




בעזרת ה׳ יתברך

© 2020 - H-M. Dahan
La reproduction partielle ou intégrale du livret est interdite

L'étude au quotidien

n°95
20 Kislev - 15 Tevat 5781

Mishna Yomit : Eirouvin 8:2 - Pessahim 3:3



SOMMAIRE
HALAKHA 

ETUDE
QUOTIDIENNE

Vayéshev                                                          78
Le puits était vide, sans eau ...

Mikets                       81
Une Hishtadlout superflue

PARASHAT HASHAVOUA 
ETUDE
HEBDOMADAIRE

Hanoucca                                                                   12
A quelle heure allumer la Hanouccia ? - Famille en déplacement un soir  de 
Hanoucca - Combien de veilleuses allumer? - Lois de l’invité à Hanoucca 
- Comment disposer la Hanouccia? - Que faire si les bougies s’éteignent? 
- les Berakhot de l'allumage - L’allumage à la synagogue - Lois du Hallel 

Priorité des Berakhot                                                                            35
Priorités inter-catégories – Priorités intra-catégories  - Applications – 
Comment manger les figues ? – Quelle Berakha en cas de doute ? 

10 Tevet                                                                       40
Berakha A'harona                                                      49
La Berakha A'harona – Le vin et les boissons

Comment réciter les Berakhot                                                  68
Les conditions techniques requises - l'objectif des Berakhot



HALAKHA 

MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

Daniel ch. 11                                                            104
La révélation de l’ange Gavriel sur les empires de Grèce et de Rome - 
Prologue - Frise chronologique - Rétrospective des chapitres précédents                                      
- D'Alexandre à Antiochus - D'Antiochus à Titus                                        

LA MISHNA DU JOUR ETUDE
QUOTIDIENNE

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

Eirouvin 8:2 - Pessahim 3:3                                                            140

PARASHAT HASHAVOUA 

Vayigash                       84
Rester juif en exil

Vayehi           90
Rahel : faire primer le rôle de mère sur celui de femme

Shemot                                       93
Une soif infinie pour la Torah

Vaéra                             97
Ne croit que celui qui veut croire et voir la main d'Hashem

Bo               100
Mieux vaut supprimer une lettre du nom d'Hashem que de provoquer une 
profanation du Nom divin



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

De toutes les matières pesantes que l’on force les enfants 
à apprendre à l’école, je suppose que la plus affreuse sera 

unanimement l’histoire, surtout celle que l’on apprend dans 
les petites classes françaises… Alors que le cœur pur de mes 
camarades israéliens du Kollel absorbaient les histoires de nos 
ancêtres, la conquête d’Israël par Yehoshoua, l’époque des juges, 
des rois d’Israël et de Judée… Moi, on me gavait avec des histoires 
de Grecs, de Romains, de Gaulois, des Clovis, des Henri et des 
Louis… On commençait presque à compatir aux misères du tiers 
état croulant sous le régime féodal ! 

Je vous garantis qu’en entrant à la Yeshiva, j’étais sûr d’avoir à jamais 
coupé les ponts avec cette culture si étrangère ! Et pourtant… Ô 
rage, ô désespoir ! Qui l’eût cru… Après 24 ans de Yeshiva / Kollel, 
faire un si violent retour… Figurez-vous que, pour avancer dans 
l’étude du livre de Daniel, j’ai dû passer en revue des dizaines de page 
d’encyclopédie sur la Grèce antique, les dynasties des Antigonides, 
Lagides et Séleucides, étudier au passage la géographie de l’Asie 
mineure et de la mer d’Égée, afin de mieux comprendre les acteurs 
et enjeux des 6 guerres de Syrie des empires hellénistes ! J’ai au 
passage découvert combien ces Grecs que j’imaginais sages et 
moraux étaient en fait de sacrés assassins, plus indignes et abjects 
que tout ce que vous pourrez imaginer ! [Voilà au passage un premier 
bon point de mes études !] 



En fait, approfondir l’histoire helléniste était presque impératif 
pour comprendre vraiment ce 11e chapitre de Daniel, dans lequel 
l’ange dévoilait quelque 250 ans avant leur réalisation les grands 
évènements de l’Histoire. Dans un très long chapitre –que nous 
ne bouclerons d’ailleurs pas dans cette parution !–, l’ange dévoile 
à Daniel le déclin de l’empire Perse, la montée de la Grèce sous 
l’égide d’Alexandre, puis la division de l’empire en 4 royaumes 
hellénistes, jusqu’à la montée de l’affreux Antiochus IV Épiphane. 
L’ange va amplement prédire les guerres de Syrie, la montée 
progressive de Rome qui commença par mettre des bâtons dans 
les roues des hellénistes jusqu’à s’emparer du royaume, et détruire 
le 2e Beit haMikdash.

Certes, l’on aurait pu approcher ce chapitre avec un commentaire 
traduit simple, qui se contente de traduire et comprendre les 
mots du texte uniquement, sans s’assurer que les propos avancés 
coïncident avec les réels faits historiques. Sauf qu’une telle 
approche aurait tout bonnement manqué l’objectif essentiel des 
révélations de l’ange. Figurez-vous que le Ralbag –Rabbi Levy ben 
Guershon zatsal– explique que le but essentiel de ces révélations est 
de raviver en nous l’espoir que l’on sortira bientôt de ce dernier 
exil. 

Le principe est très simple : imaginez-vous à la veille d’une 
décision capitale, qui aura des répercussions sur tout le cours 
de votre vie. Vous vous concertez avec un grand ‘Kabbaliste’, qui 
vous dévoile aussi plusieurs anecdotes qui se produiront dans les 
prochains jours. Imaginez alors que, durant les jours qui suivent, 
ces premières prédictions se concrétisent ; ne vous sentiriez-vous 
alors pas en pleine confiance pour écouter ses conseils pour l’avenir 
plus lointain ? 



Harry Méïr Dahan

Et bien, ce 11e chapitre de Daniel, c’est la même chose. Les 
Prophètes ont amplement prédit la venue du Mashia’h, le 3e 

Beit haMikdash, la résurrection des morts… Mais à force d’attendre 
leur concrétisation depuis des centenaires, une petite pensée de 
découragement peut parfois gagner nos cœurs, et éveiller Has 
Veshalom des doutes. Par quel moyen le Maître du monde prévoit-
Il de raviver et même de ressusciter nos espoirs ? Par ce 11e et 
12e chapitre de Daniel !!! En prédisant un avenir plus proche qui 
s’est depuis largement concrétisé, il serait indigne de douter de la 
concrétisation des promesses plus lointaines ; car, si tout ce qui 
s’est réalisé était écrit, peut-on alors oser douter que ce qui est 
écrit ne finira pas par se réaliser ?! 

Du coup, pour bien voir et se laisser impressionner par les propos 
de l’ange, il était presque impératif de connaître l’histoire des 
empires hellénistes, et de constater la précision avec laquelle 
l’ange prédisait ces faits ! 

Au programme de ce 95e numéro du 5 minutes éternelles, les lois 
de Hanoucca, ainsi que les lois des Berakhot – essentiellement, les 
priorités des Berakhot – en rapport avec l’usage de manger plein 
de sortes de fruits à Tou biShevat. Pour le Moussar, comme cité, une 
nouvelle avancée dans le 11e chapitre du livre de Daniel. 

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



Le monde futur, c’est un des fondements de notre Emouna (croyance). 
Nous ne savons pas vraiment à quoi il ressemblera, de quelle nature 
sera l’éternel bien-être; c’est sûrement la raison pour laquelle nous nous 
oublions, happés par l’appât d’un gain absurde, bien que nécessaire pour 
survivre le temps de ce passage sur terre temporaire.
Et pourtant, n’importe quel juif a déjà vécu des moments de remise en 
cause, se hissant pour quelques instants hors du tourbillon qui l’aspirait, 
et entendu en lui une voix profonde qui appelait à la rescousse. Cette 
voix, c’est la voix du Sinaï, celle qui ancra dans l’âme du Ben Israël le 
« Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte ». Depuis ce 
jour, le juif se métamorphosa. Aussi éloigné fut-il, voire même en 
méditation au bord d’un fleuve d’Inde, Has Véchalom, cette voix hurle 
tôt ou tard, parfois sous la forme d’un message flou, se traduisant 
uniquement par un sentiment étouffant de mal-être ! Cette voix 
c’est celle de l’âme qui a soif, soif de vraie spiritualité, soif de Torah. 
Alors à vous tous qui souhaitez apaiser quelque peu cette voix, nous 
proposons ce livre, qui vous permettra d’amasser quotidiennement 
5 minutes d’éternité ! Ca ne parait peut être pas grand-chose, mais 
lorsqu’on parle d’éternité, chaque minute représentera bien plus que les 
5 pierres précieuses de notre parabole. 
D’autant plus que depuis 5 ans de parution déjà, nous avons eu l’occasion 
d’amasser jour après jour des connaissances vastes et précises de 
maints sujets, de Halakha –lois appliquées– comme de Moussar – 
pensée juive.
Nombre de lecteurs qui contemplaient avant une bibliothèque de Torah, 
en regardant tous ces gros volumes de Talmud, Choul’han Aroukh ou 
Mishna Beroura, ou qui lisaient machinalement tant de textes de prière 
sans vraiment comprendre leur structure, éprouvent aujourd’hui une 
grande familiarité avec leur Torah ancestrale. 
Alors, à tous ceux qui découvrent ce mensuel, joignez-vous donc à 
notre récolte d’au moins 5 petites pierres précieuses quotidiennes !
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Hanoucca - introduction
1. A l’époque du 2e Beit haMikdash –le Temple–, la Grèce conquiert 
Israël, et impose aux juifs des lois visant à les éloigner de la Torah. Les 
Grecs s’emparent de leurs biens, abusent de leurs filles, et détériorent le 
Beit haMikdash, ainsi que les ustensiles qui s’y trouvent. Mais plusieurs 
des Bnei Israël se montrent inflexibles; ils continuent à accomplir la 
Torah avec un zèle exceptionnel. Face à cette détermination, Hashem 
les prend en pitié et vient les secourir. Les Hashmonaïm –une famille de 
Cohanim– se soulèvent et rendent à Israël sa suprématie. 

Le 25 Kislev marque la victoire définitive du soulèvement. A cette 
date, les juifs entrent à nouveau au Beit haMikdash pour y rallumer 
la Ménorah – le chandelier. Mais toutes les huiles sont souillées, et la 
fabrication d’une nouvelle huile pure requiert 7 jours. Après de longues 
recherches, ils découvrent une seule petite fiole d’huile restée scellée. 
Se produit alors le miracle de Hanoucca: l’huile de la fiole censée se 
consumer en 1 jour brûle 8 jours. Les Maîtres de l’époque instaurent 
à cette date 8 jours de fête, durant lesquels nous nous réjouissons et 
louons Hashem, et allumons la Hanouccia en souvenir des miracles 
évoqués. 

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].

D I M A N C H E           
20 Kislev 5781
06 / 12 / 20
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L’allumage de la Hanouccia – Généralités
La Guemara [Shabbat 21b] enseigne: ‘Il faut placer les veilleuses de Hanoucca 
à l’entrée de la maison, à l’extérieur. Si on habite à l’étage [et que l’on n’a 
pas de porte ouverte sur le domaine public], on les placera à la fenêtre 
donnant sur le domaine public. Dans les périodes où les non-juifs ne nous 
laissent pas accomplir sereinement les Mitsvot on se contentera de les 
poser sur une table de la maison.’ 
Deux points importants de l’allumage de la Hanouccia sont évoqués: 
a. La Mitsva de Pirsoumei Nissa – diffuser le miracle. Il faut placer la 

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

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

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

D I M A N C H E           
20 Kislev 5781
06 / 12 / 20
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Nos Maîtres ont instauré de poser a priori la Hanouccia de manière à mieux 
diffuser le miracle de Hanoucca, sauf en période de persécution où ils ont 
prescrit de se contenter de diffuser le miracle aux membres de la famille 
uniquement. Ces 2 formes de décrets seront à l’origine du positionnement 
de la Hanouccia que nous développerons plus tard. 
Les décisionnaires rapportent que ces 2 formes de Pirsoumei Nissa –avec 
les passants de la rue, ou avec les membres de la famille uniquement– 
ont encore quelques incidences sur plusieurs détails des lois de l’allumage, 
notamment l’heure d’allumage et la quantité d’huile nécessaire à prévoir 
dans la Hanouccia.
Bien qu’à notre époque, la forme initiale du Pirsoumei Nissa ne soit plus 
imposée, les décisionnaires suggèrent de s’en acquitter dans la mesure 
du possible. On veillera de ce fait à s’acquitter a priori de tous les détails 
qu’implique le Pirsoumei Nissa pour les passants de la rue.

A quelle heure allumer la Hanouccia ?
1. La Guemara [Shabbat 21b] enseigne: ‘Il faut allumer les bougies depuis le 
coucher du soleil jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de passants dans la rue’. Les 
Rishonim discutent sur la signification du coucher du soleil évoquée: 
certains pensent qu’il s’agit du début du coucher, et d’autres, de la fin du 
coucher, soit la tombée de la nuit. 
Le Choul’han Aroukh [ch. 672 §1] tranche comme ce dernier avis: «On n’allumera 
pas les bougies de Hanoucca avant le coucher du soleil, mais lorsque le soleil 
sera complètement couché. A priori, on n’allumera ni en retard ni en avance.» 
Il faudra donc allumer la Hanouccia à la tombée de la nuit, à l’apparition 
des 3 étoiles. Soit, 13,5 minutes [ou 18 min. selon les avis] après le 
coucher du soleil. 
2. Si l’on risque de manquer d’allumer durant la 1ère demi-heure de la 
nuit, on s’appuiera a priori sur les avis qui préconisent d’allumer depuis le 
coucher du soleil – comme nous l’évoquerons à propos de celui qui doit 
prier ‘Arvit à la tombée de la nuit. 

L U N D I         
21 Kislev 5781
07 / 12 / 20
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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. 

L U N D I         
21 Kislev 5781
07 / 12 / 20
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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. 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? 
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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. 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, 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 ! 
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Rappel : nous rapportions hier les 3 Berakhot que nous récitons lors 
de l’allumage, ainsi que leur signification. A priori, nos Maîtres ont 
instauré de dire ces Berakhot lors de l’allumage. Mais dans certains 
cas, l’instruction sera de dire tantôt la 1ère Berakha, tantôt les 2 autres 
uniquement. 
1. Commençons par remarquer une différence essentielle entre la 1ère 
Berakha –Léhadlik Ner Hanoucca–, et les 2 autres – ShéAssa Nissim et 
Shéhé’héyanou : la 1ère Berakha concerne spécifiquement l’allumage 
des bougies de Hanoucca, tandis que les 2 autres sont générales à la 
fête de Hanoucca.
En effet, nous disons la Berakha de Shéhé’héyanou à chaque fête juive. 
Bien qu’à Yom Tov, l’usage soit de dire cette Berakha au moment du 
Kidoush, à Kippour –où il n’y a pas de Kidoush– on dit cette Berakha 
à la synagogue en ne la faisant suivre d’aucune autre Mitsva. Et pour 
les autres jours de fête aussi, si on a omis cette Berakha au Kidoush, la 
Halakha prescrit de dire Shéhé’hyanou dès que l’on réalise l’oubli, même 
si l’on est en pleine rue, à tout moment de la nuit ou du jour.   
2. Une conséquence de cette nuance est la Birkat Haroéh – la Berakha 
de celui qui voit les bougies. Celui qui ne peut pas accomplir sa Mitsva 
d’allumer un soir de Hanoucca –pas même avec un délégué– dira les 
2 Berakhot de Shéassa Nissim et Shéhé’hyïanou [pour le 1er soir] lorsqu’il 
verra les bougies de quelqu’un d’autre. [chou-ar ch.676 §3] 
3. Celui qui n’est pas à domicile à l’heure de l’allumage et s’acquitte de 
l’allumage par sa femme ne dira pas la Birkat Haroéh lorsqu’il rentrera 
chez lui. Toutefois, il est souhaitable d’écouter alors les Berakhot 
récitées par une tierce personne, ou de celui qui allume à la synagogue. 
[Ou encore, il fera bien de demander au responsable de la synagogue 
la permission d’allumer lui-même, afin de réciter soi-même ces 
Berakhot !]
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4. Nous rapporterons ci-après l’usage d’allumer la Hanouccia à la 
synagogue avant la prière de Arvit. Si un célibataire est honoré d’allumer 
le 1er soir à la synagogue, et devra donc réciter les 3 Berakhot, il ne 
redira que la 1ère Berakha lorsqu’il allumera chez lui sa Hanouccia. 

En effet, nous apprenions que la 1ère Berakha uniquement est spécifique 
à la Mitsva d’allumer, et doit donc être récitée lorsqu’il accomplit 
sa Mitsva d’allumer chez lui. Tandis que les 2 autres Berakhot sont 
générales à la fête de Hanoucca ; en l’occurrence, il s’est déjà acquitté 
de son devoir de louer Hashem pour ce soir ! 

En revanche, s’il doit acquitter sa femme ou ses enfants par son 
allumage à domicile, il pourra alors répéter toutes ces Berakhot pour 
les en dispenser.

5. A priori, il faut prononcer les 3 Berakhot avant d’allumer les bougies. 
Dès que l’on allume la 1ère veilleuse du jour, on a l’usage de dire le texte 
de haNerot haLalou…

6. A priori, on maintiendra la flamme qui allume près de la mèche de 
la veilleuse jusqu’à ce que celle-ci soit bien allumée.

L’allumage à la synagogue
1. On a l’usage d’allumer une Hanouccia avec Berakha à la synagogue, 
entre Min’ha et Arvit, bien que la nuit ne soit pas encore tombée. Cette 
coutume se répandit lorsque les juifs cessèrent d’allumer leurs bougies 
aux portes des maisons. La diffusion du miracle s’étant réduite, on 
instaura d’allumer en public à la synagogue. 

2. Cet allumage n’acquitte personne à titre individuel, pas même celui 
qui allume. Tous doivent rentrer allumer chez eux, en répétant toutes 
les Berakot. [A l’exception du cas particulier évoqué plus haut.] 
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3. Ou placer la Hanouccia à la synagogue ? L’usage est de la placer 
au sud, à droite du Heikhal – l’arche du Séfer Torah–, à l’instar de la 
Menorah du Beit haMikdash qui était à la droite du Kodesh haKodashim. 
On l’orientera dans l’axe est-ouest.   
Dans la mesure du possible, on la posera sur une table de manière à ce 
que celui qui l’allume puisse se tenir derrière la table, le dos au mur et 
la face vers le public. On placera alors la 1ère veilleuse à l’est –près du 
Heikhal–, puis on ajoutera les suivantes à l’ouest, de manière à ce qu’en 
l’allumant, la main se dirige de la gauche vers la droite. 
4. Lors d’une fête organisée en l’honneur de Hanoucca, certains 
allument des bougies avec Berakha au même titre que l’on allume à 
la synagogue, bien que cette fête se déroule dans une salle. Cet usage 
est toutefois très contesté par les contemporains, particulièrement 
lorsque tous les convives sont des personnes pratiquantes qui 
allument déjà leurs veilleuses chez eux.
Notons tout de même que rav O. Yossef zatsal tolère d’allumer avec 
Berakha en présence de personnes qui n’accomplissent pas la Mitsva 
d’allumer chez eux. Dans la mesure du possible, il sera préférable de 
prier la prière d’Arvit à cette occasion.
5. Bien que la Mitsva d’allumer les bougies de Hanoucca incombe 
aussi aux enfants, un enfant ne peut pas acquitter un adulte par son 
allumage, tant qu’il n’a pas fait la Bar Mitsva. [chou-ar. 675 §3] 
6. L’allumage des bougies de Hanoucca est une Mitsva très précieuse. 
Cette Mitsva accomplie méticuleusement est propice à avoir 
des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. On s’efforcera donc de 
l’accomplir somptueusement. Cela implique certes l’acquisition d’une 
belle Hanouccia, mais surtout l’application de toutes les lois apprises 
– notamment celles de l’heure de l’allumage, du positionnement de la 
Hanouccia, ou encore, du recours à l’huile d’olive. 
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Quelques usages de Hanoucca
1. Il est permis de travailler à Hanoucca. Les femmes ont toutefois 
l’usage de s’abstenir de tout travail durant la première demi-heure 
de l’allumage, afin de rappeler leur contribution dans l’histoire de 
Hanoucca. En effet, l’une des victoires des Hashmonaïm contre les 
grecs fut amorcée par Yéhoudit, une jeune femme veuve qui fit mine 
de séduire Holopherne, pour l’assassiner lorsqu’elle se retrouva en 
intimité avec lui.
2. De cette anecdote provient aussi l’usage de consommer des produits 
lactés à Hanoucca. En effet, la ruse de Yéhoudit consista à assoiffer 
le monstre en lui donnant des produits laitiers, puis à l’endormir en 
l’abreuvant de vin et à lui trancher la tête.  
3. Pendant les 8 jours de Hanoucca, on récite dans la Amida le texte 
de ‘Al Hanissim’. Si on a omis de dire ce texte, tant que l’on n’a pas dit 
Baroukh Ata Hashem’ de la Berakha suivante, on pourra se reprendre. 
Mais si on ne réalise l’omission qu’après avoir prononcé le nom 
d’Hashem de cette Berakha, on ne se reprendra plus. 
4. Dans le Birkat Hamazon aussi on récite ‘Al Hanissim’ entre ‘Nodé 
Lékha’ et ‘Véal Hakol’. Si on l’a oublié, tant que l’on n’a pas prononcé 
le nom d’Hashem de la Berakha suivante –Al Haaretz Veal Hamazon–
on se reprendra. Autrement, on attendra d’arriver aux Hara’haman, 
et on ajoutera Hara’haman hou Yaassé lanou nissim Veniflaot, Keshem 
Shéassita Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé’ et on introduira 
le texte ‘Bimei Yo’hanan …’
5. Dans la prière du matin, on récite le Hallel entier après la Amida. Les 
séfarades diront la Berakha ‘Ligmor et haHallel’. On fait ensuite suivre 
le Hallel par la lecture de la Torah. On y appellera 3 personnes pour 
lire dans la Parasha de Nasso le passage qui traite de l’inauguration du 
Mishkan – le Tabernacle2. 

2- Comme nous le rapportions, nos ancêtres achevèrent la construction du Mishkan le 25 Kislev, et devaient 
théoriquement célébrer son inauguration en ce jour.
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Lois du Hallel
1. Nos Maîtres ont instauré la Mitsva de lire le Hallel à Hanoucca et aux 
jours de fête. Par contre, le Hallel que nous lisons pendant les jours de 
Rosh Hodesh et Hol hamo’ed de Pessah n’est qu’une coutume. C’est la 
raison pour laquelle nous lisons parfois le Hallel en entier, tandis qu’à 
Rosh Hodesh, nous sautons quelques paragraphes. 
2. Le Choul’han Aroukh [ch.422 §2] rapporte que les séfarades d’Israël ont 
l’usage de ne pas dire de Berakha avant de lire le Hallel abrégé. Par contre, 
les ashkénazes, ainsi que plusieurs séfarades de diaspora, récitent la 
Berakha de Likro Et haHallel, lorsqu’ils disent le Hallel abrégé en public.  
3. En version intégrale ou courte, il faut réciter le Hallel avec ferveur. Les 
décisionnaires contemporains décrient le mauvais usage consistant 
à bâcler cette prière solennelle qui s’est peu à peu installé, alors que 
c’était le moment de remercier Hashem pour Son aide et Ses bontés. 
4. De manière générale, tout témoignage doit être exprimé en se tenant 
debout. Puisque dans le Hallel, nous témoignons de la suprématie 
d’Hashem et des miracles qu’Il fait pour sauver les Bnei Israël, nous 
devons le réciter debout. A posteriori, celui qui l’a dit en position assise 
s’est acquitté.
5. Qui dit Mitsva à réaliser debout dit ne pas s’adosser lourdement à un 
mur, au point de tomber si l’appui se dérobait. Cette règle est en vigueur 
pour le Hallel. On tolère toutefois de s’appuyer faiblement sur un rebord.
6. Il est interdit de s’interrompre durant la récitation du Hallel. Cette 
Halakha est en vigueur même si l’on ne dit pas de Berakha avant la 
lecture – comme les séfarades à Rosh Hodesh. En effet, cette récitation 
n’est pas une simple lecture de Téhilim, mais est considérée comme 
une entité à lire d’un trait. 
7. Il faut lire les versets et paragraphes du Hallel selon leur ordre 
d’écriture. Celui qui inverse l’ordre de 2 versets ou de 2 paragraphes ne 
s’acquitte pas de sa Mitsva.
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1. Il est interdit de s’interrompre pendant le Hallel. Cela implique non 
seulement de ne pas parler durant la récitation, mais aussi de ne pas 
marquer un temps d’arrêt long, suffisant pour lire tout le Hallel. 
2. A posteriori, celui qui s’interrompt n’a pas besoin de reprendre 
depuis le début, mais continuera à l’endroit où il s’est arrêté. Toutefois, 
les décisionnaires rapportent qu’il est préférable de le reprendre 
entièrement sans prononcer la Berakha.
3. Celui qui a omis même quelques mots d’un verset et a continué la 
récitation, puis réalise son omission, ne pourra pas se contenter de dire 
le verset, ni même tout le paragraphe uniquement. Il devra reprendre 
depuis le verset oublié, et continuer tout le Hallel jusqu’à la fin.
4. Ainsi, celui qui a lu le Hallel abrégé pendant Hanoucca et ne réalise 
son erreur que plus tard ne pourra pas compléter les paragraphes omis, 
mais devra reprendre depuis Lo Lanou –ou comme précédemment, 
depuis le début–, et continuera sa lecture jusqu’à la fin du Hallel. 
5. Si l’officiant dit le Kadish, la Kedousha ou Barekhou pendant que 
l’on récite le Hallel, on pourra y répondre. Précision pour le Kadish: 
on ne répondra que les premiers Amen – jusqu’à celui de Leela Min 
Kol… Tandis que l’on ne répondra pas aux Amen de Titkabal et de Yehe 
Shelama, lorsqu’on a prononcé au préalable la Berakha du Hallel. 
6. Si on commence à réciter le Hallel sans Berakha, et que l’on réalise 
l’omission au milieu, on dira la Berakha et continuera la récitation du 
Hallel depuis cet endroit. Si on a achevé le Hallel, il ne sera plus possible 
de dire la Berakha.
7. Celui qui a omis de dire le Hallel dans la prière du matin pourra le 
réciter toute la journée, jusqu’au coucher du soleil.
8. Une femme n’a pas l’obligation de lire le Hallel à Hanoucca. Si elle 
souhaite le lire, elle ne récitera pas de Berakha. Même une femme 
ashkénaze, qui dit en général les Berakhot des Mitsvot ponctuelles – 
telles que le Shofar ou la Soucca –, ne dira pas de Berakha sur le Hallel.
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Question : Est-il permis de s’adosser à un arbre à Shabbat ? Par ex. un 
banc qui n’a pas de dossier, mais qui se tient proche d’un gros tronc 
d’arbre : peut-on s’appuyer contre l’arbre à Shabbat ?  
Réponse : Si l’on s’adosse fortement contre l’arbre, c’est défendu, 
même si l’arbre ne bouge pas. L’on entend par ‘s’adosser fortement’ le 
cas où l’on tomberait si l’on retirait l’arbre d’un coup. 
Par contre, il est permis de s’adosser légèrement sur l’arbre, à condition 
que l’arbre ne bouge pas suite à cette pression. 
Explications : 
a. Nos Maîtres ont décrété de ne pas monter ou se suspendre à un 
arbre, ni même d’utiliser un arbre à Shabbat en y posant un objet, 
de peur que l’on en vienne machinalement à couper une brindille, et à 
transgresser l’interdit de Kotser – cueillir à Shabbat. [Choul’han aroukh Ch.336 §1, 

MB §1] 
b. Cet interdit est en vigueur même lorsque l’arbre ne bouge pas. [MB 

§63 à la fin] Par contre, il n’est pas défendu de toucher uniquement l’arbre, 
si l’on ne s’appuie pas dessus, car le simple fait de poser sa main n’est 
pas considéré comme une utilisation de l’arbre. 
Or, dans maints domaines de Halakha, le fait de s’appuyer légèrement 
de manière à ne pas tomber si l’on retire le support n’est pas considéré 
comme un appui. [Par ex. il n’est pas défendu de s’appuyer un peu sur 
une table pour dire la Amida.] 
Ainsi, le Mishna Beroura [Ch.336 §63] permet de s’appuyer légèrement sur un 
arbre – à condition toutefois de ne pas provoquer de mouvement de l’arbre  
c. À déduire donc, qu’il est défendu d’accrocher sa veste à une branche 
qui sort d’un tronc d’arbre, même si l’on ne provoque le mouvement 
d’aucune branche, car, comme cité, l’on utilise alors l’arbre. 
Plus encore : si l’on accroche sa veste même par oubli, il sera défendu 
de reprendre sa veste jusqu’à la sortie du Shabbat ! [Nous préciserons 
ces lois peu connues dans les prochaines questions du Shabbat.]
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Priorités des Berakhot - Généralités
A Tou biShevat, on a la coutume de manger toutes sortes de fruits, 
et particulièrement les 7 fruits d’Israël. Etudions quelques lois de 
Berakhot, et plus particulièrement, des lois de priorité des Berakhot. 
1. Selon la nature des aliments, nos Maîtres ont instauré de réciter 
avant de les consommer une Berakha précise. Sur les fruits de l’arbre, 
on dit ‘Boreh Peri ha’Ets’ – qui crée les fruits de l’arbre. Sur ceux de la 
terre, on dit ‘Boreh Peri haAdama’ – qui crée les fruits de la terre. Et 
sur tous les autres aliments –la viande, les œufs, le lait, l’eau– on dit 
‘shéHakol Nihya biDevaro’ – qui a tout créé par Sa parole. 
2. Remarquons une hiérarchie entre ces 3 Berakhot : la dernière 
Berakha de Shéhakol est générale à l’ensemble des aliments. Elle peut 
théoriquement être prononcée même sur un fruit de la terre ou de 
l’arbre, qui sont eux aussi ‘créés par Sa parole’. Tandis que la Berakha de 
haAdama ne peut être prononcée sur du lait ou de l’eau, puisqu’ils ne 
sont pas des ‘fruits de la terre’. Par contre, elle peut être récitée sur un 
fruit de l’arbre, qui est finalement aussi issu de la terre. Et la dernière 
Berakha de ha’Ets ne peut être prononcée que sur un fruit de l’arbre.
Posons une 1ère règle de priorité: plus la Berakha est spécifique, plus 
elle est importante et doit de ce fait être prononcée en premier. 
3. Un verset de Tehilim [104:15] dit: ח ְלַבב-ֱאנֹוש... ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ּמַ  ְוַיִין ְיׂשַ
 le vin réjouit le cœur de l’homme… et le pain fortifie le cœur de – ִיְסָעד
l’homme. Puisque le pain –ou par extension, les gâteaux– et le vin sont 
mentionnés comme des denrées essentielles pour notre bien-être, 
nos Maîtres ont instauré pour eux une Berakha plus spécifique, bien 
qu’ils soient eux-aussi des fruits de l’arbre ou de la terre.   
Ainsi, nous  disons sur le pain ‘haMotzi Léhem min haAretz’ - qui fait 
sortir le pain de la terre, et sur les gâteaux, ‘Boré Minei Mezonot’ – qui 
crée diverses sortes de nourritures. Et sur le vin, nous disons la Berakha 
de ‘Boré Peri haGuéfen’ – qui a créé le fruit de la vigne.
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1. Outre les priorités entre les Berakhot plus ou moins spécifiques 
citées hier, il existe aussi un ordre de priorité entre des aliments de 
même Berakha. Différents paramètres sont à considérer : 

a. Les 7 fruits d’Israël – c.à.d. par lesquels la Torah a vanté la terre 
d’Israël, qui sont: le blé, l’orge, l’olive, la datte, la vigne, la figue et la 
grenade (cités selon l’ordre d’importance décroissant). 

b. L’entier. Lorsqu’on a le choix entre 2 fruits de même importance 
(selon les critères précités), dont l’un est entier et l’autre coupé, il faut 
prononcer la Berakha sur celui qui est entier. Idem, si entre 2 fruits 
de même niveau – entiers ou coupés, des 7 espèces ou non –, l’un 
est de meilleure qualité, ou encore, l’un est plus grand que l’autre. 
On choisira toujours le fruit le plus beau ou grand pour dire la Berakha.

c. L’agréable. On attache une importance à dire la Berakha sur l’espèce 
que l’on préfère. Un détail fait l’objet d’une discussion: l’importance 
est elle fixée selon l’espèce qui nous tente le plus sur le moment, ou 
plutôt, celle que l’on préfère en général. C’est ce dernier avis qui fait loi. 

2. Nos Maîtres enseignent : ‘Si quelqu’un désire être un ‘Hassid … qu’il 
accomplisse les lois des Berakhot’ [baba kaMa 30a]. Être un ‘Hassid signifie 
être quelqu’un qui fait plus que ce que Hashem lui impose, avec zèle 
et perfection. Or, dire une Berakha avant de consommer est une 
obligation, non un acte de zèle ! En référence à quelles lois la Guemara 
dit-elle que celui qui les accomplit est un ‘Hassid ? 

Le Elyah Raba répond : un ‘Hassid tient compte de toutes les lois 
permettant d’accomplir la Mitsva de la meilleure manière, pas 
uniquement pour s’acquitter de son devoir, telles que les lois de 
priorité des Berakhot ! 

En réalité, ces règles de priorité sont particulièrement importantes, car 
celui qui ne les connaît pas transgresse parfois l’interdit de consommer 
sans Berakha, comme nous le découvrirons demain.  
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Une grande conséquence des règles de priorité
Enigme: Imaginons une personne qui, chez lui, récite Boré Peri Haetz 
sur une pomme, sans intention explicite de manger d’autres fruits. Puis 
il décide ensuite de manger une poire, un abricot et du raisin. Il n’aura 
pas le droit de prononcer de Berakha sur la poire et l’abricot, alors qu’il 
sera obligé de dire de nouveau Boré Peri ha’Ets sur le raisin. Pourquoi? 
Solution: Parce que les lois de priorité introduites hier imposent 
parfois de redire une même Berakha ! Expliquons.
Tout le monde sait que, lorsque l’on récite une quelconque Berakha, 
on se dispense de dire de nouveau cette Berakha sur des aliments de 
même catégorie. Par ex. si on dit Shéhakol sur un bout de fromage, sans 
pensée explicite sur d’autres aliments, puis on décide de manger dans 
la même lancée un œuf ou de boire de l’eau, on ne redira pas Shéhakol.
Cette loi a cependant une exception, qui découle des lois de priorité 
apprises hier. Soit :
- Lorsque cette personne a dit la Berakha de ha’Ets sur la pomme, il 

s’est certes acquitté de la Berakha sur la poire et l’abricot, tant que 
ces dernières espèces ne lui sont pas plus agréables que la pomme. 
Par contre, il n’a pas dispensé la Berakha du raisin, car le raison est 
l’une des 7 espèces. 

- Et si, dans notre exemple, cet homme préfère l’abricot à la pomme, il 
devra même redire la Berakha s’il désire manger l’abricot uniquement. 

- Par contre, la Berakha sur le raisin le dispense de dire la Berakha sur 
tous les autres fruits, car les fruits des 7 espèces ont priorité sur 
tous. [Il ne se sera toutefois pas rendu quitte de la Berakha sur l’olive, 
comme nous l’apprendrons demain].

Cette Halakha est probablement un scoop pour de nombreux lecteurs; 
elle est cependant rapportée au nom du Rashba par le Beit Yossef 
[ch.206] et par le Rama [ch.211§5], puis par tous les décisionnaires séfarades 
comme ashkénazes [à l’exception du Kaf ha’Haïm]. 
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Rappel: Dans un ensemble d’aliments de même Berakha, il existe une 
certaine hiérarchie. La Berakha sur un échantillon de cet ensemble 
n’acquitte naturellement que ses semblables –ou ses subordonnés 
à fortiori–, mais ne dispense pas de Berakha les fruits considérés 
comme plus importants que lui, même s’ils étaient présents sur sa 
table lors de la Berakha. Découvrons à présent quelques précisions et 
exceptions. 
1. Même entre les fruits des 7 espèces, il y a un ordre de priorité. Par 
ex., l’ordre décroissant des fruits de l’arbre est: l’olive,  la datte,  la vigne,  
la figue et  la grenade. Entre ces 5 fruits, le fruit moins important ne 
dispense pas naturellement le fruit plus important. 
Ainsi, si on a dit la ha’Ets sur du raisin, et que l’on veut manger ensuite 
une olive, il faudra redire la Berakha sur l’olive qui est prioritaire. 
2. Lorsque l’on dit une Berakha sur un fruit moins important en pensant 
explicitement dispenser les aliments plus importants, on parvient à 
dispenser ainsi de Berakha les espèces prioritaires. 
3. Ainsi, celui qui oublie les règles de priorité peut a posteriori dire 
la Berakha sur l’aliment qu’il souhaite, en pensant explicitement à 
acquitter les autres. Il vaudra mieux dire alors la Berakha sur l’aliment 
qu’il désire le plus sur le moment [Selon le raMbaM, rapporté par le choul’han aroukh. ch.211 §1-2]. 

4. Un invité qui a prononcé une Berakha sur un quelconque fruit sans 
intention particulière, ne dira plus cette Berakha une seconde fois 
même lorsqu’on lui apportera un fruit qui est plus prioritaire. 
Ne sachant pas d’avance ce qu’on va lui servir, nous interprétons que 
l’intention de l’invité par défaut est toujours de dispenser tous les 
aliments de même Berakha qu’on va lui présenter. 
5. La Halakha consistant à refaire la Berakha sur un fruit prioritaire ne 
concerne que les paramètres des ‘7 espèces’ et de ‘l’agréable’, et non 
‘l’entier’. Ainsi, si on dit ha’Ets sur une demi-pomme, et décide ensuite 
de manger une pomme entière, on ne redira pas de Berakha. 
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Priorité entre 2 Berakhot différentes
Après avoir posé les lois de priorité entre les aliments de même Berakha, 
apprenons les priorités entre les aliments de Berakha différente. 
1. De manière générale, l’ordre dans lequel il faut réciter les Berakhot 
est le suivant: ֵא"ׁש "ע  ּגָ  qui est l’acronyme de ,[HaMaGa’E ASh] ַהּמַ
1- Hamotsi Lé’hem Min Haaretz, 2- Boré Minei Mézonot, 3- Boré Peri 
haGuéfen, 4- Boré Peri ha’Etz, 5- Boré Peri haAdama, 6- Shéhakol Nihya 
Bidvaro. 
2. La première priorité est d’abord établie selon l’importance de la 
Berakha, et non des espèces que l’on s’apprête à consommer. 
Par ex. si on désire consommer du riz –Mézonot–, des olives –ha’Ets– 
et boire du vin –haGuéfen– on commencera par dire la Berakha sur le 
riz, bien qu’il ne fasse pas partie des 7 espèces. Puis on dira la Berakha 
sur le vin, même si l’olive est prioritaire sur le raisin. 
3. Seulement après, interviennent les lois de priorité entre des aliments 
de même Berakha, comme nous l’étudiions. [Soit: les 7 espèces, puis 
l’entier, et enfin, l’agréable.]   
4. Les lois de priorités s’appliquent aussi sur les boissons: une boisson 
–Shéhakol– produite à partir des 7 espèces est prioritaire sur une autre 
boisson même si nous préférons la seconde. 
Par ex. la bière –fabriquée à partir d’orge– est prioritaire sur la Boukha 
–fabriquée à partir de figue–, elle-même prioritaire sur une Vodka 
produite à partir de pomme de terre. Mais si on souhaite consommer 
aussi du vin ou jus de raisin –dont la Berakha est haGuéfen– c’est cette 
dernière boisson qui sera prioritaire. 
Attention! Dans le cas où l’on commence par prononcer la Berakha de 
haGuéfen, on est dispensé de réciter toute autre Berakha sur d’autres 
boissons, à l’instar de la Berakha de haMotsi qui acquitte tous les autres 
aliments, comme nous l’étudierons.
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1. Nous observons aujourd'hui 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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Question : En cette saison de pluie, Dan marche le Shabbat dans une 
flaque boueuse, et salit ses chaussures. Peut-il les nettoyer en les 
frottant dans de l’herbe et de la verdure ?  
Réponse : Il est permis de frotter ses chaussures dans l’herbe, même 
si  de fait elle va bouger, à condition de veiller à ne pas l’arracher. 
En revanche, il sera défendu de les frotter contre un arbre – à partir 
d’une hauteur de 3 Tefa’h – 29,4 cm. [Par contre, du sol jusqu’à la 
hauteur de 3 Tefa’h, il est permis d’utiliser l’arbre ou ses racines.] 
Explications : 
a. Nous découvrions Shabbat dernier l’interdit de s’appuyer ou de se servir 

d’un arbre à Shabbat, de peur que l’on en vienne à arracher une brindille 
[Chou-ar Ch.336 §1]. Cet interdit n’est en vigueur que pour les arbres, et non 
pour les herbes, même lorsqu’il s’agit d’herbe hautes [§3] Plus encore, le 
Choul’han Aroukh [Ch.302 §6] permet même d’utiliser des herbes en guise de 
papier hygiénique, à condition de veiller à ne pas les couper du sol. 

b. L’interdit de ne pas utiliser l’arbre n’est en vigueur qu’à partir d’une 
hauteur de 3 Tefa’h [poings] – 3 x 9,8cm = 29,4cm. Tandis que les racines 
ou le bas du tronc inférieur à cette hauteur, sont considérés comme le sol 
lui-même, et ne sont donc pas concernés par l’interdit d’utiliser un arbre. 
[Ch.336 §2] Aussi, l’on pourra si nécessaire frotter le pied contre une petite 
brindille qui ne dépasse pas cette hauteur, en veillant là-aussi à ne pas 
frotter énergiquement au point d’arracher même une feuille.  

c. Reste à définir ce que l’on considère comme arbre ou comme herbe. Le 
Mishna Beroura retient l’avis qui considère la rigidité du végétal. S’il est 
dur et cassable, il prend un statut d’arbre. [Il catégorise ainsi 2 types de 
roseaux : les très souples sont considérés comme des herbes même s’ils 
sont hauts, tandis que les roseaux durcis prennent un statut d’arbre]. 

Ainsi, une haie d’arbustes a un statut d’arbre. [Précision essentielle 
pour traiter de la loi du ballon qui tombe sur une haie – comme nous le 
découvrirons la semaine prochaine…]

S H A B B A T                 
11 Tevet 5781
26 / 12 / 20



HALAKHA - priorité  des Berakhot 

42 Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

Ajoutons quelques précisions sur les différentes priorités.
1. Nous apprenions que le fruit entier a priorité sur le fruit coupé. Par 
ex. pour la Berakha de haAdama, si on a le choix entre une cacahuète 
entière ou une chips, on récitera la Berakha sur la cacahuète, même si 
on préfère les chips.
La Halakha n’impose pas que le fruit soit entier dans son état naturel. 
Si par exemple on a ouvert une cacahuète en deux [pour vérifier qu’il 
n’y a pas de vers], et qu’en rapprochant les deux moitiés, la cacahuète 
paraît entière, elle sera considérée comme entière.

2. Bien que la Berakha plus spécifique ait priorité sur l’agréable –par ex. 
Mezonot sur haAdama, même si l’on préfère le fruit haAdama– il existe 
une exception à la règle, entre le fruit de l’arbre –ha’Ets– et celui de la 
terre –haAdama. Si on préfère le fruit de la terre au fruit de l’arbre, on 
dira haAdama avant ha’Ets. [chou-ar. ch.211 §3 et M-b §18]

Par ex. si on a le choix entre une fraise coupée et une pomme coupée, 
et que l’on préfère la fraise, on dira haAdama avant ha’Ets.

3. Ajoutons une précision qui ne facilitera pas la tâche: cette exception 
est en vigueur même si le fruit ha’Ets est une des 7 espèces.
Par ex. si on a le choix entre une datte coupée et une fraise coupée et 
que l’on préfère la fraise, il faudra dire en 1er la Berakha sur la fraise.

4. Remarquez que dans tous nos exemples, nous avons veillé à ne 
parler que de fruits coupés tous deux. Mais si le fruit ha’Ets était entier 
et pas celui de haAdama, le fruit entier aurait eu priorité. 
D’où la complexité de cette Halakha: le facteur ‘7 espèces’ –qui est 
en général prioritaire sur ‘l’entier’–, n’influence pas entre le ha’Ets et 
ha’Adama lorsqu’on préfère le Adama, tandis que le facteur ‘entier’ 
influence! Nous expliciterons Beezrat Hashem dimanche des exemples 
concrets qui nous permettrons d’assimiler ces lois.
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1. Si on a le choix entre dire ha’Ets sur un bout de mangue ou une 
pomme entière, il faudra dire la Berakha sur la pomme même si on 
préfère la mangue, car ‘l’entier’ est prioritaire.
2. Entre un bout de mangue et une datte coupée, on dira ha’Ets sur la 
datte, qui est une des ‘7 espèces’.
3. Idem si la mangue est entière: les ‘7 espèces’ l’emportent sur 
‘l’entier’ et sur ‘l’agréable’.
4. Jusque là tout est clair? Alors, on ajoute une fraise coupée au plateau! 
[en posant que la fraise est l’espèce préférée des 4]
Entre la mangue et la fraise, la fraise a priorité. [Entre ha’Ets et haAdama, 
l’agréable l’emporte, même si dans la hiérarchie des Berakhot, ha’Ets 
est prioritaire.]
5. Entre la datte coupée, le bout de mangue, et la fraise coupée, la 
fraise continue de l’emporter, comme précédemment.  
6. Si on désire manger la pomme et la fraise, la pomme ha’Ets est 
prioritaire, car l’entier a priorité entre HaEts et haAdama. 
7. Idem si on désire manger la pomme, le bout de mangue, et la fraise: 
la pomme entière a priorité sur la fraise, et la mangue est naturellement 
acquittée, car l’entier passe avant l’agréable. 
8. Attention, bug…! Si on désire manger la datte coupée, la pomme 
entière, et la fraise coupée, que faire? On ne peut commencer par 
la pomme entière, car la datte a la priorité. Or, la fraise coupée est 
prioritaire sur la datte, car elle est plus agréable. Mais il n’est pas possible 
de commencer par la fraise si on désire manger la pomme entière ! 
Les décisionnaires concluent de s’appuyer dans ce cas sur le Rambam, 
qui préconise de toujours commencer par l’espèce qui nous tente le 
plus sur le moment; en l’occurrence, la fraise ! Un séfarade pourra 
aussi s’appuyer sur le Ben Ish Haï et le Kaf Hahaïm, qui préconisent de 
toujours réciter ha’Ets avant haAdama, et dire ha’Ets sur la datte. 
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1. Nous avons appris qu’entre un bout de mangue que l’on préfère, et 
une datte, on dit la Berakha de ha’Ets sur la datte, car les ‘7 espèces’ 
ont priorité sur ‘l’agréable’. Si on a dit par erreur la Berakha sur la 
mangue sans penser explicitement à dispenser la datte, doit-on redire 
la Berakha sur la datte?
Selon la règle du Rashba [apprise il y a quelques jours], il faudrait 
théoriquement redire la Berakha sur la datte. Pourtant, le Choul’han 
Aroukh l’en dispense dans ce cas précis. Pourquoi ? 
Nous rapportions hier l’avis du Rambam qui donne en toutes 
circonstances priorité au fruit qui nous tente le plus sur le moment. Cet 
avis est certes rapporté par le Choul’han Aroukh, mais ne fait pas loi a 
priori. [Donc, les ‘7 espèces’ ont priorité sur ‘l’agréable’.] Néanmoins, il 
refait surface a posteriori, lorsqu’on a déjà dit la Berakha sur ‘l’agréable’ 
au lieu des ‘7 espèces’. 
2. En plus du paramètre de l’entier, la Halakha considère aussi les 
paramètres de ‘grand’ et de ‘beau’3. Le principe consiste à toujours 
choisir le plus beau fruit pour louer Hashem. Ainsi, on dira par ex. la 
Berakha de haMotsi sur un petit pain entier plutôt que sur un grand 
bout de pain coupé.
3. Si on a dit la Berakha sur un premier fruit pas assez mûr, puis se 
présente un fruit de même sorte, mais plus mûr, ou encore, de meilleure 
variété, on ne redira pas la Berakha sur ce dernier. 
4. La priorité donnée à un fruit n’est relative à la récitation de la 
Berakha. Après avoir simplement goûté un petit bout du fruit, on peut 
consommer un autre moins important à notre convenance. 
5. Ces règles de priorité s’appliquent uniquement lorsque 2 fruits 
sont présents. Il n’y a pas d’obligation de se retenir de manger un fruit 
présent lorsque l’on doit se faire servir un fruit prioritaire qui n’a pas 
encore été apporté à table. 
3- Ces trois paramètres sont cités selon leur importance décroissante.
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1. Une dernière précision sur les lois de priorité: lorsque les aliments de 
différentes Berakhot ou priorités sont posés sur la table, mais que l’on 
ne souhaite pas manger immédiatement l’espèce prioritaire, on n’est 
pas contraint de se plier aux règles de priorité. 
Par ex. celui qui souhaite ouvrir son repas par une salade, et seulement 
après manger du riz, n’aura pas d’obligation de dire Mezonot sur le riz 
avant haAdama sur la salade. 

Comment manger les figues ? 
1. Complétons les lois de consommation des 7 fruits d’Israël en 
évoquant un petit hors-sujet : comment manger une figue ? Ce fruit 
est, de nos jours, infesté de vers, les figues sèches comme les fraîches. 
Aussi, il est défendu de les manger sans vérification adéquate.
La vérification de la figue sèche est très complexe, et ne peut être 
expliquée en quelques lignes uniquement. Nous nous contenterons 
d’expliquer la vérification de la figue fraîche. Le principe consiste à 
immerger la figue dans l’eau afin d’étouffer les vers, et les laisser s’en 
détacher. 
- Pour cela, on commence par vérifier qu’il n’y a pas d’insecte collé sur 

la peau de la figue.
- Sous la figue (à l’opposé de la queue), se trouve une ouverture. Il 

arrive fréquemment qu’un insecte ait voulu ait voulu pénétrer le fruit 
et soit resté bloqué à cet endroit. Il faut donc retirer toute cette partie 
(un cercle d’un centimètre de diamètre suffit).

- Et enfin, on coupe la figue en deux, on la saisit par la peau, face 
coupée vers le bas, et on immerge cette face dans un verre d’eau 
transparent. Moins d’une minute après, on commencera à voir des 
petites particules tomber. Regardez s’il y a des petits traits blancs de 
1 mm jusqu’à 1 cm de long qui tombent en se trémoussant. Si vous 
en remarquez un, tout le fruit est interdit !
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Les doutes dans les lois de Berakhot  
1. Avant de continuer les lois de Berakhot, nous devons introduire 
une règle importante: s’il faut veiller à ne pas consommer d’aliment 
sans prononcer de Berakha, il faut d’autant plus veiller à ne pas 
dire de Berakha alors que l’on n’en est pas imposé. En effet, le 3e 
commandement 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 manque de vénération envers Hashem. 

