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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh
Yeshiva,

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

Joseph Haïm Sitruk zatsal
Grand Rabbin
Jérusalem, le 23 Octobre 2011
A l’intention du Rav Arié Dahan,
Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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

EDITO
ׂ ְ וְ ל ֹא יָ ִבינ ּו ָ ּכל ְר ׁ ָש ִעים וְ ַה ּ ַמ
ש ִּכלִ ים יָ ִבינ ּו
Et tous les impies manqueront de compréhension,
tandis que les sages comprendront !

I

maginez-vous perdu dans un véritable labyrinthe, à tourner en
rond entre des hautes futaies infernales pendant des jours. Vous
essayez en vain de marquer des repères, concentrez tous vos sens
et méninges pour déceler un tant soit peu la direction de l’issue du
casse-tête. Au-dessus de vous, des oiseaux volent librement dans
toutes les directions, et vous les regarder jalousement, désireux
d’avoir vous-aussi des ailes pour voir de haut l’aboutissement de
ces sentiers si tortueux… Puis d’un coup, des ailes vous poussent
et vous permettent pendant quelques instants de vous élever.
D’un coup, vous contemplez vous aussi la réalité du monde avec
cet angle de vue si grandiose. Certes, durant ces quelques instants,
vous n’avez pas le temps de tout cartographier, mais ces quelques
instants de clarté transforment vos appréhensions des embuches
et difficultés.
Personnellement, l’étude des Prophètes en général, et du livre de
Daniel en particulier, me font littéralement pousser ces ailes ! Alors
que notre vie active est un train-train quotidien bien chargé, où
s’enchaînent les heures, les jours, les semaines, les mois et années
à une vitesse vertigineuse, l’étude des prophéties sur le Mashia’h, le

sens et le but du monde, offre un moment de méditation extrême
sur notre rôle à remplir sur terre, sur nos vrais espoirs à avoir. D’un
coup, nos prières, notre étude de Torah, nos Mitsvot, sont mêlées
d’espérance, d’attente, de désir ardent de proximité avec le Maître
du monde.

J

e n’ai pas de mots pour remercier le Maître du monde de nous
avoir permis de toucher enfin le bout du livre de Daniel. Après
plus d’un an d’étude, à déchiffrer des textes ambigus, des visions
extraordinaires jusqu’aux révélations épatantes de l’ange Gavriel,
nous méritons ce mois-ci de boucler notre commentaire ! Des
larmes d’émotions coulaient de mes yeux lorsque j’achevais la
semaine dernière l’explication du dernier verset !
Mais à vrai dire, mon émotion singulière était surtout due au fait
que je sentais avoir passé un nouveau cap, en brisant un sentiment
ou lacune que j’ai toujours eu peur d’affronter : la crainte de trop
croire puis d’essuyer une déception. J’ose aujourd’hui l’exprimer
à demi-mot, et peut-être même plus. Certes, en tant que juif
pratiquant, l’on croit parce qu’il n’est pas question de douter. Reste
qu’au fin fond du cœur réside une peur de ne pas savoir quoi se
répondre si…, qui nous stimule inconsciemment à refouler nos
attentes, pour nous concentrer sur du plus palpable, sur du plus
rationnel. Mais disons-le clairement : un juif qui n’attend pas le
dévoilement de la majesté d’Hashem sur terre passe à côté du
spirituel, à côté de la vraie vie !

Nos Maîtres ont composé les textes de Tefila en nous stimulant des
dizaines de fois par jour –avant, pendant et après la Amida, dans le
Birkat haMazon, lorsqu’on dit le Al haMi’hya– à demander à Hashem
de nous prendre en pitié et de nous délivrer. Comment implorer Sa
grâce alors que notre cœur ne désire pas ?!

J’ai récemment découvert un livre extraordinaire parlant de la
Gueoula et la venue du Mashia’h, qui propose en plus un profond
commentaire du livre de Daniel : le Mayenei haYeshoua de Don
Itz’hak Abarbanel zatsal [5197-5268 – XVe siècle]. À vrai dire, nous
connaissions déjà ce commentaire à travers le Malbim qui le cite
fréquemment. Ce livre m’a particulièrement donné matière à
penser, du fait qu’il décortique les prédictions de l’ange Gavriel du
ch.11, en dénombrant 70 faits concrets prédits, dont 60 se sont
déjà réalisés, et l’on attend la réalisation des 10 derniers.
Certes, tant que ces faits ne se sont pas concrétisés, l’on ne peut
pas déceler à partir des versets ce que ces prédictions disent
exactement. Mais, comme nous le disions dans l’édito du numéro
précédent, si tout ce qui s’est réalisé était prédit, ne doutons pas que
tout ce qui a été prédit finira par se réaliser ! Continuons de croire,
espérer, prier, et Hashem daignera prochainement reconstruire Sa
demeure sur terre.
Ainsi, le verset de Daniel cité annonce que les impies manqueront
de compréhension –tireront des mauvaises conclusions de cette
longue attente, et finiront par se décourager, tandis que les sages
comprendront – seront convaincus que la délivrance arrivera, et
redoubleront d’attente, d’attachement et de fidélité au Maître du
monde !
En vous souhaitant une agréable étude…

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

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

VENDREDI
16 Shevat 5781
29 / 01 / 21

LA QUESTION DU SHABBAT

Question : est-il permis à Shabbat de se brosser les dents ?
Réponse : A priori, il vaut mieux s’abstenir de se brosser les dents le
Shabbat, et se contenter de se rafraîchir la bouche en se gargarisant
avec une solution dentaire. De même, on pourra mettre une noisette
de dentifrice en bouche, et le mélanger ensuite à de l’eau. Par contre,
il faudra s’abstenir de mélanger l’eau au dentifrice hors de la bouche.
Celui qui souhaite malgré tout se brosser les dents, pourra s’appuyer
sur les avis qui le permettent, à la stricte condition de ne pas saigner
des gencives. Il faudra alors utiliser du dentifrice liquide, ou, comme
précédemment, diluer le dentifrice avec de l’eau en bouche, et
seulement après, se brosser.
Pour les ashkénazes particulièrement, il faudra utiliser alors une
brosse à dent spéciale pour le Shabbat.
Avant et après brossage, il faudra s’abstenir de nettoyer la brosse
à dents en la frottant. Après brossage, il faudra même s’abstenir de
rincer la brosse sous l’eau uniquement.
Explications :
a. Se brosser les dents à Shabbat nous confronte à plusieurs
problèmes :
- lors du brossage proprement dit, 2 problèmes : Mémaréa’h – étaler
une pâte, et Hovel – se blesser.
- par rapport à l’utilisation de la brosse, un problème de Ouvdin Dé’hol
– se comporter à Shabbat comme un jour profane.
- par rapport à l’entretien de la brosse, 2 problèmes : So’het – essorer,
lorsque l’on frotte les poils de la brosse. Et Mekhin – préparer à
Shabbat pour un jour profane – lorsque l’on rince la brosse après
utilisation pour qu’elle soit propre pour la prochaine fois.
De manière générale, si l’on n’a pas l’habitude de saigner des gencives,
et que l’on veille à ne pas étaler le dentifrice pâteux sur les dents, tous
les autres problèmes sont contournables, comme nous verrons demain.
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SHABBAT
17 Shevat 5781
30 / 01 / 21

b. Hovel – se blesser, se faire saigner à Shabbat – est un interdit dérivé
du travail-type de Sho’het – abattre un animal à Shabbat. Si l’on a
fréquemment l’habitude de saigner des gencives lorsque l’on se brosse
les dents, il n’y aura aucun moyen de permettre le brossage. [SSK ch.14 §39]
c. Mémaréa’h – étaler – est un travail-type qui consiste à lisser
et aplanir une surface. Le Mishna Beroura [ch.326 §30] rapporte que cet
interdit touche aussi le pain de savon, que l’on lisse à chaque utilisation
un peu plus. Pour le brossage de dents, le problème se pose lorsqu’on
étale le dentifrice pâteux sur les dents. L’on contournera le problème
en diluant auparavant le dentifrice en bouche avec de l’eau.
d. So’het – essorer un vêtement mouillé à Shabbat est dérivé de l’interdit
de Dash – battre le blé, et de Mekhabes – laver le linge, selon les avis. Cet
interdit implique aussi de ne pas essorer des cheveux [MB ch.320 §55], bien
que, concrètement, l’eau se dépose entre les fibres des cheveux, sans
être absorbée par une fibre. D’où la déduction de l’interdit d’essorer une
brosse dont les poils serrés retiennent l’eau. Donc, interdit formel de
frotter les poils de la brosse. Néanmoins, si l’on manipule la brosse avec
un manche, il n’y alors aucun interdit. [Chou-Ar ch.320 §17]
e. Mekhin – préparer du Shabbat au jour profane. De manière générale,
il est défendu de laver une vaisselle le Shabbat si l’on ne prévoit pas de
l’utiliser dans la journée. Idem pour la brosse, si on la rince pour qu’elle
soit propre pour la prochaine utilisation ! [Cf. Or Letsion II ch.35 §6] Aussi, on
contournera le problème en ne rinçant pas la brosse après utilisation.
f. Ouvedin De’hol – se comporter à Shabbat sans solennité, comme un
jour profane. La définition exacte des actions qui entrent dans cette
catégorie est assez complexe. Retentons pour notre propos l’avis du
Maguen Avraham [ch.327 §1] qui considère que l’utilisation de la brosse à
cheveux entre dans le cadre de cet interdit, et préconise de désigner
une brosse spéciale pour Shabbat [lorsque la brosse ne risque pas
d’arracher des cheveux]. Les séfarades ne craignent toutefois pas cet
avis. [Or Letsion Ibid.]
Leillouï nichmat Rachel bat Sarah z"l
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HALAKHA - Pourim

Pourim

ׂ ִ ִמ ׁ ֶשנִ כְ נַ ס ֲא ָדר ַמ ְר ִ ּבין ְ ּב
ש ְמ ָחה

Quand le mois de Adar arrive, il faut redoubler de joie!
1. Quelques années avant la reconstruction du 2e Beit Hamikdash, il y
a plus de 2400 ans, les juifs exilés à Shoushan –Suse– (Perse) se font
épargner d’un décret d’extermination promulgué par Haman. Lorsque
la terrible sentence se retourne contre son initiateur, Mordékhaï met
ces événements par écrit, et instaure de commémorer chaque année
cette grande victoire par un jour de fête et de réjouissance : Pourim.
2. Le Rambam [ch.2 §18] rapporte un Midrash selon lequel toutes les
fêtes juives s’annuleront au monde futur, à l’exception de la fête de
Pourim. Comme le dit la Guemara [Shabbat 88a], c’est à l’époque du miracle
de Pourim que les Bnei Israël acceptèrent avec joie le pacte de la Torah,
lorsqu’ils réalisèrent que cette alliance est immuable, qu’Hashem ne
laisse pas son peuple s’assimiler et se perdre parmi les nations.
3. Aussi, le mois d’Adar, durant lequel le deuil a été transformé en joie,
est depuis devenu un mois de réjouissance, durant lequel nous nous
devons de réaliser notre chance d’avoir été élus par Hashem pour
recevoir Sa Torah.
4. Ainsi, celui qui attend l’occasion de réaliser un Kidoush de
remerciement à Hashem pour une bonté particulière s’efforcera de le
faire en Adar. Idem pour celui qui a achevé une étude, mais n’a pas
encore marqué l’évènement par le Siyoum – le repas que l’on réalise
lorsque l’on achève une étude. Le Mishna Beroura rapporte encore que
ce mois est propice pour gagner un procès intenté par un Goy.
5. Dans une année bissextile – lorsque nous marquons 2 mois d’Adar,
l’instruction de se réjouir en Adar débute au 2e mois d’Adar, car Pourim
doit alors être célébrée en Adar II, à proximité de la fête de Pessah et de
la délivrance d’Egypte, afin d’attiser en nous le désir de sortir bientôt à
notre tour de ce dernier exil !
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L U N D I
19 Shevat 5781
01 / 02 / 21

Les 4 Parashiot
Shabbat Shekalim

1. Au temps du Beit haMikdash, chaque juif payait en Adar une cotisation
annuelle au Temple pour l’acquisition des sacrifices publics et de
l’encens. Chacun devait donner le Ma’hatsit Hashekel – un demi-shekel.
Cette collecte s’effectuait durant le mois d’Adar, afin de pouvoir acheter
le mois suivant, en Nissan, les sacrifices de Pessah. Le montant de cette
cotisation était d’un demi-shekel – une pièce d’argent de l’époque qui
pesait 19,2g d’argent. De nos jours, on continue de donner le Zekher
[souvenir] du Ma’hatsit Hashekel, que l’on verse juste avant Pourim,
car c’est le mérite de cette Mitsva réalisée en Adar qui sauva les juifs de
l’extermination par Haman.
2. Shabbat prochain [qui précède Rosh Hodesh Adar], est appelé
Shabbat Shekalim. On y sort 2 Sefer Torah. Dans le 1er, on lit la Parasha de
la semaine –Vayakhel– et dans le 2nd, le début de Ki Tissa, dans laquelle
Hashem ordonne de cotiser le Ma’hatsit haShekel, pour nous rappeler
de verser cette cotisation.
3. Si on a omis de lire ce passage de la Torah et que l’on s’en rend
compte après la lecture de la Haftara, ou même après Moussaf, on
sortira un 2e Sefer Torah pour la lire, et on récitera après la Haftara de
Shekalim.
Si on ne s’en rend compte que dans l’après-midi, les ashkénazes
sortiront 2 Sefer à Min’ha, mais ne pourront plus se rattraper après
Shabbat. Et les séfarades ne sortiront pas de 2e Sefer à Min’ha, mais se
rattraperont le Shabbat suivant. [M-B ch.685 §2]
4. Ces lois seront les mêmes pour les lectures de Para et de Ha’hodesh,
que nous lirons durant les Shabbat de Adar. Par contre, si on oublie la
lecture de Zakhor d’avant Pourim, on sortira le Shabbat d’après Pourim
un Sefer supplémentaire – en plus du 2e Sefer Torah de Para.
Leillouï nichmat Rachel bat Sarah z"l
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M A R D I
20 Shevat 5781
02 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim
Zékher léMa’hatsit haShekel

1. Quand ? L’usage est de donner le Zekher léMa’hatsit haShekel à la
sortie du jeûne d’Esther. Même un habitant de Jérusalem –qui célèbre
Pourim le 15 Adar– le donnera à la sortie du jeûne. A posteriori, on
pourra le donner même après Pourim, jusqu’à Rosh Hodesh Nissan.
2. Combien? Les séfarades donnent l’équivalent de 9,6g d’argent –
soit ~25 shekels ou 6,45€–, et les ashkénazes donnent 3 demi-pièces
de la monnaie du pays – c.-à-d. 1,5 shekels, € ou $, selon le pays.
Un séfarade qui n’a pas les moyens de cotiser autant pourra s’acquitter
–ou au moins ses enfants– comme le prescrit l’usage ashkénaze. De
même, un ashkénaze aisé accomplira une belle Mitsva en versant 3
fois l’équivalent de 9,6g d’argent.
3. Qui? Selon la loi stricte, tout homme ayant atteint 20 ans doit verser
cette cotisation. Une femme s’efforcera aussi de la donner.
Quant aux adolescents qui ont atteint la majorité religieuse –12 ans
pour une fille, 13 ans pour un garçon– cela fait l’objet d’une discussion.
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’accomplir cette Mitsva.
Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas imposables. C’est toutefois
un bon usage que les parents cotisent pour eux. Idem pour une femme
enceinte. [M-B ch.694 §5]
Attention: un parent qui a une fois cotisé pour son enfant sans dire Bli
Neder [sans engagement à l’avenir] devra désormais cotiser chaque
année. [Ibid.]
4. A qui ? L’usage est de le verser à des institutions de Torah, car depuis la
destruction du Beit haMikdash, l’étude de la Torah est la seule consolation
d’Hashem. On pourra aussi le reverser à une institution de Tsedaka.
5. A priori, on veillera à ne pas qualifier ces pièces de Ma’hatsit haShekel
mais de Zékher léMa’hatsit haShekel – c.-à-d. le souvenir de la Mitsva
du Mahatsit haShekel.
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MERCREDI
21 Shevat 5781
03 / 02 / 21

Parashat Zakhor
1. Le Shabbat qui précède Pourim est appelé Shabbat Zakhor. On y sort
un 2e Sefer Torah pour y lire la Mitsva d’anéantir le souvenir d’Amalek, le
petit fils d’Essav et ancêtre de Haman. Ce peuple est depuis toujours
l’ennemi juré d’Israël. Alors que nous sortions d’Egypte et traversions
la mer Rouge, le monde entier tremblait devant Hashem qui nous
accompagnait. Vint alors ce kamikaze et osa nous affronter au prix de
sa vie, afin de prouver à toutes les peuplades qu’Israël est affrontable,
démuni de caractère divin.
2. Bien que la lecture de la Torah en public soit une Mitsva d’ordre
rabbinique, plusieurs pensent que la lecture de Zakhor est imposée
par la Torah. [Chou-Ar ch.685 §7]
3. De ce fait, on choisira le Sefer écrit avec la plus grande minutie pour
lire cette section, et on nommera l’officiant le plus expérimenté pour la
lire avec une bonne prononciation.
4. On ne fera pas monter un enfant pour ce Maftir. Quant à un jeune Bar
Mitsva, si l’on n’est pas certain que son corps ait développé les signes
de puberté –soit 2 poils dans les parties génitales–, il est préférable de
ne pas le faire monter pour cette lecture.
5. Une femme doit-elle écouter la lecture de Zakhor ? Cela fait l’objet
d’une discussion, du fait qu’elle n’est pas enjointe de faire la guerre
contre Amalek. Il est souhaitable qu’elle se rende à la synagogue pour
écouter cette lecture. Certains pensent qu’une femme peut s’acquitter
de cette Mitsva en la lisant [ou l’écoutant] à partir d’un Houmash
imprimé – tandis qu’un homme doit impérativement l’écouter d’un
Sefer Torah.
Certaines communautés ont l’usage de lire une 2nde lecture de Zakhor
pour les femmes après la prière du Shabbat matin. A priori, on prévoira
que 10 hommes soient aussi présents pour écouter cette lecture.
Leillouï nichmat Rachel bat Sarah z"l
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J E U D I
22 Shevat 5781
04 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim
Le jeûne d’Esther

1. Lorsque les Bnei Israël sortirent en guerre contre Haman et leurs
ennemis, ils jeûnèrent et se repentirent. Hashem écouta leurs prières
et les sauva. En souvenir, nous jeûnons la veille de Pourim. Ce jeûne est
aussi appelé au nom d’Esther afin de rappeler la miséricorde d’Hashem
qui accepta la Teshouva des Bnei Israël qui jeûnèrent 3 jours consécutifs,
lorsqu’Esther se rendit chez Ahashverosh sans convocation.
2. Un ‘Hatan –jeune marié durant les 7 jours des Sheva Berakhot–, ainsi
que les concernés par une Brit Mila –le père, le Mohel et le Sandak–
doivent a priori jeûner le jeûne d’Esther. Certains tendent toutefois à
exempter du jeûne d’Esther les concernés par le Brit Mila, surtout après
avoir prié Min’ha [Cf. Shaar haTsioun ch.686 §16. Et pour le Hatan durant les 7 jours, cf. Ibid. ch.559 §34].
3. Les femmes enceintes de plus de 3 mois ou qui allaitent sont
exemptées de jeûner. Pour tous les jeûnes publics, c’est tout de même
un bon usage de jeûner, si elles n’encourent aucune complication. Mais
pour le jeûne d’Esther particulièrement, les décisionnaires se montrent
bien plus tolérants.
4. Un malade est exempté de jeûner. Il devra cependant manger
discrètement. De même, un malade qui a officiellement guéri, mais
craint une rechute à cause du jeûne est exempté. Idem pour le vieillard.
Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pourra le
faire sans eau.
5. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est
permis de se parfumer ou de se laver, même à l’eau chaude. Il est aussi
permis de fumer. Par contre, il est défendu de se brosser les dents.
En cas d’extrême nécessité, on tolèrera de se les brosser en veillant
à faire entrer moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher
intégralement.
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VENDREDI
23 Shevat 5781
05 / 02 / 21

1. Le jeûne d’Esther débute à l’aube, 1h12 (en heure solaire) avant le
lever du soleil, et se termine à la tombée de la nuit suivante, 18 min.
après le coucher du soleil.
2. Si l’on souhaite se lever manger avant le début du jeûne, il est permis
de le faire uniquement si cela a été prévu avant d’aller se coucher.
Par contre, celui qui se réveille à l’improviste dans la nuit, ne pourra
ni manger ni boire, même si le jeûne n’aura officiellement pas débuté.
Notons tout de même que le Rama tolère de boire même si l’on ne le
prévoyait pas avant d’aller dormir. [Cf. Chou-Ar. ch.564]
3. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou.
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou].
Le particulier ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse
qu’à Min’ha (la prière de l’après-midi), mais pas à Sha’hrit (du matin)
[ch.565-566]. Tandis que les particuliers séfarades l’ajoutent même à
Sha’hrit.
4. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire
Aneinou dans sa prière [Cf. M-B ch.568 §3, et Shevet haLevy VIII ch.131].
5. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou
dans la répétition de la Amida.
6. Lors des jeûnes, on lit à la Torah le matin et à Minha le passage de
Vayi’hal Moshé [Shemot 32]. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la
Torah. Si le seul Cohen présent ne jeûne pas, il sortira de la synagogue
le temps que l’on appelle quelqu’un d’autre à sa place. Par contre,
l’officiant pourra lire la Torah même s’il ne jeûne pas, si personne
d’autre ne peut lire.
Refoua Shelema à Haya Rivka bat Léa
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SHABBAT
24 Shevat 5781
06 / 02 / 21

LA QUESTION DU SHABBAT

Question : le vendredi soir, David débute la 4e Berakha de la Amida en
disant machinalement ‘Ata Honen LaAdam Daat’ – comme en semaine,
plutôt que de dire ‘Ata Kidashta…’. Comment devra-t-il se rattraper ?
Réponse : David devra continuer la Berakha entamée et la conclure –
Baroukh Ata Hashem, Honen haDaat, et seulement après, il reprendra le
cours de la prière du Shabbat.
Le principe sera le même quelle que soit la Berakha à laquelle il réalise
son erreur : s’il se rend compte de son écart à la Berakha de Hashivenou,
de Lamalshinim, etc., il devra finir cette Berakha, et reprendre ensuite le
cours initial de la Amida depuis Ata Kidashta.
Pour la prière de Moussaf toutefois, la Halakha sera différente : s’il
commence machinalement à dire la prière de semaine, lorsqu’il réalise
son erreur, il devra s’arrêter immédiatement et reprendre le texte
particulier de Tikanta Shabbat, Ratsita Korbenotéa…
Explication : De manière générale, lorsque l’on bifurque en pleine Tefila
vers un texte inapproprié, il faut immédiatement arrêter l’écart et
reprendre le cours de la prière à dire.
Les prières du Shabbat font toutefois exception à la règle, pour une raison
spéciale : le texte de prière de Hol n’est pas foncièrement faux à Shabbat!
En effet, en théorie, la Amida du Shabbat devait être la même que celle
de Hol, avec toutefois une petite mention relative au Shabbat, telle que
l’ajout de Yaalei véYavo à Rosh Hodesh. Cependant, nos Maîtres soucieux de
ne pas nous peser à Shabbat ont écourté ce texte, en n’instaurant qu’une
seule Berakha entre Ata Kadosh et Retsé. De ce fait, celui qui commence à
réciter la prière habituelle ne fait a posteriori rien d’incorrect.
En revanche, pour le Moussaf, le Rambam pense que cette prière est
foncièrement différente d’une simple Amida, et l’on ne s’acquitte pas
en prononçant la Amida habituelle avec une simple mention relative aux
sacrifices du jour particulier. La Amida débutée par erreur s’avère donc
foncièrement fausse, et doit être interrompue et rectifiée de suite !
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25 Shevat 5781
07 / 02 / 21

La lecture de la Meguila
1. Quatre Mitsvot nous sont ordonnées à Pourim, les 4 ‘M’: Meguilat
Esther, Matanot Laévionim, Mishloa’h Manot, et le Mishté. La Mitsva de
lire la Méguila étant la plus importante – et la moins facile à accomplir!–
nous nous attarderons essentiellement sur elle.
2. Quand lit-on la Meguila? La Meguila doit être lue à 2 reprises: le
14 Adar au soir, puis le lendemain matin. [Ou le soir du 15 puis le
lendemain matin à Jérusalem et dans les autres villes fortifiées.]
Pour la lecture du soir, il faut attendre la tombée totale de la nuit, c.à-d. au minimum 13,5 minutes après la Shkiya – le coucher du soleil. Il
est même préférable de patienter 18 minutes.
On peut la lire toute la nuit, jusqu’à Alot haShahar, le lever du jour – 72
min. avant le lever du soleil.
3. Quant à la lecture du matin, il faut a priori la lire après le Nets
ha’Hama – le lever du soleil. En cas de force majeure, on tolèrera de la
lire à partir de Alot haSha’har.
On peut lire la Meguila toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Celui
qui, à l’approche du coucher du soleil, n’a toujours pas lu la Meguila,
et estime qu’il ne parviendra pas à l’achever dans les 13,5 min. qui
suivent le coucher du soleil la lira sans Berakha.
4. Toute Mitsva que l’on doit réaliser la nuit doit être concrétisée au
plus vite. Nos Maîtres ont interdit de dormir ou manger tant que l’on
n’a pas rempli notre devoir, de peur que l’on ne s’oublie et ne manque
à accomplir notre devoir. C’est notamment le cas de l’allumage des
bougies de Hanoucca, de la recherche du Hamets la veille de Pessah. Et
c’est aussi le cas pour la lecture de la Meguila, même si l’on a jeûné le
jeûne d’Esther et que l’on se sent un peu faible [Rama ch. 692 §4].
5. Cette loi concerne aussi bien les hommes que les femmes, la lecture
du soir ou la lecture du matin.
Refoua Shelema à Ettel Miryam Léa bat Sarah
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L U N D I
26 Shevat 5781
08 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim

Rappel : à partir du moment où l’on a le devoir d’accomplir une Mitsva
qui dépend du temps, il devient défendu de manger ou dormir, de peur
que l’on s’oublie et manque à son devoir. Aussi, on ne mangera pas à
la tombée de la nuit du 14 Adar tant qu’on n’a pas lu la Meguila. Idem
pour le jour du 14 Adar, tant que l’on n’a pas accompli son devoir de lire
la Meguila le jour.
1. Malheureusement, beaucoup négligent cette instruction, et il arrive
souvent de croiser à l’approche de la fin de Pourim des bons juifs qui
cherchent un lecteur qui daigne leur lire la Meguila in-extremis!
Alors, mesdames, envoyez certes des bons Mishloa’h Manot à tout
le quartier, mais après avoir écouté la Méguila ! Sinon, respectez
scrupuleusement la barrière fixée par nos Maîtres, car votre estomac
n’oubliera pas de vous rappeler vos obligations !
2. Si pour la lecture du soir [après le jeûne] on se sent faible, on pourra
boire une boisson sucrée, manger des fruits, et même manger une
quantité de gâteau ou de pain inférieure à 54 grammes.
3. Si même en mangeant ces encas, on risque de nuire à sa santé, le
Choul’han Aroukh préconise de lire la Meguila en fin d’après-midi du
jeûne, à partir de 1h15 avant la tombée de la nuit. [ch.692 §4] Cependant,
plusieurs décisionnaires ne sont pas de cet avis, et proposent plutôt de
manger un repas complet avant la Meguila, en nommant au préalable
quelqu’un qui lui rappellera d’accomplir sa Mitsva. [M-B Ibid.14]
Un séfarade s’appuiera sur le premier avis, et un ashkénaze optera
pour la seconde solution.
4. Cet interdit inclut aussi de ne pas dormir tant que l’on n’a pas écouté
la Meguila. Si l’on est épuisé au point de ne pouvoir écouter la Meguila,
même debout, sans s’endormir, on se reposera quelques minutes, en
nommant un responsable qui nous rappellera d’accomplir la Mitsva.
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M A R D I
27 Shevat 5781
09 / 02 / 21

1. La Meguila doit être lue en public, en présence de 10 hommes. Seul
celui qui n’a pas la possibilité de la lire en public la lira tout seul.

2. Un verset de Mishlei [14:28] dit:  ְ ּב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך- Quand la nation
s’accroît, c’est une gloire pour le roi. Il faut de ce fait écouter la Meguila là
où se réunissent le maximum de personnes.
Ainsi, si 10 hommes se retrouvent réunis à l’heure de la lecture de la
Meguila, ils devront a priori se rendre à la synagogue plutôt que de
la lire sur place en comité restreint. Cette loi s’applique même s’ils
souhaitent achever la lecture plus rapidement afin d’étudier ensuite la
Torah ou accomplir une Mitsva. [M-B ch.687 §2]
3. Si l’écoute de la Meguila à la synagogue est difficile, par ex. si des
enfants y chahutent et que l’on risque de manquer ne serait-ce qu’un
mot [qui invalide la Mitsva, comme nous l’apprendrons], on pourra
réunir 10 personnes dans une maison pour la lire dans le calme.
4. Celui dont la maison est mitoyenne de la synagogue, et qui parvient
à écouter la lecture de la Meguila depuis sa fenêtre, doit malgré tout se
rendre à la synagogue pour l’écouter avec l’assemblée.
5. Plusieurs synagogues implantées dans un même quartier n’ont pas
d’obligation de se réunir pour lire la Meguila en plus grand effectif. Par
contre, celui qui organise régulièrement un office dans sa maison devra
se rendre à la synagogue.
6. Les femmes ne sont pas tenues d’écouter la Meguila en public.
D’ailleurs, les femmes ont souvent des difficultés à entendre tous les
mots de la Meguila depuis la Ezrat Nashim ; lorsque c’est le cas, elles
devront l’écouter plus tard. [Cf. M-B ch.689 §1]
7. Si l’on a manqué l’heure de la lecture en public, et que l’on n’a pas
la possibilité de se joindre à une autre lecture collective, il n’y a pas
d’obligation de réunir 10 personnes qui l’ont déjà écoutée pour la lire
devant elles. [Certains préconisent toutefois de s’efforcer de les réunir,
si on en a la possibilité.]
Leillouï nishmat Marie Myriam Bat Julie leBeit Berdah z"l
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HALAKHA - Pourim

1. Après la lecture communautaire, des lectures pour femmes sont
souvent organisées à la synagogue. Un homme qui a manqué la
première lecture accomplit-il le devoir de lire en public s’il se joint à
un regroupement de femmes [lorsque les lois de séparation entre
hommes et femmes sont parfaitement respectées]?
L’avis du Rama [ch.690 §18] reste en suspens. Ainsi, on essaiera a priori de
se joindre à une lecture de 10 hommes; et si on ne trouve pas de telle
lecture, on préfèrera se joindre à la lecture des femmes plutôt que de
la lire seul.
2. Hinoukh [éducation] des enfants. Faut-il amener les enfants à la
synagogue pour assister à la lecture de la Meguila?
- Si l’enfant est assez mûr pour écouter toute la Meguila, sans manquer
un seul mot, il faut l’amener à la synagogue. [ch.689 §6]
- S’il n’est pas capable de l’écouter attentivement mais restera sage,
sans déranger son entourage, il y a une petite Mitsva de l’amener.
- S’il risque de chahuter et de faire manquer à un adulte ne fût-ce qu’un
mot de la Meguila, il est formellement interdit de l’amener.
3. Qui lit la Meguila ? Seul celui qui est enjoint de lire la Meguila peut
acquitter les autres par sa lecture. Ainsi, un enfant qui n’a pas fait sa
Bar Mitsva ne peut acquitter un adulte de son devoir. [ch.689 §2]
Selon la loi stricte, une femme peut rendre quitte un homme par sa
lecture. Mais on ne s’appuiera sur cela qu’en cas d’extrême nécessité.
[Ibid.]

Conduites de celui qui manque un mot de la Méguila

1. Celui qui lit la Meguila doit impérativement prononcer tous les
mots. De même, celui qui s’acquitte en l’écoutant doit impérativement
entendre tous les mots. Si on manque ne serait-ce qu’un mot ou même
une lettre de la Meguila, on ne s’acquitte pas de la Mitsva ! [ch.690 §3 et M-B

§5]
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11 / 02 / 21

Rappel : Celui qui manque d’entendre ne serait-ce qu’un mot, ou même
une seule lettre de la Meguila ne s’acquitte pas de sa Mitsva !
1. Pendant la lecture de la Meguila, on veillera à s’écarter de tout
risque de perturbation, notamment des enfants [ou parfois même, des
adultes!] qui oseraient discuter, chahuter et faire éclater des pétards.
2. Apprenons les conduites à adopter lorsque l’on manque un mot
prononcé par l’officiant, afin de rattraper au plus vite ce manque, et
éviter de se rentrer dans la situation déplaisante d’avoir à relire toute
la Meguila !
Pour assimiler parfaitement ces lois, nous devons auparavant
introduire 4 principes. Nous évoquerons à chaque fois l’application
qui découlera de cette loi théorique, puis, dans un 2e temps, nous
expliciterons les instructions concrètes à suivre lorsque l’on manque
un mot de la lecture de l’officiant.
3. Le Choul’han Aroukh [ ch.690 §3] enseigne: ‘Il faut lire toute la Meguila, à
partir d’un parchemin écrit conformément à la Halakha.’
Plusieurs lois concernant l’écriture de la Meguila sont semblables à
celles du Sefer Torah. Elle doit notamment être écrite à la main, sur un
parchemin. Nos livres imprimés sont donc impropres à la lecture de
la Meguila.
4. Une grande différence démarque toutefois la Meguila du Sefer Torah:
un Sefer Torah dans lequel manquerait une seule lettre est invalide. En
revanche, une Meguila dans laquelle manqueraient plusieurs mots, ou
même la moitié des mots, demeure Casher.
Ainsi, le Choul'han Aroukh [Ibid.] écrit: ‘Celui qui récite toute la Meguila par
cœur ne s’acquitte pas de sa Mitsva; a postériori, si le scribe a manqué
quelques mots… on s’acquittera de la Mitsva en les récitant par cœur’.
5. Deux conditions doivent toutefois être remplies:
1°) que les premier et dernier versets ne manquent pas,
2°) qu’il ne manque pas de paragraphe entier.
Leillouï nichmat Abraham Bensoussan z"l
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HALAKHA - Pourim

Rappel : Si pendant la lecture de la Meguila, l’officiant constate que
quelques mots du texte manquent, il pourra les dire par cœur. A
l’exception du cas où tout un sujet a été omis.
1. Cette loi relativement théorique sera en fait d’une importance
capitale pour fixer la conduite à adopter lorsqu’on n’a pas entendu
des mots de la lecture de l’officiant. Il sera en effet possible de les
compléter en les lisant à partir d’un livre imprimé, autant que l’on
peut les réciter par cœur. A condition toutefois de respecter les
quelques mises en garde qui suivront.
2. Bien qu’il soit toléré de réciter par cœur des mots de la Meguila, il
faut a priori la lire intégralement à partir d’une Meguila complète,
écrite en bonne et due forme.
3.. Ne pas lire en même temps que l’officiant. Si on suit la Meguila
à partir d’un livre imprimé, on veillera à ne pas lire en même temps
que l’officiant [ch.690 §4]. L’on risque en effet de ne plus être attentif à la
lecture de l’officiant et de manquer un mot!
Et même si l’on veille à ne manquer aucun mot, la Halakha du §2 stipule
d’écouter a priori écouter toute la Meguila à partir d’un parchemin.
4. A la synagogue, l’assemblée a l’usage de lire à 4 reprises un verset,
que l’officiant reprend. Si l’on ne suit pas à partir d’une Meguila Casher, il
faudra être attentif à tous les mots que l’officiant reprendra. L’officiant
veillera quant à lui à ne reprendre la lecture qu’après que les fidèles
auront achevé leur récitation. [Rama ch.690 §4]
5. Idem lorsque l’on tape des pieds lorsqu’on entend le nom de Haman:
l’officiant ne continuera sa lecture qu’après le retour complet du
silence.
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1. Lire les versets dans le désordre. Le Choul’han Aroukh [ch.690 §6]
enseigne: ‘Celui qui lit la Meguila dans l’ordre inverse –verset par verset,
mais en commençant par la fin– ne s’acquitte pas de sa Mitsva.
Supposons qu’il change l’ordre de 4 versets qui se suivent, et les lise dans
l’ordre 1-3-2-4 : il ne s’est pas acquitté de la Mitsva, car les versets 2 et
3 ont été lus dans l’ordre inverse ! Comment procéder? Après avoir repris le
verset 2, il lira de nouveau le 3, et continuera alors la Meguila.’
Ainsi, si on manque un mot prononcé par l’officiant, il faudra
impérativement lire le mot manqué, puis continuer à lire jusqu’à ce
que l’on rattrape tout ce que l’officiant a lu durant ce laps de temps. Il
n’est pas possible de compléter le mot, verset ou paragraphe après
la lecture de la Meguila !
2. Lire avec minutie. A priori, il faut lire la Meguila avec exactitude, en
respectant la ponctuation et les Teamim – la cantillation. A posteriori,
on s’acquitte de la Mitsva si l’on fait quelques fautes de lecture, tant
que l’erreur ne modifie pas la signification du texte [ch.690 §14]. Par ex. une
faute de concordance de temps n’est pas tolérée.
Un petit point s’impose…
1. Il faut impérativement écouter tous les mots de la Meguila.
2. A priori, il faut lire [ou écouter de quelqu’un qui lit] toute la Meguila à partir d’un
parchemin écrit conformément à la Halakha. A posteriori, on pourra lire quelques mots par
cœur, ou à partir d’un livre imprimé. A condition de ne pas dire par cœur un paragraphe entier,
ni même le premier et dernier verset de la Meguila.
3. Il est défendu de lire en inversant l’ordre des mots ou versets écrits.
4. Il faut lire la Meguila sans erreur de lecture fondamentale.
5. Nous récapitulerons toutes ces lois à partir de la question-réponse du Shabbat prochain.
Leillouï nishmat Michael Haim Ben sultana  z"l
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DIMANCHE
2 Adar 5781
14 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim

1. Est-il permis d’écouter une lecture de Meguila lorsque la voix de
l’officiant est amplifiée par un micro ? Cela fait l’objet d’une discussion.
Rav O. Yossef zatsal propose un compromis: ne la lire au micro que si la
voix naturelle de l’officiant arrive de toute façon aux oreilles de tous,
même dans les recoins de la synagogue. Mais cet arrangement est lui
aussi contesté. Rav S.Z. Auerbach zatsal considère qu’un auditeur ne
se concentre que sur la voix du haut-parleur et non sur la voix naturelle
de l’officiant, et ne s’acquitte donc pas de sa Mitsva.
Concrètement… Que chaque rav de communauté tranche pour ses
fidèles selon ce que sa tradition halakhique lui dicte !
2. Le Choul’han Aroukh [ch. 690 §12] enseigne: «Celui qui lit la Meguila en
somnolant, puisqu’il n’est pas entré en sommeil profond, s’acquitte de sa
Mitsva. Par contre, celui qui écoute la Meguila en somnolant, ne s’acquitte
pas.»
Pour la Halakha, on est dans un état de somnolence lorsqu’on
‘déconnecte’ quelques instants, de façon à répondre machinalement
quand on nous appelle par notre nom, mais à être incapable de
répondre à une question qui nécessite un tant soit peu de réflexion.
Ainsi, celui qui lit la Meguila dans cet état s’acquitte de sa Mitsva –même
s’il n’est pas du tout concentré– puisqu’il parvient à prononcer tous
les mots. Mais celui qui s’acquitte de la Meguila en l’écoutant d’une
tierce personne doit impérativement rester attentif du début à la fin.
Si l’on s’assoupit durant quelques instants pendant la lecture, on ne
s’en acquitte pas, même si la voix de l’officiant parvient à nos oreilles
et que l’on n’est pas profondément endormi. Si quelques mots nous
échappent ainsi, on devra se rattraper selon les instructions apprises.
Ainsi, celui qui sent la fatigue le gagner se hâtera de se lever et de faire
des gestes énergiques pour se réveiller, afin de ne pas entrer dans
des problèmes qui lui coûteront bien plus d’efforts ensuite !
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Refoua Shelema à ‘Hamchat Myriam bat Rozlana

HALAKHA - Pourim

L U N D I
3 Adar 5781
15 / 02 / 21

Les Berakhot de la Meguila
1. Avant la lecture du soir, on prononce 3 Berakhot: ‘Al Mikra Meguila’,
‘Shéassa Nissim’, et ‘Shéhé’hyanou’. Pour la lecture du jour, les séfarades
ne disent que les 2 premières, et les ashkénazes reprennent les trois.
2. Celui qui a déjà lu la Meguila, et doit la relire pour acquitter une tierce
pesonne, peut réciter de nouveau les 3 Berakhot. Si celui qui écoute
sait les réciter, il est préférable qu’il les dise lui-même.
3. Lorsqu’on lit pour acquitter une femme, les ashkénazes prononcent
comme 1ère Berakha ‘Lishmoa Meguila’’ –qui nous a ordonnés d’écouter la
Meguila, plutôt que ‘Al Mikra Meguila’ –de lire la Meguila. Les séfarades
disent sans distinction ‘Al Mikra Meguila’.
4. Lorsqu’on récite la 3e Berakha –Shéhé’hyanou – on pensera a priori
à acquitter toutes les autres Mitsvot de Pourim [Mishloa’h Manot,
Matanot Laévionim, Mishté]. [M-B ch.692 §1]
En effet, nous louons Hashem par cette Berakha de nous avoir
maintenus en vie et de nous permettre à présent d’accomplir une
nouvelle Mitsva ponctuelle. Pour différentes raisons, la Halakha établit
de ne pas dire cette Berakha sur les autres Mitsvot de Pourim; il est
toutefois conseillé de penser à les en dispenser lorsqu’on récite cette
Berakha sur la Meguila. L’officiant fera bien d’annoncer avant de la
réciter qu’il acquitte l’assemblée de cette Berakha pour les 4 Mitsvot.
5. Si on a oublié de réciter une ou toutes les Berakhot de la Meguila et
que l’on a déjà commencé la lecture, on s’interrompra, les prononcera,
puis continuera la lecture là où on s’est arrêté.
6. Après la Meguila, on dit la Berakha de ‘Harav Et Rivenou etc.’. On ne
récite cette Berakha que si on a lu la Meguila en public. Lors d’une
lecture pour femmes aussi, on pourra réciter cette Berakha si 10
femmes sont réunies, même si le seul homme est le lecteur.
Refoua Shelema à Benyamin ben ‘Habiba
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M A R D I
4 Adar 5781
16 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim
Matanot laEvionim

1. Quand ? Après la lecture de la Meguila du matin, on donne de la
Tsedaka aux pauvres. On peut donner de l’argent ou de la nourriture,
mais on ne s’acquitte pas en lui donnant des habits ou des objets de
valeur. Si l’occasion se présente, on pourra la donner avant la lecture.
Bien que cette Mitsva doive être accomplie le jour, il est possible
de transmettre l’argent de Matanot Laévionim avant Pourim à un
intermédiaire, en lui précisant que la somme est pour l’instant confiée
en dépôt jusqu’au matin du 14, date à laquelle le pauvre l’acquerra.
2. A qui ? Il faut donner au minimum un cadeau, à 2 pauvres. On
s’acquitte du don à 2 pauvres en donnant à un couple de pauvres.
3. Combien ? Si l’on donne de la nourriture, il faut donner au moins 2
aliments à chaque pauvre. Si l’on donne de l’argent, on s’efforcera de
donner au minimum la valeur d’un repas – c.-à-d. le prix d’un petit
pain et d’un accompagnement.
4. Les femmes doivent accomplir cette Mitsva. A priori, il ne suffit pas
que le mari donne de la Tsedaka de manière indéfinie, au nom de la
famille; il devra penser explicitement à donner telle somme en son
nom, et telle somme au nom de sa femme. [M-B ch.695 §25]
5. Si en temps normal, l’on veille à verser son Maasser à la Tsedaka, on
ne pourra pas donner le Matanot LaEvionim avec cet argent. Il sera tout
de même possible de donner une somme conséquente de son argent
personnel, puis de grossir le don en ajoutant son Maasser. [M-B ch.694 §3]
6. Il n’est pas nécessaire de connaître l’identité du pauvre, ni même
que celui-ci sache d’où la Tsedaka provient. Bien au contraire même !
Cette Mitsva est plus grande lorsque le donneur et le receveur ne se
connaissent pas.
7. Réjouir les pauvres, veuves et orphelins en ce jour est une Mitsva
bien plus importante que celles des Mishloa’h Manot ou du Mishté.
Aussi, on investira l’essentiel du budget de Pourim dans cette Mitsva.
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Leillouï nishmat David ben Sultana z"l

HALAKHA - Pourim

MERCREDI
5 Adar 5781
17 / 02 / 21

Mishloa’h Manot
1. Lorsque Haman monta A’hashverosh contre les Bnei Israël, il les
qualifia de peuple dispersé et désuni. Pour prouver le contraire, nos
Sages instaurèrent d’envoyer chacun à son prochain un présent,
composé au minimum de 2 sortes d’aliments comestibles ou de
boissons. On accomplira cette Mitsva le matin, après la lecture de
la Meguila. On ne s’acquitte pas de cette Mitsva si l’on transmet au
receveur ce présent durant la nuit de Pourim. [ch.695 §4]
2. Le but de cette Mitsva étant d’augmenter fraternité et amitié, on
veillera à offrir des mets appréciés par le receveur. Certains pensent
que l’on ne s’acquitte pas de la Mitsva en lui envoyant des aliments qu’il
ne considère pas comme importants. [Biour Halakha ch.695 §4]
3. Il suffit de donner un Mishloa’h Manot à une seule personne. Il est
toutefois souhaitable d’en donner à plus, à condition de ne pas le faire
sur le compte de la Tsedaka pour les pauvres. Précisons que l’on pourra
donner ces présents aux personnes supplémentaires le soir de Pourim,
à partir du moment où l’on veille à ce qu’un receveur les reçoive de jour.
[M-B §22]

4. On ne s’acquitte pas en donnant de l’argent ou tout cadeau qui
n’est pas comestible. On donnera a priori des aliments consommables
immédiatement. [M-B ch.695 §20]
5. Dans la mesure du possible, on donnera au moins un Mishl’oah Manot
par l’intermédiaire d’une tierce personne. [Ibid. §18]
6. Les femmes aussi sont tenues d’accomplir cette Mitsva. Par mesure
de pudeur, une femme enverra son Mishloa’h Manot à une femme, et
un homme à un homme. [ch.695 §4] Comme pour les Matanot laEvionim, on
ne se contentera pas a priori d’envoyer des mets ‘au nom de la famille’
de manière indéfinie; chaque membre veillera à désigner au moins un
présent qu’il donnera à une personne précise.
Leillouï nishmat David ben Sultana z"l
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J E U D I
6 Adar 5781
18 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim
Mishté

1. En souvenir de tous les banquets racontés dans la Meguila, on
prépare un repas de fête, dans lequel nous consommons toutes sortes
de mets raffinés, de préférence à base de viande, ainsi que du vin.
2. Le Mishté doit nécessairement être réalisé le jour de Pourim, et non
le soir après la lecture de la Meguila. Il est toutefois souhaitable de
manger le soir de Pourim un peu plus qu’un soir habituel. [ch.695 §1]
3. Il faut commencer le Mishté en plein jour, au point de consommer la
majeure partie du repas durant le jour. Si le Mishté se prolonge jusqu’à
la nuit, on dira quand même Al haNissim dans le Birkat haMazon. [ch.695 §3]
4. Il est aussi possible de dresser ce festin depuis le matin. D'ailleurs,
cette année où l'on célèbre Pourim le vendredi, il faudra à priori débuter
ce Mishté avant Hatsot – la mi-journée, à cause du Shabbat qui suit.
[Rama §2]

5. Choul’han Aroukh ch. 695 §2: C’est une Mitsva de s’enivrer à Pourim
au point de ne plus faire de différence entre Arour Haman – Maudit soit
Haman, et Baroukh Mordekhaï – béni soit Mordekhaï.
6. Si on risque de commettre même un seul interdit –par ex. de ne pas
dire le Birkat haMazon après le repas, ou de ne pas prier Arvit après
Pourim– on est exempté de cette Mitsva, et l’on se contentera de boire
un peu plus de vin qu’à notre habitude, au point de s’assoupir un peu.
7. Il faut veiller à étudier un peu de Torah avant de commencer le Mishté,
ׂ ִ ְ לַ ְ ּיהו ִּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה ו- Pour les juifs, ce
comme le dit le verset : ש ְמ ָחה
n’était que joie rayonnante – qui fait allusion à l’étude de la Torah. [Ibid.]
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Refoua Shelema à Sarah bat Nehama

LA QUESTION DU SHABBAT

VENDREDI
7 Adar 5781
19 / 02 / 21

Question: David n’a pas bien entendu un ou plusieurs mots de la
Meguila lus par l’officiant. Comment se rattrapera-t-il?
Réponse:
a. Si David peut se rattraper en lisant dans une Meguila Casher, il
se hâtera de lire depuis les mots manqués jusqu’à ce qu’il rattrape
l’officiant. Il devra auparavant être certain d’être capable de lire
convenablement sans les voyelles, sans erreur qui modifie le sens
du texte. De plus, il devra veiller à élever suffisamment la voix pour
qu’il s’entende1. A posteriori, il s’acquittera même s’il ne s’est pas
entendu, tant que les mots ont été articulés.
b. Si David ne sait pas lire convenablement, il pourra demander à son
voisin assis à côté de lui de compléter les mots manquants à mi-voix
à partir de la Meguila Casher – et non d’un livre imprimé.
c. Si David n’a pas de Meguila Casher, ou bien, s’il craint ne pas pouvoir
lire convenablement sans voyelles, il complètera et rattrapera
l’officiant à partir d’un livre imprimé.
d. Quant à demander au voisin de lire à partir d’un livre imprimé,
la question est complexe. Cela dépend si David aura la possibilité
d’écouter plus tard une autre lecture. Si c’est le cas, le voisin ne
l’aidera pas, et David ira écouter de nouveau la Meguila, comme nous
l’expliciterons. Mais si David ne pourra matériellement pas aller suivre
une autre lecture, son voisin l’aidera à rattraper l’officiant.
Pour aller plus loin… Nous apprenions que l’on accomplit une plus belle
Mitsva en écoutant toute la Meguila à partir d’un parchemin Casher.
De manière générale, il ne faut négliger aucun mérite de Mitsva pour
en faire bénéficier un autre. Sauf si l’autre est dans l’impossibilité
d’accomplir son devoir, où la Mitsva d’aider son prochain prime alors
sur le prestige de notre Mitsva.
1- Cf. Mishna Beroura ch.689 §5, et Shaar haTsioun §7

Refoua chelema à Ruth bat Traina
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SHABBAT
8 Adar 5781
20 / 02 / 21

LA QUESTION DU SHABBAT

e. Si David ne peut pas lire lui-même la Meguila, ni même demander
à son voisin de lire pour lui, il pourra lire dans sa langue natale le
paragraphe de la Meguila où il se trouve, dépassera l’officiant, et
continuera à écouter en hébreu la Meguila2.
f. Si aucune de ces solutions n’est réalisable, ça se complique… David est
à présent en grande difficulté. Il devra reprendre toute la lecture plus
tard, soit depuis l’endroit manqué, soit depuis le début de la Meguila,
selon le cas:
- S’il ne s’est pas interrompu depuis l’incident, il suffit de la reprendre
depuis les mots manqués jusqu’à la fin. S’il a dû parler pour expliquer
son problème, cela ne constitue pas une interruption.
- S’il s’est interrompu –en parlant d’un autre sujet ou en se laissant
distraire– il devra recommencer la Meguila depuis le début.
1. Dans le cas où David doit reprendre toute la lecture de la Meguila, il
devra aussi prononcer de nouveau les Berakhot d’avant la lecture. Sauf
si David a continué à suivre la Meguila depuis l’incident, et que le mot
manqué ne modifie pas la signification du texte. Si le cas se présente,
se concerter avec un rav.
2. Afin d’éviter tout problème, on veillera à nommer un officiant
qui a une voix assez portante, qui lit suffisamment lentement pour
permettre aux distraits de se rattraper facilement [sans pour autant
endormir l’assemblée…]. Nous intégrons à présent bien mieux la
responsabilité des parents qui amènent à la synagogue des enfants en
bas âge qui troublent souvent l’écoute de la Meguila des adultes! Les
Berakhot de la Meguila
2-Choul’han Aroukh ch.690 §9. Cette solution requiert toutefois quelques conditions: que le texte traduit soit
fidèle au texte en hébreu originel, et que David ne comprenne pas l’hébreu.
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Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z''l
Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l

HALAKHA - Pourim

DIMANCHE
9 Adar 5781
21 / 02 / 21

Shoushan Pourim et Pourim Meshoulash

1. A l’époque du miracle de Pourim, les juifs combattirent leurs ennemis
le 13 Adar, et se reposèrent le 14. Aussi, Mordekhaï et les Sages
instaurèrent de célébrer cette victoire le 14 Adar. Toutefois, A Shoushan
–Suse– les combats durèrent une journée supplémentaire, et les juifs
ne se reposèrent que le lendemain – le 15 Adar. Aussi, ils décrétèrent
de célébrer Pourim à Suse le 15 Adar. Or, il n’était pas digne d’attribuer
à la ville de Suse une quelconque distinction, sans considérer aussi la
belle Jérusalem, éloignée de ses enfants durant les exils de Babylone
et de Perse … Aussi, nos Maîtres instaurèrent qu’à Jérusalem, ainsi que
dans toutes les villes du monde qui étaient fortifiées à l’époque de la
conquête d’Israël par Yehoshoua, l’on célèbrerait Pourim le 15 Adar,
appelé Shoushan Pourim – Pourim de Suse.
Le statut d’un bon nombre de villes d’Israël mentionnées dans le livre des
Prophètes comme ville fortifiée, reste sujet à discussion. L’on célèbre de
ce fait 2 jours de Pourim dans les villes de Yaffo, Tsfat, Lod, Beer Sheva,
Haïfa et Hévron. La ville de Tibériade fait aussi l’objet d’un doute.
2. Cette année, le 15 Adar tombe à Shabbat. Configuration relativement
rare, qui confronte les habitants de Jérusalem et villes fortifiées à une
situation très originale : le Pourim Meshoulash – Pourim triplé. Alors
que la date essentielle de célébration de Pourim est le Shabbat, les
Mitsvot de Pourim sont différées au jour qui précède et au jour qui suit,
provoquant une fête de Pourim qui s’étale sur 3 jours – appelée Pourim
Meshoulash.
Commençons par poser les instructions concrètes de ces 3 jours de
fête, que l’on pourrait en fait résumer en 2 Mitsvot par jour :
- Vendredi, 2 Mitsvot : Meguila, et Matanot laEvionim.
- Shabbat, 2 Mitsvot : Al haNissim, et lecture de la Torah de Pourim [et
Haftara spéciale].
- Dimanche, 2 Mitsvot : Mishloa’h Manot, et Mishté.
Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z''l
Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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L U N D I
10 Adar 5781
22 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim

La date essentielle de Shoushan Pourim est le Shabbat 15 Adar. Or, nos
Maîtres ont différé la date de réalisation des 4 Mitsvot particulières de
Pourim – ‘les 4 M’ – Meguila, Matanot laEvyonim, Mishté et Mishloa’h
Manot. Ces ajournements sont en fait motivés par 2 raisons différentes :
1°) Pour la Meguila, nos Maîtres ont craint que, si la lecture de la Meguila
devait être réalisée à Shabbat, les gens en viendraient à transporter la
Meguila sur la voie publique le Shabbat, transgressant ainsi l’interdit
de porter à Shabbat. [Précisons au passage que, pour cette même
raison, nos Maîtres ont dispensé de sonner le Shofar ou de secouer le
Loulav lorsque Rosh haShana et Souccot tombent le Shabbat.]
De manière générale, lorsque l’on est dans l’impossibilité de lire la
Meguila à la date de Pourim, nos Maîtres ont prévu une solution de
remplacement de lire la Meguila depuis le 11, 12, ou 13 Adar [ou 14
Adar pour les habitants de Jérusalem], selon des conditions précises.
[Cf. Chou-Ar. ch.688 §7] Même si, concrètement, l’on ne procède plus ainsi à
notre époque [Cf. Biour haLakha Ibid.], ce principe est tout de même d’usage
pour le Pourim Meshoulash.
2°) Pour ce qui concerne le Mishté [le repas] différé au lendemain,
le Talmud Yersoushalmi explique que nos Maîtres ont voulu que l’on
marque l’évènement de Pourim par un repas particulier, et non qu’il
soit ‘englouti’ par les repas du Shabbat. Or, il n’était pas possible
d’instaurer ce repas le vendredi, afin de distinguer la célébration
particulière du Shoushan Pourim. D’où la nécessité de l’instaurer le
lendemain – le dim. 16 Adar.
3°) Quant aux 2 autres Mitsvot restantes, elles résultent chacune
d’une des 2 Mitsvot précédemment expliquées. Soit, nos Maîtres
ont instauré de donner le Matanot laEvyonim [l’argent aux pauvres]
après la Meguila, car la bonne humeur que procure cette lecture nous
stimulera sûrement à donner largement ! Tandis que le Mishloa’h
Manot dépend du Mishté – car l’on offre des bons plats à son prochain
afin qu’ils les consomment gaiement durant son festin !
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Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

HALAKHA - Pourim

M A R D I
11 Adar 5781
23 / 02 / 21

Instructions du ven. 14 Adar du Pourim Meshoulash

1. Insistons bien sur le fait que la lecture de Meguila le vendredi 14
est une sorte de ‘repêchage’ – parce que l’on est dans l’impossibilité
d’accomplir la Mitsva autrement. Autrement dit, ce vendredi n’est
concrètement pas Pourim à Jérusalem et autres villes fortifiées !
Plusieurs lois découlent de cet axiome.
2. Ainsi, dans la Amida ou le Birkat haMazon, l’on n’ajoutera pas le texte
de Al haNissim. [MB ch.688 §17] Si l’on ajoute ce texte par erreur, l’ajout
n’invalidera pas a posteriori la Mitsva. [MB ch.293 §6]
3. Après la prière d’Arvit de jeudi soir –après le jeûne–, on lira la Meguila
en récitant toutes les Berakhot. [Lors de la Berakha de Shehe’hyanou, l’on
pensera à s’acquitter de cette Berakha de toutes les autres Mitsvot de
Pourim des jours suivants.] L’on fera suivre la Meguila de véAta Kadosh…
Quant à la prière du vendredi matin, on lira certes la Meguila pendant
la prière, après la Amida. Toutefois, l’on ne sortira pas de Sefer Torah
auparavant, car, comme cité, ce vendredi n’est pas encore Pourim !
4. Attention, loi particulière : les habitants de Jérusalem –hommes et
femmes– veilleront particulièrement à écouter la Meguila en public !
Si en temps normal, l’on peut lire la Meguila avec les Berakhot et
s’acquitter de sa Mitsva même si on la lit tout seul, certains pensent
que l’on ne s’acquitte pas de sa Mitsva lorsqu’on la lit avant la date
essentielle. [MB ch.690 §61, Kaf haHaïm §118, Orlats IV p.316]
A posteriori, certains permettent de lire la Meguila seul en disant les
Berakhot. [Cf. Bnei Binyamin (Navon) p.104b qui témoigne que telle était la décision du Beit Din de Jérusalem il y a 250 ans.]
5. Après la Meguila, il faudra donner le Matanot laEvyonim – l’argent aux
pauvres. [Chou-Ar ch.688 §6]
Bien que, selon la loi stricte, le Mishloa’h Manot doit être réalisé le
dimanche, certains pensent qu’il est bien d’offrir tout de même un
Mishloa’h Manot en ce jour de vendredi, car certains pensent que cette
Mitsva va de pair avec le Matanot laEvyonim. [Cf. Kaf haHaïm ch.688 §38]
Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne
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MERCREDI
12 Adar 5781
24 / 02 / 21

HALAKHA - Pourim

Instructions du Shabbat 15 Adar du Pourim Meshoulash

1. Ce jour du Shabbat 15 Adar est concrètement la date de
célébration de Pourim à Jérusalem et dans les villes fortifiées. Bien
que, concrètement, l’on ne réalise en ce jour aucune des 4 Mitsvot de
Pourim, c’est durant ce jour uniquement que l’on ajoute dans la prière
et le Birkat haMazon le texte de Al haNissim. Idem pour le Mizmor de
Pourim [Al Ayelet haSha’har].
2. A la synagogue, l’on sortira à Jérusalem un 2e Sefer Torah, dans lequel
on lira la lecture de Pourim – Vayavo Amalek. Puis on relira la Haftara que
l’on a lu à Shabbat Zakhor – qui raconte la guerre de Shaoul contre Amalek.
3. Bien que l’on ne lise pas ce Shabbat la Meguila, il est important
d’étudier en compensation les lois de Pourim. [MB ch.688 §16 au nom de la Guemara]
4. Certains avis pensent qu’il faut réaliser à Shabbat la Mitsva du Mishté,
et par conséquent, le Mishloa’h Manot [en veillant bien sûr à ne pas
porter dans la voie publique]. Certains vantent celui qui s’acquitte de
cet avis, en ajoutant au moins des mets raffinés au repas du Shabbat
en l’honneur de Pourim. [MB Ibid. §18, Kaf haHaïm §45]
D’ailleurs, même les habitants des villes non fortifiées feront bien
d’ajouter des mets au repas de Shabbat en l’honneur de Pourim,
comme il est d’ailleurs juste d’agir chaque année, en marquant la date
du Shoushan Pourim par un repas raffiné. [Rama ch.695 §2]
Pour cette même raison, les habitants des villes non fortifiées ne
diront pas à Min’ha de Shabbat ‘Tsidekatekha’ – autant qu’ils ne disent
pas les Ta’hanounim [supplications] à Shoushan Pourim.
5. En temps normal, il est permis à Shabbat de déplacer et lire dans une
Meguila écrite en parchemin. Toutefois, lorsque Pourim tombe à Shabbat,
un habitant de Jérusalem devra s’abstenir de déplacer une Meguila, car
certains la considèrent comme Mouktsé. [Cf. MB ch.388 §18 qui rapporte une discussion mais
tend à tolérer ; Tandis que le Yalkout Yossef rapporte un interdit formel.] En revanche, un habitant des
villes non fortifiées peut sans équivoque déplacer une Meguila ce Shabbat.
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Instructions du dim.16 Adar du Pourim Meshoulash

1. Ce jour du 16 Adar est un pur jour de ‘rattrapage’ du Shabbat 15
Adar, durant lequel il n’était pas possible d’accomplir pleinement la
Mitsva du Mishté, qui n’a intrinsèquement aucune solennité.
2. Aussi, l’on n’ajoutera pas durant cette journée le texte de Al haNissim
dans la Amida ou dans le Birkat haMazon – même après le Mishté !
[Certains pensent toutefois que l’on fera bien d’ajouter ce texte dans
les haRa’haman.]
3. L’on ne sort pas de Sefer Torah en ce jour. Néanmoins, les habitants
des villes fortifiées ne diront pas les Ta’hanounim –les supplications–
dans la prière, du fait qu’ils ont le devoir de se réjouir au Mishté. Par
contre, les habitants des autres villes prieront tout à fait normalement
en ce jour du 16 Adar, qui n’a aucun caractère de jour de fête.
4. Comme nous l’apprenions, la plupart des décisionnaires pensent
qu’il faut réaliser en ce dim. 16 Adar la Mitsva de Mishloa’h Manot, du
fait que cette Mitsva est de même nature que celle du Mishté : elles
consistent toutes deux consistent à accroître la joie et la fraternité.
5. Si un habitant de Jérusalem n’a pas accompli la Mitsva de Matanot
laEvyonim -donner la Tsedaka aux pauvres– depuis vendredi, certains
pensent que l’on pourra rattraper cette Mitsva en ce jour du 16 Adar.
[Pourmi Meshoulash de Rav Y.H Zonenfeld zatsal, Or Lestion p.333]

En revanche, s’il n’a pas lu la Meguila le vendredi, il n’y aura aucun
intérêt à rattraper cette lecture en ce jour.
6. A Pourim, l’on a l’usage de porter de beaux habits pour marquer la
singularité du jour. Certains pensent qu’à Pourim Meshoulash, il faut
porter des beaux vêtements durant les 3 jours.
En revanche, il n’est pas prescrit de s’abstenir de travailler à Jérusalem
aux dates du ven. 14 ou le dim. 16 Adar, ni de laver le linge ou de se
couper les cheveux, bien qu’en temps normal, il soit souhaitable de
s’abstenir de travailler à Pourim. [Cf. Chou-Ar et Rama ch.696 §1]
Leillouï nichmat Michaël Novikov z"l
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Concluons les lois du Pourim Meshoulash avec une question pertinente,
qui a fait l’objet d’un grand débat : un enfant de Jérusalem célèbre sa
Bar Mitsva le Shabbat 15 Adar ; quand devra-t-il lire la Meguila ?
Soit : de manière générale, un enfant ne peut pas dispenser un adulte
de sa Mitsva. [Cf. Chou-Ar ch.689 §1 et MB §6] Selon ce principe, lorsqu’un enfant
devient adulte, une Mitsva qu’il aurait réalisé lorsqu’il était enfant ne
peut le dispenser de son devoir lorsqu’il devient adulte, s’il est encore
imposable de cette Mitsva.
Or, nous apprenions que la lecture de la Meguila du vendredi à Jérusalem
est une sorte de ‘repêchage’, car il n’est pas possible d’accomplir la
Mitsva optimale le Shabbat 15 Adar.
Mais cet enfant qui devient adulte à Shabbat se fait à présent imposer
d’une Mitsva qu’il ne pouvait pas concrétiser auparavant ! Comment
devra-t-il alors procéder ?
Trois grands Maîtres de Jérusalem du siècle dernier –le Maharil Diskin,
Reb Y.H. Sonnenfeld, et le Brisker Rov zatsal– prescrivaient à un tel jeune
homme de lire tout seul la Meguila chez lui à Shabbat ! Et d’étayer leur
propos par le fait que l’interdit de Mouktsé de la Meguila est discuté, et
que le décret de nos Maîtres de ne pas lire à Shabbat n’incombe qu’à
un public, et non à un particulier qui lit pour lui-même.
Néanmoins, nombre de décisionnaires réfutent cette dérogation.
Outre l’interdit éventuel de Mouktsé de la Meguila, ils considèrent que
nos Maîtres ont défendu de lire d’aucune manière la Meguila, et que
l’on ne réalise de ce fait aucune Mitsva en la lisant. [Cf. Shevet haLevy V ch.83]
Certains conseillent à ce jeune homme de chanter au moins le Hallel
à Shabbat pour rendre gloire à Hashem pour le miracle produit en ce
jour [Cf. Yalkout Yossef]. En effet, la Guemara se demande pourquoi on ne lit
pas le Hallel à Pourim, et répond que la lecture de la Meguila substitue
le Hallel. D’où l’instruction logique lorsque l’on ne peut pas accomplir la
Mitsva de la Meguila, de dire alors le Hallel !
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« Moshé a instauré de débuter l’étude des lois de Pessah 30 jours avant la
fête » [Chou-Ar. ch.429]. Cette directive provient du fait que les lois de Pessah
sont très vastes – de la recherche du Hamets et du ménage de Pessah, de
le Hag’alat Kelim, etc., jusqu’à la préparation des Matsot et le déroulement
du Seder. Or, Pessah tombe le 15 Nissan, et le mois de Adar ne contient
que 29 jours ; cette directive implique donc d’attendre le jour de Pourim
–le 14 Adar– pour débuter l’étude de Pessah. [Mishna Beroura §2]
Toutefois, beaucoup de foyers débutent le célèbre nettoyage de Pessah
depuis le lendemain de Pourim. Il faut bien réaliser que ce ménage
n’est pas un nettoyage de printemps, mais une Mitsva – rechercher
l’éventuel Hamets que l’on possède pour l’anéantir. Comme toute
Mitsva, ce ménage requiert donc des instructions, des mises en garde,
des conseils pratiques. Saisissons la petite avance de quelques jours
pour débuter dès à présent les Halakhot du ménage de Pessah.
Attention : ces lois étant très vastes, nous proposerons des doublespages d’étude quotidienne.
Dans Kohelet [10:15], le roi Shlomo nous dévoile un principe très précieux :
 ֲע ַמל ַה ְּכ ִסילִ ים ְּתיַ ְ ּג ֶע ּנ ּו ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יָ ַדע לָ לֶ כֶ ת ֶאל ִעיר- Le mal que se donnent les
sots les exténuent, parce qu’ils ne connaissent pas le chemin de la ville !
Prenons un exemple banal : porter un sac de courses de 5kg sur 1km.
Action qui demande certes un petit effort, mais rien de très épuisant.
Et bien, le sot parviendra à s’exténuer dans cette petite mission, au
point de souffrir de violentes crampes durant 4 jours. Comment ? Ce
Sh’ha –comme le disent si bien les Tunisiens !– s’est mis dans la tête
qu’il faut nécessairement porter la charge en tendant le bras de côté
à l’horizontale, sans le changer de main ! Pour peu qu’il se soit fixé de
transporter le sac à cloche-pied, je vous laisse imaginer ses douleurs…
Vous en riez sûrement, n’est-ce pas ? Et bien, arriver à Pessah en
forme, pour savourer chaque instant de la merveilleuse soirée du Séder,
malgré la recherche du Hamets dans toute la maison, c’est exactement
la même chose !
Leillouï nichmat Olga Bat Sol Wahnish z"l
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Le Hamets
Généralités

A Pessah, il est interdit de consommer ou de posséder du Hamets –
aliment à base des 5 céréales qui ont fermenté. On différencie 4
formes de Hamets:
a.  – ָח ֵמץ ְ ּב ַעיִ ןle pur Hamets. Par ex. du pain, des pâtes. Il est interdit par
la Torah d’en posséder, et celui qui en consomme 27g est passible de
retranchement. Si l’on consomme ou possède une quantité inférieure
à 27g, on transgresse l’interdit de la Torah, mais sans être punissable.
b. – ַת ֲערוֹ ֶבת ָח ֵמץle Hamets mélangé– un aliment permis à la
consommation dans lequel s’est mélangé du Hamets, au point de
ne pas être reconnaissable à la vue, mais uniquement au goût. Il
est interdit de posséder ou consommer un tel aliment par la Torah.
Cependant celui qui en mange n’est pas passible de retranchement.
Attention ! Lorsque le Hamets est reconnaissable à l’œil, il est
considéré comme du pur Hamets, même s’il est éparpillé. Par ex. des
miettes de pain dans un pot de confiture.
De même, si la concentration de Hamets dissous est supérieure à un
1/8e et se fait sentir au goût, il est considéré comme du pur Hamets.
c.  – ָח ֵמץ נו ְּק ֶשהle Hamets Noukshé – abîmé, mais qui peut encore être
consommé difficilement. Par ex. des épis de blé de décoration qui
ont été en contact avec de l’eau. Puisque ce Hamets peut encore être
mangé, il est interdit de le posséder par ordre rabbinique.
d.  – ָח ֵמץ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי לַ ֲאכִ ילַ ת ֶ ּכלֶ בle Hamets qui n’est plus consommable
par un chien. Ce Hamets n’a pas besoin d’être anéanti. Mais attention :
celui qui décide d’en consommer malgré tout ne pourra pas le faire,
car le fait de considérer un tel aliment lui restitue son interdit à la
consommation.
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La Bedikat Hamets – La recherche du Hamets
La Torah interdit non seulement de consommer du Hamets pendant
Pessah, mais aussi d’en posséder. De ce fait, nous faisons avant
l’entrée de Pessah le Bitoul Hamets – l’annulation du Hamets qui est
en notre possession.
En s’en tenant à la Mitsva de la Torah uniquement, le Bitoul Hamets
implique de décider dans notre cœur de ne plus lui manifester aucun
intérêt. Mais un tel procédé nous amènerait à transgresser 2 interdits:
celui qui possèderait de grandes quantités de Hamets ne parviendrait
pas à annuler sincèrement son Hamets. De même, on risquerait de
tomber sur un gâteau pendant Pessah, et de le manger machinalement.
Nos maîtres ont donc instauré de faire la Bedikat Hamets –la recherche
du Hamets en notre possession– le soir qui précède Pessah, et de faire
le lendemain matin le Bi’our Hamets –anéantir le Hamets– en le brûlant.
Le Ari za’l écrit que celui qui veille à consommer pendant Pessah pas
même une quantité infime de Hamets jouira d’une protection divine qui
le protègera de la faute durant l’année qui suit. Le Gaon de Vilna et le
Hatam Sofer cherchaient le Hamets durant toute cette nuit.
Ainsi, dans la plupart des foyers juifs, on astique la maison de fond
en comble quelques jours avant Pessah. Les plus zélés commencent
ce nettoyage depuis le lendemain de Pourim. Le problème est qu’ils
se retrouvent le soir du 14 Nissan dans une maison scintillante, où la
recherche du Hamets semble superflue. Alors, la maîtresse de maison
cache les petits bouts de pain, et la grande Mitsva de Bedikat Hamets
prend une allure de jeu de chaud-froid, où le chef de maison ne cherche
à la lueur d’une bougie que ces petits bouts, en une dizaine de minutes.
D’un point de vue halakhique, cet usage n’est pas correct. Le grand
ménage de Pessah contribue certes à alléger considérablement la
lourde tâche de la Bedikat Hamets; reste qu’il faut tout de même
rechercher le Hamets, avec minutie, dans tous les coins de la maison…
Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l
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Commençons par poser quelques lois générales de la Bedikat Hamets,
avant de déduire consignes et astuces pour rendre ce nettoyage plus
profitable à la Mitsva de rechercher le Hamets le soir du 14.
1. La Bedikat Hamets doit être réalisée à la tombée de la nuit, à la lueur
d’une bougie. Nos Maîtres l’ont instaurée à ce moment pour 2 raisons:
a. parce que chacun se trouve chez soi en début de soirée.
b. parce que la bougie, de nuit, éclaire mieux dans les recoins que la
lumière du jour.
2. Le Choul’han Aroukh [ch.433 §11] enseigne: «Celui qui balaye sa chambre
le 13 Nissan [dans la journée] dans l’intention d’accomplir la Mitsva de
chercher le Hamets, et veille ensuite à ne plus faire entrer de Hamets dans
cette pièce, devra malgré tout rechercher le Hamets le 14 au soir, comme
la Mitsva l’impose.»
Les décisionnaires précisent que cet homme a commis 2 erreurs :
a. Il a recherché le Hamets le jour au lieu du soir. Nos Maîtres se
sont souciés de ne pas laisser de place à la négligence. Or, si l’on
dispense cet homme de faire sa Bedikat Hamets, chacun trouvera des
prétextes pour ne pas accomplir sa Mitsva.
b. Il n’a pas cherché le Hamets à la lueur d’une bougie. Et de préciser
que le balayage n’assure pas un nettoyage parfait du Hamets, car un
bout de pain est peut être resté caché dans une fente.
3. Le Chou-Ar [ch.436 §1] enseigne encore : «Celui qui quitte son domicile
moins de 30 jours avant Pessah et ne nomme pas de responsable pour
chercher le Hamets le 14 au soir devra le chercher la veille de son
départ, sans réciter la Berakha.» Les commentateurs précisent qu’il
devra le chercher à la lueur d’une bougie.
En compilant ces 2 lois, il ressort qu’il est concrètement possible
d’accomplir la Mitsva de Bedikat Hamets avant la date instaurée, à
condition de le faire en soirée, à la lueur d’une bougie. Il faut cependant
s’abstenir d’accomplir sa Mitsva ainsi, afin de prononcer la Berakha sur
la Bedika.
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4. Et dans le chap.433 §1, le Chou-Ar. écrit: « La Bedika doit être réalisée
à la lueur d’une bougie, et non à celle de la lune. S’il n’a pas fait la
Bedika le 14 au soir, il devra chercher le Hamets le 14 au matin. Il ne
le cherchera pas à la lumière du jour, mais à celle d’une bougie. Dans
une véranda, il pourra se contenter de la lumière du soleil. De même,
il pourra aussi le rechercher près de la fenêtre, à la lumière du jour.»
Nous déduisons donc qu’une surface parfaitement éclairée peut
théoriquement être vérifiée même en journée, si ce n’est le devoir
d’accomplir cette Mitsva le soir du 14 comme nos Maîtres l’on instauré.
Un petit point s’impose...

a. Le soir du 14 Nissan, il faut rechercher le Hamets dans tout endroit où il est possible
d’en avoir entré durant l’année.
b. ‘Rechercher’ implique de regarder partout à l’aide d’une lumière claire. On ne
s’acquitte pas de la Mitsva en nettoyant uniquement l’endroit. Toutefois, un nettoyage
de fond après lequel on peut certifier que le Hamets a été supprimé, est considéré
comme une Bedika, même si l’on ne vérifie pas visuellement son absence. [Cf. Tossefot
Nida 56B]

c. Il faut rechercher le Hamets à l’aide d’une lumière qui éclaire convenablement. Un
endroit sombre doit être vérifié à la lueur d’une bougie pendant la nuit, tandis qu’un
endroit pleinement exposé à la lumière du jour peut être vérifié en journée [sans
bougie].
A priori, on ne recherchera pas le Hamets de toute la maison avant le 14 Nissan, afin de
pouvoir accomplir la Mitsva le soir du 14 en récitant la Berakha avant.
d. Attention ! Lorsque l’on a vérifié une chambre avant le 14 Nissan, il faut veiller à ne
plus y faire entrer du Hamets. Si on laisse des enfants par ex. y entrer sans s’assurer
strictement qu’ils n’aient pas de Hamets en main, l’endroit redevient imposable de
Bedika de fond en comble !

