוַח ָהָיה ְבֶאְמַצע ַהִּמְזֵּבַח,
ְמַדְּׁשִנין אֹותֹו, ָהיּו  ּוָבְרָגִלים ֹלא  ָעָליו ִּכְׁשלׁש ֵמאֹות ּכֹור.   ְּפָעִמים 
ֶאת ִמְּלהֹוִציא  ַהֹּכֵהן  ִנְתַעֵּצל  ֹלא  ִמָּיָמיו  ַלִּמְזֵּבַח.  נֹוי  ֶׁשהּוא   ִמְּפֵני 

 ַהָּדֶׁשן:

ְמקֹום ִמֵּבין  ִמָּׁשם.   ֵּבְררּו 
ְסִאים. ָחֵמׁש  ְּבעֶֹמד   ָהֵעִצים: 
ֶׁשל ַמֲעָרָכה  ְבאֹוָתּה   ָהָיה 
 ְקטֶֹרת ְּכמֹו ָחֵמׁש ְסִאים ֶּגָחִלים
ְלצֶֹרְך חֹוֶתה  ָהָיה   ֶׁשֵּמֶהם 
ְבאֶֹמד: ְּכמֹו  ְּבעֶֹמד.   ַהְּקטֶֹרת: 
ְסִאין. ְׁשמֹוַנת  ְּבעֶֹמד   ּוְבַּׁשָּבת 
ִלְׁשֵני ֶּגָחִלים  עֹוד  ֶׁשָּצִריְך   ְלִפי 
ַהָּפִנים ֶלֶחם  ֶׁשל  ְלבֹוָנה   ְבִזיֵכי 
 ֶׁשָהיּו ַמְקִטיִרים ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת:
ַלַּמֲעָרָכה. אֹוָתן   ַמֲחִזיִרים 
ַהַּמֲעָרָכה ְּבִצֵּדי  ָׁשם   ְוִנְׂשָרִפים 
ְלִלְׁשַּכת ָלֶהם  ּוָבאּו   ַהְּגדֹוָלה: 

ַהָּגִזית. ַלֲעׂשֹות ְּפָיסֹות:
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 ֵּבְררּו ִמָּׁשם ֲעֵצי ְתֵאָנה ָיִפין, ְלַסֵּדר ַהַּמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ַלְּקֹטֶרת, ִמְּכֶנֶגד
ַאּמֹות, ַאְרַּבע  ָצפֹון  ְּכַלֵּפי  ַהֶּקֶרן  ִמן  ְּדרֹוִמית, ָמׁשּוְך  ַמֲעָרִבית   ֶקֶרן 
ֶּגָחִלים, ְסִאין  ְׁשמֹוַנת  ְּבֹעֶמד  ּוְבַׁשָּבת  ֶּגָחִלים,  ְסִאים  ָחֵמׁש   ְּבֹעֶמד 
ָהֵאָבִרים ַהָּפִנים.  ֶלֶחם  ֶׁשל  ְלבֹוָנה  ְבזִיֵכי  ְׁשֵני  נֹוְתִנין  ָהיּו   ֶׁשָּׁשם 
 ְוַהְּפָדִרים ֶׁשֹּלא ִנְתַאְּכלּו ִמָּבֶעֶרב, ַמֲחזִיִרין אֹוָתן ַלַּמֲעָרָכה. ִהִּציתּו

 ְׁשֵּתי ַהַּמֲעָרכֹות ָּבֵאׁש, וְָיְרדּו ּוָבאּו ָלֶהם ְלִלְׁשַּכת ַהָּגזִית:
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ַהִּטילּו ְוָהִפיסּו.  ּבֹאּו  ַהְמֻמֶּנה  ָלֶהם   ָאַמר 
ְּדיֹוָמא: ב'  ֶּפֶרק  ַהְמפָֹרׁש  ַהּגֹוָרל   ַפִיס. הּוא 
 ִמי ׁשֹוֵחט. ַאף ַעל ַּגב ִּדְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה ְּבָזר,
ַהָּתִמיד ֲעבֹוַדת  ִּדְתִחַּלת  ַּפִיס,  ָבּה   ִּתְּקנּו 
ָאתּו ַפִיס  ַיִּטילּו  ִאי ֹלא  ְלהּו,  ַוֲחִביָבה   ִהיא 
ִמי ַסָּכָנה:  ִליֵדי  ָבּה  ְוָאתּו  ֲעַלּה   ְלִאְּנצֹוֵיי 
ּוִמּׁשּום ַהּזֹוֵרק,  הּוא  ַהָּדם  ְמַקֵּבל   זֹוֵרק. 
ְזִריָקה ְלָהִכי ָנַקט ַלּה:  ְּדִעַּקר ַהָּקְרָּבן ַהְוָיא 
הּוא ְוַהְמַדֵּׁשן  ַהְּפִניִמי.  ִמְזֵּבַח  ְמַדֵּׁשן   ִמי 
ְּתִחַּלת ְּדִדּׁשּון  ּוִמּׁשּום  ְקטֶֹרת.   ַהַּמְקִטיר 
 ֲעבֹוָדה ֶׁשל ְקטֶֹרת ִהיא, ָנַקט ַלּה. ְוֵכן ִּדּׁשּון

 ַהְּמנֹוָרה ְּתִחַּלת ַהַהְדָלָקה. ְוִדּׁשּון ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי ְוַהְּמנֹוָרה, קֶֹדם ְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד ָהָיה. ְוָהא ְדַמְדַּכר ְּבֵסֶדר ַהַּפִיס ׁשֹוֵחט ְוזֹוֵרק ָּבֵריָׁשא, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ִעַּקר
 ֲעבֹוָדה ְטֵפי: ָהעֶֹקץ. ָהַאְלָיה: ֶהָחֶזה. ָּכל ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַּקְרַקע: ְוַהֵּגָרה. ָמקֹום ֶׁשהּוא ַמֲעֶלה ֵגָרה, הּוא ַהַּצָּואר, ּובֹו ְמֻחָּבִרים ְקֵנה ָהֵרָאה ִעם ַהָּכֵבד ְוַהֵּלב: ָזָכה
 ִמי ֶׁשָּזָכה. ִמי ֶׁשָעָלה לֹו ַהַּפִיס זֹוֵרק ֶאת ַהָּדם, ְוַהָּסמּוְך לֹו ׁשֹוֵחט. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּׁשִחיָטה קֹוֶדֶמת ְלַקָּבַלת ַהָּדם, ִמָּכל ָמקֹום ִמְּפֵני ֶׁשֲעבֹוַדת ַהְּזִריָקה ְגדֹוָלה ִמן
 ַהְּׁשִחיָטה, ֶׁשַהְּׁשִחיָטה ְכֵׁשָרה ְבָזר ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּזִריָקה, ְלִפיָכְך ָזָכה ָהִראׁשֹון ֶׁשִהִּגיַע לֹו ַהַּפִיס ַּבְּזִריָקה, ְוַהֵּׁשִני ַהָּסמּוְך לֹו ַבְּׁשִחיָטה, ְוַהְּׁשִליִׁשי ְמַדֵּׁשן ִמְזֵּבַח
 ַהְּפִניִמי ּוַמְקִטיר ַהְּקטֶֹרת, ְוָהְרִביִעי ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּמנֹוָרה ּוַמְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות, ְוַהֲחִמִּׁשי ַמֲעֶלה ָהרֹאׁש ְוָהֶרֶגל ַלֶּכֶבׁש, ְוַהִּׁשִּׁשי ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים, ְוַהְּׁשִביִעי ָהעֶֹקץ
 ְּדַהְינּו ָהַאְלָיה ְוָהֶרֶגל, ְוַהְּׁשִמיִני ֶהָחֶזה ְוַהֵּגָרה, ְוַהְּתִׁשיִעי ְׁשֵּתי ְדָפנֹות, ְוָהֲעִׂשיִרי ַהְּקָרַבִים, ְוָהַאַחד ָעָׂשר ַהּסֶֹלת ֶׁשל ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשִהיא ְקֵרָבה ִעם ַהָּתִמיד.

ְוַהְּׁשֵנים ָעָׂשר ֲחִבֵּתי כֵֹהן ָּגדֹול, ְוַהְּׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ַיִין ֶׁשל ְנָסִכים. ָּכל ֵאּלּו ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ּכֲֹהִנים יֹוְצִאים ְּבַפִיס ֶאָחד ַּכְמפָֹרׁש ֶּפֶרק ב' ְּדיֹוָמא:

 ִמִּלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים. ִלְׁשָּכה ֶׁשָהיּו ַהְּטָלִאים
ֶׁשל ַהחֹוָתמֹות.  ִלְׁשַּכת  ָׁשם:  ְּתִמיִדים   ֶׁשל 
ֶׁשָהיּו ִלְנָסִכים,  ְוַיִין  ְלִמְנָחה  סֶֹלת   לֹוְקֵחי 
ַהחֹוָתמֹות ַעל  ַהְמֻמֶּנה  ֵאֶצל   הֹוְלִכים 
ֶׁשהּוא ַהְּנָסִכים  ְּכִפי  ָמעֹות  לֹו   ְונֹוְתִנים 
 ָצִריְך, ְוהּוא נֹוֵתן לֹו חֹוָתם ּומֹוִליְך ַהחֹוָתם
ִמֶּמּנּו ּוְמַקֵּבל  ַהְּנָסִכים  ַעל  ַהְמֻמֶּנה   ֵאֶצל 
ַעל ֶׁשַהְמֻמֶּנה  ִלְׁשָּכה  ְואֹוָתּה   ְנָסִכים. 
ִלְׁשַּכת ְקרּוָיה  ִהיא  ָּבּה  יֹוֵׁשב   ַהחֹוָתמֹות 
ְמפָֹרׁש ְׁשָקִלים  ּוְבַמֶּסֶכת   ַהחֹוָתמֹות. 
ְוָכתּוב ַבִּמְקָּדׁש,  ָהיּו  חֹוָתמֹות   ֶׁשַאְרָּבָעה 

ַאִיל, ֶׁשַּתְרּגּום  ַאִיל,  ְלִנְסֵּכי  ָמעֹות  ֶׁשָּנַתן  ְּבָידּוַע  ָזָכר,  ָפר.  ְלִנְסֵּכי  ָמעֹות  ֶׁשָּנַתן  ְּבָידּוַע  ֵעֶגל,  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  חֹוָתם  ְּכֶׁשֵּמִביא  חֹוֵטא.  ְּגִדי,  ָזָכר,  ֵעֶגל,   ֲעֵליֶהם, 
 ִּדיְכָרא. ְּגִדי, ְּבָידּוַע ֶׁשָּנַתן ָמעֹות ְלִנְסֵּכי ֶכֶבׂש. חֹוֵטא, ְּבָידּוַע ֶׁשָּנַתן ָמעֹות ְלִנְסֵּכי ְמצָֹרע: ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהּמֹוֵקד. ַעל ֵׁשם ַהְּמדּוָרה ֶׁשּדֹוֶלֶקת ָּבּה ָּתִמיד ְקרּוָיה

ֵבית ַהּמֹוֵקד:

ָלֶהם ֶׁשָהָיה  ָּגבֹוַּה  ָמקֹום  ַעל  ּוְראּו.   ְצאּו 
ֶׁשַהְּׁשִחיָטה ַהְּׁשִחיָטה.  ְזַמן   ַּבִּמְקָּדׁש: 
ִזְבֲחֶכם: ְּביֹום  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַבַּלְיָלה,   ְפסּוָלה 
ֵהִאיר ַהַּׁשַחר:  ְוִהְבִריק  ֵהִאיר   ַּבְרָקאי. 
ְּכלּום אֹוֵמר  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַהִּמְזָרח.  ָכל   ְּפֵני 
ַמְסִּפיק ֶׁשֵאין  ַהִּמְזָרח,  ְפֵני  ֶׁשֵהִאירּו   ַעד 
ְכַמְתָיא ַוֲהָלָכה  ִבְלַבד.  ִּכְנֻקָּדה   ְּכֶׁשִהְבִריק 

 ֶבן ְׁשמּוֵאל: ַעד ֶׁשהּוא ְבֶחְברֹון. אֹוָתן ָהעֹוְמִדים ְלַמָּטה ׁשֹוֲאִלים לֹו ִהִּגיַע ָהאֹור ְּבֶחְברֹון, ְוהּוא אֹוֵמר ֵהין. ּוְכֵדי ְלַהְזִּכיר ְזכּות ָהָאבֹות ַהְּקבּוִרים ְּבֶחְברֹון
אֹוְמִרים ֵּכן:

ָזָהב. ֹלא ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ְכֵלי   ִּתְׁשִעים ּוְׁשֹלָׁשה 
ֵּכִלים ֶׁשל  ְלִמְנָין  ֻהְצְרכּו  ָלָּמה   ִאְתָּפֵרׁש 
ָאְמרּו ֲחִגיָגה  ְבַמֶּסֶכת  ּוַבְירּוַׁשְלִמי   ַהָּללּו. 
ֶׁשִּבְנבּואֹות ַאְזָּכרֹות  ְוָׁשֹלׁש  ִּתְׁשִעים   ְּכֶנֶגד 
ַהָּתִמיד. ֶאת  ִהְׁשקּו  ּוַמְלָאִכי:  ְזַכְרָיה   ַחַּגי 
ִנְפָׁשט עֹורֹו  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ִלְׁשִחיָטתֹו,   ָסמּוְך 
גּוְזָמא ְּדָאְמֵרי  ִאית  ָזָהב.  ֶׁשל  ְּבכֹוס   ָיֶפה: 

 ָקָתֵני ְּדֹלא ֶׁשל ָזָהב ָהָיה, ֶאָּלא ֶׁשל ְנחֶֹׁשת ָיָפה ְכָזָהב. ְוִאית ְּדָאְמֵרי ְבכֹוס ֶׁשל ָזָהב ַמָּמׁש, ֶׁשֵאין ֲעִנּיּות ִּבְמקֹום ֲעִׁשירּות: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְמֻבָּקר. ְּדָתִמיד
ָטעּון ִּבּקּור ִמּמּום ַאְרָּבָעה ָיִמים קֶֹדם ְׁשִחיָטתֹו, ּדּוְמָיא ְדֵׂשה ַהֶּפַסח:

ִמי זֹוֵרק,  ִמי  ׁשֹוֵחט,  ִמי  ְוָהִפיסּו,  ֹּבאּו  ַהְמֻמֶּנה,  ָלֶהם   ָאַמר 
ַמֲעֶלה ִמי  ַהְּמנֹוָרה,  ֶאת  ְמַדֵּׁשן  ִמי  ַהְּפִניִמי,  ִמְזֵּבַח   ְמַדֵּׁשן 
 ֵאָבִרים ַלֶּכֶבׁש, ָהֹראׁש ְוָהֶרֶגל, ּוְׁשֵּתי ַהָּיַדִים, ָהֹעֶקץ ְוָהֶרֶגל,
ְוַהֲחִבִּתים, ְוַהֹּסֶלת,  ַהְּקָרַבִים,  ְדָפנֹות,  ּוְׁשֵּתי  ְוַהֵּגָרה,   ֶהָחֶזה 

 ְוַהּיָיִן. ֵהִפיסּו, ָזָכה ִמי ֶׁשָּזָכה:

 ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ְוָהִביאּו ָטֶלה ִמִּלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים. ַוֲהֵרי ִלְׁשַּכת
 ַהְּטָלִאים ָהְיָתה ְבִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ְוַאְרַּבע ְלָׁשכֹות
ַהחֹוָתמֹות, ִלְׁשַּכת  ְוַאַחת  ַהְּטָלִאים,  ִלְׁשַּכת  ַאַחת  ָׁשם,   ָהיּו 
ָּבּה עֹוִׂשין  ֶׁשָהיּו  ִלְׁשָּכה  ְוַאַחת  ַהּמֹוֵקד,  ֵּבית  ִלְׁשַּכת   ְוַאַחת 

 ֶלֶחם ַהָּפִנים:

 ָאַמר ָלֶהם ַהְמֻמֶּנה, ְצאּו ּוְראּו ִאם ִהִּגיַע ְזַמן ַהְּׁשִחיָטה. ִאם
 ִהִּגיַע, ָהרֹוֶאה אֹוֵמר, ַּבְרַקאי. ַמְתָיא ֶבן ְׁשמּוֵאל אֹוֵמר, ֵהִאיר

 ְּפֵני ָכל ַהִּמְזָרח. ַעד ֶׁשהּוא ְבֶחְברֹון, ְוהּוא אֹוֵמר, ֵהין:

 ִנְכְנסּו ְלִלְׁשַּכת ַהֵּכִלים, ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ִּתְׁשִעים ּוְׁשלָׁשה ְכֵלי
 ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב. ִהְׁשקּו ֶאת ַהָּתִמיד ְּבכֹוס ֶׁשל ָזָהב. ַאף ַעל ִּפי

 ֶׁשהּוא ְמֻבָּקר ִמָּבֶעֶרב, ְמַבְּקִרין אֹותֹו ְלאֹור ָהֲאבּוקֹות:
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ַּבֶּטֶנא. ְוַׂשְמָּת  ְלׁשֹון   ַהֶּטִני. 