2. Or, nous évoquerons de nombreux cas de lois de Berakhot qui font 
l’objet de discussions qui n’ont pas toujours été tranchées. Quelle sera 
alors la marche à suivre?   A priori, on préfèrera toujours 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 seconde fois. Le Choul’han Aroukh n’évoque 
dans cette catégorie que le Birkat haMazon – après avoir mangé du 
pain, tandis que les décisionnaires ashkénazes incluent aussi la 
Berakha Me’ein Shalosh – que l’on récite après avoir mangé des gâteaux 
ou des fruits des 7 espèces.
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Rappel
1. Lorsqu’on a un doute s’il faut prononcer une Berakha, il faut dans la 
mesure du possible chercher à contourner le problème. On inclut dans 
cette règle aussi bien les cas où l’on ne se souvient plus si l’on a déjà dit 
la Berakha, comme les différents cas de Halakha non tranchés. 
2. Si l’on ne parvient pas à contourner le problème, la loi stricte tolère de 
manger sans Berakha. Toutefois, certains vantent celui qui s’abstient de 
consommer [cf. Shaar hatSioun ch.167 §48]. 
Evoquons 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 encore 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, 
selon les règles de priorité apprises, si l’on doute d’avoir dit haEts 
sur un fruit normal, on pourra redire haEts sur un fruit des 7 espèces 
d’Israël. Ou encore, si l’on a chez soi une autre sorte de fruit que l’on 
préfère. 

c. Selon la hiérarchie des Berakhot, si l’on a un doute sur une Berakha 
spécifique, on peut a posteriori prendre un aliment de Berakha moins 
spécifique –tel qu’un bonbon ou chocolat qui est Shéhakol–, et penser 
à acquitter même un fruit haEts ou un gâteau Mezonot. 

d. Si l’on est chez soi, ou dans un lieu fixe, le fait de sortir dehors, dans 
un lieu de passage public tel que la cage d’escalier, 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. Notons que cette astuce 
ne fonctionne pas pour la Berakha du pain [cf. chou-ar. ch.178].  

e. Le Guinat Veradim écrit que, lorsqu’on n’a p as d’autre choix, on dira au 
moins la Berakha par la pensée, sans l’exprimer avec la bouche.
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Question : A Shabbat, les enfants jouent au football dans le jardin. 
Un tir raté envoie le ballon dans le feuillage de la petite haie, à portée 
de main. Est-il permis de récupérer le ballon, en veillant à ne toucher 
aucune branche ? 
Réponse : [À mon grand regret…] C’est strictement défendu ! 
Explications : 
a. Comme nous l’apprenions les 2 Shabbat passés, nos Maîtres ont 

défendu à Shabbat de monter ou de se suspendre à un arbre, ni même 
de l’utiliser –en accrochant par ex. un objet à une branche, ou en 
attachant autour la laisse d’un animal– de peur que l’on en vienne à 
arracher machinalement une branche. [Chou-ar Ch.336 §1 & MB iBid.] Aussi, il sera 
défendu de monter ou de secouer l’arbre pour faire tomber le ballon.

b. Ce décret défend aussi de prendre un objet posé sur un arbre ou 
sur un tronc encore enraciné, même lorsque l’on parvient à le saisir 
sans toucher l’arbre, ou sans faire bouger son feuillage. [raMa iBid.. shMirat 

shaBBat kehilkheta Ch.16 §8] 
Précisons que, de manière générale, les décrets Dérabanan sont 
souvent catégoriques, interdisant un type d’action pour une raison 
même lorsque dans une situation précise, la cause de l’interdit n’est 
pas justifiée. Aussi, il est défendu de se servir d’un arbre même 
lorsque, matériellement, il est exclu d’avoir à arracher une branche. 

c. Ce décret ne concerne toutefois que les arbres, et non les herbes. À 
entendre par herbe tout végétal qui a des branches souples. Le Mishna 
Beroura écrit par ex. que des roseaux verts et souples sont considérés 
comme des herbes, tandis que le roseau durci prend un statut d’arbre. 

d. Selon ce principe, si un chapeau, une Kippa ou un Talit s’envolent 
et se prennent dans le feuillage d’un arbre, il sera défendu de les 
récupérer. [Cf. ssk Ch.26 §15, or’hot shaBBat Ch.18 §72] Toutefois, en cas de grande 
incommodité, l’on pourra s’appuyer sur l’avis de Rav Wozner zatsal [shevet 

halevy vii §44] qui estime que récupérer un objet tombé de lui-même sur 
un arbre, sans toucher ou faire bouger l’arbre, n’entre pas dans le 
cadre d’une utilisation d’arbre défendue.
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La Berakha A’harona
1. Après avoir mangé du pain, la Torah prescrit de dire le Birkat Hamazon, 
composé de 4 Berakhot: dans les 3 premières –qui sont Déoraïta– 
nous remercions Hashem sur la nourriture, sur la Terre d’Israël qu’Il 
nous a donnée, et sur le Beit Hamikdash [après la destruction du Beit 
Hamikdash, nous prions pour le retour de la splendeur de Jérusalem]. 
Tandis que la 4e Berakha est Dérabanan. Elle fut instituée par nos Maîtres 
après le massacre de Beitar, plusieurs années après la destruction du 
Beit Hamikdash.
2. Nos Maîtres déduisent qu’après la consommation de tout 
aliment, il faut dire une Berakha A’harona – litt. la dernière Berakha.  
Ils ont instauré 2 textes différents : Boreh Nefashot qui est général à tous 
les aliments, et Me’ein Shalosh – Al haMi’hia ou Al Ha’ets…– que l’on récite 
après avoir consommé les 5 céréales ou les ‘7 espèces’ d’Israël. 
3. Quel est le principe de la Berakha de Me’ein Shalosh ? Littéralement, 
Me’ein Shalosh signifie ‘le résumé des 3’. Cette Berakha est un 
résumé des 3 premières Berakhot du Birkat Hamazon : Al Ham’ihia… 
est un remerciement sur la nourriture, Véal Erets ‘Hemda… est un 
remerciement sur la terre d’Israël, puis Ouvenei Yeroushalaïm… est une 
prière pour qu’Hashem reconstruise très bientôt le Beit Hamikdash. 
Le verset qui ordonne de réciter le Birkat Hamazon est introduit par 
l’éloge de la Terre d’Israël, dans laquelle poussent les 7 espèces.  
Puis la Torah dit: Tu mangeras, et tu te rassasieras, puis tu béniras Hashem 
ton Dieu pour la bonne terre qu’Il t’a donnée. Au sens simple, le devoir de 
dire la Berakha après s’être rassasié se rapporte au pain mentionné 
dans cette séquence. Toutefois, nos Maîtres apprennent aussi qu’il faut 
dire une Berakha plus spécifique après la consommation des 7 espèces 
d’Israël. Quant aux 3 autres céréales –l’épeautre, le seigle et l’avoine–, 
elles ont aussi eu le privilège d’avoir une Berakha spécifique parce 
qu’elles permettent elles aussi de faire du pain; ou encore, parce qu’elles 
sont dérivées du blé et de l’orge, comme le traité de Kilaïm le rapporte. 
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1. Celui qui ne se souvient pas s’il a récité le Birkat Hamazon doit le dire 
de nouveau, car le Birkat Hamazon est une Mitsva de la Torah. Par contre, 
celui qui a bu de l’eau et ne se souvient pas s’il a dit Boreh Nefashot ne 
se reprendra pas, car cette Berakha est Dérabanan – d’ordre rabbinique. 
[choul’han aroukh ch.184 §4 et ch. 209 §3].

2. Nous expliquions que la Berakha de Me’ein Shalosh est elle aussi 
Dérabanan, car elle n’est pas explicite dans le verset. Ainsi, le Choul’han 
Aroukh tranche qu’en cas de doute, on ne récitera pas cette Berakha 
une seconde fois.  
Cependant, le Mishna Beroura rapporte plusieurs avis qui considèrent 
cette Berakha comme Déoraïta, car ils estiment qu’elle est tout aussi 
explicite dans le verset que le pain. Aussi, en cas de doute, il est 
vivement conseillé de parvenir à s’acquitter de nouveau de cette 
Berakha, sans toutefois prononcer une Berakha en vain. 
3. Comment procéder ? Tout d’abord, si une tierce personne doit elle 
aussi dire cette Berakha, on lui demandera de nous acquitter de notre 
devoir en écoutant attentivement sa Berakha, puis en répondant Amen.
[Dans la mesure du possible, on procédera ainsi même pour la Berakha 
de Boreh Nefashot. Et même pour le Birkat Hamazon, il est préférable de 
s’acquitter de notre devoir ainsi plutôt que de prononcer une Berakha 
qui peut s’avérer être vaine.]
4. Et si personne d’autre ne peut nous acquitter de la Berakha, on pourra 
se rendre de nouveau imposable de cette Berakha en consommant un 
autre fruit ou gâteau qui nécessite de dire la Berakha de Me’ein Shalosh.
Précisons qu’il faudra dans ce cas redire la Berakha Ha’ets ou Mezonot 
avant de consommer de nouveau ce fruit. En effet, puisqu’il se peut 
que nous ayons déjà dit la Berakha A’harona, nous avons forcément 
eu l’intention d’interrompre notre encas. Or, lorsqu’on interrompt un 
repas, il faut nécessairement redire ensuite la Berakha sur l’aliment, 
même si l’on n’a pas encore prononcé la Berakha A’harona. 
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1. Il existe une différence fondamentale entre la Berakha de  
pré et de post-consommation. La Berakha d’avant doit être prononcée 
quelle que soit la quantité de nourriture que l’on veut consommer,  
à partir du moment où on tire un plaisir de cet aliment. Plus que cela, 
les décisionnaires écrivent qu’il faut même dire la Berakha de Shéhakol 
sur un chewing-gum, bien qu’on ne l’avale pas ! 

Par contre, on ne dit de Berakha A’harona que si l’on a consommé une 
quantité qui apaise notre faim, soit un Kazaït – le volume d’une olive 
d’époque avec noyau, estimé à 27cm3 (ou mL) [= un demi œuf de 57g]. 

Précision importante: selon le Rambam, le Kazaït est estimé au 
volume de 18g d’eau [un tiers d’œuf]. Il est souhaitable d’éviter  
de consommer une quantité de nourriture comprise entre 18g et 27g, 
afin de ne pas entrer dans le doute d’être imposable de Berakha A’harona.  

2. Outre la quantité requise pour être imposable de la Berakha 
A’harona, il existe aussi une unité de temps pour consommer cette 
nourriture, estimée à 6 ou 7,5 min. selon les avis. Autrement,  
le premier morceau de Kazaït ne peut pas s’associer au second. 

Note: Pour ce qui concerne les interdits de la Torah, on s’acquittera 
aussi d’un avis qui évalue ce temps à 4 min., en choisissant à chaque 
fois l’avis le plus restrictif. Ainsi, celui qui doit manger à Kippour veillera 
dans la mesure du possible à manger des quantités inférieures à 18g 
à intervalles de temps supérieurs à 7,5 min., tandis qu’à Pessa’h,  
on s’efforcera de consommer la Matsa en moins de 4 min. 

3. Pour les liquides, les unités de mesure sont différentes: on ne dira 
la Berakha de Boreh Nefashot [ou Al haGuéfen sur le vin] uniquement 
si l’on boit une quantité de un Revi’it haLog [un quart de Log], soit 86 
mL, durant le temps nécessaire pour boire normalement cette boisson. 
Autrement dit, boire ces 86mL d’un trait, même en plusieurs gorgées, 
ou encore, marquer un très court arrêt entre 2 gorgées.
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Rappel Il faut nécessairement boire 86mL de liquide d’un trait pour 
pouvoir dire la Berakha A’harona, et non en 4 min. comme pour les solides. 
1. Des décisionnaires ashkénazes s’appuient sur le Gaon de Vilna 
qui ne marque pas de différence entre les liquides et les solides, et 
préconise de dire la Berakha A’harona même si l’on a bu le Revi’it en  
4 min. Bien que le Mishna Beroura ne tranche pas ainsi, cet avis sera 
pris en compte pour les ashkénazes en cas de doute, comme dans le 
cas suivant.
2. D’un point de vue halakhique, que considère-t-on comme liquide?
Cette définition a des incidences sur maints sujets de Halakha. Tout 
d’abord pour la Berakha A’harona: une glace ou un yaourt sont-ils 
considérés comme liquide ou solide – c.-à-d. sommes-nous contraints 
de consommer 86mL en quelques secondes pour dire Boreh Nefashot? 
De même, nous apprendrons que la Berakha sur le vin dispense tous les 
autres liquides de Berakha. Dispense-t-elle aussi la glace et le yaourt?
Autre conséquence pour les lois de Netilat Yadaïm: si on veut manger 
avec les doigts un biscuit trempé dans de l’eau ou du lait, le Choul’han 
Aroukh [ch.158 §4] enjoint de faire Netilat Yadaïm sans Berakha [comme 
nous le faisons le soir de Pessa’h pour le Karpas]. Doit-on faire Netilat 
Yadaïm si on trempe ce biscuit dans un yaourt?] 
De manière générale, l’action de manger se distingue de celle  
de boire par le fait que l’on mâche, ou au moins, que l’on écrase 
l’aliment sur le palais avec la langue. Tout aliment que l’on a l’habitude 
d’avaler directement sans le mâcher, est considéré comme liquide. 
Autrement, on considère qu’on le mange, et non qu’on le boit.  
Ainsi, on dira Boreh Nefashot sur du yaourt complètement liquide 
uniquement si l’on boit la quantité d’un Révi’it sans s’interrompre.  
Si ce yaourt est gélifié – ou encore, sur du fromage blanc – on devra 
consommer 27g en moins de 6 ou 7,5 min. pour dire Boreh Nefashot.  
Nous évoquerons Beezrat Hashem demain le cas de la glace. 
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1. La glace est de contexture solide, qui était initialement liquide et 
redevient liquide lorsqu’on la met dans la bouche. Il existe de ce fait 
une grande discussion entre les décisionnaires contemporains sur son 
statut. Beaucoup pensent qu’elle est considérée comme liquide, et elle 
est de ce fait exemptée de Berakha A’harona, puisqu’il est impossible 
d’avaler 86mL en quelques secondes. Tandis que certains tendent à la 
considérer comme solide, et préconisent de dire la Berakha A’harona si 
on en consomme 27g en 6 min. Concrètement :
- Tous les décisionnaires séfarades tendent à la considérer comme 

liquide, et l’exemptent de Berakha A’harona. 
- Par contre, les décisionnaires ashkénazes sont en discussion. Le 

Steipeler la considère comme solide, et Rav Eliashiv, comme un 
liquide. Tandis que Rav S.Z. Auerbach différencie les glaces à l’eau 
des glaces crémeuses. Il considère ce dernier type comme solide 
nécessitant la récitation de Boreh Nefashot après consommation. 

- En pratique, un ashkénaze qui veut s’appuyer sur l’avis qui permet de 
dire la Berakha A’harona sur la glace pourra le faire, s’il en consomme 
86mL en moins de 6 min. En effet, nous rapportions que le Gaon de 
Vilna ne marque pas de différence entre le temps de consommation 
d’un solide ou d’un liquide. Considérant cet  avis –tranché d’ailleurs 
par rav Eliashiv– il y a 2 bonnes raisons de dire Boreh Nefashot sur la 
glace: elle est éventuellement considérée comme solide; et, au pire, 
tout liquide consommé en 4 [ou 6] min. requiert une Berakha A’harona.  

2. Si la glace n’est plus trop glacée, au point de consommer 86mL d’un 
trait, on dira la Berakha de Boreh Nefashot.  
3. Glace en cornet. Si le cornet n’a pas de goût raffiné, on ne récitera 
pas dessus la Berakha de Mezonot, et il se fait dispenser par la Berakha 
de la glace. Si son volume est supérieur à 27cm3 [~une petite boite 
d’allumette], on dira Boreh Nefashot sur le cornet après avoir mangé 
cette glace4. 
4  La raison ne peut malheureusement pas être expliquée, sous peine de nous emmêler les pédales !
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Pour les prochains jours, étudions les lois des interférences entre les 2 
Berakhot A’haronot – Meein Shalosh et Boreh Nefashot. 

1. Pour les Berakhot d’avant consommation, nous apprenions qu’en 
cas de doute s’il faut prononcer une Berakha générale ou spécifique 
– par ex. entre Shéhakol et Haadama – on s’acquitte en prononçant la 
Berakha plus générale [Shéhakol], qui inclut aussi celle spécifique. 
Cette règle n’est pas vraie pour la Berakha A’harona. Beaucoup pensent 
qu’en cas de doute entre Boreh Nefashot et Meein Shalosh, on ne 
s’acquitte pas de notre devoir en récitant Boreh Nefashot [ni celle de 
Meein Shalosh, qui ne peut acquitter que les 7 espèces et les 5 céréales].
C’est notamment l’avis du Choul’han Aroukh, que les communautés 
séfarades suivent. Par contre, pour les ashkénazes, bien que le Mishna 
Beroura ne tranche pas cette discussion, plusieurs contemporains 
préconisent a posteriori de dire la Berakha de Boreh Nefashot. 

2. Application: La Berakha sur le granola fait l’objet de plusieurs 
discussions – a-t-il un statut de graines de céréales –dont la Berakha 
est haAdama– ou de gâteau – Mezonot ? Si pour la Berakha d’avant 
consommation, on s’acquittera toujours en disant haAdama, le 
problème de la Berakha A’harona reste en suspens! 
Sur un cas similaire, le Choul’han Aroukh [ch.202 §11] enseigne que celui qui 
veut bien faire s’efforcera de contourner le problème. En l’occurrence, 
il vaudra mieux consommer le granola en mangeant aussi 27g de 
gâteau –et se faire imposer de Meein Shalosh–, et de boire aussi 86mL 
de boisson – pour dire la Berakha de Boreh Nefashot.
Si on désire malgré tout consommer cet aliment, un séfarade ne dira 
pas de Berakha A’harona, tandis qu’un ashkénaze dira Boreh Nefashot. 
Un séfarade s’efforcera tout de même de consommer au moins un 
liquide ou un autre fruit pour dire Boreh Nefashot. 
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Question : Est-il permis à Shabbat de se détendre sur un hamac 
suspendu à un arbre ? 
Réponse : Si le hamac est directement attaché à l’arbre, c’est défendu. 
Mais si l’on a fixé à l’arbre un crochet, et que l’on attache ensuite le 
hamac au crochet, c’est permis. 
Explication : Après avoir assimilé –je l’espère !– l’interdit d’utiliser un 
arbre à Shabbat, passons un nouveau cap : la permission de l’utiliser 
indirectement, par 2 intermédiaires. Le Choulhan Aroukh [336 §13] écrit : 

ר י ְצָדִדין ֻמּתָ ִצּדֵ ְצָדֵדי ָהִאיָלן, ֲאָבל ּבְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ָאסּור ְלִהׁשְ
Il est défendu [à Shabbat] d’utiliser l’arbre de ‘côté’ –c.à.d. un clou planté 
de côté–, mais ‘à côté d’à côté’ c’est permis.  
Et d’expliquer qu’à Shabbat, il est certes défendu de monter sur l’arbre, 
ni même sur un clou ou un crochet planté directement sur l’arbre. De 
même, il est défendu de caler une échelle sur un arbre car, au final, on 
utilise l’arbre. Néanmoins, si l’on plante un crochet sur l’arbre, puis l’on 
cale [avant Shabbat] l’échelle sur ce crochet, il sera permis de monter sur 
l’échelle, car 2 intermédiaires font écran pour utiliser indirectement l’arbre. 
Le Or Letsion [ii Ch.38 §1] illustre ces nuances par des cordes à linge accrochées 
à un arbre. Tout d’abord, si les cordes sont attachées directement sur 
l’arbre, il est défendu d’utiliser ces cordes. Et si les cordes sont tendues 
sur une poulie fixée elle-même sur l’arbre, il sera alors permis d’utiliser 
la corde5, mais l’on ne pourra pas faire tourner les cordes – car l’on 
utiliserait alors la poulie fixée directement à l’arbre. Et si l’on accroche 
la poulie à l’arbre par l’intermédiaire d’un fil de fer que l’on entoure sur 
l’arbre, il sera alors permis d’utiliser la poulie elle-même. 
Même principe pour le hamac : l’on pourra se reposer dessus si on 
l’attache avant Shabbat à un crochet qui est bien fixé à l’arbre – c.-à-d. 
que le crochet ne bouge pas lorsqu’on se balance.  
5- Pour accrocher par ex. un manteau en 100% nylon. Par contre, il est défendu à Shabbat d’accrocher un 
vêtement en tissu mouillé, de peur qu’on le soupçonne d’avoir lavé ce vêtement pendant Shabbat – Cf. 
Choul’han Aroukh ch.301 §45.

Zivoug Hagoun à Sarah Aurlélie bat Avraham
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Rappel
1. Il faut nécessairement consommer une quantité de nourriture d’un 
Kazaït [=27g] pour être imposable d’une Berakha A’harona.
2. La Berakha de Boreh Nefashot n’acquitte pas un séfarade de son 
devoir de réciter la Berakha de Meein Shalosh. Et même pour un 
ashkénaze, il faut a priori éviter d’entrer dans cette situation de doute. 
1. Tous les aliments qui nécessitent une même Berakha A’harona 
s’associent pour imposer cette Berakha, à l’exception d’un solide et 
d’un liquide. 
Par ex. si on mange un 15g de pomme de terre et 15g de viande, il faut 
réciter ensuite Boreh Nefashot. Par contre, si on mange 15g de viande, 
et boit 43mL [un demi-Revi’it] de liquide, on est exempté de Berakha 
A’harona.
2. Question: Celui qui consomme 15g de fruit dont la Berakha est Meein 
Shalosh, et 15g de fruit Boreh Nefashot –par ex. de la datte et des noix– 
peut-il ou doit-il prononcer une Berakha A’harona? 
Réponse: La plupart des décisionnaires préconisent dans un tel cas de 
prononcer la Berakha de Boreh Nefashot. 
Pour aller plus loin… Rav B-T Aba Shaoul zastal explique dans son 
Responsa: la Berakha de Meein Shalosh est une louange plus précise 
–donc plus importante– que Boreh Nefashot. La raison pour laquelle 
Boreh Nefashot ne peut pas remplacer Meein Shalosh provient du fait 
qu’il n’est pas correct de dire un petit remerciement sur une grande 
bonté. De ce fait, lorsque l’on n’est pas imposé de Meein Shalosh –
comme dans notre cas où l’on n’a pas consommé la quantité imposable 
de Meein Shalosh–, il faut tout de même remercier Hashem par la 
Berakha générale sur le fait qu’Il donne de la nourriture. 
Notons que cette Halakha est validée par beaucoup de décisionnaires, 
ashkénazes comme séfarades, à l’exception du rav O. Yossef zatSal qui 
dispense de toute Berakha A’harona.

Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche et sa famille !
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1. Le Choul’han Aroukh [ch.208 §13] enseigne: « S’il a mangé un fruit 
des 7 espèces et des pommes, il ne dira pas ‘Boreh Nefashot’ sur les 
pommes, car il les acquitte lorsqu’il dit la Berakha de ‘Al ha’Ets’ – récitée 
sur les 7 espèces–, puisque la pomme est aussi un fruit de l’arbre.  
Par contre, s’il mange des pommes et boit du vin, il devra dire la Berakha  
de ‘Boreh Nefashot – car il ne mentionne pas dans ce cas de louange sur 
les fruits de l’arbre lorsqu’il dit Al haGuefen. »      
2. Deux grandes lois découlent de ce texte:  
a. Lorsque le texte de Me’ein Shalosh peut englober aussi d’autres 

aliments dont la Berakha Aharona est Boreh Nefashot, si l’on doit 
de toutes façons dire Meein Shalosh après avoir mangé l’une des  
7 espèces, on acquittera a priori les autres aliments Boreh Nefashot.

b. Mais encore : si l’on consomme uniquement des fruits qui ne sont 
pas des 7 espèces, et que l’on récite par erreur la Berakha de Mein 
Shalosh au lieu de Boreh Nefashot, on ne redira pas Boreh Nefashot  
a posteriori. 

Apportons quelques exemples et précisions à ces 2 règles.   

3. Le Shaarei Teshouva [208 §5] rapporte qu’a posteriori, le riz se fait 
acquitter par la Berakha de Me’ein Shalosh (loi b). De ce fait, celui qui 
commence par manger du riz, puis désire consommer un gâteau,  
ne prononcera a priori que la Berakha de Al haMi’hia (loi a). 
Rappelons qu’avant de consommer le gâteau, il faudra redire  
la Berakha de Mezonot, car le blé est une des 7 espèces, qui ne se fait 
pas naturellement dispenser par un Mezonot moins important.
4. Certains pensent que les fruits de la terre se font eux aussi 
dispenser par la Berakha de Me’ein Shalosh, car nous y disons  
‘Ve’al Tenouvat hassadeh’ – et sur les cultures du champ. Toutefois,  
la majorité des décisionnaires s’appuient sur le Choul’han Aroukh,  
qui ne dispense que les fruits de l’arbre par la Berakha de Al ha’Ets vé’Al 
Peri ha’Ets.
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1. Les décisionnaires discutent sur le statut des jus de fruits de l’arbre,  
à savoir si la Berakha de Me’ein Shalosh –‘Al ha’Ets …– les dispense. 
Par ex. celui qui mange des dattes, et boit aussi un jus de pomme ou 
d’orange: lorsqu’il dira Me’ein Shalosh sur les dattes, devra-t-il dire aussi 
Boreh Nefashot sur le jus ? Ou plutôt, considère-t-on le jus comme la 
pomme ou l’orange elle-même, qui se fait donc acquitter par la Berakha 
de Me’ein Shalosh ?
Le Mishna Beroura tranche que le jus n’est plus considéré comme le 
fruit. Il faudra donc dire Boreh Nefashot après Me’ein Shalosh. 
2. Concluons ces Halakhot par la quantité de farine requise par  
la préparation d’un gâteau pour réciter la Berakha de ‘Al haMi’hia. 
De manière générale, sur tout plat dans lequel on introduit de la farine 
pour le rendre nourrissant, il faut dire la Berakha de Mezonot. Mais si la 
farine n’est introduite que pour l’épaissir, sa Berakha est Shéhakol [ch.208 

§3]. C’est le cas notamment de soupes veloutées ou bien de certains 
gâteaux au fromage [qui n’ont pas de support en pâte], dans lesquels 
on ne mélange de la farine  que pour agglomérer les composants. 
Aussi, la Berakha d’avant consommation d’un gâteau sera dans la 
quasi-totalité des cas Mezonot. Même lorsque l’on ajoute à la pâte 
plusieurs ingrédients, garnitures et crème, la farine minoritaire joue 
toujours le rôle principal de fabrication du gâteau.  
En revanche, la question de la Berakha Aharona à réciter après la 
consommation d’un gâteau garni est assez complexe, car tous les 
ajouts n’entrent pas toujours en considération pour imposer la Berakha 
de Al haMi’hia. La Halakha différencie les ingrédients qui se mélangent 
et se fondent dans la pâte, de ceux qui ne se fondent pas du tout. Ou 
encore, les garnitures que l’on ne mélange certes pas à la pâte, mais 
que l’on ajoute tout de même avant la cuisson au four. 

A suivre… 

Refoua Shelema à ‘Hamchat Myriam bat Rozlana
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Quels ingrédients ou garnitures s’associent à la farine, pour imposer la 
Berakha de Al haMi’hia après une consommatin de 27g ? 
1. Les ingrédients qui se fondent dans la pâte. Selon le Chou. Ar. [ch.208 §2], 
tout  ingrédient ajouté à la pâte pour en améliorer le goût est considéré 
insignifiant devant la farine, tant que la farine représente au moins 1/8e 
de la pâte [et que l’on sent le goût de la farine]. Un séfarade pourra donc 
réciter la Berakha de Me’ein Shalosh après consommation, dès qu’il a 
mangé un Kazaït [27g] de ce gâteau. 
Pour un ashkénaze, le Mishna Beroura [ibid. §48] rapporte que l’usage 
est certes de se conduire comme précédemment, mais suggère de 
veiller à manger 27g de farine [et d’eau] pure, sans comptabiliser le 
sucre, chocolat ou les œufs. Cette mesure varie évidemment selon la 
composition. Pour un biscuit petit beurre classique par ex., le sucre et 
autres ingrédients représentent 30% de la composition. Il faudra donc 
consommer a priori 39g de gâteau. 
2. Les ingrédients mélangés à la pâte qui ne se fondent pas. Par ex. si on ajoute 
des noix, des raisins secs etc. dans une pâte. Ces ingrédients ne s’associent pas 
à la farine, et il faudra nécessairement consommer 27g de pâte pure. 
3. A plus forte raison lorsqu’on ajoute des ingrédients à la pâte à gâteau 
qui ne se sont pas mélangés du tout dans la pâte : ces ajouts ne 
s’associent pas à la farine pour imposer de la Berakha de Al haMi’hia. 
Ainsi, sur des gaufrettes, de la tarte, un gâteau à la crème, on ne pourra 
pas dire Al haMi’hia même en consommant plus de 40g. 
Rappel : Lorsque l’on ne mange que 27g d’un tel gâteau –et que l’on 
est donc dispensé de dire Al haMi’hia–, il faudra tout de même dire 
Boreh Nefashot. Comme nous l’expliquions Shabbat, un demi-Kazaït 
de Me’ein Shalosh s’associe avec un demi-Kazaït de Boreh Nefashot 
pour rendre imposable de la Berakha de Boreh Nefashot. Toutefois, 
si le biscuit fait à lui seul plus de 18g, un séfarade s’abstiendra 
alors de toute Berakha A’harona, jusqu’à ce qu’il mange 27g de pâte.  
[Cf. Or Letsion II ch.14 §23] 

Refoua Shelema à Benyamin ben ‘Habiba
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1. A l’instar des Berakhot d’avant consommation, pour la Berakha 
A’harona aussi il existe un ordre de priorité, allant de la Berakha la plus 
spécifique à la Berakha la plus générale. Il faut réciter la Berakha de 
Me’ein Shalosh avant celle de Boreh Nefashot.
2. Concluons par la signification exacte de la Berakha de Boreh Nefashot, 
qui est en génér
al peu connue. Les séfarades et ashkénazes ne ponctuent pas cette 
Berakha de la même façon, ce qui change son sens. Le texte est  רּוְך וכו׳ ּבֹוֵרא  ּבָ
ל ָחי וכו׳ ֶהם ֶנֶפׁש ּכָ ָראָת\ ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ  -[…] ְנָפׁשֹות ַרּבֹות\ ְוֶחְסרֹוָנן\ ַעל ּכָ
Tu es source de bénédiction Hashem … qui crée plusieurs êtres vivants 
/et leurs manques/ sur tout ce que Tu as créé/ pour entretenir en eux leur 
âme vivante […]. 
- Les ashkénazes collent le mot Vé’hesronan –et leurs manques– 

à la séquence précédente, et le début de la Berakha est mis en facteur de 
2 séquences. Ainsi, on remercie Hashem d’avoir créé 2 types d’aliments: 
‘leurs manques’ fait allusion aux aliments essentiels à la survie, tels que 
le pain et l’eau. Et ‘sur tout ce que Tu as créé…’ est une seconde louange 
dans laquelle nous Le remercions d’avoir créé toutes sortes de mets 
agréables qui renforcent et égayent notre souffle de vie.

- La plupart des séfarades rattachent Vé’hesronan  à la séquence suivante. 
Ainsi, cette Berakha est une louange sur l’ensemble de la création, qui est 
entièrement utile à l’homme pour vivre convenablement : ‘Tu es source 
de bénédiction … qui a créé l’homme, qui a besoin de toute Ta création, pour 
qu’elle lui permette de vivre…’ Par cela, nous évoquons le fait que le monde 
entier s’élève lorsque l’homme l’utilise pour servir Hashem. 

- [Les intéressés pourront consulter le Kaf ha’Haïm [ch.204 et 207] qui donne une 
dimension kabbalistique à cette explication, faisant allusion aux âmes 
réincarnées dans notre nourriture, qui réparent leurs fautes lorsque nous 
consommons ces aliments pour servir Hashem, et plus particulièrement, 
lorsque nous prononçons la Berakha avec ferveur].

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Le vin et les boissons
1. Concluons notre numéro consacré aux Berakhot par une Halakha peu 
connue: la Berakha du vin qui dispense les autres boissons. 
Tout le monde sait que, dans un repas dans lequel on mange du pain, 
la Berakha sur le pain dispense de réciter les Berakhot sur toutes sortes 
d’aliments consommés durant le repas. Le principe de cette Halakha 
est: ָהִעיָקר ּפֹוֵטר ֶאת ַהָטֶפל – l’essentiel dispense le secondaire. 
On est confronté à cette règle est lorsqu’on veut ajouter un ingrédient 
à un aliment pour améliorer son goût. Par ex. un carreau de chocolat 
dans un croissant. Puisque le chocolat ne vient que pour accompagner 
le croissant, il devient négligeable par rapport au croissant, et se fait 
acquitter par la Berakha de Mezonot. [Et si par la suite, on souhaite 
consommer du chocolat indépendamment, il faudra alors réciter la 
Berakha de Shéhakol sur ce bout.] 
Le pain étant la base et l’essentiel du repas, nos Maîtres enseignent 
que lorsqu’on s’installe manger un repas avec du pain, la Berakha du 
pain dispense de Berakha tous les aliments qui composent le repas, 
même quand on les mange sans pain. Le pain est si important que l’on 
considère tous les autres aliments comme venant ‘l’accompagner’ 
uniquement. Même les boissons que nous buvons pendant le repas 
sont exemptées de Berakha car elles contribuent soit à éveiller l’appétit, 
soit à rassasier, soit à faciliter la digestion du repas – du pain et de ses 
‘accompagnateurs’.
2. Une règle moins connue dicte que le vin –ou jus de raisin– a face aux 
boissons la même supériorité que le pain. En effet, la Torah attribue au 
vin un prestige spécial. Notamment, le fait qu’il ait mérité une Berakha 
particulière – Boreh Peri haGuefen. De même, le vin est la seule boisson 
sur laquelle on dit une Berakha même lorsqu’on le boit pendant un 
repas à base de pain. Aussi, le vin a la faculté de dispenser de Berakha 
[de Shéhakol] toutes les autres boissons.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

V E N D R E D I                 
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15 / 01 / 21
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Question : Près de chez moi, une partie de la forêt de Ramot a été amé-
nagée en taillant des chaises et tables dans le tronc d’arbres tombés 
au fil des années, tandis que ces troncs ont encore des racines sous 
terre. Certains troncs servent uniquement de pieds et supports pour 
les plateaux de tables et les sièges, d’autres ont tout bonnement été 
taillés et sculptés en forme de chaises en bois. Est-il permis à Shabbat 
de s’asseoir et profiter de ces tables et chaises ?  
Réponse : Si le tronc n’a pas été dévitalisé, c’est strictement défendu. 
Et si le tronc a été dévitalisé, et qu’il a été taillé et lissé de manière 
à ce qu’il ne ressemble plus comme à un vulgaire tronc d’arbre, c’est 
permis. Mais si le tronc est encore bien reconnaissable, il vaut mieux 
s’en abstenir.   
Explications : 
a. Les interdits Dérabanan décrétés pour une cause précise sont en 

général catégoriques, c-à-d. qu’ils interdisent un type d’action même 
si, dans une configuration précise, la cause du décret n’est pas justifiée. 
Aussi, tout tronc enraciné, haut de 29,4 cm, dont les racines sont encore 
vivantes, est concerné par l’interdit de ne pas utiliser l’arbre, même si, 
concrètement, ce tronc ne présente aucune branche à arracher.

b. Selon ce principe, le Beit Yossef [Ch.336 – Cf. MB §1] interdit même d’utiliser 
un arbre sec et dévitalisé, bien que nombre de décisionnaires estiment 
qu’arracher une branche d’un arbre totalement sec et mort n’est plus 
interdit par la Torah. [Cf. Biour halakha Ch.336 §13] Aussi, il est défendu d’utiliser 
un simple tronc d’arbre même mort. [Mishna Beroura iBid. §1]

c. Néanmoins, lorsque le tronc dévitalisé change foncièrement d’apparence 
– parce qu’il a été sculpté, ou parce qu’on l’a décoré et transformé en 
meuble ou objet, certains tendent à permettre son utilisation, du fait que 
ce résidu de bois ne peut plus du tout être confondu avec un véritable 
arbre6. [Cf. or’hot shaBBat Ch.18 note 114, et Piskei teshouvot Ch.336 §5] 

6- Citons au passage l’avis du Aroukh haShoul’han [ch.336 §17] selon lequel tout arbre dévitalisé et coupé perd 
son statut d’arbre, même s’il n’a pas été taillé [et pourra donc être utilisé]. Cependant le Or Letsion [ii ch.47 §29] 
réfute cette permission.  

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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1. Le Choul’han Aroukh [ch.208 §16] enseigne que la Berakha sur le vin 
acquitte les autres boissons aussi bien avant qu’après consommation: 
ּפֹוֶטָרָתן, ַהַיִין  ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ְנָפׁשֹות,  ּבֹוֵרא  ַהַמִים  ֲעל  ְלָבֶרְך  לֹו  ֵאין  ּוַמִים,  ַיִין  ָתה   ׁשָ
ִקים ַמׁשְ ִמיֵני  ל  ּכָ ּפֹוֵטר  ַיִין  ִראׁשֹוָנה  ְבָרָכה  ּבִ ׁשֶ ם  ׁשֵ  Celui qui boit du vin et - ּכְ
de l’eau est exempté de dire la Berakha de Boreh Nefashot sur l’eau, car la 
Berakha –de Me’ein Shalosh– qu’il récite sur le vin l’acquitte, autant qu’avant 
consommation, la Berakha sur le vin l’acquitte de la Berakha sur les autres 
boissons.
2. Toutefois, plusieurs conditions sont requises. Précisons d’entrée 
que les conditions exactes font l’objet de discussions qui ne sont pas 
tranchées, et il faudra de ce fait contourner le problème, en se faisant 
acquitter de la Berakha sur les autres boissons par une tierce personne, 
ou encore, en consommant un solide dont la Berakha est Shéhakol.
Les paramètres à considérer sont:  
a. Quelle quantité de vin doit-on boire?  
b. Où sont les autres boissons lorsqu’on récite la Berakha du vin? A-t-

on l’intention de boire les autres boissons lors de la Berakha?  
c. Dans quel ordre consomme-t-on le vin et les autres boissons?
3. Quelle quantité de vin doit-on boire? Il existe à ce sujet de grandes 
discussions. Retenons les 2 avis essentiels. 
- Pour un séfarade, les décisionnaires écrivent que la Berakha du 

vin acquitte tous les liquides même si on ne boit qu’une goutte de 
vin. [Rav B-T Aba Shaoul zatSal suggère malgré tout de contourner le 
problème, dans la mesure du possible.]  

- Et pour un ashkénaze, le Mishna Beroura pense qu’il faut a priori boire 
une grande gorgée. Autrement, on entre dans un grand problème 
halakhique, qu’il faut à tout prix contourner. En cas de force majeure, 
les avis des décisionnaires sont partagés. Rav Eliashiv zatSal permet a 
posteriori de dire la Berakha de Shéhakol sur les autres boissons.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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1. Lorsqu’on consomme moins de 86mL de vin, on est exempté de dire 
la Berakha de Me’ein Shalosh [Al haGuefen veAl Peri haGuefen…]. Aussi, 
lorsque l’on a dit haGuefen sur du vin, et que l’on a acquitté ainsi les 
autres boissons de Berakha d’avant consommation, si ensuite, on a bu 
86mL des autres liquides mais pas de vin, il faudra dire la Berakha de 
Boreh Nefashot sur les autres boissons. 
2. Application: lorsque le Shabbat matin, on assiste à un Kidoush-
apéritif, celui qui dit le Kidoush et boit un Révi’it de vin ou jus de raisin 
d’un coup exempte les autres boissons de Berakha d’avant et d’après 
consommation, car sa Berakha de haGuefen et sa Berakha Aharona sur 
le vin dispenseront complètement les boissons. 
- Quant aux convives qui goûtent uniquement ce vin, s’ils boivent une 

bonne gorgée, ils dispensent ainsi les autres liquides de Shéhakol, mais 
devront en revanche dire ensuite Boreh Nefashot, s’ils boivent 86mL. 

- Et s’ils ne goûtent qu’une petite quantité de vin: un séfarade dispense 
les autres boissons de Shéhakol, tandis que l’ashkénaze entre en 
problème. Pour y parer, il devra a priori dire Shéhakol sur un solide, ou 
se faire acquitter de cette Berakha par une tierce personne, ou même 
obtenir 86mL de vin qu’il boira d’un coup [et sera alors dispensé de 
Boreh Nefashot sur les autres boissons]. Si aucune des solutions n’est 
réalisable, Rav Eliashiv permet de dire Shéhakol sur les autres boissons. 

- Si on n’a pas du tout goûté au vin du Kidoush, il faudra réciter toutes 
les Berakhot respectives sur les autres boissons.

3. Le 2e paramètre à considérer est : où sont les autres boissons 
lorsqu’on dit la Berakha sur le vin? Il faut nécessairement remplir 
l’une des 2 conditions suivantes :
- Si les autres boissons sont posées sur la table, on les dispense de 

Berakha même si on n’a pas d’intention explicite de les dispenser.  
- Si elles ne sont pas présentes lors de la Berakha, il faut penser 

explicitement à les dispenser. 
A suivre…

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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1. Lorsque l’on prévoit de boire du vin et d’autres boissons,  
on s’efforcera a priori de toujours apporter à table les boissons que 
l’on s’apprête à consommer, depuis le moment où on dit la Berakha de 
haGuefen sur le vin. 
2. Un invité qui dit haGuefen sur du vin dispense toutes les boissons 
que l’hôte lui sert, même si les boissons n’étaient pas présentes  
à table lorsqu’il récitait sa Berakha, et qu’il n’avait pas d’intention 
explicite de les acquitter. 
Comme nous l’évoquions au sujet des priorités des Berakhot  
[cf. 8 tevet], nous considérons toujours que l’invité pense,  
par défaut, à dispenser par ses Berakhot tous les aliments possibles, 
car il ne sait pas ce que l’on va lui servir durant le repas. 
3. Lorsqu’il n’y a plus de vin à table, la Berakha que l’on a initialement 
dite sur le vin ne peut plus dispenser les nouvelles boissons  
qui arriveront à table ensuite, même si on avait l’intention explicite de 
les apporter. 
4. Application: de manière générale, lorsque l’on veut boire un 
café après un repas à base de pain, il existe une grande discussion 
sur la nécessité de dire une Berakha sur ce café. Le Mishna Beroura 
[ch.174 §39] suggère de contourner le problème, en disant Shéhakol  
sur du sucre, un bonbon, ou du chocolat. [Ces aliments ne venant pas 
accompagner le pain, ils nécessitent une Berakha même si on a dit 
Hamotsi ; contrairement au café, qui contribue à faciliter la digestion.] 
A posteriori, on ne dira pas Shéhakol sur le café. 
D’où la question: si l’on boit ce café après le repas du Shabbat, la Berakha 
de haGuefen prononcée au Kidoush du début du repas dispense-t-elle 
amplement ce café de Berakha, ou bien, faut-il encore se soucier de 
contourner le problème [comme cité]? 

Aiguisez vos connaissances, et vérifiez la réponse demain !

Leillouï nichmat Shimon ben Eliahou veKouka z"l
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Rappel Nous soulevions la question du café que l’on sert à la fin du repas 
du Shabbat. A savoir : faut-il se soucier de dire la Berakha de Shéhakol 
sur un autre aliment pour dispenser complètement ce café de Berakha ?
1. Réponse: Puisque le café n’était pas à table lors du Kidoush, il faut 
nécessairement avoir eu une intention explicite de le dispenser.
Toutefois, si l’on a toujours l’habitude de boire un café après le repas, 
le Mishna Beroura [ch.212 §4] enseigne que notre intention même non 
explicite est d’acquitter tout ce qu’on a l’habitude de consommer. 
Et pour l’invité aussi, son intention par défaut est de toujours dispenser 
de Berakha de même niveau ce qu’on lui servira par la suite, car il ne 
sait pas d’avance ce que l’on va lui servir. 
Précisons aussi que pour ces 2 derniers cas, le vin doit être encore posé 
sur la table lorsque le café arrive, comme dans la Halakha n°3 apprise 
hier. Autrement, même l’invité devra lui aussi contourner le problème, 
en disant Shéhakol sur un bonbon, ou, tout simplement, en buvant ce 
café après le Birkat Hamazon.   
2. Nous rapportions au sujet de la Berakha A’harona une discussion au 
sujet des glaces, à savoir si leur statut est solide ou liquide [cf. 23 tevet]: 
doit-elle être récitée lorsque l’on consomme 27g en 4 min. ou 86mL 
d’un trait?
Cette discussion a une répercussion sur la Berakha de la glace après 
avoir bu du vin. Retenons que, si la glace est crémeuse –à base d’œuf 
ou de crème chantilly– on pourra dire la Berakha de Shéhakol. Tandis 
que sur une glace à l’eau, on s’acquittera de la Berakha par un autre 
aliment. A posteriori, on ne dira pas de Berakha.
3. La 3e condition : dans quel ordre de consommation le vin acquitte-
t-il les autres boissons? Cette question ne se pose bien évidemment 
pas pour la Berakha d’avant consommation –tant que l’on ne boit pas 
de vin, il faut dire Shéhakol sur toutes les boissons!–, mais plutôt, pour 
la Berakha A’harona, comme nous l’expliquerons demain. 
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1. Question: Si on a bu 86mL d’eau ou d’autre boisson, et que l’on boit 
ensuite 86mL de vin, quelle Berakha Aharona doit-on dire ? Suffit-il  
de dire la Berakha de Me’ein Shalosh [Al haGuefen…] sur le vin, au même 
titre que celui qui boit ces boissons après son vin ? Ou bien, le fait que 
ces boissons ne se soient pas associées au vin, impose aussi de dire 
leur Berakha Aharona spécifique – Boreh Nefashot ?
Réponse: Là aussi, il existe une grande discussion: certains en 
dispensent, d’autres l’imposent. Cette Halakha n’étant pas tranchée,  
il faudra contourner le problème:
- A priori, on dira Boreh Nefashot avant de consommer le vin. 
- Si l’on a déjà dit la Berakha sur le vin et consommé un Révi’it, on dira 

Boreh Nefashot avant de réciter Me’ein Shalosh. 
- Si on a déjà dit Me’ein Shalosh, on ne dira plus Boreh Nefashot. Dans 

la mesure du possible, il est conseillé de boire une seconde fois un 
Révi’it de boisson –en récitant auparavant Shéhakol de nouveau–  
puis de dire Boreh Nefashot pour dispenser toutes les boissons. 

2. Remarquons une différence entre cette Halakha et celle de  
la pomme consommée avant le raisin, pour laquelle il n’y a aucune 
nécessité de dire la Berakha de Boreh Nefashot avant de manger le 
raisin [Cf. 27 Tevet]. La raison est évidente : la Berakha de Me’ein Shalosh 
acquitte la Berakha A’harona sur la pomme – du fait que la pomme est 
incluse dans le texte de Al ha’Ets Véal Peri ha’Ets. Tandis qu’entre le vin 
et les boissons, nous ne disons pas de Boreh Nefashot sur les boissons 
parce que ces dernières sont dispensées, face à l’importance du vin.
3. Nous rapportions au début du mois que celui qui désire être un 
‘Hassid doit accomplir les lois de Berakhot. Le Levoush s’interroge:  
tout juif doit accomplir les lois de Berakhot, pas uniquement le ‘Hassid ! 
Et de répondre, qu’il y a toujours moyen de ‘s’acquitter’ d’un devoir en 
disant des Berakhot plus générales, moins appropriées. Le ‘Hassid est 
celui qui veille à connaître parfaitement ces lois, pour glorifier Hashem 
sur chaque aliment comme il se doit !

Leillouï nichmat Shimon ben Eliahou veKouka z"l
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V E N D R E D I 
9 Shevat 5781
22 / 01 / 21

Comment réciter les Berakhot ?
1.Le Rambam commence les lois de Berakhot par une généralité: 

ֵדי ִלְזּכֹור ֵאת  ה ּכְ ׁשָ ּקָ ַבח ְוהֹוָדָיה ְוֶדֶרְך ּבַ ְקנּו ֲחָכִמים ֶדֶרְך ׁשֶ ּוְבָרכֹות ַרּבֹות ּתִ
ִמיד  ַהּבֹוֵרא ּתָ

 Nos Maîtres ont institué de dire de nombreuses  Berakhot pour glorifier et
 louer Hashem, ou pour implorer son aide, afin de nous souvenir de notre

 Créateur constamment.

Il illustre ainsi que la récitation de Berakhot en toutes circonstances 
est un excellent moyen pour nous inculquer la crainte d’Hashem. 
Abordons donc quelques principes et significations des Berakhot. Nous 
commencerons par apprendre quelques règles sur la manière de réciter 
une Berakha, puis nous approfondirons la signification de la Berakha.

2. Rabbi Yéhouda ‘Hassid – un des Rishonim d’Allemagne, né en 4910 
– écrit dans le Sefer ‘Hassidim [ch.46]: «Lorsqu’un homme s’apprête à 
réciter une Berakha, il doit prendre conscience qu’il remercie par cela 
son Créateur, qui lui a prodigué ses bienfaits et lui a donné des fruits, 
du pain … Il devra particulièrement veiller à ne pas accomplir son 
devoir avec habitude et familiarité, sans cœur, car cette faute irrita le 
courroux d’Hashem à l’époque de Yeshayahou, comme il est dit [29:13]:  ַיַען 
אִֹתי ִיְרָאָתם  ִהי  ַוּתְ י  ּנִ ִמּמֶ ִרַחק  ְוִלּבֹו  דּוִני  ּבְ ּכִ ָפָתיו  ּוִבׂשְ ִפיו  ּבְ ה  ַהּזֶ ָהָעם  ׁש  ִנּגַ י   ּכִ
ָדה ְמֻלּמָ ים  ֲאָנׁשִ  Puisque ce peuple ne Me rend hommage que" – ִמְצַות 
par la bouche, ne M’honore que par les lèvres, alors que son cœur est loin 
de Moi, que sa piété à Mon égard n’est qu’une comédie bien apprise…» 
Rabbi Yéhouda ‘Hassid rapporte l'histoire d'un homme décédé qui était 
apparu en rêve à l’un de ses proches. Il lui raconta comment la récitation 
des Berakhot avec légèreté d'esprit était considérée comme un grave 
mépris par le tribunal divin à son arrivée au monde futur. 

Zivoug Hagoun à Ora Simha bat Fanny Freha
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Question : Est-il permis à Shabbat de mettre des fleurs dans un vase 
d’eau pour maintenir leur fraîcheur ?  
Réponse : Il est interdit de remplir le vase d’eau à Shabbat. Mais si le 
vase a été rempli avant Shabbat, il sera permis d’y mettre les fleurs 
pendant Shabbat, à condition que le bouquet soit composé unique-
ment de fleurs déjà ouvertes, et non de boutons de fleurs qui écloront 
lorsqu’ils seront dans l’eau. 
Explications : Ce cas nous confronte à 3 éventuels interdits du Shab-
bat : Mouktsé, Tir’ha, et la Melakha de Zoréa – planter/ faire pousser.  
a. Mouktsé – il est interdit de déplacer un objet destiné à un travail 

interdit, ou tout objet pour lequel on ne prévoyait pas avant Shabbat 
de fonction précise – tel que de la terre, des pierres. Aussi, une fleur 
ne peut être déplacée que si, avant Shabbat, l’on prévoyait de s’en 
servir pour décorer la maison. [MB Ch.336 §53 au noM du Maharil]

b. Tir’ha – action fatigante. Shabbat étant un jour de repos, nos Maîtres 
ont interdit toute action superflue, qui ne contribue pas directement 
au bienêtre du Shabbat. Notamment, l’entretien trop intensif des 
fleurs. Aussi, il n’est permis de mettre les fleurs dans le vase que si 
l’on a préparé l’eau avant Shabbat. Et à Shabbat, il sera défendu de 
changer l’eau, ou même d’en ajouter. [Cf. Chou-ar Ch.654, MB Ch.336 §54]

c. Zoréa –semer, ou par extension, favoriser la pousse d’un végétal– 
est un des 39 travaux-type interdits à Shabbat. À inclure dans cet 
interdit le fait de faire germer des graines en les mettant dans de 
l’eau [bien que les germes n’apparaîtront que plusieurs jours après], 
ou encore, mettre une branche dans de l’eau pour qu’elle sorte des 
racines. [MB Ch.336 §51] Par contre, si on trempe des graines ou tiges en 
prévoyant de les sortir de l’eau avant qu’elles ne germent, il sera 
permis de les mettre dans l’eau. [iBid.] 