Leillouï nichmat Marie Myriam Bat Julie leBeit Berdah z"l
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1. Appliquons les directives apprises au célèbre ménage de Pessah
que nous réalisons durant le mois qui précède la fête. Il faut vérifier
que les endroits nettoyés ne contiennent plus de Hamets. Cela implique
de regarder à l’aide d’une lumière claire qu’il n’y a pas de Hamets en ce
lieu. Si l’endroit est bien exposé à la lumière du jour, il suffit d’observer
partout. Et si l’endroit est sombre, il faut nécessairement utiliser une
bougie, en attendant alors la nuit pour effectuer cette vérification.
Quant à la lumière électrique fixe de la pièce, elle n’est valable que si
elle pénètre dans tous les recoins de l’armoire. [Il est concrètement
difficile de vérifier tous les coins d’une armoire avec une telle lumière.]
Si on passe un chiffon sur une étagère, ce nettoyage peut être
considéré comme une Bedika, à condition que l’étagère soit lisse –c.à-d. qu’il n’y ait pas de fente où le Hamets puisse se cacher–, et qu’on le
passe avec minutie, dans l’intention de certifier l’absence de Hamets.
Lorsqu’on recherche ainsi le Hamets d’une pièce, on s’est acquitté
du devoir de chercher de nouveau le soir du 14 Nissan, à condition
toutefois de veiller à ne plus y faire pénétrer du Hamets.
Mais attention ! On s’abstiendra de chercher le Hamets de toute la
maison avant le soir du 14, afin de pouvoir réciter la Berakha sur la
Bedika. Si toute la maison a été vérifiée, il n’y a plus de Mitsva de Bedikat
Hamets. Les décisionnaires justifient alors l’usage de cacher les 10
bouts de pain, qui permettra de chercher le Hamets avec Berakha.
2. Concrètement, tant que l’on n’a pas nettoyé toute la maison d’un
coup, il n’est en général pas possible de certifier que l’on ne possède
plus de Hamets. Il est en effet probable que l’on ait oublié une petite
armoire ou étagère, que l’on s’était laissé pour plus tard.
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De ce fait, Rav Shlomo Zalman Auerbach zatsal écrit que l’on accomplit
la Mitsva de Bedikat Hamets en contrôlant que tous les endroits de
la maison ont été vérifiés individuellement. Le rav avait lui-même
l’habitude de repasser dans chaque pièce, accompagné du membre
de la famille chargé du nettoyage de cet endroit, et s’assurait que
chaque armoire/ étagère/ tiroir avait été vérifié convenablement. Puis,
il cherchait à la lueur de la bougie dans les coins sombres, et découvrait
dans la lancée les 10 petits bouts de pain. Une telle Bedika requiert plus
d’une heure pour une maison de superficie moyenne.

Et en pratique...
1. Question: 2 semaines avant Pessah, une maman nettoie l’armoire
à jouets et vêtements des enfants. Elle ouvre chaque jeu et s’assure
qu’aucune friandise Hamets n’ait été oubliée. Puis elle tâte ou retourne
chaque poche de vêtement. Avant de tout réintroduire dans l’armoire,
elle passe un chiffon sur l’étagère. A-t-elle dispensé son mari de
vérifier de fond en comble cette armoire le soir de la Bedika?
Réponse:
a. Tout d’abord, il faut s’assurer qu’aucun Hamets ne soit entré ensuite
dans cette armoire. Si un seul vêtement a pu y être introduit avec
une gaufrette dans la poche, cela prouve que l’endroit n’a pas été
gardé. Nous craignons alors que d’autres formes de Hamets n’y
soient entrées, et il faudra revérifier toute l’armoire. Ou au moins,
certifier que les autres vêtements et jeux n’aient pas été touchés.
b. Nous devons ensuite nous interroger si cette maman peut certifier
halakhiquement qu’il n’y a plus de Hamets comestible dans l’armoire.
Soit, visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les
surfaces lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se
glissant dans une fente.
Nous préciserons ci-après les instructions concrètes.
Leillouï nichmat Alain Dov Messaoud ben Alice veYossef Mimran z"l
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Rappel : le ménage d’avant Pessah ne contribue à alléger la recherche
du Hamets le soir du 14 Nissan que si l’on vérifie après nettoyage qu’il
n’y a plus de Hamets dans l’armoire. La Halakha requiert de pouvoir
certifier que le lieu ne contient pas de Hamets, de l’une des 2 manières :
visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les surfaces
lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se glissant dans
une fente.
Concrètement:
- Si l’armoire est bien éclairée lors du nettoyage, le mari n’aura pas
d’obligation de la rouvrir pour la Bedika. Il devra juste rechercher à la
lueur d’une bougie le Hamets dans les parties sombres de l’armoire,
telles que les casiers où coulissent les tiroirs, ou sous l’armoire – s’il
se peut qu’un enfant y ait dissimulé des friandises.
- Si la chambre n’est pas fortement éclairée, cette brave maman
n’a pas recherché le Hamets comme il se doit, et l’armoire doit
être revérifiée ! Elle aura tout de même contribué à dispenser de
rechercher de fond le Hamets à l’intérieur de la plupart des caisses de
jouets, et dans les poches des habits, pour 2 raisons :
- Les jouets qu’elle a sortis de leur boite, nettoyés, puis rangés,
sont à présent dispensés, car l’on peut certifier qu’aucun Hamets
n’a été rangé de nouveau dans la boîte. Par contre, les jeux qu’elle
a uniquement ouverts, en constatant visuellement l’absence
de Hamets, doivent être revérifiés à la lueur d’une bougie, car un
mauvais éclairage ne permet pas de certifier un état.
- Quant aux vêtements, on s’acquitte de la Bedika en tâtant les poches
uniquement, même si on ne les vérifie pas à la lueur d’une bougie. [Or
Letsion III ch.7 §11]
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Dans quel endroit faut-il chercher le Hamets ?
1. Seul un endroit où il y a une certaine logique d’y avoir fait entrer du
Hamets doit être vérifié. Ainsi : un meuble qui contient de la vaisselle
doit être vérifié, de peur qu’en y cherchant un ustensile pendant le
repas, on n’y ait machinalement posé du Hamets et on ne l’ait oublié.
Par contre, une armoire d’habits –si l’on veille à ne pas faire entrer
d’aliments pour ne pas attirer d’insectes– n’a pas besoin d’être vérifiée.
S’il se peut qu’on ait laissé du Hamets dans la poche d’un habit, il faudra
rechercher le Hamets dans toute l’armoire.
2. Lorsque des jeunes enfants vivent à la maison, toutes les armoires
qui sont à leur portée doivent être vérifiées, même si on n’y range que
des produits ménagers ou du linge de maison.
3. Idem pour la recherche du Hamets derrière les lits et sous les
armoires. S’il n’y a aucune raison que du Hamets s’y soit glissé, il n’est
pas requis de les déplacer pour nettoyer derrière. Et si des enfants
vivent à la maison, il faudra vérifier ces endroits. Il n’est toutefois pas
nécessaire de déplacer les meubles. Il suffit de s’assurer qu’il n’y a
pas de Hamets à portée de main, et de s’appuyer sur le Bitoul Hamets
–l’annulation du Hamets– que l’on récite après la Bedika.
4. Il faut chercher le Hamets dans les sacs à main, cartables et valises.
5. Il faut rechercher le Hamets dans la voiture, sous et entre les sièges,
dans tous les coins etc. Comme pour la maison, un nettoyage sans
vérification visuelle ne suffit pas. Il faut donc vérifier a priori le Hamets
le soir à la lueur d’une lampe de poche. A posteriori, on s’appuiera aussi
sur la vérification en journée à la lumière du jour.

Leillouï nichmat Jacques Mimou ben Aziza Bénichou z"l

49

J E U D I
20 Adar 5781
04 / 03 / 21

HALAKHA - Pessah

6. La loi stricte n’impose pas de chercher des miettes de Hamets
de moins de 27g. L’usage est toutefois de se montrer zélé et de
supprimer tout Hamets de la maison. Néanmoins, les miettes qui ne
se sont plus comestibles –par ex. si elles ont été piétinées par terre–
n’ont pas besoin d’être anéanties. En effet, si nous découvrions ces
miettes pendant Pessah, nous ne risquerions pas de les manger
machinalement. Il n’est donc pas requis de nettoyer ou démonter
volets, fenêtres, etc. Même si des oiseaux y avaient fait entrer du pain,
ce Hamets n’est plus comestible !
7. Il n’y a pas d’obligation de nettoyer les éventuelles miettes qui se seraient
glissées dans des livres3. Les livres de Birkat Hamazon qui contiennent souvent du
Hamets devront être nettoyés convenablement et mis de côté pendant Pessah.
8. Dans la cuisine, il faut chercher le Hamets dans le réfrigérateur et
congélateur. Même s’ils ont été nettoyés parfaitement, on continue
souvent à y entreposer du Hamets proprement en sac plastique jusqu’à
la dernière minute ! Il faut donc les vérifier le soir du 14 Nissan à la
lumière d’une bougie, puis rassembler tout le Hamets qui s’y trouve.
9. Toaster/crêpière. Selon la loi stricte, il n’est pas nécessaire d’y
rechercher le Hamets, puisqu’on ne les range jamais en y laissant des
restes considérables. Il suffirait donc de les ranger avec la vaisselle
Hamets à Pessah. Toutefois, l’usage étant d’anéantir tout Hamets, c’est
un bon usage de nettoyer ces ustensiles autant que possible.
10. Il faut théoriquement faire la Bedikat Hamets dans le four, si l’on
a l’habitude d’y conserver parfois un gâteau. Concrètement, si l’on a
nettoyé le four en y aspergeant un détergent puissant, il n’est plus
nécessaire d’y rechercher le Hamets. En effet, nous apprenions que le
Hamets qui n’est plus consommable n’a pas besoin d’être anéanti. On
s’acquitte d’ailleurs du Biour Hamets en versant de la Javel sur du pain,
même s’il paraît encore intact. En l’occurrence, l’éventuel Hamets resté
dans le four après le nettoyage a sans aucun doute été anéanti !
3- Notons tout de même que le Hazon Ish pense qu’il faut chercher le Hamets dans les livres.
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11. D’où le conseil pratique pour les vêtements, cartables, ou jouets
en plastique: les laver à la machine avec un détergent, ou même
les tremper dans une eau javellisée le temps nécessaire pour que le
Hamets collé devienne impropre à la consommation.
12. Dans un jardin, une cour, un balcon, ou tout endroit aéré, il n’est
pas nécessaire de rechercher l’éventuel Hamets oublié, puisque les
oiseaux sont probablement venus le manger. Par contre, les coins
où les oiseaux ne parviennent pas à picorer doivent être vérifiés. De
même, si on est sûr d’avoir déposé du Hamets quelque part, il faudra
le ramasser.
13. Il faut faire la Bedikat Hamets dans les endroits que l’on possède en
copropriété. Ainsi, il faut chercher le Hamets dans la cage d’escalier de
l’immeuble, s’il est possible d’y avoir oublié du Hamets. Par ex. s’il est
plausible que des enfants y cachent des friandises dans les armoires
des compteurs d’eau ou d’électricité. [Concrètement, on n’est jamais à
l’abri des idées créatives des enfants!]
Si des goyim vivent dans l’immeuble, il n’est pas nécessaire de le
rechercher à la lueur de la bougie, afin de ne pas susciter leur critique.
14. Il faut faire la Bedikat Hamets à la synagogue à la lueur d’une bougie.
15. Certains s’exemptent de la Bedikat Hamets en vendant au goy le
Hamets de la maison depuis la veille de Pessah: si juridiquement, on n’a
pas de maison, il n’y a plus de ménage à faire! Ce procédé est cependant
déconseillé. D’abord, parce que la vente du Hamets du particulier est
controversée comme nous le rapporterons, et l’usage est de ne pas
inclure dans cette vente du pur Hamets. De plus, si on vend le Hamets
en le laissant à notre proximité, le problème pour lequel nos Maîtres
ont institué la Bedikat Hamets est toujours présent, puisque l’on risque
toujours de manger machinalement une gaufrette oubliée !
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1. Un invité qui n’a pas de maison dans laquelle rechercher le Hamets
le soir du 14 fera la Bedikat Hamets dans ses affaires, dans sa valise et
les objets qu’il a emportés avec lui. Il ne prononcera cependant pas de
Berakha sur cette Bedika [Beer Heitev ch.436 §10].
2. Question: Un jeune couple installé en Israël voyage en France pour
passer Pessah avec sa famille. Il quitte son domicile 2 semaines avant
Pessah, et prévoit de ne revenir qu’après la fête. Peut-il se dispenser
du devoir de Bedikat Hamets en le vendant à un goy ?
Précision importante: l’acte de vente du Hamets inclut aussi la location
du lieu où se trouve le Hamets au goy. Aussi, notre question ne concerne
que le cas où la maison ne sera pas occupée pendant Pessah. Mais si la
maison sera prêtée ou louée à un juif à Pessah, ce résident temporaire
devra la vérifier. Nous détaillerons ce cas particulier dans l’explication (c.).
Réponse: Théoriquement, la vente peut dispenser du devoir de
chercher le Hamets de la maison, si l’on veille à remplir 2 instructions:
a. Il faut a priori supprimer tout vrai Hamets –pain, biscuits, pâtes…–,
comme nous l’expliquerons dans les lois de vente du Hamets.
b. Ce couple doit nécessairement loger dans une maison indépendante le
soir du 14, dans laquelle il accomplira sa Mitsva de Bedika. Mais s’il loge
chez ses parents, il ne pourra pas se dispenser complètement de la Mitsva.
Nous apporterons des solutions concrètes dans les explications [b.].
Explications:
a. Certes, la Mitsva de Bedikat Hamets a essentiellement pour but de ne
pas consommer de Hamets machinalement. Toutefois, après avoir été
instaurée par nos Maîtres, elle devient une obligation qui incombe
à chacun, même s’il arrive parfois que la raison de la Mitsva ne soit
pas en vigueur.
Ainsi, le Choul’han Aroukh [ch.436 §3] enseigne: ‘Un juif qui louait la maison
d’un goy, et déménage dans les 30 jours qui précèdent Pessah, est
dispensé de chercher le Hamets avant de sortir, puisqu’il accomplira sa
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Mitsva dans son nouveau domicile. Par contre, s’il n’aura plus de maison
après avoir quitté celle-ci, certains l’imposent d’accomplir la Mitsva de
Bedikat Hamets avant de sortir - bien que le goy reviendra habiter dans
cette maison pour Pessah...’
Notons tout de même que cette loi est discutée. En cas de force
majeure, un ashkénaze pourra s’appuyer sur l’avis qui dispense, tandis
qu’un séfarade devra nécessairement faire la Bedika avant de sortir.
b. Concrètement, ce couple peut contourner le problème de 2 façons:
1°) en s’installant dans une maison individuelle le soir du 14. Soit,
s’ils ne logent pas dans un appartement indépendant, ils pourront
demander à ceux qui les accueillent de leur prêter une chambre, de
manière à ce que personne d’autre n’ait ensuite le droit d’entrer dans
cette pièce sans recevoir auparavant leur autorisation.
2°) en ne vendant pas la totalité de la maison au goy. Ils pourront
ainsi accomplir leur Mitsva de Bedika dans le lieu qu’ils auront exclu.
Pour ce faire, il suffira d’exclure du contrat de vente un petit coin dans
lequel peut se trouver du Hamets –un coin de la cuisine par ex.–, et
d’y faire la Bedika à la lueur d’une bougie, la veille de leur départ. Ils ne
réciteront alors pas de Berakha, comme le prescrit la loi de celui qui
fait la Bedikat Hamets avant le soir du 14.
c. Si le couple prête ou loue la maison à un juif, si celui-ci occupe la
maison le soir du 14, il sera imposé de Bedikat Hamets dans toute la
maison, et le jeune couple ne sera plus du tout enjoint de la Mitsva de
Bedikat Hamets. Mais si le locataire n’occupe la maison qu’à partir du
matin du 14, la Mitsva de Bedika incombe au couple. Ils ne pourront
pas dans ce cas se dispenser de la Mitsva en vendant une partie de la
maison au goy, puisqu’elle sera occupée par un juif.
d. Attention: celui qui voyage à Pessah en changeant de fuseau horaire
doit vendre son Hamets dans le pays dans lequel il réside à Pessah !
Nous reviendrons sur le sujet plus tard.
Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout
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1. Question: La famille Cohen part en voyage organisé pour Pessah
dans le sud de la France, dans un village-vacances qui a été strictement
cashérisé. Elle prévoit toutefois de ne prendre la route que le matin du
14, et passera donc la nuit du 14 à son domicile. Cette famille peut-elle
se dispenser de la Bedikat Hamets en vendant le Hamets à un goy ?
Remarque: à la différence du cas précédent, la famille Cohen occupe
sa maison le soir du 14, date à laquelle tous les juifs sont imposés de
rechercher le Hamets de leur maison.
Réponse: A priori, les Cohen doivent chercher le Hamets dans toute la
maison le soir du 14.
Ils peuvent toutefois s’alléger la tâche en vendant le Hamets de la
maison depuis le 13 Nissan. [Les tribunaux rabbiniques méticuleux
proposent cette option dans leur acte de vente.] Ils devront néanmoins
veiller à exclure du contrat un petit coin de la maison, dans lequel ils
accompliront leur Mitsva de chercher le Hamets le soir du 14 [comme
précédemment].
A posteriori, s’ils n’ont pas stipulé dans l’acte que le Hamets sera vendu
à partir du 13 Nissan, ils pourront s’appuyer sur les avis qui dispensent
de chercher le Hamets le soir du 14 dans un lieu que l’on prévoit de
vendre à un goy le lendemain. Mais ils devront tout de même exclure
de l’acte de vente un coin de la maison, comme supra. Autrement, ils
devront impérativement faire la Bedika dans toute la maison !
Explications:
a. Nous apprenions que la Mitsva de Bedikat Hamets est parfois enjointe
même lorsque l’on ne risque concrètement pas de manger ce Hamets
machinalement. Si le cas évoqué hier –où l’on vend la maison à un
goy avant le 14– est quelque peu discuté, nombre de décisionnaires
pensent que le fait de posséder la maison le soir du 14 impose de
Bedikat Hamets, même si on envisage de la vendre le lendemain
matin, avant l’heure d’interdiction du Hamets ! [M-B ch.436 §32]
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A priori, il faut craindre cet avis ; on vendra donc la maison au goy
depuis le 13 Nissan, avant l’heure de la Bedika.
Dans la configuration de cette année, toutes les dates évoquées sont
à avancer d'un jour.
b. A posteriori, on pourra s’appuyer sur les avis qui dispensent.
Néanmoins, le devoir de faire la Bedika le soir du 14 évoqué hier reste
en vigueur. Il est de ce fait impératif d’exclure du contrat de vente un
coin de la maison.
2. Question: Après plusieurs heures de route, les Cohen arrivent
au village-vacances, 3 heures avant l’entrée de la fête. Doivent-ils
chercher le Hamets dans la chambre d’hôtel qui leur est attribuée?
Réponse: Puisqu’il est fort probable que les responsables n’aient pas
fait la Bedikat Hamets le soir du 14 à la lueur d’une bougie, Mr Cohen
devra impérativement chercher le Hamets dans tous les coins des
chambres où il est possible que du Hamets ait été oublié !
Explications:
a. Celui qui a omis de faire la Bedikat Hamets avant Pessah, devra la
réaliser pendant la fête, en prononçant la Berakha4 !
b. Selon la loi stricte, la Mitsva de Bedikat Hamets dans les chambres
qui ne sont pas occupées le soir du 14 repose sur l’organisateur du
séjour5. Mais concrètement, il est presque certain que l’organisateur
n’ait pas réalisé son devoir ! C’est donc au vacancier qu’incombe alors
la Mitsva lorsqu’il reçoit les clés de la chambre, selon les instructions
que nous préciserons ci-après.
A suivre...
4-Evidemment, on fera alors la Bedika sans cacher les 10 bouts de pain ! Comme nous l’apprenions, la Bedika
ne requiert pas, selon la loi stricte de cacher ce pain, mais de chercher uniquement le Hamets dans tous les coins
de la chambre, quitte à ne trouver aucun Hamets ! [Cf. Chou-Ar. ch.435]
5-Précisions au passage que l’organisateur a un moyen simple de se décharger de ce devoir, en explicitant au
propriétaire [goy] du site que la location concrète de chaque chambre n’entrera en vigueur qu’à partir du moment
où le vacancier l’occupera. Le devoir de Bedika incombera alors au vacancier lorsqu’il recevra sa chambre.
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c. Avant de déposer ses affaires dans sa chambre d’hôtel, le vacancier
fera la Bedikat Hamets à la lueur d’une bougie, même en journée, dans
tous les endroits où du Hamets ait pu être oublié – dans les tiroirs,
armoires, derrière et sous les lits, etc.6 Il n’est pas possible de se
décharger de la Mitsva en s’appuyant sur le ménage réalisé par le
service hôtelier, car un ménage même de fond ne dispense pas de la
Mitsva. D’autant plus qu’il a surement été réalisé par des non-juifs,
peu soucieux d’anéantir le Hamets !
d. Cette Halakha sera la même pour celui qui voyage à Hol haMoed à
l’hôtel. Il devra lui aussi faire la Bedikat Hamets de sa chambre d’hôtel.

Que faire après la Bedikat Hamets ?
1. La Bedikat Hamets consiste à certifier qu’il n’y a pas de Hamets
oublié dans la maison. Ainsi, le Hamets restant que l’on prévoit de
manger jusqu’au lendemain matin doit être rassemblé dans un lieu sûr,
et il devient défendu d’en refaire pénétrer dans aucune autre pièce.
2. Celui qui prévoit de continuer à manger du Hamets dans un coin de sa
maison devra malgré tout faire la Bedikat Hamets dans ce lieu. C.-à-d.
qu’il devra veiller à ce que le Hamets qu’il garde soit dans une boîte ou
dans un endroit défini, et qu’il n’y ait pas d’autre Hamets tombé à côté
ou sous une chaise, qui risquerait d’être oublié le lendemain.
3. Une fois la Bedika achevée, on récite le Bitoul Hamets – l’annulation
du Hamets - Kol Hamira… Puis le lendemain matin, lorsqu’on brûle le
Hamets, on redit un texte quelque peu nuancé. Expliquons le principe.
Annuler le Hamets signifie déclarer que le Hamets resté par mégarde
en notre possession n’a plus de valeur à nos yeux. La différence entre
le Bitoul du soir et celui du matin provient du fait qu’après le Bitoul du
soir, nous continuons à consommer du Hamets. Ainsi, le soir nous
6-Comme nous le précisions hier, il ne cachera alors pas les 10 bouts de pain, puisqu’il est désormais défendu
de posséder du Hamets !
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n’annulons que le Hamets que nous n’avons pas trouvé pendant
la Bedika. Tandis que le matin, dès la 6e heure, il devient interdit de
posséder du Hamets. Nous annulons donc tout Hamets qui serait
encore en notre possession.
4. Si un bout de pain a été perdu après la Bedika, il faut le rechercher
dans toute la maison. Si on ne le retrouve pas après cette 2e Bedika, on
pourra se contenter de l’annuler [en redisant le Kol Hamira].
Aussi, afin d’éviter des complications, on veillera à préparer des petits
bouts de pain, de quelques grammes uniquement, car la loi stricte
n’impose pas de chercher une quantité de Hamets inférieure à 27g.
5. Il est important de comprendre la signification de ce texte. Celui qui
récite le Bitoul Hamets en pensant prononcer à ce moment une prière,
ne s’est pas acquitté de la Mitsva d’annuler le Hamets. Aussi, l’usage
est de traduire ce texte dans une langue que l’on comprend.
6. Le lendemain de la Bedika, le 14 Nissan au matin, il devient interdit
de consommer du Hamets depuis la fin de la 4e heure solaire7. Et à la fin
de la 5e heure, il doit être brûlé.
Vu la configuration très spéciale de cette année, où Pessah tombe Motsaé
Shabbat, nous lui consacrerons un thème spécial après les Halakhot du Hamets.
7. Il faut veiller à brûler le Hamets avant de réciter le texte du Bitoul
– annulation [Rama ch.434 §2]. On a l’usage de vérifier une dernière fois
les poches des vêtements que l’on porte, de peur que l’on n’y ait
machinalement gardé du Hamets après la Bedika. [M-B ch.433 §47]
8. On brûlera alors tout le Hamets resté en notre possession –paquets
de biscuits, pâtes, etc.–, et pas uniquement les 10 bouts de pain.8
7-Une heure solaire = un douzième du temps qui sépare le lever du jour de la tombée de la nuit.
8-Autant que la Torah enjoint en général de ne pas gaspiller d’aliment comestible, il faut bien intégrer que, ce
matin du 14, la Torah impose de brûler ou d’anéantir les aliments Hamets. Celui qui aurait alors de la peine à jeter
son Hamets, et le poserait en évidence dans un lieu en copropriété, se confronte à un problème halakhique de
posséder du Hamets après l’heure d’interdiction, et devra même aller le brûler pendant Pessah ! [Cf. Chou-Ar.
ch.445

§3]
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Avant d’aborder les types de produit considérés comme Hamets,
commençons par préciser des notions générales des lois de Taarovet
– les interdits mélangés. Cette étude peut paraître un peu abstraite à
certains lecteurs. Elle est néanmoins importante pour bien assimiler
les lois qui suivront ! Accrochez-vous, ça ne durera que 2 jours !
a. Na”T [abrév. de Noten Taam] – qui donne du goût. Lorsqu’un aliment
interdit se dissout totalement dans un aliment permis, au point de ne
laisser comme empreinte que son goût, ce mélange demeure interdit
à la consommation par la Torah.
b. Bitoul Beshishim –annulation par 60 fois le volume– et Issour
Mashéhou – l’aliment interdit qui interdit le mélange en quantité infime.
Un aliment que l’on dissout totalement dans un plat ne laisse plus
d’empreinte de goût lorsqu’il se mélange à 60 fois son volume.
Aussi, pour la plupart des aliments interdits que l’on dissout à cette
concentration, le mélange reste permis à la consommation. Par ex. si
1mL de lait se mélange dans un plat de viande qui contient un volume
de 60mL, la viande reste permise, car ce peu de lait n’a pas donné de
goût.
Quelques interdits font toutefois exception à cette règle. Notamment,
le Hamets. Un aliment dans lequel s’est totalement dissous pendant
Pessah une infime quantité de Hamets est interdit à la consommation.
[Mais attention: si le Hamets se dissout avant Pessah, la règle du Bitoul
Beshishim reste en vigueur, comme nous l’apprendrons.]
c. Na”T bar Na”T [Noten Taam bar Noten Taam] – litt. le goût fils [= qui
provient] du goût, ou encore, le goût au 2e degré.
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans une casserole, si l’on nettoie
ensuite l’ustensile et que l’on y fait cuire un légume [permis], ce légume
est interdit à la consommation. Par ex. si un goy fait cuire dans une
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casserole une viande interdite, et qu’il lave ensuite la casserole pour y
faire cuire un œuf, il sera interdit de manger cet œuf, car on considère
que l’ustensile a absorbé du goût de viande [interdite], et le régurgite
ensuite dans l’œuf.
Il existe cependant une catégorie d’aliment dont le goût n’est interdit
que lorsqu’il est au 1er degré, et pas au 2e. Il s’agit des aliments
initialement permis qui changent de statut ensuite. Expliquons.
Les aliments impropres à la consommation peuvent être classés en
2 groupes: ceux qui sont intrinsèquement interdits, et ceux qui sont
initialement permis, mais deviennent interdits par un concours de
circonstances. Par ex. le mélange de lait et de viande. Chacune de ces
espèces est indépendamment permise, et ce n’est que leur mélange
qui engendre la naissance de l’interdit de Bassar béHalav.
Pour ce dernier type d’aliment, la Halakha établit qu’un goût au 2e
degré d’aliment permis n’est plus assez intense pour subir ensuite une
transformation et se faire interdire.
Soit –pour en rester à l’ex. du mélange de lait et de viande– si après
avoir fait cuire du lait dans une casserole, on lave l’ustensile et on y fait
cuire un légume, ce légume pourra être consommé avec de la viande.
[Tandis qu’il est interdit de faire cuire la viande dans la casserole de lait
directement, car le goût de lait imbibé pénétrera sous forme de goût au
1er degré dans la viande.] Retenons donc: Na”T bar Na”T d’interdit est
interdit, Na”T bar Na”T de permis est permis.
Revenons à présent au Hamets. Le Hamets est permis durant l’année,
et devient interdit à l’entrée de Pessah. D’où la question : cette
caractéristique suffit-elle pour le classer parmi les Na”T bar Na”T de
permis ? Selon le Chou-Ar. [ch.452], le Hamets entre effectivement dans
cette catégorie ! Soit, si du goût de Hamets est absorbé puis régurgité
dans un légume avant Pessah, la loi stricte permet cet aliment est
permis à la consommation.
Leillouï nichmat Abraham Bensoussan z"l
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d. NaTLa”F [Noten Taam LiFegam] – il donne un goût qui détériore. Si
un légume absorbe un goût interdit qui lui fait perdre sa saveur, ce
légume est permis à la consommation. Par ex. du vinaigre interdit qui
se mélange dans un plat raffiné [Avoda Zara 67A]; même si l’on discerne le
goût du vinaigre, le plat reste permis, car ce goût interdit détériore
l’aliment permis.
Concrètement, ce principe est essentiel pour définir le statut d’un
légume qui cuit dans un ustensile interdit qui n’a pas été utilisé
pendant 24h. On considère en effet qu’après 24h, le goût imbibé dans
l’ustensile se détériore, et l’aliment cuit reste donc permis.
A titre indicatif, lorsqu’on réalise que l'on a effectué un mélange interdit
–par ex. si l’on pose un couvercle de casserole de lait sur une casserole
de viande– la 1ère question que l’on posera sera de savoir si ce couvercle
n’a pas été utilisé dans les dernières 24h. Lorsque c’est le cas, le plat de
viande sera permis, et il faudra juste cashériser le couvercle de nouveau.
[Précisons qu’il existe tout de même un interdit Dérabanan d’utiliser a
priori un ustensile interdit sans le cashériser, même après 24h.]
e. Zéi’a – la transpiration. Si un aliment interdit ‘transpire’ –c.-à-d. qu’il
s’évapore– sa vapeur est formellement interdite à la consommation.
Par ex. il faut veiller à ce que de la vapeur de lait ne se dépose pas sur
de la viande, ou sur une casserole chaude qui contient de la viande.
Pour Pessah, on s’intéresse aux lois de Zéi’a pour définir le statut des
alcools à base de Hamets distillés – évaporés à 78°C puis condensés,
pour séparer l’alcool de l’eau. On les considère comme du pur Hamets,
qu’il ne faut même pas posséder pendant Pessah. [Certains estiment
toutefois que la Zei’a n’est interdite que par ordre rabbinique, et tolèrent
de vendre les alcools au goy dans la vente du particulier.]
f. Rei’ha – l’odeur. Une odeur d’interdit absorbée dans un aliment
n’interdit pas l’aliment. Par ex. un pain qui a cuit à proximité d’un plat
interdit et s’est imprégné de son ‘goût’ est permis à la consommation.
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Quelle différence y a-t-il entre la Zéi’a et la Réi’ha ? La Zei’a est une
vapeur visible qui s’élève de l’interdit et se dépose sur l’aliment permis.
Tandis que la Rei’ha est passive, c.-à-d. que l’aliment permis absorbe
le ‘goût’ de l’interdit sans qu’il n’y ait eu aucun mélange ou contact
direct avec l’interdit, pas même par la vapeur.

Différentes sortes d’aliments Hamets

1. Commençons par rappeler les 4 formes de Hamets introduites en
début de sujet – pur Hamets, Hamets beTaarovet, Noukshé, et impropre
à la consommation. Nous rapportions qu’il est interdit de posséder
même du Hamets Noukshé – consommable difficilement. Ainsi que
l’interdit de manger du Hamets, même s’il est totalement impropre à
la consommation.
2. Question: 2 mois avant Pessah, Mamie Léa fait cuire plusieurs pots
de confiture à la fraise dans une casserole Hamets. Est-il permis de
conserver, ou même de consommer, ces confitures à Pessah ?
Réponse: Pour un séfarade: selon la loi stricte, ces confitures peuvent
même être consommées à Pessah ! [Le Chou-Ar. considère en effet le
Hamets d’avant Pessah comme un Na”T bar Na”T d’aliment permis.]
Pour un ashkénaze, cela dépend si la casserole dans laquelle la
confiture a cuit avait absorbé du Hamets chaud dans les dernières 24h :
- Si oui, l’aliment est interdit à la consommation9. Il sera néanmoins
permis de conserver cet aliment pendant Pessah.
- Si la casserole n’a pas été utilisée pendant 24h, il pourra consommer
cette confiture à Pessah – à condition de la transvaser avant Pessah
dans un ustensile casher lePessah. [Selon la règle : un NaTLa’F mélangé
avant Pessah est toujours permis.]
Attention: Ces permissions ne sont données qu’a posteriori. Il est
en revanche défendu de faire cuire a priori un plat dans un ustensile
Hamets, si l’on prévoit de le consommer à Pessah.
9-Le Mishna Beroura [ch.452] craint l’avis qui considère le Hamets comme un Na’T bar Na’T d’interdit.
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3. Pendant Pessah, il est interdit d’utiliser les ustensiles Hamets qui
n’ont pas été cashérisés, même si plus de 24h se sont écoulées depuis
leur dernière utilisation. Ces ustensiles doivent même être rangés dans
une armoire fermée, afin de ne pas les utiliser par mégarde.
Si pendant Pessah, on mélange par erreur un café avec une cuillère
Hamets qui n’a pas été en contact avec du Hamets chaud dans les
dernières 24h, le café est permis pour un séfarade, et interdit pour
un ashkénaze, quelle que soit la proportion du café par rapport à la
cuillère. [En cas de grande perte, il y a lieu parfois de permettre;
consultez un rav compétent.]
4. Question: Une cuillère de la vaisselle Hamets se mélange à celles de
Pessah. Est-il permis d’utiliser ces ustensiles à Pessah ?
Réponse: Si le mélange s’est produit avant Pessah, on pourra
a posteriori les utiliser, surtout si 24h se sont écoulées depuis
l’absorption du Hamets. Il sera quand même préférable de toutes les
cashériser.
Mais si le mélange s’est produit pendant Pessah, il sera interdit de
les utiliser telles quelles. Un séfarade pourra les cashériser pendant
Pessah avec une Hag’ala. Tandis qu’un ashkénaze ne peut pas
cashériser d’ustensile pendant Pessah.

Quelques exemples de produits Hamets

1. La farine est-elle Hamets? A l’époque, la farine n’était pas Hamets,
car l’éventuelle farine entrée en contact avec l’eau s’annulait avant
Pessah. De nos jours, certains affirment que nos méthodes de
conditionnement du blé rendent la farine pur Hamets. [Selon les
données reçues, il semble que certains moulins trempent le blé dans
de l’eau chaude avant de le moudre.] Il faut donc s’abstenir de posséder
de la farine à Pessah.
2. La levure chimique n’est pas Hamets et peut être conservée.
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3. Les boîtes de conserve qui n’ont pas de tampon casher LePessah
contiennent en général de l’acide citrique. Il se peut que cet acide soit
dérivé du blé, et plusieurs le considèrent comme du Hamets mélangé. Il
est donc préférable de ne pas en posséder. [Notons tout de même que rav
O. Yossef zatsal le permet même à la consommation, en cas de nécessité.]
4. Le lait. Est-il permis de boire du lait d’une vache qui mange du
Hamets pendant Pessah? Si la vache ne consomme que du Hamets,
son lait est interdit. Et si elle consomme aussi des aliments permis,
son lait fait l’objet d’une discussion. Certains le permettent a posteriori,
et d’autres requièrent d’attendre 24h après sa consommation pour
traire son lait [M-B ch.448 §33]. Ainsi, l’usage est, a priori, de ne consommer
que du lait trait avant Pessah. [Techniquement, le lait se conserve
parfaitement au congélateur.] D’où l’apparition en Israël de la mention
«casher lePessah miErev Pessah» – soit casher pour Pessah à la veille de
Pessah – sur les laits, dans les semaines précédant la fête.

Les médicaments
1. Le Choul’han Aroukh [ch.442 §4] enseigne: «Bien qu’il soit permis de
posséder pendant Pessah du Hamets qui n’est plus consommable, il
est cependant interdit de le manger, même si la quantité de Hamets
mélangée est infime.»
2. De là découle la loi des médicaments qui contiennent du Hamets:
même si le Hamets devient amer au point de ne plus être consommable
par un chien, il est interdit de le manger pendant Pessah. En effet, la
permission du Hamets impropre à la consommation provient du fait
qu’il perd son statut d’aliment; le manger lui restitue ce statut. De
cette définition découlent plusieurs principes.
3. Tout d’abord, cette loi ne concerne que le pur Hamets mélangé
et non le Hamets Noukshé. De ce fait, lorsque le Hamets mélangé au
médicament provient d’un produit chimique issu du blé, il n’y a pas
d’interdit de le consommer. [M-B Ibid. §19]
A suivre…
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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4. Pour permettre un médicament contenant du pur Hamets, 3
paramètres sont à considérer: la nécessité du médicament, le rôle du
Hamets, et le mode d’administration:
- Sa nécessité: la plupart des permissions ne s’appliqueront que si
l’abstention de prise du médicament peut entraîner l’alitement du
malade, ou une détérioration considérable de son état de santé. Par
contre, les vitamines, somnifères, ou analgésiques, sont [en général]
considérés comme de simples aliments.
- le rôle du Hamets: est-il agent actif ou excipient [qui sert à conférer
la consistance]? Il n’y a lieu d’interdire un médicament à Pessah que
si le Hamets qu’il contient est agent actif. [Ou encore, si le comprimé
est enrobé de goût Hamets.] Mais si le Hamets n’est qu’excipient, le
médicament est permis, puisque – selon le principe énoncé hier [2.],
l’on n’attribue pas d’importance d’aliment à ce Hamets.
- le mode d’administration: on différencie les médicaments
administrés par voie orale, des pommades ou gouttes pour le nez,
oreilles etc. De même, on différencie entre les comprimés à avaler
et les comprimés à sucer. En effet, toujours selon le principe d’hier,
plusieurs pensent que le fait d’avaler –sans manger– du Hamets
impropre à la consommation ne lui restitue pas son importance.
5. Tout Hamets impropre à la consommation peut être utilisé en
application locale. Cette permission inclut aussi les savons, produits
cosmétiques, parfums, crèmes pour le corps; selon la loi stricte, il n’y a
pas d’interdit de les utiliser pendant Pessah. Néanmoins, beaucoup ont
l’habitude de s’abstenir de les utiliser.
6. Pour tout médicament administré par voie orale, si on a la
possibilité d’obtenir des médicaments casher LePessah, l’usage est de
préférer ces formules a priori. Mais en cas de nécessité, on pourra
amplement s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent d’avaler
tout comprimé qui contient du Hamets, surtout s’il n’est qu’excipient.
A condition toutefois qu’il ne soit pas recouvert d’édulcorant Hamets.
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Par contre, pour les comprimés à sucer, les sirops, ou les comprimés
effervescents, on s’assurera que les agents actifs et les édulcorants ne
soient pas Hamets.
7. Même lorsqu’il est interdit de consommer les médicaments à base
de Hamets, il n’y a pas de nécessité de s’en débarrasser [ou de les
vendre], puisque le Hamets contenu est impropre à la consommation.
8. La permission de posséder du Hamets impropre à la consommation
ne concerne que le cas où il a perdu son statut d’aliment avant Pessah.
Mais si à l’entrée de Pessah, le Hamets était mangeable, il sera interdit
même s’il a été ensuite détérioré, et devra être anéanti. Ainsi, tout
médicament Hamets [même une pommade] devra impérativement
être fabriqué avant Pessah.
9. Il est défendu de mettre sa vie en danger, même pendant Pessah.
Ainsi, si le fait de ne pas manger du Hamets risque d’engendrer de
graves complications à un malade, il devra consommer même du pur
Hamets. Toutefois, lorsqu’il existe un médicament équivalent casher
lePessah, il faudra se le procurer, selon les règles explicitées.

La vente de Hamets
1. Nos Maîtres ont décrété qu’un Hamets resté en possession d’un juif
à Pessah est interdit à la consommation après la fête, même s’il a été
conservé par mégarde [Chou-Ar. ch.448 §5]. Par contre, le Hamets possédé par
un goy pendant Pessah est permis, même si le goy le conserve dans
le but de le vendre ou de le donner au juif après Pessah. [Ibid. §1] Aussi,
un juif qui possède de grandes quantités de Hamets et ne veut pas
l’anéantir, peut vendre et même donner ce Hamets à un goy crédible,
bien qu’il sache pertinemment que le goy le lui rendra après Pessah
[§3]. A condition toutefois de le céder sincèrement, comme nous
l’expliquerons demain.
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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Rappel : Il est permis de donner son Hamets à un goy avant Pessah,
même si le goy envisage de le rendre ensuite au juif après la fête.
2. La Halakha prescrit toutefois de céder sincèrement le Hamets au
goy. Notamment, le goy est en droit total de ne pas restituer ce Hamets
après Pessah; le juif ne pourra en aucune manière le traduire en justice,
ou lui faire pression pour obtenir des indemnités. [M-B ch.448 §13] De même,
on ne pourra pas le donner ou vendre sous condition, car si le goy ne
la remplissait pas, la vente s’annulerait rétroactivement et le Hamets
s’avèrerait être resté en possession du juif.
3. De manière générale, un juif n’a pas besoin de sortir de sa propriété
le Hamets qui appartient réellement à un goy pendant Pessah. [Il devra
uniquement l’isoler en dressant une barrière de séparation haute d’un
mètre. [ch.440 §2]].
Par contre, lorsque l’on donne ou vend son Hamets à un goy pour
contourner l’interdit de posséder du Hamets, et que l’on prévoit
tacitement de le récupérer après Pessah, la Halakha requiert de le
sortir complètement du domaine du juif [ch. 448 §3].
4. Concrètement, on s’acquitte du devoir de transmettre au goy le
Hamets vendu en lui louant l’endroit dans lequel le Hamets demeure.
Mais afin de ne pas prendre la vente du Hamets à la légère, les
décisionnaires ont au fil du temps ajouté des conditions. Par ex., le Ba’h
exige de fermer le Hamets dans une pièce et de transmettre la clé au
goy. D’autres enjoignent le Beit Din d’envoyer un émissaire qui scelle
le Hamets avec une corde et un cadenas. Quant au Mekor Haïm, il exige
de dresser une liste détaillée de tous les produits vendus.
5. De nos jours, l’usage s’est répandu que chaque particulier vende son
Hamets en remplissant un formulaire de procuration au Beit Din, dans
lequel il transmet au rav le pouvoir de vendre le Hamets à sa guise.
Les décisionnaires soulèvent cependant plusieurs problèmes sur cette
vente. [Par contre, la vente des supermarchés ou restaurants est en
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général bien plus sérieuse, surtout s’ils passent par des autorités
rabbiniques consciencieuses.]
Rav B.T. Aba Shaoul zatsal rapporte que les communautés séfarades
n’organisaient initialement pas de vente du Hamets du particulier en
masse; chacun consommait son Hamets, et brûlait le reste la veille de
Pessah à la 5e heure. Précisons qu’il n’y a pas d’interdit de Bal Tash’hit
(gaspillage) en accomplissant la Mitsva de la Torah! Seuls ceux qui
possédaient de très grandes quantités de Hamets le vendaient.
Cependant, l’usage de ces dernières années trouve quelques appuis
halakhiques. Dans la mesure du possible, on évitera de vendre dans
cette vente du pur Hamets, ni même du Hamets mélangé, qui sont
interdits Midéoraïta – par la Torah.
Ainsi, il est préférable de ne pas vendre dans cette vente de la bière. On
évitera aussi de vendre du whisky, car plusieurs le considèrent comme
du Hamets interdit par la Torah. [Attention : certaines Vodka sont elles
aussi à base de blé !]
De préférence, on ne s’appuiera sur la vente du Hamets que pour les
produits qui contiennent du Hamets Noukshé, ou encore des produits
dont le statut Hamets est discuté, tels que les conserves contenant
de l’acide citrique issu du blé. Ou bien, si l’on possède des actions
boursières d’une société possédant du Hamets.
6. Nous rapportions plus haut que les décisionnaires discutent du statut
de la farine, qui semble dépendre des méthodes de conditionnement du
blé. Celui qui désire s’appuyer sur les avis permissifs pour la vendre ne
devra pas prévoir avant Pessah d’en posséder en vue de la Mimouna:
une telle conduite prouverait par excellence que la vente massive du
Hamets n’est qu’une ruse!

Refoua Shelema à ‘Hamchat Myriam bat Rozlana
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Mise en garde pour ceux qui voyagent à l’étranger
Celui qui voyage à l’étranger à Pessah, dans quel pays doit-il vendre
son Hamets? Le décalage horaire risque de jouer à son désavantage!
Par ex. un Français qui voyage en Israël, ne devra plus posséder de
Hamets depuis 10h30 heure israélienne, alors que la vente en France
ne débutera que plus d’une heure après!
Il existe à ce sujet une grande discussion. Concrètement, on choisira
l’instance rabbinique qui vend le Hamets le plus tôt [en l’occurrence,
Israël, puisque ce pays est plus à l’Est].
D’où la question: si la vente israélienne couvre bien l’entrée de Pessah,
l’interdit de posséder du Hamets ne refera-t-il pas surface à la fin de
la fête?! Les instances rabbiniques israéliennes rachèteront ce Hamets
au bout de 7 jours, tandis que ce Français continuera Pessah pour 24h
supplémentaires – car les juifs de diaspora célèbrent 8 jours de fête,
même lorsqu’ils sont en Israël! Ce Français ne transgressera-t-il pas
alors l’interdit de posséder du Hamets au 8e jour de Pessah ?
Les décisionnaires répondent avec astuce: le rachat du Hamets après
Pessah ne s’effectue pas par simple annulation du contrat de vente,
mais par un réel rachat du Hamets du goy. Or, un délégué n’a pas le
pouvoir d’agir contre le gré de son envoyeur. En l’occurrence, à la sortie
du 7e jour, lorsque le rav israélien rachètera ce Hamets, cette acquisition
ne sera pas effective pour ce Français qui ne souhaite pas posséder
de Hamets pour le moment, et le Hamets restera automatiquement en
possession du goy jusqu’au lendemain soir !
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La cashérisation de la cuisine - Généralités
a. Il existe 2 moyens pour cashériser un ustensile: la Hag’ala – trempage
dans de l’eau bouillante, et le Liboun – passage au feu jusqu’à étincelles
(+400°C).
De manière générale, un ustensile qui a absorbé du Hamets ne le
dégorge que s’il subit les mêmes conditions d’absorption [Kebol’o kakh
Polto – liit. De la même manière qu’il l’absorbe, il le régurgite]. Par ex., une
grille de barbecue sur laquelle on fait parfois griller du pain, ne pourra
pas être cashérisée à l’eau bouillante, mais au feu uniquement.
b. Certaines matières ne sont pas cashérisables, telles que la porcelaine.
D’autres n’ont pas besoin d’être cashérisées, par ex. le verre pour les
séfarades. Quant au plastique, il fait l’objet d’une discussion, comme
nous le préciserons.
c. Pour tout interdit absorbé, on ne peut faire de Hag’ala qu’après un
délai de 24h depuis la dernière utilisation à chaud. Pour le Hamets,
cela fait l’objet d’une discussion. A priori, il faudra s’abstenir d’utiliser à
chaud pendant 24h un ustensile que l’on prévoit de cashériser.

En pratique...
1. Le four: A priori, il est préférable de ne cashériser qu’un four
pyrolytique. Il faudra aussi laisser dans le four les plateaux et grilles.
[Attention, les grilles en inox s’abîmeront. Ne cashérisez donc que le
strict minimum, et utilisez des plateaux jetables.]
Toutefois, rav S.Z. Auerbach et rav O. Yossef zatsal tolèrent la
cashérisation de tous les types de four. Il faudra alors nettoyer le four
parfaitement, puis patienter 24h avant de les allumer à température
maximale pendant une heure. Attention ! Il n’est pas possible de
cashériser les grilles et plateaux par cette méthode ! Ces ustensiles
doivent impérativement être passés au chalumeau.
Leilloui nichmat Moshé ben Yaakov TARRAB Hacohen z"l
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2. Le four à micro-ondes: La plupart des décisionnaires préconisent de
ne pas l’utiliser pendant Pessah. Néanmoins, rav O. Yossef zatsal tolère
de le cashériser en le nettoyant parfaitement, puis en y laissant bouillir
pendant quelques minutes de l’eau mélangée à un produit-ménager.
Il conseille toutefois de l’utiliser pendant Pessah en y introduisant les
aliments enfermés dans une boîte hermétique.
3. Le plan de travail : Pour les séfarades, on pourra se contenter de
verser de l’eau bouillante, après l’avoir nettoyé parfaitement et séché
[car si la surface est mouillée, l’eau se refroidira].
Les décisionnaires ashkénazes exigent que l’eau soit en ébullition au
moment où elle est versée. On la versera par ex. à partir d’une bouilloire
lorsque l’eau versée est encore en ébullition. Beaucoup recouvrent
ensuite le plan de travail avec du papier aluminium épais [qui ne se
déchirera pas], et de poser les casseroles chaudes dessus. On veillera
alors à ce qu’il n’y ait pas d’eau qui s’infiltre entre le plan de travail et
l’aluminium.
4. L’évier: - S’il est en métal, on verse de l’eau bouillante, après
nettoyage et séchage. Pour les ashkénazes, l’eau versée doit être en
ébullition.
- S’il est en céramique, il est très controversé par les décisionnaires.
Rav Aba Shaoul tend un filet de sécurité, démontrant qu’un évier n’est
jamais interdit. Retenons que les séfarades peuvent se contenter de
verser de l’eau bouillante, tandis que beaucoup de décisionnaires
ashkénazes préconisent de ne pas y poser directement des ustensiles,
mais de les poser sur une grille.
5. La gazinière: les brûleurs n’ont pas besoin d’être cashérisés. Quant aux
grilles, il faut a priori les passer au feu. Mais attention: le Liboun des grilles
les détériorera. Il est donc conseillé de les recouvrir d’aluminium épais, de
façon qu’il n’y ait pas de liquide qui s’infiltre en-dessous. [Le rav O. Yossef
zatsal pense quant à lui qu’il suffit de les tremper dans l’eau bouillante.]
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Quant à la surface de la plaque, on pourra se contenter de verser de
l’eau bouillante, et de recouvrir d’aluminium les endroits où l’on risque
de poser une casserole ou cuillère pendant Pessah.
6. La plaque de cuisson vitrocéramique: la nettoyer soigneusement,
sans l’utiliser pendant 24h, puis l’allumer à température maximale
pendant un quart d’heure. Ensuite, recouvrir de papier alu les parties
de la plaque restées froides, si l’on risque d’y poser une marmite
pendant Pessah.
7. La plaque du Shabbat: la nettoyer minutieusement, puis la recouvrir
de papier aluminium épais [qui ne laissera pas d’eau pénétrer]. Si on
veut utiliser la plaque sans la recouvrir, certains permettent de la
laisser chauffer au maximum, puis de verser de l’eau bouillante.

La cashérisation des ustensiles
Les lois de cashérisation des ustensiles sont complexes. Nous
évoquions hier les 2 procédés de cashérisation les plus fréquents : la
Hag’ala – trempage dans de l’eau bouillante, et le Liboun – passage
au feu jusqu’à étincelles. Il n’est concrètement pas possible d’exposer
tous ces détails dans le cadre de ce livret. D’ailleurs, les décisionnaires
recommandent de ne cashériser d’ustensile qu’en présence d’un rav
compétent. Certains conseillent même de posséder des ustensiles
pour Pessah spécialement.
Donnons tout de même un aperçu de ces lois à travers un cas pratique
fréquent: le Koumkoum du Shabbat – la marmite d’eau chaude. Vous
me direz: ‘Quel interdit peut-il y avoir sur un ustensile dans lequel on
ne met que de l’eau durant l’année?!’ Et pourtant… Qui ne décongèle
pas fréquemment ses Halot [pains] du Shabbat en les posant sur
le Koumkoum? Savez-vous que cette utilisation apparemment
bénigne suffit pour interdire tout l’ustensile –et pas uniquement son
couvercle!–, qui nécessite désormais une cashérisation de fond ?
A suivre…
Leilloui nichmat Moshé ben Yaakov TARRAB Hacohen z"l
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L’absorption du Hamets dans le Koumkoum du Shabbat se fait à travers
le couvercle, qui a une température supérieure à 45°C – la température
requise pour que les aliments commencent à échanger leurs goûts. Le
couvercle commence par absorber le Hamets sur toute sa superficie.
Puis, grâce à la vapeur contenue dans le Koumkoum, le Hamets se
propage dans tout le contenu de la marmite – dont le volume est
inférieur à 60 fois celui du pain. Ce Hamets se propage ensuite dans les
parois du Koumkoum, et même dans ses poignées, si elles chauffent
elles aussi. Il est donc impératif de cashériser tout le Koumkoum,
couvercle et poignées inclus !

Pour aller plus loin...
Expliquons quelques principes de Halakha qui interagissent
pour interdire ce Koumkoum, avant d’expliquer son processus de
cashérisation.
a. Un ustensile absorbe du Hamets, ou tout autre interdit, par l’intérieur
comme par l’extérieur. Autrement dit: lorsque l’on fait cuire un aliment
casher à l’intérieur d’une marmite, mais qu’à l’extérieur, un interdit
touche cet ustensile, la Halakha considère que le goût de l’interdit
pénètre à l’intérieur de l’ustensile et interdit son contenu.
Par ex. lorsque l’on fait cuire de la viande dans une marmite, et que
du lait touche la face extérieure de la marmite chaude, le contenu de
la marmite devient interdit, si le volume du contenu est inférieur à 60
fois celui du lait. Et si le volume du contenu est supérieur à 60 fois
celui du lait, le contenu sera certes permis à la consommation, mais
la marmite devra tout de même se faire cashériser. [Les paramètres
de ces lois sont nombreux. Si le cas se présente, consultez un rav.
Retenons pour notre propos la nécessité d’éloigner les casseroles de
lait des casseroles de viande lorsqu’elles cuisent sur une même plaque
de cuisson.]
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b. Zéi’a – transpiration/vapeur. Nous apprenions que la vapeur d’un
aliment interdit est interdite. Il faut savoir que la vapeur d’un aliment sert
aussi à propager de façon homogène un goût interdit à tout le contenu
d’une marmite. Prenons l’ex. d’une marmite couverte dans laquelle cuit
de la viande; si du lait se dépose sur son couvercle, la vapeur propage le
goût de lait à l’intérieur de tout le plat de viande. Ce plat ne pourra alors
être consommé que si son volume est supérieur à 60 fois la goutte de lait
[tandis que le couvercle requerra une cashérisation].
c. Pi’poua – propagation à l’intérieur des parois de l’ustensile.
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans un ustensile, la chaleur propage
son goût à l’intérieur de tout l’ustensile, même dans les parties qui
ne sont pas entrées en contact avec lui. Et si l’on y fait ensuite cuire
un aliment permis, on considère que l’interdit absorbé dans tout
l’ustensile diffuse son goût.
De ce fait, la Hag’ala d’un ustensile requiert de cashériser même les
poignées de l’ustensile [Choul’han Aroukh ch.451 §12]. Notons qu’il existe aussi une
autre raison pour laquelle les poignées doivent être cashérisées: les
éventuelles éclaboussures de l’interdit qui touchent les poignées chaudes.
Remarque: bien qu’il ne soit en général pas possible de cashériser du
plastique, lorsqu’il s’agit des poignées en plastique d’une marmite, les
décisionnaires tendent à tolérer cette cashérisation [en considérant
d’autres raisons que nous n’avons pas évoquées]. D’autant plus que
ces poignées ne chauffent en général pas, et ne requièrent pas dans ce
cas de cashérisation, selon la loi stricte.
Pour conclure
Les facteurs évoqués font que le Koumkoum du Shabbat requiert une cashérisation complète
lorsqu’on a l’habitude de s’en servir pour décongeler du pain. Bien que l’on ne pose le pain
qu’extérieurement, le couvercle chaud absorbe le goût du Hamets, qui se propage sur toute
sa superficie et épaisseur [Pi’poua]. Puis, la Zéi’a [vapeur] de la marmite propage le goût du
Hamets dans toute la marmite, dans le contenu comme dans les parois et même les poignées de
l’ustensile. Il est donc impératif de cashériser tout le Koumkoum, couvercle et poignées inclus !
Refoua Shelema à Rav Mechoulam David ben Alte Hendel
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On commence par nettoyer parfaitement l’ustensile, particulièrement
dans les raccords entre les poignées et le récipient. S’il y a un dépôt
de calcaire ou de rouille, si son épaisseur est importante, il faut le
supprimer avant Hag’ala; mais il n’est pas nécessaire de retirer une
fine pellicule [M-B ch.451 §22]. A priori, on n’utilisera pas l’ustensile à chaud
durant les 24h qui précédent la Hag’ala.
La Hag’ala peut ensuite être réalisée de 2 façons: en trempant le
Koumkoum dans un récipient plus grand, ou en faisant bouillir de l’eau
dans le Koumkoum que l’on fait déborder.
Si on opte pour la première option, il faut aussi s’abstenir d’utiliser
le grand récipient durant 24h. On commence par y faire bouillir de
l’eau. Une fois arrivée à ébullition, on trempe dans l’eau le Koumkoum.
Puisque le trempage du Koumkoum refroidit l’eau du grand récipient, on
laissera le Koumkoum baigner jusqu’à ce que l’eau revienne à ébullition.
On n’oubliera pas non plus de cashériser ainsi le couvercle.
S’il n’est pas possible de procéder ainsi, on fait bouillir de l’eau dans le
Koumkoum jusqu’à ras-bord. En parallèle, on fait chauffer un gros clou
en fer ou une pierre. Lorsque l’eau arrive à ébullition, on jette le fer ou la
pierre brûlante dans l’eau de manière à ce que l’eau bouillante déborde
et recouvre les parois extérieures. Remarquons toutefois que l’eau
n’arrive probablement pas aux extrémités des poignées; il faut dans
ce cas verser dessus de l’eau bouillante à partir d’une autre bouilloire.
[Pour la cashérisation du couvercle, on le trempera dans une grande
marmite comme précédemment.]
Immédiatement après la Hag’ala, l’usage est de rincer l’ustensile à l’eau
froide.
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La cashérisation d’autres ustensiles
1. Ustensile en verre. Selon la loi stricte, un ustensile entièrement en
verre n’a pas besoin d’être cashérisé pour un séfarade, car le ChouAr. [ch.451 §26] considère que le verre n’absorbe pas les goûts d’interdit,
même à chaud.
En revanche, les ashkénazes ne tolèrent pas du tout de les utiliser. [Le
Rama attribue au verre le statut de l’argile, qui n’est pas une matière
cashérisable. Cette instruction ne concerne toutefois que le Hamets
à Pessah; mais pour les autres interdits, tels que le lait et la viande,
même un ashkénaze peut cashériser le verre. Si le cas se présente,
consultez un Rav.]
2. Dentier. Puisqu’il arrive de manger du Hamets chaud [plus de 45°C],
il faut cashériser un dentier en versant dessus de l’eau bouillante, à
partir du récipient dans lequel l’eau a cuit.
3. Les ustensiles que l’on n’utilise jamais à chaud avec du Hamets n’ont
pas besoin d’être cashérisés, mais bien nettoyés à froid uniquement.
Par ex. on peut utiliser à Pessah un tire-bouchon ou un verre de Kidoush
en argent sans les cashériser. S’il est possible qu’ils soient entrés en
contact avec du Hamets à chaud –par ex. si on a versé du Hamets chaud
dans l’évier alors qu’ils y étaient posés– on les cashérisera en versant
de l’eau bouillante.
4. Attention : Si l’on a laissé du Hamets froid dans un récipient durant
24h, il faut cashériser cet ustensile avec une Hag’ala, selon la règle de
Kavoush kiMevoushal – macérer est considéré comme une cuisson.