ְוַהּכּוז. ָרָחב:  ּוִפיו  ְלַסל   ּדֹוֶמה 
קֹוִרין ֲעָרִבי  ְּבָלׁשֹון   ִקיתֹון 
ְׁשֵני ַמְפְּתחֹות. ִלְפּתַֹח  אלכו"ז: 
ֶׁשַּבִּפְׁשָּפׁש ַמְנעּוִלים   ְׁשֵני 
ֶׁשַּמֲחִזיק ְּכִלי  ַּתְרָקב.   ַהְּצפֹוִני: 
ַּתְרָקב, ּוְלׁשֹון  ַקִּבין.   ְׁשֹלָׁשה 
ְלַתְרָקב ָהָיה  ְודֹוֶמה  ְוַקב.   ְּתֵרי 
ֶאָּלא ַמֲחִזיק  ָהָיה  ֹלא   ֲאָבל 
 ַקַּבִים ָוֵחִצי, ְוֶׁשל ָזָהב ָהָיה: ֶאָחד יֹוֵרד ְלַאַּמת ַהֶּׁשִחי. ַהִּפְׁשָּפׁש ַהְּצפֹוִני ִדְתַנן ְלַקָּמן ָּבא לֹו ַלִּפְׁשָּפׁש ַהְּצפֹוִני, ָהיּו לֹו ְׁשֵני ַמְנעּוִלין, ָהֶאָחד ָהָיה ְלַמָּטה ִבְפִנים
 ְּבַתְחִּתיתֹו ֶׁשל ֶּפַתח, ְוָהָיה ַהּכֵֹהן ָהרֹוֶצה ִלָּכֵנס ַמְכִניס ַאַּמת ָידֹו ַבחֹור ֶׁשַּבּכֶֹתל ַעד ֵּבית ַהֶּׁשִחי ֶׁשּלֹו ּופֹוֵתַח ְּבָידֹו ֶדֶרְך ְּפִנים, ְוָהַאֵחר ּפֹוֵתַח ְּבַמְפֵּתַח ִמָּיד ְּבֹלא

טַֹרח ִּכְׁשָאר ָּכל ַהְּפָתִחים: ֵּכיָון. ְּכמֹו ]ְּפָסִחים לז:[ ַיֲעֶׂשָּנה ִבְדפּוס ְוִיְקְּבֶעָּנה ֵכיָון, ְּכלֹוַמר ַמֵהר ְּבֹלא טַֹרח:

ְלַּׁשַער לֹו  ָהיּו  ִפְׁשָּפִׁשין   ּוְׁשֵני 
ַהֵהיָכל. ַׁשַער  הּוא   ַהָּגדֹול. 
ֳעִבי ִּבְתִחַּלת  ְדָלתֹות  לֹו   ְוָהיּו 
 ַהּכֶֹתל ֶׁשָהָיה ָעְביֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות,
ָעְביֹו ְלסֹוף  ֲאֵחרֹות   ּוְדָלתֹות 
ָהָנְך ִפְׁשָּפִׁשין  ּוְׁשֵני  ְּפִנים.   ְלַצד 
 ְׁשֵני ְפָתִחים ְקַטִּנים ֶאָחד ִמיִמין
ִמְּׂשמֹאלֹו ְוֶאָחד  ַהָּגדֹול   ַׁשַער 
אֹותֹו ַהַּׁשַער.  ִמן  ְקָצת   ָרחֹוק 
ִיְהֶיה ֹלא  ֶׁשַּבָּדרֹום ְּכִתיב ָסגּור 
ּוִמְּסָתָמא ָעִתיד,  ְּבֶׁשל   ִיָּפֵתַח, 
ֲאָבל עֹוָלִמים,  ְבֵבית  ָהָיה   ֵכן 
פֹוְתחֹו ָהָיה  ֶׁשַּבָּצפֹון   ִּפְׁשָּפׁש 
ֶׁשּתֹוֵחב ֶׁשֶאְצלֹו  חֹור  ְיֵדי   ַעל 
ָידֹו ְוכֹוֵפף  ַהֶּׁשִחי  ַעד  ָידֹו   ּבֹו 
ַאֵחר ַמְנעּול  ְיֵדי  ְוַעל   ִבְפִנים, 
ְּבִלי ְלַאְלַּתר  ֶׁשִּנְפָּתח   ֶׁשּבֹו 
ּוִמן ַהָּתא ֶאל ַהֵהיָכל. ְוהֹוֵלְך ַּבֲחַלל ַהֵהיָכל ַעד ַהַּׁשַער ַהָּגדֹול ֶׁשְּבסֹוף ֳעִבי ּוָפַתח ֶאת ַהִּפְׁשָּפׁש. ִנְכַנס ַלָּתא. ְוִהיא ִלְׁשָּכה ַאַחת ַהְּפתּוָחה ַלֵהיָכל:   טַֹרח: 
 ַהּכֶֹתל ִמִּבְפִנים ּופֹוְתחֹו ּוָבא לֹו ֶאל ַׁשַער ַהֵּׁשִני ְועֹוֵמד ִּבְפִנים ּופֹוְתחֹו: ֶנֶגר. ָּבִריַח ֶׁשַּמְבִריַח ִמְּקֵצה ַהֶּדֶלת ִלְקֵצה ַהֶּדֶלת. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֶנֶגר ַהְינּו ַהָּיֵתד ַהָּנעּוץ

ֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת ַּבֶּנֶקב ֶׁשָּבַאְסֻקָּפה: ְוֶאת ַהּפֹוְתחֹות. ַהַּמְנעּוִלים ְוַהַמְסְּגרֹות:
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 ִמי ֶׁשָּזָכה ְבִדּׁשּון ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי ְוַהְּמנֹוָרה ָהיּו ַמְקִּדיִמין, ְוַאְרָּבָעה
 ֵכִלים ְּבָיָדם, ַהֶּטִני ְוַהּכּוז ּוְׁשֵני ַמְפְּתחֹות. ַהֶּטִני דֹוֶמה ְלַתְרָקב ָּגדֹול
ָזָהב. ֶׁשל  ָּגדֹול  ְלִקיתֹון  ּדֹוֶמה  ְוַהּכּוז  ָוֵחִצי.  ַקַּביִן  ַמֲחזִיק  ָזָהב,   ֶׁשל 

 ּוְׁשֵני ַמְפְּתחֹות, ֶאָחד יֹוֵרד ְלַאַּמת ַהֶּׁשִחי ְוֶאָחד ּפֹוֵתַח ֵּכיוָן:

 ָּבא לֹו ַלִּפְׁשָּפׁש ַהְּצפֹוִני. ּוְׁשֵני ִפְׁשָּפִׁשין ָהיּו לֹו ַלַּׁשַער ַהָּגדֹול, ֶאָחד
ְוָעָליו ֵמעֹוָלם,  ָאָדם  ּבֹו  ִנְכַנס  ֹלא  ֶׁשַּבָּדרֹום  ַּבָּדרֹום.  ְוֶאָחד   ַּבָּצפֹון 
 הּוא ְמֹפָרׁש ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל )יחזקאל מד(, וַֹּיאֶמר ֵאַלי ה', ַהַּׁשַער
 ַהֶּזה ָסגּור ִיְהֶיה ֹלא ִיָּפֵתַח ְוִאיׁש ֹלא ָיֹבא בֹו ִּכי ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל
ִנְכַנס ַהִּפְׁשָּפׁש,  ֶאת  ּוָפַתח  ַהַּמְפֵּתַח  ֶאת  ָנַטל  ָסגּור.  ְוָהָיה  בֹו   ָּבא 
 ַלָּתא, ּוִמן ַהָּתא ֶאל ַהֵהיָכל, ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ַלַּׁשַער ַהָּגדֹול. ִהִּגיַע
ְוֶאת ַהּפֹוְתחֹות ּוְפָתחֹו. ֹלא ָהָיה ַהֶּנֶגר   ַלַּׁשַער ַהָּגדֹול, ֶהֱעִביר ֶאת 

 ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹוֵחט, ַעד ֶׁשּׁשֹוֵמַע קֹול ַׁשַער ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְפָּתח:

ְּדָתִמיד ִמְזֵּבַח.  ֶׁשל   ִלְצפֹונֹו 
ְטעּוָנה ְועֹוָלה  הּוא,   עֹוָלה 
ַעּמּוִדים. ְׁשמָֹנה   ָצפֹון: 
ְנמּוִכים: ֶאֶבן  ֶׁשל   ַעּמּוִדים 
ֲחִתיכֹות ֶאֶרז.  ֶׁשל   ּוְרִביִעית 
ַעל ָהיּו  ֶאֶרז  ֶׁשל   ְמֻרָּבעֹות 
ְּכֵעין ֻאְנְקָליֹות.   ָהַעּמּוִדים: 
ָהיּו ְּבַלַע"ז:  אינציני"ש   ָוִוים. 
ֶׁשל ְרִביִעּיֹות  ְּבאֹוָתן   ְקבּוִעים. 
ַהְּבֵהָמה: ָּבֶהן  ְותֹוִלין   ֶאֶרז, 
 ּוְׁשֹלָׁשה ְסָדִרים. ֶׁשל ֻאְנְקָליֹות
 זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו ָהָיה ְבָכל ֲחִתיַכת ֵעץ, ִלְתלֹות ְּבֵהָמה ְגדֹוָלה אֹו ְקַטָּנה: ַעל ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל ַׁשִיׁש ֶׁשֵּבין ָהַעּמּוִדים. ֶׁשֲעֵליֶהם ְמִדיִחין ַהְּקָרַבִים. ְוָהָיה ֶאְפָׁשר

ַלֲעׂשֹוָתן ֶׁשל ָזָהב, ֶׁשֵאין ֲעִנּיּות ִּבְמקֹום ֲעִׁשירּות, ְוֹלא ֲעָׂשאּום ֶאָּלא ֶׁשל ַׁשִיׁש ְלִפי ֶׁשַהָּזָהב ַמְרִּתיַח ּוַמְסִריַח, ְוַהַּׁשִיׁש ְמָקֵרר ּוְמַצֵּנן ּוַמֲעִמידֹו ֶׁשֹּלא ַיְסִריַח:

ֶׁשָּזכּו ּוִמי  ַהִּמְטָּבַחִים,  ְלֵבית  ְוהֹוֵלְך  מֹוְׁשכֹו  ַבָּתִמיד,  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
ִמְזֵּבַח, ֶׁשל  ִלְצפֹונֹו  ָהָיה  ַהִּמְטָּבַחִים  ֵּבית  ַאֲחָריו.   ָבֵאָבִרים הֹוְלִכין 
 ְוָעָליו ְׁשֹמָנה ַעּמּוִדים ַנָּנִסין, ּוְרִביִעית ֶׁשל ֶאֶרז ַעל ַּגֵּביֶהן, ְוֻאְנְקָליֹות
 ֶׁשל ַּבְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעין ָּבֶהן, ּוְׁשלָׁשה ְסָדִרים ָהָיה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד,

 ֶׁשָּבֶהן ּתֹוִלין. ּוַמְפִׁשיִטין ַעל ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל ַׁשִיׁש ֶׁשֵּבין ָהַעּמּוִדים:
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ְמַעט ַרק  ָהָיה  ֶׁשֹּלא   ּוָבַאֲחרֹוָנה. 
 ֶּדֶׁשן ְוֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלַּקח ְּבָחְפָניו,
ַהֶּטִני: ְלתֹוְך  ַהֶּדֶׁשן  ְׁשָאר   ִּכֵּבד 
 ְוִהִּניחֹו. ַלֶּטִני ָׁשם ְוָיָצא. ֲאָבל ִמָּיד
ֶׁשָּצִריְך ֶׁשֵּכיָון  מֹוִציאֹו,  ָהָיה   ֹלא 
ֵקְדָמה ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ַהֶּדֶׁשן   ָלֵתת 
ַעד ַמְמִּתין  ַהְּמנֹוָרה,  ִדּׁשּון   ְּכמֹו 
ֶׁשָהָיה ַהָּתִמיד,  ְזִריַקת   ְלַאַחר 
ְוגֹוֵמר ֵנרֹות  ְׁשֵּתי  ֲהָטַבת   עֹוֶׂשה 
ְוָאז ַהְּמנֹוָרה,  ִּדּׁשּון   ַהְׁשָלַמת 
ַהֶּטִני ֶזה  מֹוִציִאין  ְׁשֵניֶהם   ָהיּו 
ְּבָמקֹום ַהֶּדֶׁשן  ְוׁשֹוְפִכין  ַהּכּוז   ְוֶזה 
ְוִנְבָלִעים ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל   ֶאָחד 
ֵנרֹות ְׁשֵּתי  ּוָמָצא  ִּבְמקֹוָמן:   ָׁשם 

 ִמְזָרִחּיֹות ּדֹוְלִקים. ַהאי ַּתָּנא ָסַבר ְמנֹוָרה ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ִהיא ֻמַּנַחת. ּוְפָעִמים ֶׁשּמֹוֵצא ַגם ַהְּׁשָאר ּדֹוְלִקים, ְוָנַקט ְׁשֵּתי ֵנרֹות ִמְזָרִחּיֹות ּדֹוְלִקים ִמּׁשּום ִּדְׁשָאר
 ֵנרֹות ֲאִפּלּו דֹוְלִקים ְמַכָּבן ּוְמַדְּׁשָנן, ְוֵאּלּו ְׁשֵּתי ֵנרֹות ִאם ְמָצָאן ּדֹוְלִקים ֵאינֹו ְמַכָּבן. ְועֹוד ִמּׁשּום ְּדָקָתֵני ַבֵּסיָפא ְמָצָאן ֶׁשָּכבּו ְלֵאּלּו ִמְזָרִחּיֹות חֹוֵזר ּוַמְדִליָקן,
 ּוִבְׁשָאר ֵנרֹות ְמָצָאן ֶׁשָּכבּו ֵאינֹו ַמְדִליָקן ַעד ָהֶעֶרב: ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּׁשָאר. ָחֵמׁש ֵנרֹות ֶׁשְּלַצד ַמֲעָרב, ֵמִסיר ֵמֶהן ַהֶּׁשֶמן ַהָּיָׁשן ְוַהְּפִתיָלה ַהְיָׁשָנה ְוַהֶּדֶׁשן, ְונֹוֵתן
 ַהּכֹל ַּבּכּוז, ְונֹוֵתן ֶׁשֶמן ָחָדׁש ּוְפִתיָלה ֲחָדָׁשה, ּוְלַאַחר ְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד ּוְזִריַקת ָּדמֹו, ְמַדֵּׁשן ַהְּׁשֵני ִמְזָרִחּיֹות ְונֹוֵתן ָּבֶהן ֶׁשֶמן ּוְפִתיָלה ֲחָדָׁשה. ְוָהא ְדַמְפִסיק
 ַהֲהָטָבה ִבְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד ּוְזִריַקת ָּדמֹו ְוֵאינֹו ְמִטיָבן ֻּכָּלן ַיַחד, ִמּׁשּום ִּדְכִתיב ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹות, ָאְמָרה תֹוָרה ַחֵּלק ַהֲהָטָבה ִלְׁשֵני ְבָקִרים,
 ַוֲעִביד ֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות ְּבֵריָׁשא ַוֲהַדר ֲהָטַבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות, ִמּׁשּום ְּדֵכיָון ְּדַאְתִחיל, ֲעִביד ֻרָּבא. ְוַהאי ְּדָלא ֲעִביד ִׁשָּתא ַוֲהַדר ַחד, ִמּׁשּום ִּדְכִתיב ְּבֵהיִטיבֹו
 ֶאת ַהֵּנרֹות, ֲהָטַבת ֵנרֹות ָּפחֹות. ְוָהֵני ִמֵּלי ִבְזַמן ֶׁשֵאין ַהֵּנס, ְּכגֹון ְלַאַחר ֶׁשֵּמת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. ֲאָבל קֶֹדם ֶׁשֵּמת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ֶׁשָהָיה ֵנר ַמֲעָרִבי דֹוֵלק ָּתִמיד
 ְּבֶדֶרְך ֵנס, ִּכְדַתְנָיא ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעדּות, ֵעדּות הּוא ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְבִיְׂשָרֵאל, זֹו ֵנר ַמֲעָרִבי ֶׁשּנֹוֵתן ָּבּה ֶׁשֶמן ְּכִמַּדת ַחְברֹוֶתיָה ּוִמֶּמָּנה ָהָיה ַמְתִחיל ּוָבּה
 ָהָיה ְמַסֵּים, ְּכֶׁשָהָיה ָבא ְלֵהיִטיב ַהְּׁשֵּתי ֵנרֹות ִמְזָרִחּיֹות, ֹלא ָהָיה ְמַדֵּׁשן ֶאָּלא ַהֵּנר ָהִראׁשֹון ִּבְלַבד ּוֵמיִטיבֹו, ּוַמִּניַח ַהֵּנר ַהֵּׁשִני ַהָּסמּוְך לֹו דֹוֵלק ַעד ָהֶעֶרב
 ֶׁשַּמְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ּוִמֶּמּנּו ַמְדִליק ָּכל ַהֵּנרֹות ָהֲאֵחִרים, ְוַאַחר ֶׁשִהְדִליק ְׁשָאר ַהֵּנרֹות ֵמיִטיבֹו ּוְמַדְּׁשנֹו ְלֵנר ֶזה ָּבֶעֶרב ּוַמְדִליקֹו. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְכִתיב ְּבֵהיִטיבֹו
 ֶאת ַהֵּנרֹות ְּדֵאין ֲהָטָבה ָפחֹות ִמְּׁשַּתִים, ָהִכי ֲעִדיף ְטֵפי ֶׁשֹּלא ְלֵהיִטיב ִּכי ִאם ֵנר ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵּתי ֵנרֹות ִמְזָרִחּיֹות ּוְלַהִּניַח ַהֵּנר ַהֵּׁשִני דֹוֵלק ֶׁשֹּלא ְלֵהיִטיבֹו ַעד
 ָהֶעֶרב, ְּכֵדי ְלַפְרֵסם ַהֵּנס ֶׁשהּוא דֹוֵלק ָּתִמיד. ּוַמה ֶּׁשֵּמיִטיב ָחֵמׁש ֶׁשל ַצד ַמֲעָרב ְּתִחָּלה, ְוֹלא ָחֵמׁש ְלַצד ִמְזָרח ּוְלַבּסֹוף ְׁשַּתִים ֶׁשל ַמֲעָרב, ּוֵמֶהם ָהָיה לֹו
 ְלַהְדִליק, ְוָלא ֲעִביד ָהִכי ִמּׁשּום ִּדְכִתיב ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעדּות ַיֲערְֹך אֹותֹו ִלְפֵני ה', ָאְמָרה תֹוָרה ְקַבע ֵנר ְלַהְדִליק ִמֶּמּנּו ְׁשָאר ֵנרֹות,
 ְוֵאיֶזה ֶזה ֵנר ֵׁשִני ֶׁשל ַצד ִמְזָרח, ְוהּוא ָקרּוי ֵנר ַמֲעָרִבי, ְּדִכי ַעֵּיל ַּבֵהיָכל ְּבַההּוא ֵנר ָּפַגע ְּבֵריָׁשא, ְוֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצֹות, ְוִאיָּכא ְלֵמיַמר ְּבַהִהיא ִאּתֹוַקם
 ַהֵּנס ְוֻהְקַּבע ְלַהְדִליק ִמֶּמּנּו. ּוְבֵנר ִראׁשֹון ִאי ֶאְפָׁשר, ְּדָהא ְכִתיב ִלְפֵני ה', ֵמאֹותֹו ֵנר ֶׁשל ַצד ְׁשִכיָנה ֶׁשהּוא ְלַצד ַמֲעָרב, ְוֵאין ֵנר ִראׁשֹון ָקרּוי ִלְפֵני ה': ְמָצָאן
 ֶׁשָּכבּו. ַהְּׁשַּתִים ִמְזָרִחּיֹות. ְּכגֹון ְלַאַחר ֶׁשֵּמת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק: ְמַדְּׁשָנן ּוַמְדִליָקן ִמן ַהּדֹוְלִקים. ֹלא ֶׁשָהָיה נֹוֵתן ְּפִתיָלה ֲחָדָׁשה ְוֶׁשֶמן ָחָדׁש ְּכֶדֶרְך ֲהָטַבת ַהֵּנרֹות,
 ֶׁשֲהֵרי ְלעֹוָלם ֵאין ֵמיִטיִבין ְׁשֵּתי ֵנרֹות ִמְזָרִחּיֹות ֶאָּלא ְלַאַחר ְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד ְּכֵדי ְלַהְפִסיק ֵּבין ֲהָטַבת ָחֵמׁש ַלֲהָטַבת ְׁשַּתִים, ֶאָּלא ְמַדְּׁשָנן ַהְינּו ֶׁשֵּמִסיר ַהֶּדֶׁשן
 ֶׁשְּברֹאׁש ַהְּפִתיָלה ַהְיָׁשָנה, ּוַמְגִּביָּהּה ּוַמְדִליָקּה, ְּכֵדי ִלְהיֹות ִנָּכר ָיֶפה ֶהְפֵסק ֶׁשֵּבין ֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות ִלְׁשַּתִים. ְוִאם ֵאין ַּבֵּנרֹות ּדֹוְלִקים, ַמְדִליָקן ִמִּמְזַּבח
 ָהעֹוָלה: ּוְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּׁשָאר. זֹו ֲהָטַבת ָחֵמׁש ַהֵּנרֹות, ֶׁשּנֹוֵתן ְּפִתיָלה ֲחָדָׁשה ְוֶׁשֶמן ָחָדׁש ּוַמִּניָחן ְּכבּויֹות ַעד ָהֶעֶרב ֶׁשָּבא ּוַמְדִליק. ּוְמַדֵּׁשן ְּדָהָכא ֵאינֹו ְכמֹו
 ְמַדֵּׁשן ֶׁשל ְׁשַנִים ִמְזָרִחית ִּדְלֵעיל. ּוְלַאַחר ְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד ּוְזִריַקת ָּדמֹו חֹוֵזר ּוְמַדֵּׁשן ]ַהִּמְזָרִחית[ ְונֹוֵתן ֶׁשֶמן ּוְפִתיָלה ֲחָדָׁשה ּוַמִּניָחּה ַעד ָהֶעֶרב ְּכבּוָיה. ְוֵנר
 ְׁשִנָּיה ֶׁשְּקרּוָיה ַמֲעָרִבית ְּכמֹו ֵכן ְמַדֵּׁשן ּוֵמִסיר ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתיָלה ְיָׁשָנה ְונֹוֵתן ֶׁשֶמן ָחָדׁש ּוַמְדִליָקּה ִמִּמְזַּבח ָהעֹוָלה ְּכֵדי ְלַהְדִליק ִמֶּמָּנה ָּבֶעֶרב ַהֵּנרֹות ָהֲאֵחרֹות,
 ֶׁשֵּנר ַמֲעָרִבי ֻהְקַּבע ְלַהְדִליק ִמֶּמּנּו ֵנרֹות ֲאֵחרֹות, ּוְלָכְך ַנִּמי ַמְדִליָקּה ִאם ְמָצָאּה ְּכבּוָיה קֶֹדם ְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד, ֵּכיָון ֶׁשָּצִריְך ִמָּכל ָמקֹום ְלַהְדִליָקּה ְּכֶׁשָּבא
זֹו ְתמּוִהים ְּבִמְׁשָנה  ָהַרְמַּב"ם  ְוִדְבֵרי  ַהְמֻחָּור ֶׁשְּבָכל ַהֵּפרּוִׁשים.  ִיְצָחק, ְוהּוא  ַרֵּבנּו ָּברּוְך ַּבר  ְבֵפרּוֵׁשי  זֹו  ְלַאַחר ְׁשִחיָטה. ָּכְך ָמָצאִתי ֵפרּוׁש ִמְׁשָנה   ּוֵמיִטיב 
 ְמאֹד, ְוַגם ַמה ֶּׁשּסֹוֵבר ֶׁשֲהָטַבת ַהֵּנרֹות ִהיא ַהְדָלָקָתן ְוֶׁשָהיּו ַמְדִליִקין ַהֵּנרֹות ֶׁשל ְמנֹוָרה ֻּכָּלן ַּבּבֶֹקר ְּכֶדֶרְך ֶׁשַּמְדִליִקין ָּבֶעֶרב, ְּפִליָאה ִנְׂשָּגָבה ְּבֵעיַני, ְוֹלא
 ָׁשַמְעִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ְלֶאָחד ֵמַרּבֹוַתי ֶׁשּסֹוֵבר ֵּכן: ְוֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהְּמנֹוָרה. ְלִפי ֶׁשַהְּמנֹוָרה ְגבֹוָהה ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ְטָפִחים ְוָהָיה ָצִריְך ַלֲעלֹות ְלָמקֹום ָּגבֹוַּה
 ְּכֵדי ְלֵהיִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות: ּוָבּה ָׁשֹלׁש ַמֲעלֹות. ְּכֶנֶגד ָׁשֹלׁש ַהֲעָלאֹות ֶׁשְּכתּובֹות ַּבְּמנֹוָרה, ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹות, ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה, ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד: ְוִהִּניַח
 ַהּכּוז ְוָיָצא. ַעד ְלַאַחר ְזִריַקת ַּדם ַהָּתִמיד ֶׁשָאז עֹוֶׂשה ֲהָטַבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות ְוהֹוִציאֹו, ְוֵכן ֲחֵברֹו הֹוִציא ֶאת ַהֶּטִני. ּוְכֶׁשהֹוִציאּו ִהְׁשַּתֲחוּו ִּבְגַמר ָהֲעבֹוָדה, ְוֹלא