Même principe pour des boutons de fleurs qui éclosent lorsqu’on les met 
dans l’eau : il sera alors défendu de les mettre dans le vase d’eau. Et si elles 
y étaient déjà et en sont sorties, il sera interdit de les remettre. [iBid. §54] 

S H A B B A T                 
10 Shevat 5781 
22 / 01 / 21
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1. Dans la Parasha de Bé’houkotaï, Hashem met en garde les Bnei Israël de 
garder la Torah, sous peine d’être frappés par d’effroyables corrections. 
Un verset dit: ה י ֲעֵליֶכם ַמּכָ מַֹע ִלי ְוָיַסְפּתִ י ֶקִרי ְולֹא תֹאבּו ִלׁשְ ְלכּו ִעּמִ  ְוִאם ּתֵ
 Et si vous vous conduisez avec impudence à Mon égard, si vous persistez –וכו׳
à ne point M’obéir, Je frapperai de nouvelles plaies… Littéralement, le mot 
 hasard, imprévu. Les commentateurs - ִמְקֶרה provient du mot [Kéri] ֶקִרי
expliquent que se conduire envers Hashem avec ‘Kéri’ signifie ne pas 
être constant et fidèle avec Hashem. Ou encore, ne pas tirer de leçon de 
Moussar des épreuves qui frappent notre entourage, mais oser affirmer 
qu’elles viennent ‘par hasard’. 
2. Le Choul’han Aroukh [ch.191 et 183] enseigne qu’il est interdit de faire une 
quelconque action lorsqu’on récite le Birkat Hamazon. Les commentateurs 
ajoutent qu’il en va de même pour toute prière ou Berakha que l’on 
récite, si l’action nécessite attention. Il est même défendu de lire des 
yeux un texte de Torah. Et de préciser que cette directive découle du 
terrible interdit cité plus haut; en agissant ainsi, l’homme montre que les 
Mitsvot d’Hashem ne sont pas essentielles dans sa vie, mais comme une 
coutume certes préservée, mais sans importance capitale, Has Veshalom. 
3. A cet égard, s'il y a bien un terrible fléau à notre époque, c'est le téléphone 
portable. Il est alarmant de constater à quel point la plupart d’entre nous 
sont ‘accrocs’ de ce petit appareil, au point de vérifier machinalement 
toutes les 2 minutes si un message ou appel n’a pas été manqué. Parfois, 
pendant la Tefila, à la synagogue, parfois même pendant le Shéma, 
la Amida ou la lecture de la Torah [!!!] Et si au bout du fil se trouve une 
personne plus importante que Celui devant qui on se tient, on décroche 
pour lui faire comprendre qu’on est ‘désolé’ d’être ‘bloqué’ par un devoir 
religieux… [Pire encore, on lui fait parfois comprendre qu’on est au milieu 
de la prière en disant à voix haute ‘Béni sois-Tu Hashem…’ … Attention à 
l’amalgame, tout de même !] Sans oublier bien sûr les étourdis qui oublient 
systématiquement de couper la sonnerie de leur appareil démoniaque, qui 
se met chanter en pleine Amida le dernier rap en vogue… 

D I M A N C H E 
11 Shevat 5781
24 / 01 / 21

Refoua Shelema à Rav Israël Itzhak ben Léa
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Les conditions techniques requises pour réciter une Berakha
1. La prononciation du nom d’Hashem requiert plusieurs conditions 
de propreté, du corps et de l’endroit dans lequel nous prononçons la 
Berakha [ou étudions la Torah]. 
2. Dans la Parasha de Ki Testsé, le verset dit: ְולֹא ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך   ְוָהָיה 
ֵמַאֲחֶריךָ ב  ְוׁשָ ָבר  ּדָ ֶעְרַות  ְבָך   Car Hashem ton Dieu, marche au sein] - ִיְרֶאה 
de ton camp pour te protéger…] ta résidence doit être sainte. Il ne faut pas 
que l’on voie chez toi une chose indécente, car Il se retirerait d’avec toi.’ La 
Guemara déduit de ce passage 2 interdits. ‘Ton camp doit être saint’ 
interdit de prononcer une Berakha à côté de choses qui écœurent.  
Et de la suite ‘Il ne faut pas que l’on voie une chose indécente’, on apprend 
qu’il est aussi interdit de les prononcer devant des obscénités. 
3. Ainsi un homme ne pourra pas prononcer de Berakha devant une 
personne mal habillée. Ou encore, lorsqu’on éduque un enfant en bas 
âge à devenir propre, et qu’il se promène dans toute la maison avec 
son pot. Même lorsque ce pot est vide, la Halakha lui donne un statut 
de toilette, et il est de ce fait interdit de dire une Berakha en face de lui, 
ou encore s’il est dans un rayon de 2 mètres. Si le cas se présente, il 
faut nécessairement le couvrir.
4. Il faut aussi veiller à ce que notre corps soit propre lorsque l’on 
prononce une Berakha. Du ch. 73 au 85 [!], le Choul’han Aroukh entre dans 
maints détails d’hygiène requis pour prononcer le nom d’Hashem. Notre 
corps doit être propre de toute chose répugnante. Il est interdit de flatuler 
pendant que l’on récite une Berakha. Il est aussi interdit de prononcer une 
quelconque Berakha si l’on a une envie pressante. Le Chou-Ar. enseigne 
que celui qui dit une Berakha dans de telles conditions ne s’acquitte pas 
de son devoir, et devra recommencer sa prière ou Berakha. 
5. C’est mieux de se rincer la bouche le matin avant de prononcer une 
Berakha, afin de prononcer le nom d’Hashem avec une bouche propre. 
[choul’han aroukh ch.4]

L U N D I
12 Shevat 5781
25 / 01 / 21

Refoua Shelema à Rav Israël Itzhak ben Léa
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1. Un verset dit : ֶתָך ִהּלָ ּתְ ִפי  ֵלא   Que ma bouche s’emplisse de ta - ִיּמָ
louange. Nos Maîtres déduisent de là qu’il faut a priori avoir la bouche 
vide de toute nourriture lorsqu’on récite une Berakha. Si on a omis de 
dire une Berakha, il faut a priori ressortir l’aliment pour la réciter, afin 
de n’emplir notre bouche que de la louange d’Hashem. Si le ressortir 
le rendra impropre à la consommation, il est permis a posteriori de le 
mettre dans un coin de la bouche et de réciter la Berakha ainsi. [choul’han 
aroukh ch.272]

2. La 3e des Asseret Hadiberot– les 10 commandements – est :  א  לֹא ִתׂשָ
ְוא ם ה׳ ֱא-לֶֹקיָך ַלׁשָ  .Tu ne prononceras le Nom d’Hashem en vain - ֶאת ׁשֵ

Le Choul’han Aroukh [ch.215] enseigne que cet interdit inclut aussi la 
récitation d'une Berakha en vain. De ce fait, il faut toujours goûter 
l’aliment sur lequel on récite la Berakha immédiatement après la 
Berakha, car une interruption détache la Berakha de l’aliment, et la 
Berakha s’avère avoir été prononcée en vain. Si on s’interrompt par 
des mots qui n’ont pas de rapport avec la Berakha, il faut redire la 
Berakha. Tandis qu’une interruption sans parole est certes interdite, 
mais n'impose pas de recommencer. Si on s’interrompt par une action 
mais sans parler, la Halakha différencie quelques cas de figure, selon 
l’importance de l’action. 

Cette loi concerne aussi celui qui s’acquitte d’une Berakha par quelqu’un 
d’autre. Par ex. le Shabbat, lorsque le chef de famille acquitte les 
convives par sa Berakha du Kidoush ou sur le pain; il est interdit de 
parler ou de faire quoi que ce soit –ni même de donner à manger à 
un enfant qui piaille! – tant que l’on n’a pas goûté le vin ou le pain du 
Motsi. [Précisons qu’il n’y a pas d’obligation de goûter le vin du Kidoush, 
tant que le chef de famille boit la quantité requise; mais si on désire le 
goûter, il est impératif de ne pas s’interrompre.]

M A R D I                     
13 Shevat 5781
26 / 01 / 21

Refoua Shelema à Rav Mechoulam David ben Alte Hendel
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La Berakha, pour quoi faire ?
1. Après avoir étudié l’importance de réciter les Berakhot avec sérieux et 
respect, apprenons la signification d’une Berakha. Introduisons le sujet par 
les paroles du Ram’hal dans son livre Derekh Hashem, qui définit la spécificité 
du travail de l’homme, cet être à l'origine à la fois terrestre et céleste: 
« Le monde a été créé dans le but de permettre à l’Homme de servir 
Hashem. L’Homme a besoin de tout ce qui s’y trouve pour s’élever, soit 
en l’utilisant, soit en l’écartant, soit encore en contemplant la profonde 
science de son Créateur [...] Quand l’Homme se parfait grâce au monde, 
le monde lui-même se parfait, car il remplit sa fonction.
« Hashem a créé dans le monde deux types de créatures: les êtres 
spirituels et les êtres terrestres. Les spirituels, ce sont les anges, 
de tous niveaux, ainsi que les Mazalot [les Zodiacs]. Quant aux êtres 
terrestres, ce sont les animaux, les végétaux, et les minéraux. Entre les 
domaines spirituel et terrestre, il plaça l’Homme, et lui ordonna d’élever 
tout le matériel au spirituel. En découvrant les vertus du Créateur – Sa 
science, Sa bonté, Sa splendeur etc. – à travers le domaine terrestre, il 
dévoile l’aspect spirituel des créatures terrestres. 
« Ce travail n’est spécifique qu’à l’Homme, doté à la fois des 
caractéristiques animales et des potentiels spirituels. Son train de vie 
est semblable à celui d’un animal, se frottant à toutes les bassesses 
du monde (manger, dormir etc.). Mais s’il accomplit ces actions dans 
l’intention de servir Hashem et dans les limites fixées par la Torah, il les 
transforme en acte spirituel. 
« Si l’homme n’utilise pas son esprit, il ne se distingue en rien de 
l’animal. Bien plus, il devient abominable, utilisant tout son potentiel 
pour assouvir ses désirs. La Torah et nos maîtres ont dressé une grande 
barrière afin de ne pas laisser notre bassesse prendre le dessus. Ils 
nous ont imposé de prononcer une Berakha avant et après n’importe 
quel profit de ce monde, afin de recadrer spirituellement nos actes.»

M E R C R E D I 
14 Shevat 5781
27 / 01 / 21

Refoua Shelema à Rav Mechoulam David ben Alte Hendel
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1. A ce propos, on raconte qu'un jour, un groupe de disciples vint voir 
le Baal Shem Tov (encore dénommé le BeShT, XVIIIe s. de l'ère vulgaire): 
« Nous souhaitons voir un Ben Olam Haba (un homme méritant le monde 
futur), peux-tu nous indiquer où en trouver un, afin de nous inspirer de 
ses actes ? », demandèrent-ils à leur maître. Le BeShT leur indiqua un 
homme habitant dans un petit hameau, et les disciples se rendirent 
sur place. 

2. Arrivés à sa porte, ils frappent, lui demandant l'hospitalité pour 
quelques jours. L'homme, monstrueusement énorme, leur propose 
chaleureusement le gîte et le couvert. Comme c'est l'heure du déjeuner, 
il les invite à partager son repas. Les disciples du BeSht s'installent 
autour d'une table somptueusement garnie et voient, ébahis, leur hôte 
se servir et se resservir généreusement de tous les plats. L'heure de 
Min’ha ayant sonné, notre homme se lève pour aller prier. Puis il revient 
chez lui, et en guise de goûter et de dîner se fait à nouveau servir un 
repas gargantuesque. Il ne s'interrompt que pour aller prier Arvit. 

Ce scénario se reproduit à l'identique durant tout leur séjour. 

3. Pour le moins étonnés, les hassidim se demandent ce que cet 
homme a pu faire de si méritoire pour accéder au Olam Haba.  
Ils décident alors de l'interroger, et il leur raconte alors : « Quand j'étais 
enfant, les Cosaques sont un jour venus dans notre village, pillant et 
tuant tout sur leur passage. Ils prirent mon père et le brûlèrent vif. Mais 
il était tellement maigre qu'il n'eut pas le temps de réciter le Shéma 
avant de mourir ! Pour ma part, je me suis promis que si l'histoire se 
reproduisait, à D. ne plaise, j'aurais le temps de réciter le Shéma ! »

J E U D I              
15 Shevat 5781
28 / 01 / 21

Leillouï nichmat Rachel bat Sarah z "l 
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VAYÉSHEV
Semaine du 20 au 26 Kis lev  5781  -  06/12/20 au 12/12/20

Tout le monde connaît sans aucun doute l’histoire de Yossef et ses 
frères. Yaacov a 12 enfants. Il a des affinités spéciales avec Yossef, 

le 1er fils de Rahel. Il le choit particulièrement, étudie avec lui, et le 
distingue en lui offrant une splendide tunique rayée. Yossef de son côté 
rapporte constamment les actions de ses frères à son père, provoquant 
ainsi leur haine. Puis Yossef fait des rêves qui lui promettent la royauté 
et les leur raconte, attisant davantage leur haine et colère. 

Un jour, Yaacov envoie Yossef prendre des nouvelles de ses frères, partis 
au pâturage avec le troupeau. En le voyant arriver, ses frères se liguent 
pour le tuer ‘et nous verrons ce qu’il en sera de ses rêves !’disent-ils. [37:20] 
Réouven, l’aîné, les dissuade de se souiller les mains, et propose plutôt 
de le jeter dans un puits vide. La Torah témoigne que son intention est 
en réalité de revenir le sauver ensuite. Or, le Midrash enseigne que ce 
puits vide ‘d’eau’ est en fait plein de serpents et scorpions. Sans aucun 
doute, c’est par cet argument que Réouven parvient à amadouer ses 
frères déterminés à en finir avec Yossef. D’où l’étonnement: pourquoi 
Réouven préfère-il que son frère se fasse jeter aux reptiles, plutôt que 
d’être livré aux mains de ses frères? 

Le Or haHaïm [37:21] donne une réponse stupéfiante: certes, les frères 
veulent mettre les rêves de Yossef à l’épreuve en tentant de le tuer. 
S’ils réussissent, ils prouveront que Yossef n’est qu’un imposteur. 
Et s’ils échouent, ils sauront dès lors que ses rêves sont vrais. Mais 

Leillouï nichmat Robert Baroukh ben Jamile TARRAB Hacohen z"l
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Réouven les reprend en leur expliquant que leur propre action de tuer 
ne prouvera rien, car l’être doté de libre-arbitre a la capacité de tuer 
malgré le destin contraire de sa victime. Par contre, un animal ne peut 
l’atteindre que si sa mort est effectivement décrétée du ciel. Les frères 
approuvent sa thèse et le jettent dans un puits plein de serpents ! 

Ce commentaire est en fait fondé sur le Zohar [Bereshit 185B], qui détaille 
le dialogue entre Réouven et ses frères. Réouven constate la haine 
farouche de ses frères contre Yossef, et craint que leur désir de le tuer 
ne fasse réussir leur complot. Il se dit alors ‘Il vaut mieux que Yossef soit 
jeté dans une fosse de serpents et scorpions, plutôt que d’être livré aux 
mains de ses ennemis… Car face aux serpents, l’intégrité de Yossef pourra 
le sauver. Parfois encore, le mérite des pères favorise son sauvetage. Par 
contre, celui qui tombe dans les mains de ses ennemis a peu de probabilité 
d’être sauvé.’ 

Vous comprenez la portée de ce texte ?! Qui n’a jamais rencontré des 
juifs parfois très pratiquants qui encourent toutes sortes de dangers, 
osent défier avec arrogance des non-juifs hostiles, et justifient leurs 
actes par une ‘croyance’ en le ‘Mektoub’ – des ‘tout est écrit’, ‘si je dois 
mourir, de toute façon…’! Ces théories sont fausses ! Certes, lorsque 
l’heure arrive, on ne peut pas vraiment la fuir – sauf si l’on fait 
certaines Mitsvot spécifiques, telles que la Tsedeka. Néanmoins, il est 
possible d’avancer cette heure, Has Veshalom, en négligeant certaines 
précautions. Notamment, en causant du tort à l’autre. 

Succinctement, lorsque nous entrons en conflit avec quelqu’un, nous 
avons l’impression d’échanger dans ce monde ici-bas des insultes et 
menaces. Mais pour peu que l’offensé dise un mot de trop, ou plus 
simplement, que l’on soit le détonateur du conflit –comme Yossef 
qui médisait sur ses frères à son père–, il déclenche dans le ciel une 
véritable guerre, impliquant une multitude de forces et considérations 
qui vont déterminer lequel des adversaires l’emportera. 

Leillouï nichmat Robert Baroukh ben Jamile TARRAB Hacohen z"l
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Ainsi, le Zohar enseigne qu’il est plus probable de sortir sain et sauf 
d’une fosse à serpents plutôt que d’être livré aux mains de l’ennemi ! 
Plusieurs Midrashim enseignent que même les Tsadikim y laissent 
des plumes. Les pleurs d’Essav provoqués par Yaacov –même s’il 
était inévitable de lui dérober les Berakhot– lui octroyèrent un droit 
de réclamer son dû lorsqu’Israël se relâchera, Has Veshalom. Idem 
pour Yishmaël, envers qui nous avons certaines ‘dettes’. Nous avons 
l’impression dans ce monde que les affrontements avec ces peuples 
sont militaires ou diplomatiques. En réalité, leurs accusations –quelque 
peu fondées, selon la manière dont Israël se conduit– agissent dans 
les mondes supérieurs ! 

Il en va de même pour toutes les querelles de voisinage ou de famille. 
Le bouclier contre le désir de l’autre de nous nuire est la discrétion, 
veiller à ne pas attiser sa haine, sa jalousie, sa peine, sans répondre 
à ses injures. Et évidemment, prouver de notre mieux à Hashem que 
nous demeurons dignes des bontés dont nous jouissons. Comme 
le priait David, ‘Puisse Hashem considérer ma misère, et me rendre du 
bonheur en échange de ces outrages que je subis en ce jour!’    

 

U

Leillouï nichmat Robert Baroukh ben Jamile TARRAB Hacohen z"l
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MIKETS
Semaine du 27 Kis lev  au 4  Tevet  5781  -  13/12/20 au 19/12/20

La Parasha de la semaine dernière se termine avec les fausses 
accusations contre Yossef qui lui coûtent un long séjour en prison. 

Après 10 ans, deux ministres de Pharaon se font incarcérer. Un matin, 
ces hommes se réveillent anxieux, secoués par des rêves étranges. 
Yossef les leur interprète et annonce que le roi les convoquera d’ici 
3 jours: l’un récupèrera ses fonctions, l’autre sera exécuté. Yossef 
demanda alors au futur gracié de parler au roi en sa faveur, lui expliquant 
qu’il avait injustement été condamné. Les rêves se concrétisent 
comme l’interprétation de Yossef, mais le maître échanson restitué 
oublie Yossef.  

Notre Parasha commence en racontant que, 2 ans plus tard, Pharaon 
rêve des 7 vaches maigres qui mangent les 7 grasses, et demeurent 
aussi maigres. A peine se rendort-il, qu’il rêve à présent de 7 épis 
de blé maigres qui engloutissent 7 épis bien fournis, et demeurent 
aussi maigres. En ce jour du 1er Tishrei –le jour du jugement de Rosh 
haShana–, Hashem dévoile à Pharaon les futurs décrets sur l’Egypte 
et le monde entier. 7 années d’abondance, représentées par les 7 épis 
gras, ou les 7 vaches – symbole du travail agricole, seront suivies de 7 
années de grande famine. Toutefois, à son réveil, nul sage ni mage ne 
parvient à interpréter ce songe ! 

C’est alors que le maître échanson parle à Pharaon du jeune esclave 
hébreu qui interpréta astucieusement des rêves, 2 ans plus tôt. 
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Pharaon fait extraire Yossef de sa cellule. On lave ce jeune homme, 
le coiffe et le vêtit, et on l’apporte devant le roi. Yossef interprète 
justement les songes, et Pharaon le nomme vice-roi, en le sommant 
de préparer les années de famine en stockant les récoltes des années 
d’abondance. 

Le premier verset de la Parasha débute en insistant ‘Et ce fut au terme 
des 2 ans’ – après que Yossef a interprété les rêves des ministres. Le 
Midrash raconte que Yossef a séjourné 12 ans en prison : 10 ans pour 
avoir fait de la médisance sur ses 10 frères, et 2 ans supplémentaires 
pour 2 mots de trop au maître échanson à qui il avait demandé de 
plaider pour lui :  ְרעֹה ִני ֶאל ּפַ ְרּתַ ָך... ְוִהְזּכַ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ  Et lorsque tu –ּכִ
te souviendras de moi… et tu intercèderas en ma faveur devant Pharaon…

Reste à comprendre en quoi Yossef commit une faute en demandant 
l’aide de ce ministre. Devait-il vraiment se taire et attendre un sauvetage 
de nulle part ? Nos maîtres enseignent en maints endroits que l’homme 
a un devoir de Hishtadlout – s’efforcer d’obtenir sa subsistance par des 
voies naturelles–, et ne peut en aucun cas attendre qu’elle lui tombe 
du ciel. Qui de plus intègre que Yaacov, qui se prépara à la rencontre 
avec Essav en le soudoyant et en se préparant astucieusement aux 
combats. Personne ne reprocha à Yaacov ces préparatifs !

Il est bien sûr inconcevable que Yossef ait un instant espéré en un 
homme, sans l’aide d’Hashem. Tant de passages de la Torah mettent 
en évidence l’intégrité absolue de Yossef, alors qu’il séjournait au sein 
d’un peuple païen, farci de sorcellerie ! Pourquoi Yossef purgea-t-
il alors une peine de 2 ans supplémentaires pour avoir demandé au 
maître échanson d’intercéder en sa faveur ? 

Le Hazon Ish [eMouna ouBita’hon Ch.2 §6] répond à partir du Midrash qui attribue 
à Yossef le verset [tehiliM 40:5] : ‘ם ה’ ִמְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ  ַאׁשְ
ֵטי ָכָזב  ְוׂשָ  Heureux soit l’homme qui fait confiance à Hashem, et –ְרָהִבים 
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ne se tourne jamais vers les orgueilleux et déloyaux.’ Et d’expliquer qu’un 
homme même croyant a certes le devoir d’obtenir son nécessaire vital 
par des voies naturelles, et ne pas attendre le miracle. Il doit cependant 
veiller particulièrement à ne pas faire d’efforts qui n’ont concrètement 
que peu de chance de réussir, car il témoignera ainsi que sa confiance 
en Hashem diminue, puisque sa raison ne parvient plus à retenir son 
instinct soucieux, et que sa pulsion presque inconsciente le pousse de 
fait à tirer dans tous les sens. 

La faute de Yossef réside précisément dans le fait qu’il déploya des 
efforts presque stériles pour obtenir gain de cause. Bien sûr, ce Tsadik 
ne cessa pas un instant de croire pleinement en Hashem. Mais il 
considéra mal un petit détail : lorsqu’il vit l’occasion de communiquer 
avec Pharaon via le ministre, il crut que le ciel lui tendait une perche 
pour sortir de son trou. Or, il oublia de considérer que les Egyptiens 
de l’époque étaient de grands orgueilleux. Les qualificatifs bien 
rabaissants par lesquels le maître échanson présente Yossef, attestent 
d’ailleurs de cette arrogance – un jeune esclave hébreu. Soit, ‘Toi, 
Pharaon, considère les bonnes paroles de ce misérable sans toutefois te 
soucier de son être!’. 

Ainsi, Yossef ne faillit certes pas dans son intention, mais dans son 
action – de paraître espérer améliorer sa situation par des efforts 
vains ! 

U
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VAYIGASH
Semaine du 5 au 1 1  Tevet  5781  -  20/12/20 au 26/12/20

Rester  ju i f  en exi l

Après 22 ans de séparation, Yossef se dévoile à ses frères, et 
convie son père à venir vivre avec toute sa famille en Egypte, 

afin de traverser au mieux les 5 années de famine restantes. Bien 
que l’émotion des retrouvailles soit extrême, Yaacov et ses enfants 
redoutent cette descente en Egypte, qui amorcera le début de l’exil 
de qu’annonçait Hashem à Avraham, quelques 220 ans auparavant. 
Aussi, Yaacov et Yossef vont prendre de nombreuses précautions pour 
protéger au mieux le patrimoine des Patriarches, à l’abri de l’influence 
des Egyptiens. Ainsi, la Parasha de Vayigash s’avère de ce fait pour 
nous une source de consignes sages pour nous aider à transmettre le 
flambeau ancestral à nos enfants, malgré les nombreux exils que nous 
traversons depuis tant d’années. 

Commençons par remarquer le refus de Yaacov 
de descendre en Egypte. Nonobstant l’amour 
extrême qu’il porte à Yossef, Yaacov réalise ce 
voyage malgré lui, ּבּור ַהּדִ י  ּפִ ַעל   forcé par – ָאנּוס 
l’ordre d’Hashem – comme nous le disons dans 

la Hagada. Le verset [46:5] précise d’ailleurs que les enfants de Yaacov 
doivent même porter leur père, tant son pied lourd refuse de faire ce 
voyage. [heeMek davar]    

Forcé par 
l'ordre 
d'Hachem
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Mon maître Rav Shmouel Auerbach zatsal rapporte à ce propos 
un grand enseignement au nom du Hatam Sofer. Avant de franchir 
les frontières d’Israël, Hashem se dévoile à Yaacov et lui assure Sa 
providence: ‘Je t’accompagnerai dans ta descente et Je t’en remonterai’ 
[46:4] Soit : ‘Certes, toi, Yaacov, tu redoutes justement que tes enfants 
interrompent ta transmission en cette terre étrangère. Ma même 
parole qui a décrété cette descente en exil, décrète de t’en remonter !’ 
[Cf. targouM yonathan] Le Hatam Sofer constate que la promesse de remonter 
d’Egypte est conditionnée par le fait de s’y rendre forcé. Si Yaacov 
avait eu un brin d’enthousiasme en se rendant en Egypte, le décret 
d’Hashem n’aurait plus été la cause de cette descente, et il n’y aurait 
donc plus eu d’engagement à l’en remonter !

l

La Parasha met en évidence la position exacte 
que doit adopter le juif envers sa terre 

d’accueil. D’un côté, il doit reconnaitre les bienfaits 
du souverain et des habitants, être foncièrement 

honnête et loyal. Mais d’un autre côté, il doit tout faire pour vivre à 
l’écart, isolé, afin de pouvoir perpétuer les valeurs de ses pères à 
ses enfants en toute discrétion, barricadés contre toute influence ou 
discorde. Comme le dit l’expression du Midrash sur Balak [tan’houMa 6], ‘Dis 
à la guêpe: ‘ni ton miel, ni ton dard !’ Rapportons quelques anecdotes. 

Avant d’arriver en Egypte, Yaacov commence à envoyer son fils Yehouda 
à Goshen, comme le dit le verset [46:28] : ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף  ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ
ָנה ּגֹׁשְ ְלָפָניו   Au sens simple, Yehouda est sommé de prévoir la .ְלהֹורֹת 
bonne installation matérielle de sa famille. Il manque toutefois un Vav 
au mot ְלהֹורֹת – qui aurait du être écrit ְלהֹורֹות ; le Midrash interprète 
 pour la Torah. Soit, avant d’arriver en Egypte, Yaacov veille à – לתורה

Pour la guérison de Olivier Israel Shimon ben ‘Haya Esther

Ni ton miel, 
ni ton dard !
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ériger un Beit Midrash – un centre d’étude, afin d’assurer la pérennité 
des enseignements d’Avraham et d’Itzhak ! [rashi] 

Yossef craint que Pharaon n’admire le charisme et la vaillance de 
ses frères, et ne les enrôle dans ses rangs. Lorsqu’il présente ses 

frères au roi, Yossef les décrit comme des simplets, inintéressants. Il 
n’apporte à cette rencontre que 5 de ses frères, en sélectionnant ceux 
qui paraissent les moins forts. [Cf. rashi 47:2] De plus, les Egyptiens adorent 
les moutons, et répugnent les éleveurs d’ovins. Aussi, Yossef présente 
sa famille comme des bergers depuis plusieurs générations, et obtient 
ainsi le droit officiel de les installer dans la terre fertile de Goshen, loin 
de l’aristocratie égyptienne. 

La fin de la Parasha raconte que les Egyptiens bradent tous leurs 
biens à Pharaon contre leur subsistance, à cause de la famine qui 

fait rage. La première année, Yossef remplit les caisses de Pharaon 
en récoltant tout l’argent du pays. La 2e année, il acquiert tous les 
troupeaux. La 3e année, le peuple troque à présent ses terres contre 
une ration quotidienne de blé. Yossef saisit alors l’occasion de déraciner 
toutes les populations de leurs terres natales. Les habitants de l’est 
migrent à l’ouest, et ceux de l’ouest, à l’est. Les nordistes s’installent 
au sud, et les sudistes au nord. 

Pour quelle raison Yossef inflige-t-il aux Egyptiens cet exode national ? 
Là aussi, c’est le souci de préserver l’identité des Bnei Israël qui en est 
la raison. Les commentateurs l’expliquent de 2 manières. 

- Le Kli Yakar [47:21] explique que Yossef craint que les Bnei Israël ne 
se fassent un jour expulser de Goshen, sous prétexte que cette terre 
n’est pas leur patrimoine. Aussi, Yossef brouille la propriété de toutes 
les terres égyptiennes. 

- Rashi rapporte encore la réponse de la Guemara [houlin 60B] : Yossef 
craint que les Egyptiens ne dénigrent ses frères en les insultant 
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d’étrangers, et veille de ce fait à ce que chaque Egyptien devienne lui 
aussi un réfugié. 

Remarquons cependant que cette dernière justification semble au 
contraire dangereuse pour la pérennité d’Israël, car l’histoire a prouvé 
que le juif garde bien mieux ses distances des étrangers lorsqu’on 
lui rappelle sa différence, plutôt que lorsqu’il développe des affinités 
avec eux … Il y a toutefois lieu d’interpréter que Yossef espère éviter 
un autre scénario d’assimilation: l’étranger profondément complexé, 
obnubilé par un besoin de se fondre dans la patrie d’accueil, et d’abolir 
les barrières culturelles qui l’isolent ! Aussi, Yossef veille à ce que 
sa famille séjourne en Egypte en toute discrétion, en n’éveillant ni 
l’intérêt, ni la colère des autochtones ! 

l

Rapportons à présent quelques anecdotes qui 
témoignent de la loyauté et de la fidélité envers 

les habitants du pays d’accueil. 

Yossef, vice-roi, domine concrètement toute 
l’économie égyptienne. Sa sagesse lui fait amasser 
toutes les fortunes égyptiennes et cananéennes, que 

les habitants troquent gaiement contre leur subsistance. Le verset 
précise [47:14] יָתה ַפְרעֹה ֶסף ּבֵ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהּכֶ ֶסף... ַוּיָ ל ַהּכֶ ט יֹוֵסף ֶאת ּכָ  ַוְיַלּקֵ
– Et Yossef amassa tout l’argent… Et Yossef apporta cet argent au palais 
de Pharaon. Selon le Sforno, la Torah précise ainsi que Yossef ne retint 
aucun sou pour sa fortune personnelle !

Le verset dit encore [47:12] : ית ּבֵ ל  ּכָ ְוֵאת  ֶאָחיו  ְוֶאת  ָאִביו  יֹוֵסף ֶאת  ל   ַוְיַכְלּכֵ
ף ַהּטָ ְלִפי   Et Yossef entretint son père, ses frères, et toute sa – ָאִביו ֶלֶחם 
famille, en donnant le pain selon les besoins de chaque famille. Toujours 

Loyal en 
toute 
situation
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selon le Sforno, la Torah précise que Yossef ne profite pas de sa haute 
fonction pour favoriser sa famille, mais se contente de donner à chacun 
ce dont il a besoin (litt. « le pain en fonction des enfants »). 

Comme nous le rapportions, Yossef acquiert 
toutes les fortunes d’Egypte, les biens 

mobiliers comme les terres. La Torah précise 
cependant que Yossef dispense les prêtres 

d’Egypte de ces taxes, et les nourrit gracieusement. Pourquoi ? 

Le Targoum Yonathan [47:22] raconte que Yossef avait une dette morale 
envers ces prêtres, qui le sauvèrent près de 20 ans plus tôt d’une 
peine de mort certaine. Lorsque Yossef refusa de fauter avec la 
femme de Potiphar, celle-ci se vengea en racontant à son mari que 
l’esclave hébreu avait voulu la violer. Elle attesta ses accusations en 
recouvrant son ventre de blanc d’œuf, qu’elle affirma être la semence 
de Yossef. Potiphar était secoué, car Yossef était jusque-là l’emblème 
de la loyauté. Il se concerta alors avec les prêtres, qui lui proposèrent 
une analyse astucieuse. Mettre ce liquide dans de l’eau chaude : s’il se 
fige et se durcit, il s’agit sans aucun doute de blanc d’œuf ! Potiphar 
ne tarda pas à réaliser cette expérience, et se convainquit de la fidélité 
de Yossef. Mais sa vipère doublement frustrée continua de sortir sa 
langue, et Potiphar fut contraint de jeter Yossef en prison. Il veilla tout 
de même à le nommer responsable de la geôle.

Près de 20 ans après, Yossef reconnaît la bonté de ces prêtres, et fait 
décréter par Pharaon que les hommes de culte seront dispensés de 
toute taxe d’Egypte ! 

Remarquons que cette reconnaissance s’avérera plus tard bénéfique 
pour les Bnei Israël. Au début de Shemot, lorsqu’ils entament l’esclavage, 
le Midrash raconte que les Léviim sont exemptés de besogne, qu’ils 

Pour la guérison de Olivier Israel Shimon ben ‘Haya Esther

Etre 
reconnaissant
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substituent par le labeur de l’étude de la Torah, en peinant jour et nuit 
au Beit haMidrash à comprendre les enseignements des Patriarches. 
On me rapporta une fois que les Léviim parvinrent à se faire exempter 
du labeur physique grâce au décret promulgué par Yossef, qui dispense 
de taxe tout homme de culte. J’ai cherché dans plusieurs livres l’origine 
de ce commentaire que je n’ai malheureusement pas trouvée, mais il 
n’y a aucun doute qu’une bonne action ne peut nous rapporter que du 
bien en retour!  

U

Pour la guérison de Olivier Israel Shimon ben ‘Haya Esther



90

PARASHAT VAYEHIS E M A I N E  d u 
12 Tevet 5781
27 Décembre 2020

Refoua Shelema à ‘Hamchat Myriam bat Rozlana

   

VAYÉHI
Semaine du 12 au 18 Tevet  5781  -  27/12/20 au 02/01/21

Dans la Parasha de Vayishlah, Rahel décèdait en couche sur la route 
de Hevron. Ne pouvant transporter son corps jusqu’à la Mearat 

haMakhpela – le caveau des Patriarches, Yaacov enterra sa femme à 
Beit Lehem, à proximité de la ville d’Ephrat, et ce sera Léa qui méritera 
de séjourner aux côtés de Yaacov à Hevron jusqu’à la fin des temps. 
Or, le Midrash raconte que Rahel était la femme essentielle de Yaacov, 
tandis que Léa était initialement prédestinée à Essav, et mérita de 
changer son triste destin par sa piété et ses prières [cf. 29:17 dans Rashi et 

Targoum Yonathan]. Pourquoi alors Rahel ne mérita-t-elle pas d’être enterrée 
à côté de Yaacov ? Des Midrashim semblent se contredire sur le sujet. 
L’un affirme qu’il s’agit là d’une punition, l’autre évoque plutôt une 
mission suprême à remplir par sa sépulture en ce lieu précis…

Dans la Parasha de Vayetsé, la Torah raconte l’anecdote des Doudaïm – 
les mandragores, une fleur qui ressemble au jasmin.  Alors que Léa 
tardait à retomber enceinte après sa 4e couche, son fils Réouven cueillit 
des mandragores qu’il apporta à sa mère, car ce végétal est propice 
pour mériter des enfants. Or, Rahel qui était encore stérile, demanda 
à sa sœur de ces fleurs. Mais Léa la fustigea : ‘Ne te suffit-il pas que 
tu m’aies dérobé mon mari, que tu me réclames en plus les mandragores 
de mon fils ?!’ [30:16] Figurez-vous que Rahel n’avait jamais raconté à sa 
sœur la fourberie de Lavan qui avait fait entrer sa sœur sous le dais 
nuptial à sa place. Durant des années, cette Tsadeket laissa sa grande 
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sœur se persuader que c’était en fait la petite sœur l’intruse ! Aussi, 
Rahel ravala là aussi sa salive, et préféra ‘troquer’ son tour de dormir 
aux côtés de Yaacov contre ces fleurs.

Rashi cite à ce propos le Midrash :  יק, לֹא ָזְכָתה ּדִ ב ַהּצַ ּכָ ִמׁשְ ְלְזָלה ּבְ ּזִ  ּוְלִפי ׁשֶ
ִעּמֹו ֵבר   puisque Ra’hel méprisa/négligea la couche du Tsadik, elle » ְלִהּקָ
ne mérita pas d’être enterrée à ses côtés ». Nous déduisons donc que la 
sépulture de Rahel à Beit Lehem plutôt qu’à Hevron est une punition.

Pourtant, dans notre Parasha, Yaacov mourant fait prêter serment 
à Yossef de ne pas l’enterrer en Égypte, mais d’apporter son corps 
à la Maarat haMakhpela à Hevron. Yaacov introduit sa requête en 
s’excusant auprès de Yossef de ne pas avoir enterré lui-même Rahel 
sa mère en ce lieu, en se justifiant, comme le cite Rashi : « Je sais que 
tu en as gros contre moi [mais j’ose malgré tout te demander cette 
faveur]. Sache que je ne l’ai pas enterrée à Beit Léhem de ma propre 
initiative, mais par Roua’h haKodesh – par inspiration divine – pour 
qu’elle puisse venir en aide aux générations à venir ! Lorsque Nevouzaradan 
extradera les Bnei Israël de leur terre, Rahel priera devant le trône d’Hashem 
pour éveiller la miséricorde d’Hashem. Elle seule parviendra à amoindrir le 
courroux d’Hashem contre les Bnei Israël qui érigeront une statue dans le 
Kodesh haKodashim, par le mérite qu’elle sut elle aussi se taire et ne pas 
humilier sa sœur concurrente ! »

Il s’avère donc que la sépulture de Rahel à Beit Lehem plutôt qu’à 
Hevron était une mission suprême, pas une punition ! Comment 
concilier alors ce Midrash avec le précédent ? 

J’ai récemment entendu une réponse brillante, dont on a toutefois 
omis de citer l’auteur.

De manière générale, une femme joue un double-rôle dans son foyer : 
elle épaule son mari, et élève ses enfants. Le plus souvent, ces 2 rôles 
se combinent harmonieusement. Mais il arrive parfois que la femme 
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doive choisir l’un aux dépens de l’autre. Prenons un exemple simple : 
une femme peut être confrontée simultanément à un mari qui a besoin 
de discuter avec elle, partager avec elle des idées et conceptions, et 
à un enfant qui a besoin au même moment de réviser avec elle un 
contrôle d’anglais. Parfois, le choix est plus embarrassant : une femme 
qui doit par ex. mettre au monde des enfants, mais court alors le risque 
de déformer son corps, et d’entrer dans certaines complications de 
santé, et donc, moins plaire à son mari. Sa décision dans un sens ou 
dans l’autre aura un certain prix. Chacune jugera selon ses aspirations 
et sentiments quel rôle faire prôner sur l'autre, lequel mettre entre 
parenthèses pour donner toutes les chances à l’autre d’aboutir.

Et bien, l’épreuve de Rahel et des Doudaïm, c’était précisément cela. 
D’un côté, le peu que cette pauvre stérile pouvait offrir à son mari 
était un peu de bon temps, d’attention. D’un autre côté, elle avait 
l’occasion d’obtenir des mandragores, et de mériter peut-être que ces 
fleurs favorisent l’ouverture de sa matrice. Lorsque Rahel a choisi les 
mandragores aux dépens de son mari, elle a prouvé par-là que son 
rôle de mère était primordial.

Or, dans le ciel l’on cherchait justement une matriarche qui accepterait 
de sacrifier d’une certaine manière sa vie de couple – en renonçant de 
séjourner loin de son mari –, pour pouvoir sauver ses enfants. Mida 
Kenegued Mida – selon la loi du Talion, Hashem ne pourra qu’écouter la 
prière de Rahel et avoir pitié de Ses enfants, alors qu’elle choisit en son 
temps de faire primer les enfants sur le confort aux côtés de son mari. 
Il ne pouvait y avoir de meilleure candidate que Rahel pour jouer ce 
rôle. Ainsi, le Midrash n’accable pas Rahel lorsqu’il dit qu’elle a ‘négligé’ 
la couche du Tsadik, mais il ne fait que constater une réalité : Ra’hel 
accorde moins d’importance à son rôle de femme qu’à celui de mère !

U
Refoua Shelema à ‘Hamchat Myriam bat Rozlana
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SHEMOT
Semaine du 19 au 25 Tevet  5781  -  03/01/21  au 09/01/21

Une soi f  infin ie  pour  la  Torah

Après 210 ans de terrible esclavage, Hashem désigne Moshé pour 
délivrer le peuple juif. C’est à travers un buisson ardent qui ne se 

consumait pas, que Hashem apparaît pour la première fois à celui 
qui deviendra le libérateur et le chef du peuple juif. Lorsqu’il se voit 
annoncer qu’il devra délivrer le peuple, par modestie, Moshé refuse 
en prétextant que personne ne le croira. Personne ne fut témoin que 
Hashem m’est apparu. De plus, je ne connais même pas le nom de ce 
D…, comment pourrai-je prétendre vouloir libérer le peuple.

C’est alors que Hashem lui répond : "Mon Nom est « Je serai qui Je serai», 
dis-leur que « Je serai » t’a envoyé".

Le dialogue est un peu surprenant. La question de Moshé semble 
justifiée, pourtant on ne comprend pas la réponse d’Hashem et la 
signification d’un tel nom. Peut-on convaincre le peuple juif de la sorte ?

Selon la loi, une mère juive peut-elle confier son bébé à une non juive 
pour l’allaiter ? Le Ran pense qu’en cas de danger, dans une situation 
où la maman n’a pas assez de lait par exemple et qu’elle ne peut se 
procurer du lait industriel, il lui est permis de confier son enfant à une 
non juive. Mais à priori, il lui est défendu d’agir de la sorte. Tel n’est pas 
l’avis du Rashba qui pense que le lait maternel d’une non juive, n’a rien 

Leillouï nichmat Marie Myriam Bat Julie leBeit Berdah z"l
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d’interdit mais qu’il est préférable d’éviter de nourrir un bébé juif avec 
un tel lait. En effet, il est écrit que cela peut « boucher » le cœur de 
l’enfant et lui insuffler de mauvais traits de caractère. C’est ainsi que la 
Halakha est tranchée par le Choulhan Aroukh et le Rama. On n’interdit 
pas d’agir de la sorte mais déconseille une telle attitude.

Le Rashba s’appuie sur notre Parasha. Alors que Moshé est placé dans 
un berceau sur le Nil, il est récupéré par miracle par la fille de Pharaon. 
Décidant de l’adopter, Batya cherche une Egyptienne pour l’allaiter 
mais Moshé, bien que bébé, refuse. Le Midrash explique, la bouche 
qui parlera avec Hashem pourrait boire le lait d’une Egyptienne ? C’est 
ainsi que Batya fut contrainte d’appeler une femme juive pour nourrir 
ce bébé. Il s’avéra que cette femme ne fut autre que la propre mère de 
Moshé Rabeinou. On apprend de là que le lait d’une non juive n’est pas 
interdit mais bien déconseillé.

La preuve utilisée par le Rashba ne semble pas déterminante. En effet, le 
Midrash précise : celui qui parlera plus tard avec la Shéhina ne peut avoir 
été nourri par une non juive. Cela concerne donc uniquement Moshé et 
non le commun des mortels. Comment utiliser un tel argument pour 
trancher la Halakha suivie par un peuple entier ?

Des parents normalement constitués se soucient généralement 
du bien-être de leur progéniture au quotidien mais aussi de leur 

avenir. Ils sont souvent prêts à tout pour qu’ils réussissent et leur 
offrent de nombreuses opportunités.

Ils ne se suffisent pas du minimum mais cherchent à ce que leurs 
enfants réussissent véritablement et ne manquent de rien. De la 
même façon, un parent se doit de permettre à son enfant d’atteindre 
des sommets spirituels. Il doit lui offrir tout ce qui est en son pouvoir 
pour qu’il soit le plus proche d’Hashem possible. Chaque parent doit 
avoir pour ambition d’éduquer un futur Moshé Rabeinou, un futur 
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grand du peuple juif. Chaque Néshama qui nous est confiée est un 
véritable trésor qu’on doit développer au maximum. Chaque enfant juif 
a la faculté de parler avec la Shéhina. Ainsi le Midrash ne se limite pas 
à Moshé. Un enfant qui naît, a le potentiel de s’élever et atteindre des 
sommets spirituels. Si un parent est conscient du trésor qu’il a entre 
les mains et désire que son enfant atteigne les plus hauts niveaux, il ne 
pourra jamais le faire allaiter par une non juive. Ce serait une manière 
de le limiter et de ne pas lui offrir toutes ses chances d’un point de vue 
spirituel. Le Hazon Ish disait que chaque jeune homme a le potentiel de 
devenir un grand de la génération.

La veille de ‘Hanoucca 2017 le Rav Steinman nous a quittés. Dix-neuf 
ans plus tôt, alors qu’il était déjà âgé de 85 ans, il entreprit son premier 
voyage en France. Il fut accueilli par des milliers de gens dans les salons 
du Louvre. Il s’adressa aux juifs français de la sorte. « Un homme est 
composé d’un corps et d’une âme. Les parents se soucient beaucoup 
de l’avenir matériel de leurs enfants. Ils veillent à tous leurs besoins 
physiques, se chargent de les inscrire dans les meilleures écoles 
pour qu’ils obtiennent les meilleurs diplômes. Dès qu’il s’agit du coté 
spirituel, les gens sont beaucoup plus négligents. Or la Neshama n’est 
pas moins importante si ce n’est beaucoup plus ! Certains s’investissent 
beaucoup dans leurs études alors qu’ils travailleront sûrement dans 
des domaines différents. On sait tous que la subsistance est incertaine 
et ne dépend pas de la faculté ou de l’intelligence d’un individu. Pour 
chacun est décrété un certain Mazal et peu importe sa profession il peut 
ne pas réussir. Il est évident que les parents doivent faire une Ishtadlout 
et guider leurs enfants de la meilleure des manières. Cependant, on a 
trop tendance à négliger le côté spirituel, on est souvent exigeant en ce 
qui concerne les résultats et les diplômes de nos enfants et pensons 
que leur avenir spirituel va de soi. Pourtant il n’en est rien. Les parents 
doivent œuvrer pour offrir à leurs enfants les possibilités d’atteindre 
des sommets spirituels ».

Leillouï nichmat Marie Myriam Bat Julie leBeit Berdah z"l
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Le Ibn Ezra était un grand érudit mais était très pauvre. Tout ce à quoi il 
touchait se soldait par un échec. Il disait à son propre sujet : « Si j’avais 
investi dans les linceuls, les gens auraient arrêté de mourir! »

A quoi bon s’investir dans le côté matériel des choses, alors que leur 
réussite n’est pas entre nos mains. Pourquoi délaisser notre Neshama 
qui elle dépend de nous, de notre labeur et de nos investissements. 
L’étude de la Guemara est bien plus profonde que toute la science 
humaine, il s’agit d’une science divine ! Pourquoi se suffire de peu et 
ne pas inculquer cette Torah à nos enfants ? Il faut faire goûter à nos 
enfants dès leur plus jeune âge, la douceur de la Torah.

Tel était le message de Rav Steinman zatsal il y a plus d’une vingtaine d’années 
et qui est au combien actuel. On doit habituer nos enfants à prendre plaisir 
à la Torah sans toujours rechercher d’autres sources de plaisir.

Le seul Nom qu’avait connu nos Patriarches, Avraham, Itzhak et Yaacov 
était « E-l Sha-daï ». Il vient de la racine « Daï » signifiant limite. Ainsi 
fut créé ce monde, avec des limites. Les Bneï Israël savaient que le but 
de la sortie d’Egypte était le don de la Torah. Par définition, la Torah est 
infinie et ses connaissances sont sans fin. Il serait inconcevable que 
D… donne la Torah avec un tel nom.

Telle était la question de Moshé. Personne ne me croira si j’affirme que 
la délivrance sera effectuée avec un tel nom. Hashem de répondre « 
Je serai qui Je serai ». Le futur marque l’ambition et la soif intense de 
progresser ce qui correspond à la Torah.

Un temps fixe d’étude donne goût à la Torah. Cette saveur agrandit 
notre soif d’apprendre.

U
Ce Dvar Torah est issu du feuillet de notre ami Rav Michaël Guedj qui 

dirige le collel Daat Shlomo à Bnei Brak, avec son aimable autorisation. 
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VAÉRA
Semaine du 26 Tevet  au 3 Shevat  5781  -  10/01/21  au 16/01/21

Pharaon fit vérifier, et de fait, pas un animal n’était mort du bétail des 
Israélites; et le coeur de Pharaon s’obstina et ne renvoya pas le peuple.

Après le sang, les grenouilles, la vermine et les bêtes féroces, 
Hashem frappe les troupeaux de peste. Cette plaie devait mettre 

en évidence la mainmise d’Hashem sur la nature: Il l’utilise à Sa guise 
pour punir les mécréants. En effet, les bêtes des juifs et des Egyptiens 
broutaient dans les mêmes prés; naturellement, elles auraient dû 
toutes mourir. Et pourtant, seul le bétail égyptien périt. 

Remarquons un certain contresens dans le verset: la Torah semble 
attribuer l’endurcissement du coeur de Pharaon au fait qu’aucun 
animal des Bnei Israël n’ait péri.

Rav Shwadron zatSal répond à partir d’un Midrash, stipulant que si un juif 
était associé un tant soit peu avec un Egyptien, l’animal était épargné. 
Pharaon ne sachant pas la part des juifs dans le bétail égyptien, vit 
dans les quelques bêtes égyptiennes épargnées une négation de la 
domination d’Hashem sur la nature. Mais une nouvelle question se 
pose: la grande majorité des animaux était soit aux Egyptiens soit aux 
juifs; en quoi quelques bêtes faisant exception à la règle remettraient 
si profondément en cause la souveraineté d’Hashem? Et de répondre: 
celui qui ne veut pas croire repousse toujours les grandes réponses par 
des petites questions!

Zivoug Hagoun à Ora Simha bat Fanny Freha
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Le Hafets Haïm racontait que dans sa jeunesse, alors qu’il étudiait à 
Vilna, vivaient 2 Maskilim, qui développaient des thèses hérétiques 
quant à la vie après la mort. Ils s’étaient cependant promis que le 
premier qui quitterait ce monde, se dévoilerait à l’autre si toutefois il 
demeurait ‘en vie’. Et ainsi, le premier mourut. Quelques temps après, 
le second, dénommé Lebensohn, se promena près du cimetière et vit 
son ami, assis sur sa tombe, le visage très assombri! Il n’en revint pas et 
s’évanouit sous le choc! En reprenant conscience, pensez-vous qu’il fit 
Teshouva? Loin de là! Il s’exclama: ‘C’est certain, c’était une hallucination! 
D’ailleurs, mon ami était tellement mauvais qu’il n’aurait jamais pu sortir un 
instant de l’enfer!’

l

Après que Hashem a envoyé la grêle en Egypte, la Torah fait le 
point des dégâts matériels: עָֹרה ָאִביב ְ י ַהׂשּ ָתה ּכִ עָֹרה ֻנּכָ ְ ה ְוַהׂשּ ּתָ ׁשְ  ְוַהּפִ

ְבעֹל ה ּגִ ּתָ ׁשְ  Le lin et l’orge ont été frappés car l’orge était ferme et le lin – ְוַהּפִ
à point – ה י ֲאִפילֹת ֵהּנָ ֶמת לֹא ֻנּכּו ּכִ ּסֶ ה ְוַהּכֻ  Mais le blé et l’épeautre –  ְוַהִחּטָ
ont été épargnés car ils étaient tendres [Afilot hena]. 

Rashi au nom du Midrash explique que l’expression ‘Afilot’ est dérivée 
de la formule ‘Pilei Plaot’ – l’apparition d’un miracle à l’intérieur d’un 
autre; la grêle a épargné le blé et l’épeautre miraculeusement.

Quelle est donc la nécessité d’avoir fait un miracle à caractère 
exceptionnel  pour protéger ces céréales? 

Rav Moshé Feinstein zatSal répond: les punitions envoyées par Hashem 
ne doivent pas être encaissées sous forme de vengeance, mais plutôt 
de réprimande, pour amener l’homme à se remettre en question et à 
se corriger. De ce fait, le châtiment est toujours extrêmement mesuré.

Zivoug Hagoun à Ora Simha bat Fanny Freha
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Chacune des plaies était envoyée à une fin bien précise. Ainsi, puisque 
le but pour lequel Hashem avait envoyé la grêle pouvait être atteint 
sans que le blé et l’épeautre ne soient détruits, ils ont été épargnés, 
même si leur sauvegarde nécessitait un grand prodige.

Dans le même ordre d’idée, le Maharashdam soulève les noms 
d’Hashem que la Torah utilise dans le verset précédant:ַוֲעָבֶדיָך ה   ְוַאּתָ
ֱאלִֹקים ה'  ֵני  ִמּפְ יְראּון  ּתִ ֶטֶרם  י  ּכִ י   Je sais que toi et tes serviteurs – ָיַדְעּתִ
ne craignez pas Hashem Elokim. Hashem est appelé dans la Torah par 
différents noms, selon l’attitude qu’Il adopte. Le nom de 4 lettres [qu’il 
est interdit de prononcer, que nous qualifions de Havaya] ְי-ה--ו-ה  
signifie qu’Hashem se comporte avec miséricorde, tandis que le nom 
 ,est le nom de la rigueur. Lorsque Hashem envoie cette plaie  ֱאלִֹקים
Il frappe certes l’Egypte avec Sa rigueur, mais aussi avec miséricorde, 
pour ne détruire que les céréales qui n’étaient pas tellement vitales, et 
épargner celles qui l’étaient plus.

U
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BO
Semaine du 4 au 10 Shevat  5781  -  17/01/21  au 23/01/21

תֹוְך ִמְצָרִים ְיָלה, ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֲחצֹת ַהּלַ ה, ּכֹה ָאַמר ְיהָוה:  ּכַ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

Moshé dit : « Ainsi a parlé Hashem : Vers la moitié de la nuit, Je sors au 
milieu de l’Egypte. » [sheMot 11 :4]

Rashi commente : Moshé n’a pas dit à la moitié de la nuit 
(précisément) comme l’avait précisé Hashem mais vers la moitié 

de la nuit. Il craignait que les astrologues de Pharaon ne se trompent 
ne connaissant pas l’heure exacte de la moitié de la nuit et ne disent: 
« Moshé est un menteur » et que cela ne conduise à un 'ִחּלּול ד (une 
profanation du Nom Divin).

Mais est-ce parce que Moshé craignait que les astrologues ne se 
trompent qu’il put se permettre de changer la parole divine ?

On voit le même schéma avec le Roi David [yevaMot 79 se raPPortant à saMuel ii 21 :9]. 
Il fit pendre 7 fils et petit-fils du roi Shaoul car leur aïeul avait porté 
atteinte à la subsistance des Guivonim, violant ainsi une alliance 
conclue avec ce peuple. Lorsqu’on lui objecta que selon la Torah « les 
enfants ne meurent pas pour les fautes de leurs parents » il  déclara (selon 
Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yonathan) : « Il vaut mieux qu’une 
lettre de la Torah soit supprimée pourvu qu’il n’y ait pas de profanation 
du Nom Divin en public. » Car si cette affaire n’avait pas été réglée, les 
peuples auraient fait fi des Bnei Israël qui restent indifférents lorsqu’on 
ôte leur source de subsistance à leurs convertis. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Ainsi Moshé a changé une lettre de la Torah : le ב en כ.

David a donc appris cette Halakha grâce à Moshé. Mais Moshé lui-
même, d’où l’a-t-il appris ?

Moshé l’a appris de Hashem Lui-Même.

En effet, reprenons le dialogue entre Hashem et Moshé.

Moshé demande :  מֹו, ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם ְ  Et ils me diront » .ְוָאְמרּו-ִלי ַמה-ּשׁ
quel est Son Nom, que vais-je leur dire? »

Hashem lui répond : ר ֶאְהֶיה  Je serai Qui Je serai”. Cela signifie“ .ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
selon la Guemara [Berakhot 9] « Dis aux Bnei Israel : « Je suis avec eux dans cet 
exil comme Je serai avec eux dans les autres exils ».

Moshé lui répondit : « Maître du monde, cela suffit déjà cette souffrance, 
ne leur annonce pas d’autres exils ! »

Hashem lui dit : « Alors dis leur ֲאֵליֶכם ָלַחִני  ׁשְ  Je serai m’a » « ֶאְהֶיה, 
envoyé vers vous ».

Est-ce qu’Hashem ne savait pas que c’était suffisant de leur dire qu’Il 
était avec eux dans cet exil, sans pour autant leur annoncer d’autres 
exils ce qui aurait pu aboutir à un ‘ִחּלּול ד (la profanation Du Nom Divin)?

Mais Hashem agit ainsi pour apprendre à Moshé qu’il est possible 
de changer une lettre voire un mot de la Torah pour éviter un ִחּלּול 
 pour ne pas apeurer les  ֶאְהֶיה Hashem n’a en effet dit qu’une fois .ד‘
Bnei Israël, et Moshé s’est lui aussi permis de changer la lettre ב en כ : 
Hashem avait dit «  ְיָלה  et (au milieu de la nuit précisément) «ּבֲַחצֹות ַהּלַ
Moshé a dit ְיָלה .(vers le milieu de la nuit, à peu près) ּכֲַחצֹות ַהּלַ

l
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ְכָמם.  ְמלָֹתם, ַעל-ׁשִ ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו, ֶטֶרם ֶיְחָמץ; ִמׁשְ א ָהָעם ֶאת-ּבְ ּשָׂ ַוּיִ
ָמלֹת ֵלי-ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ּוׂשְ ְצַרִים, ּכְ ֲאלּו, ִמּמִ ׁשְ ה; ַוּיִ ְדַבר מֹׁשֶ ָרֵאל ָעׂשּו, ּכִ ּוְבֵני-ִיׂשְ

Le peuple porta sa pâte avant qu’elle n’ait levé, les restes (les miettes) 
sur leurs épaules. Et les Bnei Israel firent selon la parole de Moshé et 

empruntèrent des ustensiles d’argent et d’or et des vêtements. [sheMot 12 : 34-35]

Rabbi Moshé Hacohen de Vilna demande : Le verset aurait dû d’abord 
souligner qu’ils avaient emprunté les ustensiles et ensuite qu’ils sont 
sortis d’Egypte avec la Matsa ?!

Le Rav donne deux réponses :

1/ Ils ont porté les Matsot sur leurs épaules et non sur leurs chameaux 
ou leurs ânes parce qu’ils avaient respecté la parole de Moshé et 
emprunté les ustensiles des Egyptiens qui étaient tellement nombreux 
qu’il était préférable que ce soit les animaux qui les portent. La Matsa 
était La Mitsva par excellence. Il était donc préférable qu’ils la portent 
eux-mêmes plutôt que les animaux.

2/ D’autre part, à la sortie d’Egypte l’obligation de manger de la Matsa 
ne concernait qu’un jour, le 15 Nissan – et l’interdiction de travailler 
également le 15 Nissan. L’interdiction de porter à Yom Tov ne concerne 
que ce qui n’est pas utile pour la fête mais en ce qui concerne la nourriture 
ou les besoins de la fête il est permis de porter. C’est pour cette raison 
qu’ils mirent tous les ustensiles d’or et d’argent qui ne servaient pas 
pour la fête sur les bêtes, puisqu’on a légiféré qu’il n’y a pas de repos 
pour les bêtes à Yom Tov comme pour Shabbat. En revanche la pâte, 
la Matsa ils pouvaient la porter eux-mêmes puisqu’elle était destinée 
aux besoins de la fête. C’est pour cette raison que le verset nous dit 
d’abord qu’ils se sont occupés de la Matsa et ensuite des ustensiles.

U
Ce Dvar Torah est issu du livre Daat Yaacov Shlomo de notre ami, Paul Guedj.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Daniel ch.11
La révélation de l’ange Gavriel 

sur les empires de Grèce et de Rome

Avant-propos 
Nous avons plusieurs fois exposé la difficulté très singulière d’étudier 
les textes des Prophètes et Ketouvim [Hagiographes] : l’ambivalence 
des versets. Il ne suffit pas de lire et traduire pour comprendre. Ces 
textes expriment des pensées profondes en utilisant des métaphores, 
des métonymies et des termes très raffinés, et supportent de ce 
fait plusieurs interprétations. Ajoutez à cela l’absence fréquente de 
conjonctions de coordination, le changement de sujet ou de narrateur 
sans prévenir, et l’on obtient au final un large éventail d’interprétations 
parfaitement fondées, mais qui expriment parfois des idées opposées 
l’une de l’autre ! 

Il va sans dire que cette difficulté n’est sûrement pas une lacune, Has 
véShalom. Ces textes ont été rédigés de la sorte parce que leurs auteurs 
étaient insufflés du Roua’h haKodesh – litt. l’esprit saint / divin. Nos Maîtres 
comparent la Torah à un diamant taillé de 70 facettes : dans une pièce 
obscure, envoyez sur ce diamant un faisceau de lumière, et émerveillez-
vous des 70 rayons qui divergeront dans tous les sens. Est-ce qu’un 
quelconque rayon pourrait prétendre continuer plus authentiquement le 
faisceau originel qu’un autre rayon diamétralement opposé ?! 
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La Torah d’Hashem, c’est la même chose. Imaginez donc qu’en 
vous transmettant différents codes et méthodes de lecture, vous 
parviendrez à lire cette page de plusieurs manières, en déduisant 
tantôt une leçon de philosophie, tantôt une leçon de physique-
chimie, et même –pourquoi pas !– un guide détaillé d’utilisation de 
votre téléphone’ ; ne seriez-vous épatés de l’extrême sagesse du 
rédacteur, capable de peser chacun de ses mots et de ses lettres pour 
dissimuler dans une même phrase tellement de sciences ?! Ainsi, par 
Sa sagesse infinie, Hashem a prévu qu’un même verset de la Torah 
ou de Prophètes peut être lu de plusieurs approches et véhiculer à 
chaque fois une nouvelle notion, pouvant porter sur des domaines très 
diversifiés. C’est au passage selon ce principe que le Zohar interprète 
toute la Torah en mode cabalistique, dévoilant à partir d’une anecdote 
relativement bénigne de nos ancêtres des secrets profonds sur la cour 
céleste. À condition toutefois de connaître et appliquer rigoureusement 
ces codes de lectures, tous ces enseignements sont réellement écrits 
et dissimulés entre les lignes du texte par leur ‘Auteur’ infiniment sage ! 

Venons-en au chapitre 11 de Daniel… Dans cette séquence, l’ange 
Gavriel dévoile les annales de l’empire de Grèce puis de Rome 

qui lui succèdera. De manière générale, l’ange va prédire en détail les 
conflits au sein de l’Empire helléniste jusqu’à la montée de Rome, ainsi 
que les souffrances d’Israël sous leur domination, jusqu’à la venue du 
Mashia’h et la résurrection des morts – au chapitre 12. 

Reste que ce texte présente de nouveau la difficulté évoquée. 
Essentiellement, parce que les identités de nombre d’acteurs et de lieux 
sont assez floues. Il faut bien réaliser que ce texte est une révélation 
prophétique, annoncée plusieurs siècles avant sa concrétisation. 
Aussi, les acteurs ne sont pas nommés par leur prénom, mais plutôt, 
par leur rôle, leur représentation, leur trait de caractère. Ajoutez à cela 
l’utilisation constante de métonymie, et l’on obtient là-aussi un éventail 
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assez important de commentaires. A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai 
survolé plusieurs interprétations, sans avoir vraiment choisi laquelle 
d’entre elles sera mon nerf de guerre… Nous exposerons longuement 
l’embarras de ce choix lorsque nous introduirons le 11e chapitre. 

En Av-Eloul 5780, nous découvrions le 10e chapitre de Daniel, en 
expliquant qu’il introduisait en fait les 2 chapitres qui suivent. Pour 
ce numéro, nous continuerons les 2/3 du 11e chapitre – quelque 31 
versets sur 45. Tandis que la conclusion du livre sera Beezrat Hashem 
remise pour le prochain numéro, ou nous reprendrons alors les 3 
chapitres d’un trait afin de proposer une lecture suivie de ce bloc qui 
forme en fait une même révélation. 

En vous souhaitant une agréable étude… 

Avant de commencer ce chapitre 11…
Voilà 2 semaines que je planche sur ce chapitre, sans vraiment parvenir 
à débuter sa rédaction… Après maintes tentatives échouées, j’espère 
avoir enfin trouvé la bonne voie, qui permettra Beezrat Hashem de 
proposer un commentaire fluide et complet de cette séquence. Afin 
de ne pas interrompre notre commentaire linéaire une fois débuté, 
introduisons ce chapitre en exposant sa difficulté très singulière et la 
solution que nous proposerons. 

De manière générale, ce chapitre 11 raconte les épisodes/aventures 
de l’empire helléniste puis de l’empire romain, que l’ange révèle à 
Daniel bien avant que la Grèce n’amorce son apogée. Le but de ces 
révélations est de permettre au peuple d’Israël de surmonter les 
tumultes de ces exils sans perdre le Nord ! Comme l’explique Ralbag, 
les exils de Grèce puis de Rome perdurent, et épuisent physiquement 
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comme moralement Israël. Depuis des siècles, nos sages parlent d’ère 
messianique, et nous stimulent à redoubler d’efforts pour ne pas 
sombrer dans cette tourmente. Mais cette fin dure tellement... Par quel 
moyen le Maître du monde prévoit-Il de raviver et même de ressusciter 
nos espoirs ? Par le 11e puis le 12e chapitre de Daniel !!! Lorsque l’on 
touche l’abîme du découragement, l’on n’a qu’à ouvrir ce 11e chapitre 
et constater que toutes les misères rencontrées étaient prédites ; 
puis, l’on continue à lire le 12e chapitre qui annonce la lumière au bout 
du tunnel, le retour de la splendeur d’Israël et la résurrection des morts 
à la fin des temps. Répondez alors honnêtement à cette question : si 
tout ce qui s’est réalisé était écrit, peut-on alors oser douter que 
tout ce qui est écrit ne finira pas par se réaliser ?! Franchement, cette 
démonstration cartésienne n’a-t-elle pas la capacité de ressusciter les 
espoirs éteints ?! 

Toute l’histoire que nous étudierons dans ce chapitre est une 
révélation prophétique, que l’ange Gavriel dévoile à Daniel avant 

qu’elle ne se réalise. Comme vous le constaterez, ces révélations 
seront assez précises, détaillant longuement les grandes guerres 
qui opposeront les empires hellénistes. Néanmoins, les évènements 
évoqués ne seront pas aussi clairs et explicites qu’un livre d’histoire 
qui relate des faits déjà produits. La vision prophétique ne désigne 
pas les personnages par leur nom, mais par leur rôle, leurs traits de 
caractère, car son but est de dévoiler le principe et la finalité des 
évènements, et non d’être une nième source historique de Wikipédia ! 

Ainsi, le texte présentera plusieurs ambigüités à résoudre. Or, nous nous 
retrouvons aujourd’hui à étudier ces textes après que ces évènements 
prédits se sont réalisés. Du coup, l’approche de cette étude de texte 
est très originale, car elle requiert de retrouver l’histoire vécue dans 
l’histoire prédite. Alors que, d’habitude, une étude transcendante 
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requiert de pénétrer les mots pour entendre de la manière la plus pure 
ce que le texte dit, ce chapitre impose la démarche inverse : voir ce qui 
s’est finalement produit, et retrouver comment le texte l’annonçait. 
Un peu comme si l’on jouait au labyrinthe en démarrant depuis la case 
d’arrivée ! En théorie, si l’on veut être certain de bien comprendre 
le texte, il suffit en fait d’ouvrir d’abord une bonne encyclopédie, du 
Flavius Joseph ou du Yossifon, puis de revenir au texte prophétique 
pour interpréter les expressions ambigües de l’ange. 

Prenons un exemple type du chapitre : l’identité des rois du Nord et 
du Sud. L’histoire connue de la Grèce antique raconte qu’après la mort 
d’Alexandre le Grand, son royaume s’est vu partagé entre 4 principaux 
diadoques – Ptolémée en Égypte, Séleucos en Babylonie, Antigone 
en Asie mineure [Phrygie, Anatolie – puis ses héritiers en Macédoine], 
ainsi que Lysimaque en Thrace [péninsule balkanique]. Notre chapitre 
va évoquer de longs affrontements entre le roi du Nord et le roi du 
Sud. De qui s’agit-il ? De prime abord, quoi de plus élémentaire que 
de désigner Antigone comme le roi du nord –puisqu’il est demeuré 
en Europe et en Asie mineure–, et qu’il s’est longtemps battu contre 
Ptolémée et Séleucos – qui ont régné sur l’Égypte et à Babylone. [Telle 
a été d’ailleurs la tendance de certains commentateurs.] 

Sauf que la suite du texte va longuement parler de la fille du roi du 
Sud qui se marie avec le roi du Nord… Historiquement, 2 alliances de 
ce type se sont produites : Séleucos s’est marié avec Stratonice petite-
fille d’Antigone – donc, le roi du Nord qui donne sa fille à un roi au ‘Sud’ 
[ou plutôt, Sud-Est]. Et, plus tard, Bérénice fille de Ptolémée se marie 
avec Séleucos – donc, le roi du Sud qui donne sa fille à un roi de l’Est… 

Comment dénouer alors cette énigme ? Un coup d’œil sur la suite 
du texte, en parallèle avec l’histoire connue de la Grèce antique, ne 
laissera aucun doute que la 2e option est celle à retenir. En effet, les 
versets suivants font clairement référence à l’histoire de Bérénice II 
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fille de Ptolémée II Memphis [dynastie Lagide (Égypte), au noM de lagos, Père de PtoléMée i] qui 
se maria avec Antiochus II Théos [dyn. sÉLeucide (BaByLone)], et déclencha ensuite 
de grandes guerres lagides-séleucides. Aussi, le Malbim explique que 
Séleucos [et la dynastie lagide] sont appelé les rois du Nord en prenant 
Israël comme référentiel – car la Syrie et la Babylonie sont au nord 
d’Israël ! 

Soulevons au passage une autre difficulté du texte, qui m’a assez 
troublé jusqu’à ce que j’en prenne connaissance : lorsque l’on parle du 
roi du Nord ou du Sud, il ne s’agit pas d’un roi spécifique, mais d’une 
dynastie royale – lagide ou séleucide. Aussi, lorsque les rois du Nord 
et du Sud s’affrontent ou s’allient, il peut s’agir en fait d’une alliance 
à la 1ère génération et d’une guerre à la 3e génération. Afin de vous 
retrouver à travers tous ces Ptolémée, Séleucos et Antiochus, nous 
proposerons ci-après une frise généalogique de tous ces monarques.  

Abordons à présent la démarche des différents commentateurs, 
avant d’exposer notre approche. Certes, il semble plus juste de 

faire coïncider l’histoire vécue à l’histoire prédite ; les grands classiques 
–Rashi et Rassag [rav saadia gaon]– semblent toutefois avoir esquivé 
volontairement cette approche [peut-être à cause d’apparentes 
incohérences qui ne s’expliquaient pas simplement], et se sont plutôt 
attachés à interpréter les mots du texte, afin que les propos de l’ange 
soient compris en tant que tels1. 

D’autres commentateurs se sont un peu plus aventurés à tenir un 
certain parallèle avec l’évolution historique, mais se sont tout de 
1-  Pour rester sur la problématique du roi du Nord, Rashi –qui connaissait pourtant le Yossifon– s’abstient 
de lui attribuer une identité. Ce n’est que beaucoup plus loin –au vers.17–, lorsque le texte évoquera les 
misères que ce maudit roi du Nord affligera à Israël, que Rashi ‘s’aventurera’ à proposer qu’il semble s’agir de 
l’affreux Antiochus IV épiphane, et interprètera dès lors la suite du texte en rapport avec les guerres contre les 
Maccabéens. Or, Antiochus épiphane était le 8e roi Séleucide… À déduire donc rétroactivement que, comme Ibn 
Ezra et le Malbim, Rashi pense que le roi du Nord est Séleucos qui régna sur la Syrie et la Babylonie !
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même abstenus de transformer leur commentaire en une rubrique 
encyclopédique sur la Grèce antique. Telle a été notamment la démarche 
du Ralbag. Sauf qu’aborder une problématique en refusant de la 
résoudre de fond conduit parfois à aiguiser davantage les problèmes… 
Sans critique aucune sur le choix de cet illustre commentateur, l’on ne 
peut que constater que les faits historiques prédits alors par l’ange ne 
coïncident pas avec ceux que l’on connaît de la Grèce antique2. 

Quant à l’approche du Malbim… Ce commentateur –toujours soucieux 
d’expliquer toutes les tournures et redondances de la Torah– lit 
dans les propos de l’ange toute l’histoire des empires hellénistes, 
en n’hésitant pas à dénommer chaque personnage selon l’histoire 
de la Grèce antique relatée par le Yossifon, en se fondant aussi sur 
l’Abarbanel. Je vous garantis qu’en préparant mon étude, j’avais 
totalement exclu de me fonder sur ce commentaire si complexe… Je 
ne me voyais vraiment pas passer des nuits à étudier la Grèce antique 
et les cartes géopolitiques de l’époque ! Mais les jours passaient, et 
je m’enfonçais davantage dans mon surplace… Jusqu’à conclure qu’il 
n’y avait pas vraiment d’autre choix que de réaliser l’inconcevable – si 
j’aspire à exposer une étude de texte cohérente ! En dépit de toutes 
mes études et occupations, j’ai épluché durant des heures des textes 
de documentation sur le thème, en découvrant au passage combien ces 
hellénistes –que j’imaginais jadis comme sages, dignes et moraux–, 
étaient en fait bien plus ignobles, immondes, et répugnants que tout 
ce que l’on peut imaginer… 

2-  Concernant l’identité du roi du Nord, Ralbag suppose dans le vers.5 qu’il s’agit du roi de Grèce [ou Macédoine]. 
Or, au vers.15, Ralbag explicitera lui-aussi que le roi du Nord qui persécuta Israël est Antiochus Épiphane – de 
la dynaste Séleucide [de Babylone], et non Antigonide [qui domina la Macédoine et l’Asie mineure] ! Ce type de 
contradiction se retrouve encore dans le Metsoudot – qui évoque un roi du Nord helléniste qui régna sur Rome ! 
J’ose toutefois supposer que ces apparentes incohérences doivent avoir des réponses simples, que mes pauvres 
connaissances en histoire-géographie ne parviennent pas à solutionner… 
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Venons-en à notre commentaire… Selon notre ligne éditoriale, 
nous nous devons d’une part de bien comprendre les propos et 

expressions de l’ange, et, d’autre part, réaliser l’exactitude avec laquelle 
les prédictions se sont concrétisées. Nous avons de ce fait estimé qu’il 
serait plus rentable d’étudier deux fois la première partie du chapitre – 
de la mort d’Alexandre jusqu’à Antiochus Épiphane. Pour commencer, 
nous nous attacherons à traduire et commenter simplement les 
propos de l’ange, en nous fondant sur les commentaires classiques. 
Puis nous exposerons les faits historiques de la Grèce antique connus, 
et reprendrons alors cette séquence à la lueur du Malbim, qui fait 
coïncider cette histoire avec les propos de l’ange. [Quant à la 2e partie 
du chapitre, nous compliquerons un peu la présentation, comme nous 
l’expliquerons.]

J’ose espérer que vous apprécierez cette étude, et –comme le dit le 
Ralbag– en ressortirez davantage croyants et convaincus que toutes 
les prophéties sur le retour de la splendeur d’Israël se concrétiseront !
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Frise généalogique

Année Dynastie lagide 
(Egypte)

 Dynastie séleucide
(Babylone)

-323 Mort d'Alexandre le Grand

-305
Année des rois – lorsque les diadoques deviennent rois

Ptolémée Ier Sôter
Séleucos Ier Nicator

-283

Ptolémée II Philadelphe
filS du precedent

-281 Antiochos Ier Sôter
 filS du precedent

-261 Antiochos II Théos
filS du precedent

-246

Ptolémée III Évergète Ier

filS du precedent

Séleucos II Kallinicos
filS du precedent

-226 Séleucos III Sôter
filS du precedent

-223
Antiochos III Mégas (le Grand)

FReRe du precedent-222 Ptolémée IV Philopator
filS du precedent

-204 Ptolémée V Épiphane
filS du precedent

-187 Séleucos IV Philopator
filS du precedent-181 Ptolémée VI Philométor

filS du precedent-
en coreGence ou en interMittence 

aVec son FReRe 

Ptolémée VIII Évergète
JusQu’en -141

-175 Antiochos IV Épiphane
FReRe du precedent



MOUSSAR - Daniel

w ww.5mineterne l les .com 113

Rétrospective des chapitres précédents
Le livre de Daniel est composé de 2 parties. Jusqu’à la fin du 6e chapitre, 
ce livre raconte dans un style narratif la vie et les aventures de Daniel 
au palais de Nabuchodonosor de Babylone, puis sous l’empire de Mède 
et de Perse, devant les rois Darius (Daryavesh) et Cyrus (Koresh). 

A partir du 7e chapitre, Daniel prend une allure de livre des Prophètes, 
en relatant les rêves de Daniel et les révélations des anges, 
portant sur les exils d’Israël. Depuis qu’il a interprété les rêves de 
Nabuchodonosor portant sur les empires qui domineront le monde, 
Daniel prend à cœur les exils et souffrances d’Israël, loin de sa terre 
et du Beit haMikdash, loin de la Shekhina – la Providence d’Hashem. 
Hashem apprécie ce Ish Hamoudot – cet homme de prédilection, 
comme le qualifie fréquemment l’ange–, et lui dévoile amplement 
l’avenir d’Israël, des 4 exils jusqu’à la grande Rédemption. 

Le ch.7 [étudié en adar] relate ainsi le rêve des 4 bêtes féroces, qui présente 
les traits essentiels des 4 empires appelés à se succéder, jusqu’à 
l’apparition de l’ancien – Hashem qui restitue la royauté à Israël. 

Le ch.8 [étudié en nissan] raconte le rêve du bélier et du bouc, qui précise 
davantage les empires de Perse puis de la Grèce, jusqu’à la poussée de 
la ‘corne effrontée’ – la Rome maudite. 

Le ch.9 [étudié en av] s’ouvre quant à lui par une prière extraordinaire de 
Daniel à la 1ère année du roi Darius le Perse, dans laquelle il supplie 
Hashem de reconstruire le Beit haMikdash éternel. Selon Daniel, cette 
Tefila s’impose à ce moment précis car 70 ans se sont déjà écoulés 
depuis le premier exil de Yékhonia – 18 ans avant la destruction du 
Beit haMikdash, lors du règne de Yéhoyakim. L’ange Gavriel se dévoile 
alors pour lui corriger sa double-erreur. D’abord, parce que le retour 
d’Israël sur sa terre ne peut se produire qu’au terme de 70 ans depuis 
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le 2e exil à l’époque de Yéhoyakim. Mais aussi, parce que ce 2e Temple 
ne sera pas éternel… Il est lui-aussi appelé à être détruit, au terme de 
7O septennats… Jusqu’au jour où sera ruinée et abolie l’abomination – le 
jour tant attendu, où Hashem fera luire Sa face sur terre, et d’un coup, 
le mensonge et les hérésies [des idoles] disparaîtront ! 

Soit, jusqu’à la fin du ch.9, le livre de Daniel comporte 3 visions/
révélations.

Les 3 derniers chapitres de Daniel relatent quant à eux la 4e et 
dernière révélation de Daniel, qui va détailler bien plus amplement 

la succession des empires de Grèce puis de Rome. 

Le ch.10 est une introduction à cette révélation, racontant la manière 
dont l’ange Gavriel s’est dévoilé à Daniel. Le ch.11 que nous étudierons 
ce mois-ci détaille les souffrances d’Israël durant les exils de Grèce 
puis de Rome. Et le ch.12 –que nous étudierons Beezrat Hashem à 
la prochaine parution– conclura le livre en relatant la fin de l’exil, la 
Rédemption et la résurrection des morts – puisse Hashem nous faire 
assister prochainement à la concrétisation de ces prophéties ! 
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Séq.1 : d’Alexandre à Antiochus

Le chapitre précédent se concluait par la révélation de l’ange Gavriel 
à Daniel, qui le préparait à lui dévoiler l’avenir d’Israël sous le joug 

des empires de Grèce puis de Rome. Gavriel introduisait son propos 
en lui racontant les accusations intempestives de l’ange de Perse 
devant la cour céleste, jusqu’à ce que l’ange Mikhaël, le prince d’Israël, 
vint le soutenir dans son plaidoyer. Mais il annonçait qu’à l’apogée de 
l’empire helléniste, Gavriel ne serait plus capable de tenir tête à l’ange 
de la Grèce, et ce serait au peuple d’Israël de redoubler de mérites pour 
permettre à Mikhaël de faire taire, tout seul, ses accusations. 

ה  ִדי ָעְמִדי ְלַמֲחִזיק ּוְלָמעֹוז לֹו:    ב    ְוַעּתָ ַנת ַאַחת ְלָדְרָיֶוׁש ַהּמָ ׁשְ א    ַוֲאִני ּבִ

ר  יר עֹׁשֶ ה ְמָלִכים עְֹמִדים ְלָפַרס ְוָהְרִביִעי ַיֲעׁשִ לֹׁשָ ה עֹוד ׁשְ יד ָלְך ִהּנֵ ֱאֶמת ַאּגִ
ּבֹור  רֹו ָיִעיר ַהּכֹל ֵאת ַמְלכּות ָיָון:    ג    ְוָעַמד ֶמֶלְך ּגִ דֹול ִמּכֹל ּוְכֶחְזָקתֹו ְבָעׁשְ ּגָ
ע  ֵבר ַמְלכּותֹו ְוֵתָחץ ְלַאְרּבַ ָ ׁשּ ְרצֹונֹו:    ד    ּוְכָעְמדֹו ּתִ ה ּכִ ל ַרב ְוָעׂשָ ל ִמְמׁשָ ּוָמׁשַ
ַמְלכּותֹו  ֵתׁש  ִתּנָ י  ּכִ ל  ָמׁשָ ר  ֲאׁשֶ לֹו  ְכָמׁשְ ְולֹא  ְלַאֲחִריתֹו  ְולֹא  ָמִים  ָ ַהׁשּ רּוחֹות 

ה:     ַבד ֵאּלֶ ְוַלֲאֵחִרים ִמּלְ

1 Or moi, dès la première année de Darius le Mède – le 1er roi de l’empire 
Perse, j’étais à mon poste pour lui servir de soutien et d’appui – à Mikhaël.   

2 Mais à présent, je dois t’annoncer la vérité : voici, encore trois rois vont 
s’élever en Perse – Koresh, Ahashverosh, et Darius le Perse, qui ordonna 
la reconstruction du 2e Beit haMikdash. Or, ce 4e roi –Darius– acquerra 
plus de richesses que tous [les précédents], et quand il se sentira fort 
par ses richesses, il stimulera ses troupes contre le royaume de Grèce.

  3 Alors, un roi grec –Alexandre le grand de Macédoine–, qui sera un 
vaillant guerrier, se dressera, et s’emparera du royaume Perse pour 
le dominer avec poigne, et agira à son gré – fera ce qu’il voudra de de 
Darius et des Perses.
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4 Mais, lorsqu’il sera à son apogée, son empire sera brisé – il mourra, 
et son royaume sera partagé aux quatre vents du ciel – 4 royaumes 
hellénistes, sans passer à ses descendants, le fils naturel d’Alexandre 
étant trop jeune, le trône sera partagé entre ses généraux. L’empire 
ne conservera alors pas sa puissance, car il sera démembré et réparti, 
et même à d’autres – car plusieurs contrées se déferont du joug grec.

l

ְלּתֹו:    ו     ל ַרב ֶמְמׁשַ ל ִמְמׁשָ ָריו ְוֶיֱחַזק ָעָליו ּוָמׁשָ ֶגב ּוִמן ׂשָ ה    ְוֶיֱחַזק ֶמֶלְך ַהּנֶ

ִרים  פֹון ַלֲעׂשֹות ֵמיׁשָ בֹוא ֶאל ֶמֶלְך ַהּצָ ֶגב ּתָ רּו ּוַבת ֶמֶלְך ַהּנֶ ִנים ִיְתַחּבָ ּוְלֵקץ ׁשָ
ֵתן ִהיא ּוְמִביֶאיָה ְוַהּיְֹלָדּה ּוַמֲחִזָקּה  רֹוַע ְולֹא ַיֲעמֹד ּוְזרֹעֹו ְוִתּנָ ְולֹא ַתְעצֹר ּכֹוַח ַהּזְ
פֹון  ָמעֹוז ֶמֶלְך ַהּצָ ּנֹו ְוָיבֹא ֶאל ַהַחִיל ְוָיבֹא ּבְ יָה ּכַ ָרׁשֶ ֶצר ׁשָ ים:    ז    ְוָעַמד ִמּנֵ ִעּתִ ּבָ
ֶסף  ָתם ּכֶ ֵלי ֶחְמּדָ ה ָבֶהם ְוֶהֱחִזיק:    ח    ְוַגם ֱאלֵֹהיֶהם ִעם ְנִסֵכיֶהם ִעם ּכְ ְוָעׂשָ
ַמְלכּות  פֹון:    ט    ּוָבא ּבְ ֶלְך ַהּצָ ִנים ַיֲעמֹד ִמּמֶ ִבי ָיִבא ִמְצָרִים ְוהּוא ׁשָ ְ ׁשּ ְוָזָהב ּבַ
ים ּוָבא  רּו ְוָאְספּו ֲהמֹון ֲחָיִלים ַרּבִ ב ֶאל ַאְדָמתֹו:    י    ּוָבָניו ִיְתּגָ ֶגב ְוׁשָ ֶמֶלְך ַהּנֶ
ְוָיָצא  ֶגב  ְוִיְתַמְרַמר ֶמֶלְך ַהּנֶ ֶרה ַעד ָמֻעּזֹו:    יא     ְוִיְתּגָ ְוָיׁשֹב  ְוָעָבר  ַטף  ְוׁשָ בֹוא 
א  ָ ָידֹו:    יב    ְוִנׂשּ ן ֶהָהמֹון ּבְ פֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ָרב ְוִנּתַ ְוִנְלַחם ִעּמֹו ִעם ֶמֶלְך ַהּצָ
ְוֶהֱעִמיד  פֹון  ב ֶמֶלְך ַהּצָ ְוׁשָ יג     ִרּבֹאֹות ְולֹא ָיעֹוז:     יל  ְוִהּפִ ְוָרם ְלָבבֹו  ֶהָהמֹון 
דֹול ּוִבְרכּוׁש ָרב:     ַחִיל ּגָ ִנים ָיבֹוא בֹוא ּבְ ים ׁשָ ָהמֹון ַרב ִמן ָהִראׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעּתִ

5 Le roi du Sud se renforcera, plus que les autres ministres – les autres 
diadoques3. Il deviendra plus fort que lui –il vaincra le roi du Nord– et 
prédominera. Grande sera sa souveraineté.

6 Au bout de quelques années, ces dynasties s’allieront. La fille du roi 
du Sud viendra chez le roi du Nord –se mariera avec lui–, afin d’établir 

3- Ainsi Rashi interprète ce verset. Notons tout de même que Rassag le traduit à l’opposé – que c’est plutôt le 
roi du Nord qui a dominé le roi du Sud. Cette divergence est due au fait que le début du verset utilise un verbe 
avant un sujet – litt. ‘Il dominera, le roi du sud’– que Rassag interprète : ‘Il’ –sujet indéfini qui fait référence au roi 
du Nord qui sera mentionné plus tard– dominera le roi du Sud – qui devient complément d’objet. 
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une entente. Mais elle ne parviendra pas à intercéder la main puissante 
–de son mari, le roi du Nord–, et il  –le roi du Nord– ne restera pas 
à sa place, mais usera sa force  –c.-à-d. que le roi du Nord puissant 
finira par reprendre l’offense contre son beau-père [le roi du Sud]–, 
et successivement elle sera vaincue, elle et ceux qui l’auront amenée  
–les soldats qui l’auront escortée– ainsi que son père, tandis qu’il la 
détiendra une période  – le roi du Nord incarcérera sa femme, la fille du 
roi du Sud, pendant longtemps. [rassag] 

7 De la même souche de racines d’où elle sera sortie   –soit, des entrailles 
du roi du Sud vaincu–, montera un héritier à sa place – son frère 
règnera sur le Sud. Il marchera contre l’armée –du Nord– et entrera 
dans la forteresse du roi du Nord. Il leur infligera de lourdes pertes et 
remportera la victoire.

8 Et même leurs dieux –idoles– et leurs dignitaires, avec leurs vases de 
prix en argent et en or, seront tous amenés captifs en Égypte. Et pendant 
plusieurs années, il se tiendra plus que le roi du Nord – le royaume du 
Sud maintiendra sa position de force sur le roi du Nord.

9 Et il se réinstallera au royaume du roi du Sud –il reprendra le prestige 
initial des rois du Sud–, et retournera sur toute sa terre – il règnera sur 
toutes les provinces d’Égypte.

10 Mais ses fils –du roi du Nord– reprendront les hostilités. Ils 
rassembleront une multitude de troupes, et viendront tout submerger 
sur leur passage. Il reviendra affronter le roi du Sud, jusqu’à le défier 
dans sa forteresse.

11 Offusqué, le roi du Sud sortira alors combattre le roi du Nord, en 
réunissant lui-aussi une nombreuse armée, et de nombreuses troupes 
du roi du Nord tomberont dans ses mains – ces soldats vaincus 
deviendront ses esclaves. [Cf. Metsoudot vers.12]
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12 En remportant tous ces captifs, il –le roi du Sud– s’enorgueillira, car 
il aura fait tomber des myriades de troupes du roi Nord, sans que ce 
dernier n’ose plus lui tenir tête.

13 Mais, plus tard, le roi du Nord lèvera de nouveau des troupes, bien 
plus nombreuses que les précédentes. Après quelque temps / ou années, 
il reviendra à la charge, et l’affrontera avec de nombreux soldats et une 
grande artillerie. [selon even ye’hia et MalBiM ; tandis que d’autres interPrètent que le roi du nord vainC le roi 

du sud et regagne son Pays aVec un gRand Butin]

l

Séq.1 – selon le Malbim
Cette première séquence relate les premières guerres de Syrie qui 
opposèrent pendant longtemps les empires lagide et séleucide.

Alexandre le Grand meurt subitement, en pleine force de l’âge, alors 
que le présumé successeur, Alexandre IV, n’est pas encore né… Son 
empire gigantesque est ‘momentanément’ partagés entre plusieurs 
satrapes, dont, essentiellement, 4 diadoques [généraux] : Ptolémée 
en Égypte, Séleucos à Babylone, Antigone en Asie mineure [Phrygie, 
Anatolie] puis en Macédoine, ainsi que Lysimaque en Thrace [péninsule 
balkanique].

En attendant que le dauphin naisse puis grandisse, les diadoques 
dessinent de mieux en mieux le partage de l’empire, jusqu’à ce que 
le jeune Alexandre IV meure ‘subitement’ à l’âge de 13 ans – fin bien 
connue de tous les acteurs dérangeants de l’époque… 

Au fil du temps, les emprises des diadoques se renforcent davantage, 
chacun dans sa région. Jusqu’à ‘l’année des rois’ : Antigone est le 
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premier audacieux à se faire faire proclamer roi d’Asie4. En réaction, 
Séleucos se déclare roi de Babylone, et Ptolémée [ou Talmaï – selon 
l’appellation de nos Maîtres] devient roi d’Égypte. Deux autres 
diadoques –Lysimaque et Cassandre– se proclameront eux-aussi rois 
de leurs régions, mais seront ensuite vaincus sans parvenir à fonder de 
dynastie royale.

Dans un premier temps, Séleucos et Ptolémée s’allient contre 
Antigone pour empêcher son expansion. Lorsque celui-ci est vaincu, 
les 2 alliés entrent en querelle à propos de la région de la Cœlé-Syrie. 
La domination de cette contrée deviendra au fil des années la pierre 
angulaire des conflits séleucides-lagides5, qui s’affronteront durant 6 
guerres de Syrie, pendant plus d’un siècle. C’est au passage au terme de 
la dernière guerre de Syrie que l’affreux perdant Antiochus IV Épiphane 
–8e roi séleucide– déverse sa colère contre les juifs à Jérusalem, à 
l’époque de Hanoucca.  

5 Le roi du Sud –Ptolémée I– deviendra fort, ainsi que l’un de ses 
officiers – Séleucos I Nicator. Celui-ci [Séleucos] sera encore plus fort 
que celui-là [Ptolémée] et prédominera. Grande sera l’étendue de son 
empire.

6 Au bout de quelques années [ces dynasties] s’allieront – signeront 
un traité de paix. La fille du roi du Sud –Bérénice, fille de Ptolémée II 
Philadelphe– viendra chez le roi du Nord –Antiochus II Théos, petit-fils 
de Séleucos I– pour rétablir l’harmonie. – Selon les accords signés, 
Antiochus II devra répudier sa première femme et ses 2 enfants, afin 
que l’enfant qui naîtra de Bérénice hérite de l’empire séleucide.  

4-  Bien que le territoire essentiel de l’empire Antigonide soit la Macédoine, Antigone I, dit le Borgne, n’a pas 
lui-même régné sur cette région, mais sur l’Asie uniquement. 
5-   La dynastie lagide est issue de Ptolémée (fils de Lagos), la dynastie séleucide de Séleucos. 
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Mais elle ne conservera pas l’avantage du pouvoir –peu de temps après, 
Ptolémée II mourra, et Antiochus II reprendra sa 1ère femme – sans 
qu’elle ne puisse empêcher la main forte – de son arrogant mari. En 
réaction, il –le roi du Nord– ne se tiendra pas – il mourra, empoisonné 
par sa femme. Elle [Bérénice] sera alors condamnée/pourchassée, elle 
et ceux qui l’auront amenée, –la garde royale que son père lui aura 
alléguée–, ainsi que ceux que son père aura désignés pour l’élever et 
la conseiller.

7 De la même souche d’où elle sera sortie = de son père Ptolémée II, 
montera sur sa place/son trône – Ptolémée III Évergète, frère de 
Bérénice, règnera sur l’Égypte. Il marchera contre l’armée et entrera 
dans la forteresse du roi du Nord –Séleucos II Kallinikos, fils d’Antiochus 
II Théos–, et leur infligera des pertes et remportera la victoire.

[A vrai dire, le texte dit plutôt que « le roi du Sud viendra à l’armée, 
et entrera dans la forteresse du roi du Nord ». Selon le Malbim, l’ange 
fait allusion à une anecdote plus détaillée : Après avoir tué son 
mari, Bérénice et sa cour se sont réfugiés, pourchassés par la garde 
séleucide. Son frère n’est pas parvenu à la secourir à temps, et les 
séleucides l’atteignent. Sympathisant de Bérénice, les autochtones 
syriens se fâchent, et s’allient aux troupes de Ptolémée III pour faire 
vengeance à Séleucos II.] 

8 Jusqu’à leurs dieux et leurs dignitaires, ainsi que leurs joyaux d’argent 
et d’or, Ptolémée III les emmènera tous captifs en Égypte. Puis, pendant 
deux années, il se tiendra à l’écart du roi du Nord – les hostilités 
connaîtront une période de répit.

9 Mais Celui-ci –le roi du Nord, Séleucos II– réenvahira le royaume du roi 
du Sud –la Syrie–, mais retournera honteusement à son pays – alors 
qu’il voudra continuer l’offense contre l’Égypte par la mer, une tempête 
fera chavirer sa flotte.
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10 Alors ses fils –Séleucos III Sôter et Antiochus III Mégas [le Grand]– 
reprendront les hostilités – contre le nouveau lagide d’Égypte, Ptolémée 
IV Philopathor. Ils rassembleront une grande multitude de troupes, et il 
viendra –[au singulier, car] dans un 1er temps, c’est Séleucos III qui 
viendra seul– et submergera tout sur son passage. Constatant son 
impuissance, Ptolémée IV intentera la signature d’un traité de paix. 

Entre temps, Séleucos III se fera assassiner par ses officiers, et c’est 
son frère Antiochus III qui sera précipité au pouvoir. Ce dernier doutera 
de la fidélité de Ptolémée, et il reviendra à la charge, et portera la guerre 
jusque dans la forteresse – la bataille de Raphia.

11 Fâché, le roi du Sud –Ptolémée IV– se mettra en campagne pour 
combattre contre le roi du Nord –Antiochus III–, et réunira une 
nombreuse armée, et s’emparera de cette multitude – le lagide vaincra 
et s’emparera des ressources militaires d’Antiochus. 

12 Mais cette glorieuse victoire enorgueillira son cœur – sans se soucier 
de se protéger d’une éventuelle riposte… Bien qu’il ait fait tomber des 
myriades, son triomphe ne perdurera pas ! 

13 Alors, le roi du Nord –Antiochus III Megas– lèvera derechef une grande 
armée, plus nombreuse que la précédente. Et au bout de plusieurs années, 
il reviendra à la charge, avec de grandes forces et une grande artillerie – 
après l’avènement de Ptolémée V Épiphane, fils héritier de Ptolémée IV.

l
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Séq.2 : d’Antiochus à Titus
Attention : notre ligne éditoriale va à présent se compliquer un peu 
plus … Jusque-là, nous avons commencé par proposer un commentaire 
‘simple’ du texte qui évite les références historiques, puis, dans un 
2e temps, nous avons repris cette séquence selon le Malbim, qui lit 
en détail l’histoire de la Grèce antique. Or, à partir de notre nouvelle 
séquence, même les commentateurs classiques vont faire référence à 
des évènements historiques, mais génèreront alors un sévère décalage 
avec la chronologie suivie par le Malbim… 

Succinctement, du vers.14 au 31, l’on peut faire état de 3 bornes : 

1°) Au vers.14, le verset va évoquer les rapports qu’entretient le roi 
helléniste du Nord avec les Juifs – qui peuvent être interprétés en 
bien ou en mal, comme nous le verrons. 
2°) Puis, le vers.21 fait référence à l’avènement d’un homme méprisable.
3°) Jusqu’aux vers.30-31, qui évoquent le débarquement des Kitiim – 
les Romains, ainsi que la destruction du Beit haMikdash. 
Les commentateurs classiques ont naturellement expliqué que la 1ère 
partie fait déjà référence à Antiochus IV Épiphane, et de ce fait, ont 
désigné le chef Romain comme l’‘homme méprisable’. 

Tandis que le Malbim, fidèle à l’évolution chronologique de la Grèce 
antique, attribue toute cette séquence à l’empire séleucide : la 1ère 
partie évoque la fin d’Antiochus III Mégas [et de Séleucos IV Philopator], 
puis l’avènement de l’homme méprisable qui n’est autre qu’Antiochus IV 
Épiphane. Tandis que l’exil de Rome ne débutera qu’à partir du vers.31.  

Pour notre propos, nous présenterons l’étude de cette séquence en 
ajoutant une rubrique supplémentaire. Comme précédemment, nous 
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commencerons par la traduction commentée du texte, en évitant 
les références historiques, en laissant et soulevant même certaines 
ambigüités de la traduction linéaire. Ensuite, nous l’interprèterons 
selon les faits historiques rapportés par les classiques du Mikraot 
Guedolot – Rashi, Rassag [rav saadia gaon], Ralbag… Afin de ne pas alourdir 
l’étude, nous nous contenterons de synthétiser leurs propos en 
parallèle avec les versets, sans toutefois proposer pour le moment une 
traduction linéaire commentée. Seulement après, nous reprendrons 
toute la traduction du texte que nous interprèterons largement selon 
le Malbim et l’évolution chronologique des empires hellénistes. 

l

Traduction linéaire
אּו ְלַהֲעִמיד  ְ ׂשּ ָך ִיּנַ ִריֵצי ַעּמְ ֶגב ּוְבֵני ּפָ ים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהּנֶ ים ָהֵהם ַרּבִ יד    ּוָבִעּתִ

ּפְֹך סֹוֲלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות ּוְזרֹעֹות  פֹון ְוִיׁשְ לּו:    טו    ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּצָ ָחזֹון ְוִנְכׁשָ
ְרצֹונֹו  א ֵאָליו ּכִ ֶגב לֹא ַיֲעמֹדּו ְוַעם ִמְבָחָריו ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹד:    טז    ְוַיַעׂש ַהּבָ ַהּנֶ
תֶֹקף  ָניו ָלבֹוא ּבְ ם ּפָ ִבי ְוָכָלה ְבָידֹו:    יז    ְוָיׂשֵ ֶאֶרץ ַהּצְ ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעמֹד ּבְ
ְולֹא ַתֲעמֹד  ִחיָתּה  ְלַהׁשְ ן לֹו  ִיּתֶ ים  ׁשִ ַהּנָ ּוַבת  ה  ְוָעׂשָ ִעּמֹו  ִרים  ִויׁשָ ל ַמְלכּותֹו  ּכָ
תֹו לֹו  ית ָקִצין ֶחְרּפָ ּבִ ים ְוִהׁשְ ים ְוָלַכד ַרּבִ ָניו ְלִאּיִ ם ּפָ ְולֹא לֹו ִתְהֶיה:    יח    ְוָיׂשֵ
ֵצא:     ל ְוָנַפל ְולֹא ִיּמָ י ַאְרצֹו ְוִנְכׁשַ ָניו ְלָמעּוּזֵ ב ּפָ יב לֹו:    יט    ְוָיׁשֵ תֹו ָיׁשִ י ֶחְרּפָ ְלּתִ ּבִ

14 En ce temps-là, beaucoup s’élèveront contre le roi du Sud – d’Égypte. 
Alors, des enfants scélérats de ton peuple –d’Israël– s’insurgeront, 
prétendant réaliser une vision –se feront passer pour des prophètes 
qui promettront la victoire ; mais ils succomberont – lorsque leur vision 
ne se réaliseront pas.   

15 Alors, le roi du Nord viendra et déversera des monticules de sable 
[pour s’emparer d’une ville fortifiée, la stratégie de guerre d’époque 
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proposait de déverser des monticules de sable autour des remparts 
jusqu’en haut, puis de monter aisément pour pénétrer dans la ville], et 
conquerra la forteresse. Les forces du Sud ne résisteront pas, pas même 
ses troupes d’élite. Nul ne pourra lui tenir tête.   

16 Et il [le roi du Nord] agira dans ces terres conquises à sa guise, sans 
que nul ne lui tienne tête. Il prendra position dans le joyau des pays –
conquerra la terre d’Israël–, et sa main la ruinera – de ses habitants et/
ou de ses fortunes.

17 Il prendra ses dispositions pour venir –contre Israël / ou contre le Sud– 
avec toute la puissance de son royaume, et les justes avec lui –c.-à-d. et 
combattre à cette occasion les justes / ou encore : il promulguera un 
traité de paix. Et lui sera donné l’une de ses filles pour apporter la ruine, 
mais ce projet n’aura pas de suite et ne lui réussira pas. 

18 Il se dirigera ensuite vers les provinces maritimes –les îles– et en 
conquerra beaucoup. Mais un capitaine mettra un terme à ses outrages 
– sur le fait qu’il défie avec arrogance ses opposants. Et bien plus que 
son outrage, il retombera sur lui – soit : cette défaite sera d’autant plus 
humiliante que tous les outrages qu’il causait aux autres.   

19 Il retournera alors –humilié–vers les forteresses de son pays, mais il 
trébuchera –en route– et tombera, et c’en sera fini de lui.

Interprétation selon les classiques du Mikraot Guedolot
Dans cette séquence, l’ange dévoile à Daniel la montée d’Antiochus IV 
Épiphane, qui s’acharna à abolir la Torah d’Hashem, jusqu’à ce que les 
Maccabim –une poignée de juifs fidèles à la Torah ancestrale– infligent 
à ses armées puissantes une cuisante défaite. 
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Et de prédire (vers.14-15) qu’Antiochus Épiphane commencera par conquérir 
l’Égypte, alors que Ptolémée tombera à cause de charlatans juifs qui 
lui prédiront la victoire6. Ensuite (vers.16-17), il conquerra la terre d’Israël, 
qu’il ruinera – d’abord matériellement, en dérobant les caisses du Beit 
haMikdash, puis en pertes humaines, lorsqu’il massacrera les juifs qui 
resteront fidèles à leur Torah7. 

Mais ses projets n’aboutiront pas. Et de raconter sa défaite (vers.19) : alors 
qu’il essaiera d’étendre davantage son empire, le Maître du monde8 le 
frappera d’une terrible lèpre gangreneuse, provoquant la désintégration 
de ses membres, alors qu’il sera en route pour Jérusalem. Ou encore9 : 
Matityahou, fils de Yohanan Cohen Gadol, réunira une poignée de juifs 
fidèles, et infligera une humiliante défaite à l’énergumène. 