Shalom Bayit, santé, réussite et Zéra chel Kayama à Elsa et Benjamin Klein
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Lois de Pessah qui tombe à la sortie du Shabbat
Cette année, Pessah tombe un samedi soir, à la sortie de Shabbat.
Cette configuration nous confrontera à des lois assez originales dans
plusieurs domaines, qui se présenteront chronologiquement :
1°. Taanit Bekhorot – le jeûne des premiers-nés.
2°. Quand rechercher, brûler et annuler le Hamets ?
3°. Vente du Hamets – pour celui qui veut se dispenser de rechercher
certaines pièces de sa maison.
4°. Permission de travailler le vendredi après-midi, veille de Shabbat.
5°. Le déroulement des repas du Shabbat.
6°. L’interdit de Mekhin –préparer pendant Shabbat le nécessaire pour
Yom Tov– et les préparatifs du Séder à faire depuis le vendredi.

Taanit Bekhorot – le jeûne des premiers-nés
1. La dernière plaie d’Égypte, la mort des premiers-nés, toucha non
seulement les premiers-nés égyptiens, mais aussi ceux des autres
nations qui résidaient en Égypte, à l’exception des Bnei Israël. Les
premiers-nés juifs ont de ce fait l’habitude de jeûner la veille de
Pessah, en souvenir de leur sauvegarde. Un père de garçon premier-né
trop petit pour jeûner, doit jeûner à sa place. [ch.470]
Or, cette année, ce jeûne tombant le Shabbat, il n’est pas possible de
jeûner et se mortifier en ce jour. D’où la question : faut-il faire le Taanit
Bekhorot à une date antérieure ?
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Le Choul’han Aroukh [ch.470 §2] rapporte 2 avis : l’un préconise de jeûner le
jeudi 12 Nissan, et non le vendredi – afin de ne pas entrer à Shabbat en
état de souffrance. Et l’autre avis l’en dispense complètement.
Concrètement, la loi stricte dispense les premiers-nés séfarades,
tandis que les ashkénazes doivent jeûner. [Cf. Rama ch.470 §2, Or Letsion III p.144]
2. De manière générale, il est possible de se faire dispenser de ce jeûne
si l’on se joint à un repas de Mitsva. D’où l’usage de faire en ce jour un
Syioum –achever l’étude d’un traité de Guemara–, et d’offrir alors une
petite collation à laquelle se joignent les premiers-nés, interrompant
ainsi leur jeûne. Cette année aussi, l’on pourra faire ce Syioum jeudi 12
Nissan. Même les premiers-nés séfarades veilleront alors à se joindre
à ces célébrations, afin de s’acquitter de l’avis qui impose de Taanit
Bekhorot.
Attention : Lorsqu’on s’associe à un Siyoum, il est impératif d’écouter le
texte qui clôture le traité, ou au moins une partie des explications. De
même, il faudra goûter sur place un Kazaït (27g) de gâteau ou de fruit.
3. Si l’on a manqué de se joindre au Syioum, un séfarade sera dispensé
de jeûner, tandis qu’un ashkénaze devra jeûner toute la journée. A la
sortie du jeûne, s’il est trop faible pour rechercher le Hamets, il pourra
manger un peu avant d’accomplir sa Mitsva.
Un père de premier-né qui n’a pas encore fait la Bar Mitsva a l’usage de
jeûner à la place de son fils. Dans la configuration de cette année, un
père ashkénaze n’aura pas besoin de jeûner pour son fils. Bien sûr, s’il
a la possibilité de se joindre à un Syioum ou repas de Mitsva, il fera bien
d’agir ainsi.

Refoua Shelema à Rav Israël Itzhak ben Léa
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Quand rechercher, brûler et annuler le Hamets ?

1. En temps normal, ces 3 Mitsvot se réalisent en un laps de temps assez
restreint, marqué par 2 bornes : le soir du 14 Nissan, l’on recherche le
Hamets puis on commence à annuler une 1ère fois le Hamets que l’on
n’aurait pas vu. Puis le 14 au matin, à la 5e heure –lorsqu’il devient
interdit de consommer et de profiter du Hamets– l’on brûle le Hamets
et prononce le vrai Bitoul, dans lequel on annule tout Hamets resté en
notre possession.
2. Lorsque le 14 Nissan tombe le Shabbat, ces 2 bornes en deviennent
3, lorsque la 1ère et la dernière sont séparées par plus de 36 heures.
Soit :
- puisqu’à Shabbat, il n’est pas possible de chercher le Hamets à la lueur
d’une bougie, l’on avance la Mitsva de Bedikat Hamets au jeudi 13 au
soir, que l’on fait suivre d’un premier Bitoul, comme précédemment.
- Par contre, la Mitsva du Biour Hamets devient un problème plus
complexe, car, à Shabbat, il ne sera pas possible de brûler ou anéantir
massivement de grandes quantités de Hamets. Aussi, l’on brûlera le
Hamets que l’on ne prévoit pas de consommer à Shabbat depuis le
vendredi, et on laissera de côté la stricte quantité de pain et Hamets
que l’on s’apprête à consommer aux 2 premiers repas du Shabbat.
Afin de ne pas agir différemment des autres années, le Choul’han
Aroukh [ch.444 §2] préconise a priori de brûler ce Hamets à la 5e heure
[solaire] du vendredi matin.
- Mais l’on ne dira pour le moment aucun Bitoul Hamets –l’annulation
du Hamets– puisque l’on prévoit de continuer ensuite à manger du
Hamets, jusqu’au lendemain matin.
- Puis le Shabbat matin, à la 5e heure, lorsqu’il deviendra interdit de
consommer et profiter du Hamets, l’on prononcera alors le Bitoul
Hamets, pour annuler tout éventuel Hamets resté en notre possession.
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- S’il nous reste encore un peu de Hamets, il faudra s’en débarrasser,
en le jetant aux toilettes, ou en l’invalidant à la consommation en
versant dessus un détergent.
Soit, 3 étapes à retenir :
1°) Jeudi soir, on recherchera le Hamets, et dira le 1er Bitoul Hamets.
2°) Vendredi –de préférence, depuis le matin à la 5e heure–, on brûle le
Hamets sans dire le Bitoul haMets. On gardera soigneusement la stricte
quantité de pain requise pour les 2 premiers repas du Shabbat.
3°) Shabbat matin, à l’heure où il devient interdit de consommer du
Hamets, l’on dira le Bitoul Hamets, et détruira l’éventuel Hamets restant.
Dès lors, il sera défendu de consommer du Hamets.
3. Concernant les éventuels ustensiles qui contenaient du Hamets, il
sera défendu de les laver à Shabbat, à cause de l’interdit de Mekhin –
comme nous l’apprendrons ensuite. Aussi, l’on se contentera a priori
de nettoyer à sec les résidus de Hamets, que l’on jettera aux toilettes,
tandis que l’on rangera l’ustensile tel quel dans une armoire que l’on
n’ouvrira plus jusqu’à la fin de Pessah. Si ces restes sont collés à
l’ustensile, il sera permis de les évacuer avec un peu d’eau, ou en les
invalidant à la consommation en versant dessus un détergent. [Cf. Chou-Ar
ch.444

§3-4 et MB]

Bien sûr, à l’ère de la vaisselle jetable, il faudra utiliser ce type
d’ustensiles, que l’on jettera ensuite au vide-ordure (public).
[Attention : il sera interdit de transporter quoi que ce soit à l’extérieur
de sa maison si l’on ne fait pas un Erouv ! Aussi, ceux qui ne peuvent pas
évacuer ce sac de la maison le mettront dans un coin de la maison, en
s’assurant juste qu’il ne contient pas de morceau de Hamets conséquent.]
4. Il faudra aussi secouer la nappe, puis balayer les éventuelles miettes
conséquentes de Hamets tombées par terre. De même, il faudra se
nettoyer les mains et la bouche avant de prononcer le Bitoul Hamets.
Refoua Shelema à Daniel-Haï Itz’hak ben Osnat
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De manière générale, si on loue sa maison à un Goy le matin du 14
Nissan, certains pensent qu’il faut quand même chercher le Hamets
de cette maison le soir du 14. Aussi, nous apprenions qu’il est possible
de se dispenser de ce devoir en louant ces armoires ou pièces de la
maison depuis le 13 Nissan.
Cette année –où la Mitsva de rechercher le Hamets nous incombe le
13 Nissan au soir–, il faudra alors louer sa maison depuis le 12 Nissan.

Travailler le vendredi après-midi
1. Durant l’après-midi du 14 Nissan, nos ancêtres amenaient au Beit
haMikdash le Korban Pessah, qu’ils sacrifiaient et rapportaient chez eux
pour le griller et le manger en famille le soir de Pessah, en racontant les
miracles de la sortie d’Egypte.
A notre époque, sans Beit haMikdash, il n’est pour le moment plus
possible d’apporter ce Korban. Mais Hashem agrée notre étude de la
Torah comme un sacrifice, particulièrement lorsqu’on étudie ces lois,
ׂ ְ  וּנְ ׁ ַש ְ ּל ָמה ָפ ִרים- nous remplacerons
comme il est dit [Hoshéa 14:3]: ש ָפ ֵתינ ּו
les taureaux (d’offrandes) par nos lèvres (qui prient). C’est de ce fait un
excellent usage de lire le Séder Korban Pessah [imprimé dans la plupart
des Hagadot] durant l’après-midi du 14, en comprenant sa signification.
Cette année, on lira ce rituel le Shabbat après-midi, en ajoutant la
partie relative au cas du Korban Pessah que l’on apporte le Shabbat.
2. En temps normal, l’après-midi du 14 est considéré comme un jour
de fête, durant lequel il est interdit de travailler, comme à Hol haMoed.
Lorsque Pessah tombe à la sortie du Shabbat, il sera permis de travailler
le vendredi après-midi, de se couper les cheveux, coudre, laver le linge et
repasser. [Toutefois, comme chaque veille de Shabbat, celui qui réalise
un travail depuis le milieu de l’après-midi qui n’a aucun intérêt pour le
Shabbat ne verra pas de réussite dans ce travail. Cf. Chou-Ar ch.251 §1]
Aussi, l’après-midi qui précède Pessah prend un statut de fête, imposé
des lois de Hol haMoed. Il est de ce fait interdit de travailler.
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Le déroulement des repas du Shabbat

1. Après un repas de Shabbat, il n’est permis de laver les ustensiles
que si l’on prévoit de réutiliser ces ustensiles pendant Shabbat. [Chou-Ar.
er
ch.323 §6] D’où le 1
problème pour les repas du Shabbat veille de Pessah,
il sera défendu de laver les ustensiles Hamets après leur utilisation
– puisqu’il sera interdit depuis la 5e heure du jour de consommer du
Hamets.
Aussi, il sera conseillé de transvaser avant Shabbat tous les plats
dans de la vaisselle et des plateaux jetables, que l’on jettera après
consommation, en veillant à ce qu’ils ne contiennent pas de quantité
de Hamets conséquente.
Ou encore, l’on pourra cuisiner les plats du Shabbat sans Hamets dans
la vaisselle de Pessah, et l’on veillera alors à servir les assiettes à la
cuisine, sans apporter ces ustensiles à table où se trouve le pain.
2. A Shabbat, nous avons l’usage de manger 3 repas –le soir, le matin,
et l’après-midi– qui doivent, a priori, être à base de pain. Or, la veille de
Pessah, il est défendu de manger de la Matsa, tandis qu’il faut arrêter
de manger du Hamets depuis la 5e heure du matin… Donc :
- Le repas du soir ne pose aucun problème majeur, si ce n’est qu’il faut
veiller à ne pas éparpiller des miettes de pain dans toute la maison. [De
même, selon la loi stricte, il est même permis de manger de la Matsa
la veille du 14 – bien que l’usage le plus répandu soit de s’en abstenir.]
- Pour le repas du matin, il faudra veiller à prier tôt, sans rallonger de
trop la prière [Mishna Beroura ch.444 §3], afin que chacun ait le temps de rentrer
chez soi pour consommer normalement son repas à base de pain.
- Pour la Séouda Shlishit –le repas de l’après-midi–, ça se complique,
car il n’est possible de réaliser ce repas qu’à partir de l’heure de Min’ha
[Cf. Chou-Ar ch.444 §1, ch.291 §2, et Kaf haHaïm ch.444 §8], et que, comme cité, il n’est
permis de manger ni pain, ni Matsa.
Nous rapporterons demain quelques solutions pratiques.
Refoua Shelema à Daniel-Haï Itz’hak ben Osnat
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Comment réaliser la Séouda Shlishit du Shabbat veille de Pessah ?
Ceux qui mangent à Pessah de la Matsa Ashira –la galette pétrie avec
du vin ou du jus d’orange–, pourront faire ce repas en mangeant 220g
de galette, en faisant avant Netilat Yadaïm et en disant la Berakha de
haMotsi puis le Birkat haMazon – comme le prescrivent les lois du Pat
haBa beKisnin étudiées il y a 2 ans. [Cf. 5 minutes éternelles n°82]
Cependant, beaucoup s’abstiennent de consommer à Pessah ce type de
galettes, car leur préparation en pleine Casherout requiert une minutie
extrême. Aussi, les décisionnaires proposent quelques solutions :
- faire recuire avant Pessah de la Matsa dans une sauce, en veillant à ce
que des bouts de Matsa de plus de 20g restent entiers [soit, plus d’une
demi-Matsa carrée…] Si l’on parvient à procéder ainsi, la Berakha de
la Matsa cuite restera haMotsi, et il sera permis de la manger durant
la journée du 14, du fait que la cuisson dénature le goût de la Matsa.
- si l’on ne parvient pas à faire cuire des bouts si grands, la Berakha de la
Matsa deviendra alors Mezonot, et Al haMi’hya après consommation.
Précisons qu’il n’y a aucune contre-indication à manger de la Matsa
recuite dans une sauce – telles que les Kneidelakh, des boulettes de
Matsa qui cuisent dans une soupe. [MB ch.444 §8, Or Letsion III p.151]
- Si l’on ne veut pas procéder ainsi, ou encore, si l’on a l’usage de ne
pas manger de la Matsa trempée à Pessah, on fera la Séouda Shlishit
en mangeant des fruits ou des plats de légume et de viande. A priori,
il sera préférable de consommer des 7 fruits d’Israël, afin de dire
ensuite la Berakha de Meein Shalosh [Al haEts véAl Peri haEts].
2. Par contre, il faut s’abstenir de manger un gâteau à base de farine de
Matsa durant cette journée du 14 Nissan. [Cf. Rama ch.471 §1, et Or Letsion III p.147 pour
comprendre la différence avc la

Matsa recuite.]

3. Si l’on n’a pas fait recuire la Matsa dans une sauce avant Shabbat, il ne
sera pas permis de la mettre dans une casserole bouillante à Shabbat.
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4. Si l’on fait la Seouda Shlishit avec de la Matsa cuite [ou de la Matsa
Ashira], il faudra impérativement commencer son repas avant la 10e
heure solaire –le milieu de l’après-midi [Vous trouverez cette heure
indiquée dans les calendriers] – car il ne faut pas arriver rassasié au
jour de fête.
Par contre, si l’on mange des fruits et légumes, la loi stricte n’interdit
pas d’en manger plus tard, bien qu’il faille tout de même veiller à ne pas
se gaver avant l’entrée de la fête.

L’interdit de Mekhin – préparer du Shabbat au jour de fête

1. La sainteté du Shabbat étant plus grande que celle du Yom Tov, il est défendu
d’ébaucher à Shabbat un quelconque préparatif relatif à la fête qui suit.
2. Nous avons souvent eu l’occasion d’approfondir ces lois dans le 5
minutes éternelles. Rapportons succinctement quelques instructions
relatives aux préparatifs de Pessah.
3. Bien qu’il soit très important de commencer au plus vite le Seder de
Pessah, il sera défendu de laver la vaisselle ou de dresser la table du
Seder tant que le Shabbat n’est pas sorti – au moins 35 minutes après
le coucher du soleil [et même 1h15 pour ceux qui attendent la sortie du
Shabbat selon l’avis de Rabeinou Tam].
4. Si les plats du soir sont au congélateur, il sera permis de les sortir
tôt durant l’après-midi du Shabbat, de façon que le plat ait le temps de
décongeler au moins partiellement pour qu’on puisse potentiellement en
manger le Shabbat. Cependant, il ne sera pas permis de le mettre à chauffer.
5. Si l’on veut porter des habits de Yom Tov particuliers, il faudra attendre
la tombée de la nuit, ou encore, les mettre bien avant la tombée de la
nuit avec l’intention d’en profiter pendant Shabbat.
6. Il est interdit de se reposer le Shabbat après-midi en affirmant qu’on
le fait pour être en forme après Shabbat. Mais tant que l’on n’explicite
pas cette intention, il n’y a aucun interdit à aller dormir pendant Shabbat,
même si l’on n’a pas l’habitude de se reposer tellement. [M-B ch. 290]
Refoua Shelema à ‘Hamchat Myriam bat Rozlana
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1. Les bougies du Yom Tov. Prévoyez depuis vendredi une veilleuse qui
restera allumée jusqu’à la sortie de Shabbat, à partir de laquelle vous
pourrez allumer les bougies de Yom Tov.
La loi stricte n’interdit pas d’enfiler une mèche dans un flotteur de
liège à Yom Tov. Néanmoins, il arrive que le trou du flotteur ne soit que
prédécoupé ; si c’est le cas, il sera alors défendu de le perforer en y
entrant la mèche. Il est de ce fait conseillé de préparer les mèches
depuis vendredi. Si on ne les a pas préparées et que l’on se retrouve
devant un flotteur non perforé, réutilisez les flotteurs du 1er jour.
2. Veiller à préparer tout le nécessaire au Seder depuis le vendredi 13
Nissan ! Notamment, cuire l’œuf et griller l’os du plateau.
Si l’on omet de les préparer depuis le vendredi, il sera permis de les faire
cuire à la sortie du Shabbat, mais à la stricte condition que l’on prévoie
de les consommer ensuite pendant Yom Tov. En effet, la dérogation de
cuisiner à Yom Tov n’est donnée que lorsque l’on prévoit d’en profiter
pendant la fête.
3. Attention : Il n’est permis de faire cuire un os à Yom Tov que s’il
contient de la moelle que l’on prévoit de manger !
De plus, il est défendu de le manger le soir de Pessah, car l’usage est
de ne pas manger de viande grillée le soir, afin de ne pas le confondre
avec le Korban Pessah [ch.476]. Aussi, si l’on a oublié de griller la viande
avant Yom Tov, on pourra certes la griller pendant la fête, mais il faudra
alors avoir l’intention de la consommer le lendemain, pendant le 1er
jour de fête.
Si l’on n’a pas la possibilité de faire griller un tel os à Yom Tov, l’on se
contentera de mettre dans le plateau un morceau de viande des plats
de la fête, même s’ils n’ont pas été grillés.
4. Si l’on prévoit de consommer de la laitue en guise de Maror – les herbes
amères, il sera défendu pendant Shabbat de vérifier que les feuilles ne
contiennent pas de vers. Pensez donc à les vérifier depuis vendredi.
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Le Séder

Chacun possède à notre époque de bons livres de Hagada, qui détaillent
les actions à réaliser tout au long du Séder. Nous estimons que ces
actions sont connues de tous, et n’apporterons que des précisions
importantes.
1. En temps normal, il faut préparer entièrement la table de Pessah
avant l’entrée de la fête. [Choul’han Aroukh ch.472] En effet, les grands acteurs
du Séder sont les enfants, auxquels nous devons raconter l’histoire
de la sortie d’Egypte dans la joie et détente. Il est donc impératif de
commencer le Séder au plus tôt, afin qu’ils restent éveillés le plus
longtemps possible.
Cette année où Pessah tombe à la sortie de Shabbat, l’on veillera dès la
sortie du Shabbat à dresser au plus vite la table.
2. On posera sur la table les beaux ustensiles et l’argenterie que l’on
possède. En effet, un trait directeur de plusieurs instructions du Séder
est de se conduire comme un roi. Par ex. nous mangeons accoudés,
comme c’était l’usage des nobles de l’époque.
3. Pour la préparation du plateau du Séder, on a l’usage d’y mettre 3
Matsot. On veillera à choisir 2 Matsot parfaitement entières pour celles
du haut et du bas. Cependant, la Matsa du milieu –que l’on coupera à
l’étape Ya’hats– n’a pas besoin d’être parfaitement entière.
6. De manière générale, le plateau du Séder est le kit de la soirée, à
partir duquel on se sert le nécessaire au fur et à mesure de l’évolution
du Séder. Il est non seulement permis d’utiliser le Maror ou ‘Harosset
du plateau, mais il est même souhaitable de procéder ainsi ! [Selon la
Kabbale, on veillera juste à laisser un peu de Karpass jusqu’à ce que l’on
mange le Maror.]
Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !
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1. Bien que la Mishna énumère 5 types de Maror, nous ne possédons
de tradition que sur 3 espèces: la salade verte, l’endive, et le raifort
[pour les ashkénazes]. La Guemara donne priorité à la salade verte, du
fait que son goût commence par être doux et s’achève sur une teinte
amère, à l’instar de l’esclavage qui commença en douceur et se finit
amèrement. De plus, la salade verte se dit ‘Hassa, qui sont les lettres
de ’ ָחס ה- Hashem a eu pitié.
Selon le Ari zal, il est souhaitable de manger la ‘Hassa pour la Mitsva de
Maror, puis de prendre de l’endive pour le Korekh – le ‘sandwich’ d’Hillel.
2. Dans le schéma du plateau du Séder dessiné dans la Hagada sont
inscrits les mots Maror et ’Hazeret, 2 sortes de Maror. Si on possède
2 espèces de Maror, on mettra la ‘Hassa en guise de Maror, et l’endive
pour la ‘Hazeret. Si on ne possède qu’une seule espèce, on la mettra
aux 2 endroits.
3. Il est interdit d’adoucir le Maror. Par ex. un ashkénaze qui s’acquitte
avec du raifort [qui est très piquant], ne devra pas le tremper longtemps
dans l’eau au point de l’adoucir.
De même, quand on trempe le Maror dans le ‘Harosset’ – la pâte à base
de dattes et pommes, etc. –, il faut ensuite le secouer afin de ne pas
atténuer son goût amer. [La Guemara explique que l’on ne trempe le Maror
que pour ôter une certaine toxine qui se trouve dans l’herbe amère.]
4. Dans la mesure du possible, on essaiera d’obtenir un légume qui est
vraiment amer. Néanmoins, la plupart des décisionnaires pensent que
l’on s’acquitte de la Mitsva même avec une simple salade verte, bien
qu’elle ne soit plus vraiment amère à notre époque, du fait que son
espèce est de nature amère. D’autant plus que, si on laissait pousser
cette même salade sauvagement –sans l’arroser régulièrement–, elle
deviendrait amère. [Précisons que si la salade laisse à la fin même un
petit goût amer, cela suffit pour s’acquitter selon tous les avis.]
On vérifiera bien auparavant l’absence d’insectes dans les feuilles de salade.
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5. Après le Séder, on ne jettera pas l’os du plateau de manière
dégradante, du fait qu’il ait servi à faire une Mitsva. On l’enveloppera
dans un sachet propre, que l’on posera ensuite dans la poubelle.

La Heisseva – s’accouder
1. Le Rambam enseigne: ‘A chaque génération, l’homme est tenu
de se montrer comme s’il était maintenant sorti d’Egypte…’ Le devoir
de raconter l’histoire de la sortie d’Egypte implique de la mettre
en scène. Notamment, consommer le repas en Heisseiva – en
s’accoudant, car les nobles avaient l’usage de consommer leurs repas
en position très détendue, le corps incliné à 45° sur le côté gauche,
adossés sur des coussins.
2. On s’accoude pour les 4 verres de vin du Seder, et pour les Kazaït
de Matsa obligatoires – soit, 2 Kazaït de Motsi et Matsa, le Korekh, et
pour l’Afikoman, comme nous l’expliquerons. C’est aussi un bon usage
de s’efforcer de consommer tout le repas dans cette position.
3. En revanche, on ne s’accoudera pas pour consommer le Maror. Cette
Mitsva consiste à nous rappeler l’amertume de l’esclavage –et non la
rédemption– ce n’est pas le moment de se conduire noblement.
4. Quant à s’accouder pour la récitation de la Hagada, le Shla prescrit de
s’en abstenir, car elle doit être récitée avec sérieux et dignité. [MB ch.473 §71]
5. On veillera autant que possible à ce que la position accoudée soit la
plus détendue possible, et non semblable à un fardeau pesant.
6. Selon la loi stricte, celui qui consomme les 4 verres ou les Kazaït
de Matsa sans s’accouder ne s’est pas acquitté de son devoir, et doit
théoriquement recommencer sa Mitsva. Toutefois, certains pensent
qu’à notre époque, nous sommes dispensés de nous accouder, du fait
que les nobles ne consomment plus leurs repas dans cette position.
Nous préciserons demain les instructions pour celui qui a omis de
s’accouder.
Leillouï nishmat Itz’hak Perets ben Fortuna BEN YAAKOV z"l
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7. Celui qui a bu l’un des 4 verres de vin, ou qui a mangé sa Matsa du
Séder sans s’accouder, doit-il recommencer sa Mitsva ?
- Pour un séfarade, un homme devra manger ou boire de nouveau. A
l’exception du Korekh [le sandwich], où il est certes souhaitable de
recommencer, mais pas obligé. De même, s’il a mangé l’Afikoman
sans s’accouder et a commencé le Birkat haMazon, il n’aura pas
besoin de refaire haMotsi pour remanger sa Matsa une seconde fois.
En revanche, une femme, ou même un homme faible, qui ont mangé
ou bu sans s’accouder pourront s’abstenir de recommencer.
- Pour un ashkénaze, la règle est la même que celle de l’homme faible
cité précédemment. Avec une dispense supplémentaire pour les 4
verres de vin : s’il a omis de boire ces verres, accoudé, il ne reboira
pas car les ashkénazes veillent à ne pas boire plus de 4 verres
durant la lecture de la Hagada. [Pour le 2e verre uniquement, s’il ne
l’a pas bu accoudé, il attendra le début du repas, et boira un autre
verre accoudé en guise de rattrapage, car il est permis de boire
plusieurs verres durant le repas.]

Les Arba Kossot – les 4 verres de vin

1. Quel type de vin ? Il est souhaitable de ne boire que du vin rouge
pour la Mitsva des Arba Kossot. En 2e position, on boira du vin blanc [le
rosé est considéré comme du rouge]. Celui qui n’a pas la capacité de
boire autant de vin pourra aussi s’acquitter avec du jus de raisin. Il sera
tout de même préférable d’y mélanger du vin, surtout pour un homme
adulte.
2. Quelle quantité de vin ? Il faut boire une mesure d’époque appelée
Réviit haLog. Les décisionnaires discutent sur cette mesure exacte.
Certains l’évaluent à 86mL, d’autres à 150mL. A priori, il est souhaitable
de prendre pour le premier des 4 verres au moins une mesure de
150mL.
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3. Combien doit-on boire ? Si on boit dans un verre qui contient un Réviit
congru, il est préférable de boire tout le contenu sans interruption;
mais l’on s’acquitte aussi si l’on ne boit que la majorité du verre, soit
44mL ou 76mL (selon les avis cités). Si le verre contient beaucoup plus
qu’un Réviit, on s’efforcera de boire la majorité du verre – même s’il
contient une très grande quantité. A posteriori, on s’acquittera en ne
buvant que la majorité d’un Réviit. [Concrètement, on atteint la majorité
du verre lorsque l’on commence à voir le fond du verre.]
Ainsi, il est préférable d’utiliser un petit verre –qui contient 150mL
uniquement–, et de boire tout le Réviit d’un coup, car il n’est pas
question de s’enivrer durant le Séder!
4. Attention : Quelle que soit la mesure requise évoquée, il faut boire
toute cette quantité d’un trait, sans interruption. Si l’on n’a pas bu
au moins 44mL d’un trait, il faut recommencer la Mitsva. [Il n’est
cependant pas requis d’avaler le contenu d’un trait, mais uniquement
de ne pas détacher le verre des lèvres en marquant un temps d’arrêt.]
5. Les ashkénazes récitent la Berakha de haGuéfen avant chacun des 4
verres. En revanche, les séfarades ne la récitent que sur le 1er verre –du
Kidoush–, et sur le 3e, après le Birkat haMazon.
6. De manière générale, celui qui boit un Réviit de vin ou de jus de raisin
d’un coup doit dire ensuite la Berakha A’harona [Al haGuéfen…]. Pour les
2 premiers verres, on ne dit pas la Berakha A’harona, car on s’acquitte
de ce devoir par le Birkat haMazon d’après le repas. Cependant, il faut la
réciter après le 4e verre, pour acquitter les 3e et 4e verres.
Si l’on n’a pas bu le Réviit d’un trait pour ces 2 derniers verres, on ne
dira pas de Berakha A’harona. De même, si on a bu le Réviit en 2 temps
–par ex. 45mL puis quelques secondes après, les 41mL restants–, on
ne dira pas non plus de Berakha A’harona.
Pessah Casher veSaméah !

89

Le

a besoin de vous pour
continuer à diffuser la
Torah au grand public.
Donnez votre Ma'hatsit
Hashekel via
http://5mineternelles.com/soutien.php

PARASHAT
HASHAVOUA

ETUDE
HEBDOMADAIRE

Beshalah

94

Yitro

96

La preuve de la résurrection des morts

Les 10 commandements

Mishpatim

		

109

Terouma

		

115

La suite de Yitro

Le donneur devient receveur

Tetsavé

117

Ki-Tissa			

122

Vayakhel-Pekoudei			

124

Vayikra			

127

Tsav			

130

L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais fait... le Cohen

Quand l'enthousiasme s'ajoute à la faute

2 niveaux de service d'Hashem

Le sang - le zèle, la graisse - la lourdeur

Le sacrifice de soi

Remerciements
יה ְמ ֻא ּ ָשר
ָ ֶיקים ָ ּב ּה וְ ת ְֹמכ
ִ ִֵעץ ַח ִ ּיים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחז
La Torah est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent.
Ceux qui la soutiennent seront bienheureux
Plusieurs personnes nécessitant une aide du ciel particulière
ont pris part à la diffusion de ce livre. Aidons-les à obtenir
la miséricorde d’Hashem, en priant avant notre étude :

Pour la Hatslakha
•
•
•

Shalom Bayit, santé, réussite et Zéra shel Kayama pour
Elsa et Benjamin Klein
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche et sa famille !
Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !

			 Pour le Zivoug Hagoun
•
•
•
•
•

Miryam Elisheva bat Suzanne
Hava Muriel Fleur bat Jeanne
Zohara bat Lévana
Sarah Aurélie bat Avraham
Ora Simha bat Fanny Freha

Remerciements
Pour la guérison
•
•
•
•
•
•
•
•

Benyamin ben ‘Habiba
Mechoulam David ben Alte Hendel
Haya Rivka bat Léa
Sara bat Nehama
Ettel Miryam Léa bat Sarah
‘Hamchat Myriam bat Rozlana
Olivier Israel Shimon ben ‘Haya Esther
Daniel-Haï Itz’hak ben Osnat

Pour l'élévation de l'âme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alain Dov Messaoud ben Alice veYossef Mimran z"l
Jacques Mimou ben Aziza Benichou z"l
Rachel bat Sarah z"l - 21 Shevat
Michael Haim Ben sultana  z"l
David ben Sultana z"l
Abraham Bensoussan z"l - 29 Shevat
Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l - 9 Adar
Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l - 9 Adar
Olga bat Sol Wahnish z"l - 15 Adar
Avraham ben Yossef z''l - 25 Adar
Moshé ben Yaacov TARRAB Hacohen z"l - 1 Nissan
Michael Novikov z"l

Vous souhaitez, vous aussi, dédier une page d'étude :
appelez - nous au 01 77 38 46 78 ( France ) 058 322 68 43 ( Israël )

SEMAINE

du

11 Shevat 5781
24 Janvier 2021

PARASHAT BESHALA'H

BESHALAH

Semaine du 11 au 17 Shevat 5781 - 24/01/21 au 30/01/21

A

près des mois de fuite des camps de l’horreur, Reb Aharon Rokah
de Belz arrive en Israël le 9 Shevat 5704 (1944), ayant laissé toute
sa famille dans les crocs sanglants de la bête immonde. Le Shabbat
qui suivit, Reb Aharon organisa un Kidoush pour remercier Hashem
en public pour le sauvetage qu’Il lui avait accordé. L’un des quelques
Hassidim présents ne put s’empêcher d’interroger le Rav sur l’étrange
cérémonie :
- « Rav ! Comment parvenez-vous à faire une Séoudat Hodaya –repas de
remerciement– pour votre sauvetage personnel, alors que votre femme, vos
enfants, et des centaines de nos frères, sont restés la proie du diable ?! »
Le Rav répondit en citant la Guemara de Sanhédrin [91b] qui rapporte
plusieurs sources de la Torah faisant allusion à la résurrection des
morts, notamment le 1er verset de la Shirat haYam que nous lisons dans
notre Parasha:

ׂ ְ ִָאז יָ ׁ ִשיר מ ׁ ֶֹשה ו ְּבנֵ י י
...’ש ָר ֵאל ֶאת ַה ׁ ּ ִש ָירה ַה ּזֹאת לַ ה
Alors chantèrent Moshé et les Bnei Israël ce chant en l’honneur
d’Hashem…
La traduction du verset est une adaptation, car littéralement, le verbe
Yashir –chanter– est au futur. Soit, le verset dit : ‘Alors chanteront Moshé
et les Bnei Israël…’ La Guemara soulève cette anomalie, et interprète :
« Ce verset prouve que la résurrection des morts se réalisera ! »
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Au sens simple, cet enseignement semble dire qu’en plus du fameux
jour où nos ancêtres chantèrent après avoir traversé la mer Rouge, il y
aura un autre jour où Moshé et les Bnei Israël rechanteront la Shira – à
la résurrection des morts.
Reb Aharon de Belz zatsal expliqua toutefois cette déduction
autrement : « Vois-tu, mon cher, le Midrash au début de Beshala’h déduit
d’un verset que seuls 1/5e, ou 1/50e, ou encore, 1/500e des Bnei Israël
sortirent d’Egypte. Cela signifie qu’à l’exception des quelques 600.000
hommes qui sortirent d’Egypte, quelques 2.400.000 juifs, ou encore, près
de 30 millions, ou même 300 millions de juifs périrent en Egypte, lors des
3 jours de ténèbres. Comment alors nos ancêtres trouvèrent-ils la force de
chanter lorsque la mer se referma sur les Egyptiens ?! »
Et de continuer : « C’est en cela que la Guemara trouve l’allusion à la
résurrection des morts ! Car un juif qui croit en la résurrection future ne
se laisse pas abattre par les drames passés ! Il sait que la séparation est
momentanée, imposée avec équité par le Maître du monde, et ne manque
donc pas à accomplir avec joie son devoir du moment ! ‘Ainsi chantèrent
Moshé et les Bnei Israël’, avec joie et enthousiasme malgré le drame vécu,
c’est là la plus grande preuve que le mort revivra ! »
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Semaine du 18 au 24 Shevat 5781 - 31/01/21 au 06/02/21

H

Les 10 commandements

ashem se dévoile au Sinaï et prescrit aux Bnei Israël les 10
commandements. Certes, la Torah comprend 613 Mitsvot, qui
ont toutes été dictées à Moshé par Hashem directement. Hashem
a néanmoins choisi d’expliciter à tout le peuple ces 10 préceptes
précisément, parce qu’ils incluent toute la Torah. D’une certaine
manière, ces 10 Mitsvot sont les racines ou axiomes à partir desquelles
découlent les autres 603 Mitsvot. Rav Saadya Gaon, puis Rabbeinou
Behayé, ont consacré à ce sujet un merveilleux commentaire, dans
lequel ils détaillent comment chaque Mitsva de la Torah trouve son
allusion dans les 10 commandements. Pour notre propos, il ne sera bien
sûr pas possible d’exposer ces longs commentaires1, mais étudions
tout de même la structure et l’enchaînement des 10 commandements.

Dans la Parasha de Ki Tissa, la Torah raconte qu’Hashem a gravé ces
10 préceptes sur 2 Tables de l’Alliance, 5 sur chaque table. Ce partage
signifie que ces 10 préceptes peuvent être classés en 2 groupes de
lois, que nos Maîtres ont définis : les Mitsvot Bein Adam laMakom – qui
incombent à l’homme envers son Créateur, et les Mitsvot Bein Adam
la’Haveiro – qui lui incombent envers son prochain. Soit, les 5 premiers
préceptes sont : ‘Je suis Hashem ton D-ieu qui t’ai fait sortir d’Egypte’,
1 - Pour les intéressés, Cf. Kad haKema’h, chap. Shavouot. Ce livre est relativement populaire, disponible dans
sa version antique sur le site de Hebrewbooks.com, et a été réédité et annoté par les éditions Mossad haRav
Kook – v .
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l’interdit d’idolâtrie, ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain,
le Shabbat, et honorer son père et sa mère. Tandis que les 5 autres
commandements sont les interdits du meurtre, de l’adultère, du vol,
du témoignage à faux, et l’interdit d’envier ce qui appartient à autrui.
Les commentateurs expliquent que ces groupes de Mitsvot
s’enchaînent selon un ordre logique. Les 5 premières –qui nous
incombent envers Hashem– ont pour but de définir précisément
notre rapport envers notre Créateur, et découlent même l’une de
l’autre. De même pour les 5 dernières Mitsvot : elles établissent
notre juste relation à entretenir envers notre prochain. Plus encore,
il existe une structure commune aux Mitsvot de ces 2 groupes,
qui met en parallèle les positions des Misvot de chacune des 2 groupes.
Soit, la 1ère et la 6e Mitsva posent un même axiome de rapport envers
Hashem et envers notre prochain. Idem pour la 2e et la 7e Mitsva, la 3e
et la 8e, et ainsi de suite. Tâchons Beezrat Hashem de comprendre cette
structure. Mais auparavant, commençons par expliquer la signification
exacte de ces 10 commandements.
1°. L’existence d’Hashem notre D-ieu

ָ ל ֶֹק-ָאנֹכִ י ה׳ ֱא
Hashem ouvre les 10 commandements par:יך ֲא ׁ ֶשר
ָ
אתיך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים
ִ ֵ הוֹ צ- Je suis Hashem ton D-ieu qui
t’ai fait sortir d’Egypte, d’une maison d’esclavage. De prime abord,
cette déclaration ne dicte aucun précepte. Nos Maîtres expliquent
qu’effectivement, cette Mitsva implique tout d’abord de reconnaître
l’Etre qui nous ordonne, et représente donc le fondement de toute
la Torah. Avant même d’ordonner concrètement des actions, Hashem
pose notre devoir de nous soumettre à Lui, en mettant en exergue 2
points : Il est tout, et ‘nous ne sommes rien’ ! Soit : à la sortie d’Egypte,
puis à l’ouverture de la mer Rouge, Hashem a dévoilé Sa suprématie
sur tous les mondes et toutes les forces. Mais encore : Hashem nous
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a sortis d’une maison d’esclave, où nous travaillions et trimions sans
cesse, sans aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. Aussi, Hashem
nous rappelle d’emblée : ‘accomplis Mes préceptes sans condition, même
si tu peux les percevoir parfois comme contraignants, car sans moi, ta
vie serait un calvaire continu !’ Tacitement, Hashem nous rappelle aussi
qu’Il a réalisé tous ces prodiges pour nous grandir et nous élire ; à nous
de Lui faire confiance que les préceptes qui suivront ne visent pas à
nous astreindre et nous nuire, mais, bien au contraire, à continuer de
nous élever davantage !
2°. L’interdit d’idolâtrie
Le 2e commandement est : ַ–ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָּפנָ י
Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi. Le verset explicite ensuite l’interdit
de tailler des idoles, ou de faire toute représentation de corps céleste
– d’astre ou d’ange. Remarquons toutefois 2 anomalies [par mesure
de pudeur et de vénération d’Hashem, je parle à demi-mot] : d’abord, le
verset qui défend de servir d’autres dieux laisse sous-entendre, Has
Veshalom, qu’il y a certes, d’autres… mais qu’Hashem nous défend de
les servir. De plus, la traduction linéaire du verset est plutôt : Tu n’auras
pas d’autre dieu devant Moi ; que cela signifie-t-il ? Derrière Lui, la donne
changerait, Has Veshalom ?
La réponse la plus connue, rapportée notamment par le Ramban,
explique qu’étymologiquement, le mot Elohim –dieu– signifie ‘force
suprême’. Lorsque nous qualifions Hashem par ce nom, notre intention
est en fait de l’invoquer en ajoutant l’article défini : LA force suprême.
Tandis que l’attribut en soi-même peut même qualifier un juge,
humain – comme nous le lirons maintes fois la semaine prochaine,
dans la Parashat Mishpatim. Aussi, un ange est appelé Elohim, parce
que Hashem lui a attribué une capacité d’action supérieure à celle des
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hommes, car la hiérarchie des mondes instaurée par Hashem requiert
que l’ordre divin sorte du potentiel au réel en étant d’abord transmis
aux Anges, qui actionnent les Mazalot – les Zodiacs, et enclenchent à
leur tour la Nature – la force qui dirige la terre.
Aussi, ce commandement n’interdit pas uniquement l’idolâtrie
proprement dite, mais même le Shitouf – servir Hashem en donnant
de l’importance aux subordonnés. Soit, ces forces intermédiaires
existent, certes, mais il n’est pas question de les implorer, car Hashem
est constamment devant nous, et qu’il n’est pas digne de vénérer les
conseillers et ministres en présence du roi !
Précisons au passage que beaucoup commettent une grave erreur
lorsqu’ils vont se recueillir sur la tombe d’un proche ou d’un Tsadik,
en priant le mort pour qu’il les protège du ciel. Il y a en cela un très
grave interdit de Shitouf [Cf. Mishna Beroura §591]. Il faut obligatoirement prier
Hashem d’avoir pitié de nous par le mérite du mort. Certains tolèrent
encore d’éveiller la peine du mort pour qu’il prie avec nous Hashem [Cf.
Responsa Maharam Shik §293, Minhat Itshak VIII §53]. Mais il n’est en aucun cas permis de
demander quoi que ce soit au défunt lui-même!
3°. Ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain

ָ ל ֶֹק-שא ֶאת ׁ ֵשם ה׳ ֱא
ׂ ָ ּ  – ל ֹא ִתTu ne
Le 3e commandement dit : יך לַ ׁ ּ ָשוְ א
prononceras pas le nom d’Hashem ton D-ieu en vain… Ce verset implique
tout d’abord le jurement à faux. Par définition, jurer signifie prendre un
référentiel foncièrement vrai, et attester que tel propos est tout aussi
vrai. Jurer à faux est donc un terrible mépris et blasphème pour le nom
d’Hashem, car il affirme ainsi que l’existence d’Hashem a à ses yeux la
même valeur que le mensonge qu’il affirme ! Le Ibn Ezra [20:7] rapporte
qu’à son époque encore, celui qui jurait en Egypte sur la vie du roi et
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s’avérait menteur était passible de mort, tant le faux serment au nom
du roi était un crime de lèse-majesté !
Le Ramban précise que cet interdit implique aussi de ne pas même
prononcer le nom d’Hashem en vain, même si l’on ne jure pas. Le
Choul’han Aroukh rapporte encore que l’on transgresse encore cet
interdit si l’on prononce une Berakha en vain. Aussi, la raison de cet
interdit consiste à vénérer Hashem au point de ne pas oser l’invoquer
et mentionner Son Nom avec légèreté d’esprit.
4°. Shabbat

ֹ – זָ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת לְ ַקדְּ ׁשוSouviens du jour du Shabbat pour le
sanctifier… car durant 6 jours Hashem a créé le ciel et la terre, la mer
et tout ce qu’elle contient, et Il s’est reposé le jour du Shabbat… Voilà
concrètement la première Mitsva positive des 10 commandements !
Les 3 premières préceptes incombaient plutôt au cœur – croire en
Hashem, en Son unicité, Le vénérer. A présent, la Torah nous enjoint
de le servir, activement, en témoignant chaque semaine à nouveau
qu’Hashem a créé le monde, en respectant le jour du Shabbat.
Dans le numéro précédent [5 minutes éternelles n°61], nous expliquions
amplement la singularité du jour du Shabbat et des 3 célébrations,
qui consiste à recadrer le but du monde – au passé, présent et futur.
C.-à-d. commémorer la création du monde, la singularité du peuple
d’Israël qui reçut la Torah à Shabbat, et l’avancée du monde vers
le monde futur, le 7e millénaire.
5˚. Le respect des parents
La dernière Mitsva qui nous incombe envers Hashem est : ַ ּכ ֵ ּבד ֶאת
ָ  – ָא ִבHonore ton père et ta mère… Etonnant, non ?! De prime
יך וְ ֶאת ִא ּ ֶמ ָך

abord, cette Mitsva est plutôt une loi élémentaire de bonne conduite
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envers notre prochain : faire du bien, aider et soutenir les personnes
qui nous ont mis au monde ! Pourquoi cette Mitsva prend-elle place
dans la première Table, des Mitsvot Bein Adam laMakom ? Il nous faut
forcément déduire: honorer son père et sa mère a un but suprême,
visant à nous rapprocher d’Hashem !
Nos Maîtres enseignent [Kidoushin 30B]: ‘3 « partenaires » s’associent pour
féconder l’embryon: le père et la mère –qui apportent les éléments
matériels qui constitueront le corps–, et Hashem qui insuffle à ce corps
la Neshama –l’âme, le souffle de vie–; celui qui honore pleinement
ses parents est considéré comme s’il vénère Hashem directement.
Selon le Keli Yakar2, cette causalité est évidente : le fondement de
la Mitsva d’honorer ses parents ne relève pas de la bonté ou de la
générosité, mais plutôt, de la reconnaissance. De manière générale,
une personne reconnaissante ressent un besoin d’exprimer son
estime à son bienfaiteur et de lui rendre du bien. Honorer ses
parents pleinement implique de reconnaître ceux qui nous ont
donné la vie, et de se soucier par conséquent de leur bien-être.
En s’habituant à reconnaître, à voir au-delà de la vue sensorielle
ceux qui nous ont fait du bien, l’homme aboutira certainement
à reconnaître Celui qui lui a insufflé la Neshama, et accomplira
Sa volonté avec ferveur.
Rav S.R. Hirsh ajoute que cette Mitsva a aussi pour but de favoriser
la transmission de la Torah par le fait que les nouvelles générations
vénèrent les précédentes et perpétuent leurs enseignements.

L’enchaînement
des 5 premiers
commandements

C

omme
nous
l’introduisions,
les
5 premières Mitsvot ont pour but
d’établir le juste rapport à avoir avec
notre Créateur. Tout d’abord, réaliser

2 - Notons que le Ramban [20:13] aussi mentionne succinctement cette idée, au nom du Ibn Ezra.
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qu’Il est tout, et que nous Lui devons tout. Cela implique aussi ne
servir que Lui, espérer Son aide uniquement, en n’invoquant jamais
les forces intermédiaires. Il faut aussi Le vénérer pleinement, en
veillant même à ne prononcer Son nom qu’avec crainte. Ensuite,
fixer des bornes de temps où l’on recadre l’objectif du monde,
où l’on reprend conscience de notre rôle suprême. Et enfin, veiller à
honorer notre Créateur de notre mieux, et ce, en commençant par
reconnaître les personnes qui nous ont donné la vie matérielle, pour
ensuite s’investir avec zèle pour honorer Celui qui nous donne la vie
spirituelle.

Les 5 derniers
commandements

P

assons
à
présent
aux
5 commandements de la 2e Table de
l’Alliance, les Mitsvot Bein Adam laHaveiro
– les lois qui nous incombent envers
notre prochain, que la Torah exprime en 2

versets :  ל ֹא ַת ְחמֹד: ל ֹא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲע ָך ֵעד ׁ ָש ֶקר, ל ֹא ִּתגְ נֹב, ל ֹא ִּתנְ ָאף,ל ֹא ִּת ְרצָ ח
ֹ ֵא ׁ ֶשת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּ וֹ וַ ֲא ָמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ וַ ֲחמֹרו...בית ֵר ֶע ָך...
ּ ֵ – Tu ne tueras point, tu ne
commettras pas d’adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain […] sa femme, son esclave, sa servante, son taureau ou son âne…
Apportons quelques précisions sur ces interdits.
Pour le 3e interdit –ne pas voler–, nos Maîtres expliquent que le Torah
défend ici de séquestrer un homme pour le faire travailler ou le vendre
en esclave. Tandis que le commandement qui défend le vol du bien
d’autrui fait l’objet d’une discussion: Certains pensent qu’il est aussi
inclus dans l’interdit de ne pas voler [Cf. Targoum Yonathan, Sforno], d’autres pensent
qu’il découle plutôt du dernier commandement – ne pas convoiter, car
la convoitise est le défaut qui amènera l’homme à dérober le bien de
son prochain, lorsqu’il ne parviendra pas à se le procurer.
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Quant au 4e interdit –le faux témoignage– le Sforno précise qu’il
n’implique pas que le témoignage au tribunal, mais tout mensonge que
l’on pourrait raconter sur son prochain au point où l’entourage de ce
pauvre diffamé s’écarterait ou modifierait son comportement envers
lui.
L’enchaînement de ces 5 commandements est assez évident.
Ils sont classés en ordre décroissant de gravité – depuis la mise
en garde de ne pas porter atteinte à l’être, jusqu’à celle de ne
pas même convoiter le bien d’autrui. Soit, la Torah commence
par ordonner de ne pas détruire l’être humain de 2 manières, en
le supprimant littéralement – le meurtre, ou en détériorant les
valeurs morales essentielles – l’adultère, la perversité. Remarquons
que ces 2 interdits découlent des 2 grands pôles du Yester Hara –
le mauvais penchant : la colère et le désir [Cf. Gaon de Vilna sur Mishlei]. Poussés
à l’extrême, ces 2 défauts amènent respectivement au meurtre, et aux
relations interdites.
Puis, Hashem enjoint de respecter la propriété d’autrui –le vol–, ou
sa liberté – l’exploitation. Ensuite, la Torah prescrit de ne pas user de
moyens non loyaux pour obtenir un quelconque gain de cause. Et de
conclure avec le devoir de ne pas même convoiter le bien de l’autre,
car l’homme qui a la conviction que ce qui appartient à l’autre ne lui
revient pas à lui-même est écarté de tout type de préjudice.

U

n verset de Shir haShirim [4:5] dit3:שנֵ י ֳע ָפ ִרים ְּתאוֹ ֵמי צְ ִב ָ ּיה
ְ ׁ ׁ ְשנֵ י ׁ ָש ַדיִ ְך ִּכ
הרוֹ ִעים ַ ּב ׁ ּשוֹ ׁ ַש ִ ּנים.ָ Rashi interprète au nom de la la Mekhilta4 que le

3 -Nos fidèles lecteurs se souviennent de notre étude sur Shir haShirim, où nous expliquions notre ligne éditoriale
de nous abstenir de traduire littéralement les versets de cette Meguila tant que l’on n’a pas introduit les notions
requises pour comprendre les métaphores exprimées par ce chant.
4 - La Mekhilta est un Midrash des Tanaïm sur le Houmash, à l’instar du Midrash Rabba et Tan’houma qui sont des
commentaires des Amoraïm de Babylone et de Jérusalem.
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peuple d’Israël vante la transcendance des Tables de
l’Alliance, dans lesquelles Hashem a posé les axiomes
essentiels pour que l’homme atteigne sa perfection,
en explicitant les règles de conduite envers Hashem
et envers notre prochain. Aussi, cette louange est
exprimée sous forme d’amant qui vante les formes
parfaites de sa fiancée. Soit :
- Le sein maternel représente le don des forces vitales, car
il permet à la mère de nourrir son enfant, jusqu’à ce que celui-ci
grandisse et devienne indépendant. De plus, la Guemara vante le
sein maternel humain qui est situé au niveau du cœur –emblème
de la compréhension–, à l’opposé de l’animal qui a ses mamelles à
proximité des parties basses du corps.
- La biche a la particularité de mettre bas des jumeaux faons
parfaitement identiques. Aussi, l’harmonie parfaite et splendide
entre 2 éléments qui s’unissent pour réaliser un projet complexe est
illustrée par 2 faons jumeaux qui paissent gaiement dans un champ
de roses.
- Aussi, les Lou’hot haBerit –les Tables de l’Alliance– sont taillées dans
2 pierres de diamant parfaitement égales. Puisque ces préceptes
ont pour but d’élever l’homme, le verset les compare à une poitrine
harmonieuse, tels des faons qui paissent dans un champ de roses.

5 Mitsvot
contre
5 Mitsvot

Mais la Mekhilta précise davantage la singularité de cette harmonie :
les 5 commandements d’une Table sont en parallèle avec les 5
commandements de l’autre Table. Et d’expliciter : Je suis Hashem ton
D-ieu face à Tu ne tueras point. Tu n’auras point d’autre dieu face à Tu ne te
dépraveras pas, et ainsi de suite. Essayons d’expliquer cette corrélation.
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1°- Je suis Hashem Ton D-ieu face à Tu ne tueras point
Ces 2 préceptes ont un dénominateur commun évident : réaliser qu’il
y a un être en face de soi ! Envers Hashem, cela signifie reconnaître
Son existence et Sa suprématie. Et envers autrui, cela s’exprime par la
nécessité de tolérer sa présence même s’il dérange.
La Mekhilta met toutefois l’exergue sur un point plus profond :
Hashem a créé l’homme à Son image, et porter atteinte à un homme
est considéré comme oser effacer une représentation d’Hashem.
Permettons-nous un petit hors-sujet pour expliquer cette notion
délicate, car un lecteur non-averti peut très facilement glisser vers
l’hérésie.
Le 3e fondement de la Torah dit qu’Hashem n’a aucune forme
corporelle. Cela signifie qu’Hashem n’a ni main, ni cœur, etc.
Toutefois, Hashem agit sur terre selon un ordre précis qu’Il a
préétabli, en adoptant plusieurs conduites que la Torah assimile,
par métaphore, aux membres d’un corps. On illustre ainsi le fait
qu’Hashem donne à l’homme sa subsistance en ‘ouvrant Sa main’.
Il agrée nos prières en nous ‘écoutant’, par ‘Ses oreilles’. Il accepte nos
offrandes et éveille ainsi Sa miséricorde en ‘humant’ nos offrandes –
par ‘Son nez’.
Le plan exact de tous les attributs d’Hashem, de leurs fonctions et
fonctionnements ainsi que de leurs interactions, est précisément la
structure du corps humain, car Hashem a créé l’homme à Son image.
Cela signifie que l’homme utilise sa main droite et sa main gauche avec
le même rapport qu’Hashem adopte harmonieusement des conduites
de bonté et de rigueur. Oser croire que Hashem a concrètement une
quelconque main droite ou gauche est aussi stupide qu’un homme
qui s’obstinerait à faire cuire un œuf sur un plan de maison, là où
l’architecte a dessiné une plaque de cuisson !
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2°- Tu n’auras point d’autre dieu face à Tu ne feras pas d’adultère
Là aussi, le rapport entre ces 2 préceptes est évident. A l’époque du
1er Beit haMikdash, les prophètes reprochaient l’idolâtrie du peuple
en la comparant à l’adultère, car un même principe génère ces 2
fautes. Cette corrélation peut être exprimée de plusieurs manières ;
choisissons pour notre propos celle qui met l’accent sur le même
dysfonctionnement psychologique qui pousse à ces 2 hérésies.
Tout humain éprouve un besoin profond d’être, d’exprimer
sa personnalité. Pour nourrir ce besoin vital, l’homme a devant lui
2 options : la voie normale et souhaitable est de bâtir réellement
sa part du monde singulière, fonder une famille dans laquelle
il transmet à ses enfants ses convictions et valeurs suprêmes.
Mais la réalisation de ce projet requiert peine et investissement.
Il doit par ex. travailler dur, donner son temps, et toute sa vie même,
pour élever somptueusement ses enfants.
Certes, tout parent qui a déjà vécu et réussi cette expérience
témoignera que la partie en valait la chandelle. Néanmoins, l’homme
oisif fuit catégoriquement ce devoir, et préfère combler son besoin
d’être exceptionnel par des réussites immédiates, mais objectivement
stériles, vides de sens à long terme. Ce fainéant va par exemple devenir
le roi des clowns, le ‘tôlier de la boîte’, le grand rouleur de mécanique
[ou d’OCB…]. Mais Coco à beau éclater tout le monde, il ne parvient pas
à étouffer la voix du fin fond de son être qui lui rappelle que, lui-même,
ne s’éclate jamais ! Reste que le monde est rempli de Coco, et les
maisons de retraite de Baba Yéhyia qui avertissent leurs progénitures
de ne pas refaire les mêmes erreurs!
C’est en ce point précis que les prophètes comparent l’idolâtrie
à l’adultère. Plutôt que de vivre à proximité d’Hashem, la source
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jaillissante intarissable, l’idolâtre préfère obtenir sa subsistance par des
pratiques fétiches, qui s’avèrent au final de véritables puits ébréchés !
Ils n’obtiennent sur le long terme que déception et désolation, tout
comme cette femme infidèle qui apprécie se faire charmer pour des
instants de plaisir, alors qu’elle détruit de ses mains sa vie et sa famille,
et finit toujours par se mordre les doigts !
3°- L’interdit du faux serment face à Tu ne voleras pas
La Mekhilta dit : ‘Celui qui vole finit par jurer à faux’. Soit, ces 2 préceptes
sont reliés par un rapport de causalité : voler entraîne le faux jurement,
car le voleur essaie par tous les moyens de dissimuler la rapine.
Remarquons que ce commentaire interprète que le vol défendu par ce
verset est la rapine, et non le kidnapping pour exploiter le captif.
Aussi, j’ose interpréter cette corrélation de manière plus intrinsèque.
Ces 2 transgressions sont générées par une même conception: abolir
les limites de l’autre pour en tirer un profit. Envers son prochain, cela
s’exprime par le fait de s’emparer de son bien, ou même de son être, en
l’asservissant. Et envers Hashem, cette audace l’amènera à défendre à
tort sa cause en utilisant le grand nom d’Hashem !
4°- Le Shabbat face à Tu ne témoigneras pas à faux
La Mekhilta dit : ‘Déduis d’ici que celui qui transgresse le Shabbat témoigne
à faux qu’Hashem a créé le monde en 6 jours et s’est reposé le 7e jour ! Et
inversement, celui qui préserve le Shabbat témoigne que le monde a un
Créateur…’
Au-delà de la notion de témoignage exprimée par ses 2 Mitsvot, il y a
lieu d’interpréter qu’une même valeur est véhiculée : reconnaître un
dû, même lorsque cette vérité engage ! Envers Hashem, nous devons
reconnaître qu’Il a créé le monde, nous plier à Son ordre de ne pas
travailler en ce jour. Et envers notre prochain, il faut honnêtement
reconnaître son dû !
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5°- Le respect des parents face à l’interdit de convoitise
La Mekhilta dit : ‘Le verset t’enseigne que par la faute de la convoitise,
l’homme aura un enfant qui le maudira et l’insultera, et préfèrera honorer
un étranger plutôt que son père !’
De prime abord, ce commentaire n’établit aucune corrélation entre les
2 préceptes, car on aurait amplement pu interpréter tous les autres
commandements selon ce même modèle – par ex. pour les 1er et 5e
préceptes, pour la faute de l’athéisme l’homme se fait assassiner etc. !
Pourquoi la faute de la convoitise entraîne-t-elle la punition d’avoir un
enfant ingrat ?
Le Kli Yakar répond à partir d’une règle fondamentale de Shalom Bayit –
la paix des foyers [par mesure de pudeur, je parle à demi-mot]: l’intention
lors de la conception détermine le tempérament du produit. Plus
les intentions sont pures et sincères, dans l’harmonie et la joie, plus
le produit sera équilibré, serein, respectueux et reconnaissant. Aussi,
nos Maîtres fustigent, et bannissent même, les conduites frivoles et
dépravées dans ces moments décisifs [Cf. Chou-Ar ch.240 §2-3]. Notamment,
il est défendu de penser à quelqu’un d’autre. Or, celui qui convoite
constamment les biens et la femme de son prochain ne parviendra
pas à maîtriser ses pensées, et sera forcément mû par des mauvaises
intentions. La conséquence directe sera d’avoir un enfant digne de son
acte, qui ne respectera ni son père, ni sa mère. Soit, puisque le père ne
se concentre pas sur sa femme, le fils non plus ne reconnaîtra pas sa
mère. Et puisque le père n’est pas mû par un souhait de procréer, le fils
ne reconnaîtra pas celui qui l’a fait !
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Semaine du 25 Shevat au 1 Adar 5781 - 07/02/21 au 13/02/21

Mishpatim, la suite de Yitro

C

omme nous le rapportions dans Shemot,
le but essentiel de la Torah est d’expliciter
La structure de les Mitsvot
d’Hashem. Depuis les 3 dernières
Mishpatim
Parashiot déjà, la Torah a commencé à
prescrire quelque 38 Mitsvot – selon le
compte du Sefer haHinoukh. Mais à partir de
Mishpatim, on passe à la vitesse supérieure, avec 52 Mitsvot dans une
seule Parasha. Et c’est en cela que l’étude de notre Parasha est difficile !
Tant de Mitsvot y sont prescrites, tant de thèmes y sont abordés, que
l’on peine à trouver un ordre logique. Tâchons donc de comprendre un
tant soit peu l’enchaînement de ses séquences. Annonçons d’emblée
que de nombreuses questions resteront en suspens… Le Ibn Ezra luimême fait état de cette gêne au début de notre Parasha, mais précise
aussi que cela ne nous dispense pas d’essayer autant que possible
de trouver un fil directeur qui explique au moins partiellement les
enchaînements et juxtapositions des nombreux sujets !
Commençons par faire état des thèmes abordés depuis la fin de Yitro.
Après le dévoilement d’Hashem au Sinaï, les Bnei Israël délèguent
Moshé pour rapporter les préceptes d’Hashem. Moshé pénètre
alors dans la nuée qui entoure le Sinaï, et Hashem prescrit 3 Mitsvot
Leillouï nichmat Abraham Bensoussan z''l
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– l’interdit de sculpter des statues et représentations divines, et 2
injonctions concernant la construction du Mizbéa’h – l’autel.

ׂ ִ ׳וְ ֵא ֶ ּלה ַה ִּמ ׁ ְש ָּפטִ ים ֲא ׁ ֶשר ָּת
Débute alors notre Parasha par : יהם׳
ֶ ֵשים לִ ְפנ
– Et voici les lois que tu leur exposeras...’ Hashem commence par dicter
les lois des esclaves juifs. Il explicite ensuite quelques condamnations
à mort – pour l’assassin, celui qui frappe ou maudit ses parents, celui
qui enlève un juif et l’exploite ou le vend. Puis, la Torah prescrit des
règlementations – des dommages et indemnisations, des gardiens,
des prêts, etc. Cette séquence s’étale sur une cinquantaine de versets,
mais est à un moment interrompue par des hors-sujets – l’interdit de
sorcellerie, et de relation avec un animal.
Vers le milieu de la Parasha –à la 4e montée [22:27]–, Hashem enjoint
à présent des Mitsvot qui touchent à divers thèmes – maudire son
prochain, sanctifier les aînés humains et animaux… La Torah revient
alors sur les réglementations, en précisant à présent des instructions
pour les témoins et pour le tribunal. Puis, sans transition, on parle de la
Shemita – la 7e année de jachère, du Shabbat, des fêtes, etc.
A la 6e montée, nouveau revirement : Hashem promet la terre d’Israël,
et nous ordonne d’anéantir l’idolâtrie et les peuples païens qui nous
entourent.
Vers la fin de la Parasha, la Torah raconte que Moshé expose cette
première série de Mitsvot au peuple. Les Bnei Israël acceptent de
les accomplir, et concluent un pacte avec Hashem. Enfin, la Parasha
s’achève en racontant que Moshé monte au Sinaï pour 40 jours, afin
de recevoir les Tables de l’Alliance, dans lesquelles seront gravés les
10 commandements.
Voilà pour la présentation des grands sujets de la Parasha. Chacun
constatera de lui-même à quel point le chaos semble régner ! Quel est
donc le fil directeur de ces instructions massives et diverses ?
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e Ibn Ezra puis le Ramban et
d’autres expliquent que notre
Parasha poursuit la révélation du
Sinaï, qui doit aboutir à la conclusion
d’une alliance entre Hashem et les
Bnei Israël. Pour que cette alliance soit parfaitement sincère, il ne
suffit pas que les Bnei Israël entendent les 10 commandements –
les 10 axiomes généraux qui englobent toute la Torah, comme nous
l’expliquions la semaine dernière. Hashem veut détailler davantage
les nombreuses Mitsvot que ces 10 commandements impliquent ! A
savoir, mieux préciser les applications, mais aussi, la gravité de celui
qui les transgresse. C’est sur ce principe que s’enchaînent toutes les
séquences de notre section.
Soit : initialement, Hashem aurait pu expliciter directement toutes
ces Mitsvot aux Bnei Israël. Cependant, le peuple d’Israël n’a tout
simplement pas supporté la révélation directe d’Hashem5. Aussi, la
fin d’Yitro raconte que les Bnei Israël délèguent Moshé pour rapporter
désormais les injonctions d’Hashem. Hashem commence alors à
reprendre de manière plus détaillée les 10 commandements.

Mishpatim détaille
les 10
commandements

A la fin de Yitro, Hashem précise les 2 premiers commandements, en
faisant état de son Être suprême et de Son unicité. Selon le Sforno,
Hashem prescrit alors la construction du Mizbéa’h – l’autel, afin
d’expliciter que notre rapport avec Lui est direct ; on ne sert pas
d’intermédiaire, mais le D-ieu suprême, par ce Mizbéa’h.
Après avoir posé ces fondements de Emouna [croyance], Hashem
ouvre notre Parasha en détaillant les règles juridiques, car la justice
est l’un des 3 piliers du monde. Hashem détaille donc ici les 5 derniers
commandements, et plus particulièrement, le dernier – l’interdit
5 Cf. 5 minutes éternelles, numéro spécial Pessah 5775 sur Shir haShirim, ch.1 ver.2-4
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de convoitise, qui inclut en fait les règles de respect de la propriété
d’autrui. Puisque l’on évoque les coups et blessures et le meurtre
de son prochain, le verset [15:17] saisit l’occasion d’expliciter le cas
particulier qui découle du respect des parents – les coups et même les
malédictions aux parents, pour lesquels on est passible de mort.
C’est encore sur ce principe que s’interprète le tournant assez sec
du milieu de la Parasha. Hashem prescrit de nombreuses Mitsvot qui
illustrent les sévères applications des 10 commandements.
L’adultère s’étend à tous types de relations immondes ou immorales
[22:16 et 18]. L’interdit d’idolâtrie inclut toutes les pratiques et croyances
ésotériques, telle la sorcellerie [22:17 et 19]. Ne pas tuer ne se limite pas
qu’au meurtre physique, mais aussi, à ne pas opprimer son prochain,
ou la veuve et l’orphelin a fortiori, car leurs larmes faciles seront
rudement sanctionnées [22:21-23]. Ne pas prononcer le nom d’Hashem
en vain implique aussi un interdit très fréquemment enfreint, celui de
ne pas maudire son prochain [22:27].
L’interdit de ne pas convoiter le bien de son prochain impose aussi de
lui rendre son objet perdu [23:4-5]. Ne pas témoigner à faux implique en
fait de fuir le mensonge, juger honnêtement, refuser les pots de vin
[23:6-9].

Le principe du Shabbat s’étend lui-aussi sur de nombreuses Mitsvot –
telles que l’année de Shemita et les fêtes juives [23:10-18]. Cette séquence
se termine par la Mitsva de donner ses prémices à Hashem – que l’on
peut assimiler au respect des parents, car ces 2 Mitsvot sont motivées
par un devoir de reconnaître celui qui nous donne.

112

Leillouï nichmat Abraham Bensoussan z''l

SHABBAT SHEKALIM

SEMAINE

du

25 Shevat 5781
7 Février 2021

A

l’approche de la fin de la
Parasha – à la 6e montée [23:20],
Hashem annonce qu’Il va nous
donner la terre d’Israël. Cette
séquence continue d’introduire le
pacte immuable qu’Israël s’apprête
à contracter avec Hashem. Après avoir amplement détaillé notre part
du contrat à remplir, Hashem nous promet de nous donner la terre
et de subvenir à tous nos besoins. Et d’ajouter une mise en garde
particulière d’écarter tout risque d’influence néfaste, en éradiquant
l’idolâtrie et les peuples qui s’y adonnent.
Moshé revient alors vers le peuple, et lui énonce tous ces engagements
mutuels. Les Bnei Israël acceptent, et ils concluent un pacte avec
Hashem, selon un rituel de sacrifices et d’aspersion de sang que la
Torah détaille dans la 7e montée [ch.24]. Et la Parasha se termine en
racontant que Moshé monte sur la montagne pour 40 jours et 40 nuits,
afin de recevoir d’Hashem les Tables de l’Alliance.

L’engagement mutuel
entre Hashem et
Israël

R

este à expliquer l’ordre selon lequel notre Parasha détaille ces 10
commandements, qui est différent de celui choisi au Sinaï. A mon
grand regret, je n’ai pas trouvé de livre qui traite du sujet – à l’exception
des 2 premiers commandements de la fin de Yitro, et de l’interdit de
convoitise du début de Mishptaim, qui représentent les fondements de
la Torah, et les règles élémentaires du bon fonctionnement du monde.
Proposons tout de même une piste originale pour nos lecteurs qui
souhaitent aiguiser davantage ce sujet. Comme nous l’expliquions la
semaine dernière, les 10 commandements sont classés en 2 groupes
de 5 Mitsvot, qui nous incombent des mêmes principes envers Hashem
et envers notre prochain – reconnaître son être, ne pas le trahir, ne
pas l’exploiter… Or, la Parasha de Mishpatim semble entremêler ces
2 sortes de Mitsvot, en illustrant à chaque fois les injonctions qui
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découlent d’une même conception, appliquée tantôt envers Hashem,
tantôt envers autrui. Aux intéressés de développer et étayer cette
piste, et de nous faire part de leurs découvertes !

L

a 1ère Mitsva de la Parasha est la loi de l’esclave juif. Lorsqu’un voleur
se fait attraper, s’il n’a pas les moyens de rembourser sa rapine,
la Torah impose au tribunal de le vendre en esclave pour une durée
de 6 ans. Si sa valeur est supérieure au prix de son vol, il ne sera pas
possible de le vendre pour une durée inférieure. Et s’il vaut moins, on
ne le vendra que pour 6 ans uniquement, et ce voleur remboursera le
reste de son vol ultérieurement, lorsqu’il aura de quoi payer. D’où la
question : pourquoi la Torah introduit-elle les lois de justice avec un
cas si rare ?
En compilant plusieurs commentateurs [Cf. Ramban et Sforno],
il ressort que cette Mitsva a la particularité de rappeler 4 des 10
commandements en même temps : outre les interdits enfreints
de ne pas convoiter et de ne pas voler, cette loi rappelle encore
le 1er et le 4e commandement : ‘Je suis Hashem ton D-ieu…’ et
‘Souviens toi du jour du Shabbat’. En effet, le fait même que la Torah
limite sa durée de vente rappelle tout d’abord qu’un Ben Israël
ne peut pas être définitivement esclave, car Il est déjà redevable
envers un autre maître, le Maître du monde, qui l’a fait sortir d’une
maison d’esclavage pour devenir son serviteur. Ce principe limite
d’ailleurs le maître d’asservir de manière humiliante son esclave juif
[Cf. Rambam, lois des esclaves, 1:5-6]. Et le fait que cette durée soit limitée à 6 ans
rappelle la création du monde : à l’instar d’Hashem qui a créé en 6
jours et s’est reposé le 7e, le Ben Israël doit interrompre son activité
au 7e jour, ou à la 7e année – à l’année de Shemita ou à la 7e année de
l’esclave vendu malgré lui !

U
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Semaine du 2 au 8 Adar 5781 - 14/02/21 au 20/02/21

ׂ ְ ִבנֵ י י-ל
לִ י ְּתרו ָּמה-ּ וְ יִ ְקחו,ש ָר ֵאל
ּ ְ דַּ ֵ ּבר ֶא
« Qu’ils prennent pour moi la Terouma … » [Shemot 25 :2]
Rashi explique  « ליpour Moi » par  « לשמיpour Mon Nom ».
L’explication de Rashi pose question.
La Mitsva de Terouma est pour « Son Nom », pour Hashem. Et les autres
Mitsvot, non ?
Le Ran sur la Guémara Kidoushin explique que lorsqu’une femme est
Mekoudeshet, c’est-à-dire mariée à son mari, celui-ci l’acquiert avec un
présent - aujourd’hui c’est la bague. Elle doit recevoir en quelque sorte,
un « salaire »de l’acquisition de son mari.
Le Ran ajoute même que, si c’est une femme qui offre un cadeau à
son mari qui est un personnage important et que, celui-ci l’accepte.
Cette acceptation qui va procurer chez elle une certaine réjouissance,
un plaisir la rendra alors Mekoudeshet, mariée à cet homme.
Ce H’iddoush n’est valable que si ce cadeau est sans retour, c’est-à-dire
que si l’on attend aucune contrepartie. Dans le cas contraire, il n’y a pas
de mariage.
Les Sages se posent la question sur le verset « qu’ils prennent pour Moi
la Terouma…». Le verset aurait dû dire : « qu’ils me donnent la Terouma »
et non « qu’ils prennent ».
Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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Prenons l’exemple d’un homme simple qui fait un cadeau au Roi. Qui
ressent la plus grande satisfaction ? N’est-ce pas celui qui donne? Le
Roi a accepté son cadeau ! C’est un honneur. Le donneur devient alors
receveur.
Quand un homme important accepte un cadeau, c’est un honneur pour
celui qui donne et donc l’honneur que la personne reçoit la place en
position de « receveur » et celui qui reçoit devient donc « donneur ».
A plus forte raison quand il s’agit du Roi des Rois, Hashem qui reçoit
notre Terouma. C’est un tel honneur pour nous de Lui donner notre
contribution à la construction du Mishkan, que l’honneur que l’on reçoit
de ce don fait de nous des « receveurs ».
Revenons à notre question.
Si pour d’autres Mitsvot, la Tsédaka par exemple, nous disons : « Je
donne la Tsédaka pour que mon fils guérisse » nous réalisons cette
Mitsva dans l’attente d’un retour. Si on donne la Terouma à Hashem
dans ce même esprit c’est-à-dire dans le but de recevoir quelque
chose, le verset ne pourra plus dire « qu’ils prennent » mais « qu’ils
donnent » car comme nous l’avons expliqué plus haut, donner à une
personne importante et qui accepte, c’est en fait recevoir de lui.
C’est ce que sous-entendait Rashi quand il a interprété « ליpour moi»
par « לשמיen mon nom» à savoir, quand la Terouma a été donnée
לישמה, sans attente d’une contrepartie.
On comprend pourquoi le verset dit לִ י ְּתרו ָּמה-ּ « וְ יִ ְקחוqu’ils prennent
pour moi ».

U
Ce Dvar Torah est issu du livre Daat Yaacov Shlomo de notre ami, Paul Guedj.
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Semaine du 9 au 15 Adar 5781 - 21/02/21 au 27/02/21

L’habit ne fait peut-être pas le moine, mais il fait le Cohen
Pourquoi la Kehouna dépend-elle des habits du Cohen ?
Seuls les Cohanim consacrés descendants de Aharon sont habilités à
servir Hashem dans le Beit haMikdash. Si un autre homme, aussi Tsadik
soit-il, effectuait le service dans le Temple, son service serait invalidé.
Dans notre Parasha nous apprenons que le Cohen peut aussi quelquefois être considéré comme un « étranger » et son service invalidé.
Le Cohen doit porter 4 habits : la tunique, le pantalon, le turban et la
ceinture. Si l’un d’entre eux manque, le Cohen est considéré comme
« sans habits » [Zevahim 15B] et son service est invalidé. Les habits du Cohen
n’étaient pas seulement « insignes d'honneur et de majesté » [Shemot 28 :2], ils
étaient une condition sine qua non de la validité de son service.
Nous l’apprenons du verset : « Tu les ceindras de l'écharpe, Aaron et ses
fils; tu coifferas ceux-ci de turbans et la Kehouna (sacerdoce) leur appartiendra à titre perpétuel » [Shemot 29 :9] . Que signifie l’expression que les habits
leur octroieront la Kehouna ? La Guemara [Zevahim 17B] explique : « Quand ils
portaient leurs habits, leur Kehouna était sur eux, quand ils ne portaient pas
leurs habits, leur Kehouna n’était pas sur eux » - le Cohen sans habit est
considéré comme un étranger.
La Torah souligne ceci à plusieurs reprises (notamment dans Vayikra 1 :5).
C’est très étonnant ! Pourquoi les habits sont-ils si importants ? A
priori, un homme n’est Cohen que s’il est de la descendance consacrée
Leillouï nichmat Olga Bat Sol Wahnish z"l
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de Aharon et les habits ne font pas partie intégrante de son être, ils
sont apparemment un élément superficiel et externe ? On aurait pu
comprendre que pour que le service du Cohen soit parfait, il doive s’y
préparer auparavant par la pensée et les intentions. Mais on apprend
ici que la seule condition sine qua non pour la validation de ce travail
est le port des habits adéquats. Pourquoi donc ces habits sont-ils si
importants ? En quoi ces habits complètent/parachèvent-ils l’essence
du Cohen ?
Les habits grandissent
« Hashem fit à Adam et sa femme des tuniques de peau et Il les en vêtit
– cela vient nous apprendre qu’Hashem leur confectionna des habits de
Kehouna » [Yalkout Shimoni sur Bereshit 3 :21]. Après la faute d’Adam, Hashem répara
le tir en le vêtant d’habits de Kehouna ayant la capacité de le faire revenir à sa grandeur d’avant-faute. Depuis, les vêtements ont un rôle dans
la perfection de l’homme. Tout homme a certes des sentiments nobles,
et une volonté intérieure de faire ce qui est juste et bien. Les habits
viennent éveiller ces bons sentiments et les faire passer du potentiel
au réel : c’est la force cachée de l’habit.
Le Messilat Yesharim dit que « l’extériorité éveille l’intériorité » [Ch. 7].
Celui qui se vêtit comme un bon juif, commencera à être un meilleur
homme. Ceci découle de la grandeur de l’homme : lorsqu’il porte des
habits, cela éveille en lui sa sensibilité profondément enfouie, et la responsabilité de son rôle sur Terre, et une grandeur dont il n’était absolument pas conscient commence à se faire jour en lui. Contrairement au
proverbe qui dit que « l’habit ne fait pas le moine », l’habit a un impact
sur notre comportement. C’est pourquoi le Rambam [Hilkhot deot 5 :9] décrit
à quoi les habits du Talmid Hakham doivent ressembler, et les Sages de
toutes les générations ont toujours pris le soin de s’habiller avec toute
la noblesse seyant à leur rôle.
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Les habits réduisent aussi
A contrario, lorsqu’un homme porte des habits communs et vulgaires
qui font preuve de manque de respect personnel, avec le temps sa
sensibilité s’émoussera, il aura une mauvaise image de lui-même, et
sans prendre garde sa conception interne va changer et il ne sera plus
dégoûté par des choses abjectes intolérables.
L’extériorité de l’homme fait partie intrinsèque de lui, sa façon de
s’habiller reflète ce qui est vraiment important – son intériorité. Un
homme qui s’habille de façon distinguée s’apparentent aux personnes
qui respectent « l’homme » qui est en elles. Il couvre son corps car il a
intégré le fondement capital selon lequel l’homme « est à l’image de
D. ». Les bêtes qui ne perçoivent pas cela, restent nues. Avez-vous déjà
vu un cheval marcher dans la rue ? L’on voit tous ses muscles bouger à
chaque pas, arborant fièrement son corps grand et galbé. On ne peut
qu’être empli de mépris et de dégoût lorsqu’on voit un homme marcher
dans la rue à l’instar d’un cheval.
Le secret de notre existence : nous n’avons pas changé d’habits.
Nous apprenons des habits du Cohen que l’on peut exploiter les vêtements à bon escient pour s’apparenter aux serviteurs d’Hashem et au
peuple d’Israël. L’on peut ainsi se rapprocher d’Hashem et trouver grâce
à Ses yeux. Quand le Cohen vêt ses habits, par le simple fait d’enfiler
ces habits de serviteur d’Hashem il effectue un pas important dans
son service divin : il se définit comme l’un des serviteurs d’Hashem.
Cet acte est tellement important qu’il change la nature de son service
et sa nature propre : il fait de lui un Cohen. Il n’est plus un étranger. Il
lui ajoute « l’extériorité » et cette aspect extérieur est beaucoup plus
important que l’on ne peut le penser.
Leillouï nichmat Olga Bat Sol Wahnish z"l
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La Torah qualifie les habits du Cohen de « Bigdei Serad » [Shemot 39 :1] soit
au sens simple « des habits utilitaires » ou plus vulgairement de « bleu
de travail ». Mais cette expression n’apparaît que rarement dans la
Torah, ce qui soulève une question de nos Sages dans la Guemara de
Yoma [12A]: « Pourquoi est-il écrit Bigdei Serad ? » Pourquoi la Torah
a-t-elle choisi de qualifier ces habits de « Serad » ? La réponse de la
Guemara semble encore plus obtuse que la question : « Sans les vêtements de la prêtrise, il ne serait resté aucun survivant (du mot Sarid)
ou rescapé d’Israël ». Ni plus, ni moins. Si nous sommes encore là aujourd’hui c’est grâce aux habits du Cohen !
Ainsi lorsque les Cohanim effectuaient leur travail au Beit haMikdash,
en plus de réaliser une Mitsva, ils accumulaient des réserves de protection pour le peuple d’Israël dans ses heures sombres. Ces habits ont
acquis au peuple d’Israël le droit à l’existence éternelle ! Nous survivons depuis bien longtemps déjà en exil, et même durant les périodes
où les goyim ne nous étaient pas hostiles ils ont toujours essayé de
porter atteinte à nos valeurs saintes et de nous faire dévier de la voie
de la Torah. Malgré tout, nous continuons à exister et à servir Hashem,
et non seulement à survivre, mais en plus à grandir. Quel est le donc
l’essence de ces habits pour que la survie d’Israël en dépende ?
L’uniforme royal
En enfilant ses vêtements, le Cohen proclame qu’« il y a un créateur à
l’univers et Il a choisi de faire résider sa Shekhina sur Israël, ici dans Sa
demeure, et je suis Son serviteur ». Ses habits ressemblent à ceux des
laquais du Roi qui attestent de leur fonction. Il en va de même pour
tous les postes importants qui sont généralement accompagnés d’une
tenue adéquate. Ainsi l’on reconnaîtra un général d’armée à son uniforme et ses galons : son apparence est inhérente à sa personnalité.
Revenons au Cohen : il ne lui suffit pas d’être né fils de Cohen, il lui
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faut s’élever et affiner sa personnalité afin de se vouer intégralement
au service d’Hashem. Il le réalise en mettant ses habits. Afin de l’aider
à réaliser la valeur de ces habits, la Torah atteste qu’ils sont signes
« d’honneur et de majesté ». C’est pourquoi seul un Cohen vêtu de ses
habits « a sa Kehouna sur lui », car ses habits parachèvent son travail
intérieur et le rendent parfaitement apte à effectuer son service au Beit
haMikdash. A force d’enfiler ces habits il devient un autre homme, plus
parfait pour servir Hashem.
Serviteurs d’Hashem pour toujours
Ainsi le port des habits de Cohen a permis de protéger le peuple d’Israël
durant ses exils. En y regardant de plus près, les « habits du Cohen »
ne sont pas consacrés uniquement au Cohen : tout juif qui s’habille
comme un bon juif atteste intrinsèquement : « Je suis un serviteur
d’Hashem » : c’est un énorme point pour lui dans sa Avodat Hashem et
il génère un mérite éternel pour tout le peuple. Quand un juif s’habille,
ce n’est pas seulement un acte extérieur semblable à celui de son voisin goy. Les habits du juif ont une plus grande portée : en allant dans
la rue avec notre Kippa, notre chapeau, notre foulard, notre perruque,
nos manches longues, nos jupes longues, nos chemises blanches, nos
Tsitsiot et nos costumes – tout ce que nous mettons pour montrer que
nous servons Hashem – nous sommes un Kiddoush Hashem ambulent !
Nous attestons que malgré l’obscurité qui règne dans le monde, malgré les persécutions, l’hérésie et les tentations, nous juifs sommes
restés fidèles à Hashem et nous sommes là pour durer ! Ces habits
forgent notre personnalité opiniâtre face aux goyim et notre fidélité à
Hashem et nous protègent tout au long des exils.

U
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Semaine du 16 au 22 Adar 5781 - 28/02/21 au 06/03/21

 ִּת ׁ ְשמֹר ּו ִּכי אוֹ ת ִהוא ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֵ יכֶ ם לְ ֹדר ֵֹתיכֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי ֲאנִ י,ש ְ ּבת ַֹתי-ת
ַ ׁ ַא ְך ֶא
.ה ׁ ּ ַש ָ ּבת ִּכי ק ֶֹד ׁש ִהוא לָ כֶ ם-ת
ַ  ֶא, ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם.יְ הוָ ה ְמ ַקדִּ ׁ ְשכֶ ם
« Toutefois, gardez Mes sabbats car c’est un signe entre Moi et vous pour
toutes vos générations, pour qu’on sache que c’est Moi, Hashem qui vous
sanctifie. Gardez donc le sabbat, car il est saint pour vous! » [Shemot 31 :13-14]

A

première vue, il semble que le deuxième verset répète le premier.
Mais en y regardant de plus près, le premier verset décrit le fait
qu’en donnant le Shabbat au peuple d’Israël, nous avons eu un ‘signe’
d’Hashem comme quoi Il nous a choisis pour Le sanctifier. Car Hashem
est La source de la sainteté et Israël qui est sommé de suivre Ses voies
est sanctifié par Sa sainteté – « pour qu’on sache que c’est Moi, Hashem
qui vous sanctifie » . Le deuxième verset vient ajouter qu’il nous faut nous
comporter le Shabbat de façon adéquate : « car il est saint pour vous! »
Sachez apprécier la valeur du Shabbat : il est plus précieux que de l’or
et de l’argent. Il faut garder sa sainteté plus que si vous conserviez
des pierres précieuses dans un coffre-fort. Aussi l’on comprend qu’une
transgression du Shabbat soit si sévèrement châtiée : « Tout celui qui
effectuera un travail le Shabbat sera passible de mort » car en profanant
ce jour saint il prive les Bnei Israël de leur couronne de diamants.
l
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. ָאנֹכִ י ׁש ֵֹמ ַע, וְ ֵאין קוֹ ל ֲענוֹ ת ֲחלו ׁ ָּשה; קוֹ ל ַענּוֹ ת, ֵאין קוֹ ל ֲענוֹ ת ְ ּגבו ָּרה,ֹאמר
ֶ וַ ּי
Moshé répondit: «Ce n’est pas le bruit d’un chant de victoire, ce n’est pas
le cri annonçant une défaite; c’est une clameur affligeante que j’entends!»
[Shemot 32 :18]

Moshé tient ses propos en redescendant du mont Sinaï et en voyant
les Bnei Israël autour du veau d’Or.
Le Rav Avigdor Miller zatsal de Gateshead explique qu’on ne pousse pas
de cri strident sans raison.
a)
Quand quelqu’un crie pour remercier Hashem ou après
avoir vaincu son ennemi, c’est justifié ()קוֹ ל ֲענוֹ ת ְ ּגבו ָּרה.
b)
Quand il implore Hashem de l’extirper de son malheur, c’est
encore justifié (ּשה
ָ ׁ )קוֹ ל ֲענוֹ ת ֲחלו.
Mais quand quelqu’un pousse des cris d’enthousiasme vide, ni pour
remercier Hashem, ni pour L’implorer, ses cris sont totalement illégitimes. Si Hashem nous a donné la possibilité de nous enthousiasmer
c’est uniquement pour que nous utilisions ce sentiment pour mieux Le
servir. Ce  – קוֹ ל ַענּוֹ תcette clameur issue d’un enthousiasme vide est en
soi-même un signe qu’ils n’avaient pas de mérite.
Mais ici c’est bien pire, à l’enthousiasme vide s’ajoute la faute. Quand
on transgresse un interdit joyeusement ou avec enthousiasme, c’est
beaucoup plus grave. Dans ce même ordre d’idées, on comprend pourquoi le Hafets Haïm écrit que même lorsque quelqu’un est obligé de
manger un aliment non casher pour ne pas mourir de faim, il ne doit
pas sucer les os pour ne pas tirer de plaisir de la transgression.

U
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Semaine du 23 au 29 Adar 5781 - 07/03/21 au 13/03/21

יא ָה
ֶ  כּ ֹל נְ ִדיב לִ בּ וֹ יְ ִב,’ לַ ד,ְקח ּו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ְּתרו ָּמה
Prélevez sur vos biens une offrande pour Hashem; que tout homme de
bonne volonté l’apporte [Shemot 35 :5]

L

a Parasha de Vayakhel évoque à nouveau la construction du Mishkan.
Hashem y demande notamment d’apporter des Teroumot – dons –
pour mener à bien ce projet. Ces dons étaient une nouvelle opportunité
pour les Bnei Israël par rapport au Mahatsit haShekel (un demi-shekel)
qui leur avait été ordonné précédemment. En effet, cette Mitsva avait
été imposée à tous les hommes de plus de 20 ans, et ils n’ont pas eu
l’option de choisir. De plus, la somme à verser était la même pour tous,
ce qui a garanti à chaque juif une part, et non des moindres, dans le
Mishkan. Après, Hashem a donné la possibilité de faire un don libre et
de prendre une plus grande part dans cette édifice éternel.

Chaque juif est confronté au quotidien à ces deux types d’engagement
Au premier niveau, il peut se contenter de réaliser les
Mitsvot parce qu’elles sont imposées et ainsi prendre part au Mishkan
de la vie éternelle. Mais il peut également aller plus loin et accomplir
les Mitsvot avec plus d’entrain et d’intentions, se dépasser pour l’honneur d’Hashem pour faire grandir Sa Torah soit en se vouant à l’étude,
soit en approfondissant des sujets de Emouna et se tailler ainsi une
part de lion dans l’édifice éternel.

[Shemot 30 :13 et 35 :5].
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ׂ ְ ִי-בית-ל
,ש ָר ֵאל
ּ ֵ ָלְ ֵעינֵ י כ-- ֹ ִּת ְהיֶ ה לַ יְ לָ ה בּ ו, וְ ֵא ׁש, יוֹ ָמם,ִּכי ֲענַ ן יְ הוָ ה ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָ ּכן
יהם
ֶ מ ְס ֵע-ל
ַ ְָ ּבכ
Car une nuée divine couvrait le Mishkan durant le jour et un feu y brillait la
nuit, aux yeux de toute la maison d’Israël, dans toutes leurs stations.
[Shemot 40 :38]

C

e dernier verset de la Parasha de Pekoudei revêt une importance
particulière du fait qu’il clôt également tout le livre de Shemot, à
ׂ ְ ִי- « לְ ֵעינֵ י ָ ּכלaux yeux de
l’instar du dernier verset de la Torah : ש ָר ֵאל
tout Israël » [devarim 34 :12]. Il souligne que le rôle de la génération du désert
était de témoigner pour les générations à venir. Aujourd’hui encore
nous regardons ces miracles à travers les lunettes de la génération
du désert. Les grandes révélations de la présence d’Hashem ont eu
lieu en présence de tout le peuple, et pas juste devant une poignée de
témoins. Les autres religions ne peuvent se targuer d’avoir eu le même
privilège : chacun de leur fondateur a affirmé avoir assisté à plusieurs
miracles, mais en privé.
Il n’y a que le peuple d’Israël, le peuple de la vérité qui peut se vanter
que tous les miracles aient été réalisés « aux yeux de tout le peuple » et
pas seulement une fois mais « dans toutes leurs stations ». Ces miracles
devaient servir de leçon pour toutes les générations futures à une
différence près : dans la génération du désert, il s’agissait de miracles
flagrants, tandis que par la suite Hashem a continué à les réaliser de
façon voilée. La ‘nuée d’honneur’ couvre encore Israël « dans toutes
ses stations », car la Providence se trouve avec eux partout où ils se
rendent. Ce que la génération du désert a vu était un exemple de ce
qui poursuivrait pour l’éternité, de façon cachée, mais pas de moindre
intensité, au long des pérégrinations d’Israël « parmi le désert des
peuples » [Yehezkel 20 :35]. Si un juif sent qu’il faiblit spirituellement à cause
des souffrances et des malheurs infligés à Israël en exil parmi les
Leilloui nichmat Avraham ben Yossef z"l
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peuples, qu’il approfondisse ce verset qui décrit l’archétype de tout ce
qui va nous arriver : « car le nuage d’Hashem (était) sur le Mishkan le jour,
et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d’Israël (qui peuvent
étudier l’histoire de notre peuple et y voir la main d’Hashem qui nous
dirige et nous protège de tout mal), dans toutes leurs stations ».

U

Ces Divrei Torah sont inspirés du livre Torat Avigdor du Rav Avigdor Miller
zatsal.
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Semaine du 1 au 7 Nissan 5781 - 14/03/21 au 20/03/21

Le sang – le zèle, la graisse – la lourdeur
—ס ִביב וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶּז ַבח ַה ׁ ּ ְשלָ ־
ָ ה ִּמזְ ֵ ּב ַח-ל
ַ  ַע,הדָּ ם-ת
ַ וְ זָ ְרק ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶא
ה ֵחלֶ ב-ת
ַ א--ה
ֶ
ָ ִא ׁ ּ ֶשה לַ יהו,ִמים
« […] puis les fils d’Aaron, les cohanim, aspergeront de son sang le tour de
l’autel. On présentera, de cette victime rémunératoire, comme combustion
à Hashem, la graisse […] » [Vayikra 3 :2-3]

S

i la Torah nous a ordonné d’apporter plusieurs sortes de sacrifices,
qui se distinguent chacun l’un de l’autre par la bête à amener,
les parties à brûler, à manger… on retrouve tout de même un point
commun à tous. Systématiquement deux parties de la bête devaient
être totalement brûlées : le sang et la graisse.
Pourquoi spécialement ces deux choses-là ?
Le Pardès Yossef explique : le sang fait référence à la célérité, à
l’ébullition, au zèle. Le sang est à tout instant en mouvement, il s’écoule.
Tandis que la graisse fait référence à la lourdeur. Et nous avons besoin
des deux pour servir Hashem : quand une Mitsva se présente à nous, il
faut courir pour la réaliser et ne pas manquer l’opportunité. Alors que si
c’est une Aveira – transgression- il nous faut faire preuve de lourdeur.
Un homme qui a fauté et apporte un sacrifice a inversé la donne : quand
il s’est agi d’une Aveira, il s’est précipité, alors que pour les Mitsvot, il a
Leilloui nichmat Moshé ben Yaakov TARRAB Hacohen z"l
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laissé la paresse parler. C’est pourquoi, pour remettre les pendules à
l’heure, la Torah lui demande de brûler le sang et la graisse, pour expier
ses actes.
Le Ben Ish Haï rapporte une belle parabole pour imager cette idée.
Un commerçant était parti au Beit Hamidrash pour étudier. Pendant ce
temps, un autre commerçant se présente à son domicile et demande à
lui parler pour lui proposer une belle affaire. La femme répond : « Mon
mari est au Beit Hamidrash, il reviendra un peu plus tard ».
L’homme d’affaires, impatient, repart et conclut sa transaction avec
quelqu’un d’autre.
Quand notre homme revient chez lui et entend l’histoire il se désole
d’avoir manqué une belle aubaine ! Il demande donc à sa femme de
l’appeler dorénavant sans tarder si quelqu’un cherche à le contacter.
L’épouse acquiesce.
Peu de temps après, un créancier arrive chez le marchand pour
réclamer le paiement d’une dette. « Patiente quelques instants ! » lui
demande la brave femme, qui, conforme à sa promesse, court aussitôt
prévenir son mari de la visite.
Le commerçant revient du Beit Hamidrash au pas de course, mais quand
il arrive, il change de couleur en voyant son créancier.
« Quelle bêtise ! Quand un marchand vient chez nous et qu’il y a une
opportunité de se faire une belle rente, tu dois m’appeler tout de suite !
Mais quand il s’agit d’un créancier, tu dois lui dire que je reviens dans
plusieurs heures ! »
De la même façon, Hashem nous a doté de la paresse et de la célérité :
la paresse pour éviter les Aveirot, et le zèle pour s’empresser de réaliser
les Mitsvot. Mais malheureusement, nous inversons la donne : quand
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une Mitsva se présente à nous « nous n’avons pas la force », tandis
que lorsqu’il s’agit d’une Aveira, nous fonçons pour tomber dans le
panneau…
Le Ben Ish Haï ajoute : la graisse c’est la force de la froideur, qui
s’apparente à la paresse, tandis que le sang est la force de vie, qui
s’assimile à la célérité. Ainsi Hashem nous demande de brûler sur le
Mizbéah – l’autel- le sang et la graisse en expiation, car la célérité ou la
paresse mal placées sont à l’origine de nos fautes.

U
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Semaine du 8 au 14 Nissan 5781 - 21/03/21 au 27/03/21

 ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה: זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעֹלָ ה,בנָ יו לֵ אמֹר-ת
ּ ָ א ֲהרֹן וְ ֶא-ת
ַ צַ ו ֶא
ה ִּמזְ ֵ ּב ַח-ל
ַ ַע
Ordonne à Aharon et à ses fils ce qui suit : Ceci est la loi de l’holocauste. Il
est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l’autel. [Vayikra 6 :2]

A

u lieu d’écrire  « היא העולהelle est la Ola », qui aurait été conforme
grammaticalement à la Ola, mot féminin, le verset dit « Il est la
Ola » au masculin. Pourquoi cette anomalie ? Afin de nous apprendre
que celui qui apporte un holocauste, doit s’amener lui-même הוא עצמו
en sacrifice, il doit être prêt à se sacrifier lui-même, n’était l’ordre
d’Hashem de sacrifier une bête à sa place.
On retrouve la même idée dans le verset [Vayikra 1 :2] :

יַ ְק ִריב ִמ ֶ ּכם ָק ְר ָ ּבן-ָא ָדם ִּכי
Si quelqu’un veut présenter à Hashem, d’entre vous, une offrande de bétail
A priori, on aurait dû écrire יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן- « ָא ָדם ִמ ֶ ּכם ִּכיSi un homme
d’entre vous veut apporter un Korban à Hashem » et pas selon l’ordre
choisi par le verset. Ceci vient nous apprendre que quand un homme
apporte un Korban, un sacrifice, à Hashem, il doit ressentir comme s’il
se sacrifiait lui-même pour expier sa faute. Lorsqu’il appuie ses mains
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sur la tête de la bête, il doit bien intégrer que la bête prend sa place.
Lorsqu’il la voit se faire égorger, il doit bien sentir qu’il aurait dû lui se
faire égorger, et quand il assiste à l’aspersion du sang il doit vivre que
c’est son propre sang qui aurait dû se retrouver là. C’est pourquoi la
Torah insiste « Un homme qui veut apporter de vous un sacrifice ».
Le Beit Israël rapporte que selon ce principe, Hashem a accepté
l’offrande de Hevel et rejeté celle de Kaïn. En effet pour Hevel, il est
marqué : « Hevel a apporté lui aussi des premiers-nés de son bétail »
c’est-à-dire que Hevel a offert une partie de lui-même, il y a mis tout
son cœur et c’est pourquoi Hashem a agréé son offrande.
Le verset de Yirmiyahou [7 :22-23] que nous lisons d’habitude en Haftara
de Parashat Tsav [si ce Shabbat n’avait pas été Shabbat Hagadol, le
Shabbat qui précède Pessah] dit :

 ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם,יאי אוֹ ָתם
ִ ִ ְ ּביוֹ ם הוֹ צ,יתים
ִ  וְ ל ֹא צִ ִ ּו,ִּכי ל ֹא ִד ַ ּב ְר ִּתי ֶאת ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם
 ׁ ִש ְמע ּו ְבקוֹ לִ י,יתי אוֹ ָתם לֵ אמֹר
ו
ה
ז
ה
ר
ּ
ִ ִ ִ ִּכי ִאם ֶאת ַהדָּ ָב ַ ֶּ צ. וָ זָ ַבח,ַעל דִּ ְב ֵרי עוֹ לָ ה
יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וְ ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו לִ י לְ ָעם
ִ ִוְ ָהי
Car Je n’ai rien dit, rien ordonné à vos ancêtres, le jour où Je les ai fait sortir
du pays d’Egypte, en fait d’holocauste ni de sacrifice. Mais voici l’ordre que
Je leur ai adressé, savoir : « Ecoutez Ma voix, et Je serai votre Dieu et vous
serez Mon peuple » .
Hashem s’adresse aux Bnei Israël et leur dit qu’Il n’a pas besoin de
leurs sacrifices, car Il n’avait pas ordonné à leurs ancêtres de Lui
apporter des sacrifices.
Le Maguid de Douvno soulève un paradoxe : Hashem avait bien
ordonné d’apporter des sacrifices ! Certes pas exactement à la sortie
d’Egypte, un mois et demi après, au don de la Torah au Sinaï. Mais alors
pourquoi le verset dit « car Je n’ai rien ordonné à vos ancêtres » ?
Refoua Shelema à Sarah bat Nehama
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Comme à son habitude, le Maguid répond à cette question par une
parabole.
Un homme possédait un terrain sur laquelle il voulut se faire construire une
maison. Il se mit à la recherche d’un entrepreneur, avec lequel il conclut un
contrat portant sur la construction d’une villa de 7 pièces sur deux étages.
Une fois le contrat signé, il en fit part à ses amis qui se mirent à se moquer
de lui : « Tu es trop crédule ! Ce n’est pas comme ça qu’on signe un contrat.
L’entrepreneur peut t’apporter des matériaux de très mauvaise qualité ! Tu
dois vite te mettre d’accord avec lui sur les spécifications techniques de
tous les matériaux : le carrelage, les sanitaires, les portes, l’isolation… »
Suivant l’avis des connaisseurs, notre homme s’empresse de refaire le point
avec l’entrepreneur de tous les matériaux qui seront utilisés sur le chantier.
« Quand serais-je payé », lui demande l’entrepreneur.
« A la réception des clés, tu recevras l’argent », lui dit ce dernier.
Trois jours plus tard, l’entrepreneur tape à la porte de notre homme, tout
sourire, un trousseau de clés à la main. « Voilà ! Tout est prêt, tu peux me
payer ! »
« Comment est-ce possible ? », lui demanda-t-il stupéfié. « Il y a tout juste
3 jours que nous nous sommes mis d’accord sur tout ! Comment as-tu fait
si vite ? Je n’y crois pas ! »
« Calme toi ! Je ne te demande pas de me croire ! Viens voir avec moi sur
place ! »
Quand les deux hommes sont arrivés sur place, l’entrepreneur a montré
à son client tous les matériaux proprement entreposés au loin en lignes :
« Voilà les briques, ici la tuyauterie, là-bas les lavabos, et là le carrelage…
Tout ce que tu m’as indiqué dans les spécifications techniques est là !
Maintenant paye moi ! »
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« Mais qu’est-ce que tu t’es imaginé ? Que je commande chez toi une foule
de matériel ? Nous avons signé pour la construction d’une villa de 7 pièces
disposées sur 2 étages ! Les spécifications techniques ne sont là que pour
t’expliquer de quels matériaux je veux que tu te serves pour la construction.
Mais le contrat lui-même porte sur la villa ! », s’indigna-t-il agacé par la
perte de temps.
A l’identique, nous explique le Maguid, Hashem a dit aux Bnei Israël :
« Quand Je vous ai sortis d’Egypte, Je vous ai fait signer d’être mes
serviteurs, au lieu d’être les esclaves de Pharaon.
Comment allons-nous faire ? m’avez-vous demandé. Au Sinaï, vous
avez reçu la réponse, qui incluait toutes les spécifications techniques :
les sacrifices, le shabbat, Kippour une fois par an, les Tefilin chaque
jour, et la Torah à chaque instant de la journée. Mais qu’est-ce que
vous vous imaginiez ? Qu’il vous suffisait de me fournir toutes les
spécifications techniques ? Pourquoi vous ai-Je demandé de mettre
les Tefilin ? Pourquoi vous ai-Je ordonné de respecter le Shabbat ? Le
principal Je le voulais de vous : pour que vous soyez Mes serviteurs !
Et c’est ainsi qu’il faut interpréter le verset rapporté plus haut : « Ce
que J’attends de vous ce n’est pas Me faire des sacrifices techniques,
mais y mettre votre cœur, être Mes serviteurs ».
Le Tsafnat Paanéah nous fait vivre un peu plus la scène. Imaginons un
homme qui vient sous le dais nuptial pour sanctifier sa femme. On lui
donne l’anneau à mettre au doigt de la mariée. Il la lui enfile, et récite :
« Tu es sanctifiée par cette bague, selon la loi de Moshé et d’Israël ».
Cette femme n’est pas sanctifiée… Pourquoi ? Car le Hatan a oublié un
petit mot clé, il n’a pas dit « Tu es sanctifiée pour moi ».
De la même façon, poursuit le Tsafnat Paanéah, tous ceux qui réalisent
la Torah et les Mitsvot et font tout ce qu’il faut faire mais oublient
Refoua Shelema à Sarah bat Nehama
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l’essentiel, pour qui et pourquoi, comme ils ne l’ont pas fait « pour
moi », et oublient que le but de la Torah et des Mitsvot est de parvenir
à réaliser que nous sommes les serviteurs d’Hashem, de ce fait ils ne
sont pas sanctifiés pour Hashem. Hashem recherche le יַ ְק ִריב-ָא ָדם ִּכי
 ִמ ֶ ּכםque l’homme lui donne son cœur.
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Daniel – Chapitre XI - suite
Les révélations de l’ange Gavriel
sur les empires de Grèce et de Rome

C

ommençons par situer cette 2e partie du ch.11, en rappelant
les grands traits des études précédentes. Au chapitre 9, Daniel
prononçait une prière extraordinaire, dans laquelle il suppliait Hashem
de dévoiler Sa gloire sur terre. Selon ses calculs, Daniel était persuadé
que la grande rédemption tant attendue devait se concrétiser à son
époque. Aussi, au ch.10, lui est apparu l’ange Gavriel pour l’aider à faire
de l’ordre, en lui expliquant au ch.11 les futurs exils d’Israël – d’abord,
sous l’empire de Perse, puis de Grèce, et enfin, le long et épuisant exil
de Rome, qui fera l’objet de notre étude sur la 2e partie du ch.11.

Le mois dernier, nous étudions le chapitre 11 jusqu’au vers. 31, en
synthétisant 2 approches différentes de la séquence – les classiques
du Mikraot Guedolot, et le Malbim :
- Selon Rashi et Rassag, l’ange prédisait dans cette séquence 2
périodes de souffrance d’Israël, sous la domination grecque, puis
sous la domination romaine :
Jusqu’au vers.20, l’ange dévoile à Daniel les guerres hellénistes
qui opposeront les lagides [Ptolémée, d’Égypte] aux séleucides
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[Séleucos et Antiochus, de Babylone], jusqu’à la montée d’Antiochus
IV Épiphane et son déclin, à l’époque de Hanoucca.
Puis du vers.21 jusqu’au vers.31, l’ange commence par prédire la
montée de Rome et son intervention dans les conflits juifs internes,
pour aboutir aux pogromes puis à la destruction du Beit haMikdash
par le maudit Titus.
- Selon le Malbim, toute cette séquence –du vers.1 au vers.30– se
réfère aux empires hellénistes :
Jusqu’au vers.29, l’ange prédit en détails les guerres de Syrie qui
opposeront les lagides aux séleucides, jusqu’à la montée de l’affreux
Antiochus IV Épiphane.
Le vers.30 se conclut par l’intervention de Rome dans le conflit
helléniste au profit des lagides [les frères Ptolémée VI et VIII]. Alors
que Popillius Laenas défie Antiochus Épiphane sur ordre du Sénat,
l’affreux humilié ira déverser sa colère contre les juifs de Jérusalem.
A partir du vers.31, le chapitre débute presque sans transition la
montée de Rome et la destruction du Beit haMikdash
A partir du vers.31, les chemins des classiques du Mikraot Guedolot
et du Malbim se rejoignent, pour détailler à présent le long exil de
Rome, la montée du christianisme, puis son déclin, jusqu’à la venue du
Mashia’h et la résurrection des morts.
Reprenons juste notre commentaire sur le vers.30 du mois dernier,
afin de lui faire suivre la suite et fin du livre de Daniel !
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ׂ ָ ל ו ָּבא ּו בוֹ צִ ִ ּיים ִּכ ִּתים וְ נִ כְ ָאה וְ ׁ ָשב וְ זָ ַעם ַעל ְ ּב ִרית קוֹ ֶד ׁש וְ ָע
שה וְ ׁ ָשב וְ יָ ֵבן
:ַעל עֹזְ ֵבי ְ ּב ִרית ק ֶֹד ׁש
Des vaisseaux de Kittîm viendront contre lui, et il sera découragé.
Alors, il rebroussera chemin et exercera sa fureur contre l’alliance
sainte. Et il agira, puis s’en retournera, et sera d’intelligence avec les
déserteurs de l’alliance sainte.

30

Selon les classiques du Mikraot Guedolot
Dans les versets précédents, l’ange Gavriel racontait que l’empereur
romain interviendrait dans les conflits juifs internes – les guerres entre
les 2 frères Hourkenos (Hyrcan) et Aristoblos (Aristobule). Dans un
premier temps, l’heure de détruire le Beit haMikdash ne sera pas encore
arrivée, et le Romain se contentera de plier le monarque à sa merci.
Mais plus tard, il reviendra à la charge en Orient. Il commencera par
annexer l’Egypte, mais devra alors faire face à des conflits interromains. Des vaisseaux de Kitim –des flottes de Romains– viendront
contre lui, et il sera affaibli. Alors, il rebroussera alors chemin, et
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…

Selon le Malbim
Ce vers.30 vient conclure l’histoire des empires hellénistes, qui arrivent
à leur fin grâce à l’intervention des Romains…
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Les lagides appelleront l’aide du Sénat romain pour se protéger contre
les séleucides. Alors, des vaisseaux de Kittîm –de Romains– viendront
contre lui – Antiochus Épiphane, et il se pliera. Il [l’affreux Antiochus]
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.
Selon le Malbim, ici s’arrête l’histoire des juifs sous la domination
helléniste, tandis que le prochain verset passe presque sans transition
à la montée de Titus et à la destruction du Beit haMikdash, plus de 250
ans après.
Comme nous l’expliquions le mois dernier, 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 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 Torah, jusqu’à ce que les Hashmonaïm le vainquent
et restituent le Korban Tamid – le sacrifice perpétuel. Aussi, la première
partie du chapitre a complété cette vision, en précisant les évènements
qui ont amené Antiochus à Jérusalem.
Selon ce principe, le prochain verset évoquera très brièvement la
montée de Titus et la destruction du Beit haMikdash, afin de transiter
ensuite vers l’après Beit haMikdash, le long exil de Rome, la montée du
christianisme et son déclin, comme nous le découvrirons…
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1ère phase de l’exil de Rome :
De la montée de Rome jusqu’au massacre de Beitar
לא וּזְ ר ִֹעים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יַ ֲעמֹד ּו וְ ִח ְ ּלל ּו ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּ ָמעוֹ ז וְ ֵה ִסיר ּו ַה ָּת ִמיד וְ נָ ְתנ ּו
 לב ו ַּמ ְר ׁ ִש ֵיעי ְב ִרית יַ ֲחנִ יף ַ ּב ֲחלַ ּקוֹ ת וְ ַעם י ְֹד ֵעי ֱאל ָֹהיו:ַה ׁ ּ ִש ּקוּץ ְמ ׁשוֹ ֵמם
ׂ יַ ֲחזִ ק ּו וְ ָע
ׂ ְ  לג ו ַּמ:ּשו
ש ִּכילֵ י ָעם יָ ִבינ ּו לָ ַר ִ ּבים וְ נִ כְ ׁ ְשל ּו ְ ּב ֶח ֶרב ו ְּבלֶ ָה ָבה
יהם ַר ִ ּבים
ֶ ֵ לד ו ְּב ִה ָ ּכ ׁ ְשלָ ם יֵ ָעזְ ר ּו ֵעזֶ ר ְמ ָעט וְ נִ לְ ו ּו ֲעל:ִ ּב ׁ ְש ִבי ו ְּב ִב ָּזה יָ ִמים
ׂ ְ  לה ו ִּמן ַה ּ ַמ:ַ ּב ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת
ש ִּכילִ ים יִ ָ ּכ ׁ ְשל ּו לִ צְ רוֹ ף ָ ּב ֶהם וּלְ ָב ֵרר וְ לַ לְ ֵ ּבן ַעד
:ֵעת ֵקץ ִּכי עוֹ ד לַ ּמוֹ ֵעד
Des troupes à lui demeureront et profaneront le sanctuaire fortifié.
Elles supprimeront l’holocauste perpétuel et établiront l’abomination
horrible. 32 Ceux qui seront traîtres à l’alliance, il les séduira par des
promesses fallacieuses, mais les gens qui connaissent leur Dieu
resteront fermes et agiront. 33 Les sages parmi le peuple en éclaireront
beaucoup, mais pendant un certain temps ils succomberont par le
glaive et la flamme, par l’exil et le pillage. 34 Pendant leurs revers, ils
recevront un peu d’aide, et un grand nombre se rallieront à eux d’une
façon hypocrite. 35 Et du parti des sages, certains tomberont, pour
qu’ils soient éprouvés, triés et purifiés en attendant le moment final,
car il tardera encore, jusqu’à l’époque fixée.
31

De ses bras –les troupes de Titus le Romain– se tiendront
et profaneront le sanctuaire –le Beit haMikdash–, la
forteresse = qualificatif du Beit haMikdash, car c’est lui notre ‘force’ –
par lui nous méritons la protection d’Hashem. Ils supprimeront le
Korban Tamid –l’holocauste perpétuel, offert matin et soir au Beit
Vers. 31
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haMikdash– pour établir l’abomination horrible – pour le substituer par
des idoles et pratiques païennes !
Alors, le peuple d’Israël commencera à se déchirer en 2
tendances : d’un côté, ceux qui trahiront l’alliance
–s’assimileront aux romains–, il les séduira par des promesses
fallacieuses – jouiront de grandes faveurs et d’honneurs des romains.
Et de l’autre côté, ceux qui resteront fidèles à leur Dieu, qui parviendront
tout de même à se maintenir et agir – à perpétuer leur Torah ancestrale,
malgré l’environnement hostile.
Vers. 32

Les sages du peuple –les Tanaïm, les Maîtres d’Israël de
cette époque– en éclaireront beaucoup – conduiront le
peuple dans les voies d’Hashem. Mais ensuite, ils finiront par succomber
par le glaive et la flamme – tels que les Assara Harouguei Malkhout, les
10 martyrs, les 10 des plus grands Tanaïm qui se firent tuer atrocement
par les Romains–, par l’exil et le pillage –tel que Rabbi Shimon bar
Yohaï qui se cacha dans la grotte pendant 12 ans pour fuir les Romains.
Cette situation dramatique –où les justes vivent traqués et
pourchassés–, perdurera pendant plusieurs jours – années.
Vers. 33

Pendant leurs revers – pendant ces tumultes, ils
recevront un peu de renfort – les justes rescapés
reconstitueront leur communauté à Beitar ; mais ce gouvernement ne
perdurera toutefois que 52 ans. [Ralbag, Even Ihya, Malbim] En effet, un grand
nombre se rallieront à eux par hypocrisie1 – nombre de juifs mal
Vers. 34

1- Littéralement, יהם ַר ִ ּבים ַ ּב ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת
ֶ ֵ וְ נִ לְ ו ּו ֲעלse traduit ‘les accompagneront beaucoup par flatterie’. Le sujet et
le complément d’objet étant très ambigus, cette phrase a été interprétée de plusieurs manières. Outre notre
interprétation fondée sur le Malbim, Rashi semble continuer l’idée du début du verset, qui évoque la survie
des Bnei Israël en versant des pots de vin aux Romains. Metsoudot et Ralbag quant à eux parlent de juifs qui
continuent durant cette période à s’assimiler aux Romains. Évoquons encore l’avis du Even I’hya, qui estime
qu’il s’agit tout bonnement de bons juifs qui trainèrent à se joindre à la communauté de Beitar par peur de
la riposte romaine, qu’il fallut finalement convaincre par de belles paroles à se rallier au noyau de Beitar.
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intentionnés se joindront à cette communauté, et entraineront le
peuple à une nouvelle mutinerie contre les Romains, qui aboutira au
terrible massacre de Beitar par l’empereur Adrien.
Et parmi le parti des sages, certains tomberont –se
tromperont–, en les épurant, les triant, et les éclaircissant,
en attendant le moment final, car il tardera encore, jusqu’à l’époque fixée.
Vers. 35

Constatons que le COD ‘les’ épurant, ‘les’ triant… est ambigu. Certains
[Rassag, Ralbag, Even I’hya, Malbim] l’expliquent en rapport avec les sages [ou les
Bnei Israël] qui endureront des souffrances, à cause de la tromperie
évoquée. D’autres [Rashi] pensent qu’il se réfère à l’erreur des sages
sur le calcul de la date de la fin –la Rédemption–, évoquée à la fin du
verset. Soit :
- Selon Rashi :
Et parmi le parti des sages, certains tomberont –se tromperont dans
les calculs de la rédemption à partir de ces révélations, en les épurant,
les triant, et les éclaircissant –en analysant et interprétant de maintes
façons les allusions de ces versets– en attendant le moment final
–à chaque génération, ils se persuaderont que la Rédemption est
imminente, mais, hélas !, car elle tardera encore, jusqu’au moment fixé !
- Selon Malbim :
Et même parmi le parti des sages, certains tomberont –se tromperont–
lorsque Bar Kokhba intentera la révolte de Beitar, il sera soutenu par
Rabbi Akiva qui verra en lui le Mashia’h. – Cette erreur sera induite par le
ciel, en les épurant, les triant, et les éclaircissant – afin de mettre la fidélité
des Bnei Israël à l’épreuve, pour discerner les membres du peuple qui
resteront fidèles à Hashem / ou encore : afin d’expier par ces massacres
les fautes des Bnei Israël datant de l’époque du 1er Beit haMikdash. En
attendant le moment final, car il restera encore longtemps jusqu’au
moment fixé = ce type d’épreuve se reproduira encore aux générations
qui suivront, jusqu’à ce que le peuple mérite enfin la Rédemption.
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2ème phase de l’exil de Rome :
La propagation du christianisme
ׂ ָ לו וְ ָע
שה כִ ְרצוֹ נוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ יִ ְת ַ ּגדֵּ ל ַעל ָ ּכל ֵאל וְ ַעל ֵאל ֵאלִ ים יְ ַד ֵ ּבר
ׂ ָ יח ַעד ָ ּכלָ ה זַ ַעם ִּכי נֶ ֱח ָרצָ ה נֶ ֱע
 לז וְ ַעל ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתיו:ש ָתה
ַ ִנִ ְפלָ אוֹ ת וְ ִהצְ ל
לח
:ל ֹא יָ ִבין וְ ַעל ֶח ְמדַּ ת נָ ׁ ִשים וְ ַעל ָ ּכל ֱאלוֹ ַּה ל ֹא יָ ִבין ִּכי ַעל כּ ֹל יִ ְת ַ ּגדָּ ל
וְ לֶ ֱאל ַֹּה ָמ ֻע ִּזים ַעל ַ ּכנּוֹ יְ כַ ֵ ּבד וְ לֶ ֱאלוֹ ַּה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יְ ָד ֻעה ּו ֲאב ָֹתיו יְ כַ ֵ ּבד ְ ּבזָ ָהב
ׂ ָ  לט וְ ָע:ו ְּבכֶ ֶסף ו ְּב ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ו ַּב ֲח ֻמדוֹ ת
שה לְ ִמ ְבצְ ֵרי ָמ ֻע ִּזים ִעם ֱאלוֹ ַּה
:נֵ כָ ר ֲא ׁ ֶשר יַ ִּכיר יַ ְר ֶ ּבה כָ בוֹ ד וְ ִה ְמ ׁ ִשילָ ם ָ ּב ַר ִ ּבים וַ ֲא ָד ָמה יְ ַח ֵ ּלק ִ ּב ְמ ִחיר
Le roi en fera à sa volonté; il se montrera altier et hautain contre
toute divinité, et contre le Dieu des dieux il proférera des paroles
inouïes. Tout lui réussira jusqu’à ce que la colère [divine] soit épuisée,
car l’arrêt prononcé aura été exécuté. 37 Il n’aura pas d’égards pour le
Dieu de ses pères ; il ne fera nulle attention aux délices des femmes,
ni à aucun Dieu, car il se croira supérieur à tout. 38 Et le Dieu des
forteresses, il l’honorera en l’érigeant sur son socle. Et le Dieu que
ses pères n’avaient pas connu, il l’honorera par de l’or, de l’argent, des
pierres précieuses et de rares trésors. 39 Il agira dans villes fortifiées,
avec le Dieu étranger. Quiconque adorera celui-ci, il le comblera
d’honneurs, le sommera à la tête d'un grand nombre, et distribuera
des territoires comme récompense.
36

L

’ange prédit à présent la 2e phase de l’exil d’Edom : la montée du
christianisme. Plus de 2 siècles après sa crucifixion, l’acrobate
[JC] ne comptait qu’une poignée d’adeptes, qui étaient spoliés et
pourchassés par les Romains. Jusqu’à la montée du 34e empereur
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romain, Constantin, en l’an 313. Une légende raconte que ce Romain
troqua Jupiter et ses croyances païennes pour cette nouvelle hérésie
à la suite d’une vision à la veille d’un combat décisif. Peu importe
l’authenticité de la légende, le fait est que, concrètement, c’est depuis
cet empereur que Rome2 –puis Constantinople, la nouvelle capitale
romaine– devient le fief du christianisme, se donnant corps et âme
pour diffuser cette foi dans les pays placés sous sa tutelle, comme
l’expliciteront les versets suivants.
Le roi romain en fera à sa guise – le pouvoir lui sera
donné pour conquérir et plier devant lui les plus grandes
puissances. Il se montrera altier et hautain contre toute divinité –
reniera toutes les anciennes croyances païennes, et envers le Dieu des
dieux –Hashem, Le Maître du monde– il proférera des paroles inouïes
– il ne niera pas Son existence, mais au contraire, exposera des thèses
théologiques ahurissantes, tel que la Trinité, la matérialisation et
l’incarnation de L’Être purement spirituel en un acrobate… Tout lui
réussira –au Romain (et à ses successeurs) jusqu’à ce que la colère
d’Hashem contre Israël s’estompe, car l’arrêt d’extermination du peuple,
Has Veshalom, prononcé depuis les fautes d’Israël de l’époque du 1er
Beit haMikdash, aura été exécuté.
Vers. 36

Insistons bien sur le message extraordinaire de la fin de ce verset : les
Bnei Israël à l’époque du 1er Beit haMikdash commirent des fautes si
graves, qu’en théorie, il fallait en finir… Has VéShalom. Or, Hashem a
juré aux Patriarches qu’Il n’abandonnerait pas leurs enfants. Du coup,
2- Attention : nous expliquions dans le numéro précédent que lorsque l’ange évoque le fait d’un roi, il ne s’agit
pas forcément d’une personne spécifique, mais plutôt, d’un royaume, d’une dynastie. Aussi, si les faits du
Romain que nous évoquerons ne sont pas assimilés à Constantin lui-même, l’ange continuera malgré tout
à les attribuer à ce même roi, car le successeur qui perpétue l’œuvre et l’idéologie de son prédécesseur est,
d’un certain point de vue, considéré comme ce même roi. En l’occurrence, même si certains historiens [goys]
contestent le niveau de chrétienté de Constantin durant sa vie, comprenons bien que le livre de Daniel n’est pas
une source biblique qui étaye un quelconque avis !
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Hashem nous a plongés dans cet exil si long et si épuisant afin de
‘diluer’ le châtiment en rations de souffrances supportables… Jusqu’à
ce que l’on finisse de régler la dette, que l’on intègre que la fidélité
totale à notre D-ieu est notre bien absolu, et que l’on mérite enfin le
Beit haMikdash éternel !
Il –le Romain– n’aura pas d’égards pour les Dieux de ses
pères – il reniera toutes les croyances païennes de ses
ancêtres. Il ne fera nulle attention aux délices des femmes –la chasteté
prônée par les Catholiques [Ralbag, Rid, Even I’hya]–, et n’accordera de place à
aucun autre Dieu –le christianisme est monothéiste, et ne tolère pas de
soumission à une quelconque force intermédiaire–, car il se considèrera
supérieur à tout.
Vers. 37

Et de dévoiler l’astuce par laquelle le Romain parviendra
à séduire tout le monde à sa croyance : Et le Dieu des
forteresses3 –lorsqu’il conquerra une nouvelle province–, il l’honorera
–le Dieu de la région– en l’érigeant sur son socle – plutôt que d’irriter
les autochtones en humiliant leurs dieux, il fera mine de le respecter
[Metsoudot]. Alors qu’en parallèle, le nouveau Dieu que ses pères n’avaient
pas connu, il l’honorera par de l’or, de l’argent, des pierres précieuses et
de rares trésors – le prestige accordé au nouveau culte finira par séduire
tout le monde !
Vers. 38

Et ainsi, Il parviendra à agir dans les villes fortifiées, avec
le Dieu étranger – en lui apportant de nouveaux adeptes.
Quiconque adorera celui-ci, il le comblera d’honneurs, le sommera à la
tête d'un grand nombre, et distribuera des territoires comme récompense !
Vers. 39

3- Malbim quant à lui traduit Elo-hei Maouzim – le D-ieu qui lui donne la force. Il fait ainsi référence à Hashem, que
les chrétiens appellent le ‘Père’ en le reconnaissant et l’honorant, bien qu’ils attribuent la gloire essentielle au
‘Fils’ – que son souvenir soit maudit.
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3ème phase de l’exil de Rome :
Le déclin d’Edom ou la montée de l’Islam
ׂ ְ ִמ ו ְּב ֵעת ֵקץ יִ ְתנַ ַ ּגח ִע ּמוֹ ֶמלֶ ְך ַה ֶ ּנגֶ ב וְ י
ש ָּת ֵער ָעלָ יו ֶמלֶ ְך ַה ָ ּצפוֹ ן ְ ּב ֶרכֶ ב
 מא ו ָּבא ְ ּב ֶא ֶרץ:ו ְּב ָפ ָר ׁ ִשים ו ָּב ֳאנִ יּוֹ ת ַרבּ וֹ ת ו ָּבא ַב ֲא ָרצוֹ ת וְ ׁ ָש ַטף וְ ָע ָבר
:אשית ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן
ִ ׁ ַה ְ ּצ ִבי וְ ַרבּ וֹ ת יִ ָ ּכ ׁ ֵשל ּו וְ ֵא ֶ ּלה יִ ּ ָמלְ ט ּו ִמ ָ ּידוֹ ֱאדוֹ ם וּמוֹ ָאב וְ ֵר
 מג ו ָּמ ׁ ַשל:יטה
ָ ֵמב וְ יִ ׁ ְשלַ ח יָ דוֹ ַ ּב ֲא ָרצוֹ ת וְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ִת ְהיֶ ה לִ ְפל
 מד:ב ִמצְ ָע ָדיו
ּ ְ ְ ּב ִמכְ ַמ ֵ ּני ַה ָּז ָהב וְ ַה ֶ ּכ ֶסף ו ְּבכֹל ֲח ֻמדוֹ ת ִמצְ ָריִ ם וְ לֻ ִבים וְ כֻ ׁ ִשים
ו ׁ ְּש ֻמעוֹ ת יְ ַב ֲהלֻ ה ּו ִמ ִּמזְ ָרח ו ִּמ ָ ּצפוֹ ן וְ יָ צָ א ְ ּב ֵח ָמא גְ דֹלָ ה לְ ַה ׁ ְש ִמיד וּלְ ַה ֲח ִרים
ֹ מה וְ יִ ּ ַטע ָא ֳהלֶ י ַא ַּפ ְדנוֹ ֵ ּבין יַ ִּמים לְ ַהר צְ ִבי ק ֶֹד ׁש ו ָּבא ַעד ִק ּצו:ַר ִ ּבים
: ֹוְ ֵאין עוֹ זֵ ר לו
Mais au temps venu, le roi du sud entrera en collision avec lui, et
le roi du nord fondra sur lui avec des chars, des cavaliers et quantité
de vaisseaux. Il envahira les territoires et submergera tout sur son
passage.
41 Il envahira aussi le joyau des pays, et de grandes
multitudes succomberont. Et voici ceux qui échapperont à ses coups :
Edom, Moav et la région extrême des fils d’Ammon. 42 Il étendra la
main sur différents pays, et le pays d’Égypte ne sera pas à l’abri [de
ses atteintes]. 43 Il se rendra maître des trésors d’or et d’argent et de
tous les objets précieux de l’Égypte ; Libyens et Ethiopiens marcheront
à sa suite. 44 Mais des nouvelles de l’orient et du nord viendront le
bouleverser, et il se retirera en grande fureur pour exterminer et ruiner
des multitudes. 45 Il dressera les tentes de son royal campement
entre la mer et la montagne de la gloire sainte ; mais il arrivera à son
dernier jour, et personne ne viendra à son aide.
40
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C

ette dernière partie du chapitre porte sur les guerres du roi du
Sud qui amorcent le déclin de Rome, et préparent le retour de la
gloire à Israël et la résurrection des morts du prochain chapitre. D’où
la question primordiale avant d’aborder le commentaire : les faits
évoqués se sont-ils déjà réalisés ?
A vrai dire, le verset introduit cette séquence en disant :  – ו ְּב ֵעת ֵקץlitt.
Au moment final – c.-à-d. lorsque arrivera le moment de la Gueoula,
la grande Rédemption. Telle est d’ailleurs l’approche de la plupart des
commentateurs. A entendre, donc, qu’il s’agit d’une prophétie qui
ne s’est pas encore concrétisée. Néanmoins, l’histoire de la montée
de l’Islam et des conflits qui ont opposé ensuite chrétiens et
musulmans durant des siècles semble correspondre parfaitement
aux faits prédits. Certes, il est vrai que le peuple d’Israël attend depuis
longtemps la suite et fin de cette prophétie… Mais cette objection
peut-elle suffire pour s’abstenir de lire en cette séquence l’histoire
presque explicite que l’on connait depuis ?! Peut-être faudrait-il plutôt
supposer que ces prédictions n’ont pas fini de se réaliser. Après tout, les
guerres qui ont opposé le Nord et le Sud –chrétiens et musulmans– se
sont étalées sur plusieurs siècles, faisant passer tour à tour le contrôle
de leurs lieux de culte à Jérusalem, de l’un à l’autre protagoniste. Peutêtre que le dernier round est encore à venir ? Ou bien, peut-être que le
processus du dévoilement de la 5e royauté est tout bonnement plus
long que les versets ne semblent le résumer ?!
A mon grand étonnement, presque aucun commentateur –les
classiques du Mikraot Guedolot, Even I’hya, Abarbanel [Cf. Maayanei
haYeshoua p.50b]–, qui ont pourtant vécu après les croisades et leurs
retournements, se sont toutefois abstenus de dresser un parallèle
direct entre les versets et ces guerres ‘saintes’. Nous ne pourrons de
ce fait oser nous aventurer seuls dans cette démarche. En revanche,
nous commencerons par poser quelques dates et revers historiques
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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essentiels qui pourraient correspondre aux prédictions de l’ange, et
nous vous laisserons ensuite le soin de constater de vous-mêmes
comment les versets qui suivront peuvent aisément faire référence à
ces évènements.
- En l’an 326, l’empereur Constantin édifie la basilique du St-Sép.4 à
Jérusalem, le lieu où l’acrobate a été crucifié puis son corps inhumé.
Pour le moment, le mont du Temple – ancien lieu du Kodesh haKodashim,
n’est qu’une ruine.
- Au début du VIIe siècle, c’est le début de l’Islam, initié par Mohamed.
En l’an 620, celui-ci fait son prétendu voyage nocturne de la Mecque
jusqu’à Jérusalem, pour ensuite entamer son ascension au ciel.
- En 638, les arabes syriens assiègent Jérusalem, et s’emparent de la
ville. Ils signent toutefois un accord avec les Chrétiens de ne pas porter
atteinte à la basilique du St-Sép.
- Toutefois, en l’an 969, les califes égyptiens Fatimides prennent
Jérusalem, et commencent à spolier les chrétiens. Jusqu’à l’an 1009,
où le nouveau calife fatimide et chiite détruit la basilique.
- Bien évidemment, les grands fautifs du massacre ne sont autres
que les juifs… C’est ainsi que des moines d’Europe appellent à spolier
et chasser les juifs de leurs territoires ! Notamment, à Limoges, sous
l’influence de l’Abbaye de Cluny.
- En 1095, le pape Urbain II prêche la première croisade, le pèlerinage
en arme qui visent à restituer aux chrétiens l’accès à la basilique St-S. –
à présent sous la domination des Turcs Seldjoukides. C’est ainsi qu’en
1099, les croisés chevaliers, sous l’égide de Godefroy de Bouillon,
reprennent le contrôle de la basilique St-S. et la reconstruisent, faisant
à cette occasion un affreux ravage au sein des sarrasins [appellation
4- Halakhiquement, il n’est pas permis de mentionner une maison d’Avoda Zara par son nom. [D’ailleurs,
il faut même tourner son nom en dérision ; je crains toutefois les critiques de certains lecteurs qui
n’apprécient pas ce type de moquerie… L’on se contentera donc de raccourcir Sépulcre par Sép.]
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des musulmans à l’époque]. Les croisés fondent alors le Royaume de
Jérusalem qui perdura durant plus de 2 siècles, jusqu’à la chute d’Acco
[St-J. d’Acre].
- Dans les années qui suivent, les chrétiens construisent dans la
mosquée d’Al Aksa un palais royal pour Baudoin II, qui devient en
1119 le siège de l’ordre du Temple – conseil assurant la protection des
pèlerins chrétiens.
- Jusqu’à la montée de Saladin, roi d’Égypte puis de Syrie, à partir de l’an
1169. Ce monarque combat à plusieurs reprises le Royaume chrétien
de Jérusalem, jusqu’à le vaincre en 1187, et reconstruire la mosquée
d’Al Aksa. Néanmoins, Saladin laisse la basilique du St-S. aux chrétiens,
et permet même à cette occasion la reconstruction des synagogues
détruites sous la domination des croisés.
- Dès lors, la mosquée d’Al Aksa restera le patrimoine des musulmans.
Tandis que la basilique du St-Sép. fera de temps en temps l’objet de
ravages – tels qu’en 1244 par les Turcs. Jusqu’à ce que la réouverture
du lieu de culte soit obtenue par voie pacifique, en 1333.
- Et au XVe siècle, rebelotte… Lors de la période ottomane, de graves
affrontements éclatent entre chrétiens et musulmans.

V

oilà pour les faits essentiels, qui, comme nous l’expliquions,
pourraient aisément être l’interprétation des prédictions de
l’ange. Abordons à présent la traduction commentée de la fin du ch.11
de Daniel, que nous nous contenterons de commenter à partir des
classiques du Mikraot Guedolot, ainsi que des écrits d’Abarbanel [Mayanei
haYeshoua, p.50a] – qui lit dans cette séquence la guerre de Gog ouMagog,
la dernière guerre qui précède la venue du Mashia’h, qui n’est autre
selon lui [Cf. aussi Malbim Yehezkel ch.38] qu’une guerre Islamo-chrétienne, durant
laquelle Hashem vengera le sang de tous les juifs versé par ces 2
empires durant notre exil.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Mais au temps venu –à l’approche de la rédemption–, le
roi du Sud –Ismaélite [Ralbag], ou plus précisément,
égyptien5 [Ibn Ezra]– entrera en collision avec lui – contre le Romain6. Alors,
le roi du Nord fondra sur lui –ripostera sévèrement– avec des chars, des
cavaliers et quantité de vaisseaux. Il envahira les territoires et
submergera tout sur son passage.
Vers. 40-41

Il envahira aussi le joyau des pays –Israël–,et de grandes multitudes
succomberont. Et voici ceux qui échapperont à ses coups : Edom – la
région du Sud d’Israël7, Moab et la région extrême des fils d’Ammon –
régions situées en Syrie et en Jordanie, qu’héritaient Amon et Moav,
les fils de Loth.
Il étendra la main sur différents pays, et le pays d’Égypte
ne sera pas à l’abri [de ses atteintes] – l’Égypte sera ellemême conquise.
Vers. 42-43

Il se rendra maître des trésors d’or et d’argent et de tous les objets
précieux de l’Égypte. Libyens et Africains marcheront à sa suite 8.
Vers. 44

Mais des nouvelles de l’orient et du nord viendront le
bouleverser – un nouveau soulèvement arabe, venant

5- Cette interprétation du Ibn Ezra et Even I’hya permet de conserver l’identité du roi du Sud évoqué au début du
chapitre – bien que le premier était helléniste, alors que ce dernier est musulman.
6- Attention : le Romain évoqué n’est plus forcément le roi de Rome. Les commentateurs expliquent que, par
extension, il désigne ceux qui se plient aux recommandations du Pape.
7- Attention : Edom en question est une région du Sud d’Israël qui n’est pas sous domination romaine depuis
l’époque de Sanhériv. En fait, cette région porte le nom d’Edom parce qu’elle était l’héritage d’Essav – l’ancêtre
de Rome. Tandis que l’étendue d’Essav en Europe démarra depuis son petit-fils Tsefo ben Elifaz ben Essav, qui
s’enfuit de prison d’Égypte après la mort de Yossef pour se réfugier en Italie. |Cf. Ramban Vayéhi 49:31, Rabbeinou
Bé’hayé 50:9]
8- Les commentateurs n’ont presque pas commenté ces versets. Personnellement, ils me font étrangement
penser au colonialisme européen, et à son déclin –au prochain verset–, lors de la 2e guerre mondiale, lorsque
les colonisateurs ont rapatrié leurs forces d’outre-mer pour se concentrer sur les guerres sanglantes d’Europe…
Sauf que cette interprétation ne considère pas le contexte : d’abord, le colonialisme n’a pas été à ma connaissance
la continuité des croisades. De plus, le dernier verset du chapitre n’aura alors aucun sens selon cette approche.
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de Perse, de Médie et d’Asie [situés au Nord-Est d’Israël], et il se retirera
en grande fureur pour exterminer et ruiner des multitudes.
Il dressera les tentes de son palais entre les mers et la
montagne du joyau saint – Israël, ou Jérusalem. Mais il
arrivera à son dernier jour, et personne ne viendra à son aide.

Vers. 45

Ce verset est très flou. D’abord, car la localisation du palais ‘entre
les mers et la sainte montagne’ est énigmatique. Certains [Ralbag, Even I’hya]
parlent du mont du Temple ; sauf que le verset évoque un lieu situé
entre le mont du Temple et les mers… D’autres [Midrash Daniel] résolvent ce
problème en désignant plutôt la ville d’Acco [St Jean d’Acre – qui devint
d’ailleurs la capitale du Royaume (chrétien) de Jérusalem à la fin du XIIe
siècle, lorsque les croisés perdent la possession de Jérusalem.]
Mais le plus difficile est de comprendre l’enchaînement des versets.
Le verset précédent évoquait une menace du Nord et de l’Est, mais
a manqué à raconter sa réplique, pour nous parler étrangement d’un
palais installé ‘entre les mers et la montagne sainte’…
Selon le Even I’hya, il s’agit en fait de l’après-réplique. Soit, après avoir
réprimé les agressions du Nord et de l’Est, le roi du Nord fera construire
un imposant palais dans le secteur, afin que nul n’ose contester sa
suprématie. Il demeurera alors sur cette position jusqu’à l’heure où la
royauté devra revenir à Israël, comme l’explicitera le prochain verset.

É

voquons encore l’approche d’Abrabanel [Maayanei haYeshoua p.50a], qui
lit dans tous ces versets la description du déclin de Rome/la
puissance chrétienne. Alors que ceux-ci voudront sortir se battre au
Nord et à l’Est, les Ismaélites dresseront des tentes qui les retiendront.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Les chrétiens redoubleront d’espoir en leur acrobate, et attendront un
salut qui n’arrivera pas, jusqu’à leur fin… Ainsi, le verset9 s’interprète :
Il –Ishmaël– dressera les tentes de son palais [de Rome] entre les mers
et la montagne du joyau saint – sans que les latins ne parviennent à
partir. Il arrivera ainsi à son dernier jour, sans que nul ne lui vienne en
aide – aucun des ‘saints’ qu’il implorait jadis ne viendra l’exaucer !

9- J’ai beaucoup peiné à comprendre comment Abrabanel interprète exactement le verset, et il me reste malgré
tout un sentiment d’avoir manqué une subtilité – surtout pour l’expression Aholei haPadno – les tentes de son
palais. J’invite nos lecteurs à étudier le texte source, et à m’exposer leur interprétation par mail – Cf. Maayanei
haYeshoua p.50a fin de la 2e colonne. [Ce livre est disponible gratuitement en PDF sur hebrewbooks.com]
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[Chapitre XII ]
La grande Rédemption
10

ׂ ַ ּ א ו ָּב ֵעת ַה ִהיא יַ ֲעמֹד ִמיכָ ֵאל ַה
שר ַה ָ ּגדוֹ ל ָהע ֵֹמד ַעל ְ ּבנֵ י ַע ּ ֶמ ָך וְ ָהיְ ָתה ֵעת
צָ ָרה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נִ ְהיְ ָתה ִמ ְהיוֹ ת גּ וֹ י ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא ו ָּב ֵעת ַה ִהיא יִ ּ ָמלֵ ט ַע ְּמ ָך
 ב וְ ַר ִ ּבים ִמ ְ ּי ׁ ֵשנֵ י ַא ְד ַמת ָע ָפר יָ ִקיצ ּו ֵא ֶ ּלה לְ ַח ֵ ּיי:ָ ּכל ַה ִ ּנ ְמצָ א ָ ּכתוּב ַ ּב ֵּס ֶפר
ׂ ְ  (ס) ג וְ ַה ּ ַמ:עוֹ לָ ם וְ ֵא ֶ ּלה לַ ֲח ָרפוֹ ת לְ ִד ְראוֹ ן עוֹ לָ ם
ש ִּכלִ ים יַ זְ ִהר ּו ְּכז ַֹהר
) (פ:יקי ָה ַר ִ ּבים ַ ּככּ וֹ כָ ִבים לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד
ֵ ִָּה ָר ִק ַיע ו ַּמצְ ד
ֹ ׁ ְד וְ ַא ָּתה ָדנִ ֵ ּיאל ְסתֹם ַהדְּ ָב ִרים וַ ֲחתֹם ַה ֵּס ֶפר ַעד ֵעת ֵקץ י
שטְ ט ּו ַר ִ ּבים
:וְ ִת ְר ֶ ּבה ַהדָּ ַעת
1 En ce temps-là, Mikhaël, le prince supérieur, qui a mission de protéger
les enfants de ton peuple, se tiendra [à son poste]; et ce sera un temps
de détresse tel qu’on n’en aura pas vu depuis qu’existent des nations
jusque-là. En ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour
tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. 2 Beaucoup de ceux
qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, les uns pour une
vie éternelle, les autres pour être un objet d’ignominie et d’horreur
éternelle. 3 Et les sages resplendiront comme l’éclat du firmament,
et ceux qui auront dirigé la multitude dans le droit chemin comme les
étoiles, à tout jamais.
4 Quant à toi, Daniel, tiens cachées ces révélations et scelle le livre
jusqu’au temps final, où beaucoup se mettront en quête et où
augmentera la connaissance.
10- Nous avons quelques fois expliqué que le partage des chapitres de la Torah et des Prophètes
est le fruit d’un curé anglais du XIIIe siècle, tandis que le découpage initial des chapitres dépend
uniquement des espaces et sauts à la ligne – marqués en général par un )[ (פou éventuellement un
)](ס. En l’occurrence, la fin du chapitre précédent doit plutôt être après les 3 premiers versets du ch.12 !
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En ce temps-là – lors de la grande guerre finale de [Gog ou
Magog], lorsqu’arrivera le moment de régler les comptes
des 2 grandes nations qui ont tellement éprouvé Israël durant ses exils,
Mikhaël, le prince supérieur, qui a mission de protéger les enfants de ton
peuple, se tiendra à son poste – et ce sera un moment de détresse comme
il n’en aura jamais vu depuis qu’il existe en tant que peuple.
Vers. 1

Ce verset est interprété de plusieurs manières11, que nous pouvons
synthétiser en 3 groupes :
- Selon la plupart des commentateurs [Metsoudot, Malbim…], alors qu’Israël sera
en grande détresse [guerre, famine, épidémie… Even I’hya], Michaël se tiendra devant
le trône céleste pour plaidoyer pour Israël, et demandera vengeance
contre les 2 grandes nations qui ont tellement éprouvé Israël durant
ses exils. Malbim précise qu’il faudra nécessairement l’intervention de
l’ange Michaël, pour qu’il intercède auprès d’Hashem pour réaliser un
miracle, car, selon les règles et voies naturelles, Israël ne méritera pas
d’être sauvé.
Ainsi, le verset dit : Michaël le prince supérieur… se tiendra à son poste pour
plaidoyer pour Israël, car Israël connaîtra un grand moment de détresse…
- Ralbag et Abarbanel expliquent que la grande détresse citée ensuite
par le verset sera plutôt celle des goyim12.
Ainsi, le verset dit : Michaël le prince supérieur… se tiendra à son poste
pour plaidoyer pour Israël. Alors, ces goyim connaîtront un grand
moment de détresse…
11- Ces interprétations font suite à une certaine anomalie du texte, qui raconte qu’Israël sera en détresse après
que Michaël se tiendra debout.
12- En se fondant sur le Pirkei déRabbi Eliezer, Abarbanel ajoute qu’après le déclin de Rome, les Ismaélites iront
dans les pays Romains [chrétiens] pour les détruire. Le rav explique que, du ciel, on stimulera ces 2 peuples à
s’entretuer afin de venger les crimes et outrages qu’ils ont infligé au peuple d’Israël durant les exils. Et d’ajouter
que c’est au milieu du déclin de ces 2 puissances que s’élèvera la corne du Mashia’h, appelant sous son drapeau
tous ceux qui seront restés fidèles à notre Torah ancestrale. Cf. Maayanei haYeshoua de l’Abarbanel, p.50b.
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- Rashi quant à lui se fonde sur la Guemara [Cf. Sanhedrin 98a, et Ketouvot 112b]
pour interpréter que Michaël se tiendra bouche-bée, sans capacité de
plaidoyer devant ceux qui éveilleront la miséricorde d’Hashem contre
ces nations. Alors, Israël connaîtra un grand moment de détresse,
durant lequel l’on ne cessera de condamner, accuser, et accabler les
Talmidei haKhamim – ceux qui perpétuent l’étude de la Torah.
Ainsi, le verset dit : Michaël le prince supérieur… se tiendra à son poste
sans capacité de plaidoyer pour Israël. Alors, Israël connaîtra un grand
moment de détresse – durant lequel les fidèles à la Torah seront traqués…
Et le verset de conclure :
A ce moment-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui
se trouvent inscrits dans le livre –les méritants inscrits par le tribunal
céleste dans le livre de la vie.
Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la
terre –les morts– se réveilleront, les uns pour mériter la
vie éternelle, les autres pour être l’objet d’ignominie et d’horreur éternelle.
Vers. 2

Nous déduisons de ce verset 4 points concernant la Te’hyiat haMetim –
la résurrection des morts [Cf. Malbim fondé sur Abarbanel ibid.] :
- Telle une personne qui se lève de son sommeil, les âmes revivront en
se rhabillant dans un corps – de chair et d’os.
- Comme le laisse entendre le début du verset, pas tous les morts ne
mériteront de se relever…
- Certains impies se réveilleront, mais ce sera pour recevoir un
châtiment bien plus rigoureux que ce qu’ils auront déjà enduré dans
leur tombe.
- Cette résurrection se produira immédiatement après la rédemption.
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Alors –lorsque Hashem dévoilera Sa lumière, les sages
resplendiront comme l’éclat du firmament, et ceux qui
auront prodigué la justice au public resplendiront comme les étoiles,
pour l’éternité – au monde éternel.
Vers. 3

Ce verset exprime par métaphore l’éclat des justes au monde futur,
qui resplendiront de joie par le mérite de leur attachement à la Torah
durant la période obscure de ce monde présent.
Plus précisément, le verset évoque 2 niveaux de justes, et promet 2
niveaux de splendeur différents :
- Les Maskilim –sages, intelligents– c.-à-d., ceux qui se sont investis
à comprendre et accomplir la Torah [Rassag, Rashi]. Pour eux, l’ange prédit
que leur éclat sera semblable à la clarté du ciel, qui éclaire les autres
[Ralbag] –soit, leur entourage méritera grâce à eux de jouir de la lumière
d’Hashem.
- les Matsdikei haRabim –ceux qui font du Tsedek [justice] aux autres–
sont ceux qui, dans ce monde présent, s’efforcent d’influencer leur
entourage à évoluer dans la Torah et les Mitsvot. Pour eux, le verset
prévoit une lumière encore plus pure, ‘comme les étoiles’ – qui est une
lumière intrinsèque au corps céleste, à la différence de l’éclat du ciel qui
provient en fait des rayons du soleil. [Cf. Ralbag, Even I’hya]

Et l’ange de conclure les révélations sur les temps futurs,
en prescrivant à Daniel : Quant à toi, Daniel, tiens cachées
ces révélations et scelle le livre –veille à ce que toutes les dates des
évènements futurs que je t’ai annoncées soient voilées dans ton livre–
jusqu’au temps final – l’arrivée de la rédemption–, beaucoup
rechercheront, et la connaissance grandira.
Vers. 4
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Fin de verset assez ambigüe… Selon la plupart des commentateurs [Rassag,
Ralbag, Even I’hya…], l’ange dit expressément qu’il est impossible de déduire à
partir des versets les dates des évènements. L’on ne peut qu’attendre
qu’ils se produisent, jusqu’à ce ‘que la connaissance grandisse’ – ce ne
sera qu’après que nous assisterons à leur concrétisation, que nous
réaliserons qu’ils étaient en fait écrits explicitement13…
Le Malbim quant à lui interprète que plus on approchera de l’évènement
tant espéré, plus on parviendra à discerner les dates prédites avant
leur réalisation14. Ainsi, le verset dit : Quant à toi, Daniel, tiens cachées
ces révélations et scelle le livre –voile les dates des évènements
dans le livre (car leur réalisation lointaine risque d’en décourager
beaucoup)– jusqu’au temps final –jusqu’à ce qu’approche la date de
la rédemption–, lorsque beaucoup rechercheront, et la connaissance
grandira – à l’approche de la fin, ils parviendront de plus en plus à
comprendre ces allusions.
l

13- Avec toutes mes excuses pour ceux qui sont à l’affut des scoops d’Admour, de Kabbalistes et de Babas qui
prédisent fréquemment des dates de venue du Mashia’h… Ce verset dément explicitement toutes ces rumeurs !
D’ailleurs, les prochains versets diront expressément que Daniel lui-même n’est pas parvenu à déduire la date
de la rédemption… Qui peut alors prétendre mieux comprendre les paroles de Daniel que Daniel lui-même ?!
14- Soit, selon le Malbim, lorsque la fin sera imminente, il ne sera pas exclu que certains décèleront
l’arrivée des évènements un peu avant leur concrétisation… En revanche, si la rédemption est encore
loin, même selon cette interprétation, le verset continue d’assurer qu’il ne sera pas possible de
connaître cette date longtemps avant ! [Notons que le Ibn Ezra au vers.10 exprime lui-aussi cette idée.]
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ׂ ְ ִיתי ֲאנִ י ָדנִ ֵ ּיאל וְ ִה ֵ ּנה ׁ ְשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים ֶא ָחד ֵה ָ ּנה ל
ש ַפת ַהיְ אֹר
ִ ה וְ ָר ִא
ּ
ׁ
ׁ
ׁ
ׂ
ֹאמר לָ ִאיש לְ בוּש ַה ַ ּבדִּ ים ֲא ֶשר ִמ ּ ַמ ַעל
ֶ  ו וַ י:וְ ֶא ָחד ֵה ָ ּנה לִ ְש ַפת ַהיְ אֹר
 ז וָ ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת ָה ִא ׁיש לְ בו ּׁש ַה ַ ּבדִּ ים:ימי ַהיְ אֹר ַעד ָמ ַתי ֵקץ ַה ְּפלָ אוֹ ת
ֵ לְ ֵמ
ׂ ְ ימי ַהיְ אֹר וַ ָ ּי ֶרם יְ ִמינוֹ ּו
שמֹאלוֹ ֶאל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע ְ ּב ֵחי
ֵ ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ַמ ַעל לְ ֵמ
:ָהעוֹ לָ ם ִּכי לְ מוֹ ֵעד מוֹ ֲע ִדים וָ ֵחצִ י וּכְ כַ לּ וֹ ת נַ ֵּפץ יַ ד ַעם ק ֶֹד ׁש ִּתכְ לֶ ינָ ה כָ ל ֵא ֶ ּלה
ֹאמר
ֶ  ט וַ ּי:ח וַ ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי וְ ל ֹא ָא ִבין וָ א ְֹמ ָרה ֲאדֹנִ י ָמה ַא ֲח ִרית ֵא ֶ ּלה
 י יִ ְת ָ ּב ֲרר ּו וְ יִ ְתלַ ְ ּבנ ּו:לֵ ְך דָּ נִ ֵ ּיאל ִּכי ְס ֻת ִמים וַ ֲח ֻת ִמים ַהדְּ ָב ִרים ַעד ֵעת ֵקץ
ׂ ְ וְ יִ ָ ּצ ְרפ ּו ַר ִ ּבים וְ ִה ְר ׁ ִשיע ּו ְר ׁ ָש ִעים וְ ל ֹא יָ ִבינ ּו ָ ּכל ְר ׁ ָש ִעים וְ ַה ּ ַמ
 יא:ּש ִ ּכלִ ים יָ ִבינו
 יב:ש ִעים
ְ ׁ אתיִ ם וְ ִת
ַ ו ֵּמ ֵעת הו ַּסר ַה ָּת ִמיד וְ לָ ֵתת ׁ ִש ּקוּץ ׁש ֵֹמם יָ ִמים ֶאלֶ ף ָמ
:ַא ׁ ְש ֵרי ַה ְמ ַח ֶ ּכה וְ יַ ִ ּג ַיע לְ יָ ִמים ֶאלֶ ף ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ׁ ְשל ׁ ִֹשים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה
5 Et moi, Daniel, je remarquai comme deux autres personnages se
tenaient là, l’un d’un côté, sur la rive du fleuve, et l’autre sur l’autre
rive du fleuve. 6 L’un [d’eux] demanda au personnage vêtu de lin qui
se trouvait en amont des eaux du fleuve: « Jusqu’à quand [se fera
attendre] la fin de ces événements extraordinaires ? » 7 Et j’entendis
le personnage vêtu de lin et placé en amont des eaux du fleuve [faire
cette déclaration], tout en levant la main droite et la main gauche vers
le ciel et en jurant par celui qui vit éternellement, qu’au bout d’une
période, deux périodes et demie, quand la puissance du peuple saint
sera entièrement brisée, tous ces événements s’accompliraient.
8 Moi, j’entendis cela, mais sans comprendre, et je dis: « Mon seigneur,
quelle sera l’issue de tout cela ? » 9 Il me répliqua: « Va, Daniel ! Car
ces choses demeureront cachées et scellées jusqu’au temps final. 10
Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset ; mais les impies
exerceront leurs impiétés, et tous les méchants manqueront de
compréhension, tandis que les sages comprendront. 11 Et depuis
le moment où sera supprimé l’holocauste perpétuel et établie
l’abomination horrible, il se passera mille deux cent quatre-vingt-dix
jours. 12 Heureux celui qui attendra avec confiance et verra la fin de
mille trois cent trente-cinq jours !
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Daniel continue de raconter la suite de la révélation de
l’ange Gavriel : Et moi, Daniel, je me tenais au bord du
fleuve Hidekel, où je reçus la révélation, puis je remarquai 2 autres
personnages qui se tenaient – les anges responsables des futurs
empires, l’un d’un côté, sur une rive du fleuve, et l’autre, sur l’autre rive.

Vers. 5-6

Alors, l’un d’eux demanda au personnage vêtu de lin –l’ange Gavriel [cf.
qui se trouvait en amont des eaux du fleuve – signe que ces anges
sont de niveau inférieur à Gavriel : « à quand est-t-elle prévue la fin
mystérieuse – la grande délivrance? » – soit, les anges responsables
des nations dominatrices ne savent pas eux-mêmes la durée du
pouvoir qui leur a été donné ! [Malbim]
10:5]–

Et j’entendis l’ange Gavriel, vêtu de lin et placé en amont
des eaux du fleuve déclarer, alors qu’il levait la main
droite et la main gauche vers le ciel pour jurer au nom de Celui qui donne
la vie au monde : « la Rédemption se produira au bout d’une période, de
deux périodes et demie, lorsque sera épuisée la puissance [ou :
dispersion] du peuple saint – lorsque Israël aura fini de purger les
souffrances de l’exil pour expier ses fautes [Rashi], et qu’il n’aura plus à
être éparpillé parmi les nations [Malbim], alors ces événements se
réaliseront – ces empires déclineront ! »
Vers. 7

Nous expliquerons cette réponse énigmatique ‘d’une période deux
périodes et demie’ après le verset 12, lorsque l’ange achèvera son
propos. Pour le moment, constatons que l’ange jure que cet exil aura
une fin, quoi qu’il en soit. La Guemara [Sanhédrin 98a] déduit que la rédemption
finale se réalisera, même si Israël ne sera pas méritant.
En fait, dans une des prophéties de Yeshayahou [60:22], Hashem conclut
une promesse de la Gueoula en disant : יש ָ ּנה
ֶ ׁ  – ֲאנִ י ה’ ְ ּב ִע ָּת ּה ֲא ִחJe suis
Hashem [qui promets la rédemption], Béïta – au moment prévu, A’hishéna
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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– Je la hâterai ! Expressions contradictoires, car si la rédemption a un
moment prévu, il n’y a rien à activer !
Nos Maîtres expliquent qu’Hashem a prévu 2 issues à cet exil : une
date minimale, et une maximale. Soit, certes, la rédemption a une date
butoir à laquelle elle se réalisera coûte que coûte. Mais aussi, Hashem
a laissé la possibilité d’activer le processus, et de mériter cette Gueoula
plus tôt si nous sommes méritants. Le Malbim explique que cette date
minimale est déjà arrivée depuis bien longtemps… La balle est donc
dans notre camp !
Moi, j’entendis cela – la date énigmatique de la
rédemption ‘une période, 2 périodes, et demie’–, mais sans
comprendre, et je demandai : « Mon seigneur – l’ange Gavriel, quelle sera
la finalité de tout cela – la durée de ces empires ? »

Vers. 8

Vers. 9-10-11 Il me répliqua : « Va dans ton monde, Daniel ! Va reposer

en paix lorsque tes jours arriveront à leur fin, car ces
choses demeureront cachées et scellées jusqu’au temps final ! – Il n’est
pas possible de résoudre l’énigme de la date tant que le moment de la
rédemption n’est pas arrivé !
Et d’expliquer pourquoi cette date ne peut pas être sue avant [Even I’hya] :
Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset – le fait d’attendre
longuement, sans voir le bout, sera une parfaite occasion de trier les
sincères fidèles du peuple ! Car les impies exerceront leurs impiétés
–mus par leurs mauvais penchants, ils se laisseront décourager et
renieront totalement leur foi ! Mais, Daniel, ne t’inquiète pas, car seuls
les impies manqueront de compréhension – et tireront les mauvaises
conclusions de cette longue attente, tandis que les sages comprendront
– seront profondément convaincus que la délivrance arrivera, et
redoubleront d’attachement et de fidélité au Maître du monde !
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Et l’ange de compléter l’énigme :
Et depuis le moment où sera supprimé le Korban Tamid –l’holocauste
perpétuel–, pour se faire substituer par l’abomination horrible –
l’idolâtrie dans notre sainte ville, il se passera mille deux cent quatrevingt-dix jours. Heureux celui qui attendra avec confiance et verra la fin
de mille trois cent trente-cinq jours !

F

aisons un peu d’ordre dans tous les indices sur la rédemption
évoqués dans le livre de Daniel… Dans le vers. 7, l’ange prédisait
une période : Moed Moadim vaHetsi – une période, 2 périodes et demie.
Cette période énigmatique est indubitablement la même que celle que
voyait Daniel au ch.7 [vers.25] –dans le rêve des 4 bêtes et de la royauté
de l’ancien–, qui exprimait en araméen Idan véIdanim ouPlag Idan –
une période et des périodes et une demie période. Puis dans ces derniers
versets, l’ange explicite des chiffres : 1290 jours, puis 1335 jours –
après que le Tamid a été supprimé. Rappelons qu’au ch.8, dans la vision
du bouc et du bélier, un ange annonçait un nombre d’années jusqu’à la
restauration du Tamid très différent – ‘soir matin, 2.300’ – sans préciser
l’unité de temps, ni le référentiel à partir duquel calculer cette période…
Certes, comme l’ange l’a exprimé à plusieurs reprises, résoudre
l’énigme de la date de la rédemption ne sera possible qu’après le
dévoilement de la royauté d’Hashem… Cela ne nous dispense toutefois
pas de comprendre la signification de chaque indice, dans l’espoir
que, très bientôt, nous comprendrons rétroactivement comment le
rendez-vous était explicite ! Posons donc quelques points à élucider
concernant cette équation à tant d’inconnues…
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- Commençons par l’indice des chiffres évoqués dans ces versets
– 1290 jours, 1335 jours. Tout d’abord, quelle est l’unité de temps
choisie ? Faut-il entendre qu’il s’agit de journées de 24h ? Ou plutôt,
faut-il l’interpréter par des semaines, mois, années, septennats,
jubilés ? La plupart des commentateurs disent qu’il s’agit d’années –
comme la Torah exprime parfois l’année par le terme Yamim [Cf. Bereshit
24:55, Vayikra 25:29]

- Ensuite, il faut savoir si les 2 nombres d’années exprimés –1290 et
1335– doivent être additionnés pour donner une durée totale de 2625
ans. [Notons que l’on se rapprocherait alors assez de l’autre durée de
2300, évoqué au ch.8. Telle est au passage l’opinion du Malbim.] Mais
il se peut aussi que ces 2 dates soient à calculer à partir d’un même
référentiel. Selon cette option, l’ange annonce qu’un premier tournant
serait entamé au terme de 1290 ans, et nous encourage à attendre
patiemment 45 ans, jusqu’à la fin de la 2e période. Telle est l’approche
de Rashi et du Ramban, qui se fondent sur le Pirkei Heikhalot ch.39.
- Sans oublier de choisir le bon référentiel pour calculer ces dates, car
‘l’interruption du Korban Tamid’ est un évènement qui s’est produit au
moins 5 fois ! A l’époque du premier Beit haMikdash, à 3 reprises : lors
du règne de l’affreuse Atalya (Athalie)– en l’an 3060. Puis à l’époque du
roi Ahaz – en l’an ~3200, et du roi Menashé – 3235-3290. Ensuite, à
l’époque du 2e Beit haMikdash, le Tamid fut une première fois interrompu
sous la domination helléniste, à l’époque d’Antiochus - en l’an ~3595
[-165]. Puis à la destruction du Beit haMikdash par le maudit Titus –
en l’an 3828 [+68]. Ou plutôt, comme le pose Rashi [8:14],en l’an 3822
(+62), car le Tamid a été interrompu 6 ans avant la destruction du Beit
haMikdash.
- Passons à présent à l’indice ‘d’une période, deux période et demie’.
D’abord, il faudra élucider l’unité d’une ‘période’.
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- Ensuite, il faudra savoir s’il s’agit au total de 3,5 périodes, ou plutôt,
de 4,5 périodes – car la ‘demie’ peut en fait signifier la demie des 3
périodes ! Et puis, finalement, il peut aussi s’agir de 2,5 périodes, si l’on
traduit ‘2 périodes’ par une 2e période. [Telle est l’approche de Rashi,
comme nous l’évoquerons.]
- Soulevons au passage une question pertinente : si ces 3 périodes
sont équivalentes, pourquoi l’ange ne dit pas explicitement 3
périodes ? Pourquoi ne pas faire directement l’addition d’‘une période
+ 2 périodes’ ?
- Bien sûr, là-aussi, n’oublions pas de chercher le référentiel à partir
duquel calculer ces périodes – car dans les 2 sources [7:25 et 12:7], l’ange
omet de l’expliciter !
- Après avoir décodé chacune des 2 données citées, arrive alors la
résolution du système d’équations complexe… Comment ces 3,5 ou 4,5
périodes font-elles 1290 et 1335 ‘jours’ ou ‘années’, qui correspondent
aussi au ‘soir matin 2300’…
Il est impressionnant de constater comment chaque commentateur
s’est aventuré dans une résolution correspondante ‘comme par
hasard’ à une époque proche de la sienne, mais il est d’autant plus
désolant de constater qu’aucun d’eux n’a mérité de mettre le doigt sur
la bonne réponse… A vrai dire, Rashi [7:25, 8:14] écrit clairement que ces
propositions ne sont que suggestives, car, comme nous le rapportions,
l’ange dit explicitement que l’énigme ne sera élucidée qu’au moment
de la Gueoula ! En fait, les commentateurs ont surtout voulu illustrer
par des exemples concrets la flexibilité et l’ambigüité du traitement
des données. Apportons donc à titre indicatif 2 approches très
différentes sur la manière de résoudre ce système d’équations : Rashi,
et le Malbim.
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R

ashi apporte une résolution très pertinente à ce système
d’équations, en se fondant partiellement sur Rassag. D’abord, ‘une
période 2 périodes’ exprime 2 périodes différentes : 480 ans de la sortie
d’Égypte jusqu’à la construction du Beit haMikdash, puis une 2e période
de 410 ans – la durée du 1er Beit haMikdash. Au total, 890 ans. Ajoutez
alors la moitié du total, et vous obtenez le chiffre magique de… 1335
ans ! Et d’ajouter que les 2 dates 1290 et 1335 ans sont à calculer à
partir du même référentiel – car le Mashia’h se dévoilera au terme de
1290 ans, pour ensuite disparaître durant 45 ans, comme l’explicite
le Pirkei Heikhalot [ch.39]. Reste encore à préciser depuis quel référentiel
calculer cette période, Mais auparavant élucidons l’énigme du « Erev,
Boker 2300 ».
Rashi [8:14] prouve qu’il s’agit d’une Guematria – la valeur numérique
des mots  – ֶע ֶרב בּ ֶֹקרsoit, 70+200+2 + 2+100+200 = 574–, ajoutés
aux 2300 ans, pour un total de 2874. Pour Rashi les 1290 ans ou les
2874 obtenus à partir de l’indice « Erev, Boker 2300 » représentent la
même date, mais à partir de deux référentiels différents. Les 1290 ans
sont à calculer à partir de la fin de l’Holocauste perpétuel en 3822 [en
62 de l’ère vulgaire], soit 3822 + 1290 = 5112 [ou 1352]. Et les 2874
ans sont à compter du premier exil d’Israël, soit depuis la descente de
nos ancêtres en Egypte en 2238 [-1522], ce qui donne 2238 + 2874 =
5112 [ou 1352] : le compte est bon pour Rashi !
Résolution impressionnante, non ?! Sauf que, du ciel, Hashem n’a pas
validé ce calcul, car l’an 5112 [1352] est passé depuis bien longtemps,
depuis la fin des Rishonim [Ran, Rivash…]…

L

e Malbim – qui a écrit son commentaire en l’an 5628 [1628] –
s’est aventuré dans une résolution très différente. Selon lui, l’ange
explicite à Daniel que sont en fait prévues 2 dates de rédemption
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– une date minimale à partir de laquelle la Gueoula sera possible, si
Israël fait Teshouva, et une date-butoir maximale, où la Gueoula viendra
coûte que coûte. Pour le Malbim, 1290 ans après l’interruption du
Tamid correspond au minima, tandis que pour la date maximale il faut
additionner 1290 et 1335 ans, soit au total 2625 ans après le Tamid.
Or, nous rapportions que cet évènement référentiel peut s’interpréter
de 5 manières ; le Malbim prouve qu’il est plus probable qu’il s’agisse
de celui d’Atalya (Athalie), en l’an 3060 [-700]. Soit, selon ce calcul, la
Gueoula pouvait se réaliser depuis l’an 4350 [590], et, au maximum, en
5685 [1925].
Quant au ‘soir matin 2300’, le Malbim propose de calculer tout
bonnement 2300 ans depuis le moment où l’ange parle à Daniel – 3
ans depuis le règne de Belshatsar, en l’an 3388. Soit, la Gueoula prévue
pour 5688 [1928].
Concernant ‘la période, 2 périodes et demie’, Malbim pose que l’unité
‘période’ est forcément une durée connue de Daniel – qui peut
correspondre à 400 ans d’exil qu’Hashem décrétait à Avraham, ou 410
ans de durée du 1er Beit haMikdash. Juste que l’ajout de la demie doit
être calculée sur le total. Soit, 3 périodes = 1200 ou 1230 ans, et l’ajout
de demie fera respectivement 1800 ans, ou 1845 ans. Le référentiel
à choisir pour cela est, logiquement, la destruction du Beit haMikdash
– en l’an 3828. Soit, au maximum, une Gueoula prévue pour l’an 5673
[1913].
Et d’expliquer que la Gueoula finale se produira en 3 étapes : en l’an
5673 [1913], les empires commencent leur déclin, par la venue
du Mashia’h et la guerre de Gog ouMagog, censée durer au total 2
septennats révolus (14+1) – jusqu’à l’année 5688 [1928]. Lorsque 3
ans avant cette date, en l’an 5685 [1925], les Bnei Israël entameront
la reconstruction du 3e Beit haMikdash.
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Malheureusement, les spéculations du Malbim se sont là aussi avérées
inexactes… Puisse Hashem nous résoudre très bientôt cette équation
infernale !!!

E

t l’ange de conclure le livre de Daniel en le consolant :

:וְ ַא ָּתה לֵ ְך לַ ֵּקץ וְ ָתנו ַּח וְ ַת ֲעמֹד לְ ג ָֹרלְ ָך לְ ֵקץ ַה ָ ּי ִמין

יג

Et toi, marche vers la fin ; tu entreras dans le repos, puis tu te
relèveras pour recevoir ton lot, à la fin des jours ! »

13

Et toi Daniel, marche vers la fin – achève tes jours, sans te désoler
tellement sur cette Gueoula qui ne se réalisera pas de ton vivant.
Tu entreras dans le repos – dans ta tombe, puis tu te relèveras à
la résurrection des morts pour recevoir ton lot – ton salaire, par tes
mérites, à la fin des jours – au monde futur !

Ici s’achève le livre de Daniel,
Plein de reconnaissance envers l’Éternel,
Qui nous a permis d’achever notre commentaire !
Puisse Hashem nous faire mériter sur terre,
De bientôt contempler Sa splendeur dévoilée,
A Tsion, notre sainte ville, pour l’éternité !

U
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Pourim : hasard ou providence ?
לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַא ֶ ּילֶ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד
ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י ָרחוֹ ק ִמ ׁישו ָּע ִתי דִּ ְב ֵרי ׁ ַש ֲאגָ ִתי
Au chef des chantres. D’après l’Ayelet Hashahar. Psaume de David.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné, loin de me porter
secours, d’entendre mes paroles suppliantes?

C

e Psaume [22] est celui que nous lisons à Pourim. Le Midrash
raconte que le roi David le rédigea en prophétie sur l’exil des juifs à
Shoushan – Suse. La Tefila rapportée est en fait celle de la reine Esther,
lorsqu’elle se présenta devant Ahashverosh pour l’inviter au banquet.
Mais introduisons d’abord le contexte de cette Tefila.
Esther, nièce et femme de Mordekhaï, avait été choisie parmi toutes
les jeunes filles des 127 provinces du royaume d’Ahashverosh, pour
devenir reine. Pour plusieurs raisons, Mordekhaï ne divorça pas d’elle.
Selon la Halakha, elle ne commit aucun interdit conjugal. Son statut était
celui d’une femme violée, qui ne se rend pas interdite à son mari. Le
Midrash rapporte d’ailleurs qu’elle priait tous les jours du plus profond
de son cœur pour ne pas être convoquée par l’énergumène. Ses Tefilot
étaient pour la plupart exaucées, et comme par miracle, Ahashverosh,
pourtant fou amoureux d’elle, ne la souillait que rarement.
Mais le décret de Haman, d’exterminer tous les juifs du royaume,
compliqua aussi sa situation. Sur le conseil de Mordekhaï, elle fut
sommée de forcer la porte de la pièce du trône pour inviter Ahashverosh
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à un banquet, accompagné de l’effroyable Haman. La stratégie était
d’éveiller la jalousie du roi contre ce dernier, pour ensuite dénoncer sa
cruauté, lui qui comptait anéantir le peuple de la reine.
La situation était très embarrassante: quiconque osait se présenter
devant le roi sans y avoir été convoqué se rendrait passible de mort,
si le sceptre royal ne lui était pas tendu. Tous les juifs du royaume
prièrent et jeûnèrent, les juifs dans les synagogues, et Esther dans son
palais, durant 3 jours, afin que Hashem éveille la grâce d’Esther aux
yeux d’Ahashverosh, lorsqu’elle comparaîtrait devant le roi.
De deux choses l’une, Esther se dirigeait vers un suicide: soit ce roi
fou la condamnait à mort, comme il l’avait fait 9 ans plus tôt avec
Vashti. Soit il lui tendait le sceptre, ce qui était, certes, bon signe pour
les Bnei Israël, mais signifiait pour elle la fin de sa vie maritale avec
Mordekhaï. Comprenez bien que la miséricorde du pervers entraînait
forcément une souillure, cette fois-ci provoquée par Esther. D’un point
de vue halakhique, sa provocation, la définissant comme consentante,
classait son acte dans la terrible catégorie de l’adultère.
Les trois jours de supplications s’achèvent. Esther s’orne des joyaux
royaux, et se dirige vers le palais du roi. Le moment est crucial. Chaque
nouveau pas entraîne des prières plus intenses. Mais elle sent la
Providence avec elle. Un souffle de courage suprême la pousse, malgré
le terrible acte qu’elle s’apprête à réaliser: l’une des plus grandes fautes
de la Torah, pour la survie du peuple d’Israël!
C’est alors qu’elle passe par la salle des statues. Même cela, elle doit
endurer! Passer à côté de toutes ces idoles, cause, entre autres, de
tout cet exil! Mais là, le pire survient. Elle sent le souffle divin la quitter.
Que cela signifiait-il? Hashem ne voudrait-Il plus l’accompagner? Le
peuple élu ne vivrait-il plus dans quelques jours cette histoire d’amour
qui s’était concrétisée au Sinaï?!
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Esther fond en larmes : ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonnée,
loin de me porter secours, d’entendre mes paroles suppliantes?’ Il n’est plus
question de rebrousser chemin. Plus que quelques mètres la séparent
de la salle du trône. Elle supplie et avance, le souffle divin tardant à la
rejoindre.
Elle se tient à présent dans la cour. Et d’un coup, la Providence la
regagne. Lorsque le roi aperçoit Esther, elle éveille sa sympathie, et le
roi tend à Esther le sceptre d’or qu’il tient en main. Esther s’avance et
touche l’extrémité du sceptre.
Revenons à présent au Tehilim que nous
lisons à Pourim. Le premier verset dit ‘Au
chef des chantres. D’après l’Ayelet
Hashahar’. Que signifie ‘l’Ayelet Hashahar’?
Au sens simple, c’est un des instruments avec lesquels les Levyim
jouaient des mélodies au Beit Hamikdash. David rédigea ce Psaume
ainsi que sa symphonie, et les transmit aux musiciens du Temple.

Esther, la cachée

Mais le Midrash donne une autre explication: Ayelet Hashahar fait
allusion à Esther. ‘Ayala’ en hébreu signifie une biche, et ‘Hashahar’
signifie ‘le lever du jour’. Le moment le plus obscur de la nuit est celui qui
précède le crépuscule. A cet instant, l’intensité d’éclairage de la lune
et des étoiles diminue, sans que le soleil ne commence à diffuser ses
rayons. Et d’un coup, telle une biche qui s’élance, les premières lueurs
percent l’horizon.
Dans la Parasha de Vayelekh [Devarim 31], Hashem dévoile à Moshé les
épreuves qu’endureront les Bnei Israël après sa mort, et lui dit: ‘וְ ָאנֹכִ י
 ’ ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַ י ַ ּביּוֹ ם ַההוּא-Mais alors même, Je persisterai, Moi, à
voiler Ma face. Le mot ‘Astir’- voiler, cacher, fait allusion à Esther et son
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époque. La face de Hashem y était doublement voilée. Les Bnei Israël
étaient déjà exilés en Perse, sous Ahashverosh, et voilà que l’effroyable
Haman les condamna à l’anéantissement. L’obscurité à l’intérieur de
l’obscurité.
Mais en revenant à la Torah, Hashem les épargna. Il les délivra
par l’intermédiaire de ‘Esther’, la ‘cachée’. La particularité de cette
rédemption, c’est d’avoir été le produit d’un miracle totalement caché.
Tous les événements s’enchaînent de manière naturelle. Aucun prodige.
D’ailleurs, le Nom de Hashem n’apparaît pas dans toute la Meguila.
Seulement quelques allusions. Sans volonté de réaliser sa présence,
Son intervention passerait inaperçue. Et pourtant, Il ne cessait de
tenir les ficelles, tantôt pour réprimander, tantôt pour soutenir, aider,
et placer les bons pions aux points stratégiques, pour qu’au moment
voulu, tout soit déjà en place pour apporter la rédemption. Notre étude
va porter sur quelques aspects de cette délivrance cachée.
De manière générale, tous les noms
attribués par la Torah définissent
l’essence du concept, qu’ils soient noms
de personnages, de lieux, ou de fêtes.
Ainsi, interrogeons-nous sur la signification de Pourim.

Pourim, au nom du
sort

Après la grande victoire des Bnei Israël sur Haman, la Meguila raconte
comment ils instituèrent cette date en jour de joie. Le verset dans la
Meguila [9:26] dit: ‘ – ’ ַעל ֵ ּכן ָק ְרא ּו לַ ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶ ּלה פו ִּרים ַעל ׁ ֵשם ַה ּפוּרC’est
pourquoi on appela ces jours-là POURIM, du nom de Pour. ‘Pour’, signifie
‘sort’.
Lorsque Haman désira fixer une date d’extermination des juifs, il
l’établit par tirage au sort. Pourim doit donc son nom à cet événement.
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En quoi cet événement qui semble si secondaire représente-il l’essence
du miracle de Pourim? Le rav Haïm Friedlander zatsal, Masguia’h de la
Yeshiva de Poniowicz, explique quelques aspects profonds de ce nom.
Le célèbre chant de Pourim ‘Shoshanat Yaacov’ est issu d’un texte
antique que les ashkénazes lisent juste après la Meguila. Là-bas,
l’auteur écrit ּ ִּכי ּפוּר ָה ָמן נֶ ְה ַּפ ְך לְ פוֹ ֵרינו-‘le sort auquel Haman nous
vouait devint le sort que nous lui réservâmes’. Deux sorts sont mis en
confrontation, celui de Haman, et celui des juifs.
Il existe deux approches au tirage au sort, celle du croyant, et celle
de l’impie. Dans plusieurs domaines de la Torah, la désignation par
Goral –tirage au sort– est utilisée: pour le partage de la terre d’Israël,
pour désigner quel sera le bélier de Kippour qui ira en expiation, etc.
Chez un croyant, le Goral est un moment solennel: il se retrouve à un
carrefour complexe, ne parvient pas à décider quel chemin prendre pour
poursuivre sa route, et fait appel à des moyens ésotériques. Il fait appel
à Hashem, pour qu’Il le guide dans son choix, et sait que, quel que sera
l’aboutissement de ce choix, ce sera la Providence qui l’y aura poussé.
Quant à l’impie, il ne voit dans le Goral que ce que l’on appelle
vulgairement le hasard. Le monde évolue sans providence, sans
dirigeant. Il peut éventuellement croire en une force suprême appelée
chance/malchance, mais l’explique ‘naturellement’, par astrologie. Rien
n’est voulu, tout est prédestiné.
Lorsque Mordekhaï prit connaissance du terrible décret d’extermination
de Haman, il déchira ses habits, se couvrit d’un cilice et de cendres
et parcourut la ville en poussant des cris véhéments et amers.
Lorsqu’Esther apprit les actes de son oncle, elle dépêcha Hatakh son
serviteur pour l’interroger. Lorsqu’il le trouva, le verset dit [4:7]: ֹוַ ַ ּי ֶ ּגד לו
 – ָמ ְרדֳּ כַ י ֵאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָק ָרהוet Mordekhaï lui fit part de tout ce qui lui était
advenu.
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Le mot ‘Karahou’–il lui était advenu est dérivé du verbe ‘Karah’, qui
compose aussi le mot ‘Mikreh’ –le destin, le hasard. Différents
Midrashim l’interprètent selon 2 approches. L’un dit que ‘Karahou’
fait allusion à Haman: Mordekhaï fit savoir à Esther que le petit-fils
d’Amalek, désigné par ‘Karekha’ -qui t’a surpris en chemin, s’en prend aux
Bnei Israël. Et selon le Targoum, Mordekhaï raconta à Esther qu’il avait
refusé de se prosterner devant Haman, qui s’était de ce fait emporté
contre tout le peuple. Expliquons.
Haman l’orgueilleux fit décréter que tous les membres du royaume
devaient se prosterner devant lui. Tous les Bnei Israël accomplirent
ce décret, sauf Mordekhaï, qui ne pouvait tolérer de se prosterner
devant un homme. Les Bnei Israël le lui reprochèrent. Selon eux, il ne
pouvait se permettre d’être plus Tsadik que Yaacov et ses enfants, qui
se courbèrent devant Essav, l’ancêtre de Haman, pour ne pas éveiller
sa colère. Et Mordekhaï leur répondit fièrement que Binyamin, son
ancêtre, était le seul des 12 tribus à ne pas s’être prosterné, car il
n’était pas né à ce moment-là. Mordekhaï y voyait un signe pour sa
propre attitude à adopter.
Remarquons l’attitude du croyant devant les scènes de la vie: il sait
qu’elles viennent de l’au-delà, qu’elles portent des messages. Il les
interprète pour en déduire la volonté de Hashem, et orienter ses actes
selon ce qu’il a perçu.
Rav Shimshon Rafaël Hirsch zatsal explique que l’origine du mot ‘Karah’
(avec  – )הadvenir, a même racine que ‘Kara’ avec  אqui signifie ‘appeler’.
Chez un croyant, rien n’advient de lui-même, rien n’est livré au hasard.
Tout est appelé et commandé par l’au-delà, par Hashem. Tandis que
l’impie se refuse à donner une consonance divine même aux scènes
frappantes.
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Mordekhaï qualifia Haman de ‘fils de
‘Karekha’’ –celui qui te surprit, au hasard.
Pourquoi Amalek est-il défini ainsi? Parce
qu’à la sortie d’Egypte le monde entier
tremblait devant la puissance de Hashem. Les 7 peuples de Canaan
fondaient de peur à l’idée de devoir affronter les Bnei Israël. Et voilà
qu’Amalek se jette dans la baignoire bouillante pour la refroidir, comme
dit le Midrash. Comment est-il parvenu à trouver les forces morales
pour surmonter la peur, à oublier les miracles réalisés en Egypte, la
traversée de la mer Rouge à pied sec? La réponse est dans le mot
‘Karekha’, le ‘Mikreh’ (le hasard). Démunir tous les prodiges de leur sens
divin. Ils sont tous des concours de circonstances. Même lorsqu’on ne
parvient pas à expliquer les causes naturelles qui les ont provoqués, il
n’est pas question de s’orienter vers une théorie ésotérique; il n’y a pas
de spirituel, pas de providence, pas de dirigeant qui puisse intervenir
pour changer le cours naturel de quoi que ce soit. Se fondant sur une
telle philosophie, il n’y a pas non plus de baignoire bouillante. C’est ça
le patrimoine d’Amalek.

Amalek, nie l'ordre
du divin

Ainsi, ce comportement refait surface chez Haman, le petit-fils du
‘Karekha’. La fameuse nuit où il se rendit chez Ahashverosh pour
obtenir son accord pour pendre Mordekhaï, le roi ne parvenait pas à
s’endormir. On apporta le recueil des annales relatant les événements
passés, où était racontée l’histoire de Mordekhaï qui sauva le roi, et ne
fut pas récompensé. A peine l’histoire achevée, Haman pénètre dans la
cour du palais. Ahasverosh le dépêche dans sa chambre, et l’interroge:
« Que convient-il de faire à l’homme que le roi désire honorer? »
L’orgueilleux Haman, s’imaginant qu’il était certainement l’heureux élu,
s’emporta dans ses fantasmes: « Qu’on fasse venir un vêtement royal
qu’a porté le roi, et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel
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figure une couronne royale (Oui, vous lisez bien! C’était le cheval qui
était couronné, selon le commentateur Ibn Ezra). Que l’on confie le
vêtement et le cheval à l’un des seigneurs du roi, des hauts dignitaires,
pour qu’on mette le vêtement à l’homme que le roi veut honorer. Qu’on
le promène sur le cheval sur la grande place de la ville, en le faisant
précéder de cette proclamation: «Voilà ce qui se fait pour l’homme que
le roi veut honorer!»».
Satisfait de sa réponse, Ahashverosh somme Haman de se hâter de
gratifier le juif Mordekhaï de tous ces honneurs. Il accomplit donc
amèrement l’ordre du roi. Une fois l’épisode terminé, il rentre chez lui,
humilié et blasé. Il raconte à sa femme Zéresh et à ses amis ‘ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר
’( ָק ָרה ּוKarahou) –tout ce qui lui était advenu; et ses sages et sa femme
Zéresh lui dirent: «S’il est de la race des juifs, ce Mordekhaï devant qui tu
as commencé à tomber, tu ne pourras l’emporter sur lui; au contraire, tu
t’écrouleras entièrement».
Haman interprète ses péripéties comme des malencontreux incidents.
Finalement, peut-être n’était-ce qu’un simple hasard qui l’avait fait
arriver au palais royal au moment où on y racontait les bontés de
Mordekhaï? Remarquons aussi le conditionnel employé par sa femme :
‘S’il est de la race des juifs’! Ne le savaient-ils pas? Eux aussi se refusent
à mettre un caractère divin dans l’enchaînement des évènements. Ils
optent plutôt pour l’interprétation métaphysique naturelle. Tout est
une question d’astre, de chance, d’horoscope: les juifs sont tels que
lorsqu’ils commencent à reprendre le dessus, plus rien ne les arrête.
Mais il n’est pas question pour ces mécréants d’évoquer l’intervention
de Hashem, qui éveille sur les juifs Sa miséricorde, et de ce fait, les
accompagnera jusqu’au bout!
Mettons en évidence une certaine contradiction chez un non-croyant:
d’une part, lorsque tout lui sourit, il s’enivre d’orgueil, fier de ses atouts
qui l’ont mené à la réussite. Il ne la doit à aucune force suprême, elle
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est son pur produit. Mais lorsque la
situation se corse, il développe toute
une théorie de croyance astrologique,
appelée la malchance, donc quelque part
métaphysique. Finalement, y a-t-il une force surnaturelle qui domine
le destin, ou bien sa situation n’est-elle que le produit de ses efforts?
La réponse est simple. Il n’y a aucune contradiction. C’est son orgueil
qui génère les deux réactions. Expliquons.

L'impie, mû par
l'orgueil

La raison pour laquelle un homme se refuse à voir la main de Hashem
qui intervient dans sa vie est son orgueil, son amour-propre démesuré.
S’il devait reconnaître l’intervention de Hashem, elle l’engagerait à
se plier, à laisser quelqu’un d’autre diriger sa vie. De ce fait, il sépare
les évènements qui émaillent sa vie en 2 groupes: les bons, qu’il fait
dépendre de ses capacités, et les mauvais, qui s’abattent malgré lui,
sans rien pouvoir y faire.
Par contre, le croyant vit le Mazal –destin comme le budget prédestiné par
Hashem pour atteindre sa mission. ‘Mazal’ en hébreu, vient de la racine
‘Nozel’ –qui coule. Chaque âme juive est foncièrement unique, doit remplir
une mission unique, et de ce fait, a besoin d’outils précis pour remplir sa
fonction. Ce budget, c’est ce que nous appelons ‘Mazal’. Il découle de l’audelà. La providence ne cesse de veiller à l’évolution de chaque Ben Israël
et de lui procurer le nécessaire pour remplir ses objectifs.
C’est avec cette conviction que Mordekhaï ordonna à Esther de forcer
la porte d’Ahashverosh: la situation des juifs était désespérée. Elle,
elle vivait au palais sans que le roi ne connaisse ses origines. Si d’enhaut un décret devait s’abattre Has Veshalom sur le peuple, il n’y avait
aucune raison qu’elle soit épargnée. De plus, elle était une femme très
pieuse, qui était condamnée à vivre avec un monstre. Chez celui qui
voit clair, qui voit la main de Dieu, la solution est évidente: Esther a été
mise au monde pour apporter la délivrance aux juifs, sans équivoque!
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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MOUSSAR - Pourim
Revenons à présent sur la signification du mot Pourim. Comme nous le
citions plus haut, l’auteur du chant ‘Shoshanat Yaacov’ écrit ִּכי ּפוּר ָה ָמן
 נֶ ְה ַּפ ְך לְ ּפו ֵּרינ ּו-‘le sort auquel Haman nous vouait, devint le sort que nous lui
réservâmes’. Les deux sorts confrontés, ce sont les deux conceptions de
l’interprétation des évènements de la vie. Les croyants l’ont emporté sur
les impies. Celui qui veut ouvrir les yeux a vu la main de Hashem tirer
les ficelles de l’histoire, loin d’être une simple succession d’évènements.
Le message profond de Pourim, c’est précisément ce point. La Meguilat
Esther est l’un des derniers livres qui compose la Bible. Cela signifie que
la prophétie s’est interrompue peu de temps après. Le peuple juif, et de
ce fait, le monde entier, allaient entrer dans une nouvelle ère, privée du
dévoilement de Hashem. L’exil physique allait, certes, se terminer, les
Bnei Israël allaient regagner leur Terre et reconstruire le Beit haMikdash,
mais l’exil spirituel persisterait. Avant l’entrée dans cette nouvelle ère,
Hashem mit en évidence Sa bienveillance constante. Dans l’obscurité
la plus épaisse, alors que son Nom est ‘caché’, Il attend l’éveil des Bnei
Israël pour intervenir et sauver, de manière voilée.
Plus encore, remarquons que Haman ne se fit élever qu’après qu’Esther
devint reine, et que Mordekhaï sauva la vie de Ahashverosh. Nos Maîtres
disent à ce sujet que Hashem fabrique le remède avant la maladie: une
épreuve n’est envoyée au peuple juif que pour le réveiller, pas en tant
que finalité. De ce fait, le coup envoyé ne peut être irréversible.
Cela signifie que pour nous aussi, notre exil interminable n’est pas un
but en soi. Il est l’accessoire de notre perfection, que nous finirons par
atteindre, de gré ou de force. Les remèdes par lesquels Hashem nous
en extirpera sont déjà prêts. Il n’y a pas lieu de se soucier de la façon
dont la rédemption se déclenchera, ni par qui, ou quand. Comme le dit
la Guemara dans Sanhédrin [98A] : «Ce sera aujourd’hui si nous acceptons
d’accomplir ses préceptes !»
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ְתּנּור
ַת וְאֹופֹות ּב ַ
אח
ּכ ַ
ָׁשֹות ְ
ָׁשים ל
ׁשֹלׁש נ ִ
ֵרָ ,
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ַ
ֵק,
ּבצ
ּב ָ
ְקֹות ַ
ָׁשים עֹוס
ׁשֹלׁש נ ִ
ִיםָ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ַר זֹו .וַ ֲ
אח
ָד ,זֹו ַ
אח
ֶ
ָל
ֵרֹ ,לא כ
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ָהַ .
ַת אֹופ
אח
ֶת וְ ַ
רכ
ַת עֹו ֶ
אח
ָׁשה וְ ַ
ַת ל ָ
אח
ַ
ַח,
ּתפ
ָלָ ,
ּכל
הְ
ׁשוִין .זֶה ַ
ִים ָ
ּתּנּור
הַ
ָל ַ
ִים וְֹלא כ
עצ
הֵ
ָל ָ
ָׁשים וְֹלא כ
הּנ ִ
ַ
ְצֹונֵן:
לטֹׁש ּב
ּת ְ
ִ

ָׁשים ָלׁשֹות ְּכ ַא ַחת.
ׁשֹלׁש נ ִ
ָ
ָּכל ַא ַחת ַּתּנּור ָמ ֵלאְ ,ו ֵאין ָּכאן
[ׁש ָה ַא ַחת]
ִחּמּוץַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ׁשּיֹאפּו ַה ְּׁש ַּת ִים:
ַמ ְמ ֶּתנֶת ַעד ֶ
אֹומ ִריםֵ .אין ְל ָה ֵקל
ְ
ַח ָכ ִמים
וֲ
ׁש ְּיהוּ ָלׁשֹות ְּכ ַא ַחת,
ָּכל ָּכְך ֶ
עֹוסקֹות
ְ
ָׁשים
ֶא ָּלא ָׁשֹלׁש נ ִ
ׁש ָּלּהַ :א ַחת
ָּכל ַא ַחת ַּב ָּב ֵצק ֶ
ָל ָׁשה
ָה ַא ֲחרֹונָה
ׁשה.
ָל ָ
ָה ֶא ְמ ָצ ִעית
ׁש ֲח ֶב ְר ָּתּה
ְּכ ֶ
ׁש ָּל ָׁשה
יׁשית ֶ
ְמ ַק ֶּט ֶפתְ ,ו ַה ְּׁש ִל ִ
ָׁשיםַ .ר ִּבי
ׁש ָּלּהֹ :לא ָכל ַהּנ ִ
אֹופה ֶ
ׁש ָּלּהְ ,ו ַא ַחת ָ
ׁש ָּלּהְ ,ו ַא ַחת ְמ ַק ֶּט ֶפת ֶ
ׁש ָּלּהַ ,א ַחת ָל ָׁשה ֶ
עֹוסקֹות ְּב ַבת ַא ַחתָּ ,כל ַא ַחת ַּב ָּב ֵצק ֶ
אֹופהִ ,נ ְמ ְצאּו ְׁש ָל ְׁש ָּתן ְ
ְת ִח ָּלה ָ
ׁש ֵאינֹו ַחם
ּומ ְח ִמיצֹות ִאם ׁשֹוהֹות ָּכל ָּכְךְ ,ויֵׁש ַּתּנּור ֶ
ָׁשים ַע ְצ ָל ִנּיֹות ַ
ׁשּיֵׁש נ ִ
ׁש ֵאין ָראּוי ַל ֲעׂשֹות ִּכ ְד ָב ָריוְ ,ל ִפי ֶ
יאל ָקא ְמ ַה ַּדר ְו ָא ַמר ֶ
יבא ַא ִּמ ְּל ֵתיהּ ְּד ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ֲע ִק ָ
ה ָל ָכה :זֶה
ידי ִחּמּוץְ .ו ֵכן ֲ
עֹוס ִקין ַּב ָּב ֵצק ֵאינֹו ָּבא ִל ֵ
ׁש ְ
ׁש ָּכל ְז ַמן ֶ
ׁש ֵאין ִנ ְב ָע ִרים ַמ ֵהרֶ .א ָּלא ְּכ ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ָראּוי ַל ֲעׂשֹותַ ,ל ֲעסֹק ָּת ִמיד ַּב ָּב ֵצקֶ ,
ַמ ֵהרְ ,ויֵׁש ֵע ִצים ֶ
ּות ַק ְּט ֶפּנָה ְו ִת ְצ ַטּנֵן:
צֹונ ִנין ְ
ָדּה ְּב ַמ ִים ְ
רֹוצה ִל ְתּפֹחִַּ :ת ְלטֹׁש .י ָ
ׁש ֶ
רֹואה ֶ
ׁש ָ
ָדּה ֶ
ׁש ְּבי ָ
ַה ְּכ ָלל ָּת ַפחַ .ה ָּב ֵצק ֶ
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ֵת.
ּכר
חּיָב ָ
ְלֹו ַ
ְהאֹוכ
ֵף ,ו ָ
ִּׂשר
ָדּוק ,י ָ
ָטּור .ס
ְלֹו פ
ְהאֹוכ
ֵף ,ו ָ
ִּׂשר
ׂשאֹר ,י ָ
ְ
ֵי
בר
ּד ְ
בזֶהִ ,
ָיו זֶה ָ
דק
סָ
ְבּו ְ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ָדּוקֶ ,
ִים .ס
חגָב
רנֵי ֲ
קְ
ּכ ַ
ׂשאֹרְ ,
ֵיזֶהּו ְ
א
ֵיזֶהּו
ֵת .וְא
ּכר
חּיָב ָ
ְלֹו ַ
האֹוכ
ִים ,זֶה וָזֶהָ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָה .וַ ֲ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ֲרֹותיו:
ׂשע ָ
ְדּו ַ
עמ
ׁש ָ
ָם ֶ
אד
ּכ ָ
פנָיו ְ
ִיפּו ָ
כס
הְ
ׁש ִ
ָל ֶ
ׂשאֹרּ ,כ
ְ

ׁשֹּלא ֶה ְח ִמיץ ָּכל
ְׂשאֹרֶ .
[סדּוק]ֶּ .ד ֶרְך ַה ָּב ֵצק
ָצ ְרּכֹוָ :
ׂשה ְס ָד ִקים
ַע ֶ
ׁש ַּמ ְח ִמיץ נ ֲ
ְּכ ֶ
ְס ָד ִקיםְּ :כ ַק ְרנֵי ֲח ָג ִביםֶ .ס ֶדק
ְל ָכאן ְו ֶס ֶדק ְל ָכאן :זֶה ָוזֶה
אֹוכלֹו ַחּיָב ָּכ ֵרתְּ .ד ַק ְרנֵי
ָה ְ
ַּמי הּוא ָסדּוקְ .ו ֵאיזֶהּו
ֲח ָג ִבים נ ִ
ׁש ֵאין ּבֹו
ׁש ָּפטּור ,זֶה ֶ
ְׂשאֹר ֶ
א ָבל ִה ְכ ִסיפּו ָפנָיו
ׁשּום ִסּדּוקֲ ,
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
יפין] .ו ֲ
[ׁש ָּפנָיו ַמ ְכ ִס ִ
רֹותיו ִמּתֹוְך ַּפ ַחד ֶ
ׁש ָע ְמדּו ַׂש ֲע ָ
ְּכ ָא ָדם ֶ
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פנֵי
ּל ְ
מִ
הּכֹל ִ
ֶת ַ
ִים א
ער
בֲ
מַ
ָתְ ,
ְׁשּב
ִהיֹות ּב ַ
ָל ל ְ
ׁשח
ָׂשר ֶ
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ַר
עזָר ּב
לָ
אְ
ִי ֶ
רּב
מּנָןַ .
ּבזְַ
ִיםִ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָתִ ,
ּׁשּב
הַ
ַ
מּנָן:
ּבזְַ
ִין ִ
חּל
ָת ,וְ ֻ
ּׁשּב
הַ
פנֵי ַ
ּל ְ
מִ
ָה ִ
ּתרּומ
ֵרְ ,
ָדֹוק אֹומ
צ

ְמ ַב ֲע ִרים ֶאת ַהּכֹלֵּ .בין
רּומה ,חּוץ ִמ ְּכ ֵדי
ֻח ִּלין ֵּבין ְּת ָ
רּומה
ְּת ָ
ְל ַׁש ָּבת:
ילתֹו
א ִכ ָ
ֲ
ׁש ֵאין יָכֹול
ּׁש ָּבתֶ .
ִמ ִּל ְפנֵי ַה ַ
ָרים ְוֹלא
ילּה ֹלא ְלז ִ
א ִכ ָ
ְל ַה ֲ
ִאי
הֹותּה
ּול ַה ְׁש ָ
ְ
ִל ְב ֵה ָמה,
יעזֶר ְּב ַר ִּבי ָצדֹוק:
א ִל ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
אֹוכ ִלים ַה ְר ֵּבה .ו ֲ
ׁשּיָכֹול ִל ְמצֹא ָל ֶהם ְ
א ָבל ֻח ִּלין ֵאין ָצ ִריְך ְל ַב ֵער ֶא ָּלא ִב ְז ַמּנֹוֶ ,
ֶא ְפ ָׁשרֲ .
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ִין
ֵרּוס
ַת א
עּד
סֻ
אכֹל ְ
לֱ
ְנֹו ,וְֶ
ֶת ּב
ָמּול א
ְחֹו ,וְל
ּפס
ֶת ִ
ִׁשחֹט א
ְֵך ל ְ
ההֹול
ַ
ֵר
בע
לַ
חזֹר ּו ְ
לֲ
ִם יָכֹול ַ
ֵיתֹו ,א
ְתֹוְך ּב
ֵץ ּב
חמ
ׁשּיֶׁש לֹו ָ
ַר ֶ
ִיו ,וְנִזְּכ
חמ
ֵית ָ
ּבב
ְ
ִן
ִיל מ
ְהּצ
ִּבֹו .ל ַ
בל
ְלֹו ְ
בּט
מַ
ָאוְ ,
ִם ל
ֵר .וְא
בע
חזֹר וִי ַ
צוָתֹו ,יֲַ
מְ
לִ
חזֹר ְ
לֲ
וְַ
ֵל
בּט
ֶת ,יְַ
ּמּפֹל
הַ
ִן ַ
ָהּ ,ומ
לק
ּד ֵ
הְ
ִן ַ
ִיםּ ,ומ
סט
ּל ְ
הִ
ִן ַ
ָהרּ ,ומ
הּנ ָ
ִן ַ
ִיםּ ,ומ
כר
הּנְָ
ַ
מּיָד:
חזֹר ִ
ְׁשּות ,יֲַ
הר
ִיתת ָ
ׁשב ַ
ִׁשּבֹת ְ
ִּבֹו .וְל ְ
ּבל
ְ

הֹולְךְּ .ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ָק ֵאי:
ַה ֵ
ׁשּיֵׁש ְׁשהּות ַּבּיֹום:
ִאם יָכֹולֶ .
ְל ַה ִּציל ִמן ַה ַּג ִיסֶ .את ִי ְׂש ָר ֵאל
ְּב ִלּבוֹ.
ְי ַב ֵּטל
ַה ִּנ ְר ָּד ִפים:
ַא ִפּלוּ יֵׁש ְׁשהּות,
ַחזֹר ו ֲ
ְוֹלא י ְ
אֹור ְי ָתא ְּב ִבּטּול ְּב ָע ְל ָמא
ְּד ִמ ְּד ַ
יתת ָה ְרׁשּות.
ַס ִּגיְ :ו ִל ְׁשּבֹת ְׁש ִב ַ
הֹולְך ְל ַה ְח ִׁשיְך ַעל
ֵ
ׁש ָהיָה
ֶ
יתה
ְׁש ִב ָ
ְו ִל ְקנֹות
ַה ְּתחּום
ָה ְל ָאה ַא ְל ַּפ ִים
ְל ַה ֵּלְך ִמ ָּׁשם ו ָ
הֹולְך ִל ְׁשחֹט ֶאת ִּפ ְסחֹו:
ילְך ְל ָמ ָחר ְל ֵבית ָה ֵא ֶבל אֹו ְל ֵבית ַה ִּמ ְׁש ֶּתהַ ,ה ְינּו ְּכ ֵ
ׁש ָּצ ִריְך ֵל ֵ
יתת ִמ ְצוָהְּ ,כגֹון ֶ
א ָבל ִל ְקנֹות ְׁש ִב ַ
ַחזֹר ִמּיָדֲ .
ַא ָּמה ִל ְד ַבר ָה ְרׁשּות ,י ְ
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ַר
עב
ִם ָ
ֶׁש ,א
ְׂשר קֹד
ּביָדֹו ּב ַ
ׁשּיֶׁש ְ
ַר ֶ
ליִם וְנִזְּכ
ִירּוׁש ַ
ָא מ ָ
ׁשּיָצ
ִי ֶ
ֵן מ
וְכ
ֵי
עצ
מֲ
ָה ֵ
ִיר
הּב
פנֵי ַ
לְ
ְפֹו ִ
ָאו ,חֹוזֵר וְׂשֹור
ִם ל
ְקֹומֹו .וְא
במ
ְפֹו ִ
ִיםׂ ,שֹור
צֹופ
ָה.
ֵיצ
כּב
בַ
ֵר ,זֶה וָזֶה ְ
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ִיןַ ,
הן חֹוזְר
ָה ֵ
ּכּמ
ַד ַ
ָה .וְע
רכ
עָ
ּמ ֲ
הַ
ַ
ֶׁש
ְׂשר קֹד
ִיםּ ,ב ַ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
כּזָיִת .וַ ֲ
בַ
ֵר ,זֶה וָזֶה ְ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ָה:
ֵיצ
כּב
ּב ַ
ֵץ ְ
חמ
כּזַיִת ,וְ ָ
ּב ַ
ְ