ַעְכָׁשיו, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְגַמר ֲעבֹוָדָתן:

ְלָפָניו, ְוִהִּניחֹו  ִנְכַנס וְָנַטל ַהֶּטִני   ִמי ֶׁשָּזָכה ְבִדּׁשּון ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי, 
 ְוָהָיה חֹוֵפן וְנֹוֵתן ְלתֹוכֹו, ּוָבַאֲחרֹוָנה ִּכֵּבד ֶאת ַהְּׁשָאר ְלתֹוכֹו ְוִהִּניחֹו
 וְָיָצא. ִמי ֶׁשָּזָכה ְבִדּׁשּון ַהְּמנֹוָרה, ִנְכַנס ּוָמָצא ְׁשֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִים
 ּדֹוְלִקים, ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּׁשָאר ּוַמִּניַח ֶאת ֵאּלּו ּדֹוְלִקין ִּבְמקֹוָמן. ְמָצָאן
 ֶׁשָּכבּו, ְמַדְּׁשָנן ּוַמְדִליָקן ִמן ַהּדֹוְלִקים, ְוַאַחר ָּכְך ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּׁשָאר.
 ְוֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהְּמנֹוָרה ּוָבּה ָׁשלׁש ַמֲעלֹות, ֶׁשָעֶליָה ַהֹּכֵהן עֹוֵמד

 ּוֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות. ְוִהִּניַח ֶאת ַהּכּוז ַעל ַמֲעָלה ְׁשִנָּיה וְָיָצא:
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ַׁשַער קֹול  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו   ִמיִריחֹו 
ְיִריחֹו ַעד  ּוִמירּוָׁשַלִים   ַהָּגדֹול. 
ִמין ַהַּמְגֵרָפה.  ַּפְרָסאֹות:   ֶעֶׂשר 
ֲעָׂשָרה ַבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהָיה  ִנּגּון   ְּכִלי 
ְוֶאָחד ֶאָחד  ְוָכל  בֹו,  ָהיּו   ְנָקִבים 
ְוקֹולֹו ֶזֶמר,  ִמיֵני  ֵמָאה   מֹוִציא 
ָקִטין. ֶּבן  ְלֵמָרחֹוק:  ַעד   ִנְׁשַמע 
ְוָעָׂשה ָהָיה,  ְוכֵֹהן ָּגדֹול   ֵׁשם ָאָדם 
ֶׁשֹּלא ַבּבֹור  ְלַׁשְּקעֹו  ַלִּכּיֹור   ַגְלַּגל 
ְּבִליָנה, ִנְפָסִלים  ֵמיָמיו   ִיְהיּו 
ָׁשֵרת ִּבְכִלי  ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש  ָּדָבר   ֶׁשָּכל 
ּוִבְטבּול ּוְביֹוֵצא  ְּבִליָנה   ִנְפָסל 
ִמן אֹותֹו  ַמֲעִלים  ּוְכֶׁשָהיּו   יֹום, 
ְוַרְגֵליֶהם ְיֵדיֶהם  ּבֹו  ְלַקֵּדׁש   ַהּבֹור 
ַעד ִנְׁשָמע  ַהַּגְלַּגל  קֹול   ָהָיה 
ֶׁשְּׁשמֹו ּכֵֹהן  ָּכרֹוז.  ְּגִביִני   ְיִריחֹו: 
ּבֶֹקר ְּבָכל  ַמְכִריז  ֶׁשָהָיה   ְגִביִני, 
כֲֹהִנים ִעְמדּו  ַהִּמְקָּדׁש   ְּבֵבית 

ַלֲעבֹוַדְתֶכם: ָחִליל. צלמיצלי"ש ְּבַלַע"ז, ַּבֲעָרִבי מזמא"ר, ְוקֹולֹו ִנְׁשַמע ְלֵמָרחֹוק. ְוֵיׁש אֹוְמִרים פיפר"י ְבַלַע"ז: ֶצְלָצל. צמבל"י ְבַלַע"ז: ִמְכָור. ֵׁשם ָמקֹום:

ָהיּו ִמיִריחֹו  ֶׁשִּנְפָּתח.  ַהָּגדֹול  ַׁשַער  קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו   ִמיִריחֹו 
ֶׁשָעָׂשה ָהֵעץ  קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  ִמיִריחֹו  ַהַּמְגֵרָפה.  קֹול   ׁשֹוְמִעין 
ָּכרֹוז. ְּגִביִני  קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  ִמיִריחֹו  ַלִּכּיֹור.  מּוְכִני  ָקִטין   ֶבן 
קֹול ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  ִמיִריחֹו  ֶהָחִליל.  קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו   ִמיִריחֹו 
ׁשֹוְמִעים ָהיּו  ִמיִריחֹו  ַהִּׁשיר.  קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  ִמיִריחֹו   ַהֶּצְלָצל. 
 קֹול ַהּׁשֹוָפר. וְֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף קֹול ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא
 ַמְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ִמיִריחֹו ָהיּו ְמִריִחים ֵריַח ִּפּטּום
 ַהְּקֹטֶרת. ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִּדְגַלאי, ִעּזִים ָהיּו ְלֵבית ַאָּבא ְּבַהר

 ִמְכָור, ְוָהיּו ִמְתַעְּטׁשֹות ֵמֵריַח ִּפּטּום ַהְּקֹטֶרת:
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ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי  ַהָּתִמיד  ֶאת  אֹותֹו.  כֹוְפִתין  ָהיּו   ֹלא 
ֶׁשֹּלא ְּכֵדי  ְלַעְצָמן,  ַרְגָליו  ִבְׁשֵּתי  אֹו   ְלַעְצָמן 
עֹוִׂשים ָהיּו  ֶׁשָּכְך  ַהּגֹוִיים,  ְּכֻחּקֹות   ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעִקיִדין ֶאָּלא  ָזָרה:  ַלֲעבֹוָדה   ְּכֶׁשּׁשֹוֲחִטין 
רֹאׁשֹו ִיְצָחק:  ַּכֲעֵקַדת  ָהֶרֶגל,  ִעם  ַהָּיד   אֹותֹו. 
 ַלָּדרֹום. ָהָיה ִנְׁשָחט ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצפֹוָנה ְכִדין
ְוָהָיה נֹוֶטה רֹאׁשֹו ַלָּדרֹום ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב,  עֹוָלה, 
ַלִּמְזֵּבַח: ָסמּוְך  ִיְהֶיה  ֹלא  ְּגָלִלים  ַיְרִּביץ   ֶׁשִאם 
ִנְׁשָחט ָהָיה  ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד  ָקְרַּבן  ַׁשַחר.   ֶׁשל 
ֶׁשֶמׁש ֶׁשַּבּבֶֹקר  ְלִפי  ַמֲעָרִבית,  ְצפֹוִנית  ֶקֶרן   ַעל 
ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר ַלַּמֲעָרב,  ְּכֶנְגָּדּה  ְוזֹוַרַחת   ַּבִּמְזָרח 
ַהֶּׁשֶמׁש, ֶנֶגד  ְּכלֹוַמר  ַהּיֹום,  ְּכֶנֶגד  ַלּיֹום,   ְׁשַנִים 
ֶׁשַחָּמה ָהַעְרַּבִים.  ֵּבין  ְוֶׁשל  יֹום:  ָקרּוי   ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש 
ַעל ִנְׁשָחט  ָהָיה  ַהִּמְזָרח,  ְכֶנֶגד  ּוְמִאיָרה   ַבַּמֲעָרב 
ִמן ָרחֹוק  ְׁשִנָּיה.  ְּבַטַּבַעת  ִמְזָרִחית:  ְצפֹוִנית   ֶקֶרן 
 ַהִּמְזֵּבַח, ְלִפי ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָּגבֹוַּה ּוַמֲאִפיל ֻּכּלֹו. ְויֹוָחָנן
ַטָּבעֹות, ֶׁשל  ְסָדִרים  ִׁשָּׁשה  ִהְתִקין  ָּגדֹול   ּכֵֹהן 
ְוֶעְׂשִרים ְלַאְרָּבָעה  ַטָּבעֹות  ַאְרַּבע  ֵסֶדר   ְּבָכל 
ְוָהיּו ְקבּועֹות ָּבִרְצָּפה ֲעׂשּויֹות  ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה, 
 ְּכִמין ֶקֶׁשת, ּוְלִפי ֶׁשֹּלא ָהיּו כֹוְפִתים ֶאת ַהָּתִמיד ְּכִדְתַנן ְּבֵריׁש ִּפְרִקין, ָהיּו ַמְכִניִסין ַצַּואר ַהְּבֵהָמה ְבאֹוָתן ַהַּטָּבעֹות ִּבְׁשַעת ְׁשִחיָטה ְונֹוֲעִצים רֹאׁש ַהַּטַּבַעת
 ָּבָאֶרץ: ְונֹוֵתן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית. ְּתִחָּלה. ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַחט ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ְּבֶקֶרן ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית הֹוֵלְך ְלַצד ִמְזָרח ְועֹוֵמד ָּבָאֶרץ ְוזֹוֵרק ַהָּדם ִּבְכִלי ְלַמָּטה ִמן
ְּבֶקֶרן ְונֹוֵתן ַאַחת ֶׁשִהיא ִכְׁשַּתִים  ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְוהֹוֵלְך ְלַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית  ְּבֶקֶרן  ְונֹוֵתן ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ַאַחת ֶׁשִהיא ִכְׁשַּתִים   ]חּוט[ ַהִּסְקָרא, 

ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית:

 ֹלא ָהיּו כֹוְפִתין ֶאת ַהָּטֶלה, ֶאָּלא ְמַעְּקִדין אֹותֹו. ִמי ֶׁשָּזכּו
ַלָּדרֹום ֹראׁשֹו  ֲעֵקָדתֹו,  ָהְיָתה  ְוָכְך  ּבֹו.   ָבֵאָבִרים, אֹוֲחזִים 
 ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב. ַהּׁשֹוֵחט, עֹוֵמד ַּבִּמְזָרח ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב. ֶׁשל
ַטַּבַעת ַעל  ַמֲעָרִבית,  ְצפֹוִנית  ֶקֶרן  ַעל  ִנְׁשָחט  ָהָיה   ַׁשַחר 
ִמְזָרִחית ֶקֶרן  ַעל  ִנְׁשָחט  ָהָיה  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל   ְׁשִנָּיה. 
 ְצפֹוִנית, ַעל ַטַּבַעת ְׁשִנָּיה. ָׁשַחט ַהּׁשֹוֵחט, ְוִקֵּבל ַהְמַקֵּבל.
ָצפֹוָנה. ִמְזָרָחה  וְנֹוֵתן  ְצפֹוִנית,  ִמְזָרִחית  ְלֶקֶרן  לֹו   ָּבא 
 ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית, וְנֹוֵתן ַמֲעָרָבה ָדרֹוָמה. ְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה

 ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ְּדרֹוִמית:

 ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵבר ּבֹו ֶאת ָהֶרֶגל. ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהַּטָּבִחים
ֶׁשּבֹו, ָהעֹור  ִעם  ָהֶרֶגל  ֶאת  ֶׁשְּמַחְּתִכין   עֹוִׂשין 
ִעם ַהִּנְמֶּכֶרת  ָהַאְרּכּוָבה  ִמַּתַחת  נֹוְקִבין   ֶאָּלא 
ְׁשָאר ִעם  ָהֶרֶגל  ּוַמְפִׁשיט  בֹו  ְותֹוֶלה   ָהרֹאׁש 
ִּבְכַלל ְּדַהְּכָרַעִים  ָלן  ָקַמְׁשַמע  ְוָהא   ַהְּבֵהָמה. 
ֶאת ֵמַרק  ַאְרּכּובֹו:  ְּכמֹו  ַעְרּכּוּבֹו.  ֵהן:   ֶהְפֵׁשט 
ֶהָחֶזה ַעד  ֶאָּלא  ֻהְפַׁשט  ֹלא  ֶׁשֲהֵרי   ַהֶהְפֵׁשט. 
ַהֵחֶלב: ַהֶּפֶדר.  ֶאת  ָנַטל  ּבֹו:  ְמֻחָּבר  ָהעֹור   ַוֲעַדִין 
ָּכבֹוד ֶדֶרְך  ִהיא  ְוזֹו  ַהְּׁשִחיָטה.  ֵּבית  ַעל   ּוְנָתנֹו 
ַהְּׁשִחיָטה: ַּדם  ִלְכלּוְך  ֵיָרֶאה  ֶׁשֹּלא  ַמְעָלה,   ֶׁשל 
ֶׁשְּבתֹוָכּה, ַהֶּפֶרׁש  ִמן  אֹוָתּה.  ְמִדיִחין   ְוַהֶּכֶרס 
ֶׁשָהְיָתה ְּבִלְׁשָּכה  ַהְמִדיִחין.  ְּבֵבית  ַעְצָמּה:   ִּבְפֵני 
 ַבִּמְקָּדׁש. ְוֹלא ְמִדיִחין אֹוָתּה ִעם ְׁשָאר ַהְּקָרַבִים,
 ֶׁשֹּלא ְתַטְּנֵפם: ְׁשֹלָׁשה ְפָעִמים. ֶׁשֵאין ָהְרִעי יֹוֵצא
ְּבִמעּוָטּה. ַּדִּקים:  ֶׁשֵהן  ְלִפי  ְבדַֹחק  ֶאָּלא   ֵמֶהן 
יֹוֵתר ַלֲהִדיָחן  ְלהֹוִסיף  ָרָצה  ְוִאם  ַהָּפחֹות.   ְלָכל 

ִמְּׁשֹלָׁשה ְפָעִמים מֹוִסיף:

 ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵבר ּבֹו ֶאת ָהֶרֶגל, ֶאָּלא נֹוְקבֹו ִמּתֹוְך ַעְרּכּוּבֹו
ֶלָחֶזה. ַמִּגיַע  ֶׁשהּוא  ַעד  וְיֹוֵרד  ַמְפִׁשיט  ָהָיה  בֹו.   ְותֹוֶלה 
 ִהִּגיַע ֶלָחֶזה, ָחַתְך ֶאת ָהֹראׁש ּוְנָתנֹו ְלִמי ֶׁשָּזָכה בֹו. ָחַתְך
ַהֶהְפֵׁשט, ֶאת  ֵמַרק  ָבֶהן.  ֶׁשָּזָכה  ְלִמי  ּוְנָתָנן  ַהְּכָרַעִים   ֶאת 
ּוְנָתָנן ַהָּיַדִים  ֶאת  ָחַתְך  ָּדמֹו.  ֶאת  ְוהֹוִציא  ַהֵּלב  ֶאת   ָקַרע 
 ְלִמי ֶׁשָּזָכה ָבֶהן. ָעָלה ָלֶרֶגל ַהְיָמִנית, ֲחָתָכּה ּוְנָתָנּה ְלִמי
ָגלּוי ֻכּלֹו  וְִנְמָצא  ְקָרעֹו,  ִעָּמּה.  ֵביִצים  ּוְׁשֵּתי  ָבּה,   ֶׁשָּזָכה 
ָהֹראׁש ְׁשִחיַטת  ֵּבית  ַעל  ּוְנָתנֹו  ַהֶּפֶדר  ֶאת  ָנַטל   ְלָפָניו. 
ָבֶהם ֶׁשָּזָכה  ְלִמי  ּוְנָתָנן  ַהְּקָרַבִים  ֶאת  ָנַטל   ִמְלַמְעָלן. 
 ַלֲהִדיָחן. ְוַהֶּכֶרס ְמִדיִחין אֹוָתּה ְּבֵבית ְמִדיִחין ָּכל ָצְרָּכּה.
ַעל ְּבִמעּוָטּה,  ְפָעִמים  ְׁשלָׁשה  אֹוָתן  ְמִדיִחין   ְוַהְּקָרַבִים 

 ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל ַׁשִיׁש ֶׁשֵּבין ָהַעּמּוִדים:
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ְוכּו'. ַהְמֻמֶּנה  ָלֶהם   ָאַמר 
ְמפָֹרׁש ִדְבָרכֹות  ַקָּמא   ְּבֶפֶרק 
ְוַאַחר ַרָּבה.  ַאֲהָבה   ֶׁשִהיא 
ַהַחָּמה ְוָזְרָחה  ַהּיֹום   ֶׁשֵהִאיר 
ְוֵסֶדר אֹור.  יֹוֵצר   ְמָבְרִכים 
ָקְראּו ְמַעֵּכב:  ֵאינֹו   ְּבָרכֹות 
ֶׁשֵהן ְלִפי  ַהְּדָבִרים.   ֲעֶׂשֶרת 
ָהָיה ּוְבִדין  ַהּתֹוָרה.   ִעַּקר 
יֹום ְּבָכל  אֹוָתן  קֹוִרין   ֶׁשִּיְהיּו 

ְוֵאּלּו ֵהן ָׁשֹלׁש ְוֵהם ֵּבְרכּו ָׁשֹלׁש ְּבָרכֹות.  ְבִסיַני ְוֹלא ְׁשָאר ַהּתֹוָרה:  ִנְּתנּו   ַאף ַּבְּגבּוִלים, ֶאָּלא ֶׁשִּבְּטלּום ִמְּפֵני ַּתְרעֶֹמת ַהִּמיִנים, ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֵאּלּו ְלַבָּדם 
ַהְקָרַבת ְלַאַחר  ֶאָּלא  ַּכֵּפיֶהן  ֶאת  נֹוְׂשִאים  ַהּכֲֹהִנים  ָהיּו  ַּכַּפִים, ֶׁשֹּלא  ְנִׂשיַאת  ְוֹלא  ִּבְלַבד,  ַהְּפסּוִקים  ְקִריַאת  ּכֲֹהִנים  ּוִבְרַּכת  ַוֲעבֹוָדה,  ְוַיִּציב,  ֱאֶמת   ְּבָרכֹות, 
 ַהָּתִמיד ּוְקטֶֹרת, ִּכְדָאְמִריַנן ְּבִאיָדְך ִּפְרָקא, ְוָהִאיְדָנא ֹלא ָהיּו ְמָבְרִכים ָהָנְך ְּבָרכֹות ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַהָּתִמיד ְמֻקָּבל ְּבָרצֹון, ְוֹלא ָהיּו ִנְפָטִרים ְּבָכְך ִמְּתִפַּלת
 ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה: מֹוִסיִפין ְּבָרָכה ַאַחת. ֶׁשִּמְׁשָמר ַהּיֹוֵצא אֹוֵמר ַלִּמְׁשָמר ַהִּנְכָנס, ִמי ֶׁשִּׁשֵּכן ֶאת ְׁשמֹו ַבַּבִית ַהֶּזה הּוא ַיְׁשִּכין ֵּביֵניֶכם ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ָׁשלֹום ְוֵרעּות,

ֶׁשְּבָכל יֹום ַׁשָּבת ָהָיה ִנְכָנס ִמְׁשָמר ַלֲעבֹוָדה ְויֹוֵצא ַהִּמְׁשָמר ֶׁשָעַבר:

ַמְפִריׁש ָהָיה  ַהָּכֵבד.   ְוֶאְצַּבע 
ְמִזיָזּה. ָהָיה  ְוֹלא  ַהָּכֵבד:   ִמן 
ִמְּמקֹוָמּה, ַהָּכֵבד   ְלֶאְצַּבע 
 ֶׁשֲהֵרי ִהיא ָהְיָתה ְקֵרָבה ִעם
 ָהעֶֹקץ ְוָהַאְלָיה, ְוַהָּכֵבד ָהָיה
 ִעם ַהּדֶֹפן ַהְיָמִני, ְוָהֵרָאה ִעם
ִעָּמּה, ְצָלעֹות  ּוְׁשֵּתי   ַהֵּגָרה 
ּדֶֹפן ְּבָסמּוְך:  ֶׁשְּמפָֹרׁש   ְּכמֹו 
ַלִּׁשְדָרה, ָסמּוְך  חֹוֵתְך   ְיָמִני. 
ְׁשֵּתי ַמִּניַח  ֶׁשָהָיה   ֶאָּלא 
 ְצָלעֹות ְלַמְעָלה ֶאל ַהִּׁשְדָרה
ְלַמָּטה: ְצָלעֹות  ְׁשֵּתי   ְוֵכן 
ִּבְׂשמֹאלֹו. ָיִמין  ֶׁשל   ְוָהֶרֶגל 
 ְוַאף ַעל ַּגב ְּדהֹוָלַכת ֵאָבִרים
ַוֲעבֹוָדה ִהיא  ֲעבֹוָדה   ַלֶּכֶבׁש 
ְּדֹלא ֵּכיָון  ִבְׂשמֹאל,   ְפסּוָלה 
ָׁשְרָיא ַּכָּפָרה,   ְמַעֶּכֶבת 
ִּכְדִאיָתא ִבְׂשמֹאל,   ֲאִפּלּו 
ַלחּוץ. עֹורֹו  ּוֵבית   ְביֹוָמא: 
ִמֶּמּנּו ֶׁשַּמְפִׁשיִטים   ַהָּמקֹום 
ְלָראֵׁשי ָסמּוְך  ְוהּוא   ָהעֹור, 
ַּכף ַּתְרּגּום  ָּבָזְך.   ָהֶאְצָּבעֹות: 
 ַאַחת, ָּבִזיָכא ֲחָדא: ַהְּׁשִביִעי
ְנָסִכים ְלִמְנַחת   ַּבּסֶֹלת. 
ַּבֲחִבִּתין. ַהָּתִמיד:   ֶׁשִעם 
ָּגדֹול ּכֵֹהן  ֶׁשל  ַמֲחַבת   ִמְנַחת 
ּוַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר   ַמֲחִציָתּה 
יֹום. ְּבָכל  ֶׁשַּמְקִריב   ָּבֶעֶרב 
ַלֲחִבִּתין ְּדַאְפְסֵקיּה   ְוַהאי 
ֶׁשֵהן ִלְנָסִכים  סֶֹלת   ֵּבין 
ְּדסֶֹלת ִמּׁשּום  ָתִמיד,   ָצְרֵכי 
 ַוֲחִבִּתין ִלְׁשֵניֶהם ֵׁשם ִמְנָחה,
ֵמֲחִצי ַיַחד:  ֵּפְרָׁשן   ְלָכְך 
ְּבַמֲעָרבֹו. ּוְלַמָּטה   ַהֶּכֶבׁש 
ְּכֵדי ּוְלַמְעָלה,  ֵמֶחְציֹו   ְוֹלא 
ַההֹוָלָכה ִנֶּכֶרת   ֶׁשְּתֵהא 
ִמִּלְקרֹות ְּכֶׁשַּיְחְזרּו   ַלִּמְזֵּבַח 
ִבימֹות ְוַדְוָקא  ְׁשַמע.   ֶאת 
 ַהחֹל ָהיּו נֹוְתִנים ֵאְבֵרי ָתִמיד
 ַּבַּמֲעָרב ְלַצד ַהְּׁשִכיָנה, ֲאָבל
ֶׁשֵהן מּוָסִפין  ְּדֶׁשל   ְּבַׁשָּבתֹות 
 חֹוַבת ַהּיֹום ָהיּו ַבַּמֲעָרב, ָהיּו
ִּכְדמּוָכח ַּבִּמְזָרח,  ָּתִמיד   ֶׁשל 
ֶהָחִליל: ֶּפֶרק  ֻסָּכה   ְּבַמֶּסֶכת 
 ִלְקרֹות ֶאת ְׁשַמע. ְוָכל ְׁשָאר
ְלַקָּמן ִּכְדִאיָתא   ְּבָרכֹות, 

ְּבִאיָדְך ִּפְרָקא:

ֲעֶׂשֶרת ָקְראּו  ֵּבְרכּו.  ְוֵהן  ֶאַחת,  ְבָרָכה  ָּבְרכּו  ַהְמֻמֶּנה,  ָלֶהם   ָאַמר 
ָׁשלׁש ָהָעם  ֶאת  ֵּבְרכּו  וַֹּיאֶמר.  ָׁשֹמַע,  ִאם  ְוָהָיה  ְׁשַמע,   ַהְּדָבִרים, 
מֹוִסיִפין ּוְבַׁשָּבת  ֹּכֲהִנים.  ּוִבְרַּכת  ַוֲעבֹוָדה,  וְַיִּציב,  ֱאֶמת   ְּבָרכֹות, 

 ְּבָרָכה ַאַחת ַלִּמְׁשָמר ַהּיֹוֵצא:

ִמן ַהָּכֵבד  ְוֶאְצַּבע  ַהָּכֵבד,  ִמן  ָהֵרָאה  ֶאת  ְוִהְפִריׁש  ַהַּסִּכין  ֶאת   ָנַטל 
 ַהָּכֵבד, ְוֹלא ָהָיה ְמזִיָזּה ִמְּמקֹוָמּה. ָנַקב ֶאת ֶהָחֶזה ּוְנָתנֹו ְלִמי ֶׁשָּזָכה
ָהָיה ְוֹלא  ַהִּׁשְדָרה,  ַעד  וְיֹוֵרד  חֹוֵתְך  ָהָיה  ַהְיָמִנית,  ַלֹּדֶפן  ָעָלה   בֹו. 
 נֹוֵגַע ַּבִּׁשְדָרה, ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ִלְׁשֵּתי ְצָלעֹות ַרּכֹות. ֲחָתָכּה ּוְנָתָנּה
ְׁשֵּתי ָּבּה  ְוִהִּניַח  ַלֵּגָרה,  לֹו  ָּבא  ָבּה.  ְּתלּוָיה  ְוַהָּכֵבד  ָבּה,  ֶׁשָּזָכה   ְלִמי 
ָבּה, ֶׁשָּזָכה  ְלִמי  ּוְנָתָנּה  ֲחָתָכּה  ִמָּכאן.  ְצָלעֹות  ּוְׁשֵּתי  ִמָּכאן   ְצָלעֹות 
ְוִהִּניַח ַהְּׂשָמאִלית,  ַלֹּדֶפן  לֹו  ָּבא  ָּבּה.  ְּתלּוִים  ְוָהֵרָאה  ְוַהֵּלב   ְוַהָּקֶנה 
ְוָכְך ִמְּלַמָּטן.  ַרּכֹות  ְצָלעֹות  ּוְׁשֵּתי  ִמְלַמְעָלן  ַרּכֹות  ְצָלעֹות  ְׁשֵּתי   ָּבּה 
 ָהָיה ַמִּניַח ַּבֲחֶבְרָּתּה. ִנְמָצא ַמִּניַח ִּבְׁשֵּתיֶהן, ְׁשַּתִים ְׁשַּתִים ִמְלַמְעָלן
ְוַהִּׁשְדָרה ָבּה,  ֶׁשָּזָכה  ְלִמי  ּוְנָתָנּה  ֲחָתָכּה  ִמְּלַמָּטן.  ְׁשַּתִים   ּוְׁשַּתִים 
ָיִמין קֹוִרין ֶאָּלא ֶׁשל  ְגדֹוָלה,  ָהְיָתה  ְוִהיא  ְוַהְּטחֹול ָּתלּוי ָּבּה.   ִעָּמּה, 
 ְּגדֹוָלה, ֶׁשַהָּכֵבד ְּתלּוָיה ָבּה. ָּבא לֹו ָלֹעֶקץ, חֹוְתכֹו ּוְנָתנֹו ְלִמי ֶׁשָּזָכה
ַהְּׂשָמאִלי ֶרֶגל  ָנַטל  ִעּמֹו.  ְכָליֹות  ּוְׁשֵּתי  ַהָּכֵבד  ְוֶאְצַּבע  ְוָהַאְלָיה   בֹו, 
 ּוְנָתָנּה ְלִמי ֶׁשָּזָכה ָבּה. ִנְמְצאּו ֻכָּלן עֹוְמִדין ְּבׁשּוָרה ְוָהֵאָבִרים ְּבָיָדם.
 ָהִראׁשֹון, ָּבֹראׁש ּוָבֶרֶגל. ָהֹראׁש ִּביִמינֹו, ְוחֹוְטמֹו ְכַלֵּפי ְזרֹועֹו, ְוַקְרָניו
 ֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו, ּוֵבית ְׁשִחיָטתֹו ִמְלַמְעָלן, ְוַהֶּפֶדר ָנתּון ָעֶליָה. ְוָהֶרֶגל
ָיִמין ֶׁשל  ָיַדִים,  ִּבְׁשֵּתי  ַהֵּׁשִני,  ַלחּוץ.  ּוֵבית עֹורֹו  ִּבְׂשֹמאלֹו,  ָיִמין   ֶׁשל 
ָּבֹעֶקץ ַהְּׁשִליִׁשי,  ַלחּוץ.  עֹוָרן  ּוֵבית  ִּבְׂשֹמאלֹו,  ְׂשֹמאל  ֶׁשל   ִּביִמינֹו, 
ְוֶאְצַּבע ֶאְצְּבעֹוָתיו,  ֵּבין  ְמֻדְלֶּדֶלת  ְוָהַאְלָיה  ִּביִמינֹו,  ָהֹעֶקץ   ּוָבֶרֶגל. 
ָהֶרֶגל ֶׁשל ְׂשֹמאל ִּבְׂשֹמאלֹו, ּוֵבית עֹורֹו ַהְּכָליֹות ִעּמֹו.   ַהָּכֵבד ּוְׁשֵּתי 
ִבְׂשֹמאלֹו, ְוַהֵּגָרה  ִביִמינֹו,  ֶהָחֶזה  ּוַבֵּגָרה.  ֶּבָחֶזה  ָהְרִביִעי,   ַלחּוץ. 
 ְוַצְלעֹוֶתיָה ֵבין ֶאְצְּבעֹוָתיו. ַהֲחִמיִׁשי, ִּבְׁשֵּתי ְדָפנֹות. ֶׁשל ָיִמין ִּביִמינֹו,
 ְוֶׁשל ְׂשֹמאל ִּבְׂשֹמאלֹו, ּוֵבית עֹוָרן ַלחּוץ. ַהִּׁשִּׁשי, ַּבְּקָרַבִים ַהְּנתּוִנים
ַהְּׁשִמיִני, ַּבֹּסֶלת.  ַהְּׁשִביִעי,  ִמְלַמְעָלה.  ַּגֵּביֶהם  ַעל  ּוְכָרַעִים   ְּבָבָזְך 
ּוְלַמָּטה ַהֶּכֶבׁש  ֵמֲחִצי  ּוְנָתנּום  ָהְלכּו  ַּבּיָיִן.  ַהְּתִׁשיִעי,   ַּבֲחִבִּתין. 
ֶאת ִלְקרֹות  ַהָּגזִית,  ְלִלְׁשַּכת  ָלֶהם  ּוָבאּו  וְָיְרדּו  ּוְמָלחּום.   ְּבַמֲעָרבֹו, 

 ְׁשַמע:
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ָיָמיו ָּכל  ַבְּקטֶֹרת  ָזָכה  ֶׁשֹּלא  ִמי  ַלְּקטֶֹרת.   ֲחָדִׁשים 
ַּפַעם ָבּה  ֶׁשָּזָכה  ְלִמי  ַמִּניִחים  ָהיּו  ְוֹלא  ְוָיִפיס.   ָיבֹא 
ָיִׂשימּו ִּדְכִתיב  ֶׁשַּמֲעֶׁשֶרת,  ִמְּפֵני  ָּבּה,  ִלְׁשנֹות   ַאַחת 
ֹלא ְלִפיָכְך  ֵחילֹו,  ה'  ָּבֵרְך  ְוגֹו'  ְבַאֶּפָך   ְקטֹוָרה 
ַהּכֹל ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ָאָדם,  ָּבּה  ִלְׁשנֹות  ַמִּניִחים   ָהיּו 
ְיָׁשִנים. ִעם  ֲחָדִׁשים  ָּבּה:  ּוִמְתָּבְרִכים   ִמְתַעְּׁשִרים 
ָהָכא ָאַמר  ַּדְוָקא,  ֲחָדִׁשים  ַּבְּקטֶֹרת  ֶׁשָאַמר   ְלִפי 
 ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים, ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשָּזָכה ַבַּפִיס ְּפָעִמים
ַהַּמֲעֶלה הּוא  ְוָהִפיסּו:  ָזָכה ּבֹאּו  ּוִמי ֶׁשֹּלא   ֲאֵחרֹות 

אֹוָתם ְלַגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ְוֹלא ָהָיה ָכאן ַּפִיס. ְוֵאין ֲהָלָכה ְכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב:

 ְמָסרּום ַלַחָּזִנים. אֹוָתם ּכֲֹהִנים ֶׁשֵהִכינּו ַעְצָמם ְוֹלא
מֹוְסִרים ָהיּו  ְכֻהָּנה,  ִּבְגֵדי  ְלבּוִׁשים  ְוָהיּו  ַבַּפִיס   ָזכּו 
ְּבָצְרֵכי ָהעֹוְסִקים  ַהַּׁשָּמִׁשין  ְּדַהְינּו  ַלַחָּזִנים,   אֹוָתם 
ֶׁשֲעֵליֶהם: ַהּקֶֹדׁש  ִּבְגֵדי  ֶׁשַּיְפִׁשיטּום  ְּכֵדי   ַהִּמְקָּדׁש, 
ִּבְלָבד. ִמְכָנַסִים  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם  ַמִּניִחים  ָהיּו   ְוֹלא 
 ְולֹוְבִׁשים ִּבְגֵדי חֹל ְוַאַחר ָּכְך ַמְפִׁשיִטים ַהִּמְכְנַסִים,
ֲעֵליֶהם ְוָכתּוב  ְויֹוְצִאים:  ְכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  ָּכל   ּוַמִּניִחים 
ַהְּבָגִדים, ְלִביַׁשת  ְוֵסֶדר  ְוַאְבֵנט.  ִמְצֶנֶפת  ְוֵכן  ְּכתֶֹנת,  ֲעֵליֶהן  ָּכתּוב  ְּכתֶֹנת  ֶׁשָּבֶהן  ְוֶאת  ִמְכְנַסִים,  ֲעֵליֶהן  ָּכתּוב  ִמְכְנַסִים  ֶׁשָּבֶהן  ַהַחּלֹונֹות  ַהֵּכִלים.   ַּתְׁשִמיֵׁשי 
ְוַאַחר ָּכְך חֹוֵגר ְוַאַחר ָּכְך ַהְּכתֶֹנת,  ַלִּמְכְנַסִים,  ְיֵהא ָדָבר קֹוֵדם  ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו, ֶׁשֹּלא  ִּדְכִתיב ּוִמְכְנֵסי ַבד  ְּבָגִדים ֶׁשל קֶֹדׁש,   ַהִּמְכְנַסִים ְּתִחָּלה ְלָכל ְׁשָאר 

ְּבַאְבֵנט, ְוַאַחר ָּכְך צֹוֵנף ְּבִמְצֶנֶפת:

 ְוַהָּבָזְך. ַּכף ָקָטן: ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקטֶֹרת. ְוָהְיָתה ְבתֹוְך
ֶׁשַהָּקָטן ֵּכיָון  ַהָּגדֹול,  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשִאם  ַהָּגדֹול.   ַהַּכף 
 ָּגדּוׁש ָהָיה ִמְתַּפֵּזר ַהְּקטֶֹרת ָלָאֶרץ ְּבהֹוָלָכתֹו. ּוַבַּכף
ַמְעָלה ְכַלֵּפי  הּוא  ְּדָכבֹוד  ַסִּגי,  ֹלא  ְלַבד   ַהָּגדֹול 
 ְלָערֹות ִמַּכף ָּגדּוׁש ַעל ַהֶּגָחִלים ִּבְׁשַעת ַהַהְקָטָרה:
 ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו. ַלָּבָזְך: ְמטּוֶטֶלת. ַרּבֹוַתי ֵפְרׁשּו ְכֵעין
ְמַטְלֵטל ָיָדּה  ֶׁשַעל  ִמְּלַמְעָלה  ַלִּכּסּוי  ָהָיה   ַטַּבַעת 
 ַהִּכּסּוי ּוְמִסירֹו ֵמַעל ַהָּבָזְך. ּוֶבָערּוְך ֵּפֵרׁש, ְמטּוֶטֶלת
 ֲחִתיַכת ֶּבֶגד, ְּכמֹו ֹלא ֵיֵצא ַהָּגָמל ִּבְמטּוֶטֶלת ְּדֶפֶרק

ַּבֶּמה ְבֵהָמה יֹוְצָאה. ֶׁשָהָיה ָנתּון ַעל ְּכסּוי ַהָּבָזְך ְּכִמין סּוָדר ָקָטן ְלנֹוי:

ְלִמְזַּבח ַהֶּגָחִלים  ְלהֹוִליְך  ַבַּמְחָּתה.  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
 ַהָּזָהב. ְוֹלא ָהָיה ָבֶזה ַפִיס, ֶאָּלא ִמי ֶׁשָּזָכה ַבְּקטֶֹרת
ַבַּמְחָּתה: ִעִּמי  ְזֵכה  ֶׁשִעּמֹו  ָלֶזה  אֹוֵמר  ַפִיס  ְיֵדי   ַעל 
ָגְרִסיַנן ָהָכא, ַהְּפִניִמּיֹות ֹלא  ִמן ַהְמֻאָּכלֹות   ְוָחָתה. 
ַּגּסֹות ֶגָחִלים  ְּדַאְּדַרָּבה  ַלֶּדֶׁשן,  ְקרֹוִבים   ֶׁשֵהן 
 ּובֹוֲערֹות ָהָיה חֹוֶתה: ְוֵעָרן ְּבֶׁשל ָזָהב. ֲאָבל ֹלא ָהָיה
ְוַהּתֹוָרה ִתְתַקְלֵקל,  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָזָהב,  ְבֶׁשל   חֹוֶתה 
ְּכַקב ִמֶּמָּנה  ִנְתַּפֵּזר  ִיְׂשָרֵאל:  ֶׁשל  ָממֹוָנן  ַעל   ָחָסה 
 ֶּגָחִלים. ֶׁשָהָיה חֹוֶתה ְבַמְחָּתה ֶׁשל ֶּכֶסף ַּבת ַאְרָּבָעה
ּוְכֵדי ְׁשֹלָׁשה.  ֶׁשל  ֶׁשִהיא  ָזָהב  ְבֶׁשל  ּוְמָעֶרה   ַקִּבים 
ֶׁשֶּזהּו ָבַאֲחרֹוָנה,  ְמָעֶרה  ָהָיה  ְמֵלָאה   ְלהֹוִליָכּה 
ְלַאַּמת ָלַאָּמה.  ְמַכְּבָדן  ַמְעָלה:  ֶׁשל  ָּכבֹוד   ֶדֶרְך 
 ַהַּמִים ֶׁשָּבֲעָזָרה. ֶׁשֹּלא ִיָּכוּו ָבֶהן ַהּכֲֹהִנים: ּוְבַׁשָּבת.
ֶאָחד ְּכִלי  ְּפַסְכֵּתר.  ֲעֵליֶהן  ּכֹוֶפה  ְלַכּבֹות:   ֶׁשָאסּור 
ֲחִצי ֶלֶתְך.  ְּפַסְכֵּתְרוֹוֵתיּה:  ִסירֹוָתיו,  ַּתְרּגּום   ָּגדֹול. 
ְסִאין: ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשַהּכֹור  ְסִאין,  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש   כֹור, 
ֶזה ִמַּצד  ַאַחת  ַּבְּפַסְכֵּתר.  ָהיּו.  ַׁשְרְׁשרֹות   ּוְׁשֵּתי 
ֵמַעל ַהֶּדֶׁשן  מֹוִריִדין  ֶׁשּבֹו  ְלִפי  ֶזה,  ִמַּצד   ְוַאַחת 
ֶדֶׁשן ָמֵלא  ּוְכֶׁשּמֹוִרידֹו  ְּבָסמּוְך,  ִּכְדָאְמִריַנן   ַהִּמְזֵּבַח 
 ֶּדֶרְך ַקְרַקע ַהֶּכֶבׁש ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּפע ָהָיה כֵֹהן ֶאָחד ְלָפָניו ֶׁשּמֹוְׁשכֹו ַבַּׁשְרֶׁשֶרת ְוכֵֹהן ֶאָחד ָהָיה ְלַמְעָלה ִמן ַהְּפַסְכֵּתר ְותֹוֵפס ַּבַּׁשְרֶׁשֶרת ֶׁשְּלָפָניו ֶׁשֹּלא ִתְתַּגְלֵּגל
 ְּבִמְדרֹון ַהֶּכֶבׁש: ְוַעל ַהֶּׁשֶרץ. ֶׁשִּנְמָצא ָבֲעָזָרה ְּבַׁשָּבת, ּכֹוִפים ָעָליו ְּפַסְכֵּתר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּטְמאּו בֹו ַהּכֲֹהִנים. ֶׁשֵאין ְיכֹוִלים ְלהֹוִציאֹו ִמָּׁשם ְּבַׁשָּבת, ְּדַעל ְׁשבּות

ָּכֶזה ָגְזרּו ַוֲאִפּלּו ַבִּמְקָּדׁש. ְוַדְוָקא ְכֶׁשִּנְמָצא ָבֲעָזָרה, ֲאָבל ִנְמָצא ַבֵהיָכל אֹו ָבאּוָלם, מֹוִציִאים אֹותֹו ִמָּיד ַוֲאִפּלּו ְבַׁשָּבת:

ָזָכה ֵהִפיסּו,  ְוָהִפיסּו.  ֹּבאּו  ַלְּקֹטֶרת  ֲחָדִׁשים  ָלֶהם,   ָאַמר 
ַמֲעֶלה ִמי  ְוָהִפיסּו,  ֹּבאּו  ְיָׁשִנים  ִעם  ֲחָדִׁשים  ֶׁשָּזָכה.   ִמי 
 ֵאָבִרים ִמן ַהֶּכֶבׁש ַלִּמְזֵּבַח. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר,
 ַהַּמֲעֶלה ֵאָבִרים ַלֶּכֶבׁש הּוא ַמֲעֶלה אֹוָתן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח:

 ְמָסרּום ַלַחּזִָנים, ָהיּו ַמְפִׁשיִטין אֹוָתם ֶאת ִּבְגֵדיֶהם, ְוֹלא
ָהיּו ְוַחּלֹונֹות  ִּבְלָבד.  ִמְכָנַסִים  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם  ַמִּניִחין   ָהיּו 

 ָׁשם, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהם ַּתְׁשִמיֵׁשי ַהֵּכִלים:

ּדֹוֶמה ְוַהַּכף  ַהַּכף.  ֶאת  נֹוֵטל  ָהָיה  ַבְּקֹטֶרת,  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
ְוַהָּבָזְך ַקִּבים,  ְׁשלֶׁשת  ַמֲחזִיק  ָזָהב,  ֶׁשל  ָּגדֹול   ְלַתְרַקב 
ּוְכִמין לֹו,  ָהָיה  ְוִכּסּוי  ְקֹטֶרת.  וְָגדּוׁש  ָמֵלא  ְבתֹוכֹו,   ָהָיה 

 ְמטּוֶטֶלת ָהָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן:

ְלֹראׁש ְוָעָלה  ַהֶּכֶסף,  ַמְחַּתת  ָנַטל  ַבַּמְחָּתה,  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
 ַהִּמְזֵּבַח, ּוִפָּנה ֶאת ַהֶּגָחִלים ֵהיָלְך ְוֵהיָלְך ְוָחָתה. ָיַרד ְוֵעָרן
 ְלתֹוְך ֶׁשל ָזָהב. ִנְתַּפֵּזר ִמֶּמָּנה ְּכַקב ֶּגָחִלים, ְוָהָיה ְמַכְּבָדן
ּוְפַסְכֵּתר ְּפַסְכֵּתר.  ֲעֵליֶהן  כֹוֶפה  ָהָיה  ּוְבַׁשָּבת   ָלַאָּמה. 
 ָהְיָתה ְכִלי ָגדֹול ַמֲחֶזֶקת ֶלֶתְך, ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹות ָהיּו ָבּה,
ָּבּה אֹוֵחז  ֶׁשהּוא  ְוַאַחת  וְיֹוֵרד,  ָּבּה  מֹוֵׁשְך  ֶׁשהּוא   ַאַחת 
 ִמְלַמְעָלן ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ִתְתַּגְלֵּגל. ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהְיָתה
 ְמַׁשֶּמֶׁשת, ּכֹוִפין אֹוָתּה ַעל ַּגב ֶּגָחִלים ְוַעל ַהֶּׁשֶרץ ְּבַׁשָּבת,

 ּומֹוִריִדין ָּבּה ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח:
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ּוְבַמְחָּתה ְקטֶֹרת  ֶׁשל  ְבַכף  ֶׁשָּזכּו  אֹוָתם   ֵהֵחּלּו. 
ָהאּוָלם, ְּבַמֲעלֹות  עֹוִלים  ִלְהיֹות  ֶּגָחִלים   ֶׁשל 
ְוִלְפֵניֶהם ָלאּוָלם.  ָהיּו  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה   ֶׁשְּׁשֵּתים 
ִמְזֵּבַח ְבִדּׁשּון  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ָלֶלֶכת  ַמְקִּדיִמים   ָהיּו 
 ַהְּפִניִמי ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּטִני ֶׁשִהִּניַח ָׁשם, ֵמַאַחר
ֵקְדָמה ְּכמֹו ִדּׁשּון ַהִּמְזֵּבַח  ֶּדֶׁשן ֵאֶצל  ָלֵתת   ֶׁשָּצִריְך 
ַהָּתִמיד ְזִריַקת  ְלַאַחר  ַעד  ַמְמִּתין  ָהָיה   ַהְּמנֹוָרה, 
ְׁשֵּתי ֲהָטַבת  ַהְּמנֹוָרה עֹוֶׂשה  ְבִדּׁשּון  ַהּזֹוֶכה   ֶׁשָהָיה 
ָהיּו ְוָאז  ַהְּמנֹוָרה,  ִּדּׁשּון  ַהְׁשָלַמת  ְוגֹוֵמר   ֵנרֹות 
 ְׁשֵניֶהן מֹוִציִאין ֶזה ַהֶּטִני ְוֶזה ַהּכּוז ְוׁשֹוְפִכים ַהֶּדֶׁשן
ְוִהְׁשַּתֲחָוה ֵקְדָמה:  ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ֶאָחד   ְּבָמקֹום 
ְּכגֹון ֶׁשָּכָבה.  ְמָצאֹו  ִמְצָותֹו:  ִנְגְמָרה  ֶׁשַעָּתה   ְוָיָצא. 
ֵּבין ַהֵּנס,  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַהַּצִּדיק  ִׁשְמעֹון  ֶׁשֵּמת   ְלַאַחר 
 ֶׁשָּכָבה ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ְׁשִחיַטת ַהָּתִמיד, ֵּבין ֶׁשְּמָצאֹו
ְּכַדֲאַמַרן ְוִהְדִליקֹו  ַהָּתִמיד  ְׁשִחיַטת  קֶֹדם   ֶׁשָּכָבה 
ִּפי ַעל  ַאף  ַקָּמא,  ַהְמֻמֶּנה  ָלֶהם  ָאַמר  ְּבֶפֶרק   ְלֵעיל 
ַהֵּנס ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ּדֹוֵלק,  ֲעַדִין  ְמָצאֹו   ֶׁשַעְכָׁשיו 

ּוַמְדִליקֹו ֵמַעל ִמְזַּבח ָהעֹוָלה. ֶׁשֵאין ַמְדִליִקין ֵנר ַמֲעָרִבי ְלעֹוָלם ֶאָּלא ֵמֵאׁש ֶׁשל ִמְזַּבח ָהעֹוָלה,  ַקָּים, ְמַכֵּבהּו ּוְמַדְּׁשנֹו ְּכֵדי ִלְגמֹר ֲהָטַבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות ַיַחד: 
 ִּדְכִתיב ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ֵאׁש ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ָּתִמיד ִּדְכִתיב ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד, ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון ּתּוַקד: ִמַּמֲעָלה ְׁשִנָּיה. ֶׁשל ָׁשֹלׁש ַמֲעלֹות ֶׁשָהיּו

ִלְפֵני ַהְּמנֹוָרה: ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְוָיָצא. ֶׁשֲהֵרי ָגַמר ִמְצָותֹו:

ַהִּמְזֵּבַח. ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשַּבַּמְחָּתה:  ַהֶּגָחִלים.  ֶאת   ָצַבר 
ֶׁשֹּלא ְּכֵדי  ַהַּמְחָּתה.  ְּבׁשּוֵלי  ְוִרְּדָדן   ַהְּקטֶֹרת: 
ְמַרְּקָען הּוא  ְלִפיָכְך  ַהֶּגָחִלים,  ֵמַעל  ַהְּקטֶֹרת   ִיּפֹל 
 ּופֹוְׁשָטן ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְמֻׁשָּפִעים ֵאיָלְך ָוֵאיָלְך. ַּתְרּגּום
ַמְקִטיר, ָהָיה  ַהָּזָהב  ִמְזַּבח  ְוַעל  ּוְרִדידּו.   ַוְיַרְּקעּו, 

ְוֹלא ְבתֹוְך ַהַּמְחָּתה. ֲאָבל ַּבְּקטֶֹרת ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ַמִּניַח ַהֶּגָחִלים ְּבתֹוְך ַהַּמְחָּתה ְוָעֶליָה ָהָיה ַמְקִטיר, ְוֹלא ָהָיה ָׁשם ִרּדּוד ֶּגָחִלים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ְכֵדי אֹותֹו  זֹוְרִקים  ֶׁשָהיּו  ָגדֹול  ְּכִלי   ַהַּמְגֵרָפה. 
 ְלַהְׁשִמיַע קֹול, ְוַהּקֹול ַהּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו ְמַׁשֵּמׁש ְׁשֹלָׁשה
קֹוָלּה. ַהּׁשֹוֵמַע  ּכֵֹהן  ְוָאֵזיל:  ְּכִדְמָפֵרׁש   ְדָבִרים 
ִעם ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ּוָבא.  ָרץ  ָבֲעָזָרה:  ָהָיה  ֹלא   ִאם 
ׁשֹוֵמַע ְּכֶׁשָהָיה  ַהַּמֲעָמד.  ְורֹאׁש  ַהּכֲֹהִנים:   ֶאָחיו 
ֶׁשל ַהְּטֵמִאים.  ֶאת  ַמֲעִמיד  ָהָיה  ַהַּמְגֵרָפה:   קֹול 
ְּבַׁשֲעֵרי ַלֲעבֹד:  ְראּוִיים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ָאב  ֵבית   אֹותֹו 
ּוְלהֹוִדיַע ְלַבְּיָׁשן  ְכֵדי  ְּדָאְמֵרי  ִאית   ַהִּמְזָרח. 
ֶׁשִּיָּזֵהר ְּכֵדי  ִנְמָנע ַלֲעבֹד,  ֶקִרי הּוא   ֶׁשִּמְּפֵני ֻטְמַאת 
ֶׁשֹּלא ַהֲחָׁשד,  ִמְּפֵני  ְּדָאְמֵרי  ְוִאית  ַאֶחֶרת.   ַּפַעם 
ֲאָבל ִמַּלֲעבֹד,  ְוִהִּניַח  ָהַלְך  ֶׁשִּלְמַלאְכּתֹו   ַיְחְׁשדּוהּו 
ַאֵחר ָדָבר  ֶׁשֶרץ אֹו  ֶׁשל  אֶֹנס  ֻטְמַאת  ֶׁשִּמְּפֵני   ֵיְדעּו 
ְוָהַרְמַּב"ם ָּכַתב, ֶׁשְּמצָֹרִעים ֶׁשְּכָבר  ִנְמָנע ִמַּלֲעבֹד. 
 ָטֲהרּו ִמָּצַרְעָּתם ָהָיה ַמֲעִמיָדם ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרח, ְּכֵדי

ֶׁשִּיְהיּו ְמֻזָּמִנים ִלְזרֹק ֲעֵליֶהם ַּדם ָהָאָׁשם:

ִמְזֵּבַח ְבִדּׁשּון  ֶׁשָּזכּו  ִמי  ָהאּוָלם.  ְּבַמֲעלֹות  עֹוִלים   ֵהֵחּלּו 
ֶׁשָּזָכה ִמי  ִלְפֵניֶהם.  ַמְקִּדיִמין  ָהיּו  ְוַהְּמנֹוָרה   ַהְּפִניִמי 
ְוִהְׁשַּתֲחָוה ִנְכַנס, וְָנַטל ֶאת ַהֶּטִני   ְבִדּׁשּון ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי 
ְׁשֵני ּוָמָצא  ִנְכַנס  ַהְּמנֹוָרה,  ְבִדּׁשּון  ֶׁשָּזָכה  ִמי   וְָיָצא. 
ּוַמִּניַח ַהִּמְזָרִחי,  ֶאת  ְמַדֵּׁשן  ּדֹוְלִקין,  ִמְזָרִחּיִים   ֵנרֹות 
ַהְּמנֹוָרה ֶאת  ַמְדִליק  ָהָיה  ֶׁשִּמֶּמּנּו  דֹוֵלק,  ַהַּמֲעָרִבי   ֶאת 
ִמִּמְזַּבח ּוַמְדִליקֹו  ְמַדְּׁשנֹו  ֶׁשָּכָבה,  ְמָצאֹו  ָהַעְרַּבִים.   ֵּבין 
 ָהעֹוָלה. ָנַטל ֶאת ַהּכּוז ִמַּמֲעָלה ְׁשִנָּיה, ְוִהְׁשַּתֲחָוה וְָיָצא:

ַהִּמְזֵּבַח ַּגֵּבי  ַעל  ַהֶּגָחִלים  ֶאת  ָצַבר  ַבַּמְחָּתה,  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
 ְוִרְּדָדן ְּבׁשּוֵלי ַהַּמְחָּתה, ְוִהְׁשַּתֲחָוה וְָיָצא:

ַהַּמְגֵרָפה ֶאת  ֶאָחד  ָנַטל  ְוַלִּמְזֵּבַח,  ָהאּוָלם  ֵּבין   ִהִּגיעּו 
 וְזֹוְרָקּה ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח. ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע קֹול ֲחֵברֹו
ָהְיָתה ְדָבִרים  ּוְׁשלָׁשה  ַהַּמְגֵרָפה.  ִמּקֹול   ִּבירּוָׁשַלִים 
 ְמַׁשֶּמֶׁשת, ֹּכֵהן ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶאת קֹוָלּה, יֹוֵדַע ֶׁשֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים
ֶׁשהּוא ֵלוִי  ּוֶבן  ּוָבא.  ָרץ  ְוהּוא  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות,   ִנְכָנִסים 
ְלַדֵּבר ִנְכָנִסים  ַהְלוִִּים  ֶׁשֶאָחיו  יֹוֵדַע  קֹוָלּה,  ֶאת   ׁשֹוֵמַע 
ַמֲעִמיד ֶאת ָהָיה  ַהַּמֲעָמד  ְוֹראׁש  ּוָבא.  ָרץ  ְוהּוא   ַּבִּׁשיר, 

 ַהְּטֵמִאים ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרח:
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ַלֵהיָכל ִעּמֹו  ָׁשם  ֶׁשָּבא  ְלאֹוֲהבֹו.  ַלַּכף:   ְונֹוְתנֹו. 
ְלתֹוְך ֶׁשַּבָּבָזְך  ַהְּקטֶֹרת  ִמן  ִנְתַּפֵּזר  ְוִאם  ָּכְך.   ְלצֶֹרְך 
ּוְפָעִמים נֹוֵפל ְוָגדּוׁש  ָהָיה ָמֵלא  ֶׁשַהָּבָזְך  ְלִפי   ַהַּכף, 
 ִמֶּמּנּו ְלתֹוְך ַהַּכף, נֹוֵתן אֹוֲהבֹו ֶאת ַהְּקטֶֹרת ֶׁשִּנְתַּפֵּזר
אֹותֹו. ּוְמַלְּמִדים  ַמְקִטיר:  ֶׁשל  ְּבָחְפָניו  ַהַּכף   ְּבתֹוְך 
ֲחָדִׁשים ְלֵעיל  ְּכִדְתַנן  ֵמעֹוָלם,  ִהְקִטיר  ֶׁשֹּלא   ְלִפי 
 ַלְּקטֶֹרת ּבֹאּו ְוָהִפיסּו, ְלִפיָכְך ֻהְצְרכּו ְלַלְּמדֹו: ֶׁשָּמא
 ַתְתִחיל ְלָפֶניָך ֶׁשֹּלא ִתָּכֶוה. ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַהְּקטֶֹרת ַעל
 ַהֶּגָחִלים ְלַצד ַמֲעָרב ָרחֹוק ִמֶּמּנּו, ּוְכֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּזר
ְּכֵדי ְּביֹוָמא  ִּכְדָאְמִריַנן  צֹוְברֹו,  ָהָיה  ַעְצמֹו   ְלַצד 
 ֶׁשְּיֵהא ֲעָׁשָנּה ׁשֹוֶהה ָלבֹא, ְוֶזהּו ָכבֹוד ֶׁשְּיֵהא ׁשֹוֶהה
ַמֲעָרב, ְלַצד  ַהַּגל  ְועֹוֶׂשה  צֹוֵבר  ְוָהָיה   ָבֲעבֹוָדה. 
צֹוְברֹו הּוא  לֹו  ַהָּסמּוְך  ַהְּקטֶֹרת  ִלְגרֹר   ֶׁשְּכֶׁשָּבא 
ַהְּקטֶֹרת ִמן  ִנְכֶוה  ְוֵאינֹו  ִמֶּמּנּו  ָרחֹוק  ַמֲעָרב   ְלַצד 
 ֶׁשִּנְׂשַרף. ֲאָבל ִאם ָהָיה עֹוֶׂשה ַהַּגל ְלָפָניו, ְּכֶׁשֶּיֱאסֹף
 ַהְּקטֶֹרת ֶׁשִּנְתַּפֵּזר חּוָצה לֹו ּוְמִביאֹו ֶאְצלֹו, ִנְמָצא ְזרֹועֹו ִנְכֶוה ְבִצּבּור ַהְּקטֶֹרת ֶׁשָּׂשַרף ְלָפָניו. ְוַהְינּו ְדַתְנָיא ְּבֶפֶרק הֹוִציאּו לֹו ]יֹוָמא סֹוף ַּדף נב.[ צֹוֵבר ְּפִניָמה
 ֶׁשהּוא חּוָצה לֹו: ִהְתִחיל ְמַרֵּדד ְויֹוֵצא. ְּכלֹוַמר ִמָּיד ֶׁשִרֵּדד ַהְּקטֶֹרת ַעל ַּגֵּבי ֶגָחִלים ָיָצא: ָּפְרׁשּו ָהָעם. ָּכל ַהּכֲֹהִנים ּפֹוְרִׁשים ִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִּבְׁשַעת
 ַהְקָטַרת ַהְּקטֶֹרת, ִּדְכִתיב ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ְבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש, ָּכל ַּכָּפָרה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַּבּקֶֹדׁש, ָּכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ְבאֶֹהל מֹוֵעד, ִהְלָּכְך ֵּבין ִּבְׁשַעת
 ַהְקָטָרה ֵּבין ִּבְׁשַעת ַמַּתן ָּדִמים ֶׁשל ַּפר ּכֵֹהן ָמִׁשיַח ּוַפר ֶהְעֵלם ָּדָבר ֶׁשל ִצּבּור ּוְׂשִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ּפֹוְרִׁשים ִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח. ֲאָבל ִּבְׁשַעת
 ַהְקָטַרת ְקטֶֹרת ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֹלא ָהיּו פֹוְרִׁשים ֶאָּלא ִמן ַהֵהיָכל ִּבְלַבד, ְלִפי ֶׁשְּקטֶֹרת ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֹלא ָהָיה ַבחּוץ ַּבֵהיָכל ַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב, ֶאָּלא ִלְפַני

ְוִלְפִנים ְּבֵבית קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ִהְלָּכְך ֵאין ָצִריְך ֶׁשִּיְפְרׁשּו ִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ֶאָּלא ִמן ַהֵהיָכל ִּבְלַבד:

 ִּבְזַמן ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול ִנְכָנס ְלִהְׁשַּתֲחוֹות. ַּבֵהיָכל. ְוֹלא
ַּבֲאָבִנים טֹובֹות. ֶׁשַעל  ִמַּקְרָיא ִביָאה ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך: 
ֶׁשָּתלּוי ַהָּפרֶֹכת.  ֶאת  לֹו  ִהְגִּביַּה  ָהֵאפֹוד:   ִּכְתפֹות 
אּוָלם ֶׁשל  ְלִפְתחֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  אּוָלם.  ֶׁשל   ְבִפְתחֹו 
ָפרֶֹכת ֶאָּלא  ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש  ְּפָתִחים  ִּכְׁשָאר   ְּדָלתֹות 

ִּבְלַבד:

 ָּבאּו ְוָעְמדּו. ְלַאַחר ֶׁשֵּבְרכּו ְוָקְראּו ְוָעׂשּו ָהֲעבֹודֹות
ָעְמדּו ָהאּוָלם:  ְלַמֲעלֹות  ָּבאּו  ְלֵעיל,   ָהֲאמּורֹות 
ֲחִמָּׁשה ֶׁשְּבָיָדם  כֲֹהִנים  ַהֲחִמָּׁשה  ֵאּלּו   ָהִראׁשֹוִנים. 
 ֵכִלים כּו': ּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם ְּבָרָכה ַאַחת. ְוֵהן ְׁשֹלָׁשה
 ְפסּוִקים ֶׁשל ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים, ְיָבֶרְכָך, ָיֵאר, ִיָּׂשא. ְוָקֵרי
ַאֲחֵריֶהן עֹוִנין  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ַאַחת,  ְבָרָכה   ְלהּו 
ַּבְּגבּוִלים: ֶׁשעֹוִׂשים  ְּכֶדֶרְך  ְלָפסּוק  ָּפסּוק  ֵּבין   ָאֵמן 
ְבִכּנּויֹו. ּוַבְּמִדיָנה  ֵה"א:  ְּביּו"ד  ִּכְכָתבֹו.  ַהֵּׁשם   ֶאת 
ִּכְכָתבֹו ַהֵּׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרין  ֶׁשֵאין  ָּדֶל"ת.   ְּבָאֶל"ף 
ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום  ְּבָכל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּבְלַבד,  ַבִּמְקָּדׁש   ֶאָּלא 
ָסְרֵסהּו ּוֵבַרְכִּתיָך,  ֵאֶליָך  ָאבֹא  ְׁשִמי  ֶאת   ַאְזִּכיר 
 ְוָדְרֵׁשהּו, ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאבֹא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך,
ְּכֶנֶגד ְׁשִמי:  ֶאת  ַאְזִּכיר  ָׁשם  ַבִּמְקָּדׁש,   ְּדַהְינּו 
 ִּכְתפֹוֵתיֶהם. ְלִפי ֶׁשְּצִריִכים ְנִׂשיאּות ַּכַּפִים, ִּדְכִתיב
 ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם, ּוְכִתיב הּוא
 ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים, ַמה הּוא ִבְנִׂשיאּות ַּכַּפִים, ַאף ָּבָניו
ֶׁשְּמָבְרִכים ּוַבִּמְקָּדׁש.  ַהָּיִמים:  ָּכל  ַּכַּפִים   ִּבְנִׂשיאּות 
ְלַמְעָלה ּוְׁשִכיָנה  ַהְמפָֹרׁש  ַּבֵּׁשם  ָהָעם   ֶאת 
ְלַמְעָלה ְיֵדיֶהם  ַמְגִּביִהים  ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם,   ִמִּקְׁשֵרי 
 ֵמָראֵׁשיֶהם: ֶׁשֵאין ַמְגִּביַּה ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ.
 ִמְּפֵני ֶׁשַהֵּׁשם ָּכתּוב ּבֹו: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר כּו'. ְוֵאין

ֲהָלָכה ְכַרִּבי ְיהּוָדה:

ַהַּכף ִמּתֹוְך  ַהָּבָזְך  ֶאת  נֹוֵטל  ָהָיה  ַבְּקֹטֶרת,  ֶׁשָּזָכה   ִמי 
 וְנֹוְתנֹו ְלאֹוֲהבֹו אֹו ִלְקרֹובֹו. ִנְתַּפֵּזר ִמֶּמּנּו ְלתֹוכֹו, נֹוְתנֹו
ַתְתִחיל ֶׁשָּמא  ָזִהיר  ֱהוֵי  אֹותֹו,  ּוְמַלְּמִדים  ְבָחְפָניו.   לֹו 
ָהָיה ֹלא  וְיֹוֵצא.  ְמַרֵּדד  ִהְתִחיל  ִתָּכֶוה.  ֶׁשֹּלא   ְלָפֶניָך, 
ִאם ַהְקֵטר.  לֹו,  אֹוֵמר  ֶׁשַהְמֻמֶּנה  ַעד  ַמְקִטיר   ַהַּמְקִטיר 
 ָהָיה ֹכֵהן ָּגדֹול, ַהְמֻמֶּנה אֹוֵמר, ִאיִׁשי ֹכֵהן ָּגדֹול, ַהְקֵטר.

 ָּפְרׁשּו ָהָעם, ְוִהְקִטיר ְוִהְׁשַּתֲחָוה וְָיָצא:

 ִּבְזַמן ֶׁשֹּכֵהן ָּגדֹול ִנְכָנס ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, ְׁשלָׁשה אֹוֲחזִין ּבֹו,
טֹובֹות. ַּבֲאָבִנים  ְוֶאָחד  ִּבְׂשֹמאלֹו,  ְוֶאָחד  ִּביִמינֹו,   ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ֶׁשל  ַרְגָליו  קֹול  ַהְמֻמֶּנה  ֶׁשָּׁשַמע   ְוֵכיוָן 
וְָיָצא, ְוִהְׁשַּתֲחָוה  ִנְכַנס  ַהָּפֹרֶכת,  ֶאת  לֹו  ִהְגִּביַּה   יֹוֵצא, 

 וְִנְכְנסּו ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ְוִהְׁשַּתֲחוּו וְָיָצאּו:

ָהִראׁשֹוִנים ָעְמדּו  ָהאּוָלם.  ַמֲעלֹות  ַעל  ְוָעְמדּו   ָּבאּו 
ַהֶּטִני ְּבָיָדם,  ֵכִלים  ַוֲחִמָּׁשה  ַהֹּכֲהִנים,  ֲאֵחיֶהם   ִלְדרֹום 
 ְבַיד ֶאָחד, ְוַהּכּוז ְּבַיד ֶאָחד, ְוַהַּמְחָּתה ְבַיד ֶאָחד, ְוַהָּבָזְך
 ְּבַיד ֶאָחד, ְוַכף ְוִכּסּוָיּה ְּבַיד ֶאָחד. ּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם ְּבָרָכה
ְּבָרכֹות, ָׁשלׁש  אֹוָתּה  אֹוְמִרים  ֶׁשַּבְּמִדיָנה  ֶאָּלא   ַאַחת, 
ַהֵּׁשם ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶאָחת.  ְּבָרָכה   ּוַבִּמְקָּדׁש 
נֹוְׂשִאים ַהֹּכֲהִנים  ַּבְּמִדיָנה  ְּבִכּנּויֹו.  ּוַבְּמִדיָנה   ִּכְכָתבֹו, 
ַעל ּוַבִּמְקָּדׁש  ִּכְתפֹוֵתיֶהם,  ְּכֶנֶגד  ְיֵדיֶהם  ַּכֵּפיֶהם,   ֶאת 
ָיָדיו ֶאת  ַמְגִּביַּה  ֶׁשֵאינֹו  ָּגדֹול  ִמֹּכֵהן  חּוץ  ָראֵׁשיֶהן,   ַּגֵּבי 
ָּגדֹול ֹּכֵהן  ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהִּציץ.  ִמן   ְלַמְעָלה 
ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא ט(,  ַמְגִּביַּה ֶאת 

 וִַּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם וְַיָבְרֵכם:
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ְלִפי ֶׁשהּוא ִראׁשֹון  ָּבִראׁשֹון ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה. 
ֶנְחְלקּו ֶׁשּבֹו  ה'.  ָּגדֹול  ַּבֵּׁשִני  ְבֵראִׁשית:   ְלַמֲעֵׂשה 
 ַהַּמִים ְוָהָיה ָרִקיַע ֵּבין ַמִים ָלָמִים: ַּבְּׁשִליִׁשי ֱאֹלִהים
ֶׁשָעֶליָה ַהַּיָּבָׁשה  ִנְרֵאית  ֶׁשּבֹו  ֵאל.  ַּבֲעַדת   ִנָּצב 
ְנָקמֹות. ֵאל  ָּבְרִביִעי  ִּדין:  ַלֲעׂשֹות  ַהַּדָּיִנין   עֹוְמִדים 
ֶׁשָעִתיד ְוַהּכֹוָכִבים  ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש  ִנְבְראּו   ֶׁשּבֹו 
ָלֶהם: ָהעֹוְבִדים  ִמן  ְלִהָּנֵקם  הּוא  ָּברּוְך   ַהָּקדֹוׁש 
 ַּבֲחִמיִׁשי ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו. ֶׁשּבֹו ִנְבְראּו ַבֲעֵלי
 ַחִּיים ֶׁשָהרֹוֶאה אֹוָתן ְמַרֵּנן ּוְמַׁשֵּבַח ְלבֹוְראֹו: ַּבִּׁשִּׁשי
ָאָדם ִנְבָרא  ּובֹו  ַהְּבִריָאה  ִנְׁשְלָמה  ֶׁשּבֹו  ָמָלְך.   ה' 
 ֶׁשַּמִּכיר ַמְלכּותֹו ֶׁשל יֹוְצרֹו: ְמנּוָחה ְלֵחי ָהעֹוָלִמים.
 ַהאי ַּתָּנא ָסַבר ַלּה ְּכַמאן ְּדָאַמר ִׁשָּתא ַאְלֵפי ְׁשִנין
ַהְּׁשִביִעי ֶׁשָּבֶאֶלף  ֵׁשם  ְוַעל  ָחרּוב,  ְוַחד  ָעְלָמא   ָהֵוי 
 ֹלא ִיְהֶיה ִכי ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִנְׂשָּגב
 ה' ְלַבּדֹו ַבּיֹום ַההּוא, ְלָכְך אֹוְמִרים ְּבַׁשָּבת ִמְזמֹור
ֶׁשל ֶׁשּיֹומֹו  ַהְּׁשִביִעי,  ָלֶאֶלף  ַהַּׁשָּבת,  ְליֹום   ִׁשיר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ֶאֶלף ָׁשָנה:

ַמְקִטיר ֶׁשהּוא  ְלַהְקִטיר.  רֹוֶצה  ָּגדֹול  ֶׁשּכֵֹהן   ִּבְזַמן 
ְלַמֲחִצית ְּכֶׁשִּיְרֶצה:  ֵחֶלק  ְונֹוֵטל  ֶׁשִּיְרֶצה,  ְזַמן   ָּכל 
ִמּׁשּום ֲעֵליֶהן.  ְוָסַמְך  ְקָצת:  ִנְתַיֵּגַע  ּוְכָבר   ַהֶּכֶבׁש. 
ַהְקָטָרתֹו ֲחׁשּוָבה  ֶׁשְּתֵהא  ָּגדֹול,  ּכֵֹהן  ֶׁשל   ְּכבֹודֹו 
ְוָעִׂשיָת ִּכְדָדְרִׁשיַנן  ּוְזָרָקן.  ּכֲֹהִנים:  ִמְּׁשָאר   יֹוֵתר 
ָּבָׂשר ַאף  ִּבְזִריָקה  ָּדם  ַמה  ְוַהָּדם,  ַהָּבָׂשר   עֹֹלֶתיָך 
ָהִראׁשֹון ֲאָבל  לֹו.  ְוָהַלְך  ַהֵּׁשִני  ִנְׁשַמט   ִּבְזִריָקה: 
ְוִלְּתָנן ַהּמֹוִׁשיִטים  ִמן  ָהֵאָבִרים  ְלַקֵּבל  ָׁשם   ִנְׁשַאר 
 ְלכֵֹהן ָּגדֹול: ָּבא לֹו ְלַהִּקיף ֶאת ַהִּמְזֵּבַח. ּכֵֹהן ָּגדֹול
ֶּדֶרְך ַמִּקיף  ַבָּדרֹום,  ֶׁשהּוא  ַהֶּכֶבׁש  ְברֹאׁש   ֶׁשָהָיה 
ֶדֶרְך ֶאָּלא  ְיהּו  ֹלא  פֹוֶנה  ֶׁשַאָּתה  ִּפּנֹות  ְּדָכל   ָיִמין, 
ּוִמָּׁשם ְּדרֹוִמית  ְלִמְזָרִחית  הֹוֵלְך  ָהָיה  ְלָכְך   ָיִמין, 
 ִלְצפֹוִנית ִמְזָרִחית, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית
 ְמקֹום ַהְּנָקִבים ֶׁשַהַּיִין ְוַהַּמִים ֶׁשְּמַנְּסִכים יֹוְרִדין ָּבֶהן
 ּוִמָּׁשם הֹוְלִכים ַלִּׁשיִתין ֶׁשֵהן ַהְיסֹודֹות, ְוָׁשם עֹוֵמד
 ּכֵֹהן ֶאָחד ּומֹוִׁשיט לֹו ַהַּיִין ַלְּנָסִכים, ֲאָבל ּכֵֹהן ָּגדֹול
 ֹלא ָהָיה נֹוֵׂשא ַהַּיִין ִעּמֹו, ֶׁשָּמא ִיְתַקְלֵקל ַהַּיִין ַּבֲעַׁשן
ֶׁשהּוא ּוְבעֹוד  ַהִּמְזֵּבַח,  ֶאת  ְכֶׁשַּמִּקיף   ַהַּמֲעָרָכה 
ָהֵאָבִרים ֶאת  ַמְזֵלג,  ְּדַהְינּו  ְּבִצּנֹוָרא,  ְמַהֵּפְך   ַמִּקיף 
ַהּכֲֹהִנים ְׁשָאר  ֲאָבל  ַהִּמְזֵּבַח.  ַעל  ִנְתַאְּכלּו   ֶׁשֹּלא 
ִמן ְׂשמֹאל  ֶּדֶרְך  הֹוְלִכים  ַהַּיִין,  ִנּסּוְך   ְּכֶׁשעֹוִׂשים 
ַלֶּכֶבׁש, ָקרֹוב  ֶׁשהּוא  ַמֲעָרִבית  ִלְדרֹוִמית   ַהֶּכֶבׁש 
הֹוְלִכים ָהעֹוִלין  ָּכל  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ֶּפֶרק   ְּכִדְתַנן 
ִנּסּוְך ְדָבִרים,  ִלְׁשֹלָׁשה  ָהעֹוֶלה  ִמן  חּוץ  ָיִמין   ֶּדֶרְך 
ֶׁשֹּלא ְוַהַּמִים,  ַהַּיִין  ָהעֹוף.  ְועֹוַלת  ְוַהַּמִים   ַהַּיִין 
ֶּבָעָׁשן. ָתמּות  ֶׁשֹּלא  ַנִּמי  ָהעֹוף  ְועֹוַלת   ִיְתַעְּׁשנּו. 
 ְוכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשּדֹוֶמה ְלֶבן ַּבִית ֶׁשֶּיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַהֵּלְך
 ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָחֵפץ ַמה ֶּׁשֵאין ְׁשָאר ַהּכֲֹהִנים ַרָּׁשִאים
 ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְוַגם ֶיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַהֵּפְך ְּבִצּנֹוָרא ְבֹלא
ַהְּסָגן ָיִמין:  ֶּדֶרְך  ָלֶלֶכת  ְּכֵדי  ְלַהִּקיף  לֹו  ֶיׁש   ַפִיס, 
ְלַנֵּסְך: ֶׁשָּבא  ָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֵאֶצל  ַהֶּקֶרן.  ַעל   עֹוֵמד 
ְּכֵדי ַהּכֵֹהן.  ְּכֶׁשְּיַנֵּסְך  ְלָהִניף  ְּבָידֹו.   ְוַהּסּוָדִרים 
 ֶׁשֵּיְדעּו ַהְלִוִּיים ִויַדְּברּו ַבִּׁשיר, ְוֵיַדע ֶּבן ַאְרָזא ְוַיִּקיׁש
ַהֲחָלִבים. ֻׁשְלַחן  ַעל  ְּבָסמּוְך:  ִּכְדָאַמר   ַּבֶּצְלָצל, 
 ְׁשֵּתי ֻׁשְלָחנֹות ָהיּו ְבַמֲעָרבֹו ֶׁשל ֶּכֶבׁש, ֶאָחד ֻׁשְלָחן
ֶׁשל ֻׁשְלָחן  ְוֶאָחד  ָׁשֵרת,  ְּכֵלי  נֹוְתִנין  ֶׁשּבֹו  ֶּכֶסף   ֶׁשל 
ֻׁשְלַחן ִנְקָרא  ְוהּוא  ָהֵאָבִרין,  נֹוְתִנים  ֶׁשּבֹו   ַׁשִיׁש 

ַהֲחָלִבים: ֶּבן ַאְרָזא. ֵׁשם ָאָדם ַהַּמִּקיׁש ַּבֶּצְלָצל, צימב"ל ְּבַלַע"ז: ִהִּגיעּו ְלֶפֶרק. ְלסֹוף ָּפָרָׁשה:

ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום  ַּבִּמְקָּדׁש,  אֹוְמִרים  ַהְלוִִּים  ֶׁשָהיּו   ַהִּׁשיר 
ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  ַלה'  כד(,  )תהלים  אֹוְמִרים   ָהיּו 
 וְֹיְׁשֵבי ָבּה. ַּבֵּׁשִני ָהיּו אֹוְמִרים )שם מח(, ָּגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל
אֹוְמִרים ָהיּו  ַּבְּׁשִליִׁשי  ָקְדׁשֹו.  ַהר  ֱאֹלֵהינּו  ְּבִעיר   ְמֹאד 
 )שם פב(, ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט.
ֵאל ה'  ְנָקמֹות  ֵאל  צד(,  )שם  אֹוְמִרים  ָהיּו   ָּבְרִביִעי 
פא(, )שם  אֹוְמִרים  ָהיּו  ַּבֲחִמיִׁשי  וְגֹו'.  הֹוִפיַע   ְנָקמֹות 
 ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו, ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. ַּבִּׁשִּׁשי ָהיּו
 אֹוְמִרים )שם צג(, ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש וְגֹו'. ְּבַׁשָּבת ָהיּו
 אֹוְמִרים )שם צב(, ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת, ִמְזמֹור ִׁשיר
 ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים:

ַבֶּכֶבׁש עֹוֶלה  ָהָיה  ְלַהְקִטיר,  רֹוֶצה  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן   ִּבְזַמן 
 ְוַהְּסָגן ִּביִמינֹו. ִהִּגיַע ְלַמֲחִצית ַהֶּכֶבׁש, ָאַחז ַהְּסָגן ִּביִמינֹו
 ְוֶהֱעָלהּו. הֹוִׁשיט לֹו ָהִראׁשֹון ָהֹראׁש ְוָהֶרֶגל, ְוָסַמְך ֲעֵליֶהן
ְלֹכֵהן ַהָּיַדִים, נֹוְתָנן   ּוְזָרָקן. הֹוִׁשיט ַהֵּׁשִני ָלִראׁשֹון ְׁשֵּתי 
ְוָכְך לֹו.  ְוָהַלְך  ַהֵּׁשִני  ִנְׁשַמט  ּוְזָרָקן.  ֲעֵליֶהן  ְוָסַמְך   ָּגדֹול, 
ֲעֵליֶהן ְוהּוא סֹוֵמְך  ָהֵאָבִרין,  ָּכל  ְׁשָאר   ָהיּו מֹוִׁשיִטין לֹו 
 וְזֹוְרָקן. ּוִבְזַמן ֶׁשהּוא רֹוֶצה, הּוא סֹוֵמְך ַוֲאֵחִרים זֹוְרִקין.
ִמֶּקֶרן ַמְתִחיל,  ֵמֵהיָכן הּוא  ַהִּמְזֵּבַח.  ֶאת  ְלַהִּקיף  לֹו   ָּבא 
ַמֲעָרִבית, ְצפֹוִנית  ְצפֹוִנית,  ִמְזָרִחית  ִמְזָרִחית,   ְּדרֹוִמית 
ַעל עֹוֵמד  ַהְּסָגן  ְלַנֵּסְך,  יַיִן  לֹו  ָנְתנּו  ְּדרֹוִמית.   ַמֲעָרִבית 
 ַהֶּקֶרן ְוַהּסּוָדִרים ְּבָידֹו, ּוְׁשֵני ֹכֲהִנים עֹוְמִדים ַעל ֻׁשְלַחן
 ַהֲחָלִבים ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ְּבָיָדם, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו
ְוֶאָחד ִמיִמינֹו  ֶאָחד  ַאְרָזא,  ֶּבן  ֵאֶצל  ְוָעְמדּו   ְוָתְקעּו. ָּבאּו 
 ִמְּׂשֹמאלֹו. ָׁשָחה ְלַנֵּסְך, ְוֵהִניף ַהְּסָגן ַּבּסּוָדִרין, ְוִהִּקיׁש ֶּבן
 ַאְרָזא ַּבֶּצְלָצל, ְוִדְּברּו ַהְלוִִּים ַּבִּׁשיר. ִהִּגיעּו ְלֶפֶרק, ָּתְקעּו,
 ְוִהְׁשַּתֲחוּו ָהָעם. ַעל ָּכל ֶּפֶרק, ְּתִקיָעה. ְוַעל ָּכל ְּתִקיָעה,
 ִהְׁשַּתֲחוָָיה. ֶזה הּוא ֵסֶדר ַהָּתִמיר ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו,

 ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן:
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ִמְּפֵני ֹלא  ׁשֹוְמִרים.  ַהּכֲֹהִנים  ְמקֹומֹות   ִּבְׁשֹלָׁשה 
הּוא ּוְגֻדָּלה  ֶׁשָּכבֹוד  ֶאָּלא  ְוַגָּנִבים,  ִלְסִטים   ַּפַחד 
 ַלַּבִית ֶׁשֹּלא ְיֵהא ְּבֹלא ׁשֹוְמִרים, ּוְׁשִמיָרה זֹו ִמְצָוָתּה
ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְמקֹומֹות  ְׁשֹלָׁשה  ְוָהֵני  ַהַּלְיָלה.   ָּכל 
ִלְפֵני ְוַהחֹוִנים  ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה   ׁשֹוְמִרים, 
 ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ְוגֹו' ׁשְֹמִרים ִמְׁשֶמֶרת כּו' ְלִמְׁשֶמֶרת,
ּוְכֵׁשם ְמקֹומֹות.  ִּבְׁשֹלָׁשה  ִמְׁשָמרֹות  ִלְׁשֹלָׁשה   ֶרֶמז 
ִּבְׁשֹלָׁשה ׁשֹוְמִרים  ָּבָניו  ּוְׁשֵני  ַאֲהרֹן  ָהיּו   ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן 
ַאְבִטיָנס ֵּבית  ֵּכן:  עֹוָלִמים  ְּבֵבית  ַאף   ְמקֹומֹות, 
 ּוֵבית ַהִּניצֹוץ. ְׁשֵּתי ֲעִלּיֹות ָהיּו ְּבנּויֹות ְּבַצד ַׁשֲעֵרי
 ָהֲעָזָרה. ּוֵבית ַהּמֹוֵקד ֹלא ָהְיָתה ֲעִלָּיה ֶאָּלא ִּכָּפה,
 ארקוול"ט ְּבַלַע"ז, ֲעׂשּוָיה ָּבָאֶרץ, ָּכְך ְמפָֹרׁש ְּבֵריׁש
ָמקֹום. ְוֶאָחד  ְּבֶעְׂשִרים  ְוַהְּלִוִּים  ָּתִמיד:   ַמֶּסֶכת 
ִלְׁשמֹר ְצִריִכים  ָהיּו  ְמקֹומֹות  ְוַאְרָּבָעה   ֶׁשְּבֶעְׂשִרים 
ַהְלִוִּים ְלִמְזַרח  ַהָּיִמים,  ְּבִדְבֵרי  ְּכִדְכִתיב   ַהִּמְקָּדׁש. 
 ִׁשָּׁשה, ִלְצפֹוָנּה ְליֹום ַאְרָּבָעה, ְלֶנְגָּבּה ְליֹום ַאְרָּבָעה, ְוָלֲאסּוִפים ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְלַפְרָבר ַלַּמֲעָרב ַאְרָּבָעה ַלְּמִסָּלה, ְׁשַנִים ְלַפְרָבר, ֲהֵרי ָּכאן ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה
ִּדְכִתיב ְלִוִּים,  ְקרּוִיין  ַנִּמי  ּכֲֹהִנים  ְלִוִּים,  ֶאָּלא  ָאַמר  ִּדְקָרא ֹלא  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ַלְלִוִּים.  ְוֶאָחד  ְוֶעְׂשִרים  ְּבֵריָׁשא,  ְּכַדֲאַמַרן  ַלּכֲֹהִנים  ָהיּו  ֵמֶהן  ְׁשֹלָׁשה   ִמְׁשָמרֹות, 
 ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק: ֲחִמָּׁשה. ׁשֹוְמִרים, ַעל ֲחִמָּׁשה ַׁשֲעֵרי ַהר ַהַּבִית: ְוַאְרָּבָעה. ׁשֹוְמִרים ֲאֵחִרים ַעל ַאְרַּבע ִּפּנֹוָתיו: ִמּתֹוכֹו. ִמִּבְפִנים ְלחֹוַמת ַהר ַהַּבִית:
 ַעל ֲחִמָּׁשה ַׁשֲעֵרי ֲעָזָרה. ַהאי ַּתָּנא ָסַבר ֲחִמָּׁשה ְׁשָעִרים ִּבְלַבד ָהיּו ָלֲעָזָרה. ַוֲאִפּלּו ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ְלַקָּמן ִׁשְבָעה ְׁשָעִרים ָהיּו, מֹוֶדה ֶׁשֹּלא ָהָיה ִמְׁשָמר ֶאָּלא
 ַעל ֲחִמָּׁשה: ַעל ַאְרַּבע ִּפּנֹוֶתיָה ִמַּבחּוץ. ְלִפי ֶׁשֵאין ְיִׁשיָבה ַּבֲעָזָרה ֶאָּלא ְלַמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד ִּבְלַבד, ְוֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ַלּׁשֹוֵמר ִלְׁשמֹר ַּבֲעִמיָדה ָּכל ַהַּלְיָלה, ְלִפיָכְך
 ָהיּו ַהּׁשֹוְמִרים ְּבִפּנֹות ָהֲעָזָרה ְוֵכן ַהּׁשֹוְמִרים ְּבַׁשֲעֵרי ָהֲעָזָרה ׁשֹוְמִרים ִמַּבחּוץ, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ֻמָּתִרין ִּביִׁשיָבה. ְוַאְסְמכּוָה ַאְּקָרא, ִּדְכִתיב ְׁשַנִים ְלַפְרָבר, ְּכַלֵּפי

ָּבר, ְּכלֹוַמר חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה:

ִאיׁש ַהר ַהַּבִית. ְמֻמֶּנה ַעל ָּכל ַהּׁשֹוְמִרים:

ִנְכָנִסין ָהיּו  ֶׁשָּבֶהן  ִויִציָאה.  ְּכִניָסה   ְמַׁשְּמִׁשין 
ַׁשַער ַהַּמֲעָרב.  ִמן  ִקיפֹונֹוס  ַהַּבִית:  ְלַהר   ְויֹוְצִאים 
ְוֶׁשל ְׁשמֹו,  ִקיפֹונֹוס  ַמֲעָרב  ֶׁשְּבַצד  ַהַּבִית  ַהר   ֶׁשל 
 ָצפֹון ָטִדי ְׁשמֹו: ָעָליו ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה צּוָרה. ְּכֶׁשָעלּו
 ִמן ַהּגֹוָלה ִצּוּו ָלֶהם ַמְלֵכי ָּפַרס ְלַצֵּיר צּוַרת ׁשּוַׁשן
מֹוָרא ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ַהַּבִית,  ַׁשֲעֵרי  ַעל   ַהִּביָרה 
 ַמְלכּות, ְוִצְּירּוהּו ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרח: ּכֵֹהן ָּגדֹול ַהּׂשֹוֵרף
ֵאין ְּדָסַבר  ִהיא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַמְתִניִתין  ַהָּפָרה.   ֶאת 
ְוֵאיָנּה ָּגדֹול.  ְּבכֵֹהן  ֶאָּלא  ִנְׂשֶרֶפת  ֲאֻדָּמה   ָּפָרה 
ַהְמַסְּיִעים ַהּכֲֹהִנים  ָּכל  ְמַסֲעֶדיָה.  ְוָכל   ֲהָלָכה: 
ַהִּמְׁשָחה. ְלַהר  אֹוָתּה:  ַהּׂשֹוֵרף  ַלּכֵֹהן   ְוסֹוֲעִדים 
 ְלַהר ַהֵּזיִתים ֶׁשהּוא ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ָׁשם ָהיּו

ׂשֹוְרִפין ֶאת ַהָּפָרה:

ַהִּמְקָּדׁש, ְּבֵבית  ׁשֹוְמִרים  ַהֹּכֲהִנים  ְמקֹומֹות   ִּבְׁשלָׁשה 
 ְּבֵבית ַאְבִטיָנס, ּוְבֵבית ַהִּניצֹוץ, ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד. ְוַהְלוִִּים
ַהר ַׁשֲעֵרי  ֲחִמָּׁשה  ַעל  ֲחִמָּׁשה,  ָמקֹום.  ְוֶאָחד   ְּבֶעְׂשִרים 
ַעל ֲחִמָּׁשה,  ִמּתֹוכֹו.  ִּפּנֹוָתיו  ַאְרַּבע  ַעל  ַאְרָּבָעה,   ַהַּבִית. 
ִּפּנֹוֶתיָה ַאְרַּבע  ַעל  ַאְרָּבָעה,  ָהֲעָזָרה.  ַׁשֲעֵרי   ֲחִמָּׁשה 
 ִמַּבחּוץ. ְוֶאָחד ְּבִלְׁשַּכת ַהָּקְרָּבן, ְוֶאָחד ְּבִלְׁשַּכת ַהָּפֹרֶכת,

 ְוֶאָחד ַלֲאחֹוֵרי ֵבית ַהַּכֹּפֶרת:

ּוִמְׁשָמר, ִמְׁשָמר  ָּכל  ַעל  ְמַחֵּזר  ָהָיה  ַהַּבִית  ַהר   ִאיׁש 
 ַוֲאבּוקֹות ּדֹוְלִקין ְלָפָניו, ְוָכל ִמְׁשָמר ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמד, אֹוֵמר
 לֹו ִאיׁש ַהר ַהַּבִית, ָׁשלֹום ָעֶליָך. ִנָּכר ֶׁשהּוא ָיֵׁשן, חֹוְבטֹו
 ְבַמְקלֹו. ּוְרׁשּות ָהָיה לֹו ִלְׂשֹרף ֶאת ְּכסּותֹו. ְוֵהם אֹוְמִרים,
 ַמה ּקֹול ָּבֲעָזָרה. קֹול ֶּבן ֵלוִי לֹוֶקה ּוְבָגָדיו ִנְׂשָרִפין, ֶׁשָּיֵׁשן
 לֹו ַעל ִמְׁשָמרֹו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ַּפַעם ַאַחת

 ָמְצאּו ֶאת ֲאִחי ִאָּמא ָיֵׁשן, ְוָׂשְרפּו ֶאת ְּכסּותֹו:

ִמן ֻחְלָּדה  ַׁשֲעֵרי  ְׁשֵני  ַהַּבִית.  ְלַהר  ָהיּו  ְׁשָעִרים   ֲחִמָּׁשה 
 ַהָּדרֹום, ְמַׁשְּמִׁשין ְּכִניָסה וִיִציָאה. ִקיפֹונֹוס ִמן ַהַּמֲעָרב,
 ְמַׁשֵּמׁש ְּכִניָסה וִיִציָאה. ָטִדי ִמן ַהָּצפֹון, ֹלא ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש
ֶׁשּבֹו צּוָרה,  ַהִּביָרה  ׁשּוַׁשן  ָעָליו  ַהִּמְזָרִחי,  ַׁשַער   ְּכלּום. 
ְמַסֲעֶדיָה ְוָכל  ּוָפָרה  ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׂשֹוֵרף  ָּגדֹול   ֹכֵהן 

 יֹוְצִאים ְלַהר ַהִּמְׁשָחה:
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ִמַּצד ֶאָחד  ְּכָתִלים  ְׁשֵני  ָהָיה.  ַאְכַסְדָרה   ּוְכִמין 
ְויֹוְצִאים ּבֹוְלִטין  ָהיּו  ַלַּׁשַער,  ֶזה  ִמַּצד  ְוֶאָחד   ֶזה 
ַוֲעִלָּיה ַהַּבִית,  ַהר  ְלַצד  ָהֲעָזָרה  ְלחֹוַמת   ִמחּוץ 
ָהָיה ּוֶפַתח  ְּכָתִלים:  ְׁשֵני  אֹוָתן  ַעל  ְלַמְעָלה   ְּבנּוָיה 
ַהּיֹוֵצא ֶּפַתח  ָהָיה  ַהְּכָתִלים  ִמן  ְּבֶאָחד  ַלֵחיל.   לֹו 
ַהַּבִית ַהר  ֵמחֹוַמת  ִלְפִנים  ָמקֹום  ְּדַהְינּו   ַלֵחיל, 
ָׁשם ַהָּקְרָּבן.  ַׁשַער  ֵחיל:  ָקרּוי  ְוהּוא  ָלֲעָזָרה   ִמחּוץ 
ֵּבית ַּבָּצפֹון:  ֶׁשְּׁשִחיָטָתן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי   ַמְכִניִסים 
ָּתִמיד ָּבּה  ּדֹוְלִקים  ֶׁשְּמדּורֹות  ֵׁשם  ַעל   ַהּמֹוֵקד. 

ְלִהְתַחֵּמם ָׁשם ַהּכֲֹהִנים ִמְּפֵני ֶׁשהֹוְלִכים ְיֵחִפים, ָקרּוי ֵּבית ַהּמֹוֵקד. ּוַבִית ָּגדֹול ָהָיה, ּוְלַאְרַּבע ִּפּנֹוָתיו ָהיּו ַאְרַּבע ְלָׁשכֹות ְקַטּנֹות ְּכִדְמָפֵרׁש ְוָאִזיל:

ָּגדֹול ְלַבִית  ַהְּפתּוִחים  ְקַטִּנים  ַּכֲחָדִרים   ְּכִקיטֹונֹות. 
ּוְׁשַּתִים ַּבּקֶֹדׁש  ְׁשַּתִים  ְטַרְקִלין:  ְּדַהְינּו  ְמָלִכים   ֶׁשל 
ָהֲעָזָרה ְּבתֹוְך  ָּבנּוי  ְקָצתֹו  ַהּמֹוֵקד  ֶׁשֵּבית   ַּבחֹל. 
ָראֵׁשי ִפְסָּפִסין.  ְוָראֵׁשי  ַּבחֹל:  ּוִמְקָצתֹו   ַהְמֻקֶּדֶׁשת 
ֶׁשהּוא ַהָּמקֹום  ַעד  ַהּכֶֹתל  ִמן  יֹוְצִאים   קֹורֹות 
ְוֶלֱאכֹל חֹל  ְוֵאיֶזה  קֶֹדׁש  ֵאיֶזה  ָלַדַעת  ְּכֵדי   קֶֹדׁש, 
ָׁשם ֶׁשָהיּו  ָקְרָּבן.  ְטָלֵאי  ִלְׁשַּכת  ַּבּקֶֹדׁש:   ָקָדִׁשים 
ּפֹוֲחִתים ֵאין  ְּכִדְתַנן  ִלְתִמיִדים,  ְמֻבָּקִרים   ְטָלִאים 
עֹוֵׂשי ִלְׁשַּכת  ְטָלִאים:  ְּבִלְׁשַּכת  ְטָלִאים   ִמִּׁשָּׁשה 
ַהָּפִנים ֶלֶחם  עֹוִׂשים  ָהיּו  ַּגְרמּו  ֵּבית  ַהָּפִנים.   ֶלֶחם 
 ָׁשם: ֶׁשִּׁשְּקצּום ַמְלֵכי ָיָון. ֶׁשִהְקִטירּו ָעָליו ַלֲעבֹוָדה
ָלּה קֹוֵרא  ָּתִמיד  ּוְבַמֶּסֶכת  ְׁשָקִלים  ּוְבַמֶּסֶכת   ָזָרה. 
ַהְּטִביָלה. ְלֵבית  יֹוְרִדין  ָּבּה  ַהחֹוָתמֹות:   ִלְׁשַּכת 
 ְּבאֹוָתּה ִלְׁשָּכה ָהָיה יֹוֵרד ַהּכֵֹהן ֶׁשָרָאה ֶקִרי ְוהֹוֵלְך
ַהְּטִביָלה, ְלֵבית  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ]ֶׁשַּתַחת[   ַּבְּמִחָּלה 
ֶׁשָּטַבל ְלַאַחר  ַהּכֵֹהן  ָּבּה  ֶׁשִּמְתַחֵּמם  ְמדּוָרה   ְוָׁשם 
ְוִהיא ְוִלְׁשַּכת ַהּמֹוֵקד ִהיא ְקרּוָיה,  ְוִנְסַּתֵּפג,   ְוָעָלה 

ְּפתּוָחה ְלֵבית ַהּמֹוֵקד ַהָּגדֹול:

ָׁשם ֶּדֶרְך  ַמְכִניִסים  ֶׁשָהיּו  ֵׁשם  ַעל  ַהֶּדֶלק.   ַׁשַער 
ִנְקָרא ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַהּדֹוְלִקים  ַמֲעָרָכה  ֶׁשל   ֵעִצים 
 ַׁשַער ַהֶּדֶלק: ֵׁשִני לֹו ַׁשַער ַהְּבכֹורֹות. ָּגְרִסיַנן, ֶׁשָּׁשם
ַׁשַער ַּבָּדרֹום:  ֶׁשְּׁשִחיָטָתן  ַהְּבכֹורֹות  ַמְכִניִסים   ָהיּו 
ַמִים ְוִהֵּנה  ]מז[  ְיֶחְזֵקאל  ְּבֵסֶפר  ְּכִדְכִתיב   ַהָּמִים. 
 ְמַפִּכים ִמן ַהָּכֵתף ַהְּיָמִנית, ְוַהְינּו ָּדרֹום ֶׁשָּקרּוי ָיִמין
 ְּכִדְכִתיב ָצפֹון ְוָיִמין. ְוָרָאה ְיֶחְזֵקאל ַּבְּנבּוָאה ֶׁשָהיּו
ְּכַקְרֵני ַּדִּקים  ַהֳּקָדִׁשים  קֶֹדׁש  ִמֵּבית  יֹוְצִאים   ַמִים 
ִּפי ִּכְמֹלא  ַנֲעִׂשים  ֶזה  ְלַׁשַער  ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים   ֲחָגִבים 
 ַּפְך ָקָטן, ְוַהְינּו ְּדָקִרי ָלֶהם ַמִים ְמַפִּכים: ַׁשַער ִנָּקנֹור.
 ְמפָֹרׁש ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא: ִּפְנָחס ַהַּמְלִּביׁש. ְמֻמֶּנה ָהָיה
 ְלַהְלִּביׁש ַהּכֲֹהִנים ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדה ּוְלַהְפִׁשיָטן ַאַחר
 ֲעבֹוָדה ְוִלְׁשמֹר ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה: ִלְׁשַּכת עֹוֵׂשי ֲחִבִּתין.

ָּבּה ָהיּו עֹוִׂשין ַהִּמְנָחה ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול ַמְקִריב ְּבָכל יֹום ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבֶעֶרב, ְוַעל ֵׁשם ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ַעל ַמֲחַבת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה, ִנְקֵראת ֲחִבִּתין:

ַוֲעִלָּיה ָהָיה,  ַאְכַסְדָרה  ּוְכִמין  ַהִּניצֹוץ.  ַׁשַער   ְוֶׁשַּבָּצפֹון, 
ְוַהְלוִִּים ִמְלַמְעָלן  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשַהֹּכֲהִנים  ַּגָּביו,  ַעל   ְבנּוָיה 
ַהָּקְרָּבן. ַׁשַער  לֹו,  ֵׁשִני  ַלֵחיל.  לֹו  ָהָיה  ּוֶפַתח   ִמְּלַמָּטן, 

 ְׁשִליִׁשי לֹו, ֵּבית ַהּמֹוֵקד:

ְּפתּוחֹות ְּכִקיטֹונֹות  ַהּמֹוֵקד,  ְּבֵבית  ָהיּו  ְלָׁשכֹות   ְוַאְרַּבע 
ִפְסָּפִסין ְוָראֵׁשי  ַּבֹחל,  ּוְׁשַּתִים  ַּבֹּקֶדׁש  ְׁשַּתִים   ִלְטַרְקִלין, 
ַמֲעָרִבית ְמַׁשְּמׁשֹות.  ָהיּו  ּוֶמה  ַלֹחל.  ֹקֶדׁש  ֵּבין   ַמְבִּדיִלין 
ְּדרֹוִמית ָקְרָּבן.  ְטָלֵאי  ִלְׁשַּכת  ָהְיָתה  ִהיא   ְּדרֹוִמית, 
 ִמְזָרִחית, ִהיא ָהְיָתה ִלְׁשַּכת עֹוֵׂשי ֶלֶחם ַהָּפִנים. ִמְזָרִחית
ַהִּמְזֵּבַח ַאְבֵני  ֶאת  ַחְׁשמֹוַנאי  ְבֵני  ָּגְנזּו  ָּבּה   ְצפֹוִנית, 
 ֶׁשִּׁשְּקצּום ַמְלֵכי יָוָן. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ָּבּה יֹוְרִדים ְלֵבית

 ַהְּטִביָלה:

ּוְׁשלָׁשה ַבָּצפֹון  ְׁשלָׁשה  ָבֲעָזָרה,  ָהיּו  ְׁשָעִרים   ִׁשְבָעה 
לֹו, ֵׁשִני  ַהֶּדֶלק.  ַׁשַער  ֶׁשַּבָּדרֹום,  ַּבִּמְזָרח.  ְוֶאָחד   ַבָּדרֹום 
ֶׁשַּבִּמְזָרח, ַהָּמִים.  ַׁשַער  לֹו,  ְׁשִליִׁשי  ַהְּבכֹורֹות.   ַׁשַער 
 ַׁשַער ִנָּקנֹור, ּוְׁשֵּתי ְלָׁשכֹות ָהיּו לֹו, ַאַחת ִמיִמינֹו ְוַאַחת
ִלְׁשַּכת ְוַאַחת  ַהַּמְלִּביׁש,  ִּפְנָחס  ִלְׁשַּכת  ַאַחת   ִמְּׂשֹמאלֹו, 

 עֹוֵׂשי ֲחִבִּתין:

Ch.1 Mishna 5

Ch.1 Mishna 6

Ch.1 Mishna 4

M I D O T

M I D O T

M I D O T

D I M A N C H E           
29 Tevet 5780
26 / 01 / 20

L U N D I         
1 Shevat 5780
27 / 01 / 20

V E N D R E D I                 
27 Tevet 5780
24 / 01 / 20
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