Traduction linéaire
ִים  ֵבר ְולֹא ְבַאּפַ ָ ּנֹו ַמֲעִביר נֹוֵגׂש ֶהֶדר ַמְלכּות ּוְבָיִמים ֲאָחִדים ִיׁשּ כ    ְוָעַמד ַעל ּכַ

ּוָבא  ָנְתנּו ָעָליו הֹוד ַמְלכּות  ִנְבֶזה ְולֹא  ּנֹו  ּכַ ְוָעַמד ַעל  כא     ְולֹא ְבִמְלָחָמה:    
ָפָניו  ְטפּו ִמּלְ ָ ֶטף ִיׁשּ ֶ ֲחַלְקַלּקֹות:    כב    ּוְזרֹעֹות ַהׁשּ ְלָוה ְוֶהֱחִזיק ַמְלכּות ּבַ ְבׁשַ
ה ִמְרָמה ְוָעָלה ְוָעַצם  רּות ֵאָליו ַיֲעׂשֶ ִרית:    כג    ּוִמן ִהְתַחּבְ ֵברּו ְוַגם ְנִגיד ּבְ ָ ְוִיׁשּ
ר לֹא ָעׂשּו ֲאבָֹתיו  ה ֲאׁשֶ י ְמִדיָנה ָיבֹוא ְוָעׂשָ ַמּנֵ ְלָוה ּוְבִמׁשְ ׁשַ ְמַעט ּגֹוי:    כד    ּבְ ּבִ
בָֹתיו  ב ַמְחׁשְ ֵ ָלל ּוְרכּוׁש ָלֶהם ִיְבזֹור ְוַעל ִמְבָצִרים ְיַחׁשּ ה ְוׁשָ ּזָ ַוֲאבֹות ֲאבָֹתיו ּבִ
ֶרה  ֶגב ִיְתּגָ דֹול ּוֶמֶלְך ַהּנֶ ַחִיל ּגָ ֶגב ּבְ ְוַעד ֵעת:    כה    ְוָיֵער ּכֹחֹו ּוְלָבבֹו ַעל ֶמֶלְך ַהּנֶ

6- Ce verset ainsi que l’incident auquel il fait allusion sont ambigus. Rashi rapporte au nom de Rassag que 
le verset fait référence aux hérésies de l’acrobate [J-C] et des Apôtres. Cependant, cette interprétation est 
chronologiquement impossible, car cet imposteur est né plus de 150 ans après la chute d’Antiochus Épiphane ! 
[Nous proposerons une explication historiquement plus juste du verset lorsque nous reprendrons cette 
séquence selon le Malbim.]    
7-  Le verset appelle les fidèles d’Israël ‘bat haNashim’ – la fille des femmes, en rapport avec le Shir haShirim qui 
désigne Israël ‘haYafa baNashim’ – la plus belle des femmes. 
8-  Désigné dans le verset par ‘Katsin’ – le général/ dirigeant [du monde]
9- Selon Ralbag, ‘Katsin’ est à traduire au sens simple de général de guerre 
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בֹות:     בּו ָעָליו ַמֲחׁשָ י ַיְחׁשְ דֹול ְוָעצּום ַעד ְמאֹד ְולֹא ַיֲעמֹד ּכִ ַחִיל ּגָ ְלָחָמה ּבְ ַלּמִ
ֵניֶהם  ים:    כז    ּוׁשְ טֹוף ְוָנְפלּו ֲחָלִלים ַרּבִ רּוהּו ְוֵחילֹו ִיׁשְ ּבְ גֹו ִיׁשְ כו    ְואְֹכֵלי ַפת ּבָ

ֵקץ  עֹוד  י  ּכִ ִתְצָלח  ְולֹא  רּו  ְיַדּבֵ ָזב  ּכָ ֶאָחד  ְלָחן  ׁשֻ ְוַעל  ְלֵמָרע  ְלָבָבם  ָלִכים  ַהּמְ
ב  ְוׁשָ ה  ְוָעׂשָ ִרית קֶֹדׁש  ּבְ ַעל  ּוְלָבבֹו  דֹול  ּגָ ְרכּוׁש  ּבִ ַאְרצֹו  ְוָיׁשֹב  כח     ַלּמֹוֵעד:    
ל     ְוָכַאֲחרָֹנה:     ֶגב ְולֹא ִתְהֶיה ָכִראׁשָֹנה  ַבּנֶ ּוָבא  ָיׁשּוב  כט    ַלּמֹוֵעד  ְלַאְרצֹו:    
ְוָיֵבן ַעל  ב  ְוׁשָ ה  ְוָעׂשָ ִרית קֹוֶדׁש  ּבְ ְוָזַעם ַעל  ב  ְוׁשָ ְוִנְכָאה  ים  ּתִ ּכִ ים  ִצּיִ ּוָבאּו בֹו 
עֹוז ְוֵהִסירּו  ׁש ַהּמָ ְקּדָ לּו ַהּמִ ּנּו ַיֲעמֹדּו ְוִחּלְ ִרית קֶֹדׁש:    לא    ּוְזרִֹעים ִמּמֶ עְֹזֵבי ּבְ

ּקּוץ ְמׁשֹוֵמם:     ִ ִמיד ְוָנְתנּו ַהׁשּ ַהּתָ

20 A sa place –du roi du Nord vaincu– s’élèvera un roi qui abolira le 
joug des impôts. Prestigieux sera son règne. Mais en peu de jours, il sera 
brisé, non par un mouvement de colère ni par la guerre – par des conflits 
internes.   

21 A sa place s’élèvera un homme méprisable, auquel on n’aura pas 
conféré la majesté royale. Ce dernier viendra en toute tranquillité, et 
s’emparera de la royauté grâce à son hypocrisie et sa flatterie.   

22 Les bras puissants –les armées les plus puissantes– seront balayées 
et brisées devant lui. De même pour le seigneur de l’alliance – le roi 
d’Israël [qui perpétue l’alliance d’Hashem] fléchira lui-aussi. 

Et de raconter la fourberie par laquelle le roi indigne parviendra à 
s’emparer du royaume d’Israël : 

23 A la suite d’une alliance conclue avec lui – entre Israël et ce roi 
méprisable, il agira avec perfidie – préparera son coup de traître. Il 
entrera en guerre et vaincra –les provinces autour d’Israël– avec peu de 
monde – de soldats, car son allié juif lui fournira la main d’œuvre.   

24 Il viendra alors en toute tranquillité –et sympathie– dans les riches 
terres du pays. Il fera / produira –ce malin financera largement le 
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développement de son ‘cher’ pays allié– comme nul de ses pères et aïeux 
n’aura fait. Il leur prodiguera butin, prises et richesses – rapporté de ses 
précédentes conquêtes. Tandis qu’envers les forteresses de l’allié seront 
ses pensées, en attendant le moment propice pour retourner sa veste… 

25 Accompagné de son cher allié juif– Il –ce roi indigne– réveillera sa 
force et sa hardiesse contre le roi du Sud, avec l’appui d’une grande 
armée. Et – en riposte–, le roi du Sud viendra lui-aussi combattre avec 
une armée grande et puissante. Mais celui-ci –le roi du Sud– ne tiendra 
pas bon, car on usera de ruse à son égard – l’indigne soudoiera les 
ministres du roi du Sud. Et de raconter :  26 Ses propres commensaux 
–ses plus proches, conviés quotidiennement à sa table !– le briseront 
–provoqueront sa défaite, en lui suggérant des stratégies de riposte 
laborieuses–, son armée se fera balayer, et tomberont beaucoup de 
victimes.

[Attention : Rashi et Rassag interprètent le sujet du prochain verset de 
manières foncièrement distinctes.] 

27 Quant aux deux rois –l’indigne et son allié juif / ou bien : l’indigne 
et le roi du Sud qui se sera rendu–, leurs cœurs nourriront de mauvais 
desseins – contre Israël : assis à une même table, ils parleront avec 
fausseté –entre eux / ou bien : ils comploteront contre Israël10–; mais 
leur plan ne réussira pas, car le moment de la fin –la destruction du 2e 
Beit haMikdash– ne sera pas encore arrivé11. 

 28 Alors, il –le roi indigne– retournera vers son pays avec de grandes 
richesses – le butin pris du roi du Sud. Tandis que ses pensées seront 
portées sur l’alliance sainte –contre Israël, en résiliant l’alliance / ou : 
en méditant comment abolir leur Torah–, il y parviendra, et retournera 
dans son pays.   
10-   Plus précisément, l’ange qualifie leur complot contre Israël de faux parce qu’il ne parviendra pas à aboutir. 
11- Dans les précédentes révélations, l’ange annonçait à Daniel que 70 septennats [490 ans] doivent séparer 
la destruction des 2 Beit haMikdash.
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29 Arrivera alors le moment –l’année d’après–, il reviendra envahir le Sud. 
Mais cette dernière expédition ne sera pas –ne réussira pas– comme la 
première et la dernière –comme les 2 autres guerres – la victoire du 
roi du Nord, et la victoire de l’indigne / ou plutôt, comme la première 
victoire de l’indigne, ni comme la prochaine.   

30 Des vaisseaux de Kitim –des flottes de Romains– viendront contre 
lui –l’indigne12/ ou bien : viendront l’aider à combattre le roi du Sud–, 
et il sera affaibli. Il rebroussera alors chemin, et il s’emportera contre 
l’alliance sainte –contre le pacte conclu avec Israël–, et il agira –il les 
attaquera–,et il reviendra méditer contre les déserteurs de l’alliance 
sainte. – il constatera qu’Israël n’est plus fidèle à la Torah. Aussi, il se 
sentira en pleine confiance pour passer à la grande offense et vaincre… 
31 De ses bras = ses troupes – se tiendront et profaneront le sanctuaire 
–le Beit haMikdash– et la forteresse –c.-à-d. le Beit haMikdash qui est 
la force qui protège Israël.  Ils supprimeront l’holocauste perpétuel et 
établiront l’abomination horrible.

Interprétation selon les classiques du Mikraot Guedolot
Après l’affligeante défaite d’Antiochus Épiphane par les Maccabéens, 
Matityahou fils de Yohanan Cohen Gadol s’empare du trône [vers.20]. Ce 
roi dirige merveilleusement le peuple d’Israël, et fonde la dynastie 
des Hashmonaïm. Mais bientôt, de graves querelles éclatent entre les 
héritiers, et entraînent le peuple d’Israël dans de sanglantes guerres 
civiles. Cette haine gratuite aboutira à la destruction du Beit haMikdash 
par les romains, lorsque 2 frères inviteront Rome à se mêler à leur 
guerre fratricide, comme le précisera l’ange ensuite. 
12- Attention : selon Rashi, l’indigne lui-même est romain. Aussi, Rashi explique que ces autres romains venus 
le combattre se rebellent contre leur roi indigne. 
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Et de commencer par raconter l’avènement de Rome [vers.21-24], que 
l’ange appelle l’indigne13 du fait qu’il ne vainc pas ses ennemis par sa 
puissance, mais par ses mensonges et sa traîtrise, en soudoyant à tout 
va, ou en flattant et gâtant pour instaurer la confiance puis retourner 
d’un coup sa veste. Rome ose ainsi trahir son allié Israël14, alors que les 
juifs combattent à ses côtés et contribuent à l’extension de l’empire 
romain au Proche-Orient [vers.25-26].  

En Judée, les 2 fils-héritiers du roi Yanaï –Hourkenos et Aristoblos– se 
disputent le trône. Alors qu’Aristoblos contrôle Jérusalem pendant 4 
ans, Hourkenos fait appelle au Romain [probablement Pompée – voir 
note15] pour l’aider à vaincre son frère [vers.27]. Le Romain commence 
par inviter Aristobule II à négocier, mais le dépouille et le prend 
en captivité avec traitrise. Puis il assiège Jérusalem en faisant un 
massacre, sans toutefois détruire pour le moment le Beit haMikdash 
pour le moment. Il nomme alors Hourkenos à la tête de Judée, qui 
devient ainsi un protectorat romain. [Tandis qu’Aristobule est ramené 
à Rome, pour défiler honteusement lors de la marche triomphale de 
Pompée. [vers.28]]

13- Rashi explique encore qu’il s’agit d’Edom en rapport avec le verset de Ovadia [1:2] qui qualifie ce peuple de 

ה ְמאֹד זּוי ַאּתָ Tu es méprisable au possible. La Guemara [avoda zara 10a] commente par le fait que les dir – ּבָ igeants 
romains n’étaient pas rois de père en fils, ou encore, par le fait que ce peuple n’avait pas d’écriture et de langue’ (car 
leur langue s’est fondée sur d’autres), ce qui exprime que la Rome Antique n’avait pas de cuture personnelle, 
mais s’est inspirée essentiellement de la Grèce.  
14- Ni Rashi ni Rassag ne nomment explicitement le dirigeant romain en question. Il semble toutefois qu’il 
s’agisse de Pompée, comme nous l’expliquerons à la prochaine note. 
15- Constatons toutefois une certaine anomalie, qu’Aristoblos alla trouver Pompée à Damas, et non en Égypte. 
D’ailleurs, Pompée n’a apparemment jamais combattu l’Égypte. [Le vers.25 demande donc éclaircissement 
selon Rashi et Rassag.] 
 Néanmoins, tous les autres faits prédits par l’ange correspondent parfaitement à la venue de Pompée, car c’est
 ce général qui intervint dans le conflit d’Hourkenos et Aristoblos [Hyrcan II et Aristobule II]. Il fit ainsi un carnage
 à Jérusalem, tua quelque 12.000 juifs, en souillant même le Kodesh haKodashim et en pillant plusieurs biens,
 mais sans détruire pour le moment le Beit haMikdash. Notons au passage que Ptolémée XII envoya une cavalerie
 .de 8.000 soldats pour aider au siège de Jérusalem – fait correspondant au commentaire de Rassag au vers.27
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Plus tard, Rome reviendra à la charge en Orient [vers.29-31]. L’interprétation 
des versets fait toutefois l’objet de grandes discussions. Selon Rashi, 
un dirigeant romain viendra annexer le Sud –vraisemblablement 
l’Égypte–, mais des opposants romains débarqueront et s’opposeront 
à lui. Alors, ce dirigeant vaincu retournera à Rome humilié, et reviendra 
déverser sa colère contre Israël. 

Ce récit rappelle un peu les rivalités entre Jules César et Marc Antoine, 
puis Marc Antoine et Auguste [1er empereur Julio-Claudien], qui 
s’affrontèrent sur le sol égyptien, et aboutirent à l’annexation de 
l’Égypte par Rome et la fin de la dynastie lagide. Néanmoins, l’on est 
encore à près d’un siècle de la destruction du Beit haMikdash – après 
5 empereurs Julio-claudiens [dont le dernier sera Néron], puis des 
Flaviens Antoninos [Vespasien] et Titus… Ibn Ezra quant à lui énumère 
dans cette séquence 3 débarquements romains, en ajoutant entre le 
1er [attribué à Pompée] et le dernier de Titus, un autre débarquement 
moins bruyant, qui peut alors faire allusion aux guerres inter-romaines 
sur le sol égyptien.  

Reprenons à présent toute cette séquence selon le commentaire du 
Malbim, qui attribue la quasi-totalité de cette séquence aux guerres 
lagides-séleucides. 

l

Séq.2 selon le Malbim
Jusqu’au vers.13, l’ange prédisait les premières guerres de Syrie 
qui opposeront les lagides d’Égypte [Ptolémée] aux séleucides de 
Babylonie [Séleucos ou Antiochus]. Ces révélations ont pour but 
d’introduire l’avènement d’Antiochus IV Épiphane, le monstre qui 
persécutera nos ancêtres à l’époque de Hanoucca. 
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Rappelons brièvement quelques faits historiques cités. Après avoir 
repris le dessus sur Ptolémée IV, Séleucos III se fait assassiner, et l’on 
précipite au pouvoir son frère Antiochus III Le Grand. Ce dernier doute 
de la fidélité du lagide, et décide de l’attaquer. Ptolémée IV gagne un 
premier combat à Raphia, mais néglige de se protéger d’une contre-
attaque qui ne tarde à arriver… [Comme le rapporte le Malbim et les livres 
d’histoire, celui-ci est un sacré fêtard, négligeant ses responsabilités 
politiques pour s’adonner à des beuveries.] Ce monarque meurt 
prématurément, et c’est son fils encore jeune qui hérite du trône. Tandis 
qu’Antiochus III profite du manque d’expérimentation de l’adversaire 
pour venir prendre sa revanche [vers.13]. 

14 En ce temps-là, beaucoup s’élèveront contre le roi du Sud –même le 
roi de Macédoine, ainsi que d’autres monarques prendront part aux 
combats. Et des enfants scélérats de ton peuple s’insurgeront –contre 
Ptolémée– pour réaliser la vision. Mais ils finiront par succomber. 
– Alors que, durant des années, les juifs sous le régime lagide sont 
spoliés, ils espèrent à présent changer la donne, et s’allient avec 
Antiochus III pour faire tomber Ptolémée. Les juifs attribuent à ces 
évènements un souffle messianique, voyant en ce retournement un 
début de concrétisation de la la grande rédemption promise16. Mais ces 
espoirs seront bientôt déçus, car ce retournement entraînera plutôt la 
montée de l’affreux Antiochus Épiphane… 

15 Le roi du Nord –Antiochus III– viendra donc, il élèvera des redoutes 
et s’emparera de la ville fortifiée – de Ptolémée IV. Les forces du Sud ne 
pourront tenir tête. Nul ne pourra lui résister – lorsqu’il conquerra les 
villes de Sidon et Gath.

16 L’auteur de cette invasion agira à sa guise – dans toutes les régions 

16- Le Malbim n’a pas toutefois pas expliqué pourquoi le verset qualifie ces croyants rêveurs de scélérats. Il 
semble qu’il ne l’explique pas dans le sens de fauteur envers la Torah, mais uniquement dans le sens d’hors la 
loi opposés au régime lagide.      



132

MOUSSAR - Daniel

ww w. 5 mineterne l les .com

conquises au fil du temps par les Lagides, depuis la Syrie jusqu’aux 
portes d’l’Égypte–, sans que nul ne lui tienne tête. Il prendra ainsi 
position dans le joyau des pays – dressera ses troupes en Israël, et 
achèvera17 ainsi ses conquêtes – récupèrera alors toutes contrées de 
son aïeul Séleucos I Nicator [Cf. vers.5].

17 Il prendra alors ses dispositions pour venir avec toute la puissance de 
son royaume – pour conquérir à présent la terre d’Égypte elle-même. 
Mais craignant l’intervention de Rome18, il agira avec ruse en proposant 
à Ptolémée un accord. Il lui donnera une de ses filles –Cléopâtre I– en 
vue d’amener sa ruine – dans l’espoir qu’elle aidera son père contre son 
mari. Mais ce projet n’aura pas de suite et ne lui réussira pas – car celle-
ci préfèrera prendre parti pour son mari.

18 Il portera ses vues sur les provinces maritimes –des îles appartenant 
à la Grèce, alliées des Romains– et en conquerra beaucoup – grâce à 
l’expérimentation de son allié Hannibal Barca19. Mais un capitaine –les 
légions romaines– mettra un terme à ses outrages – le vaincront lors 
de la guerre antiochique, en lui imposant de rendre tous ses outrages – 
les séleucides seront contraints de signer un traité de paix très sévère 
–la paix d’Apamée–, lui imposant de rendre les terres conquises, et 
de rembourser aux romains tous les frais de guerre occasionnés – 
quelques 12.000 talents d’or. 

Ce traité stipule aussi de donner en otage l’un de ses fils qui sera 
détenu à Rome, jusqu’au règlement de la dette. Antiochus III transmet 

17- Le Malbim traduit l’expression ְֹוָכָלה ְבָידו par achever ce qu’il a en main – c.-à-d. achever et compléter ses 
conquêtes, plutôt que ‘détruire ce qui est sous sa main’. Constatez comme cette séquence ainsi traduite ne parle 
plus du tout des misères d’Israël !  
18-  À cette époque, l’empire romain commence à imposer sa puissance en méditerranée orientale, conquérant 
de plus en plus de provinces. Aussi, le sénat romain devient l’arbitre du monde, intervenant dans tous les conflits 
des états placés sous sa tutelle. Or, l’Égypte est à cette époque le principal fournisseur de blé de Rome.
19- Ce général Carthaginois était l’un des plus brillants tacticiens militaires de l’histoire, qui échoua toutefois à 
conquérir Rome, et s’allia ensuite avec Antiochus III.   
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son cadet l’affreux Antiochus IV Épiphane, tandis que son aîné Séleucos 
IV demeure à Antioche.   

19 De là il se dirigera vers les forteresses de son pays – pour récolter les 
impôts, afin de payer sa dette. Mais il trébuchera et tombera, et c’en 
sera fini de lui, et il disparaîtra – l’histoire raconte qu’il alla dépouiller 
un temple païen, mais, le peuple se fâcha et ne tarda pas à lui porter 
atteinte, sans que l’on ne retrouve jamais son cadavre.

20 A sa place –d’Antiochus III Mégas [le Grand]– s’élèvera un roi, son 
fils Séleucos IV Philopator, dont sa majesté excellera par la perception 
des impôts – expression péjorative qui décrit la ‘magnificence’ de 
son règne de 12 ans, durant lequel il n’entreprend aucun projet, si ce 
n’est que percevoir des impôts pour rembourser sa dette romaine. Et 
en quelques jours, il sera brisé – assassiné par ses sujets, non par un 
mouvement de colère –de révolte de la part du peuple– ni par la guerre 
– car, comme expliqué, Séleucos IV n’entreprendra aucune guerre.

21 A sa place s’élèvera un homme méprisable –Antiochus IV Épiphane, 
méprisable par son tempérament excessif et instable–, auquel on 
n’aura pas conféré la majesté royale – car, concrètement, son défunt 
frère a un héritier du trône naturel, nommé Démétrios. Mais il viendra 
quand tout sera tranquille et s’emparera de la royauté par de basses 
intrigues – durant son long séjour à Rome puis à Athènes, Antiochus IV 
se lie avec nombre de politiciens qui favoriseront son avènement, aux 
dépens de son neveux Démétrios.

22 Les bras dévastateurs –les plus puissantes armées du monde– 
seront balayées et brisées devant lui –devant sa force–, de même que 
le prince allié – le roi Ptolémée VI d’Égypte, qui est en paix avec les 
séleucides depuis Antiochus III.
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[Selon le Malbim, l’ange va à présent raconter la ruse qu’adopte 
Antiochus pour s’emparer de l’Égypte. Cette histoire étant assez 
complexe, nous commençons par raconter l’épisode, puis retrouverons 
l’histoire à travers les versets.]

Antiochus III le Grand avait donné sa fille Cléopâtre I à Ptolémée V. 
Cléopâtre I est donc la sœur d’Antiochus IV Épiphane. Lorsque son mari 
décède, c’est Cléopâtre qui régente l’Égypte, car ses 2 fils Ptolémée 
VI Philométor et Ptolémée VIII Évergète sont encore trop jeunes 
pour régner. Antiochus Épiphane saisit cette situation fragile, pour 
s’introduire pacifiquement en Égypte. Il commence par venir séjourner 
près de sa sœur un premier hiver, accompagné de peu d’hommes, et 
acquiert la sympathie de ses neveux. 

23 Alors qu’il se présentera à la suite d’une convention qu’on aura faite 
avec lui, il agira avec perfidie pour s’emparer de l’Égypte. Sa sœur 
Cléopâtre I, femme du défunt Ptolémée V, est pour le moment régente 
d’Égypte, car son fils Ptolémée VI est trop jeune. Il entrera en campagne 
–pour lui rendre visite– et renforcera sa position avec peu de monde – 
pour ne pas attirer de regards suspects, il ne viendra qu’avec peu de 
monde. 

24 En pleine paix –durant son séjour pacifique–, il prendra présence 
dans les plus fertiles provinces, et fera ce que n’auront fait ni ses pères ni 
ses aïeux – d’agir avec une telle traîtrise. Il s’emparera de butin, prises 
et richesses – sans que sa sœur et ses neveux ne s’en rendent compte, 
pendant que ses pensées seront sur la conquête des forteresses – 
s’emparer du palais royal, dès que l’occasion se présentera.

L’hiver d’après, il revient séjourner avec une escorte plus conséquente. 
Lorsque celui-ci commence à piller sur son passage, Ptolémée VI 
Philomator sort le réprimander. Mais Antiochus soudoie ses courtisans, 
et le lagide essuie une cuisante défaite. 
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25 L’année d’après, [Antiochus]réveillera sa force et sa hardiesse contre 
le roi du Sud, avec l’appui d’une grande escorte. Le roi du Sud entrera 
en guerre avec une armée extrêmement nombreuse et forte, mais il ne 
tiendra pas bon – perdra le combat, car on complotera contre lui. Et 
d’expliquer :   26 Ses propres commensaux seront la cause de sa défaite. 
Son armée se débandera, et il tombera beaucoup de victimes.

Lorsqu’Antiochus capture Ptolémée VI, les alexandrins nomment roi 
Ptolémée VIII Evergète – le frère cadet Ptolémée VI. Antiochus propose 
alors à Ptolémée VI de le restaurer roi, à condition qu’il place ensuite 
l’Égypte sous sa tutelle. Cet élan d’aide d’Antiochus est en fait une 
nouvelle ruse, car il espère ainsi semer la zizanie entre les 2 frères, 
afin d’intervenir ensuite pour s’accaparer l’Égypte, alors que les 2 
belligérants se seront mutuellement affaiblis. Ptolémée VI accepte 
– prévoyant de son côté de se défaire de ses engagements dès qu’il 
sera libéré des griffes de l’oncle. Mais dès qu’Antiochus quitte les lieux, 
les 2 frères–Ptolémée VI et VIII– se réconcilient, et dirigent le pays en 
corégence. 

27 Quant aux deux rois – Antiochos IV et Ptolémée VI, détenu par son 
oncle, leur cœur nourrira de mauvais desseins – chacun méditera sur la 
manière de détourner l’autre. Assis à une même table – en pourparlers 
de paix, ils se parleront avec fausseté – chacun pensera en fait à trahir 
l’autre dès que possible. Mais le plan d’Antiochus pour s’emparer 
de l’Egypte ne réussira pas – car les 2 Ptolémées [VI et VIII] se 
réconcilieront, car, du ciel, le moment n’est pas encore arrivé – le Maître 
du monde place ainsi les pions qui permettront la répression d’Israël… 

Pour le moment, Antiochus rentre à Antioche, avec le butin de sa 
victoire contre Ptolémée VI. À cette époque éclate un conflit juif 
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à Jérusalem concernant la nomination du Cohen Gadol. Les partis 
opposés dépêchent des délégations chez Antiochus et l’invitent à 
trancher le conflit. Lorsque la décision de celui-ci n’est pas acceptée, 
l’affreux perçoit ce refus comme une mutinerie, et attaque Jérusalem, 
en y réalisant un véritable carnage. Le monstre dérobe à cette occasion 
les trésors du Beit haMikdash20, prétextant le remboursement de 3 
années d’arriérés de tribut.

28 Puis, il se dirigera vers son pays avec de grandes richesses – le butin 
rapporté d’Égypte, et les caisses du Beit haMikdash. Il formera des 
projets contre l’alliance sainte –s’en prendra aux juifs–, les exécutera, et 
retournera dans son pays.

Et de raconter l’affligeante défaite d’Antiochus Épiphane lors de la 
dernière guerre de Syrie, qui engendrera le défoulement du monstre 
frustré contre Israël. Quelques temps après, le séleucide bien armé 
retente une annexation de l’Égypte. Les corégents Ptolémée VI et 
VIII sont apeurés, et font appel à Rome. Débarque alors en Égypte 
l’ambassadeur romain Popillius Laenas, accompagné de lourdes forces, 
et stoppe l’avancée d’Antiochus par le fameux ‘cercle de Popillius’ : le 
Romain trace d’un bâton un cercle autour d’Antiochus, et lui interdit 
d’en sortir tant que le séleucide ne répond pas à l’injonction du sénat 
romain. Profondément frustré et humilié, Antiochus Épiphane se plie, 
et rebrousse chemin. Il atteint alors Jérusalem, et déverse sa colère 
contre les juifs. 

29 Ensuite –lorsqu’il apprendra que les frères d’Égypte se sont 
réconciliés–, Antiochus envahira à nouveau le Sud. Cette dernière 
expédition ne sera pas comme la précédente – elle sera une vraie 
déclaration de guerre, sans voile de pacifisme. 

20- Ce fait est rapporté dans le ‘Contre Apion’ de Flavius Josèphe. 
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30 Les lagides appelleront alors l’aide du Sénat romain, et des vaisseaux 
de Kittîm –les Romains– viendront contre lui – Antiochus Épiphane, 
et il se pliera. Il [l’affreux] rebroussera chemin et exercera sa fureur 
contre l’alliance sainte – le peuple d’Israël, en s’acharnant à abolir 
leurs pratiques religieuses par le glaive– et il agira. Puis il –rentrera à 
Antioche, mais s’en retournera de nouveau avec de nouveaux décrets, 
tandis qu’il gratifiera les déserteurs de l’alliance sainte – les juifs 
hellénisés.

l

Selon le Malbim, ici s’arrête l’histoire des juifs sous la domination 
helléniste, tandis que le prochain verset [31] passe sans transition 

à la montée de Titus et à la destruction du Beit haMikdash, plus de 250 
ans après. 

En fait, un fil directeur du Malbim tout au long du livre de Daniel est 
qu’une nouvelle vision ou révélation vient compléter une révélation 
précédente, et non la répéter. Or, dans le rêve du bélier et du bouc [Ch.8 

étudié en nissan dernier] Daniel voyait déjà de manière très générale la montée 
de la Grèce, la division du royaume en 4, tandis que ce rêve détaillait 
longuement l’acharnement d’Antiochus Épiphane contre la Torah21, 
jusqu’à ce que les saints –la famille des Hashmonaïm– le vaincront et 
restitueront le Korban Tamid– le sacrifice perpétuel.

Aussi, notre chapitre qui complète uniquement cette précédente 
vision s’attache à prédire les évènements qui ont amené Antiochus à 
Jérusalem, et non à la suite des faits déjà explicités plus haut. 

21- Rappelons au passage que l’identité de la petite corne effrontée faisait l’objet d’une grande discussion. 
Certains l’attribuaient à Titus, d’autres à Yishmaël, tandis que le Malbim suivait partiellement l’avis du Ibn Ezra, 
qui l’attribuait à la Grèce. 
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Selon ce principe, le prochain verset évoquera très brièvement la 
montée de Titus et la destruction du Beit haMikdash, afin de transiter 
au verset 32 à l’après Beit haMikdash, comme nous l’étudierons au 
prochain numéro du 5 minutes éternelles. Puisse Hashem nous faire voir 
prochainement la concrétisation des dernières révélations, la venue du 
Mashia’h, la reconstruction du 3e Beit haMikdash, et la résurrection des 
morts !  

U
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ְלָכל ְסעּודֹות  ְׁשֵּתי   ְמזֹון 
ְׁשִביָתתֹו ֶׁשּקֹוֶנה  ִמּתֹוְך   ֶאָחד. 
ָמזֹון ָׁשם  ְלַהִּניַח  ָצִריְך   ָׁשם 
ָוֵאּלּו ֵאּלּו  ְלַׁשָּבת:  לֹו   ֶׁשָּצִריְך 
ֵמִאיר ַרִּבי  ְלָהֵקל.   ִמְתַּכְּוִנים 
ְטֵפי ֱאיַנׁש  ָאִכיל  ְּבַׁשָּבת   ָסַבר 
ַּתְבִׁשיֵליּה. ְּדָבִסים   ִמּׁשּום 
 ְוַרִּבי ְיהּוָדה ָסַבר ֵּכיָון ִּדְבַׁשָּבת
ֵאינֹו ְסעּודֹות  ָׁשֹלׁש   ָאִכיל 
ְסעּוָדה, ְּבָכל  ֶלֱאכֹל   ַמְרֶּבה 
 ּוְׁשֵּתי ְסעּודֹות ֶׁשל חֹל ָהֵוי ְטֵפי

ְוַהֶּסַלע ַקִּבין,  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  ֵהן  ְסִאין  ְוַאְרָּבָעה  ְלֶסַלע.  ִחִּטין  ְסִאין  ַאְרָּבָעה  ְּבֻפְנְּדיֹון ְּכֶׁשּמֹוְכִרין  ִּכָּכר ַהָּלקּוַח  ְּבֻפְנְּדיֹון.  ִּכָּכר   ִמְּׁשֵּתי ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת: 
ְוַהֶחְנָוִני לֹוֵקַח ַהֵחִצי ִלְׂשַכר ָהֲאִפָּיה ֻפְנְּדיֹוִנין, ֲהֵרי ִּכָּכר ַהִּנְמָּכר ַּבּׁשּוק ְּבֻפְנְּדיֹון הּוא ֲחִצי ַקב,  ְוַהָּמָעה ְׁשֵני  ְוַאְרָּבָעה ָמִעין, ִנְמָצא ַקב ְלָכל ָמָעה,   ֶעְׂשִרים 
 ְוַהְּטִחיָנה, ִנְמָצא ִּכָּכר ַהָּלקּוַח ִמן ַהֶחְנָוִני ְּבֻפְנְּדיֹון הּוא ֶרַבע ַקב ֶׁשֵהם ֵׁשׁש ֵּביִצים, ֶׁשַהַּקב ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ֵּביִצים, ְוֵהם ִׁשעּור ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ֶׁשל ֵערּוב ְלִדְבֵרי
 ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא. ַוֲהָלָכה ְּכמֹתֹו: ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ְמַמֵעט ַּבִּׁשעּור ְואֹוֵמר ֶׁשַּדי ְלָעֵרב ִּבְׁשֵּתי ָידֹות ֶׁשל ִּכָּכר ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ִּכָּכרֹות ְלַקב. ְוִכָּכר ָׁשֵלם ֶׁשל ְׁשמֶֹנה
 ֵּביִצים הּוא ְׁשִליִׁשית ַהַּקב. ּוְׁשֵּתי ְידֹוֶתיָה ֶׁשֵהם ָחֵמׁש ֵּביִצים ְויֹוֵתר ָהוּו ְׁשֵּתי ְסעּודֹות: ֶחְצָיּה ְלַבִית ַהְמֻנָּגע. ְסָתם ַמְתִניִתין ִהיא, ְוָהִכי ָקָאַמר, ֲחִצי ִּכָּכר ָׁשֵלם
 ֶׁשִּׁשֲערּו ּבֹו ֵּבין ְלַמר ּוֵבין ְלַמר, הּוא ִׁשעּור ִלְׁשִהַּית ַּבִית ַהְמֻנָּגע, ֶׁשַהִּנְכָנס ְלַבִית ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶנַגע ָצַרַעת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָטֵמא ִמָּיד ֵאינֹו ָטעּון ִּכּבּוס ְּבָגִדים ַעד
 ֶׁשִּיְׁשֶהה ְּכֵדי ֲאִכיָלה, ַוֲחִצי ִּכָּכר זֹו ָהֵוי ְּכֵדי ֲאִכיָלה. ּוְלַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה ְּדָאַמר ִּכָּכר ָׁשֵלם ָהֵוי ֶרַבע ַקב ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ֵּביִצים, ִנְמָצא ֶחְצָיּה ָׁשֹלׁש ֵּביִצים,
ִּדְבֻכֵּלי ְּפַרס  ְוהּוא  ֵּביִצים,  ַאְרַּבע  ֶחְצָיּה  ָהֵוי  ֵּביִצים,  ְׁשמֶֹנה  ֶׁשֵהם  ַהַּקב  ְׁשִליִׁשית  ֶׁשל  ָׁשֵלם הּוא  ִּכָּכר  ְּדָאַמר  ִׁשְמעֹון  ּוְלַרִּבי  ַּתְלמּוָדא.  ִּדְבֻכֵּלי  ְּפַרס   ְוהּוא 
 ַּתְלמּוָדא ַאִּליָּבא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ָסַבר ִּדְבִכָּכר ָׁשֵלם ֵיׁש ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות, ְּדָהא ְׁשֵּתי ְידֹוֶתיָה ָקָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּדֲהֵוי ְׁשֵּתי ְסעּודֹות,
 ָהֵני ִמֵּלי ְּבֵערּוב ְּדִנְתַּכְּונּו ּבֹו ְלָהֵקל ְוֵאין ָצִריְך ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ְׁשֵלמֹות, ֲאָבל ְּבָכל ְׁשָאר ּדּוְכֵתי ְסִביָרא ֵליּה ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּדֵאין ְסעּוָדה ְּפחּוָתה ֵמֲחִצי ִּכָּכר ֶׁשל
 ְׁשִליִׁשית ַהַּקב, ּוָבִעיַנן ֶׁשִּיְׁשֶהה ְּכֵדי ֲאִכיַלת ֲחִצי ִּכָּכר זֹו ֶׁשֵהם ַאְרַּבע ֵּביִצים: ֲחִצי ֶחְצָיּה ִלְפסֹל ֶאת ַהְּגִוָּיה. ְּדָהאֹוֵכל ֳאָכִלים ְטֵמִאים ַּכֲחִצי ְּפַרס ִנְפָסל ּגּופֹו

ִמְּדַרָּבָנן ִמֶּלֱאכֹל ִּבְתרּוָמה. ַוֲחִצי ְּפַרס ָהֵוי ֵּביָצה ּוֶמֱחָצה ְלַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה, ּוְׁשֵּתי ֵּביִצים ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ַּבֲחַצר ָּגבֹוַּה  ָמקֹום   ִמְרֶּפֶסת. 
ֲעִלּיֹות ִּפְתֵחי  ְוַהְרֵּבה   ַהַּבִית, 
יֹוְצִאין ְוֻכָּלם  ָלּה,   ְּפתּוִחין 
ּוִמֶּמּנּו ֶלָחֵצר  ֶאָחד   ְּבֻסָּלם 
ַעל ְוַאף  ָהַרִּבים,   ִלְרׁשּות 
הֹוִאיל אֹוְסִרין  ֵאין  ֵכן   ִּפי 
ֲעָׂשָרה, ְּגבֹוָהה   ּוִמְרֶּפֶסת 
ִמְרֶּפֶסת ְּבֵני  ֶׁשְּיָעְרבּו   ּוִבְלַבד 
ְּדַהְוָיא ַּבִּמְרֶּפֶסת,   ְלַעְצָמן 
ְוֵאיָנּה ִּבְמקֹוָמּה  ַהֻּמֶּתֶרת   ֶרֶגל 
ֵעְרבּו. ְוֹלא  ֶׁשָּׁשְכחּו   אֹוֶסֶרת: 
ֵעְרבּו ֲאָבל  ֵאּלּו.  ִעם   ֵאּלּו 
 ֵאּלּו ְלַעְצָמן ְוֵאּלּו ְלַעְצָמן: ּכֹל

 ֶׁשָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה. ִאם ֵיׁש ֶּבָחֵצר ֵּתל אֹו ַעּמּוד ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ָסמּוְך ַלִּמְרֶּפֶסת ְוֵאין ִמְרֶּפֶסת ָּגבֹוַּה ִמן ָהַעּמּוד ֲעָׂשָרה, ְּדִניָחא ַּתְׁשִמיְׁשֵּתיּה ְּדַעּמּוד ִלְבֵני ַהִּמְרֶּפֶסת,
 ְרׁשּות ִמְרֶּפֶסת ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו ּוִמְׁשַּתְמִׁשין ֵהן ּבֹו ְוֹלא ְּבֵני ֶהָחֵצר: ָּפחֹות ִמָּכאן ֶלָחֵצר. ַאף ֶלָחֵצר ָקָאַמר, ֶׁשְּׁשֵּתי ָהְרֻׁשּיֹות ׁשֹוְלִטין ּבֹו, ַהִּמְרֶּפֶסת ְוֶהָחֵצר, ְוִאם ֹלא
 ֵעְרבּו ֶזה ִעם ֶזה ְׁשֵניֶהם ֲאסּוִרים ּבֹו: ֻחְלַית ַהּבֹור. ְׂשַפת ַהּבֹור ֶׁשל ַמְעָלה, ִאם ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ִמן ֶהָחֵצר ְרׁשּות ִמְרֶּפֶסת ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו. ְוהּוא ֶׁשִּיְהֶיה ַהּבֹור ָמֵלא ַעד
 ְׂשָפתֹו ָהֶעְליֹוָנה ִמְּדָבִרים ֶׁשָאסּור ְלַטְלְטָלם ְּבַׁשָּבת, ְּדַהְׁשָּתא ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֶּתְחַסר ִמָּגְבָהּה, ּדּוְמָיא ְּדֶסַלע ֶׁשֵאינֹו ָחֵסר, ַוֲהֵרי הּוא ָׁשֶוה ְלַקְרָקִעית ַהִּמְרֶּפֶסת,
 ֲאָבל ִאם ֵאין ַהּבֹור ָמֵלא אֹו ֲאִפּלּו ָמֵלא ִמְּדָבִרים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלַּקח ֵמֶהם ְּבַׁשָּבת ּוְלַחְּסרֹו, ֵּכיָון ְּדִכי ַחְסָרא ֲאִסיָרא, ִּכי ֹלא ַחְסָרא ַנִּמי ֲאִסיָרא, ְוִאם ֹלא ֵעְרבּו
ַהִּמְרֶּפֶסת ְוֶהָחֵצר ֶזה ִעם ֶזה ְׁשֵניֶהם ֲאסּוִרים ּבֹו: ֲאִפּלּו ָגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶלָחֵצר. ַאף ֶלָחֵצר ְּכמֹו ַלִּמְרֶּפֶסת, ּוְׁשֵניֶהם ֲאסּוִרים ּבֹו ִאם ֹלא ֵעְרבּו ֶזה ִעם ֶזה:

ֲחֵצרֹות: ֵערּוֵבי  ֵערּובֹו.   ַהּנֹוֵתן 
ָסמּוְך ָמקֹום  ַׁשַער.   ְּבֵבית 
ּוְרִגיִלין ֶהָחֵצר   ְלַׁשַער 
ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמר  ָׁשם   ְלהֹוִׁשיב 
ָהַרִּבים ְרׁשּות  ְּבֵני   ִיָּכְנסּו 
 ֶלָחֵצר: ְוַהָּדר ָׁשם. ְּבֵבית ַׁשַער
ַּבַעל ַעל  אֹוֵסר  ֵאינֹו   ֶׁשֶּבָחֵצר 
ֶאת ִלֵּתן  ָצִריְך  ְוֵאינֹו   ֶהָחֵצר 

 ַהַּפת, ְּדָלאו ִּדיָרה ִהיא: ְוַהָּדר ָׁשם אֹוֵסר ָעָליו. ִאם ִהְׁשִאיל ַּבַעל ַהַּבִית ֵּבית ַהֶּתֶבן ֶׁשּלֹו ָלדּור ָׁשם, אֹוֵסר ָעָליו, הֹוִאיל ּוָפתּוַח ֶלָחֵצר: ִאם ֶיׁש ָׁשם ְּתִפיַסת ָיד
 ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית. ֶׁשֵּיׁש ְלַבַעל ַהַּבִית ָמקֹום ְּבִדיָרתֹו ֶׁשל ֶזה, ֶׁשּנֹוֵתן ָׁשם ֵּכָליו ְלַהְצִניָען, ֵאינֹו אֹוֵסר ָעָליו. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשֵאין ָׁשם ִּדּיּוִרין ֲאֵחִרים, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ָׁשם
 ִּדּיּוִרין ֲאֵחִרים אֹוֵסר ֲעֵליֶהן, ַּדְיָקא ַנִּמי ְּדָקָתֵני ֵאינֹו אֹוֵסר ָעָליו, ָעָליו ֵאינֹו אֹוֵסר, ֲאָבל ַעל ִּדּיּוִרים ֲאֵחִרים אֹוֵסר ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ֵעֵרב ִעָּמֶהן. ְוִאם
ַהֵּכִלים ַהָּללּו ֶׁשּנֹוֵתן ָׁשם ַּבַעל ַהַּבִית ֵהם ְּדָבִרים ַהִּנָּטִלים ְּבַׁשָּבת, ֵאין זֹו ְּתִפיַסת ָיד, ְואֹוֵסר ָעָליו, ְּדִאי ָּבֵעי ָׁשֵקיל ְלהּו ְוָׁשֵדי ְלהּו ַאְבַראי. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ְוֹלא ְלֹחל  ְמזֹונֹו  ֶאָחד.  ְלָכל  ְסעּודֹות  ְׁשֵּתי  ְמזֹון  ִׁשעּורֹו,  הּוא   ַּכָּמה 
 ְלַׁשָּבת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְלַׁשָּבת ְוֹלא ְלֹחל. וְֶזה
ְּבֻפְנְּדיֹון, ִמִּכָּכר  אֹוֵמר,  ְּברֹוָקה  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ְלָהֵקל.  ִמְתַּכּוְִנין   וֶָזה 
 ֵמַאְרַּבע ְסִאין ְּבֶסַלע. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׁשֵּתי ָידֹות ְלִכָּכר ִמָּׁשֹלׁש

 ְלָקב. ֶחְצָיּה ְלַבִית ַהְמֻנָּגע, ַוֲחִצי ֶחְצָיּה ִלְפֹסל ֶאת ַהְּגוִָּיה:

 ַאְנֵׁשי ָחֵצר ְוַאְנֵׁשי ִמְרֶּפֶסת ֶׁשָּׁשְכחּו ְוֹלא ֵעְרבּו, ֹּכל ֶׁשָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה
ְוַהֶּסַלע, ַהּבֹור  ֻחְלַית  ֶלָחֵצר.  ִמָּכאן,  ָּפחֹות  ַלִּמְרֶּפֶסת.   ְטָפִחים, 
ַּבֶּמה ֶלָחֵצר.  ִמָּכאן,  ָּפחֹות  ַלִּמְרֶּפֶסת.  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה   ְּגבֹוִהים 
ֲעָׂשָרה ָגבֹוַּה  ֲאִפּלּו  ְּבֻמְפֶלֶגת,  ֲאָבל  ִּבְסמּוָכה.  ֲאמּוִרים,   ְדָבִרים 
ַאְרָּבָעה ְרחֹוָקה  ֶׁשֵאיָנּה  ֹּכל  ְסמּוָכה,  ִהיא  ְוֵאיזֹו  ֶלָחֵצר.   ְטָפִחים, 

 ְטָפִחים:

 ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵערּובֹו ְּבֵבית ַׁשַער, ַאְכַסְדָרה ּוִמְרֶּפֶסת, ֵאינֹו ֵערּוב. ְוַהָּדר
ָהֵעִצים ּוְבֵבית  ַהָּבָקר  ּוְבֵבית  ַהֶּתֶבן  ְּבֵבית  ָעָליו.  אֹוֵסר  ֵאינֹו   ָׁשם, 
 ּוְבֵבית ָהאֹוָצרֹות, ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב. ְוַהָּדר ָׁשם, אֹוֵסר ָעָליו. ַרִּבי ְיהּוָדה

 אֹוֵמר, ִאם ֶיׁש ָׁשם ְּתִפיַסת ָיד ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ֵאינֹו אֹוֵסר ָעָליו:
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ֲחֵצרֹות. ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין   ּבֹור 
ֵאין ָּבֶזה,  ְוֶחְציֹו  ָּבֶזה   ֶחְציֹו 
ְמַמֵּלא ֶׁשֶּזה  ִמֶּמּנּו,   ְמַמְּלִאין 
ִאם ְוָאסּור  ֲחֵברֹו   ֵמְרׁשּות 
זֹו: ִעם  זֹו  ַהֲחֵצרֹות  ֵעְרבּו   ֹלא 
ִּתְׁשָעה ֶׁשָהיּו  ִמְלַמְעָלה.   ֵּבין 
ְלַמְעָלה ְמִחָּצה  ֶׁשל   ְטָפִחים 
ְמֻׁשָּקע ֶאָחד  ְוֶטַפח  ַהַּמִים   ִמן 
ֶׁשָהָיה ִמְּלַמָּטה.  ֵּבין   ַּבַּמִים: 
ְמֻׁשָּקִעים ְטָפִחים   ִּתְׁשָעה 
ִנְרֶאה ְוֶטַפח ֶאָחד   ְּבתֹוְך ַהַּמִים 
ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא ְמִחָּצָתא,  ְּדָאְמִריַנן ּגּוד ַאִחית  ְּבַמִים  ֲחָכִמים  ְּדֻקָּלא ִהיא ֶׁשֵהֵקּלּו  ְּכָלל,  ַּבַּמִים  ִּפי ֶׁשֵאין ַהְּמִחָּצה נֹוַגַעת  ֵּבין ִמּתֹוְך אְֹגנֹו. ַאף ַעל   ְלַמְעָלה: 
ְוֵאין ָאְגנֹו.  ּתֹוְך  ִנְכֶנֶסת  ֶׁשֵאיָנּה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהּבֹור,  ְּפֵני  ַעל  ּוַמְפֶסֶקת  ַהֲחֵצרֹות  ֵּבין  ֶׁשַּמְפֶסֶקת  ֶׁשֵּביֵניֶהם.  ַהּכֶֹתל  ִמן  ְּכַהְפָסָקה:  ֶׁשֵּתָרֶאה  ַהּבֹור,  אֶֹגן   ְּבתֹוְך 

ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ִּבְרׁשּות ֲאִפּלּו  ַהַּמִים.   ַאַּמת 
ָעׂשּו ִהיא:  ַּכְרְמִלית   ַהָּיִחיד 
אְֹגָנּה ְּבתֹוְך  ְמִחָּצה.   ָלּה 
ִנָּכר ֶׁשהּוא  ָרְחָּבּה,  ְּפֵני   ַעל 
ַנֲעֵׂשית: ַהַּמִים   ֶׁשִּבְׁשִביל 
ָהִעיר, ֵׁשם  ָאֵבל.  ֶׁשל   ָּבַאָּמה 
 ְוָהְיָתה עֹוֶבֶרת ְּבתֹוְך ַהֲחֵצרֹות
ַּבֲחֵצרֹות, ִמֶּמָּנה   ּוְמַמְּלִאין 
ּכֶֹתל ְמִחּצֹות  ַלּה   ִּדְמַהְנָיא 
ְוַרִּבי ָעֶליָה.  ַהְּתלּויֹות   ֶהָחֵצר 
ַנִּמי ְּדָפֵליג  ְלַטֲעֵמיּה,   ְיהּוָדה 
 ַאּבֹור, ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכמֹותֹו: ֶׁשֹּלא ָהָיה ָבּה ַּכִּׁשעּור. ַּכְרְמִלית. ֶׁשֹּלא ָהָיה ָעמֹק ֲעָׂשָרה אֹו ֹלא ָהָיה ָרָחב ַאְרָּבָעה, ֶׁשֵאין ַהַּמִים ַנֲעִׂשין ְרׁשּות ְלַעְצָמן ְלֵהָחֵׁשב
 ַּכְרְמִלית ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעמֹק ֲעָׂשָרה ְוָרָחב ַאְרָּבָעה. ָעׂשּו ָלּה ַּבְּכִניָסה ְוֹלא ַּבְיִציָאה ֹלא ְמַהֵּני ִמיֵדי, ְּדָהא ְמֻחֶּבֶרת ַלַּמִים ֶׁשחּוץ ֶלָחֵצר ִּביִציָאתֹו ְוַנֲעֵׂשית ַהּכֹל
 ַּכְרְמִלית. ]ָעׂשּו ָלּה ַבְיִציָאה ְוֹלא ַּבְּכִניָסה ַנִּמי ֹלא ְמַהֵּני, ְּדָהא ְמֻחֶּבֶרת ַלַּמִים ֶׁשְּלַמְעָלה חּוץ ְלָחֵצר זֹו. ֲאָבל ָעׂשּו ָלּה ַּבְּכִניָסה ּוַבְיִציָאה ְמַהֵּני, ֶׁשִּנְרֶאה[

ְּכִאּלּו ַמְתִחיִלין ְּבָחֵצר זֹו:
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ֵּכן ִאם  ֶאָּלא  ְבַׁשָּבת,  ִמֶּמּנּו  ְמַמְּלִאין  ֵאין  ֲחֵצרֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין   ּבֹור 
ִמְּלַמָּטה, ֵּבין  ִמְלַמְעָלה,  ֵּבין  ְטָפִחים  ֲעָׂשָרה  ָגבֹוַּה  ְמִחָּצה  לֹו   ָעׂשּו 
 ֵּבין ִמּתֹוְך ֹאְגנֹו. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים,
 ִמְּלַמָּטה. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ִמְלָמְעָלה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֹלא ְתֵהא

 ְמִחָּצה ְגדֹוָלה ִמן ַהֹּכֶתל ֶׁשֵּביֵניֶהם:

 ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשִהיא עֹוֶבֶרת ֶּבָחֵצר, ֵאין ְמַמְּלִאין ֵהיֶמָּנה ְבַׁשָּבת, ֶאָּלא
 ִאם ֵּכן ָעׂשּו ָלּה ְמִחָּצה ָגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ַּבְּכִניָסה ּוַבְיִציָאה. ַרִּבי
 ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹּכֶתל ֶׁשַעל ַּגָּבּה ִּתּדֹון ִמּׁשּום ְמִחָּצה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה,
 ַמֲעֶׂשה ָבַאָּמה ֶׁשל ָאֵבל ֶׁשָהיּו ְמַמְּלִאין ִמֶּמָּנה ַעל ִּפי ְזֵקִנים ְּבַׁשָּבת.

 ָאְמרּו לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהָיה ָבּה ַּכִּׁשעּור:

ְּבֹלא ְּדִדיָרה  אֹוֵסר.  ֶזה   ֲהֵרי 
ֵאינֹו ִּדיָרה:  ְׁשָמּה   ְּבָעִלים 
ַרִּבי ִּדיָרה:  ְׁשָמּה  ְּדָלאו   אֹוֵסר. 
ְּדָלאו ֵליּה  ְסִביָרא  ַנִּמי   יֹוֵסי. 
ָנְכִרי אֹוֵסר,  ְׁשָמּה ִּדיָרה, ִמיהּו 
ַוֲהָלָכה ְּבַׁשָּבת.  ָיבֹא   ֶׁשָּמא 
ַּדְוָקא ִּבּתֹו.  ֵאֶצל  יֹוֵסי:   ְּכַרִּבי 
ִעם ְּדָדַּיר  ֱאיַנׁש  ְּדָעֵביד   ִּבּתֹו, 
 ֲחָתנֹו, ֲאָבל ְּבנֹו ֵאין ָאָדם ַמִּסיַח
ְּבנֹו, ֵאֶצל  ָלדּור  ִמֵּביתֹו   ַּדְעּתֹו 

ֶׁשָּמא ִּתְתקֹוֵטט ַּכָּלתֹו ִעּמֹו ְוֵיֵצא. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 ַהַּמִּניַח ֵּביתֹו ְוָהַלְך ִלְׁשּבֹות ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ֶאָחד ָנְכִרי ְוֶאָחד ִיְׂשָרֵאל,
 ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאינֹו אֹוֵסר. ַרִּבי
ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  אֹוֵסר,  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל  אֹוֵסר,  ָנְכִרי  אֹוֵמר,   יֹוֵסי 
ִלְׁשּבֹות ְוָהַלְך  ֵּביתֹו  ִהִּניַח  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְבַׁשָּבת.   ָלֹבא 

 ֵאֶצל ִּבּתֹו ְבאֹוָתּה ָהִעיר, ֵאינֹו אֹוֵסר, ֶׁשְּכָבר ִהִּסיַע ִמִּלּבֹו:

ָמקֹום אֹו  ַּדף  ְּכֵעין   ְּגֻזְזְטָרא. 
ַהָּיִחיד ֵמְרׁשּות  ַהּיֹוֵצא   ְמקֶֹרה 
 ּובֹוֵלט ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים: ֶאָּלא ִאם
ְסִביבֹות ָּכל  ְמִחָּצה.  ָעׂשּו   ֵּכן 
ֶנֶקב ְסִביב  אֹו   ַהְּגזּוְזְטָרא 
ֶהָחקּוק ַאְרָּבָעה  ַעל   ַאְרָּבָעה 
ּגּוד ְּדָאְמִריַנן   ְּבֶאְמְצִעיָתּה, 
 ַאִחית ְמִחָּצָתא: ֵּבין ִמְלַמְעָלה.
 ְלַמְעָלה ִמן ֶנֶקב ַהְּגזּוְזְטָרא: ֵּבין
 ִמְּלַמָּטה. ְמֻחֶּבֶרת ַלְּגֻזְזְטָרא ִמַּתְחֶּתיָה. ְוַרְמַּב"ם ֵּפֵרׁש ִמְּלַמָּטה ַעל ַהַּמִים ְּכֶנֶגד ֶנֶקב ַהְּגזּוְזְטָרא, ְּדָאְמִריַנן ּגּוד ַאִּסיק ְּכִאּלּו ִהִּגיַע ַהְּמִחָּצה ַלֶּנֶקב ֶׁשַּבְּגֻזְזְטָרא
 ֶׁשְּמַמְּלִאין ִמֶּמּנּו: זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו. ְוֶנֶקב ֶׁשְּמַמְּלִאין ִמֶּמּנּו ָּבֶעְליֹוָנה ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד ֶנֶקב ַהַּתְחּתֹוָנה: ָעׂשּו ָלֶעְליֹוָנה. ֶׁשִּנְׁשַּתְּתפּו ְּבֵני ַהַּתְחּתֹוָנה ִעם ְּבֵני ָהֶעְליֹוָנה
 ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ָּבֶעְליֹוָנה ְוֹלא ָעׂשּו ַּבַּתְחּתֹוָנה: ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשְּיָעֵרבּו. ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּבֵני ַהַּתְחּתֹוָנה ֻׁשָּתִפין ִּבְמִחָּצה זֹו ֶׁשל ֶעְליֹוָנה אֹוְסִרין ֲעֵליֶהם. ְוִאם
ְמִחָּצה, ָלּה  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ָהֶעְליֹוָנה ֲאסּוָרה  ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות.  ַּתְחּתֹוָנה  ַּבְּמִחָּצה ֶׁשל  ָלֶעְליֹוָנה ֻׁשָּתפּות  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ָלֶעְליֹוָנה  ְוֹלא ָעׂשּו  ַלַּתְחּתֹוָנה   ָעׂשּו 
 ְוַהַּתְחּתֹוָנה הֹוִאיל ְוֵיׁש ֶּדֶרְך ָלֶעְליֹוָנה ָעֶליָה ֶׁשַּגם ִהיא ְמַמֵּלאת ַמִים ִמָּׁשם אֹוֶסֶרת ָעֶליָה ַעד ֶׁשְּיָעְרבּו ִעָּמּה. ְוָהֵני ִמֵּלי ְּכֶׁשְּׁשֵּתי ַהְּגזּוְזְטָראֹות ֻמְפָלגֹות זֹו ִמּזֹו,

ֶׁשֵּיׁש ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים אֹו יֹוֵתר ֵּבין זֹו ְלזֹו, ֲאָבל ִאם ְׁשֵּתיֶהן ְּבתֹוְך ֲעָׂשָרה, ֲאִפּלּו ָעׂשּו ְׁשֵּתיֶהן ְמִחָּצה ְלעֹוָלם אֹוְסרֹות זֹו ַעל זֹו ַעד ֶׁשְּיָעְרבּו
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 ְּגזְֻזְטָרא ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמן ַהַּמִים, ֵאין ְמַמְּלִאין ֵהיֶמָּנה ְבַׁשָּבת, ֶאָּלא
ֵּבין ִמְלַמְעָלה  ֵּבין  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה  ָגבֹוַּה  ְמִחָּצה  ָלּה  ָעׂשּו  ֵּכן   ִאם 
ְוֹלא ָלֶעְליֹוָנה  ָעׂשּו  ִמּזֹו.  ְלַמְעָלה  זֹו  ְגזְֻזְטָראֹות  ְׁשֵּתי  ְוֵכן   ִמְּלַמָּטה. 

 ָעׂשּו ַלַּתְחּתֹוָנה, ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשְּיָעֵרבּו:
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 ֵאין ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ְּבַׁשָּבת.
ֶׁשָאָדם ַהַּמִים  ַאּמֹות,   ִּדְבַאְרַּבע 
יֹום ְּבָכל  ָּבֶהן  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש   ָעׂשּוי 
ְוֵאין ִּבְמקֹוָמם  ָׁשם   ִנְבָלִעים 
ָּפחֹות ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות   יֹוְצִאין 
ִנְבָלִעים ֵאין  ַאּמֹות,   ֵמַאְרַּבע 
ִלְרׁשּות ְויֹוְצִאין   ִּבְמקֹוָמם 
ַמֲחֶזֶקת ֻּגָּמא:  עּוָקה.   ָהַרִּבים: 
ָעׂשּוי ֶׁשָהָאָדם  ִמְּפֵני   ָסאַתִים. 

ְמַקְּלִחין ְׂשָפָתּה ֶׁשּבֹו  ַהֶּנֶקב ֶׁשַעל  ַהַּמִים ֶאל  ֶׁשַּיִּגיעּו  ַמֲחִזיק ָסאַתִים קֶֹדם  ֶהָחָלל ֶׁשל ָהעּוָקה  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְלַמָּטה.  ַהֶּנֶקב  ִמן  יֹום:  ְּבָכל  ַמִים   ְלִהְסַּתֵּפק ָסאַתִים 
 ִלְרׁשּות ָהַרִּבים: ֵּבין ִמִּבְפִנים ֵּבין ִמַּבחּוץ. ֵּבין ֶׁשָעָׂשה ָהעּוָקה ֶּבָחֵצר ֵּבין ֶׁשֲעָׂשָאּה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים: ָצִריְך ִלְקמֹור. ַלֲעׂשֹות ָעֶליָה ְּכִמין ִּכָּפה ְמֻכָּסה ִמְּלַמְעָלה

ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ֲחלּוָקה ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים:

ֶׁשְּיַקְּלחּו ְּכֵדי  ָחִריץ ֶהָעׂשּוי   ִּביב. 
 ַהַּמִים ]ֶׁשּׁשֹוְפִכין[ ֶּבָחֵצר ִלְרׁשּות
ְּבֶמֶׁשְך ָקמּור  ְוהּוא   ָהַרִּבים. 
ָהַרִּבים, ִלְרׁשּות  ַאּמֹות   ַאְרַּבע 
 ִּדְבַאְרַּבע ַאּמֹות ֵיׁש ִׁשעּור ִלְבֹלַע
 ָּבֶהן ָסאַתִים ַמִים ֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּפק
 ְּבָכל יֹום: ׁשֹוְפִכין ְלתֹוכֹו. ְּדָתְיֵמי
 ַמָּיא ְוֵאין יֹוְצִאין ִלְרׁשּות ָהַרִּבים:
ְּדֵכיָון ַהִּביב.  ִּפי  ַעל  ִיְׁשּפְֹך   ֹלא 
ְלֶהְדָיא ְמַקְּלֵחי  ָׁשִפיְך   ִּדְבַגֵּויּה 
ְוָהרֹוֶאה ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות   ְוַנְפֵקי 

 אֹוֵמר ֶׁשְּׁשָפָכן ָסמּוְך ִליִציָאתֹו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ִמְצָטְרִפין ְלַאְרַּבע ַאּמֹות. ִאם ֵיׁש ֶּבָחֵצר ִעם ָהַאְכַסְדָרה ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל ַאְרַּבע ַאּמֹות
ִמְצָטְרִפין, ּוֻמָּתר ִלְׁשּפְֹך ְלתֹוָכּה ַמִים ְוֵאין ָצִריְך עּוָקה:

זֹו ְּכֶנֶגד  זֹו  ֲעִלּיֹות   ְּדיֹוָטאֹות. 
ַאּמֹות ֵמַאְרַּבע  ְּפחּוָתה   ְוָחֵצר 
ֵמיֵמיֶהן: ָּבּה  ֶׁשּׁשֹוְפִכין   ִלְפֵניֶהן 
ָהַאַחת ַהְּדיּוָטא  ְּבֵני   ִמְקָצָתן. 
ָהַאֶחֶרת ּוְבֵני  ֶּבָחֵצר  עּוָקה   ָעׂשּו 

ַהָּבִּתים ִמן  ִעם ַהּׁשֹוְפִכים  ָמאֵני  ְלַאּפֹוֵקי  ְּדָהָנְך, ָאתּו  ְיֵדי עּוָקה  ַעל  ְלָהֵני  ְלהּו  ָׁשֵרית  ְּדִאי  ֵעְרבּו.  ְזַמן ֶׁשֹּלא  ָּכל  ֲאסּוִרין.  ְוֶאת ֶׁשֹּלא ָעׂשּו עּוָקה   ֹלא ָעׂשּו: 
ּוְלהֹוִריָדן ֶלָחֵצר ְּבֶהְדָיא ַעד ְׂשַפת ָהעּוָקה ְּבַרְגֵליֶהם, ְוָקא ְמַטְלֵטל ְּבָחֵצר ְּדֹלא ֵעְרבּו ָּבּה:

ַאַחת. ְרׁשּות  ָהִעיר  ַּגּגֹות   ָּכל 
ֲחלּוִקים ֶׁשִּדּיּוִרים  ִּפי  ַעל   ְוַאף 
ִמָּכל ָאָדם,  ְּבֵני  ִלְׁשֵני   ְלַמָּטה 
ַּתְׁשִמיָׁשן ֶׁשֵאין  ַהַּגּגֹות   ָמקֹום 
ְרׁשּות, ֲחֻלַּקת  ָּבֶהן  ֵאין   ָּתִדיר 
ֻמָּתר ֶזה  ְּבַגג  ֶׁשָּׁשְבתּו   ְוֵכִלים 
 ְלהֹוִציָאן ָלֶזה: ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיֵהא
ְּדִאם ֲעָׂשָרה.  ֵמֲחֵברֹו  ָּגבֹוַּה   ַגג 
ָאסּור ֲעָׂשָרה  ְּבגַֹבּה  ֵמֶהן   ָחלּוק 
 ְלַטְלֵטל ִמֶּמּנּו ַלַּגִּגין, ְּגֵזָרה ִמּׁשּום
ַאְרָּבָעה ְוָרָחב  ֲעָׂשָרה  ָּגבֹוַּה   ֵּתל 

 ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְּדֹלא ֵליֵתי ְלַכֵּתף ָעָליו: ָּכל ֶאָחד ְרׁשּות ְלַעְצמֹו. ְוִאם ֹלא ֵעְרבּו ִּדּיּוִרים ֶׁשְּלַמָּטה ָאסּור ְלַטְלֵטל ִמֶּזה ָלֶזה: ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ֵמֵקל ִמֻּכָּלן ְוָקָאַמר,
 ַּגּגֹות ַוֲחֵצרֹות ְוַקְרֵּפיפֹות ֶׁשֵאיָנן יֹוֵתר ִמֵּבית ָסאַתִים, הֹוִאיל ְוֻכָּלן ֵאין ַּתְׁשִמיָׁשן ְמֻיָחד ְוָתִדיר, ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ּוְמַטְלְטִלין ִמֶּזה ָלֶזה ְּבֹלא ֵערּוב, ַוֲאִפּלּו ָהיּו
ַלֵּכִלים ֶׁשָּׁשְבתּו ְּבתֹוָכן. ֵּכִלים  ַהַּגּגֹות ְּגבֹוהֹות יֹוֵתר ֵמֲעָׂשָרה אֹו ְנמּוכֹות יֹוֵתר ֵמֲעָׂשָרה, ְּדֵלית ֵליּה ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּכֵלי ַהַּבִית: 
 ֶׁשָּׁשְבתּו ְּבַאַחת ֵמֶהן, מֹוִציִאים אֹוָתן ִמֶּזה ָלֶזה: ֲאָבל ֹלא ַלֵּכִלים ֶׁשָּׁשְבתּו ְבתֹוְך ַהָּבִית. ֶוֱהִביָאן ֶלָחֵצר ַעל ְיֵדי ֶׁשֵעְרבּו ְּבֵני ֶהָחֵצר, ָאסּור ְלהֹוִציָאן ֵמָחֵצר זֹו

ְלָחֵצר ַאֶחֶרת ִאם ֹלא ֵעְרבּו ְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות ַיַחד. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ַמִים ְּבתֹוָכּה  ׁשֹוְפִכין  ֵאין  ַאּמֹות,  ֵמַאְרַּבע  ְפחּוָתה  ֶׁשִהיא   ָחֵצר 
ַהֶּנֶקב ִמן  ָסאַתִים  ַמֲחֶזֶקת  עּוָקה  ָלּה  ָעׂשּו  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא   ְּבַׁשָּבת, 
ִלְקמֹור, ָצִריְך  ֶׁשִּמַּבחּוץ  ֶאָּלא  ִמִּבְפִנים,  ֵּבין  ִמַּבחּוץ  ֵּבין   ּוְלַמָּטה, 

 ִמִּבְפִנים ֵאין ָצִריְך ִלְקמֹור:

ַאּמֹות ַאְרַּבע  ָקמּור  ֶׁשהּוא  ִּביב  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
אֹוְמִרים, ַוֲחָכִמים  ְּבַׁשָּבת.  ַמִים  ְלתֹוכֹו  ׁשֹוְפִכין  ָהַרִּבים,   ִּבְרׁשּות 
 ֲאִפּלּו ַגג אֹו ָחֵצר ֵמָאה ַאָּמה, ֹלא ִיְׁשֹּפְך ַעל ִּפי ַהִּביב, ֲאָבל ׁשֹוֵפְך
ִמְצָטְרִפין ְוָהַאְכַסְדָרה  ֶהָחֵצר  ַלִּביב.  יֹוְרִדין  ְוַהַּמִים  ְלַגג,   ִמַּגג 

 ְלַאְרַּבע ַאּמֹות:

 ְוֵכן ְׁשֵּתי ְדיֹוָטאֹות זֹו ְכֶנֶגד זֹו, ִמְקָצָתן ָעׂשּו עּוָקה ּוִמְקָצָתן ֹלא ָעׂשּו
 עּוָקה, ֶאת ֶׁשָעׂשּו עּוָקה, ֻמָּתִרין, ְוֶאת ֶׁשֹּלא ָעׂשּו עּוָקה, ֲאסּוִרין:

 ָּכל ַּגּגֹות ָהִעיר, ְרׁשּות ַאַחת, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַגג ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה אֹו
 ָנמֹוְך ֲעָׂשָרה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד
ֲחֵצרֹות ְוֶאָחד  ַּגּגֹות  ֶאָחד  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַעְצמֹו.  ִּבְפֵני   ְרׁשּות 
 ְוֶאָחד ַקְרֵּפיפֹות, ְרׁשּות ֶאָחד ַלֵּכִלים ֶׁשָּׁשְבתּו ְלתֹוָכן, ְוֹלא ַלֵּכִלים

 ֶׁשָּׁשְבתּו ְבתֹוְך ַהָּבִית:
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ְּכֵלי לֹו  ְלהֹוִציא  ֻמָּתר.   ַהָּגדֹול 
ַהָּקָטן ְּבֵני  ְוֵאין  ֶׁשְּלַמָּטה,   ַּבִית 
ָּגדֹול ִּדְלַגֵּבי  ָעָליו.   אֹוְסִרין 
ְוָׁשֵרי ִהיא  ִּפְתָחא  ִּפְרָצה   ַהְך 
 ְּבאֹוָתן ִּגּפּוִפים ָהעֹוְדִפים ְמַעט
ְּכַמֲעֶקה ִמָּכאן  ּוְמַעט   ִמָּכאן 
ַוֲחִׁשיָבא ַהַּגּגֹות,   ֶׁשְּסִביב 
ַהִּפְרָצה ֶׁשֵאין  ּוְכגֹון   ְסִתיָמה, 
ָאסּור ָקָטן  ֲאָבל  ֵמֶעֶׂשר.   יֹוֵתר 
ִּדְבֵני ַהַּבִית,  ְּכֵלי  לֹו   ְלהֹוִציא 
 ָּגדֹול ָאְסֵרי ֲעֵליּה, ֶׁשֲהֵרי ִנְפָרץ
ֻמֶּתֶרת. ַהְּגדֹוָלה  ִּבְמֹלאֹו:   לֹו 
ָלּה ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ַהִּגּפּוִפין   ִּבְׁשִביל 
 ִמָּכאן ּוִמָּכאן ָהֵוי ַהְך ִּפְרָצה ְּכֶפַתח: ְוַהְּקַטָּנה ֲאסּוָרה. ֶׁשֲהֵרי ִנְפְרָצה ִּבְמֹלָאּה. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשִּנְפְרָצה קֶֹדם ַהַּׁשָּבת, ֲאָבל ִאם ִנְפְרָצה ְּבַׁשָּבת ֲאִפּלּו ַהְּקַטָּנה ֻמֶּתֶרת,
 ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֻהְּתָרה ְלִמְקָצת ַׁשָּבת קֶֹדם ֶׁשִּנְפְרָצה ֻהְּתָרה ְלֻכָּלּה ַׁשָּבת: ָחֵצר ֶׁשִּנְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ֶׁשָּנַפל ַהּכֶֹתל ַהּפֹוֶנה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ִּבְמֹלאֹו אֹו ְּביֹוֵתר

ֵמֶעֶׂשר: ַחָּיב. ְּדִכְרׁשּות ָהַרִּבים ִהיא: ָּפטּור. ֲאָבל ָאסּור, ְּדָלאו ְרׁשּות ָהַרִּבים ִהיא ֶאָּלא ַּכְרְמִלית. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ַאַחת ֵמרּוַח  רּוחֹוֶתיָה.   ִמְּׁשֵּתי 
ְּכגֹון רּוחֹוֶתיָה,  ְׁשֵּתי   ֶׁשּתֹוֶפֶסת 
ֲאִפּלּו ָזִוית,  ְּבֶקֶרן   ֶׁשִּנְפְרָצה 
 ֵאין ַּבִּפְרָצה ֶעֶׂשר ַאּמֹות, ָהָכא
ְּכֶפַתח, ָחֵׁשיב  ֹלא  ָזִוית   ְּבֶקֶרן 
ָעְבֵדי ֹלא  ָזִוית  ְּבֶקֶרן   ְּדִפְתָחא 
ֵמֶעֶׂשר ְּביֹוֵתר  ּוִפְרָצה   ֱאיָנֵׁשי. 
ְוֵכן  ֲאִפּלּו ֵמרּוַח ַאַחת אֹוֶסֶרת: 
רּוחֹוָתיו. ִמְּׁשֵּתי  ֶׁשִּנְפַרץ   ַּבִית 
ְקָצת ְוָנַפל  ָזִוית  ְּבֶקֶרן   ֶׁשִּנְפַרץ 
ֶזה, ִמּכֶֹתל  ּוְקָצת  ֶזה   ִמּכֶֹתל 
 ְוֵאין ַהִּתְקָרה ְּפרּוָׂשה ּוְמתּוָחה ַעל ְמקֹום ַהִּפְרָצה, ֲאָבל ִאם ַהִּתְקָרה ְּפרּוָׂשה ַעל ְמקֹום ַהִּפְרָצה ֵאין ַהִּפְרָצה אֹוֶסֶרת ַּבַּבִית, ְּדָאְמִריַנן ִּפי ִתְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם:
 ֻמָּתִרין ְלאֹוָתּה ַׁשָּבת. הֹוִאיל ְוֻהַּתר ִמְקָצתֹו: ֶלָעִתיד ָלבֹא. ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה: ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ִאם ֻמָּתִרין כּו'. ְּכלֹוַמר ְּכֵׁשם ֶׁשֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלבֹא ָּכְך ֲאסּוִרין
 ְלאֹוָתּה ַׁשָּבת. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי, ְוֹלא ָאְמִריַנן ֻהְּתָרה ִמְקָצת ַׁשָּבת ֻהְּתָרה ֻּכָּלּה ֶאָּלא ְלִעְנַין ֵערּוב, ֶׁשָּדָבר ֶׁשֻהַּתר ַעל ְיֵדי ֵערּוב ְלִמְקָצת ַׁשָּבת, ְונֹוַלד ְּבאֹוָתּה
ִיְתַּבֵּטל ָהֵערּוב, ֵאין ָהֵערּוב ָּבֵטל, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֻהְּתָרה ִמְקָצת ַׁשָּבת ֻהְּתָרה ֻּכָּלּה, ֲאָבל ָמקֹום ֶׁשָהיּו ּבֹו ְמִחּצֹות קֶֹדם ַהַּׁשָּבת  ַׁשָּבת ָּדָבר ֶׁשָהָיה ָראּוי ֶׁשַעל ָידֹו 

ְוִנְפְרצּו ְמִחּצֹוָתיו ְּבַׁשָּבת ֹלא ָאְמִריַנן ֵּביּה הֹוִאיל ְוֻהְּתָרה ִמְקָצת ַׁשָּבת ֻהְּתָרה ֻּכָּלּה:

ְוֵהם ִּבְׁשֵני ַּגֵּבי ְׁשֵני ָבִּתים.   ַעל 
ְמַטְלְטִלין ָהַרִּבים,  ְרׁשּות   ִצֵּדי 
ִתְקָרה ְּדִפי  ָהֲעִלָּיה,   ַּתַחת 
ְוסֹוֵתם: יֹוֵרד  ּוִמָּכאן   ִמָּכאן 
ְוֵיׁש ַהְמֻפָּלִׁשים.  ְּגָׁשִרים   ְוֵכן 
ִּבְׁשֵני ִמְּלַמָּטה  ְמִחּצֹות   ָלֶהם 
ְלָמבֹוי ְמָעְרִבין   ַהְּצָדִדים: 
ַּגֵּבי ְׁשֵני ָבִּתים. ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ַעל  ְוֵאין ֲהָלָכה  ַהָּיִחיד.  ָהֵוי ְרׁשּות  ְּדָקָסַבר ָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ְמִחּצֹות ִמְּדאֹוַרְיָתא  ְוִאיָּכא ְׁשֵּתי ְמִחּצֹות,   ַהְמֻפָּלׁש. הֹוִאיל 
ִּבְׁשֵני ִמְּלַמָּטה  ְמִחּצֹות  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַהְמֻפָּלִׁשים.  ְּגָׁשִרים  ְוֵכן  ְוסֹוֵתם:  יֹוֵרד  ּוִמָּכאן  ִמָּכאן  ִתְקָרה  ְּדִפי  ָהֲעִלָּיה,  ַּתַחת  ְמַטְלְטִלין  ָהַרִּבים,  ִצֵּדי ְרׁשּות  ִּבְׁשֵני   ְוֵהם 
ַהְּצָדִדים: ְמָעְרִבין ְלָמבֹוי ַהְמֻפָּלׁש. הֹוִאיל ְוִאיָּכא ְׁשֵּתי ְמִחּצֹות, ְּדָקָסַבר ָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ְמִחּצֹות ִמְּדאֹוַרְיָתא ָהֵוי ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

 ַהּמֹוֵצא ְתִפִּלין. ַּבָּׂשֶדה ְּבָמקֹום
זּוג. זּוג  ִמְׁשַּתְּמִרים:   ֶׁשֵאיָנן 
ַּבְּזרֹוַע ְוֶאָחד  ָּברֹאׁש   ֶאָחד 
ְוַהְינּו ַּבחֹל,  ֶׁשּלֹוֵבׁש   ְּכֶדֶרְך 
זּוג ּוַמְכִניס  ָּתִמיד  ְוחֹוֵזר   זּוג, 
 זּוג ַעד ֶׁשַּיְכִניס ֶאת ֻּכָּלן. ָקָסַבר
ֶאָּלא הּוא,  ְּתִפִּלין  ְזַמן   ַׁשָּבת 
 ֶׁשֲחָכִמים ָּגְזרּו ֲעֵליֶהן ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ִּתָּפֵסק ְרצּוָעה ִויִביֵאם ְּבָידֹו, ְוִאם ִיְלַּבׁש יֹוֵתר ִמּזּוג ִאיָּכא ַּבל ּתֹוִסיף ְוָאֵתי ִאּסּור ַּבל ּתֹוִסיף ּוַמְׁשֵוי ְלהּו ֲעֵליּה ְּכַמְּׂשאֹוי,
 ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָסַבר ַׁשָּבת ָלאו ְזַמן ְּתִפִּלין הּוא, ְוַהְינּו ַטֲעָמא ְּדָׁשרּו ֵליּה ַרָּבָנן ְּבַהָּצָלה ִמּׁשּום ְּדַתְכִׁשיט הּוא, ִהְלָּכְך ַמְכִניָסן ְׁשֵני זּוגֹות ְׁשֵני זּוגֹות, ִּדְׁשֵני זּוגֹות
 ָהֵוי ַּתְכִׁשיט, ְלִפי ֶׁשָּׁשִנינּו ָמקֹום ֵיׁש ָּברֹאׁש ְלָהִניַח ּבֹו ְׁשֵני ְּתִפִּלין, ְוָכל ַּכָּמה ַּדֲהֵוי ַּתְכִׁשיט ָׁשֵרי. ּוִמּׁשּום ַּבל ּתֹוִסיף ֵליָּכא ָהָכא, ְּדֵאין ָּכאן ִמְצַות ְּתִפִּלין ְּכָלל
ִּביָׁשנֹות. ֶׁשִּנָּכר ַהֶּקֶׁשר, ְּדַוַּדאי ְּתִפִּלין ֵהן ְוֵיׁש ָּבֶהן ְקֻדָּׁשה, ְוָאסּור ְלַהִּניָחן ִּבְמקֹום ִּבָּזיֹון. ֲאָבל ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ַּגְמִליֵאל:   ֶאָּלא ִּכְׁשָאר ַמְלּבּוׁש ְּדָעְלָמא, 
 ַּבֲחָדׁשֹות ֵאין ְמַחְּלִלין ַׁשָּבת ֲעֵליֶהן ְלַהְכִניָסן, ִּדְלָמא ָקֵמַע ְּבָעְלָמא ִניְנהּו, ְוֵאין ְקֻדָּׁשה ֶאָּלא ַּבֲעׂשּוִיין ְּכִהְלָכָתן ִלְׁשָמן: ְצבּוִתים. ְקׁשּוִרים ָּכל זּוג זּוג ְלַעְצמֹו:
 ְּכרּוִכים. ַהְרֵּבה ְּבַיַחד: ַמְחִׁשיְך ֲעֵליֶהן. יֹוֵׁשב ּוְמַׁשְּמָרם ָׁשם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך, ּוִמֶּׁשֲחֵׁשָכה ַמְכִניָסן ֻּכָּלם ְּבַיַחד. ּוְכגֹון ֶׁשֵהם ְמֻרִּבים, ֶׁשִאם ְיִביֵאם זּוג זּוג ֹלא ִתְכֶלה
 ֲהָבָאָתן קֶֹדם ַהַּלְיָלה, ֶׁשִאם ֵהם ְּבִעְנָין ֶׁשִּתְכֶלה ַהְכָנָסָתן ַלַּבִית קֶֹדם ַהַּלְיָלה ַמְכִניָסן זּוג זּוג ִּכְדָאְמָרן: ּוְבַסָּכָנה. ֶׁשָּגְזרּו ְׁשָמד ֶׁשֹּלא ְלָהִניַח ְּתִפִּלין. ּוַמְתִניִתין

ַחּסֹוֵרי ְמַחְסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבַסָּכָנה ֶׁשל ְׁשָמד, ֲאָבל ִאם ִמְתָיֵרא ִלְׁשהֹות ָׁשם ִמְּפֵני ַהִּלְסִטים, מֹוִליָכן ָּפחֹות ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות:
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ְּגדֹוָלה ָחֵצר  ָאסּור.  ְוַהָּקָטן  ֻמָּתר  ַהָּגדֹול  ְלָקָטן,  ָסמּוְך  ָּגדֹול   ַּגג 
ֶׁשִהיא ִמְּפֵני  ֲאסּוָרה,  ּוְקַטָּנה  ֻמֶּתֶרת,  ְּגדֹוָלה  ִלְקַטָּנה,   ֶׁשִּנְפְרָצה 
ַהַּמְכִניס ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות  ֶׁשִּנְפְרָצה  ָחֵצר  ְּגדֹוָלה.  ֶׁשל   ְכִפְתָחּה 
 ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, אֹו ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ְלתֹוָכּה, ַחָּיב, ִּדְבֵרי ַרִּבי
ֵמְרׁשּות אֹו  ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות  ִמּתֹוָכּה  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים   ֱאִליֶעֶזר. 

 ָהַרִּבים ְלתֹוָכּה, ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּכַכְרְמִלית:

ֶׁשִּנְפַרץ ַּבִית  ְוֵכן  ֶׁשִּנְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ִמְּׁשֵּתי רּוחֹוֶתיָה,   ָחֵצר 
 ִמְּׁשֵּתי רּוחֹוָתיו, ְוֵכן ָמבֹוי ֶׁשִּנְּטלּו קֹורֹוָתיו אֹו ְלָחיָיו, ֻמָּתִרין ְּבאֹותֹו
 ַׁשָּבת ַוֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלֹבא, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם
 ֻמָּתִרין ְלאֹותֹו ַׁשָּבת, ֻמָּתִרין ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוִאם ֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלֹבא,

 ֲאסּוִרין ְלאֹותֹו ַׁשָּבת:

 ַהּבֹוֶנה ֲעִלָּיה ַעל ַּגֵּבי ְׁשֵני ָבִּתים, ְוֵכן ְּגָׁשִרים ַהְמֻפָּלִׁשים, ְמַטְלְטִלין
ָאַמר ְועֹוד  אֹוְסִרין.  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְּבַׁשָּבת,   ַּתְחֵּתיֶהן 

 ַרִּבי ְיהּוָדה, ְמָעְרִבין ְלָמבֹוי ַהְמֻפָּלׁש. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין:

ְׁשָנִים. ְׁשַנִים  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  זּוג.  זּוג  ַמְכִניָסן  ְתִפִּלין,   ַהּמֹוֵצא 
 ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ִּביָׁשנֹות, ֲאָבל ַּבֲחָדׁשֹות, ָּפטּור. ְמָצָאן ְצָבִתים

 אֹו ְכִריכֹות, ַמְחִׁשיְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן. ּוַבַּסָּכָנה, ְמַכָּסן ְוהֹוֵלְך לֹו:
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ְוֵאינֹו ַלֲחֵברֹו.  נֹוְתָנן  אֹוֵמר  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 
ַאּמֹות ֵמַאְרַּבע  ]ָּפחֹות[  ָּפחֹות   מֹוִליָכן 
ֶׁשָּמא ְּגֵזָרה  ִלְסִטים,  ִמְּפֵני   ְּכֶׁשִּמְתָיֵרא 
ַאְרַּבע. ְלסֹוף  ַאְרַּבע  ִמְּתִחַּלת   ַיֲעִביֵרם 
ֶׁשְּיָלְדּתֹו ְּבנֹו.  ְוֵכן  ִׁשְמעֹון:  ְּכַרִּבי   ַוֲהָלָכה 
ְוָהא ַלֲחֵברֹו.  נֹוְתנֹו  ְּבַׁשָּבת:  ַּבָּׂשֶדה   ִאּמֹו 
ֵמַאְרַּבע ָּפחֹות  ָּפחֹות  ִמְּלַטְלְטלֹו   ֲעִדיָפא 
ֶׁשל ְּבָחִבית  ַלְּתחּום.  חּוץ  ֲאִפּלּו   ַאּמֹות: 
 ֶהְפֵקר ַמְיֵרי, ְּדִאי ֵיׁש ָלּה ְּבָעִלים ָהא ָקְיָמא
 ָלן ַהְּבֵהָמה ְוַהֵּכִלים ְּכַרְגֵלי ַהְּבָעִלים, ְוָסַבר
ְׁשִביָתה: ָקנּו  ֹלא  ֶהְפֵקר  ִנְכֵסי  ְיהּוָדה   ַרִּבי 

 ָאְמרּו לֹו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי הּוא ְּדָאַמר ַלּה, ְּדָׁשְמִעיַנן ֵליּה ְּדָאַמר ִנְכֵסי ֶהְפֵקר קֹוִנין ְׁשִביָתה ִּבְמקֹוָמן: ֹלא ְתַהֵּלְך זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליָה. ְּכלֹוַמר ִאם ָהיּו ָלּה
ְּבָעִלים ְוֹלא ֵעְרבּו ֹלא ָהְיָתה ְמַהֶּלֶכת ֶאָּלא ַאְלַּפִים ַאָּמה, ַהְׁשָּתא ַנִּמי ֹלא ֵתֵלְך ֶאָּלא ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמְּמקֹום ְׁשִביָתָתּה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ַעל ַהּכֶֹתל  ִמן  ַהּבֹוֵלט  ֵעץ  אֹו  ֶאֶבן   ִזיז. 
ְטָפִחים ֲעָׂשָרה  ָּגבֹוַּה  ָהַרִּבים,  ְרׁשּות   ֲאִויר 
 ֵמַהַּקְרַקע ֶׁשל ְרׁשּות ָהַרִּבים: נֹוְתִנין ָעָליו.
ְרׁשּות ֶׁשֲאִויר  ִמֶּמּנּו,  ְונֹוְטִלים  ֲעִלָּיה,   ְּבֵני 
ֲעָׂשָרה. ַעד  ֶאָּלא  הֹוֶלֶכת  ֵאיָנּה   ָהַרִּבים 
ּכֹוסֹות ְּכגֹון  ַהִּנְׁשָּבִרים  ֵּכִלים   ְוַדְוָקא 
ֵּכִלים ָעָליו, ֲאָבל   ּוְצלֹוִחּיֹות הּוא ְּדנֹוְתִנים 
ִּבְרׁשּות ָנְפלּו  ִּדְלָמא  ִנְׁשָּבִרים ֹלא,   ֶׁשֵאיָנם 
ָאָדם עֹוֵמד  ְלָאתֹוִייְנהּו:  ְוָאֵתי   ָהַרִּבים 

 ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד. ַּבַּבִית אֹו ַעל ַהַּגג, ְונֹוֵטל ֵחֶפץ ָּכאן ּוַמִּניַח ָּכאן ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו עֹוֵמד ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ִּבְמקֹום ַהֵחֶפץ, ְוֹלא
ָּגְזִריַנן ֶׁשָּמא ְיִביֶאּנּו ֶאְצלֹו: ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא יֹוִציֶאּנּו. ֵמַאְרַּבע ַאּמֹוָתיו ֶׁשָהָיה ֻמָּנח ּבֹו:

ֵמְרׁשּות ְּדַמִּפיק  ָהַרִּבים.  ִּבְרׁשּות   ְוַיְׁשִּתין 
ַחָּיב ִהְׁשִּתין  ְוִאם  ָהַרִּבים.  ִלְרׁשּות   ַהָּיִחיד 
ֵמַעל ֲעִקיָרה  ְּדָבִעיַנן  ַּגב  ַעל  ְוַאף   ַחָּטאת. 
ַאְרָּבָעה, ַעל  ַאְרָּבָעה  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָמקֹום   ַּגֵּבי 
ְּכֻמָּנִחים ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְוֵכן ָהרֹק ָהוּו   ַהֶּׁשֶתן 
ֻרּקֹו. ִמֶּׁשִּנְתַלׁש  ַאְרָּבָעה:  ַעל  ַאְרָּבָעה   ּבֹו 
ֲהָלָכה ְוֵאין  ְּבִפיו.  ְוִנְתַהֵּפְך  ֶׁשִּנְתַעֵּגל   ְוהּוא 

ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ָהיּו ֶׁשָּלֶהם  ְסָפִרים  ָּכל  ַבֵּסֶפר.   ַהּקֹוֵרא 
ָהַאְסֻקָּפה. ֶׁשָּלנּו:  ּתֹוָרה  ְּכֵסֶפר   ִנְגָלִלים 
ַהַּבִית, ֶּפַתח  ֶׁשִּלְפֵני  ִאְצַטָּבא   ְּכֵעין 
הֹוִאיל ֶאְצלֹו.  ּגֹוְללֹו  ִהיא:   ְוַכְרְמִלית 
ְטָפִחים. ַלֲעָׂשָרה  ְּבָידֹו:  ֶאָחד   ְורֹאׁשֹו 
ְרׁשּות ֶׁשל  ְלַקְרַקע  ַהְּסמּוִכים   ַהַּתְחּתֹוִנים 
ִאּסּור ָהֵוי  ְבָידֹו  ָאְגּדֹו  ֵאין  ְּדִאם   ָהַרִּבים, 
ֶׁשֵאין ַאּטּו  ְּבָידֹו  ָאְגּדֹו  ְוָגְזִריַנן   ְּדאֹוַרְיָתא, 
ָנח, ֹלא  ְוָהא  ָּפֵריְך  ּוַבְּגָמָרא  ְבָידֹו.   ָאְגּדֹו 
 ְּכלֹוַמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהִּגיַע ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים
ְּדאֹוַרְיָתא ִאּסּוָרא  ָּכאן  ֵאין   ַהַּתְחּתֹוִנים 
ָנח ֹלא  ֶׁשֲהֵרי  ְבָידֹו,  ָאְגּדֹו  ָהָיה  ֹלא   ֲאִפּלּו 
ָׁשם ֶׁשָהָיה  ְּכגֹון  ּוְמָׁשֵני  ָהַרִּבים,   ִּבְרׁשּות 
 ּכֶֹתל ְמֻׁשָּפע, ְוָנח ַהֵּסֶפר ַעל ְּבִליַטת ַהּכֶֹתל
 ֶׁשל ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ַהַּתְחּתֹוִנים, ַּדֲהֵוי ְּכִאּלּו

 ָנח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוִאם ֹלא ָהָיה ָאְגּדֹו ְבָידֹו ָהֵוי ִחּיּוָבא ְּדאֹוַרְיָתא ִאם ָהָיה ְמִביאֹו ֶאְצלֹו. ּוַמְתִניִתין ַחּסֹוֵרי ִמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ִהִּגיַע ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים ִמן
 ָהָאֶרץ הֹוְפכֹו ַעל ַהְּכָתב, ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּבכֶֹתל ְמֻׁשָּפע ְּדָנח, ֲאָבל ְּבכֶֹתל ֶׁשֵאינֹו ְמֻׁשָּפע ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה, ֶׁשַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֲאִפּלּו
 ֵאינֹו ְמֻסָּלק ִמן ָהָאֶרץ ֶאָּלא ְמֹלא ַהחּוט ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, ְּדָבִעיַנן ַהָּנָחה ַעל ַּגֵּבי ַמֶּׁשהּו: הֹוְפכֹו ַעל ַהְּכָתב. ָהאֹוִתּיֹות ְּכַלֵּפי ַהּכֶֹתל, ֶׁשֹּלא ְיֵהא ֻמָּטל ָּכל ָּכְך ְּבִבָּזיֹון,
 ּוַמִּניחֹו ָׁשם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך: ָּדָבר ִמּׁשּום ְׁשבּות. ְּכגֹון ֶזה ֶׁשָאְגּדֹו ְּבָידֹו ְוֵליָּכא ִּכי ִאם ְׁשבּות ְּדַרָּבָנן ִאם ָּבא ְלגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, ֶׁשֵאין ַחָּיב ִמן ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָיָצא

ַהֵּסֶפר ֻּכּלֹו ִמָּידֹו ְוָנח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ּוָבא ְלָעְקרֹו ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ּוְלַהִּניחֹו ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, נֹוְתָנן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע
ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו  ַלֲחֵברֹו,  נֹוְתנֹו  ְּבנֹו,  ְוֵכן  ַהִחיצֹוָנה.   ֶלָחֵצר 
ַלֲחֵברֹו, ָחִבית  ָאָדם  נֹוֵתן  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֵמָאה.   ֲאִפּלּו 
זֹו ְתַהֵּלְך  ָאְמרּו לֹו, ֹלא  ַלְּתחּום.  ֲאִפּלּו חּוץ  ַלֲחֵברֹו,   ַוֲחֵברֹו 

 יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליָה:

עֹוֵמד ְבַׁשָּבת.  ִמֶּמּנּו  וְנֹוְטִלין  ָעָליו  נֹוְתִנין  ַחּלֹון,  ֶׁשִּלְפֵני   זִיז 
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ּוְמַטְלֵטל  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות   ָאָדם 
חּוץ יֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ַהָּיִחיד,  ִּבְרׁשּות  ּוְמַטְלֵטל   ָהַרִּבים 

ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות:

ָהַרִּבים, ִּבְרׁשּות  וְַיְׁשִּתין  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ָאָדם  ַיֲעֹמד   ֹלא 
ַרִּבי ָיֹרק.  ֹלא  ְוֵכן  ַהָּיִחיד.  ִּבְרׁשּות  וְַיְׁשִּתין  ָהַרִּבים   ִּבְרׁשּות 
ַאְרַּבע ְיַהֵּלְך  ֹלא  ְּבִפיו,  ֻרּקֹו  ִמֶּׁשִּנְתַלׁש  ַאף  אֹוֵמר,   ְיהּוָדה 

 ַאּמֹות ַעד ֶׁשָיֹרק:

 ָהָיה קֹוֵרא ַבֵּסֶפר ַעל ָהַאְסֻקָּפה, ִנְתַּגְלֵּגל ַהֵּסֶפר ִמָּידֹו, ּגֹוְללֹו
ַעד ִמָּידֹו,  ַהֵּסֶפר  וְִנְתַּגְלֵּגל  ַהַּגג  ְבֹראׁש  קֹוֵרא  ָהָיה   ֶאְצלֹו. 
 ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו. ִמֶּׁשִהִּגיַע ַלֲעָׂשָרה
ֵאין ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהְּכָתב.  ַעל  הֹוְפכֹו   ְטָפִחים, 
 ְמֻסָּלק ִמן ָהָאֶרץ ֶאָּלא ִכְמֹלא ַמַחט, ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון
 אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָבָאֶרץ ַעְצמֹו ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, ֶׁשֵאין ְלָך ָּדָבר ִמּׁשּום

 ְׁשבּות עֹוֵמד ִּבְפֵני ִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש:
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ְמַמְּלִאין ַּגָּביו  ֶׁשַעל  ַחּלֹון  ֲעָׂשָרה,   ְוֻחְלָיתֹו 
ֲאֶׁשר ַהָּׂשָפה  ֶׁשִהיא  ְּדֻחְלָיתֹו  ֵּכיָון   ִמֶּמָּנה. 
ָלן ְוַקְיָמא  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוָהה   ְסִביבֹוֶתיָה 
 ְּדֵאין ְרׁשּות ָהַרִּבים ְלַמְעָלה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים,
ֵמַחּלֹון ְמַמְּלִאין  ְלִפיָכְך  ְּפטֹור,  ָמקֹום   ֶאָּלא 
ֵמְרׁשּות מֹוִציִאין  ַּדֲהוּו  ְּבַׁשָּבת,  ַּגָּבּה   ֶׁשַעל 
ְּפטֹור. ָמקֹום  ֶּדֶרְך  ַהָּיִחיד  ִלְרׁשּות   ַהָּיִחיד 
ַחּלֹון ֶׁשל  ַהּכֶֹתל  ִמן  ֻמְפֶלֶגת  ַהּבֹור   ַוֲאִפּלּו 
ָּכאן ֶׁשֵאין  ִמֶּמָּנה,  ְמַמְּלִאין  ְטָפִחים,   ַאְרָּבָעה 
 ְרׁשּות ָהַרִּבים ַמְפֶסֶקת ִמן ַהּבֹור ַלַחּלֹון ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַמְּלִאין ַמִים, ֶאָּלא ָמקֹום ְּפטֹור ִּבְלַבד: ְוֵכן ַאְׁשָּפה ִבְרׁשּות ָהַרִּבים ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ְרׁשּות ַהָּיִחיד
 ִהיא, ְוֹלא ָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִּתָּנֵטל ַאְׁשָּפה ְוַתֲעמֹד ַעל ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ְוָאֵתי ְלִמְׁשֵרי ִּכְדֵמִעָּקָרא. ְוַדְוָקא ְּבַאְׁשָּפה ֶׁשל ַרִּבים ֶׁשֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ְלִהָּפנֹות, ֲאָבל ַאְׁשָּפה

ֶׁשל ָיִחיד ָהֲעׂשּוָיה ְלִהָּפנֹות ֵאין זֹוְרִקין ָלּה ְּבַׁשָּבת, ְּדַחְיִׁשיַנן ִּדְלָמא ְמַפֶּנה ָלּה ְוַהְוָיא ַלּה ְרׁשּות ָהַרִּבים:

ָסִביב: ְצָדָדיו  ִמָּכל  ְלַמָּטה  נֹוֶטה  ֶׁשּנֹופֹו   ֵמֵסְך. 
ִמן ָּגבֹוַּה  נֹופֹו  ְּדֵאין  ְּדֵכיָון  ַּתְחָּתיו.   ְמַטְלְטִלין 
ִּכְלבּוִדים ְלהּו  ָהֵוי  ְטָפִחים  ְׁשֹלָׁשה   ָהָאֶרץ 
ֻמָּתר ְלִפיָכְך  ִּכְמִחּצֹות,  ְוִנְמְצאּו   ָלָאֶרץ, 
ְלַמְלאֹות ָצִריְך  ּוִמָּכל ָמקֹום  ַּתְחָּתיו.   ְלַטְלֵטל 
ְוַקׁש ְּבֶתֶבן  ָלָאֶרץ  ַהּנֹוף  ֶׁשֵּבין  ֲאִויר   אֹותֹו 
 ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, ְוִלְקׁשֹר ַהּנֹופֹות ֶׁשֹּלא ְיִזיֵזם ָהרּוַח,
ְּברּוַח ַלֲעמֹד  ְיכֹוָלה  ֶׁשֵאיָנּה  ְמִחָּצה   ְּדָכל 
ְוֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאָּלא  ְמצּוָיה ֵאיָנּה ְמִחָּצה. 
ְוִׁשיַרִים, ַאָּמה  ִׁשְבִעים  ֶׁשֵהם  ָסאַתִים   ְּבֵבית 
ְּכלֹוַמר ָלֲאִויר,  ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשּה  ְמִחָּצה   ֶׁשָּכל 
 ִלְׁשמֹר ֲאִויר ַהָּׂשדֹות ְוַהְּכָרִמים ְוֹלא ָלדּור ָּבּה, ֵאין ְמַטְלְטִלין ָּבּה ֶאָּלא ְּבֵבית ָסאַתִים: ֹלא ֵיֵׁשב ֲעֵליֶהן. ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִאיָלן, ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ִיְתֹלׁש. ְוִאי
 ֹלא ְּגִביֵהי ְׁשֹלָׁשה ֲהֵרי ֵהן ְּכַקְרַקע ּוֻמָּתר ֵליֵׁשב ֲעֵליֶהן: ַהֶּדֶלת ֶׁשַּבֻּמְקֶצה. ְרָחָבה ֶׁשֲאחֹוֵרי ַהָּבִּתים, ְוַהֶּדֶלת ֶׁשָּלּה ֵאיָנּה ְקבּוָעה ְּבִציר ִּכְׁשָאר ְּדָלתֹות ֶאָּלא
ְוֵכן ַמֲחָצלֹות. ֶׁשל ָקִנים, ָּכל ֵאּלּו ֵאיָנם ַוֲחָדִקים. קֹוִצים ֶׁשִהְתִקיָנן ְּכֵדי ִלְסּתֹם ָּבֶהם ִּפְרָצה:   ְזקּוָפה ְּכֶנֶגד ַהֶּפַתח, ּוְכֶׁשהּוא ּפֹוֵתַח ֵמִטיל ַהֶּדֶלת ַעל ָהָאֶרץ: 
 ְקׁשּוִרין ְוֵאיָנן ְקבּוִעין ִּבְמקֹוָמן, ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבִאין ִלְפּתַֹח ְמִטיִלין אֹוָתן ַעל ָהָאֶרץ, ְלִפיָכְך ֵאין נֹוֲעִלין ָּבֶהם, ְּדֵמֲחֵזי ְּכִבְנָין, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְּגבֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ, ְּדָאז

ֹלא ֵמֲחֵזי ְּכִבְנָין ְונֹוֲעִלין ָּבֶהן:
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 ּבֹור ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֻחְלָיתֹו ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַחּלֹון
 ֶׁשַעל ַּגָּביו ְמַמְּלִאין ֵהיֶמּנּו ְבַׁשָּבת. ַאְׁשָּפה ִבְרׁשּות ָהַרִּבים
ְלתֹוָכּה ׁשֹוְפִכין  ַּגָּבּה  ֶׁשַעל  ַחּלֹון  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה   ְּגבֹוָהה 

 ַמִים ְּבַׁשָּבת:

 ִאיָלן ֶׁשהּוא ֵמֵסְך ַעל ָהָאֶרץ, ִאם ֵאין נֹופֹו ָגבֹוַּה ִמן ָהָאֶרץ
ִמן ְּגבֹוִהין  ָׁשָרָׁשיו  ַּתְחָּתיו.  ְמַטְלְטִלין  ְטָפִחים,   ְׁשֹלָׁשה 
ַהֶּדֶלת ֶׁשַּבֻּמְקֶצה ֲעֵליֶהן.  ֵיֵׁשב  ְטָפִחים, ֹלא   ָהָאֶרץ ְׁשֹלָׁשה 
 ַוֲחָדִקים ֶׁשַּבִּפְרָצה ּוַמֲחָצלֹות, ֵאין נֹוֲעִלין ָּבֶהן, ֶאָּלא ִאם ֵּכן

 ְּגבֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ:

ְּבֵכִלים ִמֵּלי  ְוָהֵני  ָהַרִּבים.  ִבְרׁשּות   ְוִיְׁשֶּתה 
ָאֵתי ִּדְלָמא  ְּדָגְזִריַנן  לֹו,  ְצִריִכין   ֶׁשֵהם 
לֹו ְצִריִכין  ֶׁשֵאין  ְּבֵכִלים  ֲאָבל   ְלָאתֹוִייְנהּו, 
ִּבְרׁשּות ְוֻרּבֹו  רֹאׁשֹו  ִהְכִניס  ֹלא  ַוֲאִפּלּו   ֻמָּתר, 
ִהְכִניס ַמֲעֵׂשר, ֶׁשִאם  ְלִעְנַין  ְּבַגת.  ְוֵכן   ָהַרִּבים: 
ַּדֲהֵוי ַמֲעֵׂשר,  ְּבֹלא  ׁשֹוֶתה  ַּבַּגת  ְוֻרּבֹו   רֹאׁשֹו 
ִלְׁשּתֹות ַרַּׁשאי  ֵאינֹו  ַלַּגת  ְוחּוץ  ֲעַראי,   ְׁשִתַּית 
ּתֹוֵפס, קֹוֵלט.  ֶקַבע:  ְׁשִתַּית  ַּדֲהֵוי  ַמֲעֵׂשר,   ְּבֹלא 
ְוׁשֹוֶתה: ַהִּנְזָחִלים  ַהַּמִים  ִמן  ְמַקֵּבל   ְּכלֹוַמר 
 ַהַּמְזֵחָלה. ְּכִמין ִּבְנָין ִמְדרֹון ָעׂשּוי ָסמּוְך ַלּכֶֹתל,
ַמְזֵחָלה, ִנְקֵראת  ּוְלָהִכי  ַהַּמִים.  ּבֹו   ֶׁשּזֹוֲחִלין 
 ֶׁשָּכל ָּדָבר ַהְמַהֵּלְך ְורֹוֵחׁש ַעל ַּגֵּבי ַהּכֶֹתל אֹו ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע ִנְקָרא זֹוֵחל, ִּכְדָאמּור זֹוֲחֵלי ָעָפר: ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ָּגְרִסיַנן. ְוָהִכי ָקָאַמר, עֹוֵמד ָאָדם
 ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוקֹוֵלט ִּבְכִלי ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ִמן ַהַּמִים ַהּיֹוְרִדין ִמן ַהַּמְזֵחָלה. ְוקֹוֵלט ַּדְוָקא, ְּכִדְמָפֵרׁש ַּבְּגָמָרא, ֲאָבל ֹלא ְיָצֵרף ִויַחֵּבר ִּפיו אֹו ַהְּכִלי
 ְלַמְזֵחָלה ֶׁשִהיא ְּבָפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה ָסמּוְך ַלַּגג, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה, ִמָּכל ָמקֹום הֹוִאיל ּוֻמֶּטֶלת ְלאֶֹרְך ַהּכֶֹתל ּוְבתֹוְך ְׁשֹלָׁשה ַלַּגג ָהֵוי ְּכַגג, ְוָהֵוי
 ְּכמֹוִציא ִמן ַהַּגג ֶׁשהּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים: ּוִמן ַהִּצּנֹור ִמָּכל ָמקֹום. ְּכלֹוַמר ֵּבין קֹוֵלט ֵּבין ְמָצֵרף, ִמּׁשּום ְּדִצּנֹור ְלעֹוָלם ּבֹוֵלט הּוא ְויֹוֵצא ִלְרׁשּות

ָהַרִּבים. ּוַבְּגָמָרא מֹוֵקי ַלּה ְּכֶׁשֵאין ַּבִּצּנֹור ַאְרָּבָעה ַעל ַאְרָּבָעה, ֶׁשֵאינֹו חֹוֵלק ְרׁשּות ְלַעְצמֹו:

ָהַרִּבים, ִבְרׁשּות  וְִיְׁשֶּתה  ַהָיִחיד  ִּבְרׁשּות  ָאָדם  ַיֲעֹמד   ֹלא 
ֵּכן ִאם  ֶאָּלא  ַהָיִחיד,  ִבְרׁשּות  וְִיְׁשֶּתה  ָהַרִּבים   ִּבְרׁשּות 
 ִהְכִניס ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו ִלְמקֹום ֶׁשהּוא ׁשֹוֶתה. ְוֵכן ְּבַגת. קֹוֵלט
ַהִּצּנֹור, ּוִמן  ְטָפִחים.  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמָּטה  ַהַּמְזֵחָלה  ִמן   ָאָדם 

 ִמָּכל ָמקֹום ׁשֹוֶתה:
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אֹו ַּבֳּכָתִלים  ֶׁשּתֹוֲחִבים  ְּבִריַח  ְּכֵעין   ֶנֶגר. 
 ָּבַאְסֻקָּפה ִלְנעֹל ּבֹו ַהֶּדֶלת: ְּגֻלְסְטָרא. ֶׁשרֹאׁשֹו
 ָעֶבה ְוָעגֹל ְּכִמין ִרּמֹון, ְוָעׂשּוי ְּכבּוְכָנא ֶׁשָראּוי
ְּכִלי ְּדתֹוַרת  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ִּפְלְּפִלין.  ּבֹו   ָלדּוְך 
ָקׁשּור ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי   ָעָליו, אֹוֵסר 
ְּכַרִּבי ַוֲהָלָכה  ַמִּתיר,  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ַּבֶּדֶלת,   ְוָתלּוי 
ַּבֳּכָתִלים אֹו ֶׁשּתֹוֲחִבים  ְּבִריַח  ְּכֵעין  ֶנֶגר.   יֹוֵסי: 
 ָּבַאְסֻקָּפה ִלְנעֹל ּבֹו ַהֶּדֶלת: ְּגֻלְסְטָרא. ֶׁשרֹאׁשֹו
 ָעֶבה ְוָעגֹל ְּכִמין ִרּמֹון, ְוָעׂשּוי ְּכבּוְכָנא ֶׁשָראּוי
ְּכִלי ְּדתֹוַרת  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ִּפְלְּפִלין.  ּבֹו   ָלדּוְך 

ָעָליו, אֹוֵסר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָקׁשּור ְוָתלּוי ַּבֶּדֶלת, ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר, ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

ֵאינֹו ֲאָבל  ַּבֶּדֶלת  ַהָּקׁשּור  ְּבִריַח  ַהִּנְגָרר.   ֶנֶגר 
ְוַהְּבִריַח ָארְֹך,  ּבֹו  ַהָּקׁשּור  ֶׁשַהֶחֶבל  ּבֹו,   ָּתלּוי 
ְּברֹאׁשֹו ֶׁשֵאין  ּוְבֶנֶגר  ַקְרַקע.  ַּגֵּבי  ַעל   ִנְגָרר 
ְּגֻלְסְטָרא ְּברֹאׁשֹו  ִּדְבֵיׁש  ָעְסִקיַנן.   ְּגֻלְסְטָרא 
 ָהא ָׁשֵרי ֵליּה ַרִּבי יֹוֵסי ְלֵעיל ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו
ַבִּמְקָּדׁש. ּבֹו  נֹוֲעִלים  ְּכמֹותֹו:  ַוֲהָלָכה   ָקׁשּור, 

ִּבְנָין ָהֵוי  ְּכָלל,  ֶׁשֵאינֹו ָקׁשּור  ְוַהֻּמָּנח.  ַּבִּמְקָּדׁש:  ְוֵאין ְׁשבּות  ְּכבֹוֶנה,  ֵמֲחֵזי  ֶׁשִּנְגָרר  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ְוָקׁשּור הּוא,  ַמָּמׁש הֹוִאיל  ְוֵאינֹו ּבֹוֶנה  ְּבָעְלָמא הּוא   ִּדְׁשבּות 
 ַמָּמׁש. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ָסַבר ֹלא ָהֵוי ִּבְנָין ַמָּמׁש ֶאָּלא ֵמֲחֵזי ְּכִבְנָין, ּוַבִּמְקָּדׁש ֹלא ָּגְזרּו ִמּׁשּום ְׁשבּות. ְוַהִּנְגָרר ַאף ַּבְּמִדיָנה ֻמָּתר הֹוִאיל ְוָקׁשּור, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו

ָּתלּוי. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ְזַמן ֶׁשָּכל  ֶּדֶלת,  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹון.  ִציר   ַמֲחִזיִרין 
 ֶׁשֹּלא ָיָצא ָהֶעְליֹון נֹוַח ְלַהְחִזירֹו ְוֵאין ָּכאן ִּבְנָין:
ַּדֲהֵוי ִיְתַקע,  ֶׁשָּמא  ְּגֵזָרה  ַבְּמִדיָנה.  ֹלא   ֲאָבל 
ְּדֵכיָון ָאסּור.  ְוָכאן  ָּכאן  ְוָהֶעְליֹון   ְמָלאָכה: 
ְּכבֹוֶנה: ֵליּה  ַוֲהָוה  נֹוֵפל,  ֻּכּלֹו  ֶעְליֹון   ְּדָיָצא 
ִּבְנָין ֵאין  ֵליּה  ִּדְסִביָרא  ְיהּוָדה אֹוֵמר כּו'.   ַרִּבי 

ְּבֵכִלים ְוֵליָּכא ֶאָּלא ְׁשבּות, ּוַבִּמְקָּדׁש ֹלא ָּגְזרּו ַעל ַהְּׁשבּות. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

 ֶנֶגר ֶׁשֵּיׁש ְּבֹראׁשֹו ְגֻלְסְטָרא, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר, ְוַרִּבי יֹוֵסי
 ַמִּתיר. ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַמֲעֶׂשה ַבְּכֶנֶסת ֶׁשִּבְטֶבְרָיא ֶׁשָהיּו
ְוָאְסרּו ְוַהְּזֵקִנים  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶׁשָּבא  ַעד  ֶהֵּתר,  ּבֹו   נֹוֲהִגין 
ַּגְמִליֵאל ַרָּבן  ָּבא  ָבּה,  ָנֲהגּו  ִאּסּור  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי   ָלֶהן. 

 ְוַהְּזֵקִנים ְוִהִּתירּו ָלֶהן:

 ֶנֶגר ַהִּנְגָרר, נֹוֲעִלים ּבֹו ַבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ֹלא ַבְּמִדיָנה. ְוַהֻּמָּנח,
 ָּכאן ָוָכאן ָאסּור. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהֻּמָּנח ֻמָּתר ַּבִּמְקָּדׁש,

 ְוַהִּנְגָרר ַּבְּמִדיָנה:

 ַמֲחזִיִרין ִציר ַהַּתְחּתֹון ַּבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ֹלא ַבְּמִדיָנה. ְוָהֶעְליֹון,
ַּבִּמְקָּדׁש, ָהֶעְליֹון  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאסּור.  ְוָכאן   ָּכאן 

 ְוַהַּתְחּתֹון ַּבְּמִדיָנה:
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ַמְפֵּתַח ְוִיּטֹל  ַהָּיִחיד.  ִּבְרׁשּות  ָאָדם  ַיֲעמֹד   ֹלא 
 ַהֻּמָּנח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִיְפַּתח ּבֹו ֶּפַתח ַהֲחנּות
ֶׁשֵאין ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות   ַהֻּמָּנח 
ַאּמֹות, ַאְרַּבע  ַהֶּפַתח  ַעד  ַהַּמְפֵּתַח   ִמְּמקֹום 
 ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ַיְכִניס ַהַּמְפֵּתַח ֶאְצלֹו: ֶאָּלא ִאם ֵּכן
ְוִיְנעֹל: ְוִיְפַּתח  ְוַיֲעמֹד ְּבתֹוָכּה   ָעׂשּו לֹו ְמִחָּצה. 
ַּפָּטִמים. ֶׁשל  ְבׁשּוק  ַמֲעֶׂשה  ַוֲהֹלא  לֹו   ָאְמרּו 
ְּדָאַמר ֵהיִכי  ְּדִכי  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ַרָּבָנן   ְׁשָמעּוהּו 
ִּבְרׁשּות ְוִיְפַּתח  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ַיֲעמֹד   ֹלא 
ָאָדם ַיֲעמֹד  ֹלא  ָקָאַמר  ַנִּמי  ָהִכי  ְוכּו'   ָהַרִּבים 
ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד,  ִּבְרׁשּות  ְוִיְפַּתח   ְּבַכְרְמִלית 
ָקא ָהִכי  ּוִמּׁשּום  ְּבַכְרְמִלית,  ְוִיְפַּתח   ַהָּיִחיד 

 מֹוְתֵבי ֵליּה ִמּׁשּוק ֶׁשל ַּפָּטִמים ֶׁשָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים, ְּדַכְרְמִלית ִהיא, ֵּכיָון ֶׁשַּדְלתֹוֶתיָה ְנעּולֹות ַּבַּלְיָלה ֹלא ִמַּקְרָיא ְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוַהַחּלֹון ֶׁשַּמִּניִחין ּבֹו ַהַּמְפֵּתַח
 ָהָיה ְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְוָהיּו עֹוְמִדין ַּבַּכְרְמִלית ּופֹוְתִחין ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד: ַּפָּטִמין. ַטָּבִחים ֶׁשְּמַפְּטִמים ְּבֵהמֹות ִלְׁשחֹט. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר ֹלא ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים

ְוֹלא ְּבַכְרְמִלית: ֶׁשל ַצָּמִרים. מֹוְכֵרי ֶצֶמר

ָהַרִּבים, ִּבְרׁשּות  וְִיְפַּתח  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ָאָדם  ַיֲעֹמד   ֹלא 
 ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים וְִיְפַּתח ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעָׂשה
 ְמִחָּצה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ָאְמרּו לֹו,
נֹוֲעִלין ֶׁשָהיּו  ִבירּוָׁשַלִים,  ֶׁשָהָיה  ַּפָּטִמין   ַמֲעֶׂשה ְבׁשּוק ֶׁשל 
יֹוֵסי ַרִּבי  ַהֶּפַתח.  ַּגֵּבי  ֶׁשַעל  ַּבַחּלֹון  ַהַּמְפֵּתַח  ֶאת   ּוַמִּניִחין 

 אֹוֵמר, ׁשּוק ֶׁשל ַצָּמִרים ָהָיה:
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ֲעבֹוָדה ַלֲעבֹד  ֶׁשֻהְצַרְך  ּכֵֹהן  ְרִטָּיה.   ַמֲחִזיִרין 
ְוָנַטל ְרִטָּיה ֶׁשָהְיָתה ַעל ַּגֵּבי ַמָּכה ֶׁשַעל  ְּבַׁשָּבת, 
 ָידֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְּתֵהא חֹוֶצֶצת ֵּבין ְּבָׂשרֹו ָלֲעבֹוָדה,
 ַמֲחִזיָרּה ַעל ַּגֵּבי ַמָּכתֹו ְלַאַחר ָהֲעבֹוָדה, ְּדִאי ֹלא
ֲעִביד ֲעבֹוָדה: ִמְּמַנע ְוֹלא  ְלַהְחִזיָרּה   ָׁשֵרית ֵליּה 
ָהְרִטָּיה, ִיְמַרח  ֶׁשָּמא  ְּגֵזָרה  ַבְּמִדיָנה.  ֹלא   ֲאָבל 
ָהְיָתה ֶׁשֹּלא  ַּבְּתִחָּלה.  ְוִאם  ְמַמֵחק:  ִמּׁשּום   ְוַחָּיב 
ְלצֶֹרְך ִסְּלָקּה  ֹלא  ֶזה  ְוכֵֹהן  יֹום  ִמְּבעֹוד   ְקׁשּוָרה 
 ֲעבֹוָדה: ָּכאן ְוָכאן ָאסּור. ְוֹלא ָאְמִריַנן ָהָכא ֵאין
 ְׁשבּות ַּבִּמְקָּדׁש, ְּדָלאו צֶֹרְך ָּגבֹוַּה הּוא ֶאָּלא צֶֹרְך ַעְצמֹו. ְוָהא ְּדָאְסֵרי ַרָּבָנן ַהְחָזַרת ָהְרִטָּיה ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכֶׁשֵּפְרָׁשה ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע, ֲאָבל ִאם ְלָקָחּה ְּבָידֹו, ָּכל
 ְזַמן ֶׁשִהיא ְּבָידֹו, אֹו ֲאִפּלּו ְנָתָנּה ַעל ַּגֵּבי ְּכִלי ְוֹלא ֵּפְרָׁשּה ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע, ֻמָּתר ְלַהְחִזיָרּה ְּבָכל ָמקֹום: קֹוְׁשִרין ִניָמא. ִניַמת ִּכּנֹור ֶׁשל ִׁשיר ַהְּלִוִּיים ֶׁשִּנְפְסָקה
 ְּבַׁשָּבת, ְּדָקָסַבר ַמְכִׁשיֵרי ִמְצָוה ֶׁשֹּלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶאְתמֹול, ְּדָהא ַהּיֹום ִנְפְסָקה, ּדֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשִּנְפְסָקה ָּבֶאְמַצע, ֶׁשֵאינֹו קֹוְׁשָרּה ֶאָּלא ְלִפי
 ָׁשָעה, ֲאָבל ָסמּוְך ַלְּיֵתדֹות ַּדֲהֵוי ֶקֶׁשר ֶׁשל ְקָיָמא ָאסּור: ְוִאם ַּבְּתִחָּלה. ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָׁשם ֵמעֹוָלם, ְּדָיכֹול ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶאְתמֹול, ָאסּור: ַיֶּבֶלת. ִהיא מּום ַּבָּקָדִׁשים,
 ֶׁשֶּנֱאַמר אֹו ַיֶּבֶלת, ְוחֹוְתִכים אֹוָתּה ַּבִּמְקָּדׁש ַּבָּיד, ְּדֵאין ָּבֶזה ֶאָּלא ִמּׁשּום ְׁשבּות, ְּדִכְלַאַחר ַיד הּוא. ֲאָבל ֹלא ִּבְכִלי, ִּדְמָלאָכה ְּגמּוָרה ִהיא, ֶׁשָּכְך עֹוִׂשים ְּבחֹל.

ּוְכֶׁשחֹוֵתְך ִמַּבַעל ַחי ָהֵוי ּתֹוָלָדה ְּדגֹוֵזז ֶאת ַהֶּצֶמר:

 ַמֲחזִיִרין ְרִטָּיה ַבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ֹלא ַבְּמִדיָנה. ִאם ַּבְּתִחָּלה,
ֹלא ֲאָבל  ַבִּמְקָּדׁש,  ִניָמא  קֹוְׁשִרין  ָאסּור.  ְוָכאן   ָּכאן 
ַיֶּבֶלת חֹוְתִכין  ָאסּור.  ְוָכאן  ָּכאן  ַּבְּתִחָּלה,  ִאם   ַבְּמִדיָנה. 
 ַּבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ֹלא ַבְּמִדיָנה. ְוִאם ִּבְכִלי, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור:

ְמַרֵּפא ֶׁשַהֶּגִמי  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶגִמי.  ָעֶליָה   ּכֹוֵרְך 
ִמיָהא צֶֹרְך ֲעבֹוָדה ְוַהְׁשָּתא  ַהַּמָּכה, הֹוִאיל   ֶאת 
ִנְרֵאית ַמָּכתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ַאְרָעא  אַֹרח  ְּדָלאו   הּוא, 
ֹלא ֲאָבל  ְּבֶגִמי:  אֹוָתּה  ּוְמַכֶּסה  ָהֲעבֹוָדה,   ִעם 
ְוָאסּור: ִהיא  ְׁשבּות  ְּבַׁשָּבת  ִּדְרפּוָאה   ַבְּמִדיָנה. 
 ְוִאם ְלהֹוִציא ָדם. ֶׁשְּמַהְּדָקּה ְּבֶגִמי ְּכֵדי ְלהֹוִציא
ְוַאב חֹוֵבל  ֵליּה  ַּדֲהָוה  ָאסּור.  ְוָכאן  ָּכאן   ָּדָמּה: 
ֶמַלח. ּבֹוְזִקים  ַּבִּמְקָּדׁש:  ִאְׁשְּתִרי  ֹלא   ְמָלאָכה 
 ּכֹוְתִתים ּוְמַפְּזִרים ֶמַלח ַעל ַּגֵּבי ַהֶּכֶבׁש ֶׁשעֹוִלים
נֹוְפִלים ּוְפָעִמים  הּוא  ֶׁשָחָלק  ִמְּפֵני  ַלִּמְזֵּבַח,   ּבֹו 
 ִמֶּמּנּו, ֶׁשַּמְחִליִקים ַרְגֵליֶהם ּבֹו. ּבֹוְזִקים, ְלׁשֹון ְּכִתיָתה: ֲאָבל ֹלא ַבְּמִדיָנה. ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַתֵּקן: ְמַמְּלִאים ַמִים ִמּבֹור ַהּגֹוָלה ּוִמּבֹור ַהָּגדֹול. ָּכְך ְׁשָמן, ּוְׁשֵניֶהם
ִּבְׁשָאר ֲאָבל  ְּבַׁשָּבת,  ַּבַּגְלַּגל  ַמִים  ְלַמְלאֹות  ִהִּתירּו  ִּבְלַבד  ַהָּללּו  ּוִמְּׁשֵני ּבֹורֹות  ֲחָבִלים.  ְיֵדי  ַעל  ַהְּדִלי  ְלַהֲעלֹות ּבֹו  ֶהָעׂשּוי  ַּבַּגְלַּגל.  ָהֲעָזָרה:  ִּבְלָׁשכֹות   ָהיּו 
 ּבֹורֹות ָאסּור, ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ְיַמֵּלא ְלִגָּנתֹו ּוְלֻחְרָבתֹו, ִמּתֹוְך ֶׁשְּמַמְּלִאין ְּבֹלא טַֹרח ָאֵתי ְלַהְׁשקֹות ּבֹו ִּגָּנתֹו ְוֻחְרָבתֹו ְּבַׁשָּבת. ּוְבָמקֹום ְּדֵליָּכא ְלִמְגַזר ֶׁשָּמא ַיְׁשֶקה
 ַמִים ְלִגָּנתֹו ּוְלֻחְרָבתֹו ֻמָּתר ְלַמְלאֹות ַּבַּגְלַּגל, ְוֹלא ָחְיִׁשיַנן ִמְּפֵני ֶׁשַּמְׁשִמיַע קֹול, ֶׁשֹּלא ָאְסרּו ֶאָּלא קֹול ֶׁשל ִׁשיר ִּבְלַבד. ְוָהִכי ַנִּמי ָׁשֵרי ְלִמְטַרף ַאָּבָבא ּוֵמיַקׁש
 ַעל ַּתְרָעא ְּבַׁשָּבת ְוֵאין ְּבָכְך ְּכלּום: ּוִמּבֹור ַהַּקר. ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים קֹוֵרא ֵליּה ּבֹור ַהַּקר, ְלׁשֹון ָמקֹור. ּובֹור ֶזה ָהָיה ָצִריְך ִלְבֵני ַהּגֹוָלה ָּבֶרֶגל,
 ְוִהִּתירּו ָלֶהם ְנִביִאים ֶׁשֵּביֵניֶהם ַחַּגי ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי ְלַמְלאֹות ִמֶּמּנּו ַּבַּגְלַּגל ָּבֶרֶגל, ְוִנְׁשַאר ְּבֶהֵּתרֹו ֶׁשְּמַמְּלִאים ִמֶּמּנּו ְּביֹום טֹוב ְּבַגְלַּגל ַאף ַּבְּמִדיָנה, ַמה ֶּׁשֵאין

ֵּכן ִּבְׁשָאר ְּבֵארֹות ַהּנֹוְבִעים:

ָחְיִׁשיַנן ְוֹלא  ְּבַׁשָּבת.  ְבֶהְמָינֹו.  מֹוִציאֹו   ּכֵֹהן 
ְּבֶהְמָינֹו. ַּבִּמְקָּדׁש:  ְׁשבּות  ְּדֵאין   ְלִטְלטּול, 
 ְּבַאְבֵנטֹו. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְמַטֵּמא ֵליּה ָלַאְבֵנט ֶׁשהּוא
 ָקדֹוׁש, ָהִכי ָעִדיף, ֶׁשֹּלא ְלַהְׁשהֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה
ּוְבָיָדיו ֵעץ.  ֶׁשל  ַהְּצָבת  ַאַחר  ְלַחֵּזר   ָּבֲעָזָרה 
ִהְלָּכְך ּגּוֵפיּה,  כֵֹהן  ִנְטֵמי  ְּדֹלא  ֵּביּה,  ָנַגע   ֹלא 
ְמַטֵּמא ֵאינֹו  ְוֶׁשֶרץ  ָנַגע.  ְּדֹלא  אֹוֲחזֹו   ְּבֶהְמָינֹו 
ְמַטֵּמא ֵאינֹו  ַּבֶּׁשֶרץ  ֶׁשִּנְטָמא  ְוָהַאְבֵנט   ְּבַמָּׂשא, 
ִראׁשֹון ַאְבֵנט  ֵליּה  ַּדֲהָוה  ְּכֶׁשאֹוֲחזֹו,  ַהּכֵֹהן   ֶאת 
 ַלֻּטְמָאה, ְוֵאין ָאָדם ְוֵכִלים ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה ֶאָּלא
ְּפׁשּוֵטי ֶׁשִהיא  ֵעץ.  ֶׁשל  ְצָבת  ַהֻּטְמָאה:   ֵמַאב 
ְלַרּבֹות ֶׁשֹּלא  ֻטְמָאה:  ְמַקְּבִלים  ְוֵאין  ֵעץ   ְּכֵלי 
לֹו ְונֹוַח  ַהָּטהֹור,  ַאְבֵנט  ְלַטֵּמא  ַהֻּטְמָאה.   ֶאת 
 ְלַהְׁשהֹוָתּה ָׁשם ּוְלַחֵּזר ַאַחר ַהְּצָבת ִמְּלַרּבֹות ֶאת
ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:   ַהֻּטְמָאה. 
ֲאָבל ָהאּוָלם.  ּוִמן  ַהֵהיָכל  ִמן  ְּבַׁשָּבת:   אֹותֹו. 
ִּבְפַסְכֵּתר אֹותֹו  ְמַכֶּסה  ָׁשם  ִנְמָצא  ִאם   ָּבֲעָזָרה 
ַעל ֶׁשַחָּיִבין  ָמקֹום  ָּכל  ֶׁשֶּתְחַׁשְך:  ַעד   ּוַמִּניחֹו 
 ְזדֹונֹו ָּכֵרת. ִאם ִיָּכֵנס לֹו ְּבֻטְמָאה, ְּדַהְינּו ָּכל ָהֲעָזָרה, ִמָּׁשם מֹוִציִאין אֹותֹו: ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּמקֹומֹות ּכֹוִפין ָעָליו ְּפַסְכֵּתר. ִסיר ֶׁשל ְנחֶֹׁשת. ַּתְרּגּום ֶׁשל ִסירֹוָתיו
 ְּפַסְכְּתָרָוֵתיּה. ְלַכּסֹותֹו ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ְמקֹום ֶׁשִהִּתירּו ְלָך ֲחָכִמים ְוכּו'. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפֵליג ַאַּתָּנא ַקָּמא ִּדְלֵעיל ְּדָאַמר
ִחּיּוָבא ִליֵדי  ָּבּה  ֶׁשָּיבֹא  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ִּבְלַבד  ְׁשבּות  ֲאסּוָרה ִמּׁשּום  ֶׁשִהיא  ַּבֲעִניָבה  ֶאָּלא  ֶׁשִּנְפְסָקה  ִּכּנֹור  ִניַמת  ְּדֵאין קֹוְׁשִרים  ְוָסַבר  ַּבִּמְקָּדׁש,  ִניָמא   קֹוְׁשִרים 
 ְּדאֹוַרְיָתא, ֲאָבל ֹלא קֹוְׁשִרין ְּבֶקֶׁשר ֶׁשֶאְפָׁשר ָלבֹא ּבֹו ִליֵדי ִחּיּוָבא ְּדאֹוַרְיָתא. ַוֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַתָּנא ַקָּמא, ַאל ִּתְתַמּה ָעַלי ֶׁשֲאִני ַמְחִמיר ָּכאן ְוַגֵּבי
 ְּתחּוִמין ֲאִני ֵמֵקל ְטֵפי ְואֹוֵמר ֶׁשֲאִפּלּו ָיָצא חּוץ ַלְּתחּום ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִיָּכֵנס, ְּדַגֵּבי ְּתחּוִמין ִמֶּׁשְּלָך ָנְתנּו ְלָך, ִמּׁשּום ְּדָיְדִעיַנן ֶׁשאֹוָתם ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה
 ֵאיָנם חּוץ ַלְּתחּום, ֶׁשּמֹוְדֵדי ַהְּתחּוִמין ַהּקֹוְבִעין ִסיָמִנין ְּבסֹוף ַהְּתחּום ִקים ָלן ְּבַגַּוְיהּו ֶׁשֵאין קֹוְבִעין ַהְּתחּום ְּבסֹוף ַאְלַּפִים ַמָּמׁש ֶאָּלא ּכֹוְנִסין ְלתֹוְך ַהְּתחּום
 ִמְּפֵני ַהּטֹוִעין ֶׁשֵאין ַמִּכיִרין ַהִּסיָמן ּוְפָעִמים יֹוְצִאים ְלַהָּלן ִמֶּמּנּו ְמַעט ְוחֹוְזִרין, ּוִמּׁשּום ָהִכי ֲאִני ֵמֵקל ַּבְּתחּוִמים, ֲאָבל ִלְקׁשֹר ִניָמא ַּבִּמְקָּדׁש, ֶׁשֹּלא ִהִּתירּו
 ַּבִּמְקָּדׁש ֶאָּלא ִאּסּור ְׁשבּות ֹלא ִחּיּוָבא ְּדאֹוַרְיָתא, ֲאִני ַמְחִמיר ְואֹוֵמר ְּדַדְוָקא ֲעִניָבה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִאּסּור ְׁשבּות ִהִּתירּו, ֲאָבל ִלְקׁשֹר ֶקֶׁשר ַמָּמׁש ֶׁשְּפָעִמים ֵיׁש ּבֹו

ִחּיּוָבא ְּדאֹוַרְיָתא ֹלא. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ֲאָבל ַבִּמְקָּדׁש,  ֶגִמי  ָעֶליָה  ּכֹוֵרְך  ְבֶאְצָּבעֹו,  ֶׁשָּלָקה   ֹּכֵהן 
ּבֹוְזִקין ָאסּור.  ְוָכאן  ָּכאן  ָדם,  ְלהֹוִציא  ִאם  ַבְּמִדיָנה.   ֹלא 
 ֶמַלח ַעל ַּגֵּבי ֶכֶבׁש ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ַיֲחִליקּו, ּוְמַמְּלִאים ִמּבֹור
ְּביֹום ַהַּקר  ּוִמְּבֵאר  ְּבַׁשָּבת,  ַּבַּגְלַּגל  ַהָּגדֹול  ּוִמּבֹור   ַהּגֹוָלה 

 טֹוב:

ֶׁשֹּלא ְבֶהְמיָנֹו,  מֹוִציאֹו  ֹּכֵהן  ַבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשִּנְמָצא   ֶׁשֶרץ 
ַרִּבי ְּברֹוָקה.  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַהֻּטְמָאה,  ֶאת   ְלַׁשהֹות 
 ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּבְצָבת ֶׁשל ֵעץ, ֶׁשֹּלא ְלַרּבֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה.
ּוִמֵּבין ָהאּוָלם  ּוִמן  ַהֵהיָכל  ִמן  אֹותֹו,  מֹוִציִאין   ֵמֵהיָכן 
ֲעִקיָבא ַרִּבי  ַנָּנס.  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְוַלִּמְזֵּבַח,   ָהאּוָלם 
 אֹוֵמר, ְמקֹום ֶׁשַחָּיִבין ַעל ְזדֹונֹו ָּכֵרת ְוַעל ִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת,
ָעָליו ּכֹוִפין  ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ּוְׁשָאר  אֹותֹו,  מֹוִציִאין   ִמָּׁשם 
 ְּפַסְכֵּתר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְמקֹום ֶׁשִהִּתירּו ְלָך ֲחָכִמים,

 ִמֶּׁשְּלָך ָנְתנּו ְלָך, ֶׁשֹּלא ִהִּתירּו ְלָך ֶאָּלא ִמּׁשּום ְׁשבּות:
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Ch.1 Mishna 2

Ch.1 Mishna 3

Ch.1 Mishna 4
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P E S S A H I M

ִלְבּדֹק ּוָבא  זֹו  ְּבָזִוית  ַהַּבִית  ְּכֶׁשָּבַדק  חֹוְׁשִׁשין.   ֵאין 
 ָזִוית זֹו, ֵאין חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ְּבתֹוְך ֶׁשָּבאִתי ְלזֹו ֵּגְרָרה
ְוִלְבּדֹק, ַלְחזֹר  ֲאִני  ְוָצִריְך  ַהָּבדּוק  ַלָּמקֹום   ֻחְלָּדה 
ֵיׁש ְלָחֵצר  ֵמָחֵצר  ַּגם  ֲהֵרי  ְלָכְך  ָלחּוׁש  ָּבאָת   ֶׁשִאם 
ְּבִדיָקִתי ּוְלַאַחר  ַלֲחֵבִרי  קֶֹדם  ָבַדְקִּתי  ֲאִני  ֵּכן,   לֹוַמר 
ְוֵאין ַלֲחֵצִרי,  ֲחֵבִרי  ֵמֲחַצר  ָחֵמץ  ֻחְלָּדה   ֵהִביָאה 

ַלָּדָבר סֹוף:

 ּבֹוְדִקין אֹור ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַׁשֲחִרית.
ִבְלַבד ַהָּללּו  ְפָרִקים  ִמְּׁשֹלָׁשה  ְּבֶאָחד  ָקָאַמר,   ָהִכי 
ֹלא ִאם  ַהָּללּו  ְפָרִקים  ְׁשֹלָׁשה  ּוְלַאַחר   ּבֹוְדִקים, 
ְּבתֹוְך ַהּמֹוֵעד. ְּבָׁשָעה ִׁשִּׁשית  ָבַדק ׁשּוב ֵאינֹו בֹוֵדק: 
ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד. ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך.  ֶׁשהּוא מֹוֵעד ַהִּבעּור: 
ְלַאַחר ַהֶּפַסח.  ְּבתֹוְך  ַהּמֹוֵעד,  ְּבתֹוְך  ִּדְמָפְרֵׁשי   ְוִאית 
ָחֵמץ לֹו  ִיְתָעֵרב  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהֶּפַסח.  ְלַאַחר   ַהּמֹוֵעד, 
ְּבָחֵמץ ַּבֲהָנָאה  ָאסּור  ֶׁשהּוא  ַהֶּפַסח  ָעָליו   ֶׁשָעַבר 
ָסַבר ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ַהֶּפַסח.  ְלַאַחר  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֶהֵּתר   ֶׁשל 
ָחֵמץ, ֶׁשל  ִאּסּורֹו  ְזַמן  ְלַאַחר  ְּדַהְינּו  ַהִּבעּור,   ְלַאַחר 
ְוַרָּבָנן ִמֵּניּה.  ְלֵמיַכל  ָאֵתי  ִּדְלָמא  ְּכָלל  ִיְבּדֹק   ֹלא 
ִּדְלָמא ָחְיִׁשיַנן  ְוֹלא  ִאּסּורֹו,  ְזַמן  ְלַאַחר  ִיְבּדֹק   ָאְמֵרי 

ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמֵּניּה ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַעְצמֹו ְמַחֵּזר ָעָליו ְלָׂשְרפֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ָׁשָעה ְּדָכל  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ֵׁשׁש.  ִּבְתִחַּלת   ְוׂשֹוְרִפין 
ִּדְלָמא ָעֶליָה  ַרָּבָנן  ָּגְזרּו  ַׁשְרָיא,  ִמְּדאֹוָרְיָתא   ִׁשִּׁשית 
ֲאָבל ִׁשִּׁשית.  ֶׁשִהיא  ַהְּׁשִביִעית  ַעל  ְוַסבּור   ָטעּו 
ֶׁשִהיא ַהְּׁשִביִעית  ַעל  ְלֵמיַמר  ָטעּו  ֹלא   ַהֲחִמִּׁשית 
 ֲחִמִּׁשית, ּוֻמָּתר: ּתֹוִלין ָּכל ָחֵמׁש. ְוֵאינֹו אֹוֵכל, ְּגֵזָרה
 ִמּׁשּום יֹום ַהְמֻעָּנן ְּדָטֵעי ְוָסַבר ַעל ַהְּׁשִביִעית ֶׁשִהיא

ֲחִמִּׁשית. ּוִמיהּו ִלְׂשרֹף ֵאינֹו ָצִריְך, ּוַמֲאִכיל ִלְבֶהְמּתֹו. ֲאָבל ִׁשִּׁשית ַאף ַּבֲהָנָאה ָאסּור ִמְּדַרָּבָנן, ְּגֵזָרה ִמּׁשּום ְׁשִביִעית. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ּוִמָּמקֹום ְלַבִית  ִמַּבִית  ֻחְלָּדה  ָגְרָרה  ֶׁשָּמא   ֵאין חֹוְׁשִׁשין 
 ְלָמקֹום, ְּדִאם ֵּכן, ֵמָחֵצר ְלָחֵצר ּוֵמִעיר ְלִעיר, ֵאין ַלָּדָבר

 סֹוף:

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבֹוְדִקין אֹור ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּוְבַאְרָּבָעה
ֹלא אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ַהִּבעּור.  ּוִבְׁשַעת  ַׁשֲחִרית   ָעָׂשר 
 ָבַדק אֹור ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ִיְבֹּדק ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר. ֹלא ָבַדק
ְּבתֹוְך ָבַדק  ֹלא  ַהּמֹוֵעד.  ְּבתֹוְך  ִיְבֹּדק  ָעָׂשר,   ְּבַאְרָּבָעה 
יִַּניֶחּנּו ֶּׁשְּמַׁשֵּיר,  ּוַמה  ַהּמֹוֵעד.  ְלַאַחר  ִיְבֹּדק   ַהּמֹוֵעד, 

 ְבִצְנָעא, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָצִריְך ְּבִדיָקה ַאֲחָריו:

ִּבְתִחַּלת ְוׂשֹוְרִפין  ָחֵמׁש,  ָּכל  אֹוְכִלין  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַ ִּבי 
 ֵׁשׁש. ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, אֹוְכִלין ָּכל ַאְרַּבע, ְותֹוִלין ָּכל

 ָחֵמׁש, ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש:
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Ch.1 Mishna 1P E S S A H I M

 אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר. ַלִיל ֶׁשְּלָמֳחָרתֹו ִיְהֶיה ַאְרָּבָעה
ֶׁשּקֹוִרין ְּכֶדֶרְך  אֹור  ַלַּלְיָלה  ַהַּתָּנא  ְוקֹוֵרא   ָעָׂשר. 
ֶאת ּבֹוְדִקין  ָנַקט:  ְמַעְלָיא  ְוִליָׁשָנא  ְנהֹור,  ַסִּגי   ְלִעֵּור 
ֶׁשֹּלא ְּכֵדי  ִדְבִדיָקה  ַטֲעָמא  ִּדְמָפְרֵׁשי  ִאית   ֶהָחֵמץ. 
 ַיֲעבֹר ַעל ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא ִאם ִיְהֶיה ָחֵמץ ְּבֵביתֹו
ָחְיִׁשיַנן ַסִּגי,  ְּבָעְלָמא  ִּדְבִבּטּול  ַּגב  ַעל  ְוַאף   ְּבֶפַסח. 
ִּבּטּולֹו ַעל  ְוִיָּמֵלְך  ְיֵפהִפָּיה  ְּגלּוְסָקא  ִיְמָצא   ֶׁשָּמא 
ֵיָרֶאה ַּבל  ַעל  ָעָליו  ְוַיֲעבֹר  ְלָאְכָלּה,  ָעֶליָה   ְוַיְחׁשֹב 
 ּוַבל ִיָּמֵצא, ִהְלָּכְך ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְּכֵדי ְלַבֲערֹו ִמן
ֶׁשָּמא ְּגֵזָרה  ִדְבִדיָקה  ַטֲעָמא  ְּדָאְמֵרי  ְוִאית   ָהעֹוָלם. 
 ִיְמָצא ָחֵמץ ְּבֵביתֹו ְּבֶפַסח ְוֹיאְכֶלּנּו, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָרִגיל
 ִלְהיֹות ָּבֵדל ִמֶּמּנּו ָּכל ְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה: ְלאֹור ַהֵּנר.
ְלאֹור ֶׁשְּתֵהא  ְצִריָכה  ָחֵמץ  ִּדְבִדיַקת  ָיֵליף   ַּבְּגָמָרא 

 ַהֵּנר, ִמִּדְכִתיב ָהָכא ְׂשאֹר ֹלא ִיָּמֵצא, ּוְכִתיב ָהָתם ַוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע, ַמה ְּמִציָאה ָהֲאמּוָרה ָׁשם ַעל ְיֵדי ִחּפּוׂש, ֶׁשֶּנֱאַמר ַויַחֵּפׂש ְוכּו' ַוִיָּמֵצא, ַאף ְמִציָאה ָהֲאמּוָרה
 ָכאן ַעל ְיֵדי ִחּפּוׂש, ְוִחּפּוׂש ָהֵוי ְבֵנר ִּדְכִתיב ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוִתְּקנּו ַהְּבִדיָקה ַבַּלְיָלה ִמְּפֵני ֶׁשַּבַּלְיָלה ָּכל ָהָעם ְמצּוִיים ְּבָבֵּתיֶהם, ְואֹור
 ַהֵּנר ָיֶפה ִלְבִדיָקה ַבַּלְיָלה יֹוֵתר ִמַּבּיֹום, ִּדְׁשָרָגא ְבִטֲהָרא ְלַמאי ְמַהְּנָיא. ּוִמיהּו ִאם ֹלא ָבַדק ֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּובֹוֵדק ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַׁשֲחִרית ָצִריְך ֶׁשִּיְבּדֹק
 ַנִּמי ְלאֹור ַהֵּנר: ְוָלָמה ָאְמרּו. ְלַקָּמן ְּבַמְתִניִתין: ְׁשֵּתי ׁשּורֹות. ֶׁשל ָחִבּיֹות ַהְּסדּורֹות זֹו ַעל ַּגֵּבי זֹו ְּבַמְרֵּתף ֶׁשל ַיִין ָצִריְך ִלְבּדֹק ֵּביֵניֶהן, ַאַחר ֶׁשָאַמְרנּו ָּכל ָמקֹום
 ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ ֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹק, ָלָמה ִהְצִריכּו ְלָבְדָקן. ּוְמָׁשֵני, ֹלא ָאְמרּו ֶאָּלא ְבַמְרֵּתף ֶׁשַּמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ, ְּכמֹו ַמְרֵּתף ֶׁשִּמְסַּתֵּפק ִמֶּמּנּו ַיִין ְלֻׁשְלָחנֹו,
ָחִבּיֹוֵתיֶהן ְלַסֵּדר  ַיִין  ֶּדֶרְך אֹוְצֵרי  ַהַּמְרֵּתף.  ]ָכל[  ְּפֵני  ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַעל  ַיִין:  ְלָהִביא  ַּבַּמְרֵּתף  ִנְכָנס  ָּכֶלה  ּוְכֶׁשַהַּיִין  ְבָידֹו,  ִלְמזֹג ּוִפּתֹו   ּוְפָעִמים ֶׁשַהַּׁשָּמׁש עֹוֵמד 
 ׁשּורֹות ׁשּורֹות ַעד ֶׁשְּמַמְּלִאין ָּכל ַקְרָקִעית ַהַּמְרֵּתף, ְוחֹוְזִרין ּוַמִּניִחין ָחִבית ַעל ָחִבית, ַּכּׁשּורֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ָּכְך ׁשּורֹות ָהֶעְליֹונֹות ַעד ְׁשֵמי ַהּקֹוָרה. ּוְׁשֵּתי
ְוָרְחּבֹו ֶׁשל ַמְרֵּתף, ִנְמְצאּו ְׁשֵּתי ְּפֵני ָאְרּכֹו   ׁשּורֹות ֶׁשָאְמרּו ֵּבית ַׁשַּמאי ֵהם ׁשּוָרה ִחיצֹוָנה ִמן ָהָאֶרץ ַעד ְׁשֵמי קֹוָרה, ְוחֹוֵזר ּובֹוֵדק ֶהָחִבּיֹות ָהֶעְליֹונֹות ַעל 
 ׁשּורֹות ְּכִמין ַּגא”ם ְיָוִנית, ׁשּוָרה ַאַחת ִּבְזִקיָפה ְוׁשּוָרה ַאַחת ִּבְׁשִכיָבה: ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַהִחיצֹונֹות. ַהּׁשּוָרה ָהֶעְליֹוָנה ַהְּסמּוָכה ִלְׁשֵמי קֹוָרה ָהרֹוָאה ְּפֵני ַהֶּפַתח,

ְוֶׁשְּלַמָּטה ֵהיֶמָּנה. ְואֹוָתן ֶׁשִּלְפִנים ֵאינֹו בֹוֵדק ְּכָלל. ּוִמן ַהִחיצֹונֹות ֵאינֹו בֹוֵדק ֶאָּלא ְׁשֵּתי ָהֶעְליֹונֹות ִּבְלַבד:

 אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵּנר. ָּכל
 ָמקֹום ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ ֵאין ָצִריְך ְּבִדיָקה. ְוָלָמה
 ָאְמרּו ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַּבַּמְרֵּתף, ָמקֹום ֶׁשַּמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ.
 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַעל ְּפֵני ָכל ַהַּמְרֵּתף.
ֶׁשֵהן ַהִחיצֹונֹות  ׁשּורֹות  ְׁשֵּתי  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל   ּוֵבית 

 ָהֶעְליֹונֹות:
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ְפסּולֹות. ּתֹוָדה  ֶׁשל  ָחֵמץ:  ֶׁשל  ַחּלֹות.   ְׁשֵּתי 
ַלֲחֵמי ְמֻרּבֹות  ֶׁשֵהן  ֶׁשִּמּתֹוְך  ְבִליָנה.   ֶׁשִּנְפְסלּו 
לֹו ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֶׁשָּכל  ְּבִניָסן,  ָעָׂשר  ִּבְׁשֹלָׁשה   תֹוָדה 
ִנְפָסלֹות ָעָׂשר,  ִּבְׁשֹלָׁשה  ְמִביָאּה  ְלָהִביא   תֹוָדה 
תֹוָדה ַלֲחֵמי  ָעָׂשר.  ַאְרָּבָעה  ֶׁשל  ְלבֶֹקר   ְּבִליָנה 
ְותֹוָדה ָחֵמץ.  ֵמֶהן  ֲעָׂשָרה  ַחּלֹות,   ַאְרָּבִעים 
אֹוָתם ְמִביִאים  ָהיּו  ְוִאם  ָוַלְיָלה,  ְליֹום   ֶנֱאֶכֶלת 
 ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֵאין ֶנֱאָכלֹות ֶׁשל ָחֵמץ ֶאָּלא ַעד
 ֵׁשׁש ָׁשעֹות, ְוָאסּור ְלָהִביא ָקְרָּבן ְּביֹום ֶׁשִּיְתַמֵעט
ְלֵבית ָקָדִׁשים  ְמִביִאין  ֶׁשֵאין  ֲאִכיָלתֹו,   ְזַמן 
ּתֹוָדה ָקְרַּבן  ָעָליו  ֶׁשָהָיה  ִמי  ָּכל  ִהְלָּכְך   ַהְּפסּול, 
ֹלא ָעָׂשר  ִּדְבַאְרָּבָעה  ָעָׂשר,  ִּבְׁשֹלָׁשה   ְמִביָאּה 
ְבִליָנה ְוִנְפְסלּו  ְּבֶפַסח,  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַלֲהִביָאּה,   יּוַכל 
 ְליֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלִפי ֶׁשֹּלא ָהיּו ָלֶהם אֹוְכִלים ָּכל ָּכְך, ּוִמּׁשּום ָהִכי ִדְפסּולֹות ָהיּו ְנתּונֹות ָׁשם, ֶׁשִאם ָהיּו ְכֵׁשרֹות ֹלא ָהיּו נֹוְתִנים אֹוָתם ָׁשם ְלָפְסָלם ְּבָיַדִים:
 ֶׁשֻּמָּנחֹות. ָׁשם ַעד ְזַמן ַהִּבעּור ְוִנְׂשָרפֹות: ַעל ַּגג ָהִאְצַטָּבא. ֶׁשָהָיה ְבַהר ַהַּבִית. ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו אֹוָתם ָׁשם ְלִסיָמן: ִנְּטָלה ַאַחת ֵמֶהן. ִּבְתִחַּלת ָׁשָעה ֲחִמִּׁשית ָּבא
 ְׁשִליַח ֵּבית ִּדין ְונֹוֵטל ָהַאַחת, ְוָכל ָהָעם ַמִּכיִרים ֶׁשִהִּגיַע ָׁשָעה ֲחִמִּׁשית ְותֹוִלין: ּוְתרּוָמה ָּכל ָחֵמׁש. ְּדָאסּור ְלַהְפִסיד ָקָדִׁשים ַּבָּיַדִים ָּכל ְזַמן ֶׁשָּיכֹול ְלָאְכָלם:

ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש. ְּדַהְׁשָּתא ַוַּדאי ֻרָּבא ָטעּו ֵּבין ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ַּגְמִליֵאל:

ְפסּולֹות ּתֹוָדה  ֶׁשל  ַחּלֹות  ְׁשֵּתי  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר   ְועֹוד 
ָהָעם ָּכל  ֶׁשֻּמָּנחֹות,  ְזַמן  ָּכל  ָהִאְצַטָּבא.  ַּגג  ַעל   ֻמָּנחֹות 
ׂשֹוְרִפין. ְוֹלא  אֹוְכִלין  ֹלא  ּתֹוִלין,  ַאַחת,  ִנְּטָלה   אֹוְכִלים. 
ַּגְמִליֵאל ַרָּבן  ׂשֹוְרִפין.  ָהָעם  ָכל  ִהְתִחילּו  ְׁשֵּתיֶהן,   ִנְּטלּו 
ָחֵמׁש, ָּכל  ּוְתרּוָמה  ַאְרַּבע,  ָּכל  ֶנֱאָכִלין  ֻחִּלין   אֹוֵמר, 

 ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש:

ְּדָבֵעי ִמּׁשּום  ִנְמְנעּו.  ֹלא  ּכֲֹהִנים  ֶׁשל   ִמיֵמיֶהם 
ֶׁשּׂשֹוְרִפין ָלַמְדנּו  ִמִּדְבֵריֶהם  ֵסיָפא   ְלִמְתֵני 
ָהָכא: ַלּה  ָנַקט  ַהְּטֵמָאה  ִעם  ְטהֹוָרה   ְּתרּוָמה 
ַהֻּטְמָאה. ִבְוַלד  ֶׁשִּנְטָמא  ַהָּבָׂשר  ֶאת   ִמִּלְׂשרֹף 
ֶׁשהּוא ַהָּבָׂשר  ְּכלֹוַמר  ָקָאַמר.  ָוָלד  ֶׁשל   ְּבָוָלד 
ָוָלד ֶׁשל ַלֻּטְמָאה, ֶׁשהּוא  ְבֵׁשִני  ֶׁשִּנְטָמא   ְׁשִליִׁשי 
ֶׁשִּנְטָמא ַהָּבָׂשר  ִעם  ִמְּלָׂשְרפֹו  ִנְמְנעּו  ֹלא   ָוָלד, 
 ְבַאב ַהֻּטְמָאה ֶׁשהּוא ִראׁשֹון ַלֻּטְמָאה. ּוְכֶׁשּנֹוֵגַע
ַּבָּבָׂשר ְׁשִליִׁשי  ִמְּתִחָּלתֹו  ֶׁשָהָיה  ַהָּבָׂשר   ֶזה 
ֶׁשֲהֵרי ֵׁשִני,  ִלְהיֹות  ַהֻּטְמָאה חֹוֵזר  ְבַאב   ֶׁשִּנְטָמא 
לֹו ֶׁשהֹוִסיפּו  ְוִנְמָצא  ֵׁשִני,  ְוַנֲעָׂשה  ָּבִראׁשֹון   ָנַגע 
ְוַהְׁשָּתא ְׁשִליִׁשי  ְּדֵמִעָּקָרא  ֻטְמָאתֹו,  ַעל   ֻטְמָאה 
 ֵׁשִני. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִנְמְנעּו ִמְּלָׂשְרפֹו ִעם ָחמּור
ִלְׂשֵרָפה עֹוֵמד ֹלא ֶזה ַהַּקל  ְוַאף   ִמֶּמּנּו, ְּדהֹוִאיל 
ְוֵאינֹו ְמַטֵּמא ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין אֶֹכל ְמַטֵּמא אֶֹכל ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֻטְמַאת ֳאָכִלין ָטֵמא הּוא, הּוא ָטֵמא   ָחׁשּו ִאם ְמַטְּמִאין אֹותֹו יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָהָיה. 
ֶאת יֹום ּפֹוֵסל  ִּדְטבּול  ַלֻּטְמָאה,  ְׁשִליִׁשי  יֹום, הּוא  ִּבְטבּול  ֶׁשִּנְפַסל  ְּתרּוָמה  ֶׁשל  ַהֶּׁשֶמן.  ְמַטֵּמא אֶֹכל:  ֶׁשִּיְהֶיה אֶֹכל  ָּגְזרּו  ַרָּבָנן  ָמקֹום  ִמָּכל  ַּכּיֹוֵצא בֹו,   אֶֹכל 
 ַהְּתרּוָמה ִמן ַהּתֹוָרה ְועֹוֶׂשה אֹוָתּה ְׁשִליִׁשי ְלעֹוָלם, ֹלא ְׁשָנא ֳאָכִלין ְוֹלא ְׁשָנא ַמְׁשִקין: ְּבֵנר ֶׁשִּנְטָמא ִבְטֵמא ֵמת. ַהאי ֵנר ֶׁשל ַמֶּתֶכת הּוא. ְוָכל ֵּכִלים חּוץ
 ִמְּכֵלי ֶחֶרס ֶׁשָּנְגעּו ְבֻטְמַאת ֵמת ַנֲעׂשּו ְכמֹוָתּה, ִאם ָאב ָאב, ִאם ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ִּדְכִתיב ַּבֲחַלל ֶחֶרב, ְוָדְרִׁשיַנן ֶחֶרב ֲהֵרי הּוא ְכָחָלל, ֶׁשַהֶחֶרב ֶׁשָּנַגע ְּבֵמת
 ַנֲעֶׂשה ֲאִבי ֲאבֹות ַּכֵּמת ַעְצמֹו, ּוְכֶׁשָּנַגע ִּבְטֵמא ֵמת ֶׁשהּוא ָאב ַנֲעֶׂשה ַּגם ֵּכן ַהֶחֶרב ָאב, ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ְׁשָאר ֵּכִלים חּוץ ִמְּכֵלי ֶחֶרס. ִנְמָצא ַהֵּנר ֶׁשל ַמֶּתֶכת
 ֶׁשָּנַגע ִּבְטֵמא ֵמת, ַנֲעֶׂשה ַאב ַהֻּטְמָאה. ְוַהְׁשָּתא הֹוִסיף ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעל ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים, ֶׁשַרִּבי ֲחִניָנא ֹלא ִהִּתיר ֶאָּלא ְלַהְחִזיר ַהְּׁשִליִׁשי ֵׁשִני,
 ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ִהִּתיר ְלַהְחִזיר ַהְּׁשִליִׁשי ִראׁשֹון, ֶׁשַהֶּׁשֶמן ֶׁשִּנְפַסל ִּבְטבּול יֹום ֶׁשהּוא ְׁשִליִׁשי, ְּכֶׁשַּמְדִליִקין אֹותֹו ְּבֵנר ֶׁשִּנְטָמא ִבְטֵמא ֵמת, ֶׁשַהֵּנר ַעְצמֹו ַנֲעֶׂשה

ָאב ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ִנְמָצא ֶׁשחֹוֵזר ַהְּׁשִליִׁשי ִלְהיֹות ִראׁשֹון, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִנְמְנעּו, ְּדהֹוִאיל ְוֵיׁש ֵׁשם ֻטְמָאה ָעָליו ֹלא ָחְיִׁשיַנן ֵליּה ּוֻמָּתר ְלהֹוִסיף ְּבָיָדִים:

יֹוֵסי ַרִּבי  ֵּבין  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֵּבין  ָלַמְדנּו.   ִמִּדְבֵריֶהם 
ִבְוַלד ֶׁשִּנְטָמא  ְּדָבָׂשר  ְלהּו  ְסִביָרא   ַּתְרַוְיהּו 
ְּבָבָׂשר ַמְיֵרי  ֲחִניָנא,  ַרִּבי  ְּדָאַמר   ַהֻּטְמָאה 
ֶׁשִּנְטָמא ִבְכִלי  ֶׁשִּנְטְמאּו  ְּבַמְׁשִקים   ֶׁשִּנְטָמא 
ְלַטֵּמא ַמְׁשִקים  ֻטְמַאת  ָסַבר  ֵמִאיר  ְוַרִּבי   ְבֶׁשֶרץ, 
ְמַטְּמִאין ַמְׁשִקין  ֶׁשֵאין  ְּדאֹוָרְיָתא,  ָלאו   ֲאֵחִרים 
ּוִמּׁשּום ִמְּדַרָּבָנן,  ֶאָּלא  ֳאָכִלין  ַוֲאִפּלּו   ֲאֵחִרים 
ְּדָאַמר ֶׁשּׂשֹוְרִפין ֲחִניָנא  ַרִּבי  ִמִּדְבֵרי  ָקָאַמר   ָהִכי 
 ָּבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ְבַמְׁשִקין ַּדֲהֵוי ֵליּה ָטֵמא ִמְּדַרָּבָנן,
ָּבָׂשר ִעם  הּוא,  ְמַעְּלָיא  ָטהֹור   ְּדִמְּדאֹוָרְיָתא 
ְּדאֹוָרְיָתא: ָטֵמא  ֶׁשהּוא  ַהֻּטְמָאה  ְבַאב   ֶׁשִּנְטָמא 
ַהְּטֵמָאה. ִעם  ְטהֹוָרה  ְּתרּוָמה  ֶׁשּׂשֹוְרִפין   ָלַמְדנּו 
 ִמֶּׁשִהִּגיַע ָׁשָעה ִׁשִּׁשית ֶׁשִהיא ֲאסּוָרה ִמְּדַרָּבָנן, ְּכמֹו ֶׁשּׂשֹוְרִפין ָּבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ְבַמְׁשִקין ֶׁשהּוא ָטהֹור ָּגמּור ִמן ַהּתֹוָרה, ִעם ָּבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ְבַאב ַהֻּטְמָאה ֶׁשהּוא
 ָטֵמא ְּדאֹוָרְיָתא: ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי ֵאיָנּה ִהיא ַהִּמָּדה. ַרִּבי יֹוֵסי ְלַטֲעֵמיּה ִּדְסִביָרא ֵליּה ֻטְמַאת ַמְׁשִקין ְלַטֵּמא ֲאֵחִרים ְּדאֹוָרְיָתא ּוָבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ְבַמְׁשִקין ָטֵמא
 ִמְּדאֹוָרְיָתא, ִהְלָּכְך ָאַמר ֵליּה ֵאיָנּה ִהיא ַהִּמָּדה, ְּכלֹוַמר ִאי ַאָּתה ָיכֹול ִלְלמֹד זֹאת ִמִּדְבֵריֶהם, ִאם ִהַּתְרָּת ִלְׂשרֹף ְטֵמא ֻטְמָאה ַקָּלה ִעם ְטֵמא ֻטְמָאה ֲחמּוָרה,
 ַּתִּתיר ִלְׂשרֹף ְטהֹוָרה ִעם ְטֵמָאה. ַוֲהָלָכה ְכַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשֵאין ׂשֹוְרִפים ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה ִעם ַהְּטֵמָאה ְּבֶפַסח, ְוֻטְמַאת ַמְׁשִקין ְלַטֵּמא ֲאֵחִרים ֵאיָנּה ִמְּדאֹוָרְיָתא
 ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן, ְּכַרִּבי ֵמִאיר: ּומֹוִדים ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ַרִּבי יֹוֵסי ָקָאַמר ַלּה ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִאְפִליגּו ִּבְׂשֵרַפת ְּתרּוָמה, ְּבָהא
 מֹוִדים ֶׁשּׂשֹוְרִפים זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה: ַעל ַהְּתלּוָיה ְוַעל ַהְּטֵמָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ְּדֻמְזָהר ַעל ְׁשִמיָרָתּה ֶׁשל ְּתלּוָיה, ִּדְכִתיב ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי,
ַעל ֻמְזָהר  ַאָּתה  ִאי  ִהיא  ִּדְתלּוָיה  ֵּכיָון  ְּכֶאָחת.  ְׁשֵּתיֶהן  אֹוֵמר  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ְטהֹוָרה:  ְּתרּוָמה  ְוַאַחת  ְתלּוָיה  ְּתרּוָמה  ַאַחת  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ְתרּומֹות   ִּבְׁשֵּתי 

ְׁשִמיָרָתּה. ְוַעל ַהְּתלּוָיה ְוַהְּטהֹוָרה ֹלא ֶנֶחְלקּו ֶׁשּׂשֹוְרִפין, ְּדהֹוִאיל ְוֹלא ֻהְחְזָקה ֻטְמָאה ֵאין ִנְרֵאית ִּכְמַטֵּמא ְבָיָדִים:

ֹּכֲהִנים ֶׁשל  ִמיֵמיֶהם  אֹוֵמר,  ַהֹּכֲהִנים  ְסַגן  ֲחִניָנא   ַרִּבי 
ַהֻּטְמָאה ִבְוַלד  ֶׁשִּנְטָמא  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ִמִּלְׂשֹרף  ִנְמְנעּו   ֹלא 
 ִעם ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְטָמא ְבַאב ַהֻּטְמָאה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמֹוִסיִפין
ִמיֵמיֶהם ְוָאַמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֻטְמָאתֹו. הֹוִסיף  ַעל   ֻטְמָאה 
ֶׁשִּנְפַסל ַהֶּׁשֶמן  ֶאת  ִמְּלַהְדִליק  ִנְמְנעּו  ֹלא  ֹּכֲהִנים   ֶׁשל 
 ִּבְטבּול יֹום ְּבֵנר ֶׁשִּנְטָמא ִבְטֵמא ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמֹוִסיִפין

 ֻטְמָאה ַעל ֻטְמָאתֹו:

ְּתרּוָמה ֶׁשּׂשֹוְרִפין  ָלַמְדנּו,  ִמִּדְבֵריֶהם  ֵמִאיר,  ַרִּבי   ָאַמר 
 ְטהֹוָרה ִעם ַהְּטֵמָאה ְּבֶפַסח. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי, ֵאיָנּה ִהיא
זֹו ֶׁשּׂשֹוְרִפין  ְיהֹוֻׁשַע,  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּומֹוִדים   ַהִּמָּדה. 
ְוַעל ַהְּתלּוָיה  ַעל  ֶּנֱחְלקּו,  ַמה  ַעל  ְלַעְצָמּה.  וְזֹו   ְלַעְצָמּה 
וְזֹו ְלַעְצָמּה  זֹו  ִּתָּׂשֵרף  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשַרִּבי   ַהְּטֵמָאה, 

 ְלַעְצָמּה, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְׁשֵּתיֶהן ְּכֶאָחת:
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ְּדַבֲאִכיָלה ְלֵמיְמָרא  ָלאו  ַּבֲהָנָאה.   ֻמָּתר 
ֵסיָפא ְלִמְתָנא  ְּדָבֵעי  ַאְיֵדי  ֶאָּלא   ָאסּור, 
ָנְכִרי ַּגֵּבי  ָּתָנא  ַּבֲהָנָאה,  ָאסּור  ִיְׂשָרֵאל   ְוֶׁשל 
ְּדַנֲהֵגי ְּדִאיָּכא  ִמּׁשּום  ַנִּמי  ִאי  ַּבֲהָנָאה.   ֻמָּתר 
ֹלא ָהִכי  ִמּׁשּום  ָנְכִרי,  ֶׁשל  ְּבַפת   ִאּסּוָרא 
ַּבֲאִכיָלה: ֻמָּתר  ָנְכִרי  ֶׁשל  ָחֵמץ  ְבֶהְדָיא    ָּתֵני 

 ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר ֹלא ֵיָרֶאה ְלָך. ְּכלֹוַמר ְקָנָסא ָקְנִסיַנן ֵליּה הֹוִאיל ְוָעַבר ַעל ֹלא ֵיָרֶאה ְלָך. ִאי ַנִּמי ַאֵריָׁשא ָקֵאי, ָחֵמץ ֶׁשל ָנְכִרי ֻמָּתר, ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר ֹלא ֵיָרֶאה
ְלָך, ְוָדְרִׁשיַנן ֶׁשְּלָך ִאי ַאָּתה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשל ֲאֵחִרים:

 ָנְכִרי ֶׁשִהְלָוה ְלִיְׂשָרֵאל. ָמעֹות ַעל ֲחֵמצֹו קֶֹדם
ֵהֵבאִתי ֹלא  ִאם  ַהִּיְׂשָרֵאל  לֹו  ְוָאַמר   ַהֶּפַסח, 
ּוְכגֹון ֵמַעְכָׁשיו.  ְקֵנה  ְּפלֹוִני  יֹום  ַעד  ָמעֹות   ְלָך 
ַהָּנְכִרי ֵאֶצל  ְוָׁשָהה  ְּבֵביתֹו  ֶאְצלֹו   ֶׁשִהְרִהינֹו 
ַּבֲהָנָאתֹו, ֻמָּתר  ַהֶּפַסח  ְלַאַחר  ַהֶּפַסח,  ְיֵמי   ָּכל 
ָהֵוי ֹלא  ַפְרֵעיּה  ְוֹלא  ִזְמֵניּה  ִּדְמָטא   ְּדֵכיָון 
ָהָיה, ָנְכִרי  ֶׁשל  ְּדִבְרׁשּותֹו  ּגֹוַבְיָנא,   ְמֻחַּסר 
ֶׁשִהְרִהינֹו ְּדִמָּׁשָעה  ְלַמְפֵרַע  ִמְּלָתא   ִאַּגַּלאי 
ַלָּנְכִרי ֶׁשִהְלָוה  ְוִיְׂשָרֵאל  ִדיֵדיּה:  ֲהָוה   ֶאְצלֹו 
 כּו'. ִאַּגַּלאי ִמְּלָתא ְלַמְפֵרַע ְּדֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲהָוה:

ֲחִפיַׂשת ִהיא  ְוַכָּמה  ַאֲחָריו.  ְלַחֵּפׂש  ָיכֹול  ַהֶּכֶלב  ֶׁשֵאין  ָּכל  ָעָליו:  ְוִנְמָצא עֹוֵבר  ַּבּמֹוֵעד  ַהַּגל  ְיַפַּקח  ֶׁשָּמא  ְלַבְּטלֹו,  ָצִריְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִכְמבָֹער.   ֲהֵרי הּוא 
ַהֶּכֶלב, ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים:

ֶּבָחֵמץ: ֵהִזיד  ֲאִפּלּו  ַּבְּתרּוָמה,  ֶׁשָּׁשַגג   ְּבׁשֹוֵגג. 
ְּבֶפַסח ְּדָחֵמץ  ַּגב  ְוַאף ַעל  ָוחֶֹמׁש.  ֶקֶרן   ְמַׁשֵּלם 
 ָאסּור ַּבֲהָנָאה ְוֹלא ָׁשֶוה ִמיֵדי, ִמּׁשּום ִּדְבאֹוֵכל
ַהּקֶֹדׁש, ֶאת  ַלּכֵֹהן  ְוָנַתן  ְּכִתיב  ְבׁשֹוֵגג   ְּתרּוָמה 

 ָּדָבר ָהָראּוי ִלְהיֹות קֶֹדׁש, ֶׁשֵאין ְמַׁשֵּלם לֹו ָמעֹות ֶאָּלא ֵפרֹות ְוַהַּתְׁשלּוִמים ַנֲעִׂשים ְּתרּוָמה, ִהְלָּכְך ָלאו ָּבַתר ָּדִמים ָאְזִליַנן: ְּבֵמִזיד. ֶׁשֵהִזיד ַּבְּתרּוָמה, ֲאִפּלּו
ְּדֵמִזיד ִמּׁשּום  ַּתְבִׁשילֹו,  ַּתַחת  ְלַהִּסיק  ְראּוָיה  ֶׁשָהְיָתה  ֵעִצים  ְּדֵמי  ְמַׁשֵּלם  ֵאין  ִהיא  ְטֵמָאה  ְּתרּוָמה  ִאם  ֵעִצים.  ּוִמְּדֵמי  ַהַּתְׁשלּוִמין:  ִמן  ָּפטּור  ֶּבָחֵמץ,   ָׁשַגג 
 ִּבְתרּוָמה ֵאינֹו ֶאָּלא ִּכְׁשָאר ַּגְזָלן ְּדָעְלָמא, ּוָמעֹות ְמַׁשֵּלם ְלִפי ָּדִמים ְוֹלא ְלִפי ִמָּדה, ְוָחֵמץ ְּבֶפַסח ָלאו ַּבר ָּדִמים הּוא ֶׁשֲהֵרי ָאסּור ַּבֲהָנָאה, ְוַאף ְלֶהֵּסק ֹלא

ֲחִזי, ְוֹלא ִמיֵדי ַאְפְסֵדיּה:

ְוֶׁשל ַּבֲהָנָאה.  ֻמָּתר  ַהֶּפַסח,  ָעָליו  ֶׁשָעַבר  ָנְכִרי  ֶׁשל   ָחֵמץ 
ֵיָרֶאה ְלָך ַּבֲהָנָאה. ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יג( ֹלא   ִיְׂשָרֵאל, ָאסּור 

 ְׂשֹאר:

ֻמָּתר ַהֶּפַסח  ַאַחר  ֲחֵמצֹו,  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשִהְלָוה   ָנְכִרי 
ַאַחר ֲחֵמצֹו,  ַעל  ַהָּנְכִרי  ֶאת  ֶׁשִהְלָוה  וְִיְׂשָרֵאל   ַּבֲהָנָאה. 
 ַהֶּפַסח ָאסּור ַּבֲהָנָאה. ָחֵמץ ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמֹּפֶלת, ֲהֵרי הּוא
ַהֶּכֶלב ֶׁשֵאין  ָּכל  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן   ִכְמֹבָער. 

 ָיכֹול ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו:

ְוֹחֶמׁש. ֶקֶרן  ְמַׁשֵּלם  ְּבׁשֹוֵגג,  ְּבֶפַסח  ָחֵמץ  ְּתרּוַמת   ָהאֹוֵכל 
 ְּבֵמזִיד, ָּפטּור ִמַּתְׁשלּוִמים ּוִמְּדֵמי ֵעִצים:

D I M A N C H E           
4 Shevat 5781
17 / 01 / 21

L U N D I                 
5 Shevat 5781
18 / 01 / 21

M A R D I 
6 Shevat 5781
19 / 01 / 21

Ch.2 Mishna 1P E S S A H I M

ָּכל ָקָאַמר  ִמְּדֹלא  ֶלֱאכֹל.  ֶׁשֻּמָּתר  ָׁשָעה   ָּכל 
 ָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל ַמֲאִכיל, ְוָנַקט ַלּה ִּבְתֵרי ִליָׁשֵני,
ָקָאַמר, ְוָהִכי  ָקֵאי.  ַגְבֵרי  ְּדַאְּתֵרי   ַמְׁשַמע 
ַּבְּתרּוָמה ֶלֱאכֹל  ַלּכֵֹהן  ֶׁשֻּמָּתר  ָׁשָעה   ָּכל 
ּוַמְתִניִתין ִלְבֶהְמּתֹו.  ֻחִּלין  ִיְׂשָרֵאל   ַמֲאִכיל 
אֹוֵמר ַּגְמִליֵאל  ֶׁשַרָּבן  ִהיא,  ַּגְמִליֵאל   ַרָּבן 
ָחֵמׁש. ָּכל  ּוְתרּוָמה  ַאְרַּבע  ָּכל  ֶנֱאָכִלין   ֻחִּלין 
ֵּבין ִּבְתרּוָמה  ֵּבין  ֶאָּלא  ְכָוֵתיּה,  ִהְלְכָתא   ְוֵלית 
ָחֵמׁש ָּכל  ְותֹוִלין  ַאְרַּבע  ָּכל  אֹוְכִלין   ְּבֻחִּלין 
 ְוׂשֹוְרִפין ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש: ַמֲאִכיל ַלְּבֵהָמה ַלַחָּיה

 ְוָלעֹופֹות. ְצִריֵכי, ְּדִאי ָתָנא ְבֵהָמה, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ְּבֵהָמה ְּדִאי ְמַׁשְּיָרא ֲחִזי ַלּה ּוְמַבֵער ֵליּה ִאין, ֲאָבל ַחָּיה ְּכגֹון ְנִמָּיה ְוָחתּול ְוֻחְלָּדה ְּדאֹוְרַחּה ְלַהְצִניַע ֵאיָמא
 ֹלא. ְוִאי ָתָנא ַחָּיה, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ַחָּיה ְּדִאי ְמַׁשְּיָרא ַמְצְנָעא ֵליּה ְוֹלא ָעַבר ֲעֵליּה ַעל ַּבל ֵיָרֶאה ֵאיָמא ִאין, ֲאָבל ְּבֵהָמה ִזְמִנין ִּדְמַׁשְּיָרא ְוָלאו ַאַּדְעֵּתיּה ְלַבֲערֹו
 ְוָעַבר ֲעֵליּה ַעל ַּבל ֵיָרֶאה ֵאיָמא ֹלא, ָקא ַמְׁשַמע ָלן. ְועֹופֹות, ַאְיֵדי ְדָתָנא ְּבֵהָמה ְוַחָּיה, ָּתָנא ַנִּמי עֹופֹות: ּומֹוְכרֹו ַלָּנְכִרי. ַלֲאפֹוֵקי ִמֵּבית ַׁשַּמאי ְּדָאְמֵרי ֹלא
 ִיְמּכֹר ָאָדם ֲחֵמצֹו ְלָנְכִרי ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֹוֵדַע ּבֹו ֶׁשִּיְכֶלה קֶֹדם ַהֶּפַסח, ְּדָקָסְבֵרי ְמֻצֶּוה ֲאִני ְלַבֲערֹו ִמן ָהעֹוָלם ְוֹלא ֶׁשִּיְהֶיה ַקָּים: ּוֻמָּתר ַּבֲהָנָאתֹו. ַּבֲהָנַאת ֶאְפרֹו.
 ְּכגֹון ִאם ֲחָרכֹו ָבאּור קֶֹדם ְזַמן ִאּסּורֹו ֻמָּתר ֵלָהנֹות ְּבֶאְפרֹו ֲאִפּלּו ְלַאַחר ְזַמן ִאּסּורֹו: ָעַבר ְזַמּנֹו. ִמֶּׁשִהִּגיַע ָׁשָעה ִׁשִּׁשית, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ִאּסּורֹו ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי
 סֹוְפִרים, ָאסּור ַּבֲהָנָאתֹו ְּכִאּלּו ָהָיה ֵמִאּסּוֵרי ֲהָנָאה ֶׁשל ּתֹוָרה. ֶׁשִאם ִקֵּדׁש ּבֹו ִאָּׁשה ֵאין חֹוְׁשִׁשין ְלִקּדּוָׁשיו, ַוֲאִפּלּו ְּבָחֵמץ ֻנְקֶׁשה, ְּכגֹון ָּדָגן ֶׁשָּנַפל ָעָליו ֶּדֶלף
ְוֹלא ְלִקּדּוָׁשיו:  ֵאין חֹוְׁשִׁשין  ִׁשִּׁשית  ָׁשָעה  ִמֶּׁשִהִּגיַע  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ְּביֹום  ִאָּׁשה  ִקֵּדׁש ּבֹו  ִאם  ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים,  ֶאָּלא  ֵאין ִאּסּורֹו  ַעְצמֹו  ֶׁשְּבֶפַסח   ְוַכּיֹוֵצא בֹו, 
 ַיִּסיק ּבֹו ַּתּנּור ְוִכיָרִים. ְלַרִּבי ְיהּוָדה ִאְצְטִריְך, ְּדָאַמר ֵאין ִּבעּור ָחֵמץ ֶאָּלא ְׂשֵרָפה, ַמהּו ְדֵתיָמא ַּבֲהֵדי ְּדָקא ָׂשֵריף ֵליּה ִלְתֲהֵני ִמֵּניּה, ָקא ַמְׁשַמע ָלן ְּדֹלא,
 ַּדֲאִפּלּו ְכֶדֶרְך ִּבעּורֹו ָאסּור ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו ִמִּכי ְמָטא ְזַמן ִאּסּוֵריּה: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֵאין ִּבעּור ָחֵמץ ֶאָּלא ְׂשֵרָפה. ְּדָיֵליף ִמּנֹוָתר ְּדָאסּור ַּבֲהָנָאה ְוָענּוׁש ָּכֵרת
ְּכָחֵמץ, ּוִמְצָותֹו ִבְׂשֵרָפה ְוֹלא ְבָדָבר ַאֵחר. ְוַרָּבָנן ֹלא ָיְלֵפי ִמּנֹוָתר, ְּדֵחֶלב ֶׁשל ׁשֹור ַהִּנְסָקל יֹוִכיַח, ֶׁשָאסּור ַּבֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה ְוָענּוׁש ָּכֵרת, ְוֵאינֹו ָטעּון ְׂשֵרָפה:

ְוָלעֹופֹות, ַלַחָּיה  ַלְּבֵהָמה  ַמֲאִכיל  ֶלֱאֹכל,  ֶׁשֻּמָּתר  ָׁשָעה   ָּכל 
 ּומֹוְכרֹו ַלָּנְכִרי, ּוֻמָּתר ַּבֲהָנָאתֹו. ָעַבר ְזַמּנֹו, ָאסּור ַּבֲהָנָאתֹו,
ִּבעּור ֵאין  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְוִכיָרִים.  ַּתּנּור  ּבֹו  ַיִּסיק   ְוֹלא 
וְזֹוֶרה ְמָפֵרר  ַאף  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ְׂשֵרָפה.  ֶאָּלא   ָחֵמץ 

 ָלרּוַח אֹו ַמִּטיל ַלָּים:
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 ְיֵדי חֹוָבתֹו. ִמּׁשּום חֹוַבת ַמָּצה ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון,
 ֶׁשהּוא ְמֻחָּיב ֶלֱאכֹל ַמָּצה ִּדְכִתיב ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו
ְודַֹחן אֶֹרז  ֲאָבל  ְוכּו'.  ִּבְׂשעֹוִרים  ְּבִחִּטים,   ַמּצֹות: 
 ּוְׁשָאר ִמיִנים ֹלא, ִּדְכִתיב ֹלא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ
 ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות, ְּדָבִרים ַהָּבִאים
 ִליֵדי ִחּמּוץ ָאָדם יֹוֵצא ָבֶהן ְיֵדי חֹוַבת ַמָּצה, ָיְצאּו
ִחּמּוץ ִליֵדי  ָּבִאין  ֶׁשֵאין  ִמיִנים  ּוְׁשָאר  ְודַֹחן   אֶֹרז 
ִראׁשֹון ּוְבַמֲעֵׂשר  ּוִבְדַמאי  ִסְרחֹון:  ִליֵדי   ֶאָּלא 
ִאְצְטִריכּו ְלַמאי  ָהֵני  ָּכל  ְתרּוָמתֹו.   ֶׁשִּנְּטָלה 
ְוַהּכֲֹהִנים ְמַפִּנין:  ֶּפֶרק  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת   ְמפָֹרִׁשים 
ַהָּׁשָוה ַמָּצה  ְדֵתיָמא  ְּדַמהּו  ּוִבְתרּוָמה.   ְּבַחָּלה 
ֵאיָנן ּוְתרּוָמה  ְוַחָּלה  ָּבִעיַנן,  ָאָדם  ְלָכל   ּוְראּוָיה 
ּתֹוָדה ַחּלֹות  ָלן:  ַמְׁשַמע  ָקא  ְלָזִרים,   ְראּוִיין 
ֶׁשֵהן ִּפי  ַעל  ַאף  ָּבֶהן.  יֹוְצִאין  ֵאין  ָנִזיר   ּוְרִקיֵקי 
ַהַּמּצֹות, ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ִּדְכִתיב  ְגמּוָרה,   ַמָּצה 
 ַמָּצה ַהִּמְׁשַּתֶּמֶרת ְלֵׁשם ַמָּצה, ָיְצאּו ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן
ִלְמּכֹר ֶזַבח:  ְלֵׁשם  ֶאָּלא  ַמָּצה  ְלֵׁשם   ִמְׁשַּתְּמרֹות 

ַּבּׁשּוק יֹוֵצא ָבֶהם. ְּדָכל ִלְמּכֹר ַּבּׁשּוק ָאַמר ִאי ִמְזַּדְבָנא ִמְזַּדְבָנא, ְוִאי ֹלא, ָאֵכיְלָנא ַלּה ֲאָנא ְלַמָּצה ֶׁשל ִמְצָוה:

 ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם יֹוֵצא ָבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ְּבֶפַסח, ְּבִחִּטים,
וְיֹוְצִאין ׁשּוָעל.  ּוְבִׁשֹּבֶלת  ּוְבִׁשיפֹון  ְּבֻכְּסִמין   ִּבְׂשעֹוִרים, 
 ִּבְדַמאי ּוְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּטָלה ְתרּוָמתֹו, ּוְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני
ֹלא ֲאָבל  ּוִבְתרּוָמה.  ְּבַחָּלה  ְוַהֹּכֲהִנים  ֶׁשִּנְפּדּו,   ְוֶהְקֵּדׁש 
ְוֹלא ְתרּוָמתֹו,  ִנְּטָלה  ֶׁשֹּלא  ִראׁשֹון  ְבַמֲעֵׂשר  ְוֹלא   ְבֶטֶבל, 
ּוְרִקיֵקי ּתֹוָדה  ַחּלֹות  ִנְפּדּו.  ֶׁשֹּלא  ְוֶהְקֵּדׁש  ֵׁשִני   ְבַמֲעֵׂשר 
 ָנזִיר, ֲעָׂשָאן ְלַעְצמֹו, ֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן. ֲעָׂשָאן ִלְמֹּכר ַּבּׁשּוק,

 יֹוְצִאין ָּבֶהן:

ְּבַלַע”ז: לטוג”א  חס"א  ַּבֲעָרִבי   ַּבֲחֶזֶרת. 
אנדיבי”א. ּוְבַלַע”ז  הנדב”י.  ַּבֲעָרִבי   ּוָבֻעְלִׁשין. 
ְּבַלַע”ז לֹו  ֶׁשּקֹוִרין  ָיָרק  ֶׁשהּוא  ֵּפֵרׁש   ְוֶהָערּוְך 
 קרשפי”ל: ּוְבַתְמָכא. ִסיב ַהָּגֵדל ְסִביבֹות ַהֶּדֶקל:
ּוְבָמרֹור. ַּבֲעָרִבי:  אלקרצעינ”א   ּוְבַחְרֲחִביָנא. 
ֵּבין ַלִחין  ֵּבין  ְּביֹוֵתר:  ַמר  הּוא  ֻּכְסַּבְרָתא   ִמין 
ַּבֵּסיָפא ִּכְדָאְמִריַנן  ֶׁשָּלֶהן,  ַּבֶּקַלח  ַּדְוָקא   ְיֵבִׁשין. 
ֵאין, ַלִחין  ָעִלין,  ֲאָבל  ֶׁשָּלֶהן.  ַּבֶּקַלח   ְויֹוְצִאים 
ַעד ִמַּדאי  יֹוֵתר  ְמֻבָּׁשִלין  ְׁשלּוִקין.  ֹלא:   ְיֵבִׁשין 
ְּכֶדֶרְך ְמֻבָּׁשִלין.  ְּבחֶֹמץ:  ְּכבּוִׁשין.   ֶׁשִּנּמֹוִחים: 
חֹוַבת ְיֵדי  ָלֵצאת  ְלַכָּזִית.  ּוִמְצָטְרִפין   ִּבּׁשּול: 
 ָמרֹור. ְוהּוא ַהִּדין ַּבֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ָּדָגן ֶׁשִּמְצָטְרִפין

ְּבַכַּזִית ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַמָּצה. ְוַאַּתְרַוְיהּו ָקֵאי:

חֶֹמץ ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָּדָבר   ַּבֲחרֶֹסת. 
ָּבָׂשר: ּבֹו  ְלַטֵּבל  ְוָעׂשּוי    ּוַמִים 
ֶׁשַהַחְרָּדל ִמָּיד.  יֹאַכל  ַהַחְרָּדל:  ְלתֹוְך  ָנַתן.   ְוִאם 
ֲאָבל ַהֲחרֶֹסת.  ְּכמֹו  ְלַהְחִמיץ  ְמַמֵהר  ְוֵאינֹו   ַחד 
ְּדָאסּור: ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ַקָּמא  ַּתָּנא  מֹוֶדה   ַּבֲחרֶֹסת 
ַהַחְרָּדל, ְלתֹוְך  ָנַתן  ִאם  ַאף  אֹוֵסר.  ֵמִאיר   ְוַרִּבי 
 ְּדָסַבר ַחְרָּדל ְלַאְלַּתר ַמְחִמיץ ְּכמֹו ַהֲחרֶֹסת. ְוֵאין
 ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר: ֹלא ְבַמְׁשִקין ְוֹלא ְבֵמי ֵפרֹות.
ָסִכין ֲאָבל  ָמקֹום:  ִמָּכל  ְמֻבָּׁשל,  ּוָבֵׁשל   ִּדְכִתיב 
ִּדְמַבֵּטל ָאְמִריַנן  ְוֹלא  ְצִלָּיתֹו,  ְלַאַחר   ּוַמְטִּביִלין. 
ֵמי ַתְׁשִמיׁשֹו ֶׁשל  ַטֲעמֹו. ִאי ַנִּמי ֲאִפּלּו קֶֹדם ְצִלָּיתֹו ָׁשֵרי ָלסּוְך ַהֶּפַסח ְּבֵמי ֵפרֹות, ְּדָהִכי ְתַנן ְּבֵכיַצד צֹוִלין, ָסכֹו ְּבֶׁשֶמן ְּתרּוָמה ִאם ֲחבּוַרת ּכֲֹהִנים ֹיאֵכלּו: 

ַנְחּתֹום. ֶׁשְּמַצֵּנן ָּבֶהן ָיָדיו ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַקֵּטף ֶאת ַהַּמָּצה: ִיָּׁשְפכּו. ִּבְמקֹום ִמְדרֹון, ֶׁשֹּלא ִיָּׁשֲארּו ְמֻכָּנִסים ְּבָמקֹום ֶאָחד ְוַיְחִמיצּו:

ֶׁשֵּכן ְוָכל  ָקִרים  ְּבַמִים  ַהֻּמְרָסן.  ֶאת  ׁשֹוִרין   ֵאין 
ַהַּתְרְנגֹוִלים:ֲאָבל ִלְפֵני  ָלֵתת  ְּכֵדי   ּפֹוְׁשִרין 
רֹוְתִחים ֶׁשַהַּמִים  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ְּברֹוְתִחין,   חֹוְלִטין. 
ָעְלָמא ַנהּוג  ְוָהִאיְדָנא  ְלַהְחִמיץ.  ָיכֹול   ֵאינֹו 
ִתְׁשֶרה ֹלא  ְברֹוְתִחים:  ַּבֲחִליָטה  ֲאִפּלּו   ִאּסּוָרא 
ֶׁשַּמְחִמיץ ִמְּפֵני  ְּבָׂשָרּה,  ּבֹו  ָלׁשּוף  ַהֻּמְרָסן.   ֶאת 
 ִּבְׁשִרָּיתֹו: ֲאָבל ָׁשָפה ִהיא. ֻמְרָסן ַעל ְּבָׂשָרּה ָיֵבׁש
 ַאף ַעל ַּגב ֶׁשַּמִים טֹוְפִחים ַעל ְּבָׂשָרּה: ֹלא ִיְלעֹס.

ֹלא ָיכֹס ְּבִׁשָּניו:

 ְוֵאּלּו ְיָרקֹות ֶׁשָאָדם יֹוֵצא ָבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ְּבֶפַסח, ַּבֲחֶזֶרת
ָּבֶהן יֹוְצִאין  ּוְבָמרֹור.  ּוְבַחְרֲחִביָנה  ּוְבַתְמָכא   ּוְבֻעָלִׁשין 
ְׁשלּוִקין ְוֹלא  ְכבּוִׁשין  ֹלא  ֲאָבל  ְיֵבִׁשין,  ֵּבין  ַלִחין   ֵּבין 
ֶׁשָּלֶהן, ַּבֶּקַלח  וְיֹוְצִאין  ְלַכּזִָית.  ּוִמְצָטְרִפין  ְמֻבָּׁשִלין.   ְוֹלא 
ּוְבַמֲעֵׂשר ְתרּוָמתֹו,  ֶׁשִּנְּטָלה  ִראׁשֹון  ּוְבַמֲעֵׂשר   ּוִבְדַמאי, 

 ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשִּנְפּדּו:

ְוִאם ַהַחְרָּדל,  ְלתֹוְך  אֹו  ַהֲחֹרֶסת  ְלתֹוְך  ֶקַמח  נֹוְתִנין   ֵאין 
ֶאת ְמַבְּׁשִלין  ֵאין  אֹוֵסר.  ֵמִאיר  ְוַרִּבי  ִמָּיד,  ֹיאַכל   ָנַתן, 
 ַהֶּפַסח ֹלא ְבַמְׁשִקין ְוֹלא ְבֵמי ֵפרֹות, ֲאָבל ָסִכין ּוַמְטִּביִלין
ֶׁשֵהן ִמְּפֵני  ִיָּׁשְפכּו,  ַנְחּתֹום,  ֶׁשל  ַתְׁשִמיׁשֹו  ֵמי  ָבֶהן.   אֹותֹו 

 ַמֲחִמיִצין:

 ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהֻּמְרָסן ַלַּתְרְנגֹוִלים, ֲאָבל חֹוְלִטין. ָהִאָּׁשה
ֲאָבל ַלֶּמְרָחץ,  ְּבָיָדּה  ֶׁשּתֹוִליְך  ַהֻּמְרָסן  ֶאת  ִתְׁשֶרה   ֹלא 
 ָׁשָפה ִהיא ִּבְבָׂשָרּה ָיֵבׁש. ֹלא ִיְלֹעס ָאָדם ִחִּטין וְיִַּניַח ַעל

 ַמָּכתֹו ְּבֶפַסח, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַמֲחִמיצֹות:
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ְׁשָבֶריָה ְלַחֵּזק  ְוָעׂשּוי  ֲעֵרָבה.  ֶׁשְּבִסְדֵקי   ָּבֵצק 
ַחָּיב ֶאָחד  ְּבָמקֹום  ַּכַּזִית  ֵיׁש  ִאם   ּוְסָדֶקיָה. 
ֵאינֹו ְוִאם  ְּבִמעּוט.  ָּבֵטל  ִמָּכאן  ָּפחֹות   ְלַבֵער, 
ְלַבֵער, ַחָּיב  ִמַּכַּזִית  ָּפחֹות  ֲאִפּלּו  ְלַחֵּזק,   ָעׂשּוי 
 ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ְמַבְּטלֹו ָׁשם ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִּיָּמֵלְך ְוִיְּטֶלּנּו
 ִמָּׁשם: ְוֵכן ְלִעְנַין ַהֻּטְמָאה. ִאם ָנַגע ֶׁשֶרץ ְּבַהאי
 ָּבֵצק ְּבֶפַסח ֶׁשִאּסּורֹו חֹוְׁשבֹו, ִאם ֵיׁש ּבֹו ַכַּזִית
ְוֹלא ָכֲעֵרָבה  ָהֵוי  ְוֹלא  ַהֻּטְמָאה  ִּבְפֵני   חֹוֵצץ 

 ָנֲחָתא ַלּה ֻטְמָאה ָלֲעֵרָבה. ּוְבָפחֹות ִמַּכַּזִית, ִאם ֵאינֹו ַמְקִּפיד ָעָליו ָּבֵטל ְלַגֵּבי ֲעֵרָבה ְוָהֵוי ְּכִאּלּו ָנַגע ַהֶּׁשֶרץ ָּבֲעֵרָבה ַעְצָמּה ְוִהיא ְטֵמָאה: ִאם ַמְקִּפיד ָעָליו
 חֹוֵצץ. ָהִכי ָקָאַמר, ּוִבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה ֶׁשֵאין ִאּסּורֹו חֹוְׁשבֹו, ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ְּבִׁשעּור ִאם ֵיׁש ּבֹו ַכַּזִית ִאם ָלאו, ֶאָּלא ִּבְקֵפיָדא ַּתְלָיא ִמְּלָתא, ִאם ִהְקִּפיד
 ָעָליו ְוָעִתיד ִלְּטלֹו ִמָּׁשם חֹוֵצץ ִּבְפֵני ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ֵיׁש ּבֹו ַכַּזִית ֵּבין ֵאין ּבֹו ַכַּזִית, ְוֹלא ָנֲחָתא ֻטְמָאה ָלֲעֵרָבה, ְוִאם ֹלא ִהְקִּפיד ָעָליו ְורֹוֶצה ְבִקּיּומֹו, ֲאִפּלּו ֵיׁש
 ּבֹו ַּכָּמה ֵזיִתים ֲהֵרי הּוא ָכֲעֵרָבה, ּוְכֶׁשּנֹוֵגַע ַהֶּׁשֶרץ ַּבָּבֵצק ָהֵוי ְּכִאּלּו ָנַגע ָּבֲעֵרָבה ַמָּמׁש: ָּבֵצק ַהֵחֵרׁש. ֶׁשַּמִּכין ָעָליו ַּבָּיד ְוֵאינֹו ַמְׁשִמיַע קֹול ְודֹוֶמה ְלֵחֵרׁש
 ֶׁשּקֹוְרִאין לֹו ְוֵאינֹו ֵמִׁשיב. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ָּבֵצק ַהֶחֶרס, ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ְכֶחֶרס ְוֵאינֹו ִנָּכר ִאם ֶהְחִמיץ: ִאם ֵיׁש ַּכּיֹוֵצא בֹו ֶׁשֶהֱחִמיץ. ִאם ֵיׁש ִעָּסה ַאֶחֶרת ֶׁשִּנּלֹוָׁשה
ְּבָׁשָעה ֶׁשּזֹו ִנּלֹוָׁשה ּוְכָבר ֶהְחִמיָצה, ָאסּור. ְוִאם ֵאין ָׁשם ַּכּיֹוֵצא בֹו, ָהֵוי ִׁשעּוָרּה ְּכֵדי ֶׁשְּיַהֵּלְך ָאָדם ִמיל ַּבֲהִליָכה ֵבינֹוִנית. ְוִׁשעּור ֶזה ִּכְזַמן ְׁשֵני ֻחְמֵׁשי ָׁשָעה:

ֵאין ְוׁשּוב  ָהִעָּסה  ֶׁשִּנְטֵמאת  ְבֻטְמָאה.   ַחָּלה 
ּכֵֹהן, ַלֲאִכיַלת  ְראּוָיה  ִמֶּמָּנה  ַהִּנֶּטֶלת   ַהַחָּלה 
ֶּפַסח, ֶׁשל  טֹוב  ְּביֹום  אֹוָתּה  ַמְפִריִׁשין   ֵּכיַצד 
 ֲהֵרי ֵאין ָיכֹול ֶלֱאפֹוָתּה ְּבֶפַסח ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנּה
ָּבֶעֶרב ּוְלָׂשְרָפּה  ְוִלְׁשהֹוָתּה  ַלֲאִכיָלה,   ְראּוָיה 
 ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשָּמא ַתְחִמיץ, ּוְלַהֲאִכיָלּה ַלְּכָלִבים
טֹוב: ְּביֹום  ָקָדִׁשים  ְמַבֲעִרין  ֶׁשֵאין  ֶאְפָׁשר,   ִאי 
ַחָּלה ֵׁשם  ָלּה  ִיְקָרא  ֹלא  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
ַחְזָיא ַוֲחָדא  ֲחָדא  ָּכל  ְּדַאַּכִּתי  ֶׁשֵּתָאֶפה.   ַעד 
ּפּוְרָתא, ַמְפִריׁש  ַוֲחָדא  ֲחָדא  ְּדִמָּכל   ֵליּה, 

 ּוְלַאַחר ֲאִפָּיָתּה ִאם ָרָצה ַיְפִריׁש ַחָּלה ְׁשֵלָמה ַעל ַהּכֹל, ְּדָקָסַבר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהרֹוֶדה ִמן ַהַּתּנּור ְונֹוֵתן ַלַּסל, ַהַּסל ְמָצְרָפן ְלַחָּלה: ֹלא ֶזהּו ָחֵמץ ֶׁשֻּמְזָהִרים
 ָעָליו. ְּדָלאו ִּדיֵדיּה הּוא ְלַאַחר ֶׁשָּקָרא ָעֶליָה ֵׁשם, ּוְקָרא ְכִתיב ֹלא ֵיָרֶאה ְלָך, ֶׁשְּלָך ִאי ַאָּתה רֹוֶאה ֲאָבל ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשל ֲאֵחִרים ְוֶׁשל ָּגבֹוַּה, ְוֶזה ֵאינֹו ֶׁשְּלָך
 ְוֹלא ֶׁשל ֲחֵבְרָך, ְּדַאַּכִּתי ֹלא ְמָטא ְלַיד ּכֵֹהן. ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָסַבר הֹוִאיל ִאי ָבֵעי ִמְּתִׁשיל ֲעַלּה ַהְוָיא ֶהְקֵּדׁש ְּבָטעּות, ְוֵאינֹו ֶהְקֵּדׁש, ְוַחְזָיא ֵליּה ַלֲאִכיָלה, ִנְמָצא

ְּדֶׁשּלֹו ִהיא ְוָחֵמץ ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל הּוא. ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָסַבר ֹלא ָאְמִריַנן הֹוִאיל. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

ַחָּיב ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ַּכּזִַית  ֵיׁש  ִאם  ֲעֵרָבה,  ֶׁשְּבִסְדֵקי   ָּבֵצק 
ִאם ַהֻּטְמָאה,  ְלִעְניַן  ְוֵכן  ְּבִמעּוטֹו.  ָּבֵטל  ֹלא,  ְוִאם   ְלַבֵער. 
 ַמְקִּפיד ָעָליו, חֹוֵצץ. ְוִאם רֹוֶצה ְבִקּיּומֹו, ֲהֵרי הּוא ָכֲעֵרָבה.

 ָּבֵצק ַהֵחֵרׁש, ִאם ֵיׁש ַּכּיֹוֵצא בֹו ֶׁשֶהֱחִמיץ, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור:

ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי  טֹוב,  ְביֹום  ְבֻטְמָאה  ַחָּלה  ַמְפִריִׁשין   ֵּכיַצד 
ֶּבן ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשֵּתָאֶפה.  ַעד  ֵׁשם  ָלּה  ִתְקָרא  ֹלא   אֹוֵמר, 
ֶזה ֹלא  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ְּבצֹוֵנן.  ַּתִּטיל  אֹוֵמר,   ְּבֵתיָרא 
ֶאָּלא ִיָּמֵצא,  ּוְבַבל  ֵיָרֶאה  ְּבַבל  ָעָליו  ֶׁשֻּמְזָהִרים  ָחֵמץ   הּוא 

 ַמְפַרְׁשָּתּה ּוַמַּנְחָּתה ַעד ָהֶעֶרב, ְוִאם ֶהֱחִמיָצה, ֶהֱחִמיָצה:
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ָהעֹוָלם. ִמן  ִמְתַּבֲעִרים  ֵאּלּו  עֹוְבִרין.   ֵאּלּו 
ַּבל ַעל  ֲעֵליֶהם  עֹוְבִרים  ְּדֵאין  ַּגב  ַעל   ְּדַאף 
ְּדָהִכי ִבעּור,  ְצִריִכי  ִמיָהא  ִמְּדַרָּבָנן   ֵיָרֶאה, 
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָהאֹוְכלֹו ִיָּׂשֵרף,  ְלַקָּמן ְׂשאֹר   ְתַנן 
 ָפטּור: ֻּכָּתח ַהַּבְבִלי. ָעׂשּוי ִמַּפת ְמֻעָּפׁש ְוָחָלב.
ַהָּמִדי. ֵׁשָכר  ַהַּמֲאָכל:  ֶאת  ּבֹו  ְלַטֵּבל   ּוְרִגיִלים 
ְׂשעֹוִרים אֹו  ֵמִחִּטים  ְּבָמַדי  עֹוִׂשין  ֶׁשָהיּו   ֵׁשָכר 
ֶׁשָעׂשּוי חֶֹמץ  ָהֲאדֹוִמי.  ְוחֶֹמץ  ְּבַמִים:   ְׁשרּוִיים 
]ְּבַיִין[ ְׂשעֹוִרים  ֶׁשּנֹוְתִנים  ֱאדֹום,   ְּבֶאֶרץ 
ְוֵזתֹום ֶׁשַּיְחִמיצּו:  ְּכֵדי  ָׁשם  אֹוָתם   ּוַמְׁשִהין 

 ַהִּמְצִרי. ִּתְלָּתא ְׂשָעֵרי ְוִתְלָּתא קּוְרְטֵמי, הּוא ַּכְרּכֹם ִמְדָּבִרי ְוִנְקָרא ְּבַעְרִבי ַקְרטֹום, ְוִתְלָּתא ִמְלָחא, ְועֹוִׂשין אֹותֹו ִלְרפּוָאה. ַעד ָּכאן ָחֵמץ ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה
 ַעל ְיֵדי ַתֲערֶֹבת. ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ָחֵמץ ֻנְקֶׁשה ְּבֵעיֵניּה: ְוזֹוָמן ֶׁשל ַצָּבִעים. ַמִים ֶׁשּנֹוְתִנים ָּבֶהם ֻסִּבין, ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ַהַּצָּבִעים ִלְמַלאְכָּתן: ַוֲעִמיָלן ֶׁשל ַטָּבִחים.
 ]ַּפת[ ֶׁשעֹוִׂשין ִמֶּקַמח ְּתבּוָאה ֶׁשֹּלא ֵהִביָאה ְׁשִליׁש ִּבּׁשּוָלּה, ּוְמַכִּסים ָּבּה ֶאת ַהְּקֵדָרה ִלְׁשאֹב ֶאת ַהֻּזֲהָמא: ְוקֹוָלן ֶׁשל סֹוְפִרים. ֲעַפר ָהֵרַחִים ְמַגְּבִלין אֹותֹו
 ְּבַמִים, ְוסֹוְפִרים ְמַדְּבִקים ּבֹו ְנָירֹוֵתיֶהם: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. מֹוִסיף, ְּדִאּלּו ַּתָּנא ַקָּמא ֵלית ֵליּה ֶאָּלא ָחֵמץ ָּדָגן ָּגמּור ַעל ְיֵדי ַתֲערֶֹבת אֹו ָחֵמץ ֻנְקֶׁשה ְּבֵעיֵניּה, ְוַרִּבי
 ֱאִליֶעֶזר מֹוִסיף ַאף ַּתְכִׁשיֵטי ָנִׁשים ֶׁשֵהן ָחֵמץ ֻנְקֶׁשה ַעל ְיֵדי ַתֲערֶֹבת ַסְמָמִנים ֲאֵחִרים. ּוַבְּגָמָרא ָּפֵריְך, ַּתְכִׁשיֵטי ָנִׁשים ָסְלָקא ַּדְעָּתְך, ֶאָּלא ֵאיָמא ַאף ְטפּוֵלי
ָּכל ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:   ָנִׁשים, סֶֹלת ֶׁשָּנִׁשים טֹוְפלֹות ּוְמַחְּברֹות ַעל ְּבָׂשָרן ִעם ַסְמָמִנין ֲאֵחִרים ְלַהִּׁשיר ֶאת ַהֵּׂשָער אֹו ְלַהְלִּבין ּוְלַעֵּדן ֶאת ַהָּבָׂשר. 
 ֶׁשהּוא ִמין ָּדָגן. ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים, ּוְמעָֹרִבין ָּבֶהן ַמִים. ְּדִאי ֵאין ָּבֶהם ַמִים ֶאָּלא ֵמי ֵפרֹות ָקְיָמא ָלן ְּדֵמי ֵפרֹות ֵאין ַמְחִמיִצין: ֲהֵרי ֵאּלּו ְבַאְזָהָרה. ִאם ֲאָכָלן
 עֹוֵבר ְּבָלאו: ְוֵאין ָּבֶהם ָּכֵרת. ְּדַעל ָחֵמץ ָּגמּור ָענּוׁש ָּכֵרת ְוֵאינֹו ָענּוׁש ָּכֵרת ַעל ַהַּתֲערֶֹבת, ֲאָבל לֹוֶקה ַעל ֲאִכיָלתֹו ִאם ָאַכל ַּכַּזִית ָחֵמץ ְּבתֹוְך ַהַּתֲערֶֹבת
 ִּבְכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס. ֲאָבל ִאם ֹלא ָאַכל ַּכַּזִית ָחֵמץ ְּבתֹוְך ַהַּתֲערֶֹבת ִּבְכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס ֵאינֹו לֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה, ִמיהּו ִאּסּוָרא ִמיָהא ִאיָּכא, ְּדָחֵמץ ְּבֶפַסח אֹוֵסר

ְּבַתֲעָרְבּתֹו ְּבָכל ֶׁשהּוא:

ְוֹחֶמץ ַהָּמִדי,  ְוֵׁשָכר  ַהַּבְבִלי,  ֻּכָּתח  ְּבֶפַסח,  עֹוְבִרין   ֵאּלּו 
ֶׁשל ַוֲעִמיָלן  ַצָּבִעים,  ֶׁשל  וְזֹוָמן  ַהִּמְצִרי,  וְֵזתֹום   ָהֲאדֹוִמי, 
ַאף אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  סֹוְפִרים.  ֶׁשל  ְוקֹוָלן   ַטָּבִחים, 
ֶזה ֲהֵרי  ָּדָגן,  ִמִּמין  ֶׁשהּוא  ָּכל  ַהְּכָלל,  ֶזה  ָנִׁשים.   ַּתְכִׁשיֵטי 

עֹוֵבר ְּבֶפַסח. ֲהֵרי ֵאּלּו ְבַאְזָהָרה, ְוֵאין ָּבֶהן ִמּׁשּום ָּכֵרת:

L U N D I
12 Shevat 5781
25 / 01 / 21
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