ׁש ִּנ ְפ ַסל
ׂשר ק ֶֹדׁשֶ .
ׁשּיֶׁש ְּביָדֹו ְּב ַ
ֶ
רּוׁש ַל ִים ִהיא
חֹומת ְי ָ
ׁש ַ
יֹוצאֶ .
ְּב ֵ
[ק ִּלים]ִ :אם
ְמ ִח ָּצה ְל ָק ָד ִׁשים ַ
ׁש ִּמ ָּׁשם
ׁשם ָמקֹום ֶ
צֹופיםֵ .
ָע ַבר ִ
ׂשֹורפֹו
ְ
רֹואים ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:
ִ
ִה ְט ִריחּוהּו
ִב ְמקֹומֹוְ .וֹלא
ׂשֹורפֹו.
ַל ֲחזֹרְ :ו ִאם ָלאו חֹוזֵר ְו ְ
ִּד ְכ ִתיב ַּבּק ֶֹדׁש ֹלא ֵת ָא ֵכל
ילתֹו
א ִכ ָ
ָּב ֵאׁש ִּת ָּׂש ֵרףִּ ,ב ְמקֹום ֲ
ְׂש ֵר ָפתֹו :זֶה ָוזֶהָ .ח ֵמץ ְּד ָא ְמ ִרינַן
ׂשֹורפֹו ִב ְמקֹומֹוְ .ו ָס ַבר ַר ִּבי ֵמ ִאיר
ְ
ּוב ַׂשר ק ֶֹדׁש
א ָבל ְּב ָפחֹותָ ,ח ֵמץ ְמ ַב ְּטלֹו ְב ִלּבוְֹ ,
יצהֲ .
ׁש ִעּמֹוַּ :כ ֵּב ָ
ּוב ַׂשר ק ֶֹדׁש ֶ
ׁשּיֵׁש לֹו ָח ֵמץ ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ְוכוּ'ְ ,
ְל ֵעיל ְו ִנ ְז ַּכר ֶ
ָיתָ .ס ַבר
אֹומר זֶה ָוזֶה ְב ַכּז ִ
הּודה ֵ
יצהַ :ר ִּבי ְי ָ
יצהָּ ,כְך ֵאינֹו חֹוזֵר ַעל ָּפחֹות ִמ ַּכ ֵּב ָ
ׁש ֵאין א ֶֹכל ִמ ַּט ֵּמא ְּב ָפחֹות ִמ ַּכ ֵּב ָ
יצה ֶ
א ָכ ִלין ְּב ַכ ֵּב ָ
ָרתֹו ְכ ֻט ְמ ָאתוַֹ ,מה ֻּט ְמ ַאת ֳ
ֲחז ָ
ַיתָ ,ח ֵמץ
ׂשר ק ֶֹדׁשִ .מּׁשּום ֻח ְמ ָרא ְד ָק ָד ִׁשים חֹוזֵר ַאף ַעל ַּכּז ִ
ַית חֹוזֵרְּ :ב ַ
ַית ָח ֵמץ אֹו ְּב ַׂשר ק ֶֹדׁש ַחּיָבָּ ,כְך ַעל ַּכּז ִ
ׁש ַעל ַּכּז ִ
ַיתֶ ,
ָרתֹו ְכ ִאּסּורוָֹ ,מה ִאּסּורוֹ ְּב ַכּז ִ
ֲחז ָ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
יצה .ו ֲ
ְּד ֻח ִּלין ֵאינֹו חֹוזֵר ֶא ָּלא ַעל ַּכ ֵּב ָ
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עֹוׂשין.
ִ
ֲצֹות,
ַד ח
ִים ע
סח
פָ
ֵי ְ
רב
עְ
ּב ַ
ָה ְ
ָאכ
מל
ֲׂשֹות ְ
לע
ָהגּו ַ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
עֹוׂשין
ׁש ִ
ְקֹום ֶ
מּמ
ְֵך ִ
ההֹול
עֹוׂשיןַ .
ִ
ֵין
ֲׂשֹות ,א
לע
ׁשֹּלא ַ
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
עֹוׂשין,
ׁש ִ
ְקֹום ֶ
למ
עֹוׂשין ִ
ִ
ֵין
ׁשא
ְקֹום ֶ
מּמ
עֹוׂשין ,אֹו ִ
ִ
ֵין
ׁשא
ְקֹום ֶ
למ
ִ
ְׁשם.
ְַך ל ָ
הל
ׁש ָ
ָקֹום ֶ
ֵי מ
מר
חְ
ִּׁשם וְ ֻ
ָא מ ָ
ׁשּיָצ
ָקֹום ֶ
ֵי מ
מר
חְ
ָיו ֻ
על
נֹותנִין ָ
ְ
ֶת:
ֲֹלק
ּמח
הַ
ּפנֵי ַ
מְ
ָםִ ,
אד
ְׁשּנֶה ָ
ַל י ַ
וְא

ָהגּו ַעד ֲחצֹותַ .עד
ׁשּנ ֲ
ְמקֹום ֶ
ׁשֹּלא ַל ֲעׂשֹותְּ .כ ֵדי
ֲח ִצי ַהּיֹוםֶ :
אכה
ׁשֹּלא ְי ֵהא ָטרּוד ִּב ְמ ָל ָ
ֶ
יטת
ּוׁש ִח ַ
ְו ִי ְׁש ַּכח ִּבעּור ָח ֵמץ ְ
ׁשל ִמ ְצוָה:
ֶּפ ַסח ְו ִתּקּון ַמ ָּצה ֶ
ׁשּנֶה ָא ָדםָ .ה ִכי ָק ָא ַמר,
ְו ַאל ְי ַ
עֹוׂשין
ִ
ׁש ֵאין
הֹולְך ִמ ָּמקֹום ֶ
ַה ֵ
נֹות ִנין ָע ָליו
ְ
עֹוׂשין
ׁש ִ
ְל ָמקֹום ֶ
ָצא ִמ ָּׁשם ְוֹלא
ׁשּי ָ
ֻח ְמ ֵרי ָמקֹום ֶ
ׂשהְּ ,ד ָהא ְּד ָק ְי ָמא ָלן ַאל
ַע ֶ
יֲ
ְי ַׁשּנֶה ָא ָדם ִמ ִּמ ְנ ַהג ָה ִעיר ֵאינֹו
חֹולק ַעל ֻּכ ָּלנּוֹ ,לא ָא ַמר ָה ִכי,
סּורה ְו ֵ
א ָ
אכה ֲ
ׁש ַה ְּמ ָל ָ
חֹוׁשב ֶ
ׁש ָּב ֵטל ֵ
אֹומר זֶה ֶ
רֹואה אֹותֹו ָב ֵטל ֵ
ֹלקתְּ ,ד ַמאי ָקא ָא ַמ ְר ְּת ָה ֶ
ֹלקתְ ,ו ָכאן ֵאין ַמ ֲח ֶ
ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵי ַה ַּמ ֲח ֶ
ׁש ַּד ְעּתֹו
ָצא ִמ ָּׁשםֵ ,אינֹו ֶא ָּלא ִּב ְז ַמן ֶ
ׁשּי ָ
נֹות ִנים ָע ָליו ֻח ְמ ֵרי ָמקֹום ֶ
ׁשּוקא ָּכל ְימֹות ַה ָּׁשנָהְ .ו ָהא ִד ְתנַן ְ
יּכא ְב ָ
ה ֵרי ַּכ ָּמה ַב ְט ָל ִנים ִא ָ
ׁש ֲ
אכהֶ ,
ֶא ָּלא ָא ַמר ֵאין לֹו ְמ ָל ָ
ׁש ָה ַלְך ְל ָׁשםֵּ ,בין ְל ֻק ָּלא ֵּבין ְל ֻח ְמ ָרא:
ׁשי ָמקֹום ֶ
נֹוהג ְּכ ִמ ְנ ַהג ַא ְנ ֵ
א ָבל ֵאין ַּד ְעּתֹו ַל ְחזֹר ִל ְמקֹומֹו ֵ
ַל ְחזֹר ִל ְמקֹומֹוֲ ,
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ָלּו,
ׁשֹּלא כ
ְקֹום ֶ
למ
ָלּו ִ
ׁשּכ
ְקֹום ֶ
מּמ
ִית ִ
ִיע
ׁשב
ֵרֹות ְ
ִיְך ּפ
הּמֹול
ֵא בֹוַ ,
ַּיֹוצ
ּכ
ֵר,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ֵרַ .
בע
לַ
חּיָב ְ
ָלּוַ ,
ׁשּכ
ְקֹום ֶ
למ
ָלּו ִ
ׁשֹּלא כ
ְקֹום ֶ
מּמ
אֹו ִ
ָּתה:
ַף א ָ
ְָך א
ֵא ל
ְהב
ֵא ו ָ
ִים לֹו ,צ
מר
אֹו ְ

יעית
ְׁש ִב ִ
ֵּפרֹות
ּמֹוליְך
ַה ִ
ׁש ָּכלּוַ .ל ַחּיָה ִמן
ִמ ְּמקֹום ֶ
ָבין ָע ָליו ְּבנֵי ְמקֹומֹו
ַה ָּׂש ֶדה ְו ַחּי ִ
יכן זֶה
הֹול ָ
ְל ַב ֲע ָרן ִמן ַה ַּב ִיתְ .ו ִ
ּובנֵי אֹותֹו
ׁשֹּלא ָכלּוְ ,
ְל ָמקֹום ֶ
אֹוכ ִלין ֵהן ִמן
ְ
ָמקֹום ֲע ַד ִין
ָסים ַל ַּב ִיתַ ,חּיָב ְל ַב ֵער
ַה ְמ ֻכּנ ִ
ָרק ְּבח ֶֹמץ
ֹלׁשה ִמינֵי י ָ
כֹובׁש ְׁש ָ
הּודה ְו ַתּנָא ַק ָּמא ְּב ֵ
אֹומ ִרים לֹו ֵצא ְו ָה ֵבא ְלָך ַאף ָא ָּתהְּ .פ ֻל ְג ָתא ְּד ַר ִּבי ְי ָ
ְ
אֹומר
הּודה ַ
ָצא ִמ ָּׁשםַ :ר ִּבי ְי ָ
ׁשּי ָ
ִמּׁשּום ֻח ְמ ֵרי ַה ָּמקֹום ֶ
הֹואיל ְו ֵהן ְּב ָח ִבית
ׁשֹּלא ָכ ָלהִ ,
ׁש ָּכלּו ַעל ְס ַמְך אֹותֹו ֶ
אֹותן ֶ
אֹוכל ֵמ ָ
יׁשי ֹלא ָכ ָלהַּ ,תּנָא ַק ָּמא ָס ַבר ֵ
ַים ֵמ ֶהם ָּכלּו ַל ַחּיָה ִמן ַה ָּׂש ֶדה ְו ַה ְּׁש ִל ִ
ּוׁשנ ִ
אֹו ְב ִציר ְל ִה ְת ַקּיֵםְ ,
ׁשֹּלא
אֹוכל ַאף ִמ ִּמין ַה ָּכ ֶלה ָּכל ְז ַמן ֶ
א ָבל ֹלא ָכלּו ֻכ ָּלן ֶא ָּלא ִמ ְק ָצ ָתן ֵ
ָבין ְל ַב ֵערֲ ,
ׁש ָּכלּו ְל ַג ְמ ֵרי ַחּי ִ
ׁשֹּלא ָכלּו ְל ָמקֹום ֶ
ַא ַחתְ .ו ָה ִכי ִמ ְׁש ְּת ַמע ְל ִמ ְּל ֵתיהִּ ,מ ָּמקֹום ֶ
ׁש ֵה ִביא זֶה ָה ִאיׁש ְוֹלא ִת ְמ ָצא,
ׁש ָּכ ָלה ְּכמֹו ֶ
אֹומ ִרים לֹו ֵצא ְו ָה ֵבא ְלָך ַאף ַא ָּתה ֵמאֹותֹו ַה ִּמין ֶ
ְ
אֹומר
ֵ
הּודה
אֹוכ ִלין ַעל ְס ַמְך ָה ַא ֲחרֹוןְ .ו ַר ִּבי ְי ָ
ָכלּו ֻכ ָּלןְּ ,ד ְ
הּודהְּ ,ד ָק ֵאי
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ׁש ָּכלּו .ו ֲ
ינין ֶ
ׁשֹּלא ָּכ ָלהְ ,ו ַחּיָב ְל ַב ֵער ַה ִּמ ִ
ׁש ָּכלּו ַעל ְס ַמְך ַה ִּמין ֶ
ינין ֶ
אֹוכ ִלין ֵמ ַה ִּמ ִ
ׁשֹּלא ָכ ָלהְּ ,ד ֵאין ְ
אֹוכל ֶא ָּלא ֵמ ַה ִּמין ֶ
ִה ְל ָּכְך ֵאינֹו ֵ
יגם:
יעית ֶּפ ֶרק ַה ֵּפ ָ
ה ָל ָכה ְכמֹותֹו ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְׁש ִב ִ
ׁש ֲ
יאל ֶ
יט ֵתיהּ ְּד ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ְב ִׁש ְ
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ׁשֹּלא
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ִין .מ
כר
ַּגֹויִם ,מֹו ְ
ָה ל
דּק
ָה ַ
ְהמ
מּכֹר ּב ֵ
לְ
ָהגּו ִ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
ָה,
ָה גַּס
ְהמ
ָהם ּב ֵ
ִין ל ֶ
כר
ֵין מֹו ְ
ָקֹום א
ָל מ
בכ
ִיןּ .ו ְ
כר
ֵין מֹו ְ
מּכֹר ,א
לְ
ִ
ֶן
ָהּ .ב
ִׁשבּור
ַּתיר ּב ְ
ָה מ ִ
ִי יְהּוד
רּב
ִיןַ .
ּוׁשבּור
ִין ְ
למ
ׁש ֵ
ִים ְ
סיָח
ִים ּו ְ
עגָל
ֲ
ְסּוס:
ַּתיר ּב
ָה מ ִ
ְתיר
ּב ֵ

ׁשֹּלא ִל ְמּכֹר.
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְמקֹום ֶ
ְּד ֶה ְח ִמירוּ ַעל ַע ְצ ָמן ִּד ְל ָמא
ּוב ָכל ָמקֹום
ָא ֵתי ִל ְמּכֹר ַּג ָּסהְ :
מֹוכ ִרין ָל ֶהם ְּב ֵה ָמה ַג ָּסה.
ְ
ֵאין
ַׁש ִאיל
ׁש ָּמא י ְ
ְּד ָגזּור ַר ָּבנָן ֶ
עֹובד
ַׂש ִּכיר ְּב ֶה ְמּתֹו ְל ֵ
אֹו י ְ
ּכֹוכ ִביםְ ,ו ָא ָדם ְמ ֻצּוֶה ַעל
ָ
ַּמי,
יתת ְּב ֶה ְמּתֹוִ .אי נ ִ
ְׁש ִב ַ
ּמֹוכ ָרּה לֹו ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
ׁש ְ
ְּפ ָע ִמים ֶ
ָחיןְ .ק ַט ִּנים,
ּוסי ִ
הֹול ֶכת ֵמ ֲח ָמתֹוְ ,ו ִנ ְמ ָצא ְמ ַח ֵּמר ַא ַחר ְּב ֶה ְמּתֹו ְּב ַׁש ָּבתֲ :ע ָג ִלים ְ
ׁש ֵּת ֵלְך ִל ְפנֵי ַהּקֹונֶהְ ,ו ִהיא ַמ ֶּכ ֶרת קֹולֹו ְו ֶ
צֹועק ָלּה ַה ִּי ְׂש ָר ֵאל ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ָכהְ ,ו ֵ
ִעם ֲח ֵ
עֹולם.
אכה ְל ָ
בּורהְּ .ד ֵאינָּה ַּבת ְמ ָל ָ
הּודה ַמ ִּתיר ִּב ְׁש ָ
ירת ְׁש ֵל ִמיםַ :ר ִּבי ְי ָ
בּורים ִמ ַח ְּל ֵפי ִּב ְמ ִכ ַ
ּוׁש ִ
דֹוליםְ .
ירת ְּג ִ
ינהוִּ ,מ ַח ְּל ֵפי ִּב ְמ ִכ ַ
אכה ִנ ְ
ַאף ַעל ַּגב ְּד ָלאו ְּבנֵי ְמ ָל ָ
נֹוׂשא ֶאת
עֹומדְ ,ו ַה ַחי ֵ
יבה ֵ
הֹואיל ְו ִל ְר ִכ ָ
ִ
ירא ַמ ִּתיר ְּבסּוס.
הּודהֶּ :בן ְּב ֵת ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
אכהְ .ו ֵאין ֲ
מֹודהֵּ ,כיוָן ִּד ְל ִכי ָּג ְד ֵלי ָהוּו ְבנֵי ְמ ָל ָ
ָחים ֶ
ּוסי ִ
א ָבל ַּב ֲע ָג ִלים ְ
ֲ
ׁש ָּמא
ש ֶ
יחׁ
יּכא ְל ֵמ ַ
ירהְּ ,ד ֵל ָ
צּויין ָׁשם ְּב ֵעת ַה ְּמ ִכ ָ
ׁש ֵאין ַה ְּב ָע ִלים ְמ ִ
ּכֹוכ ִבים ִּב ְז ַמן ֶ
עֹובד ָ
יראְ .ו ַעל ְי ֵדי ַס ְרסּור ָׁש ֵרי ִל ְמּכֹר ְּב ֵה ָמה ְל ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ֶבן ְּב ֵת ָ
ַע ְצמֹוְ .ו ֵאין ֲ
ׁש ֵאינָּה ַמ ֶּכ ֶרת ֶאת קֹולֹו:
ֶׁ ,
יחש
יּכא ְל ֵמ ַ
ַּמי ֵל ָ
ׁש ָּמא ֵת ֵלְך ֵמ ֲח ַמת קֹולֹו ְו ִנ ְמ ָצא ְמ ַח ֵּמר ְל ָהא נ ִ
ׁשּלֹוְ .ו ֶ
ה ֵרי ֵאינָּה ֶ
ׁש ֲ
ירּנָהֶ ,
ַׂש ִּכ ֶ
ילּנָה ְוי ְ
ַׁש ִא ֶ
יְ

179

DIMANCHE
25 Shevat 5781
07 / 02 / 21
אֹוכל
ׁש ִּנ ְר ֶאה ְכ ֵ
אכֹלֶ .
ׁשֹּלא ֶל ֱ
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְמקֹום ֶ
ָהגּו ְל ַה ְד ִליק ֶאת
ׁשּנ ֲ
חּוצה ָל ָא ֶרץֶ :
ְּפ ָס ִחים ְּב ָ
ּפּורים
ׁשּיֹום ַה ִּכ ִ
ּפּוריםִ .מ ְּפנֵי ֶ
ַהּנֵר ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ׁש ַהּנֵר
ָאסּור ְּב ַת ְׁש ִמיׁש ַה ִּמ ָּטהְ ,ו ָכל ְז ַמן ֶ
ׁש ָאסּור ָל ָא ָדם ְל ַׁש ֵּמׁש
ּדֹולק ֹלא ְי ַׁש ֵּמׁש ֶ
ֵ
ׁשֹּלא ְל ַה ְד ִליק.
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ִמ ָּטתוֹ ְלאֹור ַהּנֵרֶ :
ׁש ָּמא ִי ְר ֶאה ִא ְׁשּתֹו ְו ִת ָּׂשא ֵחן ְּב ֵעינָיו
ֶ
ּוב ָכל
ֵסּיֹותְ .
יקין ְּב ָב ֵּתי ְכנ ִ
ּומ ְד ִל ִ
יׁש ֵּמׁשַ :
ִו ַ
ַח ִדים ָׁשם:
ׁש ֵאין ִאיׁש ְו ִא ְׁשּתֹו ִמ ְתי ֲ
ָמקֹום ֶ
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ְקֹום
ִין .מ
כל
ִים ,אֹו ְ
סח
פָ
ֵי ְ
ֵיל
בל
ִי ְ
צל
אכֹל ָ
לֱ
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
ֶת
ִיק א
דל
ְה ְ
ָהגּו ל ַ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ִין .מ
כל
ֵין אֹו ְ
אכֹל ,א
לֱ
ׁשֹּלא ֶ
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ֶ
ׁשֹּלא
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ִין .מ
ִיק
דל
מְ
ִיםַ ,
ִּפּור
הּכ
ֵי יֹום ַ
ֵיל
ּבל
הּנֵר ְ
ַ
ָּתי
בב ֵ
ִּיֹות ּו ְ
כנֵס
ָּתי ְ
ּבב ֵ
ִין ְ
ִיק
דל
מְ
ִיןּ .ו ַ
ִיק
דל
מְ
ֵין ַ
ִיק ,א
דל
ְה ְ
לַ
ִים:
החֹול
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ִים ,וְע
פל
אֵ
הֲ
ְבֹואֹות ָ
בּמ
ָׁשֹותּ ,ו ַ
דר
מְ
ִ
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עֹוׂשין.
ִ
ָב,
בא
ָה ְ
ׁשע
ְת ְ
ָה ב ִ
ָאכ
מל
ֲׂשֹות ְ
לע
ָהגּו ַ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
ָל
בכ
עֹוׂשיןּ .ו ְ
ִ
ֵין
ָה ,א
ָאכ
מל
ֲׂשֹות ְ
לע
ׁשֹּלא ַ
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
ֵל
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ִיםַ .
טל
ּב ֵ
ִים ְ
כמ
חָ
ֵי ֲ
ִיד
למ
ּת ְ
ָקֹום ַ
מ
ִים
כמ
חָ
ָם .וַ ֲ
חכ
ִיד ָ
למ
ּת ְ
ְמֹו ַ
עצ
ָם ַ
אד
ֲׂשה ָ
ָם יַע ֶ
ְעֹול
ֵר ,ל
אֹומ
ַד
ִים ע
סח
פָ
ֵי ְ
רב
עְ
בַ
ָה ְ
ָאכ
מל
עֹוׂשין ְ
ִ
היּו
ָה ָ
ִיהּוד
ִיםּ ,ב
מר
אֹו ְ
ַאי
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהּ ,ב
ּליְל
ְה ַ
ָר .ו ַ
עּק
ָל ִ
עֹוׂשין ּכ
היּו ִ
ִיל ֹלא ָ
בּגָל
ֲצֹותּ ,ו ַ
ח
ָה:
חּמ
הַ
הנֵץ ַ
ַד ָ
ִין ע
ַּתיר
ֵל מ ִ
הּל
ֵית ִ
ִיןּ ,וב
סר
אֹו ְ

אכ ָּתן
ידי ֲח ָכ ִמים ְּב ֵט ִליםִ .מ ְּמ ַל ְ
ַּת ְל ִמ ֵ
ַּסיחּו ַד ְע ָּתם
ׁשֹּלא י ִ
ָּכל אֹותֹו ַהּיֹוםְּ ,כ ֵדי ֶ
ׂשה ָא ָדם ַע ְצמֹו
ַע ֶ
עֹולם י ֲ
א ֵבלּותְ :ל ָ
ֵמ ֲ
רֹואה
ׁש ָה ֶ
ֻה ָראֶ ,
ְּכ ַת ְל ִמיד ָח ָכםְ .וֹלא ֵמ ֲחזֵי ְכי ֲ
אכה ַל ֲעׂשֹות
אֹומר ֵאין לֹו ְמ ָל ָ
ֵ
אֹותֹו ָב ֵטל
ַח ָכ ִמים
ּנֹוהג ּבֹו ִאּסּור :ו ֲ
ׁש ֵ
ְוֹלא ִמ ְּפנֵי ֶ
ירא
יהּודה ְוכוּ'ֲ .ח ָכ ִמים ְס ִב ָ
אֹומ ִרים ִּב ָ
ְ
אכה ְּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ָלאו
ְלהּו ַּד ֲע ִׂשּיַת ְמ ָל ָ
יהּודה ָהיּו
ְּב ִמ ְנ ָה ָגא ַּת ְליָא ִמ ְּל ָתאֶ ,א ָּלא ִּב ָ
אֹוס ִרים ִאּסּור ָּגמּורְ ,וֹלא
ְ
ּוב ָּג ִליל
ירים ַ
ַמ ִּת ִ
ִמּכֹחַ ִמ ְנ ָהגַ :ה ַּל ְי ָלהֵ .ליל ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר,
אכה
אֹוס ִרים ַל ֲעׂשֹות ְמ ָל ָ
ׁש ְ
ׁשי ָג ִליל ֶ
ְל ַא ְנ ֵ
אֹוס ִריםָ .ל ֶהם
ְ
ׁש ַּמאי
ְּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחיםֵּ :בית ַ
סּורים ַּב ֲע ִׂשּיַת
א ִ
ׁש ֲ
טֹובים ֶ
ִ
ָמים
ְּכ ָכל ְׁש ָאר י ִ
ּובית
הֹולְך ַא ַחר ַהּיֹוםֵ :
ׁש ַה ַּל ְי ָלה ֵ
אכהֶ ,
ְמ ָל ָ
ילה ְו ַה ַּל ְי ָלה ֻמ ָּתר:
א ִכ ָ
ׁש ַהּיֹום ָאסּור ַּב ֲ
הוָה ַא ַּת ֲע ִניתֶ ,
ידי ַּד ֲ
יריםִ .מ ֵ
ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ

M A R D I
27 Shevat 5781
09 / 02 / 21

Ch.4 Mishna 6

PESSAHIM

ָה
ּבע
רָ
אְ
לַ
ֶם ְ
ָּה קֹד
ִיל ּב
תח
הְ
ׁש ִ
ָה ֶ
ָאכ
מל
ָל ְ
ֵרּ ,כ
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ַ
ָה
חּל
ַּת ִ
ָּה ּב ְ
ִיל ּב
ַתח
ָל ֹלא י ְ
אב
ָׂשרֲ .
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
ָּה ְ
מר
ָׂשרּ ,גֹו ְ
עָ
ִים
כמ
חָ
ָּה .וַ ֲ
מר
לגָ ְ
ׁשּיָכֹול ְ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָׂשר ,א
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
בַ
ְ
ַד
ִים ע
סח
פָ
ֵי ְ
רב
עְ
בַ
ָה ְ
ָאכ
מל
עֹוׂשין ְ
ִ
ּמנֻּיֹות
אָ
ׁשֹלׁש ֻ
ִיםָ ,
מר
אֹו ְ
ַר
ֵי ּב
ִי יֹוס
רּב
ִיןַ .
בס
ְהּכֹו ְ
ִים ו ַ
ּפר
ּס ָ
הַ
ִיםַ ,
חּיָט
הַ
הןַ ,
ֵּלּו ֵ
ֲצֹות ,וְא
ח
ענִים:
צָ
רְ
הַ
ַף ָ
ֵר ,א
ָה אֹומ
יְהּוד

ּמֹועד ְו ִה ְת ִחיל
ׁש ִהיא ְלצ ֶֹרךְ ַה ֵ
אכהֶ .
ָּכל ְמ ָל ָ
ּגֹומ ָרּה ְּב ַא ְר ָּב ָעה
ָּבּה ק ֶֹדם ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשרְ ,
ׁשֹּלא ַל ֲעׂשֹות
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ַא ִפּלוּ ְּב ָמקֹום ֶ
ָע ָׂשר ,ו ֲ
ׁש ֵאינָּה ְלצ ֶֹרךְ
אכה ֶ
א ָבל ְמ ָל ָ
אכהֲ .
ְמ ָל ָ
אכה
ָהגּו ַל ֲעׂשֹות ְמ ָל ָ
ׁשּנ ֲ
ּמֹועדְּ ,ב ָמקֹום ֶ
ַה ֵ
א ִפּלוּ
ׁשֹּלא ַל ֲעׂשֹותֲ ,
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ּומקֹום ֶ
עֹוׂשיןָ ,
ִ
ּגֹומ ָרּה:
ִה ְת ִחיל ָּבּה ק ֶֹדם ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ֵאינֹו ְ
ָטיםָׁ .ש ֵרי ְב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּב ָכל ָמקֹום,
ַחּי ִ
יֹותר
מֹועד ֻק ָּלא ֵ
ׁשל ֵ
ׁש ֵּכן ָמ ִצינּו ָב ֶהן ְּב ֻחּלֹו ֶ
ֶ
ׁש ֵאינֹו ֻא ָּמן ְּב ָכְך
ׁש ֶה ְדיֹוט ֶ
ִמ ְּׁש ָאר ֻא ָּמנֻּיֹותֶ ,
ּתֹופר ְּכ ַד ְרּכֹוִ ,ה ְל ָּכְך ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּד ִקיל
ֵ
ַּמי ָׁש ֵריְ :ו ַה ַּס ָּפ ִרים
א ִפּלוּ ֻא ָּמן נ ִ
ּמֹועד ֲ
ֵמחֹל ַה ֵ
ּיֹוצא
ׁש ֵּכן ַה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַת ַהּיָם ְו ַה ֵ
ּכֹוב ִסיןֶ .
ְו ַה ְ
ׁש ֵּכן
ּמֹועדְּ ,ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּד ִקיל ָׁש ֵרי ְל ֻכ ֵּלי ָע ְל ָמאַ :אף ָה ַר ְצ ָע ִניםֶ .
ּמֹועדְ ,ו ֵכיוָן ְּד ַא ְׁש ְּכ ָחן ָּב ֶהן ַצד ֶה ֵּתר ְּבחֹל ַה ֵ
ּומ ַכ ְּב ִסים ְּבחֹל ַה ֵ
סּורים ְמ ַס ְּפ ִרים ְ
א ִ
ִמ ֵּבית ָה ֲ
אכה ִּתּקּון
עֹוׂשין ִמ ְנ ָע ִלים ֲח ָד ִׁשים ְּת ִח ָּלהִ ,מּסֹוף ְמ ָל ָ
ׁש ִ
אכת ַר ְצ ָע ִנים ֶ
ַח ָכ ִמים ָס ְב ֵרי ֵאין ְל ֵמ ִדין ְּת ִח ַּלת ְמ ֶל ֶ
ּמֹועד .ו ֲ
יהן ְּבחֹל ַה ֵ
עֹולי ְר ָג ִלים ְמ ַת ְּק ִנין ִמ ְנ ֲע ֵל ֶ
ֵ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
עֹולי ְר ָג ִלים .ו ֲ
ׁשל ֵ
ִמ ְנ ָע ִלים ֶ
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ֶת
רנְגֹל
ְת ְ
ָׂשר .ו ַ
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
ִים ְ
רנְגֹול
ַּת ְ
ִין ל ַ
בכ
ִין ׁשֹו ָ
מֹוׁשיב
ִ
ִין
מֹוׁשיב
ִ
ֵתה,
ִם מ ָ
ָּה .וְא
ְקֹומ
למ
אֹותּה ִ
ָ
ִין
חזִיר
מֲ
ָהַ ,
רח
ּב ְ
ׁש ָ
ֶ
ָׂשר,
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
בַ
ָה ְ
ְהמ
ֵי ב ֵ
רגְל
ַת ַ
ִּתח
ִין מ ַ
רפ
יהּ .גֹו ְ
ְּת ָ
ּתח ֶ
ֶת ַ
חר
אֶ
ַ
ֵית
מּב
ִים ִ
ּכל
ִין ֵ
ִיא
מב
ִין ּו ְ
ִיכ
ִין .מֹול
דד
ּצ ָ
לְ
ִין ַ
ּלק
סְ
מַ
ֵד ְ
ַּמֹוע
ּוב
ֵד:
הּמֹוע
ְֶך ַ
לצֹר
ֵינָם ְ
ׁשא
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָן ,א
אּמ
הֻ
ָ

ׁש ִּי ְהיּו
יֹונים ֶ
ִ
ׁשֹוב ֵכי
ְ
ׁשֹוב ִכין.
ָ
יבין
מֹוׁש ִ
ִ
אֹותם
ָ
יבין
מֹוׁש ִ
ִ
רֹוחים,
יֹוׁש ִבים ְל ַג ֵּדל ֶא ְפ ִ
ְ
ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשרְ :ו ַת ְר ְנג ֶֹלת
מֹועדְּ .ד ִאּלוּ ְּב ַא ְר ָּב ָעה
ׁשל ֵ
ׁש ָּב ְר ָחהְּ .ב ֻחּלֹו ֶ
ֶ
ׁשֹוב ִכין ְל ַכ ְּת ִח ָּלה
ָ
אֹותֹובי
ֵ
ָע ָׂשר ַה ְׁש ָּתא
דֹורי ִמ ַּב ְעיָאֶ .א ָּלא
ָא ַמ ְר ְּת ְּד ָׁש ֵריַ ,א ְה ֵ
מֹועד ָק ָא ַמר
ׁשל ֵ
ׁש ָּב ְר ָחה ְּב ֻחּלֹו ֶ
ַה ַּת ְר ְנג ֶֹלת ֶ
יצים
ָׁש ָבה ַעל ַה ֵּב ִ
ׁשּי ְ
יריןְ ,והּוא ֶ
ְּד ַמ ֲח ִז ִ
ׁש ָּב ְר ָחהְּ ,דׁשּוב ֵאין
ָמים ק ֶֹדם ֶ
ֹלׁשה י ִ
ְׁש ָ
ילה ְו ָד ָבר ָה ָא ֵבד הּוא,
א ִכ ָ
אּויים ַל ֲ
יצים ְר ִ
ַה ֵּב ִ
יה
מֹוׁשיב ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
ִ
ִה ְל ָּכְך ִאם ֵמ ָתה
יאין ֵּכ ִלים ִמ ֵּבית ָה ֻא ָּמן.
ּומ ִב ִ
יכין ְ
מֹול ִ
יכין ַלחּוץ ֶא ָּלא ְמ ַס ְּל ִקין ַל ְּצ ָד ִדיןִ :
יֹותרֵ ,אין ַמ ְׁש ִל ִ
ׁש ָחמּור ֵ
ּמֹועדֶ .
ּוב ֵ
יכין ַלחּוץַ :
ּגֹור ִפיןַ .מ ְׁש ִל ִ
יציםְ :
ִמּׁשּום ֶה ְפ ֵסד ְּד ֵב ִ
ּמֹועד:
ך ַה ֵ
ׁש ֵאינֹו ְלצ ֶֹר ְ
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשרְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ

180

PESSAHIM

Ch.4 Mishna 8

J E U D I
29 Shevat 5781
11 / 02 / 21

ַל
ָם ,וְע
ביָד
ִחּו ְ
ֹלׁשה מ
ׁש ָ
ַל ְ
ִיחֹו ,ע
ְׁשי יְר
אנ ֵ
ָׂשּו ַ
ִים ע
בר
דָ
ּׁשה ְ
ׁש ָ
ִ
ִין
ִיב
רּכ
מְ
ָםַ ,
ביָד
ִחּו ְ
ׁשֹּלא מ
הן ֶ
ֵּלּו ֵ
ָם .וְא
ביָד
ִחּו ְ
ֹלׁשה ֹלא מ
ׁש ָ
ְ
פנֵי
לְ
ְׁשין ִ
ִין וְגֹוד ִ
צר
ַע ,וְקֹו ְ
ׁשמ
ֶת ְ
ִין א
רכ
הּיֹום ,וְכֹו ְ
ָל ַ
ִים ּכ
קל
ּד ָ
ְ
מזִּיֹות
ִין ּגִ ְ
ַּתיר
ָם ,מ ִ
ביָד
ִחּו ְ
ׁשּמ
ֵּלּו ֶ
ָם .וְא
ביָד
ִחּו ְ
ֶר ,וְֹלא מ
העֹמ
ָ
ָה
ּפא
ְנֹותנִים ֵ
ָת ,ו ְ
ְׁשּב
ִים ּב ַ
ְׁשר
הּנ ָ
ַת ַ
ִּתח
ִין מ ַ
כל
ֵׁש ,וְאֹו ְ
קּד
הְ
ׁשל ֶ
ֶ
ִים:
כמ
חָ
ָם ֲ
ביָד
ִחּו ְ
ָקּ ,ומ
לּיָר
ַ

ׁשי
נֹוה ִגין ַל ֲעׂשֹות ַא ְנ ֵ
ׁשי ְי ִריחֹוָ .היּו ֲ
ָעׂשּו ַא ְנ ֵ
ָכר
ׁשל ֶּד ֶקל ז ָ
יבין ְּד ָק ִליםָ .ענָף ַרְך ֶ
ְי ִריחֹוַ :מ ְר ִּכ ִ
עֹוׂשה ֵפרֹות
ֶ
ָכר
ׁש ַהּז ָ
ַמ ְר ִּכיבֹו ְב ֶד ֶקל ְנ ֵק ָבהֶ ,
לֹומר
עֹוׂשה ֵפרֹותָּ :כל ַהּיֹוםְּ .כ ַ
ְו ַה ְּנ ֵק ָבה ֵאינָּה ָ
ׁשֹּלא ָהיּו
כֹור ִכין ֶאת ְׁש ַמעֶ .
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשרְ :ו ְ
ָעד
עֹולם ו ֶ
ׁשם ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
אֹומ ִרים ָּברּוְך ֵ
ְ
יקין
ׁשֹּלא ָהיּו ַמ ְפ ִס ִ
יאת ְׁש ַמעֵּ .פרּוׁש ַא ֵחר ֶ
ִּב ְק ִר ַ
א ִריְך ְּב ֶא ָחד
ׁש ָּצ ִריְך ְל ַה ֲ
ֵּבין ֶא ָחד ִל ְו ָא ַה ְב ָּתֶ ,
א ֵח ִרים:
ּול ַה ְפ ִסיק ֵּבין ַמ ְלכּות ָׁש ַמ ִים ִל ְד ָב ִרים ֲ
ְ
עֹוׂשין ָּג ִדיׁש ִמן ֶה ָח ָדׁש ִל ְפנֵי
גֹוד ִׁשיןִ .
קֹוצ ִרין ְו ְ
ְו ְ
יכל ִמּנֵיּה:
ָהע ֶֹמרְ ,וֹלא ָח ְי ִׁשינַן ִּד ְל ָמא ָא ֵתי ְל ֵמ ַ
ׁש ָעׂשּו,
ָדםָּ .כל ַה ִּׁש ָּׁשה ְד ָב ִרים ֶ
ְוֹלא ִמחּו ְבי ָ
עֹוׂשיןֶ ,א ָּלא
ִ
ׁשֹּלא ִב ְרצֹון ֲח ָכ ִמים ָהיּו
ֻּכ ָּלם ֶ
ׁשל ֶה ְק ֵּדׁשְּ ,ד ָק ָס ְב ֵרי ֵאין ִאּסּור
ילן ֶ
ׁש ָּג ְדלּו ְּב ִא ָ
ּדּולים ֶ
ׁשל ֶה ְק ֵּדׁשִּ .ג ִ
אכֹל ִּג ְמ ִזּיֹות ֶ
ירין ֶל ֱ
רֹונים ִמחּוַ :מ ִּת ִ
ֹלׁשה ָה ַא ֲח ִ
ֹלׁשה ֹלא ִמחּו ְו ַעל ְׁש ָ
ׁש ַעל ֵאּלּו ַה ְּׁש ָ
ֶ
ילןֵ ,ל ָהנֹות ֵמ ֶהן:
ׁש ִה ְק ִּדיׁשּו ָה ִא ָ
ׁש ָּצ ְמחּו ַא ַחר ֶ
ׁשל ֶה ְק ֵּדׁש ֶ
ילנֹות ֶ
כֹור ִתים ַע ְנ ֵפי ִא ָ
חֹות ִכים ְו ְ
לֹומר ְ
ׁש ֻה ְק ַּדׁשְ .ו ִאית ְס ָפ ִרים ְּד ָג ְר ֵסי ַמ ְּת ִזירְּ ,כ ַ
ֶא ָּלא ַה ְּפ ִרי ַע ְצמֹו ֶ
ַאנַן ָק ְי ָמא
ָרק .ו ֲ
נֹות ִנים ֵּפ ָאה ַלּי ָ
סּוריםְ :ו ְ
ַא ִ
ָׁשרּו ַהּיֹום ו ֲ
ָׁשרּו ֵמ ֶא ֶמׁש ְו ֵהם ֻמ ָּת ִרים ,אֹו נ ְ
נֹודע ִאם נ ְ
ילןְ ,וֹלא ַ
ׁש ִּנ ְמ ְצאּו ַּת ַחת ָה ִא ָ
אֹוכ ִליןְּ .ב ַׁש ָּבת ְויֹום טֹוב ֵּפרֹות ֶ
ְו ְ
ׂשר,
ָדם ֲח ָכ ִמיםִ .מּׁשּום ְּד ָקא ַמ ְפ ְק ֵעי ַלּה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ
ּומחּו ְבי ָ
ׁש ֵאין ַמ ְכ ִניסֹו ְל ִקּיּום הּואִ :
ָרק ָּד ָבר ֶ
ׁש ֵאין ָא ָדם ַמ ְכ ִניסֹו ְל ִקּיּום ֵאינֹו ַחּיָב ְּב ֵפ ָאהְ ,וי ָ
ָלן ְּד ָכל ָּד ָבר ֶ
ׂשר ִמּׁשּום ְּד ֶה ְפ ֵקר ִהיא:
טּורה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ
ּופ ָאה ְפ ָ
ׁשהּוא ֵפ ָאהֵ ,
בּורין ֶ
אֹותּה ְּב ִט ְב ָלםִּ ,כ ְס ִ
אֹוכ ִלים ָ
ְו ָה ֲע ִנ ִּיים ְ
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ֹלׁשה הֹודּו לֹו,
ׁש ָ
ַל ְ
ְֶך ,ע
ּמל
הֶ
קּיָה ַ
חזְִ
ָׂשה ִ
ִים ע ָ
בר
דָ
ּׁשה ְ
ׁש ָ
ִ
ׁשל
ָה ֶ
מּט
ַל ִ
ִיו ע
אב
ְמֹות ָ
עצ
ַר ַ
ֹלׁשה ֹלא הֹודּו לֹוּ .גֵר
ׁש ָ
ַל ְ
וְע
ֶר
ספ
ֹׁשת ,וְהֹודּו לֹוּ .גָנַז ֵ
הּנְח ֶ
ַׁש ַ
ִּתת נְח
ִים ,וְהֹודּו לֹוּ .כ ֵ
בל
חָ
ֲ
ָתֹות
ּדל
ֵץ ְ
קּצ
ֹלׁשה ֹלא הֹודּו לֹוִ ,
ׁש ָ
ַל ְ
ְפּואֹות ,וְהֹודּו לֹו .ע
ר
ֵי גִיחֹון
ָתם מ
ַּׁשּור ,וְֹלא הֹודּו לֹו .ס ַ
ְֶך א
מל
לֶ
ָן ְ
ְׁשּגְר
ָל ו ִ
היכ
ׁשל ֵ
ֶ
ָן ,וְֹלא הֹודּו לֹו:
ּבנִיס
ָן ְ
ֵר נִיס
עּב
ְיֹון ,וְֹלא הֹודּו לֹוִ .
על
הֶ
ָ

ֵּג ַרר ַע ְצמֹות ָא ִביוִ .מּׁשּום ַּכ ָּפ ָרהְ .וֹלא ְק ָברֹו
ׁש ִּי ְת ַּגּנֶה ַעל
ָאהְּ ,כ ֵדי ֶ
ְל ִפי ְכבֹודֹו ַעל ִמ ָּטה נ ָ
ֹׁשת.
ָסרּו ָה ְר ָׁש ִעיםִּ :כ ֵּתת ְנ ַחׁש ַה ְּנח ֶ
ִר ְׁשעֹו ְו ִיּו ְ
טֹועין
ִ
ׁש ָהיּו
ָמיםְ ,ל ִפי ֶ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְּב ִד ְב ֵרי ַהּי ִ
ׁשֹּלא ָהיָה
ַא ֲח ָריוְ :ו ָגנַז ֵס ֶפר ְרפּואֹותְ .ל ִפי ֶ
ִל ָּבם ִנ ְכנָע ַעל ֳח ְליָם ֶא ָּלא ִמ ְת ַר ְּפ ִאים ִמּיָד.
יע
מֹוד ַ
ִ
ְו ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵּפ ֵרׁשֵ ,ס ֶפר ְרפּואֹותֵ ,ס ֶפר
ּכֹוכ ִבים ְו ַה ֶּט ֶל ְס ָמאֹות,
ֵמ ִע ְנ ְינֵי צּורֹות ַה ָ
ָדּוע
לֹונית ָה ֲעׂשּויָה ִּב ְז ַמן ְו ֵעת י ַ
ּצּורה ְפ ִ
ׁש ָ
ֶ
לֹוניְ ,וזֶה ָהיָה ָקרֹוב ְל ַה ְטעֹות
ְמ ַר ֵּפאת ֵמח ִֹלי ְפ ִ
ּול ָכְך ְּגנָזֹוִ :ע ֵּבר
ּכֹוכ ִבים ְ
בֹודת ָ
ַה ְּב ִרּיֹות ַא ַחר ֲע ַ
יסן ִנ ְמ ַלְך ְו ָע ָׂשה
ׁש ִּנ ְכנַס ִנ ָ
יסןְ .ל ַא ַחר ֶ
יסן ְּב ִנ ָ
ִנ ָ
אֹומר ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶה ָל ֶכם ,זֶה
ׁש ִניְ .ו ַה ָּכתּוב ֵ
א ָדר ֵ
ֲ
ֹלׁשים
אנַן ָק ְי ָמא ָלן ֵאין ְמ ַע ְּב ִרין ֶאת ַה ָּׁשנָה ִּב ְׁש ִ
א ָדר ִע ֵּבר ֶאת ַה ָּׁשנָהְ ,ו ֲ
ׁשל ֲ
ֹלׁשים ֶ
יסן ַמ ָּמׁשֶ ,א ָּלא יֹום ְׁש ִ
ׁש ִּנ ְכנַס ִנ ָ
יסןְ .וֹלא ִע ֵּבר ִח ְז ִקּיָה ְל ַא ַחר ֶ
יסןְ ,ו ֵאין ַא ֵחר ִנ ָ
ִנ ָ
יסן:
הֹואיל ְו ָראּוי ְל ָק ְבעֹו ִנ ָ
א ָדרִ ,
ׁשל ֲ
ֶ
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ֵי
רב
עְ
ּב ַ
ָהְ .
חצ
מֱ
ׁשע ּו ֶ
ְת ַ
ֵב ּב ֵ
קר
ָה וְָ
חצ
מֱ
ִׁשמֹנֶה ּו ֶ
ָט ּב ְ
ִׁשח
ִיד נ ְ
ּתמ
ָ
ֵין
ָהּ ,ב
חצ
מֱ
ִׁשמֹנֶה ּו ֶ
ֵב ּב ְ
קר
ָה וְָ
חצ
מֱ
ַע ּו ֶ
ְׁשב
ָט ּב ֶ
ִׁשח
ִים נ ְ
סח
פָ
ְ
ָט
ִׁשח
ָת ,נ ְ
ׁשּב
ֶב ַ
ער
ּב ֶ
ִהיֹות ְ
ַח ל ְ
ּפס
ֶב ֶ
ער
ָל ֶ
ָת .ח
ְׁשּב
ֵין ּב ַ
ּבחֹל ּב
ְ
ָיו:
חר
אֲ
ַח ַ
ּפס
ְה ֶ
ָה ,ו ַ
חצ
מֱ
ַע ּו ֶ
ְׁשב
ֵב ּב ֶ
קר
ָה וְָ
חצ
מֱ
ְׁשׁש ּו ֶ
ּב ֵ

ׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים ִנ ְׁש ָחט
ָּת ִמיד ִנ ְׁש ָחטָּ .ת ִמיד ֶ
ּומ ֱח ָצהִּ .ד ְז ַמן
ָּכל ְׁש ָאר ְימֹות ַה ָּׁשנָה ִּב ְׁשמֹנֶה ֶ
ׁשהּוא
יטת ַה ָּת ִמיד ִמ ִּכי ִיּנָטוּ ִצ ְל ֵלי ֶע ֶרב ֶ
ְׁש ִח ַ
נֹוטה
ׁש ַח ָּמה ָ
ּול ַמ ְע ָלה ֶ
ּומ ֱח ָצה ְ
ּׁשׁש ָׁשעֹות ֶ
ִמ ֵ
עֹומ ֶדת
ֶ
ׁש ַבע ִהיא
ַח ִצי ֶ
ׁשׁש ו ֲ
ׁש ֲח ִצי ֵ
ַל ַּמ ֲע ָרבֶ ,
נֹוטה ֶא ָּלא ֵצל ָּכל
יע ְו ֵאין ֵצל ֶ
ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ָר ִק ַ
יטתֹו ְׁש ֵּתי ָׁשעֹות
ּומ ַא ֲח ִרין ְׁש ִח ָ
ָא ָדם ַּת ְח ָּתיוְ .
ׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ּונ ָדבֹותֶ ,
ַא ַחר ְז ַמּנֹו ִמ ְּפנֵי ְנ ָד ִרים ְ
ׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים,
יבם ַא ַחר ָּת ִמיד ֶ
ְל ַה ְק ִר ָ
ַא ִפּלוּ ְב ַׁש ָּבת
ׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים .ו ֲ
ׁשֹּלא ְי ֵהא ָּד ָבר ְמ ֻא ָחר ְל ָת ִמיד ֶ
עֹולת ַהּב ֶֹקר ַה ְׁש ֵלם ָּכל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֻּכ ָּלןֶ ,
יה ֶח ְל ֵבי ַה ְּׁש ָל ִמיםַ ,על ַ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ִה ְק ִטיר ָע ֶל ָ
ׁשל ֵּבין
ׁש ַה ֶּפ ַסח ָק ֵרב ַא ַחר ָּת ִמיד ֶ
ּוב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ֶ
ּונ ָדבֹות ְּדחֹלְ .
ׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים ִמּׁשּום ְס ַרְך ְנ ָד ִרים ְ
יטת ָּת ִמיד ֶ
ּונ ָדבֹותְ ,מ ַא ֲח ִרים ְז ַמן ְׁש ִח ַ
ׁש ֵאין ְק ֵר ִבים ְנ ָד ִרים ְ
ֶ
ַּמי ְצ ִלּיַת ַה ֶּפ ַסח ְּדֹלא ָד ְחיָא ַׁש ָּבת ְו ָצ ִריְך ִל ְצלֹותֹו ִמ ְּבעֹוד
יּכא נ ִ
ׁש ָּבתְּ .ד ִא ָ
ּומ ֱח ָצהָ :חל ִל ְהיֹות ְּב ֶע ֶרב ַ
ׁש ַבע ֶ
ָה ַע ְר ַּב ִיםַ ,מ ְק ְּד ִמינַן ֵליּה ָׁש ָעה ַא ַחת ְו ָע ְב ִדינַן ֵליּה ְּב ֶ
ּׁשֹוהין ָׁש ָעה ַא ַחת ַּב ֲע ִׂשּיָתוֹ:
ׁש ִ
ּומ ֱח ָצהֶ ,
ׁש ַבע ֶ
ח ָצהְּ .ג ַמר ַה ְק ָר ָבתֹו ְּב ֶ
ּומ ֱ
ׁש ַבע ֶ
ּומ ֱח ָצהְ :ו ָק ֵרב ְּב ֶ
ׁשׁש ֶ
ׁש ִּי ְהיֶה ִנ ְׁש ָחט ְּב ֵ
ּומֹות ִבינַן ֵליּה ַא ִּדינֵיהֶּ ,
ְ
יֹוםַ ,מ ְק ְּד ִמינַן ֵליּה
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ִׁשמֹו,
ׁשֹּלא ל ְ
ַק ֶ
ְֵך וְזָר
ְהּל
ֵל ו ִ
קּב
ִׁשמֹו ,וְִ
ׁשֹּלא ל ְ
ָטֹו ֶ
ּׁשח
ׁש ְ
ַח ֶ
ּפס
הֶ
ַ
ָסּול.
ִׁשמֹוּ ,פ
ִׁשמֹו וְל ְ
ׁשֹּלא ל ְ
ִׁשמֹו ,אֹו ֶ
ְׁשֹּלא ל ְ
ִׁשמֹו ו ֶ
אֹו ל ְ
ׁשֹּלא
ִיםֶ .
למ
ׁש ָ
ְׁשם ְ
ַח ּול ֵ
ּפס
ְׁשם ֶ
ִׁשמֹו ,ל ֵ
ְׁשֹּלא ל ְ
ִׁשמֹו ו ֶ
ַד ל ְ
ֵיצ
ּכ
ַח:
ּפס
ְׁשם ָ
ִים ּול ֵ
למ
ׁש ָ
ְׁשם ְ
ִׁשמֹו ,ל ֵ
ִׁשמֹו וְל ְ
לְ
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ׁשם
ׁש ְּׁש ָחטֹו ְל ֵ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוְּ .כגֹון ֶ
ׁש ְּׁש ָחטֹו ֶ
ֶ
הֹוליְך ַה ָּדם
ְׁש ָל ִמים ,אֹו ִק ֵּבל ַה ָּדם ַּב ִּמ ְז ָרק ,אֹו ִ
ׁשֹּלא
ָרק ַה ָּדם ַעל ַּג ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ ,
ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ,אֹו ז ַ
ׁש ְּב ַא ְר ַּבע ֲעבֹודֹות ַה ָּללּו ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ִל ְׁשמֹוֶ .
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוְּ .כגֹון
ֶבח :אֹו ִל ְׁשמֹו ְו ֶ
פֹוס ֶלת ַהּז ַ
ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו :אֹו
ׁש ָּׁש ַחט ִל ְׁשמֹו ְו ִק ֵּבל ַה ָּדם ֶ
ֶ
יפא ַא ְׁש ְמ ִעינַן ִּד ְמ ַח ְּׁש ִבים
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוַ .הְך ֵס ָ
ֶ
בֹודה
ׁש ִאם ָח ַׁשב ִּב ְׁש ַעת ֲע ָ
בֹודהֶ ,
בֹודה ַל ֲע ָ
ֵמ ֲע ָ
סּולה,
ׂשֹותּה ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ְפ ָ
זֹו ַעל ֲח ֶב ְר ָּתּה ַל ֲע ָ
עּותא
ׁש ָח ַׁשבְ .ו ָה ִכי ַמ ְׁש ָמ ָ
סּולה ְּכמֹו ֶ
ַא ִפּלוּ ֹלא ָע ָׂשה ַה ְּׁש ִנּיָה ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ְפ ָ
ֶבח ִמּיָד ,ו ֲ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוִ ,נ ְפ ָסל ַהּז ַ
ׁשֹוחט ִל ְׁשמֹו ַעל ְמנָת ִל ְזרֹק ָּדמֹו ֶ
יני ֵ
ה ֵר ִ
ְּכגֹון ְּד ָא ַמר ֲ
ֶבח ֶּפ ַסח
ַא ַמ ְר ֶּתם ז ַ
ָפ ָקא ָלן ִמ ְּק ָראִּ ,ד ְכ ִתיב ו ֲ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו נ ְ
ּופ ַסח ְּד ָפסּול ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו ְו ָׁש ַחט ִל ְׁשמֹוָּ ,פסּולֶ .
יטה ִל ְזרֹק ַה ָּדם ֶ
ׁש ָח ַׁשב ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
יתין ,אֹו ֶ
ְד ַמ ְת ִנ ִ
ׁשם ֶּפ ַסחְ ,והּוא ַמ ְׁש ַמע ְל ַע ֵּכב:
ֶבח ְל ֵ
ׁש ִּי ְהיֶה ַהּז ַ
הּואַ ,עד ֶ
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ִים,
מא
טֵ
לְ
ִים וְִ
רל
עֵ
לֲ
ְנּויָיוַ ,
למ
ְׁשֹּלא ִ
ָיו ו ֶ
כל
ְאֹו ְ
ׁשֹּלא ל
ָטֹו ֶ
ׁשח
ְ
ְנּויָיו,
למ
ְׁשֹּלא ִ
ְנּויָיו ו ֶ
למ
ָיוִ ,
כל
ְאֹו ְ
ְׁשֹּלא ל
ָיו ו ֶ
כל
ְאֹו ְ
ָסּול .ל
ּפ
ֶם
ָטֹו קֹד
ׁשח
ָׁשרְ .
ִיםּ ,כ ֵ
ְהֹור
לט
ִים וְִ
מא
טֵ
לְ
ִיםִ ,
רל
עֵ
לֲ
ִים וְַ
ְמּול
ל
ּביִם.
רָ
עְ
הַ
ֵין ָ
ַר (שמות יב) ּב
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִּׁשּום ֶ
ָסּול ,מ
ֲצֹותּ ,פ
ח
ָמֹו
ּבד
ֵס ְ
מר
מָ
ָד ְ
אח
ְהא ֶ
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
לב
בְ
ָׁשרּ ,ו ִ
ִידּ ,כ ֵ
ַּתמ
ֶם ל ָ
ָטֹו קֹד
ׁשח
ְ
ָׁשר:
ַקּ ,כ ֵ
ִם נִזְר
ִיד .וְא
ּתמ
הָ
ַם ַ
ֵק ּד
ׁשּיִּזָר
ַד ֶ
ע

ָקן ְו ָק ָטן
חֹולה ְוז ֵ
ֶ
אֹוכ ָליו.
ׁשֹּלא ְל ְ
ְׁש ָחטֹו ֶ
ַית ָּב ָׂשרְ ,ו ֵאין ּבֹו
אכֹל ַּכּז ִ
כֹולין ֶל ֱ
ׁש ֵאין ְי ִ
ֶ
א ֵח ִרים ֶא ָּלא ֵהןָּ ,פסּולִּ ,ד ְל ִפי ָא ְכלֹו
נּויין ֲ
ְמ ִ
ׁשֹּלא ִל ְמנּויָיוִ .נ ְמנּו
אכֹלֶ :
ְּכ ִתיבָ ,ה ָראּוי ֶל ֱ
בּורה ַא ֶח ֶרת:
ׁשם ֲח ָ
ּוׁש ָחטֹו ְל ֵ
בּורה זֹו ְ
ָע ָליו ֲח ָ
יהם ֵמ ֲח ַמת
א ֵח ֶ
ׁש ֵּמתּו ֲ
ַל ֲע ֵר ִליםְ .ל ִי ְׂש ְר ֵא ִלים ֶ
אכֹל ֶּפ ַסחִּ ,ד ְכ ִתיב
סּולים ֶל ֱ
ילהְ ,ו ָהנֵי ְּפ ִ
ִמ ָ
סּורין
א ִ
ַּמי ֲ
ּוט ֵמ ִאים נ ִ
ֹאכל ּבֹוְ .
ְו ָכל ָע ֵרל ֹלא י ַ
אֹוכ ָליו
יל ָתןְ :ל ְ
א ִכ ָ
ּוב ָכ ֵרת ֵהן ַעל ֲ
ְּב ָק ָד ִׁשיםְ ,
ׁשרְ .וֹלא ָד ִמי ִל ְׁשמֹו
אֹוכ ָליו ָּכ ֵ
ׁשֹּלא ְל ְ
ְו ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו ְּד ָפסּולְּ ,ד ָה ָתם ְּפסּולוֹ ְבגּופֹו,
ְו ֶ
ׁשל ָק ְר ָּבן,
ּפֹוס ְלּתוֹ ָה ְי ָתה ְבגּופֹו ֶ
ׁש ַ
ׁש ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ֶ
ֶ
אֹוכ ָליו ֵאין ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ׁשֹּלא ְל ְ
אֹוכ ָליו ְו ֶ
א ָבל ְל ְ
ֲ
ׁשרְּ .ד ַאף ַעל ַּגב ְּד ֶפ ַסח
ָרק ק ֶֹדם ַל ָּת ִמיד ָּכ ֵ
יקהְ :ו ִאם ז ַ
ׁש ְּי ֵהא ָראּוי ִל ְז ִר ָ
ְּׁ ,כ ֵדי ֶ
ׁשֹּלא ִי ְק ַרש
ׁשהּוא חּוץ ִמ ֶּמּנּוְ :מ ָמ ֵרס ְּב ָדמֹוֶ .
ׁשל ָק ְר ָּבן ֶא ָּלא ְב ָד ָבר ֶ
ּפֹוס ֶלת ְּבגּופֹו ֶ
ַה ֶ
ּובין ָה ַע ְר ַּב ִיםֹ ,לא ִמ ְפ ַסל ְּב ָה ִכי:
ְמ ֻא ָחר ַל ָּת ִמידִ ,מּׁשּום ִּד ְכ ִתיב ֵּביּה ָּב ֶע ֶרב ֵ
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ִי
רּב
ֲׂשהַ .
תע ֶ
ְֹלא ַ
ֵר ּב
ֵץ ,עֹוב
חמ
הָ
ַל ֶ
ַח ע
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ֵט א
הּׁשֹוח
ַ
ַח
ּפס
הֶ
ֵרַ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִידַ .
ּתמ
הָ
ַף ַ
ֵר ,א
ָה אֹומ
יְהּוד
ָל
ָר ּכ
ּוׁשא
ָטּורְ .
ִׁשמֹו ּפ
ְׁשֹּלא ל ְ
חּיָב ,ו ֶ
ִׁשמֹו ַ
ָׂשר ,ל ְ
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
ְ
ִׁשמֹו
ֵד ,ל ְ
ַּמֹוע
ָטּורּ .וב
ָןּ ,פ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ֵין ֶ
ָן ּוב
ִׁשמ
ֵין ל ְ
ִיםּ ,ב
בח
הּזְָ
ַ
ֵין
ָן ּוב
ִׁשמ
ֵין ל ְ
ִיםּ ,ב
בח
הּזְָ
ָל ַ
ָר ּכ
ּוׁשא
חּיָבְ ,
ִׁשמֹו ַ
ְׁשֹּלא ל ְ
ָטּור ,ו ֶ
ּפ
ָּה:
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָּה ֶ
חט
ּׁש ָ
ׁש ְ
ָאת ֶ
חּט
הַ
ִן ַ
חּיָב ,חּוץ מ
ָןַ ,
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ֶ

לֹומר
ּׁשֹוחט ֶאת ַה ֶּפ ַסח ַעל ֶה ָח ֵמץְּ .כ ַ
ַה ֵ
ּׁשֹוחט
יטה ָהיָה ָח ֵמץ ִּב ְרׁשּות ַה ֵ
ּוב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
ִ
א ִפּלוּ ֹלא ָהיָה
בּורהֲ ,
אֹו ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי ֲח ָ
ׂשהְּ .דֹלא
עֹובר ְּבֹלא ַת ֲע ֶ
ָרהֵ :
ֶה ָח ֵמץ ָּב ֲעז ָ
ֶבח
ִת ְׁש ַחט ַעל ָח ֵמץ ַּדם ִז ְב ִחיְ .ו ֵאין ַהּז ַ
ׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים
ִנ ְפ ָסלַ :אף ַה ָּת ִמידֶ .
ׁש ָהיָה
ׁש ְּׁש ָחטֹו ַעל ָח ֵמץֶ ,
ְּד ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ֶ
עֹובר
ּׁשֹוחט אֹו ַה ַּמ ְק ִריבֵ ,
ָח ֵמץ ִּב ְרׁשּות ַה ֵ
ֻחד ִליְ ,והּוא
ׁ ִז ְב ִחיַ ,ה ְמי ָ
ְּב ָלאוְּ ,ד ָד ֵריש
הּודהַ :ר ִּבי
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ַה ָּת ִמידְ .ו ֵאין ֲ
ׂשר.
אֹומר ַה ֶּפ ַסח ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָ
ֵ
ִׁש ְמעֹון
ׁש ְּׁש ָחטֹו ַעל ָח ֵמץִ ,ל ְׁשמֹו ַחּיָבִ ,מּׁשּום
ֶ
ׁשר הּוא
ֹלא ִת ְׁש ַחט ַעל ָח ֵמץְּ ,ד ֶפ ַסח ָּכ ֵ
ׁש ִּנ ְׁש ֲחטּו
ּוׁש ָאר ָּכל ַה ְּז ָב ִחיםֶ .
יטהְ :
ׁש ֵאינָּה ְראּויָה ִהיא ְו ָלאו ְׁש ָמּה ְׁש ִח ָ
יטה ֶ
ּוׁש ִח ָ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו ָּפטּורְּ .ד ָפסּול הּואְ ,
יטהֶ :
ּוׁש ָמּה ְׁש ִח ָ
יטה ְראּויָה ִהיא ְ
ּוׁש ִח ָ
ְ
ׁש ִרים ְוכוּ',
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ׁש ִּנ ְז ְּבחּו ֶ
ׁש ִרים ֵהןְּ ,כ ִד ְתנַן ָּכל ַה ְּז ָב ִחים ֶ
ׁש ְּכ ֵ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ָּפטּורְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ְב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ַא ַחר ֲחצֹות ַעל ֶה ָח ֵמץֵּ :בין ִל ְׁש ָמן ֵּבין ֶ
ינהוּ ַר ֲח ָמנָא ְוֹלא
ּול ַמאי ִה ְל ְכ ָתא ַּפ ְל ִג ְ
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּפטּורִּ ,ד ְכ ִתיב ִז ְב ִחי ִז ְב ִחי ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמיםֹ ,לא ִת ְׁש ַחט ַעל ָח ֵמץ ַּדם ִז ְב ִחי ְוֹלא ִת ְז ַּבח ַעל ָח ֵמץ ַּדם ִז ְב ִחיְ ,
יּכא ֶפ ַסחֹ ,לא ִמ ַחּיַב ַא ְּׁש ָאר ְז ָב ִחים,
ֶבחְּ ,ד ַה ְינוּ ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּד ִא ָ
יּכא ז ַ
לֹומר ְלָך ִּב ְז ַמן ְּד ִא ָ
ְכ ַתב ְז ָב ַחי ְּב ַחד ְק ָרא ְו ַהּכֹל ְּב ַמ ְׁש ָמע ֵּבין ֶּפ ַסח ֵּבין ְׁש ָאר ְז ָב ִחיםַ ,
ּמֹועדְּ .בתֹוְך ַה ֶּפ ַסחִ ,אם ִל ְׁשמֹו ְׁש ָחטֹו ַל ֶּפ ַסח ַעל ֶה ָח ֵמץָּ :פטּורִ .מֹּלא
ּוב ֵ
ֶבחְּ ,כגֹון ְּבתֹוְך ַה ֶּפ ַסחִ ,מ ַחּיַב ַא ְּׁש ָאר ְז ָב ִחים ִאם ְׁש ָח ָטן ַעל ָח ֵמץַ :
יּכא ז ַ
ּוב ְז ַמן ְּד ֵל ָ
ִ
יטה ְראּויָה,
ׁשם ְׁש ָל ִמיםַ :חּיָבִּ .ד ְל ָה ִכי ָק ֵאיְ ,ו ַה ְויָא ַלּה ְׁש ִח ָ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוֶ .א ָּלא ְל ֵ
ׁש ֵאינָּה ְראּויָהֶ :
יטה ֶ
ׁשֹּלא ִב ְז ַמּנֹו ִל ְׁשמֹו ָּפסּולְ ,ו ַה ְויָא ַלּה ְׁש ִח ָ
ִת ְׁש ַחטְּ ,ד ֶפ ַסח ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ַחּיָבִּ .ד ְק ָרא
ּמֹועד ַעל ָח ֵמץֵּ :בין ִל ְׁש ָמן ֵּבין ֶ
ׁש ִּנ ְז ְּבחּו ְּבתֹוְך ַה ֵ
ּוׁש ָאר ָּכל ַה ְּז ָב ִחיםֶ .
ֵר ֶאה ְוֹלא ִי ָּמ ֵצאְ :
ה ֵדי ָלאו ְּדֹלא י ָ
ְו ַחּיָב ִמּׁשּום ֹלא ִת ְׁש ַחטַּ ,ב ֲ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּה:
יט ָתּה ַח ָּטאת ִהיאִ ,היא ְוֹלא ַה ִּנ ְׁש ֲח ָטה ֶ
סּולה ִהיאִ ,מּׁשּום ִּד ְכ ִתיב ִּב ְׁש ִח ָ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּהִּ .ד ְפ ָ
ׁש ְּׁש ָח ָטּה ֶ
ַּמי ַא ְז ַהר :חּוץ ִמן ַה ַח ָּטאת ֶ
ַא ְּׁש ָאר ְז ָב ִחים נ ִ
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ׁש ַה ִּצּבּור
[ּבין ֶ
ׁשֹלׁש ִּכּתֹותֵ .
ַה ֶּפ ַסח ִנ ְׁש ָחט ְּב ָ
יכֹולים
ׁש ַה ִּצּבּור ֻמ ָע ִטים ִו ִ
ְמ ֻר ִּבים]ֵּ ,בין ֶ
ֻּכ ָּלן ִל ְׁשחֹט ְּב ַבת ַא ַחתִ ,מ ְצוָה ֵל ָח ֵלק
ׁש ֲחטּו
ֶא ַמר ְו ָ
ׁשּנ ֱ
ְל ָׁשֹלׁש ִּכּתֹות זֹו ַא ַחר זֹוֶ :
אֹתֹו ָּכל ְק ַהל ֲע ַדת ִי ְׂש ָר ֵאלָ .ק ָהלְ ,ו ֵע ָדה,
יכיַּ .כּפֹות
ה ֵרי ָׁשֹלׁש ִּכּתֹותָּ :ב ִז ֵ
ְו ִי ְׂש ָר ֵאלֲ .
ׁש ֻּכ ָּלּה
ׁשּורה ֶ
ָ
ְּגדֹולֹות ְל ַק ֵּבל ָּב ֶהם ַה ָּדם:
ֶּכ ֶסף ֶּכ ֶסףְּ .ד ָה ִכי ַׁש ִּפיר ְט ֵפיְ :וֹלא ָהיּו
ׁשּול ִיםְ .ר ָח ִבים ָהיּו ִמ ְל ַמ ְע ָלה
ַ
יכים
ַל ָּב ִז ִ
יׁשב
יּוכלּו ֵל ֵ
ׁשֹּלא ְ
יהם ַח ִּדיםְּ ,כ ֵדי ֶ
ְו ַת ְח ֵּת ֶ
יׁשב
ֹה ִנים ֵל ֵ
ַּניחּוםַ .הּכ ֲ
ׁש ָּמא י ִ
ַעל ַה ַּק ְר ַקעֶ :
ׁש ְּי ַק ֵּבל ָּדם ַא ֵחרֵ ,מ ֲח ַמת
ַעל ַה ַּק ְר ַקע ַעד ֶ
ׁ ַה ָּדם ְוֹלא
ׁש ֵהם ְמ ֻר ִּביםְ ,ו ִי ְׁש ְּכחּום ְו ִי ְק ַרש
ֶ
ָרק:
ִי ְהיֶה ָראּוי ִלּז ֵ
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ְהל
ֲטּו אֹתֹו ּכֹל ק ַ
ְׁשח
ַר ו ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִּתֹותֶ ,
ְׁשֹלׁש ּכ
ָט ּב ָ
ִׁשח
ַח נ ְ
ּפס
הֶ
ַ
ַת
ָה כ
כנְס
ֵל .נְִ
רא
ִׂש ָ
ָה וְי ְ
עד
ָהל וְֵ
ֵל( ,שמות יב) ק ָ
רא
ִׂש ָ
ַת י ְ
עד
ֲ
ְעּו,
ּתק
ָהָ .
עזָר
הֲ
ְתֹות ָ
דל
ֲלּו ַ
ָה ,נָע
עזָר
הֲ
ֵאת ָ
מּל
ִת ַ
ִאׁשֹונָה ,נ ְ
הר
ָ
ֵיהם
ִיד ֶ
ִים ׁשּורֹות ׁשּורֹותּ ,וב
מד
ֹהנִים עֹו ְ
הּכ ֲ
ָעּוַ .
ְתק
ִיעּו ו ָ
הר
ֵ
ָה
ֶף ,וְׁשּור
ּכס
ֶף ֶ
ּכס
ָּה ֶ
ּכּל
ׁש ֻ
ָה ֶ
ָהבׁ .שּור
ֵי ז ָ
בזִיכ
ֶף ּו ָ
כס
ֵי ֶ
ּבזִיכ
ָ
ליִם,
ִין ׁשּו ַ
ּבזִיכ
לָ
היּו ַ
ִין .וְֹלא ָ
רב
מעָֹ
היּו ְ
ָהבֹ .לא ָ
ָהב ז ָ
ָּה ז ָ
ּכּל
ׁש ֻ
ֶ
ָם:
הּד
ַׁש ַ
קר
ָא יַּנִיחּום וְיְִ
ׁשּמ
ֶ
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ֵרֹו
חב
ֵרֹו וַ ֲ
חב
לֲ
נֹותנֹו ַ
ְ
ֹהן,
הּכ ֵ
ֵל ַ
קּב
ֵל וְִ
רא
ִׂש ָ
ַט י ְ
ׁשח
ָ
ֹהן
ָןּ .כ ֵ
ֵיק
הר
ֶת ָ
חזִיר א
מֲ
ֵא ּו ַ
ּמל
הָ
ֶת ַ
ֵל א
קּב
מַ
ֵרֹוּ ,ו ְ
חב
לֲ
ַ
היְסֹוד:
ּכנֶגֶד ַ
ַת ְ
אח
ָה ַ
ִיק
ְקֹו זְר
ח זֹור
ּב ַ
ּמזְֵ
הִ
ֶל ַ
אצ
ָרֹוב ֵ
הּק
ַ

ׁש ָרה ְבזָר ְּב ָכל
יטה ְכ ֵ
ׁש ַה ְּׁש ִח ָ
ׁש ַחט ִי ְׂש ָר ֵאלִ .אם ִי ְר ֶצהֶ ,
ָ
ילְך
ָא ָ
ׁש ִּמ ַּק ָּב ָלה ו ֵ
ַה ָּק ְר ָּבנֹותְ :ו ִק ֵּבל ּכ ֵֹהןַ .ה ָּדם ַּב ָּב ֵזךְֶ ,
עֹומ ִדים:
ְ
ׁשּורה ֵהן
ה ֵרי ְּכ ָ
ׁש ֲ
נֹותנֹו ַל ֲח ֵברֹוֶ .
ִמ ְצוַת ְּכ ֻהּנָהְ :
ַח ֵברֹו ַל ֲח ֵברֹוָ .הא ָקא ַמ ְׁש ַמע ָלן ִּד ְברֹב ַעם ַה ְד ַרת ֶמ ֶלְך:
וֲ
ּנֹותןְּ ,ת ִח ָּלהְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ַמ ֲח ִזיר
ּומ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָּמ ֵלאִ .מּיַד ַה ֵ
ְ
יׁשא ֹלא,
יקן ְּב ֵר ָ
א ָבל ִא ְּפ ָכאַ ,מ ֲח ִזיר ֶאת ָה ֵר ָ
יקןֲ .
ֶאת ָה ֵר ָ
ירין
ּבֹוליְּ ,ד ֵאין ַמ ֲע ִב ִ
מֹוׁשיט ֵליּה ַהאי ִמּיָד ָּב ֵעי ְל ַק ֵ
ִ
ְּד ִמ ִּכי
ֶגד ַה ְיסֹודָּ .ברּוחֹות
ׁש ָּטעּון ֶא ְצ ַּבע ֶא ָּלא ַח ָּטאת ְל ַב ָּדּה ִּד ְכ ִתיב ְּב ֶא ְצ ָּבעֹוְּ :כנ ֶ
ׁש ֵאין ְלָך ָק ְר ָּבן ֶ
יקה ַא ַחתַּ .ב ָּב ֵזךְ ַע ְצמֹוְ ,וֹלא ַמ ָּתנָה ְב ֶא ְצ ַּבעֶ ,
ַעל ַה ִּמ ְצֹותְ :ז ִר ָ
אֹוכל ַּב ָּדרֹום
ׁש ֵאין ַה ְיסֹוד ַמ ִּקיף ָּכל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֶא ָּלא ֶאת ַה ָּצפֹון ְו ֶאת ַה ַּמ ֲע ָרבְ ,ו ֵ
ּול ִפי ֶ
נֹופל ַל ְיסֹודְ .
ׁשל ִמ ְז ֵּב ַח ְוהּוא ֵ
יפתֹו ֶ
זֹורק ִל ְז ִק ָ
יהןְ ,ו ֵ
ׁש ַה ְיסֹוד ַּת ְח ֵּת ֶ
ׁש ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח ֶ
ֶ
לֹומר ֶנגֶד ַה ְיסֹוד:
ׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּב ַמ ֶּס ֶכת ִמּדֹותְ ,ל ָכְך ֻה ְצ ַרְך ַ
ּוב ִּמ ְז ָרח ַא ָּמה ַא ַחת ְּכמֹו ֶ
ַא ָּמה ַא ַחת ַ
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ׁשנִּיָה,
ְתה ְ
ׁשנִּיָה .יָצ ָ
ַת ְ
ָה כ
כנְס
ִאׁשֹונָה וְנְִ
ַת ר
ְתה כ
יָצ ָ
ֲׂשה
מע ֵ
ְָך ַ
ִאׁשֹונָה ּכ
הר
ֲׂשה ָ
מע ֵ
ּכ ַ
ִיׁשיתְ .
ׁשל ִ
ָה ְ
כנְס
נְִ
ׁשנּו,
ְרּו ָ
ִם ּגָמ
ֵל .א
הּל
הַ
ֶת ַ
ְאּו א
קר
ִיׁשיתָ .
ּׁשל ִ
ְה ְ
ּׁשנִּיָה ו ַ
הְ
ַ
ֵיהם.
ִימ ֶ
ְׁשּו מ
ׁשּל
ׁשֹּלא ִ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ְׁשּו ,א
ׁשּל
ׁשנּו ִ
ִם ָ
וְא
ִיׁשית ֹלא
ׁשל ִ
ַת ְ
ׁשל ּכ
ֵיהם ֶ
ִימ ֶ
ֵר ,מ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ִין:
עט
מָ
ָּה ֻ
עּמ
ׁש ַ
ּפנֵי ֶ
מְ
ַע ה'ִ ,
ִׁשמ
ִי י ְ
ְּתי ּכ
ָהב ִ
לא ַ
עְ
הּגִי ַ
ִ
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ׁשנּו.
ָק ְראּו ֶאת ַה ַה ֵּללָּ .כל ַה ָּׁשֹלׁש ִּכּתֹותִ :אם ָּג ְמרּו ָ
ילים ִל ְקרֹותְ ,ו ִאם
ילים ִל ְׁשחֹט ָהיּו ַמ ְת ִח ִ
ׁש ָהיּו ַמ ְת ִח ִ
ְּכ ֶ
ַע ַד ִין ַר ִּבים
ׁש ָּג ְמרּו ו ֲ
יט ָתן ַעד ֶ
ּומ ַׁשְך ְז ַמן ְׁש ִח ָ
ַרּבּו ַה ְּפ ָס ִחים ָ
ַע ַד ִין ֹלא
קֹורין ְׁש ִנּיָהְ .ו ִאם ָק ְראּו ְׁש ִנּיָה ו ֲ
חֹוז ִרים ְו ִ
ִל ְׁשחֹטְ ,
קֹורין
חֹוז ִרין ְו ִ
אֹותּה ַה ַּכתְ ,
ָ
ׁשל
יטת ַה ְּפ ָס ִחים ֶ
ָג ְמרּו ְׁש ִח ַ
עֹולם
ׁש ֵּמ ָ
יׁשיתַ :אף ַעל ִּפי ֶ
ּוׁש ִל ִ
יׁשיתְ .ו ֵכן ַּכת ְׁש ִנּיָה ְ
ְׁש ִל ִ
יזיןֹ :לא ִה ִּגיעּו
ּוז ִר ִ
ֹה ִנים ָהיּו ַר ִּבים ְ
ׁש ַהּכ ֲ
ֹלא ִׁש ְּלׁשּוֶ .
א ִפּלוּ ַּפ ַעם ִראׁשֹונָה:
ְל ָא ַה ְב ִּתיֲ .
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ֹהנִים
הּכ ֲ
ׁש ַ
ָא ֶ
אּל
ָתֶ ,
ְׁשּב
ֲׂשהּו ב ַ
מע ֵ
ְָך ַ
בחֹל ּכ
ֲׂשהּו ְ
מע ֵ
ּכ ַ
ְ
ָה
ִי יְהּוד
רּב
ִיםַ .
כמ
חָ
ְצֹון ֲ
בר
ׁשֹּלא ִ
ָה ֶ
עזָר
הֲ
ֶת ָ
ִים א
ִיח
מד
ְ
ָה
ִיק
ָקֹו זְר
ערֹבֹות ,זְר
ּת ֲ
הַ
ַם ַ
מּד
ֵא ִ
מּל
מַ
היָה ְ
ֵרּ ,כֹוס ָ
אֹומ
ִים:
כמ
חָ
ַ ,וְֹלא הֹודּו לֹו ֲ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ַת ע
אח
ַ

PESSAHIM
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ׁש ַה ָּד ִמים
ָרהִ .מ ְּפנֵי ֶ
יחין ֶאת ָה ֲעז ָ
ֹה ִנים ָהיּו ְמ ִד ִ
ׁש ַהּכ ֲ
ֶ
ׁש ַא ַּמת ַה ַּמ ִים ָה ְי ָתה
אֹותּה ְּב ַׁש ָּבתֶ .
ָ
יחין
ְמ ֻר ִּבים ָהיּו ְמ ִד ִ
ֶקב
ּפֹוק ִקים ֶאת נ ֶ
יח ְ
רֹוצים ְל ָה ִד ַ
ׁש ֵהן ִ
ּוכ ֶ
ָרהְ ,
ְמ ַה ֶּל ֶכת ָּב ֲעז ָ
יחין ָּכל
ּומ ִד ִ
יה ְ
דֹות ָ
ּפֹוׁש ִטים ַעל ָּכל ְּג ֶ
ְ
יא ָתּה ְו ַה ַּמ ִים
ְי ִצ ָ
ׁשל ַׁש ִיׁש ָה ְי ָתה ֻכ ָּלּה]ְ ,ו ַא ַחר
ָרה ִר ְצ ָּפה ֶ
[ׁש ָה ֲעז ָ
ָרה ֶ
ָה ֲעז ָ
יֹוצ ִאיםִ :מ ַּדם ַה ַּת ֲערֹבֹות.
ֶקב ְו ַה ַּמ ִים ְ
ּפֹות ִחין ַהּנ ֶ
ְ
ָּכְך
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ַה ֻּמ ָּטל ַעל ָה ִר ְצ ָּפהְ .ו ֵאין ֲ
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ִים
ְבּוע
היּו ק
רזֶל ָ
ּב ְ
ׁשל ַ
ָיֹות ֶ
קל
אנְְ
ִיןֻ ,
ְׁשיט
מפ ִ
ִין ּו ַ
ַד ּתֹול
ֵיצ
ּכ
ֵין לֹו
ׁשא
ִי ֶ
ָל מ
ִין .וְכ
ְׁשיט
מפ ִ
ִין ּו ַ
ָהן ּתֹול
ׁשּב ֶ
ִיםֶ ,
ַּמּוד
בע
ִים ּו ָ
ְתל
ּבּכ ָ
ַ
ח
מנִי ַ
ׁשםּ ,ו ֵ
היּו ָ
ִים ָ
לק
חָ
ִים ֲ
ּדּק
ְלֹות ַ
מק
ְׁשיטַ ,
ְהפ ִ
ִתלֹות ּול ַ
ָקֹום ל ְ
מ
ֵר,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ְׁשיטַ .
מפ ִ
ֶה ּו ַ
ֵרֹו ,וְתֹול
חב
ֶתף ֲ
ַל ּכ ֶ
ְתפֹו וְע
ַל ּכ ֵ
ע
ֵרֹו ,וְיַד
חב
ֶתף ֲ
ַל ּכ ֶ
ח יָדֹו ע
מנִי ַ
ָתֵ ,
ְׁשּב
ִהיֹות ּב ַ
ָל ל ְ
ׁשח
ָׂשר ֶ
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ְׁשיט:
מפ ִ
ֶה ּו ַ
ְתפֹו ,וְתֹול
ַל ּכ ֵ
ֵרֹו ע
חב
ֲ
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ַ.
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ָן ע
ִיר
קט
ְה ְ
מגִיס ו ִ
בָ
ְתנֹו ְ
ָיו ,נ ָ
ֵמּור
ִיא א
ָעֹו וְהֹוצ
קר
ְ
ֵיל,
ּבח
ׁשנִּיָה ַ
ּביִתְ ,
הַ
ְהר ַ
ָּה ּב ַ
ָה ל
ָׁשב
ִאׁשֹונָה וְי ְ
ַת ר
ְתה כ
יָצ ָ
ֵיהן:
סח ֶ
ּפ ְ
ֶת ִ
ָלּו א
ְאּו וְצ
ָה ,יָצ
ֲׁשכ
ֶת .ח ֵ
מד
ָּה עֹו ֶ
ְקֹומ
ּבמ
ִיׁשית ִ
ּׁשל ִ
ְה ְ
וַ
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבת:
ׁש ֵאין ְצ ִלּיַת ַה ֶּפ ַסח ָ
יהןֶ .
ִּפ ְס ֵח ֶ
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יהן
אׁש ֶ
ׁש ָר ֵ
ֶ
ֻא ְנ ְק ָליֹותַ .מ ְס ֵמ ִרים
ׁש ָהיּו
ּמּודיםֶ .
ּוב ַע ִ
פּופים ְל ַמ ְע ָלהָ :
ְּכ ִ
ָרה
בּועין ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ָּב ַח ִים ָּב ֲעז ָ
ְק ִ
ָסים:
ּמּודים ְק ַט ִּנים ִנ ְק ָר ִאים ַנּנ ִ
ַע ִ
ׁש ָחל
ֲח ָל ִקיםְ .מ ֻפ ֶּצ ֶלת ְק ִל ָּפ ָתןֶ :
ׁש ָּבתְ .ו ֵאין יָכֹול ְל ַט ְל ֵטל
ִל ְהיֹות ְּב ַ
תֹולה
ַה ַּמ ְקלֹות :יָדֹו ַעל ֶּכ ֶתף ֲח ֵברֹוְ .ו ֶ
ּבֹותיו ִּב ְזרֹועֹו.
ידי ַא ְר ֻּכ ָ
אֹותֹו ְּב ִג ֵ
ׁש ֻּמ ָּתר
יעזֶרֶ ,
א ִל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
ְו ֵאין ֲ
אֹותן ַה ַּמ ְקלֹותְּ ,ד ֵאין ְׁשבּות
ְל ַט ְל ֵטל ָ
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש:

MERCREDI
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מּוריוַ .ה ֲח ָל ִבים ַה ְּק ֵר ִבים ַעל ַּג ֵּבי
ֵא ָ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְּ :ב ָמ ִגיסִּ .ב ְק ָע ָרהַּ .ת ְרּגּום
ָׁש ָבה ָלּה ְּב ַהר
יסֹוהי :י ְ
רֹותיו ָמ ִג ִ
ַק ֲע ָ
כֹולין
ׁש ֵאין ְי ִ
ַה ַּב ִיתְּ .ב ַׁש ָּבת ָק ָא ַמרֶ ,
ּסֹורג
יהןַּ :ב ֵחילֵּ .בין ַה ֵ
הֹוליְך ִּפ ְס ֵח ֶ
ְל ִ
ָׁשים ִּב ְת ִח ַּלת
ׁשל נ ִ
ָרה ֶ
חֹומת ָה ֲעז ָ
ְל ַ
ָצאּו ְו ָצלּו ֶאת
ׁש ָכה י ְ
ֲע ִלּיַת ַה ַּב ִיתֲ :ח ֵ
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ָמֹו
ַת ּד
ִיק
ָתֹו ּוזְר
ִיט
ׁשח
ָתְ ,
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ִין א
ַח ּדֹוח
ּפס
ּב ֶ
ִים ַ
בר
דָ
ֵּלּו ְ
א
ֵינָן
ָיו א
רב
קָ
ַת ְ
דח
ַה ָ
לּיָתֹו ו ֲ
צִ
ָל ְ
אב
ָיוֲ .
לב
חָ
ֵר ֲ
קט
ְה ְ
ָיו ו ֶ
רב
קָ
ִחּוי ְ
ּומ
ַת
ֲתיכ
ַּתחּום ,וַח ִ
ִחּוץ ל ְ
ָתֹו מ
בא
ַה ָ
ָתֹו ו ֲ
ּכב
רָ
הְ
ָתַ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ִין א
ּדֹוח
ִין:
ֵרּ ,דֹוח
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָתַ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ִין א
ֵין ּדֹוח
ְּתֹו ,א
ּבל
יַַ

ּדֹוחין ֶאת
ִ
ֵאּלּו ְד ָב ִרים ַּב ֶּפ ַסח
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבת,
ֶ
ּׁש ָּבתֶּ .פ ַסח
ַה ַ
ַעׂשּו ְבנֵי
מֹועדֹו ַּב ֶּפ ַסח ְוי ֲ
ֲ
ֶא ַמר
ְּדנ ֱ
ֶא ַמר
מֹועדֹוְ ,ונ ֱ
ִי ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ָּפ ַסח ְּב ֲ
מֹועדֹו ַּב ָּת ִמיד ִּת ְׁש ְמרּו ְל ַה ְק ִריב ִלי
ֲ
ּמֹועדֹו ָה ָאמּור ַּב ָּת ִמיד
מֹועדֹוַ ,מה ֲ
ְּב ֲ
עֹולת
ֶא ַמר ַעל ַ
ׁשּנ ֱ
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבתֶ ,
ֶ
מֹועדֹו ָה ָאמּור ַּב ֶּפ ַסח
ֲ
ַה ָּת ִמידַ ,אף
ּומ ֲח ָתה
ׂשֹותן ַּב ַּל ְי ָלהִּ ,ד ְכ ִתיב ְּביֹום ַצּוֹתוֹ ְל ַה ְק ִריבַּ ,בּיֹום ְוֹלא ַב ַּל ְי ָלהִ :מחּויִ .קּנּוחְַּ ,כמֹו ָא ְכ ָלה ָ
יקת ָּדמֹוִ .אי ֶא ְפ ָׁשר ַל ֲע ָ
ּוז ִר ַ
יטתֹו ְ
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבתְׁ :ש ִח ָ
ֶ
ה ִביאֹו ֶּד ֶרְך ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
ּׁש ֶּת ְח ַׁשְךַ :ה ְר ָּכ ָבתֹוַ .על ְּכ ֵתפֹו ַל ֲ
ּדֹוחיןְּ .ד ֶא ְפ ָׁשר ִמ ֶ
ַה ָד ַחת ְק ָר ָביו ֵאינָן ִ
ַס ִריחּוְ :צ ִלּיָתוֹ ו ֲ
ׁשֹּלא י ְ
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבתֶ ,
יהִ .מחּוי ְק ָר ָביו ֶ
ִּפ ָ
יכת
ַח ִת ַ
ה ָב ָאתֹו ִמחּוץ ַל ְּתחּום ו ֲ
הוָה ֵליּה ְל ֶמ ְע ְּב ַדּה ֵמ ֶא ְתמֹולְ .ו ֵכן ֲ
ּדֹוחהַּ ,ד ֲ
נֹוׂשא ֶאת ַע ְצמֹוֵ ,אין ֶ
ׁש ַה ַחי ֵ
ׁש ֵאין ּבֹו ֶא ָּלא ִאּסּור ְׁשבּותֶ ,
ָרהַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ָל ֲעז ָ
ַּב ֶלת
חֹות ִכין י ֶ
רּובין ְ
ּדֹוחיםְ .ו ָהא ִד ְתנַן ְּב ִׁש ְל ֵהי ֵע ִ
חֹות ָכּה ְּב ִׁשּנָיו אֹו ְביָדֹוֵ ,אינָן ִ
ׁש ְ
ׁש ֵאין ּבֹו ֶא ָּלא ִאּסּור ְׁשבּותֶ ,
ׁשל ָק ְר ָּבן ֶּפ ַסח ְל ָה ִסיר מּומֹוַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ַּב ְלּתֹו ֶ
יַ
הוָה
א ִפּלוּ ָה ִכי ָאסּור ְּב ַל ָחהַּ ,ד ֲ
חֹות ָכהּ ְּב ִׁשּנָיו אֹו ְביָדֹו ִּכ ְל ַא ַחר יָד הּואֲ ,
ׁש ְ
יתין ְּד ָה ָכא ְּב ַל ָחהְ .ו ַאף ַעל ִּפי ִּד ְכ ֶ
ּומ ְת ִנ ִ
יב ָׁשה ְּד ִמ ְפ ָרךְ ַּפ ְר ָכאַ ,
ַּב ִּמ ְק ָּדׁשַ ,ה ִהיא ִּב ֵ
ּדֹוחים ֶאת ַה ַּׁש ָּבתְּ ,ב ַמ ֶּס ֶכת ַׁש ָּבת:
ירי ִמ ְצוָה ִ
ּדֹוחיןְּ .ד ָס ַבר ַמ ְכ ִׁש ֵ
אֹומר ִ
יעזֶר ֵ
א ִל ֶ
ֵליּה ְל ֶמ ְע ְּב ַדּה ֵמ ֶא ְתמֹולַ :ר ִּבי ֱ
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סּורה ְב ֻח ִּלין
א ָ
ׁש ִהיאֲ .
יטה ֶ
ְׁש ִח ָ
מּורה,
אכה ְג ָ
ְּב ַׁש ָּבת ִמּׁשּום ִאּסּור ְמ ָל ָ
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ַּב ֶּפ ַסח:
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָ
ׁש ֵהם ִמּׁשּום ְׁשבּות ֹלא ִי ְדחּו.
ֵאּלּו ֶ
ׁש ִה ִּתירּו בֹו
יחֶ .
יֹוכ ַ
יהה :יֹום טֹוב ִ
ִּב ְת ִמ ָ
אכה,
ׁשהּוא ַאב ְמ ָל ָ
ּובּׁשּול ֶ
יטה ִ
ְׁש ִח ָ
ּומ ָּת ִרין ְל ֶה ְדיֹוטְ ,ו ָא ְסרּו בֹו ְל ָה ִביא
ֻ
הֹואיל
ִ
ּול ָא ְכלֹו,
ָד ָבר ִמחּוץ ַל ְּתחּום ְ
ְו ָהיָה ֶא ְפ ָׁשר לֹו ֵמ ֶא ְתמֹולְ ,ו ַאף ַעל ַּגב
חּומים ִמ ְּד ַר ָּבנָןָ :מה ְר ָאיָה ְרׁשּות
ִּד ְת ִ
ילת ֶה ְדיֹוט ְרׁשּות ִהיא,
א ִכ ַ
ְל ִמ ְצוָהֲ .
בֹוּה ִמ ְצוָה ִהיאְ ,ו ִאם ֶה ֱע ִמידּו
ְוצ ֶֹרְך ָּג ַ
ׁש ָּל ֶהן ִּב ְמקֹום
ֲח ָכ ִמים ִאּסּור ְׁשבּות ֶ
ַע ִמידּוהּו ַאף ִּב ְמקֹום ִמ ְצוָה.
ְרׁשּות ,י ֲ
הֹוׁש ַע ָס ַבר ָּכל ִׂש ְמ ַחת יֹום טֹוב
ְו ַר ִּבי ְי ֻ
ּדֹוחה
ַא ִפּלוּ ָה ִכי ֵאינָּה ָ
ִמ ְצוָה ִהיא ,ו ֲ
ׁש ִהיא ִמ ְצוָה.
יח ֶ
תֹוכ ַ
ִ
ָאה
ְׁשבּותַ :הּז ָ
ׁשּלֹו ִל ְהיֹות
יעי ֶ
ׁש ָחל ְׁש ִב ִ
ִּב ְט ֵמא ֵמת ֶ
ׁש ִאם ֹלא ַיּזֶה
ְּב ַׁש ַּבת ֶע ֶרב ַה ֶּפ ַסחֶ ,
ַא ִפּלוּ ָה ִכי ֵאינֹו
ׂשה ִפ ְסחֹו ,ו ֲ
ַע ֶ
ֹלא י ֲ
יבא
דֹוחהְּ ,ד ָה ִכי ִקים ֵליּה ְל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ֶ
ָאה ְׁשבּות ִהיא,
ְּדֹלא ַּד ְחיָאְ .ו ַהּז ָ
יה
ְּד ֵמ ֲחזֵי ְּכ ָמאן ִּד ְמ ַת ֵּקן ַּג ְב ָראְ :ו ָע ֶל ָ
חֹולק
ֵ
א ִני
ָאה ֲ
א ִני ָדןְ .ו ַגם ַעל ַה ַהּז ָ
ֲ
ׁש ִּת ְד ֶחה ְוֹלא ְי ַע ְּכ ֵבהּו ִמ ֶּפ ַסח,
אֹומר ֶ
ְו ַ
ִמ ַּקל ָוח ֶֹמר זֶה ְּב ַע ְצמֹוָ :א ַמר לֹו ַר ִּבי
א ִני ַא ֲח ִליף ֶאת
יבא אֹו ִחּלּוף .אֹו ֲ
ֲע ִק ָ
ָאה ְמ ַע ְּכ ָבא,
יטא ֵליּה ְּד ַהּז ָ
ַה ִּדיןִּ .ד ְפ ִׁש ָ
יטה
ָל ִפינַן ְּב ַקל ָוח ֶֹמר ִמּנַּה ִל ְׁש ִח ָ
ְוי ְ
ַעׂשּו ְבנֵי
[ׁש ְּת ַע ֵּכב]ְּ :במ ֲֹעדֹוְ .וי ֲ
ֶ
מֹועדֹוָ :ה ֵבא ִלי
ִי ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ָּפ ַסח ְּב ֲ
בּוע,
ׁש ְּי ֵהא ָל ֶהם ְז ַמן ָק ַ
מֹועד ָל ֵאּלּוֶ .
ֵ
יטהִ ,ה ְל ָּכְך ֵּכיוָן
ׁש ֶּק ַבע ַל ְּׁש ִח ָ
ְּכמֹו ֶ
ּומ ֵצי ְל ֶמ ֱע ַבד
ׁשֹּלא ָק ַבע ָל ֶהם ְז ַמן ָ
ֶ
ַּמי ָלאו
ָאה נ ִ
ֵמ ֶא ְתמֹולֹ ,לא ַד ְחיָאְ ,ו ַהּז ָ
ּגּופיּה ְּד ֶפ ַסח ִהיאְ ,וֹלא ְכ ִתיב ֵּביּה
ִמ ֵ
יבא:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
מֹועדֹו .ו ֲ
ְּב ֲ
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היא
ׁש ִ
ָה ֶ
ִיט
ׁשח
ִם ְ
ָה א
ִין הּוא ,מ
ַהֹלא ד
עזֶר ,ו ֲ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ׁשבּות ֹלא
ִּׁשּום ְ
הן מ
ׁש ֵ
ֵּלּו ֶ
ָת ,א
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ָה ּדֹוח
ָאכ
מל
ִּׁשּום ְ
מ
ּתירּו
הִ
ׁש ִ
ֶַ ,
ִיח
ַ ,יֹום טֹוב יֹוכ
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ָתָ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ְחּו א
יִד
ִי
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ׁשבּותָ .
ִּׁשּום ְ
ָסּור ּבֹו מ
ָה ,וְא
ָאכ
מל
ִּׁשּום ְ
בֹו מ
ִי
רּב
ׁשיב ַ
הִ
צוָהֵ .
מְ
לִ
ְׁשּות ְ
איָה ר
רָ
ָה ְ
ַ ,מ
ְהֹוׁשע
ַה ּזֶה ,י ֻ
עזֶר ,מ
ִי ֶ
אל
ֱ
ׁשבּות
ִּׁשּום ְ
ְהיא מ
צוָה ו ִ
מְ
היא ִ
ׁש ִ
ֶַ ,
ִיח
ָה תֹוכ
הּזָא
ַרַ ,
אמ
ָא וְ ָ
ִיב
עק
ֲ
ַף
ׁשא
ֵּלּוֶ ,
ַל א
ַּה ע
תמ
ּת ְ
ַל ִ
ַּתה א
ַף א ָ
ָת ,א
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ֵינָּה ּדֹוח
וְא
ַר
אמ
ָתָ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ְחּו א
ׁשבּותֹ ,לא יִד
ִּׁשּום ְ
ְהן מ
צוָה ו ֵ
מְ
הן ִ
ׁש ֵ
ִי ֶ
ַל ּפ
ע
ִּׁשּום
היא מ
ׁש ִ
ָה ֶ
ִיט
ׁשח
ִם ְ
ָה א
ָןּ ,ומ
אנִי ד
ֶיה ֲ
על ָ
עזֶר ,וְָ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
לֹו ַ
ֵינֹו
ׁשבּות ,א
ִּׁשּום ְ
היא מ
ׁש ִ
ָה ֶ
הּזָא
ָתַ ,
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ָהּ ,דֹוח
ָאכ
מל
ְ
ִם
ָה א
ִּלּוף ,מ
ָא ,אֹו ח
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ָתָ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ׁשּדֹוח
ִין ֶ
ּד
ָה
ִיט
ׁשח
ָתְ ,
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ֵינָּה ּדֹוח
ׁשבּות ,א
ִּׁשּום ְ
היא מ
ׁש ִ
ָה ֶ
הּזָא
ַ
ָת.
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ֶה א
דח
תְ
ׁשֹּלא ִ
ִין ֶ
ֵינֹו ד
ָה ,א
ָאכ
מל
ִּׁשּום ְ
היא מ
ׁש ִ
ֶ
ֵין
ָהּ ,ב
ַּתֹור
ָתּוב ּב
ּׁשּכ
ַה ֶ
ְּת מ
קר ָ
עַ
ָאָ ,
ִיב
עק
עזֶרֲ ,
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ָ
ִי,
רּב
ַר לֹוַ ,
אמ
ָתָ .
ְׁשּב
ֵין ּב ַ
ּבחֹל ּב
ֵין ְ
ֲדֹו (במדבר ט)ּ ,ב
ּבמֹע
ּביִם ְ
רַ
עְ
הַ
ָ
ָא,
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָל ָ
ּכל
ָהְ .
ִיט
ַּׁשח
ֵד ל ְ
ַּמֹוע
ֵּלּו ּכ
לא
ֵד ָ
ִי מֹוע
ֵא ל
הב
ָ
ֶת
ָה א
ֵינָּה ּדֹוח
ָת ,א
ׁשּב
ֶב ַ
ער
מֶ
ֲׂשֹותּה ֵ
לע ָ
ְׁשר ַ
אפ ָ
ׁש ֶ
ָה ֶ
ָאכ
מל
ָל ְ
ּכ
ֶת
ָה א
ָתּ ,דֹוח
ׁשּב
ֶב ַ
ער
מֶ
ֲׂשֹותּה ֵ
לע ָ
ְׁשר ַ
אפ ָ
ִי ֶ
ׁשא
ָה ֶ
ִיט
ׁשח
ָתְ .
ּׁשּב
הַ
ַ
ָת:
ּׁשּב
הַ
ַ
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ָה
ָהר
ּבט ֳ
ּבחֹלְ ,
ָא ְ
ׁשהּוא ב
ַן ֶ
ּבזְמ
ִּמֹוִ ,
חגִיגָה ע
ִיא ֲ
מב
ָתי ֵ
ֵימ ַ
א
ִין
ִיא
מב
ֵין ְ
ָה ,א
מא
טְ
בֻ
ֶה ּו ְ
רּב
מֻ
ּב ְ
ָתִ ,
ְׁשּב
ָא ּב ַ
ׁשהּוא ב
ַן ֶ
בזְמ
ָטּ .ו ִ
מע
בֻ
ּו ְ
חגִיגָה:
ִּמֹו ֲ
ע

יגהִ .עם
יאים ִעּמֹו ֲח ִג ָ
ימ ַתי ְמ ִב ִ
ֵא ָ
יסןִּ :ב ְז ַמן
ַה ֶּפ ַסח ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
ה ָרהְּ .ד ַאף ַעל
ּוב ָט ֳ
ׁשהּוא ָבא ְּבחֹל ְ
ֶ
יגה
ַּגב ְּד ֶפ ַסח ָּד ֵחי ַׁש ָּבת ְו ֻט ְמ ָאהֲ ,ח ִג ָ
ׁש ָהיָה ֶפ ַסח
ּוב ֻמ ָעטֶ .
ֹלא ַד ְחיָא ַׁש ָּבתְ :
אֹוכ ִלין
בּורהְ ,ו ְ
ילת ְּבנֵי ֲח ָ
א ִכ ַ
ֻמ ָעט ַל ֲ
יאין ִעּמֹו
ׁשרֹב ִצּבּור ְט ֵמ ִאיןֵ :אין ְמ ִב ִ
ּוב ֻט ְמ ָאהֶ .
בּורה ֻמ ֶע ֶטת ְו ַדי ָל ֶהן ַּב ֶּפ ַסח ְל ַבּדֹוְ :
ׁש ָה ְי ָתה ַה ֲח ָ
יע ָתןִּ :ב ְמ ֻר ֶּבהֶ .
ׁש ִּי ְהיֶה ַה ֶּפ ַסח ְּג ַמר ְׂש ִב ָ
יגה ְת ִח ָּלה ְּכ ֵדי ֶ
ַה ֲח ִג ָ
חֹובה:
יגת יֹום ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְרׁשּות ִהיא ְוֹלא ָ
ׁש ֲח ִג ַ
יגהֶ .
ֲח ִג ָ
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ִן
ָׂשים ּומ
ּכב ִ
הְ
ִן ַ
ָר ,מ
ּבק
הָ
ִן ַ
הּצֹאן ,מ
ִן ַ
ָה מ
בא
ְתה ָ
הי ָ
חגִיגָה ָ
ֲ
ִים
ִׁשנֵי יָמ
ֶת ל ְ
כל
אֶ
ֵבֹות .וְנֶ ֱ
הּנְק
ִן ַ
ִים ּומ
כר
הּזְָ
ִן ַ
עּזִים ,מ
הִ
ָ
ָד:
אח
ָה ֶ
ליְל
וְַ
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ׁש ֵאינֹו ָבא ֹלא ִמן
ּׁש ֵאין ֵּכן ַּב ֶּפ ַסחֶ ,
ִמן ַה ָּב ָקרַ .מה ֶ
ַה ָּב ָקר ְוֹלא ִמן ַה ְּנ ֵקבֹות:
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ָאת.
חּט
ָיו ַ
על
חּיָב ָ
ָתַ ,
ְׁשּב
ִׁשמֹו ב ַ
ׁשֹּלא ל ְ
ָטֹו ֶ
ּׁשח
ׁש ְ
ַח ֶ
ּפס
הֶ
ַ
ְאּויִין,
ֵינָן ר
ִם א
ַח ,א
ּפס
ְׁשּום ֶ
ָן ל
חט
ּׁש ָ
ׁש ְ
ִים ֶ
בח
הּזְָ
ָל ַ
ָר ּכ
ּוׁשא
ְ
ִי
רּב
ָאת ,וְַ
חּט
חּיֵב ַ
מַ
עזֶר ְ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
הןַ ,
ְאּויִין ֵ
ִם ר
חּיָב .וְא
ַ
ׁשהּוא
ַח ֶ
ּפס
הֶ
ִם ַ
ָה א
עזֶר ,מ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר ַ
אמ
ֵרָ .
ע ּפֹוט
ְהֹוׁש ַ
י ֻ
ִין
ֲסּור
הן א
ׁש ֵ
ִים ֶ
בח
חּיָב ,זְָ
ׁשמֹוַ ,
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ְׁש ִ
ִׁשמֹוּ ,כ ֶ
ֻּתר ל ְ
מָ
ַר
אמ
חּיָבָ .
ְהא ַ
ׁשּי ֵ
ִין ֶ
ֵינֹו ד
ָן ,א
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ְׁש ִ
ָןּ ,כ ֶ
ִׁשמ
לְ
ָר
דב
לָ
ּׁשּנָהּו ְ
ׁש ִ
ַחֶ ,
ּפס
ּב ֶ
ְּת ַ
מר ָ
אַ
ִם ָ
ַֹ ,לא ,א
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
לֹו ַ
ַר לֹו
אמ
ֻּתרָ .
הּמ ָ
ָר ַ
דב
לָ
ּׁשּנָן ְ
ׁש ִ
ִיםֶ ,
בח
ּבּזְָ
ַר ַ
ָסּורּ ,תֹאמ
א
ָן,
ִׁשמ
ִין ל ְ
ֻּתר
הן מ ָ
ׁש ֵ
ִיחּוֶ ,
ִּבּור יֹוכ
ֵי צ
ֵמּור
עזֶר ,א
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַ
ִם
ַֹ ,לא ,א
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
חּיָבָ .
ָןַ ,
ִׁשמ
ֵט ל ְ
ְהּׁשֹוח
וַ
ַח
ּפס
ּב ֶ
ַר ַ
ָהּ ,תֹאמ
צּב
קְ
ָהן ִ
ׁשּיֵׁש ל ֶ
ִּבּור ֶ
ֵי צ
ֵמּור
בא
ְּת ְ
מר ָ
אַ
ָ
ְׁשם
ֵט ל ֵ
הּׁשֹוח
ַף ַ
ֵר ,א
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ָהַ .
צּב
קְ
ֵין לֹו ִ
ׁשא
ֶ
ָטּור:
ִּבּורּ ,פ
ֵי צ
ֵמּור
א

ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוְּ .ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר
ׁש ְּׁש ָחטֹו ֶ
ַה ֶּפ ַסח ֶ
ׁש ֻּמ ָּתר ִל ְׁשמֹו
ׁשם ֶ
ׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבתְ ,ו ָסבּור ְּכ ֵ
ֶ
ׁש ִח ֵּלל ַׁש ָּבת
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוַ :חּיָב ַח ָּטאתֶ .
ָּכְך ֻמ ָּתר ֶ
אּוייןְ .ל ֶפ ַסחְּ ,כגֹון ֵעגֶל אֹו
ְּבׁשֹוגֵגִ :אם ֵאינָן ְר ִ
ַא ִיל ֶּבן ְׁש ֵּתי ָׁש ִנים אֹו ְנ ֵק ָבהַ ,חּיָב ָע ָליו ַח ָּטאת
ׁש ֻּמ ָּתר
ִאם ִנ ְת ַע ְּל ָמה ִמ ֶּמּנּו ַׁש ָּבת אֹו ָסבּור ֶ
ׁשם ֶּפ ַסח ְּב ַׁש ָּבתְּ ,ד ַהאי
א ֵח ִרים ְל ֵ
ִל ְׁשחֹט ְז ָב ִחים ֲ
ׁש ֵאין זֶה
יֹוד ִעים ֶ
טֹועה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָהְּ ,ד ַהּכֹל ְ
ָלאו ֶ
ׂשה ֶּבן ָׁשנָה
אּויין ֵהןְּ .כגֹון ֶ
ׁשר ְל ֶפ ַסחְ :ו ִאם ְר ִ
ָּכ ֵ
ׁשהּוא
ׁשם ֶּפ ַסחְּ ,ד ִמּתֹוךְ ֶ
ׁש ְּׁש ָחטֹו ְל ֵ
ׁשל ְׁש ָל ִמים ֶ
ֶ
ּובהּול ִל ְׁשחֹט ִּפ ְסחֹו ָט ָעה ְב ָד ָבר זֶה ְוֹלא
ָטרּוד ָ
יעזֶר ְמ ַחּיֵב
א ִל ֶ
ֶבח ַא ֵחרַ :ר ִּבי ֱ
ׁש ִה ְק ִּדיׁשֹו ְלז ַ
ִנ ְז ַּכר ֶ
ׁש ָּט ָעה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָהְ :ו ַר ִּבי
ַח ָּטאתַ .אף ַעל ִּפי ֶ
ּפֹוטרְּ .ד ָק ָס ַבר ָט ָעה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָה ְו ָע ָׂשה
הֹוׁש ַע ֵ
ְי ֻ
ׁש ָּבּה,
ִמ ְצוָה ָּכל ְּדהּוא ָּפטּור ֵמ ִחּיּוב ַח ָּטאת ֶ
ׁש ִה ְק ִריב ָק ְר ָּבןְּ ,ד ָכל ַה ְּז ָב ִחים
ְוזֶה ָע ָׂשה ִמ ְצוָה ֶ
ׁש ִריםְ ,ו ַאף ַה ִּנ ְׁש ָח ִטים
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ׁש ִּנ ְז ְּבחּו ֶ
ֶ
הּודה ְּב ֶפ ֶרק ָּת ִמיד
ׁשם ֶּפ ַסח ַמ ְכ ִׁשיר ְלהּו ַר ִּבי ְי ָ
ְל ֵ
ׁש ֻּמ ָּתר ְל ָׁש ְחטֹו ְב ַׁש ָּבת
ִנ ְׁש ָחטָ :מה ִאם ַה ֶּפ ַסחֶ .
יהא ְּד ַחּיָב ַח ָּטאת
אֹודית ִמ ָ
ִל ְׁשמֹוִׁ ,שּנָה ֶאת ְׁשמֹו ֵ
ׁש ְּׁש ָחטֹו
ׁש ִּׁשּנָהוּ ְל ָד ָבר ָה ָאסּורֶ .
ִּכ ְד ָק ָתנֵי ְל ֵעילֶ :
סּורים ְל ָׁש ְח ָטן ְּב ַׁש ָּבת:
א ִ
ׁש ֲ
א ֵח ִרים ֶ
ׁשם ָק ְר ָּבנֹות ֲ
ְל ֵ
ׁשם ָּד ָבר
ּׁשֹוחטֹו ְל ֵ
ׁש ֲ
ׁש ִּׁשּנָהוּ ְל ָד ָבר ַה ֻּמ ָּתרֶ .
ֶ
מּורי ִצּבּורָ .ק ְר ָּבנֹות
ַה ֻּמ ָּתר ְל ָׁש ְחטֹו ְּב ַׁש ָּבתֵ :א ֵ
ּומּוס ִפים
ָ
ידים
מּורים ְּב ִצּבּור ְּב ַׁש ָּבת ְּכגֹון ְּת ִמ ִ
א ִ
ָה ֲ
ּׁשֹוחט ְׁש ָאר
ׁש ֻּמ ָּת ִרים ְל ָׁש ְח ָטן ִל ְׁש ָמןְ ,ו ַה ֵ
יֹוכיחּוֶ ,
ִ
ׁש ֵאין ָצ ִריְך ִל ְׁשחֹט עֹודִ ,ה ְל ָּכְך ֵאין זֶה
יֹוד ַע הּוא ֶ
ׁש ִּנ ְׁש ַחט ַה ָּת ִמיד ֵ
יטתֹוְ ,ו ֵכיוָן ֶ
סּוקין ִּב ְׁש ִח ָ
א ֵח ִרים ֲע ִ
רֹואה ֲ
ׁש ֵאינֹו ֶ
ׁשּיֵׁש ָל ֶהן ִק ְצ ָּבהֶ .
ְז ָב ִחים ִל ְׁש ָמן ְּב ַׁש ָּבת ַחּיָבֶ :
סּוקים ְּב ָכְך ְו ָטרּוד הּוא
א ֵח ִרים ַה ְר ֵּבה ֲע ִ
רֹואה ֲ
ַה ֵרי הּוא ֶ
יכין ְל ָכְך ,ו ֲ
ׁש ֵאין לֹו ִק ְצ ָּבהְּ .ד ַהּכֹל ְצ ִר ִ
ֹאמר ַּב ֶפ ַסח ֶ
טֹועה ֶא ָּלא ׁשֹוגֵגְּ ,דֹלא ָהיָה לֹו ִל ְטעֹות ַּב ָּד ָברּ :ת ַ
ֶ
טֹועה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָה הּואַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר
ׁשהּואֶ ,
ׁשם ִמי ֶ
ּוׁש ָחטֹו ְל ֵ
ׁשהּוא ֶפ ַסח ְ
ּוכ ָסבּור ֶ
ָרה ְ
עֹומד ָּב ֲעז ָ
ֶבח זֶה ֵ
ּומ ָצא ז ַ
ַא ִפּלוּ ָׁש ַחט הּוא ֶפ ַסח ְּכ ָבר ָ
ְל ִה ְת ַע ֵּסק ַּב ִּמ ְצוָה ,ו ֲ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו.
ׁש ְּׁש ָחטֹו ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאירַ :ה ֶּפ ַסח ֶ
הֹוׁש ַע ְו ֵאין ֲ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
מּורי ִצּבּור ָּפטּור .ו ֲ
ׁשם ֵא ֵ
א ֵח ִרים ָּכל ְימֹות ַה ָּׁשנָה ְל ֵ
ּׁשֹוחט ְּב ַׁש ָּבת ְז ָב ִחים ֲ
אֹומרַ .ה ֵ
ֵ
אּוייןְ .ל ֶפ ַסחְּ ,כגֹון ֵעגֶל
ׁש ִח ֵּלל ַׁש ָּבת ְּבׁשֹוגֵגִ :אם ֵאינָן ְר ִ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹוַ :חּיָב ַח ָּטאתֶ .
ׁש ֻּמ ָּתר ִל ְׁשמֹו ָּכְך ֻמ ָּתר ֶ
ׁשם ֶ
ׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבתְ ,ו ָסבּור ְּכ ֵ
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ֶ
טֹועה ִב ְד ַבר
ׁשם ֶּפ ַסח ְּב ַׁש ָּבתְּ ,ד ַהאי ָלאו ֶ
א ֵח ִרים ְל ֵ
ׁש ֻּמ ָּתר ִל ְׁשחֹט ְז ָב ִחים ֲ
אֹו ַא ִיל ֶּבן ְׁש ֵּתי ָׁש ִנים אֹו ְנ ֵק ָבהַ ,חּיָב ָע ָליו ַח ָּטאת ִאם ִנ ְת ַע ְּל ָמה ִמ ֶּמּנּו ַׁש ָּבת אֹו ָסבּור ֶ
ּובהּול ִל ְׁשחֹט ִּפ ְסחֹו ָט ָעה
ׁשהּוא ָטרּוד ָ
ׁשם ֶּפ ַסחְּ ,ד ִמּתֹוךְ ֶ
ׁש ְּׁש ָחטֹו ְל ֵ
ׁשל ְׁש ָל ִמים ֶ
ׂשה ֶּבן ָׁשנָה ֶ
אּויין ֵהןְּ .כגֹון ֶ
ׁשר ְל ֶפ ַסחְ :ו ִאם ְר ִ
ׁש ֵאין זֶה ָּכ ֵ
יֹוד ִעים ֶ
ִמ ְצוָהְּ ,ד ַהּכֹל ְ
ּפֹוטרְּ .ד ָק ָס ַבר ָט ָעה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָה ְו ָע ָׂשה
הֹוׁש ַע ֵ
ׁש ָּט ָעה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָהְ :ו ַר ִּבי ְי ֻ
יעזֶר ְמ ַחּיֵב ַח ָּטאתַ .אף ַעל ִּפי ֶ
א ִל ֶ
ֶבח ַא ֵחרַ :ר ִּבי ֱ
ׁש ִה ְק ִּדיׁשֹו ְלז ַ
ְב ָד ָבר זֶה ְוֹלא ִנ ְז ַּכר ֶ
ׁשם ֶּפ ַסח ַמ ְכ ִׁשיר
ׁש ִריםְ ,ו ַאף ַה ִּנ ְׁש ָח ִטים ְל ֵ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ׁש ִּנ ְז ְּבחּו ֶ
ׁש ִה ְק ִריב ָק ְר ָּבןְּ ,ד ָכל ַה ְּז ָב ִחים ֶ
ׁש ָּבּהְ ,וזֶה ָע ָׂשה ִמ ְצוָה ֶ
ִמ ְצוָה ָּכל ְּדהּוא ָּפטּור ֵמ ִחּיּוב ַח ָּטאת ֶ
ׁש ִּׁשּנָהוּ ְל ָד ָבר
יהא ְּד ַחּיָב ַח ָּטאת ִּכ ְד ָק ָתנֵי ְל ֵעילֶ :
אֹודית ִמ ָ
ׁש ֻּמ ָּתר ְל ָׁש ְחטֹו ְב ַׁש ָּבת ִל ְׁשמֹוִׁ ,שּנָה ֶאת ְׁשמֹו ֵ
הּודה ְּב ֶפ ֶרק ָּת ִמיד ִנ ְׁש ָחטָ :מה ִאם ַה ֶּפ ַסחֶ .
ְלהּו ַר ִּבי ְי ָ
מּורי ִצּבּורָ .ק ְר ָּבנֹות
ׁשם ָּד ָבר ַה ֻּמ ָּתר ְל ָׁש ְחטֹו ְּב ַׁש ָּבתֵ :א ֵ
ּׁשֹוחטֹו ְל ֵ
ׁש ֲ
ׁש ִּׁשּנָהוּ ְל ָד ָבר ַה ֻּמ ָּתרֶ .
סּורים ְל ָׁש ְח ָטן ְּב ַׁש ָּבתֶ :
א ִ
ׁש ֲ
א ֵח ִרים ֶ
ׁשם ָק ְר ָּבנֹות ֲ
ׁש ְּׁש ָחטֹו ְל ֵ
ָה ָאסּורֶ .
רֹואה
ׁש ֵאינֹו ֶ
ׁשּיֵׁש ָל ֶהן ִק ְצ ָּבהֶ .
ּׁשֹוחט ְׁש ָאר ְז ָב ִחים ִל ְׁש ָמן ְּב ַׁש ָּבת ַחּיָבֶ :
ׁש ֻּמ ָּת ִרים ְל ָׁש ְח ָטן ִל ְׁש ָמןְ ,ו ַה ֵ
יֹוכיחּוֶ ,
ּומּוס ִפים ִ
ָ
ידים
מּורים ְּב ִצּבּור ְּב ַׁש ָּבת ְּכגֹון ְּת ִמ ִ
א ִ
ָה ֲ
ֹאמר
טֹועה ֶא ָּלא ׁשֹוגֵגְּ ,דֹלא ָהיָה לֹו ִל ְטעֹות ַּב ָּד ָברּ :ת ַ
ׁש ֵאין ָצ ִריְך ִל ְׁשחֹט עֹודִ ,ה ְל ָּכְך ֵאין זֶה ֶ
יֹוד ַע הּוא ֶ
ׁש ִּנ ְׁש ַחט ַה ָּת ִמיד ֵ
יטתֹוְ ,ו ֵכיוָן ֶ
סּוקין ִּב ְׁש ִח ָ
א ֵח ִרים ֲע ִ
ֲ
ּומ ָצא
ַא ִפּלוּ ָׁש ַחט הּוא ֶפ ַסח ְּכ ָבר ָ
סּוקים ְּב ָכְך ְו ָטרּוד הּוא ְל ִה ְת ַע ֵּסק ַּב ִּמ ְצוָה ,ו ֲ
א ֵח ִרים ַה ְר ֵּבה ֲע ִ
רֹואה ֲ
ַה ֵרי הּוא ֶ
יכין ְל ָכְך ,ו ֲ
ׁש ֵאין לֹו ִק ְצ ָּבהְּ .ד ַהּכֹל ְצ ִר ִ
ַּב ֶפ ַסח ֶ
א ֵח ִרים ָּכל ְימֹות ַה ָּׁשנָה
ּׁשֹוחט ְּב ַׁש ָּבת ְז ָב ִחים ֲ
אֹומרַ .ה ֵ
טֹועה ִב ְד ַבר ִמ ְצוָה הּואַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ׁשהּואֶ ,
ׁשם ִמי ֶ
ּוׁש ָחטֹו ְל ֵ
ׁשהּוא ֶפ ַסח ְ
ּוכ ָסבּור ֶ
ָרה ְ
עֹומד ָּב ֲעז ָ
ֶבח זֶה ֵ
זַ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
הֹוׁש ַע ְו ֵאין ֲ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
מּורי ִצּבּור ָּפטּור .ו ֲ
ׁשם ֵא ֵ
ְל ֵ
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ִין,
מא
טֵ
לְ
ִין וְִ
רל
עֵ
לֲ
ְנּויָיוַ ,
למ
ְׁשֹּלא ִ
ָיו ו ֶ
כל
ְאֹו ְ
ׁשֹּלא ל
ָטֹו ֶ
ׁשח
ְ
ְנּויָיו,
למ
ְׁשֹּלא ִ
ְנּויָיו ו ֶ
למ
ָיוִ ,
כל
ְאֹו ְ
ְׁשֹּלא ל
ָיו ו ֶ
כל
ְאֹו ְ
חּיָב .ל
ַ
ָטֹו
ׁשח
ָטּורְ .
ִיםּ ,פ
מא
טֵ
לְ
ִים וְִ
ְהֹור
לט
ִיןִ ,
רל
עֵ
לֲ
ִין וְַ
ְמּול
ל
ֵתר,
בּס ֶ
ָה ַ
רפ
טֵ
ָא ְ
מצ
ָטֹו וְנִ ְ
ׁשח
חּיָבְ .
ַל מּוםַ ,
בע
ָא ַ
מצ
וְנִ ְ
ֵתּו
ׁשּמ
ָם ,אֹו ֶ
ֶת יָד
ִים א
על
ּב ָ
הְ
ָׁשכּו ַ
ׁשּמ ְ
ַע ֶ
ָטֹו וְנֹוד
ׁשח
ָטּורְ .
ּפ
ְׁשּות:
ּבר
ַט ִ
ּׁשח
ׁש ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָטּורִ ,
ְאּוּ ,פ
טמ
ׁשּנִ ְ
אֹו ֶ

185

MERCREDI
19 Adar 5781
03 / 03 / 21
אֹוכ ָליו ָּפטּור ְוכוּ'ְּ .ד ָהא ֶּפ ַסח
ׁשֹּלא ְל ְ
אֹוכ ָליו ְו ֶ
ְל ְ
ּׁשֹוחט
ׁשר הּואְּ ,ד ָא ְמ ִרינַן ֶּפ ֶרק ָּת ִמיד ִנ ְׁש ָחט ְּד ַה ֵ
ָּכ ֵ
ׁש ִרים ֹלא ָפ ַסלְׁ :ש ָחטֹו ְו ִנ ְמ ָצא
סּולים ְו ַל ְּכ ֵ
ַל ְּפ ִ
ׁש ָהיָה לֹו
ַב ַעל מּום ַחּיָבְּ .דׁשֹוגֵג הּוא ְוֹלא ָאנּוסֶ ,
ָדםִ .מ ֶּמּנּו ק ֶֹדם
ׁש ָּמ ְׁשכּו ַה ְּב ָע ִלים ֶאת י ָ
[ל ַב ְּקרֹו]ֶ :
ְ
ׁש ִּנ ְט ְמאּו.
ׁש ֵּמתּו אֹו ֶ
יטה ְו ִנ ְמנּו ַעל ַא ֵחר :אֹו ֶ
ְׁש ִח ָ
ְּד ַע ְכ ָׁשיו ֹלא ִנ ְּתנָה ַׁש ָּבת ִל ָּדחֹות ֶא ְצ ָלםָּ :פטּור.
ׁש ָּכְך הּוא ְוֹלא ָהיָה
יֹוד ַע ֶ
ׁש ָאנּוס הּואְּ ,דֹלא ָהיָה ֵ
ֶ
לֹו ִל ְבּדֹק ַעל ָּכְך:
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ׁשל ִרּמֹוןְ .וֹלא ְׁש ָאר
צֹוליןַׁ .שּפּוד ֶ
ִ
יצד
ֵּכ ַ
ׁשל ְמ ֻב ָּׁשל
ַהוָה ֵליּה ָּב ֵ
ֵע ִציםְּ ,ד ַמ ְּפ ִקי ַמּיָא ו ֲ
ׁשל
ּוב ַׁשּפּוד ֶ
ַּב ַּמ ִיםְ ,ו ִרּמֹון ֹלא ַמ ִּפיק ַמּיָאְ .
ַמ ֶּת ֶכת ֹלאְּ ,כ ִד ְל ַק ָּמןְּ ,ד ַחם ִמ ְק ָצתֹו ַחם ֻּכּלֹו
ְו ִנ ְצ ֶלה ֵמ ֲח ַמת ַׁשּפּודְ ,ו ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ְצ ִלי ֵאׁש
ְוֹלא ְצ ִלי ָד ָבר ַא ֵחרְּ :כ ִמין ִּבּׁשּול הּוא זֶה.
ׁש ִּמ ְת ַּב ְּׁש ִלין ְּבנֵי ֵמ ָעיו ְלתֹוכֹו ִּכ ְבתֹוְך ַה ְּק ֵד ָרה:
ֶ
ּתֹוח ָבן ַּב ַּׁשּפּוד ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִּפיו
חּוצה לֹוֲ .
ּתֹולין ָ
ִ
יבא:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁשל ָט ֶלה .ו ֲ
ֶ
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PESSAHIM

ֲבֹו
ִּמֹוןּ ,תֹוח
ׁשל ר
ׁשּפּוד ֶ
ִין ַ
ִיא
מב
ַחְ ,
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ִין א
ַד צֹול
ֵיצ
ּכ
ָיו
מע
ּבנֵי ֵ
ֶת ְ
ָיו וְא
רע
ּכ ָ
ֶת ְ
ְנֹותן א
ָתֹו ,ו ֵ
ֵית נְקּוב
ַד ּב
ִיו ע
ִּתֹוְך ּפ
מ
ִין
ּכמ
ֵרְ ,
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִיַ .
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
ִי יֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ְתֹוכֹוִ ,
ל
ָה לֹו:
ִין חּוצ
ָא תֹול
אּל
ִּׁשּול הּוא זֶהֶ ,
ּב
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ָא.
ּכל
סְ
אְ
הַ
ַל ָ
ּׁשּפּוד וְֹלא ע
הַ
ַל ַ
ַח ֹלא ע
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ִין א
ֵין צֹול
א
ְּדֹו,
עב
ִי ַ
טב
לָ
ַר ְ
אמ
ׁש ָ
ֵל ֶ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ּב ַ
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ָדֹוקַ ,
ִי צ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ׁשל
ְסֹו ֶ
חר
ּב ַ
ָא .נָגַע ְ
ּכל
סְ
אְ
הַ
ַל ָ
ַח ע
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ָנּו א
ֵה ל
צל
ֵא ּו ְ
צ
ָיו,
על
חזַר ָ
ֶס וְ ָ
חר
הֶ
ַל ַ
ְּבֹו ע
רט
מָ
ַף ֵ
ְקֹומֹו .נָט
ֶת מ
ְֹלף א
ּתּנּור ,יִק
ַ
ְקֹומֹו:
ֶת מ
קמֹץ א
ֶת ,יְִ
הּסֹל
ַל ַ
ְּבֹו ע
רט
מָ
ַף ֵ
ְקֹומֹו .נָט
ֶת מ
יִּטֹל א

ּסֹורי ִמ ַח ְּס ָרא
יתין ַח ֵ
ָא ַמר ַר ִּבי ָצדֹוק כוּ'ַ .מ ְת ִנ ִ
ׁש ָרה,
ֻּק ֶבת ִהיא ְּכ ֵ
ְו ָה ִכי ָק ָתנֵיְ ,ו ִאם ַא ְס ָּכ ָלה ְמנ ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ָצדֹוק:
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ָצדֹוק ְוכוּ' ,ו ֲ
ׁשל ַּתּנּור ִי ְקֹּלףִ .מן ַה ֶּפ ַסח
ָגע ַה ֶּפ ַסח ְּב ַח ְרסֹו ֶ
נַ
ׁש ִּנ ְצ ָלה ָׁשם ֵמחֹם ֶח ֶרס
ֵע ַּב ַּתּנּורֶ ,
ָמקֹום ַהּנֹוג ַ
ָטף ֵמ ָר ְטּבוֹ ַעל
ַה ַּתּנּור ְוֹלא ְצ ִלי ֵאׁש הּוא :נ ַ
ׁש ִּנ ְת ַח ֵּמם ִמן
ׁש ָּמן ֶ
ׁש ָחזַר ֻ
ַה ֶח ֶרס ְו ָחזַר ֵא ָליוֶ .
ַה ֶח ֶרס ְו ִנ ְב ַלע ַּב ֶּפ ַסחִ :יּטֹל ֶאת ְמקֹומֹוְ .וֹלא
ילה ָּכ ֳע ִבי ֶא ְצ ַּבע,
יפה ֶא ָּלא ִב ְנ ִט ָ
ַס ִּגי ִב ְק ִל ָ
ׁש ָּמן ָצ ִלי
ׁש ָּמן ִנ ְב ָלע ְּבתֹוכֹו ַה ְר ֵּבהְ ,ואֹותֹו ֻ
ְּד ֻ
הוָה ֵליּה ָצ ִלי ֵמ ֲח ַמת ָּד ָבר
יכ ֵליהַּּ ,ד ֲ
ׁש ְּבתֹוְך ַהּס ֶֹלת ָאסּור ְל ֵמ ְ
רֹות ַחתְּ ,ד ִמ ְצ ֵּלי ר ֶֹטב ֵמ ֲח ַמת ס ֶֹלתְ ,ו ַההּוא ר ֶֹטב ֶ
ָטף ֵמ ָר ְטּבוֹ ַעל ַהּס ֶֹלתְ .ו ַהּס ֶֹלת ַ
ִמן ַה ֶח ֶרס הּוא :נ ַ
סּולים:
ַא ֵחרִ ,ה ְל ָּכְך ִי ְקמֹץ ֶאת ְמקֹומֹו ְו ִי ְׂשרֹף אֹותֹו ק ֶֹמץ ִּכ ְׁש ָאר ָק ָד ִׁשים ַה ְּפ ִ
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ׁש ֻּמ ָּתר ָלסּוְך ַה ֶּפ ַסח ְּב ֵמי
רּומהֶ .
ׁש ֶמן ְּת ָ
ָסכֹו ְב ֶ
יחּנּוְּ .דֹלא ָב ַלעְ :ו ִאם ָצ ִלי
ֵפרֹותִ :אם ַחי ְי ִד ֶ
ּפֹודים.
ׁש ֵאין ִ
יפה ִמּׁשּום ְּד ָב ַלעֶ :
הּואָּ .ב ֵעי ְק ִל ָ
ַא ִפּלוּ
ירּוׁש ַל ִים .ו ֲ
ׁש ִני ִב ָ
ׂשר ֵ
מֹוכ ִריםַ :מ ֲע ֵ
ְ
ָת ָּת ַּב ָּכ ֶסף ְו ַצ ְר ָּת
ה ָרהִּ ,ד ְכ ִתיב ְונ ַ
ְל ָא ְכלֹו ְב ָט ֳ
ָדָך ְו ָה ַל ְכ ָּת ֶאל ַה ָּמקֹום:
ַה ֶּכ ֶסף ְּבי ְ
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PESSAHIM

ֵל,
רא
ִׂש ָ
ִם י ְ
ֵלּו .א
ֹהנִים ,יֹאכ
ַת ּכ ֲ
ֲבּור
ִם ח
ָה ,א
ּתרּומ
ֶן ְ
ְׁשמ
ָכֹו ב ֶ
ס
ָכֹו
ִיצֹון .ס
הח
ֶת ַ
ְֹלף א
ִי הּוא ,יִק
צל
ִם ָ
ֶּנּו .וְא
ִיח
ַי הּוא ,יְד
ִם ח
א
ָה,
ֲבּור
ּבנֵי ח
ַל ְ
ִים ע
דמ
ֲׂשּנּו ָ
ׁשנִיֹ ,לא יַע ֶ
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ׁשל ַ
ֶן ֶ
ְׁשמ
בֶ
ליִם:
ִירּוׁש ָ
ׁשנִי ב ָ
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ִין ַ
ֵין ּפֹוד
ׁשא
ֶ
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ָה.
מא
טְ
ּב ֻ
ִין ְ
כל
אָ
ֵינָן נֶ ֱ
ָה וְא
מא
טְ
ּב ֻ
ִין ְ
ּבא
ִים ָ
בר
דָ
ִּׁשה ְ
חמ ָ
ֲ
ִּבּור,
ֵי צ
למ
ׁש ְ
ֵי ַ
בח
ּפנִים ,וְזְִ
הָ
ֶם ַ
לח
ֶם ,וְֶ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ּוׁש ֵ
ֶרְ ,
העֹמ
ָ
ָל
אכ
ָה ,נֶ ֱ
מא
טְ
בֻ
ָא ְ
ׁשּב
ַח ֶ
ּפס
הֶ
ָׁשיםַ .
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ֵי ר ֵ
ִיר
ּוׂשע
ְ
ָה:
ִיל
אכ
לֲ
ָא ַ
אּל
ָתֹו ֶ
חּל
ִּת ִ
ָא מ ְ
ׁשֹּלא ב
ָהֶ ,
מא
טְ
ּב ֻ
ְ

ֶא ָכל
ּׁשה ְד ָב ִריםֵ .אין ְלָך ְב ִצּבּור ָק ְר ָּבן נ ֱ
ֲח ִמ ָ
ּדֹוחה ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה,
ֶא ָּלא ֵאּלּוְ ,ו ָק ְר ַּבן ִצּבּור ֶ
דֹוחה
מֹועדֹוְ ,ו ֶ
ָל ִפינַן ִמ ֶּפ ַסח ִּד ְכ ִתיב ֵּביּה ְּב ֲ
ְּדי ְ
ׁשרֹב ַה ָּק ָהל ְט ֵמ ִאיםְּ ,ד ָה ִכי
ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה ְּכ ֶ
ָחיד ִנ ְד ֶחה
ָא ְמ ִרינַן ִאיׁש ִּכי ִי ְהיֶה ָט ֵמא ְוכוּ' ,י ִ
ּוב ָק ְר ְּבנֹות ִצּבּור ְּכ ִתיב ֵא ֶּלה
ְו ֵאין ִצּבּור ִנ ְד ִחיןְ ,
ֶא ַמר ַּב ֶּפ ַסח
ׁשּנ ֱ
יכםְּ ,כמֹו ֶ
מֹוע ֵד ֶ
ַּת ֲעׂשּו ַלה' ְּב ֲ
יתין ְּד ַאף ַעל ַּגב
מֹועדֹוְ ,ו ַא ְׁש ְמ ִעינַן ַמ ְת ִנ ִ
ְּב ֲ
יגת ָה ְר ָג ִלים
עֹוטי ֲח ִג ַ
ֶא ָכ ִלים ְּב ֻט ְמ ָאהְ .ו ָהא ְד ָתנֵי ֲח ִמ ָּׁשה ְד ָב ִרים ְוֹלא ָתנֵי ָק ְר ְּבנֹות ִצּבּור ְוכוּ'ִ ,מ ְנָינָא ְל ַמ ֵ
חֹוב ָתןֵ ,אין נ ֱ
ּפֹוקי ִצּבּור ְי ֵדי ָ
ִּד ְק ֵר ִבין ְּב ֻט ְמ ָאה ְל ַא ֵ
ׂשי
ׁש ְל ֵמי ִצּבּורִּ .כ ְב ֵ
ּדֹוחים ֶאת ַה ַּׁש ָּבתִ :ז ְב ֵחי ַ
ׁש ֵאין ִ
ּדֹוחים ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה ְּכ ֶד ֶרְך ֶ
א ֵס ַפת ֲח ֵב ִרים ָל ֶרגֶלְ ,ו ֵאינָם ִ
נּופיָא ַּב ֲ
ֻּכ ָּלםְּ ,ד ָדמוּ ְל ָק ְר ַּבן ִצּבּור ִמּׁשּום ְּד ָאתוּ ִב ְכ ְ
ֶא ָכ ִלין
ׁש ֵהן ִמינֵי ָד ִמים ְו ֵאין נ ֱ
ירי ְר ָג ִליםְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ַא ְׁש ְמ ִעינַן ִז ְב ֵחי ַׁש ְל ֵמי ִצּבּור ֶ
אׁשי ֳח ָד ִׁשיםְ .וֹלא ָתנֵי ְׂש ִע ֵ
ירי ָר ֵ
ּוׂש ִע ֵ
א ֵח ִרים ַל ִּצּבּורְ :
ׁש ֵאין ְׁש ָל ִמים ֲ
ֲע ֶצ ֶרתֶ ,
א ֵמינָא ֹלא ִל ְדחוּ
מֹועדְ ,ו ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך ֲ
אׁשי ֳח ָד ִׁשים ֶא ָּלא ִמּׁשּום ְּד ָלא ְכ ִתיב ְּבהּו ֵ
ירי ָר ֵ
יצ ְט ִריךְ ְל ִמ ְתנֵי ְׂש ִע ֵ
ְּב ֻט ְמ ָאה ,הּוא ַה ִּדין ְל ָכל ְׁש ָאר ִמינֵי ָד ִמיםְ ,וֹלא ִא ְ
ׁש ִּנ ְצ ַטּוָה ִע ַּקר
ׁש ְּכ ֶ
ילהֶ .
א ִכ ָ
ׁשֹּלא ָבא ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ ֶא ָּלא ַל ֲ
יכםֶ :
מֹוע ֵד ֶ
ָפ ָקא ָלןִּ ,ד ְכ ִתיב ְּב ֻכ ְּלהוּ ֵא ֶּלה ַּת ֲעׂשּו ַלה' ְּב ֲ
ּמֹועד נ ְ
ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאהְּ ,ד ָהא ָּכל ָק ְר ְּבנֹות ִצּבּור ִמ ֵ
יכ ֵליהּ ַׁש ְריֵּה:
אתֹויֵי ְב ֻט ְמ ָאה ֵמ ִאיׁש ִנ ְד ֶחה ְו ֵאין ִצּבּור ִנ ְד ִחיןַ ,א ַּד ְע ָּתא ְל ֵמ ְ
ילה ִנ ְצ ַטּוָהִּ ,ד ְכ ִתיב ְל ִפי ָא ְכלֹוְ ,ו ִכי ַׁש ְריֵּה ַר ֲח ָמנָא ַל ֲ
א ִכ ָ
ִמ ְצוַת ֶּפ ַסח ַל ֲ
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זֹורק ֶאת ַה ָּדם.
ִנ ְט ָמא ָב ָׂשר ְו ַה ֵח ֶלב ַקּיָם ֵאינֹו ֵ
ּוב ֻּמ ְק ָּד ִׁשים
ילת ָא ָדם ָא ֵתיַ :
א ִכ ַ
ְּד ִע ַּקר ֶּפ ַסח ַל ֲ
זֹורק
א ִפּלוּ ִנ ְט ָמא ָב ָׂשר ְו ֵח ֶלב ַקּיָםֵ ,
ׁש ֲ
ֵאינֹו ֵכןֶ .
ֶאת ַה ָּדם:
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ָא
טמ
ָם .נִ ְ
הּד
ֶת ַ
ֵק א
ֵינֹו זֹור
קּיָם ,א
ֶב ַ
חל
ְה ֵ
ָׂשר ו ַ
הּב ָ
ָא ַ
טמ
נִ ְ
ֵן,
ֵינֹו כ
ָׁשין א
קּד ִ
ּמ ְ
בֻ
ָםּ .ו ַ
הּד
ֶת ַ
ֵק א
קּיָם ,זֹור
ָׂשר ַ
ְהּב ָ
ֶב ו ַ
חל
הֵ
ַ
ָם:
הּד
ֶת ַ
ֵק א
קּיָם ,זֹור
ֶב ַ
חל
ְה ֵ
ָׂשר ו ַ
הּב ָ
ָא ַ
טמ
ׁשּנִ ְ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָא א
אּל
ֶ
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ָהל
ְהּק ָ
ִים ו ַ
מא
טֵ
ֹהנִים ְ
הּכ ֲ
היּו ַ
ׁש ָ
ֻּבֹו ,אֹו ֶ
ָהל אֹו ר
ָא ק ָ
טמ
נִ ְ
ִין
ְהֹור
הּט
ָהלַ ,
הּק ָ
ִעּוט ַ
ָא מ
טמ
ָה .נִ ְ
מא
טְ
בֻ
ָׂשה ְ
ִים ,יֵע ֶ
ְהֹור
ט
ּׁשנִי:
הֵ
ֶת ַ
עֹוׂשין א
ִין ִ
מא
ּט ֵ
ְה ְ
ִאׁשֹון ,ו ַ
הר
ֶת ָ
עֹוׂשין א
ִ
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MERCREDI
26 Adar 5781
10 / 03 / 21
ׁש ֵאין ֶּפ ַסח ִנ ְד ֶחה
ִנ ְט ָמא ָק ָהלְּ .ב ֻט ְמ ַאת ֵמתֶ ,
ַעׂשּו
ִמ ְּפנֵי ַה ֻּט ְמ ָאה ֶא ָּלא ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת :י ֲ
[פ ַסח]
ידיםְּ ,ד ָהא ֶ
ַא ִפּלוּ ְט ֵמ ִאים ְי ִח ִ
ְב ֻט ְמ ָאה .ו ֲ
ֹה ִנים,
ּגּופ ְיהוּ ְּב ֻט ְמ ָאה ָאתּו ִמּׁשּום ּכ ֲ
הֹורים ַ
ִּד ְט ִ
ׁש ֵאין ָק ְר ַּבן ִצּבּור ַה ָּבא ְב ֻט ְמ ָאה ָחלּוקֵ ,מ ַא ַחר
ֶ
עֹוׂשים
ִ
ידים
ׁש ָּק ְר ַּבן ֻר ָּבם ָּבא ְב ֻט ְמ ָאה ַאף ַה ְי ִח ִ
ֶ
ְּב ֻט ְמ ָאה:

J E U D I
27 Adar 5781
11 / 03 / 21

ִיץ
הּצ
ֵאַ ,
טמ
ׁשהּוא ָ
ַע ֶ
ְָך נֹוד
ַר ּכ
אח
ָמֹו ,וְ ַ
ַק ּד
ׁשּנִזְר
ַח ֶ
ּפס
הֶ
ַ
ְרּו,
אמ
ׁש ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ֶהִ ,
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ֵין ַ
הּגּוף ,א
ָא ַ
טמ
ֶה .נִ ְ
רּצ
מַ
ְ
ֵין
ָם ,וְא
הּד
ַת ַ
מא
טְ
ַל ֻ
ֶה ע
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ַחַ ,
פס
ְעֹוׂשה ֶ
הּנָזִיר ו ֶ
ַ
ּתהֹום,
הְ
ַת ַ
מא
טְ
ָא ֻ
טמ
הּגּוף .נִ ְ
ַת ַ
מא
טְ
ַל ֻ
ֶה ע
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ַ
ֶה:
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ַ

ׁשהּוא ָט ֵמאַ .ה ֶּפ ַסח אֹו ַה ָּדם:
נֹודע ֶ
ְו ַא ַחר ָּכְך ַ
ׁש ִניִ :נ ְט ָמאְּ .ב ָע ָליו
ּופטּור ִמ ֶּפ ַסח ֵ
ַה ִּציץ ְמ ַר ֶּצהָ .
ֻט ְמ ַאת ַהּגּוף ְּב ֵמתֵ :אין ַה ִּציץ ְמ ַר ֶּצהְ .ו ַחּיָב
יקה ָלאו ַּבר ֶמ ְע ָּבד
ׁש ִניְּ ,ד ָהא ִּב ְׁש ַעת ְז ִר ָ
ְּב ֶפ ַסח ֵ
ָזירִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִכי
ֶּפ ַסח הּואְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא ַד ְחיֵּהַ :הּנ ִ
אׁשֹונים ִי ְּפלּו,
ִ
ָמים ָה ִר
יָמּות ֵמת ָע ָליו ְ[וגֹו'] ְו ַהּי ִ
סֹותר:
נֹותיו ֵ
ה ָב ַאת ָק ְר ְּב ָ
ְּד ִאם ִנ ְט ָמא ְב ֵמת ק ֶֹדם ֲ
ׁש ָרה
ַה ִּציץ ְמ ַר ֶּצה ַעל ֻט ְמ ַאת ַה ָּדםְ .ו ִת ְג ַל ְחּתֹו ְכ ֵ
ּומ ָּתר ִל ְׁשּתֹות י ִַין ְו ִל ָּט ֵמא ַל ֵּמ ִתיםְ :ו ֵאין ַה ִּציץ
ֻ
[ט ֵמא] ִּב ְׁש ַעת
ְמ ַר ֶּצה ַעל ֻט ְמ ַאת ַהּגּוףְ .ו ִאם ָ
ה ָל ָכה
ָדע ָּבּה ָא ָדם ק ֶֹדם ָל ֵכן ִנ ְק ֵראת ֻט ְמ ַאת ַה ְּתהֹוםַ :ה ִּציץ ְמ ַר ֶּצהַּ .ד ֲ
ׁשֹּלא י ַ
סֹותר ַהּכֹלִ :נ ְט ָמאּ .גּופֹוְּ :ב ֻט ְמ ַאת ַה ְּתהֹוםָּ .כל ֻט ְמ ַאת ֵמת ֶ
נֹותיו ֵ
ה ָב ַאת ָק ְר ְּב ָ
ֲ
ׁש ִה ְק ִריב ִּפ ְסחֹו ֵאין ָצ ִריְך ַל ֲעׂשֹות
נֹודע לֹו ְב ֻט ְמ ָאה זֹו ַא ַחר ֶ
עֹולםְ .ו ִאם ַ
ׁשֹּלא ִה ִּכיר ָּבּה ָא ָדם ְּב ֻט ְמ ָאה זֹו ֵמ ָ
ׁש ֻה ַּתר ֻט ְמ ַאת ַה ְּתהֹום ָל ֶהםֵּ ,כיוָן ֶ
ֹׁשה ִמ ִּסינַי ֶ
ְלמ ֶ
נֹותיו ֵאין ָצ ִריְך ְל ָה ִביא ָק ְר ַּבן ֻט ְמ ָאהְ .וֹלא ָא ְמרּו ֻט ְמ ַאת ַה ְּתהֹום ֶא ָּלא ְּב ֻט ְמ ַאת ֵמת ִּב ְל ַבד:
ׁש ֵה ִביא ָק ְר ְּב ָ
ּנֹודע לֹו ְב ֻט ְמ ַאת ַה ְּתהֹום ְל ַא ַחר ֶ
ׁש ַ
ָזיר ֶ
ׁש ִניְ .ו ֵכן נ ִ
ֶּפ ַסח ֵ
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ֵי
עצ
מֲ
ָה ֵ
ִיר
הּב
פנֵי ַ
לְ
ִין אֹותֹו ִ
רפ
ֻּבֹוׂ ,שֹו ְ
ֵם אֹו ר
ׁשל
ָא ָ
טמ
נִ ְ
ִין אֹותֹו
רפ
ּנֹותרׂ ,שֹו ְ
ְה ָ
ִעּוטֹו ,ו ַ
ָא מ
טמ
ָה .נִ ְ
רכ
עָ
ּמ ֲ
הַ
ַ
ִין
רפ
קנִין ׂשֹו ְ
ּציְָ
הַ
ָןַ .
צמ
עְ
ֵי ַ
עצ
מֲ
יהן ֵ
ַּגֹות ֶ
ַל ּג ֵ
יהן אֹו ע
ְרֹות ֶ
חצ ֵ
בַ
ְ
ָה:
רכ
עָ
ּמ ֲ
הַ
ֵי ַ
עצ
מֲ
ֵהנֹות ֵ
ִיל ל ָ
ִׁשב
ָהּ ,ב ְ
ִיר
הּב
פנֵי ַ
לְ
אֹותֹו ִ
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VENDREDI
28 Adar 5781
12 / 03 / 21
ירה.
ירהָּ .כל ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֻּכּלֹו ָקרּוי ִּב ָ
ִל ְפנֵי ַה ִּב ָ
ׁשֹּלא
ָהרּו ֶ
ׁש ִּיּז ֲ
ׂשֹור ִפים אֹותֹו ָׁשם ְּכ ֵדי ַל ַב ְּי ָׁשןֶ ,
ְו ְ
ׁשֹּלא
ידי ֻט ְמ ָאהֵ :מ ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכהֶ .
ָיבֹאּו עֹוד ִל ֵ
ׁש ֵאין לֹו ֵע ִציםִ :נ ְט ָמא ִמעּוטוְֹ .ו ֵכן
ְל ַבּיֵׁש ֶאת ִמי ֶ
ׁשל ֶּפ ַסח ָטהֹורַ :ה ַּצ ְי ָק ִניןָ .ה ַע ְצ ָר ִניןָ .צ ֵרי
נֹותר ֶ
ָ
ּנֹותר ִמ ֶּפ ַסח
ׁש ִּנ ְט ָמא ְו ַה ָ
ׂשֹור ִפין אֹותֹו ִמעּוט ֶ
ְ
ַע ִין,
ירה:
ָטהֹורִ ,ל ְפנֵי ַה ִּב ָ

DIMANCHE
1 Nissan 5781
14 / 03 / 21

ִים אֹו
על
ּב ָ
הְ
ְאּו ַ
טמ
מּיָד .נִ ְ
ֵף ִ
ִּׂשר
ָא ,י ָ
טמ
ׁשּנִ ְ
ָא אֹו ֶ
ׁשּיָצ
ַח ֶ
ּפס
הֶ
ַ
ֶן
חנָן ּב
ִי יֹו ָ
רּב
ָׂשרַ .
ּׁשה ע ָ
ְׁש ָ
ֵף ּב ִ
ִּׂשר
ָתֹו וְי ָ
ַר צּור
עּב
ּת ֻ
ֵתּוְ ,
ׁשּמ
ֶ
ִין:
כל
ֵין לֹו אֹו ְ
ׁשא
ִי ֶ
לפ
מּיָדְ ,
ֵף ִ
ִּׂשר
ַף זֶה י ָ
ֵר ,א
ָא אֹומ
ְרֹוק
ּב

ּׂש ֵרף ִמּיָד.
חֹומהִ :י ָ
ָצא .חּוץ ַל ָ
ׁשּי ָ
ַה ֶּפ ַסח ֶ
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשרְ ,וֹלא ָצ ִריְך ְל ַא ְׁשהֹויֵי ַעד ַהּב ֶֹקר
צּורתֹו ְּד ַה ְינוּ
ָ
ׁש ְּת ֻע ַּבר
ׁשל ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר ְּכ ֵדי ֶ
ֶ
ּומיהּו ְּביֹום טֹוב ֹלא ָמ ֵצי ָׂש ֵריף
נֹותרִ .
ידי ָ
ׁשָּיבֹא ִל ֵ
ֶ
ׂשֹור ִפין ָק ָד ִׁשים ְּביֹום טֹובִ :נ ְט ְמאּו
ְ
ֵליּהְּ ,ד ֵאין
ׁש ֵּמתּוֵ .אין ְּפסּול ֹו ְבגּופֹו ֶא ָּלא ֵמ ֲח ַמת
ְב ָע ִלים אֹו ֶ
ׁש ִּנ ְט ְמאּו
רֹוקא ֹלא ָפ ֵליג ַא ַּתּנָא ַק ָּמא ֶא ָּלא ְּכ ֶ
יֹוחנָן ֶּבן ְּב ָ
ּׂש ֵרף ִמּיָדַ .ר ִּבי ָ
נֹותרְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ִי ְׂש ְר ֶפּנּוַ :אף זֶה ִי ָ
ידי ָ
ׁשָּיבֹא ִל ֵ
ַמ ִּתין ַעד ֶ
צּורתֹו .י ְ
ָּד ָבר ַא ֵחרְּ :ת ֻע ַּבר ָ
רֹוקא
יֹוחנָן ֶּבן ְּב ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ָ
ַהוָה ֵליּה ִּכ ְפסּולוֹ ְבגּופֹוְ .ו ֵאין ֲ
ילה ו ֲ
א ִכ ָ
יחזֵי ָּב ָׂשר ַּב ֲ
יקת ַה ָּדםְּ ,דֹלא ִא ֲ
ַה ְּב ָע ִלים אֹו ֵמתּו ק ֶֹדם ְז ִר ַ
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ָל
ָׂשר .ח
ּׁשה ע ָ
ְׁש ָ
ְפּו ב ִ
ִּׂשר
ּנֹותר ,י ָ
ְה ָ
ִין ,ו ַ
ְהּגִיד
ָמֹות ,ו ַ
עצ
הֲ
ָ
ִי
לפ
ָׂשרְ ,
ָה ע ָ
בע
ְׁש ְ
ְפּו ּב ִ
ִּׂשר
ָת ,י ָ
ְׁשּב
ִהיֹות ּב ַ
ָׂשר ל ְ
ּׁשה ע ָ
ׁש ָ
ִ
ֶת יֹום טֹוב:
ָת וְֹלא א
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ִין ֹלא א
ֵינָן ּדֹוח
ׁשא
ֶ

L U N D I
2 Nissan 5781
15 / 03 / 21

ֶא ְס ָרה
ׁשּנ ֶ
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ְל ָׁש ְב ָרןִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ָה ֲע ָצמֹותֶ .
נֹותר ָּב ֶהן מ ַֹח ְו ָטעּון ְׂש ֵר ָפה:
ירת ֶע ֶצםְ ,ו ָ
ְׁש ִב ַ
ָבין
ילה ְו ֵאין ַחּי ִ
א ִכ ָ
סּורין ַּב ֲ
א ִ
ׁש ֵהן ֲ
ידיןֶ .
ְו ַה ִּג ִ
ָׁשה,
ׁשל ִּגיד ַהּנ ֶ
ׁש ָּמנֹו ֶ
ּתֹורהְּ ,כגֹון ֻ
יהן ִמן ַה ָ
ֲע ֵל ֶ
ָהגּו בֹו
דֹוׁשים נ ֲ
ׁש ִּי ְׂש ָר ֵאל ְק ִ
ׁשהּוא ֻמ ָּתרֶ ,א ָּלא ֶ
ֶ
ַּמי ַה ִּגיד ַה ִחיצֹון ַה ָּסמּוְך ַל ָּב ָׂשר,
ִאּסּורִ .אי נ ִ
ׂשר.
ּׁשה ָע ָ
ּתֹותרְּ :ב ִׁש ָ
ילתֹו ְו ִנ ַ
א ִכ ָ
ׁש ִּנ ְת ַע ְּצלוּ ַב ֲ
ּנֹותרְּ .ב ַׂשר ֶּפ ַסח ֶ
א ָסרּוהּוְ :ו ַה ָ
ּול ָא ְכלֹו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְּד ַר ָּבנָן ֲ
נֹותרְ ,
ּתֹורה ָהוֵי ָ
ּומן ַה ָ
ָבין ָע ָליוִ ,
ׁשהּוא ָאסּורְ ,ו ֵאין ַחּי ִ
ֶ
דֹוחה
ׂשה ֶ
ׂשהְ ,ו ֵאין ֲע ֵ
ׂשה ְוֹלא ַת ֲע ֶ
ׂשהְ ,ויֹום טֹוב ֲע ֵ
ׁש ִּנ ְפ ַסל ְּבב ֶֹקר ִראׁשֹון ֵאין ַר ַּׁשאי ְל ָׂש ְרפֹו ְּביֹום טֹובִּ ,ד ְׂש ֵר ַפת ָק ָד ִׁשים ֲע ֵ
מֹועדַ .אף ַעל ִּפי ֶ
ׁשל ֵ
ׁשהּוא ֻחּלֹו ֶ
ֶ
ׂשה:
ַע ֵ
ׂשה ו ֲ
ֶאת ֹלא ַת ֲע ֶ

187

M A R D I
3 Nissan 5781
16 / 03 / 21
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פיִם
כנַָ
ָאׁשי ְ
ְַך ,וְר ֵ
הר
ִי ָ
ּבגְד
ֵל ִ
אכ
הּגָדֹול ,יֵָ
ְׁשֹור ַ
ָל ּב
אכ
הּנֶ ֱ
ָל ַ
ּכ
ֵי זֶה
הר
ָהֹורֲ ,
הּט
ַח ַ
ּפס
ּב ֶ
ֶם ַ
עצ
הֶ
ֶת ָ
ֵר א
הּׁשֹוב
ִיםַ .
ְחּוס
ְהּס
וַ
ֵא,
ּטמ
ּב ָ
ֵר ַ
ְהּׁשֹוב
ָהֹור ו ַ
ּבּט
ּמֹותיר ַ
ה ִ
ָל ַ
אב
ִיםֲ .
ּבע
רָ
אְ
ֶה ַ
לֹוק
ִים:
ּבע
רָ
אְ
הַ
ֶת ָ
ֶה א
ֵינֹו לֹוק
א

ׁש ְּכ ָבר ֻה ְק ָׁשה ָּכל
ֶא ָכל ְּבׁשֹור ַה ָּגדֹולֶ .
ָּכל ַהּנ ֱ
ֵא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַרְךָ .ראּוי
ֶה ָע ִתיד ְל ִה ָּקׁשֹות ּבֹו :י ָ
א ָבל ַמה
ָמיםֲ .
ילה ְּב ֶפ ַסח ֶּבן ְׁשמֹנָה י ִ
א ִכ ָ
ַל ֲ
ֶא ָכל ְּבׁשֹור ַה ָּגדֹול ֵאין ִנ ְמ ִנין ָע ָליו
ּׁש ֵאין נ ֱ
ֶ
הֹואיל
ִ
ׁש ַע ְכ ָׁשיו הּוא ַרְך,
ְּב ֶפ ַסח ַאף ַעל ִּפי ֶ
חּוסים.
ָפ ִים ְו ַה ְּס ִ
אׁשי ְכנ ַ
ְוסֹופֹו ְל ִה ָּקׁשֹותְ :ו ָר ֵ
ֶא ָכל ְּבׁשֹור ַה ָּגדֹול,
ּומהּו ַהּנ ֱ
ָה ִכי ָק ָא ַמרַ ,
ּקֹורין טנרו”ס ְּב ַל ַע”ז
ׁש ִ
ָפ ִיםַ ,ה ְּסחּוס ֶ
אׁשי ְכנ ַ
ָר ֵ
יקה,
ֶא ָכ ִלים ַעל ְי ֵדי ְׁש ִל ָ
ּובׁשֹור ַה ָּגדֹול נ ֱ
הֹואיל ְ
ִ
ׁש ְּבסֹוף ַה ִּׁש ְד ָרה,
חּוסי ֶה ָחזֶה ְו ַה ְּצ ָלעֹות ַה ְּק ַטּנֹות ֶ
ּוס ֵ
חּוסים ְּכגֹון ְּתנּוְך ָהאֹזֶן ְ
ּוׁש ָאר ְס ִ
ׁש ְּברֹאׁש ַּכף ַה ָּכ ֵתףְ ,
ֶ
ׂשה ַא ַחר ֹלא
תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר ְו ַהּנ ָֹתר ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר ָּב ֵאׁש ִּת ְׂשרֹפּוָּ ,בא ַה ָּכתּוב ִל ֵּתן ֲע ֵ
ִ
ּמֹותיר ַּב ָּטהֹור כוּ'ִּ .ד ְכ ִתיב ְוֹלא
א ָבל ַה ִ
ֵא ְכלּו ִב ְג ִדי ָה ַרְך ָצ ִליֲ :
יָ
ּׁשֹובר ַּב ָּט ֵמא
לֹוקין ָע ָליוְ :ו ַה ֵ
ׂשה ֵאין ִ
ׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶ
ׂשהְ ,ו ָכל ָלאו ֶ
ׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶ
הוֵי ָלאו ֶ
ַּמי ַּד ֲ
לֹוקהִ .אי נ ִ
ינָך ֶ
ׁשּבֹו ְו ֵא ְ
ׂשה ֶ
לֹומר ִאם ָע ַב ְר ָּת ַעל ָלאוַ ,קּיֵם ֲע ֵ
ׂשהַ ,
ַת ֲע ֶ
ירת ֶע ֶצם ַּב ָּפסּול:
ירת ֶע ֶצםְ ,ו ֵאינֹו ֻמ ְז ָהר ַעל ְׁש ִב ַ
ׁשר ֻמ ְז ָהר ַעל ְׁש ִב ַ
כוּ'ִּ .ד ְכ ִתיב ְו ֶע ֶצם ֹלא ִת ְׁש ְּברּו בֹוַּ ,ב ָּכ ֵ
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ַד
ֵף ע
ֶם ,וְקֹול
עצ
לֶ
ע ָ
ּמּגִי ַ
ׁש ַ
ַד ֶ
חֹותְך ע
ֵ
ָתֹו,
קצ
מְ
ָא ִ
ׁשּיָצ
ָר ֶ
אב
ֵ
ֵין ּבֹו
ׁשא
ִיץֶ ,
ַּקֹופ
ֵץ ּב
ָׁשין קֹוצ
קּד ִ
ּמ ְ
בֻ
ְחֹותְךּ .ו ַ
ֶק ,ו ֵ
ּפר
לֶ
עַ
ּמּגִי ַ
ׁש ַ
ֶ
אגַף
הֲ
ִן ָ
פנִים ,מ
לְ
ּכ ִ
פנִים ְ
לְ
אגַף וְִ
הֲ
ִן ָ
ֶם .מ
עצ
הֶ
ַת ָ
ִיר
ׁשב
ִּׁשּום ְ
מ
פנִים:
לְ
ּכ ִ
ָהְ ,
החֹומ
ִי ַ
חּלֹונֹות וְעֹב
הַ
ַחּוץַ .
ּכל
ַחּוץ ְ
וְל

ָצא ִמ ְק ָצתֹו .חּוץ
ׁשּי ָ
ֵא ָברִ .מן ַה ֶּפ ַסחֶ :
ּיֹוצא ִּד ְכ ִתיב
ִל ְמ ִח ָּצתוְֹ ,ו ָצ ִריְך ַל ְחּתְֹך ֶאת ַה ֵ
ֹאכלּוְ ,ו ָד ְר ִׁשינַן
ּוב ָׂשר ַּב ָּׂש ֶדה ְט ֵר ָפה ֹלא ת ֵ
ָ
ָצא
ׁשּי ָ
לֹומר ֶ
ָצא ַב ָּׂש ֶדה ְּכ ַ
ׁשּי ָ
ֵּביּה ָּכל ָּב ָׂשר ֶ
ָצאּו
ׁשּי ְ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ֶ
חּוץ ִל ְמ ִח ָּצתוְֹּ ,כגֹון ָק ְד ֵ
ָצאּו חּוץ
ׁשּי ְ
ָרה ְו ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ֶ
חּוץ ָל ֲעז ָ
ּיֹוצא ְט ֵר ָפה הּוא
ירּוׁש ַל ִים ,אֹותֹו ָב ָׂשר ַה ֵ
ִל ָ
ּיֹוצא ָס ִביב
חֹותְךֶ .את ַה ָּב ָׂשר ַה ֵ
ֹאכלּוֵ :
ְוֹלא ת ֵ
חֹותְך ֶאת
ָצאְ ,ו ֵ
ה ֵרי ֹלא י ָ
ׁש ֲ
ׁש ָּק ַלףֶ ,
אֹוכל ֶאת ַה ָּב ָׂשר ֶ
ׁש ִּמ ְת ַח ְּב ִרים ָׁשם ְׁשנֵי ֲע ָצמֹותְ ,ו ֵ
יע ַל ֶּפ ֶרק ֶ
ׁש ַּמ ִּג ַ
ָצא ַלחּוץ ַעד ֶ
ׁשֹּלא י ָ
קֹולףֶ .את ַה ָּב ָׂשר ֶ
יע ָל ֶע ֶצםְ :ו ֵ
ׁש ַּמ ִּג ַ
ַעד ֶ
ּוב ֶּפ ַסח ֵאינֹו יָכֹול ַל ֲעׂשֹות
ָצאַ .
ׁשּי ָ
ּקֹופיץ .אֹותֹו ִמ ְק ָצת ָה ֵא ָבר ֶ
קֹוצץ ַּב ִ
ּוב ֻּמ ְק ָּד ִׁשיםִּ .ב ְׁש ָאר ָק ָד ִׁשים חּוץ ֵמ ַה ֶּפ ַסחֵ :
ָצא ִמ ְק ָצתֹוַ :
ׁשּי ָ
ּומ ְׁש ִליְך ָּכל ָה ֶע ֶצם ֶ
ַה ֶּפ ֶרק ַ
[מ ְּׂש ַפת
ּסֹוגרֹוְּ ,ד ַה ְינוּ ִ
ׁש ְ
נֹוקׁש ָׁשם ְּכ ֶ
חֹופף ְו ֵ
ׁשהּוא ֵ
ה ָג ַפת ַה ְּד ָלתֹות ֶ
א ַגף ְק ִרי ָּכל ָמקֹום ֲ
א ַגף ְו ִל ְפ ִנים ְּכ ִל ְפ ִניםֲ .
ירת ֶע ֶצםִ :מן ָה ֲ
ׁשהּוא ֻמ ְז ָהר ַעל ְׁש ִב ַ
ֵּכןִ ,מ ְּפנֵי ֶ
א ַגף ְו ַלחּוץְּ .ד ַה ְינוּ ִמ ְּמקֹום
אֹוכ ִלים ָׁשם ָק ָד ִׁשים ַק ִּליםִ :מן ָה ֲ
א ַגף ְו ִל ְפ ִניםְּ ,ד ַה ְינוּ] ּתֹוְך ָה ִעיר ַמ ָּמׁשְּ :כ ִל ְפ ִניםְ .ו ְ
יׁשהִ .מן ָה ֲ
ׁשל ֳע ִבי ַה ֶּפ ַתח ַעד ְמקֹום ַה ְּנ ִק ָ
ימי ֶ
ַה ְּפ ִנ ִ
חֹומה ְב ַג ָּגּהְּ ,כ ִל ְפ ִנים:
רּוׁש ַל ִיםְ ,וע ִֹבי רֹאׁש ַה ָ
חֹומת ְי ָ
ׁש ְּב ַ
יׁשה ְו ַלחּוץְּ ,כ ַלחּוץַ :ה ַחּלֹונֹותֶ .
ַה ְּנ ִק ָ
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ֶת
ִין א
פכ
ֵּלּו הֹו ְ
ָד ,א
אח
ביִת ֶ
ּב ַ
ְלֹות ְ
היּו אֹוכ
ׁש ָ
ֲבּורֹות ֶ
ּתי ח
ׁש ֵ
ְ
ְָך
היל
ֵיהם ֵ
ּפנ ֶ
ֶת ְ
ִין א
פכ
ֵּלּו הֹו ְ
ִין ,וְא
כל
ְָך וְאֹו ְ
היל
ֵיהם ֵ
ּפנ ֶ
ְ
ֵץ
מזֹג ,קֹופ
לְ
ֵד ִ
ָׁש עֹומ
ּׁשּמ
הַ
ְׁש ַ
ַעּ .וכ ֶ
מצ
אְ
ּב ֶ
ַם ָ
ּמח
ְה ֵ
ִין ,ו ַ
כל
וְאֹו ְ
ֵל.
ָתֹו וְאֹוכ
ֲבּור
ֶל ח
אצ
ע ֵ
ּמּגִי ַ
ׁש ַ
ַד ֶ
ּפנָיו ע
ֶת ָ
חזִיר א
מֲ
ִיו ּו ַ
ֶת ּפ
א
ֶת:
כל
ֶיה וְאֹו ֶ
ּפנ ָ
ֶת ָ
פכ
ָה ,הֹו ֶ
ּכּל
ְה ַ
וַ

אֹוכלֹותֶּ .פ ַסח ֶא ָחדֵ :אּלּו
ׁש ָהיּו ְ
ְׁש ֵּתי ֲחבּורֹות ֶ
ֵיהם
הֹופ ִכים ְּפנ ֶ
ְ
ילְך ְו ֵאּלּו
ֵיהם ֵה ָ
הֹופ ִכים ְּפנ ֶ
ְ
ַא ִפּלוּ ִנ ְר ִאים ִּכ ְׁש ֵּתי ֲחבּורֹות ַעל
ילְך .ו ֲ
ֵה ָ
ֶּפ ַסח ֶא ָחד ֹלא ִא ְכ ַּפת ָלןְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ַעל
ֹאכלּו אֹתֹוְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ְׁשנֵי ְבנֵי
ׁשר י ְ
אֶ
ַה ָּב ִּתים ֲ
אֹוכ ִלין ֶּפ ַסח ֶא ָחד ִּב ְׁשנֵי ָּב ִּתיםִּ ,ד ְכ ִתיב
ְ
ָא ָדם
ַים.
[ּב ִּתים] ְׁשנ ִ
ַים] ,אֹותֹו ַחד ֶּפ ַסחָ ,
[ׁשנ ִ
ֹאכלּו ְ
י ְ
אֹוכל ִּב ְׁשנֵי ְמקֹומֹות,
ֵ
א ָבל ָא ָדם ֶא ָחד ֵאינֹו
ֲ
ׁש ֵאין ֶא ָחד
ֵא ֵכלֶ ,
מֹוקי ְּב ַב ִית ֶא ָחד י ָ
ֵ
ּול ָה ִכי
ְ
הֹופכֹות
ּוׁש ֵּתי ֲחבּורֹות ַה ְ
אֹוכל ִּב ְׁשנֵי ָּב ִּתיםְ .
ֵ
ּול ָכאןְ .ו ַאף ַעל ִּפי
יהן ִל ְמזֹג ְל ָכאן ְ
נֹוח ִל ְׁש ֵּת ֶ
ׁש ְּי ֵהא ַ
ּמֹוז ִגים ּבֹו ַהּי ִַיןַ ,ר ַּׁשאי ִל ֵּתן ָּב ֶא ְמ ַצע ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ְ
ׁש ְּמ ַח ְּמ ִמין ּבֹו ֶאת ַה ַח ִּמין ֶ
ֵיהם ִּכ ְׁשנֵי ָב ִּתים ָּד ֵמיְ :ו ַה ֵּמ ַחםֶ .
ְּפנ ֶ
קֹופץ
בּורה ָה ַא ֶח ֶרתֵ :
אכֹל ַה ֶּפ ַסח ִע ָּמּה ּומֹוזֵג ַל ֲח ָ
ׁש ִה ְת ִחיל ֶל ֱ
בּורה ַא ַחת ֶ
עֹומד ֵמ ֲח ָ
יהןֵ ,
ּׁש ָּמׁשַ .ה ְמ ַׁש ֵּמׁש ִל ְׁש ֵּת ֶ
ׁש ַה ַ
ּוכ ֶ
ׁש ַּמ ְפ ִסיק ֵּבין ַה ֲחבּורֹותֹ ,לא ִא ְכ ַּפת ָלןְ :
ֶ
אֹוכל ִּב ְׁש ֵּתי ֲחבּורֹות
בּורה ָה ַא ֶח ֶרתְּ ,ד ֵאין ָא ָדם ֶא ָחד ֵ
אֹוכל ִעם ַה ֲח ָ
ׁשהּוא ֵ
ַח ְׁשדּוהּו ֶ
ׁשֹּלא י ְ
בּורתֹוֶ ,
ּומ ְח ִזיר ֶאת ָּפנָיו ְל ַצד ֲח ָ
ּובֹולם ֶאת ִּפיו ַ
ֵ
ֶאת ִּפיו .סֹוגֵר
ֶא ָכל ִּב ְׁש ֵּתי ֲחבּורֹות:
אכֹלְּ ,ד ֶפ ַסח נ ֱ
ֶיה ְל ַצד ַא ֵחר ְו ֶל ֱ
הפְֹך ָּפנ ָ
בֹוׁשהַ ,ר ָּׁש ָאה ַל ֲ
ׁש ִהיא ָ
ִּכ ְד ָא ְמ ָרןְ :ו ַה ַּכ ָּלהֶ .
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ָּה
על
ּב ְ
ֶיה ַ
על ָ
ַט ָ
ׁשח
ָּהָ ,
על
ּב ְ
ֵית ַ
ּבב
היא ְ
ׁש ִ
ַן ֶ
ּבזְמ
ִּׁשה ִ
הא ָ
ָ
ִאׁשֹון
רגֶל ר
ָה ֶ
לכ
הְ
ָּהָ .
על
ּב ְ
ִּׁשל ַ
ַל מ ֶ
ִיהּ ,תֹאכ
אב ָ
ֶיה ָ
על ָ
ַט ָ
ְׁשח
וָ
ֶיה
על ָ
ַט ָ
ְׁשח
ִיה ו ָ
אב ָ
ֶיה ָ
על ָ
ַט ָ
ׁשח
ִיהָ ,
אב ָ
ֵית ָ
ּבב
ֲׂשֹות ְ
לע
ַ
ָיו
על
ֲטּו ָ
ּׁשח
ׁש ָ
ָה .יָתֹום ֶ
היא רֹוצ
ׁש ִ
ְקֹום ֶ
ּבמ
ַל ִ
ָּהּ ,תֹאכ
על
ּב ְ
ַ
ׁשנֵי
ׁשל ְ
ֶד ֶ
עב
ֶהֶ .
ׁשהּוא רֹוצ
ְקֹום ֶ
ּבמ
ַל ִ
ִין ,יֹאכ
ּפס
ְרֹו ְ
אּפֹט
ַ
ֶן
ְיֹו ב
חצ
ֶד וְ ֶ
עב
ְיֹו ֶ
חצ
ׁש ֶ
ִי ֶ
ֵיהן .מ
ׁשנ ֶ
ִּׁשל ְ
ַל מ ֶ
ִיןֹ ,לא יֹאכ
ּתפ
ׁש ָ
ֻ
ַּבֹו:
ִּׁשל ר
ַל מ ֶ
ִיןֹ ,לא יֹאכ
חֹור

ׁשֹּלא
ּׁשל ַּב ְע ָלּהָּ .כל ְז ַמן ֶ
ֹאכל ִמ ֶ
ּׁשהּ .ת ַ
ָה ִא ָ
יהְּ ,ד ִמ ְּס ָת ָמא
ׁשל ָא ִב ָ
ׁש ַּד ְע ָּתּה ְּב ֶ
ֵפ ְר ָׁשה ֶ
ׁשל ַּב ְע ָלּהֶ :ר ֶגל ָה ִראׁשֹון.
ַּד ְע ָּתּה ִל ָּמנֹות ַעל ֶ
ׁש ָּכְך ֶּד ֶרְך ַה ְּנׂשּואֹות ָל ֶל ֶכת
יהֶ ,
ּׂשּוא ָ
ׁש ְּל ַא ַחר ִנ ֶ
ֶ
רֹוצה.
ָ
ׁש ִהיא
ֹאכל ִּב ְמקֹום ֶ
יהןּ :ת ַ
א ִב ֶ
ְל ֵבית ֲ
ילְך ְל ֵבית
דּופה ַעד ֵהּנָה ֵל ֵ
ׁש ֵאינָּה ְר ָ
ּוכגֹון ֶ
ְ
יחא ַלּה:
יה ָּת ִדירִ ,ה ְל ָּכְך ְמ ַס ְּפ ָקא ָלן ְּב ֵהי ִנ ָ
ָא ִב ָ
רֹוּפ ִסין
יט ְ
ׁש ָהיּו לֹו ְׁשנֵי ַא ִּפ ְ
רֹוּפ ִסים .יָתֹום ֶ
ַא ִּפ ְט ְ
ֹאכל
ְו ִה ְמנּוהּו זֶה ַעל ִּפ ְסחֹו ְוזֶה ַעל ִּפ ְסחֹוֹ :לא י ַ
ׁשל זֶה ְוֹלא ִמ ִּפ ְסחֹו
ֵיהםֹ .לא ִמ ִּפ ְסחֹו ֶ
ּׁשל ְׁשנ ֶ
ִמ ֶ
ָתן ְרׁשּות ַל ֵח ֶלק ָה ֶא ָחד ְל ִה ָּמנֹות
ׁשל זֶהְּ ,ד ִמי נ ַ
ֶ
ֵיהם
ִעם זֶהְ .ו ֵאין לֹו ַת ָּקנָה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָרצּו ְׁשנ ֶ
א ָבל
ּׁשל ַרּבֹוֲ .
ֹאכל ִמ ֶ
ׁש ִּי ָּמנֶה ִעם ָה ֶא ָחדֹ :לא י ַ
ֶ
כֹופין
אֹוכלְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ִדינָא ָהוֵי ְּד ִ
ֵ
ּׁשל ַע ְצמֹו
ִמ ֶ
ּׁשל ַע ְצמֹו:
אֹוכל ִמ ֶ
חֹוריןִ ,ה ְל ָּכְך ֵ
ה ֵרי הּוא ְכ ֶבן ִ
ׁש ֲע ַד ִין ֹלא ִנ ְׁש ַּת ְח ֵרר ֲ
כֹותב לֹו ּגֵט ִׁש ְחרּורַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ֶאת ַרּבֹו ְו ֵ
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ִי,
ַט ּגְד
ׁשח
ַחָ ,
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ַי א
על
ּוׁשחֹט ָ
ֵא ְ
ְּדֹו ,צ
עב
לַ
ֵר ְ
האֹומ
ָ
ִן
ַל מ
ֶה ,יֹאכ
טל
ִי וְָ
ַט ּגְד
ׁשח
ַלָ .
ֶה ,יֹאכ
טל
ַט ָ
ׁשח
ַלָ .
יֹאכ
ַט
ִׁשח
ֲׂשה ,י ְ
ַד יַע ֶ
ֵיצ
ַּבֹוּ ,כ
ַר לֹו ר
אמ
ָה ָ
ַח מ
ׁשכ
ִאׁשֹוןָ .
הר
ָ
ֶה
טל
ׁשּלֹו וְָ
ִי ֶ
ִיּ ,גְד
רּב
ִי ַ
ַר ל
אמ
ִי ָ
ִם ּגְד
ַר ,א
ִי וְיֹאמ
ֶה ּוגְד
טל
ָ
ַח
ׁשכ
ִיָ .
ׁשּל
ִי ֶ
ׁשּלֹו ּוגְד
ֶה ֶ
ּטל
הָ
ִיַ ,
רּב
ִי ַ
ַר ל
אמ
ֶה ָ
טל
ִם ָ
ִי .וְא
ׁשּל
ֶ
ִין
ְטּור
ָהּ ,ופ
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ְאּו ְ
ֵיהם יֵצ
ׁשנ ֶ
ַר לֹוְ ,
אמ
ָה ָ
ַּבֹו מ
ר
ׁשנִי:
ַח ֵ
ּפס
ֲׂשֹות ֶ
ּלע
מַ
ִ

ֹאכלַ .רּבֹו ִמ ֶּמּנּוְ .ו ַאף ַעל ַּגב ִּד ְב ָכל
ׁש ַחט ְּג ִדי י ַ
ָ
ְׁש ָאר ְּפ ָס ִחים ָר ִגיל ָּת ִדיר ְּב ָט ֶלהֵּ ,כיוָן ְּדֹלא
ּׁש ִני
ֹאכל ִמן ָה ִראׁשֹוןְ .ו ַה ֵ
ֵפ ֵרׁש לֹו ֲע ֵליּה ָס ֵמיְך :י ַ
ּומ ְל ָּכה,
מֹוקי ַלּה ַּד ְו ָקא ְב ֶמ ֶלְך ַ
ּוב ְּג ָמ ָרא ֵ
ִי ָּׂש ֵרףַ .
ִאית ְּד ָא ְמ ֵרי ִמּׁשּום ְׁשלֹום ַמ ְלכּותְ ,ו ִאית ְּד ָא ְמ ֵרי
ידים ַעל
יהם ְו ֵאין ַמ ְק ִּפ ִ
ּסֹומ ִכין ַעל ַע ְב ֵד ֶ
ׁש ְ
ִמ ְּפנֵי ֶ
ֹאכל ִמן
עּוד ָתן ִאם ְּג ָד ִיים ִאם ְט ָל ִאיםִ ,ה ְל ָּכְך י ַ
ְס ָ
ָצאּו
ידאְּ ,ד ָב ִראׁשֹון י ְ
יּכא ְק ִפ ָ
ָה ִראׁשֹון ֵּכיוָן ְּד ֵל ָ
ָׁשי ְד ָע ְל ָמא ְּד ָק ְפ ֵדיֹ ,לא
אנ ֵ
א ָבל ֱ
חֹוב ָתןֲ .
ָ
ְי ֵדי
ּׁש ִניְּ ,ד ָק ְי ָמא
ֹאכל ֹלא ִמן ָה ִראׁשֹון ְוֹלא ִמן ַה ֵ
י ַ
אכֹל ֵאיזֶה
ָלן ֵאין ִנ ְמ ִנין ַעל ְׁשנֵי ְפ ָס ִחים ְּכ ֶא ָחד ֶל ֱ
יכל
ׁש ִּי ְר ֶצהְּ ,ד ֵאין ְּב ֵר ָרהְ ,ו ִכי ָב ֵעי ְל ֵמ ַ
ֵמ ֶהם ֶ
הוָה ַד ְע ֵּתיהּ
יטה ֹלא ֲ
ֵמ ָהאִּ ,ד ְל ָמא ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
ׁש ֵּפ ֵרׁש לֹו ְּג ִדי אֹו ָט ֶלה,
ּׁש ָא ַמרֶ .
ׁש ַכח ָמה ֶ
ֲע ֵליּהָ :
מֹוקי ַלּה ְּכגֹון
ֵ
ׁש ִּליַּ .ב ְּג ָמ ָרא
ְוזֶה ָׁש ַכחְ :ו ָט ֶלה ֶ
ׁש ֵאין ְל ַר ְּבָך ְרׁשּות ּבֹוִּ ,ד ְכ ַהאי
ׁש ְּלָך ַעל ְמנָת ֶ
ׁשּלֹו ְו ָט ֶלה ֶ
רֹוצה ְב ַת ָּקנָתֹוְ ,ו ָא ַמר לֹוִ ,אם ְּג ִדי ָא ַמר ְלָך ַר ְּבָךְּ ,ג ִדי ֶ
רֹועה ָה ָר ִגיל ֵא ֶצל ַרּבֹו ְו ֶ
ׁש ָה ַלְך ָה ֶע ֶבד ֵא ֶצל ֶ
ֶ
יֹוצ ִאים ְל ֵבית
ֵיהם ְ
ׁש ִניְּ .ד ַאף ַעל ַּגב ִּד ְׁשנ ֶ
טּורים ִמ ַּל ֲעׂשֹות ֶּפ ַסח ֵ
ּופ ִ
ׁשל ַרּבֹוְ :
ֵיהם ֶ
ּׁש ָּקנָה ֶע ֶבד ָקנָה ַרּבֹוְ ,ו ִנ ְמ ְצאּו ְׁשנ ֶ
ַּג ְונָא ָקנָה ָה ֶע ֶבדְּ .ד ִאי ָלאו ָה ִכי ַמה ֶ
ַח ָדא ַא ַהאיְּ ,ד ַק ֵּמי ְׁש ַמּיָא ַּג ְליָא:
ָתא ִהיאֲ ,ח ָדא ַא ַהאי ו ֲ
יקה ְמ ַע ְלי ָ
ּוז ִר ָ
יטה ְ
נּויין ִנ ָּכ ִריםִ ,מיהּו ְׁש ִח ָ
ׁש ֵאין ַה ְּמ ִ
ֶא ָכ ִלין ִמ ְּפנֵי ֶ
ַה ְּׂש ֵר ָפה ְו ֵאינָן נ ֱ
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ֶה
על
ׁשּיֲַ
ִי ֶ
ַל מ
ַח ע
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ֵט א
ֵינִי ׁשֹוח
הר
בנָיוֲ ,
לָ
ֵר ְ
האֹומ
ָ
ִאׁשֹון רֹאׁשֹו
הר
כנִיס ָ
הְ
ׁש ִ
ֵיוָן ֶ
ליִםּ ,כ
ִירּוׁש ַ
ִאׁשֹון ל ָ
ֶם ר
מּכ
ִ
מנִין
ָם נִ ְ
ְעֹול
ִּמֹו .ל
ָיו ע
אח
ֶת ֶ
ֶה א
מזַּכ
ְקֹו ּו ְ
חל
בֶ
ָה ְ
ֻּבֹו ,זָכ
וְר
ִין
ּומֹוׁשכ
ְ
מנִין
ָד .נִ ְ
אח
ָד וְ ֶ
אח
ָל ֶ
לכ
כּזַיִת ְ
ְהא בֹו ַ
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
ָיו ע
על
ָ
ַד
ֵר ,ע
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵטַ .
ִּׁשח
ׁשּי ָ
ַד ֶ
ֶּנּו ע
מּמ
ֵיהן ִ
ֶת יְד ֶ
א
ָם:
הּד
ֶת ַ
ָיו א
על
ׁשּיִזְרֹק ָ
ֶ
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ִּתן לֹו
ָה ל ֵ
ֲבּור
ּבנֵי ח
ִין ְ
ַּׁשא
ְקֹו ,ר ָ
חל
ּב ֶ
ִים ְ
חר
אֵ
ִּמֹו ֲ
מנֶה ע
ּמ ְ
הַ
ַ
ָהן:
ִּׁשּל ֶ
ִין מ ֶ
כל
ְהן אֹו ְ
ִּׁשּלֹו ,ו ֵ
ֵל מ ֶ
ׁשּלֹו ,וְהּוא אֹוכ
ֶת ֶ
א
ֶא ָכל ִּב ְׁש ֵּתי ֲחבּורֹות:
בּור ָתןְ .ו ִאית ֵליּה ְל ַהאי ַּתּנָא ֶּפ ַסח נ ֱ
ִל ְהיֹות ָּכל ֵאּלּו ַה ֵּדעֹות ַּב ֲח ָ
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ָה
רא
ִיָ .
ִיע
ַּׁשב
ָיו ּב ְ
על
ִין ָ
חט
ִּיֹותׁ ,שֹו ֲ
רא
ּתי ְ
ׁש ֵ
ָה ְ
רא
ׁש ָ
זָב ֶ
ּכנֶגֶד יֹום,
ֶת יֹום ְ
מר
ׁשּלֹוׁ .שֹו ֶ
ִינִי ֶ
ַּׁשמ
ָיו ּב ְ
על
ִין ָ
חט
ׁשֹלׁשׁ ,שֹו ֲ
ָ
ִין
חט
ִיםׁ ,שֹו ֲ
ׁשנֵי יָמ
ֲתה ְ
רא ָ
ָּהָ .
ׁשּל
ַּׁשנִי ֶ
ֶיה ב ֵ
על ָ
ִין ָ
חט
ׁשֹו ֲ
ִינִי:
ַּׁשמ
ֶיה ב ְ
על ָ
ִין ָ
חט
ָהׁ ,שֹו ֲ
ְהּזָב
ִיׁשי .ו ַ
ַּׁשל ִ
ֶיה ב ְ
על ָ
ָ

L U N D I
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ָרזָן
ירּוׁש ַל ִיםְּ .כ ֵדי ְלז ְ
ַע ֶלה ִראׁשֹון ִל ָ
ׁשּי ֲ
ַעל ִמי ֶ
ּומיהּו
ׁש ִּי ְז ָּד ֵרז ָּכל ֶא ָחד ִל ְהיֹות ִראׁשֹוןִ .
ָק ָא ַמרֶ ,
ַע ֶלה
ׁשּי ֲ
ׁשאֹותֹו ֶ
ָּכל ָּבנָיו ִה ְמנָה ַעל ַה ֶּפ ַסחֶ ,א ָּלא ֶ
ִראׁשֹון ִי ְז ֶּכה ִראׁשֹון ְו ָכל ֶא ָחיו ִי ְזּכּו ַא ֲח ָריו ַעל
ׁשְך,
עֹולם יָכֹול ִל ָּמ ֵ
ׁש ִּי ְזרֹק ַה ָּדםְ .ל ָ
יָדֹוַ :עד ֶ
ּומֹודה
ֶ
ׁש ִּי ְזרֹק ַה ָּדם.
יטהַ ,עד ֶ
א ִפּל ּו ַא ַחר ְׁש ִח ָ
ֲ
ׁש ִּי ְׁש ַחטְ .ו ֵאין
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּד ֵאין ִנ ְמ ִנין ֶא ָּלא ַעד ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
ֲ

M A R D I
10 Nissan 5781
23 / 03 / 21
בּורה
א ֵח ִרים ַעל ֶח ְלקֹוֶ .א ָחד ִמ ְּבנֵי ֲח ָ
ַה ַּמ ְמנֶה ֲ
בּורה:
א ֵח ִרים ַעל ֶח ְלקֹוְּ ,בֹלא ַד ַעת ֲח ָ
ׁש ִה ְמנָה ֲ
ֶ
ׁש ְּלָך ְו ֵצא
לֹומר לֹו .טֹל ֶאת ֶ
בּורה ַ
ּׁש ִאין ְּבנֵי ֲח ָ
ַר ָ
בּורה ִמ ְת ַר ִּצים
ׁש ֵאין ְּבנֵי ֲח ָ
ַח ֵב ֶריָךֶ ,
ֶאכֹל ַא ָּתה ו ֲ
וֱ

MERCREDI
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ׁש ָּט ֵמא ֻט ְמ ַאת ִׁש ְב ָעה
ׁש ָר ָאה ְׁש ֵּתי ְר ִאּיֹותֶ .
זָב ֶ
ׁשֹּלא
ׁשֹוח ִטין ָע ָליוְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ְו ֵאין ָטעּון ָק ְר ָּבןֲ :
יטה,
ׁש ָּט ַבל ִּב ְׁש ַעת ַה ְּׁש ִח ָ
ֶה ֱע ִריב ִׁש ְמׁשֹוְ .והּוא ֶ
אּור ָתאְּ .ד ַד ְו ָקא ְט ֵמא ֵמת
יכל ְל ְ
ְּד ָהא ֲח ִזי ְל ֵמ ַ
ׁשּלֹו ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ִנ ְד ֶחה ְל ֶפ ַסח
יעי ֶ
ׁש ָחל ְׁש ִב ִ
ֶ
אּור ָתאְּ ,כ ִד ְכ ִתיב
יכל ְל ְ
ׁש ִני ַאף ַעל ַּגב ַּד ֲח ִזי ְל ֵמ ַ
ֵ
ֶפׁש ָא ָדם ְוֹלא
ׁשר ָהיּו ְט ֵמ ִאים ְלנ ֶ
אֶ
ָׁשים ֲ
אנ ִ
ו ְַי ִהי ֲ
ָכלּו ַל ֲעׂשֹות ַה ֶּפ ַסח ַּבּיֹום ַההּואַּ ,בּיֹום ַההּוא ֹלא
יְ
ׁשֹּלא ֶה ֱע ִריב
ׁשֹוח ִטים ָע ָליוְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
אּור ָתא ֲ
יכל ְל ְ
א ָבל ְׁש ָאר ֻט ְמאֹות ִאי ֲח ִזי ְל ֵמ ַ
ׁש ִניֲ .
אכֹל ַּב ֶּפ ַסחְ ,ו ִנ ְדחּו ְל ֶפ ַסח ֵ
כֹולים ֶל ֱ
כֹוליםָ ,הא ָל ֶע ֶרב ָהיּו ְי ִ
ָהיּו ְי ִ
נֹותיו ְל ֵבית
ָתן ָק ְר ְּב ָ
ׁשּנ ַ
א ִפּלוּ ֹלא ֵה ִביא ַכ ָּפ ָרתֹוְ .והּוא ֶ
ׁשּלֹו ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסחֲ ,
יני ֶ
ׁשֹוח ִטין ָע ָליוִ .אם ָחל ְׁש ִמ ִ
יכל ַעד ְּד ַמ ְי ֵתי ַכ ָּפ ָרהֲ :
ׁשֹלׁשָ .לא ֲח ִזי ְל ֵמ ַ
ִׁש ְמׁשֹוָ :ר ָאה ָ
ׁש ָּס ְפ ָרה ִמ ְק ָצת
ירהְּ .ד ֵכיוָן ֶ
יה ְּביֹום ַה ְּס ִפ ָ
ׁשֹוח ִטין ָע ֶל ָ
ׁש ֵּבין ִנ ָּדה ְל ִנ ָּדה ְּד ָב ְעיָא ִל ְסּפֹר יֹום ַה ָּמ ֳח ָרתֲ ,
רֹואה ּתֹוְך ַא ַחד ָע ָׂשר יֹום ֶ
ֶגד יֹוםָ .ה ָ
ׁשֹומ ֶרת יֹום ְּכנ ֶ
ֶ
ִּדין:
יכה ִל ְסּפֹר ִׁש ְב ָעה
ּוצ ִר ָ
צּופים ְּבתֹוְך ַא ַחד ָע ָׂשר יֹום ְ
ָמים ְר ִ
ֹלׁשה י ִ
א ָתה ְׁש ָ
ׁש ָר ֲ
ָבהֶ .
יהְ :ו ַהּז ָ
ׁשֹוח ִטין ָע ֶל ָ
ׁש ֶמׁש ֲ
ׁש ְּמ ֻח ֶּס ֶרת ֶה ֱע ֵרב ֶ
ַהּיֹום ֻמ ֶּת ֶרת ִל ְטּבֹלְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
יני:
יה ַּב ְּׁש ִמ ִ
ׁשֹוח ִטין ָע ֶל ָ
ּול ָה ִביא ָק ְר ָּבןֲ ,
ְנ ִק ִּיים ְ
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ִיאֹו
ְהֹוצ
ִיחּוהּו ל
בט
הְ
ׁש ִ
ִי ֶ
ֵן מ
הּגַל ,וְכ
ֶת ַ
ח א
ּק ַ
פֵ
מַ
ְה ְ
האֹונֵן ,ו ַ
ָ
ּכּזַיִת,
אכֹל ַ
לֱ
ִין ֶ
הן יְכֹול
ׁש ֵ
ֵן ֶ
ְהּזָק
ֶה ו ַ
ְהחֹול
ִים ,ו ַ
ֲסּור
הא
ֵית ָ
מּב
ִ
ָן,
צמ
עְ
פנֵי ַ
ּב ְ
ֵיהן ִ
על ֶ
ִין ֲ
חט
ֵין ׁשֹו ֲ
ָן א
ּכּל
ַל ֻ
ֵיהן .ע
על ֶ
ִין ֲ
חט
ׁשֹו ֲ
ָהן
ַע ּב ֶ
אר
ִם ֵ
ְָך א
ִיכ
לפ
ְסּולְ .
ֵי פ
ִיד
ַח ל
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ִיאּו א
ָא יָב
ׁשּמ
ֶ
ּבּגַל,
ח ַ
ּק ַ
פֵ
מַ
הְ
ִן ַ
ׁשנִי ,חּוץ מ
ַח ֵ
ּפס
ֲׂשֹות ֶ
ּלע
מַ
ִין ִ
ְטּור
ְסּולּ ,פ
ּפ
ָתֹו:
חּל
ִּת ִ
ֵא מ ְ
טמ
ׁשהּוא ָ
ֶ

ׁשֹּלא ִנ ְק ַּבר ַה ֵּמת ָקרּוי אֹונֵן,
ָהאֹונֵןָּ .כל ְז ַמן ֶ
יתה הּוא ָקרּוי
ׁש ִּנ ְק ַּבר ָּכל יֹום ַה ִּמ ָ
ּול ַא ַחר ֶ
ְ
ׁש ְּל ַא ֲח ָריו הּוא אֹונֵן ִמ ְּד ַר ָּבנָן.
אֹונֵןְ ,ו ַל ְי ָלה ֶ
יהם ִּב ְמקֹום ָּכ ֵרת ַּג ֵּבי ֶפ ַסח,
ְוֹלא ֶה ֱע ִמידּו ִד ְב ֵר ֶ
אּור ָתא ֲח ִזיְ :ו ַה ְּמ ַפ ֵּק ַח
ׁשֹוח ִטין ָע ָליוִּ ,ד ְל ְ
ִה ְל ָּכְך ֲ
ָדּוע ִאם ִי ְמ ָצ ֶאּנּו
ָפל ַעל ָא ָדם ְו ֵאין י ַ
ׁשּנ ַ
ַּב ַּגלֶ .
ה ָרה
ׁשֹוח ִטין ָע ָליוִּ ,ד ְב ֶח ְז ַקת ָט ֳ
ֲ
ַחי אֹו ֵמת,
יהם.
ׁשֹוח ִטין ֲע ֵל ֶ
ֲ
ׁש ִּנ ְט ָמא:
ָדע ֶ
ׁש ִּיּו ַ
עֹומד ַעד ֶ
ֵ
ידי ְפסּול.
ׁש ָּמא ְי ִביאּוהּו ִל ֵ
א ֵח ִריםֶ :
בּורת ֲ
ַּב ֲח ַ
ּומ ַפ ֵּק ַח
ׁש ָּמא ִי ָּט ֵמא אֹונֵן ְל ֵמתֹו ִמּתֹוְך ִט ְרּדֹוְ .
ֶ
א ִהיל ַעל
ׁש ֶה ֱ
ׁש ָּמא ִי ְמ ָצ ֶאּנּו ֵמת ְו ִנ ְמ ָצא ֶ
ַּגל ֶ
ּוב ָחבּוׁש
ֵצאְ .
ׁש ָּמא ֹלא י ֵ
ַה ֻּט ְמ ָאהְ .ו ֶה ָחבּוׁש ֶ
א ָבל ָחבּוׁש ַעל ְי ֵדי ִי ְׂש ָר ֵאלְּ ,כגֹון ְלכּופוֹ
יהם ִּד ֶּבר ָׁש ְואֲ .
ׁשר ִּפ ֶ
אֶ
יֹוציאּוהּוֲ ,
ׁש ָּמא ֹלא ִ
ׁש ִה ְב ִטיחּוהּוֶ ,
ׁש ַאף ַעל ִּפי ֶ
כֹוכ ִבים ַמ ְי ֵריֶ ,
עֹוב ֵדי ָ
ׁשל ְ
סּורים ֶ
א ִ
ְּב ֵבית ָה ֲ
סּורים
א ִ
הֹוציאֹוִּ ,ד ְׁש ֵא ִרית ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ְי ַד ְּברּו ָכזָבְ .ו ִאם ֵּבית ָה ֲ
א ִפּלוּ ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמן ִאם ִה ְב ִטיחּוהּו ְל ִ
יהם ֲ
ׁשֹוח ִטין ֲע ֵל ֶ
סּולה אֹו ְל ַׁש ֵּלם ָממֹוןֲ ,
הֹוציא ִא ָּׁשה ְפ ָ
ְל ִ
ׁשֹוח ִטין
ָקן ֵאין ֲ
חֹולה ְוז ֵ
סּורים ְו ָא ְכ ֵלי ֵליּה ָה ָתםְ .ו ֶ
א ִ
יהם ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמןְּ ,ד ֶא ְפ ָׁשר ִּד ְמ ַע ְּי ֵלי ַל ֶּפ ַסח ְל ֵבית ָה ֲ
ׁשֹוח ִטין ֲע ֵל ֶ
ּכֹוכ ִבים ֲ
עֹוב ֵדי ָ
ידי ְ
א ִפּלוּ ִב ֵ
רּוׁש ַל ִיםֲ ,
ְּבתֹוְך ְי ָ
יהםִ ,אם ֵא ַרע ָּב ֶהם ְּפסּול
אּויין ָהיּו ְו ִנ ְז ַרק ַה ָּדם ֲע ֵל ֶ
יטה ְר ִ
ּוב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
הֹואיל ִ
יכְךִ .
ַיתְ :ל ִפ ָ
אכֹל ַּכּז ִ
יּוכלּו ֶל ֱ
יהם ַהח ִֹלי ְוֹלא ְ
ׁש ָּמא ִי ְכ ַּבד ֲע ֵל ֶ
יהן ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמןֶ ,
ֲע ֵל ֶ
ה ֵרי
ׁש ֲ
יטהֶ ,
ׁש ָהיָה ָט ֵמא ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ ק ֶֹדם ְׁש ִח ָ
ׁש ִניֶ ,
ׁש ָּצ ִריְך ַל ֲעׂשֹות ֶּפ ַסח ֵ
ׁש ִני :חּוץ ִמן ַה ְמ ַפ ֵּק ַח ַּב ַּגלְ .ו ִנ ְמ ָצא ֵמת ַּת ְח ָּתיוֶ ,
טּורים ִמ ַּל ֲעׂשֹות ֶּפ ַסח ֵ
ׁש ָא ַמ ְרנּוְּ ,פ ִ
ְּכמֹו ֶ
יטה ֲע ַד ִין
ׁש ָּמא ִב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
א ָבל ִאם ָהיָה ַה ַּגל ָארְֹךֶ ,
א ִהיל ָע ָליו ִמ ְּת ִח ָּלהֲ .
ַּדאי ֶה ֱ
ׁש ָהיָה ַה ַּגל ָעגֹלְּ ,דו ַ
ׁש ִה ְת ִחיל ְל ַפ ֵּק ַחְ .והּוא ֶ
א ִהיל ַעל ַה ֻּט ְמ ָאה ִמ ָּׁש ָעה ֶ
ֶה ֱ
ׁש ִני:
ּופטּור ִמ ַּל ֲעׂשֹות ֶּפ ַסח ֵ
א ִהיל ַעל ַה ֻּט ְמ ָאהָ ,
ֹלא ֶה ֱ
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ָה.
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִידִ ,
הּיָח
ַל ַ
ַח ע
ּפס
הֶ
ֶת ַ
ִין א
חט
ֵין ׁשֹו ֲ
א
ִין
ֵין יְכֹול
ׁשא
ָה ֶ
מא
ׁשל ֵ
ָה ֶ
ֲבּור
ִּלּו ח
אפ
ַּתירֲ .
ֵי מ ִ
ִי יֹוס
רּב
וְַ
ָׁשים
ַת נ ִ
ֲבּור
עֹוׂשין ח
ֵין ִ
ֵיהן .וְא
על ֶ
ִין ֲ
חט
ֵין ׁשֹו ֲ
ּכּזַיִת ,א
אכֹל ַ
לֱ
ֶ
טּנִים:
קַ
ִים ּו ְ
בד
עָ
וֲַ

ָחידִּ .ד ְכ ִתיב ֹלא
ׁשֹוח ִטין ֶאת ַה ֶּפ ַסח ְּבי ִ
ֲ
ֵאין
ָחיד:
לֹומר ְּבי ִ
תּוכל ִל ְזּב ַֹח ֶאת ַה ָּפ ַסח ְוכוּ'ְּ ,כ ַ
ַ
יֹוסי ָק ָא ַמר ַלּה,
ׁשל ֵמ ָאהַ .ר ִּבי ֵ
בּורה ֶ
א ִפּלוּ ֲח ָ
ֲ
ָחיד
ילה .י ִ
א ִכ ָ
לֹומר ֹלא ַת ְליָא ִמ ְּל ָתא ֶא ָּלא ַב ֲ
ְּכ ַ
ׁשֹוח ִטין ָע ָליוֵ ,מ ָאה ְו ֵאין
ֲ
ַית,
אכֹל ַּכּז ִ
ְויָכֹול ֶל ֱ
ׁשֹוח ִטין
ַיתֵ ,אין ֲ
אכֹל ַּכּז ִ
כֹולין ֶל ֱ
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְי ִ
בּורת
עֹוׂשין ֲח ַ
יֹוסיֵ :אין ִ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
יהם .ו ֲ
ֲע ֵל ֶ
ַע ָב ִדים
ָׁשים ו ֲ
ַע ָב ִדיםִ .ל ְׁשחֹט ֶּפ ַסח ,נ ִ
ָׁשים ו ֲ
נִ
עֹוׂשין:
ַפ ַׁשּה ִ
ַע ָב ִדים ָּכל ֲח ָדא ְּב ַא ְנ ֵּפי נ ְ
ָׁשים ו ֲ
א ָבל נ ִ
יצּותא ְּד ִמ ְׁש ַּכב זָכּורֲ .
בּורה ַא ַחתִ ,מּׁשּום ְּפ ִר ָ
ַע ָב ִדים ַּב ֲח ָ
בּורה ַא ַחתִ ,מּׁשּום ֶה ְרּגֵל ֲע ֵב ָרהְ .וֹלא ְק ַט ִּנים ו ֲ
ַּב ֲח ָ
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