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)דתהלים קיט ס(ימלאההארץחקיךלמדנ'סדךהחד"בס

De ta grâce, Eternel, la terre est remplie: enseigne-moi tes préceptes

יציאות

MICHNA — 2a LES SORTIES (1) (d’objets interdites) LE SAMEDI, SONT AU NOMBRE DE DEUX PORTEES A QUATRE (pour celui qui
se tient) A L’INTERIEUR, ET DEUX PORTEES A QUATRE (pour celui qui se tient) A L’EXTERIEUR (2). COMMENT ? LE PAUVRE EST
DEBOUT A L’EXTERIEUR, ET LE MAITRE DE MAISON A L’INTERIEUR : LE PAUVRE TEND SA MAIN VERS L’INTERIEUR (en tenant un
objet) ET LE POSE DANS LA MAIN DU MAITRE DE MAISON, OU, S’IL PREND (un objet) DE CETTE MAIN ET LE FAIT SORTIR, LE
PAUVRE EST FAUTIF (3), ET LE MAITRE DE MAISON EST QUITTE.

LE MAITRE DE MAISON TEND SA MAIN VERS L’EXTERIEUR (en tenant un objet), ET LE POSE DANS LA MAIN DU PAUVRE, OU,
S’IL PREND (un objet) DE CETTE MAIN, ET LE FAIT RENTRER, LE MAITRE DE MAISON EST FAUTIF, ET LE PAUVRE EST QUITTE.

LE PAUVRE TEND SA MAIN VERS L’INTERIEUR (en tenant un objet), ET LE MAITRE DE MAISON PREND (l’objet) DE CELLE-CI,
OU, S’IL POSE (un objet) DANS CETTE MAIN ET LE PAUVRE FAIT SORTIR (l’objet), LES DEUX SONT QUITTES.

LE MAITRE DE MAISON TEND SA MAIN VERS L’EXTERIEUR (en tenant un objet), ET LE PAUVRE LE PREND DE CELLE-CI, OU,
S’IL POSE (un objet) DANS CETTE MAIN, ET LE MAITRE DE MAISON LE FAIT RENTRER, LES DEUX SONT QUITTES (4).
GUEMARA — Il est enseigné, là-bas, dans la Michna (Chvouoth 2a) LES SERMENTS SONT AU NOMBRE DE DEUX PORTES A
QUATRE,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Déplacements d’objets d’un domaine à un autre.
(2) Celui qui se tient dans un Domaine Public ou dans un domaine privé peut faire : a) deux transgressions d’ordre pentateutique, faire
sortir ou faire rentrer un objet ; b) deux transgressions d’ordre rabbinique, soulever ou poser l’objet, l’action étant, pour cela, réalisée
par deux personnes.
(3) Il a, dans les deux cas, réalisé une action complète (soulèvement et pose).
(4) Les deux ont fait seulement une partie de l’action, soulèvement ou pose. Ils n’encourent aucune sanction, mais, initialement, il est
interdit de faire ainsi.
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2b LES ETATS DE CONSCIENCE DE L’IMPURETE, SONT AU NOMBRE DE DEUX PORTES A QUATRE, LES APPARENCES DES PLAIES,
SONT AU NOMBRE DE DEUX PORTEES A QUATRE. LES SORTIES D’OBJETS INTERDITES LE SAMEDI, SONT AU NOMBRE DE DEUX
PORTEES A QUATRE. Quelle différence y a-t-il lorsque ici il enseigne DEUX PORTEES A QUATRE POUR CELUI QUI SE TIENT A
L’INTERIEUR ET DEUX PORTEES A QUATRE POUR CELUI QUI SE TIENT A L’EXTERIEUR ? et quelle différence y a-t-il lorsque là-bas
il enseigne DEUX PORTEES A QUATRE, et rien de plus ?

— Ici, le sujet principal étant le Samedi, il enseigne les travaux originaux et enseigne aussi les travaux dérivés (5), là-bas,
le sujet principal n’étant pas le Samedi, les travaux originaux sont enseignés, et les travaux dérivés ne sont pas enseignés.

— (On objecte) Quels sont les travaux originaux, sont-ce les sorties ! les sorties sont au nombre de deux (6) ? Et si tu dis
que ces QUATRE (de Chvouoth) comportent les interdits à sanctionner et les interdits à exempter de sanction (comme dans notre
Michna), n’est-ce pas que les SORTIES sont comparables aux APPARENCES DE PLAIES enseignées dans le même texte ! Comme là
(les apparences) sont toutes à sanctionner, ici aussi (les sorties) sont toutes à sanctionner ? (la réponse est donc repoussée).

— Donc, (la réponse à faire) dit Rav Papa : « Ici, le principal sujet étant le Samedi, notre Michna enseigne les travaux
sanctionnés et les travaux exemptés de sanction, là-bas, (dans Chvouoth) le sujet principal n’étant pas le Samedi, les travaux
sanctionnés sont enseignés et les travaux exemptés de sanction ne sont pas enseignés (7).

— Quels sont les travaux sanctionnés, les « sorties » ?, les « sorties » (8) sont au nombre de deux ?
— Deux pour la sortie, et deux pour la rentrée.
— La Michna précise « SORTIES » (de l’intérieur vers l’extérieur) ?
— Rav Achi répond : Le rédacteur de la Michna appelle « la rentrée » aussi, « sortie ». D’où déduit-il cela ? De ce qui est

enseigné dans la Michna (ci-après 73a) « CELUI QUI FAIT SORTIR (un objet) D’UN DOMAINE A UN AUTRE EST FAUTIF, ceci ne
concerne-t-il pas celui qui fait transporter du domaine public vers le domaine privé, et le rédacteur de la Michna l’appelle
« sortie » (9) ?, et quelle en est la raison ? Tout soulèvement d’un objet de sa place, le rédacteur de la Michna l’appelle « sor-
tie ».

— Ravina (appuyant Rav Achi) dit : Notre Michna aussi est précise : en enseignant SORTIES, et plus loin elle l’explique par
« rentrée » (10), nous pouvons donc déduire d’elle.

— Raba (donne un autre avis et) dit : La Michnah nous enseigne les DOMAINES (et s’exprime ainsi :) LES DOMAINES DU
SAMEDI SONT AU NOMBRE DE DEUX… (11)

Rav Matna objecte à Abbaïé : « Comptes-tu huit cas de sorties ! il y en a pourtant douze (12) ?
— D’après ton raisonnement, il y en aurait seize (13) ? (lui rétorque Abbaïé).

— Ceci n’est pas une objection. Je suis en paix avec toi,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(5) Sorties et rentrées.
(6) Du pauvre et du maître de maison. Qu’est-ce donc que ce « PORTÉES À QUATRE » enseigné dans la Michna de Chvouôth ?
(7) Comme il est enseigné dans notre Michna : deux sorties et deux rentrées, et toutes sont à sanctionner, lorsque c’est une seule
personne qui fait l’action, le pauvre seul, ou le maître de maison seul.
(8) Dans son sens littéral.
(9) Et nous sommes obligés d’admettre que pour l’action de faire rentrer aussi, on est fautif, comme il est enseigné dans notre Michna
« LE PAUVRE qui se tient dehors et fait rentrer un objet EST FAUTIF.
(10) COMMENT… LE PAUVRE TEND SA MAIN VERS L’INTÉRIEUR.
(11) Remplacer SORTIES par DOMAINES : LES DOMAINES DU SAMEDI SONT AU NOMBRE DE DEUX, Domaine Public et
domaine privé, et par ces deux domaines, tu as QUATRE prohibitions À L’INTÉRIEUR, et autant à l’extérieur.
(12) Quatre à sanctionner : rentrée et sortie par le pauvre, et sortie et rentrée par le propriétaire, et huit à exempter de sanction : deux
soulèvements pour le pauvre et deux poses sans soulèvements, et ainsi pour le maître de maison ?
(13) Il faudrait ajouter les quatre cas d’acquittement enseignés avec les cas passibles de sanction.
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3a si pour la section initiale de notre Michna, où il y a exemption ayant pour sens autorisation, je n’ai pas compté, mais dans la
section finale où il y a exemption mais interdiction (14), il y a objection (15) ?

— Existe-t-il dans les lois du Samedi des exemptions-autorisations ? Voici ce que dit Chmouel : « toutes les exemptions du
Samedi sont « exempté, mais prohibé », en dehors de ces trois cas qui sont « exempté et autorisé » : la chasse à la gazelle, la
chasse au serpent, et la ponction d’un abcès ?

— Lorsque Chmouel avait eu besoin de rapporter les cas d’exemptions (-autorisations) ce fut ces trois cas où (exception-
nellement) il y a action, les exemptions (-autorisations) où il n’y a pas d’action, il y en a beaucoup (dont celles de la Section
initiale de la Michna. Et Rav Matna reprend sa première objection). De toutes façons il y en a douze ?

— Les exemptions qui peuvent l’amener à être sanctionné d’un sacrifice expiatoire (16), il les compte (mais la sanction ne
s’applique pas et les deux sont quittes) (17), et celles qui ne l’amènent pas à la sanction du sacrifice expiatoire, il ne les compte
pas.

(On objecte) — « Les deux sont quittes » (18) ! et pourtant un travail complet est réalisé entre eux deux ?
— La Baraïta enseigne : Rabbi dit : « Si une personne d’entre le peuple pêche par inadvertance, lorsqu’elle fait… (Lev.

XIV, 27), celui qui fait une action complète, et non celui qui en fait une partie. Une seule personne qui fait toute l’action, est
fautive, deux personnes qui font l’action sont quittes. Il a été rapporté aussi au nom de Rabbi ’Hiya fils de Gamda : Ceci a été
affirmé dans une réunion de sages (Tanaîme), qui expliquèrent (l’expression du texte sacré) lorsqu’elle fait (Lev. XIV, 27) : une
seule personne qui fait l’action est fautive, deux personnes qui l’ont faite, sont exemptées (de sacrifice expiatoire, mais c’est
interdit).

Rav questionne Rabbi : « Si son camarade le charge d’aliments et de boissons, et les fait sortir dehors, quelle est la loi ?, le
soulèvement de son corps est-il considéré comme le soulèvement d’un objet de son emplacement, et il est fautif, ou, peut-on
dire le contraire » ? Il lui répondit : « Il est coupable, et ce cas n’est pas considéré comme sa main (que l’on tend vers un autre
domaine). Quelle en est la raison : ? son corps est posé (sur le sol, et fait donc un soulèvement en se mettant en marche) tandis
que sa main n’est pas posée (sur le sol, et il ne fait pas de soulèvement, lorsqu’il la tend vers l’autre domaine).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(14) Exempt de sacrifice expiatoire, mais, par ordre rabbinique, il y a interdiction initiale.
(15) Mon objection initiale est toujours valable ? reprend Rav Matna.
(16) Ce sont les soulèvements qui sont le début du travail, car nous craignons qu’il ne termine ce début d’action. Pour les poses, elles
ne peuvent être suivies des soulèvements pour que l’action soit complète.
(17) Déduction à souligner, pour étayer l’objection qui va suivre.
(18) Ne se rapporte au texte de la Michna, mais au dire précédent d’Abbaïé. (Tossafoth).
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3b Rabbi ’Hiya dit alors à Rav : « Fils de prince, ne t’ai-je pas déjà dit : lorsque Rabbi étudie un sujet, ne le questionne pas sur
un autre sujet, parce que sa pensée peut être ailleurs. Car si Rabbi n’était pas une personnalité importante, tu l’aurais outragé
(en l’invitant) à te donner une réponse qui ne serait pas une (bonne) réponse. Toutefois, maintenant, il t’a donné une bonne
réponse. Il est dit, en effet, dans la Baraïta : « Il était chargé de boissons et d’aliments pendant qu’il faisait jour, en les faisant
sortir la nuit, il s’est rendu coupable, car son corps n’est pas considéré comme sa main.

Abbaïé dit : « il est explicite pour moi que la main de l’homme n’est ni comme le Domaine Public, ni comme le domaine
privé. Elle n’est pas considérée comme le Domaine Public, et cela s’enseigne de la main du pauvre (19), et elle n’est pas
considérée comme le domaine privé, et cela s’enseigne de la main du maître de maison (20).

Abbaïé questionne alors : « La main de l’homme, peut-elle être considérée comme le domaine neutre, et serait-il puni par
nos Maîtres (qui lui interdiraient) (21) de la ramener vers lui, ou non ?

— Viens apprendre ! SI SA MAIN ETAIT PLEINE DE FRUITS, ET LA TEND DEHORS, une Baraïta dit : IL EST INTERDIT DE LA
RAMENER, et une autre Baraïta dit : IL EST AUTORISE DE LA RAMENER. N’est-ce pas que c’est en cela qu’elles sont opposées : un
Maître pense que la main est considérée comme un domaine neutre, et un Maître pense que la main n’est pas considérée comme
un domaine neutre (22) ?

— Non. Tout le monde la considère comme domaine neutre, et (les deux Baraîtot ne sont pas opposées). Là, (celle qui in-
terdit) s’est prononcée dans le cas où la main a été déplacée au-dessous de dix palmes (23), et là (celle qui autorise), au-dessus
de dix palmes (24). Si tu veux une autre réponse, je dirais : l’une et l’autre se sont prononcées sur le cas de la main déplacée au-
dessous de dix palmes, et la main n’est pas considérée comme un domaine neutre (ni un autre domaine) et les Baraîtot ne sont
pas opposées. Là, (celle qui autorise) s’est prononcée dans le cas où la main a été déplacée pendant qu’il faisait encore jour
(25), et là, (celle qui interdit) s’est prononcée dans le cas où la main a été déplacée la nuit. Si la main a été déplacée pendant
qu’il faisait encore jour, nos Maîtres ne l’ont pas puni (et il peut ramener sa main, la nuit), si c’était la nuit, nos Maîtres l’ont
puni.

— A plus forte raison ! c’est le contraire du raisonnement : s’il fait sortir sa main pendant qu’il fait encore jour et lâche
l’objet (la nuit, et n’ayant fait que la pose) il ne tomberait pas dans l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, que nos
Maîtres lui interdisent donc (de ramener sa main pleine) ?, s’il fait sortir sa main après la tombée de la nuit, s’il lâche l’objet, il
tomberait dans l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, que nos Maîtres ne lui interdisent pas de ramener sa main pleine ?
Et étant donné que nous n’avons pas répondu ainsi, réponds à la question de Rav Bibi fils de Abbaïé ! Car Rav Bibi fils de
Abbaïé questionne : « s’il colle (involontairement le Samedi) un pain aux parois du fourneau, lui ont-ils permis de la défourner
avant qu’il ne tombe dans l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, ou n’ont-ils pas permis », réponds, qu’ils n’ont pas
permis ?

__Ceci n’est pas une objection, et tu peux faire cette réponse (à Rav Bibi). Et si tu veux une autre réponse, on peut dire :
généralement on ne doit pas donner cette réponse (à Rav Bibi), et il n’y a pas d’opposition (des Baraîtot) : là, c’est involontaire,
et là c’est volontaire. Pour l’acte involontaire (la main tendue le jour), nos Maîtres ne l’ont pas puni (et il peut la ramener), et
pour l’acte volontaire (la main tendue la nuit), nos Maîtres l’ont puni. Et si tu veux une autre réponse, on peut dire, les deux
avis sont donnés dans un cas d’acte involontaire, et là, dans « on punit pour l’acte involontaire à cause de l’acte volontaire », ils
sont opposés : Un Maître pense, on punit pour un acte involontaire pour empêcher l’acte volontaire, et un Maître pense, on ne
punit pas pour un acte involontaire pour empêcher l’acte volontaire. Et si tu veux une autre réponse, on peut dire : je soutiens
qu’on ne punit pas, et il n’y a pas d’opposition, là, c’est vers sa propre cour,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(19) De la Michna, SI LE MAITRE DE MAISON PREND DE LA MAIN DU PAUVRE IL EST QUITTE.
(20) SI LE PAUVRE PREND DE LA MAIN DU MAITRE DE MAISON, IL EST QUITTE.
(21) Étant donné que l’action a débuté par une prohibition.
(22) Abbaïé, n’ignorant pas la Baraîta, n’aurait pas dû poser la question ?
(23) C’est Domaine Public, et nos Maîtres ont interdit de déplacer des objets du Domaine Public vers le domaine neutre.
(24) C’est domaine autorisé.
(25) La main est considérée comme se trouvant dans le domaine du corps.
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4a et là vers une autre cour. Comme la question posée par Raba à Rav Na’hmane : « Si sa main étant pleine de fruits, et il l’a
tendue dehors, peut-il la ramener dans sa cour ? », il lui répondit : « il est autorisé ». « Dans une autre cour, quelle est la loi ? »
Il lui répondit : « il est interdit ». « Pourquoi cette distinction » ? Rav Na’hmane lui répondit : « Si, pour avoir la (raison de la)
réponse tu mangerais (ou tu me mesurerais) un Kour (=393,93l) de sel. Là-bas (dans sa cour) son intention (de débarrasser les
fruits) ne s’est pas réalisée, ici, (dans une autre cour) son intention s’est réalisée.

Dans le texte précédent, Rav Bibi fils de Abbaïé questionne : « Si quelqu’un colle un pain aux parois d’un fourneau, est-ce
que les sages l’autoriseraient-ils à le défourner avant qu’il ne tombe dans l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, ou ne
l’autoriseraient-ils pas ?

— Rav A’ha fils de Abbaïé dit à Ravina : « Comment le cas se présente-t-il ? Si nous disons que son acte est involontaire,
et il ne s’est plus rappelé (26), qui, autoriseraient-ils ? Et si non, c’est dans le cas où il se rappellerait après l’avoir collé, peut-on
le sanctionner ? N’est-il pas enseigné dans la Michna (ci-après 102a) TOUS LES SANCTIONNES DE SACRIFICES EXPIATOIRES, NE
SONT SANCTIONNES QUE SI LE DEBUT DE L’ACTION EST INVOLONTAIRE, ET LA FIN INVOLONTAIRE ? Donc, c’est dans le cas où
son acte serait volontaire, et avant qu’il ne tombe dans l’interdiction sanctionnée par la lapidation, que Rav questionne.

— Rav Chila est opposé à cet avis et dit : « je soutiens, que c’est dans le cas où l’acte serait involontaire, et qui, autorise-
raient-ils ?, les autres (27).

— Rav Chichat lui objecte : « Est-ce qu’on peut dire à quelqu’un, commets une faute (même légère), afin que ton camara-
de soit gracié (d’une sanction grave) ?

Donc, dit Rav Achi, je soutiens toujours que c’est dans le cas où son acte serait volontaire, et, comprends, « avant qu’il ne
tombe dans l’interdiction sanctionnée par la lapidation » (que Rav Bibi questionne). Rav A’ha fils de Raba a un texte plus
précis : Rav Bibi fils de Abbaïé dit : « Si quelqu’un colle un pain aux parois d’un fourneau, est-ce que les sages l’autoriseraient-
ils à le défourner, avant qu’il ne tombe dans l’interdiction sanctionnée par la lapidation. »

Notre Michna : LE PAUVRE TEND SA MAIN .
— Pourquoi est-il fautif ? Puisqu’on exige pour le soulèvement et pour la pose un emplacement de quatre palmes sur qua-

tre palmes, et cette condition n’est pas remplie ? Rabbah répond : « Rabbi Akiba est l’auteur de cet avis exprimé dans notre
Michna, et qui a dit : nous n’exigeons pas un emplacement de quatre palmes sur quatre palmes, ainsi enseigné dans la Michna
(ci-après 96a) : CELUI QUI LANCE UN OBJET DU DOMAINE PRIVE VERS UN AUTRE DOMAINE PRIVE SEPARES PAR UN DOMAINE
PUBLIC EST FAUTIF, SELON L’AVIS DE RABBI AKIBA, ET QUITTE, SELON L’AVIS DES SAGES, Rabbi Akiba pense : nous disons,
l’absorbé (par l’atmosphère) est considéré comme posé, et nos Maîtres pensent : nous ne dirons pas que l’absorbé est considéré
comme posé.
— Peut-on dire de là, que pour Rabbah il est clair qu’ils sont opposés sur cet avis : « l’absorbé est considéré comme posé »,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(26) Avant la cuisson, de son erreur, que c’est Samedi, ou, que ce travail est interdit le Samedi.
(27) D’autres personnes qui viendraient nous demander s’ils pouvaient défourner avant la cuisson, et avant que leur camarade ne
tombe dans l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire
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4b et opposés aussi sur le cas où l’objet a été lancé à travers l’atmosphère située à dix palmes au-dessus du sol ! Et pourtant
cette question s’est posée à Rabbah ! En effet, Rabbah questionne : a) au-dessous de dix palmes ils sont opposés, et dans ce cas
ils sont opposés : Rabbi Akiba pense, l’absorbé est considéré comme posé, et nos Maîtres pensent nous ne disons pas que
l’absorbé est considéré comme posé, mais au-dessus de dix palmes (étant domaine autorisé), ils sont tous d’accord pour tenir
quitte le lanceur, et tous sont d’accord pour ne pas tirer d’enseignement pour l’action de lancer de l’action de tendre (28) b) ou
alors, ils sont opposés au-dessus de dix palmes, et en cela ils sont opposés : Rabbi Akiba pense, nous appliquons pour l’action
de lancer, l’enseignement tiré de l’action de tendre, et nos Maîtres pensent, nous n’appliquons pas pour l’action de lancer
l’enseignement tiré de l’action de tendre. Mais au-dessous de dix palmes, ils sont tous d’accord pour le déclarer fautif. Et quelle
en est la raison ?, nous affirmons (que tous sont d’accord pour dire), l’absorbé est considéré comme posé ?

— Ceci n’est pas une objection. Après que Rabbah eût questionné, il eût la réponse : Rabbi Akiba (seul) pense que l’absorbé est
considéré comme posé.

— Et peut-être, que, si pour la pose, Rabbi Akiba n’exige pas les quatre palmes sur quatre palmes, pour le soulèvement il
exige ? Donc, dit Rav Yossef, c’est Rabbi qui est l’auteur de cet avis exprimé dans notre Michna.

— A quel endroit Rabbi a-t-il exprimé cet avis ? Si nous disons, c’est l’avis suivant de Rabbi exprimé dans la Baraîta (ci-après
7b) : « il a lancé un objet (dans le Domaine Public sur une longueur de quatre coudées), qui s’est posé sur une console murale
de la plus petite dimension, il est fautif selon l’avis de Rabbi (29) et quitte selon les sages », là-bas, nous avons questionné, et
nous avons conclu selon l’avis de Abbaïé. En effet Abbaïé dit (ci-après 8a) : « ici, c’est dans le cas d’un arbre debout dans le
domaine privé, dont les branches s’étendent vers le Domaine Public, et si quelqu’un lance un objet qui se pose sur ses branches,
(il est fautif selon l’avis de) Rabbi (parce qu’il) pense, nous disons, ses branches sont projetées par ses racines (30), et les sages
pensent, nous ne disons pas, ses branches sont projetées par ses racines » ? Serait-ce donc l’avis suivant de Rabbi enseigné dans
la Baraîta (ci-après 97a) « Si quelqu’un lance un objet d’un Domaine Public vers un autre Domaine Public séparés par un
domaine privé, il est fautif selon l’avis de Rabbi, et quitte selon les sages », et Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel : pour
Rabbi il y a deux infractions, l’une pour « sortie » et l’autre pour « rentrée » ; donc, ni pour le soulèvement, ni pour la pose, il
exige un emplacement de quatre palmes sur quatre palmes. (Si c’est de cette Baraîta) : Voici, qu’on a rapporté à son sujet les
paroles de Rav et de Chmouel, qui disent tous les deux :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(28) Car l’action de tendre (passer un objet) d’un domaine privé vers un autre domaine privé, en passant par un Domaine Public,
même au-dessus de dix palmes, est interdit (ci-après 96a).
(29) Donc, il n’exige pas, pour la pose, un emplacement de quatre palmes.
(30) Les racines ayant quatre palmes, Rabbi exige donc un emplacement de quatre palmes, et ne serait pas l’auteur de cet avis.
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5a « Rabbi ne déclare fautif que dans le cas où le domaine privé est couvert (par un toit), car par cela nous affirmons « la maison
est considérée comme pleine » (31), mais lorsqu’il n’est pas couvert, il ne le déclare pas fautif ? Et si tu dis, ici, dans cette Baraîta,
le domaine privé est couvert, j’admets pour le domaine prive couvert, mais pour le Domaine Public couvert, peut-on déclarer
fautif? Et voici (pour preuve du contraire) ce que dit Rav Chmouel fils de Yehouda au nom de Rabbi Abba, et ce dernier au nom
de Rav Houna, et ce dernier au nom de Rav : « Celui qui fait passer un objet sur une longueur de quatre coudées dans un Domaine
Public couvert, est quitte, car cela ne ressemble pas aux divisions du désert (32) ?

— Donc, dit Rabbi Zira, les auteurs de notre Michna, ce sont A’hérime (33) (Rabbi Meïr), qui ont dit dans la Baraîta :
« A’hérime disent : « il s’est tenu à sa place et a réceptionné l’objet, le lanceur est fautif ; il a quitté sa place et a réceptionné, le
lanceur est quitte ». (La Baraîta dit) « il s’est tenu à sa place et a réceptionné » (pourquoi est-il fautif ?,) puisque nous exigeons un
emplacement de quatre palmes pour la pose, et il n’en est rien ?, donc, nous déduisons de là, qu’on n’exige pas un emplacement de
quatre palmes.

— Et peut-être, que pour la pose on n’exige pas, mais pour le soulèvement on exige ? Et pour la pose aussi, disons, que le ré-
ceptionnaire a étalé les pans de ses vêtements pour réceptionner l’objet, qui, dans ce cas, c’est aussi une pose ?

Rabbi Abba dit : « Notre Michna exprime le cas où il a pris un objet d’un panier, et il l’a posé sur un autre panier, car là, il y a
aussi une pose.

— La Michna préciseDANS SA MAIN ?
— Lis dans la Michna : LE PANIER QUI EST DANS SA MAIN.
— Ce raisonnement tient pour le panier qui est dans le domaine privé, mais pour le panier qui se trouve dans le Domaine Pu-

blic, c’est toujours domaine privé (34) ?
— Peut-on dire donc, que notre Michna n’est pas de l’avis de Rabbi Yossé fils de Rabbi Yéhouda exprimé dans la Baraïta (ci-

après 101a) « Rabbi Yossé fils de Rabbi Yéhoudah dit : « si quelqu’un plante une perche dans le Domaine Public, avec à son
sommet un panier, et lance un objet qui se pose dessus, il est fautif ». Car si notre Michna était de l’avis de Rabbi Yossé fils de
Rabbi Yéhoudah, (lorsqu’elle dit :) LE MAITRE DE MAISON TEND SA MAIN VERS L’EXTERIEUR ET POSE DANS LA MAIN DU PAUVRE,
pourquoi est-il fautif, puisque c’est d’un domaine privé vers un autre domaine privé qu’il déplace l’objet ?

— (on répond) On peut dire que notre Michna est de l’avis de Rabbi Yossé fils de Rabbi Yéhoudah. Là-bas (le panier sur la
perche c’est domaine privé, parce que le panier est) au-dessus de dix palmes, ici, notre Michna, c’est au-dessous de dix palmes.

— Pour Rabbi Abhou, il y a toujours cette objection : Est-il enseigné dans notre Michna LE PANIER QUI EST DANS SA MAIN !
Notre Michna enseigne seulement, DANS SA MAIN?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Et tout ce qui est lancé à travers la maison est considéré comme posé ?
(32) Tous les travaux prohibés le Samedi, sont tirés des travaux effectués dans le Tabernacle du désert.
(33) A la Suite de son désaccord avec le Patriarche Rabbane Chimone Ben Gamliel, tous les dires de Rabbi Meïr ont été rapportés sous le
nom de « A’hérime » c’est-à-dire « d’autres ». ( Horaïoth 13b )
(34) Pourquoi notre Michna sanctionnerait-elle, puisqu’il n’y a pas de changement de domaine ?
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5a' Donc, dit Rabbi Abhou, notre Michna exprime le cas où il aurait baissé sa main au-dessous de trois palmes (35), et il a récep-
tionné.

— (On lui objecte) Et pourtant, la Michna précise EST DEBOUT ?
— (Il répond) Il s’est abaissé. Et si tu veux une autre réponse, je dirais : le pauvre EST DEBOUT dans une fosse. Et si tu veux

une autre réponse, je dirais : le pauvre est un nain.
— Raba objecte : Le rédacteur de la Michna, se donnerait-il toute cette peine pour nous enseigner tous ces cas inusités ?

Donc, dit Raba : la main de l’homme est considérée comme ayant une surface de quatre palmes sur quatre palmes. Et ainsi lorsque
Rabine est venu (d’Israël en Babylonie), il dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « la main de l’homme est considérée comme ayant
une surface de quatre palmes sur quatre palmes ».

Rabbi Abine dit au nom de Rabbi Ilaï, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane : « Si quelqu’un lance un objet, qui se pose
dans la main de son camarade, il est fautif. »

(On questionne) — Que nous enseigne-t-il : que la main de l’homme est considérée comme ayant une surface de quatre pal-
mes sur quatre palmes? Rabbi Yo’hanane l’a déjà dit une fois ?

(On répond) — Si tu disais, que ces paroles (si quelqu’un lance) sont valables seulement dans le cas où le lanceur aurait visé
les mains du réceptionnaire ; mais s’il n’avait pas visé ces mains, je dirais (que le lanceur) ne serait pas fautif, il est venu nous
enseigner (qu’il serait quand même fautif).

Rabbi Abine dit au nom de Rabbi Ilaï, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane : « Il s’est tenu à sa place et il a réceptionné
l’objet, le lanceur est fautif ; il a quitté sa place et il a réceptionné, le lanceur est quitte ». Une autre Baraïta dit aussi : « D’autres
(cf. 33) disent : il s’est tenu à sa place, et il a réceptionné l’objet, le lanceur est fautif ; il a quitté sa place et a réceptionné, le
lanceurest quitte. »

Rabbi Yo’hanane demande : Si quelqu’un lance un objet, et lui-même s’est déplacé et derechef il réceptionne cet objet, quelle
est la loi ?

(On objecte) — Quelle est la question qui se pose à Rabbi Yo’hanane ? (et pourquoi serait-il quitte puisqu’il a fait le soulè-
vement et la pose ?)

— Rav Ada fils de Ahava répond : « Deux efforts faits par un seul homme, est la question qui se pose à Rabbi Yo’hanane :
deux efforts faits par un seul homme, sont-ils considérés comme faits par le même homme et il est fautif, ou, peut-on dire, ils sont
considérés comme étant faits par deux hommes, et il est quitte ? » La question n’a pas été résolue.

Rabbi Abine dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Si quelqu’un passe la main dans la cour de son camarade, réceptionne de
l’eau de pluie, et fait sortir, il est fautif.»

Rabbi Zira objecte à ce dire : « Quelle différence y a-t-il entre chargé par son camarade (36) et chargé par le ciel ! Ce dernier
aussi n’a pas fait de soulèvement ?

— (On répond) Ne lis pas : « il a réceptionné », mais « il a pris ».
— (Il objecte de nouveau) Et pourtant, pour le soulèvement on exige un endroit de quatre palmes, et dans notre cas, il n’y en a

pas ?
— Rabbi ’Hiya fils de Rav Houna répond: « Il a pris l’eau qui s’écoulait sur un mur. »
— Sur le mur aussi, l’eau n’a pu se poser ?
— Comme dit Raba : « Sur un mur en pente », ici, aussi, il a pris l’eau sur un mur en pente.
— Et où a été rapporté ce mot de Raba ?

— De cette Michna

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(35) Partant du sol, ce qui est considéré comme s’il avait posé sur le sol.
(36) Déclaré quitte dans notre Michna : il pose l’objet dans cette main, et le pauvre fait sortir, les deux sont quittes.
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5b (Erouvine 97b) « SI QUELQU’UN LISAIT DANS UN LIVRE (en rouleau) SUR LE SEUIL DE SA PORTE (domaine neutre) ET LE
LIVRE S’EST DEROULE DE SA MAIN, IL PEUT L’ENROULER JUSQU’A LUI. S’IL LISAIT AU SOMMET DU TOIT (domaine privé), ET LE

LIVRE S’EST DEROULE DE SA MAIN, S’IL N’A PAS ATTEINT LES DIX PALMES (partant du sol) IL PEUT L’ENROULER JUSQU’A LUI ;
S’IL A ATTEINT LES DIX PALMES (c’est Domaine Public), IL RETOURNERA LE ROULEAU SUR L’ECRITURE ». Et nous avions
objecté à cette Michna : pourquoi le retourner sur l’écriture, puisqu’il n’a pu se poser ?, et Raba avait répondu : il s’est déroulé
sur un mur en pente.

(On objecte) — On peut dire que Raba s’est prononcé dans le cas d’un livre, qui, lui, peut se poser, aurait-il donné ce mê-
me avis pour l’eau qui, de par sa nature n’est pas faite pour se poser ?

— Donc, dit Raba, Rabbi Abine s’est prononcé dans le cas où il a pris l’eau d’une fosse.
— D’une fosse ! sûrement ? (c’est une loi déjà connue) (on répond) — Si tu es amené à dire, que verser de l’eau sur de

l’eau, ce n’est pas « poser » (il n’a donc pu faire le soulèvement), Rabbi Abine est venu nous enseigner que c’est « poser ». Et
Raba suit sa pensée, car Raba dit d’autre part : « verser de l’eau sur de l’eau, c’est la « poser », une noix surnageant sur de l’eau
n’est pas « posée ».

Raba questionne : « une noix se trouve dans un ustensile, et l’ustensile surnage sur l’eau, suivons-nous la noix, et elle est
donc considérée comme posée, ou devons-nous suivre l’ustensile et la noix ne serait pas considérée comme posée, puisque
l’ustensile se déplace ? La question n’a pas été résolue.

« De l’huile qui surnage sur du vin » est un cas qui met en opposition Rabbi Yo’hanane fils de Nouri et Rabbanane, com-
me il est rapporté dans la Michna (TVOUL-YOM II, 5) « DE L’HUILE (de la Térouma) QUI SURNAGE SUR DU VIN (de la Térouma),
TOUCHEE PAR L’IMMERGE DU JOUR (37) CE DERNIER NE REND IMPROPRE A LA CONSOMMATION QUE L’HUILE SEULEMENT, RABBI
YO’HANANE FILS DE NOURI DIT : LES DEUX LIQUIDES SONT LIES L’UN A L’AUTRE. (et sont impropres tous les deux).

Rabbi Abine dit au nom de Rabbi Ilaï, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane : « Si une personne était chargée
d’aliments et de boissons (38) et elle (s’est avisée et) s’est mise à rentrer et à sortir toute la journée, elle ne sera fautive que
lorsqu’elle s’arrêtera (39). Abbaïé dit : à condition qu’elle s’arrête pour se reposer. D’où je tire cet enseignement ? De ce qu’a
dit mon Maître (Rabbah) : si, au milieu de quatre coudées il s’est arrêté pour se reposer, il est quitte ; il s’est arrêté pour
arranger son chargement sur son épaule, il est fautif ; en dehors de quatre coudées, il s’est arrêté pour se reposer, il est fautif, si
c’est pour arranger son chargement sur son épaule, il est quitte.

— (On objecte) Qu’est-il venu nous enseigner ! Que le soulèvement initial ne prévoyait pas cet arrêt ? Cet avis a déjà été
dit une fois par Rabbi Yo’hanane ? En effet, Rav Safra dit au nom de Rabbi Immi et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane :
« Celui qui déplace des objets dans une chambre, d’un coin à un autre, et il prend une autre décision et les fait sortir, il est
quitte, car le soulèvement initial n’était pas accompli pour cela ?

— (On répond) (Rabbi Ilaï et Rabbi Immi) sont des Rabbins de l’époque talmudique ; l’un a rapporté l’enseignement en
ces termes, et l’autre a rapporté l’enseignement en d’autres termes.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Celui qui fait sortir un objet d’un magasin (domaine privé) vers la place du
marché (Domaine Public), en passant par le banc adossé au mur (domaine neutre) est fautif, et selon Ben Azaï, il est quitte.

— Je suis d’accord pour Ben Azaï, car il pense que le marcheur est considéré comme celui qui s’arrête, mais, Rabbanane,
en supposant qu’ils pensent que le marcheur n’est pas considéré comme celui qui s’arrête, où avons-nous trouvé qu’il y a faute,
comme dans ce cas ?
— Rav Safra dit au nom de Rabbi Immi, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(37) Celui qui se baigne pour se purifier ne devient pur qu’au coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, il est en état « d’immergé
du jour ».
(38) Pour les déplacer d’un coin à un autre coin, de la chambre.
(39) Puis elle soulèvera son corps pour sortir ; le soulèvement initial ne s’est donc pas fait avec l’intention de sortir, et la Torah ne
condamne que le « travail réfléchi ».
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6a « ceci est analogue à » celui qui fait déplacer un objet dans le Domaine Public ; là-bas, n’est-ce pas que, tout le temps qu’il
tient l’objet et marche, il est quitte, et lorsqu’il pose l’objet il est fautif, ici aussi, il n’y a pas de différence.

— Y a-t-il là une analogie ? Là-bas (dans le Domaine Public), à chaque endroit où il poserait l’objet, c’est un lieu interdit,
ici, s’il pose l’objet sur le banc, c’est un lieu autorisé ?

— Donc l’analogie se trouve dans le cas de « celui qui (dans le Domaine Public) fait déplacer un objet du début de quatre
coudées jusqu’à la fin de ces quatre coudées. Là-bas, n’est-ce pas, que, s’il posait au milieu des quatre coudées, il serait quitte,
et lorsqu’il pose à la fin des quatre coudées, il serait fautif, ici aussi (dans notre Baraïta) il n’y a pas de différence.

— Y a-t-il là une analogie ? Là-bas, pour l’homme qui déplace, (ces quatre coudées dans le Domaine Public sont) un en-
droit autorisé, et pour tout le monde c’est un endroit interdit, ici, pour tout le monde c’est un endroit autorisé ?

Donc, ceci est analogue à « celui qui fait sortir du domaine privé vers le Domaine Public, en passant par les bordures du
Domaine Public (40) ; là-bas, n’est-ce pas que s’il posait sur les bordures du Domaine Public, il serait quitte, et lorsqu’il pose
dans le Domaine Public il serait fautif, ici aussi, il n’y a pas de différence.

— Rav Papa lui objecte : « d’accord pour Rabbanane qui disent : les bordures du Domaine Public ne sont pas considérées
Domaine Public, mais pour Rabbi Eliézer (fils de Yaakov) qui dit : les bordures du Domaine Public sont considérées Domaine
Public, qu’y a-t-il à dire ? (il n’y a pas d’analogie ?)

— Rab A’ha fils de Rav Ika lui répondit : « je suppose que tu as entendu Rabbi Eliézer dire : les bordures du Domaine Pu-
blic sont considérées comme Domaine Public, dans le cas où il n’y a pas de butoirs, mais lorsqu’il y a des butoirs, l’as-tu
entendu dire (que c’est Domaine Public) ? Donc, la Baraïta est analogue à ce cas : (bordures avec butoirs).

Rabbi Yo’hanane dit : « Ben Azaï admet (qu’on est fautif) dans le cas du lanceur. Une autre Baraïta enseigne dans ce mê-
me esprit : « Celui qui fait sortir du magasin vers une place du marché, en passant par le banc adossé au mur, est fautif, que ce
soit, celui qui fait sortir, celui qui fait rentrer, celui qui lance et celui qui tend : Ben Azaï dit : « celui qui fait sortir ou rentrer est
quitte, celui qui tend ou lance est fautif.

Nos maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Il y a quatre sortes de domaines pour le Samedi : le domaine privé, le Domaine
Public, le domaine neutre, et le domaine autorisé. Qui est domaine privé ? Une fosse profonde de dix palmes et large de quatre
palmes, et aussi une éminence haute de dix palmes et large de quatre palmes, ceci est le domaine privé parfait.

Qui est Domaine Public ? La voie publique (reliant deux villes), et la grande place du marché, et les passages ouverts (41),
ceci est le Domaine Public parfait.

Il est interdit de faire sortir de ce domaine privé vers le Domaine Public et il est interdit de faire rentrer de ce Domaine Pu-
blic, vers ce domaine privé ; et si quelqu’un fait sortir ou fait rentrer, involontairement, il est sanctionné d’un sacrifice expiatoi-
re, volontairement, il est puni de mort prématurée, et (si c’est après sommation) il est lapidé. Mais la mer, et la campagne, et la
galerie, et le domaine neutre, ne sont ni comme le Domaine Public, ni comme le domaine privé. Il est interdit de déplacer des
objets dans ces lieux (sur une longueur de plus de quatre coudées), mais si on y a déplacé, on est quitte. Il est interdit de faire
sortir de ces lieux vers le Domaine Public, ni du Domaine Public vers ces lieux ; il est interdit de faire rentrer du domaine privé
vers ces lieux, ni de ces lieux vers le domaine privé ; mais si on a fait sortir ou rentrer, on est quitte. Les cours communes
(débouchant sur le Domaine Public), et les passages non ouverts (42), si leurs habitants ont fait le « érouv » (43), les déplace-
ments d’objets (d’un appartement vers sa cour, et des cours vers l’impasse) sont autorisés, s’ils n’ont pas fait le « érouv », ils
sont interdits.

Un homme se tenant sur le seuil de la porte (domaine autorisé) peut prendre un objet du Maître de maison, ou lui donner
un objet, prendre du pauvre ou lui donner, à condition qu’il ne prenne pas du Maître de maison et donne au pauvre, du pauvre et
donne au Maître de maison ; et s’il prend et donne ; les trois sont quittes. D’autres disent : le seuil de la porte sert deux domai-
nes : lorsque la porte est ouverte, c’est comme l’intérieur, lorsque la porte est fermée, c’est comme l’extérieur ; et si le seuil est
haut de dix palmes et large de quatre palmes, c’est un domaine propre.

Le Maître a dit : « ceci est le domaine privé » (ceci, et rien d’autre), pour exclure quoi ?
— Pour exclure ce dire de Rabbi Yéhouda, enseigné dans la Baraïta : « En plus de cela, dit Rabbi Yéhouda, celui qui, ayant
deux maisons situées des deux côtés du Domaine Public (l’une en face de l’autre) fait

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(40) Clôture d’une cour jouxtant le Domaine Public et qui a été démolie.
(41) Rues larges de 16 coudées, ouvertes aux deux extrémités, et débouchant sur la voie publique.
(42) Les impasses reliant les cours communes et la voie publique.
(43) Il s’agit là de « érouv ’hatséroth » (fusion des Cours) ; procédé qui consiste à faire participer tous les habitants de ces lieux à la
dépense d’un repas du Samedi, qui est déposé chez l’un d’eux, et mangé le Samedi.
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6b un pan de mur d’un côté, et un pan de mur de l’autre (44), ou dispose une poutre pour relier les deux maisons d’un côté, et
une poutre de l’autre, et peut ainsi déplacer des objets entre ces deux maisons ». Les sages dirent à Rabbi Yéhouda : « on ne
peut faire le « érouv » (cf. 43) du Domaine Public par ces moyens.

— Et pourquoi, a-t-on qualifié le domaine privé, de « parfait » ?
— Si tu disais : les sages sont opposés à Rabbi Yéhouda pour ne pas considérer cette enceinte comme domaine privé seu-

lement pour déplacer, mais pour lancer (du Domaine Public vers cette enceinte) ils seraient de son avis, le Maître est venu nous
enseigner (que ce qui est cité dans la Baraïta c’est domaine privé) parfait (mais non l’enceinte de Rabbi Yéhouda).

Le Maître a dit : « Ceci est le Domaine Public ». Pour exclure quoi ?
— Pour exclure cet enseignement de Rabbi Yéhouda, rapporté dans la Michna (Eroubine 2a) : RABBI YEHOUDA DIT : SI LE

CHEMIN DU DOMAINE PUBLIC COUPE L’ENCEINTE FORMEE PAR LES BARREAUX DISPOSES AUTOUR D’UN PUITS, ON FERA DEPLA-
CER CE CHEMIN SUR LES COTES DU PUITS, ET LES SAGES DISENT : ON N’EST PAS OBLIGE (et l’enceinte n’est pas pour cela
Domaine Public).

— Et pourquoi le Maître a-t-il précisé PARFAIT ?
— Ayant enseigné au début (pour le domaine privé) PARFAIT, il a employé à la fin (pour le Domaine Public) ce mot PAR-

FAIT (sans allusion). Pourquoi n’a-t-il pas compté aussi, le désert ! puisqu’il est enseigné dans la Baraïta : « Quel est le Domai-
ne Public : la voie publique, et la grande place du marché, et les passages ouverts, et le désert ?

— Abbaïé répond : « Il n’y a pas d’objection. Ici, (cette dernière Baraïta) c’était au moment où Israël campait dans le dé-
sert, et là, à notre époque (45).

Le Maître a dit : « Si quelqu’un fait sortir ou fait rentrer, involontairement, il est sanctionné d’un sacrifice expiatoire, vo-
lontairement, il est puni de mort prématurée ou lapidé ». (on objecte) « Involontairement il est sanctionné d’un sacrifice
expiatoire », (Involontairement, et d’un sacrifice expiatoire) sont des précisions superflues ? (il est sanctionné, suffit ?)

— C’est pour nous dire : « volontairement, il est puni de mort prématurée ou lapidé » qu’il a été obligé de faire précédé ce
dire, de cette précision.

— Cela aussi (volontairement, etc.) est une précision superflue ?
— Ici, l’enseignement rejoint celui de Rav. Rav dit : « J’ai découvert un rouleau des secrets dans l’école de Rabbi ’Hiya,

dans lequel il était écrit : « Issi fils de Yéhouda dit : les travaux originaux sont au nombre de Quarante moins un, et (si quel-
qu’un fait tous les travaux dans un seul état d’inconscience), il n’est passible que pour une seule peine » (46).

— Est-ce ainsi ! Voici ce qu’enseigne la Michna (ci-après 69a) : LES TRAVAUX ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARAN-
TE MOINS UN » et nous avions objecté à cela : qu’ai-je à faire du nombre ? et Rabbi Yo’hanane avait répondu : si quelqu’un fait
tous les travaux dans un seul état d’inconscience (le nombre nous enseigne qu’) il est sanctionné pour chacun des travaux ?
Donc (qu’est-ce que ce : « il n’est passible que pour une seule peine » de Issi, il faut le comprendre ainsi et) dire : il ne sera pas
sanctionné pour l’un des 39 travaux originaux, et le Maître est venu nous enseigner dans la Baraïta que (« si quelqu’un fait
sortir ou rentrer, etc. est) un travail qui fait partie des travaux originaux pour qui le doute n’existe pas (quant à la sanction).

Le Maître a dit : « Mais la mer, et la campagne, et la galerie, et le domaine neutre, ne sont ni comme le domaine privé, ni
comme le Domaine Public. »

— (On objecte) Et la campagne n’est ni comme le domaine privé, ni comme le Domaine Public ! Et pourtant la Michna
(Teharoth VI, 46) enseigne : « LA CAMPAGNE (n’étant pas un chemin pour les foules) EN ETE, EST DOMAINE PRIVE POUR LE
SAMEDI, ET DOMAINE PUBLIC POUR L’IMPURETE ; EN HIVER, C’EST DOMAINE PRIVE POUR L’UN ET POUR L’AUTRE ?

— Aola répond : en général la campagne est domaine neutre, et la raison pour laquelle dans cette Michna elle est appelée
domaine privé, c’est parce qu’elle n’est pas Domaine Public (47).
— Rav Achi dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(44) A chacune des deux extrémités d’une seule maison, comme repaire symbolique. Rabbi Yehouda pense : une enceinte qui a deux
clôtures parfaites (en l’occurrence les deux maisons) est domaine privé au regard de la Torah.
(45) Le désert n’est plus Domaine Public, car il ne sert plus de passages aux grandes foules.
(46) Le cumul de peine ne s’applique pas.
(47) Et dans les lois sur l’impureté on ne tient compte que des domaines public et privé.
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7a (la campagne considérée comme domaine privé dans la Michna) c’est dans le cas où elle aurait des clôtures, et cet avis
rejoint celui exprimé par Aola au nom de Rabbi Yo’hanane : « un enclos de plus de 5 000 coudées carrées, qui n’a pas été
clôturé pour l’habitat (48), et même s’il avait 75 000 coudées carrées et même 150 000 coudées carrées, celui qui jette un objet
dedans, est fautif. Quelle en est la raison ? c’est un enclos, mais il lui manquerait les habitants (49).

— (On objecte) D’accord pour Rav Achi qui n’a pas dit comme Aola, mais pour Aola, pourquoi n’a-t-il pas répondu selon
son enseignement (reçu de Rabbi Yo’hanane) ?

— Il te répond : si la campagne avait avec des clôtures, (la Michna) l’appelerait-elle une campagne ! c’est un enclos ?
— Et Rav Achi ? (objectons-lui : c’est un enclos et non une campagne ?)
— (Il répond) Cette Michna enseigne le DOMAINE PRIVE (50).
(Le Maître a dit) « et le domaine neutre ». (on objecte) est-ce que tous les autres, ne sont-ils pas aussi, des domaines neu-

tres ?
— Lorsque est venu Rav Dimi (51), il dit au nom de Rabbi Yo’hanane « cette précision se rapporte aux abords d’un coin

saillant d’une maison jouxtant le Domaine Public, car, bien qu’il y ait des moments où la foule les utilise comme passage ou s’y
rend, étant donné que leurs usages ne sont pas aisés, ils sont considérés comme domaine neutre ».

Lorsqu’est venu Rav Dimi , il dit au nom de Rabbi Yo'hanane « l’espace compris entre les piliers est jugé comme domaine
neutre. Quelle en est la raison ? Malgré que les gens l’utilisent ou s’y rendent , étant donné que leurs usages ne sont pas aisés,
ils sont considérés comme domaine neutre. Rabbi Zéra dit au nom de Rav Yéhoudah : « l’étal dressé devant les piliers est jugé
comme domaine neutre ».

(Quelle différence y a-t-il entre ces deux derniers dires ?) : Celui qui a dit : « entre les piliers, à plus forte raison, l’« étal »
(est considéré comme domaine neutre), celui qui a dit l’« étal », l’« étal » seul n’est pas d’usage facile (et il est considéré
comme domaine neutre) mais l’espace compris entre les piliers étant d’usage facile, ce n’est pas domaine neutre. Autre texte :
mais l’espace compris entre les piliers, étant donné qu’il est quelquefois emprunté par la foule, il est considéré comme Domaine
Public.

Rabba fils de Chila dit au nom de Rav ’Hisda : « une brique (de trois palmes sur trois palmes) debout dans le Domaine Pu-
blic, si, (éloigné de 4 coudées) quelqu’un lance (52) et enduit la face de la brique (au-dessous de trois palmes, c’est Domaine
Public), il est fautif, sur son sommet (c’est domaine particulier) il est quitte. Abbaïé et Raba disent tous les deux : « à condition
que la brique soit haute de trois palmes, et ainsi la foule ne passe par dessus, mais le buisson et les ronces, bien qu’ils ne soient
pas hauts de trois palmes (53) (ils ne sont pas Domaine Public).

Et Hiya fils de Rav dit : « même le buisson et les ronces (peuvent être foulés avec des chaussures, et ils sont donc Domaine
Public) mais, l’excrément, non ».

Et Rav Achi dit : « même l’excrément » (dans le Domaine Public, c’est Domaine Public).
Rabba de l’académie de Rav Chéla dit : « Lorsqu’est venu Rav Dimi, il dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « il n’y a pas de

domaine neutre inférieur à quatre palmes (de large) — Et Rav Chichath dit : « et il tient jusqu’à dix palmes ».
— (On questionne) Qu’est-ce que ce « et il tient jusqu’à dix palmes ? »
Si nous disons : (cela veut dire) s’il y a une clôture de dix palmes, c’est domaine neutre, si non, ce n’est pas domaine neu-

tre. Ce n’est pas domaine neutre ? Pourtant, Rav Guidal dit au nom de Rav ’Hiya fils de Yossef et ce dernier au nom de Rav :
« une maison qui n’a pas à l’intérieur, dix palmes de haut, et l’épaisseur de sa toiture la complète à dix palmes, sur son toit
(c’est domaine privé et) il est permis de déplacer les objets sur toute sa surface, à l’intérieur (n’ayant pas dix palmes, c’est
domaine neutre ?) on ne peut déplacer que sur une largeur de quatre coudées. Donc, qu’est-ce que ce « et il tient jusqu’à dix
palmes ? » : jusqu’à dix palmes, c’est domaine neutre, au-dessus de dix palmes, ce n’est pas domaine neutre. Et ceci rejoint ce
qu’a dit Chmouel à Rav Yéhouda : « Subtil, ne discute pas de sujets concernant le Samedi, au-dessus de dix palmes. »
— Ce mot de Chmouel fait allusion à quelle application de loi ? Si nous disons, (cela veut dire) il n’y a pas de domaine privé
au-dessus de dix palmes, voici ce que dit Rav ’Hisda : « Si quelqu’un plante un roseau dans le domaine privé, et lance (du
Domaine Public) un objet qui se pose sur lui, même si ce roseau est haut de cent coudées, il est fautif, car, le domaine privé
monte jusqu’au ciel (54).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(48) Élever une clôture pour l’habitat, c’est construire d’abord la maison et ensuite la clôture.
(49) Au regard de la Torah c’est un domaine privé, mais, étant donné qu’il lui manque les habitants, il est interdit d’y déplacer des
objets sur plus de 4 coudées, comme pour le domaine neutre.
(50) Et le domaine neutre n’est pas appelé par le rédacteur de cette Michna domaine privé.
(51) Chargé par l’académie de Pombadita en Babylonie, de rapporter d’Israël les enseignements des écoles de Terre Sainte.
(52) Une figue grasse ou du mortier.
(53) Car, en général, au-dessous de 3 palmes c’est Domaine Public, malgré cela, c’est domaine autorisé particulier, car la foule ne
passe pas dessus, pour ne pas se blesser.
(54) L’atmosphère qui domine le domaine privé jusqu’au ciel, est domaine privé.
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7b Ou alors (cela veut dire) qu’il n’y a pas de Domaine Public au-dessus de dix palmes ? C’est déjà enseigné dans la Michna ?
Il est, en effet, enseigné dans la Michna (ci-après 96b) CELUI QUI (dans le Domaine Public) LANCE UN OBJET SUR UNE LON-

GUEUR DE QUATRE COUDEES VERS UN MUR, AU-DESSUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT DANS L’ATMOSPHERE (et il
est quitte) AU-DESSOUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT SUR LE SOL (et il est fautif) ?

Donc ce mot de Chmouel fait allusion au domaine neutre (et cela veut dire) : il n’y a pas de domaine neutre au-dessus de
dix palmes.

Et nos Maîtres y appliquent des allégements (55) ; les allègements du domaine privé, et les allègements du Domaine Pu-
blic. Les allègements du domaine privé (enseignés par Rav Dimi) : Si c’est un emplacement qui a quatre palmes c’est domaine
neutre, sinon, c’est un domaine autorisé particulier. Les allégements du Domaine Public (enseignés par Rav Chichath) : jusqu’à
dix palmes, c’est un domaine neutre, au-dessus de dix palmes, ce n’est pas un domaine neutre.

Dans le sujet précédent, Rav Guidal dit au nom de Rav ’Hiya fils de Yossef, et ce dernier au nom de Rav : « une maison
dont l’intérieur n’a pas dix palmes, et sa toiture la complète à dix palmes, sur son toit, il est permis de déplacer les objets sur
toute sa surface, à l’intérieur, on ne peut déplacer que dans quatre coudées ». Abbaïé dit : « S’il creuse (à l’intérieur) un trou de
quatre palmes sur quatre palmes qui compléterait la hauteur à dix palmes, il est permis de déplacer les objets partout. » Quelle
en est la raison ? « Ce sont des cavités du domaine privé, et les cavités du domaine privé sont considérées comme domaine
privé. » Car il est dit : les cavités du domaine privé, sont considérées comme domaine privé, les cavités du Domaine Public
(56), Abbaïé dit : elles sont considérées comme Domaine Public, Raba dit ; elles ne sont pas considérées comme Domaine
Public. Raba dit à Abbaïé : A ton avis, lorsque tu dis, les cavités du Domaine Public sont considérées comme Domaine Public,
quelle différence y a-t-il avec ce dire : (ci-devant 7a) « Lorsqu’est venu Rav Dimi, il dit au nom de Rabbi Yo’hanane : cette
précision (« et le domaine neutre » de la Baraïta) se rapporte aux abords d’un coin saillant d’une maison jouxtant le Domaine
Public » ; qu’il soit (d’après toi) considéré comme Domaine Public ?

— (Abbaïé lui répond) Là-bas, son usage n’est pas facile, ici, son usage est facile.
— (Il objecte de nouveau) La Michna enseigne (ci-après 99b) CELUI QUI LANCE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE

COUDEES VERS UN MUR, AU-DESSUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT DANS L’ATMOSPHERE AU-DESSOUS DE DIX
PALMES C’EST COMME S’IL LANÇAIT SUR LE SOL. Et nous avions objecté : qu’est-ce que ce C’EST COMME S’IL LANÇAIT SUR LE
SOL ! et pourtant il ne s’est pas posé (57) ? Et Rabbi Yo’hanane avait répondu : Dans la Michna, il s’agit de figue grasse. Et si
tu penses que les cavités du Domaine Public, sont considérées comme Domaine Public, pourquoi appliquer l’enseignement de
cette Michna dans le cas de figue grasse, appliquons-là dans le cas d’un paquet ou d’un objet qui se serait posé dans une
cavité ?

— Une fois, il lui donne cette réponse : « La décision est différente pour le paquet ou l’objet, car il (ne resterait pas dans la
cavité mais) reviendrait à l’arrière ». Et une autre fois, il lui donne cette réponse : « (dans la Michna) le mur n’a pas de cavité ».

— D’où (déduis-tu cette dernière réponse) ?
— Étant donné qu’il enseigne au début de la Michna : CELUI QUI LANCE AU-DESSUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL

LANÇAIT DANS L’ATMOSPHERE. Et si tu penses qu’il aurait lancé vers un mur qui aurait une cavité, pourquoi C’EST COMME S’IL
LANÇAIT DANS L’ATMOSPHERE, puisqu’il se serait posé dans une cavité ? Et si tu dis, la Michna fait allusion au cas où les
cavités n’auraient pas quatre palmes sur quatre palmes, (qu’importe !) voici ce que dit Rav Yéhouda au nom de Rabbi Hiya : SI
QUELQU’UN LANCE UN OBJET AU-DESSUS DE DIX PALMES, ET VA SE POSER DANS UN TROU DE PETIT VOLUME, c’est un cas
opposant Rabbi Meïr et Rabbanane (nos maîtres). Rabbi Meïr pense : « on creuse pour compléter », et Rabbanane pense : « on
ne creuse pas pour compléter (58) ». Donc, ne déduisons-nous pas de là que la Michna s’applique au mur qui n’a pas de cavité ?

— Déduisons de là.
Dans le texte précédent, Rav ’Hisda dit : Si quelqu’un plante un roseau dans le domaine privé, et lance un objet qui se pose

sur lui, même Si le roseau est haut de cent coudées, il est fautif, car le domaine privé monte jusqu’au ciel.
— Peut-on dire que Rav ’Hisda a le même avis que Rabbi (59) ! Il est en effet enseigné dans la Baraïta : « Si quelqu’un

lance un objet qui se pose sur une console murale de la plus petite dimension, il est fautif, selon Rabbi, et quitte, selon nos
Maîtres ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(55) Ceci se rapporte à ce qui a été dit plus haut par Rav Dimi et par Rav Chichath : étant donné que le domaine neutre est une
prohibition d’ordre rabbinique, nos Maîtres ont fait des allégements.
(56) Les trous creusés dans les murs, face au Domaine Public.
(57) L’objet a rebondi du mur, et il est retombé dans l’aire de lancement ?
(58) C’est-à-dire, lorsqu’il y a possibilité de creuser, c’est considéré comme si c’était creusé à la dimension voulue, et dans notre cas,
quatre sur quatre palmes.
(59) Qui n’exige pas, pour la pose, un emplacement de 4 palmes ?



שבת יציאות השבת           Chapitre 1

8a — Abbaïé répond : « Dans le domaine privé, les avis de tous ne sont pas opposés, et sont du même avis que Rav ’Hisda,
mais ici, c’est dans le cas d’un arbre debout dans le domaine privé, et ses branches s’étendent vers le Domaine Public, et (si
éloigné de quatre coudées) quelqu’un lance un objet qui se pose sur les branches, Rabbi pense : nous disons que « ses branches
sont projetées par ses racines », et nos Maîtres pensent : nous ne disons pas que « ses branches sont projetées par ses racines ».

Abbaïé dit : « Si quelqu’un lance vers le Domaine Public, une ruche (cylindrique) même haute de dix palmes, mais d’un
diamètre de moins de six palmes, il est fautif (60) ; d’un diamètre de six palmes, il est quitte (61). » Raba dit : « même si son
diamètre avait moins de six palmes il est quitte ». Quelle en est la raison ? — Il n’est pas possible que les cuticules du roseau ne
montent pas au-dessus de dix palmes (62).

Si quelqu’un lance une ruche retournée sur son ouverture, et cette ruche a (moins de six palmes de diamètre et) sept palmes
et un peu plus, de haut, il est fautif (63), sept et demi, il est quitte. Rav Achi dit : « même haute de sept palmes et demie, il est
fautif ». Quelle en est la raison ? Les parois sont faites pour servir de réceptacle (64).

Ola dit : « une colonne, haute de neuf palmes (juste) dressée dans le Domaine Public, et les gens s’en servent pour placer
une charge sur l’épaule (65), si (éloigné de quatre coudées) quelqu’un lance un objet, qui se pose dessus, il est fautif ». Quelle
en est la raison ? Lorsque la colonne a moins de trois palmes (de hauteur), les gens la foulent, de trois palmes à neuf palmes, on
ne la foule pas, et on ne s’en sert pas pour poser la charge sur son épaule, neuf palmes, sûrement, on s’en sert pour poser la
charge sur son épaule.

Abbaïé dit à Rav Yossef : « si c’est une fosse (profonde de neuf palmes) quelle est la loi ? » Il lui répondit : « la loi est la
même pour la fosse ».

Raba dit : « Pour la fosse, la loi ne s’applique pas. » Quelle en est la raison ? Un usage incommode ne porte pas le nom
d’usage.

Rav Ada fils de Matana, objecte à Raba : « (la Baraïta dit) : « Si son panier était posé dans le Domaine Public, et ce panier
est haut de dix palmes et large de quatre palmes, on ne déplacera pas, ni de l’intérieur du panier vers le Domaine Public, ni du
Domaine Public vers l’intérieur du panier ; moins que ces dimensions, on déplacera. Et il en est ainsi pour la fosse. » N’est-ce
pas que ces derniers mots, se rapportent à la dernière partie du dire (66) ?

— Non, (répond Raba) ils se rapportent à la première partie (67).
— Il lui objecte de nouveau :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(60) Abbaïé s’est, par cela, montré sévère, car, même dans une ruche de 5,60 palmes de diamètre, on inscrit un carré de 4 palmes de
côté.
(61) Le côté du carré inscrit dans cette ruche aurait 4 palmes, et c’est donc un domaine particulier. Et la Torah ne reconnaît fautif que
celui qui déplace un objet, et non un domaine.
(62) La ruche s’est donc posée en partie dans le domaine autorisé.
(63) Lorsque la ruche arrive à la hauteur de trois palmes, et même en appliquant le principe de « Lavoud » (: lorsque la distance
séparant deux objets est inférieure à trois palmes, elle est considérée comme comblée), malgré cela, la ruche est toujours dans
l’atmosphère du Domaine Public.
(64) Pour contenir du miel, et non pour être retournée. Donc, ici, le principe de « Lavoud » ne peut être appliqué.
(65) Étant d’utilité publique, c’est Domaine Public, qu’elle soit large ou étroite.
(66) Lorsque ses dimensions sont moindres, (c’est-à-dire de neuf palmes) on peut déplacer.
(67) Lorsque la fosse a la mensuration du domaine privé (dix palmes de haut et quatre de large) c’est domaine privé.
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8b « (la Baraïta dit) il a pensé s’installer dans le Domaine Public, et il a déposé son « érouv des limites (68) » dans un puits, au-
dessus de dix palmes, son « érouv » est valable, au-dessous de dix palmes, son « érouv » n’est pas valable. » Comment ce cas se
présente-t-il ? Si nous disons, c’est dans un puits profond de dix palmes, et qu’est-ce que ce « au-dessus », cela veut dire, il l’a
hissé et posé, et qu’est-ce que ce « au-dessous », cela veut dire, il l’a descendu et posé, que ce soit au-dessus ou au-dessous, lui
se trouverait dans un endroit, et son « érouv » dans un autre endroit ? Donc, n’est-ce pas que c’est dans le cas où le puits n’a pas
dix palmes que la Baraïta enseigne « son érouv est valable » ! Donc, un usage incommode porte le nom d’usage ?

— Une fois, il lui répondit : « Lui et son « érouv » se trouvent dans le domaine neutre, et pourquoi le considère-t-il Do-
maine Public, c’est parce qu’il n’est pas domaine privé » — Une autre fois, il lui répondit : « la personne se trouve dans le
Domaine Public, et son « érouv » dans le domaine neutre » et l’auteur de cette citation (qui est un cas de Chevoth) c’est Rabbi,
qui a dit : « La décision préventive concernant les actes prohibés (le Samedi) par mesure de « Chevoth » (69), n’est pas applica-
ble pendant le crépuscule (du vendredi). » Et ne dis pas que je n’ai fait là qu’éluder ta question, mais j’y réponds avec précision
(70) comme il est dit dans la Michna (ci-après 100b) : SI C’ETAIT UNE FLAQUE D’EAU TRAVERSEE PAR LE DOMAINE PUBLIC,
CELUI QUI Y JETTE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES, EST FAUTIF ; ET QUELLE EST LA PROFONDEUR DE LA
FLAQUE D’EAU ? MOINS DE DIX PALMES (71). ET UNE FLAQUE D’EAU TRAVERSEE PAR LE DOMAINE PUBLIC, CELUI QUI Y JETTE
UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES EST FAUTIF. Je reconnais que la citation de FLAQUE D’EAU deux fois, se
rapportent, l’une pour l’été, et l’autre pour l’hiver, et les deux sont nécessaires ; car s’il nous avait donné cet enseignement
seulement pour l’été, où les gens ont l’habitude de se rafraîchir, tandis qu’en hiver les gens éviteraient cet usage (la seconde
citation de flaque d’eau, sanctionne l’hiver). Et s’il nous avait donné cet enseignement seulement pour l’hiver (je dirais, que
l’usage de la flaque est utile, donc à sanctionner, parce que) le passant qui serait sale, rencontrant la flaque, irait dedans (pour se
laver), mais en été, ce cas ne se présentant pas, l’usage de la flaque ne serait pas utile, la première citation de FLAQUE D’EAU
sanctionne l’été.

Mais la citation de « TRAVERSEE », deux fois, quelle en est l’utilité ? Donc, n’est-ce pas que nous déduisons de là, que le
passage géné, s’appelle passage, et l’usage géné ne s’appelle pas usage ?

— Déduisons de là.
Rav Yéhouda dit : « ce fagot de roseaux, si quelqu’un le renverse et le dresse, le renverse et le dresse, il ne sera fautif que

lorsqu’il le soulèvera du sol ».
Le Maître a dit (6a) : « Un homme se tenant sur le seuil de la porte peut prendre un objet du maître de maison, ou lui don-

ner un objet, prendre du pauvre ou lui donner. » Ce seuil, où se trouve-t-il ? Si nous disons, c’est un seuil de Domaine Public,
lorsqu’il dit : « il peut prendre du maître de maison » il accomplit là, l’action de faire sortir du domaine privé vers le Domaine
Public ? Et si c’est un seuil de domaine privé, lorsqu’il dit : « il prend du pauvre », il accomplit l’action de faire rentrer du
Domaine Public vers le domaine privé ? Et si c’est un seuil de domaine neutre, lorsqu’il dit : « il prend ou il donne », cette
action est-elle autorisée initialement ? dans ce cas, il y a prohibition d’ordre rabbinique ? Donc, c’est un seuil de domaine
autorisé ordinaire, par exemple, un endroit qui n’a pas quatre palmes sur quatre palmes (et haut de trois palmes), et ce cas est
analogue à celui rapporté par Rav Dimi au nom de Rabbi Yo’hanane : « un endroit qui n’a pas quatre palmes sur quatre palmes
est autorisé aux gens du domaine privé et aux gens du Domaine Public, pour y placer la charge sur l’épaule, à condition qu’il ne
serve pas de plate-forme pour échanger de domaines aux objets ».
Le Maître a dit (6a) « à condition qu’il ne prenne pas un objet du maître de maison et donne au pauvre, du pauvre, et donne au
maître de maison ; et s’il prend et donne, les trois sont quittes ». Pouvons-nous affirmer que ce dire serait une objection à
Raba ! car Raba dit : « Celui qui fait passer un objet du début de quatre coudées jusqu’à la fin de ces quatre coudées, dans le
Domaine Public, bien qu’il l’ait fait

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(68) Le Samedi, et les jours de fêtes, il est interdit d’aller au-delà de 2 000 coudées. Le « érouv des limites » (cf. 43) consiste à placer,
le vendredi ou la veille de fête, à la limite des lieux interdits, deux repas, et il est ainsi permis d’aller au-delà de cette limite, encore
2 000 coudées.
(69) De « Ouva tome Hachiviâï tichevoth » : le septième jour tu te reposeras (Exode XXIII, 12) « Chvoth » est un acte interdit par
ordre rabbinique, parce qu’il perturbe l’atmosphère sabbatique.
(70) Qu’il n’est pas appelé usage de la foule.
(71) C’est Domaine Public parfait.
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9a passer par une voie supérieure (au-dessus de dix palmes, qui est domaine autorisé) il est fautif ?
— (On répond) Là-bas (pour Raba), l’objet ne s’est pas posé (dans le domaine autorisé), ici (notre Baraïta) il s’est posé…

(sur le seuil, qui est domaine neutre).
(Le Maître a dit (6a)). « D’autres disent : le seuil de la maison sert deux domaines. Lorsque la porte est ouverte, c’est

comme l’intérieur, lorsqu’elle est fermée, c’est comme l’extérieur. » (on objecte) Et bien qu’il n’ait pas de pan de murs ! Et
pourtant, voici ce que dit Rav ’Hama fils de Gouria au nom de Rav : « l’espace du seuil de la porte, il faut un autre pan de mur
pour l’autoriser (72) ». Et si tu dis, le seuil de la maison (de notre Baraïta) n’a pas quatre palmes sur quatre palmes, voici ce que
dit Rav ’Hama fils de Gouria au nom de Rav : « pour l’espace du seuil de la porte, bien qu’il n’ait pas quatre palmes sur quatre
palmes, il faut un autre pan de mur pour l’autoriser ? »

— Rav Yéhouda dit au nom de Rav : « Ici, le cas de notre Baraïta intéresse le seuil d’une impasse en partie couverte, et en
partie non couverte, et la toiture se tient au fond de l’impasse. Lorsque la porte est ouverte, c’est comme l’intérieur ; lorsqu’elle
est fermée, c’est comme l’extérieur. »

— Rav Achi dit : « Je soutiens toujours, que le cas intéresse le seuil d’une maison, et on a couvert le seuil avec deux pou-
tres, qui n’ont, ni l’une ni l’autre quatre palmes, qui ne sont pas séparées de trois palmes, et la porte se tient au milieu des
poutres ; lorsque la porte est ouverte, c’est comme l’intérieur ; la porte fermée, c’est comme l’extérieur. »

(Le Maître a dit (6a)). « Si le seuil était haut de dix palmes et large de quatre palmes, c’est un domaine particulier. » Ce di-
re appuie Rav Yts’hak fils de Abdimi. En effet, Rav Yts’hak fils de Abdimi dit : « Rabbi Meïr disait : Partout où tu trouveras
deux domaines qui sont un même domaine, comme par exemple une colonne dressée dans le domaine privé, haute de dix
palmes et large de quatre palmes, il est interdit d’y arranger la charge sur son épaule. Cette décision est préventive à cause du
monticule (qui est domaine privé, et qui se trouverait) dans un Domaine Public. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(72) Le pan n’autorisant à porter que de son angle intérieur, et vers l’intérieur. C’est pour cela qu’il faut un autre pan pour autoriser
toute la surface du seuil.



שבת יציאות השבת           Chapitre 1

MICHNA — 9b IL EST INTERDIT DE S’ASSEOIR DEVANT LE BARBIER, A L’APPROCHE DE MIN’HA, AVANT D’AVOIR FAIT SA
PRIERE (73). IL EST INTERDIT AUSSI DE RENTRER DANS UN ETABLISSEMENT DE BAINS, NI DANS UNE TANNERIE, NI SE METTRE A

TABLE, NI RENTRER EN JUSTICE. ET S’ILS ONT COMMENCE, ILS N’INTERROMPRONT PAS. ON INTERROMPRA POUR LA LECTURE DU
CHEMA ET ON N’INTERROMPRA PAS POUR LA PRIERE.
GUEMARA — A l’approche de quelle min’ha ? Si nous disons A L’APPROCHE de la grande MIN’HA (74), pour quelle raison ne
pas s’asseoir, puisqu’il reste encore beaucoup de temps dans la journée ? Donc, ce serait A L’APPROCHE de la petite MIN’HA
(75). (si c’est ainsi) S’ILS ONT COMMENCE, ILS N’INTERROMPRONT PAS ? Disons que cela est une objection à Rabbi Yehochouâ
fils de Lévi ! Car Rabbi Yehochouâ fils de Lévi dit : « Lorsque arrive le moment de la prière de Min’ha, il est interdit à qui-
conque de goûter quoi que ce soit avant de réciter la prière de Min’ha ? »

— (On répond) Non, (je ne suis pas d’accord avec ce raisonnement), et je soutiens que c’est A L’APPROCHE de la Grande
MIN’HA (et si tu dis : il reste encore beaucoup de temps dans la journée IL EST INTERDIT DE S’ASSEOIR DEVANT LE BARBIER)
lorsqu’il s’agit d’une coupe de cheveux « à la Ben Elassa (76) », ON NE DOIT PAS AUSSI RENTRER DANS UN ETABLISSEMENT DE
BAINS, et se soumettre à toutes les séances balnéaires, NI DANS UNE TANNERIE, lorsque la tannerie est importante, NI SE METTRE
A TABLE, pour un grand repas, NI RENTRER EN JUSTICE, au commencement du jugement.

— Rav A’ha fils de Yacov dit : « Je soutiens que c’est au sujet d’une coupe de cheveux courante, et, initialement, pourquoi
IL EST INTERDIT DE S’ASSEOIR (à L’APPROCHE de la grande MIN’HA), cela tient à une décision préventive, pour le cas où la paire
de ciseaux se brise, NI RENTRER DANS UN ETABLISSEMENT DE BAINS pour une simple transpiration, initialement, pourquoi il est
interdit, cela tient à une décision préventive, pour le cas où il tomberait en syncope, NI RENTRER DANS LA TANNERIE pour une
simple visite, initialement, pourquoi il est interdit, c’est parce qu’il peut découvrir une perte dans son exploitation, et s’en
occuperait, NI SE METTRE A TABLE pour un petit repas, initialement, pourquoi il est interdit, c’est parce qu’il peut le mettre en
appétit, NI RENTRER EN JUSTICE pour délibérer, initialement, pourquoi il est interdit, c’est parce qu’il peut trouver un argument
cassant le jugement (et être obligé de reprendre le jugement à son début).

En quoi consiste le commencement de la taille des cheveux ? Rav Abine dit : « Lorsqu’on place la serviette des coiffeurs
sur les genoux du patient. »

Et à partir de quand commence la séance de bains ? Rav Abine dit : « Lorsqu’on enlève son cache-poussière. »
Et à partir de quand commence le travail à la tannerie ? Lorsqu’on attache ses brassières.
Et à partir de quand commence le repas ? Rav dit : « Lorsqu’on se purifie les mains », — et Rabbi ’Hanina dit : « Lors-

qu’on détache sa ceinture. » Et ils ne sont pas opposés : l’avis de Rabbi ’Hanina s’applique pour nous (77), et l’avis de Rav
s’applique pour eux, (les habitants de Terre Sainte).

Abbaïé dit : « Ceci s’adresse aux Rabbins babyloniens : pour celui qui est d’avis que la prière du soir est facultative, lors-
qu’on détache sa ceinture, on ne le contraint pas (d’interrompre son repas), mais pour celui qui dit qu’elle est obligatoire,
l’obligerait-on à interrompre ? Et pourtant la prière de Min’ha, qui est, de l’avis général, obligatoire ; la Michna enseigne à son
sujet S’ILS ONT COMMENCE, ILS N’INTERROMPRONT PAS, et (pourquoi donc) Rabbi ’Hanina dit : « lorsqu’on détache sa ceintu-
re ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(73) Même les jours ouvrables. Cette Michna est enseignée dans le Traité de Chabbath parce qu’elle a le même style que la Michna
suivante : (IIa) IL EST INTERDIT AU COUTURIER DE SORTIR A L’APPROCHE…
(74) Midi trente.
(75) Deux heures et demie solaires avant le coucher du soleil, la journée étant divisée en 12 heures solaires.
(76) Coupe de cheveux du Grand Prêtre mise au point par Ben Elassa, neveu de Rabbi Yehouda Hanassi, dont l’exécution durait
longtemps.
(77) Babyloniens, qui avons l’habitude de se ceindre fortement.
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— (On répond) 10a Là-bas, pour Min’ha, l’enivrement n’est pas courant (on peut donc terminer son repas, sans crainte de voir
l’heure passer), ici, pour Arbith, l’enivrement est courant (on devra donc interrompre).

Ou bien, nous disons, pour Min’ha, étant donné qu’on lui a fixé un moment, on s’en inquiète, et on n’est pas amener à fauter (il
ne faut donc pas interrompre), pour Arbith, étant donné que cette prière peut être faite toute la nuit, on ne s’en inquiètera pas, et on
peut fauter (il faut donc interrompre).

— Rav Chichath objecte (à Abbaïé) : « Est-ce une corvée que d’attacher sa ceinture ? et de plus, qu’il se lève dans cette tenue, et
qu’il fasse sa prière ? »

— (On répond) C’est parce qu’il est dit : (Amos IV, 12) « Apprête-toi, lorsque tu te présentes devant ton D. O Israël » — (En ap-
plication de ce verset), Raba fils de Rav Houna mettait ses bottillons et priait. Il disait : apprête-toi, etc. Raba, enlevait sa cape,
s’entrelaçait les mains et priait. Il disait : « comme un esclave devant son maître ».

Rav Achi disait : « Nous avons vu Rav Kahana, lorsqu’il y avait un malaise dans le monde, il enlevait sa cape, s’entrelaçait les
mains, priait, et disait : « comme un esclave devant son Maître ». Lorsqu’il y avait la paix, il mettait ses beaux vêtements, sa cape et
son talith, et priait. Il disait : « apprête-toi lorsque tu te présentes devant ton D. O Israël (Amos IV, 12).

Raba, avait vu Rav Hamnouna qui s’était attardé dans sa prière. Il dit : « Il néglige la vie éternelle (l’étude de la Torah) et
s’occupe de la vie éphémère. »

Quant à Rav Hamnouna, il pense : la prière, en son temps, et l’étude de la Torah, en son temps.
Rabbi Yermyah était assis à côté de Rabbi Zira, et s’occupaient d’études. Ils s’étaient attardés pour la prière. Rabbi Yermyah

voulait se presser. Rabbi Zira lui cita alors ce verset : (Proverbes XXVIII, 9) celui qui détourne son oreille pour ne pas étudier la
Torah, même sa prière est une horreur.

A partir de quand, considérons-nous que c’est début du jugement ? Rabbi Yermyah et Rabbi Yonah répondent. L’un dit : « Lors-
que les juges se couvrent avec leur talith. » Et l’autre dit : « Lorsque les parties commencent à déposer. » Et ils ne sont pas opposés.
Le second a exprimé sa pensée pour les juges siégeant déjà, et qui en viennent à une nouvelle affaire, et le premier, dans le cas où les
juges ne siégeaient pas, et arrivent pour siéger.

Rav Ami, et Rav Assi s’asseyaient et étudiaient la Torah entre les colonnes (78), et à chaque heure, ils frappaient sur le verrou de
la porte de la salle d’études et disaient : « Si quelqu’un a un jugement, qu’il rentre et présente son affaire. » Rav ’Hisda et Raba fils de
Rav Houna avaient siégé au tribunal toute la journée. Ils sentirent leur cœur défaillir (79). Rav ’Hiya fils de Rav, de Difti leur a cité
alors cette Baraïta : « Le peuple se tenait debout devant Moïse du matin jusqu’au soir (Exode XVIII, 13). Est-ce qu’il viendrait à ton
esprit, que Moïse était assis et jugeait toute la journée ! Quand, donc, son étude était-elle faite ? Donc, c’est pour te dire que « tout
juge qui statue dans une affaire claire d’une façon équitable, même pendant une heure, seulement, l’Écriture le considère comme
devenu l’associé du Saint-Béni-Soit-Il, dans l’œuvre de la création. Il est écrit ici : Le peuple se tenait debout devant Moïse du MATIN
jusqu’au soir » et il est écrit là-bas (Genèse I, 5) « IL FUT SOIR, il fut Matin, un jour. »

Jusqu’à quand siègent-ils ? Rav Chichath dit : « Jusqu’au moment du repas ». Rav ’Hama questionne : « Quelle en est la référen-
ce dans l’Écriture Sainte ? » (on répond) Il est écrit (Ecclésiaste X, 16). Malheur à toi, pays, si ton roi (juge) est jeune, et si tes princes
mangent le matin. Heureux pays, Si ton roi est libre, et si tes princes mangent à l’heure, pour prendre des forces, et non pas par goût
de la boisson, c’est-à-dire, pour prendre des forces de la Torah, et non pour boire du vin.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « La première heure de la journée, c’est le repas des Lydiens, la deuxième, repas des
bandits, la troisième, repas des héritiers, la quatrième, repas des ouvriers, la cinquième, repas de tout le monde. »

— (On objecte). Est-ce ainsi ! Rav Papa dit : « La quatrième, c’est le moment des repas de tout le monde ? » Donc, la quatrième,
repas de tout le monde, la cinquième, repas, des ouvriers, la sixième, repas des étudiants. Plus tard, c’est comme si on jetait une pierre
dans une outre. (80).

— Abbaïé dit : « Ce dernier avis n’est valable que si nous n’avions rien mangé au lever du jour, mais si nous avions mangé quel-
que chose au lever du jour, cet avis n’a plus de valeur. »

Rav Ada fils de Ahava dit : « on peut faire sa prière dans un établissement de bains ».
— On lui objecte (la Baraïta dit) : « Celui qui rentre dans un établissement de bains, lorsqu’il se trouve dans la salle où les gens

se tiennent habillés, il peut y lire le chema et prier, et nous n’avons pas besoin de dire qu’il peut saluer, mettre les tefiline, et nous
n’avons pas besoin de dire qu’il n’est pas obligé de les enlever. Dans la salle où les gens se tiennent nus et habillés, il peut saluer, il ne
peut ni lire le chema ni prier, il n’est pas obligé d’enlever les tefiline, et il ne les mettra pas initialement. Dans la salle où les gens se
tiennent nus, il ne peut saluer, devra enlever les téfiline, et il n’est pas besoin de dire qu’il ne doit pas les mettre ?

— (On répond) Rav Ada fils de Ahava a donné son avis, lorsqu’on se tient dans un établissement de bains où il n’y a personne.
— (On lui objecte de nouveau). Pourtant, voici ce que dit Rabbi Yossé fils de ’Hanina : « les lois concernant le bain, cités dans la

Baraïta, s’appliquent même lorsqu’il n’y a personne dans le bain ?, les lois concernant les latrines s’appliquent même lorsqu’il n’y a
pas excréments ?

— (On répond) Rav Ada fils de Ahava a donné son avis, lorsqu’il s’agit d’un établissement de bains, neuf.
— (On objecte de nouveau). Et pourtant la question suivante s’est posée à Ravina : « Si quelqu’un a apprêté un lieu pour servir

de latrines, quelle est la loi ? Cette préparation est-elle valable (pour que ce lieu tombe sous la loi des latrines, même s’il ne les a pas
utilisées) ou non ? Et la question n’a pas été résolue, n’est-ce pas que telle est la loi pour un établissement de bains ? (la question n’est
pas résolue ?)
— Non. Je suppose

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(78) Sur lesquelles était construite la maison d’études.
(79) Par la faim, ou bien, parce qu’ils n’avaient pas étudié la Torah.
(80) Le corps n’en profite pas.
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10b que pour les latrines, la décision est différente, parce que c’est répugnant.
(La Baraïta dit) : « Il ne peut saluer. » Ceci vient à l’appui de Rav Hamnouna qui a dit au nom de Ola : « Il est interdit de

dire CHALOM (se saluer) à son ami, dans un établissement de bains, parce qu’il est dit : (Juges VI, 24) Gédéon Le nomma,
Éternel Chalom.

— (On objecte). Si c’est ainsi, le mot HEMANOTA (vérité, confiance) devrait être interdit d’être prononcé dans les latrines,
puisqu’il est écrit : (Deut. VII, 9) Le D. le fidèle. Et si tu prétends, que c’est aussi interdit, voici ce que dit Raba fils de Ma’hçia
au nom de Rav ’Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « Il est permis de dire HEMANOTA dans les latrines ? »

— (On répond) Là-bas (dans le Deut.) Le nom propre de D. ne se formule pas ainsi, puisque nous le traduisons par (un at-
tribut), D. fidèle, ici (dans les Juges) le nom propre de D. c’est CHALOM, comme il est écrit : Gédéon Le nomma Éternel
CHALOM. (Juges VI, 24).

Et Raba fils de Mah’çia dit au nom de Rav Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « Celui qui fait un cadeau à
son prochain doit le lui faire savoir (81), comme il est dit : Pour savoir que c’est MOI l’Éternel qui vous sanctifie (Exode XXXI,
13). Il est ainsi enseigné dans la Baraïta : Pour savoir que c’est MOI l’Éternel qui vous sanctifie. (Exode XXXI, 13).

— Le Saint-Béni-Soit-Il dit à Moïse : « Je possède un cadeau inestimable dans mon trésor, et CHABBATH est son nom. Je
veux le donner à Israël ; va leur faire savoir. » De là, dit Rabbane Chimone fils de Gamliel, nous apprenons, que celui qui
donne du pain à un enfant doit en faire part à sa mère.

— Que doit-il faire à l’enfant ?
— Abbaïé dit : « Il l’enduira d’huile (entre ses yeux) et passera du Khôl sur ses paupières. »
— Et maintenant que nous craignons la magie (82) que doit-il faire ?
— Rav Papa dit : « Il l’enduira de ce qu’il lui donnera. »
— (On objecte à Raba fils de Ma’hçia). Est-ce ainsi ! Voici ce que dit Rav ’Hama fils de ’Hanina : « Celui qui donne un

cadeau à son prochain, n’est pas tenu de le lui faire savoir, comme il est dit : Moïse ne savait pas que la peau de son visage était
rayonnante, D. lui ayant parlé (Exode XXXIV, 29) ?

— Il n’y a pas d’objection. Là (Moïse) c’est dans un cas appelé à être connu, et là, dans un cas qui n’est pas appelé à être
connu.

— Et pourtant le CHABBATH était appelé à être porté à la connaissance du peuple ? (Et D. a tenu à leur faire savoir avant la
donation).

— Sa récompense ne devait pas être dévoilée (dans la Torah). Rav Hisda (83) tenait dans sa main deux parts de bœuf ré-
servées aux Cohanime. Il dit : « Celui qui viendrait me dire un enseignement nouveau au nom de Rav, sur un sujet pentateuti-
que, je les lui donne. » Raba fils de Ma’hçia lui dit : « Ainsi dit Rav : celui qui donne un cadeau à son prochain, doit le lui faire
savoir, comme il est dit : Pour savoir que c’est MOI l’Éternel qui vous sanctifie (Exode XXXI, 13). Rav ’Hisda lui donna les
deux parts de bœuf. Raba fils de Ma’hçia lui dit encore : « Les enseignements de Rav, sont-ils si précieux pour toi ? » Rav
’Hisda lui répondit : « Oui. » Raba fils de Ma’hçia lui dit : « c’est bien ce que dit Rav : l’habit seyant est précieux pour celui qui
le porte (84) ». Rav Hisda lui dit : « C’est Rav qui a dit cela ? Ce deuxième enseignement m’est plus appréciable que le pre-
mier, et si j’avais reçu d’autres parts, je te les aurais données. »

Raba fils de Ma’hçia dit encore au nom de Rav Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav. Un père ne devra jamais
avoir une attitude différente envers chacun de ses enfants, car, à cause d’une mesure de soie valant deux selaïme que Jacob a
donné à Joseph plus qu’à ses autres frères, ses frères le jalousèrent, l’incident évolua, et nos pères descendirent en Égypte.
Raba fils de Ma’hçia dit aussi au nom de Rav Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « L’homme doit toujours
chercher à habiter dans une ville dont la fondation est récente, car, étant donné que sa fondation est récente, ses fautes sont peu
nombreuses, comme il est dit : Voici, de grâce, cette ville est assez proche pour m’y réfugier, et elle est petite (Genèse XIX, 20).
Que veut dire proche ? Si nous disons que proche veut dire peu éloignée (dans l’espace) et petite ; (quelle est donc la valeur de
ces motifs invoqués par Loth), les anges la voyaient ? Donc (proche signifie) : étant donné que sa fondation est proche dans le
temps (85) ; ses fautes sont moins nombreuses. Rabbi Abine dit : « Quel en est le verset ? il est écrit : je me réfugierai DE
GRACE là-bas (Genèse XIX, 20) NA (que nous avons traduit par DE GRACE) a une valeur numérique de cinquante et un, et
Sodome, au moment de sa destruction avait cinquante-deux ans depuis sa fondation, et n’a connu que vingt-six années de
quiétude

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(81) Cela concerne expressément un cadeau donné par amitié, pour que celui qui le reçoit n’ait pas honte. Mais celui qui donne la
CHARITE, qui, dans ce cas, le pauvre éprouve toujours de l’humiliation, le donneur devra garder l’anonymat comme il est dit : « Un
don charitable glissé furtivement, fait tomber la colère » (Proverbes XXI, 14).
(82) La mère soupçonnerait qu’on ait ensorcelé son enfant.
(83) C’était un Cohen.
(84) Étant donné que tu es l’élève de Rav, et habitué à ses enseignements, tu les recherches et « les apprécies ».
(85) Sdome était plus ancienne que Tsoar d’une année, comme il va l’expliquer.
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11a comme il est écrit : Douze années ils servirent Kedorlaomère, et treize années ils se révoltèrent, et la quatorzième année,
etc. (Genèse XIV, 3 et 4).

Raba fils de Ma’hçia dit aussi au nom de Rav ’Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « La ville, qui a les toits
de ses maisons plus hauts que celui de la synagogue, est appelée à être détruite, comme il est dit : « Pour relever la maison de
notre D. et pour redresser ses ruines (Ezra IX, 9). » Ces paroles sont valables lorsqu’il s’agit de maisons d’habitations, mais
pour les tours et les remparts, nous ne devons pas en tenir compte.

Rav Achi dit : « J’ai mis en application, cette recommandation, pour la ville de Ma’hçia, et pour qu’elle ne soit pas détrui-
te. »

— Et pourtant, elle a été détruite ?
— Elle n’a pas été détruite à cause de ce péché.
Raba fils de Ma’hçia dit encore au nom de Rav ’Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « Il vaut mieux être

sous la servitude d’Ismaël, et non pas sous la servitude d’un étranger (86), sous la servitude d’un étranger et non pas sous celle
d’un ’Habbar (87), sous la servitude d’un ’Habbar et non pas sous celle d’un sage, sous la servitude d’un sage et non pas sous
celle de l’orphelin et de la veuve. »

Raba fils de Ma’hçia dit aussi au Rav ’Hama fils de Gouria et ce dernier au nom de Rav : « Toute maladie, et non pas la
maladie des intestins, toute douleur, et non pas la douleur du cœur, tout mal, et non pas le mal des dents, toute méchanceté et
non pas une méchante femme.

Raba fils de Ma’hçia dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « Si toutes les mers étaient de
l’encre et les roseaux, des calames, et les cieux, des feuilles de parchemins, et tous les hommes, des scribes, ils ne suffiraient
pas pour exprimer la capacité d’un gouvernement (88). » Et quelle en est la référence dans l’écriture sainte ? Rav Mecharchia
dit : « Tout comme les cieux en hauteur, et la terre en profondeur, le cœur des rois est insondable (Prov. XXV, 3). »

Raba fils de Ma’hçia dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « Le jeûne est efficace pour
effacer le mauvais rêve, comme le feu consume l’étoupe. » Rav ’Hisda dit : « à condition de jeûner le jour même ». Et Rav
Yossef ajoute : « même si c’est un Samedi ».

Rav Yehouchouâ fils de Rav Idi est allé chez Rav Achi. On lui prépara un plat de génisse de troisième portée. On lui dit :
« Goûte, Maître, de ce plat ». Il leur répondit : « Je jeûne » — on lui dit : « Maître, n’as-tu pas la même opinion que Rav
Yehouda. Car Rav Yehouda dit : « on peut emprunter son rêve, et payer sa dette un autre jour ? ». Il leur dit : « je jeûne à cause
d’un rêve. Et Raba fils de Ma’hçia dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria et ce dernier au nom de Rav : le jeûne est efficace
pour effacer le mauvais rêve, comme le feu consume l’étoupe, et Rav ’Hasda ajoute, à condition de jeûner le jour même, et Rav
Yossef ajoute, même, si c’est un Samedi.

(Notre Michna) ET S’ILS ONT COMMENCE, ILS N’INTERROMPRONT PAS. ON INTERROMPRA POUR LA LECTURE DU CHEMA (ET
ON N’INTERROMPRA PAS POUR LA PRIERE).

— (On objecte). La première partie de la Michna a déjà enseigné ILS N’INTERROMPRONT PAS (89) ?
— (On répond). La deuxième partie de la Michna se rapporte à l’étude de la Torah, comme il est enseigné dans la Baraïta :

« Des condisciples qui étudient la Torah doivent interrompre leur étude pour la lecture du Chema, et ils n’interrompront pas
pour la prière. »

Rabbi Yo’hanane dit : « Cet enseignement n’est valable que pour des sages comme Rabbi Chimone fils de Yohaï et ses
condisciples, car leurs études étaient leur métier, mais, pour des gens comme nous, nous devons interrompre pour la lecture du
Chema et pour la prière.

— Et pourtant une autre Baraïta enseigne : « Comme on n’interrompra pas pour la prière, on n’interrompra pas aussi pour
la lecture du Chema ? »

— Cette dernière Baraïta s’applique lorsque les Sages siégeaient pour décider si l’année devait être embolismique (90).
Car Rav Ada fils de Ahava, et ainsi ont enseigné les anciens de la ville de Hagronïa au nom de Rabbi Elazar fils de Tsadok :
« Lorsque nous étions occupés par l’année embolismique, à Yavneh, nous n’interrompions pas nos travaux, ni pour la lecture
du Chema, ni pour la prière. »
MICHNA — LE COUTURIER NE SORTIRA PAS AVEC SON AIGUILLE A L’APPROCHE DE L’OBSCURITE, DE CRAINTE QU’IL N’OUBLIE
ET NE SORTE (avec l’aiguille, après la tombée de la nuit), ET AINSI LE SCRIBE (ne sortira pas…) AVEC SA PLUME. IL EST INTERDIT
D’EPOUILLER SES VETEMENTS, ET AUSSI DE LIRE A LA LUMIERE DE LA LAMPE (91) — EN VERITE, LES ANCIENS ONT DIT (92) LE
MAITRE D’ECOLE PEUT VOIR (à la lumière de la lampe) où LES ELEVES DEVRONT LIRE, MAIS LUI-MEME NE LIRA PAS. DE FAÇON
ANALOGUE (93) UN HOMME ATTEINT DE GONORRHEE NE DEVRA PAS MANGER AVEC UNE FEMME ATTEINTE DE GONORRHEE
PARCE QUE CELA POURRAIT PROVOQUER LE PECHE.
GUEMARA — Il est enseigné, là-bas, dans la Michna (Erouvine 20a) IL EST INTERDIT DE SE TENIR DANS LE DOMAINE PRIVE ET
BOIRE DANS LE DOMAINE PUBLIC, DANS LE DOMAINE PUBLIC, ET BOIRE DANS LE DOMAINE PRIVE, MAIS SI ON FAIT RENTRER SA
TETE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON CORPS DANS LE LIEU OU L’ON BOIT, IL EST PERMIS.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(86) Iduméens, qui étaient très méchants.
(87) Peuplade, de race perse.
(88) Qui, en une seule journée, traite un nombre incalculable d’affaires.
(89) Et ceci se rapporte à la prière. Pourquoi donc répète-t-il à la fin de la Michna ET ON N’INTERROMPRA PAS POUR LA PRIERE ?
(90) Ajouter le treizième mois VEADAR.
(91) De crainte qu’on ne penche la lampe pour amener l’huile vers la mèche, et pour qu’elle éclaire mieux.
(92) Lorsqu’il s’agit d’une loi ancienne et traditionnelle, elle est présentée ainsi (Baba Metsia 60a).
(93) Pour éloigner l’homme du péché, ont dit les anciens.
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11b IL EN EST AINSI POUR LE PRESSOIR. La question suivante s’est posée aux sages : « Si l’un de ces deux domaines était
domaine neutre, quelle serait la loi ?

— Abbaïé répond : « la loi est la même ».
— Raba lui objecte : « l’interdiction concernant le domaine neutre, est, elle même, une décision préventive, et nous, nous

prenons de nouveau une décision préventive à une décision préventive ? »
— Abbaïé répond : « D’où ai-je déduit mon opinion : c’est, de ce qui est enseigné dans cette même Michna : IL EN EST

AINSI POUR LE PRESSOIR. En effet, à quel domaine appartient le pressoir ? si c’est domaine privé, la Michna a déjà statué sur ce
sujet, si c’est Domaine Public, la Michna a aussi statué, donc, le pressoir ne peut-être que domaine neutre. »

— Raba dit : ce « IL EN EST AINSI POUR LE PRESSOIR » s’applique pour la dîme (94). Et ainsi dit Rav Chichath : « ce IL EN
EST AINSI POUR LE PRESSOIR s’applique pour la dîme, comme il est enseigné dans la Michna (Massaroth IV, 4) ON BOIT DU VIN
SUR LE PRESSOIR (avant de prélever la dîme) QUE CE VIN SOIT COUPE AVEC DE L’EAU CHAUDE OU AVEC DE L’EAU FROIDE ET ON
EST QUITTE, SELON L’AVIS DE RABBI MEIR, ET FAUTIF SELON RABBI ELAAZAR fils de RABBI TSADOK. LES SAGES DISENT :
AVEC DE L’EAU CHAUDE ON EST FAUTIF, AVEC DE L’EAU FROIDE, ON EST QUITTE, CAR ON PEUT REVERSER LE VIN QUI NOUS
RESTERAIT, DANS LE PRESSOIR.

LA MICHNA enseigne : LE COUTURIER NE SORTIRA PAS AVEC SON AIGUILLE A L’APPROCHE DE L’OBSCURITE, DE CRAINTE
QU’IL N’OUBLIE ET NE SORTE (avec l’aiguille, après la tombée de la nuit). N’est-ce pas que cette aiguille est piquée sur son
vêtement ? (95)

— Non. Il la tient dans sa main.
— Viens apprendre ! (la Baraïta dit) « Le couturier ne sortira pas avec son aiguille piquée sur son vêtement. » N’est-ce pas

que c’est la veille de Samedi ?
— Non. Cet enseignement, rapporté dans la Baraïta, concerne le Samedi même.
— Et pourtant une autre Baraïta dit (clairement) : « Le couturier ne sortira pas avec son aiguille piquée sur son vêtement, la

veille du Samedi, juste avant l’obscurité ? (il y a donc, deux décisions préventives) ?
— Cette Baraïta a pour auteur Rabbi Yehouda, qui a dit : « l’artisan (qui fait sortir son outil) selon la coutume dans son

métier, est fautif (96), comme il est enseigné dans la Baraïta : « Le couturier ne sortira pas avec son aiguille piquée sur son
vêtement, ni le menuisier avec un bout de bois sur son oreille, ni le cardeur avec un fil sur son oreille, ni le tisserand avec un
brin de laine sur son oreille, ni le teinturier avec le modèle sur son cou, ni le changeur avec une pièce de monnaie à son oreille
(97), et s’il sort, il est quitte de sanction, mais c’est (initialement) interdit, paroles de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : l’artisan
(qui fait sortir son outil) selon la coutume de son métier, est fautif, et toute autre personne (qui fait sortir à la manière de ces
artisans) est quitte.

Une Baraïta enseigne : « L’homme atteint de gonorrhée ne sortira pas avec son sac (98), et s’il sort, il est quitte de sanc-
tion, mais c’est interdit », et une autre Baraïta enseigne : « il est interdit de sortir, et s’il sort, il est sanctionné d’un sacrifice
expiatoire ? »

— Rav Yossef dit : « Il n’y a pas d’objection : la première a pour auteur Rabbi Meïr, et la seconde Rabbi Yehouda.
— Abbaïé lui objecte : « reconnais, que Rabbi Meïr n’opine ainsi que dans le cas où l’action n’est pas faite normalement ;

mais dans le cas où l’action est faite normalement, l’entendrais-tu ainsi ? Car si tu ne disais pas ainsi, en conséquence, un
amateur qui creuserait le Samedi une cavité dans une bûche (99), selon Rabbi Meïr, dans ce cas aussi, il ne serait pas fautif ?

— Donc, dit Rav Hamnouna, il n’y a pas d’objection, ici (la seconde Baraïta) a pour sujet l’homme atteint de gonorrhée
qui n’a constaté que deux (sur trois) écoulements (100), et l’autre a pour sujet l’homme qui a constaté ses trois écoulements.

— Pourquoi cette distinction ? Si, l’homme atteint de gonorrhée qui n’a constaté que deux écoulements, est fautif, c’est
parce qu’il a besoin du sac pour se surveiller, celui qui a constaté trois écoulements, en a besoin aussi pour compter les journées
de purification (101) ?

— La (première) Baraïta ne s’applique que s’il a constaté le troisième écoulement, le Samedi même (102).
— Il a besoin de ce sac pour que ses vêtements ne se salissent pas ?

— Rabbi Zira répond : « l’auteur de cette Baraïta est celui qui a dit : « Tout ce qui protège de la saleté ne compte pas, comme il
est enseigné dans la Michna (Houline 16a) » (lorsqu’il pleut) CELUI QUI RETOURNE UN PLAT CONTRE UN MUR, SI C’EST AVEC
L’INTENTION DE NETTOYER LE PLAT (103), L’EAU DE PLUIE A LA QUALITE (de rendre les fruits aptes à recevoir l’impureté en
application) DE « Si de l’eau a été jetée (Levit. XI, 39), SI C’EST POUR

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(94) Et la Michna se lit ainsi : SI ON FAIT RENTRER SA TETE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON CORPS DANS LE LIEU OU L’ON BOIT (en l’occurrence LE
PRESSOIR) IL EST PERMIS de boire du vin avant de prélever la dîme, la dîme n’étant exigible que lorsque le vin est sorti en dehors du pressoir.
(95) Abbaïé reprend ainsi son argumentation, et démontre à Raba, qu’il y a des cas où l’on prend une décision préventive à une décision préventive,
en l’occurrence l’aiguille piquée au vêtement, qui n’est pas une manière de FAIRE SORTIR donc décision préventive, et A L’APPROCHE DE MIN’HA,
décision préventive se rapportant à cette dernière décision.
(96) Pour l’artisan, il n’y a qu’une seule décision préventive : interdiction de sortir à l’approche de l’obscurité pour l’empêcher de sortir ainsi à la
tombée de la nuit.
(97) Ces symboles portés par les artisans lorsqu’ils sortaient au marché, avaient pour but d’attirer l’attention des clients, et pour qu’on reconnaisse à
quelle spécialité ils appartiennent.
(98) Sac attaché au gland du pénis, pour y recevoir l’écoulement.
(99) Pour que l’estropié puisse y mettre sa cuisse (Aroukh’).
(100) Il a encore besoin du sac pour se surveiller, et l’action de « sortir » le sac est donc normale.
(101) Pour démontrer que dans chacun des sept jours complets et consécutifs de purification, il était en état de propreté.
(102) Et le sac ne sert plus, ni pour les écoulements, ni pour les sept jours de purification, qui ne débuteront que le lendemain.
(103) Il a ainsi donné de l’importance à cette eau de pluie. Si cette eau mouille des fruits, ils sont aptes à recevoir l’impureté.
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12a QUE LE MUR NE SE DETERIORE PAS (104), CETTE EAU N’A PAS LA QUALITE DE si de l’eau a été jetée. (id)
— Le sac et le plat ont-ils une similitude ? Là-bas (dans la Michna) il n’a pas besoin du tout de ces eaux, ici, (dans la Ba-

raïta) il a besoin du sac pour y recueillir l’écoulement ? S’il y a similitude, elle ne tient que dans la dernière partie de la Mich-
na : UN BAQUET QUI REÇOIT L’EAU D’UNE GOUTTIERE, L’EAU QUI ECLABOUSSE, ET L’EAU QUI DEBORDE N’ONT PAS LA QUALITE
DE Si de l’eau a été jetée, MAIS CELLE QUI RESTE DEDANS A LA QUALITE DE si de l’eau a été jetée !

Donc (à notre première objection), ce sont Abbaïé et Raba qui répondent tous les deux : « Il n’y a pas d’objection. La se-
conde Baraïta a pour auteur Rabbi Yehouda, et la première, Rabbi Chimône (105) (et non pas Rabbi Meïr).

Il est enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmael : « il est permis de sortir avec les phylactères, le vendredi, à l’approche
de l’obscurité. Quelle en est la raison (106) ? Étant donné que Rabba fils de Rav Houna dit : « Celui qui porte des phylactères
est obligé de les toucher à chaque instant », ceci s’enseignant par « a fortiori » du frontal (du grand Prêtre) alors que le frontal
ne porte qu’une seule fois le nom de D., la Torah ordonne IL SE TROUVERA SUR SON FRONT TOUJOURS (Exode XXVIII,
38) (la répétition dans ce même verset de cette recommandation veut dire) : le Grand Prêtre ne devra pas détourner son attention
du frontal, les phylactères, qui portent plusieurs fois le nom de D., à plus forte raison !, donc, il s’en souviendra (et il les
enlèvera avant la tombée de la nuit).

Il est enseigné dans la Baraïta : ’Hanania dit : « l’homme doit fouiller ses vêtements (et vider ses poches) le vendredi, à
l’approche de l’obscurité ». Rav Yossef dit : « c’est une initiative très importante pour le respect du Samedi ».

Notre Michna : IL N’EPOUILLERA PAS SES VETEMENTS, etc. La question suivante s’est posée aux Sages : (Faut-il lire et
comprendre la Michna ainsi) : a) IL N’EPOUILLERA PAS SES VETEMENTS dans la journée, de crainte qu’il ne tue, et l’auteur de cet
avis est Rabbi Eliézer, comme il est enseigné dans la Baraïta : « Rabbi Eliézer dit : Celui qui tue un poux le Samedi, est
considéré comme s’il avait tué un chameau » ET IL NE LIRA PAS A LA LUMIERE DE LA LAMPE de crainte qu’il ne penche la lampe,
ou bien b) ces deux actions (IL N’EPOUILLERA PAS ET IL NE LIRA PAS) sont interdites de crainte qu’il ne penche la lampe ?

— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « On n’épouillera pas et on ne lira pas à la lumière de la lampe. »
— Cette Baraïta est-elle plus claire que notre Michna (107) ?
— Viens apprendre ! (une autre Baraïta enseigne) « on n’épouillera pas à la lumière de la lampe et on ne lira pas à la lu-

mière de la lampe, et celles-ci font partie des lois votées dans la salle haute de ’Hanania fils de ’Hezkia fils de Garone », et nous
en déduirons que les deux actions (épouiller et lire) sont interdites, de crainte qu’il ne penche la lampe.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « même pour discerner ses vêtements des vêtements de sa femme ».
Raba dit : « Ces paroles ne sont valables que lorsqu’il s’agit de vêtementS de citadins (108), mais lorsqu’il s’agit de vête-

ments de paysans, on les distingue facilement. Et pour les citadins aussi, cette interdiction n’est valable que lorsqu’il s’agit de
vêtements de vieilles, tandis que les vêtements de jeunes filles sont facilement reconnaissables.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Il est interdit d’épouiller dans le Domaine Public (les jours ouvrables), à cause
de la décence. » Par analogie, Rabbi Yehouda dit, et d’autres disent que c’est Rabbi Né’hamïa : « Il est interdit d’administrer un
vomitif dans le Domaine Public, à cause de la décence. »

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Celui qui épouillera ses vêtements le Samedi, comprimera le poux, et le jette-
ra, mais ne le tuera pas » . Abba Chaoul dit : « il l’enlèvera et le jettera, mais ne le comprimera pas ». Rav Houna dit : « Telle
est la loi : il comprimera et jettera, cela est plus décent, et ceci est valable aussi pour les jours ouvrables. » Rabba les coupait
(même le Samedi) et Rav Chichath les coupait. Raba les jetait dans un ustensile plein d’eau. Rav Na’hmane disait à ses filles :
« Tuez-les, et faites-moi entendre le bruit de mise à mort de mes ennemis. » La Baraïta enseigne : « Rabbi Chimône fils
d’Elazar dit : il est interdit de tuer un poux le Samedi, paroles de Beth-Chamaï, et Bet-Hillel autorisent. » Rabbi Chimône dit
aussi au nom de Rabbane Chimône fils de Gamliel : « Le Samedi, il est interdit de négocier pour que les jeunes gens se fian-
cent, ni pour que le jeune garçon apprenne à lire, ou un métier. Il est interdit de consoler les personnes en deuil, ni rendre visite
aux malades, paroles de Beth-Chamaï, et Beth-Hillel autorisent. »
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Celui qui va rendre visite à un malade, le Samedi, devra le réconforter et dire :
« c’est Samedi, il ne faut pas se lamenter, et tu vas bientôt guérir ». Et Rabbi Meïr disait au malade : « le Samedi peut te faire
miséricorde (109) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(104) C’est le cas de « protection contre la saleté ».
(105) Opposés au sujet du travail inutile, et, involontaire.
(106) Ceci est en contradiction avec l’esprit de notre Michna.
(107) On peut aussi bien l’interpréter ainsi : on n’épouillera pas le Samedi, et on ne lira pas à la lumière de la lampe ?
(108) Leurs vêtements sont larges comme ceux d’une femme.
(109) Si tu le respectes en t’abstenant de te lamenter.
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12b Rabbi Yehouda disait : « D., te fera miséricorde, ainsi qu’aux autres malades d’Israël. » Rabbi Yossi disait : « D., te fera
miséricorde avec les malades d’Israël. » Chevna, chef de Jérusalem, en rentrant, disait : « Paix » et en sortant : « C’est Samedi,
il ne faut pas se lamenter, la guérison est proche, les miséricordes du Saint-Béni-Soit-Il sont nombreuses, et célébrez votre
Samedi en Paix. »

— Quel avis suit ce dire de Rabbi ’Hanina : « Celui qui a un malade chez lui, doit (dans ses prières) l’associer aux autres
malades d’Israël ? »

— Quel avis ! mais, celui de Rabbi Yossi (cité plus haut). Rabbi ’Hanina disait aussi : « c’est, difficilement (110), qu’on a
autorisé de consoler les endeuillés, et de visiter les malades, le Samedi ».

Rabbah petit-fils de ’Hanna dit : « Lorsqu’on suivait Rabbi Elazar qui allait demander des nouvelles aux malades, tantôt, il
disait (en hébreu) « que D., se souvienne de toi pour la paix », et tantôt (en araméen) « que la Miséricorde divine se souvienne
de toi pour la paix ».

— Pourquoi faisait-il ainsi ? Voici pourtant ce que dit Rav Yehouda : « Jamais, l’homme ne devra prier pour ce qui lui est
nécessaire, en araméen », et voici ce que dit aussi Rabbi Yo’hanane : « Tout celui qui prie pour ce qui lui est nécessaire, en
araméen, verra les anges de service se désintéresser de lui, car les anges de service, ne comprennent pas l’araméen ? »

— C’est différent, pour ce qui concerne les malades, car la Gloire de D. est avec lui (111). Et Rav Anane dit au nom de
Rav : « Quel est le verset du texte sacré qui dit que la Gloire de D. soutient le malade ? Il est écrit : « L’Éternel le soutiendra
sur son lit de douleur (Psaumes XLI, 4). On a enseigné de même dans une autre Baraïta : « Celui qui rentre pour visiter un
malade, ne s’assoira ni sur un canapé, ni sur une chaise, mais se couvrira entièrement, et s’assoira à côté du malade, car la
Gloire de D. se tient au-dessus du chevet du malade, comme il est dit l’Éternel le soutiendra sur son lit de douleur (id). Et Raba
dit au nom de Ravine : « Quel est le verset du texte sacré qui dit que le Saint-Béni-Soit-Il nourrit le malade ? Il est écrit :
l’Éternel le soutiendra sur son lit de douleur (id).

Notre Michna : ET ON NE LIRA PAS A LA CLARTE DE LA LAMPE. Rabbah dit : « Même si la lampe est placée à deux hauteurs
(112), même deux hauteurs de curoirs, et même dix chambres l’une sur l’autre, un homme seul ne lira pas, à deux, ils sont
autorisés.

— Et pourtant, une Baraïta dit : « ni seul, ni à deux ? »
Rabbi Elazar répond : « il n’y a pas d’objection, ici, on autorise lorsqu’ils étudient un même sujet, et là, on interdit, lors-

qu’ils étudient deux sujets différents ». Rab Houna dit : « à la lueur d’un feu de bois, même à dix personnes, il est interdit —
Raba dit : « si c’est un personnage important, il est permis (113) ».

On objecte : (la Tossafta enseigne) « il est interdit de lire à la lumière de la lampe de crainte qu’il ne penche la lampe.
Rabbi Ichmael fils de Elicha dit : je lirai et je ne pencherai pas. Une fois, il lut et voulut pencher. Il dit alors : Combien sont
importantes les paroles des sages lorsqu’il ont dit : ON NE LIRA PAS A LA LUEUR DE LA LAMPE. Rabbi Nathan dit : Rabbi Yech-
mael a lu et a penché, et il écrivit (plus tard) sur son carnet : Moi, Ichmael fils de Elicha, j’ai lu et j’ai penché une lampe le
Samedi. Lorsque le sanctuaire sera reconstruit, j’apporterai un sacrifice expiatoire gras ?

— Rabbi Abba répond : Le cas de Rabbi Ichmael est différent, étant donné qu’il se considérait, lorsqu’il s’agissait des cho-
ses de la Torah, comme un personnage non important.

Une Baraïta enseigne : « Il est permis au domestique de vérifier les verres et les plats à la lueur de la lampe » et une Baraïta
enseigne « il est interdit ! »

— (On répond) Il n’y a pas d’objection : ici (celle qui interdit) c’est lorsqu’il s’agit d’un domestique permanent, et là, lors-
qu’il s’agit d’un domestique occasionnel. Et si tu veux une autre réponse, je dirais : dans les deux Baraïtoth il s’agit d’un
domestique permanent, il n’y a pas d’objection ici, la lampe est à l’huile, et là, à pétrole (114).

La question suivante a été posée : « Dans le cas du domestique occasionnel, et à la lueur de la lampe à huile, quelle est la
loi ? » Rav répond : « il est permis mais, il ne faut pas l’enseigner » — et Rabbi Yermïa fils de Abba dit : « il est permis et on
peut l’enseigner ». Rabbi Yermïa est allé chez Rav Assi. Le domestique de Rabbi Yermïa s’est levé et vérifiait à la lumière de
la lampe. La femme de Rav Assi dit à son mari : « Maître, tu ne pratiques pas ainsi ! » Il lui répondit : « Laisse-le faire, il pense
comme son maître. »

Notre Michna : EN VERITE LES ANCIENS ONT DIT : LE MAITRE D’ECOLE, etc.
— (On objecte) Lorsqu’au début de la Michna tu dis : IL PEUT VOIR, n’est-ce pas que c’est pour lire ? (pourquoi donc lui

interdis-tu après, disant : MAIS LUI NE LIRA PAS ?)
— (On répond) Non ! (ce n’est pas pour lire) mais pour préparer ses débuts de chapitres (115). Et ainsi dit Rabba fils de

Chmouel : mais lui peut préparer ses débuts de chapitres.
— Est-il interdit de préparer toute la section ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(110) Car on éprouve de l’affection.
(111) Et la prière n’a donc pas besoin d’intermédiaire.
(112) Un homme avec un curoir à la main.
(113) Car il n’a pas l’habitude de s’occuper de la lampe, même les jours ouvrables.
(114) Étant donné qu’elle exhale des mauvaises odeurs, on ne la penchera pas.
(115) Pour que le lendemain il puisse aider efficacement les sept appelés à la Torah.
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13a on objecte à cela : Rabbane Chimône fils de Gamiel dit : « les élèves des écoles préparaient les chapitres, et lisaient à la
lumière de la lampe ? »

— Si tu veux cette réponse, je dirais (il faut comprendre) « les débuts de chapitres », et si tu veux une autre réponse, je di-
rais : la décision concernant les élèves est différente (et ils pouvaient lire toute la section) étant donné qu’ils sont pénétrés de la
crainte de leur maître, ils ne peuvent être amenés à pencher la lampe.

Notre Michna : DE FAÇON ANALOGUE, UN HOMME ATTEINT DE GONORRHEE NE MANGERA PAS.
La Baraïta enseigne : Rabbi Chimône fils de Elazar dit : viens voir, jusqu’où s’est étendue la pureté en Israël, car, il n’est

pas enseigné dans la Michna, l’homme pur ne mangera pas avec la femme impure, mais l’HOMME ATTEINT DE GONORRHEE NE
MANGERA PAS AVEC LA FEMME ATTEINTE DE GONORRHEE, CE QUI PROVOQUERAIT LE PECHE. Dans le même ordre d’idées, un
pharisien atteint de gonorrhée, ne mangera pas avec un ignorant atteint de gonorrhée, de crainte qu’il ne lui donne l’habitude de
rester avec lui.

— S’il lui donne cette habitude qu’arriverait-il ? Il faut donc dire : de crainte qu’il ne lui fasse manger des aliments impurs.
— Est-ce qu’un Pharisien atteint de gonorrhée, ne mange-t-il pas des aliments impurs (116) ?
— Abbaïé (explique la Baraïta et dit) : « c’est une décision préventive, car on craint qu’il ne lui fasse manger des aliments

non apprêtés (117). Et Abbaïé dit : en général les ignorants prélèvent la dîme, et la Baraïta fait cette interdiction au pharisien, de
crainte qu’il ne prenne l’habitude de rester avec l’ignorant, et qu’il ne lui fasse manger des aliments impurs, dans la période de
sa purification.

La question suivante s’est posée aux Sages : Pendant ses indispositions, une femme peut-elle dormir avec son mari, elle,
vêtue, et lui, également vêtu ?

— Rav Yossef dit : Viens apprendre ! (La Michna Edïoth V, 2 enseigne) IL EST PERMIS DE METTRE A TABLE DE LA CHAIR
DE VOLAILLE A COTE DU FROMAGE, MAIS IL EST INTERDIT DE LA MANGER (avec le fromage) TEL EST L’AVIS DE BETH-CHAMAI,
POUR BETH-HILLEL : IL EST INTERDIT DE LA METTRE NI DE LA MANGER (118).

— (On objecte) Là-bas (pour la volaille) la décision est différente, car il n’y a personne pour rappeler à l’ordre ; ici, (pour
le lit) nous raisonnerons ainsi : lorsqu’il y a quelqu’un pour rappeler à l’ordre, on prend une décision différente (et on autorise)
selon l’enseignement de la dernière partie de cette Michna : (’Houline 107b) RABBANE CHIMONE FILS DE GAMLIEL DIT : DEUX
HOTES SONT AUTORISES A MANGER SUR UNE MEME TABLE, L’UN, A MANGER DE LA VIANDE, ET L’AUTRE DU FROMAGE, ET ILS
N’ONT RIEN A CRAINDRE.

— (On rétorque) N’a-t-on pas rapporté à ce sujet, ce qu’a dit Rav ’Hanine fils de Ami au nom de Chmouel : Cet enseigne-
ment n’est valable que dans le cas où les deux convives ne se connaissent pas (119), mais s’ils se connaissent, il est interdit ? et
ici aussi, le mari et sa femme se connaissent (et il est donc interdit de se coucher ensemble).

— Conclus-tu ainsi ! là-bas (pour la table) s’il y a rappel à l’ordre, il n’y a pas d’indice (120), ici (pour le lit) il y a rappel à
l’ordre (ils sont deux) et il y a indice (des vêtements, et cela est donc autorisé).

D’autres rapportent cette discussion ainsi : (Rav Yossef répond ainsi à la première question et dit :) Viens apprendre !
RABBANE CHIMONE FILS DE GAMLIEL DIT : DEUX HOTES SONT AUTORISES A MANGER SUR UNE MEME TABLE, L’UN, MANGER DE
LA VIANDE, ET L’AUTRE DU FROMAGE, et Rav ’Hanine fils de Ami dit à ce sujet au nom de Chmouel : cet enseignement n’est
valable que dans le cas où les deux convives ne se connaissent pas, mais s’ils se connaissent, il est interdit, et ici aussi (le mari
et sa femme rituellement impure) ils se connaissent (il leur est donc interdit de se coucher ensemble).

— (On objecte) Là-bas (pour la table) il y a rappel à l’ordre, mais il n’y a pas d’indice, ici (pour le lit) il y a rappel à
l’ordre, et il y a indice (donc, ce devrait être autorisé) ?

— Viens apprendre ! (la Michna enseigne) L’HOMME ATTEINT DE GONORRHEE NE MANGERA PAS AVEC LA FEMME ATTEIN-
TE DE GONORRHEE, CE QUI PROVOQUERAIT LE PECHE ? (donc ce devrait être interdit ?)

— Ici aussi, s’il y a rappel, il n’y a pas d’indice (et c’est pour cette raison qu’il est interdit, mais non le mari avec sa femme
impure).

— Viens APPRENDRE : « (la Baraïta enseigne : il est écrit) : Il ne mangera pas sur les montagnes et ne lève pas ses yeux
vers les idoles de la maison d’Israël, il ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s’approche pas d’une femme impure
(Ézéchiel XVIII, 6), l’écriture sainte fait une similitude entre la femme rituellement impure et la femme du prochain : comme
pour la femme du prochain, lui, avec ses vêtements, et elle, avec ses vêtements, il est interdit (de s’isoler) ; ainsi pour sa femme
impure, lui, avec ses vêtements, et elle, avec ses vêtements, il est interdit ! » Déduisons de là (qu’il est interdit).

Cet avis (de Rav Yossef, qui interdit) est opposé à celui de Rabbi Pedath. En effet, Rabbi Pedath dit : « La Torah n’a inter-
dit seulement que les relations incestueuses, comme il est dit : Chacun d’entre vous, de son proche parent ne s’approchera pas,
pour commettre un inceste (Lévitique XVIII, 6). Lorsque Ûla revenait de l’académie de Rav, embrassait ses sœurs sur la
poitrine, et d’autres disent, sur les bras. Et cela est contraire à ses propres dires. Car Ûla dit : « même pour un simple rappro-
chement, il est interdit, selon l’adage populaire : « va-t-en, va-t-en, disons-nous au nazir, contourne, contourne, du vignoble ne
t’approche pas ».
On a enseigné dans l’Académie d’Eliahou : Un élève avait beaucoup étudié la loi orale, et beaucoup étudié la loi écrite, servi un
grand nombre de sages, et malgré cela, il est mort jeune. Sa femme prit alors ses phylactères, les présenta dans les synagogues
et les maisons d’études et dit : « Il est écrit dans la Torah car c’est ta vie et ce qui prolonge tes jours (Deutéronome XXX, 20) ;
mon mari a étudié beaucoup la loi orale, et étudié beaucoup la loi écrite,
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(116) Puisque tout ce qu’il touche est impur.
(117) Dont on n’a pas fait le prélèvement (’halla, dîmes, etc.).
(118) Nous déduisons de là qu’il est interdit à l’homme de dormir avec sa femme pendant ses indispositions.
(119) Et ils n’oseraient pas se servir du plat du voisin.
(120) Ils mangent normalement.
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13b il a servi un grand nombre de sages, pourquoi est-il mort jeune ? Et personne n’osait lui répondre. Un jour, j’ai été son
hôte, et elle m’a raconté tout ce drame. Je lui ai demandé : ma fille, pendant la période de tes indispositions, comment se
conduisait-il avec toi ? Elle me répondit : « D. m’en garde ! il ne me touchait même pas avec son petit doigt. » « Pendant la
période de purification, quelle était sa tenue ? » (Elle me répondit) « Il mangeait avec moi, buvait avec moi, et dormait avec
moi avec rapprochement des chairs, mais ne pensait pas à autre chose. » Je lui ai dit : « Béni soit D. qui l’ait fait mourir, et ne
l’ait pas favorisé à cause de ses études de la Torah. Car la Torah dit : Et d’une femme, pendant ses menstrues impures (121), tu
ne t’approcheras pas (Lévit. XVIII, 19). Lorsque Rav Ami est venu, il dit : « Ils reposaient seulement sur un même lit (122). En
Israël on dit : Rav Yts’hak fils de Yossef dit : elle portait une jupe qui la séparait de son mari.
MICHNA — ET CELLES-CI FONT PARTIES DES DECISIONS PRISES DANS LA SALLE HAUTE DE ’HANANYA FILS DE ’HIZKYA FILS DE
GARONE LORSQUE LES SAGES MONTERENT POUR LUI RENDRE VISITE. ILS SE SONT COMPTES ET LES SAGES DE BETH-CHAMAI SE
SONT TROUVES EN MAJORITE SUR LES SAGES DE BETH-HILLEL, ET ILS ONT PRIS EN CE JOUR (123) DIX-HUIT DECISIONS PREVEN-
TIVES.
GUEMARA — Abbaïé questionne Rav Yossef : la Michna enseigne-t-elle CELLES-LA ou bien ET CELLES-CI ! la Michna ensei-
gne ET CELLES-CI, c’est-à-dire les lois que nous venons de citer, ou bien CELLES-LA est le terme enseigné dans la Michna ce qui
veut dire, les lois que nous avons l’intention de citer plus loin ?

— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne) « Il est interdit d’épouiller à la lueur de la lampe, et il est interdit de lire à la
lueur de la lampe, et celles-ci font parties des décisions prises dans la salle haute de ’Hananya fils de ’Hizkya fils de Garone. »
Nous déduisons de là que c’est ET CELLES-CI qui est enseigné dans la Michna.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « qui s’est permis de mettre par écrit le rouleau des jeûnes (124) ? Ils ont dit :
c’est ’Hizkya et son équipe, parce qu’ils appréciaient les persécutions (125). Rabbane Chimône fils de Gamliel dit : nous aussi,
nous apprécions les miracles, mais que devons-nous faire ? Si nous venons qu’à les mettre par écrit, nous ne nous arrêterions
pas (de faire de chaque jour un jour de fête). Autre explication (de ce, « mais que devons-nous faire ? ») : le fou est insensible
aux accidents (126). Autre explication : la chair du mort est insensible au bistouri. (A cette dernière explication, on objecte).
Est-ce ainsi ! Voici ce que dit Rav Yts’hak : le ver est douloureux pour le mort comme une aiguille dans la chair du vivant
comme il est dit : mais, c’est pour lui seul (le mort) que sa chair souffre, c’est pour lui seul que son âme est en deuil (Job XIV,
22) ? (On répond) Disons : (l’explication de « mais, que devons-nous faire », est) la chair morte d’un vivant est insensible au
bistouri. Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Je te recommande de rappeler à ton bon souvenir, cet homme qui a pour nom
’Hananya fils de ’Hizkya, car, si ce n’était lui, le livre d’Ézéchiel aurait été déclaré apocryphe et relégué, car ses paroles
contredisaient les paroles du Pentateuque. — Qu’a-t-il fait ? — Les Sages lui apportèrent trois cents outres d’huile (pour
s’éclairer et se nourrir), il est resté dans la salle haute et il les a expliquées.

Notre Michna : ILS ONT PRIS EN CE JOUR, DIX-HUIT DECISIONS PREVENTIVES.
— Quelles sont ces dix-huit décisions ?
— Il est enseigné (Zavine V, 12) CEUX-LA RENDENT LA TEROUMA IMPROPRE A LA CONSOMMATION (par leur contact) : CE-

LUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR AU PREMIER DEGRE, ET CELUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR AU SECOND DEGRE, ET CELUI
QUI BOIT DES BOISSONS IMPURES, ET CELUI QUI FAIT RENTRER (127) SA TETE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON CORPS DANS
DE L’EAU PUISEE, ET L’HOMME PUR QUI REÇOIT SUR SA TETE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON CORPS TROIS Loughime (128)
D’EAU PUISEE ET LE LIVRE (129) ET LES MAINS (130), ET L’IMMERGE DU JOUR (cf. 37), ET LES ALIMENTS ET LES USTENSILES
CONTAMINES PAR DES LIQUIDES.
— Quel est le Tanna auteur de cet enseignement : CELUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR AU PREMIER DEGRE, ET CELUI QUI
MANGE UN ALIMENT IMPUR AU SECOND DEGRE rendent la Térouma impropre à la consommation mais ne la souillent pas ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(121) Et jusqu’au jour où elle prendra son bain de purification.
(122) Le lit était large, et il n’y a pas eu de rapprochement.
(123) Le jour où les sages ont désigné Rabbi Elazar fils de Azaria comme prince. Et à chaque fois où il est dit « en ce jour », c’était ce
jour (Rachi ’Houline 33b).
(124) Parce qu’il était interdit de mettre par écrit, la loi orale.
(125) Toujours suivies de miracles.
(126) Ainsi nous, nous sommes inconscients des miracles qui se produisent en notre faveur.
(127) Après avoir pris son bain de purification.
(128) Un LOUGH représente le volume de sixœufs.
(129) Les écritures saintes : le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes.
(130) Avant leurs ablutions.
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14a — Rabba petit-fils de ’Hana dit : c’est Rabbi Yehochouâ, comme il est rapporté dans la Michna (Taharoth II, 2) CELUI QUI
MANGE UN ALIMENT IMPUR AU PREMIER DEGRE, DEVIENT IMPUR AU PREMIER DEGRE ET CELUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR

DE SECOND DEGRE, DEVIENT IMPUR DE SECOND DEGRE UN ALIMENT IMPUR DE TROISIEME DEGRE, DEVIENT IMPUR DE TROISIEME
DEGRE. RABBI YEHOCHOUA DIT : CELUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR DE PREMIER DEGRE, OU UN ALIMENT IMPUR DE SECOND
DEGRE DEVIENT IMPUR DE SECOND DEGRE (131), DE TROISIEME DEGRE, DEVIENT IMPUR DE SECOND DEGRE AU REGARD DES
CHOSES SACREES, MAIS NON DE SECOND DEGRE AU REGARD DE LA TEROUMA, (et le troisième degré s’applique) POUR LES
ALIMENTS PROFANES QUE L’ON VEUT CONSIDERER DANS L’ETAT DE PURETE DE LA TEROUMA (132). (Car dans les aliments
profanes, il n’y a pas de troisième degré).

CELUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR AU PREMIER DEGRE, ET CELUI QUI MANGE UN ALIMENT IMPUR DE SECOND DEGRE,
pour quelle raison nos Maîtres l’ont-ils, par une décision préventive, déclaré impur ?

— Parce qu’il peut arriver, qu’en mangeant des aliments impurs, il prenne des boissons de Térouma, les porte à sa bouche,
et rende ainsi ces boissons impropres (133).

CELUI QUI BOIT DES BOISSONS IMPURES, pour quelle raison, nos Maîtres, l’ont-ils par une décision préventive, déclaré im-
pur ?

— Parce qu’il peut arriver, qu’en buvant des boissons impures, il prenne des aliments de Térouma, les porte à sa bouche, et
rende ainsi ces aliments impropres.

— C’est le cas précédent ?
— Si tu disais, le premier cas est fréquent (on peut boire tandis que l’aliment se trouve dans la bouche) et le second n’est

pas fréquent, il est venu nous apprendre (que même dans le second cas, ils ont pris une décision préventive).
CELUI QUI FAIT RENTRER SA TETE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON CORPS DANS DE L’EAU PUISEE, pour quelle raison,

nos Maîtres, l’ont-ils, par une décision préventive déclaré impur ?
— Rav Bibaï dit au nom de Rav Assi : c’est parce qu’autrefois, ils Immergeaient dans des eaux de grotte puantes, concen-

trées (134), puis (pour enlever la puanteur des eaux de la grotte) ils versaient sur eux de l’eau puisée, et ils ont pris l’habitude de
considérer l’eau puisée, fondamentale, alors nos Maîtres ont pris une décision préventive en la déclarant impure.

— Qu’entendons-nous par, fondamentale ?
— Abbaïé répond : on disait : « ce ne sont pas les eaux de la grotte qui purifient mais, ce sont les eaux de la grotte et les

eaux puisées qui purifient ».
— Raba lui rétorque : Que peut-il en résulter ? De toute façon, ils immergeaient (d’abord) dans les eaux de grotte ? Donc,

dit Raba, c’est parce qu’on disait : ce ne sont pas les eaux de la grotte qui purifient, mais les eaux puisées (seules) qui purifient.
ET L’HOMME PUR QUI REÇOIT SUR SA TETE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON CORPS TROIS Loughime D’EAU PUISEE, pour

quelle raison, nos Maîtres l’ont-ils, par une décision préventive, déclaré impur ?
— Si ce n’est cette décision, la décision précédente ne tiendrait pas.
ET LE LIVRE, pour quelle raison, nos Maîtres l’ont-ils, par une décision préventive, déclaré impur ?
— Rav Micharchya dit : c’est parce qu’autrefois, on cachait les aliments de Térouma à côté du livre de la Torah, disant :

ceci est sacré, et ceci est sacré. Lorsqu’on s’est rendu compte que cela leur portait préjudice (135), nos Maîtres ont pris une
décision préventive, déclarant le Livre impur.

ET LES MAINS ? (pour quelle raison, etc.)
— C’est parce que les mains sont très actives (136).
La Baraïta enseigne : même les mains souillées par le contact d’un Livre, rendent la Térouma impropre, et cela est une

conséquence d’un enseignement de Rabbi Parnakh’. En effet, Rabbi Parnakh’ dit au nom de Rabbi Yo’hanane : celui qui tient
le rouleau de la Torah, nu, sera enseveli nu.

— Te viendrait-il à l’idée que certaines personnes sont ensevelies nues ? Donc, dit Rabbi Zira, nu, cela veut dire, comme
s’il n’avait pratiqué aucun devoir religieux.

— Te viendrait-il à l’idée, qu’on lui enlèverait par cela, le mérite de tous les devoirs religieux pratiqués par lui ? Donc,
nous dirons : nu, sans le mérite de cette pratique religieuse (137).
— Quelle fût la décision prise en premier ? (les mains, ou bien, les mains souillées par le contact d’un Livre). Si nous disons,
c’est celle-ci (les mains avant les ablutions) qui a été prise en premier,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(131) Et rend par son contact la Térouma seulement impropre à la consommation.
(132) Celui qui a l’habitude de manger la Térouma, et pour rester en état constant de pureté, il applique aux aliments profanes, les lois
de pureté de la Térouma.
(133) Et la Torah nous a recommandé de garder la Térouma en état de pureté comme il est dit : « Je te donne la garde de mes prélè-
vements (Nombre XVIII, 8) ».
(134) D’un volume de quarante séa (648 litres, minimum) d’eau de pluie.
(135) Les aliments attiraient les souris qui détérioraient les livres.
(136) Elles touchent indifféremment tout ce qui est à leur portée, et ce peut être sale ou impur.
(137) Si quelqu’un tient un rouleau de la Torah, nu, sans foulard, pour étudier dedans, il n’aura pas la récompense de cette étude, et si
c’est pour l’enrouler, il n’aura pas la récompense pour le fait de l’avoir enroulé (Tossafoth).
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14b étant donné que c’est celle-ci qui a été prise en premier, pourquoi ont-ils pris une décision pour l’autre (les mains souillées
par le Livre) (138). Donc, la décision concernant les mains souillées par le Livre a été prise en premier, et ensuite, ils ont décidé
pour toutes les mains.

ET L’IMMERGE DU JOUR.
— « L’immergé du jour » est une loi d’ordre pentateutique ? comme il est écrit : (Lévitique XXII, 7) Le soleil se couchera

et (seulement après) il sera pur. (Ce n’est donc pas une des dix-huit décisions ?)
— Enlève de la liste (des dix-huit décisions) (139), l’immergé du jour.
ET LES ALIMENTS CONTAMINES PAR DES LIQUIDES.
— Par quels liquides ? Si tu dis, par des liquides souillés par des reptiles (140), c’est une loi d’ordre pentateutique, comme

il est écrit (Lévitique XI, 34) Toute boisson potable ? Donc, c’est par des liquides souillés par les mains (avant leur ablution) et
cette décision est préventive à cause des liquides souillés par les reptiles.

ET LES USTENSILES CONTAMINES PAR DES LIQUIDES.
— Par quels liquides, ces ustensiles ont-ils été souillés ? Si tu dis, par des liquides rejetés par un homme atteint de gonorr-

hée (141), c’est une loi d’ordre pentateutique, comme il est écrit : (Lévitique (XV, 8) Si un homme atteint de gonorrhée crache
sur un homme pur (celui-ci lavera ses vêtements, et sera impur jusqu’au soir) (ce qui veut dire) tout ce qui se trouve dans la
main de l’homme pur (en l’occurrence l’ustensile) je te l’ai déclaré impur ? Donc, c’est par des liquides souillés par des reptiles
(142), et cette décision est préventive à cause des liquides rejetés par un homme atteint de gonorrhée.

ET LES MAINS, est-ce que ce sont les élèves de Chamaï et de Hillel qui ont pris cette décision préventive ! ce sont Chamaï
et Hillel qui l’ont prise ? comme il est dit dans la Baraïta : Yossé fils de Yoézer chef de Tséréda et Yossé fils de Yo’hanane
chef de Jérusalem, ont pris une décision préventive déclarant impurs les pays des autres peuples et les ustensiles de verre.
Chimône fils de Chata’h a amendé le texte de (l’acte de mariage pour garantir la dot) de la femme, et il prit une décision
préventive déclarant impur l’ustensile de métal. Chamaï et Hillel ont pris une décision préventive déclarant impures, les mains ?
Et si tu dis, il faut comprendre, Chamaï et son équipe, Hillel et son équipe, voici ce que dit Rav Yehouda au nom de Chmouel :
ils (Beth-Chamaï et Beth-Hillel) ont pris une décision préventive dans dix-huit sujets, et pour ces dix-huit sujets ils étaient
opposés (avant de voter), tandis que Hillel et Chamaï ne s’étaient opposés que dans trois cas, comme dit Rav Houna : dans trois
cas ils étaient opposés, et pas d’autres ? Et si tu dis Chamaï et Hillel ont décidé de suspendre (143), et leurs élèves sont venus
par la suite et ont décidé de brûler, voici ce que dit Ilfa : pour les mains, la première décision de Hillel et Chamaï fut de brûler ?
(donc ce sont Hillel et Chamaï et non pas Beth-Hillel et Beth-Chamaï qui ont pris la décision préventive concernant les mains ?)

— Donc Hillel et Chamaï ont décidé, et leur décision n’a pas été prise en considération, et leurs élèves ont décidé, et leur
décision a été prise en considération.

— J’objecte encore ! c’est Salomon qui a décidé, comme dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : au moment où Salomon
institua les érouvine (cf. 43) (144) et les ablutions des mains ? une voix céleste se fit entendre et dit : mon fils, si ton cœur est
sage, mon cœur se réjouira aussi (Proverbe XXIII, 15). Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, et j’aurais de quoi répondre à
mes calomniateurs (Proverbe XXVII, 11) ?
— (On répond) Salomon prit

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(138). De toutes façons, sans toucher le livre, elles sont déjà considérées comme impures ?
(139) Et non de la Michna (Tossafoth).
(140) La loutre, le rat, le crapaud, le hérisson, le lézard, la limace et la taupe (Lévitique XI, 29-30) morts, et avant qu’ils ne sèchent.
(141) Sa salive, son flux et ses urines.
(142) Ces liquides ne sont impurs que du 1er degré, et l’ustensile n’est souillé par ordre pentateutique que par l’« impureté originale »,
(degré d’impureté supérieur au Ier degré).
(143) La Terouma contactée par l’impureté des mains ne doit être ni mangée ni brûlée.
(144) Procédé qui autorise le transport d’objets d’un domaine privé vers un autre domaine privé.



שבת יציאות השבת           Chapitre 1

15a une décision pour les choses sacrées, et eux (les élèves de Beth-Hillel et Beth-Chamaï) ont décidé aussi pour la Térouma.
Dans le texte précédent, Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : ils ont pris une décision préventive dans dix-huit sujets et dans
ces dix-huit sujets ils étaient (d’abord) opposés.

— Et pourtant la Baraïta enseigne : ils s’étaient accordés ?
— EN CE JOUR, ils étaient opposés, et le lendemain, ils se sont accordés (145).
Dans le texte précédent, Rav Houna dit : « Dans trois cas, Chamaï et Hillel se sont opposés. » (Ier cas) : Chamaï dit : D’une

mesure d’un KAV (146) de pâte, il faut prélever la Halla (147), et Hillel dit : la pâte doit avoir un volume de deux KAVINE (48
œufs), et les Sages disent : ce n’est ni comme les paroles de l’un, ni comme les paroles de l’autre, mais, lorsque la pâte a un
volume de un KAV et demi (36 œufs) elle est astreinte à ce prélèvement. Depuis que les mesures ont été augmentées, les sages
disent : une pâte d’un volume de cinq quart (de KAV ou cinq LOGHINE (148) = 30 œufs) de semoule est astreinte au prélève-
ment. Rabbi Yossé dit : cinq LOGHINE on est exempté de faire le prélèvement, plus de cinq LOGHINE, on est astreint.

— Et le second cas ? (opposant Hillel et Chamaï).
— Hillel dit : un volume d’un HINE (48 œufs) d’eau puisée, rend (149) impropre le bassin d’immersion, (et si j’emploie

comme unité le HINE) c’est parce qu’on est tenu de rapporter (l’enseignement reçu) selon le langage employé par son Maître.
Chamaï dit : il faut neuf Kavine (216 œufs), et les sages disent : ce n’est ni comme les paroles de l’un, ni comme les paroles de
l’autre, mais lorsque vinrent deux tisserands de la porte des dépotoirs de Jérusalem, ils ont témoigné, citant Chamaya et Avta-
lione, disant que trois LOGHINE (18 œufs) d’eau puisée, rendent impropre le bassin d’immersion, et les sages ont ratifié leurs
paroles.

— Et le troisième cas ?
— Chamaï dit : Pour toutes les femmes (qui verraient du sang) le moment de leur visite est suffisant (150), et Hillel dit :

d’une visite à une autre (151) même si les visites sont séparées par plusieus jours , et les Sages disent : ce n’est ni comme les
paroles de l’un, ni comme les paroles de l’autre, mais, si les deux visites ont eu lieu dans les vingt-quatre heures, on réduit
d’une visite à une autre, et si les deux visites sont éloignées de plus de vingt-quatre heures, on réduit à vingt-quatre heures.

— N’y a-t-il pas d’autres cas d’oppositions entre Hillel et Chamaï ? Et pourtant il y a celui-ci : Hillel dit : il faut faire
l’imposition des mains, et Chamaï dit : on ne doit pas faire l’imposition ?

— (On répond) Rav Houna n’a cité que les cas où leurs premiers maîtres n’ont pas été aussi en opposition.
— Et pourtant il y a ce cas : celui qui vendange pour amener les raisins dans la cuve, Chamaï dit : les raisins sont apprêtés

(152), et Hillel dit : ils ne sont pas apprêtés ?
— En dehors de ce cas, car là-bas, Hillel avait ensuite gardé le silence à l’égard de Chamaï.
(Dans le texte précédent il est dit) Yossé fils de Yoezer chef de Tséréda et Yossé fils de Yo’hanane chef de Jérusalem, ont

pris une décision préventive déclarant impurs les pays des autres peuples et les ustensiles de verre.
— (On objecte) Ce sont nos Maîtres des « quatre-vingts ans » (et non les deux Yossé) qui ont pris cette décision ? Selon ce qu’a
dit Rav Kahana : Lorsque Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossé était tombé malade, on lui envoya demander : Rabbi, dis-nous
deux ou trois sentences que tu nous avais enseignées au nom de ton père. Il leur répondit : ainsi a dit mon père : 180 ans avant
la destruction du Temple, l’empire (romain) méchant, commençait à occuper Israël ; 80 ans avant la destruction du Temple, nos
Maîtres ont pris une décision préventive déclarant impurs les pays des autres peuples et les ustensiles de verre. Quarante ans
avant la destruction du Temple, le Sanhédrin s’est exilé et s’est installé dans ’Hanouth (153) A quoi s’applique cette chronolo-
gie ? Rav Yts’hak fils de Abdimi répond : c’est pour dire, qu’ils n’ont plus jugé les affaires de pénalisation. (On lui objecte).
Penses-tu vraiment que c’étaient les affaires de pénalisation ? Il faut dire plutôt qu’ils n’ont plus jugé les affaires criminelles. Et
si tu dis que les deux Yossé ont vécu, eux aussi, pendant les quatre-vingts ans, n’est-il pas enseigné (contrairement à cette
assertion) dans la Baraïta : Hillel et Chimône (son fils), (Rabbane) Gamliel (l’ancien) et (Rabbane) Chimône (père de Rabbane
Gamliel) ont exercé la fonction de prince à l’époque du Temple pendant les cent dernières années, tandis que Yossé fils de
Yoézer chef de Tséréda et Yossé fils de Yo’hanane sont encore plus anciens ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(145) Beth-Hillel s’est rétracté.
(146) Mesure égale au volume de 24 œufs de poule.
(147) Portion prélevée sur la pâte ou sur le pain, que l’on remettait au Cohen, et qui est aujourd’hui, brûlée.
(148) Le LOGH, qui est l’unité de volume est égal à 6 œufs, est égal au quart du KAV.
(149) Si ce volume d’eau puisée tombe dans un bassin qui n’a pas reçu le volume d’eau exigé pour l’immersion, c’est-à-dire, 40 séa
(une séa est égale à 6 KAV).
(150) Pour souiller ce qui est pur (par exemple la Terouma) à partir du moment où elles voient du sang, et après.
(151) Elle est impure depuis la visite précédent la visite sanglante.
(152) A recevoir l’impureté par le vin qui s’écoule d’eux, sur eux-mêmes.
(153) Lieu situé sur la montagne du Temple (Avoda Zara 8b).
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15b Donc, eux (les deux Yossé) sont venus et ont pris une décision préventive de faire brûler (la Térouma contaminée par)
l’attouchement de la terre (des pays des autres peuples) et absolument aucune décision si la Térouma rentre dans l’atmosphère
(des pays des autres peuples), et nos Maîtres des 80 ans sont venus et ont pris une décision préventive pour suspendre (ni
consommer, ni brûler) ce qui serait souillé par l’atmosphère (des pays des autres peuples).

— Peut-on, donc, dire, que leur première décision fut de brûler ? Voici (pour preuve du contraire) ce que dit Ilfa : « pour
les mains, leur première décision fut de brûler » (d’où nous pouvons déduire que) pour les mains seules, leur première décision
fût de brûler, et cette décision n’a pas été prise pour autre chose ?

Donc, eux (les deux Yossé) sont venus, et ont pris une décision préventive de suspendre la Térouma qui toucherait la pous-
sière de la terre (des pays des autres peuples) et absolument aucune décision pour l’atmosphère, et nos Maîtres des quatre-
vingts ans sont venus et ont pris une décision de faire brûler l’attouchement de la poussière de la terre, et de suspendre pour
l’atmosphère.

— J’objecte encore : c’est à Aoucha (154) que la décision (de brûler pour l’attouchement de la poussière de la terre) a été
prise ? comme il est dit dans la Michna (Taharoth IV, 5) POUR SIX DOUTES, ON BRULE LA TEROUMA, 1) POUR LE DOUTE (155)
DU CHAMP OU LE LIEU D’UNE SEPULTURE EST INDETERMINE, 2) POUR LE DOUTE DE LA TERRE PROVENANT D’UN PAYS ETRAN-
GER, 3) ET POUR LE DOUTE DES VETEMENTS D’UN IGNORANT (156) 4) ET POUR LE DOUTE DES USTENSILES TROUVES (157) 5) ET
POUR LE DOUTE DES SALIVES (158) 6) POUR LE DOUTE DES URINES HUMAINES QUI SONT A COTE DES URINES ANIMALES. POUR

LEUR ATTOUCHEMENT SUR ET LEUR SOUILLURE DOUTEUSE, ON BRULE LA TEROUMA. RABBI YOSSE DIT : MEME POUR LE DOUTE
DE LEUR ATTOUCHEMENT DANS LE DOMAINE PRIVE, ON BRULE ET LES SAGES DISENT : DANS LE DOMAINE PRIVE, ON SUSPEND,
DANS LE DOMAINE PUBLIC, ILS SONT PURS. Et Ûla a dit : ces six cas de doute ont été institués à Aoucha ? Donc, eux (les deux
Yossé) sont venus, et ont pris une décision préventive de suspendre l’attouchement de la terre, et absolument aucune décision
pour l’atmosphère, nos Maîtres des 80 ans sont venus et ont pris une décision pour suspendre l’attouchement de la terre et de
l’atmosphère, et à Aoucha ils sont venus décider de brûler l’attouchement de la terre, et pour l’atmosphère, sans changement
(suspendre).

— Pour les ustensiles de verre, pour quelle raison, nos Maîtres ont-ils pris une décision préventive d’impureté ?
— Rabbi Yo’hanane dit au nom de Rech Lakich : « étant donné que le sable est l’origine de la matière de ces ustensiles,

nos Maîtres les identifient aux ustensiles d’argile ».
— Si c’est ainsi, ils ne devraient pas avoir de purification par immersion (comme les ustensiles d’argile) ! pourquoi est-il

donc enseigné dans la Michna (Mikvaoth IX, 5) ET CEUX-CI S’INTERPOSENT (159) DANS LES USTENSILES : LA POIX ET LA
MYRRHE POUR LES USTENSILES DE VERRE ?

— Ici, dans cette Michna, de quoi nous occupons-nous ? c’est dans le cas où ces ustensiles (de verre) se sont percés (160),
et on y a versé du plomb (161), suivant l’avis de Rabbi Meïr, qui a dit (ci-après 60a) « tout doit suivre le soutien (162) »,
comme il est dit dans la Baraïta : Les ustensiles de verre qui se sont percés, et dans lesquels on aura versé du plomb, Rabbane
Chimône fils de Gamliel dit : Rabbi Meir les déclare impurs (163), et les sages, purs. (Et les ustensiles de verre sont toujours
identifiés aux ustensiles d’argile).
— Si c’est ainsi

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(154) Bien après la destruction du Temple.
(155) Nous doutons, si la Térouma est rentrée dans ce champ, ou n’est pas rentrée.
(156) Nous doutons que sa femme ne se soit assise dessus pendant ses menstrues.
(157) Sont-ils purs ou impurs ?
(158) Nous ignorons si elles ne sont pas de personnes atteintes de gonorrhée.
(159) Au sujet du bain de purification.
(160) Et deviennent ainsi purs, selon la loi des ustensiles d’argile.
(161) Ce qui lui confère l’importance d’un ustensile de métal.
(162) Principe qui confère à l’objet le caractère de la partie essentielle de l’objet, en l’occurrence, le plomb. Sans ce plomb, l’ustensile
percé n’a plus aucune valeur, et étant donné que le plomb lui redonne son utilisation, l’ustensile est considéré comme étant tout en
plomb.
(163) Sont susceptibles de recevoir l’impureté, tombant, dans ce cas, sous la loi des ustensiles en métal.
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16a, ils ne devraient pas se souiller par leur paroi extérieure ? pourquoi donc est-il enseigné dans la Michna (Kélime II, 1) LES
USTENSILES D’ARGILE, ET LES USTENSILES DE NATRON ONT DES LOIS D’IMPURETE IDENTIQUES : ILS CONTRACTENT L’IMPURETE

ET CONTAMINENT PAR LEUR ATMOSPHERE INTERIEURE ET ILS CONTRACTENT L’IMPURETE PAR LA CAVITE DE LEUR BASE, ET ILS
NE CONTRACTENT PAS L’IMPURETE PAR LEUR DOS, ET LEUR CASSE LES PURIFIE. (Cette Michna précise) LES USTENSILES DE
NATRON, ET LES USTENSILES D’ARGILE seuls, ont des lois identiques d’impureté, mais les ustensiles d’autres matières, non ?

— On répond : étant donné que lorsqu’ils se cassent, on peut les réparer (164) les ustensiles de verre ont été identifiés
(dans ce cas) aux ustensiles de métal.

— Si c’est ainsi, les ustensiles de verre devraient revenir à leur impureté ancienne comme les ustensiles de métal ? comme
il est enseigné dans la Michna (Kélime XI, 1) LES USTENSILES DE METAL, PLATS OU RECIPIENTS, REÇOIVENT L’IMPURETE. S’ILS
SE BRISENT (après avoir été souillés) ILS SE SONT PURIFIES. SI, DE LEURS BRIS, ON EN REFAIT DES USTENSILES, ILS REVIENNENT
A LEUR IMPURETE ANCIENNE, tandis qu’au sujet des ustensiles de verre, la Michna (Kelime XI, 1) enseigne : LES USTENSILES DE
BOIS, ET LES USTENSILES DE CUIR ET LES USTENSILES DE VERRE, LES PLATS SONT PURS ET LES RECIPIENTS REÇOIVENT
L’IMPURETE. S’ILS SE BRISENT, ILS SE SONT PURIFIES. SI DE LEURS BRIS ON EN REFAIT DES USTENSILES, ILS REÇOIVENT
L’IMPURETE A PARTIR DE CE MOMENT, (ce qui veut dire) à partir de ce moment ils sont susceptibles de recevoir l’impureté, mais
ils ne reviennent pas à leur impureté ancienne ?

— (On répond) L’impureté des ustensiles de verre est d’ordre rabbinique, et l’impureté ancienne est aussi d’ordre rabbini-
que. Lorsqu’il s’agit d’un ustensile recevant l’impureté par ordre pentateutique, nos Maîtres lui imposent l’impureté (ancienne),
et lorsqu’il s’agit d’un ustensile recevant l’impureté par ordre rabbinique, nos Maîtres ne lui imposent pas l’impureté (ancien-
ne).

— De toute façons, que les ustensiles de verre plats, reçoivent l’impureté, puisque (tu les identifies aux ustensiles de métal,
et) les ustensiles de métal plats, reçoivent l’impureté par ordre pentateutique ?
— Nos Maîtres y font une distinction (au sujet de l’impureté des ustensiles de verre) pour ne pas brûler la Térouma et les
choses sacrées qui les auraient touchés. (Et les ustensiles de verre sont identifiés aux ustensiles de métal)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(164) En faisant fondre les bris, et en refaire d’autres ustensiles.
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16b Rav Achi dit : Je soutiens toujours qu’il faut les identifier aux ustensiles d’argile, et si tu objectes : « ils ne devraient pas se
souiller par leur paroi extérieure », je réponds : vu que son intérieur est visible comme son extérieur (ils sont transparents).

(Dans la Baraïta précédente) « Chimône fils de Chata’h a amendé (le texte de) l’acte de mariage (pour garantir la dot) de la
femme, et prit une décision préventive, déclarant impur l’ustensile de métal ».

— (On objecte) « L’ustensile de métal », est une loi d’ordre pentateutique ? comme il est écrit (Nombres XXXI, 21-23).
Seulement l’or et l’argent, etc. ?

— (On répond) La Baraïta n’intéresse que l’impureté ancienne, selon ce qu’a rapporté Rav Yehouda au nom de Rav : Un
jour, la reine Chel-Tsione (sœur de Chimône fils de Chata’h) offrit un festin en l’honneur de son fils, et tous ses ustensiles
s’étaient contaminés (par contact d’un cadavre humain) (165). Elle les brisa (166) les donna au fondeur, qui les souda et en fit
des ustensiles neufs. Les Sages ont alors décidé que ces ustensiles reviennent à leur impureté ancienne. Quelle en est la raison ?
C’est à cause de la conservation de la pratique de l’eau lustrale, que les Sages ont pris cette décision contre la reine.

— Ce raisonnement est valable pour celui qui dit : « la décision de ces sages ne concerne pas toutes les impuretés, mais
seulement l’impureté par contact de cadavre », mais, pour celui qui dit : « leur décision concerne toute les impuretés », que
peut-on dire (167) ?

— Abbaïé répond : (ces ustensiles reviennent à leur impureté ancienne, non pas pour la conservation de la pratique de l’eau
lustrale, mais) la décision est préventive parce qu’on craint qu’on ne perce pas l’ustensile, suffisamment pour le purifier (168).
Et Rabbi donne cette réponse : la décision est préventive, car on craint qu’on ne dise, aussitôt après l’immersion (et sans
attendre le coucher du soleil) l’ustensile est pur.

— Quelle différence y a-t-il entre ces deux réponses ?
— Il y a entre elles, le cas où l’ustensile a été complètement écrasé (169).
— Quelle est l’autre décision (des dix-huit) ?
— C’est Cet enseignement de la Michna : (Mikvaoth IV, 1) CELUI QUI MET DES USTENSILES SOUS UNE CONDUITE D’EAU

POUR Y RECEVOIR LES EAUX DE PLUIE, SOIT DE GRANDS USTENSILES (40 séa) SOIT DE PETITS USTENSILES, ET MEME SI CE SONT
DES USTENSILES DE PIERRE, OU DE TERRE (non pétrie) ou DE MARBRE, (ces eaux) RENDENT IMPROPRE, LE BAIN DE PURIFICATION
(cf. 149), QU’ON AIT POSE CES USTENSILES OU QU’ON LES AIT OUBLIES, PAROLES DE BETH-CHAMAI, ET BETH-HILLEL LE
DECLARENT PUR, DANS LE CAS D’OUBLI (170). RABBI MEIR DIT : ILS SE SONT COMPTES ET BETH-CHAMAI SE SONT TROUVES EN
MAJORITE SUR BETH-HILLEL. ET BETH-CHAMAI ADMETTENT, QUE SI L’USTENSILE A ETE OUBLIE AU MILIEU DE LA COUR, CES
EAUX SONT PURES. RABBI YOSSE DIT (Beth-Hillel ne se sont pas rangés à l’avis de Beth Chamaï et) L’OPPOSITION EST TOU-
JOURS EN PLACE. Rav Mecharchya dit : « Dans l’académie de Rav, on enseigne : tous (Beth-Chamaï et Beth-Hillel) admettent
que, si on les pose (sous la conduite) au moment où les nuages s’amoncellent, les eaux de pluie sont impures, et si c’est au
moment où les nuages se dispersent, tous admettent qu’elles sont pures. Ils ne sont opposés que dans le cas où on les pose au
moment de l’amoncellement des nuages, et ils se dispersent, et de nouveau ils s’amoncellent. Un Maître (Beth-Hillel) pense :
son intention a été annulée, et un Maître (Beth-Chamaï) pense : son intention n’a pas été annulée.

— (On objecte) Et pour Rabbi Yossé qui dit : L’OPPOSITION EST TOUJOURS EN PLACE ? (nous n’avons plus dix-huit déci-
sions ?)

— Rav Na’hmane fils de Its’hak répond : (l’enseignement de cette Michna NIDDA 31b) LES FILLES DE PAÏENS SONT EN
ETAT DE MENSTRUATION DEPUIS LA NAISSANCE est aussi l’une des dix-huit décisions prise en ce jour.

Quelle est l’autre décision (des dix-huit) ?
— C’est cet enseignement de la Michna (AHALOTH XVI, 1) « TOUT OBJET MOBILE TRANSMET L’IMPURETE (171), SI CET OBJET
A L’EPAISSEUR DE L’AIGUILLON (172). RABBI TARFONE DIT :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(165) Et pour les purifier, il aurait fallu qu’elle attende l’aspersion d’eau lustrale des 3e et 7e jour.
(166) Pour hâter leur purification, ce qui leur a été conféré par leur brisure.
(167) Certaines impuretés sont éliminées par l’immersion immédiate.
(168) Trou de la grosseur d’une grenade (Kelime XVII, 1).
(169) Pour Abbaïé, il n’y a plus de crainte, mais pour Raba, la crainte existe encore.
(170) Ces eaux de pluie ne sont pas « puisées » et ne rendent pas impropre le bassin D’IMMERSION.
(171) Par « tente » (abri), c’est-à-dire : Si l’une des extrémités de l’aiguillon surplombe un cadavre, et l’autre, des ustensiles,
l’aiguillon leur amène l’impureté du cadavre.
(172) Un tiers de palme de diamètre
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17a QUE JE PERDE MES ENFANTS, SI CETTE LOI N’EST PAS ERRONEE. L’AUDITEUR A ENTENDU ET S’EST TROMPE (173) (voici
l’enseignement correct) : LE PAYSAN PASSE AVEC SON AIGUILLON SUR SON EPAULE, SI L’UNE DES EXTREMITES DE L’AIGUILLON

COUVRE (sans toucher) UNE SEPULTURE, LES SAGES ONT DECLARE LE PAYSAN IMPUR (de Ier degré seulement, et non de « père
de l’impureté », selon l’auditeur) PAR CONTACT D’USTENSILES COUVRANTS UN CADAVRE (qui eux deviennent « père de
l’impureté »). RABBI AKIBA DIT : JE VAIS RETABLIR LE TEXTE (rapporté par l’auditeur) POUR QUE LES PAROLES DES SAGES
SUBSISTENT : TOUT OBJET MOBILE TRANSMET L’IMPURETE (originale) A L’HOMME QUI LE TRANSPORTE, SI CET OBJET A
L’EPAISSEUR DE L’AIGUILLON (174) (1/3 de palme), ET L’OBJET MEME, SERA IMPUR QUELQUE SOIT SON EPAISSEUR, ET NE
TRANSMET L’IMPURETE SUR LES AUTRES HOMMES ET SUR LES AUTRES OBJETS QUE S’IL A (au minimum) UN PALME SUR UN
PALME. Et Rabbi Yanaï dit : Cet aiguillon, n’a pas une épaisseur d’un palme, mais sa circonférence est d’un palme, et les Sages
ont pris une décision préventive pour l’objet qui a une circonférence d’un palme (donc 1/3 de palme d’épaisseur) à cause de
l’objet qui a un palme d’épaisseur (175).

— (On objecte) Et pour Rabbi Tarfone qui a dit : CETTE LOI EST ERRONEE , nous n’avons plus les dix-huit décisions ?
— Rav Na’hmane fils de Its’hak répond : (l’enseignement de cette Michna) : LES FILLES DE PAÏENS SONT EN ETAT DE

MENSTRUATION DEPUIS LA NAISSANCE est aussi l’une des dix-huit décisions prise en ce jour. Et pour l’autre décision (exprimée
dans CELUI QUI MET DES USTENSILES, non retenue par Rabbi Yossé), Rabbi Tarfone pense comme Rabbi Meïr (176).

— Et l’autre décision (des dix-huit) ?
— (C’est cet enseignement de la Baraïta :) « Celui qui vendange, pour amener le raisin à la cuve, Chamaï dit : le raisin est

apprêté (cf. 153) et Hillel dit, il n’est pas apprêté. — Hillel dit à Chamaï : Pourquoi, pour la vendange, exiges-tu des ustensiles
purs, et pourquoi, pour la cueillette des olives, n’exiges-tu pas des ustensiles purs ? — Il lui répondit : si tu m’irrites, je vais
décider d’imposer l’impureté, même pour la cueillette des olives. On planta un glaive à l’entrée de la salle d’études, et on
ordonna : Celui qui est déjà rentré, peut rentrer, mais celui qui veut sortir, ne doit pas sortir (177). Ce jour, Hillel avait la tête
baissée, et assis devant Chamaï, comme l’un quelconque des autres élèves. L’instant était pénible pour Israël, comme le jour où
fut fait le veau d’or. Chamaï et Hillel ont décidé (de considérer ce raisin, apprêté) et leur décision n’a pas été prise en considéra-
tion, et leurs élèves sont venus et ont repris cette décision, qui fut prise en considération.

— (On questionne) Quelle est la raison de cette décision ?
— Rabbi Zeïri dit au nom de Rabbi ’Hanina : La décision est préventive, car on craint qu’on ne vendange dans des paniers

impurs (178).
— (On objecte) Ce raisonnement est valable pour celui qui a dit : « L’ustensile impur donne de l’importance (179) aux li-

quides qu’il contient », mais, pour celui qui a dit. « L’ustensile impur ne donne pas de l’importance aux liquides qu’il contient »
que peut-On dire ? (le raisin n’est pas apprêté par ces liquides ?)

— Zeïri (se rétractant) dit au nom de Rabbi ’Hanina : « La décision est préventive, car on craint qu’on ne vendange dans
des paniers imperméabilisés avec de la poix (180).

— Raba donne une autre réponse : « la décision est préventive, à cause des grappes entremêlées (181). « Comme dit Rav
Na’hmane au nom de Rabbah fils de Abouha « quelquefois, l’homme va à son vignoble pour voir si le raisin est mûr pour la
vendange. Il prend, pour cela, une grappe de raisins et la pressure, le jus coule sur la vigne, et au moment de la vendange, le jus
est encore humide sur la vigne ».

Et l’autre décision ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(173) Sur le degré d’impureté attribué au paysan.
(174) Pour la Torah, l’impureté originale ne peut être amenée que par un objet ayant un palme de large, et les sages ont décidé de
déclarer père de l’impureté même lorsque l’objet n’a qu’un tiers de palme (pour la Torah, c’est impur au 1er degré) et pour éviter la
confusion.
(175) Si on déclare pur la « couverture » du premier, on commettrait l’erreur de déclarer aussi, pur, la couverture du second, qui est
impur par ordre pentateutique.
(176) Et on supprime la Michna de « TOUT OBJET MOBILE », et on compte « LES FILLES DE PAÏENS ».
(177) Beth-Chamaï avait la majorité, et voulait ainsi la garder.
(178) Et l’impureté du panier conférerait au jus de raisin la faculté d’apprêter.
(179) La faculté d’apprêter les aliments contenus dans l’ustensile.
(180) Les liquides sont ainsi retenus, ce qui prouve l’importance donnée aux liquides.
(181) En les démêlant, les grains sont pressurés et le jus sortant ainsi, par un acte volontaire, apprêté.
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17b — Tavi l’oiseleur dit au nom de Chmouel : (cette Michna TEROUMOTH IX, 4) « LES POUSSES (de grains qui étaient)
TEROUMA, GARDENT LEUR QUALITE DE TEROUMA » est aussi une des dix-huit décisions prises en ce jour.

— Quelle est la raison de cette décision ?
— Rabbi ’Hanina dit : la décision est préventive à cause de la Térouma pure, gardée par l’Israélite (182) ».
— Raba objecte : S'ils sont suspectés pour celà « on peut les suspecter aussi, de ne pas prélever la Térouma (selon l’usage

courant, mais seulement un grain de blé, selon l’avis de Chmouel) ? » Donc, dit Raba, étant donné que l’Israélite a la faculté de
pratiquer son devoir du prélèvement, en prélevant seulement un seul grain de blé, selon l’avis de Chmouel, et il ne l’a pas fait,
nous avons confiance en lui (et nous écartons l’explication de Rabbi ’Hanina). Et la raison de cette décision, est de prévenir le
cas où une Térouma impure se trouverait entre les mains d’un Cohen, et nous craignons qu’il ne la conserve chez lui (pour la
semer en temps opportun), ce qui peut le mener à une aventure fâcheuse (183).

Et l’autre décision ?
— Rabbi ’Hiya fils de Ami dit au nom de Ûla : (cette Michna ci-après 153a) « CELUI QUI, EN VOYAGE (le vendredi) EST

SURPRIS PAR LA NUIT, CONFIERA SA BOURSE AU NON-JUIF » est aussi une décision prise en ce Jour.
Et l’autre décision ?
— Bali dit au nom de Abimi le Sanvatéen : « Leur pain, leur huile, leur vin, et leur fille (des non-juifs) » sont des interdic-

tions prises parmi les dix-huit décisions ».
— (On objecte) Le compte des dix-huit est juste Si nous suivons l’avis de Rabbi Meïr (184), mais pour Rabbi Yossé (qui a

écarté CELUI QUI POSE DES USTENSILES) il n’y en a que dix-sept ?
— (On répond) Nous avons cet avis exprimé par Rav A’ha fils de Adda. Rav A’ha fils de Adda dit au nom de Rabbi

Its’hak : « Ils ont pris une décision préventive pour leur pain à cause de leur huile, et pour leur huile à cause de leur vin. » (Et
cela fait deux décisions au lieu d’une seule).

— « Pour leur pain à cause de leur huile ! » Quelle est donc l’importance de l’huile sur le pain ? Donc, (il faut dire) « ils
ont pris une décision pour leur pain et leur huile, à cause de leur vin, et pour leur vin à cause de leur fille, et pour leur fille à
cause d’une autre chose (185), et pour cette autre chose, à cause d’une autre chose ».

— Qu’est-ce que ce dernier « à cause d’une autre chose ? »
— Rav Na’hmane fils de Its’hak répond : « Ils ont pris une décision préventive déclarant le nourrisson non-juif en état

chronique d’impureté de l’homme atteint de gonorrhée, pour que le nourrisson Israélite ne s’habitue pas à l’homosexualité, par
cette fréquentation. »

— Si c’est ainsi, pour Rabbi Meir aussi , il y en aurait dix-neuf ?
— LES ALIMENTS ET LES USTENSILES SOUILLES PAR DES LIQUIDES sont comptés pour une seule et même décision.

MICHNA — BETH-CHAMAÏ DISENT : (le vendredi) IL EST INTERDIT DE TREMPER LES INGREDIENTS D’ENCRE OU DE TEINTURES,
ET DES VESCES (pour le bétail) S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QU’ILS PUISSENT SE RAMOLLIR PENDANT QU’IL FAIT
ENCORE JOUR, ET BETH-HILLEL AUTORISENT.

BETH-CHAMAI DISENT : IL EST INTERDIT DE METTRE DES TOUFFES DE LIN DANS LE FOUR, S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE
TEMPS POUR QUE LEUR HUMIDITE PUISSE S’EVAPORER PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR, NI LA LAINE DANS LA CUVE S’IL NE
RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QUE LA TEINTURE S’IMPREGNE, ET BETH-HILLEL AUTORISENT.

BETH-CHAMAI DISENT : IL EST INTERDIT DE TENDRE DES PIEGES POUR GIBIER, OISEAUX ET POISSONS, S’IL NE RESTE PAS
ASSEZ DE TEMPS POUR QU’ILS PUISSENT ETRE CAPTURES, PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR, ET BETH-HILLEL AUTORISENT.

BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST INTERDIT DE VENDRE A UN NON-JUIF, DE L’AIDER A CHARGER SA BETE OU DE LE CHARGER,
S’IL NE PEUT ARRIVER A UN LIEU RAPPROCHE, ET BETH-HILLEL AUTORISENT.
BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST INTERDIT DE DONNER DES PEAUX A UN TANNEUR, NI DES VETEMENTS A UN BLANCHISSEUR NON-
JUIF SI LE TRAVAIL NE PEUT ETRE FAIT PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR, ET BETH-HILLEL AUTORISENT

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(182) Avec l’intention de la semer pour lui enlever la qualité de Terouma.
(183) La manger avant de la semer.
(184) Qui compte aussi « CELUI QUI POSE DES USTENSILES » (ci-devant 16b).
(185) L’idolâtrie. Le terme DAVAR A’HERE est employé, lorsqu’on veut exprimer une chose impudique.
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18a DANS TOUS CES CAS TANT QUE LE SOLEIL BRILLE. RABBANE CHIMONE FILS DE GAMLIEL DIT : LES GENS DE LA MAISON DE
MON PERE AVAIENT L’HABITUDE DE DONNER LE VETEMENT BLANC A UN BLANCHISSEUR NON-JUIF TROIS JOURS AVANT LE

SAMEDI.
LES UNS ET LES AUTRES (Beth-Chamai et Beth-Hillel) SONT D’ACCORD POUR AUTORISER DE METTRE EN PLACE LES MA-

DRIERS DU PRESSOIR D’HUILE, ET LES ROULEAUX DU PRESSOIR DE VIN.
GUEMARA — Qui a enseigné que le fait de mettre l’eau aux ingrédients d’encre, c’est là, leur macération (186) ?

— Rav Yossef répond : C’est Rabbi, comme il est enseigné dans la Baraïta : « Si une personne met de la semoule, et une
autre met de l’eau, celle qui met en dernier, est coupable selon l’avis de Rabbi ; Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : elle
n’est coupable que lorsqu’elle pétrit (187). »

— Abbaïé lui objecte : Peut-être que Rabbi Yossé n’a donné son avis que pour la semoule qui est pétrissable, mais pour les
ingrédients d’encre n’étant pas pétrissable, on peut dire que lui aussi condamnerait (s’il était consulté) ?

— (Rav Yossef lui rétorque) Tu as été mal inspiré, car une autre Baraïta enseigne : si une personne met de la cendre, et une
autre de l’eau, celle qui met en dernier est coupable, selon l’avis de Rabbi. Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : elle n’est
coupable que lorsqu’elle pétrit (et la cendre n’étant pas pétrissable, elle est donc quitte).

— Et peut-être, que pour « cendre » il faut comprendre « terre » qui est une matière pétrissable ?
— (Cette suggestion ne peut-être retenue car) Une Baraïta enseigne « cendre » et une autre Baraïta enseigne « terre ».
— Est-ce que ces deux Baraïtoth ont-elles été enseignées ensemble (188) ?
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : Il est permis de libérer l’eau des canalisations des jardins, le vendredi avant la

tombée de la nuit, et le jardin est arrosé durant toute la journée du Samedi. Et il est permis de mettre de l’encens (à brûler) sous
les vêtements, le vendredi, et les vêtements sont embaumés durant toute la journée du Samedi. Et il est permis de mettre du
soufre (à brûler) sous les ustensiles (de cuivre gravés), le vendredi, avant la tombée de la nuit et ces ustensiles sont niellés
durant toute la journée du Samedi. Et il est permis de mettre de l’onguent sur la paupière, et un pansement sur une plaie, le
vendredi avant la tombée de la nuit, et le remède agit toute la journée. Mais il est interdit de mettre du blé dans le moulin à eau,
s’il ne reste pas assez de temps pour qu’il soit moulu pendant qu’il fait encore jour.

— Quelle en est la raison ?
— Rabbah répond : « c’est parce que le moulin fait du bruit (189)
— Rav Yossef lui dit : « Maître, dis plutôt, c’est à cause du repos des ustensiles, comme il est enseigné dans la Baraïta » et

de tout ce que je vous ai recommandé, prenez garde (Exode XXIII, 13) cette recommandation (étant déjà citée dans le verset
précédent) inclut donc (par la répétition de ce verset) le repos des ustensiles ? Donc, dit Rav Yossef, c’est à cause du repos des
ustensiles.

— (On objecte) Maintenant que tu as conclu que Beth-Hillel (190) considèrent le repos des ustensiles comme étant d’ordre
pentateutique, pour le « soufre » et « l’encens » (et pour tous les cas de notre Michna) pourquoi ont-ils autorisé ?

— (On répond) C’est parce que les ustensiles ne font aucune action (mais le moulin fonctionne).
— Dans le cas de la « TOUFFE DE LIN » (mise dans le four) pour quelle raison ont-ils autorisé ?
— C’est parce que le four ne fait aucune action, et il n’est que posé (avec le lin) sur le sol.
— Les pièges de gibiers, d’oiseaux et de poissons, qui fonctionnent (au moment de la capture) pour quelle raison ont-ils

autorisé ?
— Là, aussi, il s’agit d’un hameçon et d’une nasse qui ne fonctionnent pas au moment de la capture.

Et maintenant que Rav Ochaya dit au nom de Rav Assi : « Qui a enseigné que le repos des ustensiles est d’ordre pentateutique,
c’est Beth-Chamaï et non Beth-Hillel. Pour Beth-Chamaï, que les ustensiles fonctionnent ou non, il est interdit ; pour Beth-
Hillel, même si les ustensiles fonctionnent il est permis. Et maintenant que tu as conclu que pour Beth-Chamaï il est interdit
même lorsque les ustensiles ne fonctionnent pas, Si c’est ainsi,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(186) Assimilée au « pétrissage » qui est travail original interdit le Samedi.
(187) Et pour les ingrédients d’encre, n’étant pas pétrissable, Rabbi Yossé ne condamne pas.
(188) Chacune d’elle a été enseignée séparément, et l’auteur de la Baraïta qui enseigne « cendre » a employé ce mot à la place de
« terre ».
(189) Et cela est discordant avec l’ambiance Sabbatique.
(190) Beth-Hillel sont les auteurs de cette Baraïta, puisqu’on autorise dans tous les cas, sauf pour le moulin.
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18b pour quelle raison dans les cas d’« encens » et de « soufre » Beth-Chamaï ont-ils permis ?
— Là-bas (le soufre et l’encens) sont posés sur le sol (et non dans un ustensile).
— Le fût de bière (191), la lampe allumée pour le Samedi, la marmite dans laquelle cuit le repas du Samedi, et la broche,

et le four, pour quelle raison Beth-Chamaï ont-ils permis ?
— C’est parce que leur propriétaire détourne complètement d’eux leur attention.
Qui a enseigné ce : « Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : Il est interdit à la femme de remplir la marmite de légumes

secs ou de lupin (192), et de la déposer dans le four le vendredi avant la tombée de la nuit. Et si elle la dépose, le contenu de
cette marmite sera interdit le Samedi soir, le temps qu’il aurait fallu pour qu’il cuise (193). De façon analogue, il est interdit au
boulanger de remplir une bassine d’eau et la déposer dans le four le vendredi avant la tombée de la nuit, et s’il fait ainsi, cette
eau sera interdite le Samedi soir le temps qu’il aurait fallu pour qu’elle chauffe. » Peut-on dire que cette Baraïta a pour auteur
Beth-Chamaï et non Beth-Hillel ?

— On peut dire que l’auteur est Beth-Hillel, et leur décision préventive d’interdire, est inspirée par la crainte de voir (la
femme ou le boulanger) attiser les braises (pour activer la cuisson).

— Si c’est ainsi, dans le cas d’« encens » et de « souffre » aussi, ils devraient interdire ?
— Là-bas, il n’attisera pas, car s’il attise, la fumée monterait et gâterait les vêtements ou les ustensiles.
— Pour la « TOUFFE DE LIN » ils devraient interdire ?
— Là-bas, étant donné que l’air est mauvais pour elle, on n’ouvrira pas le four (pour attiser les braises).
— « LA LAINE DANS LA CUVE », ils devraient interdire ?
— Chmouel répond : la cuve est retirée du feu.
— Craignons qu’il ne tourne (194) la laine dans la cuve ?
— C’est dans le cas où la cuve a été retirée du feu, et fermée hermétiquement avec du plâtre.
Et maintenant que le Maître a dit : « la décision préventive d’interdire, est inspirée par la crainte de voir attiser les brai-

ses », lorsque la marmite est pleine d’aliments crus, il est permis de la déposer le vendredi avant la tombée de la nuit, dans le
four. Quelle en est la raison ? Étant donné que ces aliments ne seront pas cuits pour le dîner, notre attention en est détournée, et
on n’est pas amené à attiser les braises.

Si les aliments sont cuits à point, aussi, il est permis. Cuits à moitié, il est interdit. Si on y ajoute un os cru, il est permis.
Et maintenant que le Maître a dit : « Lorsqu’une chose peut être détériorée par l’air, il n’y a pas de crainte qu’on ouvre le

four », lorsqu’une marmite contient de la viande de chevreau, fermée hermétiquement, il est permis (de la déposer sur le feu, le
vendredi, avant la tombée de la nuit). Si c’est de la viande de bélier, dans une marmite non fermée hermétiquement, il est
interdit. Si c’est de la viande de chevreau dans une marmite non fermée hermétiquement, ou de la viande de bélier dans une
marmite fermée hermétiquement, Rav Achi permet, et Rav Yermya de Difti interdit.

— (On objecte) Pour Rav Achi qui permet, voici pourtant ce qu’enseigne la Michna (ci-après 20a) IL EST INTERDIT DE
METTRE A GRILLER DE LA VIANDE, UN OIGNON, OU UN ŒUF, S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QU’ILS CUISENT PENDANT
QU’IL FAIT ENCORE JOUR ?

— (On répond) Là-bas, c’est de la viande de bélier dans une marmite non fermée hermétiquement.
D’autres rapportent ainsi cette discussion : lorsque c’est de la viande de chevreau, que ce soit dans une marmite fermée ou

non fermée (étant donné que l’air est mauvais pour cette chair, on n’ouvrira pas le four) il est permis. Si c’est aussi de la chair
de bélier dans une marmite fermée, il est permis. Il y a opposition, lorsque la viande est de bélier et dans une marmite non
fermée hermétiquement : Rav Achi permet, et Rav Yermya de Difti interdit.

— (On objecte) Pour Rav Achi qui permet, voici pourtant ce qu’enseigne la Michna : IL EST INTERDIT DE METTRE A GRIL-
LER DE LA VIANDE, UN OIGNON, OU UN ŒUF, S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QU’ILS CUISENT PENDANT QU’IL FAIT
ENCORE JOUR ?

— (On répond) Là-bas, (il est interdit) c’est parce que la viande est posée directement sur la braise.
Ravina dit : Si c’est de la courge crue , il est permis ; étant donné que l’air la gâte, elle est considérée comme de la chair de

chevreau.
Notre Michna : BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST INTERDIT DE VENDRE AU NON-JUIF. Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta :

Beth-Chamaï disent : Il est interdit de vendre sa marchandise au non-juif, de lui faire un prêt à usage, ni un prêt de consomma-
tion, ni lui donner un cadeau, si le non-juif n’a pas le temps d’arriver chez lui (pendant qu’il fait encore jour), et Beth-Hillel
disent : si le non-juif n’a pas le temps d’arriver à la maison proche de la muraille (d’une autre ville, où il habite). Rabbi Akiba
dit : si le non-juif n’a pas le temps de sortir de chez le commerçant (israélite, pendant qu’il fait encore jour).

Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : Les paroles de Rabbi Akiba sont les paroles de Beth-Hillel, et Rabbi Akiba est
venu nous rapporter les paroles, qui, selon lui, ont été prononcées par Beth-Hillel (195).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Beth-Chamaï disent : il est interdit de vendre son pain levé au non-juif si on n’est pas
sûr qu’il le mangerait avant Pessa’h, paroles de Beth-Chamaï, et Beth-Hillel disent : pendant tout le temps qu’il est permis de le
manger, il est permis de le vendre. Rabbi Yehouda dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(191) Qui fermente pendant 8 jours, donc le Samedi est inclus.
(192) Leur cuisson est très longue.
(193) Pour ne pas tirer profit du travail fait le Samedi.
(194) Dérivé du travail original « faire cuire ».
(195) Rabbi Akiba ne s’est pas opposé à Beth-Hillel, mais au Rédacteur qui a rapporté leurs paroles, disant : « à la maison proche de
la muraille ».
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19a le caillé babylonien (196) et toutes sortes de condiments utilisés comme ce caillé, sont interdits à la vente trente jours avant
Pessa’h.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : (le Samedi) il est permis de mettre de la nourriture devant un chien, dans la cour,
et s’il la prend et sort, on n’est pas responsable de lui. De façon analogue, il est permis de mettre de la nourriture devant le non-
juif, dans la cour. S’il la prend et sort, on n’est pas responsable de lui.

— (On objecte) Quel est l’intérêt de ce dernier dire ! il est déjà exprimé dans le premier ?
— (On répond) Si tu disais, celui-ci (le chien) est (pour la nourriture) à la charge de son Maître (et pour cette raison il est

permis de mettre devant lui la nourriture) et celui-là (le non-juif) n’étant pas à sa charge, (ce dernier dire) est venu nous appren-
dre (qu’il est permis quand même de mettre de la nourriture devant le non-juif).

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Il est interdit de louer ses ustensiles au non-juif, le vendredi. Mercredi et jeudi, il
est permis.

De façon analogue, il est interdit d’envoyer des lettres par l’intermédiaire d’un non-juif, le vendredi. Mercredi et jeudi, il
est permis. On a dit au sujet de Rabbi Yossé Hacohen, d’autres disent que c’est au sujet de Rabbi Yossé le Pieux, qu’on n’a
jamais trouvé un manuscrit de lui dans la main d’un non-juif.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « il est interdit d’envoyer une lettre par l’intermédiaire d’un non-juif, le vendredi
à moins qu’on ne lui ait fixé son salaire (197). Beth-Chamaï disent : (même si on a fixé son salaire, il est interdit) s’il ne peut
arriver chez le destinataire (pendant qu’il fait encore jour), et Beth-Hillel disent : s’il ne peut arriver à la maison proche de la
muraille (de la ville du destinataire).

— (On objecte à Beth-Hillel) Et puisque le salaire a été fixé (198) ?
— Rav Chichath répond : ainsi dit la Baraïta : « si on ne lui a pas fixé son salaire, Beth-Chamaï disent (il est interdit) s’il

ne peut arriver chez le destinataire (pendant qu’il fait encore jour), et Beth-Hillel disent : s’il ne peut arriver à la maison proche
de la muraille (de la ville du destinataire).

— Et pourtant il est dit au début de la Baraïta « il est interdit d’envoyer (à moins qu’on ne lui ait fixé son salaire) ?
— Il n’y a pas d’objection : Ce dire (de Rav Chichath) s’applique dans la ville où il y a une poste (199), et ce dire (Ire partie

de la Baraïta) s’applique dans la ville où il n’y a pas de poste (200).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est interdit de prendre le bateau moins de trois jours avant le Samedi. » Ces

paroles ne s’appliquent que lorsqu’il s’agit de voyager pour des affaires personnelles, mais, si c’est pour accomplir un devoir
religieux, il est permis. Dans ce dernier cas, on doit, selon Rabi, faire des conditions avec le propriétaire (non-juif) du bateau,
pour qu’il ne travaille pas le Samedi ; et s’il travaille, il est quand même permis. Rabbane Chimône, fils de Gamliel dit : on
n’est pas tenu de faire ces conditions.

Et Si c’est pour se rendre seulement de Tsor à Tsidane, même le vendredi, il est permis de s’embarquer.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est interdit d’assiéger les villes de non-juifs, moins de trois jours avant le Sa-

medi, et si le siège est commencé, on ne doit pas le lever. Et ainsi Chamaï disait : « jusqu’à sa capitulation » (Deut. XX, 20)
(cela veut dire : il faut poursuivre le siège) même le Samedi (jusqu’à sa capitulation).

Notre Michna : RABBANE CHIMONE FILS DE GAMLIEL DIT : LES GENS… Une Baraïta enseigne : « Rabbi Tsadok dit : ainsi
était l’habitude de la maison de Rabbane Gamliel : ils remettaient les vêtements blancs au blanchisseur, trois jours avant le
Samedi, et les vêtements de couleur, même le vendredi. Et de cette habitude nous avons appris que le linge blanc est plus
difficile à nettoyer que le linge de couleur. »

Abbaïé avait confié un vêtement de couleur à un blanchisseur. Il lui dit : « Combien demandes-tu pour ce travail ? » Il lui
répondit : « c’est le même tarif que le linge blanc ». Abbaïé lui dit alors : « Nos Maîtres t’ont déjà devancé (201). » Abbaïé dit :
« Celui qui confie un vêtement au blanchisseur, devra le mesurer avant de le lui donner, et le mesurer avant de le reprendre. S’il
est plus grand, il l’a détérioré, car il l’a étiré, s’il est plus court, il l’a détérioré, car il l’a rétréci.

Notre Michna : LES UNS ET LES AUTRES SONT D’ACCORD POUR AUTORISER…
— Quelle différence y a-t-il entre tous les autres cas (de la Michna) où Beth-Chamaï interdisent, et le cas DES MADRIERS

DU PRESSOIR D’HUILE ET LES ROULEAUX DU PRESSOIR DE VIN non interdit par eux ?
— (On répond) Pour les autres cas, si l’action est faite le Samedi, on est sanctionné d’un sacrifice expiatoire ; pour cette

raison, Beth-Chamaï les ont interdits le vendredi avant la tombée de la nuit. Tandis que pour les MADRIERS DU PRESSOIR
D’HUILE ET LES ROULEAUX DU PRESSOIR DE VIN, Si on les met en place le Samedi, on n’est pas sanctionné d’un sacrifice
expiatoire, pour cette raison ils n’ont pas interdit.

— (On questionne) Qui a enseigné que tout ce qui provient d’une action spontanée (202) (le Samedi) est autorisée (à la
consommation) ?
— Rabbi Yossé fils de ’Hanina dit : « C’est Rabbi Ichmael, comme il est dit dans la Michna (ADIOTH II, 46) L’AIL, LE VERJUS,
ET LES EPIS VERTS, PILES (203) PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR, RABBI ICHMAEL DIT : IL EST PERMIS DE LES LAISSER EGOUT-
TER APRES LA TOMBEE DE LA NUIT. RABBI AKIBA DIT :
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(196) Fait de lait caillé, de miettes de pain et de sel, dans lequel on trempait son pain pour exciter son appétit.
(197) Lorsque le salaire est fixé, le non-juif travaille pour lui-même.
(198) Pourquoi donc interdisent-ils ici, alors que dans notre Michna qui traite des cas où le salaire est fixé, ils ont permis ? (Tossafoth).
(199) Il est permis d’envoyer sans fixer le salaire, à condition que le non-juif arrive, pour Beth-Chamai, à la poste, et pour Beth-Hillel a la
maison de destinataire proche de la muraille.
(200) Si le salaire n’est pas fixé, il est absolument interdit d’envoyer.
(201) Ils nous ont appris que la couleur était plus facile à nettoyer que le blanc, et tu dois donc me faire payer moins cher.
(202) Comme les liquides évacués du raisin ou des olives, mais à condition que cette évacuation commence le vendredi.
(203) Pilé, c’est moins qu’écrasé, et écrasé moins que broyé.
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19b IL EST INTERDIT DE LAISSER LE TRAVAIL SE TERMINER.
— Et Rabbi Elazar (fils de Pedeth) dit : « C’est Rabbi Elazar (fils de Chamouâ) comme il est dit dans la Michna (ci-après

143b) LE MIEL QUI SORT SPONTANEMENT (le Samedi) DES GATEAUX DE MIEL PILES (le vendredi) EST INTERDIT (à la consomma-
tion, ce Samedi) ET RABBI ELAZAR L’AUTORISE.

— (On questionne) Pourquoi Rabbi Yossé fils de ’Hanina n’a-t-il pas répondu comme Rabbi Elazar (fils de Pedath) ?
— Il te répond : Là-bas, avant la fragmentation du gâteau, c’est un aliment, et après l’écoulement du miel c’est toujours un

aliment, ici (les olives et le raisin de notre Michna) avant la pressuration ce sont des aliments, et après, ce sont des boissons
(204).

— (On objecte) Et Rabbi Elazar (fils de Pedath) (205) ?
— Il te répond : Nous avons entendu Rabbi Elazar (fils de Chamouâ) autoriser aussi dans le cas d’olives et de raisins, dans

cette Baraïta : « Lorsque Rabbi Hochaya est venu de Nehardéa, il a rapporté avec lui cet enseignement : « Le jus qui coule
spontanément (le Samedi) des olives et des raisins pilés le vendredi, est interdit. Rabbi Elazar (fils de Chamouâ) et Rabbi
Chimône l’autorisent.

— Et Rabbi Yossé fils de ’Hanina (206) ?
— (On répond) Il ne connaissait pas cette Baraïta.
— (On questionne) Pourquoi Rabbi Elazar (fils de Pedath) n’a-t-il pas répondu comme Rabbi Yossé fils de ’Hanina ?
— Il te répond : N’a-t-on pas dit au sujet de ce dire (de Rabbi Yossé) : Raba fils de ’Hanina dit au nom de Rabbi

Yo’hanane : « Lorsque (L’AIL, LE VERJUS, ET LES EPIS VERTS), ne sont pas d’abord écrasés (203) tous sont d’accord (pour
interdire) et ne sont pas en opposition. Ils sont opposés, lorsqu’il leur manque le broyage (203). » Ici aussi (dans notre Michna,
les raisins et les olives) n’ont pas été écrasés (et Rabbi Ichmael aurait, dans ce cas, interdit. Et ce n’est donc pas lui l’auteur de
l’enseignement : « Tout ce qui provient de l’action spontané est autorisé. »)

(On ajoute que) Rabbi Yossé fils de ’Hanina a enseigné qu’il fallait pratiquer selon l’avis de Rabbi Ichmael.
L’huile d’égoutture (207) donnée aux pressureurs, et les nattes (208) données aux pressureurs, Rav interdit (de les déplacer

le Samedi) et Chmouel autorise.
Les paires de bâches (209), Rav interdit (de déplacer le Samedi) et Chmouel autorise.
Rav Na’hmane dit : La chèvre élevée pour son lait, et la brebis pour sa laine, et la poule pour ses œufs, et le bœuf pour le

labour, et les dattes préparées pour la vente, sont interdits (à la consommation, le jour de fête) (210) par Rav, et Chmouel les
autorise. Leur opposition est inspirée par le principe opposant Rabbi Yehouda et Rabbi Chimône (ci-après 156b) (211). Un
élève ayant montré la loi, dans la ville de ’Harta d’Arguiz selon Rabbi Chimône, fut mis en anathème par Rav Hamnouna.

— (On objecte) Et pourtant nous pratiquons selon Rabbi Chimaône ?
— (On répond) Cet élève se trouvait dans la ville de Rav, et il n’aurait pas dû agir ainsi.
Deux élèves (sauvent de l’incendie des aliments pour le repas du Samedi) : l’un sauve avec un seul ustensile, et l’autre

sauve avec quatre ou cinq ustensiles : Leur opposition est inspirée par le principe opposant Rabba fils de Zavda et Rav ’Houna.
(ci-après 120a).
MICHNA — IL EST INTERDIT (le vendredi) DE METTRE A GRILLER DE LA VIANDE, UN OIGNON OU UN ŒUF, S’IL NE RESTE PAS
ASSEZ DE TEMPS POUR QU’ILS PUISSENT CUIRE PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR.

IL EST INTERDIT DE METTRE UN PAIN DANS LE FOUR A L’APPROCHE DE L’OBSCURITE, NI UNE GALETTE SUR LA BRAISE, S’IL
NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QUE LA CROUTE SE FORME SUR SA FACE PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR. RABBI ELIE-
ZER DIT : S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QUE LA CROUTE SE FORME SUR SA PARTIE INFERIEURE.
IL EST PERMIS DE SUSPENDRE L’AGNEAU PASCAL DANS LE FOUR A L’APPROCHE DE L’OBSCURITE, ET FAIRE PRENDRE LE FEU AU
BUCHER DE LA SALLE CHAUFFEE (du Temple).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(204) Tandis que le cas que je propose est similaire à notre Michna.
(205) Le cas proposé par lui n’est pas similaire à notre Michna ?
(206) N’est-ce pas que cette Baraïta est plus précise.
(207) Huile qui adhère aux parois des fûts, égouttée le Samedi.
(208) Qui recouvraient les olives.
(209) Servant à couvrir la marchandise sur les bateaux.
(210) S’ils n’ont pas été préparés la veille.
(211) Rav pense comme Rabbi Yhouda, qui considère que tout ce qui n’est pas préparé depuis la veille, est en état de MOUKSE
« coupé » le jour de fête, donc, interdit.
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20a EN DEHORS DU TEMPLE (il est permis aussi), A CONDITION QUE LE FEU PRENNE DANS LA PLUS GRANDE PARTIE DU BUCHER. RABBI
YEHOUDA DIT : SI C’EST DU CHARBON, UNE PETITE PARTIE DU BUCHER SUFFIT.
GUEMARA — (On questionne) A quel stade de cuisson ? (est-il permis de laisser compléter la cuisson, après la tombée de la nuit) ?

— (On répond) Rabbi Elazar dit au nom de Rav : S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QU’ILS PUISSENT CUIRE jusqu’au degré
de cuisson des mets de Ben Drossaï (212).

On a dit aussi (et ce dire confirme le précédent) : Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanane : Tout aliment ayant atteint le degré
de cuisson des mets de Ben Drossaï ne peut plus être interdit à cause de la cuisson du non-juif.

La Baraïta enseigne : ’Hanania dit : Tout aliment ayant atteint le degré de cuisson des mets de Ben Drossaï, il est permis de le
laisser (le vendredi, pour le Samedi) sur le fourneau, et bien qu’on n’ait pas balayé les braises, ni recouvert les braises de ce fourneau.

Notre Michna : IL EST INTERDIT DE METTRE LE PAIN, ETC. La question suivante a été posée aux Sages : cette « PARTIE INFERIEU-
RE » est-ce la partie du pain collée aux parois du four (213), ou est-ce la partie faisant face au feu ?

— Viens apprendre, (la Baraïta enseigne :) : Rabbi Eliézer dit : s’il ne reste pas assez de temps pour que la croûte se forme sur sa
face collée aux parois du four.

Notre Michna : IL EST PERMIS DE SUSPENDRE L’AGNEAU PASCAL.
— (On questionne) Quelle est la raison (de cette indulgence) ?
— (On répond) C’est parce que les membres d’un groupe sont plus vigilants.
— (On objecte) Sans cette raison, serait-on plus sévère ? Et pourtant le Maître a dit (ci-devant 18b) « lorsque c’est de la viande

de chevreau, que ce soit dans une marmite fermée ou non fermée, il est permis de la poser (le vendredi) sur le feu ?
— (On répond) Là-bas (dans la Baraïta) le chevreau est dépecé (214), ici, l’agneau pascal est complet. (Exode XII, 9) (215).
Notre Michna : IL EST PERMIS DE FAIRE PRENDRE LE FEU, etc.
— (On questionne) Sur quoi (le rédacteur de la Michna) base-t-il ses paroles ?
— Rav Houna répond : (de ce verset) : vous n’allumerez pas le feu dans toutes vos demeures (Exode XXXV, 3) (ce qui veut dire) :

dans toutes vos demeures, vous n’allumerez pas, mais vous pouvez allumer au bûcher de la salle chauffée du Temple.
— Rav ’Hisda lui objecte : « Si tu fais cette déduction, nous pourrions l’appliquer aussi pour le Samedi même (216) ?
Donc, dit Rav ’Hisda, ce verset est venu autoriser de laisser les organes et les graisses (déposés sur l’autel, le vendredi) continuer

à se consumer le Samedi. Quant aux Cohanime (la raison pour laquelle cette permission leur est accordée) c’est parce qu’ils sont
vigilants.

Notre Michna : EN DEHORS DU TEMPLE A CONDITION QUE LE FEU PRENNE, etc.
— (On questionne) Qu’est-ce que LEUR PLUS GRANDE PARTIE ?
— Rav dit : la plus grande partie de chacune des bûches, et Chmouel dit : jusqu’à ce qu’on n’ait plus à dire : apporte du petit bois

pour attiser le feu sous les grandes bûches. Enseignement de Rav ’Hiya, qui étaye celui de Chmouel : « jusqu’à ce que la flamme
monte d’elle-même, et non, par autre chose ».

— (On questionne) Lorsque c’est une seule bûche, quelle est la loi ?
— Rav dit (il faut que le feu prenne) dans la plus grande partie de son épaisseur (217). D’autres disent (que Rav a dit) : « la plus

grande partie de sa surface ».
— Rav Papa dit : Pour cette raison, nous exigeons la plus grande partie de son épaisseur, et nous exigeons la plus grande partie

de sa surface.
Ces deux avis avaient fait l’objet de la discussion suivante des docteurs de la Michna : Rabbi ’Hiya dit : « à condition que le bois

soit endommagé et ne puisse plus servir au travail du spécialiste (218). Rabbi Yehouda fils de Bétéra dit : à condition que le feu
prenne des deux côtés opposés (219). Et bien qu’il n’y ait pas de référence dans l’Écriture sainte, nous y trouvons une allusion. (En
effet, il est dit d’une part dans Ézéchiel XV, 4). Ses deux côtés ont été consumés par le feu, et son milieu est sec, peut-il encore servir
au travail (et d’autre part dans Jérémie XXXVI, 22) et le brasier brûlait devant lui. Qu’est-ce que ce A’H (traduit par brasier) ? Rav
dit : ce sont des branches de saule, et Chmouel dit : ce sont des branches allumées l’une de l’autre (220).

Une personne s’adressant à d’autres disant : « Qui veut des A’HVANA », nous avons vu que c’était des branches de saules qu’elle
leur proposait.

Rav Houna dit : « si le bûcher est constitué de roseaux, nous n’exigeons pas que le feu prenne dans la plus grande partie. Si on en
fait un faisceau, nous exigeons que le feu prenne dans la plus grande partie. Si c’est des noyaux de dattes, nous n’exigeons pas la plus
grande partie. S’ils sont mis dans des paniers de raphia nous exigeons la plus grande partie.

— Rav ’Hisda lui objecte : c’est le contraire du raisonnement ! Les roseaux sont (naturellement) éparpillés (221), mais attachés
en faisceau, ils ne sont pas éparpillées (222). Les noyaux sont éparpillés ; mais dans un panier de raphia, ils ne sont pas éparpillés ?
On a dit aussi

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(212) C’était un bandit, et il ne faisait cuire ses aliments qu’au tiers de la cuisson normale.
(213) Leur four avait la forme d’un tronc de cône. Le feu était posé sur le sol dans l’aire du four, et on collait la pâte aux parois
intérieures du four.
(214) Dans cet état, l’air détériorerait la viande. Pour cela, on ne craint pas qu’on porte la main au four.
(215) L’air ne détériore pas la viande, pour cela, c’est la vigilance qui garantit le respect de la loi.
(216) Dans toutes vos demeures vous n’allumerez pas le feu, le Samedi, mais vous pouvez l’allumer au bûcher, etc.
(217) Le feu doit pénétrer dans l’épaisseur du bois et prendre dans sa plus grande partie.
(218) C’est-à-dire, la plus grande partie de son épaisseur.
(219) La plus grande partie de sa surface.
(220) Les plus petites incendiaient les plus grandes.
(221) S’ils restent isolés, le feu ne peut pas se transmettre de l’un à l’autre.
(222) Si l’un brûle, le feu se propage facilement aux autres.
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20b : Rav Kahana dit : Pour les roseaux en faisceau on exige le feu dans la plus grande partie (223), s’ils ne sont pas attachés, on
n’exige pas la plus grande partie, pour les noyaux de dattes on exige la plus grande partie, mais dans des paniers de raphia, on n’exige
pas la plus grande partie (224).

Rav Yossef enseigne : « les bûchers constitués avec l’une des quatre matières suivantes, n’ont pas besoin d’être allumés dans leur
plus grande partie : la poix, le soufre, le fromage et la graisse ». Dans la Baraïta on enseigne : même la paille et les brindilles.

Rabbi Yo’hanane dit : « le bois utilisé en Babylonie n’a pas besoin d’être allumé dans sa plus grande partie ».
— Rav Yossef lui objecte : Qu’est-ce que ce bois ? Si nous disons que c’est du bois réduit en bûchette, (raisonnons) : alors que

pour la mèche (de la lampe du vendredi soir) Ula a dit : « Celui qui allume (cette mèche huilée, donc facilement inflammable) devra
allumer la plus grande partie de la mèche qui ressort de la lampe », doit-on préciser aussi pour le petit bois ?

Donc, dit Rav Yossef, c’est un rameau de cèdre (225).
Rami fils de Abba dit : ce sont des rameaux d’émondage.

הדרן עלך  יציאות השבת

MICHNA — AVEC QUELLES MATIERES IL EST PERMIS DE S’ECLAIRER (le vendredi soir) ET AVEC QUELLES MATIERES IL EST INTERDIT DE
S’ECLAIRER ? IL EST INTERDIT DE S’ECLAIRER NI AVEC DU Lekh’ech (1), NI AVEC DU ’Hossene (1), NI AVEC DU Kalakh’ (1), NI AVEC
UNE MECHE D’Idane (1), NI AVEC UNE MECHE DU DESERT, NI AVEC LES ALGUES QUI FLOTTENT SUR L’EAU, NI AVEC DE LA POIX, NI AVEC
DE LA CIRE, NI AVEC DE L’HUILE DE Kik (1), NI AVEC DE L’HUILE A BRULER (2), NI AVEC DE LA GRAISSE DE QUEUE (de mouton) NI AVEC
DU SUIF. NA’HOUM LE MEDE DIT : IL EST PERMIS DE S’ECLAIRER AVEC DU SUIF BOUILLI, ET LES SAGES DISENT : AVEC DU SUIF BOUILLI
OU NON BOUILLI, IL EST INTERDIT DE S’ECLAIRER.
GUEMARA — Notre Michnah : LEKH’ECH. (Le lekh’ech) est un rameau de cèdre.

— (On objecte) — un rameau de cèdre ! c’est du simple bois (3) ?
— (On répond) — (la mèche serait faite avec) la substance laineuse qu’il contient (4).
Notre Michnah : Ni avec du ’HOSSENE — Rav Yossef dit : « (le ’Hossene) c’est de la paille de lin ».
— Abbaïé lui objecte : « Et pourtant il est écrit (Isaïe 1, 31) « La force (5) (HE’HASSONE en hébreu) deviendra comme de la

paille de lin » (d’où nous déduisons que le ’Hossène n’est pas de la paille ?) Donc, dit Abbaïé, c’est du lin broyé (6), mais non peigné.
Notre Michnah ! Ni avec du KALAKH’ — Chmouel dit : « J’ai consulté tous les navigateurs, et ils m’ont dit que cette matière est

celle que nous appelons KOLKH’A (en araméen). Rav Its’hak fils de Zeïra dit : « c’est de la bourre de coton ».
Ravine et Abbaïé étaient assis à côté de Rabbana Né’hémia, le frère de l’exilarque. Ils remarquèrent qu’il portait un vêtement de

soie. Ravine dit à Abbaïé : « Le tissus de ce vêtement est le KALAKH’ de la Michnah ». Abbaïé lui dit : « (le KALAKH’ de la Mich-
nah) est appelé par nous, soie péranda ».

On objecte : (la Baraïta enseigne) : « les vêtements de soie naturelle, de KALAKH’ (7) et de frissons, doivent recevoir les tsit-
sith ?

L’objection est restée sans réponse.
Si tu veux (une réponse) nous dirons : la soie naturelle est une qualité, et la (soie) péranda est une autre qualité (8).
NI AVEC UNE MECHE D’IDANE. (L’idane) c’est le A’HAVINA (en araméen). Ravine et Abbaïé se promenaient dans la vallée de

Tamrourita. Ils virent un saule. Ravine dit à Abbaïé « cet arbre est le IDANE de notre Michnah ». Abbaïé lui dit : « c’est du simple
bois (3) ? Ravine enleva l’écorce, et lui montra la substance laineuse qui se trouve entre l’écorce et le bois.

NI AVEC UNE MECHE DU DESERT : c’est de l’ortie.
NI AVEC LES ALGUES QUI FLOTTENT SUR L’EAU : De quelles algues est-il question ? Si tu dis, ce sont des algues qui flottent sur les

eaux des canaux, elles s’émiettent facilement ? (et la Michnah n’a pas besoin de nous le préciser). Donc, dit Rav Papa, ce sont des
algues qui se forment contre la coque des bateaux (immobilisés). La Baraïta ajoute à cette liste de mèches, celles de laine et de poils.

— Et le rédacteur de notre Michnah (9) ?
— La laine se contracte, et les poils se consument instantanément (10).
NI AVEC DE LA POIX. La poix, c’est ce que nous appelons ZIFTA (en araméen) et la CIRE, KIROTA. La Baraïta enseigne : « Jus-

qu’ici (11) il est question des mèches interdites. Après, c’est l’énumération des huiles interdites.
— C’est un enseignement banal ?
— C’est à cause de la CIRE que la Baraïta a eu besoin de donner cet enseignement : car, si tu disais que la CIRE est interdite aussi

pour la confection des mèches, elle est venue nous enseigner (que la cire n’est pas interdite pour la mèche).
Rami fils de Abine dit : « le goudron est un déchet de la poix, et la cire, un déchet du miel ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(223) Comme Rav Houna.
(224) Comme Rav ’Hisda.
(225) Sec et fin, et entre l’écorce et le bois il y a des fibres qui rendent le rameau très inflammable.
(1) Ces matières étant diversement interprétées dans la Guemara, nous nous sommes abstenus de les traduire dans le texte de la Michnah.
(2) Huile de térouma souillée.
(3) Qui peut servir au chauffage et non pour fabriquer une mèche ?
(4) Entre l’écorce et le bois.
(5) Abbaïé étaye son objection en citant un homonyme exprimant un sens oppose à la définition du ’Hossene donnée par Rav Yossef.
(6) La mèche faite avec cette matière ne peut drainer l’huile de combustion.
(7) Le fait de citer ces matières chacune séparément est la preuve que ce sont des matières différentes, et le kalakh’ n’est donc pas de la soie.
(8) Et tu n’as pas à m’objecter de cette Baraïta, car je n’ai pas dit que le kalakh’ était de la soie naturelle, mais de la soie péranda, qui est une qualité
de soie médiocre.
(9) Pourquoi n’a-t-il pas enseigné ces deux mèches ?
(10) Sous l’effet de la chaleur, et la flamme ne tient pas. Il n’est donc pas besoin de les enseigner.
(11) Jusque « les ALGUES…«
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21a — Quelle est l’application de loi de ce dire ?
— L’achat et vente.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Avec toutes ces matières citées dans la Michnah, il est interdit de s’éclairer,

mais il est permis d’en faire un bûcher, soit pour se chauffer, soit pour utiliser sa lumière ; que ce bûcher soit posé sur le sol ou
sur un chandelier. Nos Sages ont interdit seulement, de confectionner avec ces matières des mèches pour la lampe.

NI AVEC DE L’HUILE DE KIK, etc. : Qu’est-ce que l’huile de KIK ? Chmouel dit : « J’ai consulté tous les navigateurs et ils
m’ont dit qu’il existait un oiseau des îles appelé KIK. » Rav Its’hak fils de Rav Yehouda dit : « c’est de l’huile de coton ».

Réch Lakich dit : « c’est le ricin de Jonas » (Jonas IV, 6). Rabba petit-fils de ’Hanna dit : « Personnellement, j’ai vu un ri-
cin de Jonas. Il ressemble à une plante sauvage, pousse dans les terres très humides, et ses branches sont disposées en pavillon à
l’entrée des magasins. De ses graines on extrait de l’huile, et à l’ombre de son feuillage se reposent les malades d’Israël. »

Raba dit : « La raison pour laquelle les sages ont interdit ces mèches pour l’éclairage du Samedi, c’est parce que leur
flamme vacille. La raison pour laquelle les Sages ont interdit ces huiles pour l’éclairage du Samedi, c’est parce qu’elles ne
peuvent être drainées par la mèche. Abbaïé questionne Rabba : « A ces combustibles interdits par les Sages pour l’éclairage du
Samedi, ne peut-on ajouter un peu d’huile pour qu’ils puissent s’allumer. Interdirait-on par une décision préventive pour le cas
où on les allumerait seuls, ou non ?

— Il lui répondit : « Il est interdit d’allumer.
— Quelle en est la raison ?
— C’est parce qu’il est interdit de les allumer (seules).
Il lui objecte : — (la Baraïta enseigne) : « Si quelqu’un enveloppe une matière interdite pour l’allumage, avec une matière

autorisée, il est interdit d’allumer avec cette mèche. Rabbane Chimône fils de Gamliel dit : dans la maison de mon père on
enroulait une mèche sur une brindille de noyer et on allumait » — Il est donc enseigné dans cette Baraïta qu’il est permis
d’allumer ?

— Il lui rétorque : Au lieu de m’objecter en te référant à l’avis de Rabbane Chimône fils de Gamliel, appuie-moi plutôt,
suivant l’avis de la première partie de la Baraïta ?

— Ceci n’est pas une objection : un fait rapporté dans un enseignement, prouve que la loi doit être ainsi appliquée. Et ma
première objection est toujours valable ?

— Est-ce que cette brindille de noyer doit servir à l’allumage même ? non ! c’est pour que la mèche puisse flotter.
— Si c’est pour faire flotter, pourquoi l’auteur de la première partie de la Baraïta a-t-il interdit ?
— Toute la Baraïta a pour auteur Rabbane Chimône fils de Gamliel, et le texte de la Baraïta est incomplet, et ainsi elle en-

seigne : « Si quelqu’un enveloppe avec une matière autorisée à l’allumage, une matière interdite, il est interdit d’allumer avec
cette mèche. Ces paroles ne sont valables que lorsqu’il s’agit d’utiliser ainsi la matière interdite pour l’allumage (12), mais, si
c’est pour faire flotter la mèche, il est permis. Car Rabbane Chimône fils de Gamliel dit : dans la maison de mon père on
enroulait la mèche sur une brindille de noyer. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(12) Il n’est donc pas permis d’allumer ces matières interdites lorsqu’on leur ajoute un peu d’huile.
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21a' — Est-ce ainsi ! Pourtant Rav Berouna dit au nom de Rav : « Au suif fondu, et aux entrailles de poissons liquéfiées, on
peut ajouter un peu d’huile et il est permis de les allumer ?

— Ces derniers peuvent imprégner la mèche, sans leur ajouter un peu d’huile, les autres (matières interdites dans la Mich-
nah) ne l’imprègnent pas si elles ne sont pas additionnées d’un peu d’huile. Et nos Maîtres ont pris une décision préventive pour
le suif fondu à cause du suif non fondu, et pour les entrailles de poissons liquéfiées à cause des entrailles de poissons non
liquéfiées.

— Pourquoi n’ont-ils pas pris une décision préventive pour le suit fondu et les entrailles de poissons liquéfiées additionnés
d’un peu d’huile, à cause du suif fondu, et les entrailles de poisson liquéfiées non additionnées d’un peu d’huile ?

— La première décision est une décision préventive, et nous, nous allons prendre une décision préventive à une décision
préventive ?

Rami fils de ’Hama enseigne : « les mèches et les huiles interdites par les Sages pour l’allumage du Samedi, sont interdites
pour l’allumage dans le Temple, parce qu’il est dit : Pour allumer (13) la lampe perpétuellement (Exode XXVII, 20) ». C’est
lui qui enseigne et c’est lui qui explique « il allumera la lampe, jusqu’à ce que la flamme monte d’elle-même, et non par
l’intermédiaire d’autre chose ».

(On objecte) — La Baraïta enseigne : « les prêtres effilochaient leurs caleçons et leurs écharpes usés (14), et ils en faisaient
des mèches pour l’allumage ?

— (On répond) C’était à l’occasion de la fête de Beth Hachoeva (15), et dans ce cas l’interdiction ne s’applique pas.
— Viens apprendre ! Rabba fils de Matana enseigne : « on effilochait les vêtements sacerdotaux sacrés, usés, et on en fai-

sait des mèches pour le Temple ». N’est-ce pas que ces vêtements étaient de tissus hétérogènes ?
— Non, c’étaient des vêtements de lin pur.
Rav Houna dit : « Les mèches et les huiles interdites par les Sages pour l’allumage du Samedi, sont interdites pour

l’allumage de la lampe de ’Hanouccah, soit le Samedi, soit les jours ouvrables. »
Raba dit : « Quelle est la raison de Rav Houna ? Il pense : si la lampe de ’Hanouccah s’éteint on est obligé de la rallumer (16),
et il est permis de se servir de sa lumière (17), et Rav ’Hisda dit : « on peut s’en servir pour allumer la lampe de ’Hanouccah les
jours ouvrables, mais non le Samedi ». Il pense : si la lampe s’éteint

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(13) Textuellement : pour faire monter.
(14) Ces vêtements étaient en tissus Chaatnez-hétérogène, et la laine qui faisait partie de la composition de ce tissus, est interdite dans
la Baraïta (ci devant 20b).(15) Grande réjouissance populaire célébrée à l’issue du premier jour de Souccoth, et qui n’est pas d’ordre
pentateutique.
(16) Les matières interdites dans la Michnah, n’assurent pas un bon allumage, et la lampe peut facilement s’éteindre. Et si on ne la
rallume pas, on n’aura pas fait son devoir.
(17) Pour cette raison, il est interdit d’utiliser ces matières, car on craint aussi qu’on ne penche cette lampe pour augmenter sa clarté.
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21b on n’est pas obligé de la rallumer, et il est permis de se servir de sa lumière (17). Rabbi Zira dit au nom de Rav Matana.
Selon d’autres : Rabbi Zira dit au nom de Rav : « Les mèches et les huiles interdites par les Sages pour l’allumage du Samedi,
sont permises pour l’allumage de la lampe de ’Hanouccah, soit les jours ouvrables, soit le Samedi. »

Rabbi Yermyah dit : « Quelle est la raison de Rav ? Il pense : si la lampe de ’Hanouccah s’éteint, on n’est pas obligé de la
rallumer et il est interdit de se servir de sa lumière. » Nos Maîtres ont rapporté ce dire au nom de Rabbi Yermyah en présence
de Abbaïé, et Abbaïé refusa de l’accepter. Lorsque Ravine vint (d’Israël), nos Maîtres ont rapporté ce même dire au nom de
Rabbi Yo’hanane en présence de Abbaïé, et Abbaïé l’accepta. Il dit : « Si j’avais eu le mérite d’apprendre ce dire, je l’aurais
accepté lorsqu’on l’a rapporté la première fois. » (On objecte) — Et pourtant il l’a appris ? (On répond) — De cette déclaration
de Abbaïé nous déduisons l’importance des études de jeunesse (18).

— Et si la lampe s’éteint, on n’est pas obligé de la rallumer ? à cela nous opposons cette Baraïta : « le devoir d’allumer la
lampe de ’Hanouccah débute au coucher du soleil, jusqu’au moment où les piétons désertent les rues ? » N’est-ce pas que (cette
Baraïta doit être comprise ainsi) : si elle s’éteint, on est obligé de la rallumer ?

— Non. (La Baraïta a voulu nous dire) : Si on n’a pas allumé (aussitôt après le coucher du soleil) on doit allumer (tout le
temps qu’il y a des piétons dans les rues). Ou bien, nous répondrons ainsi : cette Baraïta est venue nous apprendre le volume
d’huile (suffisant, que la lampe devra contenir au moment de l’allumage, et rester allumée tout le temps indiqué dans la Baraï-
ta). (19).

(La Baraïta précédente dit) : « jusqu’au moment où les piétons désertent la rue ». Et jusqu’à quand (les piétons restent-ils
dans la rue ?) Rabba petit-fils de ’Hanna dit au nom de Rabbi Yo’hanane : Jusqu’au moment où les Tarmoudaï (20) désertent
les rues.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « On a accompli son devoir de l’allumage de ’Hanouccah, en allumant une lampe
(par jour et) par famille. Les fervents allument une lampe pour chaque membre de la famille, et les plus fervents, Beth-Chamaï
disent : le premier jour on allume huit lampes, et les jours suivants on va en décroissant, et Beth-Hillel disent : le premier jour
on allume une lampe, et les jours suivants on va en augmentant. »

Ula dit : « cette Baraïta est l’objet de discussion entre deux rabbins israéliens de l’époque talmudique : Rabbi Yossé fils de
Abine, et Rabbi Yossé fils de Zevida. L’un dit : « la raison de Beth-Chamaï, est de représenter (par les lampes allumées) les
jours de ’Hanouccah à venir, et la raison de Beth-Hillel est de représenter les jours de ’Hanouccah passés ». L’autre dit : « la
raison de Beth-Chamaï est inspirée par le nombre des bœufs sacrifiés pour la fête de Souccoth (21), et la raison de Beth-Hillel
est inspirée par le principe suivant : lorsqu’il s’agit du sacré, il faut toujours élever et ne jamais descendre ».

Rabba petit-fils de ’Hanna dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Deux vieillards habitaient Tsidane. L’un allumait selon
l’avis de Beth-Chamaï, et l’autre selon l’avis de Beth-Hillel. Le premier donnait pour raison de sa manière de pratiquer, les
bœufs sacrifiés pour la fête de Souccoth, et le second donnait pour raison (le principe) « il faut toujours élever, lorsqu’il s’agit
de sacré, et ne jamais descendre ».

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « La lampe de ’Hanouccah doit être placée sur la porte de la maison, à l’extérieur
(22). Si on habite en étage, elle sera placée à la fenêtre donnant sur le Domaine Public. En période d’insécurité, elle sera placée
sur la table, et cela suffit. »

Raba dit : « Il faut allumer une autre lampe pour s’éclairer. Si l’âtre est allumé, il n’est pas nécessaire (d’ajouter une autre
lampe). Chez un personnage important, même si l’âtre est allumé, il faut une autre lampe.

Pourquoi célèbre-t-on ’Hanouccah ? Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Le 25 Kislev, on commence à compter les
huit jours de ’Hanouccah, durant lesquels il est interdit de dire des oraisons funèbres et de jeûner. Car les Grecs avaient pénétré
dans le Temple, et souillé toutes les huiles qui s’y trouvaient. Lorsque les princes de la maison des ’Hasmonéens dominèrent la
situation, et les battirent, on fit des recherches dans le Temple, et on ne retrouva qu’une fiole d’huile cachée, qui portait le sceau
du Grand Prêtre. La quantité d’huile n’était suffisante que pour l’allumage d’un seul jour. Cette huile fut l’objet d’un miracle, et
on a pu l’utiliser pour l’allumage pendant huit jours. L’année suivante on décida de faire de cette période, des jours de fête
consacrés à la louange et aux actions de grâce. »
On enseigne là-bas, dans la Michnah (Baba Kama 62b) : SI UNE ETINCELLE JAILLIT SOUS LE CHOC DE LA MASSE (du forgeron)
ET VA ENDOMMAGER, IL EST FAUTIF. UN CHAMEAU CHARGE DE LIN PASSE DANS LE DOMAINE PUBLIC. SI SON LIN PENETRE
DANS UNE BOUTIQUE, S’ENFLAMME PAR LA LAMPE DU BOUTIQUIER ET COMMUNIQUE LE FEU A L’IMMEUBLE, LE CHAMELIER EST
FAUTIF. SI LE BOUTIQUIER PLACE SA LAMPE DEHORS, LE BOUTIQUIER EST FAUTIF. RABBI YEHOUDA DIT, SI C’EST AVEC LA
LAMPE DE ’HANOUCCAH, LE BOUTIQUIER EST QUITTE. Ravina dit au nom de Raba : « de cette Michnah nous déduisons que la
lampe de ’Hanouccah doit être placée au-dessous de dix palmes. Car si tu es de l’avis qu’il faut la placer au-dessus de dix
palmes, le chamelier pourrait dire au boutiquier : « pourquoi n’as-tu pas placé ta lampe plus haut que le chameau et la personne
qui le monte ». De plus, si (pour la lampe de ’Hanouccah) on exige un effort trop grand, on peut empêcher par cela la pratique
de ce devoir religieux. Rav Kahana dit : « Rav Nathan fils de Manyoumi a enseigné au nom de Rabbi Tan’houme

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(17) Pour cette raison, il est interdit d’utiliser ces matières, car on craint aussi qu’on ne penche cette lampe pour augmenter sa clarté.
(18) On s’en souvient mieux que des études faites lorsqu’on est âgé.
(19) Et si elle s’éteint avant, on n’est pas obligé de la rallumer.
(20) Glaneurs de petits bois, qui s’attardent le soir dans les rues, attendant que les gens rentrés chez eux en ressortent pour se ravitail-
ler en bois de chauffage.
(21) Leur nombre va en décroissant (Nombre IXXX).
(22) Vers la cour de la maison, pour faire publicité du miracle.
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22a : une lampe de ’Hanouccah placée au-dessus de vingt coudées n’est pas valable, et cette mesure interdite, s’applique aussi à
la grandeur de la Souccah, et à la hauteur (où est posée la poutre tenant lieu de fermeture symbolique) de l’impasse.

Et Rav Kahana dit : « Rav Nathan fils de Manyoumi a enseigné au nom de Rav Tan’houme : « Que signifie le verset sui-
vant : le puits était vide et ne contenait pas d’eau (Genèse XXXII, 24). Lorsqu’il dit le puits était vide, ne puis-je déduire qu’il
ne contenait pas d’eau ? En ajoutant il ne contenait pas d’eau, il est venu nous apprendre : le puits était vide d’eau, mais il y
avait des serpents et des scorpions !

Rabbah dit : « la lampe de ’Hanouccah doit être placée à moins d’un palme de la porte (23) ». Et de quel côté de la porte
devra-t-elle être placée ? — Rav A’ha fils de Raba dit : « à droite » (en rentrant). Rav Chemouel de Difti dit : « à gauche ». Et
ainsi est la loi pratiquée : elle sera placée à gauche, pour que la lampe de ’Hanouccah soit à notre gauche et la mezouza à notre
droite.

Rav Yehouda dit au nom de Rav Assi : « Il est interdit de compter son argent devant la lampe de ’Hanouccah. » Lorsque
j’ai dit cela en présence de Chemouel, il me dit : « Est-ce que la lampe de ’Hanouccah est sacrée ? » Rav Yossef objecte (à
Chemouel) : « Est-ce que le sang (24) est sacré ? Il est enseignée dans la Baraïta (’Houline 87a) : « le verset dit : il versera et il
couvrira (Lévitique XVII, 13) (ce qui veut dire) : le membre qui versera, lui-même devra couvrir, et il est interdit de couvrir le
sang avec le pied, afin que les devoirs religieux ne soient pas pratiqués avec mépris » ici aussi (il est interdit de compter son
argent devant la lampe de ’Hanouccah) parce que les devoirs religieux ne doivent pas être pratiqués avec mépris.

On a consulté Rabbi Yehochouà fils de Lévi : « Est-il permis d’utiliser les décorations de la Souccah, pendant les sept
jours de fête ? » Il leur répondit : « Nos Maîtres ont déjà enseigné : « il est interdit de compter son argent devant la lampe de
’Hanouccah ».

Rav Yossef objecte : « Seigneur d’Abraham ! Il étaye un enseignement par un simple dire (de Rav Assi) ! La Souccah est
enseignée dans une Baraïta, et la lampe de ’Hanouccah n’est pas enseignée dans la Baraïta. Il est, en effet, enseigné dans la
Baraïta : « Une Souccah couverte selon les règles religieuses, décorée avec des tentures multicolores, des tapis imprimés, dans
laquelle on a suspendu des noix, des prunes, des amandes, des grenades et des grappes de raisin, des couronnes d’épis de blé,
des bouteilles de vin et d’huile, des sachets de farine, il est interdit de les utiliser jusqu’à la fin du dernier jour de la fête. Et si
on a fait des conditions (25), on appliquera les conditions prononcées ?

« Donc, dit Rav Tossef, l’enseignement original (qui exige le respect dans la pratique des devoirs religieux) c’est le sang
(26).

On a enseigné : Rav dit : « Il est interdit d’allumer une lampe de ’Hanouccah d’une autre lampe de ’Hanouccah », et Che-
mouel dit « il est permis ». Rav dit : « on ne dénouera pas les tsitsith d’un vêtement usagé, pour les poser sur un vêtement
neuf », et Chemouel dit : « il est permis ». Rav dit : « la loi n’est pas selon l’avis de Rabbi Chimône (27) dans « l’action de
traîner », et Chemouel dit : « la loi est selon l’avis de Rabbi Chimône dans « l’action de traîner ».

Abbaïé dit : « Mon Maître (Rabbah fils de Na’hmani) pratiquait tout, selon l’avis de Rav, en dehors de ces trois cas où il
pratiquait selon l’avis de Chemouel : 1) il est permis d’allumer une lampe de ’Hanouccah d’une autre lampe de ’Hanouccah, 2)
il est permis de dénouer les tsitsith d’un vêtement usé, et les poser sur un vêtement neuf, 3) la loi est selon l’avis de Rabbi
Chimône dans « l’action de traîner » comme il est enseigné dans la Baraïta : « Rabbi Chimône dit : (le Samedi) il est permis de
traîner un lit, une chaise, ou un fauteuil, à condition de ne pas avoir l’intention de creuser un sillon. »

Un de nos Maîtres était assis à côté de Rav Ada fils de Ahava. Il prit la parole et dit : « La raison de Rav, c’est d’éviter le
mépris dans la pratique des devoirs religieux » (28) Rav Ada dit aux autres auditeurs : « Ne l’écoutez pas ! la raison de Rav,
c’est parce qu’on diminue par cela la durée de la pratique religieuse » (29).

Quelle différence y a-t-il entre ces deux raisons ? Elles se distinguent dans le cas où on allume directement une lampe
d’une autre lampe. Pour celui qui a dit : il faut éviter le mépris dans la pratique des devoirs religieux, il est permis, et pour celui
qui a dit : on diminue par cela la durée de la pratique religieuse, (allumer une lampe d’une autre lampe) est aussi, interdit.
Rav Avia objecte : (la Baraïta enseigne) « Il est interdit de se servir d’un sela de rachat

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(23) Pour qu’elle soit visible du dehors.
(24) Des oiseaux et des mammifères sauvages.
(25) En déclarant : explicitement : « je ne détournerai pas mon attention de ces décorations pendant toute la durée du crépuscule
précédant le 1er soir de fête, et aucune sainteté ne sera attribuée à ces objets », et on peut ainsi utiliser les ornements de la Souccah.
(26) Se reporter à la Baraïta précédente qui explique il versera, il couvrira, citée par Rav Yossef.
(27) Rabbi Chimone dit : une personne qui fait une action non réfléchie, est quitte, par exemple : faire un petit sillon en voulant traîner
une table.
(28) En prenant la flamme avec une paille d’une lampe de ’Hanouccah pour allumer une autre lampe, il y a là un manque de respect
dans la pratique des devoirs religieux.
(29) En allumant de la lampe, on a l’impression de lui enlever un peu de son huile.
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22b de la deuxième dîme (30) pour contrôler le poids des dinars d’or, et même si ces dinars devaient servir à leur tour pour
racheter une autre deuxième dîme. » Si tu disais, et je serais d’accord avec toi, que Rav et Chemouel sont opposés dans le cas
où l’allumage se fait directement d’une lampe à une autre, mais lorsque l’allumage se fait par l’intermédiaire d’une paille,
Chemouel autorise aussi, la Baraïta serait pour lui une objection ?

— Rabbah répond « (la Baraïta interdit) parce qu’on craint qu’on ne soit pas minutieux dans le poids, et on pourrait ainsi
profaner une partie du rachat de la deuxième dîme.

— Rav Chichatt objecte (de cette Baraïta : « le verset dit) : En dehors du voile qui abrite l’arche, Aharon entretiendra le
luminaire (Lévitique XXIV, 3) Est-ce que Aharon avait besoin de sa lumière ! (il n’en est rien) puisque, pendant les quarante
années où les enfants d’Israël ont traversé le désert, ils n’ont marché qu’à la lumière du Saint-Béni-Soit-Il ? Donc, la significa-
tion de EDOTH (traduit dans le verset ci-dessus par arche) c’est : témoignages à tous les habitants de la terre prouvant que la
gloire de D. résidait parmi Israël.

Quel est l’objet de ce témoignage ? Rav dit : « c’est la lampe occidentale du candélabre, qui recevait le même volume
d’huile que les autres lampes ; avec cette lampe il allumait les autres, et c’est elle qui était nettoyée en dernier (31). Étant donné
que les lampes faisaient corps avec le candélabre, il était donc impossible d’allumer sans l’intermédiaire de la paille ! il y a
donc objection pour celui qui a dit : (il est interdit d’allumer par l’intermédiaire d’une paille) « à cause du mépris dans la
pratique des devoirs religieux », et pour celui qui a dit : « à cause de la diminution de la durée de la pratique religieuse ? »

— Rav Papa explique (ainsi la Baraïta pour écarter l’objection) : les mèches (du candélabre) étaient longues (32).
— De toutes manières, pour celui qui a dit (qu’il était interdit d’allumer une lampe d’une autre lampe parce qu’il y a dimi-

nution de la durée de la lampe, l’objection demeure toujours ?
— L’objection est valable.
— Quelles conclusions tirons-nous de tout cela ?
— Rav Houna fils de Rav Yehochouâ dit : « Nous constatons : si c’est le fait d’allumer qui détermine l’accomplissement

du devoir religieux, il est permis d’allumer une lampe d’une autre lampe (comme pour le candélabre), et si c’est le fait de poser
la lampe qui détermine l’accomplissement du devoir religieux, il est interdit d’allumer une lampe d’une autre lampe.

Car, la question suivante s’est posée aux sages : Est-ce le fait d’allumer la lampe qui détermine l’accomplissement du de-
voir religieux ou est-ce le fait de poser la lampe qui détermine l’accomplissement du devoir religieux ?

(On répond) — Viens apprendre : « (la Baraïta enseigne) Raba dit : Si quelqu’un reste debout et tient la lampe (depuis son
allumage jusqu’à son extinction) il n’a pas fait son devoir ». Nous déduisons, que c’est le fait de poser la lampe qui détermine
l’accomplissement du devoir religieux. (On objecte) — Là-bas (la raison pour laquelle la Baraïta interdit, c’est parce que) celui
qui voit la personne tenant la lampe dit : il tient la lampe pour s’éclairer (33). (Et la réponse est donc repoussée. Et on propose
une autre réponse) :

— Viens apprendre : « (la Baraïta enseigne :) Raba dit : Si quelqu’un a allumé une lampe à l’intérieur de sa maison, et la
fait sortir (pour la poser sur la porte) il n’a pas fait son devoir ». Si tu disais, d’accord avec moi, c’est l’allumage qui détermine
l’accomplissement du devoir religieux, et nous exigeons que l’allumage soit fait à l’emplacement convenant à la lampe, pour
cette raison, il n’a pas fait son devoir, mais si tu disais, que c’est la pose qui détermine l’accomplissement du devoir religieux,
pourquoi n’aurait-il pas fait son devoir.

— (On objecte) Là aussi, celui qui voit la personne faire sortir la lampe dit : c’est pour s’éclairer qu’il l’a allumée ? (et la
réponse est encore repoussée, et on propose une autre réponse) :
— Viens apprendre : « Rabbi Yehochouâ fils de Lévi dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(30) Deuxième prélèvement fait sur les produits de la terre, qui devait être mangé par le propriétaire à Jérusalem, à l’époque du
Temple (Deutéronome XIV, 22-28).
(31) Parce qu’elle restait allumée jusqu’au crépuscule suivant, et ce, malgré qu’elle ait reçu moins d’huile que les autres.
(32) Chaque mèche était assez longue pour toucher sa voisine, et on pouvait ainsi allumer l’une de l’autre.
(33) Et l’interdiction n’est pas inspirée par le fait qu’il ne l’a pas posée.



שבת במה מדליקין Chapitre 2

23a une lanterne restée allumée toute la journée du Samedi, devra être éteinte le Samedi soir puis rallumée. » Si tu disais,
d’accord avec moi, que c’est l’allumage qui détermine l’accomplissement du devoir religieux, c’est bien, mais si tu disais que
c’est la pose qui détermine l’accomplissement du devoir religieux pourquoi (Rabbi Yehochouâ fils de Lévi dit-il seulement) elle
devra être éteinte le Samedi soir puis rallumée, il aurait dû dire : on devra l’éteindre, la soulever, la poser et la rallumer ? De
plus, étant donné que nous disons dans la bénédiction : qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné
d’allumer la lampe de ’Hanouccah, nous déduisons de là que c’est l’allumage qui détermine l’accomplissement du devoir
religieux.

Et maintenant que nous avons dit que c’est l’allumage qui détermine l’accomplissement du devoir religieux, si elle est al-
lumée par un sourd-muet, un fou ou un enfant, on n’a pas fait son devoir. Les femmes, assurément doivent allumer, comme dit
Rabbi Yehochouâ fils de Lévi : « Les femmes sont astreintes au devoir d’allumer la lampe de ’Hanouccah, car, elles aussi, ont
participé au miracle. »

Rav Chichath dit : « L’hôte est astreint au devoir d’allumer la lampe de ’Hanouccah. » Rabbi Zira dit : « Jadis, lorsque
j’étudiais dans l’académie de Rav, je m’associais pécuniairement à mon hôte. Après mon mariage je disais : maintenant,
sûrement je n’ai pas besoin de m’associer, car on allume à mon intention, dans ma maison.

Rabbi Yehochouâ fils de Lévi dit : « Toutes les huiles sont bonnes pour la lampe, mais l’huile d’olive est la plus recom-
mandée. » Abbaïé dit : « Autrefois, mon Maître (Rabbah fils de Na’hmani) recherchait l’huile de sésame, disant : cette huile
éclaire plus longtemps. Lorsqu’il apprit ce dire de Rabbi Yehochouâ fils de Lévi, il recherchait l’huile d’olive et disait : cette
huile donne une lumière plus claire. »

Et Rabbi Yehochouâ fils de Lévi dit : « Toutes les huiles sont bonnes pour la préparation de l’encre, mais l’huile d’olive
est la plus recommandée. »

(A ce propos) La question suivante s’est posée aux Sages : Est-ce pour pétrir (34) ou pour fabriquer du noir de fumée ?
— Viens apprendre : Rav Chemouel fils de Zoutra enseigne : Toutes les huiles sont bonnes pour la préparation de l’encre,

et l’huile d’olive est la plus recommandée, que ce soit pour pétrir ou pour fabriquer du noir de fumée. Rav Chemouel fils de
Zoutra enseigne ainsi dans la Baraïta : « Tous les noirs de fumée sont bons pour la préparation de l’encre, et celui qui est
fabriqué avec de l’huile d’olive est le meilleur. » Rav Houna dit : « Toutes les gommes sont bonnes pour la préparation de
l’encre, mais la gomme du prunier sauvage est la meilleure de toutes. »

Rav Hiya fils de Achi dit au nom de Rav : « Celui qui allume la lampe de ’Hanouccah doit dire la bénédiction », et Rav
Yermiyah dit : « Celui qui voit (35) la lampe de ’Hanouccah doit dire la bénédiction. » Rav Yehouda dit : « Le premier jour,
celui qui voit, dira deux bénédictions (36), et celui qui allume, dira trois bénédictions (37). Les jours suivants, celui qui allume,
dira deux bénédictions, et celui qui voit, une seule. Laquelle, supprime-t-on ? On supprime Chéhé’ hiyanou (qui nous a fait
vivre). Pourquoi ne pas supprimer Cheassa nissim (qui a fait des miracles) ? C’est parce que le miracle s’est réalisé chaque jour.
Quel est le texte de la bénédiction que nous devons réciter ? Qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné
d’allumer la lampe de ’Hanouccah. Quand D. nous l’a-t-Il ordonné ? (38)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(34) On enfume un ustensile de verre en brûlant de l’huile, puis on racle la poussière qui se forme aux parois. La poussière recueillie
est ensuite pétrie avec de l’huile, puis séchée au soleil, et enfin dissoute dans l’encre.
(35) Et ne peut pas allumer.
(36) Chéaassa nissime (qui a fait des miracles) et Chéhé’h iyanou (qui nous a fait vivre).
(37) Léhadliq (d’allumer) puis les deux précédentes.
(38) L’allumage de la lampe de ’Hanouccah a été institué par les Rabbins ?
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23a' Rav Avia dit : « dans le verset suivant : tu ne t’écarteras pas (de la sentence que t’indiqueront) (Deutéronome XVII, 11)
« Rav Né’hémyah dit : « dans le verset suivant : interroge ton père, et il te l’apprendra, tes aïeux et ils te le diront (Deutérono-
me XXXII, 7).

Rav Amram objecte : la Michnah enseigne (Demaï I, 4) AVEC DES ALIMENTS DOUTEUX (39) ON PEUT FAIRE LE érouv (40),
ET FAIRE FUSIONNER LES IMPASSES (41). (Avant de les manger) ON DEVRA DIRE LA BENEDICTION (et avant de dire la prière
d’après les repas) ON DIRA LE zimoune (42). ON PEUT Y FAIRE LES PRELEVEMENTS EN ETANT NU, AINSI QUE PENDANT LE
CREPUSCULE (du vendredi soir), et si tu disais que pour toutes les institutions rabbiniques il faut dire une bénédiction, comment
la personne nue (de cette Michnah) peut-elle dire la bénédiction ? puisque nous exigeons (l’application du verset) ton camp sera
saint (et qu’Il ne voie pas chez toi de nudité) (Deutéronome XXVII, 15) et dans notre cas, il ne peut être appliqué ?

— Abbaïé répond : « lorsque la décision de nos Maîtres concerne un cas de certitude (43), la bénédiction est récitée, et
lorsqu’elle concerne un cas de doute (44), la bénédiction n’est pas récitée.

— Et pourtant, le second jour de fête est une institution inspirée par le doute, et nous disons la bénédiction (45) ?
— Là-bas (nous disons la bénédiction) pour ne pas être amené à négliger sa célébration.
Raba (propose une autre réponse et) dit : « la majorité des gens simples font les prélèvements » (46).
Rav Houna dit : « Lorsqu’un appartement a deux portes donnant sur une cour, il faut allumer deux lampes de ’Hanouc-

cah. »
— Raba dit : « Cela est dit, lorsque les deux portes se trouvent des deux côtés opposés de la maison, mais lorsqu’elles se

trouvent du même côté, ce n’est pas obligatoire.
— Quelle en est la raison ? Si nous disons, c’est à cause de la suspicion, qui va l’exprimer ? Si nous disons, ce sont les pas-

sants occasionnels, dans le cas où les deux portes se trouvent du même côté, il faut aussi allumer, deux lampes (47) ; si c’est à
cause de la suspicion des habitants de la ville, quelquefois, ils passent d’un côté et non pas de l’autre, et ils diraient : comme
cette porte n’est pas allumée, l’autre aussi ne l’est pas ? (il faut donc dans les deux cas, allumer deux lampes).

— A quel enseignement te réfères-tu pour dire : il faut craindre la suspicion.
— A cet enseignement de la Baraïta : « Rabbi Chimône dit : « pour quatre raisons, la Torah nous a ordonné de laisser le

coin (48), à la fin de la récolte de champ :
1) pour ne pas voler les pauvres,
2) pour ne pas les inciter au désœuvrement,
3) à cause de la suspicion,
4) et en application du verset : Tu ne termineras pas (Lévitique XIX, 9) (et il explique) pour ne pas voler les pauvres : pour
empêcher que le propriétaire du champ ne choisisse le moment où les pauvres sont absents, et ne dise à son parent pauvre :
prends (toi) ce coin.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(39) On doute, si les prélèvements (téroumoth et dîmes) ont été prélevées de ces aliments.
(40) Fusion des cours (voir ci-devant 6a réf. 43) et des limites (voir ci-devant 8b réf. 69).
(41) Pour permettre le transport des objets d’une impasse à une autre, le Samedi.
(42) Prière supplémentaire récitée avant le Birkat Hamazone, lorsqu’il y a un minimum de trois convives.
(43) Par exemple, la lampe de ’Hanouccah.
(44) Par exemple, les aliments dont on doute si les prélèvements ont été effectués.
(45) Le kiddouch : sanctification de la journée dite sur le vin, avant le repas du soir.
(46) Lorsqu’il s’agit de cas de doute, nos Maîtres imposent aussi la bénédiction et pour le demaï (traduit dans la Michnah par :
éléments douteux) est une décision inspirée par la rigueur, et si l’on veut faire, malgré tout les prélèvements, on les fera sans dire de
bénédiction, car la majorité des gens simples font les prélèvements.
(47) On suspecterait les habitants de cette porte éteinte, disant que c’est une porte d’un appartement particulier.
(48) Au moment de la récolte, nous devons laisser un coin du champ pour les pauvres et les étrangers (Lévitique XIX, 9).
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23b Pour ne pas inciter les pauvres au désœuvrement : pour éviter que les pauvres n’arrêtent leur besogne pour surveiller la
récolte de champ disant : la propriétaire va maintenant laisser le coin. A cause de la suspicion : pour que les passants devant ce
champ ne disent (alors que le coin a déjà été livré aux pauvres) : « que la malédiction frappe cet homme qui n’a pas laissé le
coin dans son champ ». Et en application du verset tu ne termineras pas (49).

— (On objecte) Est-ce que les autres raisons ne sont pas l’application de ce Tu ne termineras pas ?
— Raba répond : c’est à cause des malins (qui ne veulent pas pratiquer ce devoir religieux) (50).
Rav Its’hak fils de Redifa dit au nom de Rav Houna « une lampe qui a deux becs (opposés) peut servir pour deux person-

nes ».
Rav dit : « Si quelqu’un remplit une assiette d’huile, dispose des mèches tout autour, et la couvre avec un autre ustensile

(en laissant dépasser les mèches), elle peut servir à plusieurs personnes. Si on ne la couvre pas avec un autre ustensile, on en
aura fait un bûcher (et non une lampe de ’Hanouccah) et même pour une seule personne, elle n’est pas valable. »

Raba dit : « Il est explicite pour moi (si quelqu’un ne peut faire la dépense que pour une seule lampe, et il doit allumer) la
lampe du Samedi ou la lampe de ’Hanouccah, la lampe pour éclairer sa maison est prioritaire, à cause de la paix qui doit régner
dans le ménage. Lorsqu’il s’agit de la lampe d’éclairage, et du Kiddouch (51), le Samedi, la lampe est prioritaire, à cause de la
paix qui doit régner dans le ménage. Et Raba questionne : lorsqu’il s’agit de la lampe de ’Hanouccah et du Kiddouch du
Samedi, quelle est la loi ? Est-ce que le Kiddouch est prioritaire, parce qu’il est plus fréquent, ou la lampe de ’Hanouccah, à
cause de la publicité du miracle ? Après avoir questionné, il répondit lui-même : « la lampe de ’Hanouccah est prioritaire, à
cause de la publicité qu’il faut faire du miracle ».

Rav Houna dit : « Celui qui habitue son épouse à allumer régulièrement la lampe du Samedi, aura des fils savants dans
l’étude de la Torah. Celui qui est vigilant dans la pratique de la Mezouzah (52) méritera une belle habitation, celui qui est
vigilant dans la pratique des Tsitsith (53), méritera un beau Talith (châle de prière) et celui qui est vigilant dans la pratique du
Kiddouch (51) méritera de remplir des outres de vin.

Rav Houna avait l’habitude de passer souvent devant la porte de la maison de Rabbi Abine le menuisier. Il remarqua que
dans cette maison, ils avaient pour coutume d’allumer (pour le Samedi) plusieurs lampes. Il dit : deux grands hommes naîtront
dans cette famille. En effet, d’elle, naquirent Rav Idi fils de Abine et Rav ’Hiya fils de Abine. Rav ’Hisda avait l’habitude de
passer souvent devant la porte de la maison du père de Rav Chizbi. Il remarqua que la maîtresse de maison avait pour coutume
d’allumer plusieurs lampes. Il dit : un grand homme naîtra dans cette famille. En effet, dans cette famille naquit Rav Chizbi.

La fille de Rav Yossef, allumait tardivement la lampe pour le Samedi. Rav Yossef lui dit : « La Baraïta enseigne : La co-
lonne de nuée ne disparaissait pas le jour, et la colonne de feu, la nuit (Exode XIII, 22), ce verset nous apprend que la colonne
de nuée finissait (la nuit) (54) avec l’apparition de la colonne de feu, et la colonne de feu finissait (le jour) avec l’apparition de
la colonne de nuée. » Elle décida d’avancer le moment de l’allumage (et pendant qu’il faisait encore grand jour). Un vieillard
lui dit : « Je lis aussi dans la Baraïta : à condition de ne pas trop avancer, ni trop retarder. »

Raba dit : celui qui aime les Sages, aura des fils Sages, qui honore les Sages aura des gendres Sages, qui craint les Sages
deviendra lui-même un savant parmi les Sages. S’il n’étudie pas, ses paroles seront écoutées comme étant celles d’un savant
parmi les Sages.

Michnah : NI AVEC L’HUILE A BRULER.
— Qu’est-ce que cette huile à brûler ?
— Rabbah dit : c’est de l’huile de Térouma (55) souillée.
— Pourquoi l’appelle-t-on : HUILE A BRULER ?
— Parce qu’elle est sur le point d’être brûlée.
— Et pour le Samedi, pourquoi est-il interdit de l’utiliser ?
— Étant donné que c’est un devoir de s’en débarrasser rapidement, on prit cette décision préventive car on craint qu’on ne

penche la lampe (pour hâter sa combustion). Abbaïé lui objecte (à Rabbah) : « Si c’est pour cette raison, elle devrait être
autorisée pour la fête ! pourquoi donc est-il enseigné dans la Michnah (ci-après 24b) IL EST INTERDIT D’ALLUMER LE JOUR DE
FETE AVEC DE L’HUILE A BRULER ?

— On a pris cette décision préventive pour le jour de fête, à cause du Samedi.
Rav ’Hisda dit : « La crainte de le voir pencher la lampe n’est pas à retenir, et ici, (dans notre Michnah) nous nous oc-

cupons d’un jour de fête tombant un vendredi, et il est interdit de brûler les choses sacrées un jour de fête.
— (On objecte) Étant donné que dans la Michnah suivante on enseigne : IL EST INTERDIT D’ALLUMER AVEC DE L’HUILE A

BRULER UN JOUR DE FETE. Nous déduisons que notre Michnah n’a pas pour sujet le jour de fête ?
— Rav Houna dit : « la deuxième Michnah exprime une raison (56), (et s’exprime ainsi) pour quelle raison IL EST

INTERDIT D’ALLUMER AVEC DE L’HUILE A BRULER UN JOUR DE FETE, c’est parce qu’il est interdit de brûler les choses sacrées un
jour de fête.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(49) Ce qui sous-entend, à la fin de la récolte.
(50) Disant : « Nous l’avons déjà livré », et la Torah devance leur intention en fixant la pratique de ce devoir, à la fin de la récolte.
(51) Bénédiction que l’on fait avec le vin, pour sanctifier le Samedi.
(52) Parchemin, sur lequel sont manuscrits les versets 4 à 9 du chapitre 6 et les versets 12 à 20 du chapitre Il du Deutéronome, fixé à la droite de
l’entrée de nos demeures.
(53) Franges attachées aux quatre coins du Talith ou châle de prière.
(54) Avant que le jour ne paraisse, la colonne de nuée avançait son apparition et s’installait avec la colonne de feu. Ainsi, faisait la colonne de feu à
la fin du jour.
(55) Prélèvement fait sur les produits alimentaires, remis aux Cohanime.
(56) Et non une seconde loi concernant l’huile à brûler.
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24a Voici une Baraïta qui exprime la même opinion que Rav ’Hisda : « Toutes les huiles interdites pour l’allumage du Samedi,
sont permises pour l’allumage le jour de fête, en dehors de l’huile à brûler, parce qu’il est interdit de brûler les choses sacrées
un jour de fête. »

La question suivante a été posée aux Sages : « Doit-on mentionner le miracle de ’Hanouccah dans Birkat Hamazone (prière
d’après les repas ?) Étant donné que ’Hanouccah est une institution rabbinique, nous ne serions pas obligés de le mentionner, ou
bien, nous le mentionnerons à cause du devoir de faire publicité du miracle ? »

— Raba dit au nom de Rav Sé’hora, et ce dernier au nom de Rav Houna : « on n’est pas obligé de le mentionner, et si on
tient à le mentionner, on le fera avec la prière de grâce (Nodé) ».

Rav Houna fils de Yehouda s’est trouvé par hasard (pendant ’Hanouccah) chez Raba. (En récitant Birkat Hamazone) il
voulut mentionner (’Hanouccah) avec la bénédiction de Boné Yérouchalaïm (qui reconstruit Jérusalem). Rav Chichat lui dit :
« C’est comme dans la prière. Comme dans la prière on le mentionne avec la prière de grâce (Modime) il en est ainsi pour la
prière d’après les repas : on le mentionnera avec la prière de grâce (Nodé).

La question suivante a été posée aux Sages : « Doit-on mentionner la néoménie (premier jour du mois lunaire) dans Birkat
Hamazone ? Peut-on soutenir que ’Hanouccah étant une institution rabbinique, pour cette raison, on n’est pas obligé de le
mentionner, mais la néoménie étant d’ordre pentateutique, elle est donc obligatoire, ou bien nous dirons qu’étant donné que le
travail est autorisé la Néoménie, on n’est donc pas obligé de la mentionner ?

— Rav dit : « il faut la mentionner », et Rabbi ’Hanina dit : « on n’est pas obligé de la mentionner ».
— Rav Zerika dit : « Garde précieusement l’avis de Rav, car Rabbi Ochaya pense comme lui. Rabbi Ochaya enseigne en

effet dans la Baraïta : « Les jours où le sacrifice de Moussaf (supplémentaire) est présenté, par exemple, la néoménie et les jours
ouvrables de la fête, pour la prière de Arbith (prière du soir) de Cha’hrith (prière du matin), et Min’ha (prière de l’après-midi)
on dira la prière normale des dix-huit bénédictions, et on mentionnera l’événement dans la bénédiction rappelant le culte dans le
Temple (Retsé), et si on a omis de le mentionner, on redira toute la prière (pour le mentionner). On ne dira pas le Kiddouch
(sanctification de la journée) sur la coupe de vin, et on les mentionnera dans Birkat Hamazone (prière d’après les repas).

Les jours où le sacrifice de Moussaf n’est pas présenté, par exemple les lundis et jeudis, les jours de jeûnes, et les quatre
jours de jeûnes consécutifs.

— « Les lundis et les jeudis », quel est leur particularité ?
— (Il faut comprendre) les lundis, jeudis et lundis consacrés consécutivement aux jeûnes, et les quatre jours de jeûnes

consécutifs, pendant la prière de la veille au soir, du matin et de l’après-midi, on dira la prière normale des dix-huit bénédic-
tions, et on ajoutera la prière de circonstance avec la bénédiction « qui écoute la prière » (Chomeïa téfila), et si elle n’est pas
mentionnée, on ne répétera pas (toute la prière). On ne dira pas le Kiddouch sur la coupe de vin, et on ne la mentionnera pas
dans Birkat Hamazone (prière d’après le repas, de la veille au soir).

La question suivante a été posée aux Sages : « Doit-on mentionner le miracle de ’Hanouccah dans la Prière de Moussaf
(prière supplémentaire du Samedi ou de la néoménie tombant pendant les huit jours de ’Hanouccah) ? Étant donné que pour
’Hanouccah même, il n’y a pas de Moussaf on ne devrait donc pas le mentionner, ou bien, nous dirons, étant donné qu’en ces
jours (de Samedi de ’Hanouccah ou néoménie, pendant ’Hanouccah) les quatre prières (57) sont obligatoires (on devrait donc le
mentionner) ?

— Rav Houna et Rav Yehouda disent tous les deux : « il ne faut pas le mentionner », Rav Na’hmane et Rabbi Yo’hanane
disent tous les deux « il faut le mentionner ».

Abbaïé dit à Rav Yossef : « l’avis de Rav Houna et de Rav Yehouda est aussi l’avis de Rav. Car Rav Guidal dit au nom de
Rav : « Lorsque la néoménie tombe un Samedi, celui qui lira la Haphtara (58) dans les Prophètes, ne doit pas mentionner la
néoménie (dans les bénédictions qui suivent cette lecture), car, Si ce n’était Samedi, on ne ferait pas de lecture dans les prophè-
tes pour la néoménie.

— Ces deux cas (Moussaf le Samedi de ’Hanouccah, et la Haphtara des Samedis de néoménie) sont-ils analogues ? Là-
bas, pour la néoménie (tombant un jour de semaine) on ne fait pas du tout de lecture dans les Prophètes, ici, (pour le Samedi de
’Hanouccah), étant donné que nous le mentionnons dans les prières du soir, du matin et de l’après-midi (pourquoi ne le men-
tionnerions-nous pas aussi pour Moussaf) ? Donc, (l’avis de Rav Houna et Rav Yehouda) est analogue à ce dire : « Rav
A’hadboï dit au nom de Rav Matana, et ce dernier au nom de Rav : « lorsqu’un jour de fête tombe un Samedi, celui qui lira la
Haphtara de la prière de l’après-midi du Samedi (59), ne devra pas mentionner le jour de fête, car si ce n’était Samedi, on ne
lirait pas la Haphtara pendant la prière de l’après-midi du jour de fête.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(57) Arbith, Cha’hrith, Moussaf et Min’ha, et Moussaf étant en ce jour aussi une prière obligatoire autant que les autres, on ne fera
aucune restriction.
(58) Texte choisi dans les livres des Prophètes, que nous lisons les Samedis et Jours de fêtes, après la lecture de la Torah.
(59) Coutume très ancienne, supprimée pendant la période des persécutions perses.
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24b Et l’application de la loi n’est pas selon tous les enseignements précédents, mais selon ce dire de Rabbi Yehochouâ fils de
Lévi : « Lorsque Kippour (jour des expiations) tombe un Samedi, celui qui fera la prière de clôture (Neïla) devra mentionner le
Samedi, parce qu’en cette journée, quatre prières (60) sont obligatoires. »

— Il y a là opposition d’une loi à une autre loi ! Tu dis que la loi doit être pratiquée selon Rabbi Yehochouâ fils de Lévi, et
nous avons pour principe que la loi doit être pratiquée selon Raba. Car Raba dit : Lorsqu’un jour de fête tombe un Samedi, le
ministre officiant désigné pendant la prière de Arbith (pour dire les bénédictions qui suivent la Amida) ne devra pas mentionner
la fête, car si ce n’était Samedi, le Ministre officiant ne serait pas désigné pour dire ces bénédictions pendant la prière de Arbith.

— Est-ce ainsi ! là-bas (pour un Samedi, sans fête) si nous devrions suivre la loi, même le Samedi nous ne devrions pas
dire ces bénédictions, et ce sont nos Maîtres qui les ont instituées, à cause du danger (61), tandis qu’ici (pour Kippour qui
tombe un Samedi) c’est un jour où les quatre prières sont obligatoires (et il faut donc mentionner le Samedi pour la prière de
clôture).

Michnah : NI AVEC LA GRAISSE DE QUEUE, etc.
— L’avis des Sages (AVEC DU SUIF BOUILLI OU NON BOUILLI, IL EST INTERDIT D’ALLUMER) c’est celui déjà exprimé par le

Rédacteur de la première partie de la Michnah (62) ?
— Ils sont opposés sur le dire de Rav Berouna au nom de Rav (ci-devant 23b) et nous ignorons qui (des Sages ou du rédac-

teur de la première partie de la Michnah) est de son avis.
MICHNAH — IL EST INTERDIT D’ALLUMER AVEC DE L’HUILE A BRULER UN JOUR DE FETE. RABBI ICHMAEL DIT (pour le Same-
di) IL EST INTERDIT D’ALLUMER AVEC DU GOUDRON PAR RESPECT DU SAMEDI, ET LES SAGES AUTORISENT D’ALLUMER AVEC
TOUTES LES HUILES : L’HUILE DE SESAME L’HUILE DE NOIX, L’HUILE DE RADIS, L’HUILE DE POISSONS, L’HUILE DE COLOQUINTE,
DU GOUDRON ET DU NAPHTE. RABBI TARFONE DIT : IL N’EST PERMIS D’ALLUMER QU’AVEC DE L’HUILE D’OLIVE.
GUEMARA — Pour quelle raison (est-il interdit d’allumer avec de l’huile à brûler, un jour de fête) ?

— Parce qu’il est interdit de brûler les choses sacrées le jour de fête.
— A quel enseignement se réfère cette réponse ?
— ’Hizkiyah dit, et ainsi il est enseigné dans l’académie de ’Hizkiyah : « L’écriture Sainte dit : Vous n’en laisserez rien

jusqu’au matin, et ce qu’en resterait jusqu’au matin (vous le brûlerez par le feu) (Exode XII, 10). Ce deuxième jusqu’au matin
est de trop. Qu’est-il donc venu nous apprendre ce deuxième jusqu’au matin ? L’écriture sainte est venue par cela fixer au
restant (du sacrifice), un deuxième matin pour le brûler (63).

— Abbaïé (donne une autre réponse et) dit : « L’Écriture sainte précise Holocauste du Samedi (sera présenté) en son Sa-
medi (Nombres XXVIII, 10) (et nous en déduisons que) ni l’holocauste des jours ouvrables ne sera présenté le Samedi, ni
l’holocauste des jours ouvrables ne sera présenté le jour de fête (64). »

— Raba (donne une autre réponse et) dit : « l’Écriture sainte dit (au sujet de la fête) : (ce qui servira à la nourriture de
chacun) cela seul vous pouvez le faire (Exode XII, 16) « cela » (est permis) et non la confection des outils de cuisine, "seul" (
est permis )et non une circoncision reportée dans le temps qui pourrait être permise par raisonnement « a fortiori (65). »

— Rav Achi dit : (l’Écriture sainte dit) : « repos solennel (66) (Lévitique XXIII, 39)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(60) Cha’hrith, Moussaf, Min’ha et Neïla, sans compter Arbith de la veille.
(61) Les synagogues étaient éloignées des agglomérations, et pour attendre que les retardataires terminent leurs prières et ne retour-
nent pas seuls chez eux, nos Maîtres ont institué la lecture de ces bénédictions supplémentaires.
(62) Qui a dit : ni avec du suif, ce qui inclut tous les suifs ?
(63) Et le verset sera ainsi interprété : Et ce qui en resterait jusqu’au premier matin, vous attendrez le matin suivant pour le brûler.
(64) Les organes du sacrifice perpétuel qui devaient être brûlés la veille du jour de fête, pendant qu’il faisait encore jour, ne seront pas
brûlés après la tombée de la nuit, et à plus forte raison, lorsqu’il s’agit de sacrifice défectueux.
(65) Si la lèpre empêche le service du culte, et le service du culte fait suspendre l’interdiction des travaux le Samedi, la circoncision
reportée qui, elle fait suspendre les interdictions de la lèpre, ne devrait-elle pas faire suspendre l’interdiction des travaux le Samedi ?
(66) Ce mot sous-entend un ordre : il faut te reposer.
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25a exprime un devoir positif, et nous avons donc pour la fête un devoir positif et un devoir négatif (de tout travail servile, tu
ne feras pas (Lévitique XXIII, 35). Et un devoir positif (67) ne peut suspendre un devoir négatif et un devoir positif ».

Le jour de fête seulement, il est interdit de s’éclairer en brûlant les choses sacrées, mais les jours ouvrables, il est permis.
Quelle en est la raison ?

— Rav dit : comme il est un devoir de brûler les choses sacrées qui ont été souillées, il est un devoir de brûler la Térouma
(68) souillée. Et la Torah a dit : au moment de la brûler, tu peux user de sa chaleur.

— Où, la Torah l’a-t-elle dit ?
Dans cette enseignement de Rav Na’hmane : « Rav Na’hmane dit au nom de Rabba fils de Abouh : l’Écriture sainte dit : Et

Moi j’ai confié à toi la garde de mes prélèvements (Nombres XVIII, 8).
L’Écriture sainte fait allusion (par le pluriel de prélèvements) à deux sortes de prélèvements : la Térouma pure et la Té-

rouma souillée. Et l’Écriture précise : à toi (ce qui veut dire) ce prélèvement t’appartient et tu peux le brûler pour faire cuire ta
nourriture ».

Et si tu veux, nous avons une autre réponse dans cet enseignement de Rabbi Abahou : « Rabbi Abahou dit au nom de Rab-
bi Yo’hanane : (l’Écriture sainte dit au sujet de la 2e dîme) : je n’ai rien brûlé de lui en état d’impureté (Deutéronome XXVI,
14) (ce qui signifie) lorsqu’il s’agit de la deuxième dîme (seulement) il ne faut pas la brûler en état d’impureté, mais tu peux
brûler l’huile de Térouma souillée.

— Et pourquoi ne pas raisonner ainsi : de lui tu ne brûleras pas, mais tu peux brûler l’huile sacrée souillée (et non l’huile
de Térouma) ?

— N’est-ce pas, à plus forte raison ! Alors que pour la deuxième dîme qui est de moindre importance, la Torah dit : je n’ai
rien brûlé de lui en état d’impureté, à plus forte raison, pour les choses sacrées qui sont plus importantes ?

— Si c’est ainsi, pour la Térouma (plus importante que la deuxième dîme) aussi je peux faire ce raisonnement « a fortio-
ri » ?

— Il est précisé de lui (69).
— Quelle preuve as-tu (pour exclure la Térouma et non les autres choses sacrées) ?
— Je pense que les choses sacrées ne peuvent être exclues (et permettre leur combustion) de par l’importance des prohibi-

tions exprimées pour elles par le terme mnémotechnique PN”K AC”S (en clair Pé initiale de) Pigoul , (Noune initiale de) Notar,
(Kof initiale de) Korbane, (Aïne seconde lettre de) M’aïla, (Caf initial de) Careth, et (Samekh’ seconde lettre de) Assour à
l’endeuillé qui n’a pas encore enterré son mort (70).
— Au contraire, c’est la Térouma qui ne devrait pas être exclue par l’importance exprimée par elle par le terme mnémotechni-
que M’HPZ (en clair Méme initiale de) Méta, (’Héthe initiale de) ’Homech,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(67) Vous le brûlerez par le feu (Exode XII, 10).
(68) Prélèvements sur les produits de nos récoltes remis aux Cohanime.
(69) Ce qui sous-entend qu’il existe une chose plus importante qu’il faut exclure, et qu’on peut brûler, en l’occurrence la Térouma.
(70) Un sacrifice est en état de Pigoul ou réprouvé, si au moment du sacrifice on a seulement pensé le consommer en dehors du
moment prescrit, et en état de Notar ou restant s’il n’est pas consommé au moment présent. Dans ces deux états, il porte toujours le
nom de Korbane ou sacrifice, et on peut commettre envers lui la M’âïla ou profanation. L’impur qui en mangera sera sanctionné par le
Careth ou mort prématurée sans laisser d’enfant, et il est Assour ou interdit à l’endeuillé, qui n’a pas encore enterré son mort.
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25b elle n’a pas de Pidione (initiale Pé), et elle est interdite aux Za’rime (initiale Zaïm) (71) ?
— Les rigueurs des choses sacrées sont plus nombreuses. Et si tu veux une autre réponse je dirai : les choses sacrées sont

plus importantes, car en les profanant on peut être condamné à la mort prématurée sans laisser d’enfant (alors que pour la
Térouma le contrevenant meurt par le ciel, mais laisse des enfants).

— Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : (pour donner la référence dans l’Écriture sainte, au dire de Rav) : tu lui donneras (les
prémices de ton blé) (Deutéronome XVIII, 4) « à lui », c’est-à-dire, (tu donneras) ce qui peut être mangé par lui le Cohen, et
non pas ce qui doit être brûlé.

Donc (la Térouma souillée, qui ne peut être remise au cohen), peut être brûlée par toi.
Michna : RABBI ICHMAEL DIT, etc.
— Pour quelle raison interdit-il (le goudron) ?
— Rabbah répond : « c’est parce qu’il dégage une odeur désagréable, et on peut craindre qu’on ne quitte la pièce (où se

trouve cette lampe).
— Abbaï lui dit Et qu’on sorte ! (cela ne me concerne pas).
— Il lui dit c’est parce que je prétends que l’allumage de la lampe pour le Samedi est une obligation religieuse. Car Rav

Na’hmane fils de Rav Zavda dit, selon d’autres, c’est Rav Na’hmane fils de Raba qui a dit au nom de Rav : « l’allumage de la
lampe pour le Samedi est obligatoire, la toilette des mains et des pieds avec de l’eau chaude, le vendredi, est facultative, et moi
je dis, c’est un devoir religieux ».

— En quoi consiste ce devoir religieux ?
— Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Ainsi était l’habitude de Rabbi Yehouda fils de Elaï : le vendredi, on lui apportait

un baquet plein d’eau chaude, et il se lavait le visage, les mains et les pieds. Il se couvrait d’une écharpe (de lin) garnies de
Tsitsioth (72) et s’asseyait. Il ressemblait ainsi à un ange de l’Éternel, D. des armées. Ses élèves lui cachaient les coins (non
garnis de franges) de leur vêtement. Il leur disait : « Mes enfants, ne vous ai-je pas déjà enseigné, qu’en ce qui concerne les
écharpes, Beth Chamaï dispensent (la pose des Tsitsioth) et Beth Hillel l’exigent, et la loi est selon Beth Hillel ?

— Et ces élèves (pourquoi leurs écharpes étaient-elles démunies de Tsitsioth) ?
— Leur opinion est basée sur une décision préventive (concernant les écharpes) à cause des vêtements de nuit (73).
Le verset dit : Mon âme a dit adieu à la paix, j’ai oublié le bonheur (Lamentations III, 17). Quelle est la signification de ce

Mon âme a dit adieu à la paix ? Rabbi Abbahou dit : « (le bonheur c’était pour moi une) allusion à l’allumage de la lampe pour
le Samedi (74). Et ce : j’ai oublié le bonheur ? Rabbi Yermiyah dit : « (Le bonheur c’étaient) les établissements de bains ».
Rabbi Yo’hanane dit : « c’est la toilette des mains et des pieds avec de l’eau chaude ». Rabbi Yts’hak nafa'ha dit : "c'est avoir
un bon lit , avec de beaux accessoires " Rabbi Abba dit : « c’est un lit préparé avec soin, et une épouse élégante, pour les élèves
savants dans l’étude de la Torah.

(Pour accéder à ce bonheur voici ce que) nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Qui est riche ? C’est, selon Rabbi Meir,
l’homme qui est satisfait de ce qu’il possède. »

(Les études qui vont suivre ont pour) terme mnémotechnique M.”T. K”S (75).
Rabbi Tarfone dit : (qui est riche) ? « C’est celui qui possède cent vignobles, cent champs et cent serviteurs qui les entre-

tiennent ».
Rabbi Akiba dit : « c’est celui qui a une épouse élégante par ses vertus ».
Rabbi Yossi dit : « c’est celui qui a des latrines proches de sa table ».
La Baraïta enseigne : « Rabbi Chimône fils de Elazar dit : il est interdit d’allumer avec du baume. » Quelle en est la rai-

son ? Rabbah dit : étant donné qu’il exhale une odeur forte, on a pris une décision préventive, car on craint qu’on ne soit porté
d’en prendre un peu pour s’en servir (76).
Abbaïé lui dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(71) Celui qui mange volontairement de la Térouma est condamné à la Méta ou mort par le Ciel ; si c’est par erreur, il remboursera le
prix de la Térouma, et il ajoutera le ’Homech ou un-cinquième. Elle n’a pas de Pidione ou rachat, et elle est interdite aux Zarime ou
non Cohanime.
(72) Franges que nous devons attacher aux quatre coins de nos vêtements (Nombres xv, 37-41).
(73) Dispensés des Tsitsioth, parce qu’on ne pose les Tsitsioth qu’aux vêtements portés le jour, en application du verset : Vous le
verrez (Nombres xv, 39), et la nuit, ils ne peuvent être vus.
(74) Rabbi Abbahou était pauvre, et n’avait pas les moyens d’acheter de l’huile pour la lampe. Le vendredi soir, il mangeait dans
l’obscurité, ce qui le mettait de mauvaise humeur.
(75) Ce sont les initiales des quatre Rabbins, Rabbi Meïr, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiba, et Rabbi Yossé qui répondent à la question : qui
est riche ?
(76) Et dans la Tossefta il est enseigné : Celui qui, le Samedi, ajoute de l’huile à la lampe, est condamné pour le délit de « brûler » et
celui qui prend de l’huile de la lampe est condamné pour le délit d’« éteindre ».
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26a « Maître ! dis plutôt, parce qu’il est volatile (77).
— C’est une raison, et celle que j’ai donnée en est une autre : parce qu’il est volatile, est une raison, et de plus, c’est une

décision préventive, car on craint qu’on ne soit porté de s’en servir.
(On raconte qu’) une belle-mère détestait sa bru. Elle lui dit un jour : Va te parfumer avec du baume. Elle alla se parfumer.

Lorsqu’elle revint, elle lui dit : va allumer la lampe. Elle alla allumer, le feu l’embrasa, et fût brûlée vive.
« Une partie des paysans pauvres, Nabuzaradame chef des bourreaux laissa comme collecteurs et pressureurs » (Jérémie

L, 16) au sujet de ces collecteurs Rav Yossef nous enseigne qu’ils étaient chargés de collecter du baume depuis Eïn Guédi
jusqu’à Ramata, et au sujet de ces pressureurs, il nous dit que c’étaient des ramasseurs d’escargots dans les chemins escarpés,
depuis les monts de Tsor jusqu’à Haïfa (78).

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Avec du Tevel (79) souillé (80) ; il est interdit d’allumer les jours ouvrables, et il
n’est pas besoin de dire, le Samedide façon analogue. Avec de la paraffine, il est interdit d’allumer les jours ouvrables, et il
n’est pas besoin de dire, pour le Samedi.

— Je suis d’accord pour la paraffine, parce qu’elle est volatile mais pour le Tevel (79) souillé, quelle en est la raison ?
— L’Écriture sainte dit : Et moi, je t’ai confié la garde de mes prélèvements (Nombre XVIII, 8).
(Le pluriel de prélèvements est une) allusion à deux sortes de prélèvements : la Térouma (67) des produits purs, et la Té-
rouma des produits souillés. Comme, pour la Térouma des produits purs tu ne peux l'utiliser, qu'après l'avoir prélevée, il en
est ainsi de la Térouma des produits souillés , tu ne peux la brûler qu'après l'avoir prélevée (81) .Dans le texte précédent,
Rabbi Chimône fils de Elazar dit : « il est interdit d’allumer avec du baume ». Rabbi Chimône fils de Elazar disait aussi :
« le baume, n’est que de la résine du baumier ».
Rabbi Ichmaël dit : « Tout ce qui est issu de bois est interdit pour l’allumage. » Rabbi Ichmaël fils de Beroka dit : « Il n’est

permis d’allumer qu’avec ce qui est extrait du fruit (82). » Rabbi Tarphone dit : « Il n’est permis d’allumer qu’avec de l’huile
d’olive. » Rabbi Yo’hanane fils de Nouri se dressa sur ses pieds et dit : « comment feraient alors les Babyloniens qui n’ont que
de l’huile de sésame, et les mèdes qui n’ont que de l’huile de noix, et les alexandrins qui n’ont que de l’huile de radis, et les
Cappadociens qui n’ont aucune de ces huiles, mais seulement du naphte ? Il n’est donc interdit que ces substances interdites par
les sages (dans la Michnah), et il est permis d’allumer avec de l’huile de poissons, et avec du goudron ».

Rabbi Chimône Chezouri dit : « il est permis d’allumer avec de l’huile de coloquinte, et avec du naphte ».
Somkh’os dit : « Tout ce qui est extrait de la chair, à l’exception de l’huile de poissons, est interdit pour l’allumage. »
— (On objecte) Cet avis de Somkh’os, a déjà été exprimé par le premier Tanna (83).
— (On répond) Ils (Somkh’os et Rabbi Yo’hanane fils de Nouri) sont opposés sur le dire de Rav Berouna au nom de Rav

(ci-devant 23b) et nous ignorons qui des deux est de son avis.
La Baraïta enseigne : « Rabbi Chimone fils de Elazar dit : « A tout ce qui est issu du bois, on n’appliquera pas (les lois

d’impuretés concernant les tissus mesurant) trois pouces sur trois pouces, et on peut s’en servir pour couvrir la Souccah, à
l’exception du lin. »
— Abbaïé dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(77) Et c’est parce qu’on craint qu’il ne mette le feu à la maison ?
(78) Les matières ramassées par ces paysans devaient servir aux habits des rois babyloniens : le baume, pour les parfumer, et le sang
des escargots pour les teindre.
(79) Produits alimentaires dont on n’a encore fait aucun des prélèvements, destinés aux prêtres et aux lévites.
(80) Et à plus forte raison lorsqu’il est pur.
(81) Et avant le prélèvement, le produit est en état de Tevel.
(82) Ce qui exclut l’huile de poisson, le naphte et le baume.
(83) Un Tanna est un sage de l’époque de la rédaction de la Michnah. Ici, il s’agit de Rabbi Yo’hanane fils de Nouri.
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26b « Rabbi Chimone fils de Elazar et un Tanna (83) de l’académie de Rabbi Ichmael ont exprimé le même avis. » L’avis de
Rabbi Chimone fils de Elazar est celui que nous venons de citer. Quel est le dire du sage de l’académie de Rabbi Ichmael ?

— « On a enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmael : étant donné qu’(au sujet des impuretés) les vêtements ont été ex-
primés génériquement (84) dans le Pentateuque, et pour l’un d’eux l’Écriture sainte a spécifié vêtement de laine et de lin (85),
comme pour ce dernier il s’agit de vêtements de laine ou de lin, il en est ainsi à chaque fois (où le vêtement est exprimé généri-
quement), il s’agira de vêtement de laine et de lin.

Raba dit : « Ils ne sont pas d’accord au sujet des autres tissus (ni de laine, ni de lin) lorsqu’ils ont trois palmes sur trois
palmes de dimensions. Rabbi Chimone fils de Elazar leur applique la loi d’impureté, et le Sage de l’académie de Rabbi Ichmael
ne leur applique pas.

Ils sont donc tous (86) d’avis pour dire que les tissus de laine et de lin, ayant trois pouces sur trois pouces de dimension,
reçoivent l’impureté par les plaies. Quelle en est la référence ?

— La Baraïta enseigne : (si l’Écriture sainte avait employé simplement le mot) vêtement (Lévitique XIII, 47) j’aurais com-
pris que seul un vêtement (complet reçoit l’impureté par les plaies). Lorsque ce vêtement n’a que trois pouces sur trois pouces
de dimension, quelle en est la référence ? Elle se trouve dans ce verset, lorsqu’il précise et le vêtement (id) (l’amplification et le,
inclut le vêtement de trois pouces sur trois pouces).

— Et pourquoi ne pas dire que c’est pour inclure le vêtement de trois palmes sur trois palmes ?
— Cela ne s’enseigne-t-il pas par raisonnement a fortiori ! Alors qu’un seul fil de la chaîne, et un seul fil de la trame suffi-

sent pour recevoir l’impureté, à plus forte raison, trois palmes sur trois palmes !
— Si c’est ainsi, trois pouces sur trois pouces aussi peut être enseigné par ce même raisonnement a fortiori ?
Donc, le morceau de tissu de trois palmes sur trois palmes étant considéré par les riches et par les pauvres, s’enseigne par

le raisonnement a fortiori, tandis que, lorsqu’il a trois pouces sur trois pouces étant considéré seulement par les pauvres et
dédaigné par les riches, il ne s’enseigne pas par le raisonnement a fortiori. Et cet enseignement peut se faire, parce que
l’Écriture sainte l’a mentionné ; et si l’Écriture sainte ne l’avait pas mentionné, on n’aurait pu faire le raisonnement « a fortio-
ri ».

— Disons, que (l’amplification et le) c’est pour inclure les autres tissus (ni de laine, ni de lin) ayant trois palmes sur trois
palmes (87) ?

— Le verset précise vêtement de laine et de lin (id) (ce qui veut dire : lorsqu’il s’agit d’un tissu de trois pouces sur trois
pouces de) laine ou de lin, il reçoit l’impureté (par les plaies) et les autres tissus (même de grande dimension) ne reçoivent pas
l’impureté (par les plaies).

— Disons (que les autres tissus) sont exclus lorsqu’ils ont trois pouces sur trois pouces, mais lorsqu’ils ont trois palmes sur
trois palmes, ils peuvent recevoir l’impureté (par l’amplification et le) ?

— Nous avons deux fois l’exclusion exprimée dans le texte par vêtement de laine et de lin (Lévitique XIII, 47 et 59).
L’une, pour exclure les autres vêtements de trois pouces sur trois pouces, et l’autre pour exclure les autres vêtements de trois
palmes sur trois palmes.
Et pour Raba qui a dit : « Ils (Rabbi Chimone fils de Elazar et Rabbi Ichmael) ne sont pas d’accord au sujet des autres tissus de
trois palmes sur trois palmes : Rabbi Chimone fils de Elazar leur applique la loi d’impureté, et Rabbi Ichmael ne leur applique
pas », lorsque les autres tissus ont trois palmes sur trois palmes

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(83) Un Tanna est un sage de l’époque de la rédaction de la Michnah. Ici, il s’agit de Rabbi Yo’hanane fils de Nouri.
(84) Pour l’impureté des reptiles (Lévitique XI, 32) d’un cadavre humain (Nombres XXXI, 20) et de la matière séminale (Lévitique
XV, 17).
(85) Si une plaie lépreuse apparaît dans un vêtement, dans un vêtement de laine ou dans un vêtement de lin (Lévitique XIII, 47).
(86) Abbaïé et Raba, se référant à Rabbi Chimone fils de Elazar et à Rabbi Ichmael.
(87) Trois pouces sur trois pouces de tissus de laine ou de lin s’enseigne par raisonnement « a fortiori », et trois palmes sur trois
palmes des autres tissus sont inclus par l’« amplification » et le ?
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27a d’où (Rabbi Chimone fils de Elazar) tire-t-il l’enseignement dans l’Écriture sainte ?
— De ou un vêtement (Lévitique XI, 32) (88), (comme il est enseigné dans la Baraïta) : « Si le verset n’avait employé seu-

lement que vêtement, j’aurais compris que cela concerne qu’un vêtement complet ; d’où tirerais-je l’enseignement pour les
autres tissus de trois palmes sur trois palmes ? L’Écriture sainte précise ou un vêtement.

— Et Abbaïé (qui ne fait pas appliquer l’impureté pour les autres tissus), que fait-il de l’amplification de ou un vêtement ?
— Il en a besoin pour inclure les tissus de laine ou de lin, de trois pouces sur trois pouces, et leur appliquer l’impureté des

reptiles.
— Et Raba (pourquoi ne raisonne-t-il pas ainsi) ?
— L’Écriture sainte (dans Lévitique XIII, 47 par et le vêtement) a enseigné l’impureté des plaies, et la loi est la même pour

l’impureté des reptiles.
— Et Abbaïé ?
— On peut y faire cette objection : les plaies contaminent un fil de la chaîne et un fil de la trame ? (on ne peut donc appli-

quer l’enseignement des plaies, aux reptiles, car ces derniers ne contaminent que lorsque c’est un morceau de tissus de trois
pouces sur trois pouces).

— Et lui (Raba) ?
— Si tu penses que les plaies sont plus importantes, que l’Écriture sainte nous enseigne seulement les reptiles, et les plaies

seraient déduites d’eux ?
— Et lui (Abbaïé) ?
— Les plaies ne peuvent être déduites des reptiles, car on ferait l’objection suivante : alors que les reptiles contaminent

lorsqu’ils ont le volume d’une lentille (peut-on en déduire l’enseignement des plaies, qui ne contaminent que lorsqu’elles ont un
volume de neuf lentilles).

— Abbaïé dit : « Ce Sage de l’académie de Rabbi Ichmael, est opposé à cet autre sage de l’académie de Rabbi Ichmael
(89). Car on a enseigné (aussi) dans l’académie de Rabbi Ichmael : « (si l’écriture sainte n’avait employé que le mot) vêtement
(Lévitique XI, 32) j’aurais compris que l’impureté ne concerne qu’un vêtement de laine ou de lin. D’où puis-je inclure la laine
de chameau, la laine de lapin, les poils de chèvre, la soie naturelle, les déchets de soie, et le frison ? L’enseignement est tiré de
l’amplification ou un vêtement (id) ». Raba dit : « Si le premier sage de l’académie de Rabbi Ichmael n’applique pas (l’impureté
des reptiles) aux autres tissus, lorsqu’ils ont trois pouces sur trois pouces, mais lorsqu’ils ont trois palmes sur trois palmes, il
leur applique (90). »

— (On objecte) Et pourtant c’est Raba lui-même qui a dit : (ci-devant 26b) Pour les autres tissus de trois palmes sur trois
palmes, Rabbi Chimone fils de Elazar applique l’impureté des reptiles, et le Sage de l’académie de Rabbi Ichmael ne leur
applique pas ?

— (On répond) Du premier dire (ci-devant 26b), Raba s’est rétracté. Et si tu veux une autre réponse, je dirai que l’auteur
du second dire (attribué à Raba) c’est Rav Papa. Car Rav Papa dit : « (Dans l’enseignement du premier Sage de l’académie de
Rabbi Ichmael, ce) » il en est ainsi, à chaque fois, (où le vêtement est exprimé génériquement, il s’agira de vêtement de laine et
de lin) inclut (le mot vêtement employé pour) les tissus mixtes (Lévitique XIX, 19) (91).

— (On objecte) En ce qui concerne les tissus mixtes, c’est en clair qu’il est dit : ne t’habille pas d’une étoffe mixte, laine et
lin ensemble ? (Deutéronome XXII, 11).

— (On répond) Si tu prétend pouvoir dire que ce verset nous interdit (les vêtements de laine et de lin seulement) de s’en
vêtir, mais lorsqu’il s’agit de poser sur nous un vêtement de n’importe quel autre tissus mixte, il serait interdit (l’écriture sainte
nous enseigne (dans Lévitique XIX, 19) et un vêtement mixte chatnez ne sera pas posé sur loi, ce vêtement est en tissus de laine
et de lin).

… — N’est-ce pas, à plus forte raison ! lorsqu’il s’agit de se vêtir, et où tout le corps utilise ce tissu mixte, tu dis, si c’est
de la laine et du lin, il est interdit, si c’est d’un autre mélange, il est permis, lorsqu’il s’agit de poser seulement sur nous ces
tissus, n’est-ce pas à plus forte raison (si c’est un tissu de laine et de lin, il est interdit, si c’est d’un autre mélange, il est permis,
donc vêtement mixte de Lévitique XIX, 19 ne peut être qu’un vêtement de laine et de lin) ?
Donc, ce dire de Rav Papa est une invention (du rapporteur). Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « ce : » il en est ainsi à chaque
fois…

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(88) Cité au sujet de l’impureté des reptiles. Le ou est une amplification qui sous-entend les autres tissus.
(89) Qui applique l’impureté des reptiles aux autres tissus, qui ne sont ni de laine, ni de lin.
(90) Et les deux sages de l’académie de Rabbi Ichmael ne sont pas opposés.
(91) Et cet enseignement ne concerne pas seulement les lois d’impureté des tissus de laine et de lin.
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27b inclut les tsitsith (92).
— Pour les franges, c’est en clair qu’il est écrit : Tu ne te vêtiras pas d’un vêtement mixte, laine et lin ensemble suivi du

verset Tu te feras des franges (Deutéronome XXII, 11 et 12) (93) ?
— Si tu prétends pouvoir dire (que ces versets doivent être interprétés) comme Raba, car Raba oppose ainsi les deux ver-

sets suivants : « il est écrit d’une part (Ils ajouteront aux franges du) coin (un fil d’azur) (Nombres XV, 38) (l’emploi répété de
ce mot (94) nous enseigne que) les franges devront être de la même matière que leur coin, et d’autre part il est écrit de laine et
de lin ensemble, (tu te feras des franges) (Deutéronome XXII, 11 et 12) (95), comment faut-il les interpréter ? Les franges de
laine et de lin sont valables soit pour les vêtements de ces mêmes matières, soit pour les vêtements d’autres matières, et les
franges des autres matières, sont valables chacune pour les vêtements de leur même matière, et non pour les vêtements qui ne
seraient pas de leur même matière », si tu pensais qu’il faut les interpréter ainsi comme Raba, il (Rav Na’hmane) nous enseigne
(que seul les vêtements de laine et de lin sont astreints aux franges).

Rav A’ha fils de Raba questionne Rav Achi : « Quelle différence y a-t-il pour ce Sage de l’académie Rabbi Ichmael, qui,
au sujet de l’impureté, inclut les vêtements des autres matières (ni de laine, ni de lin) et se référant à (l’amplification de) ou un
vêtement (Lévitique XI, 32). Ici aussi, (Rav Na’hmane) devrait se référer au verset (Tu te feras des franges aux quatre coins de
ton vêtement) avec lequel tu te couvriras) (Deutéronome XXII, 12) pour inclure les vêtements des autres matières ?

— (Rav Achi lui répond) Ce verset est venu inclure le vêtement de l’aveugle (qui, lui aussi et malgré sa cécité, est astreint
à la pose des franges) comme il est enseigné dans la Baraïta : (le verset dit) Vous le verrez (Nombres XV, 39) ce qui exclut le
vêtement de nuit. Diras-tu qu’il exclut le vêtement de nuit, ou bien le vêtement de l’aveugle ? Étant donné que l’Écriture sainte
dit (d’autre part) avec lequel tu te couvriras (Deutéronome XXII, 12) le vêtement de l’aveugle est également exprimé, donc, à
quoi attribuerais-je ce vous le verrez ? C’est pour exclure le vêtement de nuit.

— Pour quelle raison inclus-tu (par avec lequel tu te couvriras) le vêtement de l’aveugle, et exclus-tu (par vous le verrez)
le vêtement de nuit ?

— J’inclus le vêtement de l’aveugle, car il est quand même vu par les autres, et j’exclus le vêtement de nuit, car il n’est pas
vu aussi par les autres.

— Et pourquoi ne pas dire que l’amplification (avec lequel tu te couvriras) inclut (plutôt) les vêtements d’autres matières ?
— Je pense, qu’étant donné que le contexte traite de la laine et du lin, j’inclus donc ce qui est de laine et de lin, car, étant

donné que le contexte traite de la laine et du lin, puis-je inclure les vêtements d’autres matières ?
— Abbaïé dit : « Rabbi Chimone fils de Elazar et Somkh’os ont exprimé un même avis (96). L’avis de Rabbi Chimone fils

de Elazar est celui que nous avons déjà cité (ci-devant 26a). L’avis de Somkh’os est exprimé dans cette Baraïta : « Somkh’os
dit : si quelqu’un a couvert (la Souccah) avec des fils retors, elle n’est pas valable, car ils peuvent être contaminés par les plaies.

— A quel avis s’identifie-t-il ?
— A l’avis du Tanna, enseigné dans la Michnah (Néghaïm XI, 8) UN FIL DE LA CHAINE ET UN FIL DE LA TRAME (de laine ou

de lin) SE CONTAMINENT PAR LES PLAIES DES LEUR FILAGE, CECI EST L’AVIS DE RABBI MEÏR, RABBI YEHOUDA DIT : LE FIL DE
LA CHAINE APRES QU’IL SOIT RETIRE DE LA CUVE, DE LA TRAME DES LE FILAGE ET L’ECHEVEAU DE LIN APRES SON BLANCHISSA-
GE (97).
MICHNAH — TOUT CE QUI EST ISSU DU BOIS EST INTERDIT POUR L’ALLUMAGE, A L’EXCEPTION DU LIN, ET TOUT CE QUI EST
ISSU DU BOIS NE CONTRACTE PAS L’IMPURETE DES TENTES (98) A L’EXCEPTION DU LIN.
GUEMARA — Quelle est la référence disant que le lin s’appelle bois ?

— Mor Zoutra répond : « Le verset dit : Elle les monta sur la terrasse, et les cacha dans les branches de lin (Josué II, 6).
(Notre Michnah) ET CE QUI EST ISSU DU BOIS NE CONTRACTE PAS L’IMPURETE DES TENTES A L’EXCEPTION DU LIN. Quelle

en est la référence ?
— Rabbi Elazar dit : « l’enseignement se trouve dans l’analogie verbale de tente (employé pour l’impureté et) tente

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(92) Franges posées aux quatre coins d’un vêtement quadrilatère. Pour Rav Na’hmane, seuls les vêtements de laine et de lin sont
astreints à la pose de ces franges.
(93) Par la citation successive de ces deux versets nous comprenons que les tsitsith seront posés seulement aux vêtements de laine et
de lin ?
(94) Puisque dans le verset précédent, il est précisé que les franges Seront placées aux coins des vêtements : ils se feront des franges
aux coins de leur vêtement. (Nombres XV, 37).
(95) Ce qui sous-entend que les franges de laine et de lin peuvent être posées sur n’importe qu’elle autre matière.
(96) Il est interdit de couvrir la Souccah avec une matière qui peut être contaminée par les plaies.
(97) Par la chaleur du four.
(98) Lorsqu’un cadavre humain se trouve sous un abri, tous les ustensiles se trouvant sous cet abri deviennent impurs. L’abri lui-
même reste pur.
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28a du tabernacle (99). Il est écrit ici Ceci est la loi, lorsqu’un homme meurt sous une tente (Nombres XIX, 14) et il écrit là-bas : il
étendit la tente sur le tabernacle (Exode XL, 19). Comme là-bas l’abri étant de lin, on l’appelle tente, ici aussi, l’abri étant de lin,
on l’appelle tente.

— (On objecte) Si nous les identifions, pourquoi ne pas dire aussi : comme là-bas (pour le tabernacle), la tenture était tissée
avec du lin retors de six fils, ici aussi (l’abri du cadavre devra être) tissé avec du lin retors de six fils ? (Ce qui est une restriction)?

— (On répond) La déduction à faire de l’Écriture sainte est seulement dans le terme tente employé pour chacun d’eux (et
l’identification n’a pas à tenir compte du fait que le lin employé pour cet abri devra être retors de six fils).

— Si l’identification se rapporte seulement au mot « tente », les abris de n’importe quelles matières devraient contracter eux
aussi l’impureté (100) ?

— Si tu tiens ce raisonnement, quel intérêt (précis) tirerais-je du principe de l’identification verbale ? (et je reviens à mon
premier raisonnement disant que la tente est de lin, et rien de plus).

— (On objecte) Je peux dire : comme là-bas (le tabernacle) était fait de planches, ici aussi la tente (servant d’abri au cadavre)
est faite de planches (101) ?

— (On répond) L’Écriture sainte dit : Tu feras des planches pour le tabernacle (Exode XXVI, 15), (les tentures du) tabernacle
s’appellent tabernacle (102), mais les planches ne portent pas le nom de tabernacle.

— Partant du raisonnement (lorsque le verset dit) Tu feras une couverture pour la tente (en peaux de béliers teintes en rou-
ges) (Exode XXVI, 14) ici aussi, la couverture elle même n’est pas la tente, (et ne contracte pas l’impureté. Si c’est ainsi), com-
ment Rabbi Elazar peut-il poser cette question : « La peau d’un animal immonde (103), peut-elle contracter l’impureté lorsqu’elle
abrite un cadavre humain? Alors que la peau d’un animal pur (la peau du bélier) ne se souille pas, poserait-on la question pour la
peau d’un animal immonde ?

— Là-bas (pour la couverture en peaux de béliers) c’est différent, car l’Écriture sainte l’a citée une autre fois (pour préciser
qu’elle s’appelle tente) comme il est écrit : Ils porteront les (dix) tentures (inférieures posées sur le) tabernacle, et la tente
d’assignation (composée de onze tentures en poils de chèvres et posées sur les tentures inférieures du tabernacle) sa couverture (de
peaux de béliers teintes en rouge, posée sur la tente d’assignation) et la couverture de « ta’hach » qui la couvre au-dessus. (Nom-
bres IV, 25). Ce verset identifie la couverture supérieure à la couverture inférieure ; comme la couverture inférieure est appelée
« tente » (d’assignation), la couverture supérieure (de peaux de béliers) s’appelle « tente ».

Dans le texte précédent, Rabbi Elazar questionne : « La peau d’un animal immonde, peut-elle contracter l’impureté des abris
(d’un cadavre humain) ? Quelle est la question qui se pose à lui ?

— Rav Adda fils de Ahava dit : c’est au sujet de l’animal ta’hach qui existait au temps de Moïse qu’il pose la question sui-
vante : est-il immonde ou pur ?

— Rav Yossef objecte : pourquoi cette question se pose-t-elle à lui ! La Baraïta a déjà enseigné : « seule la peau de l’animal
pur, fut permise pour les travaux sacrés ? »

— Rabbi Abba rétorque : « Rabbi Yehouda dit (dans la Baraïta) : le tabernacle avait deux couvertures, l’une de peaux de bé-
liers teintes en rouge, et l’autre de peaux de Té’hachime. Rabbi Né’hamya dit : « il n’y avait qu’une seule couverture (faite de
peaux de béliers et de peaux de té’hachime) et elle ressemblait à la peau (tigrée) de la civette », et la civette n’est-elle pas un
animal immonde ?

— La Baraïta dit précisément : elle ressemblait à une peau de civette parce que, comme elle, elle avait plusieurs teintes, mais
(le Ta’hache) ce n’est pas la civette, car cette dernière est immonde, et ici (le ta’hache) est pur.

— Rav Yossef dit : « c’est pour cette raison que nous le traduisons en araméen « Sasgona», qui veut dire, que l’animal est
heureux de montrer les diverses couleurs de son pelage ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(99) Aucune matière issue du bois ne fut employée dans la construction du tabernacle, à l’exception du lin, comme il est écrit : et le taberna-
cle tu le feras de dix tentures, en lin retors (Exode XXVI, I).
(100) L’identification porterait sur la fonction de la tente, et non pas sur la qualité de sa matière.
(101) Et le bois contracte lui aussi l’impureté, contrairement à l’enseignement de la Michnah ?
(102) Et le tabernacle porte le nom de tente comme il est dit : le tabernacle, tente d’assignation (Exode XXXIX, 32).
(103) Interdit à la consommation.
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28a' Raba dit : le fait que la peau d’un animal immonde contracte l’impureté par abri, est enseigné dans la Baraïta suivante :
« (dans Lévitique XIII, 48. Si le verset avait dit seulement au sujet de l’impureté transmise par les plaies) ou une peau (j’aurais
compris que cela ne concerne que la peau d’un animal pur ; en l’amplifiant par) ou dans une peau, j’inclus aussi la peau de
l’animal immonde, et dont la plaie s’est déclarée lorsqu’elle était entre les mains du prêtre. Si quelqu’un découpe un morceau de
chacune de toutes ces matières (citées dans le contexte : laine, lin et peau), et en fait une seule pièce, quelle est la citation (la
déclarant impure) ? Je la déduis de ou dans tout emploi de la peau (Lévitique id) ». Mais il y a là une objection à faire : (l’impureté
de l’abri du cadavre ne peut être déduite de l’impureté des plaies car) l’impureté des plaies s’applique même à un fil de la chaîne et
à un fil de la trame (alors que le cadavre ne contamine par abri qu’à partir du volume d’une olive).

Donc, l’enseignement est tiré (de l’impureté) des reptiles, comme il est enseigné dans la Baraïta : « (dans Lévitique XI, 32. Si
le verset avait dit seulement) peau, cela ne concernerait que la peau d’un animal pur. D’où déduirai-je la peau d’une bête immon-
de ? De l’amplification ou une peau. Mais il y a là, aussi, une objection à faire : (l’impureté du cadavre humain ne peut être déduite
des reptiles car) l’impureté des reptiles se transmet même avec une parcelle du reptile ayant le volume d’une lentille (alors que le
cadavre humain ne contamine qu’à partir d’une olive ?)

L’impureté transmise par les plaies, en est la preuve (puisqu’elles contaminent à partir d’un volume de neuf lentilles et pour-
tant elles contaminent aussi la peau d’une bête immonde).

Et la discussion recommence.
Les assertions de la première Baraïta, ne peuvent être comparées aux assertions de la seconde, et celles de la seconde à la

première. Mais leur côté commun étant de reconnaître que la peau de l’animal immonde se contamine, et en font ainsi de la peau
de l’animal immonde comme la peau de l’animal pur, moi aussi, j’en déduis pour l’impureté d’un abri d’un cadavre, pour dire, que
la peau d’un animal immonde peut contracter cette souillure, et on en ferait ainsi de la peau de l’animal immonde comme la peau
de l’animal pur.

— Raba de Barnich dit à Rav Achi : « (à ce raisonnement) on peut aussi objecter : Leurs côtés communs (aux plaies et aux
reptiles) étant de contaminer lorsqu’ils ont un volume inférieur à une olive, peut-on baser sur eux l’enseignement du cadavre, qui
ne contamine que lorsqu’il a un volume d’une olive ?
Donc, dit Raba de Barnich
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28b (l’enseignement de la peau d’un animal immonde qui contracte l’impureté des abris) est déduit par le raisonnement « a fortiori »
(en prenant pour base les lois d’impureté concernant les poils de chèvres) : si les poils de chèvres qui ne se souillent que par les plaies,
contractent l’impureté des abris, à plus forte raison la peau d’un animal immonde qui, elle, peut être souillée par les plaies, devra
contracter l’impureté des abris d’un cadavre.

(Si nous concluons que la peau d’un animal immonde peut contracter l’impureté des abris d’un cadavre), pour quelle application
de loi fait donc allusion l’enseignement de Rav Yossef disant : Seule la peau de l’animal pur, fut permise pour les travaux sacrés ?

— Pour les phylactères.
— Les phylactères ! c’est en clair que l’Écriture sainte dit à leur sujet : Afin que la loi de l’Éternel soit dans ta bouche (Exode

XIII, 9) (ce dans ta bouche veut dire) : ce qui est permis pour ta bouche ?
— Pour la peau des phylactères (104).
— Et pourtant Abbaïé dit : « La lettre Chine des phylactères (105) inscrite en relief sur cette peau) est une loi transmise à Moïse

sur le Sinaï (106) ?
— Pour maintenir (les quatre parchemins sur lesquels sont manuscrits les quatre sections) enroulés avec les poils (de la même

bête) et pour les attacher avec leurs nerfs.
— Cela aussi est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï, comme il est enseigné dans la Baraïta : « les phylactères doivent être

cubiques, selon une loi transmise à Moïse sur le Sinaï, et ils doivent être aussi enroulés avec leurs poils, et attachés avec leur nerf ?
— Pour leurs lanières.
— Et pourtant, voici ce que dit Rabbi Its’hak : les lanières teintes en noir, est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï ?
— J’admets que l’enseignement concerne la teinte noire, est-ce que l’enseignement précise : (lanières) pures ?
— Qu’avons-nous conclu au sujet du Ta’hach (107) qui a existé au temps de Moïse ?
Rabbi Ela dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Rabbi Meïr disait : le Ta’hach qui a existé au temps de Moïse était une

créature d’une espèce particulière, et les sages n’ont pas résolu si c’était un animal sauvage ou un animal domestique. Il avait une
seule corne à son front. Il s’est présenté à Moïse pour les besoins du moment, qui s’en servit pour le tabernacle, puis l’animal dispa-
rut. » Étant donné qu’il dit : il avait une seule corne à son front, nous déduisons que c’était un animal pur. Car ainsi dit Rav Yehouda
« le bœuf offert en sacrifice par Adam Harichone avait une seule corne à son front comme il est dit (Je veux célébrer le nom de D. par
des cantiques…) plus agréables à l’Éternel qu’un taureau aux grandes cornes, aux puissants sabots (Psaumes LIX, 32).

— (On objecte) cornes (est au pluriel) sous-entend deux cornes ?
— Rav Na’hmane fils de Its’hak répond : le mot (traduit par grandes cornes) est orthographié (au singulier). MEKERENE (d’une

seule corne).
— Et pourquoi ne pas conclure (du dire de Rav Yehouda) que c’était un animal domestique ?
— Étant donné que la licorne avait aussi une seule corne, et c’était un animal sauvage, on peut dire que le ta’hach était aussi un

animal sauvage.
MICHNAH — UN MORCEAU DE TISSU UTILISE COMME MECHE, PLIE MAIS NON ROUSSI, RABBI ELIEZER DIT, IL EST SUSCEPTIBLE DE
RECEVOIR L’IMPURETE ET IL EST INTERDIT DE L’EMPLOYER POUR L’ALLUMAGE. RABBI AKIBA DIT : IL RESTE TOUJOURS PUR, ET IL EST
PERMIS DE L’EMPLOYER POUR L’ALLUMAGE.
GUEMARA — J’admets, qu’au sujet de l’impureté, en cela ils sont opposés : Rabbi Eliézer pense : le pliage ne change rien (108) et le
morceau de tissu garde ses qualités initiales, et Rabbi Akiba pense : le pliage lui convient, et annule ses qualités (de vêtements) ; mais
au sujet de l’allumage en quoi sont-ils opposés ?

— Rabbi Elazar dit au nom de Rav Ochaya, et ainsi disait Rav Adda fils de Ahava : « ici, il est sujet d’un morceau de tissu ayant
trois pouces sur trois pouces juste (109), à utiliser un jour de fête célébré un vendredi. Les deux sont d’accord sur l’avis de Rabbi
Yehouda lorsqu’il dit : on peut faire du feu avec des ustensiles complets, mais non avec des bris d’ustensiles (110), et sont d’accord
sur l’opinion de Ôla qui a dit : celui qui allume (la mèche) devra allumer (en une seule fois) la plus grande partie qui ressort de la
lampe. Rabbi Eliézer pense : le pliage ne change rien (et c’est toujours un vêtement complet) mais en brûlant à peine cette mèche,
nous obtenons une « bris d’ustensile », (et puisque nous sommes tenus d’allumer la plus grande partie de la mèche qui ressort de la
lampe) en allumant (cette grande partie) c’est un bris d’ustensile que nous allumons (pour cette raison Rabbi Eliézer interdit d’allumer
cette mèche).

Rabbi Akiba pense : le pliage (exécuté la veille de la fête) convient (pour ôter les qualités de vêtement à cette mèche) et la mèche
perd la qualité d’ustensile, et en l’allumant, on ne fait qu’allumer du simple bois (pour cette raison, il autorise d’allumer cette mèche).

Rav Yossef dit : c’est ce qui était enseigné dans la Baraïta « trois pouces sur trois pouces juste, et nous ne savions pas à quelle
application de loi cela s’adressait.

Et étant donné que Rav Adda fils de Ahava répond en se référant à l’avis de Rabbi Yehouda, nous déduisons qu’il pense comme
Rabbi Yehouda.
— (On objecte) Est-ce que Rav Adda fils de Ahava a-t-il tenu ces propos ! Voici ce que dit Rav Adda fils de Ahava :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(104) Dans laquelle on met les quatre sections de la Torah, où il est dit : tu tes attacheras en signe sur ton bras…
(105) Et la lettre daleth formée avec la lanière des phylactères de la tête, et la lettre yod formée avec la lanière du bras, on forme le mot
Chadaï qui est le nom de D., nous devrions donc exiger aussi qu’à cette peau s’applique le verset afin que la loi de l’Éternel soit dans ta
bouche.
(106) Loi traditionnelle, donnée à Moïse pendant ses séjours sur le Sinaï, qui n’a pas de référence dans le Pentateuque.
(107) Étant donné que le dire de Rav Yossef ne concerne pas les travaux du tabernacle, notre question sur le ta’hach, est-il pur ou immonde,
n’a pas été résolue ?
(108) Et on continue à appliquer à cette mèche les lois concernant l’impureté des vêtements.
(109) Si c’est moins de trois pouces, ils sont tous d’accord pour autoriser l’allumage.
(110) Brisés le jour de fête, et ils sont donc en état de « nolade », nouvellement produit, dont l’utilisation est interdite un jour de fête.
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29a « un non-juif, qui, (un jour de fête) a taillé une cavité dans un morceau de bois, ce dernier peut être brûlé le jour de fête, et
c’est pourtant un objet en état de nolade ?

— (On répond) Il n’a fait qu’expliquer (en quoi étaient opposées) les paroles de Rabbi Eliézer et de Rabbi Akiba, (partant
de l’opinion de Rabbi Yehouda interdisant de brûler des bris d’ustensiles un jour de fête), mais lui, n’est pas de cet avis, (mais
de l’avis de Rabbi Chimone, exprimé ci-après). Raba dit : « la raison de Rabbi Eliézer (de ne pas allumer), c’est parce qu’il est
interdit d’allumer (tous les vendredis) avec une mèche qui n’a pas été (préalablement) (111) roussie, ni avec des chiffons usés
qui n’ont pas été roussis.

— (On objecte) Si c’est ainsi, cet enseignement de Rav Yossef disant « trois pouces sur trois pouces juste », à quelle loi
s’applique-t-il ?

— A l’impureté, comme il est enseigné dans la Michnah (Kélime XXVIII, 7) LES TROIS POUCES SUR TROIS POUCES EXIGES
PAR LES SAGES (pour la mesure minimum du morceau de tissu, susceptible de recevoir l’impureté) SONT A MESURER EN DEHORS
DES FRANGES, PAROLES DE RABBI CHIMONE, ET LES SAGES DISENT : TROIS POUCES SUR TROIS POUCES PRECIS (avec les franges
comprises (112), non rabattues).

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « (un jour de fête) il est permis de faire du feu avec des ustensiles complets, et il est in-
terdit de faire du feu avec des bris d’ustensiles (110), paroles de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimone autorise. Il est permis de
faire du feu avec des dattes. Si on mange leurs pulpes, il est interdit de faire du feu avec leurs noyaux (113), paroles de Rabbi
Yehouda, et Rabbi Chimone autorise. Il est permis de faire du feu avec des noix. Si on mange leurs graines, il est interdit de
faire du feu avec leurs coquilles, paroles de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimone autorise ».

Et l’enseignement des trois cas est indispensable. Car, si on avait enseigné seulement le premier cas (j’aurais dit) c’est seu-
lement dans ce cas que Rabbi Yehouda s’est prononcé, car avant, c’était un ustensile complet, et maintenant, ce sont des bris
d’ustensiles, ces derniers sont donc en état de nolade, et pour cette raison il interdit, mais, pour les dattes (ne pouvant tenir le
même raisonnement, car) à l’origine il y avait des noyaux, et maintenant ce sont les mêmes noyaux j’aurais dit qu’il aurait
autorisé, (la citation du deuxième cas nous enseigne que Rabbi Yehouda interdit aussi dans le cas des dattes).

Et si on avait enseigné seulement pour les noyaux (et non pour les noix) j’aurais dit : à l’origine les noyaux étaient cou-
verts, et maintenant ils sont découverts, (et pour cette raison Rabbi Yehouda le considère comme nolade) mais pour la coquille
de noix, étant donné qu’à l’origine elle était découverte, et maintenant aussi elle est découverte, j’aurais dit qu’il aurait autorisé,
l’enseignement (du 3e cas) est donc indispensable.

Et cet enseignement de Rav n’a pas été exprimé clairement, mais par déduction. Car, Rav ayant mangé des dattes jeta les
noyaux dans un fourneau d’argile. Rabbi ’Hiya lui dit : « Fils de prince ! ce même geste est interdit le jour de fête. »

— (On questionne) A-t-il ou non accepté cet enseignement ?
— Viens apprendre ! « (on rapporte) Lorsque Rav vint de Babylone, il mangea des dattes (un jour de fête) et jeta les

noyaux aux animaux ». N’est-ce pas que c’étaient des dattes perses (114), et il n’a donc pas accepte l’enseignement ?
— Non ! c’étaient des dattes babyloniennes (115), et les noyaux sont mangés avec la chair. Rav Chemouel petit-fils de

’Hanna dit à Rav Yossef : « au sujet de Rabbi Yehouda qui a dit : « Il est permis de faire du feu avec des ustensiles complets, et
non avec des bris d’ustensiles » ; lorsque le feu a brûlé une partie (de l’ustensile) nous avons un bris d’ustensile, et si on
retourne les tisons, ce sont des choses interdites que nous retournons ?

— (Rav Yossef lui répondit). Il (R. Yehouda) pratique selon l’avis de Rav Matana. Car Rav Matana dit au nom de Rav :
« lorsque des branches se détachent du palmier et tombent dans l’âtre un jour de fête (116), on leur ajoute du bois préparé de la
veille, et on peut les laisser brûler.
Rav Hamnoua (donne un avis différent de celui de Rabbi Elazar, concernant l’objet de l’opposition de Rabbi Eliézer et Rabbi
Akiba et) dit : « Ici, il est sujet d’un morceau de tissu ayant moins de trois pouces sur trois pouces, et il est enseigné ici, le cas
où ces chiffons n’ont pas de valeur aux yeux de celui qui les utilise. Et Rabbi Eliézer a développé son opinion, ainsi que Rabbi
Akiba, dans la Michnah suivante : UN MORCEAU DE TISSU DE MOINS DE TROIS PALMES SUR TROIS PALMES EMPLOYE POUR
BOUCHER LES ORIFICES (par lesquels arrive l’eau) DES BAINS, OU POUR SECOUER LA MARMITE (117), OU POUR NETTOYER UNE
MEULE, PREPARE OU NON, PEUT CONTRACTER L’IMPURETE. PAROLES DE RABBI ELIEZER, ET RABBI YEHOCHOUA DIT : PREPARE
OU NON, IL RESTE TOUJOURS PUR. RABBI AKIBA DIT : PREPARE, IL REÇOIT L’IMPURETE, NON PREPARE , IL RESTE TOUJOURS PUR.
Et Ula dit, d’autres disent que c’est Rabba petit-fils de ’Hanna qui l’a dit au nom de Rabbi Yo’hanane : tous (les trois) sont
d’accord pour dire : si on jette ce morceau de tissu dans la poubelle, il ne reçoit plus l’impureté.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(111) Une mèche légèrement calcinée s’allume facilement. C’est aujourd’hui en usage que le mari prépare ainsi la mèche, devant être
utilisée pour la lampe du Samedi, en la brûlant quelques instants, et l’éteindre.
(112) Bien que cette pièce de tissu n’aura plus les trois pouces sur trois pouces, lorsqu’on aura rabattu en lisière les fils de la trame
formant la frange, et cela exprime l’opinion de Rav Yossef.
(113) Les noyaux sont considérés comme nolade.
(114) Dattes de très bonne qualité, dont la chair se détache complètement du noyau. Ce noyau devrait donc être interdit d’être déplacé
pour les raisons que nous venons d’invoquer, malgré cela, il s’est permis de les jeter aux animaux, montrant par ce geste qu’il n’avait
pas accepté l’enseignement de Rabbi ’Hiya.
(113) Ne mûrissent pas bien, et la chair ne se détachant pas des noyaux, on les mange ainsi entièrement.
(116) Ne peut être utilisé le jour de fête que ce qui (moukh’ane) préparé depuis la veille, et ces branches sont donc interdites.
(117) En enroulant ce chiffon sur les anses de la marmite chaude .
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29b Si on le met dans une boîte (118), tous, sont d’avis pour déclarer qu’il est susceptible de recevoir l’impureté. Il ne sont
opposés que dans le cas où on le suspend à une cheville (119), ou si on le dépose derrière une porte (120). Rabbi Eliézer pense :
étant donné qu’il ne l’a pas jeté dans la poubelle, il a manifesté son intérêt pour lui. Et que considère-t-il comme NON PREPARE
(et malgré cela il contracte l’impureté) c’est seulement par rapport à la boîte :

(n’étant pas mis dans la boîte, mais placé derrière la porte) il est considéré comme n’étant pas préparé. Et Rabbi Yeho-
chouâ pense : étant donné qu’il ne l’a pas déposé dans la boîte, il l’a considéré comme n’ayant plus de valeur. Et que considère-
t-il comme PREPARE, (et malgré cela il ne contracte pas l’impureté) c’est seulement par rapport à la poubelle (ne l’ayant pas jeté
dans la poubelle mais déposé derrière la porte) il le considère comme préparé.

Et Rabbi Akiba : lorsqu’on suspend le chiffon à une cheville, il pense comme Rabbi Eliézer (et il est susceptible de rece-
voir l’impureté) et lorsqu’on le dépose derrière la porte, il pense comme Rabbi Yehochouâ (et reste toujours pur). Mais Rabbi
Akiba est revenu sur son opinion et pense comme Rabbi Yehochouâ (pour considérer le chiffon toujours pur, même lorsqu’on
l’a préparé).

— D’où savons-nous cela ?
— De ce qui est enseigné dans notre Michnah UN MORCEAU DE TISSU UTILISE COMME MECHE : pour quelle raison ensei-

gne-t-elle UN MORCEAU DE TISSU UTILISE COMME MECHE, qu’elle enseigne UNE MECHE (tirée) D’UN VETEMENT ? Que veut dire
UN MORCEAU DE TISSU UTILISE COMME MECHE ?

(Cela veut dire : après l’avoir plié en mèche) il reste toujours un vêtement (121).
MICHNAH — IL EST INTERDIT DE PERCER UNE COQUILLE D’ŒUF, LA REMPLIR D’HUILE, ET LA POSER SUR L’ORIFICE DE LA
LAMPE POUR L’ALIMENTER GOUTTE A GOUTTE (122), MEME SI CETTE COQUILLE EST EN ARGILE (123), ET RABBI YEHOUDA
AUTORISE. MAIS SI C’EST LE POTIER QUI L’A SOUDEE D’ORIGINE, IL EST PERMIS, CAR L’ENSEMBLE FORME AINSI UN SEUL
APPAREIL. IL EST INTERDIT DE REMPLIR UN RECIPIENT D’HUILE, LE PLACER A COTE DE LA LAMPE, ET METTRE DEDANS LE
(deuxième) BOUT DE LA MECHE POUR QU’ELLE PUISE L’HUILE, ET RABBI YEHOUDA AUTORISE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(118) Ce geste démontre que nous lui accordons de l’importance.
(119) Ce geste est moins appréciable que le fait de le mettre dans une boîte.
(120) Ce qui est moins appréciable que la cheville, mais plus appréciable que la poubelle.
(121) Il garde toujours une valeur, et malgré cela, Rabbi Akiba le considère comme pur.
(122) Et la lampe dure aussi plus longtemps. Il est interdit, car on craint qu’on ne soit porté à utiliser l’huile de la coquille, et
« éteindre » en quelque sorte la lampe plus tôt qu’il n’était prévu, puisque l’huile de la coquille devait servir seulement à la lampe.
(123) Dégoûtant pour lui, on a quand même pris cette décision préventive.
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29b' GUEMARA — Et l’enseignement des trois cas est indispensable. Car, si on avait enseigné seulement la COQUILLE D’ŒUF,
(j’aurais dit) : c’est seulement dans ce cas où nos Maîtres ont interdit, parce que n’étant pas dégoûtante, on serait porté à s’en servir,
mais, pour la COQUILLE D’ARGILE, qui est dégoûtante, j’aurais dit qu’ils seraient d’accord avec Rabbi Yehouda (pour autoriser, car il
n’y aurait plus de crainte d’utilisation de l’huile, l’enseignement de la COQUILLE D’ARGILE est donc indispensable).

Et Si on avait enseigné seulement la COQUILLE D’ARGILE (j’aurais dit) : c’est seulement dans ce cas ou Rabbi Yehouda autorise,
mais pour la COQUILLE D’ŒUF, j’aurais dit qu’il serait d’accord avec nos Maîtres (pour interdire, l’enseignement de la COQUILLE
D’ŒUF est donc indispensable). Et si on avait enseigné ces deux premiers cas (j’aurais dit) : c’est pour ces deux cas seulement que
Rabbi Yehouda autorise, parce que les deux parties de l’appareil ne sont pas séparées, tandis que pour le RECIPIENT qui est séparé (de
la lampe) j’aurais dit qu’il serait d’accord avec nos Maîtres (pour interdire, l’enseignement DU RECIPIENT est donc indispensable).

Et si on avait enseigné seulement le troisième cas, (j’aurais dit) : c’est seulement dans ce cas ou nos Maîtres ont interdit, mais,
dans les deux autres cas, j’aurais dit qu’il seraient d’accord avec Rabbi Yehouda, l’enseignement des trois cas est donc indispensable.

(Notre Michnah) SI C’EST LE POTIER QUI L’A SOUDEE D’ORIGINE, IL EST PERMIS, etc. La Baraïta enseigne : Si (le propriétaire) l’a
soudée avec du plâtre, ou avec de l’argile, il est permis.

— (On objecte) Et pourtant, dans la Michnah il est enseigné « LE POTIER ? »
— (On répond) Que veut dire LE POTIER : (la soudure a été bien faite) aussi bien que par le potier.
La Baraïta enseigne : « Rabbi Yehouda dit : une fois, nous avons passé un Samedi dans l’appartement supérieur de Nitza (124) à

Lod, et on nous a apporté une coquille d’œuf que nous avons remplie d’huile après l’avoir percée, et nous l’avons posée sur l’orifice
de la lampe. Dans l’appartement se trouvaient Rabbi Tarphone avec des anciens, et ils n’ont rien dit.

On lui répliqua : De là, tu veux donner une preuve (que la loi n’est pas comme les sages de notre Michnah !) Dans la maison de
Nitza on était vigilant (125), et pour cette raison, la décision est différente.

Avine le Tsiporisien, avait traîné un banc sur un parquet en marbre, en présence de Rabbi Its’hak fils de Elazar. Ce dernier lui
dit : « Si je me tais, comme se sont tus les sages condisciples à l’égard de Rabbi Yehouda, il en résulterait une grave conséquence
(126). L’interdit concernant un parquet de marbre, est une décision d’autorité, à cause des parquets simples.

Le chef de la communauté de Botsra, avait traîné un banc en présence de Rabbi Yermiyah le Grand. Ce dernier lui dit : « Prat i-
ques-tu selon Rabbi Chimone ! Rabbi Chimone n’a autorisé que lorsqu’il s’agit de grands bancs qu’on ne peut porter pour les déplacer
(127), lorsqu’il s’agit de petits bancs a-t-il autorisé ?

(Cette interprétation de la pensée de Rabbi Chimone) est opposée à l’interprétation de Ula. Car Ula dit : L’opposition (de Rabbi
Chimone et Rabbi Yehouda) est exprimée dans le cas de petits bancs (128), mais lorsqu’il s’agit de grands bancs, les deux sont
d’accord pour autoriser.

— Rav Yossef objecte : (la Baraïta enseigne) : Rabbi Chimone dit : Il est permis à l’homme de traîner un lit, une chaise ou un
banc, à condition qu’il n’ait pas l’intention de creuser un sillon. « La Baraïta autorise donc les grands et petits meubles (129), il y a là
objection aux deux (Rabbi Yermiyah et Ôla) ?

— Ôla répond selon son interprétation (de la Baraïta) et Rabbi Yermiyah le Grand selon la sienne. Ôla répond selon son interpré-
tation (et dit) : le lit est petit comme la chaise (130).

Et Rabbi Yermiyah le Grand répond selon son interprétation : la chaise est grande comme le lit (131).
— Rabba objecte : (la Michnah KILAIME IX, 5 enseigne) : « LES MARCHANDS DE VETEMENTS SONT AUTORISES A VENDRE (les vê-

tements de tissus mixte) SELON L’USAGE (132), A CONDITION DE NE PAS PENSER LES UTILISER EN ETE CONTRE LA CHALEUR, ET EN
HIVER CONTRE LA PLUIE, ET LES DEVOTS LES SUSPENDAIENT DERRIERE EUX AU BOUT D’UN BATON ». Puisque ici, il est possible de faire
comme les dévots (et ne pas commettre d’infraction, malgré cela, il est permis de faire comme les autres) cela est comparable aux
petits meubles (et bien qu’on puisse les transporter) lorsqu’on les traîne sans intention (de faire un sillon) Rabbi Chimone autorise
initialement. Cela est donc une objection à Rabbi Yermiyah le Grand (qui, à son avis, Rabbi Chimone interdit) ?

— C’est une objection (restée sans réponse).
MICHNA — CELUI QUI ETEINT LA LAMPE, PARCE QU’IL A PEUR DES NON-JUIFS (133), DES BANDITS (134), DU MAUVAIS ESPRIT (135) ;
POUR QUE LE MALADE PUISSE DORMIR, EST QUITTE. SI C’EST A CAUSE DE LA LAMPE, DE L’HUILE OU DE LA MECHE ; IL EST FAUTIF.
RABBI YOSSE LE DECLARE QUITTE DANS TOUS LES CAS, SAUF POUR LA MECHE, CAR (en l’éteignant) IL EN FAIT DU CHARBON. (Et
devient ainsi, facilement inflammable).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(124) Personnage important, qui avait construit une salle d’études au Ier étage de sa maison (aroukh’).
(125) Il n’y avait pas de risque de les voir utiliser l’huile de cette coquille.
(126) On se permettrait de tramer un banc, sur n’importe quels parquet, fut-ce en terre, et y creuser ainsi un sillon.
(127) Et si le sillon est creusé, cette conséquence est irréfléchie, puisque son intention était seulement de déplacer, et s’il ne l’a pas
porté, c’est parce que le banc est lourd.
(128) Rabbi Chimone pense : bien qu’on puisse les transporter, il est permis de les traîner, étant donné que l’action de creuser un
sillon n’est pas réfléchie. Et Rabbi Yehouda pense : étant donné qu’il est possible de les transporter, il est interdit de les traîner.
(129) Lit et chaise.
(130) Et c’est dans ce cas que Rabbi Yehouda interdit. Mais lorsque le meuble est grand, il autorise.
(131) Et c’est dans ce cas que Rabbi Chimone autorise. Mais lorsque le meuble est petit, il interdit.
(132) En les mettant sur eux, au marché, pour les proposer aux clients, et non pour se vêtir contre les intempéries.
(133) Comme les Perses, qui à l’occasion de l’une de leurs fêtes, interdisent d’allumer des lumières en dehors des temples dédiés à
leurs idoles.
(134) Pour pouvoir se cacher.
(135) Mauvaise humeur des bileux, qui disparaît dans l’obscurité.
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30a GUEMARA — (On objecte) Étant donné que la Michnah enseigne à la fin IL EST FAUTIF, nous en déduisons que l’auteur en est
Rabbi Yehouda (136). Le début de la Michnah (où Rabbi Yehouda le déclare quitte (137) de quoi s’occupe-t-il ? Si c’est d’un malade
en danger, l’enseignement devrait être IL EST PERMIS (initialement d’éteindre). Si c’est d’un malade qui n’est pas en danger,
l’enseignement devrait être IL EST PASSIBLE D’UN SACRIFICE EXPIATOIRE (138) ?

— (On répond) La Michnah traite du cas d’un malade en danger, et en vérité il aurait dû enseigner IL EST PERMIS, mais, étant
donné qu’à la fin il devait enseigner IL EST FAUTIF, il a employé au début le terme opposé, IL EST QUITTE.

Et l’enseignement suivant de Rabbi Ochaya (qui dit clairement) : « Si c’est pour que le malade puisse dormir, on n’éteindra pas,
et si on éteint, on est quitte mais il est interdit (cet enseignement) traite du cas d’un malade qui n’est pas en danger, et selon le
principe de Rabbi Chimone (139).

La question suivante a été posée en présence de Rabbi Tan’houme de Névi : « Est-il permis d’éteindre une lampe allumée au
chevet d’un malade, le Samedi ? »

Il ouvrit sa conférence et dit : « Toi Salomon, où est ta sagesse, ou se trouve ton intelligence ! Il ne te suffit pas que tes paroles
contredisent les paroles de ton père David, mais, encore, elles sont opposés entre elles. David ton père, a dit : Les morts ne loueront
plus l’Éternel (Psaumes CXV, 17) et toi, tu dis (d’une part) et j’estime quant à moi plus heureux les morts qui sont déjà morts
(Ecclésiaste IV, 2) et d’autre part, tu dis, un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort (id IX, 4) ? Il n’y a pas d’opposition : lorsque
David dit les morts ne loueront plus l’Éternel, cela signifie : l’homme doit s’efforcer d’étudier sans cesse la Torah et de pratiquer les
devoirs religieux avant de mourir, car, après sa mort il ne pourra plus pratiquer l’étude de la Torah et les devoirs religieux, et le Saint-
Béni-Soit-Il ne recevra désormais plus de louanges de cette personne. Et c’est ce qu’explique Rabbi Yo’hanane : « que veut dire :
Libre, parmi les morts (Psaumes LXXXVIII, 6) ? après la mort l’homme est exempté de l’étude de la Torah et des pratiques religieu-
ses ».

Et lorsque Salomon dit : j’estime quant à moi plus heureux les morts qui sont déjà morts (ce n’est pas pour contredire son père,
mais pour faire allusion à cela) : Lorsque les enfants d’Israël fautèrent dans le désert, Moïse se leva devant le Saint-Béni-Soit-Il et Lui
adressa un grand nombre de prières et de supplications, et il ne fut pas exaucé. Lorsqu’il dit : Souviens-Toi d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob Tes Serviteurs (Exode XXXII, 13) il fut aussitôt exaucé. A cela, ne convient-il pas ce que dit Salomon j’estime quant à moi
plus heureux les morts qui sont déjà morts ?

Autre explication : Ceci est un comportement universel : lorsqu’un roi prononce un décret, nous doutons si ses sujets
l’appliqueront. Et si tu supposes qu’il sera suivi, ce sera seulement de son vivant, mais jamais après sa mort. Tandis que Moïse notre
Maître, prit combien de décisions, et établit combien d’institutions, et elles subsistent toutes et toujours, et dureront éternellement. A
cela, ne sied-il pas ce que dit Salomon j’estime quant à moi les morts, etc. ? Autre explication : j’estime quant à moi, etc. selon Rav
Yehouda au nom de Rav. Rav Yehouda dit au nom de Rav : « que signifie Fait pour moi un signe de bonté, et mes ennemis verront et
seront confondus (Psaumes CXXXVI, 17) : David dit devant le Saint-Béni-Soit-Il : « Maître du Monde, pardonne-moi pour ce péché
(de Bath-Cheva). Il lui répondit : « Tu es pardonné. » Il lui dit : « Accorde-moi un signe, de mon vivant. » Il lui répondit : « De ton
vivant, je n’en ferai pas publicité, mais du vivant de ton fils Salomon, je le proclamerai. » Lorsque Salomon construisit le sanctuaire,
il voulut faire rentrer l’arche sainte dans le Saint des Saints. Ses portes (refusant l’accès) se cognèrent l’une contre l’autre. Salomon
prononça vingt-quatre louanges, et ne fut pas exaucé. Il ouvrit alors sa supplique et dit : Haussez, ô portes, vos frontons, et soyez
rehaussés portiques d’éternité, pour que rentre le Roi de Gloire (Psaumes XXIV, 7). Les portes se précipitèrent sur lui pour
l’engloutir. Elles dirent Qui est donc ce Roi de gloire ? (id) Il leur répondit l’Éternel fort et puissant. Il reprit et dit : Haussez ; ô
portes, vos frontons. Haussez-vous portiques d’éternité, et que vienne le Roi de Gloire. Qui est-ce Roi de gloire ? c’est l’Éternel D.
des armées qui est le Roi de Gloire, à jamais (id) et il ne fut pas exaucé. Lorsqu’il dit : Éternel, D., ne repousse pas la face de ton
oint ; souviens-Toi des grâces de David Ton serviteur (II Chroniques VI, 42) il fut aussitôt exaucé. A ce moment, les faces de tous les
ennemis de David se transformèrent comme ces fonds de marmites, et tout le peuple et tout Israël sut que le Saint-Béni-Soit-Il lui
avait pardonné pour ce péché. N’est-ce pas bien ainsi lorsque Salomon dit j’estime quant à moi les morts qui sont déjà morts ? Et
c’est ce qui est dit Le huitième jour, Salomon congédia le peuple, qui bénit le roi, et ils allèrent dans leurs foyers, heureux et le cœur
réjoui, pour toutes les grâces dont D., avait comblé David son serviteur, et Israël son peuple (I Rois VIII, 66). Ils allèrent dans leur
foyer (signifie) : ils retrouvèrent leurs épouses en état de pureté ; heureux : parce qu’ils jouirent de la gloire divine ; et le cœur réjoui,
toutes leurs épouses conçurent et engendrèrent chacune un garçon ; pour toutes les grâces dont D., avait comblé David Son serviteur.
Il lui pardonna ce péché ; et Israël son peuple : D., leur pardonna le péché commis le jour des expiations (140).

Et pour ce qu’a dit Salomon le chien vivant vaut mieux qu’un lion mort, ce verset est expliqué dans ce dire de Rav Yehouda au
nom de Rav : « Rav Yehouda dit au nom de Rav : quel est le sens de Fais-moi connaître ô Éternel mon avenir, et quelle est la
longueur de mes jours, que je sache combien je suis éphémère (Psaumes XXXIX, 5) ? David dit devant le Saint-Béni-Soit-Il :
« Maître du Monde Fais-moi connaître ô Éternel, mon avenir. Il lui répondit : « C’est de par Ma Volonté, qu’on n’instruit pas l’avenir
de l’être de chair et de sang. » Quelle est la longueur de nos jours ? « C’est une décision prise par Moi, de ne pas dévoiler la durée de
la vie d’un homme. » « Que je sache combien je suis éphémère ? (141) » « Il lui répondit : « Tu mourras un Samedi. » « Que je meure
un Dimanche » — Il lui répondit : « L’heure du règne de ton fils Salomon est arrivée, et aucun règne ne doit empiéter un autre règne, ne serait-
ce que d’un cheveu. » « Que je meure un Vendredi » — Il lui dit : (n’as-tu pas dit toi-même) : un jour dans Tes parvis, vaut mieux que mille
autres. Je préfère, quant à Moi, un seul jour où tu es assis pour étudier la Torah, que les milles holocaustes que ton fils Salomon doit m’offrir
sur l’autel.
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(136) Qui a pour principe : on est passible de sanction pour tout travail, même si on n’a pas besoin de son produit immédiat, dans notre cas,
éteindre une lampe, non pas pour avoir de l’obscurité (qui est le produit immédiat de l’extinction) mais, par mesure d’économie.
(137) Ce qui veut dire quitte de sacrifice expiatoire, mais il est interdit.
(138) Puisque Rabbi Yehouda pense : un travail exécuté, et dont on n’a pas besoin de son produit immédiat est passible de sanction ?
(139) Qui exempte de sanctions pour un travail dont on n’a pas besoin de son produit immédiat.
(140) L’inauguration débuta sept jours avant Souccoth (donc avant Kippour) et dura quatorze jours, et ils avaient mangé tous les jours.
(Moed Katane 9a).
(141) Quel jour de la semaine, dois-je mourir ?
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30b Tous les Samedis, David s’installait pour étudier la Torah (142) toute la journée. Le jour où il devait mourir, l’ange de la mort se
présenta devant lui, mais il ne put lutter contre lui, car sa bouche ne s’arrêtait pas de lire. Il dit : « que dois-je faire ? » David, avait un
verger derrière son palais. L’ange de la mort y pénétra et secoua violemment les arbres. David, sortit pour voir ce qui se passait. En
descendant les marches du perron, l’une d’elle se déroba sous ses pieds ; il se tut, et rendit aussitôt son âme. Salomon envoya consulter
la maison d’études : « Mon père est mort, son corps est exposé au soleil, et les chiens de la maison de mon père sont affamés. Que dois-
je faire ? » Ils lui répondirent : « Découpe un cadavre d’animal et dépose-le devant les chiens. Pour ton père, pose sur lui un pain, ou un
nourrisson, et déplace-le. » N’est-ce pas à cela que convient ce que dit SalomonLe chien vivant vaut mieux qu’un lion mort (143).

Quant à la question qui a été posée devant vous (144) (voici ma réponse) : Une lampe s’appelle une lampe, et l’âme d’un homme
s’appelle aussi une lampe (145), et il vautmieux que s’éteigne la lampe de l’être de chair et de sang, que ne s’éteigne la lampe du Saint-
Béni-Soit-Il.

Rav Yehouda filsde Rav Chemouel filsde Chilath, dit au nom de Rav : « Les sages ont voulu cacher le livre de l’Ecclésiaste parce
que ses paroles se contredisent. Et pour quelles raisons ne l’ont-ils pas relégué ? C’est parce qu’il débute par des paroles de la Torah, et
se termine par des paroles de la Torah (146). Il débute par des paroles de la Torah, comme il est écrit : Quel profit revient à l’homme de
toute la peine qu’il prend sous le soleil (Ecclésiaste I, 3), et les disciples de l’école de Rabbi Yannaï expliquent : si, de ce qui existe
présentementsous le soleil, l’hommene tireaucun profit, il en tirede ce qui a précédé la création du soleil (147).

Il se termine par des paroles de la Torah, comme il est écrit : Écoutons la conclusion de toute chose : crains D., et garde ses com-
mandements car c’est là, tout l’homme (id XII, 13). Que signifiecar c’est là tout l’homme ? Rabbi Elazar dit: « L’univers entier n’a été
créé que pour cet homme (qui pratique: crains D., et garde ses commandements) ». Rabbi Abba fils de Kahana dit : « Cet homme (qui
pratique crains D. …) équivaut toute l’humanité. » Chimone fils de Azaï dit, et d’autres disent que c’est Chimone fils de Zouma : « Le
monde n’a été créé que pour s’associer et servir cet homme. »

Et quelles sont les paroles de l’Ecclésiaste qui se contredisent ? Il est écrit d’une part La colère vaut mieux que le rire (Ecclésiaste
VIII, 3) et d’autre part « au rire, j’aidit, tu es louable » (Eccl. II, 2) ?

Il est écrit, d’une partje loue quant à moi la joie (Eccl., VIII, 15) et d’autre partà la joie (j’ai dit)à quoi sers-tu (Eccl. II, 2) ? Il n’y
a pas de contradictions : mieux vaut la colère que le rire (signifie) : mieux vaut la colère manifestée par le Saint-Béni-Soit-Il contre les
justes en ce monde, que le rire (148) que le Saint-Béni-Soit-Il accorde aux méchants de ce monde. Au rire, j’ai dit, tu es louable, c’est
le bonheur que le Saint-Béni-Soit-Il confère aux justes dans le monde à venir.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(142) Pour que l’ange de la mort ne puisse s’approcher de lui, car la Torah protège contre la mort.
(143) En effet, pour les chiens affamés, ils n’ont pas ordonné de changer la façon de déplacer le cadavre de l’animal, mais, pour
David, ils ont décidé que le déplacement de son corps se ferait d’une manière inhabituelle, en y plaçant un pain ou un bébé.
(144) C’est Rabbi Tan’houme de Névi qui répond maintenant à la question posée devant lui, avec l’expression de modestie : devant
vous.
(145) L’âme de l’homme, est une lampe de l’Éternel. (Proverbes XX, 27).
(146) Et à plus forte raison, le fond même de l’œuvre.
(147) En l’occurrence l’étude de la Torah, elle-même créée avant le soleil.
(148) C’est-à-dire le bonheur passager que D. leur accorde en ce monde en récompense de leurs bonnes actions, pour les chasser du
monde futur.



שבת במה מדליקין Chapitre 2

30b Je loue quant à moi la joie : c’est la joie que l’on éprouve en pratiquant un commandement religieux, et à la joie (j’ai dit): à quoi
sers-tu : il fait allusion à l’euphorie ressentie dans l’accomplissement d’un acte qui n’est pas religieux. Cela t’enseigne, que la présence
divine ne réside ni après un état de mélancolie, ni de paresse, ni de rire, ni de moquerie, ni de gaieté, ni après une discussion banale,
mais après une joiede pratique religieuse, comme il est dit : et maintenant, amenez-moi un musicien(149). Tandis que celui-ci jouait de
son instrument, l’esprit de l’Éternel s’empara de lui. (II Rois III, 15). Rav Yehouda dit : « il en est ainsi, lorsqu’il s’agit de faire une
étude de la loi ». Raba dit : « il en est ainsi pour inspirer un bon rêve ».

— (On objecte) Est-ce ainsi ! Voici ce que dit Rav Guidel au nom de Rav : « Tout disciple, assis devant son Maître, et ses lèvres
ne distillent pas du « fiel », méritent d’être brûlées, comme il est dit : Ses lèvres sont de roses, elles distillent la myrrhe liquide (cantique
des cantiques V, 10) : ne lis pas More (traduit par myrrhe) mais mare – amertume, ne lis pas chochanime – roses, mais chichonime –
qui étudient?

— (On répond) Il n’y a pas d’objection : l’enseignement de Rav Yehouda concerne les Maîtres, et celui de Rav Guidel, les élèves.
Et si tu veux une autre réponse, je dirais : les deux enseignements concernent les maîtres, et il n’y a pas d’objection: le premier
s’applique avant de commencer l’étude, et le second, pendant l’étude. Et Rabba en donne l’exemple : avant de commencer son exposé
devant les autres Maîtres, il disait quelques mots plaisants (150), et les maîtres étaient de bonne humeur, puis, il prenait place sur sa
chaire avecémotion, et ouvrait son cours sur la loi traditionnelle.

Et même le livre des Proverbes, les sages ont voulu le cacher, parce que ses paroles se contredisent. Et pourquoi ne l’ont-ils pas
caché ? Ils ont raisonné ainsi : N’est-ce pas, qu’après avoir examiné le livre de l’Ecclésiaste, nous avons trouvé les explications (à ces
contradictions apparentes) ? Pour celui-ci, aussi, examinons-le.

— Et quelles sont ces paroles contradictoires ? Il est écrit d’une part : ne réponds pas au sot selon sa sottise (Prov. XXVI, 4) et
d’autre partréponds au sot selon sa sottise (Prov. XXVI, 5) ?

— Il n’y a pas d’objection: le dernier proverbe s’applique aux paroles de la Torah, et le premier, aux affaires profanes. Et pour il-
lustrer ces dernières, on raconte, qu’un homme s’était présenté devant Rabbi et lui dit : « Ta femme, est ma femme, et tes enfants, mes
enfants.» Il lui dit : « veux-tu prendre une coupe de vin ? » Il but, et mourut.

Un autre, s’était présenté devant Rabbi ’Hiya et lui dit : « Ta mère est ma femme, et tu es mon fils. » Il lui dit : « Veux-tu boire une
coupe de vin? » Il but, et mourut.

Rabbi ’Hiya dit : « C’est la prière de Rabbi qui lui a été personnellement profitable, et ainsi ses enfants ne furent pas suspectés
d’être incestueux. Car lorsque Rabbi priait, il disait : «Que ce soit Ta volonté, ô Éternel notre D., de me protéger aujourd’hui du mal
des audacieux et des effrontés (151).

— Quant aux paroles de la Torah, elles sont ainsi illustrées : On raconte que Rabbane Gamliel était assis et expliquait : « Viendra
un temps, où la femme engendrera chaque jour, comme il est dit : femme enceinte, et accouchée, ensemble (Jérémie XXXI, 8). Un
élève ricana citant (l’Ecclésiaste V, 9) Il y aura rien de nouveau sous le soleil ? (Pour lui répondre selon son ignorance) il lui dit :
« Viens, je vais te montrer un exemple qui existe de notre temps. » Il sortit, et lui montra une poule.

Une autre fois, Rabbane Gamliel était assis, et expliquait : « Un temps viendra, où les arbres donneront des fruits chaque jour,
comme il est dit : Il portera des branches, et produira des fruits (Ézéchiel XVII, 23) (ce qui signifie) : comme les branches poussent
chaque jour, ainsi le fruit sera produit journellement. Un élève ricana, disant : il n’y aura rien de nouveau sous le soleil ? Il lui dit :
« Viens, que je te montre un exemple en ce monde. » Il sortit, et lui montra un câprier.

Une autre fois, Rabbane Gamliel était assis et expliquait : Un temps viendra, où le pays d’Israël produira des tartes, et des vête-
ments de soie comme il est dit : Qu’il y ait profusion (152) de blé dans le pays. Un élève, ricana disant : il n’y aura rien de nouveau
sous le soleil ? Il sortit, et lui montra, des truffes et des champignons ; et pour ce qui est de « vêtement de soie», (il lui montra) la
fibrillede jeune palme.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « L’homme doit s’efforcer d’être toujours calme, comme Hillel, et éviter d’être
irascible comme Chamaï. » On raconte que deux hommes

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(149) C’est un devoir religieux que d’inspirer la présence divine. De plus, la musique chasse la mélancolie.
(150) La bonne humeur prédispose à la bonne étude.
(151) C’est-à-dire que mes enfants n’aient pas la renommée d’être le fruit de l’inceste, et qu’ils ne soient pas effrontés comme le sont
de nature les enfants incestueux.
(152) Le mot Piçat traduit par profusion, a pour homonyme Pace qui signifie ; creux de la main et qui rappelle, un gâteau étalé, et
Paçime qui signifie, tunique brodée.
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31a avaient fait un pari. Ils dirent : « celui qui réussira à mettre Hillel en colère, prendra quatre cents zouz ». L’un d’eux dit : « Au-
jourd’hui, je vais faire en sorte pour que Hillel se mette en colère. » C’était un vendredi, et Hillel était en train de se nettoyer la tête. Il
alla, et passant devant la porte de la maison de Hillel, il cria : « Y a-t-il ici, Hillel, y a-t-il, ici Hillel ? Ce dernier se couvrit et sortit à
sa rencontre. Il lui dit : « Mon fils, que cherches-tu ? » Il lui dit : « j’ai une question à te poser. » Il lui dit : « Questionne, mon fils,
questionne. » — « Pourquoi les crânes des babyloniens sont-ils ovales ? » Il lui répondit : « Mon fils, c’est là une question importante
que tu me poses. C’est parce que leurs sages femmes ne sont pas adroites. »

Il alla, et attendit une heure. Il revint, et cria : Y a-t-il, ici Hillel, y a-t-il ici Hillel ? Il se couvrit, et sortit à sa rencontre. Il lui dit :
« Mon fils, que demandes-tu ? Il lui dit : « J’ai une question à te poser. » Il lui dit : « Questionne, mon fils, questionne. » — « Pour-
quoi les yeux des Tarmoudéens sont-ils délicats ? » Il lui dit : c’est là une question importante ; c’est parce qu’ils habitent des régions
sablonneuses. Il alla, et attendit une heure. Il revint, et dit : « y a-t-il ici Hillel, y a-t-il, ici, Hillel ? Il se couvrit, et sortit à sa rencontre.
Il lui dit : « Mon fils, que cherches-tu ? Il lui dit : « J’ai une question à te poser. » Il lui dit : « Questionne, mon fils, questionne » —
« Pourquoi les pieds des africains sont-ils larges ? » Il lui dit : Tu me poses là une question importante : « c’est parce qu’ils habitent
dans les marais ». Il lui dit : « J’ai un grand nombre de questions à te poser, mais je crains que tu ne te mettes en colère. Il se couvrit,
s’assit à côté de lui et lui dit : « Pose-moi toutes les questions que tu as à me poser. » Il lui dit : « Tu es bien le Hillel qu’on appelle,
Prince d’Israël ? » Il lui dit « oui ». Il lui dit : « si c’est toi, puisse-t-il n’y en avoir pas beaucoup comme toi en Israël ». Il lui dit :
« Pourquoi, mon fils. » Il lui dit : « J’ai perdu, à cause de toi quatre cents zouz. » Il lui dit : « Fais attention à ton esprit. Hillel mérite
bien que tu perdes à cause de lui quatre cents zouz et encore quatre cents zouz, et Hillel, ne se mettra jamais en colère. »

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « On raconte, qu’un non-juif s’est présenté devant Chamaï, et lui dit : « Combien de To-
rah avez-vous ? Il lui répondit : « Deux, la Torah écrite et la Torah orale. » Il lui dit : « Pour la loi écrite, je te fais confiance, mais
pour la loi orale, je doute. Convertis-moi à condition de m’enseigner seulement la loi écrite. » Il se mit en colère contre lui, et le mit
hors de chez lui avec mépris.

Il se présenta chez Hillel, qui le convertit. Le premier jour, il lui enseigna Aleph , Beth, Guimel, Daleth. Le lendemain il lui ren-
versa les termes (153). Il lui dit : « Hier, tu ne m’as pas appris ainsi ! » Il lui dit : « N’est-ce pas que ton observation est inspirée par la
confiance que tu accordes à mon enseignement oral d’hier ? Pour ce qui est de la loi orale, aussi, tu peux avoir confiance en moi. »

On raconte aussi, qu’un non-juif s’est présenté devant Chamaï et lui dit : « Convertis-moi, à condition de m’enseigner toute la
Torah, tandis que je me tiendrai sur une seule jambe. » Il le chassa avec le mètre de maçon qu’il avait en main.

Il alla chez Hillel, qui le convertit. Il lui dit : « Ce qui t’est odieux, ne le fais pas à ton prochain. Ceci est toute la Torah, et le reste
n’est qu’explication, va l’apprendre. »

On raconte aussi, qu’un non-juif passait devant une maison d’études. Il entendit le maître d’école qui disait : Voici les vêtements
qu’ils feront, un pectoral et un éphod, etc. (Exode XXVIII, 4). Il demanda : « Pour qui sont confectionnés ces vêtements ? » On lui
répondit : « Pour le Grand-Prêtre. » Il se présenta chez Chamaï et lui dit : « Convertis-moi, à condition d’être nommé Grand-Prêtre. »
Il le chassa avec le mètre de maçon qu’il avait en main.

Il vint devant Hillel qui le convertit. Il lui dit ensuite : « On ne peut désigner comme roi, que l’homme qui connaît l’ordre de la
royauté. Va donc t’initier de ses institutions. » Il alla, et lut. Lorsqu’il arriva au verset : l’étranger (154) qui s’approcherait (du
tabernacle) mourra (Nombres I, 51). Il demanda : « à qui s’intéresse ce verset ? » Il lui répondit : « même à David, roi d’Israël ». Le
prosélyte, s’appliqua alors ce raisonnement a fortiori : « Si, pour Israël, appelés fils de D., et pour Son amour pour eux, Il les nomma
mon fils aîné Israël (Exode IV, 22), il est écrit à leur sujet l’étranger qui s’approcherait mourra, à plus forte raison pour le prosélyte
de moindre importance, qui est venu seulement avec son bâton et sa besace ! Il se présenta chez Chamai et lui dit : « Suis-je digne
d’être un Grand-Prêtre, alors qu’il est écrit dans la Torah l’étranger qui s’approcherait mourra (155) ? Il alla chez Hillel et lui dit :
« Ô doux Hillel, que les bénédictions reposent sur ta tête, car tu m’as attiré sous les ailes de la présence divine.

Quelque temps après, ces trois prosélytes se rencontrèrent. Ils dirent : l’irascibilité de Chamaï a voulu nous chasser du monde, et
la douceur de Hillel nous a rapprochés sous les ailes de la présence divine.

Réche Laquiche dit : « Que signifie ce verset La probité de tes instants sera un héritage de sécurité, de sagesse et d’intelligence
(Isaïe XXXIII, 6) ? La probité c’est, (dans le Talmud) l’ordre des « semences » (156), les instants l’ordre des « fêtes », héritage
l’ordre des « femmes », sécurité l’ordre des « dommages », sagesse l’ordre des « choses saintes », intelligence, l’ordre des « pure-
tés » ; malgré cela (et tout ce savoir, pour l’homme) la crainte de l’Éternel est sa véritable richesse (id).

Raba dit : « Au moment où l’homme est présenté au jugement dernier, on lui demandera (selon le verset précédent) : As-tu
commercé avec probité ? T’es-tu fixé des instants pour l’étude de la Torah ? As-tu eu le souci d’avoir des héritiers ? As-tu aspiré à la
sécurité (des temps messianiques, promise par les prophètes) ? As-tu discuté de sagesse ? As-tu par ton intelligence déduit une idée
d’une autre ? (si ses réponses sont positives). Malgré cela, si la crainte de l’Éternel fut sa véritable richesse (et a inspiré toute sa vie),
c’est bien, si non, il n’a acquis aucun bien précieux. La chose peut être comparée à quelqu’un qui dit à son commissionnaire : « fais
monter chez moi un kour (157) de blé ». Il alla, et le lui apporta. Il lui demanda : « L’as-tu mélangé à un kav (158) de terre salée
(159) ? » Il lui répond : « Non ». Il lui dit alors : « Il eût été préférable, si tu ne me l’avais pas fait monter. » Dans l’académie de Rabbi
Ichmaël on enseigne : on peut mélanger un kav de terre salée à un kour de blé, et on ne craint rien (160).
Rabba fils de Rav Houna dit : « Tout homme qui a fait des études de la Torah et n’est pas animé

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(153) En lui disant que la lettre Aleph s’appelait Tav, la lettre Beth, Chine, etc.
(154) L’Israélite qui ne serait pas de la tribu de Lévi.
(155) C’est par ce raisonnement que tu aurais dû me repousser, et non pas avec ton mètre de maçon.
(156) C’est sur l’honnêteté de l’homme que nous comptons, lorsqu’il s’agit de faire les prélèvements d’une manière équitable.
(157) 395 litres.
(158) 2,20 litres.
(159) La terre salée empêche le blé de moisir.
(160) On ne peut être accusé de fraude, car la terre salée, conserve le blé.
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31b par la crainte du ciel, ressemble à un caissier à qui on aura remis les clefs des portes intérieures, et non pas les clefs des
portes extérieures, par quelle ouverture peut-il pénétrer (pour ouvrir les portes de la caisse) (161) ?

Rabbi Yannaï prêchait : « Dommage pour celui qui n’a pas de cour, et fais quand même une porte de cour. » (161)
Rabbi Yehouda dit : « Le Saint-Béni-Soit-Il n’a créé Son univers que pour être craint, comme il est dit : et D. a arrangé les

choses de telle sorte qu’on le craigne (Eccl. III, 14). Rabbi Simone et Rabbi Elazar étaient assis. Rabbi Yakov fils de A’ha
allait passer devant eux. L’un dit à l’autre : « Levons-nous devant lui, car c’est un homme qui craint le péché » L’autre lui dit :
« Levons-nous devant lui, car c’est un érudit dans la Torah » Le premier rétorqua : « Je te dis que c’est un homme qui craint le
péché, et tu me dis (en diminuant ainsi ses qualités) c’est un érudit dans la Torah ? »

— (On questionne) Peut-on attribuer à Rabbi Elazar ce : « c’est un homme qui craint le péché ? » Car Rabbi Yo’hanane dit
au nom de Rabbi Elazar : « Le Saint-Béni-Soit-Il n’attend (de l’homme) en ce monde que la crainte du Ciel, comme il est dit :
Et maintenant, Israël, qu’est-ce que l’Éternel recherche de toi, seulement de craindre l’Éternel (Deutéronome X, 12) et il est
écrit : Voici, la crainte de l’Éternel, c’est la sagesse (Job XXVIII, 28) et en grec, pour dire, un, on emploie le vocable Hène
(traduit dans le verset par voici) (162) ?

— (On répond) on peut le lui attribuer.
Rav Ôla a expliqué : Que signifie Ne sois pas trop méchant (Ecclésiaste VII, 17) ! en précisant trop, puis-je conclure qu’il

est permis d’être un peu méchant ? (On ne doit pas faire cette conclusion, car) « Celui qui a mangé de l’ail et a une mauvaise
haleine, doit-il encore en manger et incommoder longtemps ses voisins (163) ? »

Raba fils de Rav Ôla a expliqué : « Que signifie : Les méchants ne subissent pas de souffrance au moment de mourir, et
leur santé est florissante. (Psaumes LXXIII, 4) ? Le Saint-Béni-Soit-Il dit : Il ne suffit pas aux méchants de n’être ni effrayés ni
affligés (164) par le jour de leur mort, mais leur cœur est fort et ouvert comme les larges portes d’un palais. » Et c’est ce que dit
aussi Rabbah : Que signifie Leur conduite est une pure folie (Psaumes IL, 14) ? Les méchants savent que leur conduite les mène
à la mort, mais leurs reins (165) sont couverts de graisse. Et si tu prétends, que cette destinée leur échappe, l’Écriture sainte
nous enseigne (dans la suite du verset cité) : leur fin est dans leur bouche, et ils le répètent sans cesse.

Notre Michnah : SI C’EST A CAUSE DE LA LAMPE, etc.
— A quel principe se réfère Rabbi Yossé ? Si c’est à celui de Rabbi Yehouda (136), il devrait déclarer fautif aussi, pour

tous les autres cas de la Michnah ? Si c’est celui de Rabbi Chimone (139), il devrait déclarer aussi, pour la mèche ?
— Ôla dit : « Il pense toujours comme Rabbi Yehouda, mais Rabbi Yossé a aussi pour principe : celui qui démolit avec

l’intention de reconstruire au même endroit (166), est passible pour délit de démolition, et si c’est pour reconstruire dans un
autre endroit, il n’est pas passible de délit de démolition.

— Rabba lui objecte : N’est-ce pas que tous les travaux interdits le Samedi sont enseignés de ceux effectués dans le Taber-
nacle, et là-bas ; « on démolit avec l’intention de ne pas reconstruire au même endroit ? »

— Il lui répond : Là-bas, la décision est différente ; étant donné qu’il est écrit sur l’ordre de l’Éternel ils campaient (Nom-
bres IX, 13), c’est considéré « démolir avec l’intention de reconstruire au même endroit ».

— Et Rabbi Yo’hanane répond (à la première question) « Rabbi Yossi pense comme Rabbi Chimone ; et à ta question :
pourquoi a-t-il pris une décision différente pour la mèche, la réponse se trouve dans ce dire de Rav Hamnouna, et d’autres
disent que c’est Rav Ada fils de Ahava : « Dans notre Michnah, il est sujet d’une mèche dont on a besoin de la roussir (167) »,
et dans ce cas, même Rabbi Chimone reconnaît qu’il faut le déclarer fautif, car il est identifié au délit de « apprêter un ustensi-
le ».

— Raba (étaye cette opinion et) dit : La Michnah étant précise dans son enseignement CAR IL EN FAIT DU CHARBON, et
n’enseignant pas CAR ELLE DEVIENT DU CHARBON, nous pouvons donc déduire de là.
MICHNA — POUR TROIS TRANSGRESSIONS LES FEMMES MEURENT AU MOMENT D’ACCOUCHER : PARCE QU’ELLES NEGLIGENT
LES PRATIQUES RELIGIEUSES CONCERNANT LEUR ETAT DE MENSTRUATION, LE PRELEVEMENT DE LA ’HALLAH (168), ET

L’ALLUMAGE DE LA LAMPE.
GUEMARA — Notre Michnah : ETAT DE MENSTRUATION…

— Quelle en est la raison ?
— Rav Its’hak répond : « Elle s’est corrompue par ses entrailles, elle sera punie par ses entrailles. »
— (On questionne) Ce raisonnement convient lorsqu’il s’agit de L’ETAT DE MENSTRUATION ; pour la ’HALLAH et

L’ALLUMAGE DE LA LAMPE que peut-on dire ?
— La réponse se trouve dans l’explication suivante donnée par ce Sage Galiléen en présence de Rav ’Hisda : « Le Saint-Béni-
Soit-Il a dit : J’ai mis en vous un quart de sang (169), et au sujet du sang je vous ai recommandé la vigilance ;

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(161) Si l’homme n’a pas accédé à la salle de la Crainte de D., il négligera de mettre en pratique ses études de la Torah.
(162) Et le verset se présentera ainsi : une (et exclusive) est ta crainte de l’Éternel.
(163) S’il arrive à quelqu’un d’être un peu méchant, il ne faut pas récidiver, car il peut devenir véritablement méchant et pour longtemps.
(164) Le mot HARTSOBOTH traduit par Souffrances, est l’abréviation de haredine – effrayés et atsabime – affligés.
(165) Le mot kessel, traduit par folie, est l’homonyme de rein. Le rein étant le siège de la pensée, notre verset aura ce sens : les méchants ont
conscience que la tombe est inévitable, mais la graisse qui recouvre leurs reins, les empêche de méditer sur leur destinée.
(166) Les dommages causés sont donc un travail réfléchi. Dans notre Michnah, lorsqu’on éteint la lampe, l’huile peut être utilisée pour autre chose,
et la lampe peut recevoir une autre mèche pour être rallumée, il n’y a donc pas ici « démolition avec l’intention de reconstruire au même endroit
(c’est-à-dire avec les mêmes éléments). Tandis que pour la mèche, en l’éteignant, on la rend apte à être rallumée, et c’est seulement pour la mèche
qu’il peut y avoir « démolition avec l’intention de reconstruire au même endroit ».
(167) Pour qu’elle soit facilement inflammable.
(168) Portion prélevée sur la pâte, remise jadis aux Cohanime, et aujourd’hui brûlée.
(169) L’homme peut rester en vie, avec seulement le volume de un quart de lough ou un œuf et demi de sang.
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32a Je vous ai appelé prémice (Jérémie II,4) et Je vous ai demandé une application zélée pour les prémices (de votre pâte)
(Nombres XV, 20) ; l’âme que J’ai mise en vous s’appelle lumière (145), et Je vous exhorte d’être attentifs pour les lumières du
Samedi. Si vous pratiquez ces trois recommandations, c’est bien, si non, Je vous ôterais votre âme. »

— Et pourquoi, précisément, au moment d’accoucher ?
— Raba dit : « le bœuf est tombé, aiguise le couteau ! »
— Abbaïé dit : « Nombreuses sont les fautes de la servante, un même bâton les corrigera. »
— Rav ’Hisda dit : « Ne bouscule pas le saoûl, il tombera tout seul. »
— Mor Oukba dit : « Si le berger est estropié et les chèvres agiles, avant de rentrer dans le parc il n’y a que des invectives,

mais dans l’étable les comptes seront faits. »
— Rav Papa dit : « Devant la porte d’un magasin prospère, les frères et les amis sont nombreux, mais devant la porte d’un

magasin ruiné il n’y a ni frères, ni amis.
(On questionne) — Et les hommes, quand sont-ils scrutés ?
— Rèche Lakiche répond : « Au moment où ils traversent un pont. »
— Un pont et rien d’autre ? Disons, lorsqu’ils se trouvent dans un lieu dangereux comme un pont.
Rav ne traversait un fleuve que sur un bac où se trouvait un non-Juif. Il disait : « Satan n’exerce pas son pouvoir simulta-

nément contre deux peuples. » Rabbi Yannaï, vérifiait (le bon état du bac) et traversait (sans se soucier de l’absence du non-
Juif). Et Rabbi Yannaï avait une raison, et il disait : « Jamais l’homme ne devrait se trouver dans un endroit dangereux, disant,
qu’on lui ferait un miracle, car, il se pourrait qu’on ne le lui accorde pas, et si on le lui accorde, ses mérites seront diminués.
Rabbi ’Hanine dit : « Quelle en est la référence ? : Je suis diminué, à cause de la bienveillance et de la fidélité (que Tu as
prodiguées à Ton serviteur) (Genèse XXXII, 11). Rabbi Zira, ne se rendait pas, à la palmeraie, un jour de sirocco.

Rav Its’hak fils de Rav Yehouda disait : « L’homme doit toujours implorer la miséricorde divine, de ne pas tomber malade.
Car, lorsqu’on est malade, on lui dira, présente tes mérites, et guéris. » Mor Oukba dit : « Quelle en est la référence ? S’il
tombe, celui qui est tombé, de lui (Deutéronome XXII, 8) (ce qui veut dire) : c’est de lui (et de sa conduite) qu’il devra apporter
la preuve (qu’il mérite d’être sauvé). Dans l’académie de Rabbi Ichmaël ont enseigné : S’il tombe, celui qui est tombé, de lui :
cet homme devait tomber (et cet accident était prévu) depuis les six premiers jours de la création, puisque avant qu’il ne tombe,
l’Écriture sainte dit de lui : celui qui est tombé. (Si nous disons, en quoi le propriétaire est-il responsable, nous répondrons) : « il
est fait en sorte que le mérite soit provoqué par le méritant, et l’exécution d’une condamnation, par un coupable (170) ».

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Au malade qui va mourir, les assistants devront lui dire : « Confesse tes péchés,
car il est d’usage que les condamnés à mort se confessent. » Lorsqu’on sort dans la rue, il faut qu’à nos yeux on ait l’impression
d’être livré à un gendarme ; lorsqu’on a mal à la tête, il faut s’imaginer être mis au carcan ; lorsqu’on est malade et alité, il faut
se figurer être fixé au pilori pour être jugé ; si on a de grands avocats, on sauvera sa tête, si non, on sera condamné à mort. Et
ceux-là sont les avocats de l’homme : le repentir et les bonnes actions ; car, même s’il a neuf cent quatre-vingt dix-neuf témoins
qui prouvent sa culpabilité, et un seul, son innocence, il sera sauf, comme il est dit : S’il a pour lui un ange, un seul plaideur
entre mille, qui révèle à l’homme sa droiture, qui le prenne en pitié et dise : Fais-lui grâce pour qu’il ne descende pas dans la
tombe. (Job XXXIII, 23). Rabbi Eliézer fils de Rabbi Yossé le Galiléen disait : même, si, neuf cent quatre-vingt dix-neuf parties
de ce millième ange le condamne, et une seule partie l’innocente, il sera sauvé comme il est dit : un seul (élément de ce)
plaideur (qui intercède pour lui) entre les mille (éléments de ce même ange qui le condamnent). (id).

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Pour trois transgressions (171) les femmes meurent au moment d’accoucher.
Rabbi Eliézer dit : (pour trois transgressions) les femmes meurent jeunes. Rabbi A’ha dit : c’est à cause du péché qui consiste à
laver le Samedi, la saleté de leurs enfants. D’autres disent : parce qu’elles appellent l’arche sainte (de la synagogue) armoire.

La Baraïta enseigne : Rabbi Ichmael fils de Elazar dit : « pour avoir commis les deux péchés suivants, les ignorants meu-
rent : lorsqu’ils appellent l’arche sainte, armoire, et la synagogue, maison du peuple ».

La Baraïta enseigne : Rabbi Yossé dit : trois failles mortelles (172) ont été créées en la femme, et d’autres disent : trois
choses précipitent la mort : la négligence de ses devoirs concernant son état de menstruation, la ’Hallah et l’allumage de la
lampe. Cette dernière opinion est conforme à celle de Rabbi Eliézer (citée plus haut) et la première, à celle des sages.
La Baraïta enseigne : Rabbane Chimone fils de Gamliel dit : les lois concernant les consécrations, les prélèvements et les dîmes
sont les parties principales de la Torah,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(170) En l’occurrence, le propriétaire ignorant, qui a négligé le devoir religieux de la pose de la balustrade à sa terrasse (sujet, auquel
se rapporte la citation s’il tombe, etc.).
(171) Citées dans notre Michnah.
(172) Trois péchés qui peuvent la perdre au moment du danger, et selon ce qu’on dit les sages dans la Baraïta : au moment
d’accoucher.
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32b et elles ont été confiées aux soins des gens du peuple (173).
La Baraïta enseigne : Rabbi Nathane dit : Pour les péchés des vœux (non honorés) l’épouse du délinquant meurt, comme il est
dit : Si tu n’as pas de quoi payer, pourquoi t’exposer à ce que l’on saisisse la couche où tu reposes (Proverbes XXII, 27).

Rabbi dit : Pour le péché des vœux, les enfants du coupable meurent jeunes comme il est dit : Ne permets pas à ta bouche
de charger ta personne d’un péché, et ne dis pas devant le messager que c’est une erreur ; pourquoi D. s’irrite-t-Il au son de ta
voix et ruine l’œuvre de tes mains ? (Ecclésiaste V, 5) Quelle est l’œuvre des mains de l’homme ? Ce sont ses fils et ses filles.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Pour le péché des vœux, les enfants du coupable meurent jeunes, paroles de Rabbi
Elâazar fils de Rabbi Chimone. Rabbi Yehouda Hanassi dit : c’est à cause du péché qui consiste à abandonner l’étude de la
Torah.

— Je suis en paix avec celui qui a dit (les enfants meurent) à cause du péché des vœux, selon la référence de l’Écriture
sainte (citée plus haut), mais pour celui qui a dit : « à cause de l’abandon de l’étude de la Torah », quel est son verset ?

— Il est écrit : Est-ce en vain que j’ai frappé vos enfants ? Ils n’ont pas étudié la morale (de la Torah) (Jérémie II, 30).
— Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « celui qui a dit : à cause du péché des vœux, tire son enseignement de ce verset c’est

en vain que J’ai frappé vos enfants (ce qui signifie) : à cause des choses vaines (174).
— (On objecte) N’est-ce pas que Rabbi Yehouda Hanassi, c’est Rabbi, et Rabbi a dit : c’est à cause du péché des vœux (et

non pas à cause de l’abandon de l’étude de la Torah, comme tu soutiens en second lieu ?)
— (On répond : Rabbi a changé d’opinion) après qu’il l’eût apprise de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimone (175). A ce

même sujet, Rabbi ’Hiya fils de Abba et Rabbi Yossi sont opposés. L’un dit : c’est à cause du péché commis pour avoir négligé
la pose de la mezouza (176), et l’autre dit : c’est à cause de l’abandon de l’étude de la Torah.

Celui qui dit : « pour avoir négligé la pose de la mézouza », le verset s’applique à celui qui le précède (177) immédiate-
ment, et non à celui qui est antérieur à celui qui le précède (178), et celui qui dit : « à cause de l’abandon de l’étude de la
Torah », le verset s’applique à celui qui le précède immédiatement, et à celui qui est antérieur à celui qui le précède. A ce même
sujet, sont opposés Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda. L’un dit : c’est à cause de la négligence de la pratique de la mezouza et
l’autre dit : c’est à cause de la négligence de la pratique des Tsitsith (179).

— (On objecte) Je suis d’accord avec celui qui a dit : « à cause de la négligence de la mézouza, car le verset tu les écriras
sur les poteaux de la maison est suivi par afin que se multiplient vos jours et les jours de vos enfants, mais celui qui dit : à cause
de la négligence des tsitsith, quelle en est la raison ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(173) La Torah leur fait confiance, malgré leur ignorance, et n’a pas exigé des tribunaux de désigner des responsables pour veiller à
leur stricte exécution.
(174) Ils ont menti dans leurs vœux, ces vœux qui sont assimilés aux serments.
(175) Et Rabbi Chimone était son maître.
(176) Parchemin sur lequel est manuscrit les deux premiers chapitres du Chema, que nous fixons dans l’embrasure des portes de nos
demeures.
(177) Le verset afin que se multiplient vos jours et ceux de vos enfants (Deut. XI, 22) est précédé de tu les écriras sur les poteaux de ta
maison et dans tes portes (Deut. XI, 21).
(178) Tu les enseigneras à tes fils (Deut. XI, 20).
(179) Franges posées aux quatre coins d’un vêtement quadrilatère.
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32b' — Rav Kahana répond, et d’autres disent que c’est Chéla Maré : « il est écrit : jusqu’aux coins de tes vêtements, se trouve
le sang des personnes, pauvres innocentes (Jérémie II, 34) (180). Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « celui qui a dit : à cause de
la négligence de la mézouza, s’enseigne aussi du verset : tu ne les as pas trouvés sur le lieux de l’effraction (Jérémie II, 34) (ce
qui signifie) : ils ont fait leur porte comme des trous d’effractions (181).

Rèche Lakiche dit : « Tout celui qui observe scrupuleusement les pratiques des tsitsith aura le mérite d’être servi par deux
mille huit cents domestiques comme il est dit : Ainsi parle l’Éternel D. des armées, en ces jours-là, dix hommes de toute
langue, de toute nation, saisiront le coin (182) de l’habit du Judéen disant : nous voulons aller avec vous (Zacharie 8, 23).

(Les études suivantes ont pour) signes : HAINE , PRELEVEMENT, TRIBUT, VOL, JUSTICE, SERMENT, ASSASSINAT,
INCESTE, IMPUDICITE.

La Baraïta enseigne Rabbi Néhémia dit :" Pour le péché de la HAINE gratuite, la querelle grandit dans la maison du coupa-
ble ; sa femme avorte, et ses fils et ses filles meurent jeunes ".

Rabbi Elazar fils de Rabbi Yehouda dit : à cause de la négligence de la pratique du prélèvement de la ’Hallah (170), la
prospérité quitte les entrepôts, la disette provoque la hausse des prix, on ensemence et ce sont les étrangers qui récoltent comme
il est dit : A mon tour, voici ce que Je vous ferai : Je susciterai contre vous un fléau effrayant, la consomption, la fièvre, qui font
languir les yeux et défaillir l’âme ; vous sèmerez en vain votre semence, et vos ennemis la dévoreront (Lévitique XXVI, 16). Ne
lis pas BEHALA (avec un Hé, traduit par fléau effrayant) mais BE’HALLA (avec un ’Heth, ce qui signifie) : à cause de la
négligence de la pratique de la ’Hallah. Mais, si on prélève la ’Hallah, la bénédiction est accordée, comme il est dit : la premiè-
re partie de vos pâtes, vous la donnerez au pontife, pour que la bénédiction repose sur votre maison (Ézéchiel 44, 30).

A cause du péché qui consiste à supprimer LES TRIBUTS (183) et LES DIMES (184) les cieux sont empêchés de donner la
rosée et la pluie, les prix montent, les bénéfices se perdent, et les gens courent après leurs moyens d’existence et ne les attei-
gnent pas, comme il est dit : le sol altéré, et aussi la chaleur engloutissent les eaux de neige ; la tombe pour les pêcheurs (Job
XXIV, 19) Que signifie ce verset ? On a enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmael : (le mot TSIYA – sol altéré, doit être lu
Tsivoy – ordonnance, et le verset aura ce sens) : à cause des devoirs que Je vous ai ordonnés de pratiquer en été (en l’occurrence
les tributs et les dîmes) et que vous n’avez pas exécutés, on vous volera les eaux des neiges aux temps des pluies.

Mais, si on les donne, on sera béni, comme il est dit : Apportez toute dîme dans le lieu du dépôt, pour qu’il y ait des provi-
sions dans Ma maison, et éprouvez-Moi donc par cela, dit l’Éternel D. des armées, si Je n’ouvre pas en votre faveur les
cataractes du ciel, si Je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure (Malachie III, 10) Que signifie AD
BELI DAY (traduit par au-delà de toute mesure, et textuellement « jusqu’à sans mesure ») ? AD : jusqu’à, BELI : que vos lèvres
s’usent de dire DAY : suffit.
A cause du délit de VOL, les sauterelles envahissent le pays, la famine sévit, et les gens mangent la chair de leurs fils et de leurs
filles comme il est dit : Écoutez cette parole, génisses de Bassan, vivant sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les
pauvres, écrasez les indigents (Amos IV, 1). (Les génisses de Bassan) ce sont les femmes de Ma’houza

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(180) Parce que tu as supprimé la pratique religieuse rattachée aux coins de tes vêtements se trouve sur toi, le sang des jeunes enfants,
innocentes victimes.
(181) Qui n’ont pas de chambranles susceptibles de revoir la mézouza.
(182) En récompense de la pratique religieuse rattachée aux coins des habits, chacun des quatre coins sera saisi par dix hommes de
chacune des soixante-dix nations de la terre, ce qui fait au total 2 800 hommes.
(183) Prélèvements effectués sur nos récoltes et remis aux Cohanime, évalués par les sages à 1/40e pour les plus généreux jusqu’à
1/60e pour les plus avares (Michnah Téroumoth 11/3). Les lévites aussi étaient tenus de prélever une Térouma sur la dîme qu’il
recevaient, et la remettre aux Cohanimes.
(184) 1. Masser Richone ou première dîme, remise aux lévites ( la 1re, la 2e, la 4e et la 5e année sabbatique). 2. Masser mine Hamasser
ou dîme de la dîme, remise par les lévites aux Cohanime. 3. Masser chéni ou deuxième dîme mangée par les propriétaires à Jérusalem
pendant les trois fêtes de pèlerinage. 4. Masser Ani ou dîme du pauvre, remise aux lévites, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve la 3e

et la 6e année de l’année sabbatique, en remplacement du Masser chéni.
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33a qui passent leur temps à manger et ne travaillent pas (185), et (dans cette même prophétie) il est écrit : Je vous ai éprouvés
par la rouille et la nielle, vos nombreux jardins, vos vignobles, vos figues et vos oliviers, la sauterelle les a dévorés (Amos IV,
9) et il est écrit : ce qu’a épargné le GAZAM (186) – tondeur, a été dévoré par le ARBE (186) — locuste, et ce qui a échappé à
la locuste, est devenu la proie du YELEK (186) – brouteur, et ce qu’a laissé le brouteur, le ’HASSIL (186) – destructeur l’a
mangé. (Joël I, 4) et il écrit : on déchire à droite et on reste affamé, on dévore à gauche et on n’est pas rassasié ; ils vont
jusqu’à manger chacun, la chair de son propre bras. (Isaïe IX, 19), ne lis pas Bessar Zerôo (traduit par chair de son propre
bras) mais Bessar Zarôô (ce qui signifie), la chair de sa progéniture.

Pour le péché qui consiste à tarder de prononcer un JUGEMENT (déjà délibéré) ou pour avoir volontairement faussé la jus-
tice, ou corrompu, pour l’avoir rendue à la hâte, et pour l’abandon de l’étude de la Torah, le glaive et le pillage frappent ces
délinquants, la peste et la famine sévissent, les hommes se nourrissent et ne sont pas rassasiés, et mangent en se rationnant
comme il est écrit : Je ferai surgir contre vous le glaive vengeur des droits de l’alliance, etc. (Lévitique XXVI, 25) et l’alliance,
c’est la Torah comme il est dit Si mon alliance (187) avec le jour et la nuit devait ne pas subsister, (je n’aurais pas fixé des lois
aux cieux et à la terre) (Jérémie XXXIII, 25), et il est écrit tandis que Je vous couperai les vivres, de sorte que dix femmes
cuiront votre pain dans un même four (Lévitique XXVI, 26) et il est écrit parce que, oui, parce qu’ils auront dédaigné mes
statuts (Lévitique XXVI, 43).

Pour le péché du SERMENT vain (188), du serment mensonger, de la profanation du nom de D., de la profanation du Sa-
medi, les bêtes sauvages se multiplient, le bétail disparaît, la population décroît, et les chemins sont désertés comme il est dit :
et si malgré cela, vous ne vous soumettez pas à moi (Lévitique XXVI, 23) ne lis pas Beéllé – malgré cela, mais Bèala, qui
signifie : à cause du serment vain. Et il est dit (dans le verset précédent) Je lâcherai contre vous les animaux des champs (qui
vous priveront de vos enfants, qui extermineront votre bétail, qui vous décimeront vous-mêmes, et vos routes deviendront
isolées). Au sujet du serment mensonger, il est écrit : Vous ne jurerez point par Mon nom à l’appui du mensonge, ce serait
profaner le Nom de D. (Lévitique XIX, 12) ; au sujet de la profanation du nom de D. il est écrit : Ne profanez pas mon Saint
Nom (Lévitique XXII, 32) ; et pour la profanation du Samedi, il est écrit ceux qui le profanent seront mis à mort (Exode XXXI,
14), et on applique à la profanation (du Saint nom) et à la profanation (du Samedi) les châtiments exprimés pour le serment
mensonger (189).

Pour le péché de l’ASSASSINAT, le Temple est détruit, et la Présence divine s’écarte d’Israël, comme il est dit Vous ne
rendrez pas coupable (le pays où vous demeurerez, car le sang rend coupable le pays)… ne souillez point le pays où vous
habitez, dans lequel Je résiderai, car Moi, l’Éternel, Je réside au milieu des enfants d’Israël (Nombres XXXV, 34) donc, si
vous le souillez, vous ne l’habiterez pas, et Je n’y résiderai plus.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(185) Elles volent ainsi leurs maris, et de plus, elles les incitent au vol pour satisfaire leurs orgies.
(186) Noms différents de la locuste et selon le stade de développement de l’insecte : le yelek c’est la larve, le hassil la nymphe, le
gazam l’insecte jeune, et le arbe l’insecte adulte.
(187) Au sujet de laquelle il est dit tu l’étudieras jour et nuit Josué 1/8).
(188. Jurer qu’une telle personne est une femme, alors que c’est un homme, ou qu’une colonne est en or, alors qu’elle est en pierre.
(189) Le délit commis contre le Saint Nom et contre le Samedi étant considérés par l’Écriture comme des « profanations », le châti-
ment appliqué sera celui qui a été explicité pour le serment mensonger, et pour qui le vocable « profaner » a été employé.
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33a' Pour le péché de l’INCESTE et de l’idolâtrie, pour la suppression des années sabbatiques et des jubilés, l’exil frappe les
habitants coupables de ces délits, qui sont déportés, et d’autres peuples viennent et occupent leur pays comme il est dit : (au
sujet de l’inceste) Car toutes ces horreurs ils les ont commises, les gens du pays qui vous ont précédés (Lévitique XVIII, 27) et
il est écrit et le pays est devenu impur, et Je lui ai demandé compte de ses iniquités (et le pays a vomi ses habitants) (id 25) et il
est écrit : Que cette terre ne vous vomisse pas, parce que vous l’aurez souillée (id 28).

Au sujet de l’idolâtrie il est écrit : Je jetterai vos cadavres (sur les cadavres de vos idoles) (Lévitique XXVI, 30) et il est
écrit : Je ferai de vos lieux saints une solitude (id 31) et Je vous disperserai parmi les nations (id 33).

Au sujet des années sabbatiques et des jubilés (supprimés) il est écrit alors, la terre acquittera la dette de ses chômages,
tandis qu’elle restera désolée et que vous vivrez dans le pays de vos ennemis (id 34) (190) et il est écrit : Dans toute cette
période de désolation, elle chômera (id 35).

Pour le péché de l’IMPUDICITE, des persécutions nombreuses et des mesures de rigueur frapperont sans cesse, les adoles-
cents des ennemis d’Israël meurent, les orphelins et les veuves crient de détresse et ne sont pas entendus, comme il est dit : c’est
pourquoi l’Éternel n’a aucune satisfaction de ses jeunes gens, ni n’éprouve aucune pitié pour ses veuves et ses orphelins, car
tous, ils sont dépravés et malfaisants, toutes les bouches profèrent des propos honteux. Malgré tout cela, Sa colère ne s’apaise
point et Sa main reste étendue (Isaïe IX, 16). Que signifie et Sa main reste étendue ? Rav Na’hmane fils de Raba dit : « Tout le
monde sait pourquoi la mariée rentre dans sa chambre nuptiale. Mais, celui, qui à cette occasion, souille sa bouche par des
propos indécents, même si on a scellé en sa faveur une décision de soixante-dix années de félicité, elle sera changée en adversi-
té. »

Rabba fils de Chéla dit au nom de Rav ’Hisda : « Tout celui qui souille sa bouche par des propos indécents, l’enfer sera
creusé pour lui plus profondément, comme il est dit un abîme profond pour la bouche vulgaire (Proverbes XXII, 14). Rav
Na’hmane fils de Its’hak dit : même celui qui entend et se tait (subit le châtiment) comme il est dit la colère de l’Éternel
tombera en ce lieu (id).

Rav Ochaya dit : « Tout celui qui se voue entièrement au péché, aura son corps couvert d’ecchymoses et de meurtrissures,
comme il est dit des plaies contuses et ouvertes envahiront le pécheur (Proverbes XX, 30). Et de plus, il sera éprouvé par
l’hydropisie, comme il est dit ainsi que des coups qui frappent les entrailles (id).

Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « l’œdème est le signe du péché ». Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « il y a trois
sortes d’œdème : celui du pécheur est dur (comme celui des variqueux) celui de l’affamé est une enflure de consistance molle
(œdème de carence) et celui des magiciens est anémiant (anasarque).

Chmouel le petit, contracta cette maladie. Il dit : « Maître du monde, comment prouver (que mon affection n’est pas une
conséquence du péché) ? » Il guérit.

Abbaïé contracta cette maladie. Raba dit : « Nous savons tous que Na’hmani (191) jeûne fréquemment (192). »
Raba contracta lui aussi, cette maladie (193).
— (On objecte) Pourtant c’est Raba lui-même qui a dit : « Ceux qui meurent des suites de constipation, sont plus nom-

breux que ceux atteints de l’œdème de carence » (et pourquoi se retenait-il) ?
— (On répond) C’est différent, pour Raba ; c’étaient ses élèves qui le retenaient, malgré lui, au moment où il en éprouvait

le besoin.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il y a quatre signes : l’œdème est l’indice du péché, la jaunisse est la marque de

la haine gratuite, l’indigence (de l’étude de la Torah) est le symptôme de l’orgueil, la diphtérie est la preuve de la médisance.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : l’épidémie de diphtérie sévit dans le monde

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(190) Et il est écrit (verset 32) vos ennemis qui l’occuperont en seront stupéfaits.
(191) C’était le véritable nom de Abbaïé. Ses parents étant décédés à sa naissance, ce fut son oncle Rabba fils de Na’hmani qui
l’éleva. Il ne pouvait l’appeler à tout instant par le nom de son père, Na’hmani, et l’appelait Abbaïé, qui signifie, mon père.
(192) Et ce sont ses privations volontaires de nourriture qui sont responsables de sonœdème, et non le péché.
(193) Non pas, parce qu’il jeûnait, puisque sa réflexion précédente démontre son hostilité, à cette abstinence, mais, parce qu’il
résistait au besoin d’évacuation intestinale.
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33b à cause de la dîme non prélevée. Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossi dit : à cause de la médisance. Raba dit, et d’autres disent
que c’est Rabbi Yehochouâ fils de Lévi : « Quelle est sa référence dans l’Écriture sainte ? Quant au roi, il se réjouira en D.
quiconque jure par Lui pourra se glorifier, alors que la bouche des menteurs sera close (Psaumes LXIII, 12) (194).

La question suivante a été posée : Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossé a-t-il dit : « à cause de la médisance » (seulement) ou
bien : « également à cause de la médisance ? »

— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne) Lorsque nos Maîtres sont entrés dans « le vignoble (195) de Yavné, ils trouvè-
rent là-bas Rabbi Yehouda, Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossé, et Rabbi Chimone. La question suivante a été posée devant eux :
« pourquoi cette maladie (de la diphtérie) commence-t-elle par les intestins, et finit-elle par la bouche ?

— Rabbi Yehouda fils de Rabbi Elay « premier orateur en tous lieux » (196) répondit et dit : « bien que les reins conseil-
lent, le cœur comprenne, et la langue articule, c’est la bouche qui achève (le péché de la médisance). »

Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossé, répondit et dit : « parce que c’est par la bouche que l’on consomme des aliments impro-
pres à la consommation ».

— (On lui objecte) T’est-il bien venu à l’esprit « des aliments impropres à la consommation (197) ?
— (Il répond : « il faut rectifier et dire) : parce que c’est par la bouche que l’on consomme des aliments non apprêtés

(198) ». Rabbi Chimone répondit et dit : « à cause du péché de l’abandon de l’étude de la Torah ».
— On lui objecta : les femmes sont la preuve du contraire (199) ?
— (Il répondit) : parce qu’elles empêchent leurs maris (d’étudier la Torah).
— Les non-Juifs, en sont la preuve ?
— Parce qu’eux aussi, empêchent Israël d’étudier.
— Les nourrissons en sont la preuve ?
— Parce qu’ils empêchent leurs pères.
— Les élèves des écoles primaires (200) en sont la preuve ?
— Dans ce cas, c’est selon ce qu’a dit Rabbi Gourione. Car Rabbi Gourione dit, d’autres disent que c’est Rav Yossef fils

de Rabbi Chemaya : « Lorsqu’il y a des justes dans une génération (de pêcheurs) ce sont les justes qui expient pour elle (comme
il est dit commencez par ceux qui sont debout devant Mon sanctuaire (Ézéchiel IX, 6). S’il n’y a pas de justes dans la généra-
tion, ce sont les élèves des écoles primaires qui expient pour la génération. » Rabbi Its’hak fils de Ziri dit, et d’autres disent que
c’est Rabbi Chimone fils de Nézira : « Quelle est sa référence dans l’Écriture sainte ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des
femmes, suis donc les traces des brebis (et fais paître tes chevreaux près des huttes des bergers) (201) (Cantique des cantiques
I, 8), et nous avons expliqué (ce GUEDIYOTAIKH’ AL MICHEKENOTH (202) HAROIME, traduit par « tes chevreaux près des
huttes des bergers) » « tes chevreaux pris en gage pour les bergers ».

Nous déduisons donc, de cette Baraïta (où Rabbi Elazar dit : la diphtérie est la punition de ceux qui mangent des aliments
non apprêtés) que Rabbi Elazar dit précisément : (la diphtérie) est également la punition de la médisance.

— Déduisons de là.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(194) Dans les mots askh’ara — diphtérie et Yessakh’ére — traduit par « sera close », on retrouve le même radical S. KH’. R.
(195) La maison d’études était ainsi appelée, parce que les sages étaient assis par rangées, donnant l’apparence d’un vignoble, dont les
plants sont disposés avec soin. (Rachi Berakhot 63b).
(196) Titre et prérogative qui lui ont été attribués par les romains, comme il sera expliqué ci-devant.
(197). Le fait de manger des aliments interdits, est-il sanctionné par la mort ?
(198) Dont on n’a pas encore fait les prélèvements destinés aux prêtres et aux lévites.
(199) Elles sont dispensées de l’étude de la Torah, et pourtant elles meurent de la diphtérie ?
(200) Ils étudient, et n’empêchent pas leurs pères.
(201) Ce qui signifie : Si tu ne sais pas observer mes préceptes, va donc solliciter la miséricorde divine en invoquant le mérite des
premiers pères qui étaient le support de leur troupeau, pour conduire les chevreaux, qui sont les jeunes enfants, afin qu’ils ne soient
pas pris pour servir de gage, pour expier les erreurs des mauvais bergers de ta génération.
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33b' Et pourquoi appelait-on (Rabbi Yehouda fils de Rabbi Elay) « premier orateur en tous lieux ? » (on raconte que ce) Rabbi
Yehouda, Rabbi Yossé et Rabbi Chimone siégeaient, et Yehouda fils de prosélytes (203) était assis à côté d’eux. Rabbi Yehou-
da, ouvrit la discussion et dit : « Combien sont admirables les réalisations de cette nation (204) : ils ont aménagé l’habitat, lancé
des ponts, et construit des établissements balnéaires. » Rabbi Yossé garda le silence. Rabbi Chimone prit la parole et dit :
« Tout ce qu’ils ont institué, ils ne l’ont fait que pour servir leurs intérêts : Ils ont aménagé l’habitat pour pouvoir y installer des
prostituées, construit des bains pour leur propre plaisir et lancé des ponts pour encaisser un droit de péage. » Yehouda fils de
prosélytes alla colporter ces propos, qui arrivèrent aux oreilles du gouverneur, qui décida : « à Yehouda qui a fait notre éloge,
nous lui conférons un titre (205), Yossé qui s’est tu, sera exilé à Tsipori, et Chimone qui a critiqué, sera exécuté ». Avec son fils
(Rabbi Chimone) il alla se cacher dans la maison d’études. Chaque jour, sa femme leur apportait un pain, une cruche, et ils se
nourrissaient. Lorsque la répression devint plus sévère, il dit à son fils : « Les femmes sont faibles de volonté, et si on lui fait
subir des tortures, elle dévoilerait notre cachette. » Ils allèrent se cacher dans une grotte. Un miracle se produisit : un caroubier
poussa (206) et une source d’eau jaillit. Ils enlevaient leurs vêtements, et se mettaient dans le sable jusqu’au cou. Ils étudiaient
toute la journée. Au moment de la prière, ils remettaient leurs vêtements, priaient, et enlevaient aussitôt leurs vêtements pour
qu’ils ne s’usent pas. Ils restèrent ainsi douze années dans la caverne. Élie vint, se tint à l’entrée de la caverne et dit : « Qui peut
informer le fils de Yo’hay que César est mort, et que ses condamnations sont annulées. » Ils sortirent, et virent des hommes qui
labouraient et semaient. Il dit : « Ils négligent la vie éternelle, et s’occupent de la vie éphémère. » L’endroit où leur regard se
posait, était aussitôt brûlé. Une voix céleste se fit entendre, et leur dit : « Êtes-vous sortis pour détruire mon monde ! Retournez
dans votre caverne. » Ils revinrent et y restèrent encore douze mois. Ils dirent : « Le châtiment des méchants en enfer, dure
douze mois. » Une voix céleste se fit entendre et dit : « Sortez de votre caverne ». Tout ce que Rabbi Elazar frappait (207),
Rabbi Chimone guérissait. Il lui dit : « Il suffit au monde, ma présence et la tienne » (208). Un vendredi, en fin d’après-midi, ils
virent un vieillard tenant deux bouquets de myrte, qui se pressait à cause du crépuscule. Ils lui dirent : « Que fais-tu de ces
bouquets. » Il leur répondit : « C’est pour honorer le Samedi. » « Un seul te suffit » — « L’un pour souviens-toi (du Samedi
pour le Sanctifier) (Exode XX, 8) et l’autre pour observe (le Samedi) (Deutéronome V, 12). Il dit à son fils : « vois, combien les
devoirs religieux sont précieux pour Israël ». Son esprit se calma. Rabbi Pin’has fils de Yaïr beau-père (de Rabbi Chimône)
appris (qu’il était de retour) Il alla à sa rencontre. Il l’emmena dans un établissement de bains. En le massant, il remarqua que
son corps était couvert de gerçures. Il en pleura. Les larmes qui coulèrent de ses yeux (dans les plaies de Rabbi Chimone) le
firent crier de douleur. Il lui dit : « malheur à moi, de te voir dans cet état ». Il lui répondit : « Sois heureux de me voir dans cet
état, car, Si tu ne m’avais pas vu dans cet état, tu n’aurais pas trouvé en moi une grande culture de la Torah. » Car, auparavant,
lorsque Rabbi Chimone fils de Yo’haï faisait une objection, Rabbi Pin’has fils de Yaïr donnait douze réponses, mais, par la
suite, lorsque ce fut Rabbi Pin’has fils de Yaïr qui questionnait, Rabbi Chimone fils de Yo’haï donnait vingt-quatre réponses.

Il dit : « Étant donné qu’un miracle s’est produit pour moi, je vais aller réparer la chose (209), comme il est dit : Jacob ar-
riva entier (Genèse XXXIII, 18) et Rav dit : entier physiquement, entier dans son bien, et entier dans sa Torah. Il campa à
l’entrée de la ville (id) (ce vayi’hane – il campa, doit être interprété par « il exerça sa générosité » et pour cela) Rav dit : « il
leur institua la monnaie ». Et Chmouel dit : « il aménagea leur habitat » et Rabbi Yo’hanane dit : « il leur fit construire des
établissements de bains ».
Il (Rabbi Chimone) demanda (aux gens de la ville) « y a-t-il une chose qui a besoin d’être restaurée ? » Ils lui répondirent : « Il
existe un endroit pour lequel il y a doute d’impureté

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(203) De père et mère prosélytes.
(204) Les romains.
(205) Celui de « premier orateur en tous lieux ».
(206) Alors que le caroubier ne donne des fruits qu’après 70 ans.
(207) Il n’admettait pas que l’on s’adonne à une autre occupation que l’étude de la Torah.
(208) Le monde peut subsister grâce à notre étude de la Torah.
(209) Il voulait, par une initiative, récupérer les mérites perdus, à cause du miracle réalisé en sa faveur, et selon ce qui est dit : ci-
devant 32a « Si on accorde un miracle à quelqu’un, ses mérites seront diminués. »



שבת במה מדליקין Chapitre 2

34a, et les cohanime ont quelque peine à le contourner. » Il leur dit : « y a-t-il quelqu’un qui sache que cet endroit était jadis un
lieu susceptible d’être purifié (210) ? » Un ancien lui répondit : « Ici, Ben Zaccaï a cultivé du lupin de prélèvement (211). Il fit
la même chose. L’endroit où la terre était dure, il la déclarait pure et l’endroit où la terre était friable (212), il le marquait. Un
ancien dit : « Le fils de Yo’hai a purifié un cimetière. » Il lui dit : « Si tu ne te trouvais pas dans notre assemblée, ou même si tu
te trouvais avec nous mais tu n’avais pas voté avec nous, ta déclaration serait acceptable, mais, étant donné que tu t’es trouvé
dans notre assemblée, et tu as voté avec nous, on va dire : « Si les prostituées se peignent entre elles (pour se faire belles) à plus
forte raison les Sages de la Torah ? » Il posa son regard sur lui, et ce dernier rendit son âme. Il sortit sur la place de la ville, vit
Yehouda fils des prosélytes et dit : « Celui-ci est encore de ce monde ? » Il posa son regard sur lui, et en fit un tas d’ossements.
MICHNAH — LE CHEF DE FAMILLE, DEVRA DIRE TROIS CHOSES CHEZ LUI, LE VENDREDI, AVANT LA TOMBEE DE LA NUIT (213) :
AVEZ-VOUS PRELEVE LES DIMES ? AVEZ-VOUS DEPOSE LE Erouv (214) ? ALLUMEZ LA LAMPE. AU CREPUSCULE, IL EST INTER-
DIT DE PRELEVER LA DIME DU Vadai (215), D’IMMERGER LES USTENSILES (216), ET D’ALLUMER LES LAMPES, MAIS IL EST
PERMIS DE PRELEVER LA DIME DU Demai (214) DE DEPOSER LE Erouv ET D’ENFOUIR LES METS CHAUDS.
GUEMARA — Quelle est la référence, de ces dires (du chef de famille ?)

— Rabbi Yehochouâ fils de Lévi répond : « L’Écriture sainte dit : Tu verras le bonheur fixé dans ta demeure, tu inspecte-
ras ta maison, et tu ne fauteras pas (Job V, 24).

Rabba fils de Rav Houna dit : « Bien que nos Maîtres aient ordonné : LE CHEF DE FAMILLE DEVRA DIRE TROIS CHOSES, etc.,
il lui est recommandé de les dire avec calme, afin qu’il soit obéi. » Rav Achi dit : « J’ignorais cette leçon de Rabba fils de Rav
Houna, et je l’ai pratiquée par raisonnement. »

— (On objecte) Dans le texte même (de notre Michnah) les termes se contredisent : Tu dis d’abord LE CHEF DE FAMILLE
DEVRA DIRE TROIS CHOSES LE VENDREDI AVANT LE COUCHER DU SOLEIL, SI DONC, AVANT LE COUCHER DU SOLEIL, il est
permis, après le coucher du soleil (c’est-à-dire au crépuscule) il est interdit, et ensuite tu enseignes AU CREPUSCULE IL EST
PERMIS DE DEPOSER LE Erouv ?

[Signes : dans le texte, chante, l’oiseau, avec un fil, de soie (217).]
— Rabbi Abba dit au nom de Rav ’Hiya fils de Achi, et ce dernier au nom de Rav : « Il n’y a pas d’objection : ici (avant le

coucher du soleil) il s’agit de la « fusion des limites », et là (au crépuscule) la « fusion des cours » (218). « Et Raba étaye : « Si
deux personnes ont demandé à un tiers d’aller déposer pour eux le érouv (des cours) et que, pour l’un il le dépose pendant qu’il
y avait encore du soleil, et pour l’autre, au crépuscule, et s’il arrive que le érouv déposé avant le coucher du soleil a été mangé
au crépuscule (219), et celui déposé au crépuscule a été mangé après la tombée de la nuit, les deux ont pris possession des lieux
par leur érouv (et le érouv est valable).

— (On objecte) De deux choses, l’une : si le crépuscule est considéré comme jour, que le second soit valable, et le premier,
non valable (220), et si le crépuscule est considéré comme nuit, que le premier soit valable, et le second non valable ?

— (On répond) le crépuscule est un moment douteux, et lorsque le doute intéresse leurs institutions (221), on est plus cou-
lant.

Raba dit : « Pourquoi ont-ils dit (dans la Baraïta) « après la tombée de la nuit il est interdit d’enfouir (les mets du Samedi)
dans une matière qui n’augmente pas la chaleur ? C’est parce qu’on craint qu’il ne soit amené à faire bouillir (222).

— Abbaïé lui objecte : « Si c’est ainsi pourquoi ne pas l’interdire aussi au crépuscule ?
— Il lui répond : (au crépuscule) les marmites sont en principe, chaudes.

Et Raba dit

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(210) Ce lieu ne fut jamais un cimetière déterminé, et c’est seulement par négligence que ce lieu ne fut pas débarrassé des sépultures
provisoires.
(211) Rabbi Yo’hanane fils de Zaccaï était un Cohen, et pour conserver en état de pureté les Téroumoth qu’il recevait, et qu’il ne
pouvait consommer tout de suite, il les replantait. Du fait qu’il plantait, là, ce lupin, c’est donc que ce lieu fut jadis en état de pureté.
(212) La terre a donc été remuée, pour y ensevelir un mort.
(213) Avant le coucher du soleil.
(214) Cf. notes 43 et 69 de notre Chapitre premier.
(215) Produit dont on est « sûr » de ne pas avoir prélevé la dîme, par opposition au produit demai, dont on « doute » si le prélèvement
a été effectué.
(216) Purification des ustensiles neufs, fabriqués par un non-Juif.
(217) Titres des dires de Rabbi Abba rapportés dans ce Traité de Chabbath, et le premier est celui qui concerne la discussion présente,
et qui débute par « dans le texte ». Quant aux autres dires nous les retrouverons pages 73b, 107a, 113a et 124b (Rcha).
(218) Alors que pour la « fusion des limites » on trouve une allusion dans la Torah, la « fusion des cours » n’est qu’une institution
sévère des sages.
(219) Alors qu’il n’aurait dû l’être que le Samedi, après la tombée de la nuit.
(220) Puisqu’il a été mangé au crépuscule, considéré comme jour.
(221) Lorsqu’il s’agit d’appliquer « la fusion des limites » qui est d’ordre rabbinique, au crépuscule, qui est un moment douteux, on
est plus indulgent.
(222) Si on lui permet d’enfouir dans une matière qui n’augmente pas la chaleur, dans le cas où il trouverait sa marmite froide, on
craint qu’il ne la pose sur le feu, et commette ainsi le délit de faire cuire le Samedi.
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34b : Pourquoi ont-il dit : « même, pendant qu’il fait encore jour, il est interdit d’enfouir dans une matière qui augmente la
chaleur, parce qu’on craint qu’on n’enfouisse dans la cendre dans laquelle il y a encore de la braise ».

— Abbaïé lui objecte : « Qu’il enfouisse (puisqu’il fait encore jour) ? »
— Il lui répond : « on craint qu’il n’attise les braises (après la tombée de la nuit).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Le crépuscule est un moment douteux : est-ce simultanément jour et nuit ? fait-il

entièrement partie du jour ? ou fait-il entièrement partie de la nuit ? (A cause de cela) on lui impose les rigueurs de deux
jours. » Et quand se situe le crépuscule ? Dès l’instant où le soleil se couche et tout le temps que la face de l’est (223) rougeoie.
Si le bas de l’horizon s’est obscurci et non le haut de l’horizon, c’est crépuscule. Lorsque le haut de l’horizon s’obscurcit et se
confond au bas de l’horizon, c’est nuit, paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Né’hamya dit : (le crépuscule dure) « le temps qu’un homme met pour parcourir un demi-mille, après le coucher du
soleil ».

Rabbi Yossé dit : « le crépuscule dure un clin d’œil : la nuit rentre et le jour sort, et il est impossible de le fixer dans le
temps ».

— (On questionne) Le Maître a dit : « on lui impose les rigueurs de deux jours ». Quelle est l’application de loi de ce dire ?
— Rav Houna fils de Rav Yehochouâ répond : l’impureté, comme il est enseigné dans la Michnah : UN HOMME (atteint de

gonorrhée) (224) QUI CONSTATE UN ECOULEMENT PENDANT LES CREPUSCULES DE DEUX JOURS CONSECUTIFS, SERA (pendant
sept jours) EN ETAT D’IMPURETE DOUTEUSE, ET DEVRA PRESENTER UN SACRIFICE (225). S’IL CONSTATE UN ECOULEMENT
PENDANT UN CREPUSCULE, IL SERA EN ETAT D’IMPURETE DOUTEUSE (durant sept jours) (226) (Michnah ZAVINE I, 6).

— (On objecte) Dans le texte même de la Baraïta, les termes se contredisent : tu dis : « à partir du moment où le soleil se
couche, et tout le temps que la face de l’est rougeoie » donc, si le bas de l’horizon s’obscurcit, et non le haut, c’est nuit, et
ensuite, tu enseignes : « si le bas de l’horizon s’obscurcit, et non le haut, c’est crépuscule ?

— (On répond) Rabbah dit au nom de Rav Yehouda, et ce dernier au nom de Chmouel : « il faut relier ainsi les deux en-
seignements : Qu’est-ce que le crépuscule ? Dès l’instant où le soleil se couche, et tout le temps que la face de l’est rougeoie ; et
si le bas de l’horizon s’est obscurci, et non le haut c’est aussi crépuscule. Lorsque le haut de l’horizon s’obscurcit et se confond
au bas, c’est nuit ».

Et Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, et ce dernier au nom de Chmouel : « Ainsi, enseigne la Baraïta : dès l’instant
où le soleil se couche, et tout le temps que la face de l’est rougeoie, c’est jour. Lorsque le bas de l’horizon s’obscurcit, et non le
haut, c’est crépuscule ; et lorsque le haut s’obscurcit et se confond au bas, c’est nuit. »

Et pour confirmer leur dire, il est enseigné ailleurs : « Quelle est la durée du crépuscule ? Rabbah dit au nom de Rav Ye-
houda et ce dernier au nom de Chmouel : « (le temps qu’il faut pour parcourir) trois parties de mille. Qu’est-ce que ces trois
parties de mille ? Si nous disions, c’est trois demi-mille, qu’il dise, un mille et demi ? Si c’est trois tiers de mille, qu’il dise, un
mille ? Il faut donc comprendre trois quart de mille ».
Et Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda et ce dernier au nom de Chmouel : (le crépuscule dure le temps qu’il faut pour
parcourir) « deux parties de mille ». Qu’est-ce que ces deux parties de mille ? Si nous disions, c’est deux demi-mille, qu’il dise,
un mille ? Si nous disions, c’est deux quarts de mille, qu’il dise, un demi-mille ? Donc

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(223) Ci-après 35a on expliquera, que c’est le côté qui est en face de l’est, c’est-à-dire, l’ouest.
(224) Un homme qui constate un seul écoulement, est en état d’impureté seulement ce même jour, deux écoulements dans une même
journée, ou au cours de deux jours consécutifs, est impur pendant sept jours, trois écoulements dans un même jour ou au cours de trois
jours consécutifs est impur pendant sept jours, et devra apporter un sacrifice.
(225) Étant donné que le crépuscule est, par doute, simultanément jour et nuit, la constatation au premier crépuscule peut être considé-
rée comme deux écoulements consécutifs, et avec la constatation du lendemain, cet homme sera en état d’impureté douteuse pendant
sept jours, et présentera son sacrifice, qui ne sera pas consommé, à cause du doute.
(226) Comme quelqu’un qui a vu deux écoulements pendant deux jours consécutifs.



שבת במה מדליקין Chapitre 2

35a c’est deux tiers de mille.
— Quelle différence y a-t-il entre eux ?
— Le temps qu’il faut pour parcourir un douzième de mille, et le contraire (et dans la même proportion) dans le cas des

dimensions du panier.
En effet, Rabbah dit : « il est permis de déplacer (le Samedi) un panier d’un volume de deux KOUR (227), d’un volume de

trois KOUR, il est interdit ; et Rav Yossef dit : d’un volume de trois KOUR aussi, il est permis, de quatre KOUR il est interdit ».
— Abbaïé dit : « J’ai posé la question à mon Maître (Rabbah) au moment de pratiquer, et il ne m’a pas permis, même pour

un panier de deux KOUR. »
— (On questionne) Qui est l’auteur de cette opinion ?
— (On répond) Ce Tanna83, qui enseigne dans la Michnah suivante : UN PANIER EN PAILLE, ET UN PANIER EN ROSEAU, ET

LA CUVE (D’EAU DOUCE) DU BATEAU ALEXANDRIN, QUI ONT UNE BASE, QUI PEUVENT CONTENIR QUARANTE sea (228) DE
LIQUIDE OU DEUX Kour (ou soixante séa) DE SOLIDE, SONT PURS (229) (Michnah KELIME XV, 1) Abbaïé dit : « Nous déduisons
de là, que le tassement (que nous faisons subir aux matières solides) peut se faire jusqu’à un tiers. »

Abbaïé, vit Raba qui regardait (le vendredi soir) vers l’ouest. Il lui dit : « Pourtant, la Baraïta enseigne : tout le temps que
la face de l’est rougeoie ? » Il lui répondit : « Penses-tu que c’est précisément le côté est ? Non ! c’est le côté qui fait rougir
l’est.

D’autres disent : Raba, vit Abbaïé qui regardait vers l’ouest. Il lui dit : « Pourtant, la Baraïta enseigne : tout le temps que la
face de l’est rougeoie ? » Il lui répondit : « Penses-tu que c’est précisément le côté est ? Non ! c’est le côté qui fait rougir l’est,
et la fenêtre (230) peut te servir d’exemple.

(La Baraïta enseigne) : Rabbi Néhémya dit : « (le crépuscule dure) le temps qu’un homme met pour parcourir un demi-
mille, après le coucher du soleil ». Rabbi ’Hanina dit : « celui qui veut connaître la durée du temps fixée par Rabbi Né’hémya,
laissera le soleil au sommet du mont Carmel, descendra dans la mer, s’immergera et remontera (de l’eau), et ceci est
l’évaluation de Rabbi Né’hémya ». Rabbi ’Hiya dit : « Celui qui veut voir le puits de Myriam (231), montera au sommet du
mont Carmel, et regardera la mer, et y verra comme un atoll, et c’est le puits de Myriam. »

Rav dit : « (Lorsqu’on enseigne) : « une source mobile, est pure (232), (l’unique) exemple (d’une source mobile) c’est le
puits de Myriam.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Pendant le crépuscule selon Rabbi Yehouda, les cohanime peuvent s’immerger
pour se purifier (233). »

— (On questionne) A quelle opinion correspond ce dire ? Si nous disions à celle de Rabbi Yehouda ! lui-même considère
ce moment comme douteux (234) ? Serait-ce donc le crépuscule selon Rabbi Yehouda, pour Rabbi Yossé les cohanime peuvent
s’immerger ! c’est une opinion déjà exprimée clairement (235) ?

— (On répond l’enseignement de Rav Yehouda nous précise) : Si tu supposais que le crépuscule selon Rabbi Yossé, se
produit (en même temps et) à la fin du crépuscule selon Rabbi Yehouda, il est venu nous apprendre que, lorsque se termine le
crépuscule selon Rabbi Yehouda, débute le crépuscule selon Rabbi Yossé. Rabbah petit-fils de ’Hanna dit au nom de Rabbi
Yo’hanane : « La pratique de la loi est selon Rabbi Yehouda au sujet du Samedi, et selon Rabbi Yossé au sujet des prélève-
ments. »

— (On questionne) Je suis en paix avec toi (lorsque tu dis) : « la pratique de la loi est selon Rabbi Yehouda au sujet du
Samedi (et cette opinion étant inspirée par le doute, tu as décidé) par sévérité. Mais, pour les prélèvements, qu’est-ce à dire ? Si
nous disons que c’est au sujet de l’immersion (des cohanime) tu viens de dire que le crépuscule selon Rabbi Yehouda est un
moment douteux ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(227) Un kour est égale à 395,533 L, et ce panier est jusque-là considéré encore comme un ustensile.
(228) Une séa est égale à 13,184 L.
(229) Ils ne sont pas contaminables, parce qu’ils ne sont pas considérés comme des ustensiles, à cause de leur grandeur.
(230) Lorsque le soleil pénètre par la fenêtre, il va illuminer le mur d’en face.
(231) Qui, selon la Tradition a suivi le peuple dans la traversée du désert.
(232) Son eau n’est pas considérée comme « puisée », et peut servir pour l’immersion.
(233) Bien qu’un coucher de soleil doit suivre leur immersion pour être autorisé à manger les « prélèvements », Rav Yehouda pense
que le crépuscule est considéré comme jour, et le coucher de soleil intervient après.
(234) Et les cohanime auraient dans ces conditions procédé, peut-être, à leur immersion pendant la nuit, et dans ce cas, ce ne peut être
suivi de « coucher du soleil ? »
(235) Le crépuscule selon Rabbi Yossé suit celui de Rabbi Yehouda, donc, pour Rabbi Yossé, le crépuscule selon Rabbi Yehouda est
pour lui, jour.
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35b (On répond) C’est au sujet de la consommation des prélèvements, et les cohanimes (qui étaient impurs, et se sont immer-
gés) ne sont autorisés à manger la Térouma que lorsque se termine le crépuscule selon Rabbi Yossé.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Lorsque apparaît une étoile, c’est encore jour ; deux, c’est crépuscule ; trois, c’est
nuit. »

La Baraïta enseigne aussi : « une étoile, c’est jour ; deux, c’est crépuscule ; trois, c’est nuit ».
Rabbi Yossé fils de Avine dit : « ces étoiles ne seront pas grosses, et visibles même le jour, ni petites, visibles seulement la

nuit, mais, moyennes. »
Rabbi Yossé fils de Rabbi Zevida dit : « celui qui fait un travail interdit pendant les deux crépuscules (des vendredi et Sa-

medi consécutifs) est inévitablement passible de sacrifice expiatoire (236) ».
Raba dit à son serviteur : « Vous, qui ignorez les estimations de nos Maîtres, lorsque le soleil touchera le sommet des pal-

miers, allumez les lampes. »
— (On questionne) Lorsque le ciel est nuageux, quel serait l’indice ?
— (On répond) en ville, observez la volaille (237), en campagne, les corbeaux (237) ou les mauves (238).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Le Vendredi, on fait retentir six fois le son de la corne : la première, pour inviter

les travailleurs des champs à cesser leur besogne ; la seconde, pour que le travail cesse en ville et pour que l’on ferme les
magasins ; la troisième, pour allumer les lampes, paroles de Rabbi Nathane. Rabbi Yehouda le prince : la troisième fois, pour
inviter les gens à enlever leurs phylactères, puis, le sonneur fait une pause qui dure le temps qu’il faut pour faire rôtir un petit
poisson, ou, le temps qu’il faut pour coller un pain aux parois du four (et que la croûte se forme sur sa face), et ensuite, il fait
retentir un (4e) son clair, (et on allume les lampes), puis un (5e) son saccadé, puis un (6e) son clair, et aussitôt après commence
la célébration du Samedi. »

Rabbane Chimone fils de Gamliel questionne : « Comment faire appliquer cette Baraïta aux babyloniens, qui, (au lieu des
trois dernières sonneries) font retenir un son clair, puis un son brisé, et commencent à célébrer le Samedi aussitôt après ce son
brisé ?

— (On lui répond) Ils font retentir un son clair, suivi d’un autre son clair, puis un son brisé, et commencent à célébrer le
Samedi aussitôt après ce son brisé ; tenant cette coutume de leurs pères.

Rav Yehouda, a ainsi enseigné à son fils Rav Its’hak : « la deuxième sonnerie, pour allumer les lampes ».
— (On objecte) Cet enseignement ne correspond ni à celui de Rabbi Nathane, ni à celui de Rabbi Yehouda le prince ?
— (On répond : ainsi il a enseigné à son fils) : « la troisième sonnerie, pour allumer la lampe » et selon l’opinion de Rabbi

Nathane.
On a enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmael : « Le vendredi, on fait retentir six fois le son de la corne. Dès qu’on

commence à sonner pour la première fois, ceux qui se trouvent dans les champs s’arrêtent de piocher, de labourer, et de faire
tout travail rural. Les plus rapprochés de la ville ne sont autorisés à rentrer en ville que lorsque les plus éloignés les rejoignent,
pour que tous rentrent ensemble. Ils trouveront les magasins encore ouverts et les étals dressés. A la seconde sonnerie, les étals
sont enlevés, et les magasins sont fermés, mais l’eau chaude (239) est encore sur le foyer, ainsi que les marmites. A la troisième
sonnerie, les mets du soir sont retirés du feu, et ceux du lendemain sont enfouis. On allume la lampe. Le sonneur fait une pause
le temps qu’il faut pour faire rôtir un petit poisson ou de coller un pain aux parois du four, et ensuite, il fait retentir un (4e) son
clair, un (5e) son brisé et un (6e) son clair, et on commence à célébrer le Samedi. »

Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : « J’ai entendu l’enseignement suivant : Si on venait qu’à être obligé d’allumer la
lampe (aussitôt) après les six sonneries, on pouvait le faire, puisque les Sages ont donné un délai au chantre de la synagogue de
ramener sa corne, chez lui. »

— On lui répliqua : « Si c’est ainsi, tu exposes ton dire à plusieurs estimations ? (240) (et ton raisonnement n’est pas vala-
ble, car) le chantre avait une cachette sur la terrasse (d’où il sonnait) et là, il devait déposer sa corne, parce qu’il est interdit de
déplacer (même dans le domaine privé) ni la corne, ni les trompettes.

— (On objecte) Et pourtant la Baraïta enseigne : « la corne peut être déplacée, mais non les trompettes ? (241)
— Rav Yossef dit : « Il n’y a pas d’objection : ici (on autorise), dans le cas où elle appartient à un particulier, et là (on in-

terdit) dans le cas où elle appartient à une communauté.
— Abbaïé lui dit : « Quelle est l’utilisation de la corne du particulier ?

— (Il lui répond) elle peut servir à donner à boire

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(236) Si le crépuscule est considéré comme nuit, il sera condamné pour le travail accompli vendredi soir ; s’il est considéré comme
jour, il sera condamné pour le travail accompli, le Samedi.
(237) Ils s’installent sur leur perchoir avant la tombée de la nuit.
(238) Fleurs des champs qui dirigent leurs feuilles vers le soleil, et avant le coucher du soleil, elles sont bien basses, et dirigées vers
l’ouest.
(239) Qui doit servir à couper le vin.
(240) Le sonneur peut habiter, à proximité ou très éloigné de la synagogue ?
(241) La corne étant recourbée, peut servir pour donner à boire au nourrisson, tandis que la trompette est droite, et ne peut servir qu’à
sonner, ce qui est interdit le Samedi, et elle est donc en état de mouksé – « coupé », ce qui lui interdit d’être déplacée.
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36a au nourrisson.
— Celle de la Communauté aussi, peut servir à donner à boire au nourrisson pauvre (242) (et pourquoi donc l’interdire) ?

De plus, qui est l’auteur de cette autre Baraïta : « comme il est permis de déplacer le choffar, il est aussi permis de déplacer les
trompettes ?

— Il n’y a pas d’objection : La Baraïta (qui autorise le déplacement de la corne seulement) a pour auteur Rabbi Yehouda,
l’autre (qui autorise les deux) a pour auteur Rabbi Chimone, et l’autre (qui interdit les deux) a pour auteur Rabbi Né’hémya, et
qu’est-ce que la corne (enseignée en premier dans la Baraïta) c’est une trompette (et la trompette enseignée en second, c’est en
réalité une corne, et il y a là substitution d’appellation) conformément au dire suivant de Rav ’Hisda. Car Rav ’Hisda dit : « Les
trois choses suivantes ont changé d’appellation depuis la destruction du Temple : 1) la trompette est appelée corne, et la corne,
trompette. (On questionne) Quelle en est l’application de loi ? (On répond) la corne de Roch-Hachana (243).

1) La trompette est appelée corne, et la corne, trompette. (On questionne) Quelle en est l’application de loi ? (On répond)
la corne de Roch-Hachana (243).

2) Le saule est appelé peuplier, et le peuplier saule (244) (on questionne) Quelle en est l’application de loi ? (On répond) le
loulav (244).

3) La table est appelé guéridon, et le guéridon table. (On questionne) Quelle est l’application de loi ? (On répond) le com-
merce.
— Abbaïé dit : « Nous aussi, le feuillet nous l’appelons bonnet (245), et le bonnet, feuillet. (On questionne) Quelle en est
l’application de loi ? (On répond) Lorsqu’une aiguille est fichée dans l’épaisseur de la paroi du bonnet : si seule la paroi
intérieure est percée, la bête est propre à la consommation. Rav Achi dit : « Nous aussi, nous appelons Babel, Boursif, et
Boursif, Babel.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(242) Il est à la charge de la Communauté.
(243) Pour Rach-Hachana, on devra sonner avec Cet instrument appelé trompette par les ignorants, et qui est en réalité une corne, ou
bien, s’ils venaient nous demander avec quoi on sonnait, on leur dira, avec une trompette. Et ce raisonnement est valable pour les cas
suivants.
(244) Le saule, qui fait partie des quatre plantes (palme, myrte, saule et cédrat) qui forment le loulav que nous prenons pendant la fête
de Souccoth.
(245) Alors que la paroi du feuillet est simple et fine, celle du bonnet est double et épaisse.
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36b (On questionne) Quelle en est l’application de loi ? (On répond) l’acte de divorce (246).

הדרן עלך במה מדליקין

MICHNA — SUR UN FOURNEAU (double) CHAUFFE AVEC DE LA PAILLE OU AVEC DES RAMILLES, IL EST PERMIS DE PLACER

UN METS. SI C’EST AVEC DES RESIDUS D’OLIVES OU AVEC DU BOIS, IL N’EST PERMIS DE PLACER, QU’APRES AVOIR BALAYE LES
BRAISES OU APRES LES AVOIR RECOUVERTES DE CENDRES. BETH-CHAMAÏ DISENT (sur ce fourneau balayé) IL EST PERMIS DE
PLACER DE L’EAU CHAUDE (1) MAIS NON UN METS (2), ET BETH-HILLEL DISENT : DE L’EAU CHAUDE OU UN METS. BETH-
CHAMAÏ DISENT : (le samedi) IL EST PERMIS DE RETIRER (le plat du fourneau) MAIS NON DE LE REMETTRE, ET BETH-HILLEL
DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE LE REMETTRE.
GUEMARA — La question suivante a été posée aux sages : Cet enseignement de notre Michna « IL N’EST PERMIS DE PLACER »,
faut-il l’interpréter par : « il est interdit de remettre, et il serait donc permis de laisser (le vendredi pour le samedi) le plat sur un
fourneau bien qu’on n’ait pas balayé ses braises ou, recouvert ces braises de cendres », et ce dire aurait pour auteur ’Hanania,
comme il est enseigné dans la Baraïta : « ’Hanania dit : tout aliment ayant atteint le degré de cuisson des mets selon Ben
Drossaï (3), il est permis de le laisser (le vendredi pour le samedi) sur un fourneau, bien qu’on n’ait pas balayé les braises, ou
recouvert ces braises de cendres », ou bien, la Michna enseigne le fait de laisser le mets (le vendredi pour le samedi), et, si le
fourneau a été balayé ou si ses braises ont été recouvertes de cendres, il est permis ; si non, il est interdit, et serait-il interdit à
plus forte raison de remettre ?

— (on répond) Viens apprendre : étant donné que la Michna enseigne deux cas :
(1er cas) BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST PERMIS DE PLACER DE L’EAU CHAUDE, MAIS NON UN METS, ET BETH-HILLEL DI-

SENT : DE L’EAU CHAUDE ET AUSSI UN METS.
(2e cas) BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST PERMIS DE RETIRER MAIS NON DE REMETTRE, ET BETH-HILLEL DISENT : IL EST PER-

MIS AUSSI DE REMETTRE. Si tu disais, d’accord avec moi, que la Michna nous enseigne le fait de laisser le mets (le vendredi
pour le samedi), elle serait interprétée ainsi : SUR UN FOURNEAU CHAUFFE AVEC DE LA PAILLE, OU AVEC DES RAMILLES, IL EST
PERMIS DE laisser UN METS ; SI C’EST AVEC DES RESIDUS D’OLIVES OU AVEC DU BOIS, IL N’EST PERMIS DE laisser QU’APRES
AVOIR BALAYE LES BRAISES OU LES AVOIR RECOUVERTES DE CENDRES ; et qu’est-il permis de laisser ? BETH-CHAMAÏ DISENT :
DE L’EAU CHAUDE MAIS NON UN METS, ET BETH-HILLEL DISENT : DE L’EAU CHAUDE ET AUSSI UN METS ; et comme ils sont
opposés dans le fait de « laisser », ils sont aussi opposés dans celui de « remettre », car BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST PERMIS
DE RETIRER MAIS NON DE REMETTRE, ET BETH-HILLEL DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE REMETTRE. Mais si tu disais que la
Michna nous enseigne le fait de « remettre », nous sommes obligés de l’interpréter ainsi : SUR UN FOURNEAU CHAUFFE AVEC DE
LA PAILLE OU AVEC DES RAMILLES, IL EST PERMIS DE remettre (un plat retiré le samedi) ; SI C’EST AVEC DES RESIDUS D’OLIVES
OU AVEC DU BOIS, IL N’EST PERMIS DE remettre, QU’APRES AVOIR BALAYE LES BRAISES, OU APRES LES AVOIR RECOUVERTES DE
CENDRES. Et qu’est-il permis de remettre ? BETH-CHAMAÏ DISENT : DE L’EAU CHAUDE MAIS NON UN METS, ET BETH-HILLEL

DISENT : DE L’EAU CHAUDE ET AUSSI UN METS. BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST PERMIS DE RETIRER MAIS NON DE REMETTRE (4),
ET BETH-HILLEL DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE REMETTRE ! il y a là une répétition d’un même enseignement ? (Donc la
Michna nous enseigne le fait de laisser le mets).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(246) Cet acte doit être rédigé avec la plus stricte précision, et il faut donc, inscrire les noms des époux et de la ville, qu’ils ont au
moment de sa rédaction.

(1) L’eau chaude n’ayant pas été placée sur le fourneau pour la faire cuire, on ne sera donc pas tenté d’attiser les braises.
(2) Dont on appréciera une meilleure cuisson.
(3) Cf. chapitre Ier note n° 213.
(4) Nous sommes obligés de dire qu’il s’agit de remettre un mets, puisqu’ils viennent d’autoriser de remettre de l’eau chaude.
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37a — (on réplique) Je peux toujours te soutenir que la Michna nous enseigne le fait de « remettre », et le texte de la Michna est
incomplet et ainsi elle enseigne : SUR UN FOURNEAU CHAUFFE AVEC DE LA PAILLE OU AVEC DES RAMILLES, IL EST PERMIS DE

remettre UN METS, SI C’EST AVEC DES RESIDUS D’OLIVES OU AVEC DU BOIS, IL N’EST PERMIS DE REMETTRE QU’APRES AVOIR
BALAYE LES BRAISES OU APRES LES AVOIR RECOUVERTES DE CENDRES, mais s’il s’agit de « laisser », il est permis, même si les
braises n’ont pas été balayées ou recouvertes de cendres ; et qu’est-il permis de « laisser » ? BETH-CHAMAÏ DISENT : DE L’EAU
CHAUDE, MAIS NON UN METS, ET BETH-HILLEL DISENT : DE L’EAU CHAUDE ET AUSSI UN METS ; et pour le fait de « remettre », ils
ne sont pas du même avis et sont opposés, car, BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST PERMIS DE RETIRER MAIS NON DE REMETTRE, ET
BETH-HILLEL DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE REMETTRE (et pour étayer mon raisonnement, je te citerai la Baraïta suivante) :

Viens apprendre : « Rabbi ’Halabo dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria et ce dernier au nom de Rav : l’enseignement de
la Michna n’est valable que lorsqu’il s’agit de mettre sur le fourneau, mais, si c’est dans le fourneau, il est interdit » ; si tu disais
d’accord avec moi que la Michna nous enseigne le fait de remettre (5), pour cette raison (Rabbi ’Halabo) fait une distinction
lorsqu’il s’agit de laisser sur le fourneau et lorsqu’il s’agit de laisser dans le fourneau (6) ; mais si tu disais qu’elle nous enseigne
le fait de laisser (7) (étant donné que les braises sont balayées) quelle différence y a-t-il entre le dessus et l’intérieur du four-
neau ?

— (on objecte) Penses-tu, que le dire de Rabbi ’Halabo se rapporte à la première partie de la Michna ? Non ! Il se rapporte à
cette deuxième partie : « ET BETH-CHAMAÏ DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE REMETTRE, et Rabbi ’Halabo dit au nom de Rav
’Hama fils de Gouria, et ce dernier au nom de Rav : « cet enseignement est valable lorsqu’il s’agit de remettre sur le fourneau,
mais, si c’est dans le fourneau il est interdit ».

— (à la première question posée, on propose la réponse suivante) : Viens apprendre : (la Baraïta enseigne) « des fourneaux
jumelés, l’un, dont les braises ont été balayées ou recouvertes de cendres, et l’autre, dont les braises n’ont été ni balayées ni
recouvertes de cendres, il est permis de « laisser » sur le fourneau dont les braises ont été balayées ou recouvertes de cendres, et il
est interdit de « laisser » sur le fourneau dont les braises n’ont été ni balayées, ni recouvertes de cendres ; et, qu’est-il permis de
« laisser » ? Beth-Chamaï disent : rien du tout, et Beth-Hillel disent : de l’eau chaude, mais non un mets. Le principe de ces deux
écoles est d’interdire de « remettre », paroles de Rabbi Meïr, et Rabbi Yehouda dit : Beth-Chamaï autorisent l’eau chaude mais
non un mets, et Beth-Hillel autorisent l’eau chaude et le mets, Beth-Chamaï autorisent de retirer mais non de remettre, et Beth-
Hillel autorisent aussi de remettre ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(5) La Michna est à compléter comme nous venons de le faire.
(6) Dans ce cas on enfouirait dans la braise, et pour cette raison Rabbi ’Halabo interdit.
(7) La Michna exige de balayer le fourneau.
(8) Dans sa première partie, elle exige que le fourneau soit balayé, et en sa partie finale, Beth-Chamaï et Beth-Hillel sont opposés sur
le fait de « remettre ».
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37a' Si tu disais, d’accord avec moi, que la Michna enseigne le fait de « laisser » (8), elle aurait pour auteur Rabbi Yéhouda,
mais, si tu disais que la Michna enseigne le fait de remettre (9), quel serait son auteur ? ce ne serait ni Rabbi Yéhouda, ni Rabbi
Meïr ? Si c’est Rabbi Meïr, il y aurait contradiction des avis de Beth-Chamaï (exprimés dans la Michna et dans cette dernière
Baraïta) sur un point (10), et ceux de Beth-Hillel sur deux points (11), si c’est Rabbi Yehouda, il y aurait contradiction dans le
cas où le fourneau est balayé de ses braises, ou si elles sont recouvertes de cendres (12) ?

— Je peux toujours te soutenir que la Michna enseigne le fait de remettre, et l’auteur de notre Michna pense comme Rabbi
Yehouda sur un point, et lui est opposé sur un autre. Il pense comme Rabbi Yehouda sur un point (disant que les deux écoles sont
en opposition en ce qui concerne) l’eau chaude et le mets, retirer et remettre, et lui est opposé en cela : le Rédacteur de notre
Michna pense : il est permis de laisser, même lorsque le fourneau n’est pas balayé de ses braises ou si elles ne sont pas recouver-
tes de cendres, et Rabbi Yehouda pense : lorsqu’il s’agit de laisser, si le fourneau est balayé de ses braises ou si elles sont
recouvertes de cendres, il est permis, si non, il est interdit.

La question suivante a été posée aux sages : « Quelle est la loi concernant l’adossement (d’une marmite, aux parois) de ce
fourneau (non balayé) ? Lorsqu’il s’agit de placer à l’intérieur ou sur un fourneau, nous admettons qu’il est interdit, mais,
l’adosser à ce fourneau, serait-il permis, ou alors ne faudrait-il pas faire de distinction ? »

— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne) : « Si nous avons deux fourneaux jumelés, dont les braises de l’un ont été ba-
layées ou recouvertes de cendres, et de l’autre, ni balayées ni recouvertes, il est permis de laisser sur le fourneau dont les braises
ont été balayées ou recouvertes de cendres, et bien que de la chaleur soit dégagée par l’autre. » (Il est donc permis de s’adosser).

— (on objecte) Il est possible qu’on ait pris une décision différente dans cette Baraïta, parce que la marmite est suspendue,
et elle est donc isolée par cet espace aéré ? (la réponse est donc rejetée et on en propose une autre) :

— Viens apprendre ! Rav Safra dit au nom de Rav ’Hiya : « Si on a couvert les braises, et si elles se sont de nouveau atti-
sées, il est permis d’adosser (une marmite) à ce fourneau, de conserver dessus, d’y retirer et d’y remettre », nous déduisons donc
de cette Baraïta, qu’au sujet de l’adossement, aussi, si les braises ont été recouvertes de cendres, il est permis, si non, il est
interdit.

— (on objecte) D’après ton raisonnement, lorsque la Baraïta enseigne : « il est permis d’y retirer », faut-il comprendre aus-
si : « si les braises ont été recouvertes de cendres, il est permis, si non, il est interdit » ? Donc, l’auteur de la Baraïta n’a cité le fait
de « retirer » que parce qu’il avait besoin d’enseigner le fait de « remettre », et le fait de « s’adosser » que parce qu’il avait besoin
d’enseigner le fait de « conserver dessus » (13).

— Est-ce ainsi ? lorsqu’il s’agit de retirer et de remettre, l’action se fait au même endroit (14), (pour cette raison) le rédac-
teur de la Baraïta a cité d’abord le fait de « retirer » parce qu’il avait besoin d’enseigner le fait de « remettre », tandis que l’action
de s’adosser se fait à un endroit, et l’action de conserver dans un autre (15).

— Qu’en est-il de notre question ?
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne) « aux parois d’un fourneau chauffé avec des résidus d’olives ou avec du bois, il

est permis d’adosser (une marmite) et il n’est permis de conserver dessus que si ses braises sont balayées ou recouvertes de
cendres. Si ses braises se sont étouffées, ou, si on a mis dessus de la poussière de lin, elles sont considérées comme étant recou-
vertes de cendres.

Rabbi Its’hak fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Ochaya : « Sur un fourneau dont les braises ont été recouvertes de cen-
dres, qui se sont de nouveau enflammées, il est permis de laisser de l’eau déjà chauffée suffisamment, et un mets cuit à point. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(9) Pour cela seulement elle exige que le fourneau soit balayé, et l’opposition serait donc exprimée, lorsqu’il s’agit de laisser sur un
fourneau non balayé, comme dans le texte complété.
(10) Dans la Baraïta, selon Rabbi Meïr, Beth-Chamaï interdisent même l’eau chaude, tandis que dans notre Michna, ils autorisent.
(11) Dans la Baraïta, selon Rabbi Meïr, Beth-Hillel interdisent de laisser un mets (même lorsque c’est balayé) et de remettre (même
l’eau chaude), tandis que dans la Michna ils autorisent à laisser même lorsque ce n’est pas balayé, et à remettre même un mets.
(12) Dans la Baraïta, selon Rabbi Yehouda, lorsque le fourneau n’est pas balayé, Beth-Chamaï et Beth-Hillel interdisent de laisser
(même l’eau chaude) tandis que dans la Michna, Beth-Chamaï autorisent l’eau chaude, et Beth-Hillel, l’eau chaude et le mets ?
(13) Lorsqu’il exige de recouvrir les braises, c’est seulement lorsqu’il s’agit de remettre ou de conserver dessus.
(14) C’est-à-dire, qu’il faut retirer pour pouvoir remettre.
(15) Le Rédacteur de la Baraïta nous enseigne donc que pour être autorisé de s’adosser, il faut recouvrir les braises de cendres.
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37b — (on objecte) Déduisons-nous de ce dire que « la crispation bénéfique d’un mets est autorisée » (16) ?
— (on répond) La décision est différente dans ce cas, étant donné que les braises ont été recouvertes de cendres (17).
— Si c'est ainsi quelle est l’originalité de ce dire ?
— « Qui se sont de nouveau enflammées » est la précision du rédacteur. Si tu disais : « Étant donné que les braises se sont

de nouveau enflammées, le fourneau serait considéré comme étant dans ses conditions premières » (18), (Rav Its’hak) est venu
nous apprendre (que ces braises sont considérées toujours comme recouvertes de cendres).

Rabbah petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Sur un fourneau dont les braises ont été recouvertes de cen-
dres qui se sont de nouveau enflammées, il est permis de laisser de l’eau, déjà chauffée suffisamment, ou un mets cuit à point,
et même si ces braises sont des braises de genévrier. »

— Déduisons-nous de ce dire que : « la cuisson prolongée bénéfique d’un mets est autorisée » (16) ?
— La décision est différente dans ce cas, étant donné que les braises ont été préalablement recouvertes de cendres.
— Si c’est ainsi, quelle est l’originalité de ce dire ?
— « Qui se sont de nouveau enflammées » est la précision du rédacteur.
— C’est le même enseignement que nous retrouvons dans le précédent dire (de Rav Its’hak) ?
— L’enseignement de notre dire porte sur « les braises de genévrier » (19).
Rav Chichat dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Sur un fourneau chauffé avec des résidus d’olives ou avec du bois (et qui

n’a pas été balayé de ses braises), il est permis de laisser de l’eau qui n’a pas été suffisamment chauffée, et un mets qui n’a pas
été cuit à point. Si on a retiré le plat, il n’est permis de le remettre, que si le fourneau a été préalablement débarrassé de ses
braises, ou, si ses braises ont été recouvertes de cendres. »

(Rav Chichat) pense, donc, que notre Michna enseigne le fait de remettre, et, en ce qui concerne le fait de laisser, il est
permis, même si le fourneau n’a pas été débarrassé de ses braises, ou, si ses braises n’ont pas été recouvertes de cendres (20).

— Rabbah objecte : « Ces deux cas ont déjà été enseignés ! En ce qui concerne le fait de « laisser », la Michna (ci-devant
19b) enseigne : « IL EST INTERDIT DE METTRE UN PAIN DANS UN FOUR A L’APPROCHE DE L’OBSCURITE, NI UNE GALETTE SUR DE
LA BRAISE, S’IL NE RESTE PAS ASSEZ DE TEMPS POUR QUE LA CROUTE SE FORME SUR SA FACE PENDANT QU’IL FAIT ENCORE
JOUR » ; donc, si la croûte s’est formée (21), il est permis (de le laisser) ? Pour le fait de « remettre » aussi, l’enseignement est
donné par notre Michna : BETH-HILLEL DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE REMETTRE, et Beth-Hillel n’autorisent que dans le cas
où le fourneau est balayé de ses braises, ou si elles sont recouvertes de cendres, mais, si le fourneau n’est pas balayé de ses
braises, ou si elles ne sont pas recouvertes de cendres, ils interdisent ?

— (on répond) Rav Chichat aussi, est venu nous enseigner la pensée de notre Michna (22).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(16) Serait-il permis de laisser sur un fourneau un mets déjà cuit, pour le rendre plus savoureux par une cuisson prolongée ?
(17) Il a donc manifesté son intention, que la réduction du mets n’était pas appréciée par lui.
(18) Avec des braises non recouvertes de cendres.
(19) La chaleur dégagée par ce bois est plus grande, et il brûle plus longtemps.
(20) Notre Michna est à compléter comme nous l’avons fait ci-devant (au début de 37a) et pour cette raison, Rav Chichat nous dit : « Si on a retiré le
plat, il est interdit de le remettre, si le fourneau n’a pas été balayé. »
(21) A ce stade de la cuisson, le pain n’est pas encore cuit à point, et le four n’est pas balayé, et lorsqu’on y a mis le pain, c’est avec l’intention de le
faire cuire complètement.
(22) Notre Michna nous enseigne le fait de « remettre ».
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37b' Rav Chmouel fils de Yehouda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Sur un fourneau chauffé avec des résidus d’olives ou
avec du bois, il est permis de laisser de l’eau chauffée suffisamment, et un mets cuit à point, même si la cuisson prolongée est
bénéfique pour lui. »

L’un des sages dit à Rav Chmouel fils de Yehouda :
— « Pourtant, Rav et Chmouel, disent tous les deux : lorsque la cuisson prolongée est bénéfique pour un mets, il est inter-

dit. » Il lui répondit :
— « Est-ce que j’ignore que Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda », et ce dernier au nom de Chmouel : « Lorsque la

cuisson prolongée est bénéfique pour un mets, il est interdit ! » Je ne t’ai rapporté ce dire qu’au nom de Rabbi Yo’hanan (qui,
lui, ne partage pas l’avis de Chmouel).

Rav Oukba de Michan dit à Rav Achi : « Vous, qui êtes proches de Rav et de Chmouel, pratiquez selon Rav et Chmouel,
nous, nous pratiquons selon Rabbi Yo’hanan. »

Abbaïé dit à Rav Yossef :
— « Est-il permis de laisser (un mets sur un fourneau non balayé de ses braises ?) »
Il lui répondit :
— « Puisque pour Rav Yehouda on lui laissait, et il consommait les aliments de cette marmite. » Il lui dit :
— « A l’exception de Rav Yehouda, qui lui, est de santé délicate, et pour qui, il est permis de faire ainsi même le samedi ;

pouf moi, et pour toi, quelle est la loi ? » Il lui répondit :
— « A Soura, on permet de laisser, puisque, pour Rav Na’hman fils de Its’hak, modèle des pratiquants, on laissait, et il en

consommait. »
Rav Achi dit : « Je me suis trouvé chez Rav Houna (et j’ai vu qu’) on laissait (sur un fourneau non balayé) un plat de pois-

son (à la semoule) et il en mangeait, mais, j’ignore si c’est parce qu’il pense que lorsque « la cuisson prolongée est bénéfique
pour un mets, il est autorisé » ou bien, parce que ce plat contient de la semoule, et la cuisson prolongée étant préjudiciable pour
lui (il permet, dans ces conditions, de laisser). »

Rav Na’hman dit : « Lorsque la cuisson prolongée est bénéfique pour un mets, il est interdit ; lorsqu’elle lui est préjudicia-
ble, il est permis. » En principe, lorsque le mets contient de la semoule, la cuisson prolongée lui est préjudiciable, à l’exception
du plat de navets, la cuisson prolongée est bénéfique, bien qu’il contienne de la semoule. Et ces paroles sont valables, seule-
ment lorsque ce plat contient aussi des morceaux de viande, mais s’il n’y a pas de viande, la cuisson prolongée lui est préjudi-
ciable. Pour ces morceaux de viande, aussi, il faut qu’ils soient (petits et) non présentables aux invités, mais s’ils sont (gros et)
présentables aux invités, la cuisson prolongée de ce mets lui est préjudiciable. Quant à un plat de figues, ou de pâtes, ou de
dattes, la cuisson prolongée leur est préjudiciable.

La question suivante a été posée à Rabbi ’Hiya fils de Abba :
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38a — « Si quelqu’un a oublié un plat sur un fourneau, et il a cuit pendant le samedi, quelle est la loi ? »
Il garda le silence et ne dit rien.
Le lendemain, il sortit et fit cette déclaration : « Celui qui fait cuire le samedi, si c’est involontaire, le plat peut être

consommé, si c’est volontaire, il ne peut être consommé », et (Rabbi ’Hiya) n’a pas identifié la question posée (23).
— (on questionne) « Quelle est la loi, s’il n’a pas identifié notre cas » ? Rabba et Rav Yossef interprètent ainsi tous les

deux, (la déclaration de Rabbi ’Hiya), pour autoriser : « Celui qui fait cuire, fait une action (le samedi), et lorsque c’est volon-
taire, le plat ne sera pas consommé ; mais, dans notre cas, le délinquant ne fait aucune action (pendant le samedi), et même s’il
laisse volontairement (le plat sur un fourneau pendant qu’il fait encore jour) il est permis aussi de le consommer. » Rav
Na’hman fils de Its’hak répond, pour interdire : « Celui qui fait cuire ne peut être suspecté de ruser (24), et lorsque l’acte est
involontaire, le plat peut être consommé, mais dans notre cas où on peut être tenté de ruser (25), même si c’est involontaire, le
plat ne sera pas consommé.

— On objecte : (la Baraïta enseigne) : « Si quelqu’un a oublié un plat sur un fourneau, et il a cuit pendant le samedi, si
c’est involontairement, il est permis de le consommer ; s’il l’a posé volontairement, il est interdit de le consommer. Ces paroles
sont valables lorsqu’il s’agit d’eau qui n’a pas été suffisamment chauffée, ou un plat qui n’était pas cuit à point ; mais si c’est de
l’eau suffisamment chauffée, ou un plat cuit à point, que ce soit involontairement ou volontairement, il est permis de consom-
mer, paroles de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : l’eau suffisamment chauffée, est autorisée, parce que la cuisson prolongée lui
est préjudiciable, et le mets cuit à point est interdit, parce que la cuisson prolongée lui est bénéfique. Et tout plat qui gagne en
saveur par une cuisson prolongée, comme par exemple, le chou, les fèves ou la viande hachée, est interdit, et tout plat dont la
cuisson prolongée lui est préjudiciable est autorisé. » La Baraïta enseigne : « Un mets qui n’a pas été cuit à point (est interdit, si
c’est volontaire, et permis si c’est involontaire. » Il y a donc objection à Rabbah et Rav Yossef qui autorisent même lorsque
c’est volontaire, et objection à Rav Na’hman qui interdit même lorsque c’est involontaire) ?

— (on répond) : Tu es d’accord avec moi pour dire, que, pour Rav Na’hman fils de Its’hak il n’y a pas d’objection, (et
nous dirons) : cette Baraïta (qui autorise la consommation d’un mets lorsque c’est involontaire) c’était avant la décision (que
nous allons aborder ci-après et qui interdit la consommation même lorsque c’est involontaire) et le dire (de Rabbi ’Hiya
interprété par Rav Na’hman comme une interdiction, même lorsque l’acte est involontaire) c’était après la décision, mais pour
Rabba et Rav Yossef qui ont interprété tous les deux le dire de Rabbi ’Hiya comme une autorisation, si c’est avant la décision
(que ce dire a été interprété) il y a objection lorsque c’est volontaire (26) si c’est après la décision, il y a objection, aussi,
lorsque c’est involontaire (27) ?

— Il y a objection.
— Quelle est cette décision ?
— Rav Yehouda fils de Chmouel dit au nom de Rabbi Abba, et ce dernier au nom de Rav Kahana et ce dernier au nom de

Rav : « A l’origine, les sages avaient prescrit : celui qui fait cuire involontairement le samedi, le plat sera consommé ; volontai-
rement, il ne sera pas consommé, et la loi est la même lorsqu’il s’agit d’un oubli (28). Mais, lorsque se sont multipliés les gens
qui laissaient volontairement, et déclaraient que c’était involontaire, les sages sont revenus sur cette prescription, et décidèrent
d’interdire la consommation d’un plat (laissé par quelqu’un qui déclarerait l’avoir) oublié. »

— (29) (on objecte :) Les dires de Rabbi Meïr se contredisent (30), ainsi que les dires de Rabbi Yehouda (31) ?
— (on répond :) Les dires de Rabbi Meïr ne se contredisent pas : dans la première (Baraïta, il interdit) initialement (de lais-

ser), et dans la seconde (il autorise de consommer) si l’acte est accompli.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(23) Considère-t-il notre cas comme un acte volontaire ? ce serait interdit de le consommer : involontaire ? ce serait permis de le
consommer.
(24) De laisser le plat volontairement, et de dire, j’ai agi par erreur, car les enfants d’Israël ne peuvent être suspectés de commettre
une interdiction d’ordre pentateutique du samedi, et en l’occurrence, faire cuire.
(25) Car laisser un plat sur un fourneau est une interdiction d’ordre rabbinique, on peut donc être tenté de le laisser volontairement, et
dire, j’ai oublié.
(26) Puisque la Baraïta interdit lorsque c’est volontaire.
(27) La décision interdit même lorsque c’est involontaire, alors qu’eux, autorisent ?
(28) Lorsqu’on laisse involontairement un plat sur un fourneau, le vendredi, pendant qu’il fait encore jour, et qu’il cuise le samedi, il
sera consommé, et si c’est volontairement, il ne sera pas consommé, parce que cela est considéré comme le délit de faire cuire le
samedi.
(29) Reprenant les dires de la Baraïta précédente.
(30) Dans la Baraïta précédente Rabbi Meïr autorise à laisser un plat cuit à point, alors que dans la Baraïta (des fourneaux jumelés…,
etc., 36a) il interdit ?
(31) Là-bas (37a) il autorise l’eau et le mets, et ici, il interdit le mets ?
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38a' Les dires de Rabbi Yehouda, aussi, ne se contredisent pas : dans la première Baraïta (il autorise) lorsqu’il s’agit d’un
fourneau balayé de ses braises, où si elles sont recouvertes de cendres, et dans la seconde (il interdit) lorsque le fourneau n’a
pas été balayé de ses braises ou si ses braises n’ont pas été recouvertes de cendres.

La question suivante a été posée aux sages :
« Si quelqu’un laisse volontairement (un plat sur un fourneau), est-il puni par nos Maîtres (de ne pas le consommer) ou

non ? »
— (on répond) Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Chmouel fils de Nathan dit au nom de Rabbi ’Hanina : lorsque

Rabbi Yossé alla à Tsipori, il vit, qu’on avait laissé de l’eau chaude sur un fourneau, et il ne leur a pas interdit (32), des œufs
durs laissés volontairement sur le fourneau, et il leur a interdit (de les consommer). »

— (on objecte) Est-ce pour ce samedi (qu’il leur a interdit de consommer) ! Non, c’est pour le samedi suivant (33).
— (on questionne) D’après cette Baraïta, la cuisson prolongée serait-elle bénéfique pour les œufs ?
— (on répond) oui. Car Rav ’Hama fils de ’Hanina dit : « Avec Rabbi, nous fûmes invités par quelqu’un qui nous a présen-

té des œufs réduits comme des nèfles, et nous en avons mangés copieusement » (34).
Notre Michna : ET BETH-HILLEL DISENT : IL EST PERMIS AUSSI DE REMETTRE.

Rav Chichath dit : « Dans la pensée de celui qui autorise

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(32) Car la cuisson prolongée est préjudiciable à l’eau.
(33) Le plat de ce samedi pouvait être consommé, et il leur a interdit de le faire aussi, le samedi suivant.
(34) Étant donné qu’ils en ont mangé à satiété, la cuisson prolongée est donc bénéfique aux œufs.
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38b de remettre, il est permis de remettre le samedi (dans la journée) (35) et même Rabbi Ochaya interprète ce : IL EST PERMIS AUSSI
DE REMETTRE, même dans la journée du samedi, car Rabbi Ochaya dit : « Un jour, nous nous sommes trouvés chez Rabbi ’Hiya
Rabba, et nous lui avons monté une bouilloire pleine d’eau chaude, du rez-de-chaussée au premier étage, nous lui avons servi un verre
(de vin coupé avec cette eau, cf. ci-devant 35b, note n°239) et nous avons remis la bouilloire à sa place, et il ne nous a rien dit. »

Rabbi Zerika dit au nom de Rabbi Abba et ce dernier au nom de Rabbi Tadaï : « Ces paroles (qui autorisent de remettre) sont va-
lables, si nous gardons (le récipient d’eau chaude) en mains, mais si nous le posons sur le sol, il est interdit. »

Rabbi Ami dit : « Rabbi Tadaï pratique selon son opinion, et d’ailleurs, il est seul à opiner ainsi. Car, ainsi dit Rabbi ’Hiya au
nom de Rabbi Yo’hanan : « Même si nous posons le récipient sur le sol, il est permis de le remettre. »

Ce cas, met en opposition Rav Dimi et Rav Chmouel fils de Yehouda, et ces deux sages rapportent différemment un dire de Rab-
bi Elazar :

L’un dit (Rabbi Eleazar a dit :) tant que le récipient est dans nos mains, il est permis (de le remettre) ; si nous le posons sur le sol,
il est interdit. L’autre dit (Rabbi Eleazar a dit :) même si nous le posons sur le sol, il est permis.

’Hizkiya dit au nom de Abbaïé : « Lorsque tu dis, tant qu’il se trouve dans nos mains, il est permis, cela n’est valable, que si nous
le prenons avec l’intention de le remettre, mais, si nous le prenons sans l’intention de le remettre, il est interdit. Donc, si nous posons
le récipient sur le sol, il est interdit, même si nous avions l’intention de le remettre. »

D’autres disent : ’Hizkiya dit ainsi au nom de Abbaïé : « Lorsque tu dis : « Si le récipient a été posé sur le sol, il est interdit »,
cela n’est valable que si nous le prenons sans l’intention de le remettre, mais, si nous le prenons avec l’intention de le remettre, il est
permis. Donc, si le récipient est toujours dans nos mains, même si nous l’avons retiré sans l’intention de le remettre, il est permis.

Rabbi Yermiya questionne : Si quelqu’un suspend le récipient à un bâton (36), quelle est la loi ? S’il le pose sur un lit, quelle est
la loi ?

Rav Achi questionne : Si on transvase l’eau chaude d’une bouilloire dans une autre bouilloire, quelle est la loi ? Ces questions
sont restées sans réponses.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(35) Rav Chichath précise que Beth-Hillel autorisent de remettre, même si l’action se passe le samedi dans la journée, et qu’il ne
fallait pas comprendre que l’opposition des deux écoles porte sur l’action de remettre le vendredi soir ; si Beth-Hillel autorisent, c’est
parce qu’au moment où on a retiré le plat, il était clair qu’on avait l’intention de le remettre aussitôt pour le lendemain, et dans ces
conditions il n’y a pas eu d’enfouissement (interdit le samedi), tandis que lorsque l’action se passe dans la journée du samedi, en
remettant le plat sur le fourneau il y aurait nouvel enfouissement, et dans ces conditions Beth-Hillel auraient interdit de le remettre.
(36) Est-il considéré comme étant toujours dans ses mains, ou posé sur le sol ?
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38b' MICHNA — UN FOUR (37) CHAUFFE AVEC DE LA PAILLE OU AVEC DES RAMILLES, IL EST INTERDIT D’Y PLACER (une marmite) NI A
L’INTERIEUR, NI DESSUS. UN PETIT FOURNEAU (38) CHAUFFE AVEC DE LA PAILLE OU AVEC DES RAMILLES EST SOUMIS AUX MEMES
REGLES QUE LE FOURNEAU (38) (de notre première Michna). SI C’EST AVEC DES RESIDUS D’OLIVES OU AVEC DU BOIS, IL EST SOUMIS
AUX MEMES REGLES QUE LE FOUR.
GUEMARA — UN FOUR CHAUFFE… Rav Yossef voulut l’interpréter ainsi : « A L’INTERIEUR, effectivement à l’intérieur, DESSUS,
effectivement, dessus (il est interdit de placer une marmite), mais, s’il s’agit d’adosser, il est permis. »

— Abbaïé lui objecta : (la Michna enseigne :) UN PETIT FOURNEAU (38) CHAUFFE AVEC DE LA PAILLE OU AVEC DES RAMILLES EST
SOUMIS AUX MEMES REGLES QUE LE FOURNEAU (38) (de notre première Michna). SI C’EST AVEC DES RESIDUS D’OLIVES OU AVEC DU
BOIS, IL EST SOUMIS AUX MEMES REGLES QUE LE FOUR, et il est interdit. Donc, s’il avait été assimilé au fourneau, ce serait autorisé. Et
quel est le sujet de notre Michna : si nous disons, c’est le fait de placer dessus, et dans le cas où le fourneau n’est pas débarrassé de ses
braises ou si ses braises ne sont pas recouvertes de cendres, lorsqu’un fourneau n’est pas débarrassé de ses braises ou si ses braises ne
sont pas recouvertes de cendres, est-il permis de placer dessus ? Donc, n’est-ce pas (que le sujet de notre Michna) c’est l’adossement,
et elle nous enseigne : (UN PETIT FOURNEAU CHAUFFE AVEC DES RESIDUS D’OLIVES OU AVEC DU BOIS) EST SOUMIS AUX MEMES REGLES
QUE LE FOUR, et il est interdit (d’adosser).

Rav Ada fils de Ahava dit : « Ici, il est question d’un petit fourneau dont les braises ont été balayées ou recouvertes de cendres
ainsi que d’un four dont les braises ont été balayées ou recouvertes de cendres (et lorsque le petit fourneau est chauffé avec des
résidus d’olives ou avec du bois) il est soumis aux mêmes règles que le four ; il est interdit de placer au-dessous, même si ses braises
sont balayées ou recouvertes de cendres. Et si nous l’avions assimilé au fourneau, lorsque ses braises sont balayées ou recouvertes de
cendres, il est permis. »

La Baraïta suivante, étaye l’opinion de Abbaïé : « A un four chauffé avec de la paille ou avec des brindilles, il est interdit
d’adosser (une marmite), et à plus forte raison de placer dessus, et à plus forte raison, à l’intérieur, et à plus forte raison s’il avait été
chauffé avec des résidus d’olives ou avec du bois. Au petit fourneau, chauffé avec de la paille ou avec des brindilles, il est permis de
l’adosser, mais il est interdit de placer dessus. S’il est chauffé avec des résidus d’olives ou avec du bois, il est interdit de lui adosser. »

Rav A’ha fils de Raba dit à Rav Achi : « Ce petit fourneau, à quoi peut-on le comparer ? Si nous l’assimilons au fourneau (de no-
tre première Michna) nous devrions autoriser aussi, lorsqu’il est chauffé avec des résidus d’olives ou avec du bois (et après avoir
balayé les braises ou après les avoir recouvertes de cendres). Si nous l’assimilons au four, nous devrions interdire aussi lorsqu’il est
chauffé seulement avec de la paille ou avec des ramilles. »

(Rav Achi) lui répondit : « Sa chaleur est plus forte que celle du fourneau et plus faible que celle du four.
— (on questionne) Quelles sont les caractéristiques du petit fourneau (cofa’h) et celle du fourneau (kira) ?
— (on répond) Rabbi Yossé Bar 'Hanina dit : Sur le petit fourneau il y a l’emplacement d’une seule marmite, et sur le fourneau,

l’emplacement de deux marmites.
— Abbaïé dit, et d’autres disent que c’est Rabbi Yermiya : « Nous aussi, nous enseignons : « Un fourneau brisé dans le sens de

sa longueur (39) est pur (40) ; dans le sens de sa largeur (41), il est susceptible de recevoir l’impureté. Un petit fourneau, brisé dans le
sens de sa longueur ou dans le sens de largeur est pur (40).
MICHNA — IL EST INTERDIT DE METTRE UN ŒUF A PROXIMITE D’UNE BOUILLOIRE POUR QU’IL CUISE A LA COQUE, NI DE LE CASSER SUR
UNE ECHARPE (chauffée au soleil), ET RABBI YOSSE AUTORISE. IL EST INTERDIT DE L’ENFOUIR DANS DU SABLE OU DANS DE LA POUS-
SIERE DES CHEMINS (chauffés au soleil), POUR QU’IL CUISE.

IL ARRIVA QUE DES HABITANTS DE TIBERIADE AMENERENT UN TUYAU D’EAU FROIDE DANS UNE CANALISATION D’EAU CHAUDE
(42). LES SAGES LEUR DIRENT LE SAMEDI (l’eau du tuyau) SERA SOUMISE AUX MEMES REGLES APPLIQUEES A UNE EAU CHAUFFEE LE
SAMEDI, INTERDITE POUR LA TOILETTE ET POUR LA BOISSON ; LE JOUR DE FETE, ELLE SERA SOUMISE AUX MEMES REGLES APPLIQUEES A
L’EAU CHAUFFEE LE JOUR DE FETE, INTERDITE POUR LA TOILETTE ET AUTORISEE POUR LA BOISSON.
GUEMARA — La question suivante a été posée aux sages : « Si quelqu’un commet le délit de faire cuire un œuf à la coque, quelle est
sa punition ? »

Rav Yossef dit : « Il sera condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »
Mor fils de Rabina dit : « Nous aussi nous avons cette Baraïta :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(37) Sa forme conique lui permet d’avoir une chaleur plus intense que celle du fourneau de notre première Michna.
(38) Dans la Guemara, on expliquera, que le cofa’h ou petit fourneau est carré et ne peut recevoir qu’une seule marmite, tandis que la
Kira ou fourneau de notre première Michna est rectangulaire et peut recevoir deux marmites. Chacun de ces deux fourneaux est
chauffé par un seul foyer, et pour cette raison, la chaleur du fourneau — Kira est moins intense que celle du fourneau — cofa’h, étant
donné qu’elle agit sur une plus grande surface.
(39) Les deux emplacements des marmites sont donc brisés.
(40) Ayant perdu sa qualité d’« ustensile », il ne reçoit pas l’impureté.
(41) Les emplacements de chacune des deux marmites restent en bon état.
(42) Des sources thermales de Tibériade.



שבת            כריה Chapitre 3

39a Toute salaison, trempée dans de l’eau chaude avant le samedi, peut être, de nouveau, trempée le samedi (43), et toute
salaison qui n’a pas été trempée avant le samedi, peut être lavée (mais non trempée) le samedi, à l’exception du poisson salé
depuis une année, et du maquereau espagnol (pneumatophonus colias) pour qui, le simple rinçage (avec de l’eau chaude) est
l’achèvement de leur préparation » (44). Et nous déduisons de là (que l’acte qui rend un aliment apte à être consommé, en
l’occurrence, faire cuire un œuf à la coque, est considéré comme l’achèvement d’un travail qui condamne le délinquant).

Notre Michna : NI LE CASSER SUR UNE ECHARPE.
(on questionne) cette Michna (ci-après 146b) qui enseigne : « IL EST PERMIS DE METTRE UN METS DANS UN PUITS (vide

d’eau) POUR QU’IL NE SE DECOMPOSE PAS (par la chaleur) ET NI UN USTENSILE D’EAU POTABLE DANS UNE EAU NON POTABLE,
POUR RAFRAICHIR, ET DE L’EAU FROIDE, AU SOLEIL, POUR LA CHAUFFER », peut-on dire que c’est Rabbi Yossé qui en serait
l’auteur, et non nos Maîtres (auteur anonyme de notre Michna) ?

— Rav Na’hman répond : lorsqu’il s’agit d’utiliser l’énergie solaire, tous sont d’accord, pour autoriser ; lorsqu’il s’agit
d’utiliser les objets chauffés par le feu, tous sont d’accord pour interdire ; ils ne sont opposés que lorsqu’il s’agit d’utiliser les
objets chauffés au soleil l’un (nos Maîtres) pense : nous interdisons d’utiliser les objets chauffés au soleil, à cause des objets
chauffés au feu (45), et l’autre (Rabbi Yossé) pense : nous n’interdisons pas.

Notre Michna : IL EST INTERDIT DE L’ENFOUIR DANS DU SABLE.
— (on objecte) Pourquoi Rabbi Yossé n’est-il pas opposé dans ce cas ?
— Rabbah répond : « C’est une décision qui prévient l’enfouissement dans de la cendre ardente » (46).
— Rav Yossef dit : « C’est parce qu’on (risque d’être obligé) de piocher pour avoir du sable (pour compléter

l’enfouissement).
(on questionne :) dans quel cas, leurs opinions se distinguent-elles ?
— Elles se distinguent lorsqu’il s’agit d’enfouir dans de la terre rapportée (47).
(on objecte : la Baraïta enseigne :) « Rabban Chiméon fils de Gamliel dit : il est permis de faire cuire un œuf à la coque, au

contact d’un toit brûlant (par le soleil) et il est interdit de le faire sur de la chaux vive. » (Cette Baraïta est) d’accord avec celui
qui dit : « c’est une décision qui prévient l’enfouissement dans de la cendre ardente (48), cette décision n’ayant pas de raison
d’interdire, mais est-ce pour celui qui dit : « C’est parce qu’on risque d’être obligé de piocher pour avoir du sable », que (la
Baraïta) interdit pour cette raison ?

— (on répond :) En principe, sur le toit, il n’y a pas de sable.
— (on objecte de nouveau :) Viens apprendre ! (notre Michna enseigne :) « IL ARRIVA QUE DES HABITANTS DE TIBERIADE

AMENERENT UN TUYAU D’EAU FROIDE DANS UNE CANALISATION D’EAU CHAUDE…, etc. (la Michna est) d’accord avec celui qui
opine : « C’est une décision qui prévient l’enfouissement dans de la cendre ardente » et son cas est assimilé à l’enfouissement,
mais pour celui qui dit : « parce qu’on risque d’être obligé de piocher pour avoir du sable », que peut-on dire ?

— (on répond :) Penses-tu que le cas des habitants de Tibériade se rapporte à la dernière partie de la Michna (49) ! Il
concerne ce début de la Michna : NI DE CASSER UN ŒUF SUR UNE ECHARPE (chauffée au soleil) ET RABBI YOSSE L’AUTORISE.
(Et à ce sujet) nos Maîtres se sont ainsi adressés à Rabbi Yossé (comment autorises-tu !) nous te citerons le cas des habitants de
Tibériade : (l’eau thermale de leur ville) est chauffée par le soleil (comme l’écharpe), et malgré cela nos Maîtres leur ont
interdit l’utilisation ? Rabbi Yossé leur avait répondu : (ils ont interdit, parce que) cette eau est chauffée par le feu, étant donné
qu’elle passe devant la porte de l’enfer.
Rav Hisda dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(43) Nous n’avons accompli par cela aucun travail, puisqu’elle a déjà été apprêtée et cuite depuis la veille.
(44) On commet par cela le délit de faire cuire le samedi.
(45) Car celui qui nous verrait utiliser les objets chauffés au soleil, peut supposer que ce sont des objets chauffés au feu.
(46) S’il était permis d’enfouir dans du sable, on se permettrait d’enfouir aussi dans de la cendre ardente, étant donné que le but des
deux enfouissements est de faire cuire. Pour cette raison, Rabbi Yossé interdit lui aussi d’enfouir dans le sable.
(47) Rabba interdit, comme pour la cendre ardente, qui, elle, est toujours rapportée, et Rav Yossef autorise, n’ayant pas à creuser pour
avoir du sable.
(48) Lorsque la Baraïta autorise, c’est parce qu’il n’y a pas d’enfouissement sur le toit.
(49) Pour étayer l’interdiction d’enfouir dans le sable et la poussière, et démontrer que tout ce qui est chauffé par le soleil, est interdit
à l’utilisation, pour toutes les opinions ?
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39b « A la suite de l’initiative des habitants de Tibériade condamnée par nos Maîtres, on a interdit d’enfouir dans des matières
qui augmentent la chaleur, et même si l’enfouissement se fait pendant qu’il fait encore jour. » Ôla dit : « La loi est comme ces
habitants de Tibériade. » Rav Na’hman lui dit : « Les habitants de Tibériade ont depuis longtemps démoli leur tuyau. »

Notre Michna : IL ARRIVA QUE DES HABITANTS DE TIBERIADE.
(on questionne :) De quelle toilette s’agit-il ?
Si nous disons qu’il s’agit de la toilette de tout le corps, et que la Michna nous interdit l’eau chaude chauffée le jour même

du samedi, l’eau chaude chauffée depuis la veille du samedi serait-elle donc permise (pour la toilette de tout le corps) ? Voici ce
que la Baraïta enseigne : « L’eau chaude chauffée avant le samedi, est permise pour la toilette du visage, des mains et des pieds,
mais non pour tout le corps ? si nous disons qu’il s’agit (dans notre Michna) de la toilette du visage des mains et des pieds, la
dernière partie de la Michna (n’est pas de cet avis) : LE JOUR DE FETE, ELLE SERA SOUMISE AUX MEMES REGLES APPLIQUEES A
UNE EAU CHAUFFEE UN JOUR DE FETE, C’EST-A-DIRE, INTERDITE POUR LA TOILETTE ET AUTORISEE POUR LA BOISSON ?

Peut-on dire, alors, que l’auteur anonyme de notre Michna est du même avis que Beth-Chamaï, enseigné dans la Michna
(Betsa 21b) : BETH-CHAMAÏ DISENT, IL EST INTERDIT DE CHAUFFER DE L’EAU POUR LA TOILETTE DE SES PIEDS, A MOINS QU’IL
NE LA CHAUFFE POUR DE LA BOISSON, ET BETH-HILLEL AUTORISENT (50) ?

— (on répond :) Rav Ika fils de ’Hanina dit : le sujet de notre Michna c’est la douche de tout le corps, et le rédacteur de no-
tre Michna est celui (51) qui donne cet enseignement dans la Baraïta : « (le samedi) il est interdit de se doucher tout le corps
avec de l’eau chaude (même si elle est chauffée avant le samedi) ou froide, paroles de Rabbi Meïr ; et Rabbi Chimon autorise
(l’eau chauffée avant le samedi). Rabbi Yehouda dit : « Avec de l’eau chaude, c’est interdit, de l’eau froide, c’est permis. »

Rav ’Hisda dit : « (Les trois sages de la Baraïta précédente) sont opposés lorsque l’eau se trouve dans un ustensile (52),
mais lorsqu’elle se trouve dans une excavation du sol, ils sont tous d’accord pour autoriser. »

— (on objecte :) Et pourtant l’ouvrage des habitants de Tibériade, fut amené dans une excavation du sol, et les sages leur
ont interdit l’utilisation ? Donc, ce dire doit être ainsi rapporté : (les trois sages se sont opposés) « lorsqu’il s’agit de l’eau se
trouvant dans une excavation du sol, mais lorsqu’elle se trouve dans un ustensile, ils sont tous d’accord pour interdire ».

Rabbah petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « La loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda. »
Rav Yossef lui dit : « Est-ce clairement que tu as reçu cet enseignement, ou est-ce par application d’un principe ? De quel
principe s’agit-il ? (de celui-ci ?) « Rav Tan’houm dit au nom de Rabbi Yo’hanan, ce dernier au nom de Rabbi Yannaï, et ce
dernier au nom de Rabbi : Partout où tu trouves deux opinions opposées, et une troisième les conciliant (53), la loi est selon
l’opinion du conciliant, en dehors du cas de ces « chiffons qui n’ont pas de valeur aux yeux de celui qui les utilise » (ci-devant
29a), car, bien que Rabbi Eliézer opine sévèrement, Rabbi Yehouda avec indulgence, et Rabbi Akiba concilie, la loi n’est pas
selon l’opinion de celui qui concilie, d’abord parce que Rabbi Akiba n’était encore que disciple, et de plus, parce que

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(50) Notre Michna traiterait donc de la toilette du visage des mains et des pieds.
(51) Rabbi Chimon.
(52) Celui qui verrait utiliser cette eau, dirait, c’est de l’eau chauffée aujourd’hui, et se permettrait lui aussi d’en faire autant.
(53) En interdisant l’eau chaude, Rabbi Yehouda rallie son opinion à celle de Rabbi Meïr, et Rabbi Chimon se trouve ainsi en
minorité, et en autorisant l’eau froide, Rabbi Yehouda se rallie à Rabbi Chimon, et Rabbi Meir se trouve ainsi en minorité.
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40a Rabbi Akiba a rallié l’opinion de Rabbi Yehochoua. Et si tu dis que c’est en application de ce principe (rapporté par Rabbi
Tan’houm) on pourrait dire aussi, qu’il n’est applicable que lorsqu’il s’agit d’une Michna, mais non d’une Baraïta ?

(Rabbah) lui répondit : « C’est clairement que j’ai reçu l’enseignement (qui est le suivant :) On a enseigné : « avec de l’eau
chauffée depuis le vendredi, Rav dit : le lendemain, il est permis de se laver tout le corps, par organe, et Chmouel dit : nos sages
n’ont autorisé que la toilette du visage, des mains et des pieds. » »

— On objecte : (la Baraïta enseigne) « avec de l’eau chauffée le vendredi, le lendemain il est permis de se laver son visage,
ses mains et ses pieds, mais non tout son corps » ?

— Si c’est une objection adressée à Rav, Rav te dit : (ce que j’ai permis) ce n’est pas tout le corps en même temps, mais
par organe.

— Et pourtant la Baraïta enseigne « son visage, ses mains et ses pieds » (et rien d’autre) ?
— Il faut ainsi l’interpréter : il est permis de se laver tout le corps, par organe, comme lorsqu’il s’agit de se laver son visa-

ge, ses mains et ses pieds.
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne : le samedi) il n’est permis de se laver avec de l’eau chauffée le vendredi, que le

visage, les mains et les pieds ?
— Ici aussi (il faut comprendre il est permis de se laver tout le corps, par organe) comme lorsqu’il s’agit de se laver le vi-

sage, les mains et les pieds.
La Baraïta suivante étaye l’opinion de Chmouel : « Avec de l’eau chauffée depuis le vendredi, il est permis le lendemain

de se laver le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps, par organe ; il n’est pas besoin de dire que c’est interdit,
lorsque c’est de l’eau chauffée le jour même de la fête.

Rabbah enseigne le dire de Rav en ces termes : « Avec de l’eau chauffée le vendredi ; le lendemain, dit Rav, il est permis
de se laver tout son corps (en même temps) à l’exception d’un seul organe. »

On lui fit toutes les objections précédentes (54), qui sont restées sans réponse.
Rav Yossef dit à Abbaïé : « Est-ce que Rabba pratique selon l’enseignement de Rav ? » Il lui répondit : « Je l’ignore. »
— (on objecte à Rav Yossef :) Quelle est la portée de ta question ! il est clair qu’il ne pratiquait pas, puisque (Rav) a été

réfuté.
— Rav Yossef répond : Rabbah ignorait (que Rav a été réfuté) (55).
— (on objecte :) S’il ignorait, il pratiquait sûrement, puisque Abbaïé dit : « Mon Maître (Rabbah) pratiquait tout, selon

l’opinion de Rav, en dehors de ces trois cas, où il pratiquait selon l’opinion de Chmouel : 1° il est permis de dénouer les tsitsit
d’un vêtement usé, et de les poser sur un vêtement neuf ; 2° il est permis d’allumer une lampe de ’Hanouccah d’une autre lampe
de ’Hanouccah ; 3° la loi est selon l’opinion de Chmouel dans l’« action de traîner » ?

— (on répond :) Il pratiquait selon Rav lorsqu’il s’agit d’une opinion sévère, mais lorsqu’il s’agit d’une opinion libérale, il
ne pratiquait pas (56).

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Si on a bouché les orifices (57) de l’établissement de bains le vendredi, aussi-
tôt après l’issue du samedi, il est permis d’y faire sa toilette. Si on a bouché ses orifices la veille du jour de fête, le lendemain, il
est permis d’y rentrer pour transpirer, sortir et se doucher dans la salle extérieure. »

Rav Yehouda dit : « Il arriva que dans l’établissement de bains de Bné Braq dont on avait bouché les orifices depuis la
veille du jour de fête, le lendemain, sont entrés Rabbi Elazar fils de Azaria et Rabbi Akiba ; ils transpirèrent, sortirent, et se
douchèrent dans la salle extérieure, l’eau chaude de cette salle étant isolée par des madriers (58). Lorsque les sages apprirent la
chose, ils dirent : même si cette eau n’est pas isolée par des madriers (il est permis de s’en servir pour se doucher. Cela entraîna
des excès, et) lorsque les contrevenants devinrent nombreux, les sages ont interdit (la sudation). Dans les thermes des grandes
villes, il est permis de se promener (59) et il n’y aura pas de suspicion.

— (on questionne :) Qu’est-ce que ces « contrevenants » (cités plus haut) ?
— (on répond) Rabbi Chimon fils de Pazi dit au nom de Rabbi Yehochoua fils de Lévi et ce dernier au nom de Bar Kapa-

ra : « A l’origine, il était permis de se laver (le samedi) avec de l’eau chaude chauffée le vendredi. Par la suite, les Maîtres
baigneurs faisaient chauffer l’eau le samedi, disant qu’elle était chauffée depuis la veille. Les sages ont alors interdit (complè-
tement) la toilette avec de l’eau chaude, et ont permis la sudation. On continuait à se laver avec de l’eau chaude. (chauffée le
jour même) disant (qu’on entrait dans l’établissement de bains seulement) pour transpirer, les sages leur ont interdit la sudation,
et ont permis l’eau thermale de Tibériade. On continuait à se laver avec de l’eau chauffée par le feu, disant, c’est avec de l’eau
thermale de Tibériade que la toilette est faite. Ils interdirent les eaux thermales de Tibériade et autorisèrent l’eau froide. Ils se
rendirent compte que cette décision ne pouvait tenir, ils autorisèrent l’eau thermale de Tibériade, mais la sudation est restée
interdite. »

Rabbah dit : « Celui qui transgresse une ordonnance rabbinique, il est permis de le qualifier de pêcheur. »
— (on questionne :) A quoi se réfère-t-il ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(54) A ces objections, on ne pouvait répondre par « il est permis de se laver tout le corps, par organe, comme lorsqu’il s’agit de se
laver son visage…, étant donné que les termes rapportés par Rabba précisent « tout son corps (en même temps) et il n’est pas dit « par
organe ».
(55) Pour cette raison, je doute si Rabba pratiquait selon Rav, d’où, ma question adressée à Abbaïé.
(56) Dans notre cas, étant donné que c’est une opinion libérale, il ne pratiquait peut être pas, selon cette opinion de Rav.
(57) Orifices qui amènent la chaleur dans la salle chaude (caldarium) du bain.
(58) Cette eau n’a pu, donc, être chauffée le jour même par la chaleur du caldarium.
(59) Normalement, mais non pas avec l’intention de transpirer.
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— (on répond) 40b au dire de ce dernier Tanna (60).
(Dans la Baraïta précédente il est dit :) « Dans les thermes des grandes villes, il est permis de se promener, et il n’y aura

pas de suspicion. » Rabbah dit (à ce sujet) : précisément des grandes villes, mais ceux des villages il est interdit. »
— Quelle en est la raison ?
— Étant donné qu’ils sont petits, la chaleur est plus grande (61).
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « (le samedi) Il est permis à l’homme de se chauffer devant un brasier, sortir, et

se doucher avec de l’eau froide, à condition de ne pas se doucher avec de l’eau froide, et se chauffer ensuite devant un brasier,
car il tiédit l’eau qui se trouve sur lui. »

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : Il est permis à l’homme de chauffer un sudarium et le placer sur son ventre, le
samedi, et faire attention de ne pas prendre (ensuite) (62) une bouilloire pleine d’eau chaude, et la placer sur son ventre le
samedi (63) ; et cela est interdit même les jours ouvrables, à cause du danger.

Nos Sages ont enseigné dans la Baraïta : « (le samedi) il est permis à l’homme de prendre un récipient d’eau, et de le placer
devant un brasier, non pour chauffer cette eau, mais pour atténuer sa fraîcheur. »

Rabbi Yéhouda dit : « Il est permis à la femme de prendre une fiole d’huile et de la placer devant un brasier, non pour faire
cuire (64) cette huile, mais pour la tiédir. »

Rabban Chimon fils de Gamliel dit (65) : « Il est permis à une femme de graisser sa main avec de l’huile, de la chauffer
devant un brasier, et ensuite d’en enduire le corps de son enfant, et il n’y a rien de répréhensible. »

La question suivante a été posée aux Sages : Au sujet de l’huile, quelle est l’opinion du Tanna (anonyme) qui a exprimé le
premier avis (dans la Baraïta précédente) ?

Rabbah et Rav Yossef interprètent tous les deux son dire pour autoriser, et Rav Na’hman fils de Its’hak pour interdire.
Rabbah et Rav Yossef interprètent, ainsi, tous les deux, son dire, pour autoriser : « Si c’est de l’huile », même si elle atteint

le degré de chaleur « qui fait repousser la main », il est permis (de la placer devant un brasier) parce que le Tanna (anonyme)
qui a exprimé le premier avis pense : de l’huile on ne peut attribuer dans ces conditions l’infraction de « cuire » ; Rabbi Yehou-
da est venu nous dire : de l’huile on peut attribuer l’infraction de « cuire », mais la tiédir ce n’est pas la cuire, et Rabban
Chimon fils de Gamliel est venu nous dire : à l’huile on peut attribuer l’infraction de « cuire », et la tiédir, c’est aussi la cuire. »
Rav Na’hman fils de Its’hak interprète ainsi (l’opinion du Tanna anonyme) pour interdire :

« Si c’est de l’huile, bien qu’elle n’ait pas atteint le degré de chaleur « qui fait repousser la main », il est interdit (de la pla-
cer devant un brasier), parce qu’il pense : à l’huile on peut attribuer l’infraction de « cuire », et la tiédir c’est aussi la cuire ;
Rabbi Yehouda est venu nous dire : la tiédir ce n’est pas la cuire, et Rabban Chimon fils de Gamliel est venu nous dire : à
l’huile on peut attribuer l’infraction de « cuire », et la tiédir c’est aussi la cuire. »

— (on objecte) L’opinion de Rabban Chimon fils de Gamliel est identique à celle du Tanna qui a exprimé le premier avis ?
(et qu’est-il venu nous apprendre ?)

— (on répond) Leur opinion est différente lorsque l’action est faite d’une manière singulière (66).
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : que ce soit de l’eau ou de l’huile, lorsqu’ils atteignent le degré de chaleur « qui fait

repousser la main », c’est interdit ; s’ils n’atteignent pas ce degré de chaleur, c’est permis (de les mettre devant un brasier pour
tiédir).

— (on questionne :) A quoi correspond ce degré de chaleur « qui fait repousser la main » ?
— (on répond :) A un objet chauffé qui peut causer une inflammation à l’abdomen d’un nourrisson.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(60) Qui s’est permis de qualifier de contrevenants ceux qui avaient passé outre aux ordonnances rabbiniques rapportées dans le dire
de Rabbi Chimon fils de Pazi.
(61) On ne peut manquer de transpirer.
(62) Tossaphoth.
(63) La bouilloire peut se verser sur lui, et il se trouverait dans l’état de quelqu’un qui se lave le samedi avec de l’eau chaude.
(64) Atteindre le degré de chaleur qui « fait repousser la main » (43°C).
(65) Il est opposé à Rabbi Yehouda et n’autorise pas de chauffer la fiole directement.
(66) Pour le Tanna anonyme, c’est interdit, même si l’action est faite d’une manière inhabituelle..
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40b' Rabbi Its’hak fils de Abdimi dit : « (un samedi) j’ai suivi Rabbi dans un établissement de bains (des eaux thermales de
Tibériade) et j’ai voulu mettre à son intention, une fiole d’huile dans un bassin d’eau chaude. Il me dit : « Prends l’eau chaude
dans un deuxième ustensile (67), et mets dedans cette fiole. » De cette réflexion, je déduis trois applications de loi : je déduis
que pour l’huile on peut appliquer l’infraction de « cuire », que le deuxième ustensile ne peut faire cuire, et enfin que le fait de
tiédir, c’est aussi faire cuire.

— (on objecte :) Comment (Rabbi) se permet-il de se comporter ainsi (dans un établissement de bains) (68) ? Voici ce que
dit Rabba petit-fils de ’Hanna au nom de Rabbi Yo’hanan : « En tout endroit il est permis de méditer (sur une étude de la
Torah), sauf dans un établissement de bains ou dans des latrines », et si tu dis, que c’était en langue étrangère qu’il lui fit sa
réflexion, voici ce que dit Abbaïé : « Il est permis de dire en langue sacrée des sujets profanes, et (dans un lieu sale) il est
interdit de dire en langue profane des sujets sacrés ?

— (on répond :) La décision est différente, lorsqu’il s’agit d’empêcher une infraction.
Et que tu saches : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Il arriva, que l’élève de Rabbi Meïr est entré (un samedi) derrière

ce dernier dans un établissement de bains, et voulut nettoyer le sol ; il lui dit : « Il est interdit de nettoyer » ; il voulut parfumer
le sol, il lui dit : « Il est interdit de parfumer. » Donc, lorsqu’il s’agit d’empêcher une infraction il est permis d’avoir une
attitude différente ; ici aussi (au sujet de Rabbi) la décision est différente puisqu’il s’est agi d’empêcher une infraction.

Rabina dit : Nous déduisons de là, que celui qui, le samedi, fait cuire dans de l’eau thermale de Tibériade, est coupable,
puisque l’anecdote concernant Rabbi s’est passée après la décision d’autorité (interdisant la sudation, et autorisant les bains
d’eau thermale de Tibériade), et il lui dit (à Rabbi Its’hak fils de Abdimi) : « Prends l’eau chaude dans un deuxième ustensile et
mets dedans la fiole d’huile.

— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Voici ce que dit Rav ’Hisda : « Celui qui fait cuire dans l’eau thermale de Tibériade, le sa-
medi, est quitte ?

— (on répond :) Le mot « coupable » employé (par Rabina) signifie : passible de coups correctifs.
Rabbi Zira dit : « (Un samedi) j’ai vu Rabbi Abbahou qui émergeait dans une piscine, mais j’ignore (69) si ses pieds tou-

chaient le fond. »
— (on objecte :) Il est certain qu’il n’a pas levé ses pieds, du fond, selon l’enseignement de la Baraïta : « Il est interdit de

nager dans une piscine (70) pleine d’eau, même si elle se trouve dans une cour » (71).
— (on répond :) Il n’y a pas d’objection : La Baraïta (qui interdit )

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(67) « Prends l’eau chaude de la baignoire avec un ustensile, appelé deuxième ustensile par rapport à celui qui est directement sur le
feu qui, lui, s’appelle premier ustensile.
(68) En enseignant une pratique religieuse en ce lieu ?
(69) Étant donné que Rabbi Abbahou n’applique pas au bassin la raison de l’interdiction (de la Michna Betsa 36b) de nager dans une
rivière, interdiction qui prévient la fabrication d’une bouée de sauvetage en osier.
(70) Même, si dans une piscine, on ne peut être amené à la fabrication d’une barque.
(71) Il n’y a donc pas à craindre l’infraction, qui consiste à éclabousser l’eau jusqu’à 4 coudées en dehors du bassin, car, déplacer
quelque chose d’un domaine privé, vers un autre domaine privé n’est pas interdit.
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41a s’applique lorsqu’il n’y a pas de bords surélevés (72), et le bassin (où se tenait Rabbi Abbahou) avait des bords surélevés.)
Et Rabbi Zira dit : « J’ai vu Rabbi Abhou mettre ses mains devant ses organes (73), mais j’ignore s’il les touchait ou non. »
— (on objecte :) Il est certain qu’il ne touchait pas, car la Baraïta enseigne : « Rabbi Eliézer dit celui qui tient sa verge pour uri-

ner, est considéré comme s’il faisait venir le déluge sur la terre. »
Abbaïé dit : « Ce dire est à appliquer comme celui concernant « la bande de brigands », enseigné dans la Michna (Avoda Zara

70a) : LORSQU’UNE BANDE DE BRIGANDS RENTRE DANS UNE VILLE, EN TEMPS DE PAIX (74), LES FUTS DE VIN OUVERTS SONT INTERDITS,
LES FERMES SONT AUTORISES. EN TEMPS DE GUERRE, TOUS LES FUTS SONT AUTORISES, PARCE QUE (la peur d’être tués) NE LEUR DONNE
PAS LE TEMPS DE CONSACRER LE VIN AUX IDOLES.

Donc, étant donné que la peur les empêche de consacrer le vin aux idoles, ici aussi, étant donné qu’il a peur, il ne peut avoir de
mauvaises évocations.

— (on questionne :) Ici, de quoi a-t-il peur ?
— (on répond :) De se noyer dans la rivière.
— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Voici ce que dit Rabbi Abba au nom de Rav Houna et ce dernier au nom de Rav : « Celui qui met

ses mains devant ses organes d’en bas est considéré comme s’il reniait (75) l’alliance d’Abraham notre père ?
— (on répond :) Il n’y a pas d’objection. Ici (Rav interdit de se cacher) en descendant dans la rivière (76), et là (dans le cas de

Rabbi, il est permis de se cacher, par pudeur) en remontant de la rivière.
Dans cette même circonstance, Rabba se courbait (pour se cacher) et Rabbi Zira se tenait droit. Nos Maîtres de l’académie de

Rav Achi, en descendant (dans la rivière), se tenaient droits, et en remontant, ils se courbaient.
Rabbi Zira évitait de rencontrer Rav Yehouda, parce qu’il avait l’intention de monter au pays d’Israël. Car Rav Yehouda disait :

« Celui qui monte de Babylone en Israël, transgresse une loi positive exprimée dans ce verset ils seront transportés à Babylone et y
resteront (jusqu’au jour où Je me souviendrai d’eux, dit l’Éternel (Jérémie XXVII/22) (77). Il dit : « Je vais aller entendre un mot de
lui, et ensuite je monterai. Il alla, et le trouva dans un établissement de bains. (Rav Yehouda) disait (en hébreu) à son serviteur :
« Apportez-moi du natron, apportez-moi un peigne, ouvrez votre bouche et aspirez l’air chaud, et buvez de l’eau chaude du bain. » Il
dit : « Si je ne suis venu que pour entendre ces paroles, cela me suffit. »

— (on questionne :) Je suis d’accord, lorsqu’il dit : « Apportez-moi du natron, apportez-moi un peigne », car cela nous enseigne
que les sujets profanes peuvent être exprimés en hébreu ; « ouvrez votre bouche et aspirez l’air chaud » est un avis exprimé par
Chmouel qui a dit : « La chaleur (du bain) fait sortir (la chaleur) du corps », mais quelle est l’importance de ce « buvez de l’eau
chaude du bain » ?

— (on répond :) La Baraïta enseigne : « Manger sans boire est un repas très dangereux, et c’est le début des maladies intestinales.
Manger sans marcher ensuite quatre coudées, les aliments (ne seront pas digérés, mais) se décomposeront, et c’est le début de la
mauvaise haleine. Éprouver le besoin d’aller à la selle, et manger d’abord, est comparable à un four dont on a allumé l’âtre, sans en
avoir évacué les cendres, et c’est le début de la fétidité (provoquée par la sécrétion hyperhidrose exagérée de la sueur). Se laver avec
de l’eau chaude sans en avoir bu, est comparable à ce four dont on a chauffé les parois extérieurement, sans les chauffer intérieure-
ment. Se laver avec de l’eau chaude, et ne pas se tremper ensuite dans de l’eau froide, est comparable à ce métal rougi au feu, que l’on
ne trempe pas ensuite, dans de l’eau froide. Se laver sans se masser, est comparable à de l’eau versée sur les parois extérieures d’une
jarre.
MICHNA — LE SAMEDI, IL EST PERMIS DE BOIRE D’UN mouliar DEBARRASSE DE SES BRAISES (depuis le vendredi). D’UN antiki, BIEN
QU’IL SOIT DEBARRASSE DE SES BRAISES, IL EST INTERDIT DE BOIRE.
GUEMARA — A quoi ressemble un mouliar DEBARRASSE DE SES BRAISES ?

— Il est enseigné dans la Baraïta : « (C’est un récipient qui reçoit) l’eau dans un (grand) réceptacle intérieur, et les braises, dans
un (petit) réceptacle extérieur. »

— (Et à quoi ressemble un) antiki ?
— Rabbah dit : C’est un fourneau doté d’un réceptacle d’eau (78), et Rav Na’hman fils de Its’hak dit : C’est un chaudron doté

d’un réceptacle de braises (79).
Pour celui qui dit, c’est un chaudron doté d’un réceptacle de braises (et il est interdit de boire son eau), à plus forte raison (c’est

interdit) pour le fourneau doté d’un réceptacle d’eau. Et pour celui qui dit, c’est un fourneau doté d’un réceptacle d’eau (il est interdit
de boire de son eau), pour le chaudron, c’est permis.

La Baraïta suivante étaye l’opinion de Rav Na’hman : « d’un antiki, bien qu’il soit débarrassé de ses braises, il est interdit de boi-
re, parce que le réceptacle (de braises) placé dans sa partie inférieure augmente la chaleur de l’eau (qui se trouve dans sa partie
supérieure).
MICHNA — DANS UNE BOUILLOIRE DEBARRASSEE (80), IL EST INTERDIT DE VERSER DE L’EAU FROIDE POUR LA CHAUFFER, MAIS IL EST
PERMIS D’EN VERSER, OU DANS UN VERRE POUR LA TIEDIR.
GUEMARA — Que dit-il ?

— Rav Adda fils de Matana dit : ainsi il dit : « Dans une bouilloire vidée de son eau chaude, il est interdit de verser une petite
quantité d’eau pour la chauffer, mais il est permis de verser une grande quantité pour la tiédir. »
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(72) Ce qui est comparable à la rivière.
(73) Lorsqu’il se lavait, et par décence.
(74) Les brigands du même pays.
(75) Honteux d’être circoncis.
(76) Donnant le dos aux passants, il n’a pas à manifester sa pudeur.
(77) Rabbi Zira pense que ce verset a pour sujet les objets de culte du Temple.
(78) Le fourneau est nanti de deux cavités égales juxtaposées ; dans l’une se tiennent les braises, et dans l’autre l’eau, comme le Mouliar. Mais, étant
donné la présence constante des braises, l’importance de leur réceptacle et ses parois très épaisses, sa chaleur est très importante, et chauffe l’eau,
même si les braises sont retirées.
(79) Grande bouilloire, à double fonds. Les braises sont placées dans la partie inférieure, et l’eau dans la partie supérieure. Lorsque les braises sont
retirées, la chaleur est faible, et ne peut chauffer l’eau.
(80) Toute la Michna est expliquée dans la Guemara.
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41b — (on objecte : en versant une grande quantité d’eau) on trempe (le métal de la bouilloire) ?
— (on répond :) (Cette Michna) a pour auteur Rabbi Chimon qui a dit : « Lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression

de l’intention, il est permis. »
— Abbaïé lui objecte : Est-ce que la Michna enseigne : UNE BOUILLOIRE DEBARRASSEE de son eau ! son enseignement

précis est : UNE BOUILLOIRE DEBARRASSEE (elle même, du feu) ? Donc, dit Abbaïé, ainsi il enseigne : « Dans une bouilloire
retirée du feu, contenant de l’eau chaude, il est interdit de verser un peu d’eau froide pour la chauffer, mais il est permis d’y
verser une grande quantité, pour la tiédir. Et dans une bouilloire vidée de son eau, il est tout à fait interdit de verser de l’eau, car
on trempe (le métal de la bouilloire) », et l’auteur de la Michna serait Rabbi Yehouda qui a dit : « Lorsque l’effet de l’action
n’est pas l’expression de l’intention, c’est interdit. »

Rav dit : « L’enseignement (qui autorise) s’applique lorsqu’il s’agit (d’ajouter de l’eau pour) tiédir, mais pour tremper,
c’est interdit. » Et Chmouel dit : « Même pour tremper, c’est permis. »

— (on objecte :) Serait-il permis de tremper initialement ? Donc, ce dire (de Rav) doit être rapporté ainsi :
Rav dit : « L’enseignement s’applique lorsqu’il s’agit de verser une (petite) quantité d’eau, montrant par cela l’intention de
tiédir, mais, si on verse le volume d’eau pour tremper (81), c’est interdit », et Chmouel dit : même si on verse le volume d’eau
pour tremper

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(81) Remplir entièrement l’ustensile. Et Rav comprend la Michna comme Rav Adda, c’est-à-dire : « Une bouilloire débarrassée de
son eau. »
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42a c’est permis (car l’effet de l’action n’est pas l’expression de l’intention).
— (on objecte :) Peut-on conclure que Chmouel pense comme Rabbi Chimon ! Pourtant, voici ce que dit Chmouel : « Il est

permis d’éteindre un morceau de métal en fusion (82) qui se trouverait dans le domaine public, pour que les passants ne se
blessent pas, mais il est interdit d’éteindre de la braise de bois » (83), et si tu penses qu’il opine comme Rabbi Chimon, autori-
serait-il, aussi, lorsque c’est du bois (84) ?

— (on répond :) « Lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de l’intention » il pense comme Rabbi Chimon, et
« pour un travail accompli, dont on n’a pas besoin de sa conséquence » il pense comme Rabbi Yehouda.

Rabina dit : « Puisqu’il en est ainsi (85), un aiguillon qui se trouve dans le domaine public (et qui peut blesser les passants)
il est permis de le transporter (jusqu’à un endroit abrité) par des déplacements de moins de quatre coudées (86), et s’il se trouve
dans un domaine neutre, le déplacement peut se faire d’un seul trait.

Notre Michna : MAIS IL EST PERMIS D’EN VERSER, etc.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Il est permis à l’homme de verser (87) de l’eau chaude dans de l’eau froide,

mais non de l’eau froide dans de l’eau chaude ; paroles de Beth-Chamaï, et Beth-Hillel disent : que ce soit de l’eau chaude dans
de l’eau froide ou de l’eau froide dans de l’eau chaude, c’est permis. Ces paroles sont valables (lorsqu’il s’agit de verser) dans
un vase, mais, si c’est dans un bassin, il est permis de verser de l’eau chaude dans de l’eau froide, mais non de l’eau froide dans
de l’eau chaude. Et Rabbi Chimon fils de Menaçia interdit (même l’eau chaude dans de l’eau froide). »

Rav Na’hman dit : « L’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimon fils de Menaçia. »
Rav Yossef voulait dire : « Le vase est interdit comme le bassin » (88). Abbaïé lui dit : « Rabbi ’Hiya a enseigné : le vase

ne peut être assimilé au bassin. »
— (on objecte :) Si nous considérons les raisons du principe que le vase est assimilé au bassin (88), ainsi que le dire de Rav

Na’hman : « La loi est selon l’opinion de Rabbi Chimon fils de Menaçia », il n’y aurait aucune éventualité qui autoriserait la
toilette (du visage, des mains et des pieds) avec de l’eau chaude, le samedi (89) ?

— (on répond :) Penses-tu que le dire de Rabbi Chimon se rapporte à la dernière partie de la Baraïta (90) ! Il se rapporte à
la première partie : « Et Beth-Hillel autorise (pour la boisson) de verser, soit de l’eau chaude dans de l’eau froide, soit de l’eau
froide dans de l’eau chaude, et Rabbi Chimon fils de Menaçia interdit l’eau froide dans de l’eau chaude.

— (on objecte :) Peut-on dire que Rabbi Chimon fils de Menaçia a la même opinion que Beth-Chamaï (et qu’est-il donc
venu nous enseigner) ?

— (on répond :) Ainsi dit (Rabbi Chimon) : Beth-Chamaï et Beth-Hillel ne sont pas opposés dans ce cas (91).
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : « J’ai vu Raba ne pas faire preuve de sévérité, lorsque l’eau se trouve dans un us-

tensile, en application de l’enseignement suivant de Rabbi ’Hiya : « Il est permis à l’homme de mettre un récipient d’eau dans
un vase contenant de l’eau, que ce soit de l’eau chaude dans de l’eau froide ou de l’eau froide dans de l’eau chaude. »

Rav Houna dit à Rav Achi : « Peut-être, là-bas, la décision est différente étant donné que l’eau est isolée par les parois de
l’ustensile ? »

— Il lui répondit : La Baraïta (de Rabbi ’Hiya) précise verser. Il est permis à l’homme de verser l’eau contenue dans un
ustensile, dans un vase contenant de l’eau, que ce soit de l’eau chaude dans de l’eau froide, ou de l’eau froide dans
de l’eau chaude.

MICHNA — DANS UNE TERRINE OU UNE MARMITE BOUILLANTE RETIREE (92) (du feu le vendredi) IL EST INTERDIT DE METTRE
(le samedi) DES CONDIMENTS (93)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(82) L’extinction du métal en fusion n’est pas interdit par ordre pentateutique, car toute extinction n’est sanctionnée que lorsque
l’objet de ce travail est la fabrication du charbon. En dehors du domaine public, l’extinction du métal en fusion est interdite par ordre
rabbinique, mais lorsqu’il y a danger public, les rabbins n’interdisent pas.
(83) Par ordre pentateutique, car, en l’éteignant, nous fabriquons du charbon.
(84) Puisque Rabbi Chimon déclare quitte celui qui accomplit un travail, dont l’effet n’est pas l’expression de son intention.
(85) Les rabbins n’interdisent pas lorsqu’il y a danger public et si c’est un travail accompli dont on n’a pas besoin.
(86) Qui sont normalement interdits par ordre rabbinique.
(87) Il est d’usage de verser une petite quantité dans une grande quantité (Tossafoth).
(88) Bien qu’il soit considéré comme « 2e ustensile » (cf. ci-devant note 66), étant donné que son eau est destinée à la toilette et non à
la boisson, il est interdit, car plus cette eau sera chaude, plus, nous serions satisfait.
(89) Comment trouver le samedi de l’eau chaude chauffée depuis le vendredi, et qui n’aurait pas besoin d’être tiédie par de l’eau
froide.
(90) Le premier Tanna autoriserait, pour la toilette, de verser de l’eau chaude dans de l’eau froide, et Rabbi Chimon est venu
l’interdire.
(91) Beth-Hillel n’a pas autorisé de verser l’eau froide dans de l’eau chaude.
(92) On appelle, 1er récipient, celui dans lequel on a fait cuire le mets, même retiré du feu, et tant qu’il est chaud. Est appelé second
récipient celui qui reçoit le mets cuit dans le premier récipient.
(93) Car le premier récipient fait cuire pendant qu’il est chaud, et même retiré du feu.
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42b, MAIS IL EST PERMIS D’EN METTRE DANS LE PLAT OU DANS LA SOUPIERE (94). RABBI YEHOUDA DIT : DANS TOUT, IL EST
PERMIS DE METTRE, SAUF LORSQU’IL Y A DU VINAIGRE OU DE LA SAUMURE (de poisson).
GUEMARA — La question suivante a été posée aux Sages : « L’opinion de Rabbi Yehouda se rapporte-t-elle au début de la
Michna (95), et ce serait une mesure d’indulgence, ou bien à la dernière partie (96), et ce serait une mesure de rigueur ?

— (on répond :) Viens apprendre (la Baraïta enseigne) Rabbi Yehouda dit : « Dans toutes terrines il est permis de mettre,
dans toutes marmites bouillantes, il est permis de mettre, sauf lorsqu’il y a du vinaigre ou de la saumure de poisson (97).

Rav Yossef voulait dire : « Le sel est assimilé aux condiments, car, s’il cuit dans le premier récipient, il ne cuit pas dans le
second récipient. »

Abbaïé lui dit : « Rabbi ’Hiya a enseigné : le sel n’est pas assimilé aux condiments, car, il cuit, aussi, dans le second réci-
pient. » Et Rav Na’hman est opposé à ce dernier avis. Car Rav Na’hman dit : « Le sel a besoin d’une cuisson prolongée, comme
la viande de bœuf. »

D’autres disent : (ainsi doit être rapporté ce dernier dire) : Rav Yossef voulait dire : « Le sel est assimilé aux condiments,
car il cuit dans le premier récipient, mais non dans le second récipient. » Abbaïé lui dit : « Rabbi ’Hiya a enseigné : Le sel n’est
pas assimilé aux condiments, car dans le premier récipient, aussi, il ne cuit pas, selon ce dire de Rav Na’hman : Le sel a besoin
d’une cuisson prolongée comme la viande de bœuf. »
MICHNA — (le samedi) IL EST INTERDIT DE PLACER UN USTENSILE SOUS LA LAMPE POUR Y RECEVOIR L’HUILE (qui s’égoutte de
la mèche) (98). IL EST PERMIS DE LE PLACER PENDANT QU’IL FAIT ENCORE JOUR, ET IL EST INTERDIT DE SE SERVIR (de cette
huile), CAR ELLE N’A PAS ETE DESTINEE A CET USAGE (99).
GUEMARA — Rav ’Hisda dit : « Bien que les Sages aient dit : il est interdit de mettre un ustensile sous une poule pour y
recevoir son œuf » (100), il est permis de le couvrir avec un ustensile pour qu’il ne soit pas brisé.

Rabbah dit : « La raison de Rav ’Hisda est la suivante : (il est interdit de mettre un ustensile sous une poule) parce que la
poule pond normalement son œuf sur un tas d’ordures (101), et non sur un endroit en pente. Et, lorsqu’il s’agit de protection
dans un cas fréquent, les Sages sont autorisés (à mettre un ustensile) et lorsqu’il s’agit de protection dans un cas rare, les Sages
ont interdit. »

— Abbaïé lui objecte : Dans un cas rare, les Sages n’ont-ils pas autorité ! voici, pourtant, ce qu’enseigne la Baraïta (ci-
après 117b) SI UN FUT PLEIN DE PRODUITS NON DIMES SE BRISE SUR UN TOIT, IL EST PERMIS D’APPORTER UN USTENSILE ET LE
PLACER DESSOUS (102) ?

— (Cette Michna s’intéresse) des fûts neufs qui se brisent facilement (103).
— Il lui objecte de nouveau : la Michna (ci-devant 47b) enseigne : IL EST PERMIS DE PLACER UN USTENSILE SOUS LA LAM-

PE POUR Y RECEVOIR LES ETINCELLES ?
— Les étincelles aussi sont fréquentes.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(94) Le second récipient ne fait pas cuire.
(95) Qui interdit de mettre dans une terrine, et Rabbi Yehouda autoriserait de mettre même dans un premier récipient.
(96) Qui autorise à mettre dans un plat, et Rabbi Yehouda interdirait de mettre même dans un second récipient.
(97) Elle se rapporte donc à la première partie de la Michna.
(98) Il n’est permis de déplacer, le samedi, dans un même domaine, que les objets ou les aliments qui peuvent servir ou qui peuvent
être utilisés ce même jour. Les autres, sont en état de Mouksé-coupé (ou écarté, limité), parce que leur déplacement qui n’est d’aucune
utilité, perturbe l’ambiance du samedi, et risque de lui donner le caractère des jours ouvrables. Cette huile qui s’égoutte de la lampe
est Mouksé, parce que sa situation interdit son utilisation. Et en plaçant l’ustensile pour recevoir cette huile, nous lui supprimons à son
tour ses facultés de pouvoir être déplacé en le fixant dans un emplacement, et, comme si nous l’avions « scellé avec du mortier », ce
qui est un travail prohibé le samedi.
(99) Ayant été destinée depuis le vendredi à l’allumage de la lampe, usage interdit le samedi, elle reste dans cet état même si la lampe
s’est éteinte.
(100) Lorsqu’elle pond sur un endroit en pente, et ce cas est similaire à notre Michna.
(101) Il est permis de le couvrir avec un ustensile, si l’on craint qu’il ne soit foulé et brisé.
(102) Bien que les produits non dîmés sont interdits à déplacer le samedi, ne pouvant être utilisés ce jour, et que le fût n’est pas fait
pour se briser facilement ?
(103) C’est donc un cas fréquent.



שבת            כריה Chapitre 3

43a — Il lui objecte (encore : la Michna ci-après 121a enseigne :) IL EST PERMIS DE COUVRIR LA LAMPE AVEC UN PLAT
(d’argile) POUR QUE LE FEU N’EMBRASE PAS LES POUTRES ?

— (Cette Michna s’intéresse) aux maisons basses où l’incendie est fréquent.
— (La Michna ci-après 151b enseigne :) UNE POUTRE BRISEE PEUT ETRE CONSOLIDEE AVEC UN BANC OU AVEC DES CHE-

VETS DE LIT ?
— Ce sont des poutres neuves qui peuvent se briser facilement.
— IL EST PERMIS DE METTRE UN USTENSILE SOUS LA GOUTTIERE LE SAMEDI ? (Betsa 35b).
— C’est dans le cas des maisons neuves dont les gouttières sont fréquentes.
Rav Yossef dit : « La raison de Rav ’Hisda est la suivante (il est interdit de mettre un ustensile sous une poule) parce qu’on

enlève à l’objet ses facultés premières (104).
Abbaïé lui objecte : (la Baraïta enseigne :) Si un fût de produits non dîmés se brise, est-il permis d’apporter un autre usten-

sile et de le placer dessous ?
— Il lui répondit : le produit non dîmé, est, au regard du samedi, en état de prédisposition (105), car, si quelqu’un trans-

gresse (la loi rabbinique et « répare » ce produit en prélevant la dîme) ce produit est propre à la consommation.
— (Il lui objecte de nouveau : la Michna ci-après 47b enseigne :) IL EST PERMIS DE PLACER UN USTENSILE SOUS LA LAMPE

POUR Y RECEVOIR LES ETINCELLES ?
— Rav Houna fils de Rav Yehochoua répond : les étincelles sont une quantité négligeable.
— UNE POUTRE BRISEE PEUT ETRE CONSOLIDEE AVEC UN BANC OU AVEC DES CHEVETS DE LIT ? (ci-après 151b).
— C’est dans le cas où ils n’ont pas été bloqués, et si on veut, on peut les enlever facilement.
— IL EST PERMIS DE METTRE UN USTENSILE SOUS LA GOUTTIERE LE SAMEDI ?
— Lorsque c'est de l'eau potable.
— IL EST PERMIS DE RETOURNER UN PANIER DEVANT LES POUSSINS POUR QU’ILS PUISSENT Y MONTER ET DESCENDRE ? (ci-

après 128b).
— (Le rédacteur de cette Michna) pense : (le panier) est permis à déplacer.
— La Baraïta enseigne, pourtant, il est interdit de le déplacer ?
— Lorsque les poussins sont dessus.
— Pourtant la Baraïta enseigne : bien qu’ils ne se trouvent pas dessus, il est interdit de le déplacer ?
— Rabbi Abbahou répond : c’est dans le cas où les poussins se trouvaient dessus pendant tout le crépuscule, et, étant don-

né qu’il est devenu en état de mouksé, coupé pendant le crépuscule, il reste en état de mouksé, coupé tout le samedi (106).
Rav Its’hak (107) dit : « Comme il est interdit de placer un ustensile sous une poule pour recevoir son œuf, il est, aussi, in-

terdit de le couvrir avec un ustensile, pour éviter qu’il ne se brise », (car Rav Its’hak) pense : « Un ustensile ne peut être déplacé
que pour les besoins d’un objet permis de déplacer le samedi. »

On lui fit toutes les objections (précédentes, adressées à Rav ’Hisda) et il répondit : « (tous les enseignements qui autori-
sent les déplacements, ne sont valables que) dans le cas où on a besoin de l’emplacement ».

— (on lui objecte :) Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) un œuf pondu un samedi ou un jour de fête, est interdit à dé-
placer pour servir à boucher un ustensile, ou pour caler les pieds d’un lit, mais il est permis de retourner sur lui un ustensile
pour éviter qu’il ne se brise ?

— (Il répond :) Ici aussi, c’est dans le cas où on a besoin de son emplacement.
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Il est permis d’étaler des paillassons sur des pierres, le samedi ? »
— Ce sont des pierres arrondies, utilisées dans les latrines.
— Viens apprendre ! « il est permis d’étaler des paillassons sur des briques, le samedi ? »
— Ce sont des surplus de construction, et elles sont utilisées comme accoudoir, lorsqu’on boit du vin.
— Viens apprendre ! « Il est permis d’étaler un paillasson sur une ruche, le samedi, lorsqu’elle se trouve au soleil, à cause

du soleil, ou, sous la pluie, à cause de la pluie, à condition de ne pas avoir l’intention de capturer les abeilles ? »
— (Dans cette Baraïta) il est question (de ruche) garnie de miel (et qui est permise au déplacement).

Rav Okba de Michan dit à Rav Achi : « Cette réponse est valable pour l’été, parce qu’il y a du miel (dans les ruches),

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(104) Avant de le placer sous la poule, il pouvait être déplacé, mais après l’avoir placé sous la poule, il devient mouksé-coupé et
interdit à déplacer.
(105) Ce produit n’est mouksé-coupé que par son état présent, interdit d’être consommé, mais si quelqu’un transgresse, etc. Donc on
ne lui applique pas le principe d’« enlever à l’objet ses facultés premières ».
(106) Mais, si le panier a été retourné après la tombée de la nuit, il est permis de le déplacer.
(107) N’est pas du même avis que Rav ’Hisda.
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43b mais, en hiver où il n’y a pas de miel, que peut-on dire ?

— (Le paillasson) est utile pour ses deux pains de miel (108).
— N’est-ce pas qu’ils sont destinés (aux abeilles) (109) ?
— C’est dans le cas où il a exprimé son intention (depuis la veille, de les manger).
— S’il n’avait exprimé son intention, qu’est-ce ! seraient-ils interdits ? Si c’est ainsi, lorsque la Baraïta enseigne : « A

condition de ne pas avoir l’intention de capturer les abeilles », qu’elle fasse cette restriction et enseigne à la suite : « Ces paroles
sont valables, s’il a exprimé son intention de les manger, mais s’il ne l’a pas fait, il est interdit. » Donc, (du fait de l’absence de
cette restriction) nous déduisons : bien qu’il ait exprimé son intention de les manger (il n’est permis de mettre le paillasson)
qu’à condition de ne pas penser les capturer.

Qui serait l’auteur (de cette Baraïta, si nous tenons compte de cette déduction) ? Si, nous disons, ce serait Rabbi Chimon,
(cela ne peut pas être, puisqu’il) n’interdit pas le mouksé-coupé. Serait-ce Rabbi Yehouda, même si c’est le cas où l’intention
(de les capturer) n’a pas été exprimée, (Rabbi Yehouda opine :) « Lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son
intention, il est interdit ? »

— Je soutiens toujours, que l’auteur en est Rabbi Yehouda, et qu’est-ce que ce « à condition qu’il n’ait pas l’intention de le
capturer », (cela signifie :) il ne faut pas qu’il place (le paillasson) comme un piège (110), mais laissera une ouverture, pour que
les abeilles ne soient pas capturées automatiquement.

Rav Achi dit (111) : « La Baraïta enseigne-t-elle « l’été » et « l’hiver » ? » Son enseignement précise : « Au soleil, à cause
du soleil, et sous la pluie à cause de la pluie » (ce qui signifie) : pendant le mois de Nissan et le mois de Tichri, où il y a du
soleil, du froid, et de la pluie, et du miel.

Rav Chichath dit aux Sages : « Allez dire à Rabbi Its’hak : Rav Houna a déjà développé ton dire en Babylonie (112). Car
Rav Houna dit : « Il est permis de faire une séparation au cadavre humain, à cause des vivants (113), et il est interdit de faire
une séparation au cadavre humain, à cause de ce cadavre humain.

— Comment pratiquer cette loi ?
— Rav Chmouel fils de Yehouda dit, et ainsi, Chila Mari, enseigne dans la Baraïta : « Si, un cadavre humain est exposé au

soleil (et pour éviter qu’il ne se décompose), deux personnes viendront s’asseoir à côté de lui (114). Lorsqu’ils seront incom-
modés par la chaleur du sol, chacun d’eux apportera un lit et s’assoira dessus. Lorsqu’ils auront chaud par le haut, ils prendront
une natte et l’étendront au-dessus de leur tête. Chacun d’eux redressera ensuite son lit (et posera la natte dessus) se retirera et
s’en ira, et la séparation est ainsi faite d’elle-même.

On a enseigné : « Si le cadavre humain est exposé au soleil, Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Il le retournera d’un
lit à un autre (et le déplacera ainsi jusqu’à l’ombre).

Rav ’Hanina fils de Chlamiya dit au nom de Rav : « Il déposera sur lui un pain ou un bébé, et pourra ainsi le déplacer. »
Lorsqu’on pose dessus un pain ou un bébé, ils sont tous d’accord pour autoriser, et ils sont opposés lorsqu’il n’y a rien à mettre
dessus. Un Maître (Rav) pense le déplacement inhabituel (115) s’appelle déplacement (et pour cette raison on exige le pain ou
le bébé), et un Maître (Chmouel) pense : le déplacement inhabituel ne s’appelle pas déplacement.

— (on objecte :) Disons (que cette opposition a déjà fait l’objet d’une discussion) des Tannaïm ? (en effet la Baraïta ensei-
gne :) « Il est interdit de sauver un cadavre humain de l’incendie. Rav Yehouda fils de Lakich dit : J’ai appris qu’il était permis
de sauver un cadavre humain de l’incendie. » Dans quel cas (sont-ils opposés) ? Si c’est dans le cas où il y a (sur le cadavre) un
pain ou un bébé, pour quelle raison le premier Tanna (interdit-il) ? Si c’est dans le cas où il n’y a pas de pain ou de bébé, quelle
est la raison de Rabbi Yehouda fils de Lakich (116). Donc, n’est-ce pas qu’ils sont opposés sur le principe du déplacement
inhabituel : un Maître pense : le déplacement inhabituel est considéré comme un déplacement, et l’autre pense, le déplacement
inhabituel n’est pas considéré comme un déplacement ?
— (on répond :) Non ! (ce n’est pas, à ce sujet, qu’ils sont opposés, et) tous les deux sont d’accord pour considérer le déplace-
ment inhabituel comme un déplacement, et la raison de Rabbi Yehouda fils de Lakich est la suivante : étant donné que l’homme
est tourmenté par son mort,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(108) Laissés dans la ruche, après la cueillette, pour servir de nourriture aux abeilles, pendant l’hiver.
(109) Ils sont donc mouksé et interdits au déplacement, et pourtant nous déplaçons le paillasson pour les protéger ?
(110) En couvrant entièrement la ruche.
(111) Rav Achi reprend la première réponse à l’objection étayée par la Baraïta de la ruche et qui dit : Dans cette Baraïta il est question
de ruche garnie de miel.
(112) Il n’est permis de déplacer un ustensile, que pour un objet permis de déplacer le samedi.
(113) Pour qu’il ne les contamine pas.
(114) A même le sol, afin qu’ils souffrent de la chaleur du sol, et soient obligés d’apporter des lits pour s’asseoir, et ces derniers vont
servir de séparation.
(115) En l’occurrence, le fait de le retourner d’un lit à un autre. Et ce déplacement est dit « fait avec le dos de la main kela’har-yad »
par opposition à une action normale, qui, elle, est considérée faite avec « la paume de la main » (cf. note 185 ci-après).
(116) Autoriserait-il un déplacement normal ?
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44a si on ne l’autorise pas (à le sauver) il peut être amené à éteindre l’incendie (117). Rabbi Yehouda fils de Chéla dit au nom
de Rav Assi et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanan la pratique de la loi, concernant le cadavre humain, est selon l’opinion de
Rabbi Yehouda fils de Lakich.

Notre Michna : IL EST INTERDIT DE SE SERVIR DE CETTE HUILE, CAR ELLE N’A PAS ETE DESTINEE A CET USAGE.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : le restant de l’huile qui se trouve dans la lampe et dans le plat, est interdit à

l’usage, et Rabbi Chimon autorise.
MICHNA — IL EST PERMIS DE DEPLACER UNE LAMPE NEUVE (118), MAIS NON UNE LAMPE USAGEE (119). RABBI CHIMON DIT :
TOUTES LES LAMPES PEUVENT ETRE DEPLACEES, SAUF LA LAMPE QUI BRULE PENDANT LE SAMEDI (120).
GUEMARA — Nos Sages enseignent dans la Baraïta : « Il est permis de déplacer une lampe neuve, mais non une lampe usagée,
paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Meïr dit : « Toutes les lampes (121) peuvent être déplacées, sauf celle qui a été allumée pendant le samedi (122).
Rabbi Chimon dit : « Sauf la lampe qui brûle pendant le samedi. Lorsqu’elle s’éteint, il est permis de la déplacer. Mais la

coupe, le plat, et la lanterne, il est interdit de les bouger de leur place. »
Et Rabbi Eliézer fils de Rabbi Chimon dit : « Il est permis d’utiliser (l’huile) de la lampe qui s’éteint (123), ainsi que

l’huile qui s’égoutte, et même lorsque la lampe est allumée. »
— Abbaïé dit : « Rabbi Eliézer fils de Rabbi Chimon pense comme son père dans un cas, et lui est opposé dans un autre. Il

pense comme son père dans ce cas : il n’interdit pas le mouksé. Il est opposé à son père dans cet autre cas : alors que son père
opine : si la lampe est éteinte, il est permis (de se servir de l’huile restante) mais si la lampe n’est pas éteinte, il est interdit ; il
pense, quant à lui, même si la lampe n’est pas éteinte (il est permis d’utiliser l’huile). »

(La Baraïta précédente enseigne :) « Mais la coupe, le plat et la lanterne, il est interdit de les bouger de leur place. »
— (on questionne :) Pourquoi, pour ceux-là a-t-on pris une décision différente ?
Ôla répond : Cette dernière partie de la Baraïta a aussi pour auteur Rabbi Yehouda.
— Mor Zoutra lui objecte : Si c’est ainsi, que signifie ce « mais » (124) ? Donc, dit Mor Zoutra, je soutiens toujours que

(l’auteur de cette dernière partie de la Baraïta) a pour auteur Rabbi Chimon, et lorsque Rabbi Chimon a autorisé, c’est dans le
cas d’une petite lampe, et pour laquelle il a exprimé son intention de s’en servir (125), mais pour les autres, qui ont une grande
capacité, il ne pouvait penser (qu’ils s’éteindraient le lendemain).

— (on objecte :) Pourtant la Baraïta enseigne : le restant de l’huile qui se trouve dans la lampe et dans le plat est interdit, et
Rabbi Chimon autorise ?

— (on répond :) Là-bas, le plat est (de petit volume) comme la lampe, ici, le plat (est volumineux) comme la coupe.
Rabbi Zira dit : « Un chandelier, allumé le samedi : pour celui qui autorise (126), il est interdit de déplacer (127), et pour

celui qui interdit (128), il est permis (129).
— (on objecte :) Peut-on conclure que Rabbi Yehouda admet le principe de Mouksé à cause de la saleté, et il n’admet pas

le principe de Mouksé à cause du délit commis ! Pourtant, la Baraïta enseigne : Rabbi Yehouda dit : Toutes les lampes en métal
peuvent être déplacées, sauf la lampe qui a été allumée le samedi ? Donc, si ce dire (de Rabbi Zira) a été enseigné, ainsi, il a été
rapporté : « Rabbi Zira dit : Un chandelier, allumé le samedi, est, selon l’avis général, interdit à déplacer, et s’il n’a pas servi à
l’allumage, est selon l’avis général, autorisé à déplacer. »

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Un lit affecté pour y déposer des pièces de monnaie (130), est interdit à déplacer. »
Rav Na’hman fils de Its’hak lui objecte : (La Baraïta enseigne pourtant :) « Il est permis de déplacer une lampe neuve, mais non
une lampe usagée ? (paroles de Rabbi Yehouda) (131) ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(117) Mais, lorsque le cadavre est exposé au soleil, il n’autorise pas.
(118) Qui n’a jamais servi, et peut donc servir à n’importe quel autre usage.
(119) Étant donné l’état de saleté dans lequel elle se trouve, elle ne peut plus servir à un autre usage. Cette lampe est dite Mouksé
mé’hamath méousse c’est-à-dire « interdit à l’usage à cause de sa saleté », et de la répugnance qu’elle inspire.
(120) Car en la déplaçant on risque de l’éteindre.
(121) Même les lampes sales.
(122) Même éteinte, il est interdit de la déplacer, parce qu’elle est dite Mouksé mé’hamath Issoure, « à cause du délit causé le
samedi ». Rabbi Meïr n’admet pas le Mouksé mé’hamath Méousse (cf. 119).
(123) Et qui n’est pas encore éteinte. Étant donné qu’elle va s’éteindre, on n’est plus passible du délit d’éteindre le samedi.
(124) Qui sous-entend qu’il serait permis de déplacer n’importe quelle autre lampe, alors que Rabbi Yehouda interdit la lampe
usagée ?
(125) Au moment de l’allumage, il a pensé pouvoir s’en servir le lendemain, étant donné que la lampe devait s’éteindre, n’ayant pas
beaucoup d’huile à brûler.
(126) Rabbi Meïr autorise le déplacement de la lampe usagée.
(127) Car il est Mouksé à cause du délit commis.
(128) Rabbi Yehouda interdit la lampe usagée, en argile, parce qu’elle est Mouksé à cause de sa saleté.
(129) Dans ce cas le chandelier n’est pas « repoussant », et Rabbi Yehouda n’admet pas le Mouksé à cause du délit.
(130) Le simple fait de l’avoir affecté le rend Mouksé, même si on n’y a jamais déposé des pièces de monnaie.
(131) Étant donné que sa restriction porte sur la lampe usagée et non sur la lampe affectée, les objets affectés à un usage sont donc
autorisés à déplacer ?
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44b Alors que la lampe est destinée à cet usage, (c’est-à-dire être allumée), si on ne l’a jamais allumée, il est permis de la
déplacer, à plus forte raison un lit qui n’est pas destinée à cet usage ? Donc, si ce dire a été rapporté, ainsi il faut l’enseigner :
Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Un lit affecté pour y déposer des pièces de monnaie si (pendant les jours ouvrables) on y a
déposé des pièces de monnaie, (le samedi) il est interdit de le déplacer (même si les pièces ont été enlevées avant le samedi) »
(132). Si ce lit n’a pas été affecté pour recevoir les pièces de monnaie, lorsqu’il y a dessus des pièces de monnaie, il est interdit
de le déplacer, et lorsqu’il n’y a pas dessus des pièces de monnaie, il est permis de le déplacer (et même si on y a déposé des
pièces de monnaie pendant les jours ouvrables) et à condition qu’elles ne se trouvent pas dessus pendant le crépuscule (133).

Ôla dit : Rabbi Eliézer objecte : (la Michna Kelime XVIII/2 enseigne :) L’ACCESSOIRE DEMONTABLE D’UNE VOITURE NE
SERVIRA PAS (à la voiture) DE LIAISON POUR L’IMPURETE (134), NI NE SERA MESURE AVEC ELLE (135), ET NE PROTEGERA PAS
AVEC ELLE (les autres objets de l’impureté transmise par) ABRI SUR UN CADAVRE HUMAIN (en lui complétant les 40 séa), ET IL
EST INTERDIT DE LA TIRER LE SAMEDI, LORSQUE DES PIECES DE MONNAIE SE TROUVENT SUR ELLE ? Donc, s’il n’y a pas dessus
(des pièces de monnaie) il est permis, même si les pièces de monnaie se trouvaient dessus pendant le crépuscule ?
— (on répond :) Cette Michna a pour auteur Rabbi Chimon, qui n’admet pas le principe du Mouksé-coupé , et Rav pense comme
Rabbi Yehouda.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(132) Et ce cas n’est pas assimilable à la lampe de métal pour laquelle Rabbi Yehouda autorise, car, dans ce dernier cas, la lampe n’a
pas été affectée pour l’allumage.
(133) Parce que nous disons, étant donné qu’il est devenu Mouksé pendant le crépuscule, le lit reste Mouksé tout le samedi.
(134) Si l’un est contaminé par l’impureté, il ne transmettra pas l’impureté à l’autre.
(135) Le volume de cet accessoire ne sera pas ajouté au volume de la voiture, pour atteindre le volume de 40 séa (527,36 litres), qui
immunise la voiture de l’impureté.
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45a Nous pensons aussi que Rav a la même opinion que Rabbi Yehouda, car Rav dit (d’autre part :) il est permis de déposer
une lampe (avant le samedi) sur un palmier (pour y brûler) pendant le samedi (136), et il est interdit de déposer (avant la fête)
une lampe sur un palmier (pour y brûler) pendant la fête (137) : « Si tu disais, d’accord avec moi, que Rav pense comme Rabbi
Yehouda (138), pour cette raison il fait une distinction entre le samedi et le jour de fête, mais si tu disais qu’il pense comme
Rabbi Chimon (149), pourquoi fait-il cette distinction entre le samedi et le jour de fête ?

— (on objecte :) Est-ce que Rav pense comme Rabbi Yehouda ! Pourtant, lorsque les Sages posèrent la question suivante à
Rav : « Est-il permis de déplacer le samedi la lampe de ’Hanouccah (qui s’est éteinte) à cause des « Habbarites ? » (140), il leur
répondit : « Il est permis » ? (donc, Rav, n’admet pas le principe du Mouksé ?).

— (on répond :) Lorsqu’il s’agit d’une période dangereuse (à cause des Habbarites) la décision est différente. Et de plus,
lorsque Rav Kahana et Rav Achi ont interpellé Rav à ce sujet, disant : « Ainsi est la pratique de la loi ? » il leur répondit :
« Rabbi Chimon a suffisamment d’autorité pour nous permettre de nous appuyer sur lui (et appliquer son opinion) dans une
circonstance exceptionnelle (par conséquent, dans une période normale, il est interdit).

Rech Lakich posa la question suivante à Rabbi Yo’hanan : « (Selon Rabbi Chimon) Quelle est la loi concernant les graines
ensemencées (qui n’ont pas encore germé) et les œufs qui se trouvent sous la poule (141) ? (Disons-nous :) Rabbi Chimon
n’applique pas le principe de Mouksé seulement dans le cas où l’objet n’a pas été intentionnellement écarté, mais, lorsque
l’objet a été intentionnellement écarté, il applique le principe de Mouksé, ou bien, (Rabbi Chimon) ne fait pas de distinction ? »

Il lui répondit : « Rabbi Chimon n’applique le principe du Mouksé que pour l’huile qui se trouve dans une lampe allumée ;
étant donné que cette huile a été réservée à l’usage exclusif du devoir religieux (de la lampe du samedi) elle est aussi écartée de
l’usage à cause du délit (que l’on commettrait en l’éteignant, et cela en diminuant le volume d’huile qui se trouvait dans la
lampe).

— (on objecte : Rabbi Chimon) n’admet-il pas le principe du Mouksé-coupé à cause de sa destination exclusive au devoir
religieux (142) ? Voici, pourtant, ce qu’enseigne la Baraïta : « Une Souccah couverte selon les règles religieuses, décorée avec
des tentures multicolores, des tapis imprimés, dans laquelle on a suspendu des noix, des prunes, des amandes, des grenades et
des grappes de raisin, des couronnes d’épis de blé, des bouteilles de vin et d’huile, des sachets de farine, il est interdit de les
utiliser avant la fin du dernier jour de la fête (143). Et si on a fait des conditions, on appliquera les conditions prononcées »
(144). Et d’où, savons-nous, que c’est Rabbi Chimon l’auteur (de cette Baraïta) ? c’est de l’enseignement suivant cité par Rabbi
’Hiya fils de Yossef en présence de Rabbi Yo’hanan : « Il n’est permis de prendre les branches d’une cabane, pendant les jours
de fêtes (de Pessah’ et de Chavouôt) que celles qui sont appuyées contre elle (145), et Rabbi Chimon autorise (de prendre
même les branches tombées d’elles-mêmes de la cabane). Tous les avis sont unanimes pour interdire lorsqu’il s’agit de la
cabane pendant la fête de Souccot (143) ? Et si on a fait des conditions, on appliquera les conditions prononcées ?

— (on répond :) Ainsi il faut rapporter (la réponse de Rabbi Yo’hanan : Rabbi Chimon n’applique le principe du Mouksé
que) pour les cas similaires à l’huile qui se trouve dans la lampe : étant donné qu’elle est Mouksé à cause de sa destination au
devoir religieux, elle est Mouksé à cause du délit (d’extinction, seulement le temps où la lampe est allumée) (146). Il est
enseigné, d’autre part, aussi : « Rabbi ’Hiya fils de Aba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Rabbi Chimon n’applique le principe
du Mouksé que pour les cas similaires à l’huile de la lampe tout le temps qu’elle est allumée, étant donné qu’elle est Mouksé à
cause de sa destination au devoir religieux, elle est (simultanément) Mouksé à cause du délit (d’extinction).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(136) On ne craindra pas de le voir prendre cette lampe, étant donné qu’elle est Mouksé depuis le crépuscule ; elle est Mouksé durant
toute la journée qui suit ; on ne commettrait donc pas le délit d’utiliser ce qui est fixé au sol.
(137) Étant donné que le déplacement des objets est permis pendant la fête, il commettrait le délit d’utiliser ce qui est fixé au sol.
(138) Lorsqu’un objet est Mouksé pendant le crépuscule, il est Mouksé durant toute la journée qui suit.
(149) Qui n’admet pas le principe de Mouksé.
(140) Prêtre des adorateurs du feu. Cf. note 88 de notre premier chapitre.
(141) Peut-on les ramasser et les manger ?
(142) De la réponse de Rabbi Yo’hanan, nous déduisons que Rabbi Chimon n’interdit, que, lorsqu’il y a deux Mouksé simultanés :
1° Mouksé mé’hamat misvah, à cause du devoir religieux, et 2° Mouksé mé’hamath issour, à cause du délit, mais, lorsqu’il n’y a que
le Mouksé, à cause du devoir religieux, il ne l’appliquerait pas.
(143) Il n’y a là que le Mouksé à cause du devoir religieux , mais non le Mouksé à cause du délit de démolition de la tente, car, si
c’était le cas, pourquoi l’interdiction resterait-elle en vigueur jusqu’au dernier jour de la fête, cette interdiction n’ayant plus sa raison
d’être dès le premier jour ouvrable de la fête, et cela est similaire à la lampe qui s’est éteinte.
(144) Cf. note 25 de notre 3e chapitre.
(145) Parce qu’elles sont ainsi préparées depuis la veille de la fête, pour être utilisées pendant la fête, tandis que les autres branches
sont Mouksé à cause du délit de démolition d’une tente, même si elles sont tombées, seules.
(146) Lorsque la lampe s’éteint, il n’y a plus de devoir religieux, tandis que pour la Souccah, son devoir religieux dure sept jours.
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45a' Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Rabbi Chimon n’applique le principe de Mouksé que pour les figues et les raisins
pendant leur dessiccation (147).

— (on objecte :) Ceux-là seulement, et rien d’autre ? Voici pourtant ce qu’enseigne la Baraïta : « Si quelqu’un mangeait
des figues fraîches, et en a laissé, prend ce reste et le monte sur la terrasse pour en faire des figues sèches, ou bien, s’il mangeait
des raisins, et en a laissé, prend ce reste et monte-le sur la terrasse pour en faire des raisins secs, il est interdit d’en manger, à
moins qu’il ne les ai apprêtés (148). Et il en est ainsi pour les pêches et les coings, et toutes les autres sortes de fruits » (149).
Qui est l’auteur de cette opinion ? Si nous disons que c’est Rabbi Yehouda (cela est impossible). Car, lorsque la chose n’est pas
reléguée intentionnellement, il applique le principe du Mouksé, n’est-ce pas, à plus forte raison, lorsqu’elle est détournée
intentionnellement ?

Donc, cette Baraïta, a pour auteur Rabbi Chimon (qui interdit aussi pour les autres fruits, et non pas seulement pour les fi-
gues et les raisins) ?

— (on répond :) Je soutiens toujours que c’est Rabbi Yehouda (l’auteur de cette Baraïta) et il précise ici son opinion dans
le cas où « il mangeait » : si tu penses pouvoir dire, étant donné qu’il mangeait sans interruption, on n’exige plus dans ces
conditions la préparation ; il est venu nous enseigner que le fait de les avoir montés sur la terrasse exprime son désintéresse-
ment pour eux.
Rabbi Chimon fils de Rabbi questionna Rabbi :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(147) Ces fruits, disposés à l’air pour être desséchés, ne sont pas comestibles pendant leur déshydratation.
(148) En exprimant son intention de les manger pendant la fête. Le fait d’en avoir mangé avant, n’est pas suffisant, étant donné qu’il a
ensuite détourné d’eux son attention, en les montant sur la terrasse.
(149) Bien que ces derniers soient encore comestibles après leur exposition à l’air, et avant leur déshydratation complète, étant donné
qu’il a détourné d’eux son attention, ils sont « coupés » et interdits de par leur destination.
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45b au sujet des dattes vertes (150) qu’elle est l’opinion de Rabbi Chimon (151) ? Il lui répondit : Rabbi Chimon n’applique le
principe du Mouksé-coupé que pour les figues et les raisins soumis à la dessiccation (152).

— (on objecte :) (153) Est-ce que Rabbi n’admet pas le principe du Mouksé ? Voici pourtant ce qu’enseigne la Michna
(Betsa 40a) (un jour de fête) : IL EST INTERDIT D’ABREUVER (154) ET D’EGORGER LES ANIMAUX SAUVAGES, MAIS IL EST PERMIS
D’ABREUVER ET D’EGORGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES. Et la Baraïta enseigne : ceux-là sont les animaux sauvages : ceux qui
sortent dans la campagne à Pessah’ et reviennent en ville à l’automne ; et ceux-là sont domestiques : tous les animaux qui
sortent et vont paître en dehors des limites de la ville, et rentrent pour passer la nuit à l’intérieur de ces limites. Rabbi dit : ces
deux catégories d’animaux sont domestiques. Ceux-là sont sauvages (155) : tous les animaux qui paissent dans les herbages,
mais ne rentrent pas en ville, ni en été, ni en hiver ?

— (on répond :) Si tu veux, je dirais, ceux-là, aussi, sont similaires aux figues sèches et aux raisins secs (156). Si tu veux,
je dirais, (Rabbi) a répondu (à son fils) selon l’opinion de Rabbi Chimon, mais, lui, n’est pas de cet avis. Et si tu veux, je dirais,
(Rabbi) ne fait qu’interpeller les Maîtres de la Baraïta, disant : « Pour ma part, je n’admets aucun principe de Mouksé, mais
pour vous, reconnaissez ceci avec moi : lorsque les animaux sortent à Pessah’ et reviennent à l’automne, ce sont des animaux
domestiques. » Et nos Maîtres lui ont répondu : « Non, ce sont des animaux sauvages. »

Rabba petit-fils de ’Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « (Les élèves de la Yechiva) ont dit : La loi est selon l’opinion
de Rabbi Chimon. »

— (on objecte :) Est-ce que Rabbi Yo’hanan a dit cela ? Pourtant, cet ancien de la ville de Krouya, et d’autres disent, de
Srouya, posa la question suivante à Rabbi Yo’hanan : Le samedi, est-il permis de déplacer un poulailler ? Il lui répondit : N’est-
il pas fait seulement pour être utilisé par la volaille (157) ?

— (on répond :) Ici, il s’agit d’un poulailler renfermant un poussin mort.
— Cette réponse convient à ce Maître fils de Amimor qui a dit au nom de Raba : Rabbi Chimon admet, que pour les ani-

maux morts, il est interdit de les déplacer, mais pour le Maître fils de Rav Yossef qui a dit au nom de Raba : Rabbi Chimon
était dans l’opposition, même pour les animaux morts, et il autorisait, que peut-on dire ?

— La question posée (à Rabbi Yo’hanan) a pour sujet un poulailler renfermant unœuf (158).
— Et voici pourtant ce que dit Rav Na’hman : Celui qui admet le principe du Mouksé-coupé , admet celui du Nolad né ce

jour, et celui qui n’admet pas le principe du Mouksé n’admet pas le principe du Nolad ?
— Le poulailler renfermait un embryon de poussin.
Lorsque Rav Its’hak fils de Rabbi Yossef vint (d’Israël en Babylonie) il dit : « De l’avis de Rabbi Yo’hanan : la loi est se-

lon l’opinion de Rabbi Yehouda, et de l’avis de Rabbi Yehochoua fils de Lévi : la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimon. »
Rav Yossef dit : « C’est ce qu’a dit Rabba petit-fils de ’Hana au nom de Rabbi Yo’hanan : (les élèves de la Yechiva) ont

dit : la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimon. (Les élèves) ont dit, mais lui (Rabbi Yo’hanan) n’était pas de cet avis. »
— Abbaïé dit alors à Rav Yossef : « (Avant de l’apprendre de Rav Its’hak), ignorais-tu que Rabbi Yo’hanan était du même

avis que Rabbi Yehouda ? (En effet) lorsque Rabbi Abba et Rabbi Assi étaient allés chez Rabbi Abba de Haïfa, un candélabre
était tombé sur le manteau de Rabbi Assi, et il ne l’a pas déplacé. Pour quelle raison ? N’est-ce pas, parce que Rabbi Assi était
le disciple de Rabbi Yo’hanan, et que Rabbi Yo’hanan pense comme Rabbi Yehouda qui applique le principe du Mouksé ? »

Il lui répondit : « Tu dis bien un candélabre ! et pour un candélabre, la décision est différente. » En effet, Rabbi A’ha fils
de ’Hanina dit au nom de Rabbi Assi : « Rech Lakich a enseigné à Tsidan : Un candélabre qui peut être transporté avec une
seule main, il est permis de déplacer ; avec deux mains, il est interdit de déplacer. » Et Rabbi Yo’hanan avait dit : « Pour nous,
nous n’avons d’autorisation (concernant le déplacement des lampes) que pour la lampe (usagée) (159) et selon l’opinion de
Rabbi Chimon, mais pour le candélabre que l’on peut transporter avec une seule main ou avec deux mains, il est interdit de
déplacer. Quelle en est la raison ? Rabba et Rav Yossef disent tous les deux : « Étant donné qu’on lui fixe un emplacement. »
— Abbaïé dit à Rav Yossef : « Pourtant, on fixe bien un emplacement au rideau nuptial, et Chmouel dit au nom de Rabbi
’Hiya :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(150) Cueillies avant leur maturité, et entassées dans des paniers de palmes, où elles mûrissent.
(151) Les assimile-t-il aux figues et aux raisins soumis à la dessiccation ?
(152) Pour deux Mouksé 1° Mouksé déda ’hé beyadaîme — écartés intentionnellement, et 2° Mouksé de la hazé lemadé — qui ne
peut servir à rien (dans notre cas, les fruits ne sont pas comestibles). Le premier n’étant pas applicable aux dattes vertes.
(153) La question précédente laisse entendre que Rabbi a la même opinion que Rabbi Chimon.
(154) On avait l’habitude de donner à boire aux animaux avant de les égorger, ce qui facilite le dépouillement.
(155) Interdits, Rabbi admet donc le principe du Mouksé ?
(156) Comme repoussés intentionnellement, parce qu’il n’est pas facile de les capturer.
(157) Rabbi Yo’hanan applique donc le principe de Mouksé ?
(158) Pondu, le samedi, et Rabbi Chimon admet que le Nolad né ce jour, est interdit à déplacer.
(159) Donc, avant l’enseignement de Rav Its’hak, j’ignorais que Rabbi Yo’hanan pensait comme Rabbi Yehouda dans tous les cas,
sauf pour la lampe usagée.
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46a « Le samedi, il est permis d’étendre et de détendre, le rideau nuptial ? » (160).
Donc, dit Abbaïé (la raison pour laquelle il est interdit de déplacer un candélabre) c’est parce qu’il s’agit (d’un candélabre)

de plusieurs éléments (161).
— (on objecte :) Si c’est ainsi, pour quelle raison Rabbi Chimon fils de Lakich autorise ?
— (on répond :) Ces « éléments » ne sont que des apparences d’éléments, le corps du candélabre étant taillé en crans. Pour

cette raison, (lorsque le candélabre est fait de) plusieurs éléments, grand ou petit, il est interdit de le déplacer. Lorsque le
candélabre est grand, taillé en crans, il est interdit, et cette interdiction est une décision qui prévient le délit de déplacement du
grand chandelier de plusieurs éléments. Ils (Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich) sont opposés dans le cas du petit candélabre taillé
en crans. Un Maître (Rabbi Yo’hanan) pense, on prend une décision préventive (à cause du candélabre de plusieurs éléments) et
l’autre Maître (Rech Lakich) pense, on ne prend pas de décision préventive.

(on objecte :) Est-ce que Rabbi Yo’hanan a enseigné ainsi (162) ? Voici, pourtant, ce qu’a dit Rabbi Yo’hanan : « Dans la
Michna la loi est selon l’opinion de l’avis anonyme », et la Michna suivante enseigne (ci-devant 44b) : L’ACCESSOIRE DEMON-
TABLE D’UNE VOITURE NE SERVIRA PAS (à la voiture) DE LIAISON POUR L’IMPURETE, NI NE SERA MESURE AVEC ELLE, ET NE
PROTEGERA PAS AVEC ELLE (les autres objets, de l’impureté transmise par) ABRI SUR UN CADAVRE HUMAIN, ET IL EST INTERDIT
DE LA TIRER, LE SAMEDI, LORSQUE DES PIECES DE MONNAIE SE TROUVENT SUR ELLE. Donc, s’il n’y a pas dessus des pièces de
monnaie, il est permis, même si ces pièces de monnaie se trouvaient dessus pendant le crépuscule ?

Rabbi Zira répond : Cette Michna doit être considérée comme traitant seulement du cas où il n’y aurait pas de pièces de
monnaie pendant le crépuscule, pour ne pas ouvrir une brèche dans les enseignements de Rabbi Yo’hanan.

Rabbi Yehochoua fils de Lévi dit : « Un jour, Rabbi alla à Diosfera, et s’est prononcé sur la loi concernant le candélabre,
selon l’opinion de Rabbi Chimon au sujet de la lampe. » La question suivante a été posée aux Sages : S’est-il prononcé en
(autorisant le déplacement) du candélabre, comme Rabbi Chimon (a autorisé le déplacement) de la lampe, ou bien, disons-nous,
il s’est prononcé sur la loi concernant le candélabre, et il a interdit, (et il s’est prononcé aussi) selon l’opinion de Rabbi Chimon
au sujet de la lampe, et il a autorisé ?

La question est restée sans réponse.
Rav Malkia alla chez Rabbi Simlaï, déplaça une lampe (qui s’est éteinte) et Rabbi Simlaï en fût contrarié.
Rabbi Yossé le Galiléen alla dans la ville de Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina, déplaça une lampe, et Rabbi Yossé fils de

Rabbi ’Hanina en fut agacé.
Lorsque Rabbi Abahou alla dans la villa de Rabbi Yehochoua fils de Lévi, il déplaça une lampe et lorsqu’il alla dans la vil-

le de Rabbi Yo’hanan, il s’interdit de le faire.
(on objecte :) De deux choses, l’une S’il pense comme Rabbi Yehouda qu’il pratique (partout) selon l’opinion de Rabbi

Yehouda (et s’interdise de déplacer aussi, chez Rabbi Yehochoua) et s’il pense comme Rabbi Chimon, qu’il pratique selon
l’opinion de Rabbi Chimon (et s’autorise de déplacer aussi chez Rabbi Yo’hanan) ?

— (on répond :) Il pense toujours comme Rabbi Chimon, et c’est par déférence pour Rabbi Yo’hanan, qu’il s’est interdit
de déplacer (chez lui).

Rav Yehouda dit : « Il est permis de déplacer une lampe à huile (après son extinction), et il est interdit de déplacer une
lampe à pétrole. »

Rabbah et Rav Yossef disent tous les deux : « La lampe à pétrole, aussi, peut être déplacée. »
Rav Avia était allé chez Raba. Ses pieds étaient souillés de boue. Il s’assit sur le lit, à côté de Raba. Raba s’irrita, et voulut

le contrarier (à son tour, par des questions embarrassantes). Il lui dit : « Pour quelle raison Rabbah et Rav Yossef ont-ils, tous
les deux, permis de déplacer les lampes à pétrole ? » (163).

Il lui répondit :
— Parce qu’elle peut servir à couvrir quelque chose (164).
— Dans ces conditions, tous les cailloux (165) de la cour peuvent être déplacés, étant donné qu’ils peuvent servir à couvrir

quelque chose ? Il lui répondit :
— La lampe est soumise aux lois des ustensiles (qui ne tombent pas toujours sous la loi du Mouksé), mais, les cailloux ne sont
pas considérés comme des ustensiles. N’a-t-on pas (en effet) enseigné dans la Baraïta :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(160) Le rideau est disposé sur deux montants et une traverse qui n’a pas un palme de large, et ne peut donc être considéré comme une
tente.
(161) En tombant, il se défait, et si on le remonte, on commet le délit de fabrication d’un ustensile. Pour cette raison il est interdit de
le déplacer, de crainte de le faire tomber.
(162) La loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda.
(163) Les choses répugnantes peuvent être déplacées, pour ne pas incommoder les personnes présentes. On peut voir ici une allusion
aux pieds sales, et une invitation polie de se lever de son lit.
(164) Si je me lève, je ne pourrais « couvrir » ton manque de courtoisie.
(165) Un caillou est Mouksé-coupé, Mouksé dela ’hazi lemadi, parce qu’il ne peut servir à rien .
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46b « Les bracelets, les pendentifs et les bagues sont considérés comme tous ces ustensiles permis de déplacer dans la cour » et
Ôla dit : « Quelle en est la raison ? c’est parce qu’ils sont soumis aux lois des ustensiles », ici aussi (il est permis de déplacer la
lampe à pétrole) étant donné qu’elle est soumise aux lois des ustensiles. Rav Na’hman fils de Its’hak dit : « Loué soit le Miséri-
cordieux ! Raba n’a pas réussi à confondre Rav Avia. »

Abbaïé objecte à Rabba : « La Baraïta suivante enseigne : Le reste de l’huile qui se trouve dans la lampe et dans le plat, est
interdit à l’usage, et Rabbi Chimon l’autorise. » Donc, Rabbi Chimon n’applique pas le principe du Mouksé-coupé. — (A cette
Baraïta) nous opposons (la Michna suivante de Betsa 26a), RABBI CHIMON DIT : SI LE DEFAUT (du premier-né d’une bête) (166)
N’A PAS ETE CONFIRME LA VEILLE DE LA FETE, CETTE BETE N’EST PAS APPRETEE (donc, Rabbi Chimon applique le principe du
Mouksé) ?

— Sont-ce là des sujets à confronter ? (lui répond Rabba). Là-bas, si l’homme attend et surveille (avec toute son attention)
le moment où sa lampe s’éteindra (pour pouvoir, aussitôt, utiliser l’huile restante), va-t-il, ici, attendre et surveiller le moment
où le défaut atteindrait l’animal ? Il tiendrait plutôt ce raisonnement : Qui peut dire que la bête va être atteinte ce jour d’un
défaut ? Et si on prétend que la bête serait atteinte d’un défaut, qui peut dire que ce défaut serait permanent ? Et si on prétend
qu’elle serait atteinte d’un défaut permanent, qui peut dire qu’on trouverait, ce jour même, un sage spécialiste (qui attesterait
que ce défaut est permanent, et pouvoir ainsi le consommer) ?

Rami fils de ’Hama objecte : (la Michna ci-après 157a enseigne :) IL EST PERMIS (à l’homme) D’ANNULER DES VŒUX (de
sa femme ou de sa fille) LE SAMEDI, ET DE DEMANDER (à un sage) DE LUI FAIRE ANNULER DES VŒUX QUI S’APPLIQUENT A DES
BESOINS DU SAMEDI (167). Pour quelle raison (la femme, est-elle autorisée à manger) (168) ? car on pouvait dire : qui peut
affirmer que son mari accepterait de l’annuler ?

— (on répond :) Là-bas (la Michna) peut être interprétée selon l’opinion de Rav Pin’has exprimée au nom de Raba. En ef-
fet, Rav Pin’has dit au nom de Raba : « Lorsqu’une femme fait un vœu, elle le fait avec l’esprit de son mari (169).

— (on objecte :) Viens apprendre ! (la Michna enseigne :) LE CHABBAT IL EST PERMIS DE DEMANDER (à un sage) DE LUI
FAIRE ANNULER DES VŒUX QUI S’APPLIQUENT AUX BESOINS DU SAMEDI ? Pour quelle raison (est-il autorisé de manger, ce qu’il
s’est interdit par le vœu) ? Disons : qui peut affirmer que le Sage accepterait de le délier de son vœu ?

— (on répond :) Là-bas, si le Sage n’acceptait pas, il peut se contenter de trois amateurs. Ici (pour le premier-né), qui peut
affirmer que le Sage (seul compétent en la matière) accepterait de s’en occuper (pour cette raison, Rabbi Chimon interdit la
consommation du premier-né défectueux, le jour de fête).

Abbaïé fit l’objection suivante à Rav Yossef : « Est-ce que Rabbi Chimon a bien dit : « Lorsque la lampe s’éteint, il est
permis de la déplacer » (et on peut déduire :) éteinte, il est permis, allumée il est interdit. Et pour quelle raison (il interdit de la
déplacer lorsqu’elle est allumée) ? C’est parce que nous craignons qu’en la déplaçant, elle s’éteindrait. Pourtant, nous avons
entendu Rabbi Chimon dire : lorsque l’action est involontaire, il est permis ? comme il est enseigné dans la Baraïta : Rabbi
Chimon dit : « Il est permis de traîner un lit, une chaise ou un fauteuil, à condition de ne pas avoir l’intention de creuser une
rigole ? » (Rav Yossef lui répondit :)

— Lorsque l’acte volontaire est une infraction de loi d’ordre pentateutique, si ce même acte est accompli involontairement,
Rabbi Chimon interdit préventivement, pour l’infraction d’une loi d’ordre rabbinique. Et lorsque l’acte volontaire est une
infraction de loi d’ordre rabbinique, si ce même acte est accompli involontairement, Rabbi Chimon l’autorise initialement
(170).

Raba objecte (la Michna enseigne :) LES MARCHANDS DE VETEMENTS SONT AUTORISES A VENDRE (les vêtements de tissus
mixtes) SELON L’USAGE (171), A CONDITION DE NE PAS PENSER LES UTILISER EN ETE CONTRE LA CHALEUR, ET EN HIVER CONTRE
LA PLUIE ; ET LES DEVOTS LES SUSPENDAIENT DERRIERE EUX AU BOUT D’UN BATON (KILAIME IX/5). Et pourtant ici, lorsque
l’action est accomplie volontairement, il y a infraction d’une loi pentateutique (172), et si cette même action est accomplie
involontairement, Rabbi Chimon (qui est l’auteur de cette Michna) l’autorise initialement ?
Donc, dit Rabba

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(166) Le premier-né d’une bête ayant un défaut, peut être utilisé et consommé par les non-Cohanim.
(167) Par exemple, le vœu de ne pas manger le samedi.
(168) Même si son mari lui annulé son vœu ? l’aliment qui a fait l’objet du vœu est Mouksé-coupé pour elle, puisqu’elle a volontaire-
ment détourné de lui son attention, disant : qui sait, si mon mari accepterait de l’annuler ?
(169) A condition que son mari le valide, et elle compte sur lui pour s’occuper d’elle le jour où il apprendra le vœu.
(170) L’action d’éteindre est un des 39 travaux originaux interdits par ordre pentateutique, tandis que faire une rigole est un travail
dérivé de « labourer », interdit par ordre rabbinique.
(171) En le mettant sur eux, au marché, pour les proposer aux clients, et non avec l’intention de se vêtir contre les intempéries.
(172) Ne couvre pas ton corps avec un vêtement de tissus mixtes (Lévitique XIX/19).
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47a : (la réponse à faire à Abbaïé est la suivante : Rabbi Chimon) fait une exception pour la lampe, l’huile et la mèche, étant
donné qu’elles sont devenues « assise à une chose prohibée » (173).

Rabbi Zira dit au nom de Rabbi Assi, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanan, ce dernier au nom de Rabbi ’Hanina et ce
dernier au nom de Rabbi Romanos : « Rabbi m’a autorisé à déplacer un encensoir avec sa cendre » (174).

Rabbi Zira dit à Rabbi Assi : « Est-ce que Rabbi Yo’hanan a dit ainsi ? Voici, pourtant, ce qu’enseigne la Michna (ci-après
141a) : IL EST PERMIS A L’HOMME DE TRANSPORTER (dans une cour) SON FILS QUI A UN CAILLOU DANS SA MAIN, AINSI QU’UN
PANIER AVEC UN CAILLOU DEDANS. Et Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Cette Michna a pour sujet
un panier plein de fruits », et la raison (pour laquelle Rabbi Yo’hanan permet de transporter le panier avec un caillou dedans)
c’est parce qu’il y a des fruits, donc, s’il n’y a pas de fruits, il interdirait (175) ?

(Rabbi Assi) garda un moment le silence, et dit :
— Dans notre cas, aussi, l’encensoir contiendrait encore des résidus d’encens (qui n’avaient pas brûlé).
Abbaïé objecte : « Est-ce que les résidus d’encens ont une valeur quelconque chez Rabbi (qui était riche et prince) ? Et si

tu dis, qu’ils ont une valeur chez les pauvres, voici ce qu’enseigne la Baraïta : « Les vêtements de pauvres (de trois pouces sur
trois pouces, contractent l’impureté) pour les pauvres, et les vêtements de riches (de trois palmes sur trois palmes contractent
l’impureté) pour les riches, mais les vêtements de pauvres ne contractent pas l’impureté pour les riches ? » (176).

« Donc, dit Abbaïé (la réponse à faire à Rabbi Zira, est la suivante : l’encensoir est permis de déplacer avec sa cendre) par-
ce que la cendre est considérée comme un vase d’excrément » (177).

Rabba dit : « (à ce dire d’Abbaïé) nous pouvons répliquer les deux raisonnements suivants : premièrement, si le vase
d’excrément est dégoûtant, la cendre ne l’est pas, et de plus, le vase d’excrément est découvert, et l’encensoir est fermé.

Donc, dit Rabba (la réponse à faire à Rabbi Zira est la suivante :) Lorsque nous étions chez Rav Na’hman, nous déplacions
le réchaud pour utiliser sa cendre, même, si dessus, se trouvaient des brisures de bois (178).

On objecte : (Rabbi Chimon et Rabbi Yehouda) sont d’accord pour interdire de déplacer (la lampe usagée) lorsqu’elle
contient des débris de mèches (179) ?

— Abbaïé répond : « en Galilée, la décision est différente » (180).
Lévi fils de Chmouel avait vu Rabbi Abba et Rav Houna fils de ’Hiya debout devant la porte de la maison de Rav Houna.

Il leur demanda : « Est-il permis de remonter, un lit des fondeurs (de cuivre) (181) le samedi ? »
Ils lui répondirent : « Il est permis ». Il alla ensuite chez Rav Yehouda (et lui posa, la même question). Il lui répondit :

« Rav et Chmouel ont dit tous les deux : « Celui, qui, le samedi, remonte un lit des fondeurs, est passible d’un sacrifice expia-
toire. »

On objecte (à Rabbi Abba et à Rav Houna fils de ’Hiya : « La Baraïta enseigne :) Celui qui replace une branche de candé-
labre (182), un samedi, est passible d’un sacrifice expiatoire ? un élément de perche télescopique d’un peintre, ne doit pas être
replacé, et si on le replace, on est exempté (du sacrifice expiatoire) mais il est interdit. Rabbi Simaï dit : (celui qui remonte) un
cor en spirale est passible d’un sacrifice expiatoire, un cor droit, est exempté. »
— (on répond : Rabbi Abba et Rav Houna fils de ’Hiya) opinent comme ce Sage : Tanna (183), qui a enseigné dans cette
Baraïta : « Les sabots des pieds de lit, les pieds de lit, et les pieds-de-biche des arbalètes, ne doivent pas être replacés, et si on a
replacé, on est exempté (de sacrifice expiatoire)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(173) En l’occurrence, la flamme. Et dans ce cas de Mouksé-coupé. Rabbi Chimon admet que la lampe est un accessoire à la flamme,
et il interdit le déplacement à cause de cela, et non pas, par crainte de l’éteindre.
(174) A priori, ce dire est à interpréter ainsi : la cendre n’étant d’aucune utilité, est Mouksé. Malgré cela, il nous enseigne, que,
profitant de l’autorisation de déplacer l’encensoir, parce que c’est un ustensile, il lui permit de le déplacer aussi avec sa cendre.
(175) Donc, Rabbi Yo’hanan interdit de déplacer un objet qui est devenu assise à une chose prohibée, et dans notre cas l’encensoir
avec sa cendre ? De plus, ci-devant nous avons vu, que Rabbi Yo’hanan opine comme Rabbi Yehouda qui applique le principe de
Mouksé.
(176) Dans notre cas, aussi, si ces résidus ont une valeur chez les pauvres, ils n’en ont pas chez Rabbi.
(177) Parce qu’il est dégoûtant, il est permis de le déplacer et le jeter dans le tas d’ordures qui se trouve dans la cour.
(178) Interdits à déplacer, parce qu’ils sont Mouksé-coupé. Malgré cela, il était permis de déplacer le tout, étant donné que nous avons
besoin de la cendre, et ce dernier n’est pas assise à une chose prohibée. Il en est de même pour l’encensoir Rabbi a autorisé de le
déplacer parce qu’on avait besoin de la cendre qu’il contenait.
(179) Parce que les débris rendent la lampe assise à une chose prohibée ?
(180) Pour les gens de Galilée, où le lin est rare, ces débris de mèche en lin ont une valeur, et ne peuvent être annulés. Donc, ils
rendent la lampe assise… Quant aux brisures de bois, leur valeur négligeable ne peuvent rendre la lampe assise…
(181) Au cours de leurs déplacements, ils transportaient avec eux leurs lits, qui étaient démontables.
(182) Cas similaire au lit des fondeurs.
(183) Rabbane Chimon fils de Gamliel, qui autorise initialement.
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47b, mais il est interdit. Il est interdit d’enfoncer (avec force, ces différents éléments) et si on a enfoncé, on est passible d’un
sacrifice expiatoire. Rabban Chimon fils de Gamliel dit : si l’emboîtage de ces éléments est lâche, il est permis.

Chez Rav ’Hama, il y avait un lit « glalnitéen » (184). Ses gens le remontait le jour de fête. L’un de nos Maîtres, question-
na Rabba : « Quel est ton opinion ? (Certes) c’est une construction anormale (185). Mais, s’il n’y a pas d’interdiction d’ordre
pentateutique il y a quand même une interdiction rabbinique ? » Il lui répondit : « Moi, je pense comme Rabban Chimon fils de
Gamliel qui dit : Si l’emboîtage de ces éléments est lâche, il est permis. »
MICHNA — IL EST PERMIS DE PLACER UN USTENSILE SOUS UNE LAMPE POUR Y RECEVOIR LES ETINCELLES, ET IL EST INTERDIT
D’Y METTRE DE L’EAU, PARCE QU’ON COMMETTRAIT LE DELIT D’EXTINCTION.
GUEMARA — (on objecte : « en le plaçant) il enlève à l’ustensile ses facultés premières ? » (186).

Rav Houna fils de Rav Yehochoua répond : (après leur extinction) les étincelles sont une quantité négligeable (et il est
permis de les déplacer).

Notre Michna : ET IL EST INTERDIT D’Y METTRE DE L’EAU, PARCE QU’ON COMMETTRAIT LE DELIT D’EXTINCTION.
— (on questionne :) Peut-on dire que l’auteur anonyme de la Michna est du même avis que Rabbi Yossè, qui a dit (dans la

Michna ci-après 102a) (187) : CE QUI PROVOQUE L’EXTINCTION EST INTERDIT ?
— (on répond :) Comprends-tu ainsi (notre Michna) ? Disons, que, si Rabbi Yossé a interdit le samedi, a-t-il interdit (de

mettre en place les cruches) le vendredi (188). Et si tu dis, ici aussi (dans notre Michna) l’action se passe le samedi (et l’auteur
de notre Michna serait Rabbi Yossé), n’est-il pas enseigné dans la Baraïta : il est permis de mettre un ustensile sous la lampe
pour recevoir les étincelles, le samedi, et il n’est pas besoin de le dire, le vendredi. Il est interdit de mettre de l’eau depuis le
vendredi, parce qu’on commettrait le délit d’extinction, et il n’est pas besoin de dire, le samedi ?

Donc, dit Rav Achi, on peut dire aussi (que les auteurs de notre Michna) ce sont nos Maîtres (et pourquoi ont-ils interdit de
mettre l’eau, même le vendredi) et la décision est ici différente (189), parce qu’on précipite l’extinction.

כריההדרן עלך

MICHNA — DANS QUELLES MATIERES EST-IL PERMIS D’ENFOUIR (1), ET DANS QUELLES MATIERES EST-IL INTERDIT
D’ENFOUIR ? IL EST INTERDIT D’ENFOUIR DANS DU TOURTEAU, DU FUMIER, DU SEL, DE LA CHAUX, DU SABLE, HUMIDES OU
SECS. DANS DE LA PAILLE, DU MARC DE RAISIN, DES BOURRES (2), DE L’HERBE, LORSQU’ILS SONT HUMIDES. MAIS LORSQU’ILS
SONT SECS, IL EST PERMIS D’Y ENFOUIR.
GUEMARA — La question suivante a été posée aux Sages : « La Michna enseigne-t-elle TOURTEAU d’olives, et les résidus des
sésame seraient autorisés, ou bien, enseigne-t-elle TOURTEAU de sésame et à plus forte raison, les résidus d’olives ?

— Viens apprendre ! Rabbi Zira dit au nom d’un membre de l’Académie de Rabbi Yannaï : « Sur du tourteau d’olives, il
est interdit de poser un panier (plein de bourres) dans lequel on a enfoui (une marmite) » ; et nous en déduisons que la Michna
enseigne du TOURTEAU d’olives.
— (on réplique :) Je te soutiendrai toujours, qu’en ce qui concerne l’enfouissement (direct) dans des résidus de sésame, aussi, il
est interdit, mais, en ce qui concerne

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(184) Facile à monter et à démonter, comme celui des fondeurs (note 181).
(185) Dite Mine hatsade — du côté, c’est-à-dire indirecte, anormale, parce que la construction elle-même ne remplit pas les condi-
tions normales pour être considérée comme un travail interdit le samedi. Et le travail mine hatsade ne doit pas être confondu avec le
travail kila’har yad — inhabituel (voir ci-devant 43b, note 115) travail remplissant les conditions pour être considéré comme un
travail interdit le samedi, mais réalisé d’une manière anormale ici kila’har yad — avec le dos de la main.
(186) L’ustensile devient assise aux étincelles, et il serait interdit de le déplacer, alors qu’il pouvait l’être avant d’être placé sous la
lampe.
(187) Pour faire une barrière au feu, Rabbi Yossé interdit de placer des cruches pleines d’eau, qui se briseraient par la chaleur, et
répandraient l’eau qu’elles contiennent.
(188) Comme dans notre Michna, qui interdit de mettre de l’eau le vendredi, dans un ustensile placé sous la lampe.
(189) Le cas de notre Michna ne peut être assimilé à l’« extinction provoquée », où l’incendie lui-même brise les cruches pleines
d’eau, qui à son tour éteint le feu. Pour cette raison, ils autoriseraient. Ici, l’extinction est réalisée directement : l’étincelle tombe dans
l’eau mise dans l’ustensile, et pour cette raison, ils interdisent.

(1) La marmite retirée du feu, et pour conserver seulement sa chaleur, mais non pour l’augmenter.
(2) Toutes matières moelleuses, comme le coton, les flocons de laine ou les chiffons usés.
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48a le dégagement de la chaleur, les résidus d’olives dégagent de la chaleur (3) et les résidus de sésame ne dégagent pas de la
chaleur (suffisante pour chauffer le panier et la marmite).

Rabbah et Rabbi Zira étaient allés chez l’exilarque. Ils virent un serviteur poser un vase d’eau (froide) sur la bouche d’une
bouilloire, Rabbah le réprimanda. Rabbi Zira lui dit : « Quelle différence y a-t-il lorsqu’une bouilloire est placée sur une autre
bouilloire ? » (4).

Il lui répondit : « Là-bas (les deux bouilloires sont pleines d’eau chaude) il ne fait (donc) que conserver la chaleur (de la
bouilloire supérieure), ici, (la bouilloire) produit de la chaleur (pour le vase d’eau froide, posé dessus). »

Il vit ensuite, ce serviteur, poser un linge sur l’orifice d’une cruche, et mettre un pot, dessus. Rabbah le réprimanda.
Rabbi Zira lui dit : « Pour quelle raison (le réprimandes-tu) ? »
Il lui répondit : « Tu verras, dans un instant. »
(En effet) un moment après, il le vit en train de pressurer (le linge). (Rabbi Zira) lui dit : « Quelle différence y a-t-il avec le

« napperon » (5) ?
Il lui répondit : « Là-bas, il ne s’en occupe plus (6), ici, il en prend soin. »
Notre Michna : ET DANS DE LA PAILLE.
Rav Adda fils de Matana questionna Abbaïé : « Est-il permis de déplacer, le samedi, des bourres qui ont servi à

l’enfouissement ? » (7).
Il lui répondit : « Est-ce parce qu’il ne dispose pas d’un panier plein de paille, qu’il va, pour cela abandonner un panier

plein de bourres ? » (8). (Elles sont donc interdites à déplacer).
— (on questionne :) Peut-on dire que la Baraïta suivante, étaie sa réponse (d’Abbaïé) : « Il est permis d’enfouir, dans des

toisons de laine, dans de la laine cardée, dans des fibres peignées de laine, pourpres, et dans des bourres, et il est interdit de les
déplacer ? »

— (on répond :) Si tu te bases simplement sur la fin de cette citation, ce n’est pas une preuve, car, ainsi la Baraïta ensei-
gne : « (Il est permis d’enfouir dans des toisons de laine…, etc., parce qu’ils n’augmentent pas la chaleur) et si (les bourres) (9)
n’ont pas servi à l’enfouissement, il est interdit de les déplacer. »

— Si c’est ainsi, quelle est l’originalité de cet enseignement ? (nous n’ignorons pas que la bourre est Mouksé-coupé , et ne
peut être déplacée).

— Si tu disais, que toutes ces matières peuvent servir d’installation pour boire du vin, la Baraïta nous enseigne (qu’elles ne
peuvent, pour cela, être déplacées). Rav Hisda, avait autorisé de remettre la bourre dans un coussin, le samedi. Rav ’Hanan fils
de ’Hisda, lui opposa à Rav Hisda le dire suivant :

— « Il est permis de découdre le col (10), le samedi, mais il est interdit de tailler (un col dans un vêtement). Il est interdit
de mettre la bourre ni dans le coussin, ni dans le matelas, le jour de fête, et il n’est pas besoin de dire, le samedi ? »

— Il n’y a pas d’objection. Ici, il s’agit de neuf (11) et là, d’usagé. La Baraïta suivante exprime la même opinion : « Il est
interdit de mettre de la bourre, ni dans un coussin, ni dans un matelas, le jour de fête, et il n’est pas besoin de dire, le samedi. Si
la bourre ressort, il est permis de la remettre le samedi, et il n’est pas besoin de dire, le jour de fête. »

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Celui qui taille un col (dans un vêtement), le samedi, est sanctionné d’un sacrifice ex-
piatoire. »
Rav Kahana lui objecte :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(3) Suffisante pour chauffer une marmite enfouie dans un panier plein de bourres, posé sur ces résidus d’olives ; ceci n’exclut pas
l’enfouissement dans des résidus de sésame qui reste interdit, lorsque la marmite y est enfouie directement.
(4) Cas autorisé, dans une Baraïta, à la fin de ce chapitre.
(5) Linge spécialement destiné à couvrir la cruche, le samedi.
(6) Lorsque le napperon est trempé, il ne le pressure pas, puisqu’il est destiné à cet usage.
(7) La bourre est Mouksé-coupé, et interdite au déplacement. Mais par le fait de l’avoir affectée à l’enfouissement, tombe-t-elle sous
la loi des « ustensiles » qu’il est permis de déplacer, le samedi ?
(8) La bourre est une matière très chère, et l’enfouissement ne peut l’annuler, étant donné qu’on n’a pas l’habitude d’enfouir dans des
matières de valeur.
(9) A l’exclusion des toisons de laine, qui restent interdites à déplacer même si elles ont servi à l’enfouissement (Tossaphoth et cf.
Michna ci-après 49a).
(10) Cousu au vêtement par le lavandier, pour qu’il ne s’égare pas pendant le blanchissage.
(11) Il est interdit de mettre pour la première fois la bourre dans l’enveloppe, car, on réalise par cela un « ustensile ».
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48b « Quelle différence y a-t-il entre ce cas, et « le couvercle de fût » ? » (12).
Rabbah lui répondit : « Celui-ci (le vêtement avant d’être taillé) c’était une seule pièce, et celui-là, (le fût et son couvercle),

ce n’est pas une seule pièce… »
Rabbi Yermiah fit l’objection suivante à Rabbi Zira : « La Michna suivante (Okassine 2/6) enseigne : LE FAUFIL DES

BLANCHISSEURS (13) LA CHAINE DES CLEFS, ET LE VETEMENT COUSU AVEC UN FIL DE NATURE DIFFERENTE (14), SONT LIES AU
REGARD DE L’IMPURETE (15) JUSQU’AU MOMENT OU L’ON COMMENCE A LES DELIER. Nous pouvons déduire, qu’ils sont
toujours considérés comme liés au regard de l’impureté, même en dehors du travail auquel ils ont été affectés. A cet enseigne-
ment nous lui opposons (la Michna suivante de Kelim XX/3) : UN BATON EMPLOYE (provisoirement) comme MANCHE DE
PIOCHE, EST LIE (à l’outil) AU REGARD DE L’IMPURETE LE TEMPS DE SON UTILISATION, (et nous déduirons de là :) LE TEMPS DE
SON UTILISATION (seulement) IL EST LIE (à l’outil AU REGARD DE L’IMPURETE) et en dehors de son utilisation, il n’est pas
considéré comme LIE ? »

Il lui répondit : « Là-bas, (pour le manche), en dehors de son utilisation on a l’habitude de le jeter dans un tas de bois, ici,
en dehors du travail auquel ils ont été affectés, l’utilisateur en tire aussi quelque intérêt (et souhaite les garder liés) car, s’ils se
salissent, il peut à nouveau les reblanchir. »

A SOURA, on rapporte l’enseignement suivant au nom de Rav ’Hisda.
A Poumbadita, on l’enseigne au nom de Rav Kahana. D’autres disent : (à Poumbadita, on l’enseigne) au nom de Raba :

« Qui a enseigné ce dire de nos Maîtres : tout ce qui est lié à un objet, est dans le même état que cet objet ? » Rav Yehouda dit
au nom de Rav : « C’est Rabbi Meïr, selon l’enseignement de la Michna suivante (de Kelim IV/3) LES RECEPTACLES DU
FLACON D’HUILE, DES EPICES, ET DE LA LAMPE (collés aux parois d’un fourneau) CONTRACTENT ET SE TRANSMETTENT
L’IMPURETE (lorsque l’un des réceptacles ou le fourneau est souillé), PAR ATTOUCHEMENT (16), ET NE SE TRANSMETTENT PAS
L’IMPURETE (lorsque l’un d’eux est souillé) PAR (un reptile suspendu dans son) ATMOSPHERE, PAROLES DE RABBI MEIR, ET
RABBI CHIMON DECLARE PUR (ce qui n’a pas été touché par l’impureté).

— (on objecte :) Je suis d’accord pour Rabbi Chimon, parce qu’il pense (que ces réceptacles) ne sont pas considérés com-
me un élément du fourneau ; mais, pour Rabbi Meïr, s’ils sont considérés comme un élément du fourneau, il devrait les déclarer
aussi impurs (et se transmettant l’impureté, lorsque le fourneau ou l’un des réceptacles est souillé) par atmosphère ! s’il ne les
considère pas comme un élément du fourneau, il devrait déclarer (que le fourneau ou le réceptacle) ne sont pas souillés (si
l’impureté ne les a pas touchés directement) ?

— (on répond :) Je soutiens toujours qu’ils ne sont pas considérés comme un élément du fourneau, et ce sont nos Maîtres
qui ont pris cette décision préventive (disant qu’ils sont considérés comme liés).

— (on objecte :) S’ils ont pris cette décision, (le fourneau et les réceptacles) devraient se transmettre aussi l’impureté si
l’un d’eux est) souillé par atmosphère ?

— (on répond :) Nos Maîtres ont marqué (le réceptacle) par cette distinction (17), pour ne pas brûler la Térouma et les cho-
ses sacrées qui les auraient touchés.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Les ciseaux démontables et la gouge du rabot sont liés, au regard de
l’impureté (18), et ne le sont pas au regard de l’aspersion (19). »

— (on objecte :) De deux choses, l’une : s’ils sont considérés comme liés, ils devraient l’être aussi pour l’aspersion, s’ils
ne le sont pas, ils ne devraient pas l’être aussi pour l’impureté ?
— Raba répond : « Ceci est une loi d’inspiration peutateutique : « Au moment de l’utilisation de l’outil, chacun de ses éléments
(démontables) est adducteur pour l’impureté et pour l’aspersion ; en dehors de son utilisation, il n’est adducteur, ni pour
l’impureté, ni pour l’aspersion »,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(12) Ci-après 146a, où il est permis de couper avec un sabre la partie supérieure du fût, pour servir du vin aux invités.
(13) Ils avaient l’habitude de faufiler avec du lin les petits vêtements de laine aux grands, pour ne pas les perdre au cours du blanchis-
sage.
(14) Un fil de lin, qui relie deux pièces d’étoffe de laine.
(15) Bien que ces trois liens sont appelés à être coupés, si l’un des objets se souille, le lien transmet l’impureté à l’autre.
(16) Si un réceptacle est souillé par attouchement, il transmet l’impureté au fourneau et aux deux autres réceptacles, et si c’est le
fourneau qui est souillé, il transmet l’impureté aux réceptacles.
(17) Pour marquer que l’adduction de l’impureté est leur institution, et éviter ainsi de faire brûler les choses sacrées et la Térouma qui
les auraient touchées, ils ne considèrent pas ces réceptacles comme des éléments réels du fourneau. Le fourneau et les réceptacles ne
se transmettant pas l’impureté lorsque l’un d’eux est souillé par son atmosphère.
(18) Si l’un des éléments de ces outils contracte l’impureté, il transmet l’impureté à l’autre.
(19) Lorsque l’outil qui, pour se purifier, a besoin de l’aspersion de l’eau lustrale est atteint d’impureté, il faut que cette eau de
purification touche tous les éléments de l’outil.
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49a et nos Maîtres ont pris une décision préventive déclarant (les éléments liés) au regard de l’impureté en dehors de leur utilisation,
parce qu’ils sont liés au regard de l’impureté au moment de leur utilisation, (et ont pris une décision) au sujet de l’aspersion (déclarant
que les éléments de l’outil ne sont pas liés au regard de l’aspersion) au moment de leur utilisation, parce qu’ils ne sont pas liés au
regard de l’aspersion, en dehors de leur utilisation.

Notre Michna : LORSQU’ILS SONT HUMIDES.
La question suivante a été posée aux Sages : « HUMIDES de par leur nature (20), ou bien HUMIDES artificiellement ? »
— Viens apprendre ! (notre Michna enseigne : IL EST INTERDIT D’ENFOUIR) DANS DE LA PAILLE, DU MARC DE RAISIN, DES BOUR-

RES, DE L’HERBE, LORSQU’ILS SONT HUMIDES. Si tu disais, d’accord avec moi, qu’ils sont humides artificiellement, c’est bien, mais, si
tu disais, qu’ils sont humides, naturellement, les bourres humides naturellement, existent-elles ?

— (on répond :) C’est de la laine arrachée entre les cuisses (21).
— (on objecte :) Et cet enseignement de Rabbi Ochayah, disant : « Il est permis d’enfouir dans des vêtements secs et des fruits

secs, mais non dans des vêtements humides, ni dans des fruits humides » ; des vêtements humides naturellement, existent-ils ?
(disons, que la Michna enseigne donc humides artificiellement) ?

— (on répond : la laine du tissu avec lequel on a confectionné ces vêtements humides est une) laine arrachée entre les cuisses de
l’animal.
MICHNA — IL EST PERMIS D’ENFOUIR DANS DES VETEMENTS, DES FRUITS, DES PLUMES DE PIGEON, DE LA SCIURE DE BOIS, ET DANS DE
L’ETOUPE DE LIN, FINE (22). RABBI YEHOUDA INTERDIT LORSQU’ELLE EST FINE, ET AUTORISE LORSQU’ELLE EST GROSSE.
GUEMARA — Rabbi Yannaï dit : « Pour être portés, les phylactères (23) exigent un corps propre, comme celui de Elicha « l’homme
aux ailes ». »

— Qu’est-ce que cet état de propreté ?
— Abbaïé répond : « Lorsqu’ils sont sur nous, on ne doit pas chasser les gaz intestinaux » ; et Raba répond : « On ne doit pas

s’endormir avec les phylactères (24). »
— Et pourquoi l’appelait-on, « l’homme aux ailes » ?
— L’autorité romaine, méchante, avait décrété contre Israël : « Celui qui mettrait des phylactères, aurait son cerveau transper-

cé ». Et ce Elicha les mettait, et sortait sur la place du marché. Un ministre (chargé de veiller à l’exécution de cet ordre) le vit. Elicha
se sauva, et le fonctionnaire le poursuivit. Lorsqu’il fut rattrapé, il les enleva de sa tête et les garda cachés dans sa main. Il lui dit :
« Qu’as-tu dans ta main ? » Il lui répondit « des ailes de colombe ». Il ouvrit sa main, et on y trouva des ailes de colombe. Pour cette
raison, on l’appelait : « Elicha, l’homme aux ailes ».

— En quoi se distinguent les ailes de colombe des autres oiseaux ?
— parce que l’assemblée d’Israël est comparée à la colombe, comme il est dit : les ailes de la colombe sont recouvertes d’airain,

etc. (Psaume 68/14) (ce qui signifie :) comme pour la colombe, ce sont les ailes qui la protègent (25), ainsi, pour le peuple d’Israël, ce
sont ses pratiques religieuses qui le protègent.

Notre Michna : ET AVEC DE LA SCIURE DE BOIS, etc.
La question suivante a été posée aux sages : « L’opinion de Rabbi Yehouda se rapporte-t-elle à la sciure de bois, ou à l’étoupe de

lin ? »
— Viens apprendre ! la Baraïta enseigne : « Rabbi Yehouda dit : L’étoupe de lin, fine, est comparable au fumier (qui augmente

la chaleur) », et nous déduisons de là, qu’elle se rapporte à l’étoupe de lin, fine.
— Déduisons de là.

MICHNA — IL EST PERMIS D’ENFOUIR DANS DES PEAUX, ET IL EST PERMIS DE LES DEPLACER DANS DES TOISONS DE LAINE, ET IL EST
INTERDIT DE LES DEPLACER. (Celui qui aura enfoui dans ces dernières) COMMENT FERA-T-IL (26) ? IL SOULEVERA LE COUVERCLE (27)
ET (les flocons de laine) TOMBERONT D’EUX-MEMES. RABBI ELAZAR FILS DE AZARIA DIT : IL PENCHERA LE PANIER SUR LE COTE (28) ET
SOULEVERA (la marmite), DE CRAINTE QU’IL NE LA SOULEVE, ET NE POURRA PLUS LA REMETTRE (29) ET LES SAGES DISENT : IL PEUT
SOULEVER ET REMETTRE (30).
GUEMARA — Rabbi Yonathan fils de Âkh’inaï et Rabbi Yonathan fils de Elazar étudiaient ensemble, lorsque Rabbi ’Hanina fils de
’Hama vint s’asseoir à côté d’eux, et leur posa la question suivante : « Est-ce que la Michna enseigne : LES PEAUX appartenant à un
maître de maison (31), tandis que celles du professionnel, étant donné qu’il en prend soin (pour pouvoir les vendre) elles seraient
interdites à déplacer, ou bien, nous disons, la Michna enseigne celles du professionnel, et à plus forte raison (il est permis de déplacer)
celles du maître de maison ? ».

— Rabbi Jonathan fils de Elazar lui dit : « Je pense, que la Michna a pour sujet (les PEAUX) appartenant au maître de maison,
mais celles du professionnel, étant donné qu’il en prend soin, (elles sont interdites à déplacer).
— Rabbi ’Hanina fils de ’Hama leur dit : « Ainsi, a dit Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yossé :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(20) Ces matières dégagent plus de chaleur.
(21) L’animal transpire beaucoup en ces endroits, et la laine est donc, là, humide naturellement.
(22) Bien qu’elle soit fine (Méiri), et à plus forte raison lorsqu’elle est grosse.
(23) Deux petits cubes en peau contenant les quatre sections du Pentateuque où il est dit : « Tu les attacheras comme signe sur ton bras, et comme
fronteau entre tes yeux », que nous fixons sur le biceps du bras gauche et sur la partie supérieure du frontal, avec des lanières de cuir.
(24) Pendant son sommeil, l’homme risque d’émettre des vents, involontairement, ou de se souiller par un accident nocturne, tandis qu’éveillé,
l’homme se retient, et garde son corps en état de propreté.
(25) Du froid, et elle se défend en frappant son agresseur avec le bout de ses ailes.
(26) Pour dégager la marmite enfouie dans ces toisons, interdits à déplacer ?
(27) Bien que les flocons de laine se trouvent dessus, cela nous est égal, étant donné que l’usage du couvercle est de couvrir la marmite, et non pas de
poser les flocons de laine et leur servir de base ; il peut donc être déplacé.
(28) Pour éviter que les flocons de laine ne retombent dans le creux formé par la marmite.
(29) Le creux s’étant rebouché par les flocons de laine.
(30) Leur opinion sera expliquée dans la Guemara.
(31) Sont autorisées à déplacer parce que leur propriétaire n’envisage pas de les vendre, et les utiliser comme tapis sans craindre de les salir.
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49b « Mon père était tanneur, et dit (un jour ouvrable :) Apportez-moi des peaux, que je m’asseye dessus (32) ».
— On objecte : (La Baraïta enseigne :) « Les planches appartenant à un Maître de maison peuvent être déplacées, et celles

des professionnels sont interdites (33) ? et si on a pensé poser dessus le pain des convives, les unes et les autres sont permises ?
— La décision concernant les planches est différente, étant donné qu’on en prend soin (ce qui n’est pas le cas, pour les

peaux).
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « les peaux, travaillées ou non, sont permises à déplacer le Samedi, et ils n’ont

distingué les peaux travaillées, qu’en ce qui concerne l’impureté ? » N’est-ce pas que cet enseignement ne fait aucune distinc-
tion entre les peaux appartenant au maître de maison et celles du professionnel ?

— Non (la Baraïta a pour sujet des peaux) appartenant à un maître de maison.
— Donc, pour celles qui appartiennent au professionnel, quelle est la loi ? Sont-elles interdites à déplacer ! Si c’est ainsi,

lorsqu’elle enseigne : « Ils n’ont distingué les peaux travaillées, qu’en ce qui concerne l’impureté, qu’il fasse cette différence et
enseigne à la suite : « Ces paroles sont valables lorsqu’il s’agit de peaux appartenant à un maître de maison, mais celles qui
appartiennent au professionnel, elles sont interdites (à déplacer ?)

— La Baraïta entière se rapporte aux peaux appartenant au Maître de maison. Les opinions exprimées dans cette discussion
se retrouvent dans l’opposition des Tannaïm : « Les peaux appartenant au Maître de maison peuvent être déplacées, le Samedi,
et celles du professionnel ne peuvent pas l’être ». Rabbi Yossé dit : « Les unes et les autres peuvent être déplacées ».

(Ces trois sages) s’étant de nouveau réunis, on posa la question suivante : cet enseignement de la Michna « LES TRAVAUX
ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN », ont été déterminés par quoi ?

Rabbi ’Hanina fils de ’Hama leur dit : « ils correspondent aux travaux exécutés dans le Tabernacle ».
Rabbi Yonatan fils de Elazar leur dit : « Ainsi a dit Rabbi Chimone fils de Rabbi Yosé fils de Lakonia : « Ils correspondent

au nombre de fois que furent cités dans le Pentateuque les mots Melakh’a — travail — Melakh’to — son travail, et Mélékh’ete
— travail de… » (34).

Rabbi Yossef questionne : (celui, cité dans le verset suivant) : il pénétra dans la chambre pour faire son travail (Genèse
39/11) est-il du nombre ou non ?

Abbaïé lui dit : « Prends donc le livre de la Torah et compte-les ! Ignores-tu ce que dit Rabba petit-fils de ’Hana au nom de
Rabbi Yo’hanan : « Les sages n’ont quitté le lieu d’études qu’après avoir apporté un livre de la Torah, et contrôlé leur nombre
(35) » ?

Il lui répondit : — Mon indécision (36) vient de ce qu’il est écrit : le travail était à leur suffisance (37) (Exode 36/7) et, si
cette citation faisait partie du nombre (des 39), l’autre, (Genèse 39/11) signifierait : (il pénétra dans la chambre) pour satisfaire
ses instincts (38) ou bien ce il pénétra dans la chambre pour faire son travail ferait partie du nombre (des 39) et ce et le travail
était à leur suffisance signifierait que l’apport (des dons en matériaux pour la construction du tabernacle) était achevé (39) ?

— La question est restée sans réponse.
La Baraïta suivante est de même inspiration que celui qui dit » : (les 39 travaux) correspondent aux travaux exécutés dans

le tabernacle ». En effet, la Baraïta enseigne : « On ne peut être sanctionné que pour un même travail qui était exécuté dans le
Tabernacle : ils ont semé, vous aussi, vous ne sèmerez pas ; ils ont moissonné, vous aussi, vous ne moissonnerez pas ; ils ont
soulevé les planches du sol (qui est domaine public) pour les charger dans une voiture (qui est domaine privé), vous aussi, vous
ne ferez pas rentrer (un objet) du Domaine Public dans le domaine privé ; ils ont descendu les planches de la voiture pour les
poser sur le sol, vous aussi, vous ne ferez pas sortir du domaine privé, vers le Domaine Public. Ils ont fait sortir (des planches)
d’une voiture, pour les poser dans une autre voiture, vous aussi, vous ne ferez pas sortir d’un domaine privé vers un autre
domaine privé ».

— (on objecte :) D’un domaine privé, vers un autre domaine privé, quelle infraction a-t-on commis ?
— (on répond :) — Abbaïé et Raba disent tous les deux, et d’autres disent que c’est Rav Adda fils de Ahava : « D’un do-

maine privé vers un autre domaine privé en passant par un Domaine Public ».
Notre Michna : DANS DES TOISONS DE LAINE, ET IL EST INTERDIT DE LES DEPLACER. Raba dit : Les sages auteurs de cet

avis n’ont fait cette distinction, que dans le cas où elles n’ont pas servi à l’enfouissement, mais, si elles ont servi, il est permis
de les déplacer ».
Au cours de sa première visite (à la maison d’études) ce Maître fit l’objection suivante à ce dire de Raba : « (la Michna ensei-
gne) : IL EST PERMIS D’ENFOUIR DANS DES TOISONS DE LAINE, ET IL EST INTERDIT DE LES DEPLACER. COMMENT FERA-T-IL ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(32) On n’en prend, donc, pas soin, et elles sont, en conséquence, autorisées à déplacer le samedi.
(33) Lorsqu’il s’agit d’objet de professionnel, on en prend soin.
(34) Dans des versets où il n’est question, ni de recommandation, ni de punition (Tossefoth Yome Tov).
(35) Ils ont consulté le texte sacré pour contrôler une de leurs affirmations.
(36) Si nous comptons les deux mots de ces deux versets (Exode 36/7 et Genèse 49/11), cela ferait quarante, et comme la Michna
enseigne : Quarante moins un, cela signifie que l’un de ces deux mots ne doit pas faire partie du compte des 39. Lequel ? étant donné
que chacun d’eux peut être interprété autrement que par travail ou réalisation d’un ouvrage.
(37) L’effort demandé par chacun des travaux était justement proportionné pour sa réalisation.
(38) Accomplir ce que la femme Potiphar recherchait de lui, lorsque le visage de son père lui apparut et lui dit : « Les noms de tes
frères seront un jour inscrits sur les pierres de l’éphod, veux-tu voir le tien effacé d’entre eux. »
(39) Ce qui signifie, que le peuple s’était acquitté de la mission qui consistait à pourvoir en matériaux le chantier du Tabernacle.
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50a IL SOULEVERA LE COUVERCLE (et les flocons de laine) TOMBERONT D’EUX-MEMES (40) ?
Donc, si ce dire (de Raba) a été rapporté, ainsi il faut le rapporter : « Raba dit : Ils n’ont fait cette distinction que dans le

cas où il ne les aurait pas affectées (pour toujours) à l’enfouissement, mais s’il les a affectées à l’enfouissement, il est permis de
les déplacer ».

Le dire suivant a été, aussi, rapporté ; « lorsque Rabine vint (d’Israël en Babylonie) il dit au nom de Rabbi Yaakov, ce der-
nier au nom de Rav Assi fils de Chaoul, et ce dernier au nom de Rabbi : « Ils n’ont fait cette distinction que dans le cas où il ne
les aurait pas affectées (pour toujours) à l’enfouissement, mais s’il les a affectées à l’enfouissement, il est permis de les dépla-
cer ».

Ravina confirme (ce dire de Raba) : « Lorsque (l’enfouissement a été fait dans des toisons de laine) du magasin (41), la dé-
cision est différente (et le déplacement est interdit) ».

La Baraïta suivante enseigne, de même : « Les toisons de laine du magasin ne doivent pas être déplacées, mais si le Maître
de maison les a apprêtées pour s’en servir, il est permis de les déplacer ».

Rabbah, petit-fils de ’Hana a rapporté l’enseignement suivant en présence de Rav : « Si (la veille de la fête) quelqu’un dé-
barrasse de ses fruits des branches de palmiers, pour être utilisées (le lendemain) comme bois de chauffage, puis reconsidère
son intention et décide de les employer comme sièges, il devra les attacher ensemble (42). Rabban Chimon fils de Gamliel dit :
on n’est pas obligé de les attacher. « C’est lui (Rabbah) qui a donné cet enseignement, et c’est lui-même qui a ajouté : « La loi
est selon l’opinion de Rabban Chimon fils de Gamliel ».

On a enseigné : « Rav dit : il attachera ; et Chmouel dit : il pensera (que le lendemain il s’assoira dessus) ; et Rav Assi dit :
il s’assoira dessus (pendant qu’il fait encore jour) et bien qu’il ne les ait pas attachées et qu’il n’ait pas pensé, (cela suffit) ».

— Je suis d’accord pour Rav, qui pense comme le premier Tanna (du dire de Rabbah petit-fils de ’Hana) ainsi que pour
Chmouel, qui, lui, pense comme Rabban Chimon fils de Gamliel, mais Rav Assi, à qui se réfère-t-il ?

Il opine comme ce Tanna, dont l’enseignement est rapporté dans cette Baraïta : « Il est permis de sortir avec du coton (sur
une plaie) ou de la laine peignée, lorsqu’ils sont imprégnés d’huile, et attachés avec un fil (43). S’il ne les a pas trempés avec de
l’huile et attachés avec un fil, il est interdit de les faire sortir. Si on est sorti avec ces pansements, une heure pendant qu’il fait
encore jour, bien qu’il ne les ait pas trempés ni attachés avec un fil, il est permis de les faire sortir ».

Rav Achi dit : « Nous aussi, nous avons l’enseignement de cette Michna » LA PAILLE POSEE SUR SON LIT (44) IL EST IN-
TERDIT DE L’EPARPILLER AVEC SA MAIN, MAIS IL EST PERMIS DE L’EPARPILLER AVEC SON CORPS (45). S’il y AVAIT DESSUS DE
LA NOURRITURE D’ANIMAUX, UN COUSSIN OU UNE COUVERTURE pendant qu’il fait encore jour, IL EST PERMIS DE L’EPARPILLER
AVEC SA MAIN, et nous pouvons déduire de là (la référence de l’opinion de Rav Assi).

— (on questionne :) Quel est le nom de ce Tanna opposé à Rabban Chimon fils de Gamliel (qui exige d’attacher les bran-
ches de palmiers) ?

— (on répond :) C’est Rabbi ’Hanina fils de Akiva. En effet, lorsque vint (d’Israël) Rav Dimi, il dit au nom de Zîri, et ce
dernier (l’avait communiqué) au nom de Rabbi ’Hanina : « Une fois, Rabbi ’Hanina fils de Akiva s’étant rendu à un endroit, vit
des branches de palmiers qu’on avait débarrassées de leurs fruits pour être utilisées comme bois, dit à ses élèves : « Allez,
portez votre attention sur elles, afin que nous puissions, demain, nous asseoir dessus », et nous (46) ignorons si ce lieu, était un
lieu de festin, ou une maison mortuaire ». Étant donné, qu’il a déclaré… « Si ce lieu était un lieu de festin, ou une maison
mortuaire », (nous pouvons déduire :) expressément, lorsqu’il s’agit de lieu de festin ou d’une maison mortuaire, (il n’a pas
exigé de les attacher) parce que les gens de ces lieux sont préoccupés (47), tandis que dans notre cas (du dire de Rabbah petit-
fils de ’Hana, Rabbi ’Hanina fils de Akiva dit :) Si elles sont attachées, il est permis (de s’en servir comme siège), sinon, il est
interdit.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(40) Dans l’esprit de la Michna il est donc interdit de déplacer les flocons de laine qui ont servi à l’enfouissement.
(41) Affectées au commerce, tandis que les toisons de laine domestique sont permises, si on y a enfoui.
(42) Pendant qu’il fait encore jour, et pour bien marquer qu’elles sont destinées à servir de sièges. Sinon, le lendemain, il est interdit
de les déplacer, car, par la pensée seule ’Nimlakh)נמלך עליהם Âléhéme) il ne peut affecter quelque chose à un usage.
(43) Il a ainsi manifesté l’intention que ces pansements avaient pour but d’éviter que sa plaie ne s’irrite par le frottement de ses
vêtements. Ces pansements sont ainsi considérés comme habit, et peuvent être sortis le samedi.
(44) En général, la paille doit servir à la fabrication de briques, ou pour le chauffage, et sont donc Mouksé-coupé. S’il veut l’étendre
pour pouvoir dormir dessus le samedi, il ne doit pas l’éparpiller avec sa main…
(45) Ce qui est un travail inhabituel.
(46) C’est Ziri qui parle.
(47) Et n’ont pu les attacher pendant le jour.
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50a' Rav Yehouda dit : « (la veille de fête) L’homme fera rentrer chez lui un panier rempli de sable (48), et pourra l’utiliser (le
lendemain) pour tous ses besoins ».

Mor Zoutra interpréta ce dire, au nom de Mor Zoutra le Grand : « à condition de lui affecter un coin (49) ».
Nos maîtres dirent en présence de Rav Pappa : « A qui se réfère-t-il ? (Disons) à l’opinion de Rabban Chimon fils de Ga-

mliel (50), car si nous disons, à celle de nos Maîtres (et nous avons vu que c’était Rabbi ’Hanina fils de Akiva) n’ont-ils pas
dit : nous exigeons un acte (51) ?

Rav Pappa leur répondit : « Nous pouvons dire qu’il se réfère à l’opinion de nos Maîtres, et nos Maîtres n’ont exprimé leur
opinion et n’exigent un acte, que dans la mesure où c’est une chose susceptible de subir un acte concret, mais lorsqu’il s’agit
d’une chose qui ne peut subir un acte concret, ils n’exigent pas l’acte ».

— Peut-on dire que ce sujet (52) a déjà fait l’objet de la discussion des Tannaîm ! (En effet, une Baraïta enseigne : « le
Samedi il est permis de faire reluire les objets, à l’exclusion des objets en argent avec de la craie (53) », donc le natrum et le
sable sont permis ; et une autre Baraïta enseigne : « le natrum et le sable sont interdits ». N’est-ce pas, qu’en cela (les deux
Baraïtat) sont opposées (54) : un maître pense : « nous exigeons l’acte », et l’autre pense : « nous n’exigeons pas l’acte » ?

— Non ! les avis sont unanimes, pour ne pas exiger l’acte (lorsqu’il s’agit d’une chose qui n’est pas susceptible de subir un
acte concret) et les deux Baraïtot ne sont pas opposées : l’une (55) opine selon le principe suivant de Rabbi Yehouda : « Lors-
que l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention, il est interdit ».

Et l’autre, selon le principe suivant de Rabbi Chimon : « lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention,
il est permis (56) ».
— (on objecte :) Sur quoi fondes-tu l’opinion de celui qui autorise. Est-ce sur la pensée de Rabbi Chimon ? (si c’est ainsi),
citons la suite de cette même Baraïta : « mais il est interdit de s’en servir pour se laver les cheveux (57) » ; et si c’était selon
Rabbi Chimon, ce dernier autorise ainsi dans cette Michna

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(48) Le répandra sur le sol, et le lendemain, il pourra l’utiliser pour ses besoins domestiques, couvrir ses excréments ou ses crachats.
(49) Et le sable serait, par cela comme apprêté à l’usage et mis à notre disposition. Mais, s’il le répand au milieu de sa chambre pour
poser ses pieds, il devient Mouksé-coupé parce que négligeable par rapport au sol.
(50) Qui autorise d’apprêter par une simple pensée, puisqu’il n’y a pas là un acte qui prouve qu’il va l’utiliser pour ses besoins.
(51) Attacher les branches de palmier.
(52) L’enseignement de Rav Yehouda a pour sujet une chose qui ne peut subir un acte concret ?
(53) Poudre abrasive qui se forme dans les parois intérieures des fûts de vin. Cette poudre racle l’argent, et le raclage est un des 39
travaux originaux interdits le samedi.
(54) Si l’un interdit, ce n’est pas parce que le sable et le natrum raclent l’argent, mais parce qu’ils sont Mouksé-coupé, la Baraïta qui
considère que c’est un acte analogue au sable répandu dans la chambre pour être utilisé autorise, la Baraïta qui interdit, c’est parce que
le fait de déposer le sable n’est pas un acte concret et pour pouvoir être utilisé nous exigeons un acte, ce qui ne peut être réalisé avec
le sable. Pour cette raison il est Mouksé-coupé comme le natrum et le sable utilisés à faire reluire.
(55) Qui interdit de faire reluire, parce que le sable et le natrum raclent quelquefois l’argent, et même si ce n’était pas son intention de
racler, il applique le principe de Rabbi Yehouda.
(56) Malgré cela, Rabbi Chimon interdit de faire reluire avec de la craie, car le fait de faire reluire l’argent avec cette matière a pour
effet indubitable le limage de l’argent.
(57) Car le sable et le natrum risquent de les arracher.
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50b : IL EST PERMIS AU nazir (58) DE SE LAVER LES CHEVEUX (59) ? ET DE LES DEMELER, MAIS IL EST INTERDIT DE LES PEIGNER
(Nazir 42a), donc, l’une et l’autre (Baraïtot concernant le sable et le natrum) sont des enseignements de Rabbi Yehouda,
rapportés par deux Tannaim se référant à Rabbi Yehouda, l’un des Tanna se référant à Rabbi Yehouda (interdit parce qu’il)
pense (qu’avec le sable et le natrum) on racle, et l’autre se référant aussi à Rabbi Yehouda (autorise parce qu’il) pense, on ne
peut racler.

— (on objecte :) Sur quoi bases-tu (ce dire de la Baraïta) (60), est-ce sur la pensée de Rabbi Yehouda ? Citons la dernière
partie : « mais, son visage, ses mains et ses pieds, il est permis » (Comment supposer que Rabbi Yehouda autoriserait, alors que
le sable et le natrum) sont des dépilatoires ?

— (on répond :) Si tu veux, je dirais (que cette dernière partie) a pour sujet un enfant, si tu veux, je dirais, une femme, et si
tu veux, je dirais, un eunuque (61).

Rav Yehouda dit : « (pour la toilette du visage) la poudre de brique est permise ».
Rav Yossef dit : « les résidus de jasmin sont permis ».
Raba dit : « la poudre de poivron, est permise ».
Rav Chichat dit : « le Berada est permis ».
— Qu’est-ce que le Berada ? Rav Yossef dit : « c’est un mélange d’un tiers d’aloès, un tiers de myrte, et un tiers de violet-

te ».
Rav Né’hemiya fils de Yossef dit : « Lorsque la quantité d’aloès ne dépasse pas la mesure des deux autres éléments, il est

permis (62).
La question suivante a été posée à Rav Chichat : « Est-il permis de casser des olives, le samedi (63) » ? Il leur répondit :
— « Est-ce que cela est autorisé les jours ouvrables » ? Et cette réponse est inspirée par l’interdiction de gaspiller les ali-

ments.
— Peut-on dire qu’il est opposé à Chmouel ? Car Chmouel a dit : « Il est permis à l’homme d’utiliser le pain pour

n’importe quel usage ?
— Le pain ne s’altère pas, tandis que ceux-là s’altèrent.
Amémor Mor Zoutra et Rav Achi étaient assis. On posa devant eux du Berada (64). Amémor et Rav Achi en usèrent pour

leur toilette, Mor Zoutra s’est abstenu. Ils lui dirent : « Le Maître ne pense pas comme Rav Chichat qui a dit : « Le Berada est
autorisé » ? Rav Mordé’hai leur dit : « loin de lui, cette pensée ! Car, même les jours ouvrables, il s’interdit de s’en servir, et il
opine comme cette Baraïta :

« L’homme peut enlever les croûtes de saleté et les escarres de son corps pour éviter de souffrir (65), mais si c’est par co-
quetterie, il est interdit (66).

— (on objecte :) Et les autres, à quoi se réfèrent-ils (pour se permettre cette toilette) ?
— (on répond :) à cette Baraïta : « L’homme devra se laver tous les jours, son visage, ses mains et ses pieds, en l’honneur

de son Maître (67), comme il est dit : « Tout a été créé par l’Éternel, pour sa Gloire » (Prov. XVI/4).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(58) Personne qui a fait vœu de s’abstenir de boire du vin (Nombres VI).
(59) Les jours ouvrables, comme pour les autres personnes, le samedi, parce que le sable et le natrum n’arrachent pas inévitablement
les cheveux.
(60) « Il est interdit de s’en servir pour se laver les cheveux. »
(61) Ces trois personnes sont dépourvues de poils.
(62) Et il est opposé à Rav Yossef, qui, lui, ne permet que le tiers juste, d’aloès.
(63) Et s’en servir pour la toilette du visage des mains et des pieds (Tossafoth Ichanim).
(64) Mélange d’aloès de myrte et de violette (voir ci-devant).
(65) S’il n’éprouve d’autre malaise que celui d’avoir honte de passer dans cet état parmi les gens, il est permis, car, il n’y a pas plus
grande souffrance (Tossafoth).
(66) On commet le délit de « un homme ne revêtira pas un habit de femme » (Deut. 23/5).
(67) Comme il est dit (Genèse IX/6) car l’homme a été créé à l’image de Dieu, et celui qui voit de belles créatures dira : « Loué soit
celui qui possède cela dans son Univers. »
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50b' : Notre Michna : RABBI ELAZAR FILS DE AZARIA DIT : IL PENCHERA LE PANIER SUR LE COTE ET SOULEVERA (la marmite),
DE CRAINTE QU’IL NE SOULEVE, etc.

Rabbi Abba dit au nom de Rabbi ’Hiya fils de Achi, et ce dernier au nom de Rav : « Tous sont d’accord pour interdire de
remettre (la marmite), si le trou s’est rebouché (68).

— (on objecte :) La Michna dit pourtant : ET LES SAGES DISENT : IL PEUT SOULEVER ET REMETTRE ! dans quelles condi-
tions ? Si le trou ne s’est pas rebouché, seule l’opinion des sages est correcte ? (69) Donc, n’est-ce pas (que les sages ont
autorisé) bien que le trou se soit rebouché ?

— Non, je soutiens toujours que c’est dans le cas où le trou ne s’est pas rebouché, et ici ils sont opposés, au sujet de la
crainte : un maître pense il faut craindre que le trou se détériore (70), et l’autre, il ne faut pas craindre.

Rav Houna dit : « Si quelqu’un plante (le vendredi) une botte de narcisses, l’arrache et la plante de nouveau, il est permis
(le samedi de la prendre et de la remettre en place), si non, il est interdit (71) ».

— Chmouel dit : « Un couteau fiché dans l’interstice des briques, si, (le vendredi) on le plante, on l’arrache, et on le plante
de nouveau, il est permis (de s’en servir le samedi), si non, il est interdit ».

Mor Zoutra, et d’autres disent que c’est Rav Achi, dit : « Lorsque (ce couteau est rangé) dans un bouquet de palmes, il est
permis ».
Rav Mordekh’aï dit à Raba : « Rav Kétina fit cette objection (72) : (la Michna enseigne :) CELUI QUI ENFOUIT (pour les conser-
ver) DES NAVETS ET DES RADIS SOUS UNE MEME VIGNE, SI UNE PARTIE DE LEURS FEUILLES RESTE DECOUVERTE (pour pouvoir
les prendre sans avoir à déplacer la terre) IL NE CRAINDRA RIEN

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(68) Si les flocons de laine sont tombés dans le trou formé par la marmite, en la soulevant.
(69) Quelle serait donc la raison de l’exigence de Rabbi Elazar ?
(70) Si on autorise de soulever initialement la marmite droite et non penchée on craindra que le trou ne se détériore, et comment
pourrait-il alors la remettre. Pour cela, ils ont exigé cette manière de la prendre, en la penchant sur le côté, et éviter ainsi que les
flocons ne retombent dans le trou.
(71) Le narcisse est apprécié pour son parfum. Pour pouvoir le prendre et le remettre à sa place, le samedi, on prenait le vendredi de la
terre humide, et on plantait le narcisse, pour qu’il se conserve. Il fallait donc procéder de manière à éviter de commettre, le samedi, le
délit de « déplacer de la terre », et pour ce faire, on le plantait, on l’arrachait, puis plantait de nouveau.
(72) A tous ces Maîtres, qui exigent ce procédé.



שבת Chapitre במה טומנין 4

51a (et ne commettra pas de délit) NI POUR PLANTATION HETEROGENE (73) NI POUR PLANTATION PENDANT L’ANNEE SABBATI-
QUE (73) NI POUR (négligence de prélèvement de) LA DIME (74) ET PEUVENT ETRE PRIS LE SAMEDI (75) ?

— C’est une objection.
MICHNA — SI ON N’A PAS COUVERT (LA MARMITE) PENDANT QU’IL FAISAIT ENCORE JOUR, IL EST INTERDIT DE LA COUVRIR
APRES LA TOMBEE DE LA NUIT. SI ON L’A COUVERTE (le jour), ET ELLE S’EST DECOUVERTE (la nuit) (76). IL EST PERMIS DE LA
COUVRIR. IL EST PERMIS DE REMPLIR UNE CRUCHE D’EAU (d’eau froide) ET LA PLACER SOUS UN COUSSIN OU SOUS UN MATELAS.
GUEMARA — Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Il est permis d’enfouir un mets froid » (77).

Rav Yossef objecte : « Qu’est-il venu nous apprendre ? C’est un enseignement exprimé dans notre Michna : IL EST PERMIS
A L’HOMME DE REMPLIR UNE CRUCHE ET DE LA PLACER SOUS UN COUSSIN OU SOUS UN MATELAS ? » Abbaïé lui dit : « Il est
venu nous donner un enseignement supplémentaire. En effet, si nous avions seulement la Michna nous aurions dit que son
enseignement s’applique à une chose dont on n’a pas l’habitude d’enfouir (pour chauffer) (78), mais pour une chose dont on a
l’habitude d’enfouir (pour chauffer), il est interdit (de l’enfouir aussi pour lui conserver sa fraîcheur, Rav Yehouda) est venu
nous apprendre (qu’il était permis).

Rav Houna dit au nom de Rabbi : « Il est interdit d’enfouir un mets froid ».
— (on objecte :) La Baraïta enseigne pourtant : « Rabbi a autorisé d’enfouir un mets froid ? »
— Il n’y a pas d’objection : Ici (Rabbi interdit) avant d’avoir entendu l’enseignement de Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yos-

sé, et là, c’est après l’avoir entendu (et admis l’opinion de Rabbi Yossé), selon ce fait rapporté : Rabbi était assis et dit : « Il est
interdit d’enfouir un mets froid ». Rabbi Ichmael dit devant lui : « Mon père a autorisé d’enfouir un mets froid ». Il dit : « Un
ancien s’est donc déjà prononcé ! (Je me rallie à son opinion).

Rav Papa dit : « Viens voir, combien ils s’estimaient. En effet, si Rabbi Yossé était vivant, il se serait assis avec humilité
devant Rabbi (79), puisque Rabbi Ichmael était un personnage aussi important que son père, et il était assis avec humilité
devant Rabbi, et (Rabbi reconnut sa supériorité), disant : « Un ancien s’est donc déjà prononcé ».

Rav Na’hman dit à Darou son serviteur : « Enfouis-moi un mets froid (le samedi) et apporte-moi de l’eau chauffée par un
restaurateur non-juif » Rabbi Ami entendit et s’irrita. Rav Yossef objecta : « Pour quelle raison s’est-il irrité ? (dans les deux
cas) il pratique selon l’opinion de ses maîtres. Pour l’une, il pratique selon Rav, et pour l’autre, selon Chmouel. Selon Chmouel,
comme ce dire de Rav Yehouda au nom de Chmouel : « il est permis d’enfouir un mets froid » et selon Rav, comme ce dire de
Rav Chmouel fils de Rav Its’hak au nom de Rav : « Tout aliment qui peut se consommer cru, ne tombe pas sous l’interdiction
de la « cuisson d’un non-juif ? »

— (on répond : « Rabbi Ami) pense : lorsqu’il s’agit d’un personnage important, la décision est différente (80).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Bien qu’ils ont dit : « Après la tombée de la nuit, il est interdit d’enfouir même

avec des matières qui n’augmentent pas la chaleur », s’il veut ajouter d’autres matières, il peut ajouter. Comment procédera-t-il
(81) Rabban Chimon fils de Gamliel dit : « il enlèvera un drap et mettra une couverture, ou enlèvera une couverture et mettra
un drap ». Et ainsi Rabban Chimon fils de Gamliel exprimait (cette autre indulgence au sujet de l’enfouissement) : « Ils n’ont
interdit (d’enfouir après la tombée de la nuit) que cette même bouilloire (dans laquelle l’eau a été chauffée) (82), mais s’il a
transvidé cette bouilloire dans une autre, il est permis, car, dans ce cas, il refroidit l’eau, et peut-on supposer qu’il a l’intention
de la faire bouillir ? » S’il a enfoui et couvert (la marmite) avec une matière transportable le samedi, ou bien, s’il l’a enfouie
dans une matière non transportable le samedi, et couverte avec une matière transportable le samedi, il peut la prendre et la
remettre.
S’il l’a enfouie et couverte avec une matière non transportable le samedi, ou bien, enfouie dans une matière transportable le
samedi, et couverte (83) avec une matière non transportable le samedi, si elle était découverte en partie, il est permis de la
prendre (84) et la remettre, si non

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(73) Cet enfouissement n’est pas considéré comme plantation.
(74) Ils ne sont pas considérés comme étant nouvellement cueillis, et astreints ainsi à la dîme.
(75) Sans qu’on les ait, au préalable, plantés, arrachés, et plantés de nouveau ?
(76) Ou, si on l’a soi-même découverte (Tossafoth).
(77) Pour lui conserver sa fraîcheur, et on n’interdira pas par analogie à l’enfouissement dans le but de chauffer.
(78) Pour cette raison il n’y a pas lieu d’interdire.
(79) Par déférence au patriarcat, et bien qu’il fût son maître.
(80) En voyant Rav Na’Hman indulgent, les gens s’autoriseraient à plus de libéralisme.
(81) Rabbinou Its’hak et Rabbinou Pourath sont d’avis d’effacer cette dernière phrase, « comment procédera-t-il » ? Rabban Chimon
serait opposé au premier avis de la Baraïta, qui permet d’ajouter d’autres matières, tandis que Rabban Chimon autorise d’échanger
(Tossafoth).
(82) Et dans ces conditions seulement, on craint que l’eau ne boue, en l’enfouissant.
(83) Volontairement, et le couvercle devient ainsi base à une chose interdite.
(84) En la penchant afin que ce qui la recouvre tombe de lui-même.
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51b il est interdit de la prendre et de la remettre ».
Rabbi Yehouda dit : « L’étoupe de lin, fine, est assimilée au fumier » (85) » (le samedi). Il est permis de poser une bouil-

loire (en cuivre) sur une autre bouilloire, et une marmite (en argile) sur une autre marmite, une marmite sur une bouilloire, ou
une bouilloire sur une marmite. Il est permis d’enduire l’ouverture (de l’ustensile inférieur) avec de la pâte (pétrie la veille), non
pour chauffer (l’ustensile supérieur) mais pour conserver la chaleur (des deux ustensiles). Et comme il est interdit d’enfouir un
mets chaud, il est interdit d’enfouir un mets froid. Rabbi autorise d’enfouir un mets froid.

Et il est interdit de piler de la neige ainsi que de la glace, le samedi, pour les faire fondre (86), mais il est permis de les
mettre dans un verre ou dans une assiette, et on ne craindra pas de commettre ainsi une infraction).

 במה טומניןהדרן עלך

MICHNA — AVEC QUOI UN ANIMAL PEUT-IL SORTIR ET AVEC QUOI NE PEUT-IL SORTIR (1). LE CHAMEAU PEUT SORTIR AVEC LE
LICOU, LA CHAMELLE AVEC LE ’Hatame (2) LES Louvdikime avec le Peroumbya (2), ET LE CHEVAL AVEC LE COLLIER (3). ET
TOUS LES ANIMAUX AYANT DES COLLIERS PEUVENT SORTIR AVEC LE COLLIER ET ETRE CONDUITS PAR LE COLLIER. (Ce collier)
SERA ASPERGE ET IMMERGE SUR L’ANIMAL (4).
GUEMARA — Qu’est-ce que ce CHAMELLE (et ce) AVEC LE ’Hatame ?

— Rabba petit-fils de ’Hana répond c’est une chamelle blanche avec un anneau nasal métallique.
(et que signifie) Les Louvdikime avec le Peroumbya ?
— Rav Houna répond : ce sont des ânes libyens avec des caveçons métalliques.
Lévi envoya de l’argent chez ’Hozaï pour acheter un âne libyen. On lui mit cet argent dans une bourse, et on le lui retourna

avec de l’orge, disant : « l’allure d’un âne est conditionnée par la qualité de l’orge » (qui le nourrit).
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Si les attelages sont inter-changés, quelle est la loi, selon Rabbi (5) ? Pour la

chamelle avec un licou on ne questionne pas, sachant que cet objet n’est pas suffisant pour assurer la surveillance de l’animal,
c’est donc une charge pour lui. Notre question est la suivante : un chameau avec un anneau nasal, quelle est la loi ? Étant donné
que le licou suffit (pour assurer sa surveillance, l’anneau nasal) serait donc une charge pour lui, ou bien, nous disons, l’excès de
surveillance n’est pas considéré comme une charge ? Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yossé avait dit devant lui (6) : « Ainsi a
enseigné mon père : « Quatre animaux sortent avec le licou : le cheval, le mulet, le chameau et l’âne ». Quelle exclusion
exprime l’énoncé de ce dire ? n’est-ce pas, le chameau avec l’anneau nasal (7) ? »

— Non ! c’est pour exclure la chamelle avec le licou (8).
Dans la Baraïta nous avons appris (par contre) : « les ânes libyens et le chameau sortent avec le licou » (et l’excès de sur-

veillance est une charge).
Ce sujet fut déjà l’objet de la controverse des Tannaïm (9) : (la Baraïta enseigne :) « L’animal sauvage ne sortira pas avec

un collier en corde. ’Hananiya dit : il peut sortir avec ce collier, et tout objet qui assure sa surveillance ». Si nous disons qu’il
s’agit d’un grand animal sauvage (10), le collier lui suffit-il ? (11) S’il s’agit d’un petit animal sauvage (12), le collier ne lui
suffit-il pas (13) ?

Donc, ce n’est ni l’un ni l’autre, et ils sont opposés lorsqu’il s’agit d’un chat : l’auteur anonyme de la première opinion de
la Baraïta pense : étant donné (que pour le chat) il suffit d’une simple ficelle, (le collier) est une charge pour lui (14), et ’Hana-
niya pense : tout excès dans la surveillance, n’est pas considéré par nous comme une charge.

Rav Houna fils de ’Hiya dit au nom de Chmouel : « La loi est selon ’Hananiya ».
Lévi fils de Rav Houna fils de ’Hiya, et Rabba fils de Rav Houna voyageaient ensemble. L’âne de Lévi devança celui de

Rabba fils de Rav Houna. Rabba fils de Rav Houna en fut affecté (15). (Levi) dit : « Je vais lui dire un mot pour

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(85) Interdite pour l’enfouissement, même avant la tombée de la nuit.
(86) Il crée l’eau, ce qui est un travail interdit le samedi.

(1) Étant donné que le samedi l’homme doit assurer le repos de son animal, tout objet utilisé pour la surveillance de l’animal est considéré
comme un ornement et peut être sorti sur l’animal, sinon, cet objet est une charge, et ne peut être sorti.
(2) On l’expliquera dans la Guemara.
(3) Collier avec un anneau, dans lequel on passe une corde pour tenir l’animal.
(4) Si le collier est impur, il recevra l’eau d’aspersion ou sera immergé selon son degré d’impureté, en même temps que l’animal, posé sur le
cou de l’animal.
(5) Auteur de notre Michna.
(6) Rabbi.
(7) Et le dire de Rabbi Yossé signifierait le licou suffit pour assurer la surveillance de ces animaux, et l’anneau nasal serait donc interdit.
(8) Le licou ne suffit pas pour assurer la surveillance de la chamelle, c’est donc une charge pour elle. Tandis que l’excès de surveillance n’est
pas une charge, en l’occurrence l’anneau nasal pour le chameau.
(9) Savoir, si l’excès de surveillance est une charge, ou non.
(10) Par exemple, un ours.
(11) Pourquoi ’Hananiya autorise-t-il ?
(12) Une martre ou un putois.
(13) Pourquoi l’auteur anonyme de la 1re opinion de la Baraïta interdit-il ?
(14) Et pour cette raison il interdit, parce qu’il considère que l’excès de surveillance est une charge.
(15) C’était un personnage important, et il pensait que Levi l’avait volontairement devancé, et avait enfreint ainsi l’ordre des préséances.
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52a apaiser son esprit (16) ». Il lui demanda : « Un âne, qui, comme le mien, a de mauvaises réactions, peut-il sortir avec un
mors, le samedi ? » Il lui répondit : « Ainsi, dit ton père au nom de Chmouel : « la loi est selon ’Hananiya ». »

On a enseigné dans l’académie de Menachiya : « Une chèvre, à qui on a fait des encoches à ses cornes, peut sortir avec le
licou, le samedi (17) ».

Rav Yossef questionne : « Si on l’attache à sa barbiche quelle est la loi ? Étant donné qu’en tirant sur lui (pour s’échapper)
c’est douloureux pour elle, elle ne réussira donc pas à se détacher, ou bien, nous disons, il peut arriver que le licou devienne
plus lâche et ne tombe, ce qui nous amènerait à le déplacer sur quatre coudées dans le domaine Public ? »

La question est restée sans réponse.
Il est enseigné ci-devant dans la Michna (54b) « (la vache ne sortira pas) NI AVEC UNE LANIERE ENTRE SES CORNES ». Rab-

bi Yermiya fils de Abba dit : « Sur ce sujet, Rav et Chmouel sont opposés ». L’un dit : que (cette lanière soit posée comme)
ornement ou pour garder (l’animal) il est interdit, et l’autre dit : comme ornement, il est interdit, et pour garder, il est permis »
Rav Yossef dit : « On peut conclure que c’est Chmouel qui a dit : « comme ornement, il est interdit, et pour garder, il est
permis » puisque Rav Houna, fils de ’Hiya dit au nom de Chmouel : « la loi est selon ’Hananiya » (18) Abbaïé lui dit : « Au
contraire, il faut conclure que c’est Chmouel qui a dit : « que ce soit comme ornement ou pour garder (l’animal) il est interdit »
puisque Rav Yehouda dit au nom de Chmouel (ci-devant 51b) : « Si les attelages sont interchangés, quelle est la loi selon
Rabbi ? Rabbi Chmouel fils de Rabbi Yossé avait dit devant lui (Rabbi) : « ainsi a enseigné mon père : quatre animaux sortent
avec le licou le cheval, le mulet, le chameau et l’âne, « n’est-ce pas que ce dire exclut le chameau avec l’anneau nasal ? » (19).

— Supprime ce dire (de Rav Yehouda) à cause du dire (de Rav Houna).
— Pour quelle raison supprimes-tu ce dire à cause de ce dire, supprimes (tu, à supprimer) le dire de ce dernier à cause du

dire du premier ?
— C’est parce que nous avons trouvé que c’est Chmouel lui-même qui a dit (clairement) « Comme ornement il est interdit,

et pour garder, il est permis. En effet, on a enseigné : « Rav ’Hiya fils de Achi dit au nom de Rav » : que ce soit comme orne-
ment ou pour garder, il est interdit, et Rav ’Hiya fils de Abine dit au nom de Chmouel : comme ornement, il est interdit, pour
surveiller il est permis ».

On objecte : (la Michna Para II/3 enseigne :) SI SON PROPRIETAIRE L’A ATTACHEE (la vache rousse) AVEC UN LICOU, ELLE
RESTE APTE et si tu penses que (LA LANIERE ENTRE SES CORNES) est une charge, (pourquoi cette vache rousse n’est-elle pas
déclarée impropre) puisque l’Écriture Sainte exige : QUI N’A JAMAIS PORTE DE JOUG ? (Nombres 19/2).

— Abbaïé répond : « (la vache rousse ne devient pas impropre par ce licou) s’agissant ici de la déplacer d’une ville à une
autre (20) ».

— Raba (donne une autre réponse et) dit : « la décision est différente, en ce qui concerne la vache rousse, étant donné sa
cherté (21) ».

Rabina dit : « il s’agit ici d’une vache excitée ».
Notre Michna : LE CHEVAL AVEC LE COLLIER, etc.
Que signifient : PEUVENT SORTIR ainsi que ETRE CONDUITS ?
Rav Houna dit : « Ils peuvent sortir, soit avec le collier posé seulement sur le cou (22), soit conduits (23) ».
Et Chmouel dit : « Ils peuvent sortir, conduits, mais non avec le collier posé seulement sur le cou ».
Dans la Baraïta il est enseigné : « Ils peuvent sortir avec un collier (flottant, permettant de les saisir aisément) pour les

conduire ».
Rav Yossef dit : « nous avons vu les veaux de la maison de Rav Houna sortir le samedi, parés de leur licou ».
Lorsque Rav Dimi vint (de terre sainte en Babylonie), il dit au nom de Rabbi ’Hanina : « Les mulets de la maison de Rab-

bi, sortent avec leur licou, le samedi ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(16) Le convaincre que c’était involontaire.
(17) Le licou est accroché aux encoches, et ne risque pas de se détacher. Si, on l’attache simplement, il est interdit, car la chèvre a un
cou mince, et peut facilement le détacher, et cela nous amènerait à le déplacer de quatre coudées dans le Domaine Public.
(18) Qui a dit, ci-devant 51b « Il peut sortir avec un collier, et tout objet qui assure la surveillance, et même si cette surveillance est
excessive.
(19) L’excès de surveillance est donc une charge, et interdit.
(20) La vache a tendance à retourner vers son étable, et il faut donc la tenir pour la faire déplacer. Ce n’est donc pas une surveillance
excessive, mais la manière naturelle de la déplacer.
(21) Il lui faut une surveillance plus sévère depuis sa naissance.
(22) Comme ornement, et l’animal est libre de ses mouvements.
(23) Par leurs maîtres, tenus par la lanière, cette dernière accrochée à l’anneau du collier.
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52a' La question suivante a été posée aux sages : « (ces mulets, sortaient-ils) parés (seulement, et libres de leurs mouvements)
ou conduits ? »

— (on répond :) viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Lorsque vint Rav Chmouel fils de Yedouha, il dit au nom de
Rabbi ’Hanina : « les mulets de la maison de Rabbi sortent parés de leur licou, le samedi ».

Ce dire fut répété par nos Maîtres en présence de Rav Assi (puis le questionnant :) « Ce dire de Rav Chmouel fils de Ye-
houda n’a pas d’originalité, et nous le déduisons du rapport de Rav Dimi. Car, si tu penses que le dire de Rav Dimi précise
(seulement) « conduits » (24), cela s’enseigne (déjà) du dire suivant de Rav Yehouda rapporté au nom de Chmouel : « Si les
attelages sont interchangés, quelle est la loi selon Rabbi ? Rabbi Schmouel avait dit devant Rabbi (25) : Ainsi a enseigné mon
père : quatre animaux sortent avec le licou : le cheval, le mulet, le chameau et l’âne ? »

Rav Assi leur répondit : « Les deux rapports (de Rav Dimi et de Rav Chmouel fils de Yehouda) sont indispensables. Car, si
l’enseignement (de « conduits ») était déduit du dire de Rav Yehouda, nous aurions pu dire, lorsque (Rabbi Ichmael) rapporta
(l’enseignement de Rabbi Yossé, son père) devant Rabbi, ce dernier ne l’a pas accepté, on nous enseigne donc là le rapport de
Rav Dimi. Et si on nous avait enseigné (seulement) le rapport de Rav Dimi, nous aurions pu dire : ces paroles sont valables
lorsqu’il s’agit d’animaux « conduits », mais s’ils sont seulement « parés », ils seraient interdits on nous enseigne donc le
rapport de Rav Chmouel fils de Rav Yehouda.

Notre Michna : (ce collier) SERA ASPERGE ET IMMERGE SUR L’ANIMAL.
— Peut-on dire que ce collier est susceptible de recevoir l’impureté ! La Michna suivante (Kélim 12/1) enseigne pourtant : LA
BAGUE D’UN HOMME EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE, ET L’ANNEAU D’UN ANIMAL (26) OU D’UN USTENSILE (27) ET
TOUS LES AUTRES ANNEAUX (28),

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(24) Quant à « parés » il est interdit, et il est venu nous apprendre seulement que les mulets peuvent être gardés avec un licou, qui
n’est pas une charge pour eux.
(25) Et a priori, Rabbi aurait accepté l’enseignement de Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yossé (voir 51b).
(26) Comme ce collier.
(27) Passé à l’anse d’un ustensile, mais non fixé à l’ustensile.
(28) Comme par exemple, ceux faits pour les portes.
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52b RESTENT PURS (et ne sont pas contaminables) ?
— Rabbi Its’hak NEFA'HA répond : « (ce collier de notre Michna) provient d’une parure d’homme, et rendu parure

d’animal (29) ».
— Et Rav Yossef dit : « c’est parce que l’homme s’en sert pour conduire l’animal (30). La Baraïta n’enseigne-t-elle pas :

« le bâton métallique (servant à conduire ou à dresser un animal,) reçoit l’impureté ». Quelle en est la raison ? N’est-ce pas,
parce que l’homme s’en sert pour dresser l’animal ! Ici aussi, étant donné que l’homme s’en sert pour conduire l’animal (le
collier est donc contaminable).

Notre Michna : IMMERGE SUR L’ANIMAL.
(on objecte :) Il y a là un obstacle (31) ?
— Rabbi Ami répond : « c’est dans le cas où l’anneau a été élargi ».
— (on questionne :) Peut-on dire que Rabbi Ami pense comme Rav Yossef (32) ? Car si c’est comme Rabbi Its’hak qui a

dit (33) : « ce collier provient d’une parure d’homme, et rendu parure d’animal », étant donné qu’il l’a élargi, il l’a soumis à une
transformation (34), et dans ce cas l’impureté s’est envolée de lui, selon l’enseignement de la Michna (Kelim 25/9) : TOUS LES
USTENSILES REÇOIVENT L’IMPURETE LORSQUE LEUR FORME PENSEE EST REALISEE, ET NE QUITTENT LEUR IMPURETE, QUE S’ILS
SONT TRANSFORMES ?

— (On peut dire que Rabbi Ami pense comme Rabbi Its’kak, et l’anneau reste impur malgré la transformation parce qu’) il
pense comme Rabbi Yehouda qui a dit : « Une transformation d’accommodement n’est pas une transformation (35) » comme il
est enseigné dans la Baraïta : « Rabbi Yehouda dit : « les sages ne considèrent pas comme acte de transformation, le fait de
réparer, mais seulement celui d’abîmer ».

Dans la Baraïta on enseigne (et cela répond à l’objection première) : « il s’agit d’éléments lâches, d’origine (36) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(29) Ce collier a été contaminé lorsqu’il servait de parure à un homme. Il faut donc le purifier, bien qu’il soit devenu parure d’un
animal.
(30) C’est donc un ornement de l’homme.
(31) L’anneau, accroché fortement au collier, ne peut être entièrement au contact de l’eau.
(32) L’anneau est contaminable, bien qu’il appartienne à l’animal. Étant donné que l’homme s’en sert pour conduire l’animal, il est
considéré comme ornement de l’homme, et bien qu’il l’ait élargi après la contamination, il ne change pas d’état.
(33) Il ne peut être contaminé que s’il a appartenu à l’homme.
(34) En l’élargissant, il ne convient plus à l’homme.
(35) Et le fait d’avoir élargi l’anneau, est une transformation intéressant l’animal.
(36) L’eau peut donc pénétrer partout.
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52b' Un élève, originaire de Haute Galilée, questionna Rabbi Eliézer : « J’ai ouï dire, que nos Maîtres appliquent des lois
différentes aux anneaux » (37). Il lui dit : « Je suppose que cela ne concerne que le samedi (38), car si c’est au sujet de
l’impureté, tous les anneaux sont soumis à la même loi ».

— (on objecte :) Au sujet de l’impureté, tous les anneaux sont-ils soumis à la même loi ? La Michna suivante (Kélim 12/1)
enseigne pourtant : « LA BAGUE D’UN HOMME EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE, ET L’ANNEAU D’UN ANIMAL OU DES
USTENSILES, AINSI QUE TOUS LES AUTRES ANNEAUX RESTENT PURS (et ne sont pas contaminables) ?

— (on répond :) Lorsque (R. Eliézer) lui a répondu, il lui a précisé « anneaux utilisés par l’homme ».
— Et ceux qui sont utilisés par l’homme, sont-ils soumis à la même loi (d’impureté) ? La Baraïta suivante enseigne pour-

tant : « La boucle montée (au bout d’une lanière) pour permettre à l’homme de se ceindre ou de s’attacher (une brassière) entre
ses épaules, reste pure ». Et nos sages ne déclarent susceptible de recevoir l’impureté que l’anneau porté au doigt ?

— Lorsqu’il lui a répondu, il lui a précisé « anneau porté au doigt ».
— Est-ce que toutes les bagues sont soumises à la même loi (d’impureté) ? La Michna suivante (Kelim 13/6) enseigne

pourtant : UN ANNEAU METALLIQUE SURMONTE D’UN SCEAU EN CORAIL, EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE (39). SI
L’ANNEAU LUI-MEME EST EN CORAIL, ET SON SCEAU EN METAL, IL RESTE PUR ?

— Lorsqu’il lui a répondu, il lui a précisé « entièrement métallique ».
Cet élève le questionna encore : « J’ai ouï dire que nos Maîtres appliquent des lois différentes aux aiguilles ». Il lui dit :

« Je suppose que cela ne concerne que le samedi (40). Car, si c’est au sujet de l’impureté, elles sont toutes soumises à la même
loi ».

— (on objecte :) Au sujet de l’impureté, sont-elles soumises à la même loi ? La Michna suivante (Kelim 13/5) enseigne
pourtant : UNE AIGUILLE A COUDRE DONT ON A CASSE LE CHAS OU LA POINTE, RESTE PURE ?

— (on répond :) Lorsque (R. Eliézer) lui a répondu, il lui a précisé « aiguille complète ».
— Lorsqu’elle est complète, est-elle soumise à la même loi ? La Michna suivante (Kelim 13/5) enseigne pourtant : UNE

AIGUILLE ROUILLEE, SI LA ROUILLE EMPECHE (son utilisation) POUR COUDRE, ELLE RESTE PURE, SINON, ELLE EST SUSCEPTIBLE
DE RECEVOIR L’IMPURETE. Et dans l’académie de Rabbi Yannaï on enseigne : « (l’aiguille reste pure) à condition (que la
rouille) laisse des traces (dans le tissu) ?

— Lorsqu’il lui a répondu, il a précisé « une aiguille limée » (41).
— Lorsqu’elle est limée, est-elle soumise à la même loi ? La Baraïta enseigne pourtant : « une aiguille, avec ou sans chas,

il est permis de la déplacer (dans une cour) le samedi » et la précision « avec un chas », n’intéresse que l’impureté (42) ?
— (La réponse de Rabbi Eliézer) a été ainsi interprétée par Abbaïé au nom de Raba : (l’aiguille est soumise à la même loi

d’impureté) lorsqu’il s’agit d’une ébauche (43).
MICHNA — UN ANE PEUT SORTIR AVEC UNE HOUSSE (44) QUAND ELLE EST FIXEE SUR SON DOS. LES BELIERS PEUVENT SORTIR
ENTRAVES. LES BREBIS PEUVENT SORTIR DECOUVERTES, LIEES OU ENVELOPPEES (45). LES CHEVRES PEUVENT SORTIR (avec
leurs mamelles) SERREES DANS UNE BOURSE (46). RABBI YOSSE INTERDIT DANS TOUS CES CAS (47), SAUF POUR LES BREBIS
ENVELOPPEES (48). RABBI YEHOUDA DIT : LES CHEVRES PEUVENT SORTIR (avec leurs mamelles) SERREES DANS UNE BOURSE
POUR LES DESSECHER (49), MAIS NON POUR LE LAIT (50).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(37) Et j’ignore en quoi consiste cette distinction.
(38) L’anneau surmonté d’un sceau, ou l’anneau simple. Nos Maîtres appliquent des lois différentes s’il s’agit de faire sortir d’un
domaine à un autre.
(39) L’anneau étant la partie importante de la bague, c’est donc lui qui détermine l’état de la bague.
(40) Ils interdisent le transport de l’aiguille à coudre mais le permettent pour l’épingle.
(41) Polie et débarrassée de la rouille.
(42) L’aiguille à coudre est susceptible de recevoir l’impureté et l’épingle reste pure.
(43) Avant qu’on ne lui perce le chas, elle reste pure, puisque, selon l’Écriture Sainte, n’est susceptible de recevoir l’impureté que ce
qui est considéré comme « ustensile façonné » (Nombres 31/52).
(44) La housse est fixée sous le bât, toute la journée, pour lui tenir chaud et éviter que le bât ne le blesse.
(45) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(46) Soit pour les stériliser, les chèvres sont ainsi susceptibles de concevoir, soit pour qu’elles engraissent, soit pour empêcher que le
lait ne coule sur le sol.
(47) C’est un fardeau pour l’animal.
(48) L’enveloppe est considérée comme un ornement, son rôle étant de préserver la laine de la saleté.
(49) Pour les stériliser, et dans ce cas la bourse est serrée fortement ; il n’y a pas à craindre de la voir tomber, ce qui inciterait le
propriétaire à la transporter.
(50) Pour empêcher le lait de couler sur le sol, et dans ce cas la bourse n’est pas bien serrée.
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GUEMARA — 53a Chmouel dit : « (Un âne peut sortir avec une housse) à condition qu’elle soit fixée sur lui depuis le vendredi ».
Rav Na’hmane dit : « La Michna (suivante 54b) aussi, précise, en enseignant : UN ANE NE SORTIRA PAS AVEC UNE HOUSSE SI ELLE

N’A PAS ETE FIXEE SUR SON DOS. Comment ce cas se présente-t-il ? Si nous disons, qu’elle n’a pas été fixée du tout sur son dos, ceci
est connu (qu’il est interdit), car nous craignons qu’elle ne tombe de son dos, et qu’on ne soit incité à la transporter (51). N’est-ce pas
que c’est dans le cas où elle n’a pas été fixée sur son dos depuis le vendredi, et que nous pouvons déduire de là, que notre première
Michna (sous-entend aussi) qu’elle a été fixée sur son dos depuis le vendredi ?

— Déduisons de là.
La Baraïta enseigne aussi : « un âne sortira avec une housse, si elle a été fixée sur son dos depuis le vendredi, et ne sortira pas

avec un bât, même s’il a été fixé sur son dos depuis le vendredi. Rabbane Chimon fils de Gamliel dit : (il peut sortir) aussi avec un
bât, s’il a été fixé sur son dos depuis le vendredi, à condition de ne pas attacher le poitrail, et de ne pas lui passer le fessier sous la
queue ».

Rav Assi fils de Nathan questionna Rabbi ’Hiya fils de Rav Achi : « est-il permis de poser une housse sur le dos d’un âne, le sa-
medi (52) ? »

— Il lui répondit : « Il est permis ». Il lui dit : « Quelle différence y a-t-il entre cet objet et le bât ? » Il garda le silence (53).
Il lui objecta (La Baraïta enseigne :) « Le bât posé sur le dos d’un âne, ne doit pas être déplacé par quelqu’un, mais on devra

conduire l’animal dans une cour, et le bât tombera de lui-même ». Si le déplacement est interdit, questionnera-t-on pour la pose (54) ?
— Rabbi Zira lui dit : « Laisse-le, car il opine comme son Maître (Rav). En effet, Rav ’Hiya fils de Achi dit au nom de Rav : « Il

est permis de suspendre une musette au cou d’un animal (55), le samedi, et à plus forte raison une housse ». Si, dans ce dire, il permet
à cause du bien-être, (ne permettrait-il pas) ici a fortiori, à cause de la souffrance (56) ?

— Chmouel dit : « La housse est autorisée (57), et la musette est interdite ».
Rabbi ’Hiya fils de Youssef alla répéter l’enseignement de Rav en présence de Chmouel. Ce dernier lui dit : « Si c’est ainsi que

s’est prononcé mon collègue, il ignore tout des lois concernant le samedi ».
Lorsque Rabbi Zira monta (en Israël) il trouva Rabbi Biniyamin fils de Yéfeth, siégeant et enseignant le dire suivant, au nom de

Rabbi Yo’hanan : « Il est permis de mettre une housse sur le dos d’un âne, le samedi ». Il lui dit : « Je te félicite, car ainsi s’est
prononcé Arioukh (58) à Babel. »

(on questionne :) — Arioukh, qui est-il ?
(on répond :) — Chmouel.
(on objecte :) — Rav, aussi, l’a dit (59) ?
Donc (nous dirons que Rabbi Zira) a entendu (Rabbi Biniyamin) compléter ainsi le dire : « et il est interdit de suspendre une mu-

sette, le samedi ». Il lui dit : « Je te félicite, car ainsi s’est prononcé Arioukh à Babel ».
(on questionne :) Tous les avis sont donc unanimes pour autoriser la housse. Pourquoi a-t-on pris une décision différente pour le

bât ?
(on répond :) Là-bas (pour le bât) c’est différent, parce qu’il peut tomber de lui-même.
Rav Papa dit (et donne une autre réponse :) « Ici, (la housse est posée) pour chauffer l’animal, là-bas (le bât est enlevé) pour le

rafraîchir. Pour ce qui est de la chaleur, l’âne souffre (de l’absence de la housse (60)), tandis que pour le froid, il ne souffrira pas (si
on lui laissait le bât) (61) et c’est ce que dit l’adage populaire : « un âne a froid, même pendant le solstice du mois de Tammouz ».

On objecte (à Chmouel : la Baraïta enseigne :) « Un cheval ne sortira pas avec une queue de renard (62), ni avec un fil rouge en-
tre les yeux. Un homme atteint de gonorrhée ne sortira pas avec son sac (ci-devant 11B) ni des chèvres avec une bourse fixée à leurs
mamelles, ni une vache avec une muselière, ni des poulains avec des musettes attachées à leur museau, vers le domaine Public, ni un
animal avec des chaussures à ses pattes, ni avec un talisman même confirmé (63). Et ceci est une mesure plus sévère pour l’animal
que pour l’homme. Mais, il peut sortir avec un pansement sur une plaie, et avec des attelles pour soutenir une fracture, et avec un
placenta pendant. On entravera une clochette, et, attachée à son cou, il pourra se promener avec, dans la cour ». Cette Baraïta enseigne
bien : « Ni des poulains avec des musettes attachées à leur museau vers le domaine Public (et de cette précision nous déduisons) dans
le domaine Public, c’est interdit, mais dans la cour c’est permis (64) ?
— (on répond :) Est-ce que cette Baraïta a pour sujet des poulains âgés (65) ? Non ! il s’agit de jeunes poulains, et à cause de la
souffrance (66), L’enseignement de la Baraïta est d’ailleurs précis, puisqu’elle enseigne

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(51) Nous n’avons donc pas besoin de cet enseignement.
(52) Non pour aller dans le Domaine public mais pour lui tenir chaud dans la cour.
(53) Rabbi ’Hiya ne prête pas attention à la seconde question, et garda le silence. Mais Rabbi Assi l’interpréta comme une autorisation.
(54) En posant le bât, on donne l’impression que l’âne va être chargé le samedi ?
(55) L’animal se nourrit ainsi, aisément, sans avoir à se baisser jusqu’à terre.
(56) Que lui occasionne le froid.
(57) A cause de la souffrance ; ce n’est donc pas une charge pour l’animal.
(58) Expert en lois religieuses.
(59) Ci-devant : « Il est permis de suspendre une musette, et à plus forte raison une housse ? »
(60) Pour cette raison, il est permis de la lui poser.
(61) Pour cette raison il est interdit de le lui enlever, puisque, malgré le bât, il se refroidira, selon l’adage populaire…
(62) Fixé entre ses yeux, pour écarter de lui le mauvaisœil.
(63) Qui a guéri trois fois.
(64) Pourquoi Chmouel interdit-il d’une manière générale et en tout lieu, puisqu’il ne précise pas « Domaine Public » ?
(65) Leur cou est assez long pour brouter sans peine, et la musette serait donc un plaisir.
(66) Les jeunes poulains ont des pattes disproportionnellement grandes, et n’arrivent pas à brouter aisément. Pour cette raison, la musette
n’est interdite que dans le Domaine Public. Mais, dans la cour, elle est permise.
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53b aussi dans le même esprit le talisman (67), et nous pouvons déduire de là.
(on objecte :) Le Maître a dit : « ni avec un talisman même confirmé ». Et pourtant la Michna (ci-après 60a) enseigne : (UN

HOMME NE SORTIRA PAS) ni AVEC UN TALISMAN NON CONFIRME, donc, s’il est confirmé, c’est permis (68) ?
— (on répond :) Ici aussi, ce n’est pas confirmé.
— Et pourtant, la Baraïta enseigne bien « même confirmé » ?
— Confirmé pour l’homme, mais non confirmé pour l’animal (69).
— Peut-on concevoir qu’un talisman confirmé pour l’homme, ne l’est pas pour l’animal ?
— Oui pour l’homme qui a un ange gardien, (le talisman) intercédera pour lui, l’animal qui n’en a pas, (le talisman confirmé

pour l’homme), n’intercédera pas pour lui.
— Si c’est ainsi (70), que signifie « et ceci est une mesure plus sévère pour l’animal que pour l’homme (71) » ?
— Penses-tu que cela se rapporte au talisman ? Il se rapporte aux chaussures.
— (on objecte à Chmouel et à Rav :) (72) Viens apprendre ! (la Baraîta enseigne) : « Il est permis de frictionner un homme (avec

de l’huile) et de lui enlever les escarres, et il est interdit de frictionner un animal et de lui enlever les escarres ». N’est-ce pas que c’est
dans le cas où il y aurait une blessure et à cause de la souffrance ?

— (on répond :) Non ! la blessure est guérie, (et les soins sont donnés) pour le plaisir.
— (on objecte :) « Un animal congestionné ne doit pas être plongé dans l’eau pour le refroidir (73). Un homme congestionné

peut être plongé dans l’eau pour le refroidir ?
— Ôla répond : « cette mesure prévient l’infraction (d’ordre pentateutique) qui consiste à « piler des ingrédients ».
— Si c’est ainsi, pour l’homme aussi (on devrait interdire) ?
— Pour l’homme (il n’y a pas de crainte) car (en le plongeant dans l’eau) on a l’impression qu’il se trouve là (seulement) pour se

rafraîchir.
— Si c’est ainsi, pour l’animal aussi, on a l’impression qu’il se trouve là pour se rafraîchir ?
— Il n’est pas d’usage de rafraîchir l’animal (74).
— Prend-t-on une telle décision pour l’animal ? (75) Pourtant la Baraïta enseigne : « Si un animal se tient en dehors des limites

(76), il est permis à son propriétaire de l’appeler pour le faire venir vers lui », et on n’interdira pas, par crainte qu’il ne soit incité à le
conduire ? Et Rabina dit : « (on autorise) dans le cas où les limites de l’animal empiète les limites du propriétaire ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(67) Porté pour écarter la maladie.
(68) Et pourquoi fait-on une distinction entre l’homme et l’animal ?
(69) Et si c’était confirmé pour l’animal, ce serait permis.
(70) Que l’animal sortira avec un talisman confirmé pour l’animal.
(71) L’homme, aussi, ne sort qu’avec un talisman confirmé pour l’homme ?
(72) Qui ont autorisé la housse à cause de la souffrance.
(73) On interdit donc malgré la souffrance.
(74) Et en voyant l’animal dans l’eau, les gens diront que c’est pour le soigner, et les soins sont interdits, le samedi, car on peut être
amené à commettre l’infraction d’ordre pentateutique, qui consiste à « piler les ingrédients ».
(75) Lorsqu’il s’agit de perte d’argent.
(76) Voir supra 8b, note 69. A priori, il s’agit des limites du propriétaire.
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53b' — Rav Na’hman fils de Its’hak répond : « l’action de piler des ingrédients, elle-même, fut l’objet de la discussion des Tannaïm,
comme il est enseigné dans la Baraïta : « Si un animal s’est gavé de vesces, il est interdit de le faire courir (77) dans une cour pour le
soigner (78), et Rabbi Ochaya autorise (79) ». Raba a enseigné : la loi est selon l’opinion de Rabbi Ochaya.

(on objecte :) Le Maître a dit : « Un homme atteint de gonorrhée ne sortira pas avec son sac, ni les chèvres avec une bourse fixée
à leurs mamelles ». Pourtant, la Baraïta enseigne : « Les chèvres peuvent sortir avec une bourse fixée à leurs mamelles » ? Rav
Yehouda dit : « Il n’y a pas d’objection : ici (il est permis) dans le cas où elle est bien serrée, et là (il est interdit) lorsqu’elle n’est pas
bien serrée ».

Rav Yossef lui rétorque : « Retires-tu tous les Tannaîm de ce monde ? (80) Ce sujet a déjà été l’objet d’un différend entre les
Tannaîm, ainsi enseigné dans notre Michna : LES CHEVRES PEUVENT SORTIR (avec leurs mamelles) SERREES DANS UNE BOURSE, ET
RABBI YOSSE INTERDIT DANS TOUS CES CAS, SAUF POUR LES BREBIS ENVELOPPEES. RABBI YEHOUDA DIT : LES CHEVRES PEUVENT
SORTIR (avec leurs mamelles) SERREES DANS UNE BOURSE, POUR LES DESSECHER, MAIS NON POUR LE LAIT. Et si tu veux, je pourrais
dire (nous n’avons pas besoin de l’enseignement des deux Baräitot) et les deux avis ont été exprimés par Rabbi Yehouda, et il n’y a
pas d’objection : ici (il autorise, lorsqu’) il s’agit de DESSECHER (les mamelles) (49), et là (il interdit, lorsqu’) il s’agit du lait (50) ».
La Baraïta enseigne : « Rabbi Yehouda dit : « Il arriva que les chèvres d’Antioche avaient de grosses mamelles, on leur fit des sacs,
pour éviter qu’elles ne s’éraflent (par les ronces).

Nos sages enseignent dans la Baraïta : « Il arriva qu’un homme perdit son épouse, qui lui laissa un bébé à allaiter, et il ne pouvait
pas payer le salaire d’une nourrice. Un miracle se produisit, et deux seins, comme deux seins de femme se développèrent sur sa
poitrine, et il allaita son fils. Rav Yossef dit : « Viens voir combien est grand cet homme, pour qui se réalise un tel miracle ». Abbaïé
lui dit : « Au contraire, combien est diminué (81) cet homme, pour qui on a changé les lois de la nature ». Rav Yehouda dit : « Viens
voir, combien il est difficile à l’homme d’obtenir ses moyens d’existence, puisque pour lui, on change les lois de la nature ». Rav
Na’hman dit : « Sache, le miracle se produit fréquemment, mais les aliments ne sont pas créés (82) ».

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il arriva qu’un homme épousa une femme estropiée, et il ne s’en rendit compte que le
jour où elle décéda. Rav dit : « Viens voir combien était discrète cette femme, dont le mari ne s’est pas rendu compte ». Rabbi ’Hiya
lui dit : « C’est une qualité naturelle chez la femme (83). Combien donc, (faut-il dire), est réservé cet homme, qui a volontairement
ignoré ce défaut de sa femme ».

Notre Michna : LES MALES PEUVENT SORTIR ENTRAVES. Que signifie : « entravés » ? Rav Houna dit : « attachés deux à deux ».
Quelle est la référence qui sous-entend que ce mot Levouvine (84) exprime le rapprochement ? Il est écrit : Tu as pris mon cœur (85)
ma sœur, ma bien-aimée (Cant. des Cant. IV/9).

Ola dit : « C’est une pièce de cuir qu’on leur attache dans la région du cœur, pour que les loups ne les attaquent pas ».
(on objecte :) Est-ce que les loups n’attaquent que les mâles et non les femelles ?
(on répond :) Les mâles marchent en tête du troupeau.
— Est-ce que les loups attaquent la tête des troupeaux et non leurs arrières ?
Donc, c’est parce qu’ils sont gras.
— N’existe-t-il pas des femelles grasses ? De plus, font-ils une distinction entre les gras et les maigres ? (86)
Donc, c’est parce que les mâles relèvent le museau et marchent en balançant la tête de-ci et de-là (87).
Rav Na’hman fils de Its’hak dit : « C’est une pièce de cuir qu’on leur attache sous leur sexe pour les empêcher de s’accoupler

aux femelles. Et d’où, je déduis cela ? De ce que la Michna enseigne ensuite : ET LES BREBIS PEUVENT SORTIR DECOUVERTES. Que
signifie Che’houzot (88) ? : leur queue est retenue vers le haut, pour que les mâles puissent monter sur elles. La première partie (de la
Michna nous enseigne donc des moyens) qui empêchent les mâles de s’accoupler aux femelles, et la dernière partie, de ceux qui les
amènent à s’accoupler ».
Quelle est la référence qui sous-entend que Che’houzotexprime l’action de découvrir ? Comme il est dit : Et voici une femme devant lui

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(77) Les soins sont interdits, car on peut être amené à commettre l’infraction qui consiste à « piler les ingrédients ».
(78) L’animal étant très constipé, la course le soulagerait.
(79) Et Chmouel et Rav sont d’accord avec Rabbi Ochaya.
(80) Pour établir ces cas différents seulement selon les Baraïtot, alors que les docteurs de la Michna se sont, eux aussi, et avant eux,
prononcés différemment sur ce cas.
(81) Cf. supra 32a, selon l’opinion de Rabbi Yannaï (Mharch’a).
(82) Il n’est pas commun de voir des aliments créés, et pousser spontanément dans la maison du juste, alors que les miracles se
produisent souvent pour sauver des gens de la mort.
(83) Qui, naturellement, doit être couverte entièrement de ses vêtements, et a fortiori, celle-ci, qui avait besoin de l’être.
(84) Que nous avons traduit par « entravés ».
(85) En hébreu Levavteni, qui signifie, tu m’as rapproché de toi par la beauté de tes actes.
(86) Pourquoi mettrait-on cette pièce de cuir, seulement aux mâles et non aux femelles ?
(87) Ce qui provoque la fureur des loups.
(88) Traduit par « découvertes », dont le sens littéral est « retenues ».
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54a à la mise d’une prostituée (89) et au cœur artificieux (Prov. VII/10).
Notre Michna : LES BREBIS PEUVENT SORTIR LIEES.
Que signifie LIEES ? On attachait leur queue vers le bas, pour que les mâles ne montent pas sur elles.
Quelle est la référence qui sous-entend que Kavoul (90) est un terme qui exprime l’absence de production ?
— Il est écrit : Qu’est-ce que ces villes que tu m’as données, mon frère ? et il les nomma pays de Kavoul, nom qu’elles por-

tent encore aujourd’hui (I Rois IX/13).
Que signifie pays de Kavoul ?
Rav Houna dit : « Ce pays était habité par des gens parés d’argent et d’or ».
Raba lui dit : « si c’est ainsi, est-ce pour cela qu’il est écrit Elles ne lui plurent pas (id/12). Est-ce parce qu’elles étaient parées

d’argent et d’or qu’elles ne lui ont pas plu ? »
Il lui répondit : « oui ! étant donné que ses habitants étaient riches et capricieux, ils n’exécutaient pas les corvées (du roi) ».

Rav Na’hman dit : « C’était un pays aride. Et pourquoi l’a-t-on appelé Kavoul ? c’est parce que le pied s’y enfonçait jusqu’à la
Kavla-cheville, et les gens disaient : « c’est un paysMekavla-aride, qui ne produit aucun fruit ».

Notre Michna : ENVELOPPEES.
Que signifie, ENVELOPPEES ? On emmitouflait l’animal (dès sa naissance) dans un vêtement, pour préserver la pureté de sa

laine, selon l’enseignement de la Michna (Négaim VII/1) LA TUMEUR EST COMME LA LAINE BLANCHE. Qu’entend-t-on ici par
LAINE BLANCHE ? Rav Bibi fils de Abbaïé dit : « (la tumeur doit avoir l’apparence) de cette laine pure d’un agneau âgé d’un jour,
qu’on emmitoufle pour préserver sa laine ».

Notre Michna : ET LES CHEVRES PEUVENT SORTIR (avec leurs mamelles) SERREES DANS UNE BOURSE.
On a dit : Rav dit : « La loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda », et Chmouel dit : « La loi est selon l’opinion de Rabbi

Yossé ».
D’autres rapportent ainsi cet enseignement (de Rav et de Chmouel) en les désignant comme étant les auteurs de ces opinions :

Rav dit : « Lorsqu’il s’agit de dessécher (les mamelles), c’est permis (49), mais non pour le lait (50) », et Chmouel dit : « pour
l’une ou pour l’autre, c’est interdit ».

D’autres rapportent cet enseignement (de Chmouel) ainsi : « les chèvres peuvent sortir avec leurs mamelles serrées dans une
bourse, pour les dessécher, mais non pour leur lait ».

Au nom de Rabbi Yehouda fils de Bétéra, on a dit : « Ainsi est la loi (91) ; mais, qui va deviner que cette bourse est placée
pour faire dessécher les mamelles, et celle-là pour empêcher que le lait ne coule sur le sol ? Et étant donné qu’on ne peut les
distinguer, l’une et l’autre sont interdites ».

Chmouel dit, et d’autres disent que c’est Rabbi Yehouda au nom de Chmouel : « La loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda
fils de Betéra ».

Lorsque vint Rabine (de terre sainte en Babybonie), il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « La loi est selon l’opinion du Tanna
(92) de notre Michna.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(89) Chithzona du texte hébraïque, traduit par « mise d’une prostituée » est une allusion à Che’houzoth.
(90) Traduit par « lié ».
(91) Pour dessécher c’est permis, et pour le lait, c’est interdit.
(92) Qui autorise dans les deux cas.
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54a' MICHNA — ET AVEC QUOI (l’animal) NE PEUT SORTIR ? UN CHAMEAU NE PEUT SORTIR AVEC UN COUSSINET (93), NI AVEC
LES PATTES LIEES NI REPLIEES. IL EN EST DE MEME POUR TOUS LES ANIMAUX. IL EST INTERDIT D’ATTACHER DES CHAMEAUX LES
UNS AUX AUTRES, ET TIRER (le premier), MAIS IL EST PERMIS DE TENIR DANS SA MAINTOUTES LES CORDES ET TIRER, A CONDITION
DE NE PAS LES LIER ENSEMBLE.
GUEMARA — La Baraïta enseigne : « Un chameau ne peut sortir avec un coussinet fixé seulement à sa queue, mais il peut sortir
avec un coussinet fixé à sa queue et à sa bosse ».

Rabbah fils de Rav Houna dit, « Une chamelle peut sortir avec un coussinet fixé à sa matrice ».
Notre Michna : NI AVEC LES PATTES LIEES NI REPLIEES.
Rav Yehouda dit : « LIEES, signifie ligature d’une patte antérieure à une patte postérieure, comme le fut Its’hak fils de Abra-

ham (94) ; NI REPLIEES, signifie, qu’il est interdit de ramener une patte sur l’avant-bras et les attacher ».
On objecte (La Baraïta enseigne :) « LIEES, signifie, les deux pattes antérieures, ensemble, et les deux pattes postérieures, en-

semble, REPLIEES, il est interdit de ramener une patte sur l’avant-bras et les attacher ? »
— (On répond : Rav Yehouda) a exprimé son avis selon le dire de ce Tanna, dans la Baraïta suivante : « LIE, signifie, ligature

d’une patte antérieure à une patte postérieure, ou bien, deux pattes antérieures ensemble, et deux pattes postérieures ensemble,
REPLIE, il est interdit de ramener une patte sur l’avant-bras et les attacher ».

— (Cette Baraïta) ne concorde pas totalement (avec le dire de Rav Yehouda) ! Je suis d’accord avec toi au sujet de la premiè-
re et la dernière partie du dire, mais pour la partie centrale (95), il y a objection (96) ?

Donc, (Rav Yehouda) a exprimé son avis selon le dire de ce Tanna dans la Baraïta suivante : « LIE, signifie ligature d’une pat-
te antérieure à une patte postérieure comme le fut Its’hak fils de Abraham, REPLIE, il est interdit de ramener une patte sur l’avant-
bras et les attacher.

Notre Michna : IL EST INTERDIT D’ATTACHER DES CHAMEAUX.
Quelle en est la raison ? Rav Achi dit : « parce qu’on donne l’impression d’aller au marché (pour les vendre).
MAIS IL EST PERMIS DE TENIR.
Rav Achi dit : « Cet enseignement n’est inspiré que par l’interdiction du mélange de deux espèces différentes (97) ». (Lévit

19/19).
(on questionne :) A quel mélange, fait-on là, allusion ? Si nous disons, le mélange de l’homme (et de l’animal), la Michna

suivante n’enseigne-t-elle pas : L’HOMME EST PERMIS AVEC TOUS LES ANIMAUX, DE LABOURER ET DE TIRER UNE CHARGE (Kilaïm
IX/10) ? Si nous disons, le mélange des cordes (98), n’est-il pas enseigné dans la Baraïta : « Celui qui joint (deux vêtements de
laine et de lin) avec une seule suture (99), n’a pas du tout réalisé un lien ?

(on répond :) Il est fait allusion au mélange des cordes, et ainsi notre Michna enseigne : A CONDITION DE NE PAS LES ENROU-
LER (et ajouter à son texte) ET LES ATTACHER (100).

Chmouel dit : « à condition que la corde ne ressorte pas d’un palme de sa main (101) ».
(on objecte :) Et pourtant, dans l’académie de Chmouel, on a enseigné deux palmes ?
— Abbaïé répond : « Maintenant que nous avons la déclaration personnelle de Chmouel, qui stipule un palme, et

l’enseignement de l’académie de Chmouel, deux palmes, la déclaration de Chmouel vient nous enseigner la pratique de la loi.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(93) Coussinet bourré de duvet, placé sous la queue, pour éviter que la croupière ne blesse l’animal par le poids de la charge, lorsque
l’animal s’agenouille.
(94) Abraham avait replié les mains et les pieds de Its’hak vers l’arrière, et avait attaché une main à un pied, pour que le cou soit bien
tendu vers l’avant.
(95) « Ou bien, deux pattes antérieures ensemble, et deux pattes postérieures ensemble. »
(96) Rav Yehouda interprète Lié « comme le fut Its’hak Ben Abraham ».
(97) Et non pas une interdiction d’ordre chabbatique.
(98) Il réunit dans sa main des cordes de laine et de lin.
(99) Il faut faire deux sutures ou deux nœuds pour réaliser le « lien » interdit à cause du mélange de deux espèces différentes.
(100) Il a donc fait deux nœuds.
(101) Car, il donnerait l’impression de transporter la corde, et non qu’elle est tenue au licou de l’animal.
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54b (on objecte :) La Baraïta suivante enseigne pourtant : « à condition de soulever (la corde) d’un palme au-dessus du sol
(102) ?

(on répond :) Cette Baraïta fait allusion à la partie de la corde qui se trouve entre l’homme et l’animal (103).
MICHNA — UN ANE NE SORTIRA PAS AVEC UNE HOUSSE, SI ELLE N’EST PAS FIXEE SUR SON DOS, NI AVEC UNE CLOCHETTE
MEME SI ELLE EST BOUCHEE, NI AVEC UNE ECHELLE FIXEE A SON COU, NI AVEC UNE LANIERE A SON PIED. LES POULETS NE
SORTIRONT PAS AVEC DES FILS NI AVEC UNE LANIERE A LEURS PATTES. LES BELIERS NE SORTIRONT PAS AVEC UN PETIT CHARIOT
(104) SOUS LEUR QUEUE, ET LES BREBIS NE SORTIRONT PAS ’Hanounot (105), ET LE VEAU NE SORTIRA PAS AVEC UN Guimone
(105), NI LA VACHE AVEC UNE PEAU DE HERISSON, NI AVEC UNE LANIERE ENTRE SES CORNES. LA VACHE DE RABBI ELAZAR FILS
DE AZARIA SORTAIT AVEC UNE LANIERE ENTRE SES CORNES, CE QUI N’ETAIT PAS APPROUVE PAR LES SAGES.
GUEMARA — Pour quelle raison (UN ANE NE SORTIRA PAS AVEC UNE HOUSSE) ?

— Nous l’avons déjà exprimé (ci-devant 53a) (106).
Notre Michna : NI AVEC UNE CLOCHETTE MEME SI ELLE EST BOUCHEE, parce qu’on donnerait l’impression d’aller au mar-

ché (pour vendre l’animal) (107).
Notre Michna : NI AVEC UNE ECHELLE A SON COU.
Rav Houna dit : « C’est une pièce fixée sur les joues ».
— Dans quel but, la fixe-t-on ?
— Lorsque l’animal a une plaie, elle l’empêche de tourner la tête et de la gratter (avec ses dents).
NI AVEC UNE LANIERE A SON PIED, placée pour ajuster ses pas (108), ET LES POULETS NE SORTIRONT PAS AVEC DES FILS,

qui lui servent de marques, pour qu’ils ne se mélangent pas (aux poulets d’autres propriétaires).
NI AVEC UNE LANIERE, pour qu’ils ne brisent pas les objets (109). LES BELIERS NE SORTIRONT PAS AVEC UN PETIT CHA-

RIOT, pour éviter que leur queue ne se blesse (104).
ET LES BREBIS NE SORTIRONT PAS ’Hanounot.
— (Que signifie ce dernier mot) ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(102) Et pour ce qui dépasse de sa main, il peut le faire dépasser autant qu’il veut, « à condition de soulever la corde d’un palme au-
dessus du sol ».
(103) Si cette partie pend et descend au-dessous d’un palme partant du sol, on aurait l’impression que la corde est une charge pour
l’animal, et non, pour assurer sa garde, car on ne verrait plus que le bout de la corde est dans sa main.
(104) On fixait le gras de la queue sur un petit chariot, pour éviter qu’il ne traîne sur le sol et ne se détériore.
(105) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(106) Ne l’ayant pas fixée depuis le vendredi, il n’a pas montré que l’âne avait besoin de cette housse pour lui servir de couverture.
(107) Et la clochette a été posée comme ornement.
(108) Lorsque l’animal a des pas très serrés, il se blesse en se heurtant les pattes.
On lui fixe alors des anneaux bourrelés à la hauteur des canons.
(109) On leur attachait les deux pattes avec une lanière courte, pour les empêcher de lever la patte et de briser quelque objet en
grattant le sol.
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54b' Rav A’Ha fils de Ola était assis devant Rav ’Hisda, et disait : « Après l’avoir tondue, on imbibait d’huile une compresse
de coton, et on la lui plaçait sur son front pour qu’elle ne prenne pas froid ». Rav ’Hisda lui dit : « Si c’est ainsi, tu l’entoures
d’autant de soins que Mor Okba (110) » !

Alors s’assit Rav Papa fils de Chmouel devant Rav ’Hisda, il s’assit et dit : « Au moment où (la brebis) s’agenouille pour
mettre bas, on imbibait d’huile deux compresses de coton, et on les lui plaçait, l’une sur son front, et l’autre sur sa matrice, pour
qu’elle se réchauffe ». Rav Na’hman lui dit : « Si c’est ainsi, tu la considères comme Yalta (mon épouse) » !

— « Donc, dit Rav Houna, (la signification à donner à ce mot est la suivante :) il existe une plante dans une île, qu’on ap-
pelle ’Hanoune ; on y détache une brindille qu’on introduit dans les narines (de la brebis) pour la faire éternuer, et la débarras-
ser ainsi des vers qu’elle a dans la tête ».

(on objecte :) Si telle est ton interprétation, pourquoi ne pas l’utiliser aussi pour les béliers ?
(on répond :) Étant donné que les béliers se heurtent de la tête, ces vers tombent seuls.
Chimone Nezira dit : « (’Hanounot signifie :) brindille de genêt (qu’on lui introduisait dans ses narines).
(on objecte :) Je suis d’accord pour l’interprétation de Rav Houna qui se retrouve dans le terme ’Hanounot (111) de la

Michna, mais pour nos Maîtres, quel sens donnent-ils à ’Hanounot ?
— (on répond :) On lui appliquait une chose quelconque pour la soulager (112).
Notre Michna : ET LE VEAU NE SORTIRA PAS AVEC UN Guimone.
Que signifie UN VEAU AVEC UN Guimone ?
Rav Houna dit : « C’est un petit joug (113) ».
Rabbi Elazar dit : « Quelle est la référence qui sous-entend que ce Guimone est un terme qui exprime l’inclinaison ? Il est

écrit : S’agit-il de courber la tête comme un jonc (114) (Isa. 58/5). NI LA VACHE AVEC UNE PEAU DE HERISSON :
On la lui plaçait, pour qu’elle ne soit pas sucée par les sangsues (115).
NI AVEC UNE LANIERE ENTRE SES CORNES.
Si c’est selon l’opinion de Rav qui a dit (ci-devant 52a) » : Que ce soit comme ornement ou pour assurer la surveillance de

l’animal (116), il est interdit » ; si c’est selon l’opinion de Chmouel, qui a dit : « comme ornement, il est interdit, pour assurer la
surveillance de l’animal, il est permis ». LA VACHE DE RABBI ELAZAR FILS DE AZARIA…

(on objecte :) Est-ce qu’il ne possédait qu’une seule vache ! Voici ce que dit Rav, d’autres disent que c’est Rav Yehouda
au nom de Rav : « Rabbi Elazar fils de Azaria, prélevait chaque année de son troupeau, douze mille veaux, au titre de la
dîme » ?

(on répond :) La Baraîta enseigne : « Cette vache ne lui appartenait pas ; elle était à sa voisine. Mais, étant donné qu’il n’a
pas empêché sa voisine de pécher, la vache fut considérée comme étant à lui ».

Rav, Rabbi ’Hanina, Rabbi Yo’hanan et Rabbi ’Habiba enseignent : (Dans tout « l’ordre des fêtes », lorsque ces deux cou-
ples sont cités ensemble, (certains) remplacent Rabbi Yo’hanan par Rabbi Yonathan). « Tout homme qui a la possibilité
d’empêcher les membres de sa famille de pécher et ne le fait pas, est puni à la place des membres de sa famille ; si ce sont les
habitants de sa ville, il est puni à la place des habitants de sa ville ; le monde entier (117), il est puni à la place du monde
entier ».
Rav Papa dit : « Les gens de la maison de l’exilarque ont été punis pour (tous les fils d’Israël) du monde entier », selon le dire
suivant de Rabbi ’Hanina : « Que signifie ce verset : l’Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses
princes (Isaïe 111/14) ? Si ce sont les princes qui ont fauté ,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(110) Mor Okba était très riche et président du Tribunal rabbinique.
(111) Le nom de la plante est ’Hanoune .
(112) ’Hanounoth ayant pour sens littéral entourées d’affection.
(113) Placé sur son cou, pour l’habituer à baisser la tête.
(114) Jonc et joug sont exprimés en hébreu par des homonymes Agmone et Guimone.
(115) Selon l’interprétation de Rachi. Mais les Tossaphot disent que le Yak, que nous avons traduit par sangsue, est aussi le hérisson,
selon l’interprétation du Targoum, de Anaka-hérisson (Lévit. XI/30) par Yala.
(116) Car toute surveillance excessive est considérée comme une charge pour l’animal.
(117) Les fils d’Israël du monde entier.
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55a les anciens (118) ont-ils fauté ? Donc, nous dirons, c’est parce que les anciens n’ont pas empêché les princes de fauter ».
Rav Yehouda était assis à côté de Chmouel. Vint une femme, qui se plaignit devant lui, et il ne lui prêta aucune attention. (Rav

Yehouda) lui dit : « Le Maître ignore le verset : celui qui bouche ses oreilles devant le cri du pauvre, lui aussi appellera et ne sera pas
entendu (Prov. XXI/13) ? Il lui répondit : « Esprit subtil ! Ta tête est au frais (119) ; c’est la tête de ta tête qui est au chaud (120).
C’est Mor Okba qui siège comme Président du tribunal ! comme il est écrit (121) : Maison de David, ainsi parle l’Éternel : Rendez la
justice dès la première heure, et sauvez celui qui a été spolié de la main de l’oppresseur, de crainte que ma colère n’éclate comme un
incendie et brûle sans que personne ne puisse l’éteindre, à cause de la perversité de vos actes (Jérémie XXI/12).

Rabbi Zira dit à Rabbi Simon : « Que le Maître fasse la morale à ces gens de la maison de l’exilarque ! » Il lui dit : « Ils ne
l’accepteront pas de moi ». Il lui dit : « Bien qu’ils ne l’accepteront pas, le Maître doit leur faire la morale, car Rabbi A’ha fils de
Rabbi ’Hanina dit : « Jamais une bonne disposition n’est sortie de devant le Saint-Béni-Soit-Il, et le Saint-Béni-Soit-Il est revenu sur
son intention, à l’exception de ce cas (qui rappelle ton attitude), comme il est écrit : l’Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au
milieu de Jérusalem, et tu marqueras d’un signe sur le front de ces gens qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations
commises en son milieu, etc. (et commencez par Mon sanctuaire) (Ézéchiel IX/4..6). Le Saint-Béni-Soit-Il dit à Gabriel : « Va inscrire
sur le front des justes la lettre Tav avec de l’encre, pour que les anges destructeurs ne sévissent pas contre eux, et sur le front des
méchants la lettre Tav avec du sang, pour que les anges destructeurs sévissent contre eux ». La « justice rigoureuse » dit devant le
Saint-Béni-Soit-Il : « Maître du monde » ! En quoi se distinguent ceux-ci de ceux-là ? Il lui dit : « Ceux-ci, sont des justes parfaits, et
ceux-là des méchants parfaits ». Elle dit devant lui : « Maître du monde ! (ces justes) avaient la possibilité d’empêcher (ces méchants)
de fauter, et ils ne l’ont pas fait » ? Il lui dit : « Il est manifeste et connu devant Moi, que, s’ils les avaient empêchés, ils n’auraient pas
accepté d’eux ». Elle dit devant lui : « Maître du monde ! s’il est manifeste devant Toi, l’est-il devant eux » ? Et pour cette raison
l’Écriture Sainte dit : Vieillards, jeunes gens et jeunes filles, enfants et femmes, vous les tuerez pour les faire disparaître. Et de tout
homme qui porte le signe, vous ne vous approcherez pas, et commencez par Mon sanctuaire. Et il est écrit : Ils commencèrent par ces
gens âgés qui se trouvaient devant le Temple (Ézéchiel IX/6). Rav Yossef enseigne : « Ne lis pas Mikdachi-Mon sanctuaire, mais
Mekoudachaï-ceux qui me sanctifient (122), ces hommes qui ont pratiqué toute la Torah de la lettre Aleph, jusqu’à la lettre Tav.

Et aussitôt : Et voici six hommes qui venaient par le chemin de la porte haute, dirigée vers le nord, et chacun d’eux tenait dans
sa main son outil destructeur, et un homme se tenait parmi eux, revêtu de lin, avec l’écritoire du scribe aux reins. Ils vinrent et se
tinrent devant l’autel de cuivre (id/2). (On questionne :) Existait-il à cette époque un autel de cuivre (123) ? (on répond :) Le Saint-
Béni-Soit-Il dit à ces destructeurs : « Commencez (par ceux qui, se trouvent) dans ce lieu où l’on dit le chant devant Moi (124) ».

(on questionne :) — Et qui sont, ces six hommes ?
— Rav ’Hisda répond : « la colère, le courroux, l’emportement, le ravageur, le destructeur et le dévastateur ».
Quelle est la particularité de la lettre Tav ?
— Rav répond : « Le Tav (est l’initiale du mot) Ti’hyé-tu vivras, et le Tav (est l’initiale du mot) Tamout-tu mourras ».
— Et Chmouel dit : « (La lettre Tav est l’initiale du mot) Tamma-cessé le mérite des pères ».
— Et Rabbi Yo’hanan dit : « Ta’hone-que le mérite des pères nous fasse miséricorde ».
— Et Réch-Lakiche dit : « La lettre Tav, est la dernière lettre du sceau du Saint-Béni-Soit-Il, car Rabbi Yo’hanan dit : « Le sceau

du Saint-Béni-Soit-Il est Emet-vérité ».
— Rabbi Chmouel fils de Na’hamni dit : (la lettre Tav est le signe de) ces gens qui ont pratiqué toute la Torah de la lettre Aleph

jusqu’à la lettre Tav ».
A partir de quand, le mérite des pères a-t-il cessé de nous être accordé ? Rav dit : « Du temps (du prophète) Hocheya fils de Béé-

ri, comme il est dit : Je découvrirai son infamie aux regards de ses amants et personne (125) ne pourra la délivrer de mes mains
(Osée 11/12) », et Chmouel dit : « Du temps de ’Hazael », comme il est dit : « Et ’Hazael, roi de Aram, opprima Israël durant tous les
jours de Yehoa’haze (11 Rois XII/22), et il est écrit : L’Éternel leur fit grâce et les prit en pitié. Il se tourna vers eux, à cause de son
alliance, avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et Il ne les a pas rejetés loin de Sa face, jusqu’à maintenant
(126) (id/23) ».

Rabbi Yehochoua fils de Lévi dit : « Du temps du prophète Eliahou Z’L., comme il est dit : A l’heure de l’oblation, Eliahou le
prophète s’avança et dit : Éternel, D. d’Abraham d’Isaac et d’Israël ! Qu’en ce jour (127), il devienne manifeste que Tu es le D. en
Israël, et je suis Ton serviteur, et que c’est par Ton ordre que j’ai fait toutes ces choses, etc. (1 Rois XVIII/36) », et Rabbi Yo’hanan
dit : « Du temps de ’Hizkiyahou, comme il est dit : Son rôle est d’agrandir l’empire, d’assurer une paix sans fin au trône de David et
à sa dynastie, qui aura pour base et pour appui le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle (128) de l’Éternel D. des
armées fera cela, etc. (Isaïe IX/6).

Rav Ami dit : « Il n’y a pas de mort sans faute, ni souffrance sans péché (129). Il n’y a pas de mort sans faute, comme il est
écrit : C’est la personne qui faute, qui mourra. Le fils ne portera pas le péché du père, et le père ne portera pas le péché du fils. La
justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui, etc. (Ézéchiel XVIII/20).
Il n’y a pas de souffrances sans péché, comme il est écrit : Je châtierai leur forfait avec une verge, et par des plaies, leur péché (Psaumes
LXXXIX/33)
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(118) Les membres du Sanhédrin.
(119) Ne t’inquiète pas pour moi, qui suis ton Maître, je suis à l’abri.
(120) C’est Mor Okba, mon Maître, qui préside cette séance.
(121) N’est puni que celui qui a la possibilité de porter un jugement.
(122) Dieu a donc acquiescé aux assertions de l’inquisiteur, et Il est revenu sur sa bonne intention.
(123) Au temps d’Ézéchiel, puisque Salomon l’avait relégué pour le remplacer par un autel plus grand, en pierres (I Rois 8/64).
(124) Commencez par les Lévites qui chantent, accompagnés par des instruments de cuivre.
(125) Même le mérite de ses pères.
(126) Mais après, Dieu ne tient plus compte des mérites des pères.
(127) Seulement, et non plus après.
(128) Et non le mérite des pères.
(129) La mort n’est décrétée contre l’homme, que s’il a commis une faute même involontaire, et il n’aura pas à subir des souffrances s’il n’a pas
commis un péché volontaire.
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55b On objecte : (la Baraïta enseigne :) « Les anges de service dirent devant le Saint-Béni-Soit-Il ». « Maître de l’univers !
Pourquoi as-tu puni de mort Adam-Harichon » ? Il leur dit : « Je lui ai recommandé de pratiquer une ordonnance facile, et il l’a
transgressée ». Ils Lui dirent : « N’est-ce pas, que Moïse et Aharon ont pratiqué toute la Torah, et ils sont morts » ? Il leur dit :
« Tous ont même sort, juste et méchant, bon, etc. (Ecclésiaste IX/2) (130) ».

(On répond : Rav Ami) opine comme ce Tanna de la Baraïta suivante : « Rabbi Chimon fils de Elazar dit : « Même Moïse et
Aharon sont morts à cause de leur faute, comme il est dit : Parce que vous n’avez pas eu assez confiance en moi (Nombres
XX/12) ; donc si vous aviez eu confiance en moi, le moment de vous dispenser de ce monde, ne serait pas encore arrivé ».

On objecte: (La Baraïta enseigne :) « Quatre hommes sont morts par l’incitation du serpent. Ce sont : Benjamin fils de Jacob,
Amram le père de Moïse, Ychaï le père de David et Kileab fils de David. Tous ces noms ont été enseignés par la tradition, à
l’exception de Ychaï le père de David, pour qui l’Écriture Sainte s’est exprimée clairement, comme il est écrit : Amassa fut placé
par Abchalom à la tête de l’armée à la place de Joab. Et Amassa était le fils d’un homme nommé Jitra l’Israélite, qui s’était uni à
Abigaïl fille de Na’hach, sœur de Serouya, mère de Joab (11 Samuel 17/25). Était-elle la fille de Na’hach ! N’était-elle pas la fille
de Ychaï ? comme il est écrit : et leurs sœurs (131) étaient Serouya et Abigh'aïl (I Chron. 2/17). Donc, (fille de Na’hach signifie :)
fille de celui qui est mort par l’incitation du Na’hach-serpent. Qui est l’auteur de cette Baraïta ! Si nous disons que c’est l’auteur
(de cette Baraïta qui débute cette page, où il est sujet d’) « anges de service », ce dernier compte (132) aussi Moïse et Aharon ?
Donc, n’est-ce pas que c’est Rabbi Chimon fils de Elazar (133), d’où nous pouvons déduire, qu’il y a mort sans faute, et des
souffrances sans péché, et l’objection faite à Rav Ami, reste une objection (sans réponse) (134).

Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatan : « Celui qui dit que Ruben a fauté, se trompe ; comme il est
dit : Les fils de Jacob furent au nombre de douze (Genèse 35/22), et ce verset nous enseigne, qu’ils ont tous gardé une même
considération (135). Mais comment dois-je comprendre ce Il cohabita avec Bilha, concubine de son père ? (id) Cela nous ensei-
gne, qu’il a mis en désordre la couche de son père (136), et l’Écriture Sainte le considère comme s’il avait réellement cohabité
avec elle ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(130) La mort est accidentelle et non la conséquence d’une faute.
(131) Des fils de Ychaï.
(132) Disant : « Ils ont pratiqué toute la Torah » et sont donc, eux aussi, morts par l’incitation du serpent.
(133) Qui dit : « Moïse et Aharon sont morts à cause de leur faute », mais qui opine pour ces quatre.
(134) Quoiqu’on n’ait pas apporté dans l’objection une preuve contradictoire au sujet des souffrances (Tossaphoth).
(135) Après l’affaire de Bilha, rapportée au début du verset 35/22.
(136) Installée chez Bilha par Jacob, après la mort de Rachel, au lieu de l’avoir installée chez Léa, la mère de Ruben.
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55b' La Baraïta enseigne : « Rabbi Chimon fils de Elazar » dit : Ce juste est libre de ce péché, et cet acte ne s’est pas présenté à lui.
Car, est-ce possible, que ses descendants (137) devaient se tenir sur la montagne de Aébal (Deut. 27/13) et déclarer : Maudit soit
l’homme qui cohabite avec la femme de son père (id. 27/20) et que lui-même commette ce péché ? Il protesta contre l’humiliation
de sa mère, disant : Si la sœur de ma mère fut la rivale de ma mère, faut-il que la servante de la sœur de ma mère, soit aussi la
rivale de ma mère ? C’est pourquoi, il mit en désordre la couche de son père.

D’autres sages expliquent : Il mit en désordre deux couches : l’une qui était disposée pour la gloire de D., et l’autre, pour son
père. Et c’est bien ce qui est écrit : Alors tu as profané ma couche (Genèse 49/4). Ne lis pas Yetsoé-ma couche, mais Yetsoaï-mes
couches.

Ce sujet fut l’objet de l’opposition (suivante) des Tannaïm : « (Le verset dit :) Impétueux comme l’onde, tu n’auras pas
l’avantage (Genèse 49/4). Rabbi Eliézer dit : « (le mot Pa’haz-impétueux est le sigle de :) Pazta-tu t’es précipité, ’Havta-tu as
péché, Zilzalta-tu as dédaigné. » Rabbi Yehochoua dit : « (c’est le sigle de :) Paçata âl dat-tu as foulé la loi, ’Hatata-tu as fauté,
Zanita-tu as prostitué ». Rabban Gamliel dit : « Pilalta-tu as prié (138), ’Halta-tu as imploré, Zar’ha tefilatkh’a-ta prière a resplen-
di ». Rabban Gamliel ajoute : « Nous avons encore besoin du Modéinite. (En effet), Rabbi Elazar de Modéine dit : « Retourne le
mot (Pa’haz) et explique-le Ziâzata-tu as tremblé (à cause du pêché) ’Hirtata-tu as frémi, Par’ha’heth mimékha-la faute s’est
envolée de toi ». Raba dit : « et d’autres disent que c’est Rabbi Yirmyia fils de Abba » : Zakh’arta-tu t’es souvenu de la punition
rattachée à cet acte, ’Halita-tu as fait subir une grande souffrance à ton corps (139), Perachta-tu t’es écarté du péché.

(Comme pour) Ruben, les fils de Éli, les fils de Samuel, David, Salomon et Joas, est une liste mnémotechnique (qui a fait
l’objet de la même recherche) :

Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatan : « Celui qui dit que les fils de Éli ont fauté, se trompe, com-
me il est dit : Là-bas se tenaient les deux fils de Eli (à côté de l’arche de l’alliance de D.) ’Hofni et Pin’has, prêtres de l’Éternel (1
Samuel 1/3) ».

Et (Rabbi Yonathan) pense comme Rav. Car Rav dit : « Pin’has n’a jamais fauté ». Et il assimile ’Hofni à Pin’has (140) :
comme Pin’has n’a jamais fauté, ainsi ’Hofni n’a pas fauté.

— Mais comment dois-je comprendre le verset disant : Ils cohabitaient avec les femmes(id 2/2) ?
— Parce qu’ils faisaient languir leurs « nids » (141), et elles ne pouvaient ainsi aller chez leurs époux ; l’Écriture Sainte les

considère à cause de cela, comme s’ils avaient cohabité avec elles.
Dans le texte précédent, Rav dit : « Pin’has n’a pas fauté », comme il est dit : Et A’hiya fils de A’hi frère de Ikh’abod, fils de

Pin’has fils de Éli, prêtre de l’Éternel à Silo, etc. (1 Samuel 14/3). Car, est-ce possible que ce péché fût commis par lui, et
l’Écriture Sainte cite sa célèbre généalogie ! alors qu’il est dit : l’Éternel supprime celui qui agit de la sorte, veillant et répondant,
de la tente de Jacob, ainsi que celui qui offre l’oblation à l’Éternel, D. des armées (Malachie 1/12) ? (ce qui signifie :) si, (le
profanateur) est un israélite, il n’aura pas de fils éveillé parmi les sages, ni répondant parmi les élèves ; et si c’est un prêtre, il
n’aura pas de fils qui aura le mérite d’offrir l’oblation. (Et, étant donné que Pin’has a eu un fils, prêtre) nous déduisons de là, que
Pin’has n’a pas fauté ».

— (on objecte :) Pourtant, il est écrit : Yechkéboun-ils cohabitaient (1 Samuel 2/22) ?
— (on répond :) Il est bien écrit : Yechkébén-il (au singulier) cohabitait avec elles.
— Il est écrit, pourtant, Cessez mes fils, car il n’est pas beau le bruit qu’ils font courir sur vous (id 2/23) ?
— Rav Na’hman fils de Its’hak dit : il est écrit Béni-mon fils.
— Il est écrit, pourtant, Maavirim (142)-ils font transgresser ?
— Rav Houna fils de Rav Yehochoua répond : « Il est écrit Maavirame-il les fait transgresser.
— Pourtant, il est écrit : (et les enfants de Éli) étaient des hommes pervers(id 2/12) ?
— Parce que (Pin’has) pouvait empêcher ’Hofni de fauter, et il ne l’a pas fait, l’Écriture Sainte le considère comme s’il avait

fauté.
Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonathan : « Celui qui a dit

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(137) Désignés par le Saint-Béni-Soit-Il.
(138) Pour être sauvé du péché.
(139) En maîtrisant tes passions.
(140) Étant cités en même temps.
(141) Sacrifices d’oiseaux, que devaient apporter les femmes qui se levaient de couches, ou celles qui avaient terminé leur période
d’impureté, avant d’être autorisées à rejoindre leur mari. Les fils de Eli tardaient à présenter ces sacrifices, et les obligeaient ainsi à
rester plus longtemps éloignées de leurs époux.
(142) Traduit d’abord par ils font courir. Dans l’esprit de l’objecteur, il faut le traduire par ils font transgresser. Rachi est d’avis de
supprimer du texte cette objection et sa réponse, car, dans le texte sacré, le mot Maavirime est bien écrit entièrement, avec un Yod
après le Réch, et non Maavirame comme le prétend la réponse imputée à Rav Houna. De plus, ceux qui ont commis la faute, pas les
gens du peuple.
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56a que les fils de Samuel (le prophète) ont fauté, se trompe, comme il est dit : Lorsque Samuel devint vieux… ses fils ne
marchèrent pas dans ses voies (ils dévièrent du côté du gain, acceptèrent des cadeaux, et firent dévier le droit) (1 Samuel 8/1 et
3). Ils n’ont, certes, pas marché dans ses voies, mais aussi, ils n’ont pas commis de faute.

— Mais, comment dois-je comprendre : Ils dévièrent du côté du gain ?
— Ils n’avaient pas agi comme leur père. Car, Samuel le Juste visitait les agglomérations d’Israël et jugeait les gens dans

leurs villes, comme il est dit : Il allait, d’année en année, faire une tournée par Béthél, le Guilgal et Mitspa, et il jugeait Israël
(id 7/16), tandis que ses fils n’agissaient pas ainsi, mais restaient chez eux, dans leur ville, pour faire augmenter le salaire de
leurs bedeaux et de leurs scribes ».

Ce sujet fut aussi l’objet de l’opposition suivante des Tannaïm « (Le verset dit :) Ils dévièrent du côté du gain. Rabbi Meïr
dit : « Ils réclamaient eux-mêmes leur part » (143). Rabbi Yehouda dit : « Ils imposaient des stocks de marchandises aux chefs
de famille » (144). Rabbi Akiba dit : « Ils prirent par la force, une mesure supplémentaire de dîme ». Rabbi Yossé dit : « Ils
prirent les prélèvements par la force » (145).

Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatan : Celui qui dit que David a fauté, se trompe, comme il est
dit : David réussissait dans toutes ses entreprises, et l’Éternel était avec lui (1 Samuel 18/14), car, est-ce possible qu’il ait fauté,
et la gloire de l’Éternel était avec lui ? Mais comment dois-je comprendre Pourquoi as-tu méprisé la parole de l’Éternel, pour
faire le mal (à ses yeux. Tu as frappé du glaive Oriah le ’Hitit, et sa femme, tu l’as prise pour épouse, et lui, tu l’as tué par le
glaive du fils de Ammon) (11 Samuel 12/9) ?

— (Ainsi il faut comprendre :) Il a voulu faire (le mal), mais ne l’a pas fait ».
Rav dit : « Rabbi (Yehouda Hannassi), qui est descendant de David, scrute et explique (l’Écriture Sainte), pour disculper

David. (Le verset dit :) Pourquoi as-tu méprisé la parole de l’Éternel, pour faire le mal. Rabbi dit : Cette mauvaise action (ainsi
rapportée) est différente de toutes les autres mauvaises actions exprimées dans la Torah. (En effet), pour toutes les mauvaises
actions rapportées dans la Torah, il est dit : Il fit, tandis qu’ici, il est dit pour faire (ce qui signifie) il a voulu faire, mais ne l’a
pas fait. Tu as frappé du glaive Oriah le ’Hitit (signifie :) Tu aurais dû le soumettre à la justice du Sanhédrin (146), et tu ne l’as
pas fait juger. Et sa femme tu l’as prise pour épouse (signifie :) tu as une prise (147) sur elle, selon Rabbi Chmouel fils de
Na’hmani qui a dit au nom de Rabbi Yonatan : « Tout homme qui sortait en guerre pour la maison de David, rédigeait un acte
de divorce à son épouse, comme il est dit : Quant à ces dix morceaux de fromage, tu les remettras aux chefs de mille. Tu
prendras des nouvelles de la santé de tes frères, et TU PRENDRAS LEUR GAGE (1 Samuel 17/18). Que signifie leur gage ? Rav
Yossef enseigne : c’est ce que les époux avaient en commun » (148). Tu l’as tué par le glaive des fils de Ammon (signifie,
toujours selon Rabbi Yehouda Hannassi) comme tu ne seras pas puni pour les méfaits du glaive des fils de Ammon, ainsi, tu ne
seras pas puni pour Oriah le ’Hitite. Quelle en est la raison ? Il avait commis le crime de lèse-majesté en disant au roi : et mon
seigneur (149) Joab, et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne (11 Samuel 11/11).

Rav dit : « Si tu examines avec attention la vie de David, tu ne lui reprocheras que la personne de Oriah, comme il est écrit
(car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, et il ne s’était jamais écarté durant tous les jours de sa vie, de rien
de ce qu’Il lui avait commandé) sauf au sujet de Oriah le ’Hitite (150) (1 Rois 15/5) ».

Abbaïé l’ancien oppose ce dire de Rav, à un autre dire de Rav : « Est-ce que Rav a tenu ces propos » ! N’a-t-il pas dit :
« David a prêté son attention aux calomnies » ?

L’objection est restée sans réponse.
Dans le texte précédent, Rav dit : « David a prêté son attention aux calomnies », comme il est dit : Le roi dit : « Où est-il »,

Siba dit au roi : Il est dans la maison de Makh’ir fils de Amiel, à Lo Debar (151), « (11 Samuel 9/4), et il est écrit : Le roi
l’envoya prendre à la maison de Makh’ir fils de Amiel, de Lo Debar (152) (id/5). Donc, le roi s’est rendu compte que c’était un
menteur. Pour quelle raison, alors, lorsque le serviteur dénigra (Mefibochet, le roi) l’a-t-il écouté ? comme il est écrit : Le roi dit
à Siba : « Où donc est le fils de ton maître » ? Siba dit au roi : « Voici qu’il se tient à Jérusalem, etc. (11 Samuel 16/3) (car
Mefibochet s’est dit : aujourd’hui, la maison d’Israël me rendra le royaume de mon père »). Et d’où savons-nous qu’il lui
prêtât attention ? Il est écrit : Le roi dit à Siba) : « Eh bien ! tout ce qui est à Mefibochet est à toi ». Siba dit : « Je me prosterne.
Puissé-je trouver grâce à tes yeux, mon seigneur le roi (id/4).
Et Chmouel dit : « David n’a pas prêté attention aux calomnies. Il a cru voir en lui (Mefibochet) les choses qui étaient notoires,
comme il est écrit : Mefibochet fils de Saül était descendu à la rencontre du roi. Il n’avait pas soigné ses pieds, ne s’était pas fait
la moustache, et n’avait pas lavé ses vêtements (depuis le jour où le roi s’en était allé, jusqu’au jour où il était revenu en paix), et
il est écrit : Lorsqu’il vint à la rencontre du roi à Jérusalem, le roi lui dit : « Pourquoi ne m’as-tu pas accompagné, Mefibochet ? Il
dit : « Monseigneur, le roi, mon serviteur m’a trompé. Ton serviteur lui avait dit : selle-moi l’ânesse, que je la monte, et que j’aille
avec le roi, car ton serviteur est boiteux.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(143) C’étaient des lévites, et ils réclamaient la première dîme due aux lévites. Comme c’étaient des notabilités on ne pouvait leur refuser, ce qui
faisait souffrir les lévites pauvres.
(144) Qu’ils devaient vendre pour leur verser tous les bénéfices. Ces négociants étaient ainsi favorisés lorsqu’ils avaient une affaire à faire juger par
les fils de Samuel.
(145) Le lévite devait recevoir la dîme, et non la prendre, comme il est dit on donnera au prêtre (Deut. 18/3), et non il prendra.
(146) Parce qu’il avait commis le crime de lèse-majesté, comme nous le verrons plus loin.
(147) Elle était apte à recevoir de toi les « Kiddouchin a, cet objet que l’épousée recevait de la main de son époux, et qui consacrait le mariage.
(148) C’est-à-dire les kiddouchin , et ce tu prendras signifie tu annuleras, en rapportant de la zone de guerre, les actes de divorce de tes frères.
(149) C’est contraire aux usages que de reconnaître l’autorité d’un autre en présence du roi.
(150) Le verset précise Oriah le ’Hitite seulement, pour qui David avait provoqué la mort ; tandis qu’avec Betsabé, David n’a pas fauté.
(151) En hébreu, Belo Debar, ce qui laisse entendre, sans aucune culture de la Torah.
(152) En hébreu, Melo Debar, orthographié Malé, c’est-à-dire, plein de connaissances de la Torah. Siba était donc un menteur.
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56b Il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi, mais mon seigneur le roi est comme un ange de D.. Fais ce qui est
bon à tes yeux » (id/19/25 à 28) (153). Le roi lui dit : « Pourquoi discourir davantage ? Je déclare que toi et Siba, vous vous
partagerez les terres ». Mefibochet dit au roi : « Qu’il prenne même le tout, maintenant que mon seigneur le roi est rentré en paix
dans sa demeure ». (id/30.31) (et ainsi il faut comprendre ce que Mefibochet) lui dit : « J’avais dit, quand reviendras-tu en paix, et
tu agis de la sorte à mon égard ! Ce n’est point contre toi que j’éprouve du dépit, mais contre Celui qui t’a ramené en paix ». Et
pour cette raison, il est écrit : Fils de Jonathan, Merib-Baal (I Chron. 8/34). Est-ce qu’il s’appelait Merib-Baal ! C’était Mefibo-
chet ? (et pourquoi lui avait-on donné ce nom ?) Lorsqu’il eut une Meriba-révolte contre son Baal-Maître, une voix divine s’était
fait entendre, qui lui dit : « Révolté fils de révolté », « Révolté » fait allusion à ce que nous venons de dire, et « fils de révolté », à
ce qui est écrit : Saul s’avança jusqu’à la ville de Amalek, et il se révolta dans le torrent (1 Samuel 15/5). Rabbi Mani explique :
(cette révolte fut inspirée) par la procédure du torrent (154) (Deut. 21/1 à 9). Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Au moment où
David dit à Mefibochet : Toi et Siba, vous vous partagerez les terres (11 Samuel 16/30), une voix divine s’est fait entendre et lui
dit : Roboam et Jéroboam se partageront le royaume » (155).

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Si David n’avait pas prêté son attention aux calomnies, le royaume de David n’aurait pas
été partagé, Israël n’aurait pas adoré les isolés, et nous n’aurions pas été exilé de notre pays ».

Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatan : «Celui qui dit que Salomon a fauté, se trompe, comme il est
dit : Son cœur n’était pas tout entier avec l’Éternel son D., comme l’avait été le cœur de David, son père, (1 Rois 11/4) (ce qui
laisse entendre :) s’il ne fut point comme le cœur de David, son père, de faute, aussi il n’a point commis ».

— Mais comment dois-je comprendre Au temps de la vieillesse de Salomon, ses femmes firent dévier son cœur ? (id)
— Ce verset est à expliquer selon Rabbi Natan. En effet, Rabbi Natan confronte deux versets : il est écrit : Au temps de la

vieillesse de Salomon, ses femmes firent dévier son cœur (il a donc fauté), et pourtant il est écrit comme l’avait été le cœur de
David, son père (ce qui laisse entendre :) s’il ne fut point comme le cœur de son père, de faute aussi il n’a pas commis ? Ainsi
s’exprime (le premier verset :) Au temps de la vieillesse de Salomon, ses femmes firent dévier son cœur pour suivre d’autres dieux
(ce qui signifie, avec l’intention de le faire suivre) mais il n’a pas suivi.

— (on objecte :) Et pourtant, il est écrit : C’est alors que Salomon bâtit un haut-lieu à Kémoch, l’ordure de Moab (id/7) ?
— (on répond :) Il a voulu bâtir, mais ne l’a pas fait.
— Selon ton raisonnement, C’est alors que Josué bâtit un autel en l’honneur de l’Éternel (Josué 8/30) (signifierait aussi) qu’il

a eu l’intention de bâtir, et il ne l’a pas fait ? Nous sommes obligés de dire, qu’il a effectivement bâti, et, ici aussi il a bâti. Donc,
(si tu veux prouver qu’il n’a pas bâti de haut-lieu), c’est de l’enseignement suivant : Rabbi Yossé dit : (le roi Josias abattit) les
hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, à droite du mont des oliviers, et que Salomon avait construit pour Astarté, l’ordure
des Sidonime, etc. (11 Rois 23/13). Est-ce possible que le roi Assa ait régné et ne les ait pas démolis, que le roi Josaphat ne les ait
pas démolis, jusqu’à ce que régna Josias pour qu’il les ait démolis ? N’est-ce pas que toutes les idoles qui se trouvaient dans le
pays d’Israël ont été extirpées par Assa et Josaphath ! Donc, on fera une analogie entre le premier et le dernier cas (156) comme
dans le dernier cas, ils n’ont pas démoli, et on le leur a imputé à leur avantage, dans le premier cas, aussi, il n’a pas construit, et on
le lui a imputé pour le blâmer.

— (on objecte : Salomon a fauté), puisqu’il est écrit Salomon fit le mal aux yeux de l’Éternel (1 Rois 11/6) ?
— (on répond :) C’est parce qu’il aurait dû empêcher ses femmes (de bâtir des hauts-lieux) et ne l’a pas fait, l’Écriture Sainte

le considère comme s’il avait fauté.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(153) Cette déclaration de fidélité n’a pas convaincu le roi, étant donné la tenue négligée de Mefibochet. Le roi avait là la preuve de la
véracité des propos de Siba, qui n’étaient donc pas des calomnies.
(154) Saül tint le raisonnement suivant Lorsqu’il s’agit de la mort d’une seule personne, la Torah nous a ordonné de procéder à la
cérémonie de la « génisse dont on aura brisé la nuque (Deut. 21/1 à 9), à plus forte raison n’aurait-elle dû le faire lorsqu’il s’agit de
tout un peuple. De plus, si les personnes âgées ont fauté, qu’ont-ils fait, les jeunes, ainsi que les animaux ?
(155) Puisque David a admis que des terres soient partagées entre le prince Mefibochet et le serviteur Siba, ainsi le royaume sera
partagé entre Roboam le prince et Jéroboam le serviteur (Rcha).
(156) Entre la « construction » de Salomon et la « démolition » de Josias. Comme Josias n’a pas démoli TOUTES les idoles, puis-
qu’elles le furent, en partie, par Assa et Josaphath, ainsi, pour Salomon, qui n’a pourtant pas construit lui-même de haut-lieu, on les
lui a imputé, pour le blâmer, parce qu’il n’avait pas empêché ses femmes de les avoir construits.
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56b' Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Il eut mieux valu à ce juste qu’il fût le serviteur rémunéré des idoles, et que
l’Écriture Sainte ne dise pas de lui Il fit le mal aux yeux de l’Éternel » (157).

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Lorsque Salomon épousa la fille du Pharaon, elle fit rentrer chez lui mille instru-
ments de musique, et elle lui dit : « Ainsi on fait pour telle idole, et ainsi on fait pour telle idole », et il ne l’a pas empêchée ».

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel: « Lorsque Salomon épousa la fille du Pharaon, l’ange Gabriel descendit du ciel et
planta un roseau dans la mer, autour duquel s’accumula un banc de sable, sur lequel fut construite la grande ville de Rome » (158).

Dans la Baraïta on enseigne : « le jour où Jéroboam fit entrer les deux veaux d’or, l’un à Beth-El, et l’autre à Dan, on cons-
truisit une cabane (sur ce banc de sable), qui devint l’Italie de l’empire grec » (159).

Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatan : « Celui qui dit que le roi Josias a fauté, se trompe, comme il
est dit : Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, et marcha en tout dans la voie de David, son père (11 Rois 22/2).

— Mais comment dois-je comprendre Il n’y eut pas avant lui de roi qui, comme lui, était revenu (160)à l’Éternel (id 23/25) ?
— Toutes les sentences qu’il eut à prononcer dans les affaires jugées par lui lorsqu’il était âgé entre huit et dix-huit ans, furent

remboursées par lui (161). Et si tu penses qu’il reprit de l’un (162) pour rendre à l’autre, l’Écriture Sainte nous enseigne (était
revenu à l’Éternel) de tous ses moyens, (ce qui signifie) qu’il les remboursa de ses propres biens ».

Rav est opposé à cette opinion (de Chmouel). Car Rav dit : « Il n’existe pas d’homme parmi les repentants (163), plus grand
que Josias ainsi que quelqu’un de notre génération. Et ce dernier serait Abba, le père de Rabbi Yrmiyah fils de Abba ». D’autres
disent, que c’est A’ha frère de Abba, père de Rav Yrmiyah fils de Abba ; car le Maître a dit : Rabbi Abba et A’ha étaient frères.

Rav Yossef dit : « Nous en comptons un autre dans notre génération, qui serait, Okbane fils de Né’hémya, l’exilarque, et que
nous appelons Natan Dessoussita » (164).

Rav Yossef dit : « J’étais assis dans une réunion d’études, je m’étais assoupi, et j’ai vu en rêve l’ange tendre sa main et
l’accueillir».

 במה בהמההדרן עלך

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(157) Ce dire nous montre combien est dur le châtiment de celui qui peut empêcher les autres de fauter, et ne le fait pas.
(158) Qui persécute Israël.
(159) Conquise ensuite par les Romains des mains des Grecs.
(160) Ce qui sous-entend qu’il avait fauté ?
(161) Lorsque ’Helkiyahou découvrit le Livre de la Loi (Il Rois 22/8), Josias l’étudia, et remboursa tous ceux qui ont été condamnés
par lui, doutant de les avoir mal jugés.
(162) De celui qu’il avait avantagé dans son jugement.
(163) Josias a donc fauté.
(164) A cause des « étincelles » aperçues lorsque l’ange l’accueillit, lorsqu’il se repentit.
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57a MICHNA — AVEC QUOI UNE FEMME PEUT-ELLE SORTIR, ET AVEC QUOI NE PEUT-ELLE SORTIR (1) ? UNE FEMME NE PEUT
SORTIR NI AVEC DES CORDONS DE LAINE NI AVEC DES CORDONS DE COTON, NI AVEC DES RUBANS FIXES A SES CHEVEUX. ELLE

NE PEUT S’IMMERGER (dans un bain rituel) AVEC CES OBJETS QU’APRES LES AVOIR DEFAITS (2). (Elle ne peut sortir aussi) NI
AVEC UN totefete (3) NI AVEC DES sarbitine (3), S’ILS NE SONT PAS COUSUS (à la coiffe), NI AVEC UN BANDEAU (4), VERS LE
DOMAINE PUBLIC (5), NI AVEC UN DIADEME EN OR REPRESENTANT UNE VILLE, NI AVEC UN CARCAN, NI AVEC DES BOUCLES, NI
AVEC UNE BAGUE SANS CACHET, NI AVEC UNE EPINGLE.

ET SI ELLE SORT (avec l’un de ces objets) ELLE NE SERA PAS CONDAMNEE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE (6).
GUEMARA — (On objecte :) Pourquoi l’immersion est-elle citée ici (avec les lois du Chabbat) ?

— Rav Na’hmane fils de Its’hak dit au nom de Rabba fils de Abouh : « C’est l’explication du dire du rédacteur de la
Michna : pour quelle raison UNE FEMME NE SORTIRA PAS NI AVEC DES CORDONS DE LAINE NI AVEC DES CORDONS DE COTON,
parce que les sages ont dit : les jours ouvrables ELLE NE PEUT S’IMMERGER (dans un bain rituel) QU’APRES LES AVOIR DEFAITS.
Et étant donné que les jours ouvrables elle ne peut s’immerger qu’après les avoir défaits, le Samedi, elle ne pourra sortir avec
ces objets, parce qu’il se peut, qu’elle soit contrainte de s’immerger par devoir religieux, elle devra alors les détacher, et
pourrait être ainsi amenée à les déplacer sur quatre coudées dans le Domaine Public ».

Rav Kahana questionna Rav : « Quelle est la loi concernant les chaînes creuses (7) ? » Il lui répondit : « Si c’est une textu-
re, les sages n’ont pas pris pour elle de décision préventive. »

On a dit d’autre part : « Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : « Pour tout objet tissé, les sages n’ont pas pris de décision
préventive. » D’autres disent : « Rav Houna, fils de Rav Yechoua dit : J’ai vu mes sœurs les négliger (8). »

(On questionne) : Quelle différence y a-t-il entre le premier et le second dire ?
(On répond) : Ils se distinguent lorsqu’il s’agit (de chaînes creuses) salies avec de la boue. Pour le dire rapporté ainsi :

« Pour tout objet tissé, les sages n’ont pas pris de décision préventive » les chaînes creuses sont aussi une texture, et pour le dire
qui considère l’« attention », lorsqu’elles sont salies avec de la boue elles en prennent conscience (9).

Il est enseigné, là-bas, dans la Michna (Mikvaoth IX/8) : CEUX-CI S’INTERPOSENT LORSQU’ILS SONT SUR UNE PERSONNE :
LES CORDONS DE LAINE, LES CORDONS DE COTON, ET LES LANIERES PORTEES SUR LA TETE DES (petites) FILLES. RABBI YEHOU-
DA DIT : LES CORDONS DE LAINE ET DE POILS NE S’INTERPOSENT PAS , CAR L’EAU S’INFILTRE DEDANS. Rav Houna dit : Tout ce
qui est enseigné dans cette Michna est porté par les petites filles (10).

Rav Yossef objecte : « Qu’est-il (Rav Houna) venu exclure (11) ! Si nous disons, que c’est pour exclure ceux qui sont por-
tés sur le cou (12), et quoi, en particulier ! Si nous disons que c’est pour exclure les cordons de laine (cela ne peut être, car) s’il
est admis, qu’une matière souple (13) sur une matière rigide (14) elle s’interpose, lorsque c’est une matière souple (13) sur une
autre matière souple (15), est-il besoin de l’enseigner (16) ? Serait-ce, donc, pour exclure les cordons de coton ! S’il est admis
qu’une matière rigide (17) sur une autre matière rigide (14), elle s’interpose, est-il besoin d’enseigner une matière rigide (17)
sur une matière souple (15) ?

Donc, ajoute Rav Yossef, l’enseignement de Rav Houna est motivé par le fait que la femme ne s’étrangle pas (18).
Abbaïé lui rétorque : « (la Baraïta enseigne :) Les filles peuvent sortir avec des cordons dans le trou (19) du lobe de leur

oreille ; mais non pas avec une sangle autour du cou », et si tu prétends que « la femme ne s’étrangle pas », pourquoi leur
interdit-on la sangle autour du cou (20) ? »
Rabina répond :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(1) Quels sont les objets considérés comme ornements pour la femme, et sont autorisés à être portés par elle et transportés d’un domaine à un
autre, et ceux qui sont une charge, et sont interdits. Les ornements susceptibles d’être enlevés par elle pour les montrer à son amie, sont
également interdits.
(2) Lorsqu’ils sont serrés, ils empêchent le contact du corps avec l’eau de purification.
(3) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(4) Placé sous le totefete, pour qu’il ne la blesse pas.
(5) Seulement, et non vers la cour, ce qui est interdit pour tous les autres objets.
(6) Ce sont tous des ornements, et malgré cela, les Sages les ont interdits, car elle peut les enlever pour les montrer, et les déplacer par la
suite sur 4 coudées dans le Domaine Public.
(7) Chaînes constituées par des anneaux, larges et ronds, et ne peuvent serrer fortement les cheveux. Sont-elles quand même considérées
comme des obstacles pour le contact de l’eau d’immersion avec le corps, et seraient par cela interdites ?
(8) Lorsqu’elles faisaient leur toilette, elles les laissaient fixées à leurs cheveux, et à plus forte raison donc lorsqu’elles se purifiaient, car ces
chaînes n’empêchent nullement le contact de l’eau.
(9) Et elles les enlèvent, pour ne pas se salir pendant l’immersion. Pour cela, il est interdit de les porter le samedi, car elles risquent d’avoir à
les transporter avec les mains.
(10) Et pas seulement les lanières.
(11) En précisant que les cordons, aussi, sont portés par les petites filles.
(12) S’ils se trouvaient placés autour du cou, ils ne s’interposeraient pas.
(13) En l’occurrence, la laine, par rapport au coton et aux cheveux.
(14) Les cheveux.
(15) La chair du cou.
(16) Nous n’avons pas besoin de l’enseignement de Rav Houna.
(17) Le coton.
(18) Les cordons placés autour du cou ne sont pas serrés par elle, et ils ne peuvent donc empêcher le contact de l’eau, et l’enseignement de la
Michna concerne seulement ce qui est fixé à la tête, et non autour du cou.
(19) Pour l’empêcher de se refermer.
(20) N’est-ce pas, parce qu’elle serre cette sangle, qui serait un empêchement pour l’immersion complète ?
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57b « Ici, il s’agit du carcan, avec lequel la femme se serre fortement le cou (21), car il lui est agréable de paraître grasse. »
(La Michna que nous venons de citer, enseigne :) RABBI YEHOUDA DIT :LES CORDONS DE LAINE ET DE POILS NE S'INTERPO-

SENT PAS, CAR L’EAU S’INFILTRE DEDANS. Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda et ce dernier au nom de Chmouel : « La
pratique de la loi concernant les cordons de poils, est selon l’opinion de Rabbi Yehouda. »

Abbaïé lui dit : « (en disant :) la pratique de la loi est selon l’opinion », tu laisses entendre qu’ils sont opposés (22) ? Et si
tu me dis : « si on ne déduit pas du dire du Tanna qui a exprimé le premier avis de la Michna, qu’il s’est prononcé aussi sur les
cordons de poils, (Rabbi Yehouda) aussi ne se serait pas prononcé (23), « (je te répondrai :) peut-être que (Rabbi Yehouda) leur
a dit : « de même que » : « de même que vous avez adopté mon opinion au sujet des cordons de poils, adoptez aussi mon
opinion concernant les cordons de laine (24). (Et cela est confirmé par ce dire :) « Rav Na’hmane dit au nom de Chmouel : les
sages ont approuvé Rabbi Yehouda au sujet des cordons de poils. »

La Baraïta suivante enseigne aussi : « les cordons de laine s’interposent, et les cordons de poils ne s’interposent pas. Rabbi
Yehouda dit : les cordons de laine ou de poils ne s’interposent pas ».

Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « La Michna (infra 64b) aussi est précise, et enseigne : LA FEMME PEUT SORTIR AVEC
DES CORDONS DE POILS, QUE CE SOIENT LES SIENS OU CEUX DE SON AMIE. Qui est l’auteur de cet avis ? Si tu disais que c’est
Rabbi Yehouda, ce dernier autorise, aussi, les cordons de laine (et pourquoi ne l’enseigne-t-il pas, ici) ? Donc, n’est-ce pas que
ce sont nos Maîtres, et nous pouvons déduire, qu’en ce qui concerne les cordons de poils, ils ne sont pas opposés ? ».

— Déduisons de là.
Notre Michna : NI AVEC UN totefete.
— Qu’est-ce que ce totefete ?
Rav Yossef répond : « C’est une matière qui éloigne le mauvais œil ». Abbaïé lui dit : « Qu’il soit donc considéré comme

une amulette confirmée, et permis ? ».
Donc, dit Rav Yehouda au nom de Abbaïé : « c’est un frontal ».
La Baraïta enseigne aussi : « La femme peut sortir avec une coiffe dorée, à laquelle sont fixés un totefete et des sarbitine ».

(On questionne :) Qu’est-ce que ce totefete et ces sarbitine ? Rabbi Abhou répond : « Le totefete couvre le front d’une oreille à
une autre, et les sarbitine, ce sont des pendeloques qui descendent jusqu’aux joues (25) ».

Rav Houna dit : « les filles pauvres les confectionnent avec des tissus bariolés, et les riches, en argent et en or ».
Notre Michna : NI AVEC LE caboule.
Rabbi Yannaï dit : « Ce caboule, j’ignore ce que c’est. Est-ce l’insigne (distinctif, porté) par le serviteur (sur son vêtement)

que la Michna nous enseigne (et nous déduisons) que la toque en laine (26) serait autorisée, ou bien, nous disons que la Michna
nous enseigne (par CABOULE) la toque en laine, et à plus forte raison (serait interdit) l’insigne du serviteur ».

Rabbi Abhou : « Je pense que c’est selon ce qu’il a dit : la Michna enseigne la toque en laine ».
Et d’ailleurs, la Baraïta enseigne : « La femme peut sortir avec une toque (27) et avec l’istema, dans la cour. Rabbi Chimo-

ne fils de Élêazar dit : (elle peut sortir) avec la toque, même dans le domaine public ».
« C’est un principe, dit Rabbi Chimâone fils de Élâazar, tout ce qui se tient sous le filet (28) peut être sorti (dans le Domai-

ne Public), et tout ce qui se tient sur le filet ne peut être sorti ».
(On questionne :) Qu’est-ce que ce istema ?
Rabbi Abhou répond : c’est le béziouné.
— Et qu’est-ce que le béziouné ?
Abbaïé dit au nom de Rav : « C’est un cache-mèches ».

Nos Maîtres enseignent dans la Tossafta : « Trois paroles ont été prononcées au sujet du cache-mèches : il n’est pas soumis aux
lois intéressant les mélanges (29), il ne contracte pas l’impureté des plaies (30), et il ne peut être sorti dans le Domaine Public.
« Au nom de Rabbi Chimone on a dit : il faut ajouter,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(21) La lanière étant large et souple elle ne peut donc la blesser.
(22) Alors que l’auteur anonyme du premier avis exprimé dans la Michna, ne s’est pas prononcé au sujet des cordons de poils ?
(23) Et si Rabbi Yehouda s’est prononcé, c’est parce que l’auteur du premier avis s’est prononcé, et ils seraient donc opposés. Ce
raisonnement n’est pas convaincant, car je peux supposer aussi que le dire de Rabbi Yehouda peut être interprété ainsi comme vous
avez adopté mon opinion au sujet des cordons de poils adoptez aussi celle qui concerne les cordons de laine.
(24) Et Rabbi Yehouda ne s’est pas opposé au Tanna anonyme qui a exprimé le premier avis dans la Michna.
(25) Après avoir enroulé le turban sur sa tête, elle laissait pendre ses deux extrémités jusqu’aux joues.
(26) Placée sous le filet. Étant donné qu’elle se découvrirait les cheveux, on ne craindra donc pas qu’elle l’enlève.
(27) Placée sous le filet, comme nous le verrons à la fin du texte de cette Baraïta, ce ne peut être qu’une toque, et la Baraïta la désigne
sous le nom de caboule .
(28) En l’occurrence, la toque en laine.
(29) Lévitique 19/19, parce qu’il est fait en feutre, et cette matière aussi n’est pas tissée.
(30) L’impureté des plaies n’intéresse que le vêtement tissé.
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58a qu’on ne lui applique pas l’interdit qui frappe les diadèmes des mariées (31).
(Opposé à Rabbi Abhou) Chmouel dit : « le caboule enseigné dans la Michna, est l’insigne porté par le serviteur ».
(On objecte :) Est-ce que Chmouel a dit ceci ! Voici pourtant ce qu’a dit Chmouel : « Le serviteur peut sortir avec un insi-

gne autour du cou (32), mais non pas avec un insigne fixé à son vêtement ? ».
(On répond) : Il n’y a pas d’objection. Celui-ci (permis dans la Baraïta,) est confectionné par son Maître (33), et celui-là

(interdit dans notre Michna) est confectionné par lui-même.
— D’après toi, le dire de Chmouel s’intéresse à l’insigne confectionné par le Maître ! Pourquoi, donc, l’insigne fixé à son

vêtement, serait-il interdit ?
— On craint que l’insigne ne se détache (de son vêtement), qu’il ait peur, (et commettrait le délit) de plier le vêtement (34)

et le poser ainsi sur ses épaules (ce qui est interdit), selon l’opinion de Rav Its’hak fils de Yossef. En effet. Rav Its’hak fils de
Yossef dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Celui qui sort avec une écharpe pliée et posée sur ses épaules, est passible d’un
sacrifice expiatoire », et selon ce qu’a dit Chmouel à Rav ’Hinana fils de Chila : « Tous les Maîtres de la maison de l’exilarque,
ne doivent pas sortir avec leur cape portant un insigne (35), à l’exception de toi, car les gens de la maison de l’exilarque ne sont
pas exigeants avec toi ».

Dans le texte précédent. Chmouel dit : « le serviteur peut sortir avec un insigne autour du cou, mais non avec un insigne
fixé à son vêtement ». Une Baraïta enseigne aussi : « le serviteur peut sortir avec un insigne autour du cou, mais non avec un
insigne fixé à son vêtement ».

— A ces deux dires, nous leur opposons cette autre Baraïta : « le serviteur ne sortira pas, ni avec un insigne autour du cou,
ni avec un insigne fixé à son vêtement, et ni l’un ni l’autre ne sont susceptibles de recevoir l’impureté (il ne sortira pas, aussi)
avec une clochette à son cou, mais il peut sortir avec une clochette accrochée à son vêtement, et l’un et l’autre sont susceptibles
de recevoir l’impureté. Un animal ne sortira pas avec un insigne autour du cou, ni avec un insigne fixé à son vêtement ni avec
une clochette accrochée à son vêtement, ni avec une clochette autour du cou, et ni les uns ni les autres ne sont susceptibles de
recevoir l’impureté. « Peut-on dire que cette Baraïta (interdit) parce que l’insigne a été confectionné par son maître , (et
Chmouel et la première Baraïta autorisent) parce qu’il a été confectionné par lui-même?

— Non ! Il est, partout sujet de l’insigne confectionné par le Maître, et ici (on interdit) parce que l’insigne est en métal
(36), et là, parce que l’insigne est en terre (37) (ils autorisent) selon l’opinion de Rav Na’hmane qui dit au nom de Rabba fils de
Abouh : « lorsque le maître est exigeant (38) pour un objet, le serviteur ne sortira pas avec cet objet, et lorsqu’il n’est pas
exigeant, il pourra le faire sortir », et notre pensée est d’ailleurs confirmée, lorsque la Baraïta enseigne : « l’un et l’autre ne sont
pas susceptibles de recevoir l’impureté. « Si tu dis, et je serais d’accord avec toi, qu’il s’agit là d’insignes en métal, et si, eux
(bien qu’ils soient en métal) ils ne reçoivent pas l’impureté (39), les ustensiles de même nature sont susceptibles de recevoir
l’impureté. Mais, si tu dis, que la Baraïta enseigne les insignes en terre, et si, eux, ne reçoivent pas l’impureté, les ustensiles de
même nature reçoivent l’impureté, elle serait contredite par la Michna suivante (Kélime X/1) : LES USTENSILES DE PIERRE, DE
BOUSE ET DE TERRE NE SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR L’IMPURETE NI PAR ORDRE PENTATEUTIQUE, NI PAR ORDRE DES
AUTRES ÉCRITURES SAINTES ?

Donc, nous pouvons déduire que dans la Baraïta (qui interdit), il est sujet d’insigne en métal.
— Déduisons de là.
Le Maître a dit : « ni avec une clochette à son cou ; mais il peut sortir avec une clochette accrochée à son vêtement ».
— (on questionne :) Pourquoi, la clochette à son cou, est-elle interdite ?
— (on répond :) On craint qu’elle ne se détache, et le serviteur serait amené à la transporter.
— Pour la clochette accrochée à son vêtement, aussi, on devrait craindre qu’elle ne se détache, et être amené à la transpor-

ter ?
— Ici, il s’agit d’une clochette tissée avec le vêtement (40), et selon l’opinion de Rav Houna fils de Rav Yehochoua. Car

Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : « Pour tout ce qui est tissé, les sages n’ont pas pris de décision préventive ».
Le Maître a dit : « Un animal ne sortira pas, ni avec un insigne à son cou, ni avec un insigne accroché à son vêtement, ni

avec une clochette à son cou, ni avec une clochette accroché à son vêtement, et ni les uns ni les autres ne sont susceptibles de
recevoir l’impureté ».
— (on objecte :) Est-ce que la clochette d’un animal ne reçoit pas l’impureté ? Nous lui opposons cette Baraïta : « la clochette
d’un animal est susceptible de recevoir l’impureté

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Interdits depuis la destruction du Temple, et pour exprimer notre peine.
(32) Et c’est le caboule du serviteur, confectionné avec de la terre.
(33) Le serviteur a peur de l’enlever de son cou.
(34) Pour dissimuler l’endroit où était fixé l’insigne, et le vêtement serait ainsi posé sur ses épaules comme une charge.
(35) Marquant leur allégeance à l’exilarque.
(36) Si l’insigne se brise, le serviteur, ayant peur de son maître, le lui rapportera dans ses mains, ce qui est interdit.
(37) Et s’il se brise, n’ayant aucune valeur, il ne le rapportera pas à son maître.
(38) Le maître n’accepte pas que cet objet soit égaré, et, s’il se brise, le serviteur sera donc obligé de le ramener dans ses mains à son
maître.
(39) Parce que ce ne sont pas des ustensiles.
(40) Elle ne peut plus se détacher du vêtement.
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58b et celle d’une porte reste toujours pure (41). Une clochette de porte (enlevée de la porte puis) accrochée à un animal est
susceptible de recevoir l’impureté ; une clochette d’un animal accrochée à une porte, malgré qu’il l’ait « liée » à la porte et
fixée avec des clous, est susceptible de recevoir l’impureté, car (dit la Michna Kélime 25/9 :) TOUS LES USTENSILES REÇOIVENT
L’IMPURETE LORSQUE LEUR FORME EST REALISEE, ET NE QUITTENT LEUR IMPURETE QUE S’ILS SONT TRANSFORMES ?

— Il n’y a pas d’objection : la clochette (susceptible de recevoir l’impureté) a un battant, et l’autre (qui reste pure) n’a pas
de battant.

— De deux choses l’une : si c’est un ornement, bien qu’elle n’ait pas de battant (elle est susceptible de recevoir
l’impureté), si ce n’est pas un ornement, est-ce que c’est le battant qui lui conférerait la qualité d’ornement (pour être suscepti-
ble de recevoir l’impureté) ?

— Oui (42) ! selon l’enseignement de Rabbi Chmouel fils de Na’hmani au nom de Rabbi Yonathane. Car Rabbi Chmouel
fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonathane : « quelle est la référence dans l’écriture sainte qui dit, que l’objet en métal
qui fait entendre un son est susceptible de recevoir l’impureté ? Il est dit : Tout objet (en métal) qui est mis au feu, vous le
passerez par le feu (Nombres 31/23) (ce qui laisse entendre aussi :) même « la parole (43) » vous passerez par le feu.

— (on réplique :) Dans quel cas as-tu établi (le dire du Maître) ? Est-ce dans le cas d’une clochette sans battant ? (si c’est
ainsi) nous lui citerons (en opposition) la partie centrale (de la Baraïta : « le serviteur ne sortira pas, aussi,) ni avec une clochette
à son cou, mais il peut sortir avec une clochette accrochée à son vêtement, et l’une et l’autre sont susceptibles de recevoir
l’impureté ». Si la clochette n’a pas de battant, est-elle susceptible de recevoir l’impureté ? Nous lui opposerons la Baraïta
suivante : « les clochettes accrochées au pilon (44), au berceau, aux foulards qui enveloppent les rouleaux sacrés, et aux
foulards des petits enfants, sont susceptibles de recevoir l’impureté, si elles ont un battant. Si leurs battants sont enlevés (45),
elles gardent leur impureté ?

— (on répond :) ces paroles sont valables, parce qu’il s’agit de clochettes utilisées pour les petits enfants, et placées, donc,
pour faire du bruit. Mais, lorsqu’il s’agit de grandes personnes, elles sont considérées comme ornement (et susceptible, à ce
titre, de recevoir l’impureté,) même si elles n’ont pas de battant.

Le Maître a dit : « Si leurs battants sont enlevés, les clochettes gardent leur impureté ».
— (on objecte : sans le battant) à quoi servent-elles ?
— Abbaïé répond : étant donné qu’un amateur peut remettre le battant en place.
— Raba objecte : « (la Michna Para 12/18 enseigne :) LA CLOCHETTE ET LE BATTANT SONT LIES (46), et si tu dis, ainsi il

faut la comprendre : « bien qu’ils ne soient pas liés, ils sont considérés comme liés » (47), n’est-il pas enseigné dans la Tossefta
(48) : « les ciseaux démontables et la gouge du rabot sont liés au regard de l’impureté, et ne le sont pas au regard de
l’aspersion », et nous avons objecté : « De deux choses l’une : s’ils sont considérés comme liés, ils devraient l’être aussi pour
l’aspersion, s’ils ne le sont pas, ils ne devraient pas l’être aussi pour l’impureté ». Et Rabba avait répondu : « ceci est une loi
d’ordre pentateutique : au moment de l’utilisation de l’outil, chacun de ses éléments démontables est adducteur pour l’impureté
et pour l’aspersion ; en dehors de son utilisation, il n’est pas adducteur, ni pour l’impureté, ni pour l’aspersion. Et nos Maîtres
ont pris une décision préventive déclarant (les éléments liés) au regard de l’impureté en dehors de leur utilisation ?, parce qu’ils
sont liés au regard de l’impureté au moment de leur utilisation (et ont pris une décision préventive) au sujet de l’aspersion
(déclarant que les éléments de l’outil ne sont pas liés au regard de l’aspersion) au moment de leur utilisation, parce qu’ils ne
sont pas liés au regard de l’aspersion en dehors de leur utilisation.
Donc, dit Rabba

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(41) La porte est « liée » à la maison, elle même « liée » au sol ; et ce dernier n’est pas un ustensile pour qu’il puisse recevoir
l’impureté. La clochette fait corps avec la porte et n’est plus susceptible de recevoir l’impureté par le principe que tout objet lié à un
autre est considéré comme étant une de ses parties intégrantes.
(42) Le battant lui confère, non pas la qualité d’ornement, mais la qualité d’ustensile.
(43) Le mot dabar traduit par objet est un homonyme de dibbour parole, c’est-à-dire son, et le verset serait lu, ainsi : Tout ce qui fait
entendre un son, vous le purifierez par le feu.
(44) Servant à écraser les ingrédients de l’encens, « car le son est bénéfique aux parfums (traité Keritoth 6a) ».
(45) Après qu’elles se soient contaminées, elles gardent leur impureté, et le fait d’avoir perdu leur battant, elles gardent la qualité
d’ustensile, contrairement aux autres ustensiles, qui perdent leur qualité d’ustensile en se brisant.
(46) Lorsqu’ils sont ensemble, ils forment un ustensile, et si l’un est contaminé, il transmet l’impureté à l’autre, et si on asperge l’un
pour le purifier, l’autre aussi est purifié. Étant donc, ainsi, considérés comme liés, nous déduisons, que, si on les sépare, ils deviennent
comme cet ustensile à qui on a enlevé une partie, et reste incomplet et pur, tant que la partie enlevée n’a pas été remise en place.
(47) Qu’ils restent « liés » même si on les a détaché, et gardant ainsi leur impureté.
(48) Cf. supra 48b, 49a, notes 18 et 19.
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59a (les clochettes, sans leur battant gardent leur impureté, non pas, parce qu’un amateur peut remettre le battant en place mais)
parce qu’elles continuent à émettre des sons si nous les heurtons à un tesson d’argile ». (49)

On a enseigné d’autre part : « Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : étant donné qu’elles continuent à émettre des sons, si
nous les heurtons à un tesson d’argile.

Rabbi Yo’hanane dit : c’est parce qu’elles peuvent servir à donner à boire au nourrisson ».
(on objecte :) pour que l’ustensile garde son impureté,) est-ce que Rabbi Yo’hanane n’exige pas à l’objet (incomplet) un

emploi analogue à son utilisation originale ? La Baraïta suivante enseigne pourtant : « (le verset, Lévit. 15/4 dit : Toute couche
sur laquelle reposera celui qui a le flux, sera impure ; tout meuble, sur lequel il s’assoira sera impur). On aurait pu croire que
s’il a retourné un récipient d’une capacité d’une séa (= 13,184 l), et s’est assis dessus, ou s’il a retourné un récipient d’une
demi-séa et s’est assis dessus, ce récipient sera impur, le verset précise sur lequel s’assoiera (et non s’est assis) celui qui a le
flux (le futur (50) sous entend) ce qui est propre à servir de siège, à l’exclusion de l’objet (51) dont on dit (à celui qui est
dessus) : « lève-toi que nous y fassions notre travail (cet objet sur lequel tu es assis, n’est pas fait pour servir de siège) ». Rabbi
Élaazar dit : « Au sujet des objets susceptibles de recevoir l’impureté par le fait que celui qui a le flux s’est posé dessus, on
appliquera ce « lève-toi que nous y fassions notre travail (52) », et au sujet de l’impureté par contact d’un cadavre humain on
n’appliquera pas ce « lève-toi que nous y fassions notre travail (53) ». Et Rabbi Yo’hanane dit : « à celui qui a été contaminé
par un cadavre humain, on appliquera ce « lève-toi que nous y fassions notre travail (54) ? ».

— (on répond :) Change l’attribution des avis de notre première Baraïta (55).
— Qu’as-tu vu pour changer dans la première, change dans la dernière (56) ?
— Nous avons entendu Rabbi Yo’hanane clairement exiger : « un emploi analogue à son utilisation originale, comme il est

enseigné dans la Michna (Kélime 14/5) LA CHAUSSURE EN METAL DE L’ANIMAL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE. A
quoi sert-elle (57) ? Rav dit : « l’homme peut s’en servir pour boire de l’eau, pendant la guerre », et Rabbi ’Hanina dit : « il peut
s’en servir pour s’enduire le corps avec de l’huile pendant la guerre », et Rabbi Yo’hanane dit : « En se sauvant de la zone de
combat, il mettra cette chaussure à ses pieds, et pourra ainsi courir dans les ronces et les chardons ».

— En quoi se distinguent les avis de Rav et de Rabbi ’Hanina ?
— Ils se distinguent, lorsque la chaussure serait dégoûtante (58).
— En quoi se distinguent les avis de Rabbi Yo’hanane et de Rabbi ’Hanina ?
— Ils se distinguent, lorsque la chaussure est lourde (59).
Notre Michna : Ni AVEC UN DIADEME EN OR REPRESENTANT UNE VILLE.
— Qu’est-ce que ce DIADEME EN OR REPRESENTANT UNE VILLE ?

— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « ce diadème en or représente Jérusalem ;

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(49) Quant au battant, étant un ustensile à qui on a enlevé une partie, il n’est pas susceptible de recevoir l’impureté.
(50) Employé au lieu du passé, exprime une action permanente (Malbime Levit. 128).
(51) Comme par exemple, une planche de boulanger ou une grande auge (Sifté 'Hakh'a mime Lev. 15/4).
(52) Et celui qui a le flux ne communiquera l’impureté que si c’est un vrai siège ou une vraie couche.
(53) Si cet objet s’est ensuite brisé, il gardera son impureté, si on peut l’utiliser pour un travail quelconque, et même si ce travail n’est
pas analogue à son utilisation originale.
(54) Pour que l’objet incomplet garde son impureté, Rabbi Yo’anane exige donc un emploi analogue à son utilisation originale.
(55) L’avis de Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina, il faut l’attribuer à Rabbi Yo’hanane, et inversement.
(56) L’avis de Rabbi Élazar pour Rabbi Yo’hanane.
(57) Si c’est un ornement pour l’animal, elle n’est pas susceptible de recevoir l’impureté.
(58) Pour Rav, si elle ne peut plus servir pour boire, la chaussure n’est plus susceptible de recevoir l’impureté, et en ce qui concerne le
fait de s’enduire le corps avec de l’huile, il n’est pas d’usage de le faire pendant la guerre.
(59) Pour Rabbi Yo’hanane, elle ne serait plus dans ce cas susceptible de recevoir l’impureté, et pour Rabbi ’Hanina, lourde, aussi,
elle est susceptible de recevoir l’impureté, puisqu’on peut toujours s’en servir pour s’enduire le corps avec de l’huile.
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59b comme celui qu’avait confectionné Rabbi Akiba à son épouse ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraîta : « une femme ne sortira pas avec un diadème en or représentant une ville, et si elle

sort, elle est condamnée à présenter un sacrifice expiatoire, paroles de Rabbi Méïr, et les sages disent, elle ne sortira pas, et si
elle sort, elle est exemptée (de ce sacrifice expiatoire). Rabbi Eliézer dit : il est permis initialement à une femme, de sortir avec
un diadème en or représentant une ville ».

— En quoi sont-ils opposés ?
— Rabbi Méïr pense, c’est une charge, et nos Maîtres pensent, c’est un ornement, et nous craignons qu’elle ne l’enlève

pour le montrer, et être amenée (à commettre le délit) à le transporter (dans le domaine public) et Rabbi Eliézer pense : Qui a
l’habitude de sortir avec un diadème en or, représentant une ville, c’est la femme distinguée, et la femme distinguée ne
l’enlèvera pas pour le montrer.

Un diadème, Rav interdit (de le faire sortir) et Chmouel autorise. Si c’est une lame en métal précieux, ils sont unanimes
pour interdire (60). Ils ne sont opposés que lorsqu’il s’agit d’un diadème en galon brodé d’or et de pierreries. Un Maître (Rav)
pense, la broderie en or est la partie importante du diadème, et l’autre maître (Chmouel) pense, c’est le galon qui est la partie
importante.

Rav Achi enseigne ce sujet avec indulgence : « Si c’est un diadème en galon brodé d’or et de pierreries, ils sont unanimes
pour autoriser (61). Ils ne sont opposés que lorsqu’il s’agit de diadème en métal précieux. Un maître (Rav) pense : on craint
qu’elle ne l’enlève pour le montrer, et être ainsi amenée à le transporter, et un Maître (Chmouel) pense : qui a l’habitude de
sortir avec un diadème, c’est la femme distinguée, et la femme distinguée ne l’enlèvera pas pour le montrer.

Rav Chmouel petit-fils de ’Hana dit à Rav Yossef : « c’est clairement que tu nous as dit au nom de Rav, que le diadème en
galon brodé est autorisé (62) ».

On dit à Rav : « un personnage important, de grande taille, est arrivé à Nehardea, et il boîte ; il a enseigné : « le diadème en
galon brodé est permis ». Il dit : « qui est ce personnage important, de grande taille, qui s’est déhanché (63) ? Ce ne peut être
que Lévi. J’en déduis que Rabbi Afés est décédé (64), que Rabbi ’Hanina occupe la présidence (de la maison d’études) et Lévi,
n’ayant plus personne, à côté de qui, s’asseoir, est venu, ici (65) ».

— (on questionne) Peut-être que c’est Rabbi ’Hanina qui est décédé, et Rabbi Afés occupe toujours ses mêmes fonctions,
et Lévi, n’ayant plus personne à côté de qui s’asseoir, est venu, ici ?

— Si c’était Rabbi ’Hanina qui était décédé. Lévi se serait soumis à Rabbi Afés (66).
De plus, ce n’est pas possible que Rabbi ’Hanina n’ait pas régné, car, lorsque Rabbi allait rendre son âme, il dit : « ’Hanina

fils de Rabbi ’Hama occupera la première place », et il est écrit au sujet des justes Tu formes un projet, et il s'accomplira, etc.
(Job 22/28).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(60) Étant tout en métal précieux, on craint qu’elle ne l’enlève pour le montrer…
(61) Parce que le galon est la partie la plus importante du diadème.
(62) L’enseignement de Rav Achi serait donc plus correct.
(63) En voulant démontrer devant Rabbi Yehouda, comment doit se pratiquer la prosternation.
(64) Avant de mourir, Rabbi avait désigné Rabbi ’Hanina fils de ’Hama à la présidence. Ce dernier refusa au profit de Rabbi Afés,
parce qu’il était plus âgé que lui. Étant un personnage important, Rabbi ’Hanina ne pouvait rentrer dans la maison d’études, et restait
dehors. Et Lévi restait à côté de lui, par respect.
(65) Parce qu’il était plus âgé et plus savant que Rabbi ’Hanina, et il n’a pas voulu se soumettre à lui.
(66) Rabbi Afès était plus âgé que lui.
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59b' Lévi a enseigné à Nehardea : « Un diadème en galon brodé est autorisé », et vingt-quatre femmes sortirent avec des
diadèmes dans tout Nehardea.

Rabba fils de Abouh a enseigné à Mé’hoza : « un diadème en galon brodé est autorisé », et dix-huit femmes, par impasse,
sortirent avec des diadèmes.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Le ceinturon de luxe (67) est autorisé ».
D’autres disent : « (il est autorisé si) c’est en galon brodé d’or et de pierreries », et Rav Safra ajoute : « c’est analogue à

l’écharpe brodée d’or (68) ».
Et d’autres disent « (il est autorisé s’il) est, tout en métal précieux », et Rav Safra ajoute : « c’est analogue au ceinturon des

rois (69) ».
Rabina questionne Rav Achi : « un ceinturon de luxe, sur un ceinturon simple, quelle est la loi » ? Il leur dit : « ce sont

deux ceinturons (70) ».
Rav Achi dit : « ce morceau de vêtement, s’il a des franges (71), il est permis, si non il est interdit ».
Notre Michna : NI AVEC UN CARCAN.
— Qu’est-ce que ce carcan ?
— C’est une cravate avec un rabat.
Notre Michna : BOUCLES. Ce sont des boucles de nez.
Notre Michna : NI AVEC UNE BAGUE SANS CACHET (ET SI ELLE SORT, ELLE NE SERA PAS CONDAMNEE A APPORTER UN SA-

CRIFICE EXPIATOIRE).
— Donc, si la bague est surmontée d’un cachet, la femme serait condamnée. Déduisons-nous que ce n’est pas une parure !

Nous lui opposons cette Michna (Kélime 11/8) LES PARURES DE FEMMES SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR L’IMPURETE. ET
CEUX-CI SONT DES PARURES DE FEMMES : LES CARCANS, LES BOUCLES D’OREILLES, ET LES BAGUES. ET L’UNE DE CES BAGUES,
QU’ELLE SOIT SURMONTEE D’UN CACHET ? OU QU’ELLE NE SOIT PAS SURMONTEE D’UN CACHET, ET LES BOUCLES DE NEZ.
— Rabbi Zira répond : « Il n’y a pas d’objection : Notre Michna a pour auteur Rabbi Né’hémya (72), et cette Michna, nos
Maîtres (73), comme il est enseigné dans la Baraïta : « un anneau métallique surmonté d’un sceau en corail est susceptible de
recevoir l’impureté. Si l’anneau lui-même est en corail et son sceau en métal, il reste pur, et Rabbi Né’hémya le déclare suscep-
tible de recevoir l’impureté ». Car Rabbi Né’hémya disait au sujet de la bague, c’est son sceau qui détermine son état, pour le
joug ce sont ses broches

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(67) Il était fait, soit, tout en métal précieux, soit en galon brodé d’or et de pierreries.
(68) Permis pour deux raisons c’est une parure, et on n’enlève pas son ceinturon dans la rue pour le montrer, et risquer de voir ses
vêtements tomber.
(69) Et tous les fils d’Israël sont fils de rois.
(70) Le premier faisant son office, le second est donc une charge.
(71) Pour qu’on puisse l’attacher autour du corps.
(72) Qui opine, que l’élément principal d’une bague c’est son sceau, et une bague avec un sceau n’est pas une parure de femme.
(73) Qui opinent, que l’élément principal d’une bague, c’est son anneau.
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60a, le portemanteau ce sont ses clous, l’échelle ce sont ses marches, la balance ce sont ses chaînes, et les sages disent : « tout
doit suivre le soutien ».

— Raba (propose une autre réponse et) dit : « L’enseignement de la Michna est ainsi à scinder : SI ELLE EST SURMONTEE
D’UN CACHET, c’est une parure d’homme (74), SI ELLE N’EST PAS SURMONTEE D’UN CACHET, c’est une parure de femme ».

— Rav Na’hmane fils de Its’hak (propose une autre réponse et) dit : « Tu confrontes les lois concernant l’impureté aux lois
concernant le Samedi (75) ? Qui est susceptible de recevoir l’impureté c’est l’ustensile façonné dit l’écriture sainte (Nombres
31/51) (et la bague sans cachet) est un ustensile façonné. En ce qui concerne le Samedi, l’écriture sainte interdit lorsqu’il s’agit
de charge, et si la bague n’a pas de cachet c’est une parure, et si elle a un cachet c’est une charge ».

Notre Michna : NI AVEC UNE EPINGLE.
— A quel usage de parure sert-elle (76) ?
— Rav Yossef dit : « La femme s’en sert pour ramasser ses cheveux (et les cacher sous sa résille) ».
— Abbaïé lui dit : « Qu’elle soit donc considérée comme la jarretière (77) non susceptible de recevoir l’impureté », et

permise (initialement) ?
Donc, explique Rav Adda de la ville de Narech en présence de Rav Yossef : « c’est parce qu’elle s’en sert pour faire la raie

à sa chevelure ».
— A quoi servirait-elle le Samedi (puisqu’il est interdit de se peigner) ?
— Rabba répond : « une lame en or terminait cette épingle, en semaine, elle se faisait la raie (avec l’épingle) et le Samedi,

elle posait cette lame sur son front (78).
MICHNA — UN HOMME NE SORTIRA PAS AVEC DES SANDALES MONTEES AVEC DES CLOUS (79), NI AVEC UN SEUL PIED CHAUS-
SE, SI SON PIED N’A PAS DE BLESSURES, NI AVEC DES PHYLACTERES (80), NI AVEC UN TALISMAN S’IL N’A PAS ETE CONFECTION-
NE PAR UN SPECIALISTE (81), NI AVEC UN CHIRIONE (82), NI AVEC UN KASDA (82) NI AVEC UN MAGAPAIME (82) ET S’IL
SORT, IL NE SERA PAS CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE.
GUEMARA — Pour quelle raison a-t-on interdit ces SANDALES MONTEES AVEC DES CLOUS ?

— Chmouel répond : « Des hommes rescapés du carnage s’étaient réfugiés dans des cavernes. Ils décidèrent que tout
homme qui voulait rentrer, pouvait rentrer, et celui qui voulait sortir ne pouvait pas sortir (83). L’un d’eux (en rentrant) avait
mis ses sandales à l’envers (d’avant en arrière, et ses traces de pas) ont donné à penser (à ses amis) que l’un d’eux était sorti,
que les ennemis l’avait surpris, et qu’ils viennent maintenant pour les attaquer. Une bousculade générale s’en suivit, et ils
s’entretuèrent (84). Le nombre des victimes était plus grand que celui fait par leurs ennemis ».

— Rabbi Élaï fils de Élazar dit : « Ils étaient assis dans une caverne, et ils entendirent du bruit au-dessus de la caverne. Ils
pensèrent que leurs ennemis venaient les attaquer. Une bousculade générale s’en suivit et ils s’entretuèrent. Le nombre des
victimes était plus grand que celui fait par leurs ennemis ».

— Rami fils de Ye’hezkiel dit : « Ils étaient assis dans une synagogue, lorsqu’ils entendirent du bruit qui provenait de der-
rière la synagogue. Ils pensèrent que c’étaient leurs ennemis qui venaient les attaquer. Une bousculade générale s’en suivit et ils
s’entretuèrent. Le nombre des victimes fut plus grand que celui fait par leurs ennemis ».

En cet instant, ils décidèrent qu’il était interdit de sortir avec des sandales montées avec des clous.
— Si c’est pour cette raison, qu’elles soient interdites aussi les jours de semaine ?
— L’incident qui arriva, arriva un Samedi.

— Qu’elles soient permises le jour de fête! Pourquoi donc est-il enseigné dans la Michna (Betsa 14b)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(74) Et non une parure de femme et si donc, elle sort avec une bagué, elle est condamnée.
(75) La Michna 11/8 de Kélime enseigne les lois concernant l’impureté. Et la citation ET LES BAGUES, QU’ELLE SOIENT OU NON
SURMONTEES ne se rapporte pas à la première partie de la Michna CELLES-CI SONT DES PARURES DE FEMMES, car seules les bagues
sans cachet sont des parures de femme.
(76) Pour l’exempter du sacrifice expiatoire.
(77) Autorisée, non pas, parce que c’est une parure, mais parce qu’elle est utilisée par chasteté. L’épingle, aussi, est utilisée ici pour
cacher les cheveux, car les cheveux de la femme sont impudiques, et on ne craindra pas que la femme l’enlève pour la montrer à son
amie.
(78) En la maintenant avec l’épingle qu’elle fiche dans sa résille.
(79) La tige en cuir est fixée fortement à la semelle en bois, avec des clous.
(80) Petits cubes en cuir fixés avec des lanières de cuir, sur le bras gauche et au-dessus du front, renfermant les quatre sections du
Pentateuque (Exode 13. Deut. 6 et il) où il est dit : Tu les attacheras comme signe sur ton bras et en fronteau entre tes yeux.
(81) Lorsqu’il est confectionné par un spécialiste, le talisman est porté par le malade comme un ornement.
(82) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(83) En rentrant, il pouvait faire attention, et être sûr que personne ne l’avait vu rentrer, mais, pour sortir, il pouvait être surpris par
quelque guetteur, qui découvrirait leur cachette.
(84) Ils se sont piétinés avec leurs chaussures cloutées.
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60b LE JOUR DE FETE IL EST PERMIS D’ENVOYER EN CADEAU DES VETEMENTS, QU’ILS SOIENT COUSUS OU NON, MAIS NON DES
SANDALESCLOUTEES, NI DESCHAUSSURES QUI NE SONT PAS COUSUES (85) ?

— (on répond) Pour quelle raison a-t-on interdit le Samedi, c’est à cause des rassemblements ; le jour de fête aussi (nous avons
interdit dans cette Michna) à cause des rassemblements.

— Pour les jeûnes publics, aussi, il y a des rassemblements, on devrait interdire ?
— L’incident qui arriva, arriva pendant un rassemblement qui eut lieu un jour interdit au travail ; pour les jeûnes, le rassemble-

ment a lieu un jour autorisé au travail. Et même pour Rabbi ’Hanina fils de Akiba qui dit : « les sages n’ont interdit (86) que pour le
Jourdain, dans un bateau, et pour un incident analogue (87)», ces paroles sont valables parce qu’il s’agit du Jourdain, qui est différent
des autres fleuves (88) ; quant au jour de fête et le Samedi, ils sont absolument identiques, comme il est enseigné dans la Michna :
(Betsa 36b)LA SEULE DIFFERENCE QU’IL Y A ENTRE LE JOUR DE FETE ET LE SAMEDI, C’ESTLA PREPARATION DE LA NOURRITURE.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Ils n’ont enseigné (que les clous interdisent le port de la sandale) que s’il sont posés
pour renforcer (89), mais, si c’est comme ornement, il est permis ».

— Quel est le nombre qui est considéré comme ornement ?
— Rabbi Yo’hanane dit : « cinq pour l’une et cinqpour l’autre », et Rabbi ’Hanina dit : « sept pour l’une et sept pour l’autre ».
Rabbi Yo’hanane dit à Rav Chémén fils de Abba: « Je t’explique : pour moi (les clous sont posés) deux d’un côté, et deux de

l’autre et un aux courroies ; pour Rabbi ’Hanina, trois d’un côté, trois de l’autre et un aux courroies ».
On objecte (la Baraïta enseigne :) «A une sandale inclinée (90), on peut lui mettre sept clous (pour l’équilibrer), paroles de Rabbi

Nathan, et Rabbi autorise treize clous ». D’accord pour Rabbi ’Hanina, qui opine comme Rabbi Nathan, mais pour Rabbi Yo’hanane,
à qui se réfère-t-il ?

— Il se réfère à Rabbi Néhoraï, comme il est enseigné dans la Baraïta : « Rabbi Néhoraï dit : cinq clous sont autorisés, sept sont
interdits».

Ipha dit à Rabba petit-fils de ’Hana : « Vous, qui êtes les disciples de Rabbi Yo’hanane, pratiquez selon l’opinion de Rabbi
Yo’hanane, quant à nous, nous pratiquerons selon l’opinion de Rabbi ’Hanina ».

Rav Honna questionna Rav Achi : « cinq clous, quelle est la loi » ? Il lui répondit : «même sept sont autorisés ». — « Neuf,
quelle est la loi ? » Il lui répondit : « même huit sont interdits ».

Ce cordonnier, questionna Rabbi Ami : « (si la sandale montée avec des clous) a été fourrée intérieurement avec du cuir, quelle
est la loi ? » Il lui répondit: « (j’ai ouï dire Rabbi Yo’hanane) qu’il était permis, et j’ignore quelle en est la raison ». Rav Achi dit :
« Le Maître ignore quelle en est la raison ! Puisqu’il l’a fourrée intérieurement, c’est devenu une chaussure, et nos Maîtres ont pris
une décision préventive pour la sandale, et pour la chaussure, ils n’ont pas prisde décision préventive. »

Rabbi Abba fils de Zabda questionne Rabbi Abba fils de Abina : « Si de ce clou, il en fait un crampillon, quelle est la loi ? » Il lui
dit : « il est permis (91) ». On a enseigné, d’autre part: « Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : « Si, du clou, il en fait un crampillon,
il est permis ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(85) Ces chaussures sont interdites parce qu’elles ne sont pas en état d’être mises, même les jours ouvrables.
(86) Parce qu’on avait trouvé dans un bateau qui transportait de la cendre de la « vache rousse » et de l’eau lustrale, le volume d’une
olive provenant d’un cadavre humain, la cendre et l’eau furent déclarées impures.
(87) Lorsqu’on prend une décision d’autorité, la décision ne doit concerner que ce qui est analogue à l’incident qui a provoqué la
décision.
(88) Du pays, parce qu’il est plus grand et plus profond, pour cette raison nous ne pouvons leur appliquer l’analogie.
(89) Fixer fortement la semelle à la tige.
(90) L’épaisseur de la semelle est irrégulière.
(91) Ces clous à deux têtes ne sont pas identiques à ceux qui ont provoqué la grande tuerie (cf. 87).
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60b' Rav Chichat dit : « si la semelle a été recouverte entièrement avec des clous, pour que le sol ne l’use pas, il est permis ». La
Baraïta suivante étaie ce dire de Rav Chichat : « L’homme ne sortira pas avec une sandale cloutée, et ne se promènera pas pour aller
d’une maison à une autre, et même d’un lit à un autre. Mais il est permis de la déplacer pour couvrir un autre ustensile ou pour
consolider les pieds, d’un lit, et Rabbi Élazar fils de Rabbi Chimone, interdit (92). Si ses clous se sont arrachés en majeure partie, et
qu’il en reste, quatre ou cinq, il est permis, et Rabbi autorise jusqu’à sept. S’il recouvre la semelle avec du cuir, et la garnit avec des
clous, il est permis. Si de ces clous il en fait des crampillons, ou s’il aplanit la tête des clous, ou s’il rend leur pointe comme un pieu,
ou s’il recouvreentièrement la semelleavecdes clous pour que le sol ne l’use pas, il est permis ».

— (on objecte :) Ce dire, se contredit, lui-même! Tu dis : « si ses clous se sont arrachés en majeure partie » (ce qui laisse enten-
dre) bien qu’il lui en reste beaucoup (93) (il est permis), et ensuite, tu enseignes : « quatre ou cinq, il est permis », plus, il est interdit ?

— Rav Chichat répond : « Il n’y a pas d’objection. Ici (il est permis) c’est dans le cas où les clous ont été étêtés (94), et là, c’est
dans le cas où les clous ont été arrachés ».

— (ce dire enseigne :) « quatre ou cinq, il est permis ». (On objecte :) si cinq clous sont permis, est-il besoin d’enseigner, quatre ?
— Rav ’Hisda répond quatre, pour la sandale de petite taille, et cinq pour la grande.
— (ce dire enseigne, aussi :) « et Rabbi autorise jusqu’à sept». (On objecte :) La Baraïta suivante enseigne pourtant : « Rabbi

autorise jusqu’à treize ?
— (on répond) Il s’agit, ici, d’une sandale inclinée (90), et la décision est donc différente.
Maintenant que tu es arrivé à cette conclusion (95), pour Rabbi Yo’hanane aussi, il n’y a plus d’objection (96), car, lorsqu’il

s’agit de sandale inclinée, la décision est différente (97).
Rav Matana dit, et d’autres disent que c’est Rav A’hadboï fils de Matana au nom de Rav Matana : «La loi n’est pas selon

l’opinion de Rabbi Élazar filsde Rabbi Chimone ».
— (on objecte :) c’est élémentaire ! lorsque l’opinion d’un seul sage est opposée à l’opinion de plusieurs sages, la loi est selon

l’opinion de la majorité ?
— (on répond :) Si tu venais à dire : nous apprécions en cela la raison (98) de Rabbi Élazar fils de Rabbi Chimone, il est venu

nous apprendre (que, malgré cela, la loi n’est pas selon son opinion).
Rabbi ’Hiya dit : « Si on ne devait pas dire à mon sujet : un Babylonien a autorisé ce qui est interdit, j’aurais autorisé un plus

grand nombre (de clous) ».
— Et combien (de clous aurait-il permis)?
— A Poumbadita on dit : vingt-quatre, et à Soura, on dit : vingt-deux.
Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « et l’expression mnémonique est la suivante: « En venant (en Israël) de Poumbadita par le

chemin de Soura (Rabbi ’Hiya) a perdu deux clous ».
Notre Michna : NI AVEC UN SEUL PIED CHAUSSE, SI SON PIED N’A PAS DE BLESSURE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(92) Parce qu’on craint qu’il ne la chausse.
(93) A condition que ce soit la minorité, et si cette minorité comporte plus de cinq clous, il est permis.
(94) Et on peut constater que la semelle de bois était à l’origine couverte de clous.
(95) En distinguant la sandale inclinée de la non inclinée.
(96) Plus haut, à qui se réfère-t-il ?
(97) Et Rabbi Yo’hanane aussi, autorise jusqu’à sept, comme Rabbi Nathane. Mais pour la sandale non inclinée, le nombre des clous
ne doit pas dépasser, cinq.
(98) De l’interdiction qui est la crainte de voir celui qui la transporte, la chausser.
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61a — Donc, si son pied a une blessure, il peut sortir (avec une seule chaussure).
— Avec lequel des deux, il sortira (chaussé) ?
— Rav Houna dit : « avec celui qui est blessé ». Il pense, donc, que la sandale est portée pour éviter la souffrance (99).
— et ’Hiya fils de Rav dit : « avec celui qui n’est pas blessé », et il pense donc, que la sandale est portée parce qu’on est

sensible (100), et si l’autre pied, blessé, (n’est pas chaussé, on ne le suspectera pas de porter la chaussure dans ses mains, parce
que) sa blessure témoigne pour lui.

Et même Rabbi Yo’hanane pense comme Rav Houna. Car Rabbi Yo’hanane avait dit à Rav Chimène fils de Abba :
« Donne-moi ma chaussure ».

Il lui donna le pied droit (101).
— Il lui dit : « Le considères-tu comme blessé (102) ? »
— (on objecte :) Peut-être, qu’il pense comme ’Hiya fils de Rav, et ainsi il dit (à Rav Chimène fils de Abba) « considères-

tu mon pied gauche comme blessé (103) ?
Et Rabbi Yo’hanane suit son opinion ; car Rabbi Yo’hanane dit : « De la façon dont nous mettons les phylactères, ainsi

nous devons nous chausser : comme les phylactères sont posés sur le bras gauche, ainsi nous devons nous chausser en commen-
çant par le pied gauche ».

— On objecte (la Baraïta enseigne :) « Lorsqu’on se chausse, on se chausse d’abord le pied droit, ensuite le pied gau-
che » ?

— Rav Yossef répond : « Maintenant que nous avons l’enseignement de cette Baraïta, et l’enseignement de Rabbi
Yo’hanane, celui qui a pratiqué selon l’opinion de l’un, a bien pratiqué, celui qui a pratiqué selon l’opinion de l’autre, a bien
pratiqué ».

— Abbaïé lui dit : « Peut-être que Rabbi Yo’hanane ignorait cette Baraïta, et s’il l’avait entendue, il aurait changer
d’opinion. Et si nous disons qu’il l’a entendue, il pense que la loi n’est pas selon l’opinion de cette Baraïta » ?

Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « Une personne qui craint Dieu a pratiqué selon l’opinion des deux. Et c’est Mar fils de
Rabbana. Comment faisait-il ? Il se chaussait le pied droit, et n’attachait pas, puis le pied gauche et attachait, et attachait ensuite
la chaussure du pied droit ».

Rav Achi dit : « Nous avons vu Rav Kahana ne pas être pointilleux dans ce cas ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Lorsqu’on se chausse, on commence par le pied droit, ensuite, le pied gauche ;

lorsqu’on se déchausse, on enlève la chaussure du pied gauche, ensuite celle du pied droit. Lorsqu’on se lave (les pieds) on se
lave le pied droit, et ensuite le pied gauche. Lorsqu’on enduit ses pieds d’huile parfumée, on commence par le pied droit, puis,
le pied gauche. Lorsqu’on veut enduire tout son corps d’huile parfumée, on commence par la tête, car c’est le roi de tous les
membres ».

Notre Michna : NI AVEC DES PHYLACTERES.
Rav Safra dit : « Ce dire n’est pas inspiré par l’opinion de celui qui a dit : « le Samedi n’est pas le moment (de mettre) les

phylactères », mais même pour celui qui opine que « le Samedi est aussi le moment des phylactères » il est interdit de sortir
(avec des phylactères) car on craint (104) qu’on ne les transporte dans le Domaine Public. D’autres rapportent ainsi cet ensei-
gnement sur la dernière partie (de notre Michna) : ET S’IL SORT, IL NE SERA PAS CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE
EXPIATOIRE : Rav Sefra dit : Ce dire n’est pas seulement selon l’opinion de celui qui a dit : « le Samedi est aussi le moment de
mettre les phylactères », mais même pour celui qui opine que le Samedi n’est pas le moment de mettre les phylactères, (s’il
sort) il ne sera pas CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE. Quelle en est la raison ? Ces phylactères sont faits pour
être utilisés comme vêtement.

Notre Michna : NI AVEC UN TALISMAN S’IL N’EST PAS CONFECTIONNE PAR UN SPECIALISTE.
Rav Papa dit : « Ce dire n’exige pas que le talisman doit être confectionné par un spécialiste, et que le talisman soit aussi

confirmé (105), mais, seulement, que celui qui l’a confectionné soit un spécialiste, et bien que le talisman ne soit pas confirmé
(106) ». La Michna est d’ailleurs précise, en enseignant : NI AVEC UN TALISMAN s’il n’est pas confectionné par un spécialiste,
et n’enseigne pas (si le talisman) n’est pas confirmé, et nous pouvons déduire de là.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Qu’appelle-t-on, talisman confirmé ? Tout celui qui guérit une fois, une seconde et
une troisième fois. Que ce soit un talisman écrit ou un talisman de racines. (Et peut sortir avec ce talisman,) que ce soit un
malade en danger, ou non, que ce soit un épileptique, ou pour éviter la crise à un malade atteint d’épilepsie héréditaire. Il est
permis d’attacher (ce talisman) ou le détacher, même dans le Domaine Public, à condition de ne pas l’attacher

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(99) Causée par les aspérités du chemin. Et les gens qui le voient boiter, comprendront qu’il a chaussé exceptionnellement ce pied (alors qu’il a
l’habitude de marcher pieds nus), parce qu’il est blessé, et ne le suspecteront pas de porter l’autre chaussure dans ses mains.
(100) L’homme est sensible et délicat, et se chausse normalement, et si l’autre pied n’est pas chaussé, c’est parce que c’est sa blessure qui l’en
empêche.
(101) Alors qu’il aurait dû lui passer le pied gauche, car Rabbi Yo’hanane pense qu’on doit d’abord se chausser le pied gauche.
(102) Et Rabbi Yo’hanane pense donc, que la Michna permet de sortir chaussé, avec le pied blessé.
(103) Ce qui signifie : « Si tu ne m’as pas donné la chaussure du pied gauche, comme j’ai l’habitude de me chausser, c’est parce que tu crois qu’il est
blessé, et je vais donc sortir avec le pied droit, chaussé.
(104) Qu’on ne les enlève de sa tête avant d’aller au petit coin, et les transporter dans ses mains sur une longueur de quatre coudées dans le domaine
public.
(105) Est expert celui qui a confectionné trois mêmes talismans pour trois personnes, et les ont guéris, ce qui rend les talismans confirmés ; ou bien,
celui qui a confectionné trois talismans différents, qui ont guéri chacun trois personnes, et ces talismans sont confirmés aussi, même s’ils sont
confectionnés par trois personnes différentes.
(106) Quelqu’un qui a confectionné trois talismans différents, à trois personnes, et bien qu’aucun n’ait guéri personne.
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61b à un bracelet et à un anneau, et sortir dans le Domaine Public, à cause des apparences (107) ».
— (on objecte :) La Baraïta enseigne pourtant : « qu’appelle-t-on talisman confirmé ? Tout celui qui guérit trois personnes

différentes (108) ? ».
— Il n’y a pas d’objection : cette dernière Baraïta enseigne les conditions de confirmation de l’expert (109), et la première,

celles du talisman (110).
Rav Papa dit : « Il est clair pour moi, que, trois talismans différents pour trois personnes, qui guérissent chacun trois fois

(même une seule personne), confirment celui qui les a confectionnés, comme spécialiste, ainsi que chacun des talismans. Trois
talismans pour trois personnes, qui guérissent une seule fois, confirment le spécialiste, mais non les talismans. Un seul talisman
qui guérit trois personnes (atteintes de la même maladie), confirme le talisman, mais non celui qui les a confectionnés (111) ».

Et Rav Papa questionne : « Trois talismans (pour trois malades différents) pour une seule personne, qu’est-ce ? Le talis-
man, assurément, n’est pas confirmé, mais celui qui l’a confectionné, est-il confirmé comme expert, ou non ? Disons-nous : il a
pourtant guéri le malade, ou bien, nous disons : c’est l’ange de cet homme (112) qui est réceptif à l’écrit ? ».

La question est restée sans réponse.
La question suivante a été posée aux sages : « Les talismans, ont-ils un caractère sacré, ou peut-être n’ont-ils pas un carac-

tère sacré ? ».
— (Les sages questionnent à leur tour :) « Pour quelle application de loi ? Si on dit, c’est pour savoir s’il est permis de les

sauver de l’incendie (113). Viens apprendre ! (la Baraïta a déjà enseigné :) « les écrits des bénédictions (114) ou des talismans,
malgré qu’ils comportent des lettres (du Nom Ineffable) ou plusieurs versets de l’Écriture Sainte, ne doivent pas être sauvés de
l’incendie, mais les laisser brûler sur place » ? Serait-ce donc pour savoir s’il faut les reléguer ? Viens apprendre ! (la Baraïta a
déjà enseigné :) « (si le Nom Ineffable) était écrit sur les anses des ustensiles ou sur les pieds d’un lit, on doit découper
(l’emplacement du nom) et le reléguer » ? Serait-ce donc, lorsqu’il s’agit de rentrer aux latrines (avec ces talismans, et tu
questionnes :)

Quelle est la loi : ont-ils un caractère sacré, et il est interdit, ou bien peut-être, qu’ils n’ont pas de caractère sacré, et il est
permis ? Viens apprendre (notre Michna enseigne :) NI AVEC UN TALISMAN QUI N’A PAS ETE CONFECTIONNE PAR UN SPECIALIS-
TE et nous déduisons, que s’il est confectionné par un spécialiste, il est permis. Et si tu prétends que les talismans ont un
caractère sacré, celui qui les porte, peut éprouver le besoin d’aller aux latrines (et pour ce faire, devra les enlever) et être amené
à les transporter (dans ses mains) sur une longueur de quatre coudées dans le Domaine Public (115) ».

(on réplique :) Ici, (dans la Michna,) de quoi nous nous occupons ! D’un talisman de racines (116).
— La Baraïta enseigne pourtant : « Que ce soit un talisman écrit, ou un talisman de racines (il est permis de sortir, parce

que tous les deux n’ont aucun caractère sacré) ?
— (Je dirais) donc, qu’ici (dans la Michna) il est sujet d’un malade en danger (117).
— La Baraïta enseigne pourtant : « Que ce soit un malade en danger, ou un malade qui n’est pas en danger (118) » ?
— (Je dirais) donc, qu’étant donné que le talisman a la faculté de guérir, même si nous le transportons avec les mains aussi,

il est permis.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(107) Il montre par cela qu’il le porte comme ornement, et non comme remède, alors que c’est le contraire.
(108) Alors que la Baraïta que nous venons de citer laisse entendre, trois fois, même une seule personne ?
(109) De « trois personnes différentes » de la Baraïta, signifie, trois maladies différentes, et ces trois talismans confirment comme
expert celui qui les a confectionné.
(110) Confectionné pour guérir une seule sorte de maladie, et qui a guéri trois fois une même personne ou trois personnes.
(111) Cet homme n’est pas confirmé pour toutes les maladies, mais l’est pour cette maladie.
(112) Qui a guéri la maladie, mais non le talisman ?
(113) Si un incendie se déclare, un Samedi, peut-on les sauver en les transportant vers une cour « fusionnée » (cf. note 43 de notre
chap. 1er).
(114) De la Amida, instituée par les sages.
(115) Et si la Michna a autorisé, c’est parce que les talismans n’ont pas de caractère sacré, et on ne les enlèvera pas pour rentrer aux
latrines.
(116) Qui ne comporte aucune écriture, donc aucun caractère sacré, quant aux talismans écrits, ils sont interdits à cause de leur
caractère sacré.
(117) Et bien que le talisman ait un caractère sacré, le malade en danger peut exceptionnellement le transporter et rentrer aux latrines
avec le talisman.
(118) Et pour ce dernier, si le talisman avait un caractère sacré, on pourrait craindre qu’il soit obligé d’aller aux latrines, de les
enlever, et être amené à le transporter sur 4 coudées dans le Domaine Public ?
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62a — La Baraïta enseigne pourtant : « Rabbi Ochaya dit : … à condition qu’il ne le tienne (119) pas à la main, et le transporte
sur quatre coudées dans le Domaine Public » ?

— Ici, (dans notre Michna) il est question d’un talisman enveloppé dans du cuir (120).
— Les phylactères, aussi, sont enveloppés dans du cuir, et la Baraïta enseigne : « Celui qui veut rentrer aux latrines, enlè-

vera ses phylactères éloigné de 4 coudées et rentrera ?.
— Là-bas, c’est à cause de la lettre Chine. Car Abbaïé dit : « la lettre Chine des phylactères (inscrite en relief sur le cuir

qui les enveloppe) est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï (121). « Et Abbaïé dit : « la lettre Dalet des phylactères (formée
avec la lanière qui fixe celui de la tête) est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. » Et Abbaï dit : « la lettre Yod des phylactères
(formée avec la lanière du bras) est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï ». (Et le talisman a donc un caractère sacré).

Notre Michna : NI AVEC LE CHIRIONE NI AVEC LE KASDA NI AVEC LE MAGAPAIME.
Le chirione est une cotte de mailles.
Le kasda, Rav dit : « c’est un casque (122) ».
Le magapaime, Rav dit : « ce sont des jambières (123) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(119) Le talisman n’est pas un ornement, mais un vêtement. Il doit donc le « vêtir ». (120) Et on peut donc rentrer avec dans les
latrines, et le talisman a donc un caractère sacré.
(121) Loi traditionnelle, donnée par Dieu à Moïse pendant ses séjours sur le Sinaï, et qui n’a pas de référence dans le Pentateuque.
(122) Coiffe en cuir, sous un casque métallique.
(123) Métalliques. Ce sont les trois parties de la cuirasse, interdite, parce que c’est un vêtement de guerre.
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62a' MICHNA — UNE FEMME NE SORTIRA PAS AVEC UNE AIGUILLE NI AVEC UNE BAGUE SURMONTEE D’UN CACHET, NI AVEC
LE COLIARE NI AVEC LE COBELETTE, NI AVEC UNE FIOLE DE BAUME, ET SI ELLE SORT ELLE EST CONDAMNEE A PRESENTER UN

SACRIFICE EXPIATOIRE, SELON RABBI MEIR, ET LES SAGES L’EXEMPTENT POUR LE COBELETE ET POUR LA FIOLE DE BAUME.
GUEMARA — Ola dit : « (au sujet de la bague) la loi est le contraire chez l’homme (124) ». Donc, Ola pense : tout ce qui
convient à l’homme ne convient pas à la femme, et tout ce qui convient à la femme ne convient pas à l’homme.

Rav Yossef objecte : « (la Baraïta enseigne :) Il est permis aux bergers de sortir avec les sacs (pour se protéger de la pluie),
et cette autorisation n’intéresse pas seulement les bergers, mais aussi toute autre personne (125) ». (Et pourquoi a-t-on cité les
bergers ?) c’est parce que les bergers ont l’habitude de sortir avec ces sacs ?

Donc, dit Rav Yossef, Ola pense que les femmes représentent un peuple particulier.
Abbaïé lui objecte : (la Baraïta enseigne :) « celui qui trouve des phylactères (dans un champ, le Samedi) peut les faire ren-

trer (en ville) par paire (126), que ce soit un homme, ou une femme ». Et Si tu prétends que les femmes représentent un peuple
particulier (le port des phylactères) est un devoir religieux positif déterminé par le temps, et (la Michna Kiddouchine 29a
enseigne :) LES FEMMES SONT EXEMPTEES DE TOUT DEVOIR RELIGIEUX POSITIF DETERMINE PAR LE TEMPS (127) ?

(on répond) Là-bas (l’auteur de la Baraïta est) Rabbi Meïr, qui pense que la nuit est aussi le moment de mettre les phylactè-
res, ainsi que le Samedi, et pour lui (le port des phylactères) est donc un commandement positif qui n’est pas déterminé par le
temps, et pour tout commandement positif qui n’est pas déterminé par le temps, les femmes en sont astreintes.

(on objecte (128) :) Cette manière de faire sortir est inhabituelle (129) ?
— Rabbi Yermiyah répond : notre Michna a pour sujet une femme trésorière (130).
Rabba dit : « Tu as donné une réponse au sujet de la femme, mais, pour l’homme, qu’y a-t-il à dire (131) ? »
« Donc, dit Rabba, (la réponse à faire est la suivante :) il arrive que l’homme confie sa bague, surmontée d’un cachet, à sa

femme, pour la déposer dans un écrin, et la met à son doigt jusqu’à ce qu’elle arrive à l’écrin. Et quelquefois, la femme donne à
son mari une bague sans cachet pour l’apporter au bijoutier pour la réparer, et la met à son doigt jusqu’à ce qu’il arrive chez le
bijoutier (132) ».

Notre Michna : NI AVEC LE COLIARE NI AVEC LE COBELETE.
— Qu’est-ce que le coliare ?
Rav dit : « c’est une agrafe ».
— (et qu’est-ce que) le cobelete ?
Rav dit : « c’est un sachet de balsamier ». Et ainsi, dit Rav Assi : « C’est un sachet de balsamier ».
Nos Sages enseignent dans la Baraïta : « Elle ne sortira pas avec un sachet de balsamier, et si elle sort, elle est condamnée

à présenter un sacrifice expiatoire, selon Rabbi Meïr, et les Sages disent : il lui est interdit de sortir, et si elle sort, elle est
exemptée (de ce sacrifice expiatoire). Rabbi Eliézer dit : Il est permis initialement à une femme de sortir avec un sachet de
balsamier ».

— En quoi sont-ils opposés ?
— Rabbi Meïr pense : c’est, pour elle, une charge, et les sages pensent : (elle est exemptée du sacrifice expiatoire, parce

que ce sachet) est une parure, (et on lui interdit de le faire sortir) parce qu’on craint qu’elle ne l’enlève pour le montrer, et être
amenée ainsi à le transporter (dans ses mains sur quatre coudées dans le Domaine Public), et Rabbi Eliézer pense : qui a
l’habitude de porter ce sachet, c’est la femme qui exhale des odeurs désagréables. Et une femme qui exhale des odeurs désa-
gréables ne l’enlèvera pas pour le montrer, et ne sera pas amenée à le transporter (dans ses mains) sur quatre coudées dans le
Domaine Public.

(on objecte :) la Baraïta suivante enseigne : « Rabbi Eliézer exempte pour le sachet de balsamier et pour la fiole de bau-
me ?

— Il n’y a pas d’objection : Là, c’est lorsqu’il s’est prononcé en même temps que Rabbi Méïr (seul), et là, lorsqu’il s’est
prononcé en même temps que nos Maîtres. Lorsqu’il s’est prononcé en même temps que Rabbi Meïr, qui, lui, avait dit, elle est
condamnée à présenter un sacrifice expiatoire, il lui dit, elle est exemptée, et lorsqu’il s’est prononcé en même temps que nos
Maîtres, qui eux, ont dit : elle est exemptée, mais il est interdit, il dit, quant à lui, il est permis, initialement.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(124) Il est condamné pour la bague sans cachet, et exempté pour la bague surmontée d’un cachet.
(125) Même si elle n’a pas l’habitude de porter ce sac, étant donné que c’est un ornement pour une personne c’est aussi un ornement
pour tout le monde.
(126) Comme il est d’usage de les porter en semaine, l’un au bras et l’autre à la tête. (127) Malgré cela, la Baraïta autorise les femmes
de faire rentrer en ville des phylactères trouvés dans un champ, parce que ce qui est considéré comme ornement pour l’homme, l’est
aussi pour la femme, et cette dernière ne fait pas partie d’un peuple particulier ?
(128) A notre Michna disant si une femme sort avec une bague surmontée d’un cachet, elle est sanctionnée.
(129) Cf. note 115 du chapitre 3. Pour commettre le délit de faire sortir un objet, il faut le faire sortir dans les mains, et non pas,
« paré ». Ici, la bague est portée au doigt ?
(130) Qui donne des ordres de paiement scellés de sa bague. Dans ce cas particulier, elle porte normalement la bague à son doigt. Et si
cette bague n’est pas un ornement pour elle, parce que c’est une femme, la manière de la faire sortir est, pour elle, exceptionnellement
normal.
(131) Pourquoi Ola condamne-t-il l’homme qui sort avec une bague sans cachet ! Il la fait sortir d’une manière inhabituelle ?
(132) Ils les font donc sortir normalement.
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62b — (on questionne) et où avons-nous vu Rabbi Méïr (se prononcer sans nos Maîtres, et être en opposition seulement avec
Rabbi Eliézer) ?

La Tossefta enseigne : une femme ne sortira pas avec une clef dans sa main, et si elle sort, elle est condamnée à présenter
un sacrifice expiatoire, selon Rabbi Méïr, et Rabbi Eliézer exempte pour le sachet de balsamier et pour la fiole de baume.

(on objecte :) De ce sachet de balsamier, qui en a parlé ?
(on répond :) le texte de la Baraïta est incomplet, et ainsi elle enseigne : « … et il en est ainsi pour le sachet de balsamier et

pour la fiole de baume, une femme ne sortira pas, et si elle sort elle sera condamnée à présenter un sacrifice expiatoire, selon
Rabbi Méïr, et Rabbi Eliézer exempte pour le sachet de balsamier et pour la fiole de baume. Et ces paroles sont valables
(lorsque le sachet ou la fiole) contiennent du parfum, mais s’ils ne contiennent pas de parfum, elle est condamnée ».

Rav Adda fils de Ahaba dit : « nous en déduisons, que celui qui fait sortir dans un ustensile une quantité d’aliments moin-
dre que le volume interdit (cf. infra 76b), est coupable (133), puisque, lorsqu’ils (le sachet et la fiole) ne contiennent pas de
plante aromatique (134), c’est analogue à un ustensile contenant une quantité moindre que le volume interdit, et il est enseigné :
« elle est condamnée ».

Rav Achi dit : « Je soutiendrai toujours, qu’elle est (dans le cas analogue) quitte, et la décision est ici (dans la Baraïta) dif-
férente, étant donné que (le parfum imprégné à la fiole) n’est d’aucune quantité palpable.

Ils se trottent d’huile de choix (Amos VI/6) Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « il s’agit du paliatone — baume (de
notre Michna) » Rav Yossef objecte (la Tossefta enseigne :) « Rabbi Yehouda fils de Baba a pris ainsi une décision d’autorité
interdisant l’usage du baume (135) et les sages ne l’ont pas approuvé ».

Et si tu dis (que le verset fait allusion au baume) et qu’il a interdit à cause du plaisir (136), pourquoi ne l’ont-ils pas ap-
prouvé ?

— Abbaïé lui rétorque : « D’après ton raisonnement, de par les interprétations du verset ils boivent du vin dans des ampho-
res (id) de Rabbi Ami et de Rabbi Assi : « l’un dit, ce sont des vases à plusieurs bouches (137) et l’autre dit (ces amphores sont
appelés ici mizreke) parce que les convives jonglaient (138) avec leurs coupes », ce devrait être aussi interdit (de boire dans ces
vases) ? et pourtant, Rabba petit-fils de Houna est allé chez l’exilarque, on a bu dans ces vases, et il n’a rien dit ?

Donc, pour toute chose qui provoque et le plaisir et la joie, nos Maîtres ont pris une décision d’autorité pour l’interdire,
mais lorsqu’elle provoque seulement le plaisir et non la joie, nos Maîtres n’ont pas pris de décision d’autorité (139) ».

— Couchés sur des lits d’ivoire, et vautrés sur leurs divans (Amos VI/4) Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : « ce ver-
set nous enseigne, qu’ils urinaient, nus, devant leurs lits (140) ».

Rabbi Abhou blâme cette explication : « Si c’est ainsi, est-ce pour cela, que l’écriture Sainte dit (à la suite, verset 7) c’est
pourquoi, tantôt, ils s’en iront en tête des déportés ! parce qu’ils urinaient, nus, devant leurs lits, ils sont exilés en tête des
déportés ?

Donc, dit Rabbi Abhou, (les déportés en premier, seront) ces gens qui mangeaient et buvaient ensemble, collaient leur lit
l’un à l’autre, échangeaient leurs épouses, et infestaient (140) leur lit avec la matière séminale, qui n’était pas la leur.

Rabbi Abhou dit, et d’autres disent que c’est une Baraïta enseignée : « Trois choses conduisent l’homme à la pauvreté. Ce
sont : uriner, nu (141), devant son lit, négliger la purification des mains, être maudit par son épouse, en sa présence ».

« Uriner, nu, devant son lit. Rabba dit : « cet enseignement n’est valable, que s’il est tourné vers son lit, mais si c’est vers
l’extérieur, cela n’a aucune conséquence. Et même s’il est tourné vers son lit n’est valable, que s’il urine sur le sol, mais si c’est
dans un pot, cela n’a aucune conséquence ».

« Négliger la purification des mains. » Rabba dit : Cet enseignement n’est valable que s’il n’a pas lavé ses mains, du tout,
mais s’il se les lave quelque peu, cela n’a aucune conséquence ». Et cet enseignement n’est pas correct, car Rav ’Hisda dit : « Je
me lave avec de l’eau à pleines mains, et on m’apporte encore dans mes pleines mains de l’eau en grande quantité ».

« Être maudit par son épouse en sa présence ». Rabba dit : « parce qu’il refuse de lui acheter ses parures. Et ces paroles
sont valables, lorsqu’il a les moyens, et ne le fait pas.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(133) A cause de l’ustensile, n’étant plus accessoire à l’aliment.
(134) Ils sont quand même imprégnés du parfum, et cette imprégnation est une quantité inférieure du délit, qui, pour les parfums est
de la plus petite quantité. La fiole et le sachet n’étant plus accessoires aux plantes aromatiques, elle est condamnée pour le délit
d’avoir sorti un ustensile.
(135) Pour marquer notre chagrin à la suite de la destruction du Temple.
(136) Les gens n’écoutaient pas les invectives des prophètes, leur annonçant les châtiments, mais se livraient aux plaisirs.
(137) Vase de verre allongé à deux becs, et le vin était ainsi transvasé de l’un à l’autre.
(138) Du verbe zarok – lancer.
(139) Et ces huiles de choix du verset, c’était du baume, et nos Maîtres ne l’ont pas interdit parce qu’il ne suscite que le plaisir et non
la joie.
(140) Le mot serou’hine traduit par vautrés, signifie, aussi, puants.
(141) Pas expressément, nu.



שבת במה אשה Chapitre 6

62b' Rabba fils de Rav Ailay dit : « Que signifie ce verset : l’Éternel dit : Puisque les filles de Sion (142) se sont élevées (Isaïe
III/16) ? : elles avaient une allure altière, vont, la gorge tendue (id) : elles marchaient (en posant alternativement) le talon à côté
du pouce (143), clignant des yeux (id) : elles se fardaient les yeux avec plein de khôl, et lançaient des œillades (aux jeunes
gens), avançant et émergeant (id) : elles marchaient, une grande à côté d’une petite (144), et provoquant de leurs pieds (id) Rav
Its’hak de l’académie de Rabbi Ami dit : ce verset nous enseigne qu’elles mettaient du myrrhe et du baume dans leurs chaussu-
res, et se promenaient dans les places des marchés de Jérusalem. Lorsqu’elles arrivaient à côté des jeunes gens d’Israël, elles
frappaient du pied contre le sol, les éclaboussaient, et leur injectaient ainsi le mauvais instinct, comme ce venin d’un serpent
irrité ».

Quel fût leur châtiment ? Selon l’explication de Rabba fils de Ola (du verset Isaïe III/24, suivant) : Au lieu des parfums, il y
aura de la pourriture : les endroits de leur corps qui étaient parfumés, sont devenus purulents au lieu de la ceinture, il y aura
une marque : l’endroit où elles mettaient de belles ceintures, s’est couvert de plaies, au lieu de nattes tressées, de la calvitie ;
l’endroit de leur personne qui était particulièrement bien paré, s’est couvert de plaques de calvities, au lieu d’une écharpe,
ceinture de cilice, ces « ouvertures » qui provoquent la volupté (145) ont été remplacées par des cilices ». Car tout cela a
remplacé ta beauté, Rabba dit : « c’est ce que dit l’adage populaire à la place de la beauté, un ulcère ».

L’Éternel rendra teigneux le crâne des filles de Sion (Isaïe III/17) Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : cela nous ensei-
gne que la lèpre s’est développée parmi elles. (En effet :) il est écrit ici Il rendra teigneux, et écrit là-bas (au sujet de la lèpre
Lévitique 14/56) à la tumeur, à la dartre ».

Et l’Éternel mettra à nu leur honte (id) est expliqué par Rav et Chmouel. L’un dit : « elles se videront (de leur sang de
fluxion) comme une cruche », et l’autre dit : « leur organe deviendra poilu comme une forêt ».
Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Les gens de Jérusalem étaient ironiques : Un homme dit à son camarade : avec quoi as-tu
déjeuné (147) aujourd’hui, avec du pain bien pétri ou avec du pain non pétri (147), avec du vin blanc ou

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(142) Filles de Sion, mariées.
(143) Elles faisaient des petits pas, pour s’exposer plus longtemps. Celui qui marche lentement, tend son cou, et ne regarde pas où il
pose ses pieds.
(144) Pour paraître de plus grande taille.
(145) Le mot Petiguil traduit par écharpe est la contraction de deux mots Pata’h – ouverture et Guila – volupté. (146) As-tu eu des
relations.
(147) Une femme mariée ou une vierge.



שבת במה אשה Chapitre 6

63a avec du vin noir (148), sur un divan large ou sur un divan étroit (149), avec un bon camarade ou avec un mauvais camarade
(150) ».

Rav ’Hisda dit : « Tous leurs propos étaient inspirés par la concupiscence ».
Ra’haba dit au nom de Rabbi Yehouda: « Jérusalem était plantée de cinnamomes, et lorsqu’on les utilisait pour faire du feu,

leur arôme se répandait dans tout le pays d’Israël. Après la destruction de Jérusalem, ils furent relégués, et il n’en est resté que le
volume d’un grain d’orge, qui se trouve dans le trésor de la reine Simsimaï.
MICHNA — UN HOMME NE SORTIRA PAS NI AVEC UNE EPEE, NI AVEC UN ARC, NI AVEC UN BOUCLIER, NI AVEC LE ALLA, NI AVEC
UNE LANCE, ET S’IL SORT IL SERA CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE. RABBI ÉLIEZER DIT : CE SONT DES ORNE-
MENTS POUR LUI, ET LES SAGES DISENT : CE SONT POUR LUI DES OBJETS D’OPPROBRE, COMME IL EST DIT (Isaïe II/4) ILS FORGE-
RONT DE LEURS GLAIVES DES SOCS DE CHARRUE, ET DE LEURS LANCES, DES SERPETTES. UN PEUPLE NE TIRERA
PLUS L’EPEE CONTRE UN AUTRE, ET ON N’APPRENDRA PLUS L’ART DES COMBATS (151), LA BIRITH N’EST PAS
SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE ET IL EST PERMIS DE SORTIR AVEC, LE SAMEDI, LES ENTRAVES REÇOIVENT L’IMPURETE ET

IL EST INTERDIT DE SORTIR AVEC LE SAMEDI.
GUEMARA — Qu’est-ce que le Alla ? — C’est une masse.

Notre Michna : RABBI ELIEZER DIT : CE SONT DES ORNEMENTS POUR LUI.
La Baraïta enseigne : « Les sages dirent à Rabbi Eliézer : « étant donné que ce sont des ornements pour lui, pourquoi seraient-

ils supprimés à l’époque messianique ? » Il leur répondit : « c’est parce qu’on ne les utilisera plus, comme il se dit un peuple ne
tirera plus l’épée contre un autre (Isaïe II/4)».

— (on objecte) Qu’ils soient utilisés comme ornement dans l’état où ils se trouvent ?
— Abbaïé répond : « ceci est comparable à une lampe allumée à midi (152)».
Cette opinion (de Rabbi Eliézer (153) est en opposition avec celle de Chmouel. Car Chmouel dit : « La seule différence entre

ce monde-ci et les temps messianiques, c’est seulement (154) l’asservissement des exilés (155) comme il est dit : car l’indigent ne
manquera jamais au milieu du pays (Deut. XV/11).

(Notre Baraïta (153)) étaie le dire suivant de Rabbi ’Hiya fils de Abba. Car Rabbi ’Hiya fils de Abba dit : « Tous les prophètes
n’ont prononcé leurs consolations que pour les temps messianiques ; quant au monde à venir (il est dit :) aucun œil n’a vu, en
dehors de Toi, Dieu, ce que Tu feras à celui qui attend Ta délivrance (Isaïe 64/3»).

D’autres disent (que la Baraïta est à rapporter ainsi :) « Les sages dirent à Rabbi Eliézer : étant donné que ce sont des orne-
ments pour lui, pourquoi seraient-ils supprimés à l’époque messianique ? Il leur répondit : même à l’époque messianique, ils ne
seront pas supprimés ». Et c’est aussi l’opinion de Chmouel, et opposée à celle de Rabbi ’Hiya fils de Abba.

— Abbaïé dit à Rav Dimi, et d’autres disent, à Rav Avia, et d’autres disent que c’est Rav Yossef qui a dit à Rav Dimi, et
d’autres disent à Rav Avia, et d’autres disent que c’est Abbaïé qui a dit à Rav Yossef : « Quelle est la raison de Rabbi Eliézer, qui
considère (ces armes de notre Michna) comme un ornement pour l’homme ? Il est écrit : ceins ton glaive sur ton flanc, ô héros,
c’est ta parure, et ta splendeur. (Psaume 45/4) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(148) Blonde ou brune.
(149) Opulente ou maigre.
(150) Belle ou vilaine.
(151) Si ces armes étaient des ornements, ils ne devraient pas être transformés aux temps messianiques. Et les sages viennent ici,
étayer l’opinion du 1er Tanna, opposé à Rabbi Eliézer, et non pas exprimer une 3e opinion.
(152) Étant inutile, ce n’est pas un ornement ; quant aux armes, étant aujourd’hui, une époque de guerre, ce sont des ornements.
(153) Disant que les armes seront supprimées à l’époque messianique.
(154) Les armes ne seront pas supprimées. Et ce « seulement », ce n’est pas limitatif, car Jérusalem et le Temple seront, eux aussi,
reconstruits (Tossaphoth).
(155) Les exilés du peuple d’Israël en seront libérés. Quant au verset d’Isaïe 11/4, il fait allusion au monde à venir.
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63a' Rav Kahana dit au Maître fils de Rav Houna : « Ce verset fait allusion à l’étude de la Torah ? (156)» Il lui dit : « l’écriture
sainte ne doit pas quitter son sens littéral ».

Rav Kahana dit : « Lorsque j’eus dix-huit ans, j’avais terminé l’étude de tout le Talmud, et jusqu’à aujourd’hui, j’ignorais que
l’écriture sainte ne doit pas quitter son sens littéral ».

— Qu’est-il venu nous apprendre ?
— L’élève doit d’abord terminer toutes ses études, et ensuite en comprendre le sens.
Terme mnémotechnique Zarot : — Rabbi Yermiyah dit au nom de Rabbi Élazar : « Lorsque deux élèves sages s’aiguisent

l’esprit dans l’étude de la loi, le Saint-Béni-Soit-Il les fait prospérer, comme il est dit : Ta splendeur ! afin que tu prospères (Ps.
45/5) ne lis pas vahadarkh’a — ta splendeur, mais vé’hidedkh’a — il t’aiguisera. De plus, ils iront vers les rangs élevés comme il
est dit afin que tu prospères, et tu monteras (id). On pourrait croire que cela est attribué même si l’étude n’a pas été faite pour
l’amour de la Torah, l’écriture sainte précise pour la cause de la vérité (id) ; on pourrait croire, même si l’élève a éprouvé un
sentiment d’orgueil, l’écriture sainte nous enseigne et une humilité sincère (id). S’ils se conduisent ainsi, ils mériteront de posséder
la Torah qui a été donnée par la main droite, comme il est dit et Ta Torah est l’exploit de ta main droite (id) ».

Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « Ils mériteront les choses dites au sujet de la droite de la Torah, selon ce qu’a dit : Rabba
fils de Rav Chéla, et d’autres disent que c’est Rav Yossef fils de ’Hama au nom de Rav Chichath : que signifie le versetla longévi-
té est à sa droite, à sa gauche la richesse et la gloire (Prov. III/16) ?

Faut-il comprendre, qu’à sa droite se tient la longévité, et que la richesse et la gloire ne s’y trouvent pas ? Donc, (ce à sa droi-
te signifie :) ceux qui la scrutent avec amour mériteront la longévité, et à plus forte raison la richesse et la gloire, (et ce à sa gauche
signifie :) ceux qui l’étudient sans grands efforts mériteront la richesse et la gloire, mais non la longévité ».

Rabbi Yermiyah dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakiche : « Lorsque deux élèves sages étudient la Torah avec sérénité,
le Saint-Béni-Soit-Il les écoutent, comme il est dit : alors, les adorateurs de l’Éternel l’exhortèrent mutuellement,( l’Éternel écouta
et entendit )(Malachie III/16) et le terme dibbour (traduit par exhortation) exprime la soumission, comme il est dit : Il nous soumet
les peuples(Ps. 47/4) ».

Que signifie et ceux qui respectent Son Nom (Malachie III/16).
Rabbi Ami dit : « même celui qui pense (157) pratiquer un commandement religieux, et, par une contrainte, n’a pu le réaliser,

l’écriture sainte le considère comme l’ayant réalisé ».
Rav ’Hinana fils de Idi dit : « Celui qui pratique parfaitement un commandement religieux, ne recevra pas de mauvaises nou-

velles comme il est dit : celui qui exécute un commandement religieux, n’éprouvera rien de fâcheux (Eccl. 8/5) ».
Rav Assi dit, et d’autres disent que c’est Rabbi ’Hanina : « même si le Saint-Béni-Soit-Il prend une décision, il peut, lui,

l’annuler, comme il est dit : En effet, la parole du Roi est souveraine, et qui oserait Lui dire « que fais-Tu ? » et ce verset est suivi
par celui qui exécute un ordre n’éprouvera rien de fâcheux.

Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Deux élèves sages qui s’enseignent mutuellement la Loi, le
Saint-Béni-Soit-Il exauce leurs prières, comme il est dit : ô toi, qui habites dans les jardins, les amis prêtent l’oreille à ta voix,
laisse-moi l’entendre. (Cant. des Cant. 8/13) Et s’ils ne se conduisent pas de la sorte, ils provoquent le départ de la présence
Divine, d’Israël, comme il est dit (à la suite) fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle, etc.

Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Deux élèves sages, (privés de maître) empressés à se réunir pour
étudier la Loi, sont aimés par le Saint-Béni-Soit-Il comme il est dit et Sa bannière qu’il a étendue sur moi, c’est l’amour (id 2/4).

Rabba dit : « à condition qu’ils sachent déjà les principes de base de l’étude, et à condition qu’ils n’aient pas de maître dans
leur ville pour apprendre de lui.

Et Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Celui qui prête de l’argent (à un pauvre (158)) a plus de mérite
que celui qui donne la charité. Et celui qui finance largement la caisse de son prochain (159) est plus méritant que tous ».

Rabbi Abba dit aussi au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Si un élève sage se venge et garde rancune comme un ser-
pent, tu peux l’enrouler autour de ta taille (160). Si un ignorant est un dévot, n’habite pas dans son quartier ».
Rav Kahana dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich, et d’autres disent que c’est Rav Assi au nom de Rabbi Chimone fils
de Lakich, et d’autres disent que c’est Rabbi Abba au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Celui qui élève un chien
méchant, empêche la pratique de la charité dans sa maison (161) comme il est dit : A celui qui prive

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(156) Sois vigilant pour revenir sur ton étude de la Torah pour qu’elle te soit présente au moment du jugement, comme ce héros qui a
son glaive ceint sur son flanc, prêt à remporter la victoire.
(157) Le verbe ’Hachov traduit par respecter, dans le verset, signifie, aussi, penser.
(158) Ce dernier n’éprouvera aucune humiliation, comme celui qui reçoit la charité.
(159) Géné, et être en association dans son affaire.
(160) Tu n’as rien à craindre, car sa réaction ne sera pas celle d’un serpent, mais, au contraire, tu tireras, plus tard, quelque profit de sa
science.
(161) Les pauvres ont peur de venir chez lui.
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63b son prochain de la charité. (Job 6/14) En effet, en grec, le chien est appelé Lammaç (162) ». Rav Na’hmane fils de Its’hak dit :
« De plus, il rejette la crainte du Ciel comme il est dit (à la suite) : il abandonne la crainte du Seigneur ».

(On raconte qu’) une femme (enceinte) montait pour faire cuire son pain dans cette maison. Un chien aboya après elle, et elle
sentit que son fœtus s’était détaché d’elle. Le Maître de maison lui dit : « Ne crains rien, je lui ai enlevé ses crocs et ses griffes ». Elle
lui répondit : « Ton aimable attention est, elle aussi, éliminée et jetée sur les ronces. L’enfant s’est déjà déplacé ».

Rav Houna dit : « Que signifie ce verset : Réjouis-toi jeune homme dans ton jeune âge ; que ton cœur soit en tête au temps de ton
adolescence. Suis librement les tendances de ton esprit et ce qui charme tes yeux, et sache que Dieu t’appellera en jugement pour tout
cela (Eccl. 11/9) ? Jusqu’ici (163) sont les propos du mauvais instinct. La suite du verset sont ceux du bon instinct. »

Réch Lakich dit : « Jusqu’ici (163) le verset fait allusion à l’étude de la Torah (164). La suite (165) à la bonne conduite. »
Notre Michna : LA BIRITH N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE.
Rav Yehouda dit : « Cette birith, c’est un bracelet ».
Rav Yossef objecte : « (notre Michna précise :) LA BERITH N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE, ET IL EST PERMIS

DE SORTIR AVEC, LE SAMEDI, tandis que le bracelet est susceptible de recevoir l’impureté (166) ?
— (on répond :) Ainsi il s’est exprimé : Cette birith se tient (au jarret (167)) comme le bracelet (au bras).
Rabine et Rav Houna étaient assis à côté de Rav Yermiyah. Rav Yermiyah était assis, et somnolait. Rabine était assis et dit : « la

BIRITH se met à un seul jarret, et les ENTRAVES (de notre Michna) sont fixées aux deux ».
Rav Houna lui répliqua : « L’une et l’autre se portent aux deux jarrets, mais lorsqu’on joint (les deux jarretières) par une chaînet-

te, le tout forme les entraves.
(Rabine lui objecta :) « Est-ce que c’est cette chaînette qui lui confère le caractère d’ustensile (168) ? Et si tu prétends que c’est

selon l’opinion de Rabbi Chmouel fils de Na’hmani. Car Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Quelle
est la référence dans l’Écriture Sainte qui dit que l’objet en métal qui fait entendre un son est susceptible de recevoir l’impureté ? Il est
dit : Tout objet (en métal) mis au feu, vous le passerez par le feu (Nombres 31/23) (ce qui laisse entendre aussi :) même la parole
(169) ». J’admets que là-bas (170) on lui exige le bruit, parce que c’est sa fonction ! ici, quelle est leur fonction ? »

(Rav Houna répondit :) Ici, aussi, (la chaînette) a une utilité, selon ce qu’a dit Rabba petit-fils de ’Hana au nom de Rabbi
Yo’hanane : « Les membres d’une famille de Jérusalem avaient le pas allongé, et leurs jeunes filles se défloraient. On leur fit des
entraves, tenues par des chaînettes (171), pour éviter que leurs pas ne soient plus rudes, et pour qu’elles ne se déflorent pas ».

Rabbi Yermiyah fut réveillé par leur discussion, et leur dit : « Je vous félicite, et ainsi (j’ai entendu) Rabbi Yo’hanane se pronon-
cer ».

Lorsque Rav Dimi vint (d’Israël en Babylonie) il dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « à quoi se référer pour déclarer qu’un mor-
ceau de tissu, même de la plus petite dimension est susceptible de recevoir l’impureté ? Au frontal (172) ».

— Abbaïé lui dit : « Est-ce que le frontal est un objet tissé ? Voici ce que la Baraïta enseigne : « Le frontal est une sorte de pla-
que d’or, large de deux pouces, cernant (le front) d’une oreille à l’autre, et sur laquelle était écrit sur deux lignes, sur la ligne supérieu-
re les lettres composant le Nom ineffable, et sur la ligne inférieure le mot kodech (consacré) et la lettre lamed (à…). Et Rabbi Eliézer
fils de Rabbi Yossé dit : Je l’ai vu dans la ville de Rome avec l’inscription Kodech ladonaï (consacré à l’Éternel) sur une même
ligne » ?

Lorsque Rav Dimi monta à Nehardéa, il leur envoya dire : « ce que je vous avais dit, était erroné ; seulement, ainsi ont enseigné
nos sages au nom de Rabbi Yo’hanane : « A quoi se référer pour considérer tout objet d’ornement même de la plus petite dimension,
comme étant susceptible de recevoir l’impureté ?

Au frontal. Et à quoi se référer pour déclarer qu’un morceau de tissu même, de la plus petite dimension est susceptible de rece-
voir l’impureté ? de (l’amplification du verset) « ou un vêtement ». (Lévitique 11/32).

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Un morceau de tissu, même de la plus petite dimension, est susceptible de recevoir
l’impureté, et un ornement même de la plus petite dimension est susceptible de recevoir l’impureté. Un objet, moitié tissé, et moitié
ornement (non tissé), même de la plus petite dimension, est susceptible de recevoir l’impureté. La réceptivité du cilice (173) à
l’impureté, est plus accrue que celle du vêtement, étant assimilé au tissu ».

Rabba dit : « un morceau de tissu de la plus petite dimension est susceptible de recevoir l’impureté, de (l’amplification) Ou un
vêtement (id). Une parure de la plus petite dimension est susceptible de recevoir l’impureté, en étant assimilée au frontal. Un objet,
moitié tissé, et moitié ornement, de la plus petite dimension est susceptible de recevoir l’impureté de tout objet façonné (Nombres
31/51) ».

L’un des Maîtres dit à Rabba : « ce verset a été cité pour l’affaire de Midiane (174) ? »
Il lui répondit : « Applique l’enseignement

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(162) Traduit dans le verset par à celui qui prive.
(163) Jusqu’à tes yeux.
(164) Étudie avec joie et sois satisfait et suis les tendances de ton esprit pour comprendre librement selon ton point de vue.
(165) Dieu t’appellera en jugement si tu ne pratiques pas tout ce que tu as appris.
(166) Nombres 31/30-31.
(167) Pour maintenir les bas et cacher la nudité des jarrets. Pour cette raison la jarretière est pure, car ce n’est ni un ornement ni un ustensile,
mais seulement un accessoire d’ustensile. De plus, on ne craint pas qu’elle l’enlève pour le montrer, car elle découvrirait ses jarrets.
(168) Et pour cela notre Michna enseigne que les ENTRAVES SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR L’ IMPURETE.
(169) Cf. supra note 43.
(170) Cf. supra 58b, au sujet de la clochette.
(171) Ces chaînettes métalliques sont un accessoire d’homme et non d’ustensile, et ne sont donc pas susceptibles de recevoir l’impureté.
(172) Malgré sa petitesse, il est quand même compté comme l’un des vêtements sacerdotaux.
(173) Étoffe en poil de chèvre.
(174) Ou il est sujet de butin et non d’impureté.
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64apar analogie verbale de l’objet (destinéà tout travail du Lévitique 11/32) à l’objet (façonné) de là-bas (Nombres 31/51) » (175).
(à ce dire de notre Baraïta:) « La réceptivité du cilice à l’impureté, est plus accrue que celle du vêtement, étant assimilé au tissu »

(on objecte :) « Est-ce que le vêtementn’est pas une texture » ?
(on répond :) Ainsi s’exprime la Baraïta : « La réceptivité à l’impureté, du cilice (en poils de chèvre) est plus accrue que celle du

vêtement, car, bien qu’il ne soitpas une véritable texture, il est quand même susceptible de recevoir l’impureté ».
(on questionne :) — à quoi peut servir cette matière ?
— Rabbi Yo’hanane répond : « le pauvre tresse (176) trois poils (peints) de chèvre, pour suspendre (une boîte de parfum) au cou

de sa fille ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « (si l’Écriture Sainte avait employé seulement le mot) cilice (173), j’aurais compris que

seul le cilice (contracte l’impureté des reptiles.) Quelle est la référence qui inclut le poitrail et la sangle (faits de poils de chèvre, retors
et tissés)? Tu l’apprendras de la précision du verset Ou (177) un cilice. Puis-je inclure les cordes et les ficelles? L’Écriture Sainte
précise cilice : comme le cilice est fait de poils retors et tissés, ainsi, tout ce qui est fait de fils retors et tissé (ce qui n’est pas le cas des
cordes et des ficelles, qui ne sont pas retors et tissées).

— Au sujet de l’impureté transmise par le cadavre humain, l’Écriture Sainte dit : Tout objet en cuir, et tout objet fait de poil de
chèvre, etc. Purifiez-le (Nombres 31/20) (l’emploi du mot tout) inclut le poitrail et la sangle. Puis-je inclure les cordes et les ficelles ?
Et la loi (est de ne pas les inclure) étant donné qu’on a institué l’impureté des reptiles ainsi que celle du cadavre humain : comme dans
le cas d’impureté transmise par les reptiles, ne peut être contaminé que ce qui est retors et tissé, ainsi pour l’impureté transmise par le
cadavre humain, ne peutêtre contaminé que ce qui est retors et tissé (ce qui n’est pas le cas pour les cordes et les ficelles.)

— (on objecte :) Oui ! Si on a été indulgent dans le cas d’impureté transmise par le reptile, parce que l’impureté des reptiles est
bénigne (178), doit-on être indulgent dans le cas d’impureté transmise par le cadavre humain, qui, elle, est plus grave (179) ?

— (on répond :) l’Écriture Sainte dit : étoffe et cuir, étoffe et cuir pour appliquer le principe de la « décision analogue » (à cause
de l’identification verbale :) il est dit étoffe et cuir (dans Lévit. 11/32) pour l’impureté transmise par les reptiles, et il est dit étoffe et
cuir (dans Nombres 31/20) pour l’impureté transmise par le cadavre humain ; comme étoffe et cuir cité pour les reptiles ne concerne
que ce qui est retors et tissé, ainsi étoffe et cuir cité pour le cadavre humain ne concerne que ce qui est retors et tissé, et comme étoffe
et cuir cité pour le cadavre humain s’applique pour tout ce qui est façonné en poil de chèvre, ainsi vêtement et cuir cité pour les
reptiles s’appliquera pour tout ce qui est façonné en poil de chèvre.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(175) Comme l’objet cité au sujet des reptiles dans Lev. 11/32 est concerné par l’impureté, l’objet cité au sujet du butin de Midiane
dans Nombres 31/51, est concerné par l’impureté.
(176) Et ce tressage est considéré, ici, comme tissage.
(177) En séparant chaque objet par le mot ou (tout objet en bois, ou en tissu, ou en peau, ou en crin) Lev. 11/32, l’Écriture Sainte
sous-entend, que chaque objet représente une catégorie ce qui inclut à chacune d’elle ce qui pourrait lui être semblable, et en
l’occurrence le poitrail et la sangle, faits eux aussi de poils de chèvre.
(178) Qui ne dure qu’une journée.
(179) Qui dure sept jours.
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64a' Cet enseignementne s’applique donc que pour ce qui est façonné en poil de chèvre.
Quelle est la référence qui inclut ce qui est façonné avec du crin de queue de cheval ou de queue de vache ? Tu l’apprendras de

que dit le verset : ou un cilice.
(on objecte) Tu l’asdéjà employé pour inclure le poitrail et la sangle ?
— (on répond) Je l’ai employé avant d’avoir l’enseignement par analogie des termes.
Maintenant que nous avons appliqué cet enseignement, (ou un cilice) me reste (pour inclure les objets façonnés en crin de queue

de cheval et de vache).
— Cet enseignement (de ou un cilice) ne s’applique que pour l’impureté des reptiles. Quelle est la référence pour l’impureté du

cadavre humain ?
— C’est une logique : l’Écriture Sainte déclare que le cadavre humain transmet l’impureté, et que le reptile transmet l’impureté ;

lorsqu’elle a déclaré que le reptile transmettait l’impureté, elle a assimilé la matière provenant de la queue de cheval et de la queue de
vache à ce qui est façonné en poil de chèvre, de même, lorsqu’elle a déclaré que le cadavre humain transmettait l’impureté elle a
assimilé cette matière provenant de la queue de cheval et de la queue de vache, à ce qui est façonné en poil de chèvre.

— (on objecte :) Oui ! S’il a ajouté une autre matière à tout ce qui reste impur jusqu’au crépuscule, c’est parce qu’ils sont déjà en
grand nombre (180), allons-nous en ajouter à ce qui reste impur pendant sept jours, alors que leur nombre est restreint ? (181)

— (on répond :) Tu l’apprendras de ce que dit l’Écriture Sainte étoffe et cuir, étoffe et cuir pour appliquer le principe de la
« décision analogue » (à cause de l’identification verbale): il est dit étoffe et cuir pour l’impureté transmise par les reptiles, et il est dit
étoffe et cuir pour l’impureté transmise par le cadavre humain. Comme étoffe et cuir cité pour les reptiles, assimile la matière prove-
nant de la queue de cheval ou de la queue de vache à ce qui est façonné en poil de chèvre, de même, étoffe et cuir cité pour le cadavre
humain, assimile la matière provenant de la queue de cheval ou de la queue de vache à ce qui est façonné en poil de chèvre.

Et (le principe de la décision analogue, appliqué ici, est de la catégorie de l’emploi) des termes inutiles (dans les deux contextes)
(182). Car, s’il n’était pas de cette catégorie, on pourrait faire l’objection suivante : (comment peut-on assimiler l’impureté du cadavre
humain à celle des reptiles) alors que les reptiles contaminent, (seulement) par le volume d’un grain de lentille (le cadavre humain
contamine par le volume d’une olive) ? En vérité (ce principe de la décision analogue) est de la catégorie des termes inutiles.

Puisque l’impureté des reptiles est assimilée à celle du sperme comme il est écrit : ou un homme qui aura eu un épanchement
séminal (Lévit. 22/4) et ce verset est suivi par un homme qui toucherait à tout reptile, et il est écrit au sujet de la contamination (de
l’étoffe et du cuir) par la matière séminale : Toute étoffe et tout cuir sur qui se trouverait de la matière séminale (id. 15/17).

Étoffe et cuir cité par l’Écriture Sainte au sujet de l’impureté du reptile, à quoi me sert-il (puisque j’assimile le reptile à la matière
séminale) ? Nous en déduisons qu’il est cité pour appliquer la décision analogue de la catégorie des termes inutiles. Seulement, il reste
que les termes inutiles se trouvent que dans un seul contexte ! (et j’objecte :) cela convient à celui qui dit que « pour le principe de la
décision analogue, de la catégorie des termes inutiles dans un seul contexte, on tire l’enseignement, et on ne fait pas d’objection »,
mais pour celui qui opine que pour ce cas, on tire l’enseignement (s’il n’y a pas d’objection) et on peut faire une objection (s’il y a une
contradiction) (183), que peut-on dire ?

(on répond : les termes étoffe et cuir) employés pour l’impureté du cadavre humain sont, eux aussi, inutiles.
Puisque l’impureté du cadavre humain est assimilée à l’impureté de la matière séminale comme il est écrit celui qui toucherait ce

qui est souillé par le cadavre humain ou un homme qui aura eu un épanchement séminal (Lévitique 22/4) et il est écrit au sujet de
l’impureté de la matière séminale toute étoffe et tout cuir (id. 15/17). Étoffe et cuir cités par l’Écriture Sainte au sujet de l’impureté du
cadavre humain, à quoi me sert-il ? Nous en déduisons qu’il est cité pour appliquer la décision analogue de la catégorie des termes
inutiles.

Nous apportons en offrande à l’Éternel ce que chacun de nous a trouvé de joyaux d’or, anneau de pied et bracelet, bague, aguil
et koumaz (Nombres 31/50) Rabbi Élazar dit: « aguil c’est le soutien-gorge, et koumaz c’est la gaine abdominale ».

Rav Yossef dit : « si c’est ainsi, c’est pour cette raison qu’il est traduit (dans le Targoum ounkeloç) par ma’hokh, qui signifie, un
objet qui prédispose à la moquerie ».

Rabba lui dit : « nous le déduisons de la structure même du mot. (En effet) koumaz (est le sigle de) Kane — ici Mekome — le
lieu Zima— de la débauche ». Moïse s’irrite contre les officiers de l’armée (id. /14) Rav Na’hmane l’explique au nom de Rabba fils
de Abouh: « Moïse dit à Israël : « Êtes-vous revenu à vos premiers pervertissements» ? (184) Ils lui répondirent « « Aucun homme ne
manque (185) à ce dénombrement » (id. /49) Il leur dit: « Si c’est ainsi, pourquoi cette offrande d’expiation ? »

Ils lui dirent : « Si nous avons échappé au péché lui-même, nous sommes encore sous son charme » (et pour cette raison)
ils enchaînèrent par « nous apportons en offrande à l’Éternel ». On a enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmaël : « Pourquoi,
les enfants d’Israël de cette génération ont-ils eu besoin d’expiation ? c’est parce que

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(180) Les cas de contamination jusqu’au crépuscule sont nombreux contacts du reptile, du cadavre d’un animal, du sperme, du
gonorrhique, du contaminé par un cadavre humain.
(181) Contact du cadavre humain.
(182) Les termes étoffe et cuir de cette « décision analogue » sont inutiles dans leur contexte, et ne sont employés que pour qu’il y ait
une conformité verbale dans les textes et tirer un enseignement. Ils ne peuvent dans ce cas faire l’objet d’aucune objection.
(183) Et ici on peut objecter il n’y a pas de similitude, puisque le reptile contamine seulement par le volume d’un grain de lentille.
(184) Est-ce que votre offrande correspond à une expiation ? Avez-vous donc récidivé le péché que vous avez commis avec les filles
de Midiane ? (Nombres 25/1 et 2).
(185) Notre comportement Juif n’a pas été en défaut.
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64b leurs yeux ont joui au spectacle de la nudité. »
Rav Chichat dit : « Pourquoi l’Écriture Sainte a-t-elle cité (dans Nombres 31/50) les ornements extérieurs (la bague) avec

les ornements intérieurs (gaine ventrale) ?
C’est pour te dire que tout celui qui regarde le petit doigt d’une femme est considéré comme s’il avait regardé sa nudité

(186).
MICHNA — UNE FEMME PEUT SORTIR AVEC DES CORDONS DE CHEVEUX (187), QU’ILS SOIENT FAITS AVEC LES SIENS (coupés),
AVEC CEUX DE SON AMIE OU CEUX D’UN ANIMAL, (sortir) AVEC UN FRONTAL ET AVEC DES PENDELOQUES S’ILS SONT COUSUS
(au filet) (188), (sortir) AVEC UNE TOQUE EN LAINE ET AVEC UNE NATTE POSTICHE, (pour ces deux derniers, seulement) DANS LA
COUR. (sortir) AVEC DU COTON, DANS SON OREILLE, DANS SA CHAUSSURE OU CONFECTIONNE POUR ETANCHER SES MENSTRUES.
AVEC UN GRAIN DE POIVRE, UN GRUMEAU DE SEL (189) ET TOUTE AUTRE SUBSTANCE MISE DANS SA BOUCHE (avant le samedi)
ET A CONDITION DE NE RIEN METTRE INITIALEMENT LE SAMEDI MEME. SI CETTE SUBSTANCE TOMBE (de sa bouche) IL EST
INTERDIT DE LA REMETTRE. UNE FAUSSE DENT ET UNE DENT EN OR, RABBI AUTORISE, ET LES SAGES INTERDISENT.
GUEMARA — (Notre Michna : QUE CE SOIENT LES SIENS, DE SON AMIE OU D’UN ANIMAL).

Ces trois enseignements sont indispensables : car s’il avait enseigné seulement LES SIENS (on aurait supposé que LES SIENS
sont autorisés) parce qu’ils ne sont pas répugnants pour elle, mais CEUX DE SON AMIE qui lui sont répugnants, j’aurais dit qu’ils
seraient interdits, (l’enseignement de CEUX DE SON AMIE est nécessaire.) Et s’il avait enseigné CEUX DE SON AMIE (on aurait
supposé qu’ils sont autorisés) parce qu’ils sont semblables à ses cheveux, MAIS CEUX DE L’ANIMAL, étant donné qu’ils ne sont
pas semblables, j’aurais dit qu’ils seraient interdits (l’enseignement de CEUX DE L’ANIMAL) est nécessaire.

La Baraïta enseigne : « à condition qu’une jeune ne sorte pas avec ceux d’une vieille femme, et une vieille avec ceux d’une
jeune (190) ».

— (on objecte :) Je suis d’accord avec toi lorsque tu enseignes « une vieille avec ceux d’une jeune » parce que cela
l’avantage (191), mais « une jeune avec ceux d’une vieille » (l’enseignement est superflu ? on se moquera d’elle, et elle les
enlèvera sûrement) car ils la désavantagent ?

— (on répond :) ayant enseigné « une vieille avec ceux d’une jeune » il a enseigné aussi « une jeune avec ceux d’une vieil-
le ».

Notre Michna : AVEC UNE TOQUE EN LAINE ET AVEC UNE NATTE POSTICHE, VERS LA COUR.
Rav dit : « Tous ces objets interdits par les sages (au début de notre chapitre) pour être sortis vers le Domaine Public, le

sont aussi vers la cour (192), à l’exception de la TOQUE ET DE LA NATTE POSTICHE ».
Rabbi Aanani fils de Sassone dit au nom de Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yossé : « Tous ces objets sont soumis à la même

loi que la TOQUE ».
(on objecte :) Notre Michna enseigne : AVEC UNE TOQUE ET AVEC UNE NATTE POSTICHE VERS LA COUR. Je suis en paix

avec toi pour dire (que notre Michna) est d’accord avec l’opinion de Rav, mais pour Rabbi Aanani fils de Sassone, il y a une
contradiction ?

(on répond :) Rabbi Aanani fils de Sassone, au nom de qui s’est-il exprimé ? C’est au nom de Rabbi Ichmaël fils de Yossé,
et Rabbi Ichmaël fils de Yossé est un Tanna, et il a donc la faculté d’être en opposition (avec l’opinion des sages).

(on questionne :) Et Rav, pourquoi a-t-il pris une décision différente pour ceux-là (la toque et la natte postiche) ?
Ola répond : (le port de ces objets est autorisé dans la cour) pour que la femme ne soit pas déplaisante à son mari. Selon

l’enseignement de la Baraïta : « (le verset dit :) et l’impure dans son isolement (Lévit. 15/33). Les premiers anciens avaient
expliqué (193) : « (pendant ses périodes, la femme) ne devra pas se passer du Khôl sur ses paupières, ni du rose à joue, ni se
parer avec des vêtements coloriés » jusqu’au jour où vint Rabbi Akiba et enseigna : « si c’est ainsi, tu vas la rendre rebutante à
son mari, et l’inciter à la répudier. Mais, que nous enseigne et l’impure dans son isolement ? Elle restera dans son isolement
jusqu’à ce qu’elle vienne dans l’eau de purification.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Tout ce qui a été interdit par les sages à cause des apparences, l’est aussi, même dans
les caches les plus retirées ».

(on objecte :) la Michna (supra 54b) enseigne : NI AVEC UNE CLOCHETTE MEME SI ELLE EST BOUCHEE (194), et une Baraïta
(53a) enseigne : on entravera la clochette attachée à son cou, et l’animal pourra se promener, avec, dans la cour (195) ?
(on répond :) Cela a fait l’objet de l’opposition des Tannaïme. (En effet,) la Baraïta enseigne (196)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(186) Puisque l’offrande expiatoire comportait aussi bien l’ornement du doigt que celui du ventre.
(187) Elle s’en sert pour tresser ses cheveux.
(188) Elle ne peut plus les enlever pour les montrer.
(189) Le grain de poivre pour enlever la mauvaise haleine, et le sel pour se soigner les dents.
(190) Des cheveux noirs sur des cheveux blancs, ou inversement, c’est laid, et on craint qu’elle ne les enlève et ne les transporte dans
ses mains dans le Domaine Public.
(191) Et pour cette raison la Baraïta nous enseigne qu’il lui est interdit de sortir avec ces cordons de cheveux de jeune fille, car on se
moquerait d’elle, du fait que ce ne sont pas ses cheveux.
(192) Bien qu’ils soient considérés comme des ustensiles, donc autorisés à transporter dans la cour, ils sont interdits parce qu’ils sont
portés comme vêtement, et étant constamment sur la personne, on pourrait les faire sortir vers le Domaine Public.
(193) Littéralement le mot Benidatah elle doit se considérer en quarantaine, et faire ce qui l’éloigne de son mari.
(194) Et la Guemara explique parce qu’on donnerait l’impression d’aller au marché pour vendre l’animal.
(195) La Baraïta autorise dans un lieu caché, ce qui est interdit dans le Domaine Public à cause des apparences.
(196) Si la pluie a détrempé les vêtements d’un voyageur.
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65a : « il est permis de les étendre au soleil, mais non à la vue des gens (197) ; Rabbi Eliézer et Rabbi Chimone, interdisent.
Notre Michna : (sortir) AVEC DU COTON DANS SON OREILLE.
Rami fils de Yé’hezkiël enseigne : « à condition qu’il soit attaché à son oreille ».
AVEC DU COTON DANS SA CHAUSSURE.
Rami fils de Ye’hezkiel enseigne : « à condition qu’il soit attaché à sa chaussure… »
AVEC DU COTON CONFECTIONNE POUR ETANCHER SES MENSTRUES.
Rami fils de ’Hama voulait dire : « à condition qu’il soit attaché entre ses cuisses ». Rabba dit : « bien qu’il ne soit pas attaché,

étant donné qu’il est dégoûtant, elle ne sera pas amenée à (l’enlever) et le transporter (dans sa main dans le Domaine Public) ».
Rabbi Yermiyah questionna Rabbi Abba : « (si ce coton) est mis dans une enveloppe, quelle est la loi ? » Il lui répondit : « Il est

permis (car il reste toujours dégoûtant) ».
On a enseigné, d’autre part : « Rav Na’hmane fils de Ochaya dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « si le coton est mis dans une en-

veloppe, il est permis ».
Rabbi Yo’hanane sortait avec un tampon de coton (dans l’oreille, sans qu’il soit attaché) pour aller à la maison d’études, et ses

condisciples n’étaient pas d’accord avec lui.
Rabbi Yannaï sortait, avec un tampon de coton, vers le domaine neutre, et tous les gens de sa génération n’étaient pas d’accord

avec lui.
(on objecte :) Pourtant Rami fils de Yéhezkiël a enseigné : « à condition qu’il soit attaché à son oreille » ?
— Il n’y a pas d’objection ici, c’est parce qu’il était bien enfoncé, et là, c’est lorsqu’il n’est pas bien enfoncé.
AVEC UN GRAIN DE POIVRE ET AVEC UN GRUMEAU DE SEL.
Le POIVRE c’est pour la mauvaise haleine, et le SEL pour les maux de dents.
ET TOUTE SUBSTANCE QU’ELLE MET DANS LA BOUCHE : (cette substance serait) du gingembre, ou bien, nous dirons, de la cannel-

le.
Notre Michna : UNE FAUSSE DENT ET UNE DENT EN OR, RABBI AUTORISE ET LES SAGES INTERDISENT.
Rabbi Zira dit : « Ils ne sont opposés que lorsqu’il s’agit d’une dent en or (198), mais si la dent est en argent, ils sont tous

d’accord pour autoriser ».
On a enseigné d’autre part dans la Baraïta : « en argent, ils sont tous d’accord pour autoriser ; en or. Rabbi autorise et les sages

interdisent ».
Abbaïé dit : « Rabbi, et Rabbi Eliézer, et Rabbi Chimone fils de Élazar opinent tous, que tout objet qui rendrait la femme déplai-

sante (si elle l’enlevait) elle n’est pas incitée (à l’enlever) pour le montrer. Rabbi, l’a exprimé dans ce que nous venons de dire. Rabbi
Eliézer dans cette Baraïta : « Rabbi Eliézer exempte pour le sachet de balsamier et pour la fiole de baume » (supra 62a) ; et Rabbi
Chimone fils de Élazar dans cette Baraïta : « c’est un principe, dit Rabbi Chimone fils de Élazar, tout ce qui se tient sous le filet peut
être sorti (dans le Domaine Public) et tout ce qui se tient sur le filet, ne peut être sorti » (supra 57b).
MICHNA — UNE FEMME PEUT SORTIR AVEC UN SELA (199) SUR LE SINITH. LES PETITES FILLES PEUVENT SORTIR AVEC DES CORDONS
ET MEME AVEC DES CHEVILLES DE BOIS A LEURS OREILLES (200). LES JUIVES D’ARABIE PEUVENT SORTIR VOILEES, ET LES JUIVES DE
MEDIE (avec leur manteau) AGRAFE (201). CELA EST PERMIS A TOUT LE MONDE, SEULEMENT LES SAGES ONT PARLE DE CE QUI EST
COUTUMIER. ELLE PEUT AGRAFER A UNE PIERRE, A UNE NOIX OU A UNE PIECE DE MONNAIE A CONDITION QU’ELLE N’AGRAFE PAS
INITIALEMENT LE JOUR DU SAMEDI.
GUEMARA — Qu’est-ce que le sinith ?

— C’est une callosité de la plante du pied.
— Quelle est la particularité du sela ? Si tu dis que tout ce qui est rigide lui est salutaire, qu’elle y mette un tesson en argile ! Si

tu dis, que c’est à cause de l’oxyde d’argent, qu’elle y mette une plaque d’argent ! Si tu dis que c’est à cause de l’effigie, qu’elle y
mette une pièce en bois ronde, avec une effigie ?

— Abbaïé répond : « nous déduisons de la Michna que toutes ces particularités (202) lui sont salutaires.
Notre Michna : LES FILLES SORTENT AVEC DES CORDONS.
Le père de Chmouel ne laissait pas ses filles sortir avec des cordons (à leurs oreilles), ni dormir l’une à côté de l’autre, il leur

construisait des bains rituels pendant la période de Nissan, et leur disposait des nattes de paille (203), pendant la période de Tichri.
— (on objecte :) « Il ne les laissait pas sortir avec des cordons ». Et pourtant nous avons l’enseignement de la Michna qui dit :

« LES FILLES SORTENT AVEC DES CORDONS ? »
— (on répond :) Les cordons portés par les filles de Chmouel étaient multicolores (204).

— « Ni dormir l’une à côté de l’autre ». Peut-on dire que cela étaie l’opinion de Rav Houna ! Car Rav Houna dit : « les femmes qui se
frottent l’une contre l’autre (205)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(197) Pour qu’on ne dise pas qu’il les a lavés le Samedi. Et ce Tanna opine, que ce qui est interdit à cause des apparences, est autorisé
lorsque ce n’est pas à la vue des gens.
(198) Les sages ont interdit, parce qu’elle n’a pas la même couleur que les autres dents, et on craint qu’on ne se moque d’elle, elle
l’enlèverait et la transporterait dans ses mains.
(199) Pièce de monnaie en argent de 14,34 g.
(200) Pour éviter que le trou fait au lobe de l’oreille ne se rebouche, en attendant d’y mettre une boucle.
(201) Elles se couvraient d’un manteau, et le maintenaient en nouant à la hauteur du cou, une lanière fixée d’un côté du manteau à un bouton
formé avec un caillou rond ou une noix, et le tissu du manteau.
(202) La rigidité, l’argent et l’effigie du Sela.
(203) Pour que leurs pieds ne se salissent pas avec de la boue avant d’entrer dans les eaux de l’Euphrate, ce qui serait un obstacle au contact
de l’eau.
(204) Il craignait qu’elles ne les enlèvent pour les montrer.
(205) Pour provoquer l’émotion sexuelle.
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65b sont interdites au grand prêtre (206) ?
— Non. Il pense : c’est pour qu’elles ne s’habituent pas à la proximité d’une personne étrangère.
« Il leur construisait des bains rituels pendant la période de Nissan ». Ceci étaie le dire de Rav. Car Rav dit : « Lorsqu’il

pleut en Terre Sainte, l’Euphrate en apporte la preuve formelle » et (le père de Chmouel) pense il ne faut pas que les eaux de
pluie soient plus abondantes que les eaux du fleuve (207).

Et cet avis, est opposé à celui de Chmouel. Car Chmouel dit : « Le cours d’eau s’alimente de son rocher (208) ».
Et (Chmouel) est opposé à un autre avis (exprimé par lui-même). Car Chmouel dit : « Aucune eau en mouvement ne puri-

fie, à l’exception du fleuve Euphrate pendant la période de Tichri (209) ».
Notre Michna : ELLE PEUT AGRAFER A UNE PIERRE, etc.
— (on objecte : A CONDITION QU’ELLE N’AGRAFE PAS INITIALEMENT LE SAMEDI :) Tu as pourtant enseigné dans la premiè-

re partie de ton dire : ELLE PEUT AGRAFER ?
— Abbaïé répond : cette dernière partie de ce dire s’applique seulement à la PIECE DE MONNAIE.
Abbaïé questionne : « Est-il permis à une femme de ruser, en agrafant sur une noix pour qu’elle puisse la faire sortir pour

son jeune enfant, le Samedi ? »
— Cette question s’adresse aussi bien à celui qui dit : « il est permis de ruser » comme à celui qui dit : « il est interdit de

ruser (210) ».
Elle s’adresse ainsi à celui qui dit : « il est permis de ruser lorsqu’il y a un incendie » : là-bas, (il est permis), car si on ne

l’y autorise pas, il peut être incité à éteindre l’incendie, tandis qu’ici si on ne l’autorise pas (à agrafer sur la noix) elle ne sera
pas incitée à la faire sortir (et il lui serait donc interdit), ou bien, nous dirons : même pour celui qui dit : « il est interdit de ruser
lorsqu’il y a un incendie », c’est parce que là-bas on a l’habitude de faire sortir de la sorte (211), tandis qu’ici, étant donné
qu’on n’a pas l’habitude de faire sortir de la sorte, je dirais qu’il serait permis ?

— La question est restée sans réponse.
MICHNA — L’ESTROPIE PEUT SORTIR AVEC SA JAMBE DE BOIS, SELON RABBI MEIR

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(206) ELLES NE SONT PLUS CONSIDEREES COMME VIERGE PARFAITE (LEV. 21/13).
(207) LES EAUX DE PLUIE NE PEUVENT SERVIR DE BAIN DE PURIFICATION QUE SI ELLES SONT STAGNANTES, ET SE SONT RAMASSEES
NATURELLEMENT, TANDIS QUE LES EAUX DES COURS D’EAU QUI PROVIENNENT D’UNE SOURCE PURIFIENT, MEME SI ELLES SONT EN
MOUVEMENT.
(208) C’EST-A-DIRE DE SA SOURCE, ET ON PEUT DONC S’Y PURIFIER A N’IMPORTE QUELLE PERIODE DE L’ANNEE.
(209) LES PLUIES ONT CESSE, ET LES EAUX DU FLEUVE SONT PLUS IMPORTANTES QUE LES EAUX DE PLUIE.
(210) CI-DEVANT 120A, RABBIMEÏR AUTORISE DE METTRE SUR NOUS AUTANT DE VETEMENTS QU’ON PEUT PORTER, ET LES FAIRE SORTIR,
POUR LES SAUVER DE L’INCENDIE, ET RABBI YOSSE N’AUTORISE QUE CE QUISE MET NORMALEMENT LES JOURS OUVRABLES.
(211) LES MARCHANDS D’HABITS, PAR EXEMPLE.
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66a ET RABBI YOSSE INTERDIT. SI (cette jambe de bois) A UN RECEPTACLE A CHIFFONS, ELLE EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR
L’IMPURETE (212). SES COUSSINETS (213) SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR L’IMPURETE PAR PRESSION (214), ET IL LUI EST

PERMIS DE LES SORTIR LE SAMEDI, AINSI QUE DE PENETRER AVEC EUX DANS LE PARVIS DU TEMPLE (215). LE SIEGE ET LES
COUSSINETS (du cul-de-jatte) SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR L’IMPURETE PAR PRESSION, ET IL EST INTERDIT DE LES SORTIR
LE SAMEDI, AINSI QUE DE PENETRER AVEC EUX DANS LE PARVIS DU TEMPLE. LES LOKTAMINE RESTENT TOUJOURS PURS, ET IL
EST INTERDIT DE LES SORTIR LE SAMEDI.
GUEMARA — Rabba dit à Rav Na’hmane : « Quel est l’enseignement de notre Michna » (216) ?

Il lui dit : « Je l’ignore » — « Quelle est la loi » ? Il lui dit : « Je l’ignore ».
On a enseigné : Chmouel dit : « (la Michna enseigne :) L’ESTROPIE NE PEUT SORTIR » et ainsi a dit Rav Houna « (la Mich-

na enseigne :) L’ESTROPIE NE PEUT SORTIR ».
Rav Yossef dit : « Étant donné que Chmouel a dit (que le texte de la Michna est :) L’ESTROPIE NE PEUT SORTIR, et que Rav

Houna a dit aussi L’ESTROPIE NE PEUT SORTIR, nous aussi, nous lirons dans la Michna L’ESTROPIE NE PEUT SORTIR ».
Rabba fils de Chira lui objecte : « N’ont-ils pas ouï dire l’enseignement suivant de Rav ’Hanane fils de Rabba, communi-

qué à ’Hiya fils de Rabba en présence de Rav dans la petite salle de conférence de l’académie de Rav : « l’estropié ne sortira
pas avec sa jambe de bois, selon Rabbi Meïr, et Rabbi Yossé autorise » et Rav lui fit préciser que c’était le contraire ?

Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « et le signe est, Samekh’ Samekh’(217) ».
Et même Chmouel est revenu sur sa déclaration, selon l’enseignement suivant de la Michna : SI ELLE A PROCEDE A LA CE-

REMONIE DU DECHAUSSEMENT (Deut. 25/5 à 10) EN LUI ENLEVANT UNE CHAUSSURE QUI NE LUI APPARTIENT PAS, OU UNE
CHAUSSURE EN BOIS, OU LE PIED GAUCHE CHAUSSE A SON PIED DROIT, LA CEREMONIE DU DECHAUSSEMENT EST VALABLE, et
nous avions dit : Qui est l’auteur de cette Michna ? et Chmouel avait dit : « c’est Rabbi Meïr selon l’enseignement de la
Michna : L’ESTROPIE PEUT SORTIR AVEC SA JAMBE DE BOIS ET RABBI YOSSE INTERDIT. »

Et même Rav Houna est revenu sur sa déclaration (218). Une Baraïta enseigne : « la chaussure (en bois) du plâtrier est sus-
ceptible d’être contaminée par pression, et la femme peut l’utiliser pour procéder à la cérémonie du déchaussement, et on peut
sortir avec, le Samedi, selon Rabbi Akiba, et les sages ne l’ont pas approuvé ». (A cette Baraïta) nous opposons la Michna
suivante : LES SAGES L’ONT APPROUVE ? (Édioth 2/8) Rav Houna dit : « Qui, l’a approuvé, c’est Rabbi Meïr (219), et qui ne l’a
pas approuvé, c’est Rabbi Yossé ».

Rav Yossef dit : « Qui ne l’a pas approuvé, c’est Rabbi Yo’hanane fils de Nouri, selon l’enseignement de la Michna : UNE
RUCHE EN PAILLE ET UN TUYAU DE ROSEAU, RABBI AKIBA DECLARE QU’ILS SONT CONTAMINABLES (220), ET RABBI
YO’HANANE FILS DE NOURI DECLARE QU’ILS RESTENT TOUJOURS PURS ».

Le Maître a dit : « la chaussure (en bois) du plâtrier est contaminable par pression ». (on objecte :) Ces chaussures ne sont
pas faites pour se déplacer ?

Rav A’ha fils de Rav Ola répond : « le plâtrier se promène avec ces chaussures, jusqu’à ce qu’il arrive chez lui ».
Notre Michna : SI (cette jambe de bois) A UN RECEPTACLE A CHIFFONS, ELLE EST CONTAMINABLE.
— Abbaïé dit : « elle est susceptible de recevoir l’impureté par l’attouchement du cadavre humain, mais non par la pres-

sion (du gonorrhique) (221) ». Rabba dit : « elle est susceptible de recevoir l’impureté, aussi, par pression ».
Rabba ajoute : « D’où je tire ma référence ? de l’enseignement de la Michna suivante : LA VOITURE D’UN ENFANT EST SUS-

CEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE PAR PRESSION (Betsa 23b) ».
Et Abbaïé dit : « là-bas (pour la voiture) l’enfant s’affale dessus, ici, (l’estropié) ne s’appuie pas (sur sa jambe de bois).
Abbaïé ajoute : « D’où je tire ma référence ? de la Baraïta suivante : « la canne des personnes âgées, ne peut être contami-

née par aucune impureté (222) ».
— (on objecte :) Et Rabba ? (comment explique-t-il cette Baraïta ?)

— (on répond :) là-bas

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(212) Et si ce réceptacle ne peut recevoir que le moignon, ce n’est pas un réceptacle pour l’impureté.
(213) Coussinets en cuir sur lesquels le mutilé s’appuie pour se déplacer.
(214) Si le mutilé est en état d’impureté parce qu’il a un écoulement sanguin (Lev. 15/2), ces coussinets seront impurs, lorsque, pour
se déplacer, il exercera une pression dessus.
(215) Ce ne sont pas des chaussures, dont le port est interdit dans le parvis du Temple (Tr. Berakhoth 54 a).
(216) Enseigne-t-elle L’ESTROPIE PEUT SORTIR ET RABBI YOSSE INTERDIT, ou bien, L’ESTROPIE NE PEUT SORTIR ET RABBI YOSSE
AUTORISE ?
(217)) Terme mnémotechnique qui rappela que c’est Rabbi qui interdit, la lettre Samekh’ se retrouvant dans Rabbi Yossé et Osser —
interdit.
(218) Dans sa réponse faite à l’opposition des deux Baraïthot suivante.
(219) Selon l’enseignement de notre Michna L’ESTROPIE PEUT SORTIR AVEC SA JAMBE DE BOIS.
(220) Ayant des réceptacles, ce sont des ustensiles.
(221) Abbaïé considère que l’estropié ne se pose pas de tout son poids sur sa jambe de bois.
(222) Le vieillard s’appuie sur ses jambes et non sur sa canne, et la canne n’est qu’un morceau de bois non façonné.
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66b (la canne) est utilisée pour renforcer son allure, ici, (la jambe de bois) est faite pour que l’on s’appuie dessus, et l’estropié
s’appuie dessus.

Notre Michna : (LE SIEGE ET SES COUSSINETS) SONT CONTAMINABLES PAR PRESSION, IL EST PERMIS DE LES SORTIR LE SAMEDI
AINSI QUE DE PENETRER AVEC EUX DANS LE PARVIS DU TEMPLE.

Un Tanna avait enseigné en présence de Rabbi Yo’hanane : « il est permis de pénétrer avec eux dans le parvis du Temple».
(Rabbi Yo’hanane) lui dit : « j’enseigne qu’une femme peut l’utiliser pour la cérémonie du déchaussement (223), et tu dis, il est
permis de pénétrer dans le parvis du Temple ? Enseigne: il est interdit de pénétrer avec eux dans le parvis du Temple ».

Notre Michna : LES LOKTAMINERESTENT PURS.
— Qu’est-ce que les loktamine ? Rabbi Abbou dit : « c’est une tête d’âne (artificiel) portée sur les épaules ».
Rabba fils de Papa dit : « ce sont des échasses ».
Rabba fils de Rav Houna dit : « ce sont des masques ».

MICHNA — LES GARÇONS PEUVENT SORTIR AVEC DES ATTACHES, ET LES PRINCES AVEC DES CLOCHETTES, ET CELA EST PERMIS A
TOUT LE MONDE, SEULEMENT LES SAGES ONT PARLE DE CE QUIEST COUTUMIER.
GUEMARA — Qu’est-ce que ces attaches ?

Adda Mari dit au nom de Rav Na’hmane fils de Baroukh, ce dernier au nom de Rav Achi fils de Abine et ce dernier au nom
de Rav Yehouda : « ce sont des sachets de garance (224) ».

Abbaïé dit : « Ma mère m’a dit trois (sachets de garance) empêchent la maladie d’évoluer, cinq la guérissent, et sept sont effi-
caces même contre la magie».

Rav A’ha fils de Yaakov dit : « à condition que le patient ne voie pas, la lumière du soleil ou de la lune, la pluie, de ne pas en-
tendre un son métallique, un gloussement de poules, ou un bruit de pas ».

Rav Na’hmane fils de Its’hak dit : « la garance est tombée dans le puits (225) ».
(on objecte à Rav Yehouda :) (226) Pourquoi particulièrement les garçons, pour les filles aussi (ils peuvent être efficaces) ?

Pourquoi particulièrement les jeunes, même pour les gens âgés aussi ?
Donc, qu’est-ce que ces attaches ? c’est selon ce qu’a dit Abine fils de Houna au nom de Rabbi ’Hama fils de Gouria : « un

garçon qui éprouverait une profonde tendresse pour son père, ce dernier prendra le lacet de son soulier droit et le lui attachera à son
bras gauche (227) ».

Rav Na’hmane fils de Its’hak : le mot mnémotechnique de ce remède c’est Tefiline (228), et l’interversion (229) est dangereu-
se.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(223) Parce que c’est considéré comme une chaussure.
(224) Suspendus au cou comme remède.
(225) Elle n’a plus d’effet curatif.
(226) Si ce sont des sachets curatifs.
(227) Cela a pour effet d’atténuer l’affection du fils, qui risque d’avoir de graves conséquences.
(228) Phylactères que nous attachons avec la main droite sur le bras gauche.
(229) Si nous attachons avec la main gauche sur le bras droit.
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66b' Abine fils de Houna dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria : « poser une ventouse sur le nombril est autorisé le Samedi ».
Et Abine fils de Houna dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria : « il est permis d’enduire d’huile et de sel (les paumes de ses
mains, et les plantes de ses pieds) le Samedi ». Selon ce qui est rapporté, au sujet de Rav Houna lorsqu’il sortait de l’académie de
Rav, Rav de l’académie de Rabbi ’Hiya et Rabbi ’Hiya de l’académie de Rabbi et qu’ils étaient enivrés, on apportait de l’huile et
du sel, on leur enduisait les paumes de leurs mains, et les plantes de leurs pieds et on déclarait : « comme cette huile deviendra
claire, que se clarifie le vin d’un tel, fils d’une telle ». Si ce remède restait sans effet, on prenait un couvercle de jarre, on le
trempait dans de l’eau et on disait : « comme ce couvercle est clair, que se clarifie le vin d’un tel fils d’une telle ».

Abine fils de Houna dit aussi au nom de Rav ’Hama fils de Gouria : « il est permis d’étrangler le Samedi (230) ».
Et Abine fils de Houna dit au nom de Rav ’Hama fils de Gouria : « il est permis d’emmailloter un bébé, le Samedi ».
Rav Papa cite (deux) enseignements concernant les enfants. Rav Zabid cite un enseignement concernant l’enfant. Rav Papa

cite deux enseignements concernant les enfants et les deux sont attribués par lui à Abine fils de Houna.
Rav Zabid cite un enseignement concernant l’enfant, le premier (231) au nom de Abine fils de Houna, et celui-ci (232) au

nom de Rabba petit-fils de Hana. Car Rabba petit-fils de Hana dit : « Il est permis d’emmailloter un enfant le Samedi ».
Abbaïé dit : « Ma mère m’a dit : Dans toute formule d’incantation, il faut citer le nom de la mère de l’intéressé, et tout attache

(préventive de la maladie) se placera sur le membre gauche ».
Abbaïé dit encore : Ma mère m’a dit : Toute formule d’incantation, dont on a fixé le nombre de fois qu’il faut la répéter, il

faut se conformer au nombre de fois fixé, et lorsque le nombre n’est pas fixé, on la dira quarante et une fois ».
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta: « Il est permis de sortir (le Samedi) avec la pierre de « conservation (233) ». On a

enseigné au nom de Rabbi Meïr : un quelconque objet du poids de cette pierre a aussi la même vertu. (Et il est permis) non pas
seulement à celle qui a déjà avorté (234), mais aussi pour éviter qu’elle n’avorte, et non pas seulement la femme enceinte, mais
même celle qui pourrait être enceinte et avorter.

Rav Yémar fils de Chalamya dit au nom de Abbaïé : « (l’objet du même poids que la pierre de conservation) n’a d’effet que si
cet objet a naturellement le même poids (235) ».

Abbaïé questionne : un objet qui pèse autant que l’objet qui a le même poids que la pierre de conservation, qu’est-ce ?
La question est restée sans réponse.
Abbaïé dit aussi : « Ma mère m’a dit : comme remède à la fièvre quotidienne, le malade prendra un zouz neuf (236), ira à un

marais salant, mesurera le poids de la pièce en sel, et l’attachera dans le creux du cou avec un fil de poil. Si ce remède n’a pas
d’effet, il se rendra à un carrefour, et lorsqu’il verra une fourmi géante transportant quelque chose, il la prendra, la mettra dans un
tube en cuivre, le bouchera avec du plomb, le scellera de soixante cachets, l’agitera, le soulèvera et lui dira : « Ta charge est sur
moi, et ma charge est sur toi ».

Rav A’ha fils de Rav Houna dit à Rav Achi : « Peut-être qu’un autre homme (237) l’a trouvé et s’en est déjà servi ? Donc, il
lui dira : que ma charge et ta charge soit sur toi ».

Si ce remède n’a pas d’effet, il prendra un petit ustensile en argile neuf, ira vers un cours d’eau et lui dira : « rivière, rivière,
prête-moi le plein d’eau de cet ustensile pour l’invité qui s’est rendu chez moi ». Après l’avoir tourné sept fois sur sa tête, il le
versera derrière lui et lui dira : « rivière, rivière, reprends l’eau que tu m’as donnée, car l’invité qui s’est rendu chez moi, est venu
et est reparti le même jour ».
Rav Houna dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(230) Si quelqu’un souffrait d’un glissement de vertèbre cervicale, on le suspendait tenu par la tête, et cette élongation remettait en
place la vertèbre.
(231) Concernant la profonde tendresse de l’enfant pour son père.
(232) Il est permis d’emmailloter.
(233) Pierre portée par les femmes enceintes, qui a la vertu d’empêcher l’avortement.
(234) Et elle est susceptible d’avorter une autre fois, et pour cette raison il lui est permis de sortir avec cette pierre.
(235) Si on taille un objet en vue de lui donner le même poids, il n’a plus d’effet.
(236) Pièce de monnaie pesant 3,585 g.
(237) Atteint de la même maladie.



שבת במה אשה Chapitre 6

67a « comme remède à la fièvre qui revient tous les trois jours le malade prendra sept petites baies de sept palmiers, sept
fragments de sept poutres, sept chevilles de sept ponts, sept cendres de sept fours, sept poussières de sept trous de gonds, sept
poix de sept bateaux, sept grains de cumin, sept poils de barbe d’un vieux chien, et il les attachera dans le creux du cou avec un
fil de poil.

Rabbi Yo’hanane dit : « comme remède à la fièvre ardente, le malade prendra un couteau entièrement métallique, ira dans
un endroit où se trouve un framboisier et y attachera un fil de poil. Le premier jour, il fera une petite entaille et citera le verset
suivant : l’ange de l’Éternel lui apparut, etc. (Exode 111/2). Le lendemain, il fera une autre petite entaille et citera Moïse dit : je
vais m’approcher et je verrai (pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas) (id. /3). Le lendemain, il fera une autre petite entaille
et citera l’Éternel vit qu’il s’était approché pour voir, etc. (id. /4) ».

Rav A’ha fils de Rabba dit à Rav Achi : « Qu’il dise plutôt : Il dit : ne t’approche pas de là, etc. ? (id. /5) Donc, le premier
jour il citera l’ange de l’Éternel lui apparut, etc. (puis) Moïse dit, etc., et le lendemain il citera l’Éternel vit qu’il s’était appro-
ché pour voir et le lendemain l’Éternel dit, ne t’approche pas de là ». Et lorsqu’il voudra le couper, il l’inclinera, le coupera et
dira : buisson, buisson, ce n’est pas parce que tu es le plus haut de tous les arbres que le Saint-Béni-Soit-Il a fait résider Sa
gloire sur toi, mais parce que tu es le plus bas de tous les arbres que le Saint-Béni-Soit-Il a fait résider Sa gloire sur toi. Et
comme ce feu qui avait vu ’Hanania Michaël et Azaria s’était sauvé de devant eux, ainsi un feu verra un tel fils d’une telle, et se
sauvera de devant lui ».

Pour les ulcères on prononcera cette incantation : « Baz bazia maç maçia kaç kaçia charlay et Amarlay ce sont les anges
envoyés du pays du Sodome pour guérir les ulcères douloureux bazakh’ bazikh’ bazbazikh’ mazmazikh’ kamone kamikh’ garde
ta couleur, garde ta place, que ton germe soit comme emprisonné, et comme une mule qui ne fructifie ni se multiplie, ainsi ne
fructifie ni te multiplie dans le corps d’un tel fils d’une telle ».

Pour les pustules on dira ainsi : « épée dégainée et fronde déployée, tu ne t’appelles ni douleur, ni maladie, ni souffrance ».
Le démon sera exorcisé par cette formule : « haveth defakik defakik haveth que soient maudits brisés et anathémisés (les

démons nommés) bartite, bar-tami, bar-tina, ainsi que Chamgaz Mérigaz et Istémay ».
S’il s’agit d’un démon des latrines on dira : « Sur la tête du lion et sur le museau de la lionne vous trouverez le démon

nommé bar cherika panda, dans la plate-bande des poireaux bats-le, et avec la mâchoire d’un âne, frappe-le ».
Notre Michna : ET LES FILS DE ROIS AVEC DES CLOCHETTES.
— Quel est l’auteur de ce dire de notre Michna (ET CELA EST PERMIS A TOUT LE MONDE) (238) ?
— Rabbi Ochaya répond : « c’est Rabbi Chimone, qui a dit : tous les enfants d’Israël sont les fils de rois (239) ».
— Rabba dit : « (ces clochettes devront être) cousues a son vêtement », et cet avis est unanime.

MICHNA — IL EST PERMIS DE SORTIR AVEC UN ŒUF DE SAUTERELLE, UNE DENT DE RENARD OU AVEC UN CLOU (provenant d’un
gibet) DE QUELQU’UN QUI A ETE PENDU, PARCE QUE CE SONT DES MOYENS CURATIFS, SELON RABBI MEIR, ET LES SAGES LES
INTERDISENT MEME LES JOURS OUVRABLES ETANT ASSIMILES AUX MŒURS AMORITES (240).
GUEMARA — Notre Michna : IL EST PERMIS DE SORTIR AVEC UN ŒUF DE SAUTERELLE (pendu à l’oreille) comme remède à
l’otite, UNE DENT DE RENARD pour le sommeil : si c’est une dent prise d’un animal vivant, elle contacte la torpeur, d’un animal
mort, l’insomnie, UN CLOU (provenant d’un gibet) DE QUELQU’UN QUI A ETE PENDU pour les inflammations.

Notre Michna : PARCE QUE CE SONT DES MOYENS CURATIFS, SELON RABBI MEIR.
— Abbaïé et Rabba disent tous les deux : « tout moyen curatif (concret) n’est pas interdit pour pratique de mœurs amori-

tes ».
(on objecte :) Donc, si ce n’est pas un moyen curatif (concret) (241) serait-il assimilé aux mœurs amorites ? Pourtant la

Tossefta enseigne : « lorsqu’un arbre perd prématurément ses fruits, on le peindra de rouge, et on le chargera de pierres ».
J’admets qu’en le chargeant de pierres, c’est pour diminuer sa force (242), mais en le peignant de rouge, quel remède (concret)
lui administre-t-on ? C’est donc pour attirer l’attention des gens, et que ces derniers implore en sa faveur la miséricorde divine.
Selon l’enseignement de la Baraïta : « (que signifie le verset suivant :) il criera, impur, impur (Lévit. 13/45) ? le lépreux devra
faire connaître sa souffrance aux gens, et ils imploreront en sa faveur la miséricorde divine ».

Rabina dit : « qui nous a inspiré de suspendre des régimes de dattes à un palmier (qui perd ses fruits) ? c’est l’auteur de cet-
te Baraïta ».

Un Tanna étudiait le chapitre traitant des mœurs amorites en présence de Rabbi ’Hiya fils de Abine. Il lui dit : « Tous les
cas cités dans ce chapitre sont assimilés aux mœurs amorites à l’exception de ces deux : si quelqu’un a un os dans la gorge, on
prendra un autre os de la même espèce, on le posera sur le crâne du malade et on dira : « un, un, descend, avale, avale, descend,
un, un. » et ceci n’est pas assimilé aux mœurs amorites. Si c’est une arête de poisson, on dira : « tu t’es fichée comme une
aiguille, tu t’es enfermée comme un pieu, descends, descends ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(238) Ce qui sous-entend, même les pauvres.
(239) Les clochettes sont seyantes même au pauvre, et ces derniers ne seront pas amenés à les enlever et les transporter dans la rue
pour ne pas être accusés d’orgueilleux.
(240) Vous ne suivrez pas leurs mœurs (Lev. 18/3).
(241) Par exemple les incantations qui ne sont pas des remèdes manifestes.
(242) Il perdait ses fruits, parce qu’il était plantureux.
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67b — Celui qui dit : « que ma chance me soit favorable et ne s’épuise ni jour ni nuit » est coupable de pratiquer des mœurs
amorites. Rabbi Yehouda dit : « Gad (qui vient d’être traduit par un sort favorable) est un nom d’idole (243) comme il est dit :
ceux qui dressent à (l’idole) Gad, une table (Isaïe 65/11).

En se faisant appelé (la nuit) par le nom de son épouse, et l’épouse par le nom de son mari, on est condamné pour pratiquer
des mœurs amorites.

« (Dire :) Fortifiez-vous mes fûts » est une mœurs amorite. Rabbi Yehouda dit : « Le mot dane — fût, est un nom d’idole
(243) comme il est dit : ceux qui jurent par le péché de Samarie et disent : vive ton dieu, ô dane. (Amos 8/14).

Celui qui dit après le croassement du corbeau : « change de place » ou après celui de la femelle : « croasse et retourne-moi
ta queue, pour que ton présage soit bon » est coupable de pratique de mœurs amorites.

Celui qui dit : « égorgez ce coq qui a chanté comme un corbeau, ou cette poule qui a chanté comme un mâle » est coupable
de pratique de mœurs amorite.

« Je vais boire et j’en laisserai, je vais boire et j’en laisserai (244) » est une mœurs amorite.
Une femme qui casse des œufs contre un mur ou celui qui le revêt de plâtre devant des poussins (245), pratiquent des

mœurs amorites, ainsi que celui qui remue une marmite devant des poussins (245), pratique des mœurs amorites.
Une femme qui danse et compte soixante et onze poussins pour qu’ils ne crèvent pas, est coupable de pratique de mœurs

amorite.
Une femme qui danse en faisant son lait caillé, qui ordonne le silence lorsqu’elle veut mettre les lentilles dans la marmite,

ou le bruit pour les gruaux, est coupable de pratique de mœurs amorite.
Celle qui urine à proximité de sa marmite pour qu’elle cuise vite, est coupable de pratique de mœurs amorite. Mais il est

permis de mettre un brin de mûrier ou des bris de verre dans la marmite pour qu’elle cuise vite. Les sages interdisent les bris de
verre à cause du danger.

Nos sages ont enseigné dans la Baraïta : « Il est recommandé de mettre une poignée de sel dans la lampe pour qu’elle éclai-
re et brûle mieux. Mettre de la boue et de l’argile sous la lampe retarde sa combustion.

Rav Zoutra dit : « celui qui tient la lampe à huile couverte et la lampe à pétrole découverte, commet l’infraction exprimée
par tu ne détruiras pas (Deut. 20/19).

« (Le souhait :) » que le vin et la vie soient dans la bouche de nos maîtres » n’est pas une mœurs amorite.
Il arriva que Rabbi Akiba avait offert un festin en l’honneur de son fils, et pour chaque verre qu’il présentait, il disait :

« vin et vie dans la bouche de nos Maîtres, vie et vin dans la bouche de nos Maîtres et dans la bouche de leurs élèves ».

הדרן עלך  במה אשה

MICHNA — UNE GRANDE REGLE A ETE ENONCEE PAR NOS MAITRES POUR LE SAMEDI : TOUT CELUI QUI OUBLIE LE PRINCIPE DU
SAMEDI (1) ET S’EST LIVRE A PLUSIEURS TRAVAUX PENDANT PLUSIEURS SAMEDIS N’EST CONDAMNE QU’A UN SEUL SACRIFICE

EXPIATOIRE. CELUI QUI A CONNAISSANCE DU PRINCIPE DU SAMEDI (2), ET S’EST LIVRE (involontairement) (3) A PLUSIEURS
TRAVAUX PENDANT PLUSIEURS SAMEDIS EST CONDAMNE (à un sacrifice expiatoire) POUR CHAQUE SAMEDI. CELUI QUI A
CONNAISSANCE QUE C’EST SAMEDI, ET S’EST LIVRE A PLUSIEURS TRAVAUX (4) PENDANT PLUSIEURS SAMEDIS, EST CONDAMNE
(à un sacrifice expiatoire) POUR CHACUN

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(243) L’idolâtrie est plus grave que la pratique des mœurs amorites.
(244) Pour que son vin soit plus abondant.
(245) Pour que leurs poussins ne crèvent pas.

(1) Pensant que le Samedi n’a pas été ordonné dans la Torah.
(2) La Torah a ordonné le Samedi, et plusieurs travaux ont été interdits ce jour.
(3) Oubliant chaque fois que ce jour c’est Samedi, il commet donc chaque fois une seule erreur.
(4) Ignorant que ces travaux sont interdits le Samedi.
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68a DES TRAVAUX ORIGINAUX (5). CELUI QUI SE LIVRE A PLUSIEURS TRAVAUX DERIVES D’UN SEUL TRAVAIL ORIGINAL N’EST
CONDAMNE QU’A UN SEUL SACRIFICE EXPIATOIRE.
GUEMARA — Pour quelle raison a-t-il enseigné dans la Michna UNE GRANDE REGLE ?

Si nous disons que c’est parce qu’il a l’intention d’enseigner ENCORE UNE AUTRE REGLE (6), il enseigne ici UNE GRANDE
REGLE ; et au sujet de l’année sabbatique aussi, c’est parce qu’il devait enseigner ENCORE UNE AUTRE REGLE, qu’il a enseigné
UNE GRANDE REGLE, et pourtant au sujet de la dîme, il enseigne UNE AUTRE REGLE, et il n’a pas enseigné UNE GRANDE REGLE ?

— Rabbi Yossé fils de Abine répond : pour le Samedi et l’année sabbatique qui comportent des travaux originaux et des
dérivés, il est enseigné GRANDE, pour la dîme qui n’a pas d’originaux et de dérivés, il n’est pas enseigné GRANDE.

— Et pour Bar Kappara qui enseigne UNE GRANDE REGLE pour la dîme, quels originaux et quels dérivés comporte-t-elle ?
Donc, ce n’est pas pour cette raison, mais pour celle-ci : le châtiment rattaché à la violation du Chabbat est plus grande que

celui de l’année chabbatique. Car les interdictions du Chabbat concernent aussi bien les objets qui sont arrachés (du sol) et ceux
qui y sont fixés, tandis que les lois de l’année chabbatique ne s’appliquent pas aux produits arrachés, et ne s’appliquent qu’aux
produits attachés au sol. Et le châtiment rattaché à la violation de l’année chabbatique est plus grand que celui de la dîme. Car
les interdictions de l’année chabbatique intéressent aussi bien les aliments de l’homme que ceux de l’animal, tandis que la dîme
ne s’applique qu’aux aliments de l’homme et non point pour les aliments de l’animal.

Et pour Bar Kappara qui enseigne « UNE GRANDE REGLE » pour la dîme (la raison est la suivante) : le châtiment pour la
violation de la dîme est plus important que celui du « coin du champ » (7). Car la dîme s’applique pour le figuier et pour les
légumes, tandis que le « coin » ne s’applique pas pour le figuier et pour les légumes, selon l’enseignement de la Michna
suivante : A TOUT CE QUI EST ALIMENT, SURVEILLE, POUSSE DE LA TERRE, SE CUEILLE EN UNE SEULE FOIS ET SE CONSERVE, ON
APPLIQUE LES LOIS DU COIN (PEA 1/4). (En précisant) ALIMENT (la Michna) exclut les plants spontanés de l’isatis et de la
garance (8), SURVEILLE exclut ce qui est abandonné, POUSSE DE LA TERRE exclut les truffes et les champignons, SE CUEILLE EN
UNE SEULE FOIS exclut les figues, ET SE CONSERVE, exclut les légumes, tandis que pour la dîme, la Michna enseigne : UNE
REGLE A ETE ENONCEE POUR LA DIME : A TOUT CE QUI EST ALIMENT, SURVEILLE, POUSSE DE LA TERRE ON APPLIQUE LA DIME,
mais il n’est pas enseigné SE CUEILLE EN UNE SEULE FOIS ET SE CONSERVE.

Rav et Chmouel disent tous les deux : « Notre Michna traite (en sa première partie) (9) du cas d’un bébé pris en otage par
des non-juifs (10) ou d’un non-juif qui s’est converti (11).

Mais quelqu’un qui a eu conscience du Samedi, et l’a ensuite oublié, il sera condamné (à un sacrifice expiatoire) pour cha-
que Samedi.

— (on objecte :) La Michna enseigne CELUI QUI OUBLIE LE PRINCIPE DU SAMEDI ! n’est-ce pas que nous en déduisons qu’il
en avait eu d’abord conscience ?

(on répond :) Non. TOUT CELUI QUI OUBLIE LE PRINCIPE DU SAMEDI signifie : celui qui a toujours ignoré le principe du
Samedi.

— Mais celui qui a eu conscience du Samedi et l’a ensuite oublié, qu’est-ce ? N’est-ce pas qu’il serait condamné pour cha-
que Samedi ? Au lieu d’enseigner (à la suite) dans la Michna : CELUI QUI A CONNAISSANCE DU PRINCIPE DU SAMEDI ET S’EST
LIVRE A PLUSIEURS TRAVAUX PENDANT PLUSIEURS SAMEDIS EST CONDAMNE A UN SACRIFICE EXPIATOIRE POUR CHAQUE
SAMEDI, qu’on enseigne : celui qui a eu conscience du Samedi et l’a ensuite oublié (12) et à plus forte raison ce cas ? (13).

— CELUI QUI A CONNAISSANCE DU PRINCIPE DU SAMEDI signifie, celui qui a eu conscience du Samedi et l’a ensuite oublié.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(5) Même si chacun de ces travaux a été fait plusieurs fois.
(6) Infra 75b où la règle n’énonce que deux cas, alors qu’ici il y en a trois.
(7) Réservé par le propriétaire au pauvre et à l’étranger (Lev. 19/9).
(8) Plantes dont les feuilles donnent des colorants.
(9) Qui condamne le contrevenant seulement à un seul sacrifice expiatoire.
(10) Et n’a donc jamais pris conscience du Samedi.
(11) Par un tribunal de 3 juges, mais qui ont omis de lui enseigner le Samedi (Tossafot).
(12) Il est condamné pour chaque Samedi, bien qu’on ne puisse pas dire que pendant les jours séparant chaque Samedi il a eu
l’occasion de prendre conscience du Samedi passé, ce qui séparait chaque Samedi.
(13) Où il y a prise de conscience de chacun des Samedis, ce qui le dissocierait pour être condamné pour chacun d’eux ?
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68b — Mais s’il n’avait oublié (le principe du Samedi) qu’est-ce ? N’est-ce pas qu’il serait condamné pour chacun des tra-
vaux ? Au lieu d’enseigner par la suite : CELUI QUI A CONSCIENCE QUE C’EST SAMEDI ET S’EST LIVRE A PLUSIEURS TRAVAUX

PENDANT PLUSIEURS SAMEDIS EST CONDAMNE POUR CHACUN DES TRAVAUX ORIGINAUX, qu'elle enseigne : celui qui a conscien-
ce du Samedi, et à plus forte raison, ce cas ?

Donc, la Michna traite du cas où la personne a eu conscience du Samedi et l’a ensuite oublié (14), et les cas de Rav et
Chmouel aussi sont assimilés à celui qui a eu conscience et l’a ensuite oublié, et ainsi il faut rapporter le dire : « Rav et
Chmouel disent tous les deux : même un bébé pris en otage par des non-juifs et un non-juif qui s’est converti sont assimilés à
celui qui a eu conscience et l’a ensuite oublié, et ils sont condamnés (à un seul sacrifice expiatoire).

Tandis que Rabbi Yo’hanane et Rabbi Chimone Ben Lakich disent tous les deux : « (notre Michna traite) expressément du
cas où la personne a eu conscience et l’a ensuite oublié. Mais le bébé pris en otage par des non-juifs et le non-juif qui s’est
converti sont exemptés du sacrifice expiatoire » (15).

— On objecte : (la Baraïta enseigne :) « une grande règle a été énoncée pour le Samedi :
Celui qui oublie le principe du Samedi et s’est livré à plusieurs travaux pendant plusieurs Samedis, n’est condamné qu’à un

seul sacrifice expiatoire. Comment ? Un bébé qui a été pris en otage par des non-juifs, ou un non-juif qui s’est converti et s’est
livré à plusieurs travaux pendant plusieurs Samedis n’est condamné qu’à un seul sacrifice expiatoire ? Il est aussi condamné à
un seul sacrifice pour avoir (durant toute sa vie) mangé du sang, et un seul sacrifice pour le suif, et un seul sacrifice pour s’être
livré à l’idolâtrie, et Mounbaz l’exempte. Et ainsi Mounbaz raisonnait devant Rabbi Akiba : étant donné que le pécheur volon-
taire s’appelle « ’hoté » et que le pécheur involontaire s’appelle « ’hoté », comme le pécheur volontaire avait conscience, le
pécheur involontaire, aussi, avait conscience. Rabbi Akiba lui dit : « je vais pousser plus loin ton raisonnement : comme le
pécheur volontaire avait conscience (que son acte était coupable) au moment de sa forfaiture, ainsi le pécheur involontaire avait
conscience au moment de son acte ! » Il lui répondit : « oui, et ce que tu as ajouté est à plus forte raison ! » Il lui dit : « D’après
tes paroles, celui-ci n’est pas un pécheur involontaire, mais volontaire ». (et il reprend son objection) Il est donc enseigné :
« Comment ? un bébé… » Je suis en paix avec toi pour dire que cette Baraïta est d’accord avec Rav et Chmouel, mais pour
Rabbi Yo’hanane et pour Rabbi Chimone Ben Lakich il y a une objection ?

— (on répond :) Rabbi Yo’hanane et Rèch Lakich te disent : « N’y a-t-il pas (dans cette Baraïta) l’opinion de Mounbaz qui
exempte ! nous aussi, nous avons la même opinion que Mounbaz ».

Cette opinion de Mounbaz, par quoi a-t-elle été inspirée ? Il est écrit : une même règle sera la vôtre, si l’on a agi par er-
reur (Nombres 15/29) suivi par mais celui qui aurait agi de propos délibéré (id./30) (la juxtaposition de ces deux versets)
confère une analogie entre le pécheur involontaire (pour le condamner au sacrifice expiatoire) et le pécheur volontaire (pour le
condamner à la mort prématurée) : comme le pécheur volontaire avait conscience, le pécheur involontaire avait conscience.

— (on questionne :) Et nos Maîtres, que font-ils de ce une même règle ?
— Ils l’emploient dans ce sujet d’étude enseigné par Rabbi Yehochouâ Ben Lévi à son fils : « une même règle sera la vôtre, si
l’on a agi par erreur » et il est écrit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(14) Et la Michna le précise, pour ne pas nous laisser supposer qu’il devrait être condamné pour chaque Samedi.
(15) Ils sont convaincus qu’il est permis de se livrer au travail, et ils sont donc en état de contrainte et non d’erreur.
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69a si par la suite d’une erreur vous n’observerez pas tous ces commandements (16) (id./22) et il est écrit : celui qui aurait agi
de propos délibéré (sera retranché du milieu de son peuple) (id./30). Tous les sacrifices expiatoires pour toutes les fautes
involontaires, sont assimilés à ceux présentés pour délit d’idolâtrie. Comme ce dernier est un délit pour lequel on est condamné
à la mort prématurée, s’il est volontaire, et au sacrifice expiatoire s’il est commis par erreur, ainsi pour tout autre délit, c’est
seulement lorsqu’on est condamné à la mort prématurée s’il est volontaire, qu’on est condamné au sacrifice expiatoire lorsqu’il
est involontaire.

— Pour Mounbaz (17), où se tient l’erreur ?
— Dans le cas où il s’est trompé au sujet du sacrifice (18).
— Et pour nos Maîtres (on peut supposer ce cas) ?
— (Ils te disent :) l’erreur au sujet du sacrifice n’est pas une erreur (19).
— Et pour nos Maîtres (20) où se tient l’erreur ?
— Rabbi Yo’hanane répond : « son erreur consiste dans le fait qu’il ignore que l’acte le condamne à la mort prématurée,

même s’il transgresse volontairement le précepte négatif (interdisant cet acte) » (21).
Et Rèch Lakich dit : (l’acte est considéré involontaire) « que s’il ignore que l’acte est interdit par précepte négatif, et aussi

que cet acte le condamne à la mort prématurée ».
Rabba dit : Quelle est la raison de Rabbi Chimone Ben Lakich ?
L’Écriture Sainte dit : (Si un individu d’entre le peuple du pays pèche par inadvertance) en faisant une des choses que les

commandements de l’Éternel défendent de faire, et se rend coupable (Levit. 4/27) (et ce verset signifie qu’il ne sera considéré
comme ayant agi involontairement) que s’il commet l’erreur au sujet du précepte négatif et au sujet de la mort prématurée
rattachée au délit.

— Et Rabbi Yo’hanane (22), que fait-il de ce verset de Rèch Lakich ?
— Il l’emploie, comme il est enseigné dans la Baraïta suivante : en disant d’entre le peuple du pays (l’Écriture Sainte) ex-

clut l’hérétique (23). Rabbi Chimone Ben Élazar dit au nom de Rabbi Chimone : que les commandements de l’Éternel défen-
dent de faire et se rend coupable (signifie :) celui qui reprend conscience (de son erreur) présentera un sacrifice pour son erreur,
et s’il ne reprend pas conscience, il ne présentera pas de sacrifice pour son erreur.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(16) Dans le traité de Horayot (8a) on explique tous ces commandements fait allusion au délit d’idolâtrie qui contrebalance toutes les
prescriptions de la Tara.
(17) Qui opine que celui qui transgresse avait conscience au moment de sa forfaiture, est condamné au sacrifice expiatoire.
(18) Il sait que le péché volontaire le condamne à la mort prématurée, mais il ignore que pour ce même péché on est condamné au
sacrifice expiatoire, s’il est involontaire.
(19) L’erreur doit concerner le péché lui-même.
(20) Où se tient l’erreur du pécheur ? Est-ce lorsqu’il ignore que l’acte est une transgression d’un précepte négatif et le condamne
aussi à la mort prématurée, ou est-ce lorsqu’il ignore seulement que l’acte le condamne à la mort prématurée.
(21) Le sacrifice expiatoire est présenté alors pour avoir perpétré une faute qui condamne à la mort prématurée, ignorant que cet acte
condamne à la mort prématurée.
(22) Qui n’exige que l’ignorance de la mort prématurée, et même si l’acte est volontaire.
(23) Il n’apportera pas de sacrifice expiatoire lorsqu’il se repentira.
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69a' (on objecte :) La Michna (infra 73b) enseigne : « LES TRAVAUX ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN »
et nous avions objecté : « qu’ai-je à faire du nombre ? » et Rabbi Yo’hanane avait répondu : « si quelqu’un fait tous les travaux
dans un seul état d’inconscience (le nombre nous enseigne qu’) il est sanctionné pour chacun des travaux ».

Dans quel cas applique-t-on ce dire (n’est-ce pas) lorsqu’on a volontairement conscience que c’est Samedi, mais on ignore
que les travaux sont interdits ! (le contraire, ne le condamnerait qu’à un seul sacrifice expiatoire, selon notre Michna 67b). Je
suis en paix avec toi au sujet de Rabbi Yo’hanane, qui, opinant que l’erreur consiste dans le fait qu’il ignore que l’acte le
condamne à la mort prématurée, même s’il transgresse le précepte négatif (interdisant cet acte), nous appliquerons ce dire dans
le cas où il a conscience que le Samedi comporte des préceptes d’interdictions, mais pour Rabbi Chimone Ben Lakich qui opine
que l’acte est considéré comme involontaire que s’il ignore que l’acte est interdit par précepte négatif et aussi que l’acte le
condamne à la mort prématurée, en quoi cette personne a-t-elle conscience du Samedi ? (24).

(on répond :) Elle sait que le Samedi comporte la loi concernant les « limites » (25), et selon l’opinion de Rabbi Akiba (qui
considère cette loi comme étant d’ordre pentateutique).

Ce sage qui a rapporté cette Baraïta enseignée par nos Maîtres : « celui qui pèche involontairement en ignorant que c’est
Samedi et ignorant aussi que les travaux sont interdits ce jour, c’est le pécheur involontaire exprimé dans la Torah.

— Celui qui pèche volontairement en ayant conscience que c’est Samedi et que les travaux sont interdits, c’est le pécheur
volontaire exprimé dans la Torah.

— Celui qui pèche involontairement en ignorant que c’est Samedi, et volontairement en ayant conscience que les travaux
sont interdits, ou bien, s’il pèche involontairement au sujet des travaux et volontairement au sujet du Samedi, ou, s’il déclare :
j’ai conscience que ce travail est interdit, mais j’ignore si nous sommes condamné au sacrifice expiatoire en le violant (ces trois
derniers) sont condamnés au sacrifice expiatoire » (ce sage) à la même opinion que Mounbaz (18).

— Abbaïé dit : « Tous les sages admettent qu’au sujet du « serment proféré » (26), on ne sera condamné au sacrifice expia-
toire qui si on a violé involontairement le précepte négatif qui le concerne ».

(on questionne :) — « Tous les sages admettent », de qui s’agit-il ? Serait-ce Rabbi Yo’hanane (27) ! Son opinion le lais-
sait entendre ? En effet, lorsque Rabbi Yo’hanane s’est prononcé, c’est dans le cas (où l’infraction volontaire condamne) à la
mort prématurée (28), mais lorsqu’elle ne condamne pas à la mort prématurée (29) il ne s’est pas prononcé ?
(on répond : Il s’agit bien de Rabbi Yo’hanane car) si tu prétends dire : Étant donné que dans ce cas (du serment proféré) le fait
d’être condamné au sacrifice expiatoire est une exception, [car dans toute la Torah nous n’avons pas de cas d’infraction (invo-
lontaire) au précepte négatif qui condamne au sacrifice expiatoire (si l’infraction volontaire de ce même cas ne condamne pas à
la mort prématurée) et ici on est condamné], si on commet l’erreur au sujet du sacrifice (les sages interprétés par Rabbi
Yo’hanane) aussi condamneraient au sacrifice expiatoire (alors que communément ils Opinent que l’erreur au sujet du sacrifice
n’est pas une erreur) (Abbaïé)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(24) Puisque pour elle tous les 39 travaux originaux sont autorisés ?
(25) (Cf. notes 43 et 68 de notre Chapitre 1er) et la violation de cette loi ne condamne pas au sacrifice expiatoire, quoiqu’étant d’ordre
Pentateutique, selon l’opinion de Rabbi Akiba.
(26) Si quelqu’un, par un serment échappé à ses lèvres, s’est imposé un acte pénible ou agréable (Lev. 5/4).
(27) Qui, interprétant plus haut l’avis des Maîtres, situant l’erreur qui condamne au sacrifice expiatoire, a dit que l’erreur se tient dans
l’ignorance de la mort prématurée pour l’acte involontaire, même s’il y a transgression volontaire du précepte négatif, ici on exige
l’erreur dans l’infraction du précepte négatif.
(28) Et le sacrifice expiatoire sera présenté pour le fait de l’avoir ignoré.
(29) En l’occurrence, le serment proféré.
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69b est venu nous apprendre (que Rabbi Yo’hanane reconnaît ici qu’il faut l’erreur du précepte négatif et non de la mort
prématurée.)

— On objecte : (la Baraïta enseigne :) « comment peut-il y avoir une erreur dans le serment proféré pour un fait passé ? Si
quelqu’un dit : « J’ai conscience que ce serment est faux, mais j’ignore si on est passible pour cela du sacrifice expiatoire ou
non », celui-ci est condamné au sacrifice expiatoire ? » (30).

— (on répond :) Mounbaz est l’auteur de cette Baraïta.
Nous avons un autre texte (qui ne donne pas cette réponse, mais développe ainsi la question :) (… celui-ci est condamné au

sacrifice expiatoire ») Qui serait l’auteur de cette Baraïta ? Si tu disais, c’est Mounbaz, son opinion le laissait entendre : alors
que pour toute la Torah en général, Mounbaz dit que l’erreur concernant le sacrifice expiatoire est une erreur, pour ce cas qui
est une exception, ce serait a fortiori ? Donc, ce sont nos Maîtres qui en sont les auteurs, et l’objection de Abbaïé, est une
objection (restée sans réponse) (31).

— Abbaïé dit aussi : « Tous les sages admettent qu’au sujet de la Térouma (32) on ne sera condamné au cinquième que si
on a violé involontairement (33) le précepte négatif qui le concerne ».

(on questionne :) « Tous les sages admettent », de qui s’agit-il ? Serait-ce Rabbi Yo’hanane ? (27) son opinion le laissait
entendre ! (en effet). Lorsque Rabbi Yo’hanane s’est prononcé, c’est dans le cas où l’infraction volontaire condamne à la mort
prématurée (28), mais lorsqu’elle ne condamne pas à la mort prématurée (34), il ne s’est pas prononcé ?

— (on répond :) Si tu disais, la mort par le ciel remplace (dans le raisonnement de Rabbi Yo’hanane) la mort prématurée,
et si l’erreur consiste dans le fait qu’il ignore que l’acte le condamne à la mort par le ciel, (Rabbi Yo’hanane) le condamnerait
aussi au cinquième. (Abbaïé) est venu nous apprendre (que Rabbi Yo’hanane, aussi, admet qu’il ne sera condamné au sacrifice
expiatoire que si l’erreur intéresse le précepte négatif qui concerne la Térouma.)

Rabba dit : « La mort par le ciel remplace la mort prématurée, et le un-cinquième, le sacrifice expiatoire » (35).
Rav Houna dit : « Si quelqu’un, voyageant dans un désert, ignore quel jour sera Chabbat, il devra compter six jours (36) et

observera un jour de repos ». ’Hiya fils de Rav dit : « il observera un jour de repos (37) et comptera six jours ».
(on questionne :) En quoi sont-ils opposés ?
(on répond :) Un maître pense, c’est selon la création du monde, et un maître pense, il procédera comme le premier homme

(38).
On objecte (à ’Hiya Bar Rav : la Baraïta enseigne :) « Si quelqu’un allait en chemin et ignorait quel jour sera Chabbat, ob-

servera un jour pour six ». N’est-ce pas (que cela signifie) qu’on comptera six jours, et on observera un jour de repos ?
— Non ! on observera un jour et on comptera six jours.
— Si c’est la signification que tu donnes à ce « observera un jour pour six », il aurait dû dire clairement : il observera un

jour, et comptera six ? Et de plus, nous avons une autre Baraïta qui dit : « Si quelqu’un allait en chemin ou dans un désert, et
ignorait quel jour sera Chabbat, il comptera six jours et observera un jour » ?

Et l’objection faite à ’Hiya fils de Rav est une objection (restée sans réponse.)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(30) Les Maîtres reconnaissent donc, ici, qu’on peut être condamné au sacrifice expiatoire, pour une erreur concernant le sacrifice
expiatoire ?
(31) Rachi supprime cet autre texte, car l’opinion de Mounbaz ne laisse pas entendre que l’erreur au regard du précepte négatif du
serment n’est pas une erreur lorsqu’il s’agit d’un fait passe.
(32) Prélèvements sur les produits agricoles faits au profit des Cohanim. Si quelqu’un ; par inadvertance, mange une chose sainte, il
en ajoutera le cinquième en sus et il donnera au prêtre la chose sainte (Lév. 22/14). Si C’est volontaire, le contrevenant sera condam-
né seulement à la « mort par le ciel (10/9).
(33) Pensant que cet aliment est profane, non interdit par un précepte négatif.
(34) En l’occurrence la Térouma, qui, elle, condamne à la mort par le ciel.
(35) Et Rabbi Yo’hanane condamne au un-cinquième si l’erreur intéresse le fait d’ignorer que l’acte condamne à la mort par le ciel.
(36) A partir du jour où il a pris conscience de son oubli, mais on verra plus loin, il ne fera que les travaux indispensables à sa
nourriture.
(37) Le lendemain de sa prise de conscience, car le jour même, il a pu se livrer à un travail interdit le Chabbat.
(38) Créé le Vendredi, et son premier jour fut un Samedi.
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69b' Rabba dit : « Chaque jour, il pourra se livrer aux travaux indispensables à sa nourriture de ce jour, sauf ce (septième) jour
»

— Et ce jour, il mourra ?
— La veille, il fera les travaux de sa subsistance pour deux journées.
— Et peut-être que la veille, c’était Chabbat ? (39)
Donc, chaque jour, il se livrera aux travaux indispensables à sa nourriture, ainsi que ce (septième) jour.
— Et ce jour comment sera-t-il distingué ?
— Par le Kiddouch (40) et la Havdala (41).
Rabba dit : « S’il savait combien de jours sont passés depuis qu’il est sorti de chez lui (42) (le huitième jour) il pourra faire

n’importe quel travail, toute la journée ».
— C’est évident !
— Si tu disais : « étant donné que le Samedi on ne part pas en voyage, le vendredi aussi, on ne part pas en voyage. Et si

nous disons qu’il est parti le jeudi on devrait donc l’autoriser à faire n’importe quel travail pendant deux jours, il est venu nous
apprendre, qu’une caravane pourrait se présenter (le vendredi) on se préparerait et on sortirait (ce jour, et pour cette raison, on
n’autorise qu’un seul jour).

Michna : (CELUI QUI OUBLIE… N’EST CONDAMNE QU’A UN SEUL SACRIFICE.) CELUI QUI A CONNAISSANCE DU PRINCIPE DU

SAMEDI… (EST CONDAMNE POUR CHAQUE SAMEDI.)
— Quelle en est la référence dans l’Écriture Sainte ? (43).
— Rav Na’hmane dit au nom de Rabba fils de Abouh : « L’Écriture Sainte cite deux versets : les enfants d’Israël observe-

ront le Samedi (Ex. 31/16) et il est écrit : et vous observerez mes Samedis (Lev. 26/2). Comment les appliquer ? les enfants
d’Israël observeront LE Samedi sous-entend qu’il y a une seule observance (44) pour plusieurs Samedis, et vous observerez
mes Samedis qu’il y a une observance particulière pour chaque Samedi » (45).

— Rav Na’hmane fils de Its’hak lui objecte : « Je serais plus convaincant, et ces versets laissant entendre le contraire : les
enfants d’Israël observeront le Samedi signifie qu’il y a une observance pour chaque Samedi et vous observerez mes Samedis
une seule observance pour plusieurs Samedis » (46).

Michna : (CELUI QUI A CONNAISSANCE DU PRINCIPE DU SAMEDI… EST CONDAMNE POUR CHAQUE SAMEDI…) CELUI QUI A
CONNAISSANCE QUE C’EST SAMEDI… (EST CONDAMNE A UN SACRIFICE POUR CHACUN DES TRAVAUX.)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(38) Créé le Vendredi, et son premier jour fut un Samedi.
(39) Et il profanerait le Chabbat pour une personne qui n’est pas en danger.
(40) Ou « sanctification » du Chabbat dite sur le vin, avant le repas du vendredi soir.
(41) Ou « séparation » cérémonie faite aussi avec une coupe de vin, qui marque la séparation du Chabbat des jours ouvrables.
(42) Et étant donné qu’il ne peut être sorti de chez lui, le Chabbat.
(43) Lorsque plusieurs Samedis sont profanés, dans un cas on est condamné à un seul sacrifice, et dans un autre, à autant de sacrifice
que de Samedis profanés.
(44) Celui qui, par erreur, enfreint plusieurs Samedis, en oubliant le principe même du Samedi, ne sera condamné qu’à un seul
sacrifice.
(45) Celui qui oublie qu’aujourd’hui c’est Samedi, mais a connaissance du principe du Chabbat, sera condamné pour chacun des
Samedis profanés.
(46) Rav Na’hmane et Rav Na’hmane Bar Its’hak sont d’accord sur les dispositions de la Michna, et ne sont opposés que sur
l’interprétation des mêmes références, attribuant à un verset l’interprétation que l’opposant a donné à l’autre verset.
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70a — Quelle différence y a-t-il entre le premier et le dernier enseignement ?
— Rav Safra répond : « Ici, en prenant conscience que c’est Samedi, il s’écarterait du péché (47) et là, c’est en prenant

conscience que le travail est interdit, qu’il s’en écarte » (48).
Rav Na’hmane lui dit : « N’est-ce pas qu’il a cessé de profaner le Samedi en prenant conscience que les travaux sont inter-

dits, et qu’il a cessé de se livrer aux travaux en prenant conscience que c’est une profanation du Samedi » !
Donc, dit Rav Na’hmane, pourquoi le sacrifice expiatoire est-il imposé par la miséricorde divine ?
(N’est-ce pas) pour l’erreur ; là-bas (pour le 1er enseignement) il y a une seule erreur (49), ici (pour le dernier) il y avait

plusieurs erreurs (50).
Notre Michna : IL EST CONDAMNE POUR CHACUN DES TRAVAUX.
— Quelle est la référence qui nous enseigne qu’il faut dissocier les travaux ? (51).
— Chmouel répond : « l’Écriture Sainte dit : celui qui le profanera, mourir, il sera mis à mort (Lev. 31/14) par

l’amplification (mourir, il sera mis à mort) la Torah a exprimé plusieurs condamnations à mort pour une seule profanation ».
— (on objecte :) Ce verset est cité dans un cas de violation volontaire ? (52).
— (on répond :) S’il n’est pas employé pour un sujet de violation volontaire (puisque, pour ce faire) il est écrit : Tout celui

qui, ce jour, se livrera à un travail, sera mis à mort (Ex. 35/2), emploie-le pour enseigner l’acte involontaire. Et (l’amplification
de) sera mis à mort exprimera la dépense d’une fortune (pour payer le grand nombre de sacrifices expiatoires.)

— Pourquoi n’a-t-il pas déduit la dissociation des travaux, comme l’a déduite Rabbi Nathane ! (en effet) La Baraïta ensei-
gne : Rabbi Nathane dit : « vous n’allumerez de feu dans toutes vos demeures, le jour de Chabbat (id./3) qu’est-ce que ce verset
est venu nous apprendre (53) ! Parce qu’il est dit Moïse réunit toute l’assemblée des enfants d’Israël (et leur dit :) voici les
choses, etc. six jours tu feras le travail (id. 1 et 2).

Choses, les choses, voici les choses (54), ce sont les trente-neuf travaux (interdits le Samedi) transmis à Moïse sur le Sinaï.
On pourrait supposer que si quelqu’un les a tous faits dans un même état d’inconscience, il ne serait condamné qu’à un seul
(sacrifice expiatoire) l’Écriture Sainte nous apprend (six jours tu travailleras, et le septième jour tu te reposeras) pendant le
labour et pendant la moisson tu te reposeras (Ex. 34/21) (55). Mais je peux encore dire (que le verset est venu seulement
dissocier) le labour et la moisson, pour qui on serait condamné à deux sacrifices, et que, pour tous les autres travaux on ne serait
condamné qu’à un seul, l’Écriture Sainte nous apprend vous n’allumerez pas de feu (id. 35/3). L’allumage était inclus dans le
principe (de tu ne feras aucun travail). Et pourquoi s’est-il exclu ? C’est pour faire appliquer une analogie (à tous les autres
travaux) et te dire : comme l’allumage est un travail original, et on est condamné pour lui, seul, ainsi pour tout autre travail
original, on est condamné pour lui, seul » ?

— Chmouel pense comme Rabbi Yossé qui a dit : « l’allumage s’est exclu parce que c’est un simple précepte négatif
(56). » (En effet) la Baraïta enseigne : l’allumage s’est exclu parce que c’est un simple précepte négatif, paroles de Rabbi
Yossé.

Rabbi Nathane dit : « il s’est exclu pour prononcer la dissociation des travaux ».
(on objecte :) Pourquoi (Chmouel) n’a-t-il pas déduit la dissociation des travaux, comme l’a déduite Rabbi Yossé ? En ef-

fet, la Baraïta enseigne : « Rabbi Yossé dit (que signifie) si quelqu’un aura péché par inadvertance contre tous les préceptes de
l’Éternel qui ne doivent pas se faire, en faisant l’une d’entre elles ? (57) (Lev. 4/2) (en faisant une, en faisant elles) Quelque-
fois on est sanctionné d’un sacrifice expiatoire pour toutes nos violations, et quelquefois, un sacrifice pour chacune de nos
violations ».
Et Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit à ce propos : « Le raisonnement de Rabbi Yossé considéra seulement a’hat — une du
mot mea’hat — de l’une (employé dans le verset), et considère seulement hena — elles du mot mehena — d’entre elles
(employé dans le verset, et analyse aussi les deux mots éludés de la particule me :) (quelquefois) une seule (journée de Chabbat
profanée) peut être (sanctionnée par) elles (c’est-à-dire, par plusieurs sacrifices expiatoires (58) ; et (quelquefois) elles (c’est-à-
dire plusieurs infractions) peuvent être (sanctionnées) par une (c’est-à-dire par un sacrifice.) (Quant à la particule me, nous
l’analyserons ainsi :) (celui qui écrit :) a’hat — un (mot entier, par exemple) chimone, (ou) mea'hat (c’est-à-dire une partie de
ce mot, par exemple)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(47) Celui qui a oublié que c’est Samedi, en lui disant que c’est Samedi, il s’écarterait du travail et reconnaîtra qu’il a commis une erreur, et
il devra donc présenter un seul sacrifice expiatoire ; donc, c’est à l’égard du Samedi qu’il a commis une erreur.
(48) Celui qui sait que c’est un Samedi, mais ignore que les travaux sont interdits ce jour. En lui disant que c’est Samedi il ne s’écarterait pas
du travail. Mais si on lui dit que les travaux sont interdits, il s’en écartera. Donc il a commis autant d’erreurs que de travaux auxquels il s’est
livré, et devra présenter autant de sacrifices.
(49) Il ignorait que c’était Samedi.
(50) Il ignorait que les travaux sont interdits.
(51) Chaque travail doit être sanctionné par un sacrifice, même si plusieurs travaux ont été effectués dans un même état d’inconscience.
(52) Alors que notre sujet traite de sacrifice expiatoire, c’est-à-dire, de violation involontaire.
(53) Puisqu’il est déjà dit : Tu ne feras aucun travail (Ex. 20/10).
(54) Choses sous-entend deux travaux, les (choses) inclut un autre travail et la valeur numérique de « éllé » (que nous avons traduit par voici)
est trente-six, ce qui fait en tout, trente-neuf.
(55) L’Écriture Sainte a dissocié le labour et la moisson.
(56) Qui ne condamne ni à la mort prématurée, ni à la lapidation comme les autres travaux.
(57) L’Écriture Sainte aurait pu dire veaassa a’hat — en faisant une, et se taire. La particule me de mea ’hat et le mot mehena sont ajoutés et
signifient quelquefois les péchés sont considérés comme une seule action veaassa a ’hat — en faisant une, donc à sanctionner par un seul
sacrifice, et quelquefois veaassa mehena — en faisant plusieurs, il sera sanctionner par plusieurs sacrifices.
(58) D’où, la dissociation des travaux.
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70b chem de chimone (59) (est condamné à un sacrifice expiatoire) — hena — elles (sous-entend) les travaux originaux,
mehena — d’entre elles les dérivés de ces travaux. Quant à « une seule, peut être sanctionnée par elles », (que nous venons de
citer) c’est dans le cas où il y a profanation volontaire du Chabbat, et erreur au sujet des travaux, et « elles peut être sanctionnée
par un » seul (sacrifice), c’est dans le cas où il y a une erreur du Samedi, et profanation volontaire des travaux ». Et Chmouel ?
(pourquoi n’a-t-il pas déduit ainsi la dissociation des travaux ?)

— (on répond l’explication :) « une seule peut être sanctionnée par elles, et elles peuvent être sanctionnées par une » n’est
pas appréciée par « lui » (60).

Rabba questionne Rav Na’hmane : « Celui qui viole l’un et l’autre en état d’inconscience qu’est-ce ? » (61).
— Il lui dit : « Puisqu’il est en état d’inconscience au sujet du Samedi, il n’est condamné qu’à un seul sacrifice expiatoi-

re ».
— « Au contraire ! Il faut considérer son état d’inconscience au sujet des travaux, et le condamner pour chacun des tra-

vaux ».
« Donc, dit Rav Achi, nous observerons, si c’est en reprenant conscience que c’est Samedi qu’il s’écarte du péché, on

considérera l’état d’inconscience au sujet du Samedi, et ne sera condamné qu’à un seul sacrifice, et si c’est en prenant cons-
cience que les travaux sont interdits qu’il s’écarte du péché, on considère l’état d’inconscience au sujet des travaux, et sera
condamné pour chacun d’eux ».

— Rabina lit à Rav Achi : « N’est-ce pas qu’il a cessé de profaner le Samedi, en prenant conscience que les travaux sont
interdits, et qu’il a cessé de se livrer aux travaux en prenant conscience que c’est Samedi ? Donc, il n’y a pas de différence »
(62).

La Michna enseigne (infra 73b) : LES TRAVAUX ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN, et nous avions ob-
jecté : qu’ai-je à faire du nombre ? et Rabbi Yo’hanane avait répondu : si quelqu’un fait tous les travaux dans un même état
d’inconscience (le nombre nous enseigne) qu’il est sanctionné pour chacun des travaux », si tu disais, et je serais en paix avec
toi, que celui qui viole l’un et l’autre dans un même état d’inconscience, est condamné pour chacun des travaux (et ton opinion
se retrouve exprimée dans ce dire de Rabbi Yo’hanane) c’est bien ! Mais, si tu disais qu’on ne doit considérer que l’état
d’inconscience du Samedi, et ne le condamner qu’à un seul sacrifice, dans quel cas peut-on l’appliquer ?

N’est-ce pas, dans le cas de violation volontaire du Samedi et erreur des travaux ! (63). Ceci convient si tu opines comme
Rabbi Yo’hanane (64) qui a dit : « son erreur consiste dans le fait qu’il ignore que l’acte le condamne à la mort prématurée,
même s’il transgresse volontairement le précepte négatif », et nous l’appliquerons dans le cas où il a conscience que le Samedi
comporte des préceptes d’interdictions, mais si tu opines comme Rabbi Chimone Ben Lakich (64) qui a dit : « (l’acte est
considéré comme involontaire) à condition qu’il ignore que l'acte est interdit par précepte négatif et, qu’il le condamne à la mort
prématurée », en quoi, cette personne a-t-elle conscience du Samedi ?

— (on répond) Elle sait que le Samedi comporte la loi concernant les limites, et selon l’opinion de Rabbi Akiba.
— Rabba dit : « Si quelqu’un moissonne et moud le volume d’une figue sèche (65), ignorant que c’est Samedi, mais sachant
que ces travaux sont interdits (66), et derechef, il moissonne et moud le volume d’une figue sèche, sachant que c’est Samedi,
mais ignorant que ces travaux sont interdits (67), et ensuite il prend conscience qu’il a moissonné et moulu en ignorant que
c’était Samedi mais sachant que ces travaux sont interdits (et il a présenté un sacrifice expiatoire) puis, il prend conscience qu’il
avait moissonné et moulu en sachant que c’était Samedi, mais ignorant que ces travaux sont interdits

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(59) Il avait l’intention d’écrire chimone, et n’a écrit que les deux premières lettres de ce mot, c’est-à-dire chem, et étant donné que
chem est un mot complet qui signifie nom, il sera quand même condamné au sacrifice expiatoire.
(60) Et il emploie entièrement ce verset pour enseigner le chem de chimone et les dér ivés.
(61) Celui qui a connaissance du principe du Samedi, mais ignore que ces travaux sont interdits, et de plus, il oublie que ce jour c’est
Samedi, qu’est-ce ? Devons-nous considérer une erreur pour chacun des travaux effectués, et le condamner à autant de sacrifices, ou
bien, l’erreur du Samedi et ne le condamner qu’à un seul sacrifice.
(62) Et il n’est condamné qu’à un seul sacrifice.
(63) Pour notre cas, où se tient la violation volontaire du Samedi ?
(64) Interprétant, page 69a, l’opinion des Maîtres sur la définition de l’erreur.
(65) Mesure minimum définie, égale au tiers d’unœuf, dans les travaux du Samedi, concernant les aliments.
(66) Ce qui le condamne à un seul sacrifice expiatoire.
(67) Ce qui le condamne à deux sacrifices expiatoires, et dans l’entre temps, il a pris conscience qu’il avait péché.
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71a (le sacrifice expiatoire qui lui a fait pardonner la première) moisson, entraîne (le pardon pour la seconde) moisson, et (le sacrifice
qui lui a fait pardonner la première) mouture, entraîne (le pardon pour la seconde) mouture. Mais s’il prend conscience qu’il avait
moissonné (en dernier) en sachant que c’était Samedi et ignorant que ce travail est interdit (et il a présenté un sacrifice) ce sacrifice
entraîne (le pardon de la première) moisson, ainsi que la mouture qui a été accomplie à la suite, et il reste débiteur (du sacrifice
expiatoire) pour la seconde mouture (jusqu’à ce qu’il en prenne conscience.) »

— Abbaïé dit : « le sacrifice expiatoire valable pour la (première) mouture entraîne aussi (le pardon) pour la (seconde) mouture
(68), puisque les deux actions portent la même expression.

— (on objecte :) Est-ce que Rabba admet le principe de l’« enchaînement » ? Voici, pourtant ce qui est rapporté dans la Baraïta :
« Si quelqu’un mange le volume de deux olives de suif dans un même état d’inconscience (69), et il prend conscience que le premier
(était du suif), et derechef, il mange le volume d’une olive de suif en étant toujours en état d’inconscience du second, Rabba dit : « s’il
présente un sacrifice expiatoire pour le premier, le premier et le second seront pardonnés (70), et le troisième ne sera pas pardonné
(71) ? S’il présente un sacrifice pour le troisième, le troisième et le second seront pardonnés (70), et le premier ne sera pas pardonné.
S’il présente un sacrifice pour le second, ils sont tous pardonnés » (72). Abbaïé (73) dit : « en présentant un sacrifice pour l’un
quelconque d’entre eux, ils seront tous pardonnés ».

— (on répond) Après avoir entendu Abbaïé se prononcer (Rabba) a admis cette opinion (et l’a exprimée).
— Si c’est ainsi, que la (seconde) mouture soit entraînée par la (première) mouture ?
— S’il a admis le principe de l’« entraînement », l’« entraînement de l’entraînement » (74) n’est pas admis par lui.
Ce sujet (que nous venons de rapporter) qui est explicite pour Abbaïé et Rabba (75), fut l’objet d’une consultation de Rabbi Zira.

En effet, Rabbi Zira a questionné Rabbi Assi, et d’autres disent que c’est Rabbi Yermiyah qui a questionné Rabbi Zira : « Si quel-
qu’un a moissonné et moulu le volume d’une demi-figue sèche en ignorant que c’était Samedi, mais sachant que ces travaux sont
interdits, et derechef, il a moissonné et moulu le volume d’une demi-figue sèche, sachant que c’était Samedi, mais ignorant que ces
travaux sont interdits, est-ce que (ces deux demi figues) se complètent-elles ? » (76).

— Il lui répondit : « elles sont dissociées au sujet des sacrifices (77), et ne se complètent pas.
— (on objecte :) Est-ce que, lorsqu’il y a dissociation au sujet des sacrifices, ils ne se complètent pas ? La Michna suivante (KE-

RITOT 11a) enseigne pourtant : SI QUELQU’UN MANGE (le volume d’une olive) DE SUIF (puis une olive) DE SUIF DANS UN MEME ETAT
D’INCONSCIENCE, IL N’EST CONDAMNE QU’A UN SACRIFICE EXPIATOIRE. S’IL MANGE DU SUIF, DU SANG, DU RESTANT ET DU REPROUVE
(78) DANS UN MEME ETAT D’INCONSCIENCE , IL SERA CONDAMNE A UN SACRIFICE EXPIATOIRE POUR CHACUN D’EUX (et) CECI EST UNE
MESURE PLUS SEVERE LORSQU’IL S’AGIT DE DIFFERENTES ESPECES, QUE LORSQU’IL S’AGIT D’UNE SEULE ESPECE. ET CELA EST UNE
MESURE PLUS SEVERE LORSQU’IL S’AGIT D’UNE SEULE ESPECE QUE LORSQU’IL S’AGIT DE PLUSIEURS ESPECES : CAR SI QUELQU’UN
MANGE LE VOLUME D’UNE DEMI-OLIVE PUIS, MANGE LE VOLUME D’UNE DEMI-OLIVE (dans un même état d’inconscience), SI C’EST
D’UNE MEME ESPECE, IL EST CONDAMNE, DE DEUX ESPECES, IL SERA QUITTE. Et nous avions objecté (id. 12b) SI C’EST D’UNE MEME
ESPECE est-il besoin de l’enseigner ?

Et Rèch Lakich, au nom du fils de Touthni avait répondu : ici, de quel cas nous nous occupons ! c’est lorsqu’on a consommé
(chacune des deux demi-olives) dans deux mets différents « selon l’avis de Rabbi Yehochoua, qui a dit : « les mets différents disso-
cient ». Et si tu disais que Rabbi Yehochoua fait appliquer son principe soit pour une mesure d’indulgence (79) soit pour une mesure
de sévérité (80), il est venu nous apprendre qu’il ne l’applique pas pour l’indulgence, et l’applique pour la sévérité.

(et il reprend son objection) Voici donc, ici, il y a dissociation des sacrifices (80), et se complètent ? (81).
— Il lui dit : « Maître ! Tu enseignes cette première partie (de Rèch Lakich) et tu as une objection. Quant à nous, nous ensei-

gnons cette dernière partie (rapportant ainsi l’intervention de Rèch Lakich) et nous n’avons pas d’objection : DE DEUX ESPECES, IL
SERA QUITTE, est-il besoin de l’enseigner ? et Rèch Lakich répond au nom du fils de Touthni : ici, il est toujours sujet (de deux demi-
olives) d’une même espèce, et pourquoi l’appelle-t-il DEUX ESPECES, c’est parce qu’il les a consommées dans deux mets différents,
selon l’opinion de Rabbi Yehochoua, qui a dit : « les mets différents dissocient », et il est venu nous apprendre que Rabbi Yehochoua
fait appliquer son principe soit pour une mesure d’indulgence (79) soit pour une mesure de sévérité (80).
— (on objecte :) Étant donné que la dernière partie de la Michna : (DE DEUX ESPECES, IL SERA QUITTE) il s’agit d’« une même espèce
dans deux mets différents »,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(68) Bien que le pardon de la 1re mouture a été entraîné seulement par le pardon obtenu par la 1re moisson.
(69) Pensant que c’était de la graisse autorisée à la consommation.
(70) Étant donné qu’ils ont été consommés dans un même état d’inconscience.
(71) On ne dira pas « étant donné que le second a été pardonné avec le premier parce que consommé dans un même état d’inconscience, il
devrait « entraîner » le troisième ?
(72) Le premier et le troisième ont été consommés dans un même état d’inconscience que le second.
(73) Il admet le principe de l’entraînement.
(74) Le pardon de la 2e moisson a « entraîné » le pardon de la 1re moisson avec sa mouture, et le pardon de cette dernière, acquise par
« entraînement » ne peut, à son tour, entraîner le pardon pour la seconde mouture.
(75) Les deux états de violation 10 violation volontaire du Samedi et involontaire des travaux ; 20 violation involontaire du Samedi et
involontaire des travaux, sont solidaires au sujet des sacrifices, c’est-à-dire, qu’un état est pardonné par le sacrifice présenté pour l’autre, et
ne sont pas considérés comme deux états d’inconscience, distincts.
(76) Ces deux demi figues de chaque moisson, pour former le volume minimum, pour être condamné. Sont-elles considérées comme
accompli dans un même état d’inconscience et se compléter, ou deux états d’inconscience et ne pas se compléter ?
(77) Si dans chaque action il y avait le volume voulu, le sacrifice expiatoire de l’un, n’aurait pas fait pardonner l’autre. Donc, ils ne se
complètent pas.
(78) Cf. note 70 de notre second chapitre.
(79) Celui qui mange deux demies olives de suif dans deux mets différents est quitte.
(80) Celui qui mange deux olives de suif dans deux mets différents est condamné à deux sacrifices.
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71b nous conclurons que la première partie (D’UNE MEME ESPECE) il s’agirait d’une même espèce dans un seul mets, est-il
besoin d’enseigner que (pour) une même espèce dans un seul mets (on est condamné) ?

— Rav Houna répond : « Ici, nous nous occupons du cas où il a pris conscience après avoir mangé la moitié du volume
d’interdiction (il a oublié, et il a mangé une autre moitié) (82), et l’auteur de cette Michna serait Rabbane Gamliel, qui a dit :
« il n’y a pas de prise de conscience pour une moitié de volume ».

On a rapporté : Si quelqu’un a mangé deux olives de suif dans un même état d’inconscience, et il prend conscience sur la
première, ensuite sur la seconde, Rabbi Yo’hanane dit : « il est condamné à deux sacrifices expiatoires », et Rèch Lakich dit :
« il n’est condamné qu’à un seul ». Rabbi Yo’hanane dit : « il est condamné (selon le verset s’il vient à connaître) son péché
(qu’il a commis) il apportera (pour son offrande une chèvre sans défaut, une femelle, à cause du péché (83) qu’il a commis)
(Lev. 4/28) et Rèch Lakich dit : il est quitte (pour le second, selon le verset le prêtre obtiendra) l’expiation de (84) son péché, et
il sera pardonné (Lev. 4/26) ».

(on objecte :) — Pour Rèch Lakich, n’est-il pas écrit pour son péché (83), il apportera ?
(on répond :) — Ce verset s’applique pour le cas où (il a pris conscience pour la seconde olive) après (avoir présenté le sa-

crifice) qui lui a procuré l’expiation (pour le péché de la 1re olive).
— Et pour Rabbi Yo’hanane, aussi, n’est-il pas écrit de son péché (84), et il sera pardonné.
— Ce verset traite du cas où « il a mangé une olive et demie, et il prend conscience pour l’olive, et derechef, il mange une

demi-olive en étant toujours en état d’inconscience pour l’autre moitié », et si tu disais qu’ils doivent se compléter, il est venu
nous apprendre : (lorsqu’une partie du péché est expiée, tout le péché est pardonné.)

Rabina dit à Rav Achi : « Sont-ils opposés dans le cas où il y a prise de conscience (pour la seconde olive de suif) avant
d’avoir isolé l’animal pour le sacrifice (pour la première) et en cela ils sont opposés : Un maître (Rabbi Yo’hanane) pense : ce
sont les prises de conscience qui dissocient, et un maître (Rèch Lakich) pense, ce sont les isolements qui dissocient, mais (si on
a pris conscience pour la seconde olive) après avoir isolé l’animal pour le sacrifice (pour la 1re olive), Rèch Lakich admet
l’opinion de Rabbi Yo’hanane et condamne à deux sacrifices, ou bien nous dirons, qu’ils sont opposés dans le cas où il y a prise
de conscience (pour la seconde olive) après avoir isolé l’animal (pour la 1re olive) et en cela ils sont opposés : un maître (Rabbi
Yo’hanane) pense : les isolements dissocient, et un maître (Rèch Lakich) pense, ce sont les expiations (85) qui dissocient, mais
(si on a pris conscience pour la seconde olive) avant l’isolement (de l’animal pour le sacrifice) Rabbi Yo’hanane admet
l’opinion de Rèch Lakich, et ne condamne qu’à un seul sacrifice, ou bien nous dirons, qu’ils sont opposés dans les deux cas » ?

— Il lui dit : « Je pense que dans les deux cas, ils sont en opposition. Car, s’il te venait à l’idée qu’ils sont en opposition
dans le cas (où il y a prise de conscience pour la seconde olive) avant l’isolement (de l’animal pour le sacrifice pour la première
olive), et si c’est après l’isolement, Rèch Lakich admettrait l’opinion de Rabbi Yo’hanane qu’il est condamné à deux sacrifices,
au lieu d’appliquer le verset (pour son péché il apportera) pour le cas (où il y a prise de conscience après l’expiation, applique-
le après l’isolement ? (86).

Et s’ils sont en opposition dans le cas (où il y a prise de conscience (pour la seconde olive) après l’isolement (de l’animal
que le sacrifice affère à la 1re olive) mais (si on a pris conscience de la 2e olive) avant l’isolement (de l’animal), Rabbi
Yo’hanane admettrait l’opinion de Rèch Lakich qu’il n’est condamné qu’à un seul sacrifice, au lieu d’appliquer le verset (de
son péché il sera pardonné) pour le cas où il a mangé une olive et demie, applique le avant l’isolement ?

(Rabina lui réplique :) « et peut-être (que les élèves rapporteurs) doutent (en quoi Rabbi Yo’hanane et Rèch Lakich sont en
opposition) l’exprimant par « si tu prétends pouvoir dire » ? (et ainsi ils expriment leur doute :) Si tu prétends pouvoir dire
qu’ils sont en opposition avant l’isolement, comment Rabbi Yo’hanane peut-il appliquer le verset (de son péché, il sera par-
donné) ? Et si tu prétends pouvoir dire qu’ils sont en opposition après l’isolement, comment Rèch Lakich peut-il appliquer le
verset (pour son péché, il apportera) après l’expiation ?
Ola dit : « Pour celui qui opine : « pour le sacrifice délictif sanctionnant un péché certain on n’exige pas de prise de conscience
avant l’offrande (87)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(81) CELUI QUI MANGE LE VOLUME D’UNE DEMI OLIVE, PUIS… SI C’EST D’UNE MEME ESPECE, IL EST CONDAMNE, donc, se complètent ?
(82) L’auteur de la Baraïta a été obligé de nous enseigner qu’ils se complètent quand même, car on aurait pu dire étant donné que pour
les volumes complets, on dissocie les sacrifices, ici, aussi, on devrait les dissocier, il est venu nous apprendre, que pour les volumes
complets, on prend en considération la prise de conscience, mais lorsqu’il s’agit de la moitié du volume, ce n’est pas une prise de
conscience.
(83) Ce qui sous-entend pour chaque péché, il devra apporter un sacrifice.
(84) Ce qui sous-entend s’il présente l’offrande pour une moitié de son péché, il sera entièrement pardonné.
(85) Après avoir présenté le sacrifice, et expié sa faute.
(86) Et étant donné que nous appliquons ce verset dans le cas où il y a prise de conscience après l’expiation, il est clair que pour les
élèves questionneurs qui ont rapporté ce dire, Rèch Lakich ne condamne pas à un seul sacrifice même si on a pris conscience pour la
seconde olive, après l’isolement de l’animal que le sacrifice afférant à la 1re olive.
(87) Si, quelqu’un ayant devant lui deux morceaux de viande, l’un sacré, et l’autre profane, et mange l’un d’eux, ignorant lequel des
deux il a mangé, Rabbi Tarfone (dans Kéritot 22a) dit qu’il présentera un sacrifice et déclarera si c’est le sacré que j’ai mangé, que ce
bélier soit délictif pour le péché certain, et si je resterai toujours dans l’ignorance, qu’il soit délictif pour le péché douteux. Et lorsqu’il
prendra conscience, il ne sera pas obligé de présenter un autre sacrifice délictif pour le péché certain, comme l’exige Rabbi Akiba qui,
lui, fait présenter le premier sacrifice seulement comme délictif pour le péché douteux. Donc, Rabbi Tarfone n’exige pas de prise de
conscience avant l’offrande délictive pour le péché certain.
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72a, si quelqu’un a eu à cinq reprises des relations avec une servante (cananéenne) fiancée (à un esclave juif) (88), il ne sera
condamné qu’à un seul sacrifice délictif » (89).

— Rav Hamnouna lui objecte : « Dans ces conditions, si quelqu’un a eu des relations, et derechef il a des relations, puis il
isole l’animal pour le sacrifice et dit : attendez-moi (avant de le présenter) que j’eusse une autre relation », dans ce cas aussi il
n’est condamné qu’à un seul ? »

— Il lui répondit : « Tu me cites le cas où on a déjà isolé l’animal pour le sacrifice ! Après avoir isolé l’animal pour le sa-
crifice, je n’applique pas mon dire ».

Lorsque Rav Dimi vint (d’Israël en Babylonie) il dit : « Pour celui qui opine : « Pour le sacrifice délictif pour le péché cer-
tain, on exige une prise de conscience avant l’offrande », si quelqu’un a eu à cinq reprises des relations avec une servante
fiancée, il sera condamné pour chacune d’elles » (90).

— Abbaïé lui dit : Pourtant, pour le sacrifice expiatoire, où on exige la prise de conscience avant l’offrande, et Rèch La-
kich et Rabbi Yo’hanane sont en opposition ? (91).

— (Rav Dimi) garda le silence.
(Abbaïé) lui dit : « Peut-être que ton dire se rapporterait au cas où on a déjà isolé l’animal pour le sacrifice, et selon

l’opinion de Rav Hamnouna ?
— Il lui répondit : « oui ».
Lorsque Rabine vint (d’Israël) il dit : « Ils sont tous d’accord dans le cas de la servante fiancée, et tous sont d’accord dans

le cas de la servante fiancée, et ils sont en opposition dans le cas de la servante fiancée ». Ils sont tous d’accord dans le cas de la
servante fiancée (signifie) qu’il n’est condamné qu’à un seul sacrifice, selon le dire de Ola (92). Et tous sont d’accord dans le
cas de la servante fiancée (signifie) qu’il est condamné pour chacune d’elles, selon le dire de Rav Hamnouna (93). Et il y a une
opposition dans le cas de la servante fiancée, selon le dire de celui (Rav Dimi) qui exige, pour le sacrifice délictif pour le péché
certain, une prise de conscience avant l’offrande. (En effet, dans ce cas) l’opposition entre Rabbi Yo’hanane et Rèch Lakich est
toujours valable.
On a rapporté :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(88) Le péché ayant été commis involontairement, et il a pris conscience entre chaque relation.
(89) Puisque, pour le sacrifice délictif pour le péché certain, on n’exige pas la prise de conscience avant l’offrande, sa prise de
conscience dans ce cas ne dissociera pas les actes pour être condamné d’un sacrifice pour chacun d’eux.
(90) Dans le cas où l’acte est volontaire, ou bien involontaire dans un même état d’inconscience. Et même Réch Lakich reconnaît ici
qu’il sera condamné pour chacune d’elles, étant donné que pour le bélier délictif pour le péché certain, on exige la prise de conscience
avant l’offrande.
(91) Rèch Lakich maintient toujours sa position les prises de conscience ne dissocient pas.
(92) Qui n’exige pas la prise de conscience avant l’offrande, et Rabbi Yo’hanane, qui, pour le sacrifice expiatoire opine que la prise
de conscience dissocie, reconnaît que pour le même sacrifice délictif, la prise de conscience ne dissocie pas.
(93) Si l’animal est isolé pour le sacrifice, Rèch Lakich reconnaît qu’il y a, dans ce cas, dissociation.
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72b si quelqu’un avait l’intention de soulever un objet détaché (et en soulevant cet objet) il a coupé un objet attaché au sol, il
est quitte (94), s’il avait l’intention de couper un objet détaché, et il a coupé un objet attaché, Rabba dit « il est quitte ». Abbaïé
dit « il est coupable ». Rabba dit : « il est quitte puisqu’il n’avait pas l’intention de couper ce qui est interdit » (95). Abbaïé dit :
« il est coupable (d’un sacrifice expiatoire) puisqu’il avait l’intention de couper quelque chose ».

Rabba dit : « Quelle est la référence de mon dire ? De ce qui est enseigné dans la Baraïta : il est des cas où on est plus sévè-
re pour le Chabbat que pour les autres pratiques religieuses, et des cas où on est plus sévère pour les autres pratiques religieuses
que pour le Chabbat. On est plus sévère pour le Chabbat que pour les autres pratiques religieuses, dans le cas où quelqu’un a
commis le Chabbat deux fautes dans un même état d’inconscience, il sera condamné pour chacune d’elles, ce qui n’est pas de
même pour les autres pratiques religieuses. On est plus sévère pour les autres pratiques religieuses que pour le Chabbat, car,
pour les autres pratiques, si quelqu’un a fauté sans aucune intention, il est coupable, ce qui n’est pas de même pour le Chab-
bat ». Le Maître a dit : « Il est des cas où on est plus sévère pour le Chabbat que pour les autres pratiques religieuses. En effet,
si le Chabbat on a commis deux fautes dans un même état d’inconscience, on est coupable pour chacune d’elles, ce qui n’est
pas de même pour les autres pratiques religieuses ». Dans quel cas l’appliquer ? Si tu disais, ce serait dans le cas où quelqu’un a
commis (le Chabbat) les délits de moissonner et de moudre (deux actes distincts), comparables dans les autres pratiques
religieuses aux délits de manger du suif et du sang ?

Ici et là on est condamné à deux sacrifices expiatoires ?
Donc, des autres pratiques religieuses où on est condamné à un seul sacrifice, ce serait dans le sens où on a mangé du suif,

puis une autre fois du suif, comparables dans les interdits du Chabbat aux délits de moissonner, puis une autre fois, moisson-
ner ? Ici et là, on est condamné à un seul sacrifice ?

— Je soutiendrais toujours que c’est dans le cas où on s’est livré à la moisson et à la mouture (dans un même état
d’inconscience) et que signifie « ce qui n’est pas de même pour les autres pratiques religieuses », cela fait allusion aux délits
d’idolâtrie, et selon l’opinion de Rabbi Ami. En effet, Rabbi Ami dit : « si quelqu’un a présenté un sacrifice, fait fumer de
l’encens et offert une libation dans un même état d’inconscience, il ne sera condamné qu’à un seul sacrifice ».

— (on objecte) Dans quel sujet as-tu établi (le dire du Maître) ? Est-ce dans le cas d’idolâtrie ? Appliquons-le dans la der-
nière partie ! : « Plus sévère pour les autres pratiques religieuses, car pour les autres pratiques, si quelqu’un a fauté sans aucune
intention, il sera condamné, ce qui n’est pas de même pour le Chabbat ». Ce « si quelqu’un a fauté sans aucune intention » dans
le délit d’idolâtrie, comment l’appliquer ?

Si tu disais, dans le cas, où pensant que c’était une synagogue, il s’est prosterné devant l’idole, n’est-ce pas que son inten-
tion était pour le ciel (96) ? Si c’est en voyant une effigie du roi il s’est prosterné devant elle, dans quel état d’esprit a-t-il agit ?
S’il l’a acceptée comme divinité, c’est un délit volontaire, si non, il n’a rien fait ? Ce serait donc, par amour ou par crainte (97)
(qu’il s’est prosterné devant l’idole). Cela convient à l’opinion de Abbaïé qui dit que dans ce cas, il est coupable, mais pour
Rabba qui dit qu’il est quitte, que peut-on dire ?

— (Ce fauteur sans aucune intention), serait-ce donc dans le cas où il pense que c’est permis (98), « ce qui n’est pas le cas
pour le Chabbat », où (le fauteur sans aucune intention) (99) serait (pour suivre le raisonnement du Maître) complètement
quitte ?

(Ceci est inconcevable !) car lorsque Rabba a questionné (supra 70b) Rav Na’hmane (à ce sujet) c’était pour savoir si dans
ce cas on est condamné à un seul ou à deux sacrifices expiatoires, mais non pour savoir s’il faut le déclarer complètement
quitte ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(94) Si un couteau nous échappe de la main, tombe dans une plate-bande de légumes, et en le soulevant, on coupe un légume encore
planté, on est innocent, et on n’apportera pas de sacrifice expiatoire, car pour ce faire il faut avoir commis une erreur, par exemple,
couper volontairement un légume encore planté, pensant que ce jour ce n’est pas Chabbath, ou que ce travail n’est pas interdit ce jour.
Dans notre cas, il voulait soulever, mais non couper.
(95) Il avait l’intention de couper ce qui est permis de couper le Samedi, et il savait que c’était Chabbat, et que ce jour il est interdit de
couper ce qui est encore attaché au sol.
(96) Il n’y a pas lieu, ici, à sanctionner. Car, même s’il savait que c’était un temple d’idole, et en se prosternant devant lui, son
intention était de se prosterner devant le Ciel, il n’est pas sanctionné.
(97) Et son erreur consiste dans le fait qu’il considérait son acte comme permis, étant donné qu’en se prosternant c’était pour exprimer
son amour ou sa crainte à un homme, et non pour rendre hommage à l’idole.
(98) Par exemple, un prosélyte qui ignore que l’idolâtrie est interdite par la Torah est considéré comme fauteur sans aucune intention.
(99) Celui qui dit que le Chabbat n’a pas été ordonné par la Torah.
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73a Donc, dans la première partie (du dire du Maître), on compare les délits du Chabbat (100) aux délits d’idolâtrie, et dans la
dernière partie (le Chabbat) et les autres pratiques religieuses. Et « fauter sans aucune intention » pour les autres pratiques
religieuses, comment le cas se présente-t-il ? Si quelqu’un croit manger de la graisse autorisée (alors que c’est du suif, il est
coupable), ce qui n’est pas de même pour le Chabbat », qui dans le cas (où on faute sans aucune intention) on est quitte (par
exemple), si quelqu’un pense couper ce qui est détaché et coupe ce qui est attaché, il est quitte.

Et pour Abbaïé (qui le déclare coupable), « celui qui faute sans aucune intention », comment le cas se présente-t-il ? (Si
quelqu’un) avale (101) (du suif fondu) et croit que c’est de la salive (il est coupable) ce qui n’est pas de même pour le délit
équivalent du délit suivant du Chabbat où il est quitte : si quelqu’un pense soulever un objet détaché (et en le soulevant) il
coupe ce qui est attaché, il est quitte. Mais s’il pense couper ce qui est détaché, et coupe ce qui est attaché, il est coupable.

On a rapporté : « Si quelqu’un a eu l’intention de lancer un objet sur une longueur de deux coudées, et il a lancé jusqu’à
quatre coudées, Rabba dit : il est quitte, et Abbaïé dit : il est coupable. Rabba dit, il est quitte, car il ne se proposait pas de
lancer jusqu’à quatre coudées. Abbaïé dit, il est coupable, ayant quand même lancé quelque chose avec intention ».

(Si quelqu’un lance un objet sur une longueur de quatre coudées) pensant qu’il se trouvait dans un domaine privé, alors
qu’il se trouve dans un Domaine Public, Rabba dit : il est quitte, et Abbaïé dit, il est coupable. Rabba dit, il est quitte, puisque
son intention n’était pas de réaliser un jet prohibé (102), et Abbaïé dit, il est coupable, ayant quand même lancé quelque chose
avec intention ». (Et l’enseignement, de chacun de ces trois cas) est indispensable. Car s’il n’avait enseigné que le premier
(103) (on aurait dit) dans ce cas, Rabba s’est prononcé (pour acquitter) parce qu’on n’a pas pensé à l’acte prohibé de couper (ce
qui est attaché), tandis qu’en ayant l’intention de lancer jusqu’à deux coudées, et on a lancé jusqu’à quatre coudées, et le jet de
quatre coudées, n’a pu se faire sans la réalisation (de la pensée qui était de lancer jusqu’à) deux coudées, on aurait dit qu’il
approuverait (dans ce cas) Abbaïé (l’enseignement du 2e cas est donc indispensable), et s’il nous avait donné seulement ce
deuxième enseignement (on aurait dit) dans ce cas seulement Rabba s’est prononcé (pour acquitter) parce qu’il ne pensait pas
réaliser un jet prohibé de quatre coudées, tandis que dans le cas où il pensait que c’était domaine privé, et il s’est trouvé que
c’était Domaine Public, et étant donné que son intention était de réaliser un jet (parfait) de quatre coudées, on aurait dit qu’il
approuverait (dans ce cas) Abbaïé (le 3e cas) est donc indispensable.

La Michna enseigne : « LES TRAVAUX ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN », et nous avions objecté :
« qu’ai-je à faire du nombre ? » et Rabbi Yo’hanane avait répondu : « Si quelqu’un fait tous les travaux dans un même état
d’inconscience (le nombre nous enseigne) qu’il est condamné pour chacun des travaux ».

Je suis en paix avec toi en ce qui concerne l’opinion de Abbaïé, qui, dans un cas analogue, condamne, et nous pouvons ap-
pliquer son dire parce que (le fauteur) a conscience de l’interdit du Chabbat, et il a conscience des travaux prohibés (104), et ici,
il s’est trompé dans les mesures, mais pour Rabba qui a dit : il est quitte, comment appliquer son opinion dans le cas
d’infraction volontaire du Chabbat, et involontaire des travaux ? Cela pourrait convenir s’il pense comme Rabbi Yo’hanane
(70) qui a dit : « son erreur consiste dans le fait qu’il ignore que l’acte le condamne à la mort prématurée même s’il transgresse
volontairement le précepte négatif » et nous l’appliquerons alors dans le cas où il a conscience que le Chabbat comporte des
préceptes d’interdictions, mais s’il pense comme Rabbi Chimone Ben Lakich qui a dit : « (l’acte est considéré comme involon-
taire) que s’il ignore que l’acte est interdit par précepte négatif, et qu’il ignore aussi que l’acte le condamne à la mort prématu-
rée », en quoi cette personne a-t-elle conscience du Chabbat ?

— Elle sait que le Chabbat comporte des lois concernant les limites, et selon l’opinion de Rabbi Akiba.
MICHNA — LES TRAVAUX ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN : SEMER, LABOURER, MOISSONNER, METTRE
EN GERBE, BATTRE LE GRAIN, VANNER, TRIER, MOUDRE, CRIBLER, PETRIR, FAIRE CUIRE DU PAIN ;

TONDRE LA LAINE, LA BLANCHIR, LA CARDER, LA TEINDRE, FILER, OURDIR, FAIRE DES MAILLES, TISSER DEUX FILS, SEPA-
RER DEUX FILS, FAIRE UN NŒUD, COUDRE DEUX POINTS, DECHIRER POUR COUDRE DEUX POINTS ;

CAPTURER UN CERF, L’EGORGER, LE DEPOUILLER, SALER SA PEAU, TRAVAILLER SA PEAU, L’EPILER, LA DECOUPER ;
ECRIRE DEUX LETTRES, EFFACER POUR ECRIRE DEUX LETTRES ;
BATIR, DEMOLIR, ETEINDRE, ALLUMER, FRAPPER AVEC UN MARTEAU (105), FAIRE SORTIR UN OBJET D’UN DOMAINE DANS

UN AUTRE.
CE SONT LA LES TRAVAUX ORIGINAUX AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(100) Comme nous l’avons fait au début, et selon l’opinion de Rabbi Ami.
(101) Son intention n’était pas de manger, mais d’avaler.
(102) Il n’est pas en situation de fauteur involontaire, mais considéré comme n’ayant rien fait de prohibé, puisque c’est en se livrant à
un acte autorisé le Chabbat, qu’il s’est trouvé imputé d’un acte prohibé.
(103) « Celui qui a l’intention de couper ce qui est détaché, et a coupé ce qui est attaché ».
(104) Celui qui oublie toutes les lois du Chabbat, en se livrant à plusieurs travaux, il est quand même considéré comme ayant enfreint
dans un état de conscience du Chabbath, et d’inconscience pour les travaux, et le condamne à un sacrifice expiatoire pour chacun des
travaux, par exemple, celui qui a conscience que le Chabbat comporte des interdits, et s’est trompé dans les volumes d’interdiction, en
l’occurrence, celui qui a l’intention de lancer un objet sur une longueur de deux coudées, et l’objet est allé jusqu’à quatre coudées, qui
est la longueur prohibée.
(105) C’est l’achèvement d’uneœuvre, par exemple, FRAPPER AVEC UN MARTEAU sur une enclume, pour le polir.
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73b GUEMARA — (on questionne :) — Qu’ai-je à faire du nombre ?
— Rabbi Yo’hanane répond : « Si quelqu’un fait tous les travaux dans un même état d’inconscience (le nombre nous en-

seigne) qu’il sera condamné à un sacrifice expiatoire pour chacun d’eux ».
MICHNA — SEMER, LABOURER.

(on questionne :) — N’est-ce pas que le labour se fait en premier ! Qu’il enseigne donc LABOURER et ensuite SEMER ?
(on répond :) — Le Rédacteur de cette Michna habite le pays d’Israël, où l’on sème d’abord, et ensuite on laboure (106).
La Baraïta enseigne : semer, tailler une vigne, planter, repiquer et greffer, expriment un même travail.
— (on questionne :) Qu’est-elle venue nous enseigner ?
— (on répond :) (elle est venue nous enseigner) que celui qui fait plusieurs travaux dérivés d’un seul travail (original) n’est

condamné qu’à un seul sacrifice expiatoire.
Rabbi Abba (107) dit au nom de Rabbi ’Hiya fils de Achi et ce dernier au nom de Rabbi Ami : « celui qui taille une vigne

est condamné pour s’être livré à un travail dérivé de « planter », et celui qui plante, et celui qui repique, et celui qui greffe, sont
condamnés pour le délit de « semer » (108).

— (on objecte : Est-ce pour le fait de « repiquer » et de « greffer ») on est condamné pour le délit de « semer » et non pour
celui de « planter » ?

— (on répond :) Il faut comprendre, qu’on est condamné, aussi, pour le délit de « semer » (109).
Rav Kahana dit : « Celui qui taille une vigne pour utiliser le bois, est condamné à deux sacrifices expiatoires : l’un pour le

délit de « moissonner » et l’autre pour le délit de « planter ». »
Rav Yossef dit : « Celui qui moissonne de la luzerne est condamné à deux sacrifices expiatoires : l’un pour le délit de

« moissonner » et l’autre pour celui de « planter » (110).
Abbaïé dit : « Celui qui effeuille des épinards encore plantés, est condamné à deux sacrifices expiatoires l’un pour le délit

de « moissonner » et l’autre pour celui de « planter ». »
LABOURER
La Baraïta enseigne : « labourer, creuser, et faire une rigole expriment un même travail » (111).
Rav Chichat dit : « Si quelqu’un égalise le sol en enlevant un monticule de terre, dans sa maison, il est condamné pour le

délit de construire, dans son champ, il est condamné pour le délit de labourer. »
Rabba dit : « Si quelqu’un comble une excavation, dans sa maison, il est condamné pour le délit de construire, dans son

champ, pour le délit de labourer ».
Rabbi Abba dit : « Celui qui creuse un trou, le Chabbat, seulement pour se servir de la terre, il est quitte pour cela ». Et

même pour Rabbi Yehouda qui opine : « un travail accompli dont on n’a pas besoin de son produit immédiat (112), est un
délit », cette opinion est appliquée lorsque l’acte a pour effet de réparer ; ici, il détériore (sa maison).

MOISSONNER
La Baraïta enseigne : « moissonner, vendanger, cueillir des dattes, cueillir des olives, cueillir des figues, expriment un

même travail ».
Rav Papa dit : « Celui qui lance un caillou sur un palmier, et détache des dattes, est condamné à deux sacrifices expiatoires

l’un pour le délit de « arracher » (113) et l’autre pour celui de « décharger » (114).
Rav Achi dit : « Ce n’est là ni une manière d’arracher, ni celle de décharger » (115).
METTRE EN GERBE
Rabba dit : « Celui qui ramasse du sel d’un marais salant, est condamné pour le délit de METTRE EN GERBE. »
Abbaïé dit : « La mise en gerbe ne s’applique qu’aux produits de la terre ».
BATTRE LE GRAIN
La Baraïta enseigne : battre le grain, battre les brins de lin, battre le coton, sont tous un même travail
VANNER, TRIER, MOUDRE ET CRIBLER.
— (on objecte :) VANNER comme TRIER comme CRIBLER expriment un même travail ? (116).

— (pour répondre), Abbaïé et Rabba disent tous les deux : « Tout travail employé pour l’édification du Tabernacle,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(106) La terre est très dure, et pour couvrir la semence, on est obligé de labourer une seconde fois.
(107) Cf. note 217 de notre chapitre II.
(108) Ce sont aussi des travaux originaux, et seules les expressions changent ; l’un SEMER, s’appliquant aux semis, et les autres aux
arbres.
(109) Et si on a repiqué et greffé dans un même état d’inconscience que semé, on est condamné à un seul sacrifice expiatoire.
(110) En moissonnant de la luzerne, elle repousse aussitôt, ce qui est considéré comme l’ayant plantée de nouveau.
(111) Et en les faisant tous en même temps, on n’est condamné qu’à un seul sacrifice, tous ces travaux ayant pour but de rendre la
terre meuble.
(112) En l’occurrence, le trou.
(113) Dérivé de MOISSONNER.
(114) Dérivé de BATTRE LE GRAIN.
(115) Cueillir des dattes n’est un délit, que si l’acte est accompli à la main ou à l’aide d’un outil. Ici, c’est inhabituel, et on est donc
quitte.
(116) Séparer l’aliment de ses déchets.
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74a assimilable à un autre travail employé lui aussi, est quand même compté à part (comme travail original).
— (on objecte si c’est ainsi), pourquoi ne pas compter aussi « piler » (117) (le blé dans le mortier) ?
— Abbaïé répond : « Le pauvre mange son pain sans piler le grain » (118).
— Rabba dit : « L’auteur de la Michna, c’est Rabbi, qui a dit : les travaux originaux sont au nombre de quarante moins un,

et si on compte « piler » nous aurions quarante » (119).
— (on objecte :) Supprimons l’un d’eux (120), et remplaçons-le par piler ?
Donc, la réponse de Abbaïé est plus claire.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Si quelqu’un a devant lui des aliments, il peut trier et manger, trier et déposer ;

et il ne triera pas, et s’il trie il est condamné à un sacrifice expiatoire ».
— Que dit-il ? (121).
— Ola répond : ainsi, il faut l’interpréter : « il peut trier et manger » ce même jour, « trier et déposer » pour ce même jour,

« et il ne triera pas » pour le lendemain. « Et s’il trie il est condamné à un sacrifice expiatoire ».
— Rav ’Hisda lui objecte : « Est-il permis de cuisiner pour ce même jour, est-il permis de faire cuire du pain pour ce même

jour (et lorsque la Michna l’interdit, est-ce pour le lendemain) ?
Donc, dit Rav ’Hisda (ainsi, il faut l’interpréter :) « il peut trier et manger » moins que le volume d’interdiction (122),

« trier et déposer » moins que le volume d’interdiction », et comme le volume d’interdiction « il ne triera pas, et s’il trie, il est
condamné à un sacrifice expiatoire ».

— Rav Yossef lui objecte : « Est-il permis (initialement) de faire cuire du pain, si ce pain n’atteint pas le volume
d’interdiction ? (123)

Donc, dit Rav Yossef (ainsi, il faut l’interpréter :) à la main « il peut trier et manger, à la main « il peut trier et déposer » ;
avec un entonnoir ou sur un plateau « il ne triera pas, et s’il trie » il est quitte (du sacrifice), mais il est interdit ; avec un crible
ou un tamis « il ne triera pas, et s’il trie, il est condamné à un sacrifice expiatoire ».

Rav Hamnouna lui objecte : « La Baraïta, a-t-elle cité l’entonnoir et le plateau (ou le tamis et le crible) » ?
Donc, dit Rav Hamnouna (ainsi il faut l’interpréter :) « il peut trier » l’aliment de ses déchets « et le manger », « trier »

l’aliment de ses déchets « et le déposer », mais « il ne triera pas » les déchets de l’aliment ; « et s’il trie, il est condamné à un
sacrifice expiatoire ».

— Abbaïé lui objecte : « Est-ce que la Baraïta précise l’aliment de ses déchets ?
Donc, dit Abbaïé (ainsi il faut l’interpréter :) « il est permis de trier et manger » dans le moment même, « trier et déposer »

(pour manger) aussitôt, mais pour le même jour « il est interdit de trier, et s’il trie » il est considéré comme ayant trié pour
placer dans un entrepôt, « et il est condamné à un sacrifice expiatoire ».

— Cet avis a été rapporté par nos Maîtres en présence de Rabba, qui leur dit : « Na’hmani (124) s’est bien prononcé ».
Si quelqu’un a devant lui deux aliments différents, trie et mange, trie et dépose, Rav Achi enseigne il est quitte ;
Rabbi Yermiyah de Difti enseigne : il est coupable.
(on objecte :) — Rav Achi enseigne il est quitte ! et pourtant on a enseigné, il est coupable ?
— Il n’y a pas d’objection : Ici (il est quitte, s’il trie) avec un entonnoir ou sur un plateau, et là (il est coupable, s’il trie)

avec un tamis ou un crible.
Lorsque Rav Dimi vint d’Israël (125) il rapporta : « c’était le Chabbat où Rav Bébaï (était chargé de servir les étudiants de

la Yechiva). Lorsque arrivèrent Rabbi Ami et Rabbi Assi, il vida devant eux un panier de fruits (non débarrassés de leurs
déchets) mais j’ignore (pourquoi ne les a-t-il pas triés). Est-ce parce qu’il pense qu’il est interdit de trier (en retirant) l’aliment
de ses déchets (avant de les apporter devant chacun d’eux) ou pour faire montre de générosité ».

’Hizkiyah dit : « Celui qui trie du lupin de ses déchets, est coupable ».
— Peut-on dire que ’Hizkiyah pense, que trier l’aliment de ses déchets est interdit ?

— La loi est différente pour le lupin,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(117) Puisque dans le Tabernacle, on pilait les aromates pour les débarrasser de leurs déchets. Et si on ne l’a pas compté, c’est parce
qu’on l’assimile à l’action de BATTRE LE GRAIN ?
(118) Bien que ce soit un travail original, on ne le compte pas avec la série des travaux intéressant la fabrication du pain, n’étant pas
indispensable pour ce faire, et puisque le pauvre fabrique son pain sans avoir à piler le grain pour le débarrasser de ses déchets. Et
ayant déjà cité BATTRE LE GRAIN, on n’a donc pas à citer aussi « piler ».
(119) Et la référence aux Écritures Saintes ne sera plus valable. Cf. supra 70a et note 55.
(120) Ou BATTRE OU TIRER ou CRIBLER, et nous aurions MOUDRE et PILER pour exprimer une même action, et les deux autres une
même action, car, il vaut mieux que l’acte soit exprimé par deux synonymes que par trois.
(121) Dans sa première partie, la Baraïta autorise de trier, et l’interdit dans sa seconde partie ?
(122) Le volume d’interdiction est égal au volume d’une figue sèche, ou le tiers d’unœuf.
(123) Si l’on n’est pas condamné à un sacrifice, la moitié du volume d’interdiction est quand même une interdiction d’ordre pentateu-
tique (Yoma 74a).
(124) C’est Abbaïé. Cf. note 191 de notre chapitre II.
(125) Il était chargé par l’académie de Pomdeta de Babylonie, de rapporter les enseignements des écoles de Terre Sainte.
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74b car (pour le rendre comestible) il faut le faire bouillir sept fois, et si on ne retire pas tout de suite l’aliment (de ses déchets)
il se gâte, et c’est considéré, après, comme si nous triions des déchets de l’aliment.

MOUDRE
Rav Papa dit : — « Celui qui hache des épinards est condamné pour le délit de MOUDRE ».
Rav Menaché dit : « Celui qui débite des brindilles (pour alimenter le feu) est condamné pour le délit de MOUDRE ».
Rav Achi dit : « S’il prend le soin de les couper à la même mesure, il est condamné pour le délit de DECOUPER. »
PETRIR, FAIRE CUIRE DU PAIN
Rav Papa dit : « Le Rédacteur de notre Michna a négligé de citer « faire cuire des aromates », travail employé pour

l’édification du Tabernacle, et il a cité FAIRE CUIRE DU PAIN (qui ne l’était pas) ?
(on répond :) Le Rédacteur de notre Michna a suivi la série des travaux menant à la fabrication du pain (126).
Rav A’ha fils de Rav Avira dit : « Celui qui met un bâton vert dans un four (pour le faire durcir) est condamné pour le délit

de « FAIRE CUIRE » ».
— Cette opinion est déjà entendue ?
— Si tu prétends dire que cet acte est commis avec l’intention de rendre cet objet plus solide (127), il est venu nous ap-

prendre (que le bâton vert au contact de la chaleur du four) commence d’abord par se ramollir (qui, pour lui, est une cuisson), et
ensuite se durcir.

Rabba fils de Rav Houna dit : « Celui qui fait fondre de la poix est condamné pour le délit de « FAIRE CUIRE ».
— C’est une opinion déjà entendue ?
— Si tu prétends dire, qu’étant donné que la poix va redurcir, on ne le condamnerait pas, il est venu nous apprendre (que

cela aussi est une cuisson).
Rabba dit : « Celui qui fabrique une jarre en argile est condamné à sept sacrifices expiatoires (128), un four, est condamné

à huit sacrifices expiatoires » (129).
Abbaïé dit : « Celui qui fabrique un panier en osier est condamné à onze sacrifices expiatoires (130), et s’il coud sa bordu-

re, il est condamné à treize sacrifices expiatoires » (131).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(126) Ayant commencé par citer les travaux intéressant le blé, et devant citer à la suite le travail qui consiste à préparer des aromates,
il a suivi l’ordre des premiers travaux cités et FAIRE CUIRE DU PAIN remplace « faire cuire des aromates » travail employé pour
l’édification du Tabernacle.
(127) Et il n’y a pas en cela de cuisson.
(128) Ayant commis sept délits MOUDRE ou écraser les mottes de terre, TRIER les cailloux, CRIBLER, PETRIR, EPILER ou rendre lisse les
aspérités, FAIRE DU FEU et FAIRE CUIRE.
(129) A ces derniers il faut ajouter FRAPPER AVEC UN MARTEAU, qui est l’achèvement du travail, et qui consiste pour ce qui concerne
le four, à lui ajouter un crépi pour qu’il soit plus épais et conserve plus longtemps la chaleur.
(130) MOISSONNER, PLANTER (110), METTRE EN GERBE, TRIER, EPILER (en lissant l’osier)
MOUDRE, DECOUPER, OURDIR, FAIRE DEUX MAILLES, TISSER, FRAPPER AVEC UN MARTEAU.
(131) A ces dernières il faut ajouter COUDRE et FAIRE UN NŒUD.
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Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Celui, qui, le Chabbat, file de la laine encore fixée sur

l’animal, est condamné à trois sacrifices expiatoires : l’un pour le délit de TONDRE, le second pour celui de CARDER, et le
troisième pour celui de FILER. »

Rav Kahana dit : « Ce n’est là ni la manière de TONDRE, ni celle de CARDER, ni celle de FILER. »
(on objecte :) Cela n’en est pas une ! Voici pourtant ce qui est enseigné dans la Baraïta au nom de Rabbi Né’hémiya : (en

précisant elles ont filé les chèvres (Ex. 35/26) cela signifie que) « le lavage a été effectué alors que le poil était encore sur la
chèvre, et elles ont filé, alors que le poil était encore sur la chèvre ». Donc, le filage effectué alors que le poil est encore sur
l’animal, se nomme filage ?

(on répond :) C’est différent, car dans ce cas le travail fut effectué avec une très grande habileté (132).
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Celui qui arrache une plume d’une aile, l’étête, et le débarrasse de ses barbu-

les (133) est condamné à trois sacrifices expiatoires. Et Rabbi Chimone fils de Lakich dit : « en arrachant, il est condamné pour
le délit de TONDRE, en l’étêtant, pour celui de DECOUPER, et en le débarrassant de ses barbules, pour celui de EPILER.

FAIRE UN NŒUD, DEFAIRE UN NŒUD
— Un nœud, dans le Tabernacle, où se faisait-il ?
— On attachait (les cordages) aux chevilles des tentes (pour maintenir les tentures).
(on objecte :) — Appelles-tu cela « faire un nœud » ! C’est un nœud fait d’une façon qu’il puisse se défaire ? (134).
« Donc, dit Abbaïé (le nœud était fait) par ceux qui tissaient les tentures (du Tabernacle) et lorsqu’un fil se cassait, ils

l’attachaient ».
— Rabba lui dit : « Tu as résolu « FAIRE UN NŒUD » ; « DEFAIRE UN NŒUD » que peut-on dire ? Et si tu disais : si (après

avoir tissé) se présentent à lui deux fils voisins qui se sont noués (et pour supprimer ce défaut) il défait l’un et laisse l’autre, s’il
s’agissait d’un objet destiné à un roi de chair et de sang on ne le ferait pas (135), peut-on permettre de le faire à un objet destiné
au Saint-Béni-Soit-Il ?

Donc, dit Rabba, et d’autres disent que c’est Rabbi Aélay (DEFAIRE UN NŒUD) se retrouve chez les pécheurs de murex
(136) qui font et défont les nœuds (des filets de pêche).

COUDRE DEUX POINTS
— Cette couture n’est pas destinée à durer (et ce n’est pas un travail) ?
— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane (on est sanctionné) à condition d’avoir attaché (les deux bouts

du fil ayant servi à faire ces deux points).
DECHIRER POUR FAIRE DEUX POINTS
(on questionne :) La déchirure, était-elle pratiquée dans le Tabernacle ?

— Rabba et Rabbi Zira disent tous les deux :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(132) Selon les termes du verset toutes les femmes industrieuses filèrent elles-mêmes tandis que pour les amateurs, cette façon de filer
est inhabituelle.
(133) Le bout de l’aile ainsi que les barbules servent à confectionner des objets de literie.
(134) Et on verra plus loin que pour un nœud qui peut se défaire on n’est pas condamné.
(135) Car le tissu présenterait alors un trou.
(136) D’où l’on tirait la pourpre pour teindre les tentures du Tabernacle.
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75a lorsqu’une tenture était trouée par des mites, on déchirait (les bords du trou) et on la recousait.
Rav Zoutra fils de Tobia dit au nom de Rav : « Celui qui tend le fil d’une couture (137) le Chabbat est condamné à un sa-

crifice expiatoire ; celui qui apprend quelque chose d’un mage est passible de la peine de mort ; et celui qui sait calculer les
saisons ainsi que le mécanisme des astres et s’en désintéresse, il est interdit de lui adresser la parole ».

Ce « mage » (dont on fait allusion dans toutes nos études est l’objet de l’opposition de) Rav et Chmouel. L’un dit : c’est un
sorcier, et l’autre dit : c’est un hérétique (138).

— Pouvons-nous déterminer que c’est Rav qui a dit : « C’est un hérétique », en nous référant au dire suivant de Rav Zoutra
fils de Zobia au nom de Rav : « Celui qui apprend quelque chose d’un mage est passible de la peine de mort ». Car si tu
prétends dire (qu’il a dit :) « c’est un sorcier » (139) n’est-il pas écrit (au verset plus haut) Tu n’apprendras pas à pratiquer
(Deut. 18/9) (ce qui sous-entend) que tu peux étudier pour comprendre (140) et mettre en garde » ?

— Nous pouvons le définir.
Rabbi Chimone fils de Pazi dit au nom de Rabbi Yehochoua fils de Lévi et ce dernier au nom de Bar Kapara : « L’Écriture

Sainte dit au sujet de celui qui sait calculer les saisons ainsi que le mécanisme des astres et s’en désintéresse : Ils ne font pas
attention aux œuvres de l’Éternel, et n’ont pas d’yeux pour le travail de Ses mains (Isaïe 5/12) Rabbi Chmouel fils de Na’hmani
dit au nom de Rabbi Yo’hanane : quelle est la référence dans l’Écriture Sainte qui dit que c’est un devoir religieux de calculer
les saisons et de s’intéresser au mécanisme des astres ? Il est dit : observez-les et pratiquez-les, ce sera là votre sagesse et votre
intelligence aux yeux des nations (Deut. 4/6). Quelle est la sagesse et l’intelligence que nous pouvons exprimer aux yeux des
autres nations ? Disons, c’est le calcul des saisons et le mécanisme des astres.

CAPTURER UN CERF ETC…
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Celui qui pèche un murex (136) et le presse (dans sa main pour en extraire le

sang) n’est condamné qu’à un seul sacrifice expiatoire (141). Rabbi Yehouda dit : il est condamné à deux sacrifices expiatoires,
car Rabbi Yehouda disait : la « pression » fait partie du délit de BATTRE LE GRAIN.

Ils lui dirent : la pression ne fait pas partie du délit de BATTRE LE GRAIN.
Rabba dit : « Quelle est la raison de nos Maîtres ? Ils pensent : BATTRE LE GRAIN ne s’applique qu’aux produits de la ter-

re ».
— Pourquoi ne pas le condamner aussi pour le fait d’« avoir ôté une âme » ?
— Rabbi Yo’hanane répond : il l’a pressé, alors qu’il était mort.
— Rabba dit : même si nous disons qu’il était vivant (il est quand même quitte pour ce délit) car, en lui ôtant la vie, il était

préoccupé (par autre chose) (142).
— (on objecte :) Voici, pourtant, ce que Abbaïé et Rabba disent tous les deux : Rabbi Chimone (143) admet (pour

condamner) dans le cas « lui couper la tête et il ne mourra pas ! » ? (144).
— (on répond :) Ici, c’est différent, car, tant que le murex est en vie (145) (son sang) est de meilleure qualité, et la couleur

qu’il donne est plus pure.
ÉGORGER
— En égorgeant (146), pour quel délit est-on condamné ?
Rav dit : pour le délit de « TEINDRE » et Chmouel dit : pour celui d’ôter une âme ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(137) Tendre le fil reliant deux pièces de tissus pour consolider leur assemblage, est, selon Rav Zoutra, coudre.
(138) Sceptique blasphémateur, qui incite les croyants à l’idolâtrie.
(139) Parce qu’il est écrit on ne trouvera chez toi personne qui pratique… la sorcellerie (Deut. 18/10).
(140) Découvrir les agissements de ces faux prophètes.
(141) Pour le délit de CAPTURER et non pour le fait de « presser ».
(142) Ce n’est donc pas un « travail pensé » qui, seul, est sanctionné, puisque son intention n’était pas de le tuer.
(143) Qui opine « lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention, il est quitte ».
(144) Lorsque la conséquence de l’acte est indubitable, en l’occurrence, en le pressant, le murex meurt.
(145) Le pécheur n’ayant pas intérêt que le murex meurt, et si le murex meurt, le pécheur est considéré comme étant préoccupé par
autre chose.
(146) Si c’est pour utiliser la peau de l’animal pour les besoins du Tabernacle, pourquoi l’égorger ? On peut aussi bien abattre
l’animal par strangulation ? « égorger » n’est donc pas un travail indispensable aux besoins du Tabernacle et ce n’est donc pas un
« travail original » ?
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75b — (On objecte à Rav :) y a-t-il délit de « TEINDRE » et non celui d’« ôter une âme ».
Disons (Rav voulait dire :) on est condamné aussi pour le délit de TEINDRE.
Rav dit : « l’opinion que je viens d’exprimer, je veux l’expliciter, pour que les générations qui viendront après moi ne se

moquent pas de moi : Quel avantage obtient-il en colorant la viande (avec le sang) ? L’avantage obtenu en colorant le cou de
l’animal, c’est d’attirer le regard des gens (et en constatant que l’animal a été abattu ce même jour) ils viendraient en acheter
chez lui.

SALER LA PEAU, LA TRAVAILLER
— (on questionne :) La saler n’est-ce pas la travailler ?
— Rabbi Yo’hanane et Rèch Lakich disent tous les deux : « Supprime (de la liste) l’un de ces deux travaux, et remplace-le

par « tracer » (147).
Rabba fils de Rav Houna dit : « Celui qui sale de la viande est condamné pour le délit de TRAVAILLER LA PEAU. »
Rabba dit : « TRAVAILLER LA PEAU » ne s’applique pas aux aliments. Rav Achi dit : « même Rabba fils de Rav Houna n’a

fait allusion qu’au cas où on prépare la viande pour un long voyage (148), mais si c’est pour les besoins de sa maison, l’homme
ne prépare pas sa viande de manière à ce qu’elle soit comme du bois.

L’EPILER ET LA DECOUPER
Rabbi A’ha fils de ’Hanina dit : « Celui qui lisse (une peau tendue) entre deux piliers le Chabbat est condamné pour le délit

de « EPILER » (149).
Rabbi ’Hiya fils de Abba dit : « Rav Achi m’a dit trois choses qu’il avait lui-même entendues de Rabbi Ihochoua fils de

Lévi : « Celui qui râpe le bout des pieux (150) est condamné pour le délit de DECOUPER, celui qui lisse un pansement (sur une
plaie) le Chabbat est condamné pour le délit de EPILER, et celui qui polit une pierre le Chabbat est condamné pour le délit de
FRAPPER AVEC UN MARTEAU (151).

Rabbi Chimone fils de Kiçma dit au nom de Rabbi Chimone fils de Lakich : « Celui qui décore un ustensile, et celui qui
souffle un ustensile de verre est condamné pour le délit de FRAPPER AVEC UN MARTEAU.

Rabbi Yehouda dit : « Celui qui enlève le faufil du tissu est condamné pour le délit de FRAPPER AVEC UN MARTEAU, s’il
accorde à cela de l’importance ».

ÉCRIRE DEUX LETTRES
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « si quelqu’un écrit une grande lettre sur un emplacement où on aurait pu en

écrire deux, est quitte ; s’il efface une grande lettre sur un emplacement où on ne peut en écrire deux, il est coupable (152).
Rabbi Mena’hem fils de Rabbi Yossé dit : « ce dire est la preuve qu’on est plus sévère pour le délit d’EFFACER que pour celui
d’ECRIRE.

CONSTRUIRE, DEMOLIR, ETEINDRE, ALLUMER, FRAPPER AVEC UN MARTEAU
Rabba et Rabbi Zira disent tous les deux : « tout acte qui exprime l’achèvement d’un travail est condamné par le délit de

FRAPPER AVEC UN MARTEAU.
CE SONT LA LES TRAVAUX ORIGINAUX.
(en précisant) CE SONT LA (la Michna) (153) exprime un avis différent de celui de Rabbi Eliézer, qui, lui, condamne pour le

dérivé d’un travail, même si on s’est livré auparavant à son travail original,
(Et en précisant) MOINS UN (la Michna) exprime un avis différent de celui de Rabbi Yehouda, comme il est enseigné dans

la Baraïta : « Rabbi Yehouda ajoute « égaliser » les fils de la chaîne et « égaliser » les fils de la trame. Les sages lui dirent :
« égaliser les fils de la chaîne » fait partie du délit de OURDIR et « égaliser les fils de la trame » fait partie du délit de TISSER.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(147) Tracer la peau pour la découper selon les besoins.
(148) On la sale beaucoup pour qu’elle puisse se conserver longtemps.
(149) Interprétation de Maimonide dans Hilkhot Chabbat 11/6 ainsi que les Tossafot. Rachi et le Méiri s’attachant à la lettre du texte
et le lisent ainsi « celui qui lisse le sol qui se trouve entre les piliers des galeries.
(150) Pour les égaliser et les façonner en pointe.
(151) Qui est l’achèvement d’un travail.
(152) En écrivant une lettre sur chacune des deux planches voisines du Tabernacle, pour qu’on puisse facilement les remonter.
(153) L’auteur de notre Michna opine, que celui qui se livre à un travail original ainsi qu’à son dérivé n’est condamné qu’à un seul
sacrifice expiatoire.



שבת כלל גדול Chapitre 7

75b' MICHNA — NOS MAITRES ONT ENCORE ENONCE UNE AUTRE REGLE : CELUI QUI FAIT SORTIR LE CHABBAT TOUT CE QUI
EST APTE A ETRE CONSERVE (154) D’UN VOLUME MINIMUM DE CE QUI SE MET EN RESERVE, EST POUR CELA, CONDAMNE A UN

SACRIFICE EXPIATOIRE. ET TOUT CELUI QUI FAIT SORTIR LE CHABBAT CE QUI N’EST PAS APTE A ETRE CONSERVE ET QUI N’A PAS
LE VOLUME MINIMUM POUR ETRE MIS EN RESERVE, N’EST CONDAMNE QUE SI C’EST LUI-MEME QUI L’A MIS EN RESERVE (155).
GUEMARA — TOUT CE QUI EST APTE A ETRE CONSERVE exclut quoi ?

— Rav Papa dit : cela exclut le sang menstruel.
— Marokha dit : cela exclut le bois d’une idole.
— Celui qui a dit que le sang menstruel (est inapte à être conservé), à plus forte raison le bois d’une idole, et celui qui a dit

que le bois de l’idole (est, lui, inapte à être conservé) mais le sang menstruel peut être mis en réserve, pour le chat.
— (on objecte :) et l’autre ? (156).
— (on répond :) étant donné (qu’en faisant manger le sang par le chat) il s’affaiblit, il ne le met pas en réserve.
Rabbi Yossé fils de ’Hanina dit : « l’auteur de ce dire de notre Michna, n’a pas la même opinion que Rabbi Chimone, car si

c’était comme Rabbi Chimone, ce dernier n’a-t-il pas dit (infra 76b) « QUANT AUX AUTRES MESURES, ELLES N’ONT ETE FIXEES
QUE POUR (condamner) CEUX QUI LES AURAIENT MIS EN RESERVE » (157). — ET TOUT CE QUI N’EST PAS APTE A ETRE CONSER-
VE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(154) Ce qui sert aux besoins de l’homme.
(155) En lui accordant de l’importance, bien qu’il n’ait pas le volume minimum d’interdiction.
(156) Étant donné que le sang menstruel peut être utilisé, pourquoi l’exclut-il ?
(157) Tandis que l’auteur de notre Michna condamne tous ceux qui font sortir les objets ayant une mesure qui les rend aptes à être
conservés, et même le riche qui n’accorde pas d’importance à ces mesures minimums.
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76a Rabbi Élazar dit : « l’auteur de ce dire de notre Michna (158) n’a pas la même opinion que Rabbi Chimone fils de Élazar,
selon l’enseignement de la Baraïta : « Rabbi Chimone fils de Élazar a énoncé une règle : tout ce qui n’est pas apte à être
conservé et qui n’a pas le volume minimum pour être mis en réserve, devient apte par quelqu’un (en le considérant important)
qui le met en réserve, et qu’un autre vienne et le fasse sortir, ce dernier est coupable par l’intention du premier ».
MICHNA — (est coupable) CELUI QUI FAIT SORTIR DU FOIN AUTANT QU’EN TIENT LA BOUCHE D’UNE VACHE, du ATSA (159)
AUTANT QU’EN TIENT LA BOUCHE D’UN CHAMEAU, DE LA PAILLE AUTANT QU’EN TIENT LA BOUCHE D’UN AGNEAU, DES HERBES
AUTANT QU’EN TIENT LA BOUCHE D’UN CHEVREAU, DES FEUILLES D’AIL OU D’OIGNON, FRAICHES (160) DU VOLUME D’UNE
FIGUE SECHE, DESSECHEES AUTANT QU’EN TIENT LA BOUCHE D’UN CHEVREAU. ET TOUS CES ALIMENTS NE PEUVENT SE COM-
PLETER PARCE QU’ILS NE SONT PAS EGAUX DANS LEURS MESURES (161).
GUEMARA — Qu’est-ce que ce atsa ?

— Rav Yehouda dit : c’est de la paille de graminées.
Lorsque Rav Dimi vint (d’Israël en Babylonie) il dit : « celui qui fait sortir du foin autant qu’en tient la bouche d’une vache

pour un chameau, Rabbi Yo’hanane dit : il est coupable, Rabbi Chimone fils de Lakich dit : il est quitte. Le soir, Rabbi
Yo’hanane avait donné cette opinion, et le lendemain matin, il était revenu sur sa déclaration ».

Rav Yossef dit : « Il a bien fait de revenir sur sa déclaration, puisque (le volume de foin) était insuffisant pour le cha-
meau ».

Abbaïé lui dit : « au contraire, j’apprécie sa première déclaration, puisque c’était suffisant pour la vache » ! (162).
Donc (cette communication n’est pas correcte) et lorsque Rabine vint (d’Israël en Babylonie) il dit : « celui qui fait sortir

du foin autant qu’en tient la bouche d’une vache pour un chameau, tous les sages sont d’accord pour le déclarer coupable, et ils
sont en opposition lorsqu’il s’agit de faire sortir de la paille de graminées autant qu’en tient la bouche d’une vache, pour une
vache, et les opinions exprimées sont à inverser : (en effet :) Rabbi Yo’hanane dit, il est quitte, et Rèch Lakich dit, il est
coupable. Rabbi Yo’hanane dit, il est quitte, car une nourriture contrainte ne s’appelle pas nourriture (163), et Rèch Lakich dit,
il est coupable, car une nourriture contrainte s’appelle nourriture.

DE LA PAILLE AUTANT QU’EN TIENT LA BOUCHE D’UN AGNEAU.
— La Baraïta enseigne pourtant : le volume d’une figue sèche ?
— L’une et l’autre ont le même volume.
DES FEUILLES D’AIL OU D’OIGNON, FRAICHES, DU VOLUME D’UNE FIGUE SECHE DESSECHEES AUTANT QU’EN TIENT LA BOU-

CHE D’UN CHEVREAU. ET TOUS CES ALIMENTS NE PEUVENT SE COMPLETER PARCE QU’ILS NE SONT PAS EGAUX DANS LEURS
VOLUMES (161).

Rabbi Yossé fils de ’Hanina dit : ils ne se complètent pas avec les aliments dont la fixation de la mesure est plus rigoureuse
que pour eux, et ils se complètent avec les aliments dont la fixation de la mesure est plus libérale que pour eux (164).

(on objecte :) — Lorsque les objets ne sont pas égaux dans leurs mesures, peuvent-ils se compléter (même dans ces condi-
tions) ? Voici pourtant ce qu’enseigne la Michna (Kelime 27/2) LE MORCEAU DE TISSU N’EST CONTAMINABLE (165) QUE S’IL A
TROIS PALMES SUR TROIS, LE SAC (166), QUATRE PALMES SUR QUATRE, LE CUIR, CINQ PALMES SUR CINQ, LA NATTE, SIX PALMES
SUR SIX, et la Baraïta enseigne à ce sujet : « le tissu et le sac, le sac et le cuir, le cuir et la natte se complètent entre eux », et
Rabbi Chimone dit : « pour quelle raison (ils peuvent se compléter) c’est parce qu’ils sont susceptibles d’être contaminés par
« siège » (167), mais ce qui n’est pas susceptible d’être contaminés par « siège » ils ne se complètent pas ?
— Rabba répond :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(158) Qui condamne seulement celui qui met en réserve, même si l’objet n’a pas le volume d’interdiction.
(159) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(160) Étant, dans ces conditions, un aliment humain.
(161) A l’exception de ceux qui ont une même mesure, c’est-à-dire, la paille, les feuilles d’ail et d’oignon fraîches, entre eux, ainsi
que les herbes et feuilles d’ail et d’oignon desséchées, entre eux.
(162) C’est donc un volume apprécié, et ce n’est pas le destinataire qui détermine le volume de chaque aliment.
(163) La paille de graminées n’est pas appréciée par la vache, et cette paille n’est appréciée que par le chameau, et pour être coupable
il faut faire sortir le volume d’une bouchée de chameau et pour le chameau.
(164) Le foin peut s’ajouter à la paille des graminées pour compléter son volume d’interdiction, c’est-à-dire autant qu’en tient la
bouche d’un chameau, mais non le contraire.
(165) Devient impur dans la catégorie de « père de l’impureté » si un homme atteint de gonorrhée s’assoit ou s’appuie dessus.
(166) Fait de poils de chèvre.
(167) Si l’impur s’assoit ou s’appuie dessus.
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76b Ici, aussi, ils peuvent servir de modèle (168).
MICHNA — CELUI QUI FAIT SORTIR DES ALIMENTS (d’humains) D’UN VOLUME D’UNE FIGUE SECHE, EST COUPABLE, ET ILS SE

COMPLETENT ENTRE EUX, PUISQU’ON LEUR A ATTRIBUE LA MEME MESURE, SAUF, LEUR ECORCE, LEURS NOYAUX, LEURS
QUEUES, LEURS SONS ET LEURS RESIDUS EPAIS. RABBI YEHOUDA DIT : (à ces déchets) IL FAUT EXCEPTER LES PELURES DES
LENTILLES PARCE QU’ELLES CUISENT AVEC ELLES.
GUEMARA — LEURS SONS ET LEURS RESIDUS ne se complètent-ils pas ? La Michna (’Hallah 2/6) enseigne pourtant : (une pâte
d’un volume) DE UN PEU PLUS QUE CINQ QUARTS (de KAV ou 30 œufs) DE SEMOULE EST ASTREINTE AU PRELEVEMENT (169),
EUX, LEURS SONS ET LEURS RESIDUS EPAIS ?

— Abbaïé répond : « (ici, ils se complètent), parce que le pauvre mange son pain fait d’une pâte mélangée avec du son »
(170).

RABBI YEHOUDA DIT (à ces déchets) : IL FAUT EXCEPTER LES PELURES DE LENTILLES PARCE QU’ELLES CUISENT AVEC EL-
LES.

(on objecte :) — les lentilles et non les fèves ! la Baraïta enseigne pourtant : « Rabbi Yehouda dit : exception faite pour les
pelures de fèves et de lentilles » ?

— Il n’y a pas d’objection : Ici (dans la Baraïta) il s’agit de (fèves) fraîches, et là dans la Michna (de fèves) anciennes.
— Pour quelle raison, pour les fèves anciennes, les pelures ne complètent pas le volume d’interdiction ?
— Rabbi Abhou répond « c’est parce que ces pelures apparaissent comme des mouches dans la marmite (171).

הדרן עלך  כלל גדול

MICHNA — (est coupable) CELUI QUI FAIT SORTIR UN VOLUME DE VIN (pur) SUFFISANT POUR COMPOSER UNE COUPE (1), UNE
GORGEE DE LAIT, DU MIEL SUFFISANT POUR ETALER SUR UN DURILLON, DE L’HUILE POUR ENDUIRE UN PETIT ORGANE, DE L’EAU
POUR DILUER UN COLLYRE, ET TOUTES LES AUTRES BOISSONS LE VOLUME DE UN QUART (de lough (2)), ET TOUTES LES EAUX
SALEES LE VOLUME DE UN QUART. RABBI CHIMONE DIT : TOUS CES LIQUIDES (3), LE VOLUME DE UN QUART. QUANT AUX
AUTRES MESURES, ELLES N’ONT ETE FIXEES QUE POUR CEUX QUI LES METTRAIENT EN RESERVE (4).
GUEMARA — La Tossefta enseigne : « un volume (de vin) suffisant pour composer une coupe généreuse ».

— Et qu’est-ce qu’une coupe généreuse ?
— C’est la coupe sur laquelle on dit la bénédiction (5).
Rav Na’hmane dit au nom de Rabba fils de Abouh : « la coupe sur laquelle on dit la bénédiction, doit contenir le 1/16e (du

lough de vin pur) suffisant pour le mélanger (à 3/16e d’eau) et obtenir ainsi un quart de lough (6)) ».
— Rabba dit : « Nous aussi

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(168) Pour vendre tous ces produits, cités dans la Michna, le propriétaire a quelque intérêt à les mêler.
(169) Portion prélevée sur la pâte ou sur le pain, que l’on remettait au Cohen, et qui est aujourd’hui brûlée.
(170) Quant au Chabbat, seul est considéré ce qui est apprécié.
(171) Et elles ne sont pas appréciées.

(1) Volume de vin pur suffisant pour le mélanger avec de l’eau et remplir une coupe, dont la mesure sera discutée dans la Guemara.
(2) Le lough est égal au volume de 6 œufs.
(3) Même le vin, le lait et le miel.
(4) Les considérant importants à partir de ces mesures. Ceux-là seuls seront coupables s’ils les feront sortir. Quant aux autres, ils
seront quittes.
(5) Du Kiddouch de Birkat Hamazone ou prières dites après les repas, et pour lequel les sages dans Berakhot 51a ont exigé de le
mettre en valeur, en faisant ce Kiddouch entouré de ses élèves, couvert avec le Talit, la coupe rincée et essuyée, et pleine de vin pur.
(6) Volume minimum de vin exigé pour le Kiddouch.
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77a nous avons l’enseignement de la Michna (7) : CELUI QUI FAIT SORTIR UN VOLUME DE VIN SUFFISANT POUR
COMPOSER UNE COUPE, et cet enseignement est complété par la Tossefta disant « un volume suffisant pour
composer une coupe généreuse », et la Michna enseigne en sa partie finale : ET TOUTES LES AUTRES BOISSONS,
LE VOLUME DE UN QUART », et Rabba suit en cela son opinion. En effet. Rabba a dit : « Tout vin qui ne supporte
pas trois fois son volume d’eau, n’est pas du vin ».

— Abbaïé rétorque : « Cette opinion appelle deux remarques d’abord, la Michna (Niddah 19a) enseigne : ET LE MELANGE
(8), DANS LA PROPORTION DE DEUX VOLUMES D’EAU POUR UN, DE VIN (pur), DU VIN PROVENANT DU CHARONE. Ensuite, est-ce
que l’eau qui se trouve encore dans le pot, complète-t-elle le volume d’interdiction ? (9).

Rabba lui dit : « Lorsque tu cites DEUX VOLUMES D’EAU POUR UN DE VIN (pur), DU VIN PROVENANT DU CHARONE, le vin
du Charone est particulièrement léger (10). Ou bien je dirais (au sujet du sang menstruel) : là-bas, il s’agit d’apparence (11),
mais, pour ce qui est du goût (le vin du Charone) supporte (aussi) un plus grand mélange. Et lorsque tu dis : « l’eau est dans le
pot, et compléterait-elle le volume d’interdiction », lorsqu’il s’agit des lois concernant le Chabbat, nous tenons compte de la
qualité, et ici, aussi, le vin pur est de qualité » (12).

La Tossefta enseigne : « le volume d’interdiction du vin solidifié, est une olive, telle est l’opinion de Rabbi Nathane ».
Rav Yossef dit : Rabbi Nathane et Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda ont exprimé une même opinion. Celle de Rabbi Na-

thane vient d’être exprimée. Et celle de Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda, dans la Tossefta suivante : « Rabbi Yehouda dit :
voici six cas où Bet-Chammaï ont été indulgents et Bet-Hillel sévères : le sang d’un cadavre d’un animal. Bet-Chammaï
déclarent qu’il ne contamine pas, et Bet-Hillel, susceptible de contaminer.

Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : même lorsque Bet-Hillel l’ont déclaré susceptible de contaminer, c’est dans le cas
où le volume du sang a un quart (du lough) puisqu’il peut se coaguler et se réduire à une olive » (13).

— Abbaïé rétorque : « Peut-être que l’analogie n’est pas valable ! Et Rabbi Nathane n’a exigé le quart, que pour le vin,
parce qu’il est fluide (14), mais pour le sang, qui est visqueux (15), le volume d’une olive (coagulé, contamine) et il n’exige pas
(comme Rabbi Yossé) le quart (en état liquide, pour contaminer). Ou bien nous dirons : Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda n’a
exigé le volume d’une olive (en état solide) suffisant pour devenir un quart (en état liquide) seulement pour le sang parce qu’il
est visqueux, mais pour le vin, qui est fluide, le volume d’une olive (solide) atteindra plus que le quart du lough (en état liquide)
et s’il fait donc sortir moins qu’une olive, il serait coupable ».

Notre Michna : UNE GORGEE DE LAIT
La question suivante a été posée aux sages : (le mot que nous avons traduit par GORGEE faut-il l’orthographier) guemia

(avec la lettre alef) ou bien guemiâ (avec la lettre aïne) ?
Rav Na’hmane fils de Its’hak répond : Donne-moi une GORGEE d’eau de ta cruche (Genèse 24/17) (et le mot est écrit avec la
lettre alef). La question suivante a été posée aux sages :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(7) Qui laisse entendre que la coupe de vin du Kiddouch doit contenir un quart de lough ?
(8) L’une des cinq apparences du sang menstruel.
(9) Notre Michna parle d’un vin pur capable de supporter un mélange d’eau de trois fois son volume, et rester buvable. Et lorsque la
Michna dit CELUI QUI FAIT SORTIR, il s’agit, de vin pur.
(10) Et ne supporte que deux fois son volume d’eau.
(11) En mélangeant ce vin à trois fois son volume d’eau, nous obtenons une couleur de sang pur, parce que trop clair.
(12) Puisqu’il peut recevoir une grande quantité d’eau et garder sa qualité de vin.
(13) L’olive est le volume minimum d’une parcelle d’un cadavre qui contamine l’homme. Rabbi Nathane et Rabbi Yossé ont donc
exprimé un même avis, disant que le volume d’une olive égal à un demi œuf, solidifié, atteindra le quart du lough, égal à un œuf et
demi en se liquéfiant.
(14) Et en se solidifiant, il se réduit dans une proportion importante.
(15) Et ne se réduit pas beaucoup en se coagulant.
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77b Est-ce garinine (avec la lettre alef ou garainine (avec la lettre aïne) ?
Rabba fils de Aola répond : « (avec la lettre aïne comme il est dit :) Il sera déduit (16) de son évaluation (Lev. 27/18). La

question suivante a été posée aux sages : (dans le traité de Pessa’him 75b) faut-il lire omémoth (17) (avec la lettre alef) ou bien
âomemoth (avec la lettre aïne) ?

Rav Its’hak fils de Abdimi répond : dans le verset les cèdres ne l’avaient pas éclipsé (amémouhou en hébreu) au jardin de
Dieu. (Ézéchiel 31/8) (le mot a été exprimé avec un aïne).

La question a été posée aux sages : (dans la Michna infra 151b) est-il enseigné méametsime (18) ou meâametsime ? Rabbi
’Hiya fils de Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « (dans le verset) IL FERME ses yeux pour ne pas voir le mal (Isaïe 33/15)
(le mot a été exprimé avec la lettre aïne).

Les sages ont enseigné dans la Baraïta : « (est coupable) celui qui fait sortir le volume d’une gorgée de lait d’animal, du
lait de femme ou du blanc d’œuf suffisant pour mettre dans une dilution de collyre, quantité suffisante à diluer dans de l’eau
(pour les deux yeux) ».

Rav Achi questionne : (est-on coupable pour avoir sorti) le volume de collyre à enduire, ou bien le volume à saisir (avec
les doigts) et celui à enduire ?

La question est restée sans réponse.
Notre Michna : DU MIEL, SUFFISANT POUR METTRE SUR UN DURILLON. La Baraïta enseigne : « un volume suffisant pour

mettre sur le durillon lui-même ».
Rav Achi questionne : « Faut-il comprendre, sur toute la surface du durillon, ou bien sur le sommet d’origine du durillon,

ce qui exclut ce qui entoure le durillon ? »
La question est restée sans réponse.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : « De tout ce que le Saint-Béni-Soit-Il créa dans son univers, rien ne fut créé par Lui, inu-

tilement. Il créa la limace pour servir de remède au durillon (19). Il créa la mouche (comme remède à la piqûre) de la guêpe, le
moucheron (pour la morsure) du serpent, le serpent pour la lèpre, et l’araignée (pour la piqûre) du scorpion.

Comment prépare-t-on ces remèdes ? on prendra une bestiole noire et une blanche, on les fera bouillir, et on en enduira la
blessure.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Il y a cinq terreurs, terreur du plus faible inspirée au plus fort : la terreur du
petit animal (20) sur le lion, la terreur du moucheron sur l’éléphant (21), la terreur de l’araignée sur le scorpion (22), la terreur
de l’hirondelle sur l’aigle (23) et la terreur du petit poisson sur le léviathan (22). « Rav Yehouda dit au nom de Rav : » Quelle
en est la référence ? Celui qui fait dominer les plus faibles sur les puissants (Amos 5/9).

Rabbi Zira avait trouvé Rav Yehouda debout devant la porte de la maison de son beau-père. Il vit qu’il était de bonne hu-
meur, et que, s’il le consultait sur tout ce qui se fait dans le monde, il lui répondrait. Il lui dit : « Pourquoi les boucs marchent-
ils en tête du troupeau, et ensuite, ce sont les béliers ? » Il lui répondit : « C’est selon l’ordre de la création du monde : en
premier, il y eut l’obscurité, et ensuite, la lumière » (24). Pourquoi les uns sont-ils couverts (25), et les autres découverts ?
Ceux qui nous fournissent la matière de nos vêtements, pour cette raison ils sont couverts, et les autres qui ne nous couvrent
pas, ils sont découverts.
—Pourquoi la queue du chameau est-elle courte ?— C’est parce qu’il se nourrit de ronces.
— Pourquoi la queue du bœuf est-elle longue ?— C’est parce qu’il fréquente les marécages, et il en a besoin pour chasser les
mouches.
— Pourquoi le tentacule oculaire de la sauterelle est-elle souple ?— C’est parce que la sauterelle vit dans les champs d’alpha, et
si le tentacule était rigide, elle se casserait, et la sauterelle deviendrait aveugle. Selon ce qu’a dit Chmouel : « celui qui veut
rendre aveugle une sauterelle, n’a qu’à lui couper le tentacule ».

— Pourquoi la paupière inférieure du coq remonte-t-elle (vers la paupière supérieure) ? (26).— C’est parce qu’il s’installe
(la nuit) sur le (plus haut) perchoir, et pour éviter que la fumée ne lui rentre dans les yeux, et ne l’aveugle.

— (Pourquoi, en araméen, appelle-t-on une porte) DACHA ?
— (C’est une contraction de) Dérekh’ — accès, Chame — (pour aller) là-bas.
— darga (à une marche d’escalier) ?
— (c’est aussi une contraction de) derekh’ — accès (pour aller à un) gaga — niveau plus élevé.
— mitkolita (à la jatte) ? (27).
— Mataî — quand, Tikh’lé serait épuisé, Da celui-ci.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(16) Du verbe garouâ, avec la lettre aïne, qui signifie diminuer, en l’occurrence la graine, qui est la partie la moins importante du
fruit.
(17) Éteintes.
(18) ON NE FERMERA PAS LES YEUX DU MORT, LE CHABBAT, MEME UN JOUR DE SEMAINE, AU MOMENT OU IL EXPIRE.
(19) En l’y plaçant dessus.
(20) Son cri est tellement puissant qu’il donne l’impression d’être poussé par un grand animal, ce qui fait fuire le lion.
(21) Il pénètre dans la trompe de l’éléphant.
(22) Elle pénètre dans son conduit auditif.
(23) Elle se place sous son aile, et l’empêche ainsi de l’étendre.
(24) Les boucs sont noirs, et les béliers sont blancs.
(25) La queue du bélier est tombante.
(26) Contrairement à toutes les autres créatures.
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77b' — Beita (à la maison) ?
— Bo — viens, vetiv et nous resterons, Bah — dedans.
— Bikta (à la bicoque) ?
— Bé — maison Akta — étroite.
— Koufta (au rondin de bois) ?
— Kouf — retourne-le vétiv — et assieds-toi.
— Livné (aux briques) ?
— Livné béné (maison qui servira) aux enfants des enfants.
— Houtsa (à une haie de ronces) ?
— (parce que c’est une) ’hatsitsa — obstacle (qui ne dure pas longtemps).
— ’Hatsba (au seau) ?
— parce que (comme son nom l’indique) il sert à tirer — ’Hotseb l’eau de la rivière.
— Kouza — (à la petite tasse en argile) ?
— (objet de petite taille) Kazé — comme cela.
— Choutita (à la branche de myrte avec laquelle on danse devant la mariée) ?
— Chtouta — folie (28).
— Mechikh’la (à la bassine) ?
— Maché — elle lave, Koulah — tout le monde.
— Machkt’ilta (au petit bol de qualité).
— Machia — lave Kalta — la mariée (ou les personnages importants).
— Assita (au pilon).
— ’Hassirta — privé de cavité.
— Boukh’na (au mortier).
— Bo — viens, véakéna — et je t’écraserai.
— Levoucha (au serrau) (29).
— Lo — plus de boucha — honte (30).
— Guelima (au manteau).
— (parce que c’est un vêtement fait comme un) golème — une ébauche.
— Golta (à l’habit supérieur, de qualité).
— (parce qu’il faut) se découvrir — gueli (31), véétiv — et ensuite s’asseoir.
— Pouria (au lit) ?
— Parce que les hommes Parine verabine aleha — croissent et se multiplient dessus.
— Bor zinka (au puits asséché) ?
— Bor zé — ce puits (est) naki — vidé.
— Sodara (au châle) ? (32).
— Selon le verset Sod Hachéme liréav — les mystères de l’Éternel sont connus de ceux qui Le craignent (Ps. 25/14).
— Apadna (au palais royal) ?
— Apith’a — porte Déné du jugement.

Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Ils existent trois créatures, qui, plus elles vieillissent, plus elles augmentent de
force. Ce sont : le poisson, le serpent et le porc. »
Notre Michna : DE L’HUILE SUFFISANT POUR ENDUIRE UN PETIT ORGANE. Dans l’académie de Rabbi Yannaï, on a dit : « de
l’huile suffisant pour enduire un petit organe (33) d’un bébé âgé de un jour ».
On objecte : « (la Baraïta enseigne :) de l’huile suffisant pour enduire un petit organe, et un bébé âgé de un jour » ! N’est-ce
pas, que cela signifie : un petit organe d’une grande personne, et un grand organe d’un bébé âgé de un jour ?
— Les membres de l’académie de Yannaï te disent : non, ainsi elle enseigne : de l’huile suffisant pour enduire un petit organe
d’un bébé âgé de un jour.
— Ne peut-on dire (que le dire de Rabbi Yannaï) se trouve dans l’opposition suivante des Tannaïne ! « Une quantité d’huile
suffisante pour enduire un petit organe, et un bébé âgé de un jour, opinion de Rabbi Chimone Ben Élazar ; Rabbi Nathane dit :
« pour enduire un petit organe ». N’est-ce pas que c’est en cela qu’ils sont opposés : Rabbi Chimone Ben Élazar pense : un petit
organe d’un bébé, et Rabbi Nathane pense, un petit organe d’une grande personne ou un grand organe d’un bébé, mais lorsqu’il
s’agit d’un petit organe d’un bébé âgé de un jour, il n’est pas coupable ? — (Non !) Ils sont tous les deux d’accord pour ne pas
condamner pour un petit organe d’un bébé âgé de un jour,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(27) Récipient dans lequel on met les assaisonnements, qui sont consommés en plusieurs jours.
(28) Le danseur ressemble à un fou.
(29) Blouse qui couvre tous les vêtements.
(30) Les vêtements qui pourraient être déchirés.
(31) En le retroussant, pour ne pas le salir.
(32) Mis par les sages.
(33) Phalange de l’auriculaire.
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78a et l’opinion de Rabbi Yannaï n’est pas à rapporter. Et dans cette dernière Baraïta, ainsi ils sont opposés : Rabbi Chimone
Ben Élazar pense : pour un petit organe d’une grande personne ou un grand organe d’un bébé âgé de un jour, il faut une même
quantité d’huile, et Rabbi Nathane pense : pour un petit organe d’un adulte, on est coupable, pour un grand organe d’un bébé
âgé de un jour, on est quitte.

— Qu’en est-il de notre première objection ?
— Viens apprendre ! la Baraïta suivante enseigne (clairement) « Rabbi Chimone Ben Élazar dit : une quantité d’huile suf-

fisante pour enduire un petit organe d’un bébé âgé de un jour » (34).
Notre Michna : DE L’EAU POUR DILUER UN COLLYRE.
Abbaïé objecte : attendu que, lorsqu’une matière est d’un usage courant et d’un usage rare, les sages tiennent compte de

son usage courant (35) et sont indulgents. Lorsqu’il s’agit d’une matière de deux usages courants, les sages tiennent compte de
l’usage courant pour prendre la mesure la plus sévère (36). (En effet) le vin, étant utilisé couramment comme boisson, et
rarement comme remède (37) les sages ont tenu compte de son utilisation comme boisson, parce que plus courante, et sont
indulgents (38). Le lait (aussi) étant utilisé couramment comme aliment et rarement comme remède, les sages ont tenu compte
de son utilisation courante comme aliment et sont indulgents. Le miel, étant utilisé couramment comme aliment, et couramment
comme remède, les sages ont tenu compte de son utilisation comme remède, et sont sévères. Quant à l’eau, étant utilisée
couramment comme boisson et rarement comme remède, pour quelle raison les sages ont-ils tenu compte de son utilisation
comme remède, et sont-ils sévères ?

Abbaïé répond : « En Galilée (39), les sages ont pris une décision différente ».
— Rabba dit : « Nous pouvons dire que cette décision est valable en tous lieux, selon l’opinion de Chmouel. En effet,

Chmouel dit : Tous les liquides (employés pour le collyre) guérissent mais obscurcissent la vue (40), sauf l’eau, qui, elle, guérit,
et n’obscurcit pas la vue (41).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(34) Et l’opinion de R. Yannaï est à rapporter, et elle se retrouve dans l’opposition des Tannaîme.
(35) Bien que son volume minimum d’interdiction soit plus important.
(36) En imposant le plus petit volume minimum d’interdiction.
(37) Pour y diluer un collyre.
(38) En fixant le volume minimum d’interdiction au quart du lough, unœuf et demi ou à un seizième du lough si le vin est pur.
(39) Les gens sont pauvres, et n’emploient pas le vin ni le lait pour la fabrication du collyre, mais de l’eau. L’eau est donc utilisée
dans cette région couramment comme remède.
(40) En restant collés longtemps à l’œil.
(41) Son usage comme remède est donc courant.
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78a' Notre Michna : ET TOUTES LES AUTRES BOISSONS LE VOLUME DE UN QUART.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « le sang et toutes les sortes de boissons, le volume de un quart. Rabbi Chimone

Ben Élazar dit : du sang, suffisant pour appliquer sur un œil, puisqu’on l’utilise pour soigner les excroissances de l’œil. Et quel
sang est-il recommandé ? Le sang de poule sauvage. Rabbane Chimone Ben Gamliel dit, du sang suffisant pour instiller dans un
œil, puisqu’on l’utilise pour soigner les taies. Et quel sang est-il recommandé ? Le sang de chauve-souris. Et le terme mnémo-
technique est l’intérieur pour l’intérieur, l’extérieur pour l’extérieur (42).

Ces volumes d’interdiction sont valables, lorsqu’il s’agit de faire sortir (dans le Domaine Public), mais lorsqu’il s’agit (de
faire sortir) ce qui a été mis d’abord en réserve, on est coupable pour le plus petit volume.

Rabbi Chimone dit : « ces paroles sont valables (43) lorsqu’il s’agit (de faire sortir) ce qui a été mis d’abord en réserve,
mais celui qui fait sortir (ce qui n’a pas été mis en réserve) n’est coupable que pour un volume de un quart de lough ». Et les
sages sont d’accord avec Rabbi Chimone au sujet des eaux sales pour fixer le volume interdit à faire sortir dans le Domaine
Public, à un quart de lough.

Le Maître a dit : « ces volumes d’interdiction sont valables, lorsqu’il s’agit de faire sortir (dans le Domaine Public), mais
lorsqu’il s’agit (de faire sortir) ce qu’a été mis d’abord en réserve, on est coupable pour le plus petit volume ». N’est-ce pas que
celui qui met en réserve n’est coupable que lorsqu’il fait sortir ?

Abbaïé répond : « Ici, de quoi est-il sujet ? d’un apprenti qui reçoit l’ordre suivant de son patron : va me préparer un en-
droit pour le repas. Il alla, et il lui prépara. Pour (avoir sorti) un objet apprécié par tout le monde, il est coupable. Pour un objet
non apprécié par tout le monde, si son patron l’avait mis en réserve (44), il sera coupable, si non, il ne sera pas coupable.

Le Maître a dit : « Les sages sont d’accord avec Rabbi Chimone au sujet des eaux sales pour fixer le volume interdit à faire
sortir dans le Domaine Public à un quart de lough ». Ces eaux sales, à quoi servent-elles ?

Rabbi Yermiyah répond : « pour pétrir la boue ».
(on objecte :) la Baraïta enseigne pourtant : « (est coupable celui qui fait sortir) un volume de boue suffisant pour faire une

bouche de creuset ? (45).
(on répond :) Il n’y a pas d’objection. Là (pour la bouche du creuset) c’est de la boue déjà pétrie, et là, c’est de la boue non

encore pétrie (et le volume d’interdiction est plus important) car, on ne se donne pas de la peine pour pétrir un volume de boue
pour une bouche de creuset.
MICHNA — (est coupable) CELUI QUI FAIT SORTIR UNE LONGUEUR DE CORDE SUFFISANTE POUR FAIRE UNE POIGNEE A UN
PANIER, DU JONC POUR FAIRE UNE ANSE DE SUSPENSION A UN TAMIS OU A UN CRIBLE. RABBI YEHOUDA DIT : UNE LONGUEUR
SUFFISANTE POUR PRENDRE LA MESURE D’UNE CHAUSSURE D’ENFANT.
(est coupable, celui qui fait sortir) UN MORCEAU DE PAPIER ASSEZ GRAND POUR ECRIRE DESSUS L’ACQUIT DU DOUANIER (46), ET
CELUI QUI FAIT SORTIR L’ACQUIT DU DOUANIER (aussi) EST COUPABLE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(41) Son usage comme remède est donc courant.
(42) Le sang de la chauve-souris qui vit dans l’habitat, servira de remède au mal intérieur, la taie. Celui de la poule sauvage qui vit à
l’extérieur de l’habitat, pour le mal superficiel, l’excroissance.
(43) Les volumes minimum d’interdiction sont appliqués.
(44) Il leur a donc accordé de l’importance.
(45) Petit trou dans lequel on fait passer le tuyau du soufflet.
(46) Papier, servant de laissez-passer, sur lequel le douanier écrit deux grandes lettres.
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78b DU PAPIER GRATTE (47), SUFFISANT POUR ENVELOPPER UNE PETITE FIOLE DE PARFUM, DU CUIR, SUFFISANT POUR CONFEC-
TIONNER UNE AMULETTE, DU PARCHEMIN EPAIS, SUFFISANT POUR ECRIRE UNE mezouza (cf. note 52 du Chabbat II), DU PAR-

CHEMIN FIN SUFFISANT POUR ECRIRE LE PLUS PETIT (des quatre) CHAPITRES DES tefiline QUI COMMENCE PAR chema israël
(Deut. VI/de 4 à 9), DE L’ENCRE, SUFFISANT POUR ECRIRE DEUX LETTRES, DU KHOL POUR FARDER UN SEUL ŒIL, DE LA GLU EN
QUANTITE SUFFISANTE POUR METTRE AU BOUT DU PIEGE. DE LA POIX OU DU SOUFRE POUR Y FAIRE UN PETIT TROU (48), DE LA
CIRE POUR BOUCHER UN PETIT ORIFICE, DE LA TERRE GLAISE POUR FAIRE LA BOUCHE DU CREUSET (49) DES ORFEVRES, RABBI
YEHOUDA DIT, ASSEZ POUR FAIRE UN PETIT SUPPORT (au creuset). DU SON (50), POUR METTRE SUR LA BOUCHE DU CREUSET DES
ORFEVRES. DE LA CHAUX POUR METTRE UN EMPLATRE A UNE PETITE FILLE. RABBI YEHOUDA DIT : (de la chaux) ASSEZ POUR
FAIRE UN kilkoul (51), RABBI NE’HEMYA DIT : ASSEZ POUR ENDUIRE LE oundapi (51).
GUEMARA — (on objecte :) on devrait être coupable, aussi pour une longueur de corde suffisante pour faire une anse à un
tamis ou à un crible ? (52).

— (on répond :) étant donné que la corde use l’ustensile, les gens ne l’utilisent pas pour cela.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : (est coupable celui qui fait sortir) des feuilles de palmier suffisantes pour faire une

corbeille d’osier, des fibres de rafia, d’autres (53) disent, en quantité suffisante pour placer sur l’orifice d’un entonnoir pour
filtrer le vin, de la graisse, assez pour enduire le dessous du petit gâteau. Et quelle est la dimension de ce dernier ? une pièce de
monnaie d’un sela.

— (on objecte :) la Baraïta enseigne pourtant : de la grandeur d’une figue ?
— (on répond :) l’un et l’autre ont la même dimension.
Du chiffon, suffisant pour confectionner une petite pelote. Et quelle est sa dimension ? Une noix.

Notre Michna : UN MORCEAU DE PAPIER ASSEZ GRAND POUR ECRIRE DESSUS L’ACQUIT DU DOUANIER.
La Baraïta enseigne : « Quelle est la dimension d’un acquit de douanier ? Deux lettres d’un acquit de douanier ».
On leur objecte : (une autre Baraïta enseigne :) celui qui fait sortir du papier vierge, assez grand pour écrire dessus deux

lettres (normales), est coupable, Si non, il est quitte ?
— Rav Chichath répond : « ces deux lettres ont la dimension des deux lettres de l’acquit de douanier (54) ».
— Rabba dit : « elles ont la dimension de deux de nos lettres, et avec la marge, ce qui donne la dimension d’un acquit de

douanier !
— On objecte : (la Tossafta enseigne :) « Celui qui fait sortir du papier gratté ou un acte remboursé, si, sur la marge on

peut écrire deux lettres, ou bien, si tout le papier peut envelopper une petite fiole de parfum, il est coupable, si non, il est
quitte ? D’accord pour Rav Chichath qui a dit : « ces deux lettres ont la dimension des deux lettres d’un acquit de douanier »,
c’est bien, mais pour Rabba qui a dit : « elles ont la dimension de deux de nos lettres avec la marge, ce qui donne la dimension
d’un acquit de douanier », ici (pour le papier gratté ou pour l’acte remboursé) nous n’avons pas besoin de marge (55) ?

— C’est une objection.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(47) On ne peut plus écrire dessus, mais peut servir de papier d’emballage. Pour cette raison la dimension interdite est plus grande.
(48) Petit trou pratiqué au bouchon de poix ou de soufre, d’un flacon contenant du mercure.
(49) Orifice dans lequel est insérée la bouche du soufflet.
(50) Lorsqu’ils manquent de charbon, ils emploient du son enflammé pour faire fondre l’or.
(51) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(52) Longueur de corde plus courte que celle de la poignée du panier.
(53) A la suite de son désaccord avec le patriarche Rabbane Chimone Ben Gamliel, tous les dires de Rabbi Meir ont été rapportés sous
le nom de A ’hérime, c’est-à-dire, d’autres.
(54) L’acquit de douanier n’a pas besoin de marge pour être tenu, et se tient entièrement dans le creux de la main.
(55) On peut tenir le papier effacé n’importe où, et l’acte remboursé, même sur le texte. La marge est donc sans objet.
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78b' Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « celui qui fait sortir un acquit de douanier, si c’est avant de l’avoir montré au
douanier, il est coupable, après l’avoir montré au douanier (56), il est quitte. Rabbi Yehouda dit : même après l’avoir montré au
douanier, il est coupable, parce qu’il en a encore besoin ».

— (on questionne :) En quoi sont-ils opposés ?
— Abbaïé répond : « ils sont opposés quant à la présence du contrôleur de douane (57) ».
— Rabba dit : « ils sont opposés au sujet du chef et du simple douanier (58) ».
— Rav Achi dit : « un seul douanier les oppose (et Rabbi Yehouda opine) qu’il en a besoin pour l’exhiber au second doua-

nier (qui se tient sur l’autre bord du pont) et lui dira : vois (mon laissez-passer) je suis un bon contribuable.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Celui qui fait sortir un acte de prêt, avant qu’il ne soit remboursé, est coupable,

après qu’il soit remboursé, il est quitte. Rabbi Yehouda dit : même après qu’il soit remboursé, il est coupable, car il en a encore
besoin ».

— Par quoi est inspirée leur opinion opposée ?
— Rav Yossef dit : « par l’interdit de conserver un acte remboursé ». Nos Maîtres pensent : il est interdit de conserver un

acte remboursé, et Rabbi Yehouda pense, il est permis de conserver un acte remboursé ».
— Abbaïé dit : « ils sont d’accord pour interdire de conserver un acte remboursé, mais, ici, ils sont opposés dans le cas où
« l’emprunteur reconnaît avoir rédigé l’acte, doit-il le confirmer (59) ». Le Tanna qui a exprimé la première opinion pense
l’emprunteur qui reconnaît avoir rédigé l’acte doit le confirmer (60) et Rabbi Yehouda pense, l’emprunteur qui reconnaît avoir
rédigé l’acte n’est pas obligé de le confirmer (61), et que signifie « avant qu’il ne soit remboursé » et « après qu’il soit rembour-
sé » ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(56) Il ne sert plus à rien.
(57) R. Yehouda tient compte de l’existence de ce personnage, qui peut réclamer au passeur son laissez-passer même après avoir
passé le premier poste.
(58) Pour R. Yehouda, après avoir exhibé son acquit au chef douanier, il le garde pour le montrer au simple douanier. Tandis que les
sages disent le chef douanier, après avoir vu l’acquit transmettra au simple douanier l’ordre verbal de laisser passer, et le papier
devient donc sans importance.
(59) En déclarant qu’il ne l’a pas remboursé.
(60) Puisque nous l’avons cru lorsqu’il a reconnu sa dette, nous le croyons aussi lorsqu’il déclare que sa dette est payée. L’acte n’aura
plus, alors, de valeur, et s’il le fait sortir, il est quitte.
(61) Sa déclaration a la même valeur que la signature de témoins, et le prêteur peut donc l’utiliser dans le cas où cet acte lui tomberait
entre ses mains. Pour cette raison, l’acte garde toujours une valeur, même après remboursement, et on est coupable si on le fait sortir.
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79a Jusqu’au moment où l’emprunteur déclare : je l’ai remboursé, et je ne l’ai pas remboursé (62) ».
— Rabba dit : « Ils sont tous d’accord pour dire que « celui qui déclare avoir rédigé l’acte doit le confirmer (63) », et ici,

ils sont opposés quant à savoir s’il faut écrire une quittance. Le premier rédacteur de la Baraïta pense : il faut écrire une quittan-
ce (64), et Rabbi Yehouda pense : on ne doit pas écrire de quittance (65).

— Rav Achi dit : (l’emprunteur) en a besoin pour le montrer à un autre créancier, et pour lui dire : vois, je suis solvable.
Notre Michna : DU CUIR SUFFISANT POUR CONFECTIONNER, etc.
Rabba questionna Rav Na’hmane : « Pour quelle mesure de cuir est-on coupable ? » Il lui répondit : « comme il est ensei-

gné dans la Michna : DU CUIR SUFFISANT POUR CONFECTIONNER UNE AMULETTE. »
— Pour quelle mesure de tannage de peau est-on coupable ?
— Il lui dit : il n’y a pas de différence.
— Pour quelle mesure de peau prête à être tannée, est-on coupable (si nous la faisons sortir) ?
— Il lui dit : Il n’y a pas de différence.
— A quoi te réfères-tu ?
— A la Michna suivante (infra 105b) (est coupable) CELUI QUI BLANCHIT, CARDE, TEINT ET FILE (un fil de laine) D’UNE

LONGUEUR D’UN DOUBLE sit (66) ET CELUI QUI TISSE DEUX FILS (dans le sens de la trame) D’UNE LONGUEUR D’UN DOUBLE sit.
Étant donné (que le blanchissage et le cardage) sont des travaux de préparation pour le filage, leur dimension d’interdiction est
la même que celle du filage, ici, aussi, étant donné (que la peau) est prête à être tannée, la dimension d’interdiction est la même
que celle du cuir tanné.

— Et si c’est la peau qui ne doit pas être tannée, pour quelle mesure est-on coupable ?
— Il lui répondit : il n’y a pas de différence.
— Ne doit-on pas faire de différence entre une peau tannée et une peau non tannée ! (et Rabba développe son) objection :

(la Baraïta infra 90a enseigne pourtant :) « est coupable celui qui fait sortir une quantité d’ingrédients trempés, suffisante pour
teindre un bout de fil servant de modèle ». Mais en ce qui concerne les ingrédients non trempés la Michna (intra 89b) enseigne :
(est coupable, celui qui fait sortir) UNE QUANTITE DE BROU DE NOIX, DE PELURE DE GRENADE, D’ISATIS ET DE GARANCE,
SUFFISANTES POUR TEINDRE LE PETIT MORCEAU DE TISSU PLACE DANS LA COIFFE ?

— (on répond :) on a rapporté à ce sujet le dire suivant (67) « Rav Na’hmane dit au nom de Rabba fils de Abouh : on ne se
donne pas la peine de tremper une quantité d’ingrédients, seulement pour teindre un bout de fil servant de modèle (68).

— Pourtant, en ce qui concerne les graines de jardin, avant de les semer, il est enseigné dans la Michna (infra 90a) (est
coupable celui qui fait sortir une quantité de) GRAINES DE JARDIN UN PEU MOINDRE QUE LE VOLUME D’UNE FIGUE SECHE. RABBI

YEHOUDA BEN BETIRA DIT : CINQ GRAINES, mais après les avoir semées, la Michna (infra 80a) enseigne : DU FUMIER OU DU
SABLE FIN POUR FERTILISER UN PLANT DE CHOUX, PAROLES DE RABBI AKIBA, ET LES SAGES DISENT : DE QUOI FERTILISER UN
POIREAU ? (69)

— On a rapporté à ce sujet le dire suivant : (70) Rav Papa dit : ici (dans cette dernière Michna) les graines sont déjà semées
(71), et là (dans la première) c’est avant de les avoir semées, et parce que l’homme ne se donne pas la peine de sortir une graine
pour la semer.

— Pourtant, en ce qui concerne la boue, avant de la pétrir, la Baraïta (intra 78a) enseigne : « les sages sont d’accord avec
Rabbi Chimone au sujet des eaux salées pour fixer le volume interdit à faire sortir dans le Domaine Public à un quart de lough.
Et nous avions questionné : ces eaux salées, à quoi servent-elles ? et Rabbi Yermiya avait répondu : pour pétrir de la boue. Mais
lorsqu’elle est pétrie, la Baraïta enseigne : « un volume de boue suffisant pour faire une bouche de creuset ?

— Là-bas, aussi, c’est comme nous avions répondu : « parce que l’homme ne se donne pas la peine de pétrir de la boue
pour faire une bouche de creuset. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(62) « Avant qu’il ne soit remboursé » de la Baraïta signifie avant que l’emprunteur déclare qu’il l’a remboursé et il est coupable s’il
le fait sortir, et « après qu’il soit remboursé » signifie après que l’emprunteur déclare l’avoir remboursé, et il est quitte s’il le fait
sortir.
(63) Et la Baraïta doit garder son sens littéral, et ils sont d’accord aussi qu’il est interdit de conserver un acte remboursé.
(64) Et l’acte n’a donc plus de valeur, et on est quitte si on le sort.
(65) Et l’acte, même remboursé, garde toute sa valeur, pour l’exhiber en cas de réclamation.
(66) Distance entre le bout du pouce et celui de l’index lorsque la main est ouverte (18,6 cm).
(67) En réponse à l’opposition de la Baraïta et de la Michna.
(68) Et s’il venait à tremper, il trempera autant qu’il faut pour teindre un fond de coiffe. Tandis que pour la peau, on se donne de la
peine même pour un petit morceau suffisant pour un talisman. Et le cuir lui-même n’a pas d’importance s’il a une dimension insuffi-
sante pour confectionner un talisman.
(69) Après les avoir semées, une seule graine a de l’importance.
(70) En réponse à l’opposition des deux Michnaïot.
(71) Chaque graine a de l’importance, et on se donne de la peine pour fertiliser chacune d’elle.
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79a' Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) Rabbi ’Hiya Bar Ami dit au nom de Ola : « Il y a trois qualités de peau Matsa,
’Hifa et Diftera. Matsa (littéralement, azyme) comme son nom l’indique, est une peau qui n’a été ni salée, ni mise à macérer
dans de l’eau additionnée de farine, ni tannée. Et quelle est la mesure (qui rend coupable celui qui la fait sortir) ? Rav Chmouel
fils de Rav Yehouda enseigne : de quoi faire une poche pour un petit poids (72). Et combien pèse-t-il ?

Abbaïé dit : le quart du « litre » de Poumbadita. ’hifa, est une peau qui a été salée, mais ni macérée, ni tannée. Et quelle est
la mesure d’interdiction ? C’est celle qui est donnée dans la Michna : DE QUOI FAIRE UNE AMULETTE (73). diftera, est une peau
qui a été salée, macérée mais non tannée. Et quelle est la mesure d’interdiction ? de quoi écrire un acte de divorce » (74).

Il est donc enseigné dans cette Baraïta : « de quoi faire une poche pour un petit poids (75), et Abbaïé dit : cela correspond à
un quart de « litre » de Poumbadita ?

(on répond :) Là-bas (pour la bourse du petit poids) il s’agit de peau humide (76).
— La Michna (intra 76a) enseigne pourtant : LE MORCEAU DE TISSU N’EST CONTAMINABLE PAR « APPUI » QUE S’IL MESURE

TROIS PALMES SUR TROIS PALMES, (ET TROIS POUCES SUR TROIS POUCES PAR « CADAVRE HUMAIN »), LE SAC, QUATRE PALMES
SUR QUATRE PALMES, LE CUIR, CINQ PALMES SUR CINQ, LA NATTE, SIX PALMES SUR SIX, MESURES EGALES POUR L’IMPURETE
TRANSMISES PAR « APPUI » OU PAR « CADAVRE HUMAIN », et la Baraïta complète ainsi cet enseignement : le tissu, le sac et le
cuir ont des mesures égales au regard de l’impureté et de l’action de faire sortir (le Samedi) ? (77).

Dans cette Michna, il s’agit du cuir dur (pour couvrir les sièges).
Notre Michna :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(72) Les commerçants avaient l’habitude de mettre le poids métallique dans une bourse en cuir pour qu’il ne s’use pas, et conserve sa
mesure.
(73) Mesure de peau moindre que celle de la poche.
(74) Plus petit que pour l’amulette, et de quoi écrire : « Tu peux te marier avec n’importe qui », les noms du mari et de la femme, les
témoins et la date.
(75) Alors que Rav Na’hmane répond plus haut « il n’y a pas de différence » c’est-à-dire de quoi confectionner une amulette, qui est
plus petite que la bourse du poids ?
(76) Ouverte, qui ne peut être tannée. Pour ce qui nous concerne, il s’agit de peau sèche, susceptible d’être tannée et elle est donc
considérée comme étant complètement traitée. Sa mesure d’interdiction est donc celle du cuir, plus important que la peau humide, et
pour cette raison sa mesure d’interdiction est moins grande.
(77) Il s’agit donc, ici, de cuir non tanné complètement, et pour cela il faut cinq palmes. Quant à notre Michna, il s’agit de cuir ayant
subi les traitements complets du tannage, et il devrait donc avoir une mesure différente ?
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79b DU PARCHEMIN FIN (78) SUFFISANT POUR ECRIRE LE PLUS PETIT (des quatre) CHAPITRES.
— On leur objecte : (la Baraïta suivante enseigne :) du klaf ou du dokh’sostos de quoi écrire une Mezouza ? (79).
— (on répond :) Qu’est-ce que cette Mezouza ? c’est la Mezouza que l’on place dans les Tefiline.
— Appellerait-on les Tefiline, Mezouza ?
— Oui. Et la Tossefta enseigne d’ailleurs : « les lanières des Tefiline avec les Tefiline sont susceptibles de contaminer les mains

(80) ; les lanières, seules, ne peuvent contaminer les mains.
Rabbi Chimone Ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimone : Celui qui touche la lanière, est pur (et n’est susceptible d’être

contaminé) que lorsqu’il touche l’un des (quatre) compartiments (81). Rabbi Zaccaï dit à son nom (de Rabbi Chimone) dans ce cas, il
est pur (et n’est susceptible d’être contaminé) que lorsqu’il touche la Mezouza (82) elle-même.

— (on objecte :) Du fait que la Michna enseigne (explicitement) en sa dernière partie « du klaf SUFFISANT POUR ECRIRE LE PLUS
PETIT CHAPITRE DES tefiline QUI COMMENCE PAR chema israël, donc, en sa première partie (la Baraïta) enseigne la Mezouza elle-
même ?

Donc, ainsi, cette Baraïta enseigne : « Quelle est la mesure d’interdiction du klaf et du Dokh’sostos ? le Dokh’sostos , de quoi
écrire une Mezouza, et le klaf, de quoi écrire le plus petit chapitre des Tefiline qui commence par Chema Israël.

Rav dit : le dokh’sostos est comme le Klaf ; comme le Klaf est utilisé pour la rédaction des Tefiline, le dokh’sostos aussi est utili-
sé pour la rédaction des Tefiline.

— (on objecte :) la Michna enseigne : LE klaf DE QUOI ECRIRE LE PLUS PETIT CHAPITRE DES tefiline QUI COMMENCE PAR chema
israël ! expressément le klaf et non le dokh’sostos .

— (on répond : le klaf est choisi) pour la meilleure application de ce devoir religieux (83).
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) c’est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï (84) que les Tefiline doivent être manus-

crits sur du klaf et la Mezouza sur du dokh’sostos ? Il faut écrire sur le klaf sur la face dirigée vers la chair et le dokh’sostos sur la face
dirigée vers les poils » ? (85).

— Ici, aussi, c’est pour la meilleure application du devoir religieux.
— Et pourtant, la Baraïta enseigne : « Si on a interchangé, c’est inutilisable ? »
— Cela ne concerne que la Mezouza.
— Une autre Baraïta enseigne pourtant : « Si on a changé l’un pour l’autre, c’est inutilisable ?
— Dans l’une et l’autre, il est sujet de la Mezouza, et dans cette Baraïta il est question du cas où on a rédigé sur le klaf du côté

des poils, ou sur le dokh’sostos du côté de la chair. Et si tu veux, je dirais (une autre réponse) (le cas de la 2e Baraïta) « Si on a changé
l’un pour l’autre » a été l’objet de l’opposition des Tannaïme. En effet, la Baraïta enseigne : « Si on a changé l’un pour l’autre, c’est
inutilisable. Rabbi A’ha les déclare utilisables au nom de Rabbi A’haï Bar ’Hanina, et d’autres disent que c’est au nom de Rabbi
Yaakov fils de Rabbi ’Hanina.

— Rav Papa (répondant à l’objection faite à Rav) dit : Rav s’est prononcé selon l’opinion de ce Tanna de l’Académie de Mena-
ché. En effet, on a enseigné dans l’Académie de Menaché : « Si quelqu’un l’a rédigée (86) sur du papier ou sur du tissu, elle est
impropre à l’usage, sur du klaf, sur du Gavil ou sur du dokh’sostos elle est propre à l’usage.

— A quoi se rapporte ce « si quelqu’un l’a rédigée » ? Si tu disais, la Mezouza, rédige-t-on la Mezouza sur du klaf ? N’est-ce pas
que ce dire concerne les Tefiline ?

— (on rétorque :) D’après ton raisonnement, rédige-t-on les Tefiline sur du Gavil ? (87).
Donc, cet enseignement a pour sujet un Sefer Torah.
— (on questionne :) Peut-on dire (que la Baraïta suivante) étaie son opinion (de Rav) ? « De façon analogue, les Tefiline qui se

sont usés, et le Sefer Torah qui s’est usé, ne peuvent être utilisés pour confectionner une Mezouza (88), parce qu’il ne faut diminuer
une sainteté importante en une sainteté plus légère ». La raison invoquée, c’est parce qu’il est interdit de diminuer, donc, Si ce n’était
pas interdit de diminuer, ce serait permis. Et (ces Tefiline), sur quoi sont-ils rédigés ? N’est-ce pas sur du dokh’sostos ? (89).

— Non. C’est rédigé sur du klaf (et cette Baraïta ne peut donc étayer l’opinion du Rav.)
— Rédige-t-on la Mezouza sur du klaf ?
— Oui. Et la Baraïta enseigne d’ailleurs : « Si on l’a rédigée sur du klaf du papier ou du tissu, elle est inutilisable. Rabbi Chimo-

ne Ben Élazar dit : Rabbi Méir la rédigeait sur du klaf, parce qu’elle se conserve mieux ». Et maintenant que tu es arrivé à ce stade de
raisonnement (90), le dire de Rav ne devrait pas être rapporté ainsi : « le dokh’sostos est comme le klaf », mais « le klaf est comme le
dokh’sostos » : Comme le dokh’sostos est utilisé pour la rédaction de la Mezouza, ainsi le klaf est utilisé pour la rédaction de la
Mezouza.

Notre Michna : DE L’ENCRE, SUFFISANT POUR ECRIRE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(78) La peau entière, tannée, est appelée gavil. Si la peau est dédoublée, l’épiderme, ou partie fine extérieure, est, après tannage, appelée klaf, et le
derme ou partie épaisse intérieure est appelée dokh’sostos (Maimonide Yad-Hahazaka 1/6 et 7 — Halakhot Tefiline).
(79) La dimension devrait être plus grande, puisque la Mezouza comporte deux chapitres.
(80) Au regard de la Terouma (intra 14a).
(81) De la boîte cubique, dans laquelle sont logés les 4 parchemins sur lesquels sont manuscrits les 4 chapitres.
(82) Et c’est le parchemin qui est logé dans l’un de ces compartiments, et ce parchemin est appelé, ici, Mezouza.
(83) Rappelons que pour être coupable du délit de faire sortir le Samedi, il faut que la matière déplacée soit susceptible d’être mise en réserve, et seul
le klaf est mis en réserve pour la fabrication des parchemins des Tefiline.
(84) Loi traditionnelle, non exprimée et dont il n’est pas fait d’allusion claire, dans l’Écriture Sainte.
(85) L’écriture est donc tracée sur les faces du klaf et du dokh’sostos créées par le dédoublement du GAVIL ce qui est symbolisé par « la gloire de
Dieu est de cacher une chose » (Prov. 25/2).
(86) La Mezouza ou bien, comme nous l’avons dit la Mezouza des Tefiline.
(87) Comme le laisserait entendre l’enseignement de ce Tanna de l’Académie de Menaché, et selon ton raisonnement.
(88) En y découpant les 2 chapitres de la Mezouza.
(89) Et on peut donc écrire les Tefiline sur du dokh’sostos ?
(90) Qu’une Mezouza rédigée sur du klaf est propre à l’usage.
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80a On a enseigné dans la Tossefta : « (est coupable, celui qui fait sortir) une quantité d’encre (sèche) suffisante pour écrire
deux lettres, ou un volume (d’encre) sur le calame, de quoi écrire deux lettres, ou un volume (d’encre) dans un encrier, de quoi
écrire deux lettres ».

Rabba questionne : « (si quelqu’un fait sortir) un volume d’encre (sèche) de quoi écrire une lettre, sur le calame pour une
lettre, et dans un encrier pour une lettre, quelle est la loi » ? (91).

La question est restée sans réponse.
Rabba dit : « Si quelqu’un fait sortir (du domaine privé) un volume d’encre de deux lettres (et dans le Domaine Public) il a

écrit ces deux lettres en se déplaçant (92), est coupable, car le fait de les écrire, c’est leur pose ». Et Rabba dit : « Si quelqu’un
fait sortir un volume d’encre pour une lettre et l’a écrite (et dans un même état d’inconscience) il fait sortir encore un volume
d’encre pour une lettre et l’a écrite, il est quitte. Quelle est la raison ? Au moment où il faisait sortir le dernier, le volume
d’encre du premier a diminué » (93).

Et Rabba dit : « Si quelqu’un fait sortir (du domaine privé) la moitié d’une figue sèche et la pose (dans le Domaine Public),
et ensuite il fait sortir une autre moitié de figue sèche et la pose, la première moitié est considérée comme ayant été saisie par un
chien (94), ou brûlée, et il est quitte ».

— (on objecte :) Et pourquoi ? (la figue complète) n’a-t-elle pas été posée ? (95).
— (on répond :) Ainsi il faut l’interpréter : Si (en sortant la seconde moitié) il soulève d’abord la première avant de poser

le seconde moitié, la première est considérée comme ayant été saisie ou brûlée, et il est quitte.
Et Rabba dit : « Si quelqu’un fait sortir la moitié d’une figue sèche et la pose, et ensuite il fait sortir une autre moitié de fi-

gue sèche en la faisant passer sur la première, il est coupable ».
— (on objecte :) Et pourquoi ? Il ne l’a pourtant pas posée ?
— (on répond :) C’est dans le cas où il l’a faite passer à une distance de moins de trois palmes (96) (de la 1re moitié).
— Pourtant, Rabba a dit lui-même (infra 100a) « Selon nos Maîtres même si c’est dans un rayon de trois palmes, il faut

que l’objet se pose sur une parcelle quelconque ? (97).
— Il n’y a pas d’objection : là (on exige la pose sur quelque chose) c’est dans le cas de jet de l’objet, et ici, c’est dans le

cas de déplacement d’objet (98).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Si quelqu’un fait sortir une moitié de figue sèche, et ensuite il fait sortir une au-

tre moitié de figue sèche dans un même état d’inconscience, il est coupable, dans deux états d’inconscience, il est quitte ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(91) Se complètent-ils ? et pour le fait d’avoir fait sortir le calame et l’encrier, on n’est pas coupable, comme il est enseigné (plus loin
96b) « celui qui fait sortir des aliments d’un volume moindre que le volume d’interdiction, dans un récipient, est quitte, même pour le
récipient, car ce dernier n’est qu’accessoire à l’aliment.
(92) Qui ne s’est pas arrêté pour se reposer, et considérer ainsi l’arrêt de son corps comme une pose, il est quand même coupable, car
le fait de mettre l’encre sur le papier, en écrivant, c’est la pose de cette encre.
(93) En séchant, entre temps, et il n’y a plus, donc, le volume complet d’interdiction.
(94) Selon l’enseignement de la Michna (infra 102a) « la pose n’a pas été réalisée par lui-même ».
(95) Étant donné que les deux actions ont été réalisées dans un même état d’inconscience, elles se complètent, pour le rendre coupable
d’avoir sorti le volume complet d’interdiction ?
(96) Selon le principe du Lavoude lorsque la distance séparant les deux objets est inférieure à trois palmes, elle est considérée comme
comblée, et dans notre cas, comme l’ayant posée sur la première moitié.
(97) Nos Maîtres n’admettent pas le principe « l’absorbé est considéré comme pose » (intra 4b) mais n’exigent pas dans ce cas que le
lieu de la pose ait une superficie de 4 palmes, étant donné que la pose de la deuxième moitié se fait dans un rayon de 3 palmes de la
première. Mais il faut quand même que la seconde moitié se pose effectivement sur quelque chose, si petite soit-elle.
(98) On n’exige pas la pose, puisqu’il est posé dans sa main, elle-même « posée » sur le sol.
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80a' Rabbi Yossé dit : « Dans un même état d’inconscience, et vers un même domaine, il est coupable, vers deux domaines
(99), il est quitte ». Rabba dit : « (il est quitte) à condition que ces deux domaines soient séparés par un domaine qui le sanc-
tionnerait d’un sacrifice expiatoire (si un transfert d’objet se fait entre ce dernier, et l’un des deux autres) (100). Mais, si c’était
un domaine neutre (qui les séparait) il est coupable ». Abbaïé dit : « même si c’était un domaine neutre (il est quitte), mais si
c’était une grande poutre (qui coupait en deux, un Domaine Public) (101), il est coupable ». Et Rabba dit : « même si c’était une
grande poutre (il est quitte) ». Et Rabba suit sa pensée, car Rabba dit : « Le Domaine du Chabbat est comparable au domaine de
l’acte de divorce » (102).

Notre Michna : DU KHOL POUR FARDER UN SEUL ŒIL.
— (on objecte :) un seulœil ! on n’a pas l’habitude de farder ?
— (on répond :) les femmes discrètes (103), ont en effet l’habitude de se farder un seul œil.
On objecte : (la Baraïta enseigne :) « Rabbi Chimone Ben Élazar dit : « (est coupable celui qui fait sortir) du khôl, s’il est

appliqué comme remède, de quoi farder un seul œil, si c’est comme maquillage, de quoi farder les deux yeux » ?
— (on répond :) Hillel fils de Rabbi Chimone Bar Na’hmani l’a interprété ainsi : « l’enseignement de cette Baraïta intéres-

se les villageoises (104).
DE LA CIRE DE QUOI BOUCHER UN PETIT ORIFICE.
La Baraïta enseigne : « de quoi boucher un petit orifice (d’où l’on fait couler) du vin (105).
DE LA GLU POUR METTRE AU BOUT DU PIEGE .
La Baraïta enseigne : « une quantité suffisante pour mettre au bout du piège placé au bout du roseau des chasseurs ».
DE LA POIX OU DU SOUFRE POUR Y FAIRE, etc.
La Baraïta enseigne : « de quoi faire un petit trou. »
DE LA TERRE GLAISE POUR FAIRE LA BOUCHE DU CREUSET, etc.
— (on objecte :) Peut-on dire que la mesure fixée par Rabbi Yehouda soit plus grande ! n’avons-nous pas déjà statué que la

mesure fixée par nos Maîtres, était la plus grande ? Selon l’enseignement de notre Michna RABBI YEHOUDA DIT : DE QUOI
PRENDRE LA MESURE D’UNE CHAUSSURE D’ENFANT ?

Disons donc (que Rabbi Yehouda dit :) de quoi enduire le petit support d’un petit creuset.
(DU SON, DE QUOI METTRE SUR LA BOUCHE DU CREUSET DES ORFEVRES.)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(99) Deux Domaines Publics, séparés.
(100) Si les deux Domaines Publics sont séparés par un domaine privé. Mais s’ils sont séparés par un domaine neutre, il est coupable,
car ces deux Domaines Publics sont considérés alors comme un seul et même domaine, et il aura donc fait sortir, une figue sèche
complète dans un même domaine.
(101) Et il a fait sortir une demi-figue d’un côté, et une autre demi-figue, de l’autre.
(102) Où la grande poutre est considérée comme délimitant un domaine différent.
(103) Elles sortent avec le visage couvert, et seul, un œil est découvert pour qu’elles puissent voir, et c’est cetœil qu’elle farde.
(104) Où le dévergondage n’existe pas comme en ville, et elles sortent le visage découvert, et se fardent donc les 2 yeux.
(105) Ce qui exclut l’orifice pour faire couler l’huile et le miel, moins fluides que le vin, et pour qui il suffit d’un plus petit orifice que
pour l’huile et le miel.
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80b Nos Maîtres enseignent dans la Tossafta : « (est coupable) celui qui fait sortir un volume de cheveux suffisant pour le mélanger
avecde la boue, pour faire la bouche du creuset des orfèvres ».

Notre Michna : DE LA CHAUX, POUR METTREUN EMPLATREA UNE PETITEFILLE.
La Baraïta enseigne : « pour mettre un emplâtre sur le petit doigt d’une petite fille ».
Rav Yehouda dit au nom de Rav : « les filles d’Israël, pubères avant l’âge, lorsqu’elles sont pauvres, elles se font enduire avec de

la chaux, riches avecde la farine, princesses, avecde l’huile de mor, comme il est dit six mois avec de l’huile de mor (Esther 2/13).
— (on questionne :) Qu’est-ce que cette huile de mor ?
— Rav Hounafilsde ’Hiya dit : « C’est de l’huile aromatique. »
— Rav Yermiyah Bar Abba dit : « c’est de l’huile tirée de l’olive qui n’a pas atteint le tiers de sa maturité».
La Baraïta enseigne (d’ailleurs) « Rabbi Yehouda dit l’Anfiknone, c’est de l’huile tirée de l’olive qui n’a pas atteint le tiers de sa

maturité. Et pourquoi on s’en enduit ? C’est un dépilatoire, et rend la peau douce ».
Rav Bibaï avaitune fille. Il lui appliqua ce dépilatoire par organe, et reçut quatre cents zouz (106).
Un non-juif, de ses voisins, avait, lui aussi, une fille. Il lui appliqua sur tout le corps et elle mourut. Il dit : « Rav Bibaï a tué ma

fille ».
Rav Na’hmane dit : « Rav Bibaï buvait de l’alcool, et sa fille avait besoin de s’épiler (107). Quant à moi, qui ne bois pas d’alcool,

ma fille n’a pas besoin de s’épiler ».
Notre Michna : RABBIYEHOUDA DIT, DE QUOI ENDUIRE LE KILKOUL
— Qu’est-ce que le kilkoul et qu’est-ce que le andifi ?
— Rav répond : « c’est la tempe et sa partie inférieure » (108).
— (on objecte :) Est-ce à dire que la mesure fixée par Rabbi Yehouda soit la plus grande ? N’avons-nous pas déjà statué que la

mesure fixée par nos Maîtres était la plus grande ?
— (on répond :) Ici, elle est plus petite que celle qui est fixée par nos Maîtres, mais plus grande que celle qui est fixée par Rabbi

Né’hémiya.
On objecte : (la Tossefta enseigne:) « Rabbi dit : l’opinion de Rabbi Yehouda s’applique à de la chaux diluée dans une grande

quantité d’eau, et celle de Rabbi Yermiya auxœufs de chaux (109), et s’il t’est monté à l’esprit que (kilkoul et andifi signifient) tempe
et sa partie inférieure, l’une et l’autre sont épilées avecde la chaux diluée dans une grande quantitéd’eau ?

Donc,dit Rav Its’hak, on a dit dans l’Académie de Rabbi Ami (l’opinion de Rabbi Yermiya) intéresse l’andifa » (110).
Rav Kahana lui rétorque: « Est-ce que l’homme a l’habitude de gaspiller son argent ? (111) Donc, dit Rav Kahana (andifi signi-

fie) graduation (112), selon l’enseignement de la Michna (de Mena’hot 87b) LE hine (113) AVAIT DES GRADUATIONS (donnant les
indications suivantes :) JUSQUE-LA (la mesure de la fleur de farine) POUR (l’oblation qui accompagne le sacrifice du) TAUREAU,
JUSQUE-LA, POUR LE BELIER, ET JUSQUE-LA POUR L’AGNEAU. » Et si tu veux, je dirais, que andifa signifie front (114). Comme il est
rapporté au sujet de ce Galiléen qui était en Babylonie. On lui dit : « lève-toi et fais-nous un discours sur la théosophie». Il leur
répondit: « Je vais vous rapporter le discours que Rabbi Né’hémiya fit à ses collègues ». Une guêpe sortit alors du mur et le piqua au
front (andifi dans le texte) et mourut. Et on a dit : « Ce qui lui arrive est de sa faute » (115).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(106) Le double de la dot normale, s’étant embellie à la suite de l’épilation.
(107) Les enfants des alcooliques sont poilus, et ont la peau épaisse.
(108) Peau qui recouvre l’os malaire.
(109) Chaux mélangée avec un peu d’eau.
(110) Récipient en argile, ayant deux orifices superposés, et lorsqu’on a besoin de le remplir de vin, on bouche l’orifice inférieur avec
de la chaux.
(111) Le vin va diluer la chaux, et s’écoulera du récipient.
(112) Faite sur la paroi d’un grand récipient en argile, et représentée par des petites boules en relief. On enduisait le récipient de chaux
pour que la graduation soit plus visible.
(113) Mesure de capacité égale à 6,590 l.
(114) Et la chaux étalée sur le front avait pour effet de le rendre rouge, et non pour l’épiler.
(115) Il ne devait pas discourir sur la Divinité, selon l’interdiction exprimée dans la Michna de ’Haghigha : 11a « Il est interdit de
discourir sur la théosophie, même à un seul auditeur ».
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80b' MICHNA — (est coupable celui qui fait sortir) UNE QUANTITE D’ARGILE SUFFISANTE POUR SCELLER UN GRAND SAC (116),
PAROLES DE RABBI AKIBA, ET LES SAGES DISENT : DE QUOI CACHETER UNE LETTRE. DU FUMIER OU DU SABLE FIN DE QUOI FERTILISER

UN PLANT DE CHOUX, PAROLES DE RABBI AKIBA, ET LES SAGES DISENT DE QUOI FERTILISER UN POIREAU. DU GROS SABLE, DE QUOI
METTRE SUR UN PLEIN DE CUILLERE DE CHAUX. DU ROSEAU, DE QUOI FAIRE UN CALAME, ET S’IL ETAIT EPAIS OU ECRASE (117), DE
QUOI FAIRE CUIRE UNŒUF DESPLUS LEGERS, BATTU ET MISDANS UNE MARMITE.
GUEMARA — Notre Michna : DE QUOI METTRESUR UN PLEIN DE CUILLERE DE CHAUX.

La Baraïta enseigne : « de quoi mettre sur une truelle de plâtrier».
(on questionne :) Qui a enseigné que le sable est profitable à la chaux ? (118).
— Rav ’Hisda répond : « C’est Rabbi Yehouda. En effet, la Tossefta enseigne : l’homme ne doit pas enduire sa maison de chaux

(119), à moins de mélanger la chaux avec de la paille ou avec du sable (120). Rabbi Yehouda a dit : avec de la paille, c’est permis,
avecdu sable, c’est interdit, car ce mélange donne du ciment (121).

— Rabba (donne une autre réponse et) dit : « on peut dire que ce sont nos Maîtres, car, le fait de détériorer (la blancheur de la
chaux) c’est une amélioration pour elle (122).

Notre Michna : UN ROSEAU DE QUOI FAIREUN CALAME.
La Tossefta enseigne : « une mesure de plume arrivantaux jointures de ses doigts ».
Rav Achi questionne : « jointure supérieure ou jointure inférieure ? (123) ».
La question est restée sans réponse.
S’IL ETAIT EPAIS, etc.
La Baraïta enseigne : « un œuf battu avecde l’huile, et mis dans la marmite ».
Ce Maître filsde Rabina dit à son fils: « As-tu entendu un enseignementqui définissece qu’est unœuf léger » ?
— Il lui dit : « C’est unœuf de colibri».
— Pour quelle raison ! Est-ce parce qu’il est petit ? dis seulement unœuf d’oiseau?
Il garda le silence.
Il lui dit : « As-tu entendu un enseignementconcernant cette étude (de la Michna) ?
Il lui dit : « Ainsi dit Rav Chichat : c’est un œuf de poule ».
— Et pourquoi l’a-t-on appelé (ici) œuf léger ?
— C’est parce que les sages en ont fait l’expérience, et ils ont constaté qu’il n’y a aucunœuf qui cuise plus rapidement que l’œuf

de poule.
— Et pourquoi ont-ils fait cette différence ! alors que toutes les mesures d’interdiction de Chabbat sont égales à une figue sèche,

et ici, à unœuf?
Il lui dit : « ainsi, dit Rav Na’hmane : (ici aussi, il s’agit) d’un volume de figue sèche d’unœuf léger.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(116) Servant d’emballage pour le transport des marchandises. Et on avait l’habitude de les sceller avec de la terre rouge.
(117) Ne pouvant plus servir de plume.
(118) Et qui serait aussi le rédacteur de cet avis de la Michna concernant le sable gros.
(119) Après la destruction du Temple de Jérusalem, et pour exprimer notre deuil.
(120) Pour que la chaux ne soit pas trop blanche.
(121) Plus solide que la chaux, lorsqu’elle est seule.
(122) Et on s’y réfère pour fixer le volume du sable gros, et, rappelons, que le volume d’interdiction est fixé selon l’importance de la
matière employée.
(123) Jusqu’à la jointure des métacarpes aux phalanges, ou bien, la jointure des phalangines aux phalangettes ?
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81a MICHNA — (est coupable celui qui fait sortir) UN OS ASSEZ GRAND POUR FAIRE UNE CUILLERE. RABBI YEHOUDA DIT : DE
QUOI FAIRE UNE CLEF. DU VERRE, ASSEZ POUR GRATTER LE BOUT DE LA NAVETTE. UN DEBRIS OU UNE PIERRE POUR LANCER

CONTRE UN OISEAU (124). RABBI ÉLAZAR FILS DE YAKOV DIT : POUR LANCER CONTRE UN ANIMAL (125).
GUEMARA — (on objecte :) Est-ce à dire que la mesure fixée par Rabbi Yehouda soit plus grande ? N’a-t-on pas statué, que
c’est celle fixée par nos Maîtres, qui est la plus grande ?

— Ola répond : le panneton de la clef (est la mesure fixée par Rabbi Yehouda). Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta :
« le panneton de la clef (en os) (126) reste toujours pur. Après l’avoir fixé à sa branche, il est susceptible de recevoir l’impureté.
Le panneton du verrou, bien qu’il l’ait lié à la porte et fixé avec des clous, il reste toujours pur (selon le principe que) « tout ce
qui est lié au sol, est considéré comme le sol » (127).

Notre Michna : DU VERRE DE QUOI GRATTER.
La Tossefta enseigne : « Du verre, de quoi couper deux fils, ensemble. UN DEBRIS OU UNE PIERRE POUR LANCER CONTRE

UN OISEAU. RABBI ÉLAZAR, etc. Rabbi Yakov dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « à condition (que l’animal) le ressente.
(on questionne :) Et quelle est sa dimension ?
(on répond :) la Baraïta enseigne : « Rabbi Élazar fils de Yakov dit le poids de dix zouz.
Zounine est rentré dans la maison d’études. Il leur dit : « Maîtres, quel est le volume d’interdiction (128) des pierres utili-

sées dans les latrines ?
— Ils lui dirent : (la première à utiliser) le volume d’une olive (la seconde), une noix (la troisième), un œuf.
— Il leur dit : Va-t-il faire rentrer avec lui, une balance ?
Ils votèrent et décidèrent : (le volume d’interdiction est fixé) à une poignée. La Tossefta enseigne : Rabbi Yossé dit : le vo-

lume d’une olive, d’une noix et d’un œuf. Rabbi Chimone fils de Rabbi Yossé dit au nom de son père une poignée.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : (le Chabbat) il est permis de faire rentrer (128) trois pierres arrondies, dans les la-

trines. Et quel est leur volume ? Rabbi Meïr dit, la grosseur d’une noix. Rabbi Yehouda dit, un œuf. »
Raframe Bar Papa dit au nom de Rav ’Hisda : « Comme ils sont opposés ici (pour le volume des pierres), ils sont opposés

pour le volume du cédrat.
(on objecte :) Là-bas, c’est une Michna, ici, c’est une Baraïta ? (129). (on répond :) Donc (ainsi, dit Raframe Bar Papa :)

comme ils sont opposés pour le cédrat, ainsi, ils sont opposés ici (130).
Rav Yehouda dit : « (pour les latrines on peut utiliser des pierres) mais non du Païs. »
— Qu’est-ce que ce Païs ?
— Rabbi Zira dit : « ce sont des mottes de terre de Babylonie (131).
Rabba dit : « Il est interdit de se frotter avec une pierre (132) le Samedi, comme on a l’habitude de le faire en semaine.
Mor Zothra objecte à ce dire : « Doit-on mettre sa santé, en danger ?
— (on répond : on le fera, mais) d’une manière différente (133).
Rabbi Yannaï dit : « Si les latrines sont installées dans un lieu fixe (on peut y transporter) une poignée de pierres, si non, le

volume moyen d’un petit mortier de parfum » (134).
Rav Chichat dit : « Si la pierre porte une marque témoignant (son utilisation) il est permis (de la faire sortir, quel que soit le

volume).
On objecte : « Il y a dix choses qui provoquent les hémorroïdes. Les voici : Celui qui mange des feuilles de roseau, des

feuilles de vigne, des vrilles de vigne, de la chair rugueuse (135) sans sel, de l’arête de poisson, du poisson salé qui n’est pas
arrivé à son point de maturation, celui qui boit des résidus d’huile, et celui qui s’essuie avec de la chaux ou avec de la terre
glaise, avec un caillou ayant déjà servi ? (136) et d’autres disent, celui qui en allant à la selle, reste accroupi.

— Il n’y a pas d’objection : ici (on a déconseillé) lorsque la marque est encore humide, et là (Rav Chichat autorise) lors-
qu’elle est sèche. Et si tu veux (une autre réponse) je dirais : là, lorsqu’elle n’est marquée que d’un seul côté (137), et ici, des
deux côtés. Et si tu veux, je dirais, là, lorsqu’elle lui appartient, et ici, lorsque la pierre a été utilisée par quelqu’un d’autre.

Abbaïé dit à Rav Yossef : « Si la pluie est tombée dessus, et elle a effacé la marque, quelle est la loi ? »
— Il lui dit : « Si la marque est encore à peine visible, il est permis. » Rabba fils de Rav Chila questionne Rav

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(124) Pour le faire envoler et non pour le capturer.
(125) C’est-à-dire, une pierre plus grande. Quant à l’oiseau, il suffit de faire du bruit.
(126) Avant d’être fixé à la branche, il ne peut servir à rien.
(127) Le sol reste toujours pur.
(128) De les faire sortir dans le Domaine Public, ou de les déplacer de la cour aux latrines. Et c’est un même volume d’interdiction,
car, le volume convenant à l’usage du nettoyage, fixe le volume d’interdiction pour l’action de faire sortir.
(129) L’enseignement du cédrat est donné dans la Michna plus connue de tous les élèves ; ici, c’est une Baraïta, moins connue que la
Michna, et tu fais référence pour la Michna, de la Baraïta moins connue ?
(130) Et ce dire de Raframe Bar Papa n’a d’autre but que de donner une référence à la Baraïta, et pour qu’ils puissent s’en souvenir.
(131) La terre de Babylonie est molle.
(132) Se toucher l’anus, pour provoquer l’évacuation des excréments, lorsqu’on est constipé.
(133) Cf. notes 115 et 185 de notre 3e chapitre.
(134) Le volume d’une noix, plus grand qu’une olive et plus petit qu’unœuf.
(135) Comme la langue, la joue et le bonnet.
(136) Et Rav Chichat dit : « si la pierre porte une marque, en l’occurrence la trace laissée par l’utilisateur précédent, il est permis. »
(137) Et on peut donc l’utiliser de l’autre côté.
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81b ’Hisda : « Est-il permis de faire monter (de ces pierres) avec lui, sur le toit ?
Il lui dit : « (Il est permis, car) le respect de l’être humain est important, qui a la faculté de suspendre un devoir négatif de

la Torah (138) ». Marémor s’était assis (dans le Bet Hamidrach) et a rapporté ce dernier dire. Rabina objecta à Marémor : « (la
Tossefta enseigne :) Rabbi Eliézer dit : Il est permis à l’homme de prendre une paille qui se trouve devant lui pour se curer les
dents, et les sages disent, il n’est permis de prendre que de la mangeoire des animaux ? (139). (On lui répondit :) Est-ce ainsi !
Là-bas (les sages ont interdit) parce que l’homme prévoit le lieu où il doit manger (140), ici, est-ce que l’homme prépare ses
lieux d’aisance ? (141).

Rav Houna dit : « Le Samedi, il est interdit de faire ses besoins dans un champ qui a subi le premier labour » (142).
(On questionne :) Quelle en est la raison ? Si nous disons, c’est à cause du tassement (143), même les jours ouvrables aussi

(il est interdit) ? Si c’est à cause de l’herbe (144), voici pourtant ce que dit Rèch Lakich : « Un débris sur lequel a poussé de
l’herbe, il est permis de s’en servir pour s’essuyer (145), et celui, qui la déracine, le Samedi est condamné à présenter un
sacrifice expiatoire ? » Donc (l’interdit est motivé) par la crainte de le voir prendre (le débris) d’un endroit élevé et le déposer
dans un trou, et il serait coupable selon le dire de Rabba. Car Rabba dit : « Si quelqu’un comble une excavation, si c’est dans sa
maison, il est condamné pour le délit de « construire », si c’est dans un champ, pour le délit de « labourer ».

Dans le texte précédent, Rech Lakich a dit : « un débris sur lequel a poussé de l’herbe, il est permis de s’en servir pour
s’essuyer, et celui qui la déracine, le Samedi, est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. « Rav Papi dit : « Nous dédui-
sons de ce dire de Rèch Lakich, qu’il est permis de déplacer (le Samedi) un pot percé à la base » (146).

Rav Kahana lui objecte : « Si on s’est prononcé (pour autoriser) c’est dans un cas utile (147), doit-on l’appliquer dans un
cas inutile ? »

Abbaïé dit : « Au sujet du pot percé, puisque ce cas se présente à nous, nous allons en dire un mot : s’il était posé sur le sol,
et on l’a posé sur un support, on est passible pour le délit de « déraciner » ; s’il était posé sur un support, et on l’a posé sur le
sol, on est passible pour le délit de « planter ».

Rabbi Yo’hanane dit : « Le Samedi, il est interdit de s’essuyer avec un tesson ».
(on questionne :) Quelle en est la raison ? Si c’est parce que c’est dangereux (ce devrait être interdit) aussi les jours ouvra-

bles ? Si c’est à cause de la magie (148) (ce devrait être interdit) aussi les jours ouvrables ? Si c’est parce qu’il arrache les poils,
c’est un acte dont l’effet n’est pas l’expression de son intention ?

— Rav Nathane fils de Ochaya leur dit : « un personnage important a dit un mot, je vais en dire la raison : ce dire
n’intéresse pas les jours ouvrables, où il est interdit (149), mais le Samedi, étant donné (que ce tesson) subissant la loi des
ustensiles (150), il serait autorisé (Rabbi Yo’hanane) est venu nous apprendre (qu’il est quand même interdit) (149) ».

Rabba enseigne (ce dire de Rav Yo’hanane et impute l’interdiction) à cause des poils arrachés.
(on objecte :) Il opposerait ainsi ce dire de Rabbi Yo’hanane, à un autre dire de Rabbi Yo’hanane ! N’est-ce pas que Rabbi

Yo’hanane a dit : « Il est interdit de s’essuyer avec un tesson, le Samedi », ce qui suppose qu’une action dont l’effet n’est pas
l’expression de son intention, est interdite ! et pourtant Rabbi Yo’hanane a dit : la loi est selon l’opinion de l’auteur anonyme de
la Michna, et la Michna suivante enseigne : (intra 50b) IL EST PERMIS AU NAZIR DE SE LAVER LES CHEVEUX ET DE LES DEMELER
(151) ? MAIS IL EST INTERDIT DE LES PEIGNER (152). Donc, l’explication de Rav Nathane fils de Ochaya est plus claire (et c’est
celle que nous retiendrons).

— (on questionne :) En quoi consistent les procédés magiques ?
— (on répond :) Comme il a été rapporté au sujet de Rav ’Hisda et Rabba fils de Rav Houna, qui, un jour se déplaçaient en
barque. Une matrone (non juive) leur avait demandé : « Faites-moi une place à côté de vous », et ils ne lui ont pas répondu. Elle
prononça un mot, et la barque s’immobilisa. Ils dirent à leur tour un mot, et la délièrent. Elle leur dit : « Que puis-je contre vous

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(138) Exemple : la Torah dit : Tu ne pourras voir l’âne de ton frère ou son bœuf tomber en chemin, et t’en détourner (Deut. 22/4), et
de ce devoir « négatif » sont exclus le vieillard et le personnage important.
(139) Parce que c’est moukhane — préparé depuis la veille, et malgré le respect dû à l’homme, ils ont quand même maintenu leur
interdiction. Et comment Rav ’Hisda autorise-t-il de monter les pierres sur le toit ?
(140) Et il aurait dû aussi y préparer ses cure-dents.
(141) De leur temps, ils n’avaient pas de lieux d’aisances fixes, et tenant compte, dans ce cas du respect de l’être humain, on autorisa
le déplacement de ces pierres.
(142) Cf. note 106 du 7e chapitre.
(143) En piétinant la terre labourée, on la tasse, et c’est un dommage causé à la propriété d’autrui.
(144) Qui pousse sur le débris, et qui risque de se déraciner en s’essuyant.
(145) Parce que l’acte de déraciner, n’est pas l’expression de son intention, et selon l’opinion de Rabbi Chimone.
(146) Dans lequel on aura semé des graines, et on ne dira pas qu’on arrache les racines qui sortiraient par le trou du pot.
(147) S’essuyer, et à cause du respect de l’être humain.
(148) Comme on le verra plus loin.
(149) A cause du danger ou de la magie.
(150) Autorisés à déplacer, et il est préférable de s’en servir que de se servir du débris qui est mouksé, c’est-à-dire, interdit à déplacer.
(151) Les cheveux ne sont pas sûrement arrachés, et s’ils sont arrachés, c’est un acte dont l’effet n’est pas l’expression de son
intention, et il est permis ; et cet avis a pour auteur R. Chimone qui a exprimé ce principe, et puisqu’il est anonyme, R. Yo’hanane suit
son opinion ?
(152) C’est interdit, même pour R. Chimone, qui reconnaît que, lorsque l’effet est indubitable selon l’expression Psik réchih — lui
couper la tête et il ne mourrait pas ?, il interdit.
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82a, vous « qui ne vous essuyez pas avec un tesson » (153), ni tuez les poux avec vos vêtements, et ne tirez pas un légume de la
botte attaché par le jardinier, pour le manger. »

Rav Houna dit à son fils Rabba : « Pour quelle raison ne fréquentes-tu pas les cours de Rav ’Hisda, dont les enseignements
se distinguent par leur sagacité ? »

Il lui dit : « Pourquoi irai-je chez lui ? A chaque fois que je me trouve en sa présence, il ne fait que m’entretenir de sujets
futiles (154). Il me dit (par exemple :) lorsqu’on rentre aux latrines, il ne faut pas s’installer vivement, ni trop se contracter, car
le rectum est fixé par trois muscles circulaires, et on risque un prolapsus rectal, ce qui est dangereux. »

Il lui rétorque : « Il s’intéresse à la santé humaine, et tu dis, ce sont des sujets insignifiants ! Je te recommande vivement
d’aller souvent chez lui. »

Si quelqu’un a devant lui un débris et un tesson. Rav Houna dit, il s’essuiera avec le débris (155) et non pas avec le tesson,
et Rav ’Hisda dit : il s’essuiera avec le tesson (156) et non avec le débris.

On objecte : (la Baraïta enseigne :) « S’il y avait devant lui un débris et un tesson, il s’essuiera avec le tesson et non avec le
débris », et c’est une objection à Rav Houna ?

Raframe Bar Papa interpréta (ainsi cette Baraïta) en présence de Rav ’Hisda, suivant l’opinion de Rav Houna : il s’agit ici
de tessons arrondis et lisses, d’ustensiles (157).

Si quelqu’un a devant lui un débris et de l’herbe. Rav ’Hisda et Rav Hamnouna (y sont opposés) : L’un dit, il s’essuiera
avec le débris et non avec l’herbe, et l’autre dit, avec l’herbe et non avec le débris.

— On objecte : Celui qui s’essuie avec une matière inflammable, les muscles du rectum se relâchent ?
— (on répond :) Il n’y a pas d’objection ici (on autorise) parce qu’il s’agit d’herbe verte, et là, d’herbe sèche.
Celui qui a besoin d’aller à la selle et se retient, Rav ’Hisda et Rabina (se sont prononcés à ce sujet :) L’un dit, il aura une

mauvaise haleine, et l’autre dit, son corps dégagera une mauvaise odeur. La Baraïta suivante a exprimé le même avis que celui
qui a dit, son corps dégagera une mauvaise odeur. (En effet) la Baraïta enseigne : « Celui qui a besoin d’aller à la selle et mange
d’abord, est comparable à un four dont on allume l’âtre sans en avoir évacué les cendres, et c’est le début de la fétidité. »

Celui qui éprouve le besoin d’aller à la selle et ne peut évacuer, Rav ’Hisda dit, il fera des flexions sur les deux jambes ;
Rav ’Hanane de Nehardea dit qu’il change d’emplacement ; Rav Hamnouna dit, il se touchera l’anus avec un débris, et les
sages disent, il détournera son attention.

Rav A’ha fils de Rabba dit à Rav Achi : « à plus forte raison, que s’il détourne son attention il ne pourra se soulager ? » Il
lui répondit : « (les paroles des sages signifient :) il détournera son attention de toutes autres choses. »

Rav Yermiya de Difti dit : « J’ai vu, moi-même, un ismaélite qui faisait des flexions sur les deux jambes, jusqu’au moment
où il se vida, comme on vide une marmite. »

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Celui qui va prendre son repas régulier (on lui recommande) de parcourir dix
fois dix coudées, et d’autres disent, quatre fois dix coudées, aller à la selle, revenir et se mettre ensuite à table.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(153) Pour que je puisse utiliser efficacement ma magie contre vous.
(154) Et non d’étude de la Torah.
(155) Le Samedi, bien qu’il soit interdit de déplacer, et non avec le tesson qui peut le blesser.
(156) C’est considéré comme un ustensile, qui peut donc être déplacé le Samedi.
(157) Qui ne blessent pas.
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82a' MICHNA — (est coupable celui qui fait sortir) UN TESSON, SUFFISANT POUR METTRE ENTRE DEUX PILIERS (158), PAROLES
DE RABBI YEHOUDA. RABBI MEIR DIT, DE QUOI POUVOIR L’UTILISER POUR ATTISER LE FEU. RABBI YOSSE DIT, DE QUOI CONTE-

NIR UN QUART (de lough) (159) RABBI DIT : BIEN QU’IL N’Y AIT PAS A CELA UNE REFERENCE DANS LE PENTATEUQUE, NOUS
AVONS UNE ALLUSION DANS LES AUTRES ÉCRITURES SAINTES : DE SES DEBRIS ON NE PEUT MEME PRENDRE UN TES-
SON POUR ATTISER LE FEU D’UN FOYER (Isaïe 30/14). RABBI YOSSE LUI DIT : DE LA, LA PREUVE (à mon opinion, car il est
dit à la suite :) OU PUISER DE L’EAU D’UNE EXCAVATION.
GUEMARA — La question suivante a été posée aux sages : « Est-ce le volume d’interdiction fixé par Rabbi Méir qui est le plus
grand, ou bien c’est celui de Rabbi Yossé ?

— (on répond :) Nous pensons que c’est celui de Rabbi Yossé qui est le plus grand.
— (on objecte :) D’après le verset (cité) c’est le volume fixé par Rabbi Méir qui est le plus grand. Car, s’il te monte à

l’esprit que c’est le volume fixé par Rabbi Yossé qui serait le plus grand (est-ce que le prophète) maudirait-il en évoquant un
petit ustensile (et pour appuyer sa malédiction) évoquerait-il un ustensile plus grand ? (160)

— Abbaïé répond : (dans la Michna aussi il faut comprendre) : pour attiser le feu dans un grand foyer.
Notre Michna : RABBI YOSSE DIT, DE LA, LA PREUVE.
La réflexion de Rabbi Yossé adressée à Rabbi Méir est raisonnable (161).
(on objecte :) Et Rabbi Méir ? (162).
(on répond : Il considère que le prophète) exprime (ainsi) sa surenchère : Je n’évoque pas seulement l’objet qui a une im-

portance pour l’homme et qu’on ne retrouvera pas (après l’écroulement du mur), mais, même l’objet qui n’aura pas d’utilité
pour l’homme, ne se retrouvera pas (dans les débris du mur écroulé).

המוציא ייןהדרן עלך  

MICHNA — RABBI AKIBA DIT : QUELLE EST LA REFERENCE DANS L’ÉCRITURE SAINTE QUI DIT QUE L’IDOLE CONTAMINE CELUI
QUI LA PORTE COMME LA MENSTRUEE ? COMME IL EST DIT : TU LES (les idoles) DISPERSERAS AU LOIN COMME UNE
FEMME IMPURE, SORS D’ICI, LUI DIRAS-TU (Isaïe 30/22, ce qui signifie :) COMME LA FEMME MENSTRUEE REND IMPUR
CELUI QUI LA PORTE, AINSI L’IDOLE REND IMPUR CELUI QUI LA PORTE.
GUEMARA — Il est enseigné, là-bas, dans la Michna (Avoda Zara 47a et b) : CELUI QUI POSSEDE UNE MAISON QUI A UN MUR
MITOYEN AVEC UN TEMPLE D’IDOLE, ET QUE CE MUR S’ECROULE, IL EST INTERDIT DE LE RECONSTRUIRE (au même endroit).
COMMENT FERA-T-IL ? IL PENETRERA DE QUATRE COUDEES DANS SA PROPRIETE ET RECONSTRUIRA SON MUR

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(159) Égal au volume de unœuf et demi.
(160) Le sens du verset est plutôt le suivant mur… qui tombe en ruine comme on brise un vase de potier, en l’écrasant sans pitié, de
telle sorte que dans ses débris on ne peut même ramasser un tesson pour prendre le feu d’un foyer (et ses débris seraient encore plus
petits) pour puiser l’eau d’une excavation.
(161) Étant donné que le prophète évoque, dans sa malédiction, ce volume de tesson, nous en déduisons qu’il est utilisable et a de
l’importance pour pouvoir en fixer le volume d’interdiction.
(162) Qu’en dit-il de cette dernière réflexion .



שבת אמר רבי עקיבא Chapitre 9

82b. SI LE LIEU D’IMPLANTATION DU MUR LUI APPARTENAIT AINSI QU’A L’IDOLE, ON ATTRIBUERA UNE MOITIE A CHACUN (1).
LES PIERRES, LES POUTRES ET LA TERRE (de ce mur écroulé) CONTAMINENT COMME LE REPTILE (2), COMME IL EST DIT TU DOIS
L’AVOIR EN HORREUR, etc. (Deut. 7/26) (3). RABBI AKIBA DIT, (l’idole) CONTAMINE COMME LA FEMME MENSTRUEE,
COMME IL EST DIT : TU LES DISPERSERAS COMME UNE FEMME IMPURE (Isaïe 30/20). COMME LA FEMME MENSTRUEE
REND IMPUR CELUI QUI LA PORTE, AINSI L’IDOLE REND IMPUR CELUI QUI LA PORTE. Rabba dit : « Tizréme (que nous avons
traduit par TU LES DISPERSERAS AU LOIN) cité par l’Écriture Sainte signifie : considère-le comme un étranger, et SORS
D’ICI LUI DIRAS-TU (signifie :) « rentre » tu ne le lui diras plus. »

Et Rabba ajoute : « ils ne sont pas opposés sur le fait (que l’idole contamine) celui qui la porte, puisqu’elle est analogue à
la femme menstruée, mais ils sont opposés au sujet de la pierre de taille (4). Rabbi Akiba dit : « comme la femme menstruée
contamine (si elle s’assoit) sur une pierre de taille, ainsi l’idole contamine (Si on la pose) sur une pierre de taille. » Et nos
Maîtres pensent : « (l’idole contamine) comme le reptile : comme le reptile ne contamine pas (s’il est posé) sur une pierre de
taille, ainsi l’idole ne contamine pas (si on la pose) sur une pierre de taille. »

(on questionne :) Pour Rabbi Akiba, pour quelle loi applique-t-on l’analogie (de l’idole) avec le reptile ?
— (on répond :) pour ses accessoires (5).
— Et pour nos Maîtres, pour quelle loi applique-t-on l’analogie avec la femme menstruée ?
— Pour celui qui la porte (6).
— Que l’Écriture Sainte l’assimile au cadavre d’un animal (7) ?
— Oui. On aurait pu le faire. Mais, (pourquoi on l’assimile en particulier à la menstruée), c’est parce que, comme la mens-

truée ne contamine pas, par organe séparé (8), ainsi l’idole ne contamine pas par organe séparé.
— (on objecte :) Lorsque Rav ’Hama fils de Gouria a questionné : « est-ce que l’idole contamine par organe séparé ou

non », réponds-lui, t’inspirant du dire précédent, que, selon nos Maîtres, elle ne contamine pas par organe séparé ?
— (on répond) : Rav ’Hama fils de Gouria a questionné, selon l’opinion de Rabbi Akiba (9).
Et, (opposé à Rabba), Rabbi Élazar dit : « au sujet de la pierre de taille, ils ne sont pas opposés, disant que (l’idole) ne

contamine pas (si elle est posée dessus), mais ils sont opposés au sujet du port (de l’idole). Rabbi Akiba pense : elle est analo-
gue à la femme menstruée. Comme la femme menstruée rend impur celui qui la porte, ainsi l’idole rend impur celui qui la
porte. Et nos Maîtres pensent : elle est analogue au reptile : Comme le reptile ne contamine pas celui qui le porte, ainsi l’idole
ne contamine pas celui qui la porte.

— (on questionne :) Pour Rabbi Akiba, pour quelle loi applique-t-on l’analogie avec le reptile ?
— (on répond :) Pour ses accessoires.
Et pour nos Maîtres, pour quelle loi applique-t-on l’analogie avec la femme menstruée ?
— Comme la femme menstruée ne contamine pas par organe séparé, ainsi l’idole ne contamine pas par organe séparé.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Et on mesurera les quatre coudées, à partir de la moitié de l’épaisseur du mur.
(2) Par attouchement. Cf. note 140 du chapitre I.
(3) Et il est dit ne vous rendez pas vous-mêmes en horreur par ces créatures rampantes , etc. (Lev. 11/43).
(4) Pierre posée sur des piquets, et si des ustensiles se trouvent dessous au moment où une menstruée ou un gonorrhique s’assoient sur
cette pierre, bien qu’ils n’aient pas posé sur les ustensiles, ces derniers deviennent impurs.
(5) Ils ne contaminent ni celui qui les porte, ni, s’ils sont posés sur une pierre de taille.
(6) Mais non si elle s’assoit sur une pierre de taille, et en application de l’analogie avec le reptile.
(7) Qui contamine celui qui le porte, et non pas s’il est posé sur une pierre de taille, et cette analogie serait plus parfaite, puisqu’on
n’aurait plus besoin d’en faire aussi l’analogie avec le reptile pour l’exclure de l’impureté de la pierre de taille.
(8) Ne transmet plus l’impureté de la menstruée, mais l’impureté d’un membre séparé d’un être vivant qui, lui contamine celui qui le
porte et par « tente », et il en résulte, qu’il ne contamine pas s’il est posé sur une pierre de taille.
(9) Qui a assimilé l’idole à la menstruée, et savoir, si dans un cas moins sévère, en l’occurrence, par organe, on applique aussi
l’analogie.
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83a — Et Rabbi Akiba, pourquoi l’a-t-il assimilé à la menstruée (seulement) dans le cas de « port », qu’il l’assimile aussi au
cadavre de l’animal ?

— Oui, on aurait pu le faire. Mais (pourquoi on l’assimile en particulier à la menstruée) c’est parce que, comme la mens-
truée ne contamine pas par organe séparé, ainsi l’idole ne contamine pas par organe sépare.

— (on objecte :) Lorsque Rav ’Hama fils de Gouria a questionné : est-ce que l’idole contamine par organe séparé ou non,
réponds-lui, t’inspirant de ce que nous venons de dire : soit pour nos Maîtres soit pour Rabbi Akiba, elle ne contamine pas par
organe séparé ?

— (on répond :) Rav ’Hama Bar Gouria enseigne ce sujet comme il est rapporté par Rabba, et il questionne selon l’opinion
de Rabbi Akiba (9).

On objecte : (la Baraïta enseigne :) « L’idole contamine comme le reptile, et ses accessoires comme le reptile ». Rabbi
Akiba dit l’idole contamine comme la menstruée, et ses accessoires comme le reptile. » Je reconnais que cette Baraïta opine
comme Rabbi Élazar, mais pour Rabba il y a une objection ?

— Rabba te dit : « (cette Baraïta), est-elle plus convaincante que la Michna qui enseigne : SES POUTRES, SES PIERRES ET SA
TERRE CONTAMINENT COMME LE REPTILE (Avoda Zara 47a), et nous avons appliqué ainsi son enseignement : comme le reptile
ne contamine pas s’il est posé sur une pierre de taille (4), ici, aussi, (la Baraïta nous enseigne que l’idole) ne contamine pas si
elle est posée sur une pierre de taille.

On objecte de nouveau : (la Baraïta enseigne :) « un non-juif et une non-juive, l’idole et ses accessoires (contaminent), eux,
mais non ceux qui les portent (10). Rabbi Akiba dit : eux et ceux qui les portent ». Je reconnais que cette Baraïta opine comme
Rabbi Élazar, mais pour Rabba il y a une objection (11) ?

— Rabba te dit : « d’après ton raisonnement le non-juif et la non-juive aussi, contaminent, eux, mais non ceux qui les por-
tent ! La Baraïta suivante enseigne pourtant : Parlez aux enfants d’Israël (et vous leur direz, quiconque serait affligé d’un flux
de sa chair, son écoulement est impur (Lév. 15/2) ce qui signifie :) seuls les enfants d’Israël contaminent par le flux, et les non-
juifs ne contaminent pas par le flux, mais les sages ont pris une décision préventive à leur sujet, les déclarant comme ceux qui
sont affligés d’un flux, à tous points de vue (12) ?

Donc (le texte de la Baraïta que tu cites n’est pas correcte) et Rabba résout cette difficulté en la corrigeant ainsi : « le non-
juif et la non-juive, contaminent, eux, ainsi que ceux qui les portent, ainsi que s’ils sont poses sur une pierre de taille. Quant à
l’idole, elle contamine, elle, et celui qui la porte, mais non si elle est posée sur une pierre de taille. Rabbi Akiba dit : l’idole
contamine, elle et celui qui la porte, ainsi que si elle est posée sur une pierre de taille », et Rabbi Élazar résout la difficulté en
corrigeant ainsi la Baraïta : « le non-juif et la non-juive, contaminent, eux, et ceux qui les portent, ainsi que s’ils sont posés sur
une pierre de taille. L’idole contamine, elle, et non pas celui qui la porte. Rabbi Akiba dit : l’idole contamine, elle, et celui qui
la porte ».

Rav Achi objecte : que signifie « eux (et ceux qui les portent, eux, mais non ceux qui les portent) (13) ? ».
Donc, dit Rav Achi : ainsi s’exprime la Baraïta : « le non-juif et la non-juive, que ce soient eux qui ont porté les autres

(14), ou les autres qui les ont porté, les autres sont impurs. L’idole qui a bougé les autres, ils restent purs ; si ce sont les autres
qui l’ont portée, ils sont impurs. Ses accessoires, que ce soient eux qui ont porté les autres, ou les autres qui les ont portés, les
autres restent purs. Rabbi Akiba dit : le non-juif et la non-juive et l’idole (15), que ce soient eux qui ont porté les autres ou les
autres qui les ont portés, les autres sont impurs. Ses accessoires, que ce soient eux qui ont porté les autres, ou les autres qui les
ont portés, ils restent purs. »

(on questionne :) Au sujet de l’idole, je suis d’accord lorsqu’il s’agit d’être portée par les autres, et cela est possible, mais
comment la chose est-elle réalisable, lorsque c’est elle qui porte les autres ?
— Rami fils de Rav Yiba répond : « selon l’enseignement suivant de la Michna : SI UN GONORRHIQUE SE TIENT SUR UN PLATEAU
D’UNE BALANCE, ET DES ALIMENTS ET DES BOISSONS SUR L’AUTRE PLATEAU, SI C’EST LE GONORRHIQUE QUI FAIT PENCHER LA

BALANCE, ILS SONT IMPURS.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(10) D’ordinaire, le « hesset », est l’action de faire bouger un objet, même par l’intermédiaire d’autre chose, par exemple, si l’objet est
posé au bout d’une poutre, et que le gonorrhique secoue la poutre par le côté opposé, l’objet est contaminé. Ici, le hesset signifie, à
première vue « être porté ».
(11) Qui a dit plus haut, Rabbi Élazar et Rabbi Akiba ne sont pas opposés sur le fait que l’idole contamine celui qui la porte ?
(12) Ils contaminent aussi ceux qui les portent.
(13) Si le Hesset de la Baraïta signifie pour Rabba et R. Élazar « porter », que signifie « eux, et ceux qui les portent », et « eux, mais
non ceux qui les portent » ? Si c’est pour nous dire qu’ils sont impurs, c’est superflu ! S’ils sont purs, comment contamineraient-ils
par le fait de porter ? Donc, le mot « eux » serai t-il de trop ?
(14) Se reporter à la note 10, c’est-à-dire le Hesset dans son sens ordinaire.
(15) Assimilée à la menstruée.
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83b SI CE SONT LES AUTRES, CES DERNIERS RESTENT PURS. (Zabine 4/6)
(on questionne :) Quelle opinion suit cet enseignement de la Baraïta : « Toutes les impuretés qui font bouger d’autres objets,

laissent ces objets purs, à l’exception de ceux qui sont bougés par le gonorrhique, parce que nous n’avons pas trouvé de référence
dans tout le Pentateuque (attribuant à ces autres impuretés cette faculté). Pouvons-nous dire (donc) que cette opinion ne suit pas
celle de Rabbi Akiba ! Car si c’était comme Rabbi Akiba, comment compte-t-il aussi (le Hesset) de l’idole ?

(on répond :) Nous pouvons dire que cette Baraïta opine comme Rabbi Akiba qui enseigne le gonorrhique et tout ce qui lui
est assimilé.

Rav ’Hama de Gouria questionne : « Est-ce que l’idole contamine par organe séparé (16), ou non ? Lorsqu’il s’agit d’une
idole qui peut être remontée par un amateur, la question ne se pose pas, étant considérée comme toujours remontée (17). La
question est posée lorsqu’il s’agit d’une idole qui ne peut remontée par un amateur. Quelle est la loi ? Étant donnée que l’amateur
ne peut la remonter, elle est considérée comme brisée, ou bien nous dirons (même démontée) elle est complète ? » D’autres
questionnent d’une autre manière : « dans le cas où l’amateur ne peut la remonter, la question ne se pose pas, étant considérée
comme brisée. Nous questionnons pour le cas où l’amateur peut la remonter, quelle est la loi ? Est-elle considérée comme
remontée, ou bien nous dirons, en cet instant toutefois, elle est en pièces et détachée ?

La question reste toujours posée.
Rav A’hadboï fils de Ami questionne : « Pour une idole (complète) plus petite qu’une olive, quelle est la loi ?
Rav Yossef lui objecte : « Pour quelle application de loi ! Si nous disons que c’est pour savoir si elle doit être interdite à tout

usage, nous avons l’exemple de la « mouche divinité d’Ekrone », selon l’enseignement de la Baraïta : « Ils adoptèrent pour dieu
Baal Berit (Juges 8/33), et c’était la mouche divinité d’Ekrone, et cela nous enseigne que chacun s’était fabriqué une forme
représentant son dieu, qu’il pouvait mettre dans sa poche (18), et lorsqu’il pensait à lui, il le retirait de sa poche, l’enlaçait et
l’embrassait. »

Serait-ce donc au sujet de l’impureté (que tu questionnes) pour savoir quelle est la loi ? Étant donné qu’elle est assimilée au
reptile, comme le reptile contamine à partir de la grosseur d’une graine de lentille, l’idole aussi contaminerait à partir de la
grosseur d’une graine de lentille. Ou bien, si nous disons qu’elle est assimilée au cadavre humain, comme le cadavre humain
contamine à partir du volume d’une olive, ainsi l’idole contaminerait lorsqu’elle a le volume d’une olive (19) ?

— Rav Avia répond, et d’autres disent que c’est Rabba fils de Ola : « Viens entendre l’enseignement de la Baraïta : « une
idole, plus petite qu’une olive, ne tient aucune impureté, comme il est dit : Il dispersera ses cendres sur les tombeaux des gens du
peuple (II Rois 23/6) (d’où l’on peut conclure), comme le cadavre humain contamine à partir du volume d’une olive, ainsi l’idole
contamine à partir du volume d’une olive. »

— (on objecte :) Et nos Maîtres, pour quelle application de loi ont-ils assimilé (l’idole) au reptile, c’est parce qu’il ne
contamine pas celui qui le porte ; à la femme menstruée, c’est parce qu’elle ne contamine pas par organe séparé ; au cadavre
humain, c’est parce qu’il ne contamine pas par un volume d’une graine de lentille. (Pourquoi les interpréter ainsi comme des
mesures d’indulgence), nous pouvons les interpréter aussi comme des mesures de rigueur et dire : « Pour quelle application de loi
l’écriture l’a assimilée (à l’idole) au reptile, pour qu’elle contamine à partir du volume d’une graine de lentille, à la femme
menstruée, pour qu’elle contamine lorsqu’elle est posée sur une pierre de taille, et l’Écriture Sainte l’a assimilée au cadavre
humain, pour contaminer par « tente » ? (20)

— (on répond :) L’impureté de l’idole est d’ordre rabbinique (21), et dans ce cas, si nous avons la faculté d’être indulgent ou
sévère, nous appliquons l’analogie indulgente et non l’analogie sévère.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(16) Pour une idole démontable, est-ce que chacun de ses organes, lorsqu’il est démonté, contamine ?
(17) Et quelle que soit la partie de l’idole que nous touchons, nous devenons impurs ?
(18) Quelle que soit la dimension, l’idole est prohibée.
(19) La chose est déjà entendue ?
(20) Cf. note 98 de notre 2e chapitre.
(21) Et la référence citée dans la 1re Baraïta (Deut. 7/26) n’est qu’une allusion à l’idole, et pour lui attribuer un sentiment de dégoût.
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83b' MICHNA — QUELLE EST LA REFERENCE DANS L’ÉCRITURE SAINTE QUI DIT QUE LE NAVIRE RESTE TOUJOURS PUR ? COMME
IL EST DIT : LE CHEMIN DU NAVIRE SE TIENT AU MILIEU DE LA MER (Proverbe 30/19).
GUEMARA — Il est clair que le navire se tient toujours au milieu de la mer, mais ce verset est venu nous apprendre, que le
navire est assimilé à la mer : comme la mer reste toujours pure, ainsi le navire reste toujours pur.

La Baraïta enseigne : « ’Hanania dit : (l’immunité du navire) est déduite (des lois d’impureté) concernant le sac (22) : com-
me le sac peut être transporté (et est donc contaminable par « transport ») plein ou vide, ainsi tout ce qui peut être transporté plein
ou vide, ce qui exclue le navire qui ne peut être transporté plein (à cause de son grand poids) (23) et vide ».

— Quel cas distingue ces deux opinions (de notre Michna et de cette Baraïta) ?
— Elles se distinguent, lorsqu’il s’agit d’un navire en argile : celui qui dit : « le navire se tient au milieu de la mer », celui-ci

(en argile) aussi, peut se tenir au milieu de la mer (et reste toujours pur), et celui qui le compare au sac (nous dirons :) ceux-là
seulement qui sont cités avec le sac (24), s’ils sont transportables pleins ou vides, ils sont contaminables, si non, ils ne le sont
pas ; quant au navire en argile (qui n’est pas cité avec le sac) malgré qu’il ne soit pas transportable plein et vide (il est contami-
nable).

Ou bien nous dirons (que les deux opinions se distinguent) dans le cas de la barque du Jourdain (25) : celui qui dit : le navire
se tient au milieu de la mer, ici aussi (la barque) est comme un navire au milieu de la mer, (et reste pure), et celui qui dit (est
contaminable) ce qui est transportable plein et vide, ici aussi, elle est transportable pleine et vide, et elle est donc contaminable),
selon l’enseignement de Rabbi ’Hanina fils de Akabia : « Pourquoi a-t-on dit que la barque du Jourdain est contaminable ? C’est
parce qu’on la charge sur la terre ferme, et on la descend ensuite dans l’eau. »

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « L’homme ne doit jamais s’absenter de la maison d’études, même une seule heure, car,
combien d’années cette Michna (disant que la barque du Jourdain est contaminable) a été enseignée dans la maison d’études, et
sa raison n’a jamais été révélée, jusqu’à ce que vint Rabbi ’Hanina fils de Akabia et l’a expliquée. »

Rabbi Yonathane dit : « L’homme ne doit jamais s’absenter de la maison d’études, ni s’accorder une relâche dans l’étude de
la Torah même au moment de la mort, comme il est dit : voici la Torah, quand un homme meurt dans une tente (Nombres 19/14)
(ce qui signifie :) même au moment de mourir sois occupé par l’étude de la Torah. » Rèch Lakich dit : « La science de la Torah
ne peut être acquise que par celui qui s’épuise pour elle comme il est dit : Voici la Torah, quand un homme meurt dans une tente.
Rabba dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(21) Et la référence citée dans la 1re Baraïta (Deut. 7/26) n’est qu’une allusion à l’idole, et pour lui attribuer un sentiment de dégoût.
(22) Ustensile fait avec une matière végétale, et le navire lui est comparé au sujet de l’impureté.
(23) Et le fait qu’il soit transporté par la mer, ce n’est pas considéré comme transport, étant donné que son déplacement est du fait de
l’eau, de la densité relative du navire, et non pas à cause de son petit poids.
(24) Lev. 11/32.
(25) Elle est petite, et peut donc être transportée pleine comme vide.
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84a d’après ’Hanania (26), est-ce que le transport exécuté par des bœufs est-il considéré comme un transport ? oui, selon
l’enseignement suivant de la Michna : IL Y A TROIS SORTES DE VOITURES : CELLE QUI A LA FORME D’UNE CHAIRE (27) REÇOIT

L’IMPURETE PAR « PRESSION » (28) ; COMME UN LIT, ELLE REÇOIT L’IMPURETE DU CADAVRE HUMAIN (29) ; POUR TRANSPORTER
DES PIERRES, ELLE RESTE TOUJOURS PURE (30) (Kélime 24/2) et Rabbi Yo’hanane dit : si elle peut servir de réceptacle aux
grenades, elle reçoit l’impureté du cadavre humain (31).

IL Y A TROIS SORTES DE COFFRES : LE COFFRE QUI S’OUVRE SUR LE COTE REÇOIT L’IMPURETE PAR PRESSION (32), PAR SA
PARTIE SUPERIEURE, IL REÇOIT L’IMPURETE DU CADAVRE HUMAIN, DE GRANDE DIMENSION, IL RESTE TOUJOURS PUR. (Kélime
24/3)

Nos Maîtres ont enseigné dans la Tossefta : « La pression (du gonorrhique) exercée sur un ustensile en argile le laisse pur.
Rabbi Yossé dit : « même le navire ».
— Que dit-il (33) ?
— Rav Zevid répond : Ainsi la Tossefta s’est exprimée : la pression (du gonorrhique) exercée sur un ustensile en argile le

laisse pur, mais l’attouchement (de son atmosphère (34)) le rend impur, et le navire en argile est susceptible de recevoir
l’impureté, selon l’opinion de ’Hanania. Rabbi Yossé dit : même le navire reste pur, selon l’opinion du rédacteur de notre
Michna (35).

Rav Papa lui objecte : que signifie ce « même » (36) ?
Donc, dit Rav Papa, ainsi s’est exprimée la Tossefta : la pression (du gonorrhique) exercée sur un ustensile en argile, le

laisse pur, et l’attouchement (de son atmosphère) le rend impur. Lorsqu’il s’agit d’un ustensile en bois, que ce soit par « pres-
sion » ou par « attouchement », l’ustensile est impur, et la barque du Jourdain reste toujours pure, selon l’opinion du rédacteur
de notre Michna. Rabbi Yossé dit : même le navire est susceptible de recevoir l’impureté, selon l’opinion de ’Hanania.

— Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte qui dit que la « pression » exercée sur un ustensile en argile le laisse pur ?
— ’Hizkia répond : « en disant l’homme qui toucherait à sa couche (Lévitique 15/5) le verset identifie sa couche à

l’homme : comme l’homme peut être purifié dans un bain rituel, ainsi sa couche peut être purifiée dans un bain rituel », (et)
dans la maison d’études de Rabbi Ichmael on enseigne : « comme la couche où elle reposait lors de son isolement (id. /26) le
verset identifie la couche à la femme menstruée comme la femme menstruée peut être purifiée dans un bain rituel, ainsi sa
couche peut être purifiée dans un bain rituel ».

(Et ces deux enseignements) excluent l’ustensile en argile qui n’a pas de purification dans un bain rituel (37) (et reste donc
pur dans le cas de « pression » exercée sur lui par un gonorrhique).
Rabbi Ila objecte : (la Baraïta enseigne :) la natte (en roseaux) susceptible de recevoir l’impureté par un cadavre humain, quelle
est sa référence ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(26) Qui a dit plus haut n’est contaminable que ce qui peut être transporté plein ou vide, est-ce que dans ce cas, le navire est-il
contaminable ?
(27) L’habitacle est triangulaire et bas.
(28) Tout ustensile susceptible de servir de couchage, de siège ou de monture, qui se trouve sous un gonorrhique ou une menstruée,
est « père de l’impureté », et c’est ce que nous appelons impureté par « pression », midraç en hébreu. Ici la voiture-chaire, est réservée
uniquement à servir de « siège ».
(29) Mais non l’impureté par « pression », car elle sert aussi au transport des marchandises, et non pas seulement au couchage car on
peut dire à celui qui se coucherait dessus « lève-toi que nous y fassions notre travail ». Cf. intra 59a.
(30) Parce qu’elle comporte des trous qui laissent passer les grenades.
(31) Donc, malgré son grand poids, si elle est transportable par des bœufs, elle reçoit l’impureté.
(32) Le gonorrhique pouvant s’asseoir ou se coucher dessus.
(33) Le navire ne peut être impur par « pression » ni même par « attouchement ».
(34) Cf. Michna Kelime 11/1 citée au début de la page 16a de notre Traité Chabbat.
(35) Qui se réfère au verset au milieu de la mer.
(36) L’opinion de Rabbi Yossé faisant suite à celle de Rav Zevid, et ce dernier déclarant que le navire en argile est contaminable par
attouchement, lorsque Rabbi Yossé dit : « même le navire reste pur », ce serait donc par attouchement ! Le Rédacteur de notre Michna
ne l’a pas déclaré pur par « attouchement » ?
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(37) Seule, sa casse, le purifie. Cf. note 34.
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84b Cela s’enseigne par raisonnement « à fortiori » alors que les petites fioles (en argile) restent pures dans le cas du gonorrhi-
que, et sont susceptibles de recevoir l’impureté par un cadavre humain (38), la natte qui est susceptible de recevoir l’impureté
du gonorrhique, ne serait-elle pas, à plus forte raison, susceptible de recevoir l’impureté par un cadavre humain ? » Et pourquoi
(la natte serait-elle contaminable par « pression » du gonorrhique) puisqu’elle n’a pas de purification dans un bain rituel (39) ?

— Rabbi ’Hanina lui répond : « la décision est différente, là-bas, (au sujet de la natte) étant donné qu’on accorde la purifi-
cation par le bain rituel à certains ustensiles qui sont de la même matière (40).

— Il lui dit : « Que la miséricorde divine nous préserve de ce raisonnement (41) ».
— Au contraire, que la miséricorde divine nous préserve de ton raisonnement ! Et sur quoi bases-tu ton raisonnement

(42) ? (disons plutôt :) nous avons deux versets de l’Écriture Sainte : il est écrit : l’homme qui toucherait à sa couche (43)
(Lévit. 15/5) et il est écrit : Toute couche (44) sur laquelle reposera, celui qui a le flux, sera impure (id./4). Comment concilier
ces deux versets (45) ? (le second verset nous enseigne :) dans le cas où la couche est faite de la même matière (que certains
ustensiles qui peuvent être purifiés dans un bain rituel) bien qu’elle-même ne peut être purifiée dans un bain rituel (elle reçoit
l’impureté du gonorrhique) et (le 1er verset nous enseigne :) si sa couche n’est pas faite de la même matière (que certains
ustensiles qui peuvent être purifiés dans un bain rituel) il faut l’assimiler au gonorrhique.

— Rabba dit : la « pression » exercée par une menstruée sur un ustensile en argile le laisse pur, s’enseigne de ce verset :
tout ustensile (46) découvert qui n’est pas clos hermétiquement par un couvercle (Nombres 19/15) donc, s’il est clos entière-
ment, il reste pur. Ce verset, ne sous-entend-t-il pas que (même) s’il a réservé cet ustensile à sa femme en état de menstruation
(47), et l’Écriture Sainte dit qu’il reste pur ?
MICHNA — QUELLE EST LA REFERENCE DANS L’ÉCRITURE SAINTE QUI DIT QUE DANS UN CARRE DE TERRE DE SIX PALMES SUR
SIX PALMES, IL EST PERMIS D’ENSEMENCER CINQ VARIETES DE GRAINES (48), QUATRE, SUR LES QUATRE COTES DU CARRE (49),
ET UNE, AU CENTRE (50) ? COMME IL EST DIT : CAR DE MEME QUE LE SOL DEVELOPPE SA PLANTE, DE MEME QU’UN
JARDIN FAIT GERMER SES GRAINES (Isaïe 61/11). LE VERSET NE DIT PAS, SA GRAINE, MAIS SES GRAINES.
GUEMARA — Comment tires-tu l’enseignement de ce verset ?
— Rav Yehouda dit : de même que le sol développe sa plante. Développe, sous-entend, une variété, sa plante, une variété, ce
qui fait, deux variétés. Ses graines, deux variétés, ce qui fait, quatre, fait germer, une variété, au total cinq variétés.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(38) Si la fiole se trouve sous le même toit qu’un cadavre humain.
(39) Les ustensiles de bois, plats, n’ont pas de purification dans un bain rituel, et malgré cela, la natte, est contaminable par la
menstruée ?
(40) Les ustensiles de bois qui ont un réceptacle sont susceptibles d’être purifiés dans un bain rituel. La natte est donc susceptible de
recevoir l’impureté du gonorrhique, bien qu’elle n’ait pas de purification par le bain rituel.
(41) Si la natte n’a pas de purification par le bain rituel, nous n’avons pas à la distinguer de l’ustensile en argile, et comme ce dernier,
elle ne doit pas être susceptible de recevoir l’impureté par « pression ».
(42) A qui te réfères-tu pour dire qu’étant donné qu’ils existent des ustensiles de la même matière que la natte qui ont une purification
par le bain rituel, la natte est contaminable, bien qu’elle n’ait pas de purification par le bain rituel ? Disons plutôt, qu’étant donné que
tu l’assimiles au gonorrhique, elle devrait avoir possibilité de purification ?
(43) Il identifie la couche à l’homme, pour lui appliquer la purification dans un bain rituel.
(44) Signifie, bien que la couche ne soit pas analogue au gonorrhique puisqu’il n’est pas précisé sa couche qui a la signification que
nous venons de lui donner, on ne lui appliquerait donc pas la purification dans un bain rituel.
(45) Le premier dit qu’on lui applique la purification dans un bain rituel, et le second, qu’on ne lui applique pas ?
(46) Il s’agit là d’un vase en argile qui ne peut être contaminé que par son atmosphère. S’il est fermé il ne peut être contaminé.
(47) Si cet ustensile devenait impur par la menstruée, comment pourrait-il, dans ce cas protéger ce qu’il renferme s’il se trouve sous
un arbre en même temps qu’un cadavre humain, alors que nous savons qu’aucune impureté ne peut protéger contre une autre impure-
té. Donc, l’ustensile en argile reste pur, dans le cas de « pression » exercée par la menstruée.
(48) Il n’y aura pas de mélange, car ce carré comporte assez de place pour réaliser une séparation visible pour chacune des cinq
variétés.
(49) On ensemence chaque côté du carré en laissant les 4 angles libres. Chacune de ces plates-bandes peut toucher le coin de l’autre
perpendiculaire à elle, car, au sujet de l’interdiction des graines hétérogènes, nous exigeons seulement un indice de séparation, et la
situation géométrique de chacun des quatre côtés en est un, prouvant que les graines des deux côtés perpendiculaires n’ont pas été
ensemencées par une seule et même poignée du semeur.
(50) Tandis que pour la variété semée au milieu, son indice de séparation ne peut être exprimé que par l’éloignement fixé par son
domaine nourricier, c’est-à-dire, un palme et demi pour elle, et autant pour celles qui se tiennent sur les côtés du carré.
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85a (quant aux six palmes, qui n’ont pas de référence dans l’Écriture Sainte) nos Maîtres ont établi que cinq variétés de graines,
dans un carré de six palmes, ne se nourrissent pas l’une de l’autre (51).

— D’où savons-nous que ce qui a été établi par nos Maîtres au sujet des cinq variétés de graines dans un carré de terre de
six palmes de côté, est fondé ?

— Rabbi ’Hiya fils de Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : que signifie Tu ne reculeras pas les limites de ton prochain
(Deut. 19/14) ? Les limites fixées par les anciens tu ne les reculeras pas. Que signifie qu’ont fixé les anciens (id.) ? Rabbi
Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Il est écrit : voici les enfants de Séir le ’Horien, habitants du
pays (Genèse 36/20). Est-ce que les autres hommes habitaient-ils les cieux ? Donc (habitants du pays signifie) qu’ils
s’intéressaient à l’habitat de la terre, disant : il faut un carré de terre mesurant « une longueur de roseau » (ou 6 coudées) pour
l’olivier, un « roseau » pour la vigne, un « roseau » pour le figuier. Et « le Horéen » (52) (signifie) : ils sentaient la terre. Et le
’Hivéen (Genèse 36/2) (pourquoi portait-il ce nom ?) Rav Papa dit : c’est parce qu’il goûtait la terre comme le serpent (53). Rav
A’ha fils de Yakov dit : ’Horéen (signifie :) ils furent libérés (54) de leur possession.

Rav Assi dit : « Ce carré de terre a pour dimension 6 palmes, à l’intérieur, en dehors de ses limites (55) ».
Une Baraïta enseigne, aussi : « un carré de terre qui a pour dimension 6 palmes, à l’intérieur, quelle est la mesure de ses

limites ? C’est selon l’enseignement de la Michna : RABBI YEHOUDA DIT, SA LARGEUR DOIT AVOIR LA LARGEUR DE LA PLANTE
DU PIED (Kilaïm III/3) ».

Rabbi Zira dit, et d’autres disent que c’est Rabbi ’Hanina fils de Papa : « Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Il est
écrit : Tu arroseras avec ton pied, comme un jardin potager (Deut. 11/10) (56) » comme le pied a un palme de large, ainsi la
limite de ce carré doit avoir un palme de large.

Rav dit : « le carré de terre enseigné dans la Michna, se tient dans un terrain non cultivé (57) ».
(on objecte :) ne pouvons-nous pas exploiter les coins des carrés (58) ?
— On a dit, dans la maison d’études de Rav, au nom de Rav : « (dans la Michna) il s’agit d’un carré où ses (deux) côtés

(opposés) sont ensemencés sur toute la longueur (59) ».
— Qu’on ensemence l’extérieur (60), et non (les coins du carré) intérieur ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(51) En principe, un carré ensemencé de cinq variétés de graines, doit avoir au moins cette dimension, étant donné que la graine étend
ses racines jusqu’à 1 palme et demi. Et de la graine plantée au milieu du carré jusqu’à celle qui est plantée au bord, il faut donc 3
palmes.
(52) ’Hori — ’Horien est l’anagramme de Ria’h — sentir.
(53) Qui se nourrit de terre (Genèse 3/14).
(54) Ils furent chassés de leur terre, comme il est dit les enfants de Esaü les chassèrent (Deut. 2/12).
(55) Réservées au passage des piétons.
(56) Le mot « avec ton pied » a priori superflu, nous apprend, que le lieu où il se tiendra sur ses pieds pour l’arroser, aura la largeur de
la plante du pied.
(57) Car, si nous cultivons un autre carré à côté, nous n’aurons que deux palmes de terre non cultivées qui sépareraient les deux carrés
de terre, alors que nous exigeons un éloignement de 3 palmes.
(58) En plantant les graines en partant du coin et sur une longueur de deux palmes et demi, de façon à ce que chacune des plates-
bandes ensemencées soit perpendiculaire à celle qui est plantée dans le carré voisin, on pourrait avoir aussi, un carré entouré de huit
autres carrés, cultivés dans les mêmes conditions.
(59) On ensemence le côté nord, d’est en ouest, ainsi que le côté sud, tandis que les côtés est et ouest, on les ensemence sur une petite
partie. Pour cette raison, on ne peut plus ensemencer d’autre carré, ni du côté nord, ni du côté sud.
(60) De ce carré du côté de ses coins, et on laissera ses coins non ensemencés ?
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85b — C’est une décision d’autorité, car on craint qu’on n’ensemence aussi les coins.
— Pourquoi ne pas le considérer comme l’angle d’un carré de légumes ? N’avons-nous pas l’enseignement de la Michna

suivante : SI L’ANGLE D’UN POTAGER PENETRE DANS UN AUTRE CHAMP, IL EST PERMIS, CAR LA LIMITE DU CHAMP EST PERCEP-
TIBLE (61). (Kilaim III/3).

— La loi concernant l’angle du potager (qui pénètre dans un champ), ne s’applique pas au carré (qui pénètre dans un autre
carré).

Et, (contrairement à Rav,) Chmouel dit : « la Michna enseigne bien un carré de terre, entouré par d’autres carrés de terre ».
— Nous avons là un cas de mélange (62) ?
— On ensemence le côté du carré vers le coin, et le côté parallèle du carré voisin vers l’autre bout (58).
— Aola dit : « on a questionné en Israël : Si on a creusé un sillon sur toute la longueur du carré (63), quelle est la loi » ?
— Rav Chichat dit : « le mélange s’applique et annule le sillon (et il est interdit).
— Rav Achi dit : « le mélange n’annule pas le sillon (et il est permis) ».
Rabina objecte à Rav Achi : « (la Michna Kilaim 3/4 enseigne :) CELUI QUI PLANTE (dans un champ) DEUX RANGEES DE

CONCOMBRES (et à côté) DEUX RANGEES DE PASTEQUES, (et à côté) DEUX RANGEES DE HARICOTS VERTS, IL EST PERMIS (64) ;
UNE RANGEE DE CONCOMBRES, (à côté) UNE RANGEE DE PASTEQUES, (à côté) D’UNE RANGEE D’HARICOTS VERTS IL EST INTER-
DIT ?

— (on répond :) La décision est ici différente, car les ramifications de ces espèces sont très développées (65).
Rav Kahana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Celui qui veut planter (plusieurs variétés de graines) dans tout son jardin

potager, fera des carrés de six palmes sur six palmes, tracera à l’intérieur de chacun d’eux une circonférence de cinq palmes de
diamètre (dans laquelle il ensemencera une variété de graine) et remplira les coins de ce qu’il désirera ».

— (on objecte :) les limites du carré ne sont-elles pas, (dans ces conditions), trop rapprochées (66) ?
— Dans la maison d’études de Rabbi Yannaï, on a répondu : « c’est dans le cas où on isole les carrés (67) ».
Rav Achi dit : « si ces potagers sont ensemencés dans le sens de la longueur, on ensemencera les coins dans le sens de la

largeur, et inversement ».
Rabina objecte à Rav Achi : (la Tossefta enseigne :) « l’implantation d’un potager (de 5 espèces) jouxtant un autre potager,
devra être de six palmes, et ces potagers devront apparaître

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(61) Nous avons là un indice, que le coin du carré, et le champ, n’ont pas été ensemencés par la même poignée.
(62) Les feuilles du carré, se mêlent aux feuilles du carré voisin, n’étant distantes que de deux palmes ?
(63) Coupant le carré d’un côté à un autre, et on y ensemence l’une des 5 variétés de graines déjà ensemencées, ou même une 6e

variété, disons-nous que le sillon annule la loi concernant le carré de terre, ou non ?
(64) Chacune des 2 rangées représente un champ, et nous avons là un indice, séparant chacune des variétés.
(65) Le mélange est visible, tandis qu’au sujet du sillon, c’est un indice.
(66) Nous avons dit, ci-devant 85a, « le carré de terre, a 6 palmes cultivés, en dehors de ses limites » et chacune des limites d’un carré,
n’a qu’un palme, ce qui séparerait les carrés de 2 palmes au lieu de 3 palmes exigés pour la séparation.
(67) Dans chacun des carrés de 6 palmes sur 6 palmes, on tracera un carré de 5 sur 5, dans lequel on tracera la circonférence de 5
palmes de diamètre, et ce sont seulement les coins du carré de 5 sur 5 qui seront ensemencés. Avec les 2 palmes qui séparent les
carrés on aura ainsi une séparation de trois palmes (Tossafot).
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86a comme une table carrée » (d’où nous déduisons :) que si c’est comme une table carrée, il est permis, si non (68), il est
interdit ?

— (Rav Achi répond :) là-bas (dans la Tossefta, on exige la forme carrée) pour y trouver une autre indulgence, savoir, au-
toriser l’angle du potager qui pénétrerait dans un autre champ.
MICHNA — QUELLE EST LA REFERENCE DANS L’ÉCRITURE SAINTE QUI DIT QUE LA FEMME QUI REJETTE LE SPERME LE TROI-
SIEME JOUR, EST IMPURE (69) ? IL EST DIT SOYEZ PRETS POUR LE TROISIEME JOUR (Exode 19/15).

QUELLE EST LA REFERENCE QUI PERMET DE FAIRE LA TOILETTE (70) D’UN ENFANT CIRCONCIS, LE TROISIEME JOUR QUI
TOMBERAIT UN SAMEDI ? IL EST DIT : IL FUT, AU TROISIEME JOUR, ALORS QU’ILS ETAIENT SOUFFRANTS (Genèse
34/35). QUELLE EST LA REFERENCE QUI DIT, QU’ON ATTACHAIT UN RUBAN ROUGE A LA TETE DU BOUC EMISSAIRE (Lévit.
16/21.22) ? IL EST DIT SI VOS FAUTES SERAIENT ROUGES COMME LES ECARLATES, ELLES BLANCHIRAIENT COMME
LA NEIGE (Isaïe 1/18). QUELLE EST LA REFERENCE QUI DIT QUE L’ONCTION EQUIVAUT A BOIRE LE JOUR DES EXPIATIONS ?
BIEN QU’IL N’Y AIT PAS A CELA, DANS NOS ÉCRITURES SAINTES, UNE REFERENCE PRECISE, NOUS AVONS CETTE ALLUSION :
ELLE ENTRERA COMME DE L’EAU AU-DEDANS DE LUI, ET COMME DE L’HUILE DANS SES OS. (Ps. 109/18).
GUEMARA — La première partie de la Michna ne suit pas l’opinion de Rabbi Élazar Ben Azaria, mais la dernière partie (au
sujet de la circoncision), suit son opinion (71). Car, si nous disons qu’elle suit son opinion, nous l’avons entendu dire, d’autre
part, qu’elle est, dans ce cas, en état de pureté ?

— Celui qui ne maintient pas l’opposition des Tannaïme exprimée dans la Michna, enseigne en sa première partie « EST
PURE », et fonde toute la Michna selon l’opinion de Rabbi Élazar Ben Azaria, et celui qui maintient l’opposition des Tannaïme
exprimée dans la Michna, attribue sa première partie à nos Maîtres, et la dernière partie, à Rabbi Élazar Ben Azaria.

Nos Maîtres enseignent (d’ailleurs) dans la Michna : LA FEMME QUI REJETTE LE SPERME LE TROISIEME JOUR, EST PURE,
PAROLES DE RABBI ÉLAZAR BEN AZARIA (72). RABBI ICHMAEL DIT (73) : (elle est impure, et ce 3e jour compte) QUELQUEFOIS
QUATRE PERIODES (74), QUELQUEFOIS CINQ PERIODES (75), QUELQUEFOIS SIX PERIODES (76). RABBI AKIBA DIT : ON COMPTERA
TOUJOURS CINQ PERIODES (77), ET SI LE TEMPS DE LA PREMIERE PERIODE EST ENTAME, ON LUI AJOUTERA UNE PARTIE DE LA
SIXIEME PERIODE (MIKVAOT VI/3).

Nos Maîtres ont rapporté (l’objection suivante) devant Rav Papa, et d’autres disent que c’est Rav Papa en présence de
Rabba : « Je serais d’accord pour dire que Rabbi Élazar Ben Azaria a la même opinion que nos Maîtres, qui ont dit que les
couples se sont séparés le Jeudi ; et que Rabbi Ichmaël a la même opinion que Rabbi Yossé qui a dit que les couples se sont
séparés le mercredi. Quant à Rabbi Akiba à qui se réfère-t-il ? »

— (on lui répondit :) Je maintiendrais toujours qu’il s’est exprimé selon l’opinion de Rabbi Yossé, selon le dire suivant de
Rav Adda Bar Ahaba : « Moïse est monté (sur le Sinaï) au petit matin, et au petit matin est descendu. Au petit matin il est
monté, comme il est écrit : Moire se leva tôt le matin, et monta sur le mont Sinaï (Exode 34/4) et au petit matin il est descendu,
comme il est écrit : Va, descends, et tu monteras, toi et Aharon avec toi (Exode 19/24) et il assimile la descente à la montée
comme la montée s’est faite tôt le matin, ainsi la descente s’est faite tôt le matin (78) ».

— (on objecte :) Pourquoi (Moïse) a-t-il eu besoin de le leur dire ? Voici pour tout ce qu’a dit Rav Houna : « les enfants
d’Israël sont saints et n’ont pas de relations, dans la journée ? »

— (on répond :) Voici ce que dit Rabba : « Si la chambre est obscure, il est permis ».
Et Rabba disait aussi, et d’autres disent que c’est Rav Papa : « l’élève-étudiant assombrit avec son châle, et il est permis ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(68) Si le potager se détache bien en rond.
(69) La matière séminale est féconde pendant 3 jours, et pendant cette période, lorsqu’elle est isolée, son attouchement rend impur. Le
peuple devait être en état de pureté au moment de la promulgation du Décalogue. A priori, les couples se sont séparés le mercredi,
purifiés le vendredi, et ont reçu la Torah le Samedi.
(70) Avec de l’eau chaude, même chauffée le Samedi, car, l’enfant est, en ce jour, encore en danger, et dans ce cas, il est permis de
soigner le Samedi.
(71) Exprimée infra 134b.
(72) Si elle a eu des relations jeudi et a rejeté le Samedi. Et on ne fait aucune différence entre le fait qu’elle ait eu des relations le
mercredi soir, et a donc gardé le sperme pendant 4 périodes complètes, c’est-à-dire, la nuit du mercredi à jeudi, la journée du jeudi, la
nuit du jeudi à vendredi, et la journée du vendredi, et le fait qu’elle ait eu des relations le jeudi juste avant la tombée de la nuit, et ne
l’a donc gardé qu’une partie du jeudi, la nuit du jeudi à vendredi, et la journée du vendredi, ce qui fait, seulement 2 périodes complè-
tes.
(73) La Torah ne compte pas des périodes mais des jours.
(74) Complètes. Si elle a eu des relations le mercredi soir, tout rejet jusqu’au vendredi soir la rend impure.
(75) Si elle a eu des relations le mercredi matin.
(76) Si elle a eu des relations le mardi soir au crépuscule.
(77) Elle est impure, si le rejet se fait pendant 5 périodes complètes qui suivent ses relations.
(78) La séparation s’est donc faite le mercredi matin, puisqu’il est dit : Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et SANCTIFIA
le peuple (Ex. 19/14) et étant donné que la séparation s’est faite impérativement tôt le matin, c’est parce que l’Écriture Sainte exige 5
périodes.
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86b — (on objecte : si, de l’avis général elles se sont purifiées le vendredi soir,) elles étaient toutes en état de « purifié du jour
(79) » ?

— Abbaïé Bar Rabine, et Rav ’Hanina Bar Abine disent tous les deux : « La Torah a été donnée au « purifié du jour ».
Marimar s’était assis et avait rapporté ce dernier dire. Rabina dit à Marimar : « a été donnée, as-tu dit, ou bien, peut être

donnée ». Il lui répondit : J’ai dit : « peut être ».
— (on objecte à Rabbi Akiba (80) :) Pourquoi ne se sont-ils pas purifiés le vendredi soir, et n’ont-ils pas reçu la Torah le

vendredi soir ?
— Rabbi Its’hak répond : Dès le début, je n’ai point parlé en secret (81) (Isaïe 48/16).
— Pourquoi ne se sont-ils pas purifiés le Samedi matin, et reçu la Torah le Samedi matin (82) ?
— Rabbi Its’hak répond : pour ne pas avoir les uns allant recevoir la Torah, et les autres allant se purifier.
Rabbi ’Hiya fils de Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Ceci est selon l’opinion de Rabbi Ichmaël et de Rabbi

Akiba. Tandis que les sages disent : nous exigeons six périodes complètes (83) ».
Rav ’Hisda dit : « l’opposition (de Rabbi Élazar Ben Azaria et de ses collègues dans la Michna — Mikvaot /3) a pour sujet

le sperme rejeté par la femme (84), mais si c’est par l’homme (sur un vêtement) il rend impur, tout le temps qu’il est humide
(85).

Rav Chichat objecte : « (la Baraïta enseigne :) Toute étoffe et toute peau atteintes par l’épanchement séminal (Lévitique
15/17) exclut la matière séminale gâtée ». N’est-ce pas que le verset a pour sujet (le sperme) rejeté par l’homme (86) ?

— (on répond :) Non, (dans ce verset, il s’agit du sperme) rejeté par une femme.
Rav Papa questionne : « le sperme d’un israélite dans les entrailles d’une non-juive, quelle est la loi (87) ? (disons-nous)

que l’Israélite étant soucieuse des commandements religieux, son corps s’échauffe (88), tandis que les non-juives qui ne sont
pas soucieuses des commandements religieux, leur corps ne s’échauffe pas, ou bien, disons-nous étant donné qu’elles mangent
des insectes et des rampants, leur corps s’échauffe. Et si tu admets que leur corps s’échauffe parce qu’elles mangent des
insectes et des rampants (ma question serait la suivante :) (le sperme d’un israélite) dans les entrailles d’un animal, quelle est la
loi ?

(disons-nous) la femme, ayant un conduit (vagin), la matière séminale se gâte (rapidement) tandis que l’animal, qui, lui,
n’a pas de conduit, elle ne se gâte pas, ou bien, nous disons, nous ne faisons aucune différence ?

— La question est restée sans réponse.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Le six du mois de Sivane, le Décalogue a été donné à Israël. Rabbi Yossé dit, le
sept ». Rabba dit : « Tous admettent que le premier du mois, ils arrivèrent au désert du Sinaï, (en effet :) il est écrit, ici, en ce
jour, ils arrivèrent au désert du Sinaï (Exode 19/1), et il est écrit là-bas, ce mois est pour vous le premier du mois (id. 12/2).
Comme là-bas, c’était le premier du mois, ici aussi, c’était le premier du mois (89) », et tous admettent que la Torah a été
donnée à Israël un Samedi, (en effet :) il est écrit, ici, souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier (id. 20/8), et il est écrit
là-bas, Moïse dit au peuple, souviens-toi de ce jour (90) (id. 13/3), comme là-bas (pour la sortie d’Égypte) c’était le jour même
(91), ici, aussi, c’était le jour même (92), (par contre) ils sont opposés au sujet de la fixation de la néoménie. Rabbi Yossé
pense, la néoménie (de Sivane) a été fixée pour le dimanche, et ce dimanche (Moïse) ne leur a rien dit, à cause de la fatigue du
voyage, le lundi, il leur dit et vous, vous serez pour moi une dynastie de prêtres (id. 19/6),

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(79) Qui ne devient effectivement pur, qu’après la sortie des 3 étoiles qui suit l’immersion, et dans ce cas, seulement samedi soir.
(80) Si, selon ton opinion, la Torah exige 5 périodes, pourquoi n’ont-ils pas reçu la Torah la nuit ? Étant donné que Dieu a attendu
jusqu’au matin, on peut dire que c’est parce qu’il faut tenir compte du rejet de la nuit, et nous avons alors 6 périodes ?
(81) C’est-à-dire la nuit.
(82) Et même si elle rejette après, elle est pure, puisque 5 périodes sont passées. Si le rejet a eu lieu le vendredi soir, elle est impure
comme quelqu’un, qui a eu une pollution nocturne, qui se purifie le jour même, et tu as dit que la Torah a été donnée au « purifié du
jour ».
(83) La Tara a été donnée le Samedi matin, non pas selon la référence d’Isaïe 48/16, mais, à cause de celles qui se sont purifiées le
vendredi soir, et ont rejeté le Samedi matin.
Elles ont donc été obligées de se purifier le Samedi matin, et le Saint-Béni-Soit-Il a attendu de la leur donner au matin du Samedi,
après leur purification, ce qui fait 6 périodes.
(84) Et Rabbi Elazar Ben Azaria opine, après deux jours, le sperme est gâté par la chaleur de son corps.
(85) Sec, le sperme n’est plus fertile, et ne contamine plus.
(86) Lorsque le sperme est gâté, même s’il est humide, il ne contamine pas, puisque la Baraïta ne dit pas à l’exclusion du sperme
asséché.
(87) S’il est rejeté par elle, après 3 jours, rend-il impur ?
(88) Et le sperme se gâte plus vite.
(89) Nous appliquons le principe de la Guézéra - chava ou « décision analogue par conformité des textes ». Ici, le mot CE est em-
ployé dans les deux versets.
(90) C’est-à-dire, d’aujourd’hui.
(91) Que Moïse leur dit de ce jour, le CE signifie que c’était de ce jour même de la sortie d’Égypte qu’il leur donna l’ordre de s’en
souvenir.
(92) Du Chabbat, que leur a été dit souviens-toi du jour de Chabbat.
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87a le mardi il leur communiqua l’ordre concernant la limitation de la montagne (id. 19/12) et le mercredi, les couples se
séparèrent (id. 19/16), et nos Maîtres pensent : la néoménie a été fixée pour le lundi, et le lundi il ne leur a rien dit, à cause de la
fatigue du voyage, le mardi, il leur dit et vous, vous serez pour moi, le mercredi il leur communique l’ordre concernant la
limitation de la montagne, et le jeudi les couples se séparèrent ».

— On objecte : (le verset dit :) Tu les sanctifieras aujourd’hui et demain (id./10) (93), c’est en contradiction au dire de
Rabbi Yossé ?

Rabbi Yossé te dit (94) : Moïse a ajouté un jour de sa propre autorité, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « Moïse
prit trois initiatives, et le Saint-Béni-Soit-Il l’approuva : Il ajouta un jour, il se sépara (définitivement) de sa femme, et il brisa
les tables de la loi ».

« Il ajouta un jour de sa propre autorité ». Comment explique-t-il son initiative ? Aujourd’hui et demain (Exode 19/10) (si-
gnifie :) aujourd’hui comme demain. Comme la journée de demain comporte aussi la nuit qui l’a précédée, ainsi, la journée
d’aujourd’hui doit compléter la nuit qui l’a précédée. Mais cette nuit est déjà passée. Nous en déduisons qu’il faut compter deux
jours, en dehors du présent jour (puisque sa nuit est déjà passée). Et d’où déduisons-nous que le Saint-Béni-Soit-Il l’a approu-
vé ? Par le fait que la Gloire Divine ne s’est manifestée que le matin du Chabbat.

« Il se sépara (définitivement) de sa femme ». Comment explique-t-il son initiative ? Il appliqua à sa personne le raisonne-
ment a fortiori suivant, disant : Si, pour Israël qui n’a été l’auditeur de la Gloire Divine, pendant une heure seulement, et même
le moment leur en a été fixé, la Torah dit : « Soyez prêts, etc., ne vous approchez pas » moi, qui à toute heure, la Gloire Divine
me parle, et sans m’en fixer le moment, à plus forte raison ? Et comment savons-nous que le Saint-Béni-Soit-Il l’a approuvé ? Il
est écrit : va leur dire : retournez vers vos tentes (95) (Deut. 5/30) et il est écrit à la suite : quant à toi, reste ici, avec moi.
D’autres disent, (la référence est la suivante) Je lui parle, de bouche à bouche (Nombres 12/8) (96).

« Il brisa les tables de la loi ». Comment explique-t-il son initiative ? Il dit : Si, pour le sacrifice de Pessah’ qui n’est
qu’une des 613 pratiques religieuses, la Torah dit : Tout étranger n’en mangera pas (Exode 12/43), ici, (pour les tables de la
loi) s’agissant de la base de toute la Torah, Israël l’ayant reniée, à plus forte raison (il ne la mérite pas). D’où, savons-nous que
le Saint-Béni-Soit-Il l’a approuvé ? Il est dit que tu as brisé (Exode 34/1) et Rèch Lakich explique (le mot achére que nous
avons traduit par que, a pour autre sens) yichare (ce qui signifie :) « tu as bien fait d’avoir brisé ».

Viens apprendre ! (le verset dit :) Qu’ils soient prêts pour le troisième jour (93) (Exode 19/11) c’est une objection à Rabbi
Yossé ?

— (on répond) Nous avons déjà dit : Moïse a ajouté un jour de sa propre autorité (97).
Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) troisième jour, signifie le troisième jour du mois, et le troisième jour de la semai-

ne (98), et c’est une objection à nos Maîtres (99) ?
— Nos Maîtres te disent : cette Baraïta a pour auteur Rabbi Yossé (qui a dit :) troisième jour à quoi fait-il allusion ? C’est

ce que nous enseigne la Baraïta : Moïse rapporta les paroles du peuple à l’Éternel (Exode 19/8), et il est écrit : Moïse annonça
les paroles du peuple à l’Éternel (id/9). Que dit le Saint-Béni-Soit-Il à Moïse, et que dit Moïse à Israël, et que dirent Israël à
Moïse, et que rapporta Moïse devant Dieu (100) ? C’est l’ordre concernant la limitation de la montagne, paroles de Rabbi
Yossé Ben Yehouda.

Rabbi dit : « Au début, il expliqua son châtiment (infligé à ceux qui transgresse la Torah), comme il est écrit : Vayachev
Moché (que nous avons traduit par Moïse rapporta — vayachev signifie :) « paroles qui révoltent la pensée de l’homme
(101) », et à la fin il expliqua sa récompense, comme il est écrit vayagued Moché (traduit par « Moïse annonça — vayagued
signifie) « paroles qui charment la pensée de l’homme comme le ferait le récit d’une légende ».

D’autres disent : au début, il expliqua sa récompense, comme il est écrit vayachev Moché (qui signifie) « paroles qui cal-
ment l’esprit de l’homme », et à la fin il expliqua son châtiment, comme il est écrit : vayagued Moché (vayagued signifie :)
« paroles dures pour l’homme comme une herbe amère ».

Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « sixième, signifie le six du mois, et le sixième jour de la semaine (98) » c’est une
objection à nos Maîtres (99) ?

— Celle-ci aussi, a pour auteur Rabbi Yossé.
Ce sixième jour, à quoi fait-il allusion ? Rabba dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(93) Ce qui sous-entend que c’était jeudi, et qu’ils devaient se séparer, jeudi et vendredi.
(94) Je soutiens toujours que c’était mercredi, et qu’il devait se séparer mercredi et jeudi, et Moïse a ajouté un jour de sa propre
initiative.
(95) Ce qui signifie retournez vers vos épouses.
(96) Réplique du Saint-Béni-Soit-Il à Aharon et Myriam, lorsqu’ils parlèrent contre Moïse lorsqu’il répudia sa femme (Nombres 12).
(97) Ce dernier verset a été dit par le Saint-Béni-Soit-Il, tandis que Moïse dit à Israël, soyez prêts dans trois jours (id/15) ce qui
signifie trois jours pleins, nuit et jour.
(98) Le premier du mois était donc un dimanche.
(99) Qui ont dit que c’était un lundi ?
(100) Entre ces deux versets, il n’est dit que je vais venir vers toi dans l’épaisseur de la nuée pour que le peuple entende lorsque je te
parlerai (id/a).
(101) Et malgré cela, Israël les accepta.
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87b « (sixième jour) après leur halte ». Rav A’ha Bar Yaakov dit : « (aussi) de leur mise en marche (102) ».
Et (Rabba et Rav A’ha) sont opposés au sujet des lois concernant le Chabbat communiquées à Mara. Il est écrit (garde le

jour du Chabbat pour le sanctifier) comme te l’a ordonné l’Éternel ton Dieu (Deut. 5/12) et Rav Yehouda dit au nom de Rav
comme te l’a ordonné (103) à Mara. Un maître pense : ils reçurent la loi du Chabbat, mais non les lois concernant « les limi-
tes », et un Maître pense, ils reçurent aussi les lois concernant les limites.

Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) Au cours du mois de Nissan qui vit la sortie d’Israël d’Égypte, le quatorze, ils fi-
rent le sacrifice de l’agneau pascal, le quinze, ils sortirent, et au soir, les aînés furent frappés. Penses-tu que c’était au soir (qui a
suivi) ? Il faut dire, donc : depuis la veille, les aînés furent frappés. Et ce jour, c’était un jeudi. Et si le quinze Nissan c’était un
jeudi, le premier du mois de Yiar c’était un Samedi, et le premier jour du mois de Sivan, c’était un dimanche ». C’est une
objection à nos Maîtres (99) ?

Nos Maîtres te disent : le mois de Yiar de cette année a été déclaré complet (104).
Viens apprendre ! (la Baraïta suivante enseigne :) qu’il n’a pas été déclaré complet ! : « au cours du mois de Nissan qui vit

la sortie d’Israël d’Égypte, le quatorze ils firent le sacrifice de l’agneau pascal, le quinze, ils sortirent et au soir, les aînés furent
frappés. Penses-tu que c’était au soir (qui a suivi) ? Il faut dire donc : depuis la veille, les aînés furent frappés. Et ce jour, c’était
un jeudi. Nissan fut déclaré complet (104) et Yiar débuta un Samedi. Le mois de Yiar fut déclaré incomplet (105), et Sivan
débuta un dimanche ». C’est une objection à nos Maîtres (99) ?

— (on répond :) Cette Baraïta a pour auteur Rabbi Yossé.
Rav Papa dit : Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Ils décampèrent de Élime, et toute l’assemblée des enfants

d’Israël vint, etc., le quinzième jour du 2e mois (ils murmurèrent contre Moïse, etc., pour faire mourir cette assemblée par la
famine) (Exode 16/1 à 4) et ce jour c’était Chabbat, comme il est écrit au matin vous verrez la gloire de l’Éternel (106) (id./7)
et il est écrit six jours vous la ramasserez (id./26) ». Étant donné que le quinze du mois de Yiar c’était Chabbat, le premier jour
du mois de Sivan c’était Dimanche. C’est une objection à nos Maîtres ?

— Nos Maîtres te disent : le mois de Yiar de cette année a été déclaré complet.
Rav ’Habibi de ’Hozna dit à Rav Achi viens apprendre ! le premier mois de la deuxième année, et le premier du mois, le

tabernacle a été érigé (Exode 40/17) et on a enseigné à ce sujet : « Ce jour se para de dix couronnes ce fut le premier jour de la
création, le premier jour où les princes (présentèrent le premier sacrifice à l’occasion de l’inauguration du Tabernacle) (Nom-
bres VII), le premier jour où les prêtres exercèrent le sacerdoce (107) (Lev. IX), le premier jour où débuta le culte journalier
(dans le Tabernacle), le premier jour où descendit le feu du ciel (id./24), le premier jour où l’on consomma les sacrifices (108),
le premier jour où résida la Gloire Divine (sur Israël), le premier jour où Israël reçut la bénédiction des prêtres (id./22), le
premier où les autels profanes furent proscrits (Lev. 17/4), et c’était aussi le premier des mois ». Étant donné que le premier
jour du mois de Nissan de cette année, c’était un dimanche, celui de l’année précédente, c’était un mercredi, selon
l’enseignement de la Baraïta suivante : « d’autres disent : entre Chavouot (d’une année), et Chavouot (de l’année qui précède)
et entre Roch-Hachana (d’une année) et Roch-Hachana (de l’année qui précède) il n’y a que quatre jours (109), et lorsque c’est
une année embolismique, il y a cinq jours », le début du mois de Yiar c’était donc un vendredi (110), et celui de Sivan, un
Samedi, nous avons là une objection aussi bien à Rabbi Yossé (qui a dit que c’était un dimanche) qu’à nos Maîtres (qui ont dit
que c’était un Lundi) ?
— (on répond :) Selon l’opinion de Rabbi Yossé (cette année) on a déclaré sept mois incomplets (111).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(102) Comme il est dit : ils décampèrent de Refidime et ils arrivèrent au désert du Sinaï (Ex. 19/2) ce qui signifie qu’ils arrivèrent le
jour même.
(103) Cela sous-entend que les lois du Chabbat ont été données avant le Décalogue, c’est-à-dire à Mara, comme il est dit là-bas Il lui
donna dogme et loi (Ex. 15/25).
(104) Il compterait 30 jours.
(105) Vingt-neuf jours.
(106) C’est-à-dire pour demain matin, je vous promets la manne, et ce lendemain c’était dimanche comme il est dit six jours vous la
ramasserez, et le septième jour, ce sera Chabbat, vous ne la ramasserez point (Ex. 16/26).
(107) Jusque-1à c’étaient les aînés qui en avaient la charge.
(108) Dans l’enceinte du Tabernacle, alors qu’ils étaient consommés n’importe où (Lev. X/12-13).
(109) Une année lunaire compte 354 jours, et 350 est le multiple de 7 le plus proche de 354, et si donc, Roch Hachana de cette année
tombe un dimanche, celui de l’année précédente c’était un mercredi.
(110) Puisque l’année précédente c’était un mardi, le mois de Nissan étant de 30 jours.
(111) Et non pas 6, et nous n’avons que 3 jours entre Pessah des deux années. Le premier Pessah fut célébré un jeudi, puisque le 15
Nissan de l’an II c’était un dimanche, comme nous l’avons dit plus haut. Si le 15 Nissan c’était un jeudi, le 1er Yiar c’était Samedi, et
le 1er Sivan, Dimanche.
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88a et selon l’opinion de nos Maîtres, on a déclaré huit mois incomplets (112).
Viens apprendre ! Il est enseigné dans le Seder Olam : « Au cours du mois de Nissan qui vit la sortie d’Israël d’Égypte, le qua-

torze, ils sacrifièrent l’agneau pascal, le quinze, ils sortirent, et ce jour, c’était un vendredi ». Étant donné que le premier du mois de
Nissan c’était un vendredi, celui du mois de Yiar un dimanche, et celui de Sivan , un lundi, et c’est une objection à Rabbi Yossé ?

— Rabbi Yossé te dit : « cet enseignement a pour auteur, nos Maîtres. »
Viens apprendre ! Rabbi Yossé dit : « le deuxième jour du mois, Moïse monta (sur la montagne) et redescendit, le troisième jour,

il monta et redescendit, et le quatrième il descendit et n’est plus remonté ». Étant donné qu’il n’est pas monté, d’où est-il redescendu ?
Donc, le quatrième jour, il monta et redescendit (et n’est plus remonté). Le cinquième il bâtit un autel et y présenta un sacrifice,

et le sixième il n’avait pas le temps (de remonter).
N’est-ce pas parce qu’il devait recevoir la Torah (avec tout le monde) ? Non, c’est à cause de la préparation du Chabbat. Ce Gali-

léen prêcha en présence de Rav ’Hisda : « Béni soit Le Miséricordieux, qui a donné une loi triple (113) à un peuple de trois familles
(114), par l’intermédiaire du troisième (115), le troisième jour (116), le troisième mois (117) ». A quelle opinion se réfère ce dire ? à
celle de nos Maîtres (118).

Ils se tinrent dessous la montagne (Exode 19/17) Rav Abdimi fils de ’Hama, fils de ’Hassa dit : « la littéralité du texte nous en-
seigne que le Saint-Béni-Soit-Il renversa sur eux la montagne comme une cuve et leur dit : Si vous acceptez la Torah, c’est bien,
sinon, là sera votre sépulture ».

Rav A’ha Bar Yaakov dit : « c’est une communication importante concernant la Torah (119) ».
Rabba dit : « Malgré cela, ils sont revenus sur cette attitude, en l’acceptant (volontairement) au temps d’Assuérus, comme il est

écrit : les Juifs réalisèrent et acceptèrent (Esther 9/27) (120) (signifie :) ils réalisèrent ce qu’ils acceptèrent auparavant ».
’Hizkyia dit : « que signifie le verset du haut du ciel Tu fis entendre la loi, la terre était effrayée et calme (Ps. 76/9) si elle était

effrayée, comment pouvait-elle être calme, et si elle était calme, comment pouvait-elle être effrayée ? Donc, (c’est ainsi qu’il faut le
comprendre :) d’abord (121), la terre fut effrayée, ensuite (lorsque le peuple accepta la Torah) elle se calma.

Et pourquoi s’était-elle effrayée ? c’est selon l’explication suivante de Rèch Lakich. En effet, Rèch Lakich dit : « Que signifie le
verset Il y eut soir, il y eut matin, jour le sixième (Genèse 1/31) qu’ai-je à faire de cette lettre hé, (que nous venons de traduire par le ,)
superflue ? Cela nous enseigne (122) que le Saint-Béni-Soit-Il fit des conditions avec les œuvres de la Genèse disant : « Si Israël
acceptera la Torah, vous subsisterez, si non, Je vous ramènerai au vide et au néant.

Rabbi Simaï a expliqué : « Au moment où Israël a déclaré d’abord nous ferons et ensuite nous écouterons, six cent mille « anges
de service » vinrent et posèrent deux couronnes sur chacun des enfants d’Israël, l’une pour (avoir dit) nous ferons et l’autre pour nous
écouterons (Exode 20/8). Et lorsque les enfants d’Israël fautèrent (pour le veau d’or), un million deux cent mille « anges de la
violence » descendirent, et les leur ont enlevées, comme il est dit : les enfants d’Israël se dépouillèrent de leur parure (qu’ils por-
taient) depuis le mont ’Horeb (Exode 33/6) ».

Rabbi ’Hama fils de Rabbi ’Hanina dit : « au mont ’Horeb ils se ceignirent (de ces couronnes) et au mont ’Horeb, ils les déposè-
rent. Au mont ’Horeb ils se ceignirent, comme nous venons de l’expliquer, et au mont ’Horeb ils les déposèrent comme il est écrit les
enfants d’Israël se dépouillèrent, etc. »

Rabbi Yo’hanane dit : « et de toutes (ces couronnes) Moïse les mérita et les a prises, comme il est écrit à la suite : et Moïse pre-
nait la tente (123) (id./7) ».

Rèch Lakich dit : « Le Saint-Bénit-Soit-Il nous les rendra bientôt, comme il est dit les rachetés de l’Éternel reviendront et rentre-
ront dans Sion en chantant, une joie éternelle sur leur tête (Isaïe 35/10) ce qui signifie : la joie d’antan sera de nouveau sur leur tête.

Rabbi Élazar dit : « Au moment où les enfants d’Israël ont déclaré d’abord nous ferons et ensuite nous écouterons, une voix cé-
leste se fit entendre et leur dit : « qui a dévoilé à mes enfants ce secret employé par les « anges de service », comme il est écrit :
Bénissez l’Éternel, vous, ses anges, héros puissants, qui exécutez ses ordres, attentifs au son de sa parole (124) (Ps. 103/20) d’abord,
exécutez et ensuite attentifs. »

Rabbi ’Hama fils de Rabbi ’Hanina dit : « que signifie le verset comme le pommier (125) parmi les arbres de la forêt (ainsi est
mon bien-aimé parmi les enfants) (Cant. des Cant. 2/3). Pourquoi Israël est-il comparé au pommier ? Pour te dire : comme pour le
pommier, son fruit devance ses feuilles, aussi Israël a fait précéder nous ferons à nous écouterons ».
Cet hérétique vit Rabba méditant un enseignement, et les doigts de ses mains posés sous ses pieds. Il les écrasait (sans s’en rendre
compte) et ses doigts ruisselaient de sang. Il lui dit : « Peuple étourdi, qui avait fait précéder votre « bouche » à votre « oreille ». Vous
êtes toujours aussi insouciants. Vous auriez dû d’abord écouter, et si vous vous étiez sentis capables, vous l’auriez acceptée, si non,
vous l’auriez refusée ». Il lui répondit : « nous,
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(112) Et nous n’avons que 2 jours d’intervalle entre Pessah des 2 années, et suivant le raisonnement précédent, le 1er Sivan c’était un lundi.
(113) Le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes.
(114) Cohen, Lévi et Israël.
(115) Moïse était le troisième enfant dans sa famille, après Aaron et Myriam.
(116) Qui a suivi la séparation des couples.
(117) Après la sortie d’Égypte.
(118) Qui opinent que la Torah a été donnée le 3e jour qui a suivi la séparation des couples, et non comme Rabbi Yossé qui, lui, opine que c’était le
4e.
(119) Si le Saint-Béni-Soit-Il nous cite en justice, nous accusant de ne pas avoir réalisé notre engagement, on répondrait qu’il fut pris sous la
contrainte.
(120) Le verset aurait dû dire ils acceptèrent avant ils réalisèrent.
(121) Avant que le peuple ne déclare nous ferons et nous écouterons .
(122) L’amplification de la lettre hé fait allusion à un autre sixième jour, particulier, cité d’autre part, et qui est le sixième jour du mois de Sivan. Et
cette amplification nous dit ceci il y eut soir, il y eut matin à la fin des œuvres de la Genèse, dont la survivance dépend de cet autre sixième jour au
cours duquel fut donnée la Torah.
(123) Le mot ohel traduit par tente est synonyme de « parure ».
(124) Disposés à exécuter les ordres avant de les comprendre.
(125) Les Tossafot, se référant au Targoume, traduisent Tapouah par cédrat, dont le fruit devance les feuilles, et non le pommier.
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88b qui l’avons suivi fidèlement, il est écrit à notre sujet : l’intégrité des justes les conduit (Prov. 11/3). Mais pour les hommes
qui recherchent l’intrigue, il est écrit (à la suite) la perversion des gens sans foi est leur ruine.

Rabbi Chmouel fils de Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatane : « que signifie ce verset tu as capté mon cœur, ô ma
sœur, ô ma fiancée, tu as capté mon cœur par un de tes regards (C. des C. 4/9) d’abord par un de tes yeux (126), et lorsque tu
pratiqueras, ce sera avec les deux (127) ».

Ola dit : « honteuse est la fiancée, qui, de son dais nuptial se livre à la prostitution (128) ».
Rav Mari fils de la fille de Chmouel dit : « Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte ? Tandis que le roi était sous son

dais, mon nard a donné son arôme (129). (C. des C. 1/12)
Rav dit : « et son amour nous est encore acquis, puisqu’il est écrit il a donné et non « empestait ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « (les enfants d’Israël) sont humiliés et n’humilient jamais personne, écoutent les

injures et ne répondent pas, font cela par amour de Dieu et sont heureux des souffrances qu’ils subissent. A leur sujet, l’Écriture
Sainte dit : et ceux qui l’aiment, sont semblables au soleil lorsqu’il sort dans sa force (Juges 5/31).

Rabbi Yo’hanane dit : « Que signifie le verset suivant : le Seigneur fit entendre Sa parole, qui fut des annonces à des ar-
mées importantes (Psaumes 68/12) ? Chaque parole qui sortit de la bouche de la puissance divine se divisa en soixante-dix
langages ».

On a enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmael (que signifie : n’est-ce pas que ma parole ressemble au feu, dit l’Éternel)
et au marteau qui fait voler en éclats le rocher (Jérémie 23/29) ? comme ce marteau (fait sauter le rocher) en combien d’éclats,
ainsi, chaque parole qui sortit de la bouche du Saint-Béni-Soit-Il, s’est divisée en soixante-dix langages ».

Rav ’Hananel fils de Papa dit : Que signifie le verset suivant : écoutez car Je dis de grandes choses (Psaumes 8/6). Pour-
quoi les paroles de la Torah sont-elles comparées à un prince (130) ? Pour te dire : comme un prince a la possibilité de faire
mourir et de faire vivre, ainsi les paroles de la Torah ont la possibilité de faire mourir et de faire vivre ». Et c’est ce qu’explique
Rabba : « pour ceux, qui par elle (la Torah) marchent à droite (131), elle est un nectar de vin, et pour ceux qui marchent à
gauche, un poison ». Autre explication pour ce neguidime – princes : à chaque parole qui sortit de la bouche du Saint-Béni-Soit-
Il, on lui attacha deux couronnes.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(126) Avec ton esprit.
(127) Avec ton esprit, et avec tes sens (M’harcha).
(128) Comme Israël aussitôt après le Sinaï, ils firent le veau d’or.
(129) Aux étrangers.
(130) Le mot Néguidime traduit par grandes choses est synonyme de princes.
(131) Qui l’étudient de toute leur force, et n’ont d’autres soucis que de découvrir ses systèmes, comme un homme qui se sert de sa
main droite qui est la main la plus importante, et qui exprime la volonté de faire la chose parfaitement.
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88b' Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « que signifie le verset : mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose
sur mon sein (Cant. des Cant. 5/13) ? L’assemblée d’Israël dit devant le Saint-Béni-Soit-Il : Maître du monde ! Bien que mon
bien-aimé m’opprime (132) et me rend la vie amère (133) il repose sur mes seins (134) (et que signifie :) mon bien-aimé est
pour moi comme une grappe de camphre dans les vignes de Ein-Guedi (id./34) ? « Celui dont tout lui appartient (135) » me fera
expiation (136) pour le péché du veau d’or (137) que je me suis accordé ».

(on questionne :) Quelle est la référence qui nous indique que le substantif Karmé - vignes exprime aussi la réception ?
— Mor Zoutra fils de Rav Na’hmane répond : comme il est enseigné dans la Michna : « LE SIEGE DU LAVANDIER SUR LE-

QUEL ON « DEPOSE » LES VETEMENTS (KELIME 23/4).
Et Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « que signifie le verset ses jours sont comme une plate-bande de baume (id. 5/13). De

chaque parole qui sortit de la bouche du Saint-Béni-Soit-Il le monde entier se remplit d’odeurs agréables. Et étant donné qu’il
en fut rempli par la première parole, celles de la seconde parole où sont-elles parties ? Le Saint-Béni-Soit-Il fit sortir le vent de
ses trésoreries, qui les transporta (dans le jardin d’Eden) les unes après les autres, comme il est dit (à la suite :) ses lèvres sont
comme des roses, elles distillent le myrrhe « passager » ne lis pas chochanime - rose, mais chéchonime - différents (138).

Et Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « A chaque parole qui sortit de la bouche du Saint-Béni-Soit-Il, l’âme des enfants
d’Israël avait quitté leur corps, comme il est dit : mon âme sortit, lorsqu’Il me parla (id./6). Et étant donné que leur âme les
avait quittés dès la première parole, comment ont-ils reçu la seconde ? Il fit descendre cette rosée qu’il doit utiliser (à la fin des
temps) pour ressusciter les morts, et les fit ressusciter, comme il est dit : Tu fis ruisseler, ô Dieu, une pluie bienfaisante, ainsi
Toi-même Tu restauras Ton héritage, si épuisé (Psaumes 68/10).

Et Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « A l’écoute de chaque parole qui sortit de la bouche du Saint-Béni-Soit-Il, les enfants
d’Israël reculèrent de douze milles, et les anges de service les soutenaient pour les faire marcher (comme des bébés) comme il
est dit : les anges du Dieu des armées se sont enfuis (id./13), ne lis pas yidodone - enfuis, mais yidadone - soutenir pour faire
marcher ».

Et Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « Au moment où Moïse monta au ciel, les anges de service dirent devant le Saint-Béni-
Soit-Il : « Maître du monde ! Pourquoi le fils de la femme est-il parmi nous » ? Il leur dit : « Il est venu recevoir la Torah ». Ils
dirent devant Lui : « Le trésor inestimable caché chez Toi depuis 974 générations avant la création du monde, Tu veux le
donner à un être de chair et de sang ? Qui est donc l’homme que Tu penses à lui, et le fils d’Adam que Tu protèges ? (Ps. 8/5)
Éternel, Notre Seigneur ! combien Ton nom est majestueux sur la terre (139), répands Ta majesté sur les cieux (id./2) ». Le
Saint-Béni-Soit-Il dit à Moïse : « Donne-leur une réponse ». Il dit devant Lui : « j’ai peur qu’ils me brûlent par leur haleine ». Il
lui dit : « Tiens mon trône de gloire, et donne-leur une réponse », comme il est dit : il tient le devant du siège, et répand sur lui
Sa nuée. (Job 26/9). Et Rabbi Na’houme dit : « ce verset nous enseigne que le Dieu Tout Puissant a étendu sur lui Sa gloire et
Sa nuée ». Il dit devant Lui : « Maître du monde ! Dans Ta Torah que Tu me donnes, qu’est-il écrit ? Je suis l’Éternel ton Dieu
qui T’ai fait sortir d’Égypte (Exode 20/2) (et s’adressant aux anges).

Il dit : « Êtes-vous descendu en Égypte, avez-vous été asservis à Pharaon ? Pourquoi, donc, la Torah serait-elle à vous ?
De plus, qu’est-il écrit dans cette Torah ? Tu n’auras point d’autres dieux (id./3) habitez-vous parmi les autres peuples qui
adorent

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(132) Lorsque je fis le veau d’or, Il me dit enlève ta parure (Ex. 33/5).
(133) Mor traduit par Myrrhe est synonyme d’amertume.
(134) En m’ordonnant, aussitôt après, de Lui construire la Tabernacle.
(135) Sous-entendu dans echkol grappe = mi chehakol chelo.
(136) Kofer — camphre, signifie aussi pardon.
(137) Sous-entendu dans guedi , qui signifie aussi tout jeune mammifère, et ici le veau (Mharcha).
(138) Ses lèvres ont donné « différents » baumes.
(139) Ton nom est trop majestueux pour se trouver sur la terre.
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89a les idoles ? De plus, qu’est-il écrit ? Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier (id./8). Faites-vous un travail
quelconque, pour avoir besoin de repos ? De plus, qu’est-il écrit ? Tu ne prêteras pas de serment (en invoquant le nom de
l’Éternel ton Dieu, pour le mensonge) (id./7). Pratiquez-vous le commerce entre vous ? De plus, qu’est-il écrit ? Honore ton
père et ta mère (id./12). Avez-vous père et mère ? De plus, qu’est-il écrit ? Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d’adultère,
tu ne voleras point, éprouvez-vous de la haine, êtes-vous tenté par le mauvais instinct ? « Aussitôt, ils approuvèrent le Saint-
Béni-Soit-Il, comme il est dit : Que Ton nom est majestueux sur la terre (Ps. 8/5) mais le répands Ta majesté sur les cieux »
(id./2) n’est pas à citer. Et aussitôt, chacun d’eux devint son ami, et lui enseigna une chose, comme il est écrit : Tu es monté au
ciel, et tu as fait des prises, et tu as reçu des dons parmi les hommes (Ps. 68/19) : Par le mérite d’avoir été appelé : « Adam
(140) - Homme ta as reçu des dons. Même l’ange de la mort lui a enseigné une chose, comme il est dit : il posa le parfum et il
fit expiation sur le peuple (Nombres 17/12) et il est dit : il se tint entre les morts et les vivants (et la mortalité s’arrêta) (id./13).
S’il ne le lui avait pas dit, l’aurait-il su ?

Et Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « Au moment où Moïse descendit de devant le Saint-Béni-Soit-Il, Satan se présenta
devant Lui et dit : « Maître du monde ! La Torah où est-elle » ? Il lui dit : « Je l’ai donnée à la terre ». Il alla devant la terre et
lui dit : « La Torah où est-elle ? » Elle lui dit : « C’est Dieu qui en sait la demeure (c’est Lui qui connaît où elle se trouve) (Job
28/23).

Il alla devant la mer, et elle lui dit : « elle n’est pas avec moi ».
Il alla devant l’abîme, et il lui dit : « elle n’est pas chez moi », comme il est dit : l’abîme dit : elle n’est pas dans mon sein,

et la mer dit, elle n’est pas chez moi (id./14). Il revint et dit devant le Saint-Béni-Soit-Il : « Maître du monde ! J’ai cherché dans
toute la terre, et je ne l’ai pas trouvée ». Il lui dit : « Va chez le fils de Amram ». Il alla devant Moïse, et lui dit : « la Torah que
t’a donnée le Saint-Béni-Soit-Il, où est-elle ? » Il lui dit : « que suis-je pour que le Saint-Béni-Soit-Il me donne la Torah ? Le
Saint-Béni-Soit-Il dit à Moïse : « es-tu un inventeur de fables ? » Il dit devant Lui : « Ce trésor caché, que Tu possèdes et dont
Tu en fais Ton délice chaque jour, puis-je en tirer un profit personnel ? » Le Saint-Béni-Soit-Il dit à Moïse : « Puisque tu t’es
humilié, elle portera ton nom, comme il est dit : Souvenez-vous de la Torah de Moïse mon serviteur (Malachie 3/22).

Et Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « Au moment où Moïse monta au ciel, il trouva le Saint-Béni-Soit-Il qui tressait des
couronnes sur les lettres. Il lui dit : « Moïse, n’a-t-on pas l’habitude de saluer dans ta ville ? » Il dit devant Lui : « un serviteur
doit-il saluer son Maître ? » Il lui dit : « Tu pouvais m’aider (141) ». Aussitôt (au cours de la montée suivante,) il lui dit : « et
maintenant que la puissance de l’Éternel grandisse, comme ta as dit (Nombres 14/17).

Rabbi Yehochoua Ben Lévi dit : « Que signifie : le peuple vit que Moïse s’était attardé (Exode 32/1) ? Ne lis pas Bochèche
- s’était attardé, mais Baouchèche - se sont écoulés six : Au moment où Moïse monta au ciel, il dit aux enfants d’Israël : « à la
fin de quarante jours (142), au début de la sixième heure, je reviendrai ». A la fin de quarante jours (143) Satan vint et assombrit
le monde. Il leur dit : « Moïse, votre Maître, où est-il ? » Ils lui dirent : « Il est monté au ciel ». Il leur dit : « Baouchèche - les
six heures (qu’il vous a fixé) se sont écoulées », et ils n’ont pas tenu compte de son propos. « Il est mort » et ils n’y prêtèrent
pas attention. Il leur montra (alors) l’apparence de son lit de mort, et c’est ce qu’ils ont dit à Aaron car « celui-ci », Moïse notre
Maître, etc. (Exode 32/1). L’un de nos Maîtres questionna Rav Kahana. « As-tu entendu un enseignement dire pourquoi le mont
Sinaï porte ce nom ? »
Il lui dit : « C’est parce que c’est une montagne sur laquelle se sont réalisés des miracles pour Israël ». « C’est mont Nissaï -
miraculeux qu’on aurait dû donc l’appeler ». « C’est donc « montagne qui fut un bon signe pour Israël ». « C’est mont Simanaï
- signalétique qu’on aurait dû l’appeler ». Il lui dit : « Pourquoi tu ne t’es jamais trouvé en présence de Rav Papa et de Rav
Houna fils de Rav Yehochoua qui scrutent les homélies. Car Rav ’Hisda et Rabba fils de Rav Houna disent tous les deux
pourquoi la montagne porte-t-elle le nom de Sinaï ? Parce que c’est une montagne sur laquelle est descendue la Sina - haine
pour les autres peuples de la terre (144). Et c’est ce que dit Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina : Elle porte cinq noms : désert de
Tsine, car les enfants d’Israël y ont reçu les commandements religieux ; désert de Kadech, car les enfants d’Israël y ont été
sanctifiés ; désert de Kédimoth, car on y a confié la loi antique ; désert de Parane

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(140) Formé de la Adama — de la terre, et ils t’ont humilié ente rappelant ton origine.
(141) En me souhaitant de réussir dans monœuvre.
(142) Le jour où il monta ne devait pas être compté, car sa nuit était déjà passée, selon le dire commençant par « il ajouta un jour »
intra 87a.
(143) Du jour où il monta.
(144) Parce qu’ils n’ont pas reçu la Torah.
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89b car les enfants d’Israël s’y sont fructifiés et multipliés ; désert de Sinaï car la haine y est descendu pour les autres peuples
de la terre. Et quel est son vrai nom ? c’est ’Horeb. Et cela n’est pas l’opinion de Rabbi Abhou. Car Rabbi Abhou dit : « son
vrai nom est Sinaï, et pourquoi l’appelle-t-on aussi Mont ’Horeb, parce que, sur lui, est descendu la destruction des autres
peuples de la terre.

Notre Michna : QUELLE EST LA REFERENCE QUI DIT QU’ON ATTACHAIT UN RUBAN ROUGE, etc.
(on objecte : selon cette opinion) cachanime - comme les écarlates (dit le verset ! c’est) cachani - comme l’écarlate (145)

qu’il aurait dû dire ?
— (on répond :) Rabbi Its’hak dit : « Le Saint-Béni-Soit-Il dit à Israël : Si vos fautes seront « cachanime » (aussi nombreu-

ses) (146) que les années que voici, ordonnées et s’écoulant depuis les six jours du commencement et jusqu’à maintenant, elles
blanchiraient comme la neige.

Rabba a expliqué : que signifie le verset : Allez, maintenant, nous allons nous confronter dira l’Éternel (Isaïe 1/18) Allez,
maintenant ! c’est « venez maintenant » qu’il aurait dû dire ? dira l’Éternel ! c’est, « dit l’Éternel » qu’il aurait dû dire ? Dans
le futur qui vient, le Saint-Béni-Soit-Il dira à Israël : Allez donc chez vos pères, et qu’ils vous fassent la morale ».

Ils diront devant Lui : Maître du monde ! devant qui devons-nous aller ? devant Abraham, à qui Tu avais dit : Sache-le
bien (ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne leur appartiendrait pas) (Genèse 15/13) et il n’a pas invoqué Ta miséri-
corde pour nous ; devant Isaac qui a béni Esau par lorsque supplieras sous le joug (ton cou s’en affranchira) (id. 27/39) et il n’a
pas invoqué Ta miséricorde pour nous ; chez Jacob à qui Tu avais dit : Je descendrai avec toi en Égypte (id. 46/4) et n’a pas
invoqué Ta miséricorde en notre faveur. Chez qui devons-nous aller ? Maintenant l’Éternel dira (147). Le Saint-Béni-Soit-Il
leur dira : puisque vous vous en rapportez à Moi Si vos fautes seront comme l’écarlate, elles blanchiront comme la neige.

Rabbi Chmouel Bar Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonathane : « que signifie ce verset : c’est Toi qui es notre père, car
Abraham ne sait rien de nous, et Israël ne nous connaît point, Toi, ô Éternel, Tu es notre père, Ton nom est notre libérateur de
toujours (Isaïe 63/16). Dans le futur à venir, le Saint-Béni-Soit-Il dira à Abraham : « tes enfants ont fauté contre Moi ». Il dit
devant Lui : « Maître du monde ! qu’ils soient effacés pour la sanctification de Ton nom ». Il dit : « Je vais m’adresser à Jacob
qui a connu la souffrance de l’éducation des enfants, peut-être invoquera-t-il la miséricorde en faveur ». Il lui dit : « Tes fils ont
fauté ». Il dit devant Lui : « qu’ils disparaissent pour la sanctification de Ton nom ». Il dit : « la raison n’est pas chez les
anciens, ni le conseil chez les jeunes ». Il dit à Its’hak : tes fils ont fauté devant Moi ». Il dit devant Lui : « Maître du monde !
ce sont mes enfants, et non pas Tes enfants ? Au moment où ils ont déclaré devant Toi, d’abord nous ferons, et ensuite nous
écouterons, Tu l’as appelé mon fils aîné (Exode 4/22).

Maintenant ce sont mes enfants et non pas Tes enfants ? De plus, combien de temps ont-ils eu l’occasion de fauter ? Quelle
est la durée de la vie d’un homme ? Soixante-dix années. Enlève les vingt années pour lesquelles Tu ne punis pas, il reste
cinquante années. Enlève vingt-cinq années de nuits, il en reste vingt-cinq. Enlève douze années et demie qu’il passe pour prier,
manger, et aller à la selle, il en reste douze années et demie. Si tu acceptes de les prendre toutes sur ton compte, c’est bien, si
non, une moitié sur moi et une moitié sur Toi. Et si Tu considères que je dois les supporter seul, n’ai-je pas présenté devant Toi
ma vie en holocauste. (Les enfants d’Israël) ont commencé par dire car c’est toi (Isaac) notre père (Isaïe 62/16) Isaac leur dit :
« Avant de m’adresser des louanges, adressez-les au Saint-Béni-Soit-Il » en leur montrant le Saint-Béni-Soit-Il à leurs yeux.
Aussitôt, ils levèrent leurs yeux vers le ciel et dirent Toi, ô Éternel, Tu es notre père, Ton nom est notre libérateur de toujours
(id.).

Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Jacob notre père, devait descendre en Égypte, emmené avec des
chaînes de fer (148), mais son mérite a empêché la chose comme il est écrit : Je les ai menés avec des cordes d’humanité, avec
les liens de l’amour, J’ai été pour eux comme qui aurait soulevé le joug posé sur leurs mâchoires, et Je leur ai donné la force
de supporter (Osée 11/4).
MICHNA — (est coupable) CELUI QUI FAIT SORTIR UN VOLUME DE BOIS SUFFISANT POUR FAIRE CUIRE UN ŒUF DES PLUS

LEGERS (149), DES CONDIMENTS DE QUOI ASSAISONNER UN ŒUF DES PLUS LEGERS, (et ces différents condiments) SE COMPLE-
TENT (pour former le volume interdit). DU BROU DE NOIX, DES PELURES DE GRENADES, D’ISATIS ET DE GARANCE, DE QUOI
TEINDRE LE PETIT MORCEAU DE TISSU PLACE DANS LA COIFFE. DE L’URINE, DU NITRE, DU SAVON, DE LA CIMOLITE ET DE
L’ALCALI DE QUOI LAVER LE PETIT MORCEAU DE TISSU PLACE DANS LA COIFFE. RABBI YEHOUDA DIT : DE QUOI ENLEVER UNE
TACHE DE SANG.
GUEMARA — N’avons-nous pas déjà appris une fois dans la Michna (intra 80b) DU ROSEAU DE QUOI FAIRE UN CALAME, ET
S’IL ETAIT EPAIS OU ECRASE, DE QUOI FAIRE CUIRE UNŒUF DES PLUS LEGERS, BATTU ET MIS DANS UNE MARMITE ?

(on répond :) Si tu venais à dire : là-bas (pourquoi a-t-on fixé ce volume) c’est parce qu’il ne peut plus servir, mais (étant
donné que le bois) peut servir à confectionner des dents de clefs (nous aurions interdit) même pour le plus petit volume, il est
venu nous apprendre (dans notre Michna, qu’il n’y a pas de différence).

DES CONDIMENTS DE QUOI ASSAISONNER UNŒUF DES PLUS LEGERS (ET ILS SE COMPLETENT).
Nous leur opposons (la Michna suivante, ORLA 2/10) DES CONDIMENTS DE DEUX OU TROIS NOMS D’UNE MEME ESPECE (150) OU
DE TROIS ESPECES QUI PORTENT LE MEME NOM INTERDISENT (le mets) ET ILS SE COMPLETENT, (et au sujet de ce ILS SE COMPLE-
TENT) et ’Hizkyia a dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(145) Au singulier, comme la suite du verset cachelegue — comme la neige.
(146) Mharcha.
(147) C’est à Toi à nous dire la morale, et nous comptons sur Toi.
(148) Comme tous ceux qui sont condamnés à l’exil.
(149) Un œuf de poule — intra 80b.
(150) Des poivrons blancs, des poivrons noirs et des poivrons longs, ou bien des poivrons provenant de trois interdits de Orla (Lev. 19/23 à 25)
d’idole, et de Terouma — prélèvement remis et consommé par les prêtres.
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90a « lorsqu’il s’agit des espèces d’assaisonnement, on a pris une décision différente, étant donné qu’ils ont la faculté de
donner du goût au mets ». La raison (pour laquelle on a interdit dans cette Michna) c’est parce qu’ils ont la faculté de donner du
goût au mets, ils ne se compléteraient pas (151) ?

(on répond :) Ici, aussi, il s’agit (de condiments) qui ont la faculté de donner du goût.
DU BROU DE NOIX, DES PELURES DE GRENADES, D’ISATIS ET DE GARANCE, DE QUOI TEINDRE LE PETIT MORCEAU DE TISSU

PLACE DANS LA COIFFE.
Nous lui opposons (la Baraïta suivante : est coupable) celui qui fait sortir une quantité d’ingrédients trempés, suffisante

pour teindre un bout de fil servant de modèle ?
(on répond :) N’avons-nous pas rapporté à ce sujet (152) le dire suivant de Rav Na’hmane au nom de Rabba fils de

Abouh : c’est parce qu’on ne se donne pas la peine de tremper une quantité d’ingrédients, seulement pour teindre un bout de fils
servant de modèle (153).

DE L’URINE. La Baraïta enseigne : « l’urine, jusqu’à quarante jours (154) ».
DU NITRE. La Baraïta enseigne : du nitre d’Alexandrie, et non du nitre d’Anpantrine ».
DU SAVON. Rav Yehouda dit : « (la borith traduit par savon) c’est du sable ».
(on objecte :) la Baraïta enseigne pourtant « de la borith et du sable (155) » ?
Donc, qu’est-ce que la borith, c’est du soufre.
On objecte : (au sujet des produits frappés par les interdits de l’année Chabbatique) « on y ajouta, l’ornithogale, l’absinthe,

la borith - saponaire et l’aloès », et s’il te montait à l’esprit que (la borith) c’est du soufre, est-ce qu’au soufre on applique les
lois concernant l’année chabbatique ! Voici ce qu’enseigne la Baraïta : « ceci est le principe : tout ce qui a des racines est
soumis aux lois de l’année chabbatique, et tout ce qui n’a pas de racines n’est pas soumis aux lois de l’année chabbatique ?

Donc, qu’est-ce que la borith, c’est l’aloès.
— (on objecte :) la Baraïta enseigne pourtant : « la borith et l’aloès » ?
Donc, il y a deux genres d’aloès (et l’un d’eux s’appelle borith).
DE LA CIMOLITE. Rav Yehouda dit : (c’est ce que nous appelons) Chlof dots (156).
DE L’ALCALI. Chmouel dit : « J’ai consulté tous les navigateurs, et ils m’ont dit, que ce produit était appelé Chonana, on le

trouve dans un trou de diamant, et on l’extrait avec une pointe métallique ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(151) Pourquoi donc, dans notre Michna, on ne fait aucune distinction ?
(152) En réponse à l’opposition de la Baraïta et de notre Michna.
(153) Et dans notre Michna, il est question d’ingrédients non trempés ; et celui qui veut tremper, ne trempera pas moins qu’il ne faut
pour teindre le morceau de tissu de la coiffe.
(154) C’est-à-dire, pendant les 40 jours qui suivent leur miction.
(155) La borith n’est donc pas du sable ?
(156) Cf. intra 50b Datsa chalfa véhadar datsa .
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90a' MICHNA — (est coupable, celui qui fait sortir) DU POIVRE, LA PLUS PETITE QUANTITE, ET DU GOUDRON, LA PLUS PETITE
QUANTITE. DES AROMATES ET TOUTES SORTES DE METAUX, LA PLUS PETITE QUANTITE. DES PIERRES DE L’AUTEL ET DE LA

TERRE DE L’AUTEL, LES ROULEAUX SACRES, MITES, ET LEURS MANTEAUX MITES, QUEL QUE SOIT LE VOLUME, CAR ON LES
CONSERVE POUR LES METTRE DANS UN RELIQUAIRE. RABBI YEHOUDA DIT : (est coupable) AUSSI, CELUI QUI FAIT SORTIR TOUS
LES ACCESSOIRES DE L’IDOLE, QUEL QUE SOIT LE VOLUME. COMME IL EST DIT QUE RIEN (157) DE LA CITE MAUDITE NE
S’ATTACHE A TA MAIN (Deut. 13/18).
GUEMARA — DU POIVRE, LA PLUS PETITE QUANTITE.

— A quoi sert-il ?
— A faire passer la mauvaise haleine.
DU GOUDRON, LA PLUS PETITE QUANTITE.
— A quoi sert-il ?
— A soigner une névralgie.
DES AROMATES, LA PLUS PETITE QUANTITE.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « (est coupable) celui qui fait sortir de l’encens qui dégage des mauvaises

odeurs, quel que soit le volume, de l’huile parfumée, la plus petite quantité, de l’écarlate (158), la plus petite quantité, un pétale
d’un bouton de rose ».

TOUTES SORTES DE METAUX, LA PLUS PETITE QUANTITE.
— A quoi peuvent-ils servir ?
— La Baraïta enseigne : « Rabbi Chimone Ben Élazar dit : « on peut en faire un petit aiguillon ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « celui qui dit : je m’engage à fournir du métal (pour l’entretien du Temple), A

’hérime (159) disent : il ne fournira pas moins (qu’une plaque métallique) d’une coudée sur une coudée. A quoi peut-elle
servir ?

Rav Yossef dit : à confectionner des obstacles aux corbeaux (160).
D’autres rapportent ainsi ce dire : A ’hérime disent : il ne fournira pas moins qu’un obstacle aux corbeaux. Et quelle est sa

dimension ?
Rav Yossef dit : une coudée sur une coudée, (celui qui dit je m’engage à fournir) du cuivre, il ne donnera pas moins qu’une

méa (161) en argent. La Baraïta enseigne : « Rabbi Eliézer dit : il ne donnera pas moins qu’une petite fourchette en cuivre ». A
quoi peut-elle servir ? Abbaïé dit : à moucher les mèches, et à nettoyer les lampes.

LES ROULEAUX SACRES MITES ET L’ENVELOPPE MITEE.
Rabbi Yehouda dit : « la mite qui ronge les livres, la teigne des guenilles, le phylloxéra des vignes, le ver des figuiers, et la

vermine des grenades sont tous dangereux ».
— Cet élève qui était assis à côté de Rabbi Yo’hanane, et mangeait des figues. Il lui dit : « Maître, y a-t-il des épines dans

les figues (162) ? Il lui dit : le ver (163) a tué celui-ci ».
MICHNA — CELUI QUI FAIT SORTIR UN PANIER DE COLPORTEUR (164), BIEN QU’IL RENFERME DIFFERENTS PRODUITS, N’EST
CONDAMNE QU’A UN SEUL SACRIFICE EXPIATOIRE, (est coupable celui qui fait sortir une quantité) DES GRAINES DE JARDIN,
MOINS QUE LE VOLUME D’UNE FIGUE SECHE (165). RABBI YEHOUDA BEN BETIRA DIT, CINQ GRAINES.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(157) L’Écriture Sainte donne donc de l’importance à l’interdit, et quel que soit son volume.
(158) Colorant, qui dégage une bonne odeur.
(159) A la suite de son désaccord avec le patriarche Rabbane Chimone Ben Gamliel, tous les dires de Rabbi Méir ont été rapportés
sous le nom de A ’hérime c’est-à-dire « d’autres » (cf. Horayoth 13b).
(160) Plaques métalliques acérées et cloutées couvrant le toit du parvis du Temple, pour empêcher les corbeaux de s’y poser.
(161) Pièce de monnaie pesant 0,6 gramme environ.
(162) C’était le ver des figues qui lui rongeait la gorge.
(163) Il y a là un jeu de mots. En effet, le ver est ici, appelé Pé qui signifie « bouche » et on peut comprendre ainsi la réflexion de
Rabbi Yo’haname « la bouche a tué celui-ci ».
(164) Les bourses contenant les produits de beauté, étaient disposées par le colporteur dans un panier.
(165) Alors que pour tout aliment, le volume des interdictions est celui d’une figue sèche, ici, il s’agit de graines à ensemencer.
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90b DES GRAINES DE CONCOMBRES, DEUX, DES GRAINES DE COURGES, DEUX, DES GRAINES DE HARICOTS VERTS, DEUX, UNE
SAUTERELLE PURE, VIVANTE. QUEL QUE SOIT SON VOLUME, MORTE, LE VOLUME D’UNE FIGUE SECHE. UN « OISEAU DES VIGNO-

BLES », MORT OU VIVANT, QUEL QUE SOIT SON VOLUME, CAR ON LE CONSERVE POUR SERVIR DE REMEDE. RABBI YEHOUDA DIT :
MEME CELUI QUI FAIT SORTIR UNE SAUTERELLE IMPURE, VIVANTE, QUEL QUE SOIT SON VOLUME, CAR ON LA CONSERVE POUR
LES ENFANTS POUR JOUER AVEC.
GUEMARA — (à notre Michna) Nous lui opposons (la Michna suivante : est coupable celui qui fait sortir) DU FUMIER OU DU
SABLE FIN, DE QUOI FERTILISER UN PLANT DE CHOUX, PAROLES DE RABBI AKIBA. ET LES SAGES DISENT, DE QUOI FERTILISER UN
POIREAU (166) (intra 80b) ?

Rav Papa dit : là (dans cette dernière Michna) les graines sont déjà semées (167), et ici (dans notre Michna) il s’agit de
graines qui ne sont pas semées, et on ne se donne pas la peine de faire sortir une seule graine pour la semer.

DES GRAINES DE CONCOMBRES. Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « (est coupable) celui qui fait sortir des noyaux de
dattes, si c’est pour les planter, deux ; si c’est pour la consommation, autant qu’en tient la bouche d’un porc (168). Et combien
contient la bouche d’un porc : un seul. Si c’est pour faire du feu, de quoi faire cuire un œuf de poule, pour compter (169), deux.
D’autres (159) disent, cinq ».

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « celui qui fait sortir deux crins de queue de cheval, ou de queue de vache, est
coupable, car on les conserve pour confectionner des lacets ; une soie de porc, est coupable ; des lanières en raphia, deux, des
cordelettes de bourre de palmier, une.

UN OISEAU DES VIGNOBLES, VIVANT OU MORT, QUEL QUE SOIT SON VOLUME.
Qu’est-ce que cet « OISEAU DES VIGNOBLES » ? Rab dit : « (c’est ce que nous appelons) Palia biari ».
— Abbaïé dit : « on le trouve dans les jeunes palmiers, et on l’utilise (ainsi) pour développer la sagesse : on en mange la

moitié de droite, et l’autre moitié de gauche, on la met dans un tube de cuivre ; on le ferme avec soixante bouchons, et on
l’attache au bras gauche. Son allusion dans l’Écriture Sainte : Le sage a le cœur à droite, et le cœur du sot est à gauche (Ecclé-
siaste 10/2). On étudie la sagesse autant qu’on peut, approfondir autant qu’on peut, et ensuite, on mangera cette autre moitié. Si
non, on oubliera ce qu’on aura appris ».

RABBI YEHOUDA DIT : MEME CELUI QUI FAIT SORTIR, etc. et l’auteur de la première opinion pense qu’on ne la conserve pas
(170). Quelle en est la raison ? C’est parce qu’on craint qu’il ne la mange (171).

(on objecte :) Si c’est ainsi, la sauterelle pure, aussi (devrait être interdite) (172) selon ce qu’on a rapporté au sujet de Rav
Kahana qui était debout devant Rav, et faisait passer une sauterelle pure devant sa bouche. Il lui dit : « laisse-la, et qu’on ne dise
pas que tu es en train de la manger, et transgresses le précepte disant ne vous rendez pas immondes (Lev. 11/43) ?

Donc, c’est parce qu’on craint (que la sauterelle impure) ne meurt, et qu’il ne la mange (173).
(on objecte :) Et Rabbi Yehouda (pourquoi n’a-t-il pas cette crainte) ?
(on répond :) Si elle meurt, le jeune enfant en sera très affecté (et ne la mangera pas.).

אמר רבי עקיבאהדרן עלך

MICHNA — CELUI QUI MET EN RESERVE (des graines) POUR LA SEMENCE, OU POUR SERVIR D’ECHANTILLON OU DE REMEDE, ET
FAIT SORTIR LE CHABBAT, EST COUPABLE, QUEL QUE SOIT LE VOLUME (transporté) (1), ET TOUTE AUTRE PERSONNE N’EST
COUPABLE QUE S’IL Y A LE VOLUME (courant) D’INTERDICTION. S’IL RECONSIDERE SON INTENTION ET LE FAIT RENTRER (2), IL
N’EST COUPABLE QUE S’IL Y A LE VOLUME D’INTERDICTION.
GUEMARA — (on objecte :) Pourquoi la Michna enseigne-t-elle « CELUI QUI MET EN RESERVE », qu’elle enseigne « celui qui
fait sortir pour la semence, ou pour servir d’échantillon ou de remède, est coupable, quel que soit le volume transporté (3) ?

— Abbaïé dit : « Ici, de quoi nous nous occupons, c’est dans le cas où il l’aurait mis en réserve, et a oublié pour quel usage
il l’a mis en réserve, et maintenant il le fait sortir simplement,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(166) Chaque graine, a donc de l’importance, et on est coupable pour une seule graine, alors que notre Michna en fixe plusieurs ?
(167) C’est seulement après les avoir semées que chacune d’elles à de l’importance.
(168) Qu’on doit donner ou vendre au non-juif, car il est interdit à l’Israélite de faire l’élevage du porc (Tossafot).
(169) En contrepartie de chaque pièce de monnaie remise, on déposait deux noyaux.
(170) On ne conserve pas la sauterelle impure pour la donner au jeune enfant. C’est donc un objet sans importance, et le volume
d’interdiction est donc le volume normal des autres objets qu’on ne conserve pas.
(171) Même pour celui qui opine que les adultes ne sont pas obligés d’empêcher les jeunes enfants de manger ce qui est interdit, il
reconnaît qu’on ne doit pas volontairement leur en faire manger, comme il est dit dans la Baraïta (Yebamoth 114a) vous ne les
mangerez pas (Lev. 11/42) est orthographié lo taakhilome ce qui signifie, vous ne les ferez pas manger, et cela est une recommanda-
tion faite aux grands au sujet des petits.
(172) Il risque de la manger vivante, ce qui est interdit en application de ne vous rendez pas immondes (id/43) selon l’opinion de Rav
Houna dans le traité de Makoth (16b).
(173) Tandis que la sauterelle pure, morte, il est permis de la manger.
(1) Lui ayant attribué une importance en le mettant en réserve, même s’il n’a pas le volume usuel d’interdiction.
(2) Ayant changé d’avis, et n’a plus l’intention de planter, sa première pensée est donc annulée, et il est donc comme les autres
personnes.
(3) Bien qu’il ne l’ait pas mis en réserve dans ce but, et que nous ayons dit plus haut (90b) « on ne se donne pas la peine de faire sortir
une seule graine pour la semer », il montre par cela qu’il fait l’effort et donne de l’importance à cette graine.
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91a si tu prétends dire (4) (que dans ces conditions) son intention est annulée, elle est venu nous apprendre que celui qui exerce une
action, l’exerce pour l’intention première.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Rabbi Meïr condamnait, même celui qui fait sortir un seul grain de blé pour
l’ensemencer. »

— C’est déjà entendu ! « QUEL QUE SOIT LE VOLUME », enseigne la Michna ?
— Si tu venais à dire ce « QUEL QUE SOIT LE VOLUME » exclut le volume de figue sèche, mais que le volume d’interdiction est

toujours fixé à une olive, il est venu nous apprendre (que pour un seul grain, on est coupable).
Rav Its’hak fils de Rav Yehouda lui (5) objecte : « En conséquence, si quelqu’un pense faire sortir tous les objets qui se trouvent

dans sa maison, ici, aussi (6), il ne sera coupable que lorsqu’il aura fait tout sortir ?
(on répond :) Dans ce cas, sa pensée est annulée par rapport aux usages.
Notre Michna : ET TOUTE AUTRE PERSONNE N’EST COUPABLE QUE S’IL Y A LE VOLUME D’INTERDICTION (7).
La Michna n’a pas la même opinion que Rabbi Chimone Ben Élazar.
En effet, la Baraïta enseigne : « Rabbi Chimone Ben Élazar a énoncé la règle suivante : tout ce qui n’est pas apte à être conservé,

et qui n’a pas le volume minimum pour être mis en réserve, que quelqu’un le rende apte (en le considérant important) en le mettant en
réserve, et que quelqu’un d’autre vienne et le fasse sortir, ce dernier est coupable par l’intention du premier ».

Rabba dit au nom de Rav Na’hmane : « Si quelqu’un fait sortir (des graines) d’un volume de figue sèche (8) pour les consommer,
et reconsidère son intention et décide de les semer, ou bien, pour les semer, et reconsidère son intention et décide de les manger, est
coupable. »

(on objecte :) C’est évident ! Si tu vas d’un côté il y a le volume d’interdiction, et si tu vas de l’autre côté, il y a le volume
d’interdiction ?

(on répond :) Si tu venais à dire nous exigeons le soulèvement et la pose avec une même intention, et ici, nous ne l’avons pas, il
est venu nous apprendre (qu’on ne l’exige pas).

Rabba questionne : « Si quelqu’un fait sortir le volume d’une moitié de figue sèche (de graines) pour l’ensemencement, et elles
se sont enflées (jusqu’à avoir le volume d’une figue sèche avant de les poser) et il reconsidère son intention et décide de les manger
(et les pose), quelle est la loi ? Si tu trouves à dire : là-bas (dans le cas précédent (9)) on condamne, parce que d’un côté (lorsqu’il a
exprimé son intention) il y avait le volume d’interdiction, et de l’autre, le volume d’interdiction, tandis qu’ici, étant donné qu’au
moment où il faisait sortir, il n’y avait pas le volume d’interdiction pour la consommation (10), ou bien, nous disons, étant donné que
s’il avait gardé le silence et n’avait exprimé aucune autre intention, on le condamnerait pour l’intention d’ensemencer,ici aussi, on le
condamnerait ; si quelqu’un fait sortir le volume de figue sèche (de graines) pour consommer, et il s’est réduit, et il reconsidère son
intention et décide de l’ensemencer, quelle est la loi ? Ici, assurément, s’il avait gardé le silence concernant sa première intention, on
ne le condamnerait pas (11), ou bien, nous dirons, nous suivrons l’intention présente (au sujet de la pose) et nous condamnerons, et si
tu trouves à dire, nous suivrons l’intention présente et nous condamnerons, si quelqu’un fait sortir le volume d’une figue sèche pour le
consommer, il s’est réduit et s’est regonflé, quelle est la loi ? Appliquons-nous la « suspension » (12) au sujet du Chabbat, ou ne
l’appliquerons-nous pas ? »

La question est restée sans réponse.
Rabba questionna Rav Na’hmane : « Si quelqu’un lance un aliment Terouma (13) d’un volume d’une olive vers une maison im-

pure, quelle est la loi ? »
— Pour quelle application de loi ? Si c’est au sujet du Chabbat (14), nous exigeons le volume d’une figue sèche (pour condam-

ner), si c’est au sujet de l’impureté (15), nous exigeons le volume d’un œuf d’aliment ?
— C’est toujours au sujet de Chabbat (que je questionne) et dans le cas où l’aliment (Terouma) avait un volume inférieur à un

œuf, et cet autre (aliment à côté duquel il s’est posé) compléterait le volume d’un œuf, qu’est-ce ? Étant donné qu’il complète
lorsqu’il s’agit d’impureté, condamnerait-on aussi au sujet du Chabbat (16), ou bien, nous dirons, tout ce qui intéresse le Chabbat,
nous exigeons (a priori) le volume d’une figue sèche ?

— Il lui dit : « Vous l’avez appris dans la Baraïta suivante : Abba Chaoul dit : Les deux pains (Lév. 23/17) et les pains de propo-
sition (Exode 35/15) leur volume d’interdiction (17) est celui d’une figue sèche. »

— (on objecte :) Et pourquoi ! Disons : étant donné qu’au sujet

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(4) Au moment de faire sortir l’objet, il n’avait pas conscience qu’il l’avait mis en réserve.
(5) A Abbaïé, qui opine que « celui qui exerce une action, l’exerce pour l’intention première » est l’esprit de notre Michna.
(6) En faisant sortir chacun des objets, n’est pas coupable pour chacun d’eux.
(7) Bien que l’objet ait été rendu apte par le premier qui lui a donné de l’importance et l’a mis en réserve, s’il n’a pas le volume courant
d’interdiction, les autres personnes ne sont pas condamnées.
(8) Il y a le volume d’interdiction pour la consommation et pour l’action de faire sortir, et à plus forte raison pour l’action de semer dont le volume
d’interdiction est le plus petit volume.
(9) Dans les deux intentions il y avait le volume d’interdiction.
(10) Il n’y avait pas l’intention seconde de la pose, et le soulèvement exécuté avec une intention, et la pose avec une autre intention ne peuvent se
compléter pour condamner pour le délit de faire sortir.
(11) Puisqu’au moment de la pose, nous n’avons pas le volume lors de l’intention première.
(12) Du fait qu’il se soit réduit après l’avoir soulevé, s’il l’avait posé à cet instant, il ne serait pas fautif, disant, nous appliquons le principe suspensif,
n’étant pas condamnable au sacrifice expiatoire, et le soulèvement premier est annulé. Lorsqu’il s’est regonflé, et on l’a posé, on a pratiqué seule-
ment la pose, sans le soulèvement, et, rappelons que, pour être condamné pour le délit de faire sortir, il faut réaliser le soulèvement et la pose (cf.
début du présent Traité).
(13) Cf. note 183 de notre chapitre 2.
(14) Pour le délit de faire sortir un objet du domaine privé vers le Domaine Public.
(15) Pour savoir si cet aliment est contaminé, pouvant à son tour contaminer un autre aliment.
(16) Étant donné que nous avons accordé de l’importance à ce sujet concernant l’impureté, devrait-on lui accorder de l’importance aussi au sujet du
Chabbat pour le considérer comme ayant le volume d’une figue sèche, ou non.
(17) Si on les fait sortir dans le Domaine Public le Chabbat.



שבת המצניע Chapitre 10

91b de l’action de faire sortir (ces pains, est sanctionnée) pour un volume d’une olive (18), au sujet du Chabbat aussi (on est
sanctionné) pour un volume d’une olive ?

— (on rétorque :) Est-ce ainsi maintenant ! Là-bas, (pour les pains,) dès qu’on les fait sortir en dehors de l’aire du parvis
du Temple, on les rend impropres par le fait de les avoir fait sortir, pour le Chabbat, on est sanctionné que lorsqu’on fait sortir
dans le Domaine Public, tandis qu’ici, l’interdit du Chabbat et l’application de l’impureté se réalisent simultanément.

Notre Michna : S’IL RECONSIDERE SON INTENTION ET LE FAIT RENTRER, IL N’EST COUPABLE QUE S’IL A LE VOLUME
D’INTERDICTION.

— C’est évident ! (19)
— Abbaïé dit : « Ici, de quoi nous nous occupons ? C’est dans le cas où il l’a jeté dans l’entrepôt, et il est reconnaissable

(20). Si tu disais, étant donné qu’il est encore reconnaissable, il reste dans son état premier, la Michna est venue nous appren-
dre : à partir du moment où il l’a jeté dans l’entrepôt, il a annulé son intention (de le mettre en réserve).
MICHNA — CELUI QUI FAIT SORTIR DES ALIMENTS ET LES DEPOSE SUR LE SEUIL DE LA PORTE, QUE CE SOIT LUI-MEME QUI,
ENSUITE, LES FASSE SORTIR (de ce seuil vers le Domaine Public) OU QUE CE SOIT QUELQU’UN D’AUTRE, IL EST QUITTE CAR IL
N’A PAS REALISE SON TRAVAIL EN UN SEUL MOUVEMENT (21). SI QUELQU’UN (fait sortir du domaine privé) UN PANIER PLEIN DE
FRUITS ET LE DEPOSE SUR LE SEUIL DANS SA PARTIE EXTERIEURE, BIEN QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES FRUITS SE TROUVE
DEHORS (dans le Domaine Public), IL EST QUITTE, JUSQU’A CE QU’IL FASSE SORTIR (en un seul mouvement) TOUT LE PANIER.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(18) Puisque le fait de les faire sortir est important et les rend impropres, comme le fait de leur consommation par un étranger les rend
impropres pour un volume d’une olive.
(19) Puisqu’il ne l’a pas ensemencé, son intention est annulée, et il est comme toute autre personne ?
(20) Il n’a pas reconsidéré son intention, mais, au lieu de le mettre dans un lieu particulier, il le jette dans un lieu où sont entreposés
d’autres fruits, bien qu’il ne soit pas mélangé aux autres fruits et soit encore reconnaissable, son intention première est, malgré tout,
annulée.
(21) Soulèvement dans un domaine d’interdiction (d.p.) et pose dans un autre domaine d’interdiction (D.P.), tandis qu’ici, il a soulevé
dans un domaine d’interdiction (d.p.) et a posé dans un domaine autorisé, puis soulevé de ce domaine et a posé dans un domaine
d’interdiction (D.P.).
(22) Emplacement haut de 9 palmes, et les gens s’en servent pour se placer une charge sur leur épaule ; étant d’utilité publique, cet
emplacement est Domaine Public, bien qu’il n’ait pas les dimensions du Domaine Public (intra 8a).
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91b' GUEMARA — Ce seuil, qu’est-ce ? Si nous disons que c’est Domaine Public (22), (comment la Michna peut-elle ensei-
gner) IL EST QUITTE, alors qu’il fait sortir (le panier) du domaine privé dans le Domaine Public ? Est-ce donc, que ce seuil serait
domaine privé (23), (comment la Michna peut-elle enseigner) QUE CE SOIT LUI-MEME QUI ENSUITE LES FASSE SORTIR OU QUE CE
SOIT QUELQU’UN D’AUTRE, IL EST QUITTE, alors qu’il fait sortir du domaine privé vers le Domaine Public ?

Donc, c’est un seuil domaine neutre (24), et la Michna nous apprend par cela : la raison (pour laquelle il est quitte) c’est
parce qu’il a déposé sur le seuil ; si donc, il n’a pas déposé sur le seuil, il est coupable (25). Cette Michna n’a pas la même
opinion que Ben Azaï, selon l’enseignement suivant de la Baraïta : « celui qui fait sortir un objet d’un magasin vers la place du
marché en passant par le banc adossé au mur, est coupable, et selon Ben Azaï, il est quitte.

Notre Michna : UN PANIER PLEIN, etc.
’Hizkiya dit : « l’enseignement est valable dans le cas d’un panier plein de concombres ou de courges (26), mais s’il était

plein de graines de moutarde, il est coupable. »
Donc (’Hizkiya) opine : le lien réalisé par un ustensile n’est pas un lien, et Rabbi Yo’hanane dit : « même si le panier était

plein de graines de moutarde, il est quitte. », et il pense donc : le lien réalisé par un ustensile est un lien.
Rabbi Zira dit : « En son texte précis, la Michna n’opine pas comme ’Hizkiya, ni comme Rabbi Yo’hanane. Elle n’opine

comme ’Hizkiya, puisqu’elle enseigne : JUSQU’A CE QU’IL FASSE SORTIR TOUT LE PANIER. La raison (pour laquelle elle
condamne) parce qu’il s’agit de tout le panier. S’il s’agissait donc de tous les fruits (et qu’une partie du panier reste à
l’intérieur) il serait quitte. Elle opine donc : le lien réalisé par un ustensile est un lien. Elle n’opine comme Rabbi Yo’hanane,
puisqu’elle enseigne : (il est quitte) BIEN QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES FRUITS SE TROUVE DEHORS. La raison (pour laquelle
elle déclare quitte) parce qu’il s’agit de la plus grande partie des fruits. S’il s’agissait donc de tous les fruits, bien que le panier
les lie à l’intérieur, il est coupable. Elle opine donc, que le lien réalisé par un ustensile n’est pas un lien.

— (on objecte :) Nous avons donc là une contradiction (dans les termes mêmes de notre Michna) ?
— ’Hizkiya répond en explicitant son dire, et Rabbi Yo’hanane répond en explicitant son dire : ’Hizkiya explicite ainsi son

dire : (lorsque la Michna dit :) JUSQU’A CE QU’IL FASSE SORTIR TOUT LE PANIER, ces paroles sont valables, lorsqu’il s’agit de
panier plein de concombres et de courges (27), mais si c’étaient des graines de moutarde, il est considéré comme ayant fait
sortir tout le panier, et il est coupable.

Rabbi Yo’hanane répond en explicitant son dire : (lorsque la Michna dit) : BIEN QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES FRUITS
SE TROUVE DEHORS, et non pas seulement la plus grande partie, mais même si c’est tous les fruits, IL EST QUITTE, JUSQU’A CE
QU’IL FASSE SORTIR TOUT LE PANIER.

On objecte : (la Baraïta enseigne :) « Celui qui fait sortir un panier de colporteur, et le dépose sur le seuil dans sa partie ex-
térieure, bien que la plus grande partie des produits se trouve dans le Domaine Public, il est quitte, jusqu’à ce qu’il fasse sortir
tout le panier (dans le Domaine Public) », et ce qui vient a priori à l’idée, c’est que le panier contient de la poudre (de cosméti-
ques) (28). C’est une objection à ’Hizkiya ?

— ’Hizkiya te dit : « Ici, de quoi nous nous occupons, de produits en tiges (29) ».
Rav Bibaï fils de Abbaïé objecte : la (Baraïta enseigne :) « Celui qui vole une bourse le Chabbat est condamné (au paie-

ment de l’amende) (30), étant donné qu’il est justiciable pour le vol, avant qu’il ne soit amené à la profanation du Chabbat. S’il
trame l’objet, et le fait sortir (31), il est quitte (de ce paiement), parce que le délit de vol et la profanation du Chabbat sont
réalisés simultanément. » S’il te vient à l’idée que le lien réalisé par un ustensile est considéré comme un lien, le délit de vol
précède celui de la profanation du Chabbat (32) ?

(on répond :) S’il fait sortir (la bourse, en faisant passer d’abord) son ouverture, je suis d’accord, mais, ici, de quoi nous
nous occupons, c’est dans le cas où il la fait sortir en faisant passer d’abord son fond (33).
(on objecte :) Il y a le côté de la couture,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(23) Haut de 10 palmes et large de 4 palmes sur 4 palmes.
(24) Haut, entre 3 et 9 palmes, large de 4 palmes mais non couvert.
(25). Et on ne dira pas, qu’étant donné qu’il est passé sur le seuil, le fait d’y faire passer son corps est considéré comme une pose.
(26) Assez grands pour avoir une partie du fruit encore dans le domaine privé. Et tant qu’il y a la plus grande partie de l’objet liée
encore avec l’intérieur, ce n’est pas encore une sortie.
(27) La courge remplit effectivement tout le panier dans sa longueur, et tant qu’il n’a pas fait sortir tout le panier, il ne peut sortir toute
la courge.
(28) En faisant sortir dans le Domaine Public une partie du panier, combien de particules entières ont été sorties, et la Baraïta ensei-
gne, il est quitte, c’est donc que le lien réalisé par un ustensile est un lien.
(29) Bouquet de racines longues.
(30) Bien qu’il soit condamnable à mort pour le fait de faire sortir un objet le Chabbat, et les condamnés à mort ne paient pas
d’amende, il est condamné, pour ce cas, exceptionnellement à l’amende imposée au voleur, parce que l’amende lui a été imposée au
moment où il a soulevé la bourse dans la maison du propriétaire, et avant qu’il ne profane le Chabbat en la faisant sortir, qui le
condamnera à mort.
(31) Il s’en est rendu propriétaire, non pas par le soulèvement de l’objet, mais par le fait de l’avoir fait sortir de chez le propriétaire.
(32) Lorsque l’ouverture de la bourse émerge dans le Domaine Public, il est aussitôt propriétaire, puisqu’il peut faire sortir les pièces
de monnaie par cette ouverture, tandis qu’au sujet du Chabbat, il est quitte, la bourse étant encore considérée dans le domaine privé
par le principe, le lien réalisé…
(33) Et ne pouvant faire sortir l’argent de ce côté, il n’est pas propriétaire par le fait de l’avoir soulevé.
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92a et s’il veut, il le défait et retirera (les pièces de monnaie) ?
(on répond :) Il s’agit de (bourse faite avec) des lames, en métal précieux (34).
— Étant donné qu’elle comporte des lacets (35), il fait sortir jusqu’à son ouverture, délie les lacets et retire (les pièces de

monnaie) et les lacets la relie au domaine privé ?
— (on répond) Elle ne comporte pas de lacets. Et si tu veux (une autre réponse), je dirais : elle comporte des lacets, mais

ils sont fixés à la bourse (36).
Et pour ce même sujet (37), Rabba dit : « l’enseignement de notre Michna n’est valable que lorsque le panier est plein de

concombres et de courges, mais s’il était plein de graines de moutarde, il est coupable. « Donc, (Rabba) pense : le lien réalisé
par un ustensile n’est pas considéré comme un lien.

Abbaïé dit : « même, plein de graines de moutarde, il est quitte. » Il pense donc le lien réalisé par un ustensile est considéré
comme un lien.

Abbaïé a rallié l’opinion exprimée par Rabba, et Rabba a rallié l’opinion exprimée par Abbaïé, et on oppose cette opinion
de Abbaïé à cette autre opinion de Abbaïé (que nous allons citer), et cette opinion de Rabba à cette autre opinion de Rabba,
selon le dire suivant : « Celui qui fait sortir des fruits dans le Domaine Public. Abbaïé dit : Si c’est avec la main, il est coupable,
dans un panier, il est quitte (38). Et Rabba dit : avec la main il est quitte, dans un panier, il est coupable (39) ? »

— (on répond :) Il faut permuter les opinions (exprimées dans cette Baraïta).
— (on objecte : pour Rabba qui opine) « avec la main, il est coupable », la Michna enseigne pourtant : SI LE MAITRE DE

MAISON TEND SA MAIN VERS L’EXTERIEUR (avec un objet) ET LE PAUVRE PREND (l’objet) DE CETTE MAIN (et que le Maître de
maison) LE FAIT RENTRER, LES DEUX SONT QUITTES (intra 2a) ?

(on répond :) Là-bas, c’est au-dessus de trois palmes (40), ici, au-dessous de trois palmes (41).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(34) Et tant qu’elles ne sont pas entièrement dans le Domaine Public, il n’en est pas propriétaire.
(35) Et qu’il peut prendre les pièces de monnaie, il en est propriétaire. Mais au sujet du Chabbat, il n’en sera coupable, que lorsqu’il
aura fait sortir les lacets, puisque par eux, la bourse est « liée » au domaine privé.
(36) On ne peut sortir la bourse sans les lacets.
(37) UN PANIER PLEIN, etc., de notre Michna qui vient d’être l’objet d’une interprétation différente par ’Hizkiya et Rabbi Yo’hanane.
(38) Tout le temps qu’une partie du panier se trouve à l’intérieur. Donc, il opine que le lien réalisé par un ustensile est considéré
comme un lien ?
(39) En changeant leur opinion, ils sont en contradiction avec leur dire de cette Baraïta ?
(40) Ils sont quittes, parce que l’objet n’a pas été posé, et non pas parce qu’on considère le lien de son corps comme un lien.
(41) Considéré, dans ce cas, comme si l’objet a été posé sur le sol.
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92a' MICHNA — CELUI QUI FAIT SORTIR UN OBJET, SOIT AVEC SA MAIN DROITE, SOIT AVEC SA MAIN GAUCHE, SUR SON SEIN OU
SUR SES EPAULES, EST COUPABLE, CAR AINSI SE FAISAIT LE TRANSPORT (des objets du Tabernacle) PAR LES FILS DE KEHATH. (Si
le transport se fait) AVEC LE DOS DE SA MAIN (42), AVEC SON PIED, AVEC SA BOUCHE, SOUS SES AISSELLES (43), AVEC SON
OREILLE ET AVEC SES CHEVEUX, AVEC SA CEINTURE (creuse) ET SA CAVITE VERS LE BAS (44), ENTRE SA CEINTURE ET SA
CHEMISE, DANS LE PAN DE SA CHEMISE, DANS SON SOULIER, DANS SA SANDALE, IL EST QUITTE, CAR IL N’A PAS FAIT SORTIR
COMME ON A L’HABITUDE DE FAIRE SORTIR.
GUEMARA — Rabbi Élazar dit : « celui qui fait sortir (dans ses mains) une charge au-dessus de dix palmes, est coupable (45),
car ainsi s’effectuait le transport par les enfants de Kehath. » Et quelle est la référence dans l’Écriture Sainte, de cette manière
de transporter des fils de Kehath ? Il est écrit : (les toiles du parvis, et le rideau d’entrée du parvis) qui s’étend autour de
Tabernacle et de l’autel (Nombres 3/26). Le verset fait une analogie entre le Tabernacle et l’autel : comme le Tabernacle a dix
coudées, ainsi l’autel a dix coudées (de haut). Et pour le Tabernacle, lui-même, quelle est la référence dans l’Écriture Sainte ? Il
est écrit, dix coudées, longueur de chaque solive (Exode 26/16), et il écrit : il étendit le pavillon sur le Tabernacle (Exode
40/19). Et Rav dit : « C’est Moïse qui l’a étendu ». De là tu apprends que la taille des lévites était de dix coudées. Et il est
notoirement connu « qu’une charge transportée par des perches, dépasse d’un tiers au-dessus (46), et de deux tiers vers le bas »,
et par conséquent (l’autel) était soulevé assez haut.

Et si tu veux, je dirais (47). (Rabbi Élazar l’apprend du transport) de l’arche. Car ainsi a dit le Maître : l’arche était haut de
neuf palmes, et le propitiatoire, un palme, ce qui fait, dix palmes. Et il est notoirement connu qu’« une charge transportée par
une perche dépasse d’un tiers au-dessus, et de deux tiers vers le bas » et par conséquent, (l’arche porté) se tenait au-dessus de
dix palmes (48).

(on objecte :) Pourquoi ne pas référer à la taille de Moïse (comme nous l’avons d’abord fait) ?
(on répond :) Moïse était peut-être une exception (et les lévites n’avaient pas sa taille), selon ce qu’à dit le Maître : « La

gloire de Dieu ne réside que sur un homme sage, fort, riche et de belle stature. »
Rav dit au nom de Rabbi ’Hiya : « Celui qui fait sortir une charge, le Chabbat, sur sa tête, est condamné à présenter un sa-

crifice expiatoire, car ainsi faisaient les habitants de Hotsel (49).
(on objecte :) Est-ce que les habitants de Hotsel représentent la majorité des hommes (50) ? Donc, si ce dire a été rapporté,

ainsi il faut le rapporter : Rav dit au nom de Rabbi ’Hiya si un habitant de Hotsel fait sortir une charge sur sa tête, le Chabbat, il
est coupable, car ainsi faisaient les habitants de Hotsel.

— (on objecte :) Que son intention soit annulée par rapport aux usages ?
Donc si ce dire a été rapporté, ainsi il faut le rapporter : Celui qui fait sortir une charge sur sa tête, le Chabbat, est quitte.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(42) Cf. notes 115 et 185 de notre chapitre 3.
(43) Avec son coude (Tossafot).
(44) Si l’ouverture est vers le haut, on peut y mettre et faire sortir normalement un objet.
(45) Alors que celui qui lance un objet dans l’atmosphère au-dessus de dix palmes sur une longueur de quatre coudées est quitte, parce
qu’au-dessus de dix palmes, c’est domaine autorisé.
(46) L’autel avait dix coudées de haut, et il était porté sur l’épaule (Nombres 7/9) par les Lévites qui avaient dix coudées de taille.
Lorsqu’ils posaient la perche sur l’épaule, l’autel dépassait leur tête ou leur épaule de trois coudées, si c’est de la tête, l’autel était
donc soulevé de un tiers de dix coudées, ce qui fait beaucoup plus que les dix palmes du domaine interdit, en réalité vingt palmes ; si
c’est de l’épaule, l’autel était soulevé de douze palmes au minimum (cf. Méiri et Mharcha).
(47) Les lévites n’avaient pas une si haute stature, et nous ne nous référerons pas de l’autel.
(48) Même si les lévites avaient, comme nous 3 coudées à la hauteur des épaules, ce qui fait 18 palmes. Le bas de l’arche était donc à
6 palmes 2/3 de l’épaule ; l’arche était donc à 11 palmes 1/3 du sol, et donc, bien au-dessus de dix palmes du domaine interdit.
(49) Ils portaient des jarres d’eau sur leur tête, sans les tenir avec leurs mains.
(50) Ce n’est pas une manière habituelle de faire sortir les objets, pour le condamner ?
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92b Et si tu trouves à dire : les habitants de Hotsel font pourtant ainsi ? (nous dirons) : leur intention est annulée par rapport aux
usages.
MICHNA — CELUI QUI A L’INTENTION DE FAIRE SORTIR UN OBJET EN LE PORTANT DEVANT LUI, ET IL PASSE DERRIERE LUI (51),
IL EST QUITTE. DERRIERE LUI ET PASSE DEVANT LUI, IL EST COUPABLE. EN VERITE, LES ANCIENS ONT DIT : LA FEMME PORTANT
UN CORSET (et y fixe un objet pour le faire sortir) DEVANT ELLE OU DERRIERE ELLE, EST COUPABLE, CAR AINSI L’OBJET EST
SUSCEPTIBLE DE TOURNER. RABBI YEHOUDA DIT : MEME CEUX A QUI ON CONFIE DES MESSAGES.
GUEMARA — Pourquoi le Rédacteur de la Michna a-t-il pris une décision différente dans le cas DEVANT LUI ET L’OBJET PASSE
DERRIERE LUI, et le déclare QUITTE, c’est parce que son intention ne s’est pas réalisée, DERRIERE LUI ET IL PASSE DEVANT LUI,
est un cas où sa pensée n’est pas réalisée ?

— Rabbi Élazar dit : « Il faut scinder (la Michna) : celui qui a enseigné le premier cas, n’a pas enseigné le second » (52).
Rabba dit : « Où se tient la difficulté ? Peut-être que DEVANT LUI ET IL PASSE DERRIERE LUI, la raison pour laquelle IL EST

QUITTE, c’est parce qu’il a pensé à une surveillance attentive et il n’a obtenu qu’une surveillance médiocre. DERRIERE LUI ET IL
PASSE DEVANT LUI, la raison pour laquelle IL EST COUPABLE, c’est parce qu’il a pensé à une surveillance médiocre, et il a
obtenu une surveillance attentive. Mais, s’il faut faire une objection, c’est en nous attachant aux termes précis de la Michna que
nous objecterons. (En effet, en disant :) CELUI QUI A L’INTENTION DE FAIRE SORTIR UN OBJET EN LE PORTANT DEVANT LUI, ET IL
PASSE DERRIERE LUI, IL EST QUITTE, donc (s’il a l’intention de faire sortir) derrière lui et il reste derrière lui, il serait coupable !
Citons la dernière partie de la Michna : DERRIERE LUI ET IL PASSE DEVANT LUI (53), c’est dans ce cas qu’IL EST COUPABLE,
donc, derrière lui et il reste derrière lui, il serait quitte ? »

— Rabbi Élazar dit : « Il faut scinder (la Michna). Celui qui a enseigné le premier cas, n’a pas enseigné le second. »
Rav Achi dit : « Où se tient la difficulté ? Peut-être que (la Michna) nous enseigne (en sous-entendu) un cas de « il est inu-

tile de dire » ! Il est inutile de dire que s’il voulait faire sortir derrière lui, et l’objet reste derrière lui, qu’il est coupable, parce
que son intention s’est réalisée, mais, même (dans le cas où il pense faire sortir l’objet) DERRIERE LUI ET IL PASSE DEVANT LUI,
la Michna a eu besoin de l’enseigner. (En effet) S’il te venait à l’idée de dire : étant donné que son intention ne s’est pas
réalisée, on ne devrait pas condamner, elle nous fait entendre : il a pensé à une surveillance médiocre et il a obtenu une surveil-
lance attentive, IL EST DONC COUPABLE.

(On objecte : le cas :) « derrière lui et il reste derrière lui » a été l’objet de l’opposition des Tannaïme (54) ? En effet, la
Tossefta enseigne : Celui qui fait sortir des pièces dé monnaie dans sa ceinture creuse et son ouverture vers le haut, est coupa-
ble, si son ouverture est vers le bas, Rabbi Yehouda le déclare coupable, et les sages, quitte. Rabbi Yehouda leur dit :
« N’admettez-vous pas que dans le cas (où il pense faire sortir l’objet) derrière lui et il reste derrière lui, il serait coupable ? », et
ils lui répondirent : « et n’admets-tu pas que (s’il fait sortir) avec » le dos de la main » ou avec son pied, il serait quitte ? »
Rabbi Yehouda dit : « Je leur ai fait une réflexion, et ils m’ont fait une réflexion. Je n’ai pas trouvé de réponse à leur observa-
tion, et ils n’ont pas trouvé de réponse à la mienne. » Étant donné qu’il leur a dit : « Vous n’admettez pas », n’est-ce pas qu’on
en déduit que les sages déclarent, quitte ? (55).

— (On rétorque :) D’après ton raisonnement, lorsqu’ils lui ont dit : « tu n’admets pas », déduirons-nous que Rabbi Yehou-
da déclare coupable (56) ? La Baraïta enseigne pourtant : « avec le dos de la main, ou avec son pied, tous sont unanimes pour le
déclarer quitte ?

Donc, « derrière lui, et il reste derrière lui », tous sont unanimes pour le déclarer coupable. « avec le dos de la main », ou
avec le pied, tous sont unanimes pour le déclarer quitte. S’il y a une opposition, c’est dans le cas de « sa ceinture et son ouvertu-
re vers le bas », un Maître le déclare analogue au cas « derrière lui et reste derrière lui », et un Maître le déclare analogue au cas
« avec le dos de la main, ou avec son pied ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(51) Par exemple, s’il a groupé ses pièces de monnaie dans un coin de sa tunique et en fait une bourse pour qu’elles soient suspendues
devant lui, et la bourse a glissé et est passée derrière lui.
(52) Le premier Rédacteur de la Michna a exempté dans les deux cas, et le second condamne dans les deux cas.
(53) C’est dans ce cas qu’il a obtenu une surveillance plus attentive.
(54) Alors que selon le dire de Rav Achi, c’est un avis unanime ?
(55) Dans le cas où quelqu’un a l’intention de faire sortir un objet derrière lui et il reste derrière lui ? Ce n’est donc pas un avis
unanime comme le laisse entendre Rav Achi ?
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92b' Michna : EN VERITE, ILS ONT DIT, LA FEMME, etc.
La Baraïta enseigne : EN VERITE est employé à chaque fois, pour signifier que c’est la loi à appliquer (57).
RABBI YEHOUDA DIT : MEME CEUX A QUI ON CONFIE DES MESSAGES.
La Baraïta enseigne : car, ainsi procèdent les scribes du roi (58).

MICHNA — CELUI QUI FAIT SORTIR UN PAIN DANS LE DOMAINE PUBLIC, EST COUPABLE. S’IL EST SORTI PAR DEUX PERSONNES,
ELLES SONT QUITTES. UNE SEULE PERSONNE NE PEUT LE FAIRE SORTIR, ET DEUX L’ONT FAIT SORTIR, ELLES SONT COUPABLES,
ET RABBI CHIMONE LES DECLARE QUITTES.
GUEMARA — Rav Yehouda dit au nom de Rav, et d’autres disent que c’est Abbaïé, et d’autres disent, que c’est enseigné dans
la Baraïta : « L’un peut (le faire sortir seul) et l’autre peut (et font sortir ensemble), Rabbi Méir les condamne, et Rabbi Yehou-
da et Rabbi Chimone les déclarent quittes. L’un, ne peut pas, et l’autre ne peut pas, ils sont tous unanimes pour condamner »
(59).
Une autre Baraïta enseigne ainsi : « Celui qui fait sortir un pain dans le Domaine Public, est coupable. S’il est sorti par deux
personnes, Rabbi Méir les déclare coupables et Rabbi Yehouda dit : Si l’une ne peut le faire sortir seule et il est sorti par deux
personnes, elles sont coupables, si non (60), elles sont quittes, et Rabbi Chimone les déclare quittes. » Quelle en est la référence
dans l’Écriture Sainte ? Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : (le verset, Lev. 14/27 dit : Si une personne d’entre le peuple
faute) lorsqu’elle fait (signifie :) celui qui fait une action complète, et non celui qui en fait une partie. Comment ? Si deux
personnes tiennent une fourche et ramassent des épis de blé, ou la baguette du métier du tisserand et ourdissent, ou une plume et
écrivent, ou un roseau et le font sortir du Domaine Public, on pourrait croire qu’elles seraient coupables, le verset nous apprend,
en disant lorsqu’elle fait : (est coupable) celui qui fait seul toute l’action, et non celui qui en fait une partie.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(57) Sans restriction, ni hésitation (Rachi, dans Baba Batra. 60a). S’ils ont l’intention de confier un message urgent à un coursier et ne
le trouvant pas, ils le confient à un autre. Leur intention première n’a pas été réalisée, et malgré cela Rabbi Yehouda les déclare
coupables.
(59) L’un d’eux, et plus loin il expliquera qui, des deux, sera condamné.
(60) Si, chacune des deux personnes, peut seule le faire sortir. Dans ce cas, aussi, Rabbi Méir condamne.
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93a (Si ces deux personnes tiennent) un pain de figues et le font sortir dans le Domaine Public, ou une poutre et la font sortir
dans le Domaine Public, Rabbi Yehouda dit : si l’une ne peut faire sortir seule, et que deux font sortir, elles sont coupables, si
non (si l’une peut faire sortir seule, et que deux font sortir), elles sont quittes. Pour cela il est dit : lorsqu’elle fait (ce qui
signifie :) une seule personne qui fait l’action est coupable, si cette action est réalisée par deux personnes, elles sont quittes.

— (on questionne :) En quoi sont-ils opposés ?
— (on répond :) Dans l’interprétation de ce verset : Si une personne d’entre le peuple faute, lorsqu’elle fait (Lev. 14/27).

Rabbi Chimone pense : l’Écriture Sainte a exprimé trois exclusions : personne faute, une (personne) faute, lorsqu’elle fait (et)
faute, l’une pour exclure (et ne pas condamner dans) le cas où l’une soulève (l’objet dans le Domaine Public) et l’autre (le) pose
(dans le domaine privé), et l’une pour exclure le cas où l’une peut et l’autre peut (faire sortir, seule, et font sortir ensemble), et
l’une pour exclure le cas où l’une ne peut pas et l’autre ne peut pas (faire sortir, seule, et font sortir ensemble malgré cela, elles
sont quittes.)

Et Rabbi Yehouda (pense) : l’une pour exclure le cas où une personne soulève et une autre personne pose, et l’une pour ex-
clure où l’une peut et l’autre peut, et l’une pour exclure le cas où une personne commet la faute à la suite d’une indication du
Tribunal.

— (on objecte :) Et Rabbi Chimone ? (nous avons ce dernier cas ?)
— (on répond : pour Rabbi Chimone) celui qui commet une faute à la suite d’une indication du Tribunal, est coupable.
— Et Rabbi Méir ? (61).
— Est-il écrit dans le verset : personne faute, une faute, lorsqu’elle fait, faute ? L’Écriture Sainte n’a exprimé que deux ex-

clusions : l’une pour exclure le cas où l’une soulève et l’autre pose, et l’une pour exclure le cas où une personne commet une
faute à la suite d’une indication du Tribunal.

Le Maître a dit : « l’un peut, et l’autre ne peut pas (et font sortir ensemble) ils sont unanimes pour condamner (l’un
d’eux), » qui, des deux sera condamné ?

— Rav ’Hisda dit : « Celui qui peut (faire sortir seul), car, celui qui ne peut pas, que fait-il ? »
— Rav Hamnouna lui dit : « Il l’aide. »
Il lui dit : « Aider, est un acte inopérant » (62). (D’ailleurs) Rav Zabid dit au nom de Rabba : « Nous aussi nous avons ap-

pris cette Baraïta : « Si un gonorrhique était assis sur un lit, et que quatre châles sont posés sous chacun des pieds du lit, les
châles sont impurs, parce que le lit ne peut pas tenir sur trois pieds (63), et Rabbi Chimone les déclare purs (64). S’il était assis
sur un animal, et que quatre châles sont posés sous les pattes de l’animal, ils sont purs, car l’animal peut se tenir sur trois pattes.
« Et pourquoi ? elles s’entraident ! N’est-ce pas, parce que nous disons : « aider, est un acte inopérant » ?

Rav Yehouda de Diskarta dit : « Je soutiendrais, que « aider est un acte efficace », mais, ici, on a pris une décision diffé-
rente, car l’animal a toujours une quatrième patte soulevée » (65).

(On lui objecte :) Étant donné qu’il soulève l’une après l’autre, considérons-le comme le gonorrhique qui se retourne !
N’est-il pas enseigné dans la Michna : UN GONORRHIQUE ALLONGE SUR CINQ SIEGES OU SUR CINQ SACS (66), DANS LE SENS DE
LA LONGUEUR, ILS SONT IMPURS, DANS LE SENS DE LA LARGEUR, ILS SONT PURS. S’IL DORMAIT, DOUTANT QU’IL NE SE SOIT
RETOURNE SUR EUX (67), ILS SONT IMPURS (Zabine 4/4). Donc ce n’est pas comme tu dis, et c’est parce que nous disons :
« aider est un acte inopérant. »
Rav Papi dit au nom de Rabba : « nous aussi, nous avons cet enseignement de la Michna :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(61) Pourquoi condamne-t-il dans le cas où l’une peut et l’autre peut, comme nous l’avons vu plus haut ?
(62) Celui qui ne fait qu’aider, et que, s’il agissait seul, il ne pourrait pas le faire, son acte n’a aucune valeur, et celui qu’il a aidé n’est
pas exempté par ce faire.
(63) Étant donné que chacun d’eux, ajouté aux trois autres permet au lit de tenir, il est considéré comme réalisant toute l’action, pour
cette raison, chaque pied supporte en quelque sorte la plus grande partie du poids du gonorrhéique, et rend impur le châle posé
dessous.
(64) Chaque pied ne fait qu’aider.
(65) Et elle n’est même pas considérée comme un aide.
(66) Sacs allongés, dans lesquels on met sa bourse.
(67) Et s’est retrouvé allongé dans le sens de la longueur.
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93b RABBI YOSSE DIT : LE CHEVAL REND IMPUR PAR SES PATTES DE DEVANT (68), L’ANE PAR SES PATTES DE DERRIERE (id./7),
et pourquoi ? elles s’entraident ? N’est-ce pas parce que nous disons « aider est un acte inopérant » ?

Rav Achi dit : « Nous aussi, nous avons cet enseignement de la Baraïta : » Rabbi Eliézer dit : Si (pendant le service dans le
Temple) un pied (du cohen) est posé sur un ustensile, et l’autre sur le parquet (69), ou un pied sur une pierre (posée à terre) et
un pied sur le parquet, on considère que si on enlevait l’ustensile ou la pierre, il pourrait tenir sur un seul pied, son service est
valable, si non, son service n’est pas valable ». Et pourquoi ! Ils s’entraident ? N’est-ce pas, parce que nous disons : « aider est
un acte inopérant » ?

Rabina dit : « Nous aussi nous avons cet enseignement de la Tossefta : « Si le prêtre a reçu (le sang) avec sa main droite,
aidée par sa main gauche (70), son service est valable ». Et pourquoi ! Elles s’entraident ? N’est-ce pas, parce que nous disons :
« aider est un acte inopérant » ? Déduisons de là.

(On a rapporté plus haut) : Le Maître a dit : si l’un peut et l’autre peut Rabbi Méir condamne ». La question suivante a été
posée aux sages exigeons-nous un volume d’interdiction pour l’un et un volume d’interdiction pour l’autre (71), ou bien, un
seul volume d’interdiction pour tous les deux ?

— Rav ’Hisda et Rav Hamnouna (ont répondu) : L’un dit : « un volume d’interdiction pour l’un, et un volume
d’interdiction pour l’autre » et l’autre dit : « un seul volume d’interdiction pour tous les deux ».

Rav Papa dit au nom de Rabba : « Nous aussi, nous avons cet enseignement : » (Si un gonorrhique) était assis sur un lit, et
quatre châles posés sous les quatre pieds du lit, ils sont impurs, car le lit ne peut tenir sur trois pieds (63). « Et pourquoi (sont-ils
impurs) ? On devrait exiger le poids du gonorrhique sur chacun d’eux ? (Et si nous ne l’avons pas fait) n’est-ce pas, parce que
nous disons : « un seul volume d’interdiction pour tous ? » Rav Na’hmane Bar Its’hak dit : « Nous aussi, nous avons cet
enseignement de la Michna : SI UN CERF PENETRE DANS UNE MAISON, ET QU’UNE PERSONNE FERME LA PORTE SUR LUI, ELLE EST
COUPABLE. SI CE SONT DEUX PERSONNES QUI FERMENT, ELLES SONT QUITTES. SI UNE PERSONNE NE PEUT FERMER SEULE, ET
QUE DEUX FERMENT, ELLES SONT COUPABLES (infra 96b). Et pourquoi (sont-elles coupables ?) on devrait exiger une « capacité
de chasse » pour l’une, et une « capacité de chasse » pour l’autre ? (Ne l’ayant pas fait), n’est-ce pas, parce que nous disons :
« un seul volume d’interdiction pour tous » ?

Rabina dit : « Nous aussi, nous avons cet enseignement de la Baraïta : « Deux complices qui volent (un animal) et
l’abattent, sont condamnés tous les deux à l’amende » (quadruple ou quintuple, — Ex. 21/37). « Et pourquoi ? » (pour les
condamner). On devrait exiger « une entité d’abattage pour l’un », et une « entité d’abattage » pour l’autre ? N’est-ce pas, parce
que nous disons : « un seul volume d’interdiction pour tous » ? »

Et Rav Achi dit : « Nous aussi, nous avons Cet enseignement de la Baraïta : « Si deux personnes font sortir une baguette de
tisserand, elles sont coupables. » Et pourquoi ? On devrait exiger un volume d’interdiction de « sortie » pour l’un et un volume,
pour l’autre ? N’est-ce pas, parce que nous disons : « un seul volume d’interdiction pour tous ? »

Rav A’ha fils de Rabba dit à Rav Achi : « Peut-être (que cette baguette) a un volume suffisant pour faire cuire un œuf de
poule pour l’un, et unœuf de poule pour l’autre (et c’est pour cette raison, qu’ils sont condamnés) ? »

— (Il lui répondit :) « Si c’est ainsi, que la Baraïta enseigne une baguette quelconque (72). Quelle est la particularité de la
baguette de tisserand ?

— Et peut-être qu’elle a de quoi tisser une nappe pour l’un et une nappe pour l’autre ? Donc, on ne peut pas étayer notre
enseignement de cette Baraïta.

Un Tanna a rapporté cet enseignement en présence de Rav Na’hmane : « Deux personnes qui font sortir une baguette de
tisserand, sont quittes, et Rabbi Chimone, les condamne. »

(Rav Na’hmane lui dit :) « Où veux-tu en venir ? (73) Il faut dire plutôt : les sages condamnent et Rabbi Chimone les dé-
clare, quittes. »
MICHNA — CELUI QUI FAIT SORTIR UNE QUANTITE D’ALIMENTS MOINDRE QUE LE VOLUME D’INTERDICTION DANS UN USTENSI-

LE, EST QUITTE, MEME POUR L’USTENSILE CAR L’USTENSILE EST ACCESSOIRE A L’ALIMENT. (Celui qui fait sortir) UN HOMME
VIVANT (74) SUR UN LIT, EST QUITTE, MEME POUR LE LIT, CAR LE LIT LUI EST ACCESSOIRE. UN MORT SUR UN LIT, IL EST COUPA-
BLE. IL EN EST AINSI, POUR LE VOLUME D’UNE OLIVE D’UN CADAVRE HUMAIN, LE VOLUME D’UNE OLIVE DU CADAVRE D’UN
ANIMAL ET LE VOLUME D’UN LENTILLE DU REPTILE, IL EST COUPABLE, ET RABBI CHIMONE LES DECLARE QUITTES (75).
GUEMARA — Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Celui qui fait sortir une quantité d’aliments, égale au volume
d’interdiction, si c’est dans un ustensile, il est coupable pour les aliments, et quitte pour l’ustensile. S’il avait besoin de
l’ustensile, il est coupable même pour l’ustensile. »

(On questionne :) « Déduisons-nous que celui qui mange deux olives de suif dans un même état d’inconscience, est
condamné à présenter deux sacrifices expiatoires ? »
Rav Chichat dit : « Ici, de quoi nous nous occupons, c’est dans le cas

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(68) Si un gonorrhéique se tient sur un cheval, et qu’un châle se trouve sous une de ses pattes de devant, il est impur, car le cheval
porte tout son poids sur ses pattes de devant, contrairement à l’âne.
(69) Alors que ses deux pieds nus doivent être en contact avec le parquet, pour que son service soit valable.
(70) La main gauche est inapte pour le service du Temple.
(71) Une figue sèche, si c’est un aliment.
(72) Qui doit servir seulement à faire du feu, et son volume d’interdiction est celui du bois. Quant à la baguette du tisserand, son
volume d’interdiction est celui « de quoi tisser ».
(73) Nous savons déjà que Rabbi Chimone a déclaré quittes deux personnes qui font sortir ensemble.
(74) On n’est pas coupable pour le fait de faire sortir un homme vivant, car ce dernier porte lui-même sa personne.
(75) Même pour un cadavre entier, car c’est un travail dont on n’a pas besoin de son produit immédiat (intra 30a, note 139).
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94a où il agit par erreur au sujet des aliments, et volontairement au sujet de l’ustensile » (76).
Rav Achi lui objecte : « Et pourtant la Baraïta enseigne : « même pour l’ustensile » ? (77). Donc, dit : Rav Achi, c’est dans

le cas où il a agi par erreur pour l’un et pour l’autre, et il a pris conscience pour l’un et ensuite pour l’autre, et ce cas a été
l’objet de l’opposition de Rabbi Yo’hanane et de Rabbi Chimone Ben Lakich (intra 71b).

Notre Michna : UN HOMME VIVANT SUR UN LIT, EST QUITTE MEME POUR LE LIT.
— Peut-on dire que notre Michna a pour auteur Rabbi Nathane et non pas nos Maîtres, puisque la Tossefta enseigne : « Ce-

lui qui fait sortir un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau dans le Domaine Public, vivant ou rituellement abattus,
est coupable. Rabbi Nathane dit : s’ils sont rituellement abattus, il est coupable, vivants, il est quitte, car le vivant porte lui-
même sa personne ? ».

— Rabba dit : « Tu peux dire aussi qu’elle suit l’opinion de nos Maîtres (et nous dirons :) Nos Maîtres ne sont en opposi-
tion avec Rabbi Nathane, que lorsqu’il s’agit d’animal domestique, animal sauvage ou oiseau, qui raidissent leur corps (78),
tandis que lorsqu’il s’agit d’un homme vivant qui lui porte sa personne, même nos Maîtres admettent (qu’il est quitte). »

— Rav Adda Bar Ahava dit à Rabba : « Et pourtant la Michna (Pessa’him 53a) enseigne : BEN BETIRA AUTORISE (79) (de
vendre aux non-juifs) UN CHEVAL, et la Baraïta enseigne : Ben Betira autorise le cheval, car on l’utilise pour faire un travail
pour lequel on n’est pas condamné au sacrifice expiatoire ». Et Rabbi Yo’hanane dit : « Ben Betira et Rabbi Nathane ont
exprimé une même opinion. » Et si tu dis que nos Maîtres ne sont opposés à Rabbi Nathane que lorsqu’il s’agit d’un animal
domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau, et parce qu’ils raidissent leur corps, pour quelle raison (Rabbi Yo’hanane a
dit :) Ben Betira et Rabbi Nathane (seulement ont exprimé une même opinion), puisque tu as dit « même nos Maîtres admet-
tent » ?

— Ce dire de Rabbi Yo’hanane fait allusion au cheval particulier aux oiseaux.
— Existe-t-il un cheval particulier aux oiseaux ?
— Oui, ceux de Viyaden (80).
Rabbi Yo’hanane dit : « et Rabbi Nathane admet (et condamne) lorsque le vivant est ligoté (81) ».
Rav Adda fils de Matana dit à Abbaïé : « Et pourtant, ces perses sont comme ligotés (82), et Rabbi Yo’hanane dit : Ben

Retira et Rabbi Nathane ont exprimé une même opinion ? (83).
— Là-bas (pour les perses), c’est pour eux une manifestation d’orgueil (84), et (on rapporte) « cet officier, qui, devant le

courroux de son roi, a parcouru douze milles à pied. »
Notre Michna : UN MORT SUR UN LIT, IL EST COUPABLE, ET IL EN EST AINSI (celui qui fait sortir) LE VOLUME D’UNE OLIVE

D’UN CADAVRE HUMAIN, etc.
Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane, et Rav Yossef dit au nom de Rabbi Chimone Ben Lakich : « Rabbi
Chimone exemptait

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(76) Et la culpabilité exprimée dans la Baraïta est sanctionnée par un sacrifice expiatoire pour les aliments, et la mort pour l’ustensile.
(77) Ce qui laisse entendre deux sanctions identiques.
(78) Tendent leur corps vers le sol pour devenir plus lourds, et essayer ainsi d’échapper.
(79) De le vendre aux non-juifs, car, si quelqu’un fait un travail avec un cheval, il ne sera pas condamné au sacrifice expiatoire, car le
cheval sert à être monté, et monter un cheval le Chabbat, est un acte interdit seulement par ordre rabbinique, que nous appelons
Chevout (Betsa 36b), et de plus « le vivant porte son corps ».
(80) Chasseurs d’oiseaux, qui posent des éperviers vivants sur le cheval pour chasser d’autres oiseaux ; et ici aussi, nous disons « le
vivant porte son corps », et pour cette raison Rabbi Yo’hanane dit : Ben Betira et Rabbi Nathane ont exprimé une même opinion.
(81) Que ce soit un homme ou un animal.
(82) Et Ben Betira autorise aussi de vendre des chevaux aux perses, bien qu’ils soient comme ligotés.
(83) Alors que Rabbi Nathane condamne lorsqu’ils sont ligotés.
(84) En se tendant sur leur cheval tout engoncés.
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94b même celui qui fait sortir un mort pour l’ensevelir (85) ».
Rabba dit : « Rabba Chimone admet (que si on fait sortir) une pioche pour creuser, ou un livre de Torah pour lire (86), on

est coupable. »
— (on objecte :) C’est évident ! Car si tu considères que ces cas aussi, c’est « un travail accompli dont on n’a pas besoin de

sa conséquence », quel est l’exemple d’un travail accompli, dont on n’a besoin de sa conséquence, selon Rabbi Chimone ?
— (on répond :) Si tu disais, ce serait dans le cas où le travail répondrait aux besoins de l’objet et de celui qui le fait sortir,

par exemple (celui qui fait sortir) une pioche pour lui confectionner une lame (87), et pour piocher, ou un livre de la Torah pour
le contrôler et pour lire (le dire de Rabba) est venu nous apprendre (que Rabbi Chimone ne considère que l’intérêt de celui qui
fait sortir).

Ce cadavre humain, qui se trouvait dans la ville de Drokra, Rav Na’hmane Bar Its’hak autorisa de le faire sortir dans le
domaine neutre (88). Rabbi Yo’hanane frère de ce Maître fils de Rabbana, dit à Rav Na’hmane Bar Its’hak : « (Tu as autorisé)
selon quelle opinion ! Est-ce celle de Rabbi Chimone ? Disons que si Rabbi Chimone a exempté de présenter un sacrifice
expiatoire, n’empêche qu’il y a là un interdit de nos Maîtres ? » Il lui dit : « Grand Dieu ! Où t’es-tu fourré ! Dans ce cas, même
Rabbi Yehouda autorise. Ai-je dit, vers le Domaine Public ? J’ai dit, vers le domaine neutre, car, le respect de l’être humain est
important, qui a la faculté de suspendre un devoir négatif de la Torah » (89).

Il est enseigné, là-bas dans la Michna : CELUI QUI ARRACHE LES SIGNES DE L’IMPURETE (90) ou BRULE LA CHAIR VIVE
(d’une tumeur) (91) TRANSGRESSE UN DEVOIR NEGATIF (92) (Negaïme 7/4). Il a été rapporté : (si quelqu’un arrache) un poil sur
deux, est coupable, un poil sur trois. Rav Na’hmane dit, il est coupable, Rav Chichat dit, il est quitte. Rav Na’hmane dit, il est
coupable, car son acte a servi à quelque chose, puisque, si on enlevait un seul autre poil, on lui enlève les signes de l’impureté.
Rav Chichat dit, il est quitte, car, de toutes les façons, nous avons encore les signes de l’impureté (93).

Rav Chichat dit : « D’où ai-je déduit mon opinion ? De l’enseignement de notre Michna : IL EN EST AINSI (celui qui fait
sortir) LE VOLUME D’UNE OLIVE D’UN CADAVRE HUMAIN OU D’UNE OLIVE DU CADAVRE D’UN ANIMAL, IL EST COUPABLE (intra
93b), donc, si c’est la moitié d’une olive, il est quitte. Et pourtant, la Baraïta enseigne « la moitié d’une olive, il est coupable ? »
N’est-ce pas, que, lorsque la Baraïta enseigne, il est coupable c’est parce qu’il a fait sortir une demi-olive (94), et lorsque la
Michna enseigne IL EST QUITTE, c’est parce qu’il a fait sortir une demi-olive, d’un volume d’une olive et demie (95).

— (On objecte :) Et Rav Na’hmane (que fait-il de ce raisonnement) ?
— (On répond : il te dit :) Dans les deux cas, il est coupable, et lorsque la Michna enseigne IL EST QUITTE, c’est dans le cas

où il fait sortir une demi-olive d’un grand cadavre humain.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(85) Il exempte, non pas seulement parce que le fait de faire sortir un cadavre et le déposer dans le Domaine Public est un acte qui n’a
aucun intérêt pour le cadavre, mais même pour l’ensevelir, il exempte.
(86) Ces objets répondent à l’intention de celui qui les fait sortir.
(87) Lorsque le tranchant de la pioche s’émousse, on lui place dessus une lame fine, pour qu’on puisse piocher.
(88) Parce qu’il était exposé au soleil ou menacé par un incendie, ou étendu dans un lieu avilissant pour lui ; si on voulait seulement le
déplacer, on aurait mis dessus une miche de pain ou un enfant (cf. intra 30b).
(89) Tu ne t’écarteras pas de ce que les sages t’auront dit (Deut. 17/11) signifie, qu’il faut respecter leurs décisions, en l’occurrence
l’interdiction de faire sortir du domaine privé vers le domaine neutre, ce qui n’est pas interdit par la Torah, et ici, le respect de l’être
humain suspend la décision rabbinique.
(90) Les deux poils blancs dans une tache brillante de la peau, qui déclarent la personne impure.
(91) Qui est le signe de l’impureté.
(92) Prends garde, lors d’une plaie de lèpre (Deut. 24/8).
(93) Puisqu’il a laissé deux poils exigés, pour le déclarer impur.
(94) Il a diminué le volume de l’impureté.
(95) Cela n’a aucune importance, puisque nous avons encore le volume d’interdiction.
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94b' MICHNA — CELUI QUI SE COUPE LES ONGLES L’UN AVEC L’AUTRE, OU AVEC SES DENTS, AINSI QUE SES CHEVEUX, SA
MOUSTACHE OU SA BARBE, ET AINSI CELLE QUI TRESSE SES CHEVEUX, PASSE DU KHOL (sur les yeux) OU SE PEIGNE (96), RABBI

ELIEZER LES DECLARE COUPABLES (97), ET LES SAGES (les exemptent du sacrifice expiatoire, mais) INTERDISENT A CAUSE DU
REPOS (98).
GUEMARA — Rabbi Élazar dit : « Il y a opposition lorsqu’il s’agit (de se couper les ongles) avec la main (99), mais si avec un
instrument (tous déclarent) qu’il est coupable. »

— (On objecte :) C’est évident ! La Michna enseigne bien L’UN AVEC L’AUTRE ?
— (On répond :) Si tu venais à dire, que les sages exemptent aussi, si on les coupe avec un instrument, et lorsque la Mich-

na enseigne L’UN AVEC L’AUTRE, c’est pour nous montrer la force de Rabbi Eliézer (qui, même dans ce cas condamne ; Rabbi
Élazar) est venu nous apprendre (qu’il n’en est pas ainsi).

Et Rabbi Élazar dit : « Ils sont en opposition lorsqu’il s’agit de soi-même (100), mais lorsqu’il s’agit d’une autre personne,
ils sont tous d’accord pour exempter. »

— (On objecte :) C’est évident ! La Michna précise SES ONGLES ?
— (On répond :) Si tu venais à dire, que Rabbi Eliézer condamne aussi lorsqu’il s’agit de quelqu’un d’autre, et lorsque la

Michna enseigne SES ONGLES, c’est pour nous montrer la force de nos Maîtres (Rabbi Elazar) est venu nous apprendre (qu’il
n’en est pas ainsi).

Notre Michna : AINSI QUE SES CHEVEUX, etc.
La Baraïta enseigne : « Celui qui coupe une quantité (de cheveux) autant qu’en tient le tranchant des ciseaux est coupable.

« Et quelle est la quantité contenue dans ce tranchant des ciseaux ? Rav Yehouda dit : « Deux (cheveux). »
— Et pourtant cette même Baraïta enseigne (101) : « et pour la tonsure, deux » ? (102).
— Il faut comprendre : « ainsi pour la tonsure, deux. »
Une Baraïta enseigne de même : « Celui qui coupe une quantité de cheveux autant qu’en tient le fil des ciseaux, le Samedi,

est coupable. Et quelle est la quantité contenue dans ce tranchant des ciseaux, deux poils. Rabbi Eliézer dit, un poil. Et les sages
sont d’accord avec Rabbi Eliézer dans le cas de quelqu’un qui épile des blancs d’entre les noirs, même si c’est un seul poil, il
est coupable. Et ce procédé est interdit même les jours ouvrables, en application du verset : L’homme ne mettra pas un vêtement
de femme (Deut. 22/5).

La Tossefta enseigne : « Rabbi Chimone Ben Elazar dit : « Celui qui coupe un ongle qui s’est détaché en grande partie, ou
les filets de peau qui se sont détachés en grande partie, avec la main, il est permis, avec un instrument, il est condamné à
présenter un sacrifice expiatoire. »

— (On objecte :) Existe-t-il un cas où on est condamné au sacrifice expiatoire si c’est avec un instrument, et si cet acte est
réalisé avec la main, il est permis initialement ? (103).

— (On répond :) Ainsi (Rabbi Chimone Ben Elazar) enseigne : s’ils se sont détachés en grande partie, avec la main, il est
permis (de les couper), avec un instrument, on est exempté (du sacrifice expiatoire), mais il est interdit. S’ils ne sont pas
détachés en grande partie, avec la main, on est exempté, mais il est interdit, avec un instrument, on est condamné au sacrifice
expiatoire.

Rav Yehouda dit : « La pratique de la loi, est selon l’opinion de Rabbi Chimone Ben Élazar. »
Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « à condition qu’ils se soient détachés vers le haut, et le font

souffrir. »
Notre Michna : ET AINSI CELLE QUI TRESSE, etc.
— (On questionne :) Celle qui tresse ses cheveux, ou passe du khôl et se peigne, pour quel délit est-elle sanctionnée ?
Rabbi Abine dit au nom de Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina : « TRESSER, pour le délit de tisser, se passer du KHOL, pour

le délit d’écrire, et SE PEIGNER, pour le délit de filer. »
Nos Maîtres ont dit en présence de Rabbi Abhou : « Est-ce là une manière de tisser, est-ce là une manière d’écrire, est-ce là

une manière de filer ? Donc, dit Rabbi Abhou, à moi, personnellement, Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina a expliqué :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(96) Se démêle les cheveux avec un peigne ou avec ses mains. D’autres expliquent le pokesset par se farder.
(97) Ce sont des travaux assimilés aux 39 travaux interdits par ordre pentateutique, comme nous le verrons dans la Guemara.
(98) Le chevout ou obligation de se reposer, par injonction des sages pour nous interdire un travail qui risque de nous amener à faire
un travail interdit par ordre pentateutique comme par exemple, grimper aux arbres, qui risque de nous voir couper une branche, qui est
assimilé à moissonner ou arracher ce qui est fixé, l’un des 39 travaux originaux interdits le Chabbat (Betsa 36b).
(99) Dans ce cas seulement les sages exemptent, car même pendant les jours ouvrables, on n’a pas l’habitude de se couper les ongles
de cette façon.
(100) Dans ce cas seulement R. Eliézer condamne, parce que la personne peut se spécialiser dans cette façon de se couper les ongles.
(101) A la question posée dans le Traité Makot 20b Quelle est l’importance de la tonsure sanctionnée.
(102) Donc, l’importance du fil des ciseaux, ce ne sont pas deux poils ?
(103) Tout acte sanctionné par un sacrifice expiatoire, s’il est réalisé avec un instrument, si c’est avec la main, c’est 1.m interdit par
chevout (note 98), décision d’autorité des sages, pour empêcher que cela nous amène à nous servir de l’instrument.
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95a « passer du KHOL est sanctionné pour le délit de teindre, tresser et peigner pour le délit de bâtir. »
— (On objecte :) Est-ce là une manière de bâtir ?
— Oui, selon l’explication suivante de Rabbi Chimone Ben Menacia : « (Que signifie :) L’Éternel Dieu bâtit la côte (Ge-

nèse 2/22) ? Cela nous enseigne que le Saint-Béni-Soit-Il fit des tresses à Ève, et la présenta à Adam, car, car, ainsi, dans les
ports de mer, on appelle la tresse Beniyata — construction. »

La Tossefta enseigne : « Rabbi Chimone Ben Elazar dit : « Celle qui tresse, passe du khôl et peigne, si c’est sa personne,
elle est exempte, si c’est son amie, elle est coupable. Et ainsi disait Rabbi Chimone Ben Elazar au nom de Rabbi Eliézer : une
femme ne se passera pas du fard rouge sur son visage, car elle commettrait le délit de teindre. »

Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « Celui qui trait du lait, ou fait cailler du lait, ou sépare le caillé du petit lait, le
volume d’une figue sèche, celui qui balaie, arrose (104), ou extrait des rayons de miel (de la ruche), par erreur, le Samedi, est
condamné à présenter un sacrifice expiatoire; volontairement, le jour de fête, sera soumis à la flagellation, paroles de Rabbi
Eliézer, et les sages disent, l’un et l’autre (105) ne sont interdits que par chevouth repos (98) ».

Rav Na’hmane Bar Gouria est allé à Nehardea. On lui demanda : « Celui qui trait, de quel délit est-il passible ? » Il leur
dit : « pour le délit de traire. » Faire cailler le lait, pour quel délit ? » Il leur dit : « pour le délit de faire cailler le lait. » « Séparer
le caillé, pour quel délit ? » Il leur dit : « Pour le délit de séparer le caillé. » Ils lui dirent : « Ton Maître était-il un coupeur de
roseaux dans les marécages ? (106). « Il alla poser ces questions dans une maison d’études, Ils lui dirent : « Traire est passible
du délit de décharger (107), faire cailler le lait, est passible du délit de trier, et séparer le caillé, pour le délit de bâtir. »

(Au sujet de ce :) « Celui qui balaie, arrose, extrait des rayons de miel, par erreur le Samedi, est condamné à présenter un
sacrifice expiatoire, volontairement le jour de fête, est soumis à la flagellation, paroles de Rabbi Eliézer », Rabbi Elazar dit :
« Quelle est la raison de Rabbi Eliézer ? Il est écrit : Il plongea son bâton dans une « forêt » de miel (I Samuel 14/27). Quelle
relation y a-t-il entre la forêt et le miel ? Pour te dire, comme pour la forêt, celui qui en arrache quelque chose le Chabbat est
condamné à présenter un sacrifice expiatoire, ainsi celui qui extrait des rayons de miel le Chabbat, est condamné à présenter un
sacrifice expiatoire. »

Amémor a autorisé d’arroser à Mé’houza, disant : « Quelle est la raison donnée par nos Maîtres (en interdisant), c’est parce
qu’on craint d’égaliser les excavations, ici, il n’y a pas d’excavations (108) ».

Rabba, Maître ès Tossefta avait vu Rabine incommodé par de la poussière, et d’autres disent que c’est Mor Kachicha fils
de Rabba, qui avait vu Rav Achi incommodé par de la poussière. Il lui dit : « Le Maître ne partage pas l’opinion de cette
Baraïta : « Celui qui veut arroser sa maison le Chabbat, apportera une bassine pleine d’eau, se lavera le visage dans un coin, les
mains dans un autre coin, et les pieds dans un autre coin, et toute la maison s’en trouvera arrosée d’elle-même » ? Il lui dit :
« Cela m’a échappé. »

La Baraïta enseigne : « La femme sagace (109) arrose sa maison le Chabbat » (110). Et maintenant que nous suivons
l’opinion de Rabbi Chimone (111), il est permis, même initialement.
MICHNA — CELUI QUI DERACINE D’UN POT PERCE (112) EST COUPABLE, D’UN POT NON PERCE EST QUITTE, ET RABBI CHIMONE
DECLARE QUITTE DANS LES DEUX CAS.
GUEMARA — Abbaïé objecte à Rabba, et d’autres disent que c’est Rabbi ’Hiya Ben Rav, à Rav : « La Michna enseigne :
RABBI CHIMONE DECLARE QUITTE DANS LES DEUX CAS, donc. Rabbi Chimone considère (toujours) le pot percé comme le non
percé. Nous lui opposons (la Baraïta suivante :) Rabbi Chimone dit : il n’y a de différence entre le pot percé et le pot non percé

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(104) Le sol, pour empêcher que la poussière ne se répande dans la maison.
(105) Pour le Chabbat et le jour de fête.
(106) Il ne savait pas expliquer la Michna.
(107) Dérivé du travail originel « battre le grain ».
(108) A Me’houza il n’y avait que des parquets en pierres.
(109) Épouse ou fille d’un sage, qui a appris la chose de son père ou de son époux.
(110) En employant le moyen enseigné dans la Baraïta rapportée par Rabba.
(111) Qui dit lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention, on est quitte, en l’occurrence, on arrose pour empêcher
que la poussière ne se répande dans la maison, et non pas pour égaliser les excavations du sol.
(112) La plante est considérée comme plantée directement dans le sol, même si le trou se tient sur le côté du pot.
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95b que dans le cas de l’apprêt des semis (en pot, à l’impureté) ? (113).
— Il lui dit : « Dans tous les cas, Rabbi Chimone considère (les semis plantés dans n’importe quel pot) comme détachés du

sol, mais, en ce qui concerne l’impureté, il a pris une décision différente, car la Torah a amplifié son texte pour appliquer la
pureté aux semis, comme il est dit : (S’il tombe quelque chose de leur cadavre) sur une semence végétale quelconque que l’on
sème (elle est pure) (Lev. 11/37).

Cet ancien avait questionné Rabbi Zira : « La racine en face du trou, que dit Rabbi Chimone à son sujet (114) ? Il garda le
silence et n’a rien dit. Une autre fois, il le vit siéger et dire : « Et Rabbi Chimone admet (que le pot devient pur) s’il a un trou
assez grand pour le rendre pur » (115). Il lui dit : « Lorsque je t’ai consulté au sujet d’une racine en face du trou, tu n’as rien dit
(116), et on te consulte au sujet du trou assez grand pour rendre le pot, pur ? (117).

— Abbaïé dit : « Si on a rapporté ce propos de Rabbi Zira (118), ainsi il faut le rapporter : « Et Rabbi Chimone admet s’il
y a un trou vers le bas, ne laissant pas (au pot) une capacité de un quart de lough (ou un œuf et demi) » (119).

Rabba dit : « (Au sujet de l’impureté) il y a cinq mesures concernant l’ustensile en argile : s’il a un trou d’où peut sortir le
liquide (qu’il renferme), il est pur et ne peut se contaminer, lorsqu’il s’agit d’un bris de cet ustensile (120) (et si c’est un
ustensile complet, percé de ce trou) il reste un ustensile pour servir à la préparation de l’eau expiatoire (121), s’il a un trou d’où
peut pénétrer le liquide (122), il est inapte pour servir à la préparation de l’eau d’expiation, mais reste un ustensile au regard de
l’apprêt à l’impureté des semis qu’il contient (123), s’il a un trou (d’où peut sortir) une petite racine, il est inapte au regard des
semis qu’il contient (124), mais c’est encore un ustensile (contaminable) pouvant contenir des olives (125), s’il a un trou d’où
peuvent passer des olives, il est pur, ne pouvant plus recevoir des olives, mais c’est encore un ustensile (contaminable) pouvant
recevoir des grenades (126), s’il a un trou d’où peuvent passer des grenades, il est pur à tous égards (127). S’il est fermé
hermétiquement (l’impureté n’y pénétrera) (128) que s’il est diminué dans sa plus grande partie. »

Rav Assi dit : « J’ai ouï dire (l’enseignement suivant :) au sujet de l’ustensile en argile, la mesure (du trou qui le rend tou-
jours pur) c’est de quoi laisser passer des grenades. « Rabba lui dit : « Peut-être que tu n’as entendu que dans le cas où il est
fermé hermétiquement. »

— (On objecte :) Et pourtant c’est Rabba qui a dit : s’il est fermé hermétiquement (l’impureté n’y pénétrera) que s’il est
diminué dans sa plus grande partie ? (et non un trou plus grand qu’une grenade).
— (On répond :) Il n’y a pas d’objection

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(113) Les plantes en terre ne sont pas apprêtées à l’impureté si de l’eau est versée dessus. Et les semis du pot percé sont considérés
comme plantés directement en terre et ne se contaminent donc pas. Rabbi Chimone fait, dans ce cas, une distinction entre le pot percé
du non percé.
(114) La considère-t-il comme étant attachée au sol, et si on l’arrache le Samedi, serait-on coupable ?
(115) Si le pot impur a un trou aussi grand qu’une olive, il devient pur par cette brisure, et dans ce cas Rabbi Chimone reconnaît que
ce pot n’est plus un ustensile, et tous les semis qui s’y trouvent plantés sont considérés comme attachés au sol.
(116) Et j’aurais pu conclure que ceux qui ne sont pas en face du trou, pouvaient être considérés comme détachés du sol.
(117) Et tu as répondu dans ce cas, tout ce que renferme le pot est considéré comme attaché au sol ?
(118) Rabbi Chimone admet…
(119) Ce pot n’est plus un ustensile.
(120) Lorsque l’ustensile est complet, ce trou ne le purifie pas, et reste contaminable, mais ce trou, purifie le bris de cet ustensile.
(121) Ce trou ne lui enlève pas ses qualités d’ustensile, et reste contaminable.
(122) Le trou est plus grand que le précédent.
(123) Si c’est un pot contenant des semis, ces derniers sont considérés comme détachés du sol, malgré le trou (cf. note 112).
(124) Les semis qu’il contient ne peuvent être apprêtés à l’impureté, car de par ce trou, ils sont considérés comme fixés au sol.
(125) Autant qu’il ne l’a pas réservé pour recevoir des grenades, car, dans ce cas, il reste pur, jusqu’à ce qu’il ait un trou qui laisse
passer des grenades.
(126) S’il l’a réservé pour recevoir des grenades, il est encore contaminable.
(127) En tant qu’ustensile complet. Mais s’il l’a réservé pour ses bris, il devient pur selon la loi des bris, c’est-à-dire, seulement par un
trou laissant passer le liquide.
(128) Nombres 19/15 et intra 16a.
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96a, cette dernière citation concerne un grand ustensile, et l’autre un petit ustensile.
Rav Assi dit : « Les Tannaïme (129) enseignent dans la Baraïta : La mesure (du trou qui laisse l’ustensile d’argile (toujours

pur) c’est de quoi laisser pénétrer un liquide. Et ils n’ont dit que c’est de quoi laisser pénétrer un liquide, que lorsqu’il s’agit
seulement d’un bris d’ustensile. » Quelle en est la raison ? Mor Zoutra fils de Rav Na’hmane dit : C’est parce qu’on ne dit pas,
apporte un bris pour servir ce bris (130) ».

Ola dit : « En terre sainte, deux Amoraïme (131), Rabbi Yossé fils de Rabbi Abine, et Rabbi Yossé fils de Zabda sont op-
posés à ce sujet : l’un dit, (la mesure du trou qui laisse l’ustensile toujours pur) c’est de quoi laisser passer une grenade, et
l’autre dit, une petite racine. Et l’expression mnémotechnique c’est (ce dicton :) « que l’on augmente, ou que l’on diminue
(seulement, il fait diriger son cœur vers le Ciel) ». Rav ’Hinana Ben Kahana dit au nom de Rabbi Eliézer : « La mesure (du trou
qui laisse pur) l’ustensile d’argile, c’est de quoi laisser sortir des olives. » Et Mor Kachicha termine cet enseignement au nom
de Rabbi Eliézer » (ces ustensiles d’argile percés) sont comparables aux ustensiles de bouse, de pierre et de terre. Ils ne reçoi-
vent l’impureté ni par ordre pentateutique, ni par ordre des autres écritures saintes, et la fermeture hermétique (de l’ustensile
d’argile, empêche l’impureté d’y pénétrer) jusqu’à ce qu’il diminue dans sa plus grande partie. »

המצניעהדרן עלך

MICHNA — CELUI QUI LANCE UN OBJET DU DOMAINE PRIVE VERS LE DOMAINE PUBLIC, OU DU DOMAINE PUBLIC VERS LE
DOMAINE PRIVE, EST COUPABLE. D’UN DOMAINE PRIVE VERS UN AUTRE DOMAINE PRIVE SEPARES PAR UN DOMAINE PUBLIC,
RABBI AKIBA LE DECLARE COUPABLE ET LES SAGES, QUITTE. COMMENT (1) ? DEUX BALCONS (2) SITUES L’UN EN FACE DE
L’AUTRE DANS LE DOMAINE PUBLIC, CELUI QUI PASSE OU LANCE UN OBJET DE L’UN A L’AUTRE EST QUITTE (3). SI CES DEUX
(balcons) SE TROUVENT A UN MEME ETAGE (d’une maison) (4) CELUI QUI PASSE (un objet de l’un à l’autre) EST COUPABLE, ET
CELUI QUI LANCE, EST QUITTE, CAR AINSI SE FAISAIT LE TRAVAIL DES LEVITES : DEUX VOITURES ETAIENT PLACEES L’UNE
DERRIERE L’AUTRE DANS LE DOMAINE PUBLIC, ON PASSAIT LES SOLIVES (du Tabernacle) DE L’UNE A L’AUTRE, MAIS ON NE LES
LANÇAIT PAS (5).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(129) Sages de l’époque Michnaïque.
(130) Pour recevoir le liquide qui s’égoutterait du premier. Tandis que lorsqu’il s’agit d’un ustensile complet, on le réserve, et
lorsqu’il a un petit trou, on ne le jette pas, et on pose dessous un bris d’ustensile.
(131) Sages de l’époque talmudique.

(1) C’est la suite de la déclaration des Sages.
(2) Ce sont deux domaines privés hauts de 10 palmes et larges de 4 palmes.
(3) Nous n’avons pas constaté cette manière de passer ou de jeter les éléments du Tabernacle, lorsque les lévites démontaient le
Tabernacle et chargeaient les voitures de transport.
(4) D’une même maison, donnant sur le Domaine Public, et séparés par le Domaine Public.
(5) Parce que les solives étaient lourdes.
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96b GUEMARA — Donc, le fait de lancer est un « travail dérivé » du (« travail original ») de faire sortir. Le fait de faire sortir lui-
même, quelle est sa référence dans l’Écriture Sainte ?

— Rabbi Yo’hanane dit : « le verset dit : Moïse ordonna, on fit passer dans le camp une proclamation (que ni homme ni femme
ne préparent plus de matériaux pour la construction des choses saintes. Le peuple s’abstint d’apporter des offrandes) (Exode
XXXVI/6). Moïse où était-il? dans le camp des lévites, et le camp des lévites était Domaine Public ; Moïse dit à Israël : ne faites rien
sortir ni rien apporterde votre domaine privé vers le Domaine Public. »

— (on objecte :) D’où savons-nous que c’était Chabbat ! c’était peut-être un jour ouvrable, et (Moïse avait donné cet ordre) parce
qu’il avait terminé la construction du Tabernacle, comme il est écrit : les matériaux suffirent, etc. (id./7) ?

— (on répond :) On l’apprend (par l’identification des termes) faire passer (Exode 36/6) et faire passerdu jour des expiations : il
est écrit ici on fit passer dans le camp cette proclamation (id) et il est écrit là-bas tu feras passer le son du cor (Lévitique 25/9).
Comme là-bas c’était un jour interdit (au travail) ici, aussi, c’était un jour interdit.

— (on questionne :) Nous avons trouvé la référence pour le fait de « faire sortir ». Quelle est la référence pour celui de « faire
rentrer » ?

— (on répond :) c’est une déduction logique : Étant donné que l’acte se réalise d’un domaine à un autre, quelle différence y a-t-il
entre le fait de faire sortir et celui de faire rentrer. Toutefois, le fait de sortir est un travail initial, et celui de rentrer, un travail dérivé.

— (on objecte :) Étant donné que l’un et l’autre sont condamnés, pourquoi appelles-tu celui-ci travail initial, et celui-là, travail
dérivé ?

— (on répond :) Il en résulte ceci : celui qui réalise simultanément deux travaux originaux, ou simultanément deux travaux déri-
vés, est condamnéà deux (sacrifices expiatoires) et s’il réalise un travail original et son dérivé, il ne sera condamnéqu’à un seul.

— (on objecte :) Et pour Rabbi Eliézer qui condamne aussi pour le dérivé même lorsqu’on s’est livré en même temps à son tra-
vailoriginal, pourquoi appelle-t-on l’un, travail original, et l’autre, travail dérivé ?

— (on répond :) Le travail qui était important dans le Tabernacle, on l’appelle « original» et celui qui n’était pas important dans
le Tabernacle, on l’appelle « dérivé ». Ou bien, nous dirons, celui qui a une référence écrite (dans l’Écriture Sainte) est appelé
« original», et l’autre qui n’a pas de référence écrite, est appelé « dérivé ».

Au sujet de ce qui est enseigné dans la Michna (infra 90a)CELUI QUI LANCE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES
VERS UN MUR, AU-DESSUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT DANS L’ATMOSPHERE (6), AU-DESSOUS DE DIX PALMES, C’EST
COMME S’IL LANÇAIT SUR LE SOL (7), ET CELUI QUI LANCE SUR LE SOL SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES EST COUPABLE, (on
questionne :) celui qui lance un objet sur une longueur de quatre coudées dans le domaine public, quelle est la référence qui le
condamne ?

— Rabbi Yochiyah répond : car c’est ainsi que ceux qui tissaient les tentures (du Tabernacle) se lançaient leurs aiguilles.
— (on objecte :) Ceux qui tissaient ! que faisaient-ils avec les aiguilles ? Donc (voici la réponse :) car c’est ainsi que ceux qui

cousaient les tentures se lançaient leurs aiguilles.
— Et peut-être étaient-ils assis l’un à côté de l’autre (et ils n’avaient pas besoin de lancer) ?
— Ils pouvaient se toucher avec leurs aiguilles.
— Et peut-être étaient-ils assis (éloignés, mais) dans une aire de quatre coudées?
Donc, dit Rav ’Hisda (voici la réponse :) car c’est ainsi que ceux qui tissaient les tentures, lançaient la navette (entre les fils de la

chaîne) de la tenture.
— Et pourtant le fil du tissage reste dans sa main ! (8)
— Au bout du jet (9).
— Dans ce cas, la navette se déplaçait dans un domaine neutre ? Donc (voici la réponse :) ainsi ceux qui tissaient les tentures,

lançaient la navette à ceux qui la leur demandaient.
— Et peut-être étaient-ils assis l’un à côté de l’autre ?
— Leurs mains pouvaient se gêner en arrivantau bord (de la tenture).
— Et peut-être étaient-ils assis en retrait l’un de l’autre ? et de plus, se prêtaient-ils des objets l’un à l’autre ! Louda a pourtant

enseigné dans la Baraïta : chacun selon le travail que l’on exécutait (Exode 36/4) signifie : chacun exécutait son travail et non celui de
son camarade. Et de plus, (même) le fait de faire passer un objet sur une longueur de quatre coudées dans le Domaine Public, quelle
est la référence qui le condamne?

Donc, toutes les lois se rapportant aux quatre coudées dans le Domaine Public, sont des lois traditionnelles.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel: « Le ramasseur de bois (Nombres XV/32-35) faisait déplacer (le bois) sur une longueur

de quatre coudées dans le Domaine Public » (10).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(6) Et il est quitte, car le Domaine Public se tient jusqu’à 10 palmes au-dessus du sol, et il ne s’est donc pas posé dans le Domaine
Public.
(7) Et il est coupable, car c’est Domaine Public.
(8) Il tient toujours le fil de la trame, et dans ce cas la navette est considérée comme étant toujours dans sa main ?
(9) Lorsque la navette passe le dernier fil de la chaîne, elle se détache du fil et tombe.
(10) Et a été condamné à la lapidation, non pour avoir arraché le bois ou mis en gerbe.
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96b' La Baraïta enseigne : « Il l’avaitarraché».
Rav A’Ha filsde Rabbi Yaakov dit : « Il l’avait mis en gerbe ».
— (on questionne :) Que peut-il résulter (de ces trois avisdifférents) ?
— (on répond :) Cela rejoint le dire suivant de Rav. En effet, Rav dit : « J’ai découvert un rouleau de secrets (11) dans l’école de

Rabbi ’Hiya, dans lequel il était écrit : Issi Ben Yehouda dit : les travaux originaux sont au nombre de quarante moins un, et si
quelqu’un fait tous les travaux dans un même état d’inconscience, il n’est passible que pour une seule peine. » Une seule, et rien
d’autre! la Michna enseigne pourtant LES TRAVAUX ORIGINAUX SONT AU NOMBRE DE QUARANTE MOINS UN. Et nous avions objecté à
cela: Qu’ai-je à faire du nombre ? Et Rabbi Yo’hanane avait répondu: « Si quelqu’un fait tous les travaux dans un même état
d’inconscience (le nombre nous enseigne qu’) il est sanctionné pour chacun des travaux » ? Disons (donc, le dire de Issi est à com-
prendre ainsi :) il ne sera pas passible pour l’un des (trente-neuf travaux originaux). Pour Rav Yehouda, il est clair que celui qui fait
passer (un objet sur une longueur de quatre coudées) est (celui-la) passible ; pour la Baraïta, il est clair que celui qui arrache est
passible, et pour Rav A’Ha Bar Yaakov, il est clair que celui qui met en gerbe est passible, l’un de ces Maîtres pense que pour ce
travail (qu’il attribue au ramasseur de bois,) il n’y a pas de doute (qu’il est passible), et l’autre maître pense, que pour ce travail, il n’y
a pas de doute.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta: Le ramasseur de bois, c’était Tselof’had. Car ainsi il est dit : les enfants d’Israël étaient
DANS LE DESERT, ils trouvèrent un homme (Nombres XV/32-35) et plus loin il est dit notre père est mort DANS LE DESERT (id.
XXVII/3) comme là-bas c’était Tselof’had, ici aussi, c’était Tselof’had, paroles de Rabbi Akiba. Rabbi Yehouda Ben Retira lui dit :
« Akiba, n’importe comment, tu es appelé à rendre des comptes ; si c’est comme tu dis, la Torah a caché la chose, et toi tu la dévoiles,
si ce n’est pas comme tu dis, tu calomnies ce juste ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(11) Rouleau qui a été caché, parce qu’il était encore interdit de mettre par écrit la loi orale.
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97a— (on objecte :) Et pourtant (Rabbi Akiba) a bien déduit cet enseignementpar l’analogie des termes ? (12).
— (on répond :) (Rabbi Yehouda Ben Retira) n’a pas appris cet enseignement tiré de l’analogie des termes.
— Mais, (d’après lui)par quel péché est-il mort (Tselof’had)?
— Il faisait partie de ceux qui s’obstinèrent (Nombres XIV/44) (13).
Dire analogue à ce dernier: « Tu cites la colère de l’Éternel s’enflamma contre eux, et Il partit (Nombres XII/9.10) cela nous en-

seigne que même Aharon a été frappé par la lèpre, paroles de Rabbi Akiba. Rabbi Yehouda Ben Retira lui dit : Akiba, n’importe
comment tu es appelé à rendre des comptes. Si c’est comme tu dis, la Torah a dissimulé la chose, et toi tu la dévoiles, si ce n’est pas
comme tu dis, tu calomnies ce juste ?

— Et pourtant, il est bien écrit contre eux ?
— Ceci n’est qu’un simple blâme.
La Baraïta suivante opine comme celui qui a dit, que Aharon aussi, a été frappé par la lèpre : « Il est écrit : Aharon se tourna vers

Myriam et voici elle était lépreuse (id.) (Pana — se tourna) signifiequ’il était « débarrassé » de sa lèpre (14).
Rèche Lakiche dit: « Celui qui suspecte les honnêtes gens, sera puni dans son corps, comme il est écrit et s’ils ne me croiront

pas, etc. (Exode IV/1), et il est dévoilé devant le Saint-Béni-Soit-Il qu’Israël sont des croyants. Il lui dit : ce sont des croyants fils de
croyants ; quant à toi, tu es appelé à ne pas croire. Ce sont des croyants, comme il est écrit : Le peuple crut(id./31) ; ce sont des fils de
croyants, (comme il est écrit) il crut en l’Éternel (Genèse XV/6). Quant à toi, tu es appelé à ne pas croire, comme il est dit puisque
vous n’avez pas cru en moi (Nombres XX/12) ».

Quel est le verset qui dit qu’il fut puni ? Il est écrit l’Éternel lui dit encore, mets donc ta main dans ton sein (… et voici qu’elle
était lépreuse) (Exode IV/67).

Raba dit, et d’autres disent que c’est Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina : « La mesure favorable se réalise plus promptement que
celle du châtiment ». En effet, pour le châtiment il est écrit : il la retira, et voici sa main lépreuse, blanche comme la neige (id.), tandis
que pour la mesure favorable, il est écrit il la retira « de » son sein, et voici elle était redevenue comme le reste de sa chair (id./7) : elle
était redevenue comme le reste de sa chair, alors qu’elle était encore dans son sein.

Le bâton d’Aharon engloutit leur bâton (Exode VII/12) Rabbi Elâazar dit : il y eut prodige dans prodige (15).
Notre Michna : D’UN DOMAINE PRIVE VERS UN AUTRE DOMAINE PRIVE, etc.
Rabbah questionne : « au-dessous de dix palmes ils sont opposés, et dans ce cas ils sont opposés : un maître (Rabbi Akiba) pen-

se : nous disons que « l’absorbé (par l’atmosphère) est considéré comme posé » et un maître (nos maîtres) pense : nous ne disons pas
que « l’absorbé est considéré comme posé», mais au-dessus de dix palmes ils sont d’accord, pour déclarer (le lanceur) quitte, et pour
ne pas tirer d’enseignement pour l’action de lancer de l’action de tendre (16), ou bien, nous disons, au-dessus de dix palmes ils sont
opposés (17), et dans ce cas ils sont opposés : un maître (Rabbi Akiba) pense, nous appliquons pour l’action de lancer l’enseignement
tiré de l’action de tendre, et un maître (nos maîtres) pense, nous n’appliquons pas pour l’action de lancer, l’enseignement tiré de
l’action de tendre, mais au-dessous de dix palmes, ils sont d’accord pour déclarer (le lanceur) coupable ; (et) quelle en est la raison ?
l’absorbé est-il considéré comme posé ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(12) La Tom n’a donc pas dissimulé la chose ?
(13) Ce péché était moins grand que la profanation du Chabbat.
(14) Donc, il était frappé, et il guérit.
(15) Après qu’il soit redevenu bâton, il les engloutit.
(16) Constatée dans le travail des lévites, qui passaient les éléments du Tabernacle au-dessus de dix palmes, d’un domaine privé, en
l’occurrence la voiture de transport, vers un autre domaine privé, séparé par le Domaine Public. Et lorsque la Michna dit : CELUI QUI
PASSE un objet EST COUPABLE, ET CELUI QUI LANCE EST QUITTE c’est une opinion générale, et non pas l’opinion des Sages, seuls.
(17) Et lorsque la Michna dit CELUI QUI PASSE EST COUPABLE, etc., ce sont les Sages qui l’ont exprimé.



שבת הזורק Chapitre 11

97a' Rav Yossef dit : Cette question s’est posée à Rav ’Hisda, et Rav Hamnouna l’a résolue en citant cette Baraïta : « D’un domaine
privé vers un autre domaine privé et passant dans le Domaine Public, lui-même, Rabbi Akiba le déclare coupable, et les sages,
quitte ». En disant « dans le Domaine Public, lui-même », il est clair que c’est au-dessous de dix palmes qu’ils sont opposés ? Si nous
disons que c’est dans le cas du passeur, au-dessous de dix palmes il serait coupable, mais au-dessus de dix palmes, il ne serait pas
coupable? Et pourtant, voici ce que dit Rabbi Elâazar : « Celui qui fait sortir (dans ses mains) une charge au-dessus de dix palmes, est
coupable, parce que c’est ainsi que s’effectuait le transport par les enfants de Kéhat ? Donc, ce n’est pas (du passeur qu’il s’agit) mais
du lanceur ; lorsque c’est au-dessous de dix palmes, (Rabbi Akiba) déclare coupable, et au-dessus de dix palmes il ne déclare pas
coupable et nous en concluons qu’ils sont opposés au sujet du principe : « l’absorbé considéré comme posé ». Déduisons de là.

Et Rabbi Elâazar est opposé à cette opinion. En effet, Rabbi Elâazar dit : Rabbi Akiba déclarait coupable même lorsque l’action
était réalisée au-dessus de dix palmes.

— (on objecte :) et cet enseignementde la Baraïta (qui dit :) « dans le Domaine Public lui-même » ? (18).
— (on répond :) cette précision te montre la force de nos Maîtres (19). Et Rav ’Hilkiya Bar Tobi est opposé à cette opinion (de

Rabbi Elâazar). En effet, Rav ’Hilkiya Bar Tobi dit : « (si l’objet lancé passe) au milieu des trois palmes (en partant du sol) ils sont
d’accord pour déclarer, coupable; au-dessus de dix palmes, ils sont d’accord pour déclarer, quitte ; de trois à dix palmes, nous
sommes arrivés à l’opposition de Rabbi Akiba et de nos Maîtres » (20).

La Baraïta suivante enseigne aussi : au milieu de trois palmes, ils sont d’accord pour déclarer, coupable, au-dessus de dix palmes,
ce n’est interdit que par Chvouth (21), et si ces (deux) domaines (privés) lui appartiennent, c’est permis. De trois jusqu’à dix, Rabbi
Akiba condamne, et les sages, le déclarent, quitte.

Le Maître a dit : « Si ces deux domaines étaient sa propriété, il est permis.» Peut-on dire que ce serait une objection à Rav ! selon
ce qui est rapporté: « Au sujet des deux maisons qui se tiennent des deux côtés du Domaine Public, Rabba fils de Rav Houna dit au
nom de Rav : il est interdit de lancer de l’une vers l’autre (22), et Chmouel dit, il est permis de lancer de l’une vers l’autre ? »

— (on répond :) N’avons-nous pas appliqué l’enseignement de cette Baraïta dans le cas où ces deux domaines n’étant pas au
même niveau, il peut arriver que l’objet tombe (dans le Domaine Public) et on est conduit à le transporter (sur une longueur de quatre
coudées). ?

Rav ’Hisda dit à Rav Hamnouna, et d’autres disent que c’est Rav Hamnouna à Rav ’Hisda : « Quelle est la référence de ce dire
de nos Maîtres : Tout ce qui se tient à une distance de moins de trois palmes (d’autre chose) est considéré comme lavoud — lié (à
cette autre chose ? » Il lui dit : « (c’est une déduction logique car) il est impossible d’aplanir parfaitement le Domaine Public avec une
pincette et une raclette» (23).

— (on objecte :) Si c’est ainsi, trois palmes aussi (devrait être considéré comme lavoud) ? Et de plus cet enseignement de la
Michna : CELUI QUI SUSPEND LES PAROIS (de la Soucca) DE HAUT EN BAS, SI ELLES RESTENT DISTANTES DU SOL DE TROIS PALMES, LA
SOUCCA ESTINAPTE (Soucca 16a), donc, si c’est à moins de trois palmes, elle est apte ? (24).

— (on répond :) là-bas, la raison est la suivante : c’est parce que nous avons une cloison à travers laquelle les chevreaux peuvent
s’évader.

— Ce raisonnementest valable pour le bas, mais pour le haut, que peut-on dire?
Donc, (le principe de) « tout ce qui se tient à une distance de moins de trois palmes, est considéré comme lavoud — « lié » est

une loi traditionnelle.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : (intra 4b) (si quelqu’un lance un objet) d’un Domaine Public, vers un autre Domaine
Public séparés par un domaine privé, Rabbi le déclare coupable, et les sages, quitte. Rav et Chmouel disent tous les deux :
« Rabbi ne déclare coupable que dans le cas où le domaine privé est couvert, car nous disons : « la maison est considérée
comme pleine », mais s’il n’est pas couvert, il ne déclare pas coupable. Rav ’Hana dit au nom de Rav Yehouda et ce dernier au
nom de Chmouel : Rabbi condamnait pour deux infractions, l’une pour « sortie » et l’autre pour « rentrée ». Rav ’Hana était
assis (dans la maison d’études) et fit cette objection (à cet enseignement de son maître) :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(18) Ce qui signifie que c’est au-dessous de dix palmes ?
(19) Qui déclarent, quitte, même au-dessous de dix palmes.
(20) Et au sujet du principe « absorbé comme posé ».
(21) Cf. intra 94b, note 98.
(22) Même si les deux domaines étaient sa propriété.
(23) Et toutes les bosses du Domaine Public qui ont moins de 3 palmes, sont considérées comme Domaine Public.
(24) Et nous disons c’est le cas de Lavoud , c’est-à-dire que ses pans sont inclinés et considérés comme complétés jusqu’au sol, et non
pas parce qu’il est « impossible d’aplanir », etc.
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97b Peut-on dire de là que Rabbi condamnait pour le travail dérivé, lorsqu’il y a aussi infraction pour son travail original ? La Baraïta
suivante enseigne pourtant : (infra 70a)

Rabbi dit : « choses », « les choses », voici les choses (que l’Éternel a ordonné de pratiquer) (Exode 35/1) ce sont les trente-neuf
travaux (25) (interdits le samedi) transmis à Moïse sur le Sinaï ?

— Rav Yossef lui dit : « Maître, tu cites cet enseignement (de Rav Yehouda au nom de Chmouel) comme se rapportant seule-
ment à la première Baraïta, et tu as une contradiction dans les enseignements de Rabbi, nous, nous citons indifféremment
l’enseignement de Rabbi, et nous n’avons pas de contradiction (26). En effet, la Baraïta suivante enseigne : (si quelqu’un lance un
objet) d’un domaine privé vers le Domaine Public, et parcourt le Domaine Public sur une longueur de quatre coudées (avant de se
poser), Rabbi Yehouda le déclare coupable, et les sages, quitte. Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Rabbi Yehouda condamnait
pour deux infractions, l’une pour « sortie » et l’autre pour « déplacement » (27), car s’il te venait à l’idée qu’il ne condamnait que
pour une seule infraction, nous en déduisons que les sages le déclarent quitte, complètement ! et pourtant, il a fait sortir un objet du
domaine privé vers le Domaine Public ?

— D’où tires-tu ce raisonnement ! je peux toujours supposer et te dire Rabbi Yehouda ne condamne que pour une seule infrac-
tion, et les sages le déclarent complètement quitte ; comment la chose peut-elle se présenter ? ce serait dans le cas où il déclarerait :
« lorsque l’objet sortira dans le Domaine Public il se posera », et en cela ils sont opposés : Rabbi Yehouda pense : nous disons :
« l’absorbé (par l’atmosphère) est considéré comme posé » et son intention s’est donc réalisée (28), et nos Maîtres pensent : nous ne
disons pas, « l’absorbé est considéré comme posé », et son intention ne s’est donc pas réalisée, mais Rabbi Yehouda ne condamne pas
pour un travail dérivé qui s’est réalisé en même temps que son travail original.

— Il ne t’est pas venu à l’idée cette Baraïta (intra 75b). Rabbi Yehouda ajoute : « égaliser les fils de la chaîne, et égaliser les fils
de la trame ». Les sages lui dirent : égaliser les fils de la chaîne fait partie du délit de OURDIR, et égaliser les fils de la trame fait partie
du délit de TISSER ». N’est-ce pas le cas où ces travaux (dérivés) ont été réalisés en même temps que d’autres (travaux originaux) (29)
et nous en déduisons que Rabbi Yehouda condamne pour un travail dérivé en même temps que son travail original.

— A quoi te réfères-tu ? Je peux toujours supposer (que Rabbi Yehouda les a considérés comme deux infractions) parce qu’il a
réalisé, l’une, seule, et l’autre, seule, et Rabbi Yehouda ne condamne pas pour le travail dérivé réalisé en même temps que son travail
original ? Et en cela ils sont opposés, Rabbi Yehouda pense (égaliser les fils de la trame ou de la chaîne) ce sont des travaux origi-
naux, et nos Maîtres pensent, ce sont des dérivés.

— Que tu saches, lorsque la Baraïta enseigné précisément : « Rabbi Yehouda ajoute » ; si tu dis, d’accord avec moi, qu’il s’agit
de travaux originaux, qu’ajoute-t-il ? il ajoute des originaux (30), mais si tu dis qu’il s’agit de dérivés, que signifie « ajouter » ?

On a rapporté, aussi, d’autre part : Rabba et Rav Yossef disent tous les deux : « Rabbi Yehouda ne condamne que pour une seule
infraction ».

Rabina dit à Rav Achi : Pour celui qui, a priori, suppose que Rabbi Yehouda condamne pour deux infractions, (dans notre cas il
ne condamnerait pas, car) si sa volonté s’est exprimée pour l’une, elle ne s’est pas exprimée pour l’autre (31), et si sa volonté s’est
exprimée pour l’autre, elle ne s’est pas exprimée pour la première.

— Il lui dit (c’est dans le cas) où il aurait déclaré : « Que l’objet se pose dans n’importe quel endroit » (32).
(on questionne :) Il est clair que « si quelqu’un pense lancer un objet sur une longueur de huit coudées, et l’a lancé à une distance

de quatre coudées, c’est un cas analogue à celui qui écrit : CH(e)M de CH(i)MA(o)N (33). Si quelqu’un a pensé lancer un objet sur
une longueur de quatre coudées, et l’a lancé à une distance de huit coudées, quelle est la loi ? Disons-nous, il l’a fait sortir (34), ou
bien disons-nous, il ne s’est pas posé à l’endroit qu’il a voulu ? »

(on répond :) Ne pouvons-nous pas appliquer la réflexion de Rabina adressée à Rav Achi, qui lui avait dit : « C’est dans le cas où
il aurait déclaré, que l’objet se pose dans n’importe quel endroit ? » (35). Et lorsque tu dis, c’est un cas analogue à « celui qui écrit :
CH(e)M de CH(i)MA(o)N », est-ce comparable ? Là-bas, tant qu’il n’a pas écrit : CH(e)M, il ne pourra écrire CH(i)MA(o)N (36), ici
tant qu’il n’a pas lancé l’objet à quatre coudées (37), il ne peut être lancé jusqu’à huit coudées ? (38).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Celui qui lance un objet d’un Domaine Public, vers un autre Domaine Public, séparés par
un domaine privé, sur une longueur de quatre coudées (dans le Domaine Public) est coupable

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(25) Le verset aurait dû dire « voici la chose… », choses au pluriel, sous-entend deux travaux « les » choses inclut un autre travail, ce qui fait trois
travaux, et la valeur numérique de élé traduit par voici, étant trente-six, ce qui fait en tout, trente-neuf. Et le nombre nous apprend, à combien de
sacrifices expiatoires l’homme peut être condamné s’il commet toutes les infractions du Chabbat dans un même état d’inconscience, et si nous le
condamnons aussi pour les dérivés, on dépasserait le chiffre de trente-neuf.
(26) Nous n’avons jamais vu Rabbi Yehouda déclarer quitte l’infraction d’un dérivé réalisé en même temps que son infraction originale.
(27) Et les Sages déclarent quitte pour le déplacement, mais condamnent pour la sortie.
(28) L’objet s’est donc posé dans l’atmosphère du Domaine Public dés qu’il est sorti, et le lanceur est coupable d’avoir fait sortir un objet. Mais il ne
condamne pas pour le fait de l’avoir déplacé, parce que c’est un travail dérivé réalisé en même temps que son travail original.
(29) Puisqu’il enseigne, Rabbi Yehouda « ajoute » ; TISSER et OURDIR sont cités parmi les travaux originaux, et ceux ajoutés par Rabbi Yehouda sont
leurs dérivés.
(30) Puisqu’on ne cite que les travaux originaux.
(31) Si, en lançant l’objet du domaine privé vers le Domaine Public, il a exprimé se volonté de le voir se poser après avoir parcouru quatre coudées
dans le Domaine Public, il ne sera condamné que pour le fait d’avoir fait sortir l’objet, car ainsi se volonté s’est réalisée ; non pour celui de l’avoir
fait déplacer de quatre coudées, car, pour ce faire, il aurait fallu qu’il se pose dans le Domaine Public, dans un premier temps, et ensuite qu’il
parcourt quatre coudées et se pose à nouveau.
(32) Et étant donné qu’il est satisfait en tout lieu, sa pensée s’est donc réalisée pour les deux actes.
(33) Sa pensée était d’écrire un mot de 5 lettres, et il n’a écrit que 2 lettres. Étant donné que ces deux lettres forment le nom de CHEM fils de Noé, il
est coupable, bien que le travail initial, pensé, était plus important.
(34) Il a commis l’infraction de faire sortir un objet.
(35) Ne l’ayant pas déclaré, il ne sera coupable que si l’objet se pose à l’endroit qu’il s’est fixé, donc, dans nos deux cas, il est quitte.
(36) Si donc, il a écrit CHEM c’est avec intention qu’il l’a écrit.
(37) Et pour qu’il se pose au bout de 4 coudées.
(38) Lorsque l’objet se pose au bout des 4 coudées, se volonté ne s’est pas réalisée.
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98a, moins de quatre coudées, il est quitte ». Que nous enseignent-ils ? Ils nous enseignent que les (mêmes) domaines se
complètent (39), et nous ne disons pas que « l’absorbé est considéré comme posé » (40).

Rav Chmouel Bar Yehouda dit au nom de Rav Abba et ce dernier au nom de Rav Houna, et ce dernier au nom de Rav :
« Celui qui fait passer un objet sur une longueur de quatre coudées dans un Domaine Public couvert, est quitte, car cela ne
ressemble pas aux divisions du désert » (41).

(on objecte :) — Est-ce ainsi ! et pourtant les voitures (du Tabernacle) étaient couvertes (par les solives qu’elles transpor-
taient), et Rav dit au nom de Rabbi ’Hiya : les dessous des voitures, l’espace qui les sépare et les côtés, est Domaine Public ?

(on répond :) — Rav fait allusion à l’espace qui séparait les piles des solives.
(on objecte :) — Attendu que la largeur de la voiture était de cinq coudées, la largeur de chaque solive, une coudée et de-

mie, on en mettait combien, trois, il leur restait donc une demi-coudée (d’espacement). Si tu divises (cette demi-coudée) entre
chacune (des trois piles) elles seront comme liées ? (42).

(on répond :) — Penses-tu que les solives étaient posées à plat ! on les posait sur leur tranche.
— De toutes les façons, l’épaisseur de chaque solive était d’une coudée, on les posait sur quatre piles, et il leur restait donc

une coudée. Si tu divises cette coudée entre chacune (des 4 piles) elles seront comme liées ! Ce raisonnement convient pour
celui qui opine que les solives avaient à la base une coudée d’épaisseur, et au sommet elles se réduisaient à un doigt, c’est bien
(43), mais pour celui qui opine que les solives avaient aussi bien à la base qu’au sommet une épaisseur d’une coudée, qu’y a-t-il
à dire ?

— Rav Kahana dit : (Rav fait allusion à l’espace qui se tenait à côté) du logement des barres.
— (on objecte :) Cet espace des logements des barres, où se tenait-il, c’est sur la plate-forme de la voiture ; la voiture est

elle-même couverte :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(39) Contrairement à l’opinion de Rabbi Yossé qui dit (intra 80a) que dans ce même cas, il est quitte.
(40) Pour cette raison ils ne condamnent pas pour la « sortie » du Domaine Public au domaine privé.
(41) Le transport des éléments du Tabernacle ne se faisait pas de cette manière, et le Domaine Public était découvert.
(42) Et nous avons dit intra 97a : « Tout ce qui se tient à une distance de moins de 3 palmes d’autre chose est considéré comme lavoud
lié à cette autre chose », chaque espace n’avait qu’un palme et demie (la moitié d’une coudée étant de 3 palmes). Les solives cou-
vraient donc le Domaine Public, et on considérait les dessous des solives comme Domaine Public.
(43) A l’extrémité étroite des solives il n’y a pas de lavoud et c’était donc découvert.
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98b Chmouel dit : (la plate-forme) était faite de barres (44).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « les solives avaient, à la base, une coudée d’épaisseur, et vers le sommet, elles se

réduisaient jusqu’à un doigt, comme il est dit jumelles (45) au sommet (Exode XXVI/24) et plus loin (Josué III/16) le texte dit :
s’épuisèrent (45) et se tarirent, paroles de Rabbi Yehouda Rabbi Né’hémiya dit, comme leur base avait une coudée d’épaisseur,
leur sommet aussi avait une coudée d’épaisseur, comme il est dit pareillement (id.).

— (on objecte :) Il est pourtant écrit Tammim (45) ?
— (on répond :) C’est pour qu’on fournisse (des solives) d’une seule pièce, et non de plusieurs planches.
— Et pour l’autre (Rabbi Yehouda) aussi, il est pourtant écrit pareillement ?
— C’est pour qu’elles ne soient pas en saillie.
— Je suis en paix avec celui qui a dit : comme leur base avait une coudée d’épaisseur, leur sommet aussi avait une coudée

d’épaisseur, et c’est pour cela qu’il est écrit : et pour le fond du Tabernacle à l’occident, tu feras six solives ; et deux solives tu
feras pour les angles du Tabernacle (Exode XXVI/22-23), la largeur de ces deux dernières viendra combler l’épaisseur des
autres (46), mais pour celui qui dit qu’elles avaient une coudée à la base et se réduisaient au sommet jusqu’à un doigt, l’une
rentre et l’autre sort ? (47)

— On réduisait (les deux solives des extrêmes) en forme de trapèze (48).
La barre du milieu à l’intérieur des solives (id./28) la Baraïta enseigne : « elle était posée par un miracle » (49).
Et le Tabernacle tu le feras de dix tentures… longueur de chaque tenture, vingt-huit coudées (id./1 et 2). Pose leur lon-

gueur sur la largeur du Tabernacle ; nous avions vingt-huit coudées, enlève dix coudées qui couvrent la largeur du toit, il restera
(un volant de) neuf coudées d’un côté et (un volant de) neuf coudées de l’autre. Pour Rabbi Yehouda (50) la coudée des socles
était découverte, et pour Rabbi Né’hémiya (51) une coudée des solives était découverte (52). Pose leur largeur sur la longueur
du Tabernacle (53) ; nous avons quarante coudées (de tenture) ; enlève trente coudées qui couvrent le toit, ils restent dix
coudées. Pour Rabbi Yehouda, la coudée des socles (du côté ouest) est couverte, et pour Rabbi Né’hémiya, la coudée des socles
était découverte.

Tu feras des tentures en poil de chèvres, servant de tente (au-dessus du Tabernacle) (54), etc., la longueur de chaque ten-
ture sera de trente coudées, etc. (id./7 et 8). Pose leur longueur sur la largeur du Tabernacle ; nous avons trente coudées ; enlève
dix coudées pour le toit, il reste dix coudées pour un côté et dix pour l’autre. Pour Rabbi Yehouda la coudée des socles est
couverte, pour Rabbi Né’hémiya la coudée des socles restera découverte.

La Baraïta suivante enseigne aussi : et la coudée d’un côté, et la coudée de l’autre dans le surplus (de la longueur des ten-
tures) (id. 13), pour couvrir la coudée des socles, paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Né’hémiya dit : pour couvrir (la dernière)
coudée des solives. Pose leur largeur sur la longueur du Tabernacle, nous avons quarante-quatre coudées (55) ; enlève trente
coudées du toit, il reste quatorze coudées ; enlève deux coudées du repli, comme il est dit tu replieras la sixième tenture contre
le devant de la tente, il reste douze coudées. Je suis en paix pour Rabbi Yehouda (56), c’est selon ce qui est écrit la moitié de la
moitié de la tenture en excédent, traînera (Exode 26/12) mais pour Rabbi Né’hémiya (57) que signifie traînera ?

— Elle dépassera les autres tentures.
On a enseigné dans l’Académie de Rabbi Ichmaël : « A quoi le Tabernacle ressemblait-il ? »
— A une femme qui passe dans la rue, et les pans (de ses vêtements) traînent derrière elle.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Les solives étaient façonnées en tenon, et les socles en mortaises (58),

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(44) Et les dessous de la voiture étaient donc Domaine Public non couverts.
(45) Comme Tammou dans Josué signifie s’épuisèrent, le Tammim de l’Exode que nous avons traduit par jumelles, aussi est une
expression de « réduction ».
(46) La cour du Tabernacle avait dix coudées de large, et les solives du côté de l’occident ne couvraient que 9 coudées. Il y avait donc
un vide d’une demi-coudée dans chaque coin, qui était comblé par chacune de ces deux solives ; et la coudée restante, jouxtait
exactement l’épaisseur qui était d’une coudée des solives des côtés nord et sud du Tabernacle. Les angles formaient donc un angle
droit.
(47) Si la dernière solive du côté sud ainsi que la dernière solive du côté nord qui jouxtent les deux solives extrêmes du mur ouest,
sont ajoutées à la base, il n’en est pas de même au sommet, où l’on verra apparaître une partie des solives extrêmes.
(48) On coupait dans la largeur des solives extrêmes du côté ouest la partie qui n’était pas couverte par les solives extrêmes des côtés
nord et sud. Les deux solives extrêmes du côté ouest avaient ainsi du côté qui faisait face à la cour la forme d’un trapèze rectangle,
avec 10 coudées de haut, 1 coudée 1/2 à la base inférieure, et une demi-coudée à la base supérieure.
(49) C’est par un miracle que la barre du milieu était passée aux travers des solives des trois côtés du tabernacle.
(50) Qui a dit plus haut que les solives se réduisaient vers le sommet.
(51) Qui a dit que les solives avaient une coudée d’épaisseur à la base, comme au sommet.
(52) Ainsi que les socles.
(53) Après avoir joint 5 tentures (Exode 26/3) qui avaient 28 coudées de long, et 4 de large, nous aurons 2 tentures de 28 de long et de
20 de large.
(54) Posées sur les autres tentures. Les tentures supérieures en poils de chèvres étaient appelées « tente » et les autres « Tabernacle ».
(55) Il y avait onze tentures de 4 coudées de large (Exode 26/7).
(56) Qui opine que les solives étaient réduites au sommet jusqu’à un doigt, l’excédent de la tenture traînant sur une longueur de deux
coudées.
(57) Qui opine que les solives avaient au sommet une coudée d’épaisseur.
(58) Et elles étaient ainsi assemblées.
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99a et les agrafes étaient visibles dans les boucles comme des étoiles dans le ciel ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Les tentures inférieures étaient de bleu d’azur, de pourpre, d’écarlate et de lin, et

les tentures supérieures étaient faites de poils de chèvres. Et plus grande était l’habileté exprimée dans la confection des
tentures supérieures, que celle exprimée pour les tentures inférieures. En effet, pour les tentures inférieures, il est écrit : toutes
les femmes habiles filèrent de leurs mains (Exode XXXV/25) tandis que pour les tentures supérieures, il est écrit : Toutes les
femmes que leur cœur y portait (59), en raison de leur habileté, filèrent les poils de chèvre (id./26) ». Et il est enseigné dans la
Baraïta au nom de Rabbi Né’hémiya : « le lavage a été effectué (alors que le poil) était encore sur la chèvre, et filé, alors qu’il
était encore sur la chèvre » (intra 74b).

Notre Michna : SI DEUX BALCONS, etc.
Rav dit au nom de Rabbi ’Hiya : « Les dessous des voitures, l’espace qui les sépare, et les côtés, c’est Domaine Public ».
Abbaïé dit : « Les voitures étaient séparées d’une longueur de voiture ». Et quelle était la longueur d’une voiture ? cinq

coudées.
— A quoi bon ! quatre coudées et demie suffisent ? (60).
— Pour éviter que les solives ne soient trop serrées.
Rabba dit : « Les côtés des voitures (61) occupaient une largeur de voiture ».
— Et quelle était la largeur d’une voiture ?
— Deux coudées et demie.
— A quoi bon ! avec une coudée et demie c’est suffisant ?
— Pour éviter que les solives ne se dispersent (62).
(on questionne) :) Nous avons statué que la largeur du Domaine Public était de seize coudées, mais puisque nous tirons cet

enseignement du Tabernacle, ce devrait être quinze coudées ? (63).
— Il y avait une coudée de plus, où se tenait un lévite pour retenir les solives qui glisseraient.

MICHNA — LA MARGELLE DU PUITS (64) ET LE ROCHER HAUTS DE DIX PALMES ET LARGES DE QUATRE PALMES, CELUI QUI
PREND OU POSE UN OBJET DESSUS EST COUPABLE. S’ILS ONT MOINS QUE CES DIMENSIONS, IL EST QUITTE.
GUEMARA — (on questionne :) Pourquoi la Michna enseigne-t-elle LA MARGELLE DU PUITS ET LE ROCHER (65), qu’elle
enseigne seulement LE PUITS ET LE ROCHER ?
— (on répond :) Cette Michna étaye l’enseignement suivant de Rabbi Yo’hanane. En effet, Rabbi Yo’hanane dit : « le puits et
sa margelle se complètent pour les dix palmes d’interdiction » (66). La Baraïta enseigne d’autre part : « d’un puits situé dans le
Domaine Public, profond de dix palmes et large de quatre palmes, il est interdit d’y puiser le Chabbat,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(59) Ce qui sous-entend une plus grande habileté.
(60) Puisque les solives avaient une coudée et demie de large ?
(61) De l’espace intérieur de la voiture jusqu’à l’extrémité extérieure de l’épaisseur des roues.
(62) Si l’emplacement des solives était trop étroit, et étant donné que les solives dépassaient de beaucoup les deux côtés du plateau de
la voiture, elles se déséquilibraient facilement, et tombaient de la voiture.
(63) Deux voitures de cinq coudées marchaient de front, cela fait dix coudées, plus cinq coudées qui les séparaient, cela fait quinze
coudées.
(64) Faite avec la terre extraite lorsqu’on a creusé le puits, et disposée autour du puits.
(65) Il est clair que la Michna veut nous enseigner LE ROCHER pour la hauteur, et le PUITS pour la profondeur. Quel enseignement nous
apporte la MARGELLE ?
(66) Si quelqu’un prend un objet du fond du puits et le dépose sur se margelle il est coupable, car le puits et sa margelle totalisent
ensemble les dix palmes du domaine privé.
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99b à moins qu’on ne lui fasse une haie haute de dix palmes (67), et il est interdit d’y boire le Chabbat, à moins d’y faire rentrer sa
tête et la plus grande partie de son corps. Et le puits et sa margelle se complètent pour les dix palmes d’interdiction ».

Rav Mordékhaï questionna Raba : « une colonne dressée dans le Domaine Public, haute de dix palmes et large de quatre palmes,
si quelqu’un (du Domaine Public) lance un objet et se pose dessus, quelle est la loi ? Disons-nous, nous avons là un soulèvement
interdit, et une pose interdite, ou bien disons-nous, cet objet vient d’un domaine autorisé (68), il n’y a donc pas d’infraction ? »

— Il lui dit : « (il est coupable, et) cet enseignement est exprimé dans notre Michna ».
Il alla questionner Rav Yossef, qui lui dit, cet enseignement est exprimé dans notre Michna.
Il alla questionner Abbaïé qui lui dit, cet enseignement est exprimé dans notre Michna.
Il leur dit : « Vous crachez tous une même salive ».
Il lui dit : « Et toi, tu n’opines pas ainsi ! La Michna enseigne pourtant : CELUI QUI PREND OU POSE UN OBJET DESSUS EST COUPA-

BLE ? »
Il leur dit : « Peut être la Michna enseigne-t-elle le cas d’une aiguille ? » (69).
— « Pour l’aiguille aussi, il est impossible de ne pas l’élever quelque peu (au-dessus de la margelle) ».
— C’est dans le cas où il y a une fente (à son sommet) (70), ou bien nous dirons, c’est dans le cas où (l’aiguille) a été posée en

passant par une cavité (71).
Rav Meyacha dit : « Rabbi Yo’hanane a questionné : Un mur situé dans le Domaine Public haut de dix palmes et large de moins

de quatre palmes, clôturant un domaine neutre (72) le rendent ainsi domaine privé. Si quelqu’un (du Domaine Public) lance un objet
qui se pose dessus, quelle est la loi ? Pouvons-nous dire, étant donné qu’il n’est pas large de quatre palmes, c’est un domaine autorisé,
ou bien dirons-nous, étant donné qu’il en a fait un domaine privé, il est considéré comme comblé ? » (73).

— Ola répond : « C’est un raisonnement a fortiori : si pour les autres il a qualité de barrière, à plus forte raison pour lui-même ? »
(74).

On a rapporté d’autre part : « Rabbi ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav, et ainsi dit Rabbi Its’hak au nom de Rabbi Yo’hanane :
Un mur situé dans le Domaine Public haut de dix palmes, et large de moins de quatre palmes clôturant un domaine neutre le rendent
ainsi domaine privé ; celui qui lance un objet qui se pose dessus, est coupable, car, si pour les autres il a la qualité de barrière, à plus
forte raison pour lui-même ».

Rabbi Yo’hanane a questionné : d’un puits profond de neuf palmes, si quelqu’un extrait une motte de terre (75) et le complète
ainsi à dix palmes, quelle est la loi ? Est-ce que le soulèvement de la motte et la création d’une délimitation parfaite (d’un domaine
privé) se sont réalisés simultanément, est-il coupable, ou ne l’était-il pas ?

Et si tu trouves à dire : étant donné qu’à l’origine il n’y avait pas de délimitation de dix palmes, il ne serait pas coupable ; si dans
un puits de dix palmes quelqu’un met une motte de terre et l’a diminué, quelle est la loi ? si la pose de la motte et la suppression de la
délimitation se sont réalisées simultanément serait-il coupable, ou ne le serait-il pas ?

— (on répond :) Réponds-lui en te référant à son propre dire. En effet, la Michna enseigne : CELUI QUI (dans le Domaine Public)
LANCE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES VERS UN MUR, AU-DESSUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT
DANS L’ATMOSPHERE (et il est quitte), AU-DESSOUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT SUR LE SOL (et il est coupable).

Et nous avions objecté : et pourtant l’objet ne s’est pas posé ? (76). Et Rabbi Yo’hanane avait répondu : dans la Michna, il s’agit
de figue grasse (77). Et pourquoi ? on a diminué la distance des quatre coudées ? (78).

— (on rétorque :) Là-bas (la figue) n’est pas annulée, ici (la motte) est annulée (79).
Raba questionne : « Si quelqu’un lance une planche qui se pose sur des pieds (80), quelle est la loi ? »
— Quelle est la question qui se pose à lui ? Si c’est une pose d’objet et la création d’une délimitation parfaite qui se sont réali-

sées simultanément, c’est la question posée par Rabbi Yo’hanane ?
— La question qui se pose à Raba est la suivante : si quelqu’un lance une planche avec un objet dessus, qu’est-ce ? Étant donné

qu’ils se sont posés ensemble, ce serait analogue à la pose d’un objet et la création d’une délimitation simultanées, ou bien dirons-
nous : étant donné qu’il est impossible que l’objet n’ait rebondi quelque peu, pour se reposer ensuite (sur la planche) c’est donc que la
création de la délimitation parfaite (du domaine privé a précédé) la pose de l’objet ?

— La question reste encore posée (ainsi que celle de Rabbi Yo’hanane).
Raba dit : « Il est clair pour moi : de l’eau sur de l’eau, c’est une pose (81), une noix sur de l’eau

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(67) Et celui qui puise se tient entre la haie et le puits.
(68) Lorsqu’on a soulevé l’objet, il a fallu le soulever au-dessus de la colonne. Et nous savons qu’au-dessus de dix palmes, ce n’est plus Domaine
Public mais domaine autorisé.
(69) L’objet que l’on pose serait une aiguille minuscule qui a pu être posée sur la margelle sans avoir à passer par le domaine autorisé.
(70) Le rocher n’ayant plus les dix palmes à l’emplacement de la fente, ce serait comparable aux cavités du domaine privé et nous avons dit (intra
7b) « les cavités du domaine privé sont considérées comme domaine privé.
(71) Située au-dessous de dix palmes.
(72) Ce mur a servi à clôturer une étendue de terrain qui était domaine neutre, et on en a fait ainsi un domaine privé.
(73) Le mur et l’étendue du terrain forment domaine privé à partir du bord extérieur du mur ; cet objet aurait donc été lancé du Domaine Public vers
le domaine privé, est-il coupable ?
(74) il a conféré au terrain la qualité de domaine privé.
(75) Et la dépose dans le Domaine Public est-il coupable ? Bien que le puits n’était pas domaine privé, il est devenu domaine privé au moment de
l’extraction.
(76) L’objet a rebondi du mur, et il est retombé dans l’aire de lancement ?
(77) Qui se colle au mur.
(78) L’épaisseur de la figue a diminué la distance des quatre coudées, et malgré cela il est coupable, tenant compte qu’à l’origine il y avait quatre
coudées ? Pour notre cas, Rabbi Yo’hanane devrait condamner, sans questionner, puisqu’à l’origine il y avait dix palmes.
(79) La figue ne fait pas corps avec le mur ; la distance à considérer est donc à partir du mur, tandis que la motte de terre est annulée ; il ne reste plus
au puits que neuf palmes, il ne serait donc pas coupable.
(80) La planche a quatre palmes, les pieds sont hauts de dix palmes, et larges de moins de quatre palmes, il a donc ainsi réalisé un domaine privé.
(81) Et si quelqu’un en prend une partie et la fait sortir, il réalise un soulèvement.
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100a ce n’est pas une pose (82). Raba questionne : Une noix dans un ustensile et l’ustensile surnage sur l’eau, quelle est la loi ?
Suivons-nous la noix et elle est donc considérée comme posée, ou devons-nous suivre l’ustensile, et la noix ne serait pas
considérée comme posée ? La question reste encore posée.

« De l’huile qui surnage sur du vin » est un cas qui met en opposition Rabbi Yo’hanane Ben Nouri et nos Maîtres, comme
il est rapporté dans la Michna : DE L’HUILE (DE LA TEROUMA) QUI SURNAGE SUR DU VIN (de la Terouma) ET L’IMMERGE DU
JOUR (83) TOUCHE CETTE HUILE, IL NE REND IMPROPRE A LA CONSOMMATION QUE L’HUILE. RABBI YO’HANANE BEN NOURI
DIT : LES DEUX LIQUIDES SONT LIES L’UN A L’AUTRE (84).

— Abbaïé dit : « un puits est situé dans le Domaine Public, profond de dix palmes et large de huit palmes ; si quelqu’un y
jette une natte, il est coupable. Si le puits est coupé en deux par la natte, il est quitte » (85).

Pour Abbaïé, pour qui, il est ici entendu que la natte annule la délimitation parfaite (du domaine privé) à plus forte raison,
la natte annule la délimitation parfaite (86).

Pour Rabbi Yo’hanane, pour qui, le cas de la motte reste posé, pour la natte, il est évident qu’elle n’annule pas la délimita-
tion parfaite (du domaine privé) (87).

Abbaïé dit encore : « un puits situé dans le Domaine Public profond de dix palmes et large de quatre palmes, plein d’eau, si
quelqu’un y jette un objet, il est coupable. S’il était plein de fruits, et que quelqu’un y jette un objet, il est quitte. Quelle en est
la raison ? L’eau n’annule pas la délimitation parfaite, les fruits annulent la délimitation ».

La Baraïta enseigne d’autre part : « celui qui jette de l’eau depuis la mer (88) vers la voie publique (reliant deux villes), ou
de la voie publique vers la mer, il est quitte ». Rabbi Chimâone dit : Si l’endroit d’où il jette cette eau est profond de dix palmes
et large de quatre palmes, il est coupable (89).
MICHNA — CELUI QUI (dans le Domaine Public) LANCE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES VERS UN MUR,
AU-DESSUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL LANÇAIT DANS L’ATMOSPHERE. AU-DESSOUS DE DIX PALMES, C’EST COMME S’IL
LANÇAIT SUR LE SOL. CELUI QUI LANCE SUR LE SOL SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES, EST COUPABLE.
GUEMARA — (on objecte :) Et pourtant, l’objet ne s’est pas posé ? (76).

Rabbi Yo’hanane dit : « L’enseignement de la Michna concerne une figue grasse » (77).
Rav Yehouda dit au nom de Rav, et ce dernier au nom de Rabbi ’Hiya : « Si quelqu’un lance un objet au-dessus de dix

palmes qui va se poser dans une cavité de la plus petite dimension, c’est un cas opposant Rabbi Meïr et Rabbanane. Pour Rabbi
Meïr qui opine « on creuse pour compléter » (90), on condamne, et pour Rabbanane qui opine « on ne creuse pas pour complé-
ter » on ne condamne pas (cf. intra 7b).

Une autre Baraïta enseigne ainsi, (clairement) : « Si quelqu’un lance un objet au-dessus de dix palmes, qui se pose dans
une cavité de la plus petite dimension, Rabbi Meïr le déclare coupable, et les sages, quitte.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Une pente en formation qui atteint dix palmes (de haut) sur une longueur de quatre
coudées (91), si quelqu’un lance un objet qui se pose dessus, il est coupable ». Une Baraïta enseigne aussi, ainsi : « une impasse
plate, qui devient en pente vers le Domaine Public, ou, si elle est au même niveau que le Domaine Public et devient en pente
vers l’intérieur, cette impasse n’a besoin ni de pan de mur ni de poutre (92). Rabbi ’Hanina Ben Gamliel dit : une pente en
formation qui atteint dix palmes (de haut) sur une longueur de quatre coudées, si quelqu’un lance un objet qui se pose dessus, il
est coupable ».
MICHNA — SI QUELQU’UN LANCE UN OBJET POUR QU’IL SE POSE DANS LES QUATRE COUDEES, ET IL ROULE EN DEHORS DES
QUATRE COUDEES, IL EST QUITTE. EN DEHORS DES QUATRE COUDEES, ET IL ROULE (et revient) VERS LES QUATRE COUDEES, IL
EST COUPABLE.
GUEMARA — (notre Michna : EN DEHORS… on objecte :) Et pourtant il ne s’est pas posé ? (93).

— Rabbi Yo’hanane répond : « à condition que l’objet se soit posé sur une parcelle de la plus petite dimension » (94).
Une Baraïta enseigne aussi, ainsi : « Si quelqu’un lance un objet en dehors de quatre coudées et le vent le pousse et le fait

rentrer (dans l’aire des quatre coudées) bien qu’il le fait ressortir, il est quitte. Si le vent l’a retenu quelque peu (en dehors des
quatre coudées) bien qu’il l’ait fait rentrer de nouveau, il est coupable ».

Raba dit : « Selon nos Maîtres, si c’est dans les trois palmes (partant du sol) il faut que l’objet se pose sur une parcelle
quelconque » (intra 80a).
Marémor était assis, et rapportait cet enseignement. Rabina dit à Marémor :
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(82) Et si quelqu’un la prend de là, il n’a pas réalisé de soulèvement.
(83) Cf. note 37 de notre Chapitre premier.
(84) Au regard des lois du Chabbat, les Sages considèrent cette huile comme la noix sur l’eau, et Rabbi Yo’hanane comme de l’eau sur de l’eau.
(85) Étant donné que chaque partie du puits n’a plus les 4 palmes du domaine privé, réduite chacune par l’épaisseur de la natte ; cela nous apprend
que pour la pose d’un objet réalisée simultanément avec la création d’une délimitation, on est quitte.
(86) Si quelqu’un met une motte de terre dans un puits profond de dix palmes, il a diminué sa hauteur, et il est donc quitte.
(87) Et selon son opinion, si quelqu’un jette une natte dans un puits de dix palmes de profondeur et de huit de large, et coupe le puits eu deux
domaines privés, il est coupable, car la natte n’annule pas la délimitation parfaite du domaine privé.
(88) Domaine neutre.
(89) Car Rabbi Chimâone, contrairement à Abbaïé, pense que l’eau n’annule pas la délimitation de ce domaine privé.
(90) Lorsqu’il y a possibilité de creuser, c’est considéré comme si la cavité avait la dimension du domaine privé, c’est-à-dire quatre palmes sur
quatre palmes.
(91) En son sommet, c’est domaine privé. Si la pente a plus de quatre coudées, c’est Domaine Public, car son usage est aisé.
(92) Pour marquer la séparation avec le Domaine Public.
(93) En dehors des quatre coudées, pourquoi le déclarer coupable ?
(94) L’objet s’est arrêté quelque peu en dehors des quatre coudées, et ensuite il a roulé vers l’aire des quatre coudées. La loi est la même si l’objet a
été arrêté quelque peu par le vent, qui l’a renvoyé vers les quatre coudées ; ceci est considéré comme une pose, si l’arrêt s’est réalisé à moins de trois
palmes du sol.
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100b « N’est-ce pas déjà enseigné dans la Michna, et Rabbi Yo’hanane avait dit : « à condition que l’objet se soit posé sur une
parcelle quelconque ? »

— Il lui dit : « tu cites le cas où l’objet roule ; lorsque l’objet roule (poussé par le vent) il n’est pas appelé à se poser ; tan-
dis que dans notre cas, étant donné qu’il est appelé à se poser, bien qu’il ne soit pas encore posé (en se tenant dans les trois
palmes partant du sol), il est venu nous apprendre qu’il est considéré comme posé ».
MICHNA — CELUI QUI LANCE UN OBJET VERS LA MER (88) SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES, EST QUITTE. S’IL Y A
UNE FLAQUE D’EAU TRAVERSEE PAR LE DOMAINE PUBLIC, CELUI QUI Y JETTE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COU-
DEES, EST COUPABLE. ET QUELLE EST LA PROFONDEUR DE LA FLAQUE D’EAU ? (95) MOINS DE DIX PALMES. UNE FLAQUE D’EAU
TRAVERSEE PAR LE DOMAINE PUBLIC, CELUI QUI Y JETTE UN OBJET SUR UNE LONGUEUR DE QUATRE COUDEES, EST COUPABLE.
GUEMARA — L’un de nos Maîtres dit à Raba : « Je reconnais que la citation TRAVERSEE, TRAVERSEE, deux fois, est venue
nous apprendre que le passage géné s’appelle passage, et que l’usage gêné, ne s’appelle pas usage. Quant à la citation FLAQUE,
FLAQUE, deux fois, quelle en est l’utilité ? »

(on répond :) — L’une se rapporte à l’été, et l’autre, l’hiver. Et les deux sont nécessaires ; car si l’enseignement avait été
cité une seule fois, nous aurions dit, cela est valable (96) pendant l’été où les gens passent pour se rafraîchir, tandis qu’en hiver
il n’en est pas de même, (la seconde citation sanctionne l’hiver). Et si l’enseignement avait été cité pour l’hiver (je dirais) étant
donné que les passants sont déjà sales, ils n’en tiennent pas compte, mais en été il n’en est pas de même (la seconde citation
sanctionne l’été).

Abbaïé dit : « (les deux citations) sont nécessaires. Car s’il te vient à l’idée de dire (s’il y avait une seule citation) ces paro-
les seraient valables dans le cas où (la flaque) n’aurait pas quatre coudées de large, mais si elle avait quatre coudées de large, les
gens la contourneraient » (97).

Rav Achi dit : « elles sont nécessaires : Car s’il te vient à l’idée de dire (s’il y avait une seule citation) ces paroles seraient
valables dans le cas où la flaque aurait quatre palmes, mais si elle n’avait pas quatre palmes, les gens l’enjamberaient (la
seconde citation sanctionne aussi ce dernier cas) ».

Et Rav Achi suit ainsi sa pensée. Car Rav Achi dit : « celui qui lance un objet qui se pose sur une des traverses d’un pont
(98), est coupable, car il arrive que les gens la foule ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(95) Pour la considérer comme domaine neutre et non plus comme Domaine Public ?
(96) Pour la considérer comme Domaine Public.
(97) Et ce serait un passage géné, la seconde citation sanctionne la flaque de quatre coudées, parce que c’est toujours Domaine Public.
(98) Les traverses en bois posées dans le sens de la largeur d’un pont ; si quelquefois les gens enjambent certaines d’entre elles, il
arrive que d’autres posent leurs pieds sur elles.
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100b' MICHNA — CELUI QUI JETTE UN OBJET DE LA MER VERS LA TERRE OU DE LA TERRE VERS LA MER (99), DE LA MER VERS
LE BATEAU OU DU BATEAU VERS LA MER (100), D’UN BATEAU VERS UN AUTRE BATEAU, EST QUITTE. DEUX BATEAUX ATTACHES

L’UN A L’AUTRE, IL EST PERMIS DE TRANSPORTER DES OBJETS DE L’UN VERS L’AUTRE. S’ILS NE SONT PAS ATTACHES, BIEN
QU’ILS SOIENT COTE A COTE, IL EST INTERDIT DE TRANSPORTER DE L’UN VERS L’AUTRE.
GUEMARA — Il a été rapporté : « Au sujet du voyageur en bateau, Rav Houna dit : il fera sortir de la coque une console de la
plus petite dimension, et il pourra puiser. Rav ’Hisda et Rabbah Bar Rav Houna disent : il fera un emplacement (101) de quatre
palmes, et il pourra puiser ».

Lorsque Rav Houna dit : Il fera sortir de la coque une console de la plus petite dimension et il pourra puiser ; c’est parce
qu’il pense que le domaine neutre est mesuré à partir du sol (102), et l’atmosphère (liquide, dominante) est domaine autorisé ;
selon l’application stricte de la loi, nous n’avons pas besoin de console, mais c’est seulement pour marquer un signe de recon-
naissance (103).

Lorsque Rav ’Hisda et Rabbah Bar Rav Houna disent : il fera un emplacement de quatre palmes et il pourra puiser, c’est
parce qu’ils pensent que le domaine neutre se mesure à partir de la surface de l’eau, et la mer n’est que de la « terre épaisse »
(104) ; s’il ne faisait cet emplacement de quatre palmes, il transporterait du domaine neutre vers le domaine privé.

Rav Na’hmane dit à Rabbah Bar Abouh : « Pour Rav Houna qui dit : il fera sortir une console de la plus petite dimension
et il pourra puiser, il peut arriver que la mer ne soit pas profonde de dix palmes, et il se trouve transportant du domaine neutre,
vers le domaine privé ? »

Il lui dit : « C’est un enseignement admis, que le bateau ne se déplace pas dans une eau de moins de dix palmes ».
— (on objecte :) Et pourtant le bateau comporte une pointe ? (105).
— Rav Sefra répond : les sondeurs se tiennent sur la proue (106).
— Rav Na’hmane Bar Its’hak dit à Rav ’Hiya Bar Abine : « Pour Rav ’Hisda et pour Rabbah Bar Rav Houna qui disent, il

fera un emplacement de quatre palmes et il puisera, comment jette-t-il ses eaux usées ? Et si tu dis, il les jettera par ce même
endroit, il deviendra répugnant pour lui ? »

— (Il lui répondit :) Il les déversera sur le flanc du bateau.
— (Il lui rétorqua :) De toutes façons, c’est par l’effet de sa force ? (107)
— Pour l’« effet de sa force » dans le domaine neutre (les sages) n’ont pas pris de décision d’autorité.
— Et quelle en est la référence ?

— De l’enseignement suivant de la Baraïta : « Au sujet du bateau, il est interdit de transporter un objet de lui vers la mer, ni de
la mer vers lui.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(99) Du domaine neutre vers le Domaine Public, et inversement.
(100) Du domaine neutre vers le domaine privé, ou inversement.
(101) Une sorte de cadre fait de petites bordures, et un enclos suspendu sur l’eau est autorisé, même s’il n’a pas dix palmes de
hauteur.
(102) La mer est domaine neutre depuis son fond jusqu’à une hauteur de dix palmes. Au-dessus de ces palmes, c’est domaine autorisé.
En puisant du bateau, le voyageur prend donc de l’eau d’un domaine autorisé.
(103) Pour ne pas se tromper lorsqu’il s’agira d’un vrai domaine neutre.
(104) Et la mer est donc entièrement domaine neutre.
(105) La proue est en forme d’angle, et cette partie du bateau peut donc se situer sur un plan d’eau qui n’a pas dix palmes de profon-
deur sans s’ensabler. Et si quelqu’un puise de l’eau à cet endroit, il transporte de l’eau du domaine neutre vers le domaine privé.
(106) Ceux qui explorent la profondeur de la mer avec des perches, se tiennent sur la proue, et ne laissent le bateau aller que dans des
eaux ayant dix palmes de profondeur, de crainte qu’il ne s’échoue.
(107) Je conviens qu’il ne jette pas l’eau directement dans la mer, il n’empêche que c’est par sa force qu’elle y va.
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101a Rabbi Yehouda dit : si le navire a dix palmes de profondeur, et moins de dix palmes de hauteur (108), il est permis de
transporter des objets de ce bateau vers la mer, mais non de la mer vers lui ». Quelle différence y a-t-il, pour interdire le
transport d’objet de la mer vers lui ? Est-ce parce qu’on transporte du domaine neutre vers le domaine privé ! du bateau vers la
mer, aussi, on transporte du domaine privé vers le domaine neutre ? N’est-ce pas (parce que le déplacement du bateau vers la
mer) se fait (en versant l’eau) sur la coque, et nous en déduisons que pour « l’effet de sa force » dans le domaine neutre, les
sages n’ont pas pris de décision d’autorité !

— Déduisons de là.
Rav Houna dit : « Dans une barque de Méchane (109), il n’est permis de déplacer des objets que sur une longueur de qua-

tre coudées » (110). Et ces paroles sont valables seulement dans le cas où, au-dessous de trois palmes (partant du fond) elle n’a
pas quatre palmes (de large). Mais, si au-dessous de trois palmes, elle a quatre palmes, cette loi ne la concerne pas. Si on
remplit son fond (111) de roseaux ou de branches fines de saules, cette loi ne la concerne pas.

Rav Na’hmane objecte à ce dire : « appliquons le principe de « étends et fais descendre la cloison ! » (112) ». N’avons-
nous pas l’enseignement suivant de la Baraïta : Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : si quelqu’un plante une perche dans le
Domaine Public avec à son sommet un panier (113) et lance un objet qui se pose dessus, il est coupable, parce que nous disons
« étends et fais descendre la cloison », ici, aussi, disons « étends et fais descendre la cloison ? »

Rav Yossef lui rétorque : « n’a-t-on pas ouï dire cet enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav », et d’autres inclinent
à dire que c’est au nom de Rabbi ’Hiya qui enseigne « et les sages le déclarent quitte ? » (114).

Abbaïé lui dit : « Et toi, tu n’es pas d’avis (d’appliquer ce principe) ? » La Baraïta suivante enseigne pourtant : « Une co-
lonne dressée dans le Domaine Public est haute de dix palmes et large de quatre palmes, sa base a moins de quatre palmes et sa
partie supérieure est réduite à trois palmes ; si quelqu’un lance un objet qui se pose dessus, il est coupable ». Nous disons donc
« étends et fais descendre la cloison » ici aussi « étends et fais descendre la cloison ! » Y a-t-il un semblant d’argument ? Là-bas
(pour la perche) nous avons une cloison sous laquelle les chevreaux passent (115), ici (pour la barque) nous avons une cloison
sous laquelle « les chevreaux ne passent pas » (116).

Rav A’ha fils de Rav A’ha dit à Rav Achi : « Au sujet du bateau aussi, les poissons passent dessous ? »
Il lui répond : « le passage des poissons ne s’appelle pas passage » (117). Et quelle en est la référence ? De cette question posée
par Rabbi Tabla à Rabina : Au sujet de la cloison suspendue, (est-elle valable) pour autoriser le transport dans une ruine ? (118)
Il lui dit : la cloison suspendue n’autorise

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(108) La coque a dix palmes de hauteur, mais n’a pas dix palmes depuis la ligne de flottaison.
(109) Barquerolle n’ayant pas de fond plat.
(110) Le fond n’ayant pas quatre palmes, se coque ne peut être considérée comme barrière, ce n’est donc pas un domaine privé.
(111) Jusqu’à la hauteur de quatre palmes de large, il est permis de déplacer partout des objets, à condition qu’il reste à la coque dix
palmes à partir des roseaux.
(112) Une cloison qui n’arrive pas jusqu’au sol est considérée comme tendue et descendant jusqu’au sol, et cette barque serait
domaine privé ?
(113) Le panier n’a pas dix palmes de profondeur. Malgré cela nous le considérons comme ayant dix palmes, faisant « descendre ses
cloisons » jusqu’à la partie inférieure de la perche.
(114) Nous ne disons pas « étends et fais descendre… »
(115) Et cela nous empêche de dire « étends et fais descendre la cloison », puisqu’ils passent dessous.
(116) En l’occurrence les poissons.
(117) Parce qu’on ne les voit pas.
(118) Et qu’elle ne soit pas considérée comme ouverte vers le Domaine Public.
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101b que dans l’eau, et c’est une mesure d’indulgence des sages concernant l’eau. Et pourquoi ! il y a pourtant le passage des
poissons ? Nous en déduisons donc que le passage des poissons ne s’appelle pas passage.

Notre Michna : DES BATEAUX ATTACHES, etc.
— C’est évident !
— Raba dit : « cette précision autorise la barquerolle qui se trouve entre eux » (119).
— Rav Safra lui dit : « Moché ! (120) est-ce correct, ce que tu dis ? la Michna enseigne : IL EST PERMIS DE TRANSPORTER

DE L’UN VERS L’AUTRE ? (121).
Donc, dit Rav Safra, cette précision autorise l’installation d’un Erouv (122) et le transport de l’un vers l’autre, selon

l’enseignement de la Baraïta : « des bateaux attachés l’un à l’autre, il est permis de transporter des objets de l’un vers l’autre. Si
les liens se brisent, c’est interdit. Si derechef, ils ont été rattachés, que ce soit involontairement (123) ou volontairement, que ce
soit sous la contrainte ou par erreur (124), ils reviennent à leur premier état autorisé. Il en est ainsi pour les nattes étendues
dans le Domaine Public (125) on fera le Erouv et on pourra transporter de l’une vers l’autre. Si elles se sont enroulées, elles
sont interdites. Si, derechef, elles ont été étendues, involontairement ou volontairement, par contrainte ou par erreur, elles
reviennent à leur premier état autorisé. Car, toute cloison faite, le Chabbat, que ce soit involontairement ou volontairement,
garde la qualité de cloison ».

— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Rav Na’hmane dit pourtant : « cet enseignement (126) n’est valable que lorsqu’il s’agit de
lancer (127), mais déplacer des objets est interdit ? » (128).

— (on répond :) Le dire de Rav Na’hmane intéresse l’action volontaire (129).
Chmouel dit : « même s’ils sont attachés avec de la cordelette de manteau » (130).
(on objecte :) Comment le cas se présente-t-il ? Si elle est assez solide pour les maintenir, c’est un enseignement déjà en-

tendu ? Si elle ne peut les maintenir, pour quelle raison (est-ce valable) ?
(on répond :) Je dirais toujours que c’est dans le cas où elle peut les maintenir, et Chmouel s’est prononcé dans ce cas pour

exprimer une exception à son opinion, enseignée dans un autre cas, rapportée dans la Michna suivante : S’IL L’A ATTACHE AVEC
UNE MATIERE QUI LE MAINTIENT (131), ELLE LUI TRANSMET L’IMPURETE, AVEC UNE MATIERE QUI NE MAINTIENT PAS, ELLE NE
LUI TRANSMET PAS L’IMPURETE. Et Chmouel avait dit : à condition qu’il soit attaché avec une chaîne métallique. Et cela n’est
valable que lorsqu’il s’agit d’impureté, comme il est écrit : au corps d’un homme tué par un glaive (Nombres XIX/16), le glaive
(métallique) est assimilé dans ce cas au cadavre ; mais au sujet du Chabbat, étant donné que la matière peut le maintenir, c’est
seulement un signe de reconnaissance ; même la cordelière du manteau (est valable pour autoriser le transport des objets d’un
bateau à un autre).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(119) En y faisant transiter les objets, bien qu’elle ne soit pas attachée aux bateaux ; on ne craint pas qu’elle ne s’écarte des deux
grands bateaux, et on transporterait alors en passant par l’atmosphère du domaine neutre de la mer.
(120) Cela signifie notre Maître dans notre génération c’est comme Moché Rabénou dans sa génération.
(121) Ce qui signifie qu’aucune chose ne les sépare et ne reçoit l’objet transporté ?
(122) Le érouv ’hatséroth ou fusion des cours, est un procédé qui consiste à faire participer tous les habitants des cours communes à
la dépense d’un repas du Chabbat, qui est déposé chez l’un d’eux et mangé le Samedi après-midi ; il serait alors permis de déplacer
des objets d’une cour vers une autre cour (cf. intra 6a).
(123) Ignorant que c’est Chabbat, ou que ce travail n’est pas interdit.
(124) Occupé à attacher autre chose et ce sont les bateaux qui se trouvent attachés.
(125) On les a mises en place pour servir de cloisons, et des particuliers y ont fixé leur demeure le Chabbat, chacun dans l’un de ces
domaines privés.
(126) C’est toujours une cloison.
(127) Et condamner le lanceur de ces enceintes vers le Domaine Public, ou inversement.
(128) Par ordre rabbinique.
(129) Et c’est une sanction pénale.
(130) Cordelette qui attache le col du manteau.
(131) Si une extrémité de l’amarre est attachée au bateau, et l’autre à un bateau servant d’abri à un cadavre humain, ce câble transmet-
tra l’impureté à tous les ustensiles qui se trouvent dans le bateau, et au bateau lui-même, si c’est une barque du Jourdain (intra 83b).
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102a MICHNA — CELUI QUI LANCE (involontairement) UN OBJET, ET S’EST SOUVENU (que c’est Chabbat) APRES QUE L’OBJET
AIT QUITTE SA MAIN, (et avant qu’il ne se pose) QUELQU’UN D’AUTRE LE RECEPTIONNE, OU QU’UN CHIEN LE SAISISSE (avec sa
gueule) ou, si L’OBJET BRULE, IL EST EXEMPTE DE SACRIFICE EXPIATOIRE. S’IL A LANCE L’OBJET AVEC L’INTENTION DE BLESSER
UN HOMME OU UN ANIMAL, ET IL S’EST SOUVENU (que c’est Chabbat) AVANT QUE L’OBJET NE BLESSE, IL EST EXEMPTE. CECI
EST LA REGLE : TOUS LES « PENALISES » DE SACRIFICES EXPIATOIRES, NE SONT SANCTIONNES QUE SI LE DEBUT ET LA FIN DE
L’ACTION SONT INVOLONTAIRES. SI LE DEBUT EST INVOLONTAIRE ET LA FIN VOLONTAIRE, LE DEBUT VOLONTAIRE ET LA FIN
INVOLONTAIRE, ILS SONT EXEMPTES, JUSQU’A CE QUE LE DEBUT ET LA FIN SOIENT INVOLONTAIRES.
GUEMARA — (on objecte :) Si l’objet s’était posé (132), il serait coupable ! et pourtant IL S’EST SOUVENU et la Michna
enseigne : TOUS LES PENALISES DE SACRIFICES EXPIATOIRES NE SONT SANCTIONNES QUE SI LE DEBUT ET LA FIN DE L’ACTION
SONT INVOLONTAIRES.

— Rav Kahana répond : la partie finale de la Michna se rapporte à (tout acte analogue au lancer d’) une pièce de bois atta-
chée à une corde (133).

— La pièce de bois et la corde sont attachées à sa main ? (134).
— C’est dans le cas où il a blessé quelqu’un d’autre (135).
— Cela aussi est enseigné dans notre Michna : CELUI QUI LANCE UN OBJET AVEC L’INTENTION DE BLESSER UN HOMME OU

UN ANIMAL, FIT S’EST SOUVENU AVANT QUE L’OBJET N’AIT BLESSE, IL EST EXEMPTE ? (136). Donc, dit Raba, (CECI EST LA

REGLE) concerne le transport des objets (137).
— Et pourtant, CECI EST LA REGLE concerne le lancer ? (138).
Donc, dit Raba, la Michna est venu nous enseigner deux cas : (le premier) CELUI QUI LANCE UN OBJET FIT S’EST SOUVENU

APRES QU’IL AIT QUITTE SA MAIN (et le second) ou bien nous dirons, il ne s’est pas souvenu, ET QUE QUELQU’UN D’AUTRE LE
RECEPTIONNE, OU QU’UN CHIEN LE SAISISSE OU QU’IL BRULE, IL EST QUITTE (139).

Rav Achi dit : le texte de la Michna (enseigne un seul cas et) est incomplet, et ainsi elle enseigne : CELUI QUI LANCE UN
OBJET ET SE SOUVIENT APRES QU’IL AIT QUITTE SA MAIN, QUE QUELQU’UN D’AUTRE LE RECEPTIONNE, OU QU’UN CHIEN LE
SAISISSE OU QU’IL SOIT BRULE, IL EST QUITTE. Si l’objet se pose sur le sol, il est condamné au sacrifice expiatoire. Ces paroles
sont valables dans le cas où de nouveau il a oublié (140), mais s’il ne s’est pas derechef souvenu il est exempté du sacrifice
expiatoire, car TOUS LES PENALISES DE SACRIFICES EXPIATOIRES NE SONT SANCTIONNES QUE SI LE DEBUT ET LA FIN DE
L’ACTION SONT INVOLONTAIRES.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(132) Dans le Domaine Public après avoir parcouru quatre coudées.
(133) Si, quelqu’un tenant la corde lance la pièce de bois involontairement ; puis il se souvient que c’est Chabbat et il devrait arrêter le
lancer pour que la pièce de bois ne se pose pas. Ne l’ayant pas fait, la fin de l’acte est donc volontaire, et il est exempté d’apporter le
sacrifice expiatoire. Mais, si quelqu’un lance un objet involontairement, bien qu’il se souvienne après que c’est Chabbat, et ne peut
empêcher l’objet de se poser ; dans ce cas, tout l’acte est considéré comme involontaire, il est condamné au sacrifice expiatoire, à
moins que QUELQU’UN D’AUTRE OU UN CHIEN ne le réceptionne.
(134) Même si tout l’acte est involontaire, ce n’est pas un lancer, et il ne devrait pas être condamné au sacrifice.
(135) Si, après avoir lancé la pièce de bois il s’est souvenu, et serait donc à la fin en état de conscience, il serait dans ce cas quitte.
Mais s’il reste en état d’inconscience, il serait condamné, bien que la corde soit attachée à sa main.
(136) Et la dernière partie de la Michna intéresse un autre enseignement que celui que tu proposes et qui est cité dans la Michna.
(137) Non pas le lancer des objets mais le transport des objets dans le Domaine Public sur une longueur de quatre coudées ; puis se
souvenant, avant qu’on ne traverse les quatre coudées, on devrait s’arrêter, la fin de l’acte est donc volontaire, et on est quitte pour
cela, tandis que celui qui lance ne peut être exempté en reprenant conscience.
(138) D’objet pour blesser, enseigné juste avant, et si tout n’est pas exempté par la prise de conscience comment peut-il enseigner à la
suite CECI EST LA REGLE ?
(139) Et ensuite il a enseigné le cas général (CECI EST LA REGLE) pour inclure celui qui fait passer.
(140) Avant que l’objet ne se pose, et nous avons là début et fin involontaires, bien qu’il se soit souvenu entre le début et la fin.
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102a' Notre Michna : CECI EST LA REGLE : TOUS LES PENALISES DE SACRIFICES EXPIATOIRES, etc.
On a rapporté le dire suivant : « (celui qui transporte un objet dans le Domaine Public sur une longueur de) deux coudées

en état d’inconscience, deux coudées en état de conscience, puis deux coudées en état d’inconscience, Rabbah dit, il est exemp-
té de sacrifice expiatoire. Raba dit, il est condamné au sacrifice expiatoire ».

Rabbah dit, il est exempté, et malgré l’opinion de Rabbane Gamliel qui dit : « il n’y a pas de prise de conscience pour une
moitié de mesure d’interdiction », parce que là-bas (141), la mesure d’interdiction se termine dans un état d’inconscience,
tandis qu’ici la mesure d’interdiction se termine dans un état de conscience, il n’est pas condamné au sacrifice expiatoire. Et
dans quel cas ? Si c’est dans le cas du lanceur, ce serait donc une action (toute) involontaire (142) ; donc, c’est dans le cas de
transport d’objet (143).

Raba dit, il est condamné, et malgré l’opinion de nos Maîtres qui disent : « il y a prise de conscience pour une moitié de
mesure d’interdiction », parce que là-bas c’est entre ses mains (144), tandis qu’ici, où l’objet n’est plus entre ses mains (145),
leur opinion ne s’applique pas. Et dans quel cas ? Si c’est dans le cas de transport d’objet, ce dernier reste toujours dans ses
mains ! Donc, c’est dans le cas de lancer (146).

Rabbah dit : « Si quelqu’un lance un objet qui se pose dans la gueule d’un chien, ou dans un foyer, il est coupable ».
— (on objecte :) Et pourtant nous lisons dans la Michna SI QUELQU’UN D’AUTRE L’A RECEPTIONNE, OU SI UN CHIEN L’A

SAISI, OU S’IL S’EST BRULE, IL EST EXEMPTE ?
— (on répond :) Là-bas, c’est sans intention, ici, c’est avec intention.
Rav Bébaï fils de Abbaïé dit : Nous aussi, nous avons l’enseignement de cette Baraïta : « nous avons le cas de celui qui

mange un seul volume d’un mets (147), et il est condamné pour cela à quatre sacrifices expiatoires, et à un sacrifice délictif :
c’est celui qui mange, en état d’impureté, du suif qui est resté des sacrifices saints le jour des expiations (148).

Rabbi Meïr dit : « Si c’était Chabbat, et il fait sortir (cette portion de suif) dans sa bouche, il est coupable aussi (pour le dé-
lit de « faire sortir »).

— Ils lui dirent : « ce délit ne s’ajoute pas à notre cas » (149).
— (on objecte :) Et pourquoi (le considérer comme un délit) ? ce n’est pas une manière de faire sortir ?
Donc, (si nous le considérons quand même comme un délit) c’est parce que c’est réfléchi, sa pensée attribue (à sa bouche)

la qualité de lieu de pose, ici aussi, étant donné que c’est réfléchi, sa pensée attribue (à la gueule du chien ou au foyer) la qualité
de lieu de pose.

הזורקהדרן עלך

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(141) Intra 105a, dans le cas de celui qui écrit deux lettres dans deux états d’inconscience ; Rabbane Gamliel condamne, parce que la
mesure d’interdiction complétée par la deuxième lettre est réalisée dans un état d’inconscience, tandis que dans notre cas, la mesure
d’interdiction des quatre premières coudées est terminée dans un état de conscience.
(142) Et il serait donc condamné au sacrifice expiatoire, car, en lançant l’objet, il ne pouvait plus l’arrêter même lorsqu’il était en état
de conscience pendant les deux deuxièmes coudées ; l’action ne s’est complétée qu’au moment où l’objet s’est posé, et lorsqu’il était
en état d’inconscience.
(143) Étant donné que l’objet était dans sa main, il s’arrête lorsqu’il a pris conscience dans la seconde partie de son transport ; il a
donc complété la mesure d’interdiction en état de conscience, et c’est pour cette raison qu’il est exempté de sacrifice expiatoire.
(144) Cela dépend de sa volonté de ne pas recommencer et écrire la seconde lettre. Pour cette raison, si derechef, il oublie, c’est un 2e

acte involontaire, qui ne complète pas le premier.
(145) Il ne peut plus ramener l’objet lorsqu’il a repris conscience. C’est donc un même acte volontaire.
(146) Et Rabbah et Raba se sont prononcés dans deux cas différents, et ils ne sont pas opposés.
(147) Le volume d’une olive ou 28 g.
(148) Quatre sacrifices expiatoires : 1° pour avoir mangé du suif ; 2° de ce qui reste des sacrifices ; 3° pour avoir mangé le jour de
Kippour ; 4° en état d’impureté, et un sacrifice délictif pour avoir mangé ce qui doit être brûlé sur l’autel.
(149) Nous comptons le nombre de sacrifices pour lesquels il serait susceptible d’être condamné pour le délit d’avoir mangé, et non
pour celui de faire sortir un objet le Chabbat.
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102b MICHNA — CELUI QUI BATIT, COMBIEN FAUT-IL BATIR POUR ETRE COUPABLE ? CELUI QUI BATIT QUELLE QU’EN SOIT LA
DIMENSION. CELUI QUI TAILLE UNE PIERRE (1), FRAPPE AVEC UN PIC (2) OU AVEC UNE MASSE, CELUI QUI CREUSE UN TROU (3)
QUELLE QU’EN SOIT LA DIMENSION EST COUPABLE. CECI EST LA REGLE : CELUI QUI FAIT UN TRAVAIL LE CHABBAT, ET LE
TRAVAIL (est dans certains cas) SUFFISANT, EST COUPABLE. ET AINSI DISAIT RABBANE CHIAMONE BEN GAMLIEL : MEME CELUI
QUI FRAPPE AVEC UN MARTEAU SUR L’ENCLUME AU MOMENT DU TRAVAIL EST COUPABLE, PARCE QU’IL EST CONSIDERE COMME
PARACHEVANT L’ŒUVRE (4).
GUEMARA — Notre Michna : QUELLE QU’EN SOIT LA DIMENSION. (on questionne :) à quoi cela peut-il servir ?

— Rabbi Yermiyah dit : « c’est ainsi que le pauvre creuse un trou pour y cacher ses sous. Et cela est analogue (à un travail
réalisé) dans le Tabernacle : ceux qui cousaient les tentures, creusaient un trou dans le sol pour y cacher leur aiguille ».

— Abbaïé dit : « étant donné que (les sous) risquent de se rouiller, ils ne procédaient pas de cette façon. Donc, c’est dans le
cas où le pauvre fait un petit trépied de four pour poser une petite marmite. Et cela est analogue à un travail réalisé dans le
Tabernacle : pour faire cuire les ingrédients pour teindre les tentures insuffisamment colorées, ils faisaient des petits trépieds de
four pour poser une petite cuve ». Rav A’ha bar Yaakov dit : « il n’y a pas de pauvreté dans la richesse (5). Donc, c’est dans le
cas où un maître de maison se rend compte qu’il y a un petit trou dans son palais, il le bouche, et cela est analogue à un travail
réalisé dans le Tabernacle : lorsqu’une solive était attaquée par un termite, on instillait du plomb dans le trou et on le rebou-
chait.

Chmouel dit : « celui qui met en place une pierre (6), est coupable ».
— on objecte : (la Baraïta enseigne :) « si l’un pose la pierre, et l’autre met le mortier, celui qui met le mortier est coupa-

ble » ? (7). Et si nous retenons ton opinion, voici pourtant ce que dit la fin de la Baraïta : « Rabbi Yossé dit : et même s’il fait
monter la pierre et la pose simplement sur une rangée de pierres, il est coupable ? »

Donc, (et il n’y a pas d’objection) il y a trois phases dans la construction (d’un mur) : la fondation, la partie intermédiaire,
et la partie haute. Pour la fondation, il faut ajuster la pierre et mettre du sable, pour la partie intermédiaire, il faut aussi du
mortier, et pour la partie haute, la pose suffit.

Notre Michna : CELUI QUI TAILLE UNE PIERRE.
(on questionne :) TAILLER UNE PIERRE est sanctionné pour quel délit ? (8).
Rav dit, pour le délit de BATIR et Chmouel dit, pour le délit de FRAPPER AVEC UN PIC.
Celui qui fait un trou au poulailler (9) Rav dit (il est sanctionné) pour le délit de BATIR, et Chmouel dit, pour le délit de

FRAPPER AVEC UN PIC.
Celui qui met un coin dans le trou du fer de la pioche (10), Rav dit (il est sanctionné) pour le délit de BATIR, et Chmouel

dit, pour le délit de FRAPPER AVEC UN PIC.
Et les (3 enseignements) sont nécessaires. Car s’il avait enseigné le premier, (et non pas le 2e nous aurions dit) dans ce cas

seulement Rav s’est prononcé, parce que c’est une manière de BATIR, tandis que faire un trou au poulailler n’étant pas une
manière de BATIR, nous aurions dit qu’il admet l’opinion de Chmouel, (pour cette raison il a enseigné le second cas). Et s’il
avait enseigné le second cas (et non le 3e, nous aurions dit) dans ce cas seulement Rav s’est prononcé parce que cela ressemble
à la construction ; le trou est fait pour pouvoir respirer, tandis que mettre un coin dans le trou du fer de la pioche, ce qui n’est
pas une manière de construire, nous aurions dit qu’il admet l’opinion de Chmouel (pour cette raison il a enseigné le 3e cas). Et
s’il avait enseigné seulement le 3e cas (nous aurions dit) c’est dans ce cas que Chmouel s’est prononcé, tandis que dans les deux
autres cas, nous aurions dit, qu’il admet l’opinion de Rav, les trois enseignements sont donc nécessaires. Rav Nathan Bar
Ochaâya questionne Rabbi Yo’hanane : TAILLER UNE PIERRE est sanctionné par quel délit ? (8). Il mima avec ses mains (11)
« pour le délit de FRAPPER AVEC UN PIC ».

(on objecte :) Et pourtant nous avons l’enseignement de notre Michna : CELUI QUI TAILLE ET CELUI QUI FRAPPE AVEC UN
PIC ? (12).

(on répond :) Disons (la Michna enseigne :) CELUI QUI TAILLE CELUI QUI FRAPPE AVEC UN PIC (13).
(on objecte :) Viens apprendre !

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Équarrir une pierre pour pouvoir l’assembler aux autres.
(2) Après avoir fait émerger le roc de la montagne, il donne un dernier coup de pic dans le roc, pour en détacher des blocs, et cela est
l’achèvement du travail du carrier. Et tout achèvement de travail, est un dérivé du travail original « frapper avec un pic ».
(3) Dans une poutre ou une pierre d’un mur.
(4) Bien qu’il ne frappe pas sur l’objet qu’il façonne, mais seulement sur l’enclume, et dans la Guemara on expliquera un quoi
consiste ce qu’il améliore.
(5) Les matériaux du Tabernacle ont été fournis à profusion (Exode XXXVI/7).
(6) Celui qui range une pierre un construisant un mur, et la place de façon à ce qu’elle tienne bien avec les autres, même s’il ne met
pas de mortier, c’est le cas de BATIR LA PLUS PETITE DIMENSION, car on construit ainsi, sans mettre de mortier.
(7) Et celui qui pose la pierre est quitte ?
(8) C’est le dérivé de quel travail original ?
(9) Pour que l’air vicié puisse sortir.
(10) Pour coincer le manche dans le fer de la pioche.
(11) En frappant du poing dans la paume de sa main.
(12) Ce sont donc deux délits différents ?
(13) Celui qui taille est sanctionné pour le délit de FRAPPER AVEC UN PIC, et c’est sanctionné pour le plus petit volume.
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103a CELUI QUI CREUSE (14) LE PLUS PETIT TROU EST COUPABLE. Je suis d’accord pour Rav (15), parce que (faire un trou au
poulailler) nous donne l’image de celui qui fait un trou à une construction, mais pour Chmouel (16) ce n’est pas l’achèvement
du travail.

(on répond :) Ici, de quoi nous occupons-nous, c’est dans le cas où on a creusé avec un gros clou métallique, et on l’a laissé
en place, ce qui est achèvement de travail.

Notre Michna : CECI EST LA REGLE.
CECI EST LA REGLE pour inclure quoi ? Pour inclure, celui qui évide le volume de trois quarts d’un kav (17).
Notre Michna : RABBANE CHIMAONE BEN GAMLIEL DIT : CELUI QUI FRAPPE AVEC UN MARTEAU, etc. Quel travail réalise-t-

il (et pourquoi le sanctionner) ?
— Rabbah et Rav Yossef disent tous les deux : « c’est parce qu’il exerce sa main ».
Les fils de Ra’haba objectent à ce dire : « Partant de ce principe, celui qui regarde un spécialiste travailler le Chabbat, et

apprend le métier, est, lui aussi, coupable ?
Donc, c’est selon ce qu’ont dit Abbaïé et Rabba, tous les deux : « c’est ainsi que faisaient ceux qui aplatissaient les plaques

du Tabernacle » (18).
La Baraïta enseigne d’ailleurs ainsi : « Rabbane Chimâone Ben Gamliel dit : même celui qui frappe avec un marteau sur

l’enclume au moment du travail est coupable, car ainsi faisaient ceux qui aplatissaient les plaques du Tabernacle » (19).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(14) Hakodéyah’ que nous avons traduit par celui qui creuse, c’est faire un trou pour le reboucher, par exemple faire un trou pour y
placer un pieu. Hanokev c’est faire un trou qui reste ouvert dans le cas du poulailler.
(15) Qui dit que celui qui fait un trou est sanctionné par le délit de bâtir, et même si le trou doit être rebouché, puisque faire des trous
fait partie de la construction.
(16) Faire un trou à un poulailler, c’est l’achèvement d’un travail, mais Hakodéyah’ faire un trou pour le reboucher, avant de le
reboucher, ce n’est pas l’achèvement du travail.
(17) Le kav est égal à 4 loughim et le lough au volume de 6 œufs. En ce qui nous concerne, c’est évider d’une grosse pièce de bois
(susceptible d’être évidée jusqu’à 4 loughim) le volume de 3 loughim, alors que le travail complet, c’est évider un kav ; malgré cela
on est coupable, car il y a certaines personnes qui l’utilisent tel quel.
(18) Les plaques qui recouvraient les solives.
(19) Ils frappaient trois coups sur la plaque et un coup sur l’enclume pour lisser le marteau et éviter de déchirer la plaque qui était très
fine.
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103a' MICHNA — CELUI QUI LABOURE AUSSI PEU QUE CE SOIT, CELUI QUI SARCLE, EMONDE OU TAILLE UN ARBRE AUSSI PEU
QUE CE SOIT, EST COUPABLE. CELUI QUI RAMASSE DU BOIS, SI C’EST POUR AMELIORER (20), QUELLE QUE SOIT LA QUANTITE, SI

C’EST POUR SERVIR DE COMBUSTIBLE, DE QUOI FAIRE CUIRE UN ŒUF LEGER (21). CELUI QUI RAMASSE DE L’HERBE, SI C’EST
POUR AMELIORER (20), QUELLE QUE SOIT LA QUANTITE, SI C’EST POUR NOURRIR UN ANIMAL, DE QUOI REMPLIR LA BOUCHE
D’UN CHEVREAU.
GUEMARA — (on questionne :) à quoi peut servir (ce labour) ?

— (on répond :) Il sert à planter une graine de courge (22), et cela est analogue à un travail réalisé dans le Tabernacle : en
effet, cela était suffisant pour recevoir un plant d’ingrédient.

Notre Michna : CELUI QUI SARCLE, EMONDE ET TAILLE UN ARBRE.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « celui qui ramasse des endives, taille des petits roseaux verts, si c’est pour être

consommés par l’homme (il est coupable) pour la grosseur d’une figue sèche, si c’est pour l’animal, de quoi remplir la bouche
d’un chevreau, si c’est pour servir de combustible, de quoi faire cuire un œuf de poule, si c’est pour bonifier la terre, quelle
qu’en soit la quantité ».

(on objecte :) Est-ce que tous ces travaux ne bonifient pas la terre ?
— Rabbah et Rav Yossef disent tous les deux : « cet enseignement concerne le marécage » (23).
— Abbaïé dit : « même si tu disais qu’il s’agit d’une terre qui n’est pas marécageuse, et ce serait dans le cas où ce ne serait

pas son intention (de bonifier la terre) ».
— Et pourtant, Abbaïé (lui-même) et Raba ont dit tous les deux : Rabbi Chimâone (24) admet (et condamne) dans le cas

« lui couper la tête et il ne mourra pas ! » (25).
— Cet enseignement concerne celui qui travaille la terre d’une autre personne.

MICHNA — CELUI QUI ECRIT DEUX LETTRES, AVEC LA MAIN DROITE OU AVEC LA MAIN GAUCHE, (deux fois) UNE MEME LETTRE
OU DEUX LETTRES DIFFERENTES, (même) AVEC DEUX ENCRES DIFFERENTES DANS N’IMPORTE QUELLE LANGUE , EST COUPABLE.
RABBI YOSSE DIT : ON N’A CONDAMNE POUR DEUX LETTRES QUE POUR LE DELIT DE TRACER UN REPERE, CAR AINSI ON ECRIVAIT
(des lettres) SUR LES SOLIVES DU TABERNACLE, POUR SAVOIR COMMENT LES ASSEMBLER. RABBI YEHOUDA DIT : NOUS TROU-
VONS UN MOT COURT D’UN MOT LONG (27) : CHEM de CHIMAONE et de CHEMOUEL, NOA’H de NA’HOR, DAN de DA-
NIEL, GAD de GADIEL.
GUEMARA — (on objecte :) Je suis d’accord pour condamner celui qui écrit avec la main droite, parce que c’est la manière
d’écrire, mais, pour la main gauche pourquoi (condamner) ! ce n’est pas la manière d’écrire ?

— Rabbi Yermiya répond : « l’enseignement concerne le gaucher ».
— Que sa main gauche soit considérée comme la droite de tout le monde, et le condamner pour sa main gauche, et ne pas

le condamner pour sa main droite ?
Donc, dit Abbaïé : « l’enseignement concerne l’ambidextre ».
Rav Yaakov fils de la fille de Yaakov (donne une autre réponse et) dit : Cet enseignement a pour auteur Rabbi Yossé qui a

dit : ON N’A CONDAMNE POUR DEUX LETTRES QUE POUR LE DELIT DE TRACER UN REPERE (28).
(on objecte :) Puisque la partie finale de la Michna a pour auteur Rabbi Yossé, la première partie ne peut être de Rabbi

Yossé ?
— (on répond :) Toute la Michna a pour auteur Rabbi Yossé.
Notre Michna : RABBI YEHOUDA DIT : NOUS TROUVONS…

Donc, Rabbi Yéhouda condamne lorsqu’il s’agit de deux lettres différentes, mais lorsqu’il s’agit de deux mêmes lettres (29), il
ne condamnerait pas ! La Baraïta enseigne pourtant : Le verset dit : Il fera l’une (30) (des recommandations de l’Éternel ton D.
qu’il est défendu de faire, par inadvertance, et se sera rendu coupable) (Lévitique 4/22) : il se pourrait (que cela signifie : il ne
sera condamné) que s’il écrit tout le mot, ou que s’il tisse tout le vêtement, ou jusqu’à qu’il fasse tout le tamis, tu apprendras
qu’il est dit : de l’une (id./2). Si c’est « de l’une », il se pourrait, que même s’il n’écrit qu’une seule lettre, ou s’il n’a tissé qu’un
seul fil, s’il n’a fait qu’une seule boucle dans le tamis,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(20) L’arbre ou le sol, en en coupant ce qui était attaché.
(21) Le volume d’une figue sèche c’est-à-dire le tiers d’un œuf de poule (cf. intra 80b).
(22) Et bien que nous ayons appris dans la Michna, intra 90b, que pour être sanctionné, il faut faire sortir deux graines de courges,
parce que l’homme ne se donne pas la peine de planter une seule graine ! c’est alors le cas de « faire sortir » ; ici, il s’agit de labour, et
chaque trou peut être fait seul.
(23) Et la décision est différente, car le marécage n’a pas besoin d’être bonifié.
(24) Qui opine « lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention, il est quitte ».
(25) La bonification de la terre lui importe peu.
(27) S’il avait l’intention d’écrire un mot long, par exemple Chimâone et après avoir écrit les deux premières lettres de ce mot chem,
nous avons donc là un mot complet, et il est coupable.
(28) Pour être condamné on n’exige pas la formation de lettres, mais seulement le tracer d’un repère, ce qui peut être fait avec la main
gauche.
(29) Comme Chech de Chechakh’ ou ’Hah de ’Ha ’hime puisqu’il n’a pas employé l’un de ces exemples.
(30) Ce qui laisse entendre entièrement.
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103b tu apprendras que le verset dit une (id./22) (30) quelle en est l’application ! Il ne sera coupable que s’il écrit un mot court
d’un mot long Chem de Chimâone ou de Chemouel (31), Noa’h de Na’hor, Dan de Daniel, Gad de Gadiel. Rabbi Yehouda dit :
même s’il a écrit un mot de deux mêmes lettres, il est coupable, par exemple Chech (de Chechbetsar) Tète (de Tetraou) Rar,
Gagh, ’Ha’h.

Rabbi Yossé dit : « Est-ce pour le délit d’écrire qu’il est condamné ! il n’est condamné que pour le délit de tracer, car, ainsi
on traçait des signes sur les solives du Tabernacle pour savoir comment les accoupler. Pour cette raison, si quelqu’un a tracé un
signe sur deux poutres, ou deux signes sur une seule poutre, il est coupable ». Rabbi Chimâone dit : (le verset dit) : il fera l’une.
Il se pourrait (que cela signifie qu’il ne sera condamné) que lorsqu’il aura écrit tout le mot, lorsqu’il aura tissé tout le vêtement,
ou lorsqu’il aura tressé tout le tamis, tu apprendras qu’il est dit « de l’une ». Si c’est « de l’une », il se pourrait que (cela
signifie) même s’il n’a écrit qu’une seule lettre, s’il n’a tissé qu’un seul fil, ou s’il n’a fait qu’une seule boucle au tamis, tu
apprendras que le verset dit : « une ». Quelle en est l’application ? Il n’est coupable que lorsqu’il aura fait un travail, qui dans
certains cas est suffisant. Rabbi Yossé dit : (le verset Levit. 4/22 est à lire ainsi) Il fera une, il fera elles (ce qui signifie) :
quelquefois on est sanctionné d’un seul sacrifice expiatoire pour toutes nos violations, et quelquefois, un sacrifice expiatoire,
pour chacune d’elles. « Cette Baraïta enseigne donc : Rabbi Yehouda dit : même s’il écrit deux mêmes lettres, il est coupable ».

— Il n’y a pas d’objection : Dans l’une il exprime son opinion, et dans l’autre, celle de son maître. En effet, la Baraïta en-
seigne : Rabbi Yehouda au nom de Rabbane Gamliel dit : « même s’il n’a écrit que deux mêmes lettres, il est coupable, comme
par exemple Chech, Tet, Rar, Gagh. ’Ha’h ».

(on objecte :) L’opinion (de Rabbi Chimâone) est celle du premier rédacteur de la Baraïta ? Si tu disais, ils s’opposent dans
le cas de Alef Alef du mot Aazerkha il n’est pas coupable (32) ; et Rabbi Chimâone pense, étant donné que nous les rencontrons
dans les amulettes ordinaires, il est coupable ; dirons-nous donc que Rabbi Chimâone est plus sévère dans ses opinions ! La
Tossefta enseigne pourtant : Celui qui perce le plus petit trou (sans traverser l’objet) est coupable, (ainsi que) celui qui gratte
aussi peu que ce soit, celui qui tanne aussi peu que ce soit, celui qui forme la plus petite empreinte d’un moule ; Rabbi Chimâo-
ne dit : (il n’est coupable) que s’il perce un trou de part en part s’il gratte tout, s’il tanne tout (33), s’il forme toute l’empreinte
du moule. Donc, l’opinion de Rabbi Chimâone est venue nous faire entendre dans la Baraïta (qu’il n’est coupable) que lorsqu’il
aura écrit un mot entier.

— (on objecte :) Comment peux-tu dire cela ? La Baraïta enseigne bien : « Rabbi Chimâone dit : il fera, une, il se pourrait
(que cela signifie qu’il ne sera condamné) que lorsqu’il aura écrit tout le mot, tu apprendras qu’il est dit de l’une ? »

— Réponds et dis ainsi : il se pourrait (que cela signifie qu’il ne sera condamné) que lorsqu’il aura écrit tout le verset, tu
apprendras qu’il est dit « de l’une ».

(Dans la Baraïta il est dit :) « Rabbi Yossé dit : (le verset Levit. 4/22 est à lire :) il fera une, il fera elles (34), quelquefois
on est sanctionné d’un seul sacrifice expiatoire pour toutes nos violations, et quelquefois on est sanctionné d’un sacrifice
expiatoire pour chacune d’elles ». Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : « Quel est le raisonnement de Rabbi Yossé ? Le mot
A’hat-une dépend du mot méa’hat-de l’une, et Hena-elles du mot mehéna-d’entre-elles (et analyse ainsi les deux mots éludés
de la particule me-de. Quelquefois A’hat-une seule (violation est sanctionnée par Hena-elles (c’est-à-dire par plusieurs sacrifi-
ces expiatoires et quelquefois) Hena-elles (c’est-à-dire plusieurs violations sont sanctionnées par) A’hat-une (c’est-à-dire un
seul sacrifice expiatoire). (Quant à la particule me, il l’analyse ainsi : celui qui écrit A’hat-une (un mot entier, par exemple)
Chimâone (ou) méa’hat (c’est-à-dire une partie de ce mot (par exemple) Chem de Chimâone (est coupable). Hena-elles, ce sont
les travaux originaux mehena-d’entre-elles, ce sont les dérivés de ces travaux. Si A’hat-une est sanctionnée par Hena-elles (que
nous venons de citer) c’est dans le cas où il y a violation volontaire du Chabbat et erreur au sujet des travaux ; « Hena-elles sont
sanctionnés par A’hat-une » dans le cas où il y a une erreur au sujet du Chabbat et violation volontaire au sujet des travaux ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Au sujet du tissu aussi, deux fils, du tamis, deux boucles, travail que nous conservons, parce que nous ne pouvons pas tisser un
vêtement entier en une seule journée, ni un tamis en une seule fois ; et lorsqu’on commence un travail, on un réalise une partie, qui
dure et ne se défait pas de lui-même.
(32) Car le mot Aa n’existe pas dans l’Écriture Sainte.
(33) L’objet ou la partie de l’objet qu’il avait l’intention de gratter ou de tanner.
(34) L’Écriture Sainte aurait dû dire veaasa a’hat-il fera une et se taire. La particule me de mea’hat et le mot mehena sont ajoutés. Ou
bien nous dirons, elle aurait du dire veaassa hena — il fera, elles, et se taire. La particule me de mehena et le mot méa’hat sont
ajoutés, pour donner l’explication suivante : quelquefois, etc.
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103b' Notre Michna : RABBI YEHOUDA DIT, NOUS TROUVONS UN MOT COURT D’UN MOT LONG, etc.
(on objecte :) Sont-elles semblables ! la lettre méme du mot Chem est fermée, et la lettre méme de Chimâone est ouverte ?

(35).
— Rav ’Hisda répond : nous apprenons d’ici, que si une lettre qui devrait être fermée a été écrite ouverte, le manuscrit est

propre à l’usage.
— on objecte : (le verset Deut. 7/9 dit :) tu les écriras (36) (laisse entendre) que l’écriture devra être parfaite. Il ne faut pas

écrire pour la lettre alef la lettre âaïne, âaïne alef, beth caf caf beth, guimel tsadi, tsadi guimel, daleth rech, rech daleth, hé
’heth, ’heth hé, vav zaïne, zaïne vav, zaïne noune (courbé) noune (droit) zaïne, téte pé, pé téte, pour des lettres arquées des
lettres tendues, pour des tendues des arquées, pour méme (fermée) samekh, samekh méme (fermée), pour des lettres fermées,
des lettres ouvertes, pour des ouvertes des fermées (37). Un paragraphe qui doit être ouvert (38), il est interdit de le fermer (39),
celui qui doit être fermé, il est interdit de l’ouvrir.

Si le Sefer Torah a été écrit comme un Cantique (40), ou bien si le cantique a été écrit comme un texte normal, ou bien si
on l’a écrit sans encre, ou écrit les noms divins avec le l’or, tous ces manuscrits doivent être cachés.

— (on répond : Rav ’Hisda) s’est prononcé comme le rédacteur de la Baraïta. En effet la Baraïta enseigne : Rabbi Yehouda
Ben Betira dit : « Le second jour (de Souccot) il est dit Véniçkéhéme (41), le sixième Ounçakhéha (41), et le septième jour
kémichpatame (42), nous avons les lettres méme yod méme (en plus) qui forment le mot maïm-eau, d’où une allusion dans le
texte sacré à la libation de l’eau (43). De même qu’une lettre qui devant être écrite ouverte, a été écrite fermée, est valable, de
même la lettre qui devait être écrite fermée, ayant été écrite ouverte, est valable ».
(on objecte :) Y a-t-il une analogie ! ouverte et l’a écrite fermée

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(35) Celui qui a écrit Chem de Chimdone, a écrit un méme ouvert, et comment ce mot est-il valable ailleurs ?
(36) Les Tefiline et la Mezouza.
(37) En l’occurrence la lettre Méme.
(38) Aller à la ligne un laissant au minimum un vide de neuf lettres, et dans les cas extrêmes, neuf yodim.
(39) Séparer les deux paragraphes en laissant seulement un vide de neuf lettres, sans aller à la ligne.
(40) Le texte du Cantique de la mer rouge est écrit un quinconce, et celui de Haazenou sur deux colonnes.
(41) Alors que les autres jours il est dit véniçkah.
(42) Alors que les autres jours il est dit kamichpath.
(43) Pratiquée au Temple pendant les sept jours de Souccot.
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104a il lui confère une élévation, selon ce dire de Rav ’Hisda : les lettres Méme et Samekh’ des tables de la loi tenaient par miracle
(44). Donc, si une lettre fermée, il l’écrit ouverte, il la diminue ? et Rabbi Yermiya dit, et d’autres disent que c’est Rabbi ’Hiya Bar
Abba, les lettres M’n’Ts’p’Kh’ (ouvertes) ont été indiquées par les prophètes ?

(on réplique :) Penses-tu ainsi ! n’est-il pas écrit : Voici les préceptes (Levit. 27/34) (signifie :) Aucun prophète n’est habilité à
innover à partir de ce jour ? Donc (les deux méme, fermée et ouverte) étaient écrites dans le texte, mais on ignorait quelle était celle
qui devait se trouver au milieu d’un mot, et celle qui devait se trouver à la fin du mot, et les prophètes sont venus et y ont mis de
l’ordre.

— J’objecte toujours Voici les préceptes qu’aucun prophète n’est habilité à innover à partir de ce jour ?
Donc, on avait oublié (la place des lettres fermées et ouvertes) et les prophètes leur ont redonné leur forme définitive.
Dans le texte précédent, Rav ’Hisda dit : « les lettres Même et Samekh’ des tables de la loi tenaient par miracle ». Rav ’Hisda

dit aussi : « l’écriture des tables était lue des deux faces, comme par exemple naboub on aurait pu lire Bouban, Rahav, vahar,
çarou, ouraç ».

Nos maîtres dirent à Rabbi Yehochouâ Ben Lévi : «des élèves de l’école primaire sont venus aujourd’hui à la maison
d’études, et ont dit les paroles suivantes (45) qui n’ont pas été rapportées, même à l’époque de Yehochouâ Ben Noune : Alef-Beth
acquiers la connaissance de la Torah ».

Guimel Daleth — exerce la charité envers les pauvres.
— Pourquoi le pied de la lettreguimel est-il tendu vers la lettre daleth ?
— Car ainsi est l’habitude de celui qui dispense la charité, de courir derrière les pauvres.
— Et pour quelle raison le pied de la lettre daleth est-il tendu vers la lettreguimel ?
— Pour que le riche le découvre facilement.
— Et pour quelle raison la face de la lettredaleth est-elle détournée de la lettre guimel ?
— C’est parce qu’il doit le secourir avec discrétion, pour qu’il n’ait pas honte de lui.
— H”o (46), c’est le nom du Saint-Béni-Soit-Il.
— Z”H, T” Y, K”L, si tu agis de cette façon (47), le Saint-Béni-Soit-Il Zane assurera ta subsistance ’Han-Te prendra en misé-

ricorde oumétib-Te rendra heureux et Te donnera une Yeroucha-héritage, et Te ceindra d’un Kéter-couronne Léôlam-haba — dans
le monde à venir.

— méme ouverte et méme fermée : Maamar-étude ouverte, étude fermée (48).
— nounecourbée, noune droite : Si tu es un Néémane — fidèle, modeste, (dans le monde à venir tu seras) un fidèle fier.
— S”A”mokh’ — Soutiens Âaniyme les pauvres. Autre explication : simanime des repères Aassé fais dans l’étude de la To-

rah, et tu la posséderas.
— Pé courbée pé droite, bouche ouverte, bouche fermée (49).
— Tsadi courbée Tsadi droite : Tsadiq— juste humble (sera un) Tsadiq— juste satisfait (dans le monde à venir).
— Cela a déjà été exprimé par fidèle humble, fidèle fier ?
— L’Écriture Sainte a ajouté de l’humilité à son humilité (50), d’où nous apprenons que la Torah a été donnée avec un ho-

chement de tête (51).
— Qof-Quadoch Saint-(Béni-Soit-Il), Réche-Rachaâ méchant.
— Pourquoi la lettre qof tourne-t-elle sa face vers la lettre Rèche (52) ? C’est parce que le Saint-Béni-Soit-Il dit : Je ne peux

regarder le méchant.
— Et pourquoi la couronne de la lettre qof est-elle dirigée vers la lettre Rèche?
— Le Saint-Béni-Soit-Il a dit : S’il se repent, Je lui ceindrai une couronne comme la mienne.
— Et pourquoi le pied de la lettreqof est-il suspendu dans le vide ?
— Si le méchant se repent, il pourra monter par cette ouverture.
Et ce dire étaye l’opinion suivante de Réche-Laquiche. En effet, Réche-Laquiche dit : « Que signifie le verset Si avec les mo-

queurs il se moquera (53), avec les humbles, il donnera sa grâce (54) (Prov. 3/34) Celui qui veut se souiller, il en trouvera l’accès,
et celui qui veut se purifier, ou lui ouvrira toutes les portes (55) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(44) Toutes les lettres méme des tables de la loi étaient écrites fermées.
(45) Inspirées par l’ordre des lettres de l’alphabet.
(46) Cf. Traité Souccah 45a.
(47) Ce que nous venons de dire au sujet du bienfaiteur.
(48) Il y a des études que l’on peut communiquer à tout le monde, et d’autres fermées et à ne pas communiquer à tout le monde,
comme la cosmogonie selon ’Haghigha 12b.
(49) Au moment où l’étude de la Torah est restreinte, ouvre ta bouche, et distribue à profusion son enseignement, et lorsqu’il y a
profusion de l’étude, il faut garder la bouche fermée, en présence de celui qui t’est supérieur.
(50) Comme il est dit dans le Traité des Pères 4/12 « Beaucoup, beaucoup, sois humble d’esprit devant tout homme (Mharcha).
(51) Signe de crainte et de grande humilité.
(52) C’est un euphémisme, car, en réalité, c’est la lettre Rèche qui tourne le dos à la lettre qof, car le Saint-Bénit-Soit-Il ne veut pas
regarder le méchant.
(53) S’il fréquente les moqueurs, il sera lui aussi un moqueur, et il ne sera ni encouragé ni empêché.
(54) Il sera aidé par le Ciel.
(55) Tossaphoth.
(56) La lettre Alef est au début de l’alphabet, Méme au milieu, et la lettre Tav à la fin.
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104a' — La lettreChine (est l’initiale de) Chéqer mensonge, Tav (termine le mot)Eméte vérité.

— Pourquoi les lettres du mot Chéqer sont-elles rapprochées dans l’alphabet, tandis que celles du mot Eméte sont-elles éloi-
gnées ? (56).

— Le mensonge est courant, et la vérité est rare.
— Pour quelle raison le mot Chéqer ne se tient-il que sur une seule base, tandis que pour le mot Eméte ses « briques » sont de

même niveau ? (57)
— La vérité est solidement debout, le mensonge ne peut tenir.
A”T-B”CH (58) : S’il m’exècre, aspirerai-je (à son repentir) ? S’il ne m’aime pas, mon nom influera-t-il sur lui ?
G”R : S’il se souille, aurai-je pitié de lui ?
D”K : S’il ferme mes portes, ne supprimerai-je pas ses cornes ? (59).
Jusque-là, la mesure est réservée aux méchants. Quant à la mesure réservée aux justes :
A”T-B”CH : Si tu éprouves de la honte (à fauter),
G”R-D”Q : et si tu agis de la sorte, tu résideras dans le ciel.
H’Ts-V”P : élève une barrière entre toi et la colère,
Z’Â’-’H”Ç-T”N : et tu ne trembleras pas devant Satan.
Y”M-K”L : Le génie de l’enfer dit devant le Saint-Béni-Soit-Il : Maître de monde, tout à la mer ! (60). Le Saint-Béni-Soit-Il

dit :
A’H”Ç-BT”Âa-GY”F (61) : Je les ai épargnés, parce qu’ils ont foulé aux pieds la Sensualité,
DK”Ts : ce sont des infortunés, des innocents, des justes,
HL”Q : tu n’as aucune prise contre eux.
VMRZ”N-CH”T : Le génie de l’enfer dit devant Lui : Maître du monde, Seigneur, nourris-moi des descendants de Chet. Il lui

dit :
A”L-B”M-G”N-D”C (62) : Tu n’as en eux aucune prise ; et où dois-je les conduire, je les conduirai au jardin de myrte.
H”Â-V”F : Le génie de l’enfer dit devant le Saint-Béni-Soit-Il : Maître du monde, je suis fatigué (Il lui répondit :)
Z”Ts-’H”Q : ceux-là sont les descendants d’Isaac,
T”R-Y”CH-C”Th : attends, j’ai des groupes d’étrangers, que je vais te livrer.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(57) Seul le pied de la lettre qof ressort, et nous avons l’impression que le mot se tient sur lui, tandis que les trois lettres du mot Eméte
sont du même niveau.
(58) Explication inspirée par la réunion des lettres de l’alphabet, la première et la dernière, puis la seconde et l’avant-dernière.
(59) Sa part de béatitude dans le monde à venir.
(60) Jette le monde dans la mer de l’enfer, et même Israël.
(61) Ordre différent de l’alphabet cité dans le Sefer Itsera, groupant la 1re la 8e et la 15e lettre, puis la 2e la 9e et la 16e, etc.
(62) C’est un autre ordre, groupant la 1re et la 12e lettre, la 2e et la 13e,etc.
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104b MICHNA — CELUI QUI ECRIT DEUX LETTRES DANS UN MEME ETAT D’INCONSCIENCE EST COUPABLE. CELUI QUI ECRIT
AVEC DE L’ENCRE, DE LA PEINTURE, DU ROUGE, DE LA GOMME, DU VITRIOL, OU AVEC TOUTE AUTRE SUBSTANCE LAISSANT UNE

MARQUE PERMANENTE, SUR DEUX MURS FORMANT UN ANGLE, OU SUR DEUX TABLETTES DE COMPTE QUI PEUVENT ETRE LUES
ENSEMBLE, EST COUPABLE.

CELUI QUI ECRIT SUR SA CHAIR EST COUPABLE. CELUI QUI INCISE DES LETTRES SUR SA CHAIR, RABBI ELIEZER LE
CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE ET LES SAGES L’EXEMPTENT.

CELUI QUI ECRIT AVEC DES LIQUIDES, DU JUS DE FRUITS, AVEC DE LA POUSSIERE DES ROUTES OU DE LA POUSSIERE DES
SCRIBES, OU AVEC TOUTE AUTRE SUBSTANCE QUI NE DURE PAS, EST QUITTE.

(S’IL TIENT LA PLUME) AVEC LE DOS DE LA MAIN, AVEC SON PIED, AVEC SA BOUCHE OU AVEC SON COUDE. CELUI QUI ECRIT
UNE LETTRE A COTE D’UNE AUTRE LETTRE DEJA ECRITE, OU S’IL ECRIT SUR CE QUI EST DEJA ECRIT. S’IL AVAIT L’INTENTION
D’ECRIRE LA LETTRE ’HETH ET IL ECRIT DEUX ZAINE. S’IL ECRIT UNE LETTRE SUR LE SOL ET LA SECONDE SUR LE PLAFOND,
S’IL LES ECRIT SUR DEUX MURS OPPOSES, OU SUR DEUX TABLETTES DE COMPTE QUI NE PEUVENT ETRE LUES ENSEMBLE, IL EST
QUITTE. CELUI QUI ECRIT UNE LETTRE ABREVIATIVE, EST COUPABLE SELON RABBI YEHOCHOUA BEN BETIRA, ET QUITTE SELON
LES SAGES.
GUEMARA — DEYO (traduit par encre dans notre Michna) c’est DEYOTA (en araméen). ÇAME — PEINTURE, c’est ÇAMA (en
araméen). CIQRA — DU ROUGE, Rabbah petit-fils de ’Hana dit : nous l’appelons ÇIQRETA. QOMOÇ — GOMME, c’est QOMA.
QANQANTOME — VITRIOL, Rabbah petit-fils de ’Hana dit, c’est le noir des savetiers.

Notre Michna : OU AVEC TOUTE SUBSTANCE LAISSANT UNE MARQUE PERMANENTE.
— (on questionne) Ce dire inclut quel enseignement ?
— Ce dire inclut l’enseignement suivant de Rabbi ’Hanania : Si on a écrit (l’acte de divorce) avec du jus de fruits ou de

noix de galle, c’est valable. Rabbi ’Hiya enseigne : Si on l’a écrit avec du plomb, du charbon, ou du coke, l’acte est valable.
Notre Michna : CELUI QUI INCISE DES LETTRES SUR SA CHAIR.
La Tossefta enseigne : Rabbi Eliézer dit aux sages : « Pourtant Ben Cetada a fait sortir d’Égypte des écritures de magie en

les incisant sur sa chair ? » (63). Ils lui dirent : « C’était un fou, et on n’apporte pas une preuve d’un fou ».
— Pourquoi l’appelles-tu le fils de Cetada, c’est le fils de Pandéra ?
— Rav ’Hidra dit : « l’époux (légitime de la mère) c’était Cetada, mais celui qui l’avait conçu c’était Pandéra » (64).
— L’époux de sa mère, c’était Papaç Ben Yehouda ?
Donc, Cetada c’est le nom de sa mère.
— Sa mère, n’était-ce pas Miryam la coiffeuse des dames ?
Donc, (on l’a surnommée Cetada) parce qu’on disait à Poumbadita : CETAT-DA celle-ci a dévié de son époux.
Notre Michna : CELUI QUI ECRIT UNE LETTRE A COTE D’UNE AUTRE LETTRE DEJA ECRITE.
— Quel est le Tanna auteur de cette opinion ?
— Raba fils de Rav Houna dit : « Ce n’est pas Rabbi Eliézer. Car si tu supposes que ce soit Rabbi Eliézer, n’a-t-il pas dit

(infra 105a) S’IL AJOUTE UN FIL A CE QUI EST DEJA TISSE, IL EST COUPABLE ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(63) Il était interdit de faire sortir d’Égypte les procédés magiques par écrit pour l’enseigner à d’autres peuples, et ce moyen employé
par Ben Cetada est donc une manière d’écrire, et pourquoi les Sages ont-ils déclaré quitte ?
(64) Et on lui a attribué le nom du mari de sa mère, quoiqu’il fut fils adultérin.
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104b' Notre Michna : S’IL ECRIT SUR CE QUI EST DEJA ECRIT.
— Quel est le Tanna auteur de cette opinion ?
— Rav ’Hisda dit : « Ce n’est pas Rabbi Yehouda, selon l’enseignement de la Baraïta suivante ; Si quelqu’un avait besoin

d’écrire le nom sacré Tétragramme, et en pensant écrire Yéhouda il s’est trompé et a sauté la lettre daleth (65), il repassera le
calame sur ce mot (66) et le sanctifiera, paroles de Rabbi Yehouda. Les sages disent : ce n’est pas la meilleure manière d’écrire
le nom sacré (67) ».

La Baraïta enseigne : « Si quelqu’un écrit une lettre, terminant par cela un livre (68), ou tissé un fil terminant par cela un
vêtement, est coupable ». Quel en est l’auteur ?

— Rabbah Bar Rav Houna dit : c’est Rabbi Eliézer, qui a dit : S’IL AJOUTE UN FIL A CE QUI EST DEJA TISSE, IL EST COUPA-
BLE.

— Rav Achi dit : « Nous pouvons dire aussi que ce sont nos maîtres, (et dans le cas de la Baraïta) on a pris une décision
différente, car il s’agit de terminer un ouvrage ».

— Rav Ami dit : « Si quelqu’un écrit une lettre (sur une feuille) à Tibériade, et une lettre (sur une autre feuille) à Séphoris,
il est coupable, car il a commis le délit d’écrire auquel il manque seulement le rapprochement » (69).

(on objecte :) Notre Michna enseigne pourtant : SI QUELQU’UN LES ECRIT SUR DEUX MURS OPPOSES, OU SUR DEUX TABLET-
TES DE COMPTE QUI NE PEUVENT ETRE LUES ENSEMBLE, IL EST QUITTE ?

(on répond :) Là-bas (pour les murs) il manque l’acte pour le rapprochement (70), ici, il ne manque pas un acte pour le rap-
prochement.

La Baraïta enseigne : « Si quelqu’un corrige une seule lettre, il est coupable ».
(on objecte :) Alors qu’en écrivant une seule lettre, on est quitte, en corrigeant une seule lettre pourquoi serait-on coupa-

ble ?
— Rav Chichath répond : « Ici, de quoi nous nous occupons, c’est dans le cas où il a effacé le sommet de la lettre ’Héth,

pour en faire deux zaïne » (71).
— Raba dit : c’est dans le cas où il a effacé la partie de la barre horizontale qui dépasse le pied de la lettre daleth pour en

faire la lettre réche (72).
La Baraïta enseigne : « Si quelqu’un avait l’intention d’écrire une seule lettre

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(65) Il obtient ainsi le nom sacré, mais sans l’avoir pensé. Ce mot n’a donc pas de caractère sacré.
(66) Sur les quatre lettres du Tétragramme qu’il avait obtenu pour le sacraliser, et comme s’il l’écrivait de nouveau.
(67) Pour répondre au vœu du verset voilà mon Dieu je lui rends Hommage (Exode 15/2).
(68) Un des 24 livres de la Bible.
(69) Ce fait de rapprocher deux feuilles n’est pas un acte déterminant pour que l’absence de cet acte rende le délit d’écrire incomplet,
donc, non répréhensible.
(70) Pour être condamné dans ce cas au délit d’écrire, il faut déplacer les murs et les rapprocher, ou tailler les tablettes pour les
rapprocher de manière à ce que les deux lettres puissent être lues ensemble.
(71) La lettre ’Héth est formée de deux zaïne , liées au sommet par un v renverse.
(72) C’est le cas rapporté plus haut : « écrire une lettre terminant un livre », ce qui est sanctionné même par nos Maîtres.
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105a et il obtient deux lettres, il est coupable ».
(on objecte :) Notre Michna enseigne pourtant (73), il est quitte ?
— Il n’y a pas d’objection : ici (dans notre Michna, les lettres zaïne) ont besoin d’être couronnées (74), et là (on condam-

ne) dans le cas où les lettres n’ont pas besoin d’être couronnées.
Notre Michna : CELUI QUI ECRIT UNE LETTRE ABREVIATIVE EST COUPABLE SELON RABBI YEHOUDA BEN BETIRA, ET QUIT-

TE SELON LES SAGES.
Rabbi Yo’hanane dit au nom de Rabbi Yossé Ben Zimra : « quelle est la référence de l’expression abréviative, dans

l’Écriture Sainte ? Comme il est dit : (Ton nom ne s’énoncera plus désormais Abram, ton nom sera Abraham) car je te fais AB
— père Hamone — d’une multitude de nations (genèse 17/5) : (le symbole AB représente les initiales de) Ab — père des
nations. Je t’ai établi, Ba’hor — choisi parmi les nations. Quant à Hamone (c’est les initiales de) ’Habib (75). Je t’ai rendu
apprécié par les nations, mélekh’ — Je t’ai fait roi des nations, Oatiq — le doyen des nations, Néémane — le plus fidèle des
nations ».

L’affirmation suivante a pour auteur Rabbi Yo’hanane : Anokh’y : Je suis (l’Éternel ton Dieu, Exode 20/2) est le symbole
de : Ana — moi, Nafchaï — ma personne, Kétibat — j’ai écrit (la Torah) Yahbit — Je l’ai formulée ».

Nos Maîtres disent : (c’est le symbole de) Amira — une déclaration Nééma — agréable, kétiba — j’ai écrit Yahiba — j’ai
donné. D’autres amplifient Anokh’y, en inversant l’ordre des lettres : « Yahiba — j’ai donné, Kétiba — l’écriture, Néémanine
— vrais, Amaréha — ses paroles ». Dans l’académie de Rabbi Nathane on a dit : « dans le verset car le voyage a lieu contre
mon gré (Nombres 22/32) le mot Yarat — contre mon gré est le symbole de Yaraa — l’ânesse eut peur, Raata — elle vit,
naTeta — elle a dévié ». Dans l’académie de Rabbi Ichmaël on a enseigné : (Quand tu offriras au Seigneur l’oblation des
prémices, c’est en épis torréfiés au feu, en gruau moulu) (Lévitique 2/14) Carmel — gruau, est l’abréviation de Car — enve-
loppe, malé — pleine (76). Rav A’ha Bar Yaakov dit : « Il m’a maudit d’une malédiction très amère (I Rois 2/8) Nemretset —
très amère est le symbole de Noéfe — c’est un fornicateur, Moabi — un Moabite, Rotséya’h — un assassin, Tsorer — un
ennemi, Toéba — une abomination ». Rav Na’hmane Bar Yts’hak dit : (Juda répondit, que dirons-nous à mon seigneur).
Comment parler et comment nous justifier ? (Genèse 44/16) Nitstadaq — nous justifier est le symbole de Nekh’onime — nous
sommes droits, Tsadiqime — justes — Tehorime — purs, Dakime — innocents, Qédochime — Saints.
MICHNA — CELUI QUI ECRIT DEUX LETTRES, DANS DEUX ETATS D’INCONSCIENCE, L’UNE LE MATIN, ET L’AUTRE L’APRES-
MIDI, EST COUPABLE SELON RABBANE GAMLIEL, ET QUITTE, SELON LES SAGES.
GUEMARA — En quoi sont-ils opposés ? Rabbane Gamliel pense, il n’y a pas de prise de conscience pour une moitié de
volume d’interdiction (77), et nos maîtres pensent, il y a prise de conscience pour une moitié de volume d’interdiction (78).

הדרן עלךהבונה 

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(73) S’IL A PENSE ECRIRE LA LETTRE ’heth et il écrit deux zaine.
(74) La lettre zaine doit avoir à son sommet une « couronne ».
(75) Les lettres Hé et ’Heth se confondent par leur forme et leur prononciation.
(76) On la présentera alors que la graine encore verte remplit l’enveloppe de paille.
(77) S’il a pris conscience que c’était Chabbat après avoir écrit la première lettre le matin, cette prise de conscience concernant la
moitié d’un volume d’interdiction n’est pas une prise de conscience, car, selon Tossaphoth, le verset dit : ou s’il a appris sa faute
(Lévitique 4/23) la prise de conscience d’une faute complète est une prise de conscience, mais la prise de conscience de ce qui n’est
pas une faute, étant la moitié d’une faute, n’est pas une prise de conscience.Lorsqu’il aura écrit sa seconde lettre l’après-midi, on
considérera qu’il a écrit les deux lettres dans un même état d’inconscience et il sera condamné au sacrifice expiatoire.
(78) Pour dissocier les deux actes, et ne pas être condamné au sacrifice expiatoire.
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105a' MICHNA — RABBI ELIEZER DIT : CELUI QUI TISSE (dans le sens de la chaîne) TROIS FILS AU COMMENCEMENT DE
L’OUVRAGE, OU S’IL AJOUTE UN FIL A CE QUI EST DEJA TISSE, EST COUPABLE. LES SAGES DISENT, QUE CE SOIT AU COMMENCE-

MENT OU A LA FIN, LA MESURE D’INTERDICTION EST DE DEUX FILS.
CELUI QUI FAIT DEUX MAILLONS AUX LISSES (1) AU QIROC, EN CONFECTIONNANT UN CRIBLE, UN TAMIS OU UN PANIER,

EST COUPABLE, (est coupable) CELUI QUI COUD DEUX POINTS, OU DECHIRE POUR COUDRE DEUX POINTS.
GUEMARA — Lorsque Rabbi Its’hak vint d’Israël, il enseigna (2) DEUX.

— (on objecte :) Pourtant, le texte de notre Michna stipule TROIS ?
— Il n’y a pas d’objection : Ici il s’agit de tissu épais, et là, de tissu léger. Et l’on cite ce raisonnement d’un côté comme de

l’autre. On le cite ainsi d’un côté : « pour un tissu épais, TROIS FILS ne peuvent se défaire, DEUX, peuvent se défaire. Pour un
tissu léger, DEUX FILS aussi ne peuvent se défaire ». Et on le cite aussi de l’autre côté : « Pour un tissu léger, trois fils sont
apparents, deux ne le sont pas. Pour un tissu épais, deux fils sont apparents ».

La Baraïta enseigne : « Celui qui tisse trois fils au commencement de l’ouvrage ou ajoute un fil à ce qui est déjà tissé est
coupable. Et les sages disent, que ce soit au début ou à la fin, la mesure d’interdiction est de deux fils. Pour la lisière (on est
coupable) pour deux fils de la chaîne sur un champ de trois maillons de lisses. Ceci, à quoi ressemble-t-il ? (3) A tisser une
ceinture étroite de deux fils de la chaîne sur un champ de trois maillons de lisses », (lorsque la Baraïta dit :) Et celui qui tisse
trois fils au commencement de l’ouvrage ou ajoute un fil à ce qui est déjà tissé est coupable. Cette Baraïta a pour auteur
anonyme Rabbi Eliézer.

Une autre Baraïta enseigne : « Celui qui tisse deux fils sur la partie épaisse du tissu (4) ou sur la lisière, est coupable. Rabbi
Eliézer dit : « même un seul fil ».Pout la lisière (on est coupable) pour deux fils de la chaîne sur un champ de trois maiilons de
lisses. Ceci à quoi ressemble-t-il ? A tisser une ceinture étroite de deux fils de chaîne sur un champ de trois maillons des
lisses ».

(Lorsque la Baraïta dit :) « Celui qui tisse deux fils sur la partie épaisse du tissu ou sur la lisière, est coupable » elle a pour
auteur anonyme nos maîtres.

Notre Michna : CELUI QUI FAIT DEUX MAILLONS, etc.
— Que signifie AUX LISSES ?
— Abbaïé répond : c’est nouer deux fois le fil de la chaîne dans un maillon, et une fois sur la lisse.
Notre Michna : AU QIROÇ
— qu’est-ce que ce qiroç ?
— Rav répond : c’est la presse (5).
Notre Michna : CELUI QUI COUD DEUX POINTS.
(on objecte :) On a déjà enseigné avec les trente-neuf travaux originaux CELUI QUI COUD DEUX POINTS ? (intra 73a)
(on répond :) C’est parce qu’il veut enseigner dans la partie finale de la Michna CELUI QUI DECHIRE POUR COUDRE DEUX

POINTS, qu’il a enseigné aussi CELUI QUI COUD.
ET CELUI QUI DECHIRE, mais cela aussi a été déjà enseigné avec les trente-neuf travaux originaux ? Donc, c’est parce qu’il

veut enseigner dans la partie finale (qui suit notre Michna) CELUI QUI DECHIRE DANS SA COLERE OU SUR UN MORT ; pour cette
raison il a aussi enseigné CELUI QUI COUD DEUX POINTS.

Notre Michna : CELUI QUI DECHIRE POUR COUDRE DEUX POINTS.
— Dans quel cas cela peut-il se faire ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Rentrer ou nouer deux fils de la chaîne dans les maillons des lisses.
(2) Notre Michna, et son texte était « DEUX FILS », et Rabbi Eliézer n’était donc opposé aux Sages que dans le cas d’« ajouter » où il
affirme qu’un seul fil condamne, tandis que les Sages exigent deux fils.
(3) Pour que ce soit une infraction, malgré sa mesure restreinte ; et pour ne pas exiger la mesure normale d’interdiction lorsqu’il s’agit
d’ajouter des fils en cours de tissage. Cette mesure est une longueur de un Sit ; distance comprise entre l’extrémité du pouce très
écarté de l’extrémité de l’index.
(4) En cours de tissage, lorsque plusieurs fils de la trame ont été passés.
(5) Ou le peigne, servant à tasser les fils lissés.
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105b — Lorsque le vêtement fait des faux plis (6).
MICHNA — CELUI QUI DECHIRE DANS SA COLERE OU SUR SON MORT, ET TOUS CEUX QUI DETERIORENT POUR REMEDIER, SA

MESURE D’INTERDICTION EST CELLE DE CELUI QUI REMEDIE. LA MESURE D’INTERDICTION DE CELUI QUI BLANCHIT, CARDE,
TEINT ET FILE EST LA LONGUEUR D’UN DOUBLE SIT (7). CELUI QUI TISSE DEUX FILS (dans le sens de la trame) SA MESURE
D’INTERDICTION EST LA LONGUEUR DE UN SIT.
GUEMARA — (A notre Michna) nous opposons la Baraïta suivante : « Celui qui déchire son vêtement dans sa colère, dans son
deuil ou sur son mort est coupable ».

Et bien qu’il ait profané le Chabbat, il a fait son devoir de « déchirure » (8).
— Il n’y a pas d’objection : dans la Baraïta, il s’agit d’un mort proche (9), et dans notre Michna, d’un mort quelconque.
— Et pourtant la Michna enseigne SON MORT ?
— Il s’agit en effet de son mort (10), mais de quelqu’un qui ne lui impose pas le deuil (11).
— Si c’est un sage, nous sommes obligés (de faire la déchirure) (12) ? Selon l’enseignement de la Baraïta : « Lorsqu’un

sage meurt, nous sommes tous ses propres parents. Te vient-il à l’idée que tous sont ses proches parents ? Disons donc, ce sont
tous ses proches parents : tous font la déchirure, tous se dénudent l’épaule, et tous reçoivent leur premier repas des endeuillés
(13) sur la place publique ».

— Cet enseignement ne s’applique pas à notre cas, car notre Michna a pour sujet un homme qui n’est pas un sage.
— Si c’est un homme vertueux, sommes-nous obligés de faire la déchirure ? (12). Selon l’enseignement de la Baraïta :

« Pourquoi les fils et les filles de l’homme meurent-ils jeunes ? c’est pour qu’il pleure et prenne le deuil pour la mort d’un
homme vertueux. Pour qu’il pleure, (dis-tu) ? Est-ce un gage que l’on prend de lui ? Donc (il faut dire) c’est parce qu’il n’a pas
pleuré ni pris le deuil pour un homme vertueux. Car, celui qui pleure sur un homme vertueux, verra tous ses péchés pardonnés,
à cause du respect qu’il a exprimé ».

— Cet enseignement ne s’applique pas à notre cas, car notre Michna a pour sujet un homme qui n’est pas vertueux.
— Si nous sommes présents au moment où l’âme quitte le corps, nous sommes obligés de faire la déchirure ? (12). Selon

l’enseignement de la Baraïta : « Rabbi Chimâone Ben Elâazar dit : Celui qui se tient à côté d’un moribond au moment où l’âme
quitte le corps, est obligé de faire la déchirure ». A quoi cela ressemble-t-il ? à l’incendie d’un Sefer-Torah.

— Cet enseignement ne s’applique pas à notre cas, car notre Michna a pour sujet un homme qui n’est pas présent au mo-
ment où l’âme quitte le corps.

— J’en conviens pour SON MORT, mais « SA COLERE » (de la Michna) est en opposition avec « sa colère » (de la Baraïta) ?
— « SA COLERE » n’est pas en opposition, aussi, avec « sa colère », l’une (de la Baraïta) a pour auteur, Rabbi Yehouda, et

l’autre (de la Michna) Rabbi Chimâone. L’une a pour auteur, Rabbi Yehouda, qui affirme « pour un travail accompli dont on
n’a pas besoin du résultat on est coupable », et l’autre, Rabbi Chimâone qui affirme « pour un travail accompli dont on n’a pas
besoin du résultat, on est quitte ».

(on objecte :) Disons que tu as ouï dire cette opinion de Rabbi Yehouda dans le cas de « remédier » ; dans le cas de
« endommager » l’as-tu entendu se prononcer ?

— Rabbi Abine répond : « Ici, aussi, il remédie, car il donne satisfaction à son instinct (et apaise sa colère) ».
— Est-ce que cela est permis ? La Baraïta enseigne pourtant : Rabbi Chimâone Ben Elâazar dit au nom de ’Hilfa Bar Agra,

qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanane Ben Nouri : « Celui qui déchire ses vêtements dans sa colère (14) et celui qui brise ses
ustensiles dans sa colère, et celui qui disperse son argent dans sa colère, sera à tes yeux comme un idolâtre. Car ainsi est le
risque du mauvais instinct : aujourd’hui, il dit à l’homme, fais ceci, et le lendemain, fais cela, jusqu’à ce qu’il lui dise, adore
l’idole, et il ira adorer l’idole ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(6) Et pour les éliminer, on déchire le vêtement, et on rabat le surplus pour que la couture soit plus nette.
(7) Distance entre le bout du pouce et de celui de l’index lorsque la main est ouverte.
(8) « Déchirure » obligatoire que nous devons faire à la suite du décès d’un proche parent.
(9) Étant donné que c’est un devoir de déchirer son vêtement pour son mort, c’est donc un remède et qui a pour but de calmer sa
douleur.
(10) Dont il a charge de l’ensevelir ; par exemple un mort abandonné.
(11) Ce n’est ni son épouse, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère, ni sa sœur.
(12) Ce n’est pas un proche parent, et pourtant nous sommes obligés de déchirer, et la Michna nous déclare quittes, alors que la
déchirure est dans ce cas un remède ?
(13) L’endeuillé doit recevoir son premier repas qui suit l’inhumation, de ses voisins ; la référence de cette obligation se trouve dans
la recommandation de Dieu faite à Ézéchiel. Tu ne mangeras pas le pain des hommes (24/17).
(14) Ce n’est donc pas un remède.
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105b' Rabbi Abine dit : quelle est sa référence dans l’Écriture Sainte ? Il n’y aura pas en toi un dieu étranger, et tu ne te
prosterneras pas devant une idole (Ps. 81/10) Qui est ce dieu étranger qui se tient dans le corps de l’homme ? Disons, que c’est
le mauvais instinct ?

— (on répond :) Cet enseignement ne s’applique pas à notre cas, qui, lui, concerne quelqu’un qui agit de la sorte (15) pour
jeter la crainte sur les gens de sa maison. Comme faisait Rav Yehouda, qui tirait le peigne (16), Rav A’ha Bar Yaakov cassait
des ustensiles brisés, Rav Chichath jetait des petits poissons à la tête de sa servante, Rabbi Abba brisait le couvercle de la jarre.

Rabbi Chimaône Ben Pazi dit au nom de Rabbi Yehouda Ben Lévi, et ce dernier au nom de Bar Kappara : « Celui qui ver-
se des larmes pour la mort d’un homme vertueux, le Saint-Béni-Soit-Il les lui comptera, et les déposera dans ses trésors comme
il est dit : « Veuille compter mes lamentations, recueillir mes larmes dans ton urne, ne sont-elles pas dans ton livre de comp-
tes » (Ps. 56/9).

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Celui qui néglige de participer à l’honneur funèbre d’un sage, mérite d’être enterré vi-
vant, comme il est dit : Ils ensevelirent Josué dans les limites de sa possession, à Timnat-Serah’, dans la montagne d’Ephraïm,
au nord du mont gaâch (Josué 24/30), cela (17) nous enseigne que la montagne s’est fortement agitée contre eux pour les
tuer ». Rav ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Celui qui néglige de participer à l’honneur funèbre d’un sage,
ne prolonge pas ses jours, et ceci est une « mesure pour mesure » (18) comme il est dit : Au jour de la tempête (19), tu as fait
souffler un vent violent » (Isaïe 27/8).

— Rabbi ’Hiya Bar Abba oppose à Rabbi Yo’hanane : (le verset suivant :) Le peuple servit l’Éternel pendant toute la vie
de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui ont vu leurs jours s’allonger après Josué ? (Juges 2/7).

— (Il lui répondit :) Babylonien ! des jours, ils allongèrent, des années, ils n’ont pas allongés.
— Partant de ce principe, (lorsque le verset dit) afin que vos jours se multiplient et les jours de vos fils, (Deut. II/21) ce

sont des jours et non des années ?
— Lorsqu’il s’agit de bénédiction, c’est différent.

Et Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Lorsque l’un des frères meurt,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(15) Fait semblant de se mettre en colère.
(16) Du métier à tisser.
(17) Rabbi Berkhia et Rabbi Simone au nom de Rabbi Yehochouâ Ben Lévi ont dit : nous avons vainement cherché dans les Écritures
Saintes ce nom de lieu Har Gaâch. Que signifie donc ici Har Gaâch ? la montage s’est agitée, parce qu’ils n’avaient pas donné l’éclat
qui convenait aux obsèques de Josué (Radaq).
(18) Châtiment identique à l’offense, et ici, n’ayant pas pris de deuil pour la vie écourtée du Sage, le ciel ne se souciera pas de la
sienne.
(19) En hébreu beçacéah qui peut se lire becéah, céah qui veut dire pour une mesure (Métsodat-Tsion).
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106a tous les frères doivent s’inquiéter (sur leur propre sort). Lorsqu’un membre d’une communauté meurt, toute la commu-
nauté doit s’inquiéter ». Certains rapportent ce texte, en précisant qu’il s’agit de la mort du plus grand, et d’autres précisent
qu’il s’agit du plus jeune.

Notre Michna : TOUS CEUX QUI DETERIORENT SONT QUITTES.
Rabbi Abhou avait enseigné en présence de Rabbi Yo’hanane : « Tous ceux qui détériorent sont quittes, sauf celui qui

blesse (20) et celui qui incendie (21) (le Chabbat) ». Il lui dit : « va l’enseigner dehors, car celui qui blesse et incendie n’est pas
un enseignement traditionnel (22). Et si tu dis que c’est un enseignement traditionnel, celui qui blesse (n’est condamné) que
lorsqu’il en tire un profit (23) pour son chien, et celui qui incendie, lorsqu’il a besoin de la cendre ».

— (on objecte à Rabbi Abhou :) Et pourtant, nous avons l’enseignement de la Michna : TOUS CEUX QUI DETERIORENT
SONT QUITTES (sans exception) ?

— (on répond :) la Michna a pour auteur Rabbi Yehouda (24) et la Baraïta Rabbi Chimâone (25).
— Quelle est la raison de Rabbi Chimâone ?
— L’Écriture Sainte a été obligée d’autoriser la circoncision (le Samedi) ; parce que celui qui fait n’importe quelle blessure

(ce jour) est coupable et étant donné que la miséricorde divine a interdit (pour ce jour) le supplice par le feu pour la fille du
Cohen (qui déshonore son père), nous en déduisons que le simple incendiaire est coupable.

— Et Rabbi Yehouda ? (26).
— Là-bas, il remédie, selon l’enseignement de Rav Achi. En effet, Rav Achi dit : Quelle différence y a-t-il entre le remède

réalisé par la circoncision, et le remède réalisé sur un ustensile. Quelle différence y a-t-il entre faire cuire la mèche (27) et faire
cuire des ingrédients (pour le Tabernacle).

Notre Michna : LA MESURE D’INTERDICTION DE CELUI QUI FAIT BLANCHIR, etc. Rav Yossef le (28) montre double, et Rav
’Hiya Bar Ami, le montre simple (29).
MICHNA — RABBI YEHOUDA DIT : CELUI QUI CAPTURE UN OISEAU DANS UNE CAGE (30) OU UNE GAZELLE DANS UNE MAISON,
EST COUPABLE, ET LES SAGES DISENT, UN OISEAU DANS UNE CAGE

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(20) Celui qui blesse une personne commet une détérioration et il se condamne selon Baba Metsia 87a CELUI QUI BLESSE UNE PER-
SONNE LE CHABBAT EST EXEMPTE DE PAYER TOUS LES DOMMAGES, CAR IL EST PUNI DANS SA PERSONNE.
(21) Une meule, est condamné comme le précèdent.
(22) Car si c’est un endommageur, il est quitte.
(23) Du sang qui coule de la blessure, il remédie, si c’est pour le donner à son chien.
(24) Qui opine « que pour un travail dont on n’a pas besoin du produit, on est coupable » ; dans le cas où le travail peut être un
remède pour les autres, en l’occurrence, blesser pour son chien, ou incendier pour la cendre, bien que ce soit une détérioration pour le
sujet lui-même, tandis que lorsqu’il s’agit de détériorer sans que ce soit un remède pour les autres, Rabbi Yehouda déclare quitte.
(25) Qui opine que pour un travail dont on n’a pas besoin du produit immédiat, on est quitte. Donc, celui qui blesse et celui qui
incendie sont toujours des endommageurs ; même celui qui brûle du bois pour la marmite endommage le bois ; pour le remède par
rapport aux autres, Rabbi Chimâone ne le considère pas, puisque c’est un travail dont on n’a pas besoin du produit immédiat. Mais
pour avoir endommagé en blessant ou en incendiant, il déclare coupable, comme il va l’expliquer.
(26) Que fait-il de ce raisonnement ?
(27) De plomb que l’on verse dans la bouche de celle qui est condamnée à périr par le feu.
(28) Le SIT — doublé (de la Michna) est vraiment deux fois la distance qui sépare le bout de l’index de celui du majeur, lorsque la
main est ouverte et les doigts séparés.
(29) Une seule fois la distance entre le bout du pouce et celui du l’index, et c’est le SIT double de la Michna.
(30) S’il le fait rentrer dans une chambre, il n’est pas par cela capturé, car il peut s’échapper encore par la fenêtre.
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106b ET UNE GAZELLE DANS UNE MAISON, UN JARDIN, UNE COUR OU UN PARC, EST COUPABLE. RABBANE CHIMAONE BEN
GAMLIEL DIT : LES PARCS NE SONT PAS TOUS PAREILS. CECI EST LA REGLE : SI ON NE PEUT PAS LE CAPTURER (31), ON EST

QUITTE, ET SI ON PEUT LE CAPTURER, ON EST COUPABLE.
GUEMARA — Il est enseigné là-bas (Betsa 23b) dans la Michna : IL EST INTERDIT DE PECHER DES POISSONS DANS LES VIVIERS
(32) LE JOUR DE FETE, ET ON NE METTRA PAS DEVANT EUX DE LA NOURRITURE, MAIS IL EST PERMIS DE CAPTURER DES ANIMAUX
SAUVAGES ET DES OISEAUX DANS LES PARCS, ET ON DOIT METTRE DEVANT EUX DE LA NOURRITURE (33).

On lui oppose la Tossefta suivante : « dans les enclos d’animaux sauvages, de volailles ou (dans les viviers) de poissons, il
est interdit de capturer le jour de fête, ni de mettre de la nourriture devant eux ».

Il y a contradiction entre « ANIMAUX SAUVAGES » (de la Michna) et « animal sauvage » (de la Tossefta) ainsi qu’entre
« VOLAILLE » et « volaille » ? Je suis d’accord pour ne pas opposer ANIMAL SAUVAGE et animal sauvage, l’une (la Tossefta)
ayant pour auteur Rabbi Yehouda (34) et l’autre (la Michna) nos Maîtres, mais pour VOLAILLE et volaille il y a opposition ?
(35) Et si tu disais, VOLAILLE et volaille aussi, il n’y a pas d’opposition, et dans l’une (la Michna) il s’agit d’un enclos couvert,
et l’autre, d’un enclos non couvert, et pourtant dans le cas de maison qui, elle, est couverte, que ce soit pour Rabbi Yehouda ou
pour nos Maîtres, si l’oiseau est dans une cage, il est permis, dans une chambre, il n’est pas permis ?

— Rabbah Ben Rav Houna répond : Ici (dans la Michna) nous nous occupons du moineau et c’est parce qu’il ne se laisse
pas domestiquer (36). Selon l’enseignement donné dans l’académie de Rabbi Ichmaâel : « Pourquoi a-t-il été nommé Tsipor-
Déror — oiseau de liberté, c’est parce qu’il réside aussi bien dans la maison que dans les champs ».

— Maintenant que tu es arrivé à cette conclusion « ANIMAL SAUVAGE » n’est pas opposé à « animal sauvage » et là (dans
la Tossefta) il s’agit d’un grand enclos, et ici (dans la Michna) il s’agit d’un petit enclos.

— (on questionne :) quelles sont les normes du grand enclos, et celles du petit enclos ?
— Rav Achi répond : Si, en poursuivant l’animal, on l’atteint à la première flexion du corps, c’est un petit enclos, si non,

c’est un grand enclos. Ou bien nous dirons : si en descendant, les ombres des murs se touchent, c’est un petit enclos, si non,
c’est un grand enclos. Ou bien, nous dirons, lorsqu’il n’y a pas de coins (37), c’est un petit enclos, si non, c’est un grand enclos.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Après qu’il soit rentré dans le parc, il est encore difficile de le capturer.
(32) Ils ne sont pas considérés par cela comme capturés.
(33) Étant capturés, ils sont à notre charge, et nous devons les nourrir.
(34) Qui opine dans notre Michna, que l’animal n’est considéré comme capturé que s’il rentre dans une chambre.
(35) Puisque Rabbi Yehouda et nos Maîtres n’autorisent que lorsque l’oiseau est en cage.
(36) Même s’il se trouve pris dans une chambre, il ira d’un coin à un autre, et ne se laissera pas prendre.
(37) Où l’animal peut se réfugier.
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106b' Notre Michna : RABBANE CHIMAONE BEN GAMLIEL, etc.
Rav Yossef dit : au nom de Rav Yehouda et ce dernier au nom de Chmouel : « la pratique de la loi est selon l’opinion de

Rabbane Chimâone Ben Gamliel ».
— Abbaïé lui dit : (en disant) « la pratique de la loi » tu laisses entendre qu’ils sont opposés ? (38).
— Il lui dit : « que veux-tu déduire de ta réflexion ? » (39).
— Il lui dit : (l’adage populaire dit :) étudie la leçon et ce sera pour toi un chant (40).
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Celui qui capture une gazelle aveugle ou pendant son sommeil, est coupable,

qui boite, est vieille ou malade, est quitte ».
Abbaïé dit à Rav Yossef : « Quelle différence y a-t-il entre l’une et l’autre ? »
— il lui répond : les unes peuvent s’échapper (41), et les autres ne le peuvent pas.
— Et pourtant la Baraïta enseigne : « malade il est coupable ? »
— Rav Chichath dit : « Il n’y a pas d’objection : ici il s’agit d’un malade fiévreux (42), et là d’un malade fatigué ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Celui qui chasse des sauterelles, des abeilles, des frelons ou des moustiques est

coupable, selon Rabbi Meïr, et les sages disent : pour tout ce qui fait partie d’une espèce normalement chassée (43), on est
coupable, et pour tout ce qui fait partie d’une espèce qui n’est pas normalement chassée (44), on est quitte. « La Baraïta
enseigne d’autre part : « Celui qui chasse des sauterelles au moment de la rosée (45), est quitte, au moment d’une vague de
chaleur est coupable. Elâazar Ben Mehabaï dit : si les sauterelles arrivent par bancs, on est quitte ».

La question suivante a été posée aux sages : « Ce dire de Elâazar Ben Mehabaï se rapporte à la première ou à la dernière
partie de la Baraïta ? »

(on répond :) Viens apprendre ! (une autre Baraïta enseigne :) « Celui qui chasse des sauterelles au moment de la rosée, est
quitte, au moment d’une vague de chaleur est coupable. Elâazar Ben Mehabaï dit : même au moment de la vague de chaleur, si
elles arrivent par bancs on est quitte.
MICHNA — SI UNE GAZELLE RENTRE DANS UNE PIECE, ET QUE QUELQU’UN L’Y ENFERME, IL EST COUPABLE. SI DEUX PERSON-
NES L’Y ENFERMENT, ELLES SONT QUITTES. SI UNE SEULE NE PEUT ENFERMER, ET QUE DEUX ENFERMENT, ELLES SONT COUPA-
BLES ET RABBI CHIMAONE LES DECLARE QUITTES.
GUEMARA — Rabbi Yermiyah Bar Abba dit au nom de Chemouel : Celui qui capture un lion le Chabbat n’est coupable que
lorsqu’il l’aura fait rentrer dans sa cage.
MICHNA — SI (une gazelle rentre dans une pièce et que) QUELQU’UN S’ASSOIT DEVANT LA PORTE ET NE LA BOUCHE PAS, ET
QU’UN DEUXIEME VIENNE S’ASSEOIR ET LA BOUCHE, LE DEUXIEME EST COUPABLE.

SI LE PREMIER S’EST ASSIS DEVANT LA PORTE ET LA BOUCHE, ET ENSUITE EST VENU UN DEUXIEME ET S’ASSOIT A COTE DE
LUI, BIEN QUE LE PREMIER SE LEVE ET PARTE. LE PREMIER EST COUPABLE ET LE DEUXIEME EST QUITTE. A QUOI PEUT-ON
COMPARER ? A CELUI QUI FERME SA MAISON POUR GARDER (46) (l’animal) ET LA GAZELLE S’Y TROUVE GARDEE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(38) Et pourtant nous avons statué que nos Maîtres interdisent aussi lorsqu’il s'agit d’un petit enclos, et ils ne sont donc pas opposés.
(39) A plus forte raison, si nos Maîtres ne lui sont pas opposés ; la loi est-elle selon son opinion ?
(40) Tu veux nous communiquer un enseignement comme un chant, sans en chercher la raison ? Sommes-nous de mauvais élèves, à
qui l’on dit étudie… (voir Rachi Betsa 27a).
(41) En sentant la main de l’homme, et pour cette raison on est coupable.
(42) Il peut s’échapper.
(43) Les sauterelles et les abeilles.
(44) Les frelons et les moustiques.
(45) Elles deviennent aveugles et sont donc déjà chassées.
(46) Et non pas pour la capturer, car elle l’est déjà.
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107a GUEMARA — Rabbi Abba dit au nom de Rabbi ’Hiya Bar Achi et ce dernier au nom de Rav : « Si un oiseau pénètre sous
les pans de ses vêtements, il s’assoira et le gardera ainsi jusqu’à la tombée de la nuit ».

— Rav Na’hmane Bar Its’hak objecte : (notre Michna enseigne :) SI LE PREMIER EST ASSIS DEVANT LA PORTE ET LA BOU-
CHE, ET ENSUITE EST VENU UN DEUXIEME ET S’ASSOIT A COTE DE LUI, BIEN QUE LE PREMIER SE LEVE ET PARTE, LE PREMIER EST
COUPABLE ET LE SECOND EST QUITTE. N’est-ce pas qu’il est quitte (du sacrifice expiatoire) mais il est prohibé ? (47).

— Non, il est quitte (du sacrifice expiatoire) et il est (initialement) permis.
Ici, aussi, nous raisonnons ainsi : étant donné que la Michna enseigne en sa partie finale A QUOI PEUT-ON COMPARER ? A

CELUI QUI FERME SA MAISON POUR GARDER L’ANIMAL, ET LA GAZELLE S’Y TROUVE GARDEE, nous en déduisons qu’il est, dans
ce cas, quitte, et il est permis.

— Déduisons de là.
D’autres rapportent aussi ce dire de Rav Na’hmane Bar Its’hak : « Nous aussi nous avons l’enseignement (de la Michna) :

BIEN QUE LE PREMIER SE LEVE ET PARTE LE PREMIER EST COUPABLE ET LE DEUXIEME EST QUITTE ». N’est-ce pas qu’il est quitte
et il est permis ?

— Non, il est quitte mais il est prohibé.
— (Rav Na’hmane rétorque :) Puisque la Michna enseigne en sa partie finale : A QUOI PEUT-ON COMPARER, A CELUI QUI

FERME SA MAISON POUR GARDER L’ANIMAL ET LA GAZELLE S’Y TROUVE GARDEE, nous en déduisons qu’il est, dans ce cas,
quitte, et il est permis.

— Déduisons de là.
Chemouel dit : « Toutes les exemptions (du sacrifice expiatoire) du Chabbat sont « exempté mais prohibé » sauf ces trois

cas qui sont « exempté et permis » : la première, notre cas. Et à quoi se référer pour dire que c’est un cas de « exempté et
permis » de ce qu’il est enseigné dans la partie finale de la Michna : A QUOI PEUT-ON COMPARER, A CELUI QUI FERME SA
MAISON POUR GARDER (l’animal) ET LA GAZELLE S’Y TROUVE GARDEE. La seconde : CELUI QUI PERCE UN ABCES LE CHABBAT,
SI C’EST POUR FAIRE UN ORIFICE (48), IL EST COUPABLE (49), MAIS SI C’EST POUR FAIRE SORTIR LE PUS (qui s’y trouve) (50) IL
EST QUITTE (Aedouioth 11/5). Et à quoi se référer pour dire que c’est un cas de « exempté et permis » ? à la Michna suivante
(infra 122b) : (IL EST PERMIS DE DEPLACER) UNE AIGUILLE POUR ENLEVER UNE ECHARDE (50). Et la troisième : CELUI QUI
CHASSE UN SERPENT LE CHABBAT, S’IL LE FAIT SEULEMENT POUR QU’IL NE LE PIQUE PAS, IL EST QUITTE, SI C’EST POUR S’EN
SERVIR COMME REMEDE, IL EST COUPABLE (Aédouïoth 11/5). Et à quoi se référer pour dire que c’est un cas de « exempté et
autorisé » ? à la Michna suivante (infra 121a) : IL EST PERMIS DE COUVRIR LA LAMPE AVEC UN PLAT (d’argile) POUR QUE LE FEU
N’EMBRASE PAS LES POUTRES, AINSI QUE SUR LES EXCREMENTS D’UN ENFANT ET SUR UN SCORPION POUR QU’IL NE PIQUE PAS.

האורג  עלךהדרן

MICHNA — POUR LES HUIT REPTILES CITES DANS LA TORAH (1), CELUI QUI LES CHASSE OU LES BLESSE EST COUPABLE, ET
POUR LES AUTRES INSECTES ET RAMPANTS, CELUI QUI LES BLESSE EST QUITTE ; CELUI QUI LES CHASSE POUR EN TIRER PROFIT

EST COUPABLE, SANS EN TIRER PROFIT EST QUITTE. POUR L’ANIMAL SAUVAGE ET L’OISEAU QUI SONT SUR SA PROPRIETE, CELUI
QUI LES CAPTURE (2) EST QUITTE, ET CELUI QUI LES BLESSE EST COUPABLE.
GUEMARA — En enseignant CELUI QUI LES BLESSE EST COUPABLE, nous en déduisons qu’ils ont une peau (3). Quel en serait
donc l’auteur ?

— Chemouel répond : « C’est Rabbi Yo’hanane Ben Nouri. En effet, la Michna suivante enseigne : RABBI YO’HANANE
BEN NOURI DIT (4) : LES HUIT REPTILES ONT UNE PEAU » (’Houlim 122a).

— Rabbah Bar Rav Houna dit au nom de Rav : « Nous pouvons l’attribuer aussi à nos Maîtres, car, nos Maîtres ne sont
opposés à Rabbi Yo’hanane Ben Nouri qu’au sujet de l’impureté, comme il est écrit : Voici les impurs pour vous (Lev. 11/31)
(5), ce qui est inclus (l’impureté et l’applique) à leur peau comme à leur chair, mais, au sujet du Chabbat, nos Maîtres aussi sont
du même avis (6).
— (on objecte :) Au sujet du Chabbat, ils ne sont pas opposés ! La Baraïta suivante enseigne pourtant : « Celui qui chasse l’un
des huit reptiles cités dans la Torah, et qui les blesse est coupable, selon l’avis de Rabbi Yo’hanane Ben Nouri, et les sages
disent, n’ont de peau

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(47) Et comment Rabbi Abba autorise-t-il à garder initialement l’oiseau ?
(48) Pour permettre l’écoulement du pus et éviter qu’il ne se forme au-dessous de la peau.
(49) Pour le délit de « construire ».
(50) Et il ne se soucie pas si la plaie se referme aussitôt.
(1) La loutre, le rat et le crapaud selon ses espèces ; le hérisson, le crocodile, le lézard, la limace et la taupe (Lev. 11/29.30) ce sont
des espèces que l’on chasse normalement ; si on les blesse, on leur fait un hématome incurable, on est alors coupable pour le délit de
EGORGER ou pour le délit de TEINDRE.
(2) Étant déjà chassés et gardés dans sa propriété.
(3) Dure et ne contamine pas comme leur chair.
(4) Alors que nos Maîtres affirment que seuls le hérisson, le crocodile, le lézard et la limace ont une peau fine et souple comme leur
chair.
(5) Cités après le hérisson et le crocodile, et la lettre hé de hatémiime — les impurs, supplémentaire inclut l’impureté de leur peau
comme leur chair, et le mot éllé — voici (ou ceux-ci) exclut ceux qui sont cités dans le verset la loutre le rat et le crapaud.
(6) Qu’ils ont une peau.
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107b que ceux qui sont comptés par les sages ? »
— (on réplique : ce dire dernier est assurément erroné) car, justement, ceux qui ont été comptés par les sages n’ont pas de

peau ? et Abbaïé dit : Ainsi la Baraïta s’exprime : « La peau n’est séparée de la chair que pour ceux qui n’ont pas été comptés
par les sages » (7).

— Raba lui dit : la Baraïta dit bien : « ceux qui ont été comptés par les sages ? ». Donc, dit Raba : ainsi la Baraïta
s’exprime (8) : ne contamine comme la chair, que la peau des reptiles qui ont été comptés par les sages.

(on objecte :) Puis-je conclure que pour Rabbi Yo’hanane Ben Nouri, ceux qui n’ont pas été comptés par les sages, aussi
contaminent ! Et pourtant la Michna enseigne : RABBI YO’HANANE BEN NOURI DIT : LES HUIT REPTILES ONT UNE PEAU et elle
ne contamine pas ? (’Houline 122a).

— Rav Adda Bar Matana dit : réponds ainsi : (la Baraïta s’est ainsi exprimée :) « et les sages disent : au sujet de
l’impureté, ceux qui ont été comptés par les sages n’ont pas de peau » (9).

— J’objecte donc toujours : au sujet du Chabbat ne sont-ils pas opposés ! La Baraïta suivante enseigne pourtant : « Celui
qui chasse l’un des huit reptiles cités dans la Torah, qui les blesse est coupable, et cela concerne les reptiles qui ont une peau. Et
qu’appelle-t-on une blessure incurable ? c’est lorsque le sang forme un hématome, et qu’il ne disparaît pas. Rabbi Yo’hanane
Ben Nouri dit : les huit reptiles ont une peau ? »

— Rav Achi répond : Qui est l’auteur de la première Baraïta, c’est Rabbi Yéhouda dont l’opinion se réfère au « toucher »
(10), selon l’enseignement suivant de la Michna : RABBI YEHOUDA DIT : LE CROCODILE EST COMME LA LOUTRE (’Houline
122a). Mais, si nos Maîtres sont opposés à Rabbi Yo’hanane au sujet de l’impureté, au sujet du Chabbat, ils sont d’accord avec
lui.

— Est-ce ainsi ! (puisqu’il s’agit du Chabbat, la Baraïta dit :) « selon l’avis de Rabbi Yo’hanane Ben Nouri ! » Si c’est
« selon l’avis de Rabbi Yo’hanane Ben Nouri, et ceux qui lui étaient opposés (au sujet de l’impureté) qu’aurait-il fallu dire ? »

— Lis ainsi l’enseignement : « selon l’avis de Rabbi Yo’hanane Ben Nouri, et ceux qui lui étaient opposés ».
Lévi pose la question suivante à Rabbi : quelle est la référence dans la Torah de la blessure incurable ? (11).
— (Il lui répondit :) il est écrit : le nègre peut-il changer de peau, et la panthère, ses taches (Jérémie 13/23) que signifie

Habarbourotav (traduit par ses taches) ? si nous disons que c’est aux taches de son pelage (que tu veux te référer) (12) ce "et la
panthère, ses tâches ", le verset aurait dû dire « la panthère bariolée » ? Donc (la blessure incurable) est à comparer au nègre
(13) : comme la peau du nègre ne peut se modifier, ainsi la blessure est incurable (14).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(7) C’est-à-dire : la loutre, le rat, le crapaud et la taupe, tandis que le hérisson, le crocodile, le lézard et la limace ont une peau qui se
confond avec leur chair, et lorsqu’on les blesse, aucun hématome ne se forme. Pour les quatre derniers les Sages ne condamnent pas ;
ils sont donc en opposition avec Rav.
(8) Ainsi les Sages se sont adressés à Rabbi Yo’hanane Ben Nouri : Si au regard du Chabbat ils ont une peau, au regard de l’impureté
seule, pour les quatre reptiles déduits par l’élargissement du texte « H » atemiime « les » impurs, leur peau se confond avec leur chair.
(9) Dans le texte de la Baraïta il faut supprimer le mot ella — que, et nous n’avons pas d’objection à faire à Rav car ainsi les Sages se
sont adressés à Rabbi Yo’hanane Ben Nouri : au sujet du Chabbat nous reconnaissons que celui qui les blesse est coupable, mais au
sujet de l’impureté nous faisons une distinction.
(10) Au sujet de l’impureté, il ne l’apprend pas de éllé hadébarime (cf. note 5) mais raisonne ainsi : Tout reptile qui a un « toucher »,
c’est-à-dire, dont la peau est une véritable peau épaisse, elle n’est pas comme la chair. Et le crocodile comme la loutre ont une peau
épaisse. Donc, au sujet du Chabbat, seuls, le hérisson le lézard et la limace n’ont pas de peau.
(11) Et en déduire que pour celle qui est guérissable, on est quitte, comme pour les animaux qui n’ont pas de peau où l’hématome
puisse se former, l’endroit de la blessure reprendra son premier aspect.
(12) Et le mot namère signifierait bien panthère qui a un pelage tacheté.
(13) Et le mot namère signifie changer.
(14) Et la peau blessée gardera toujours une cicatrice.
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107b' Notre Michna : ET LES AUTRES INSECTES, etc.
Donc, celui qui les tue est coupable. Qui en est l’auteur ?
— Rabbi Yermiyah dit : c’est Rabbi Eliézer, selon l’enseignement de la Baraïta : Rabbi Eliézer dit : « celui qui tue un pou

le Chabbat, c’est comme s’il tuait un chameau le Chabbat ».
— Rav Yossef lui objecte : Nos Maîtres ne sont opposés à Rabbi Eliézer que dans le cas du pou, qui ne se reproduit pas,

mais lorsqu’il s’agit des autres insectes et rampants qui se reproduisent, ils ne sont pas opposés. Et les deux se réfèrent aux
cerfs. Rabbi Eliézer pense : c’est comme les cerfs. Comme aux cerfs on peut leur ôter la vie, ainsi (on est coupable) pour tous
ceux à qui on peut ôter la vie. Et nos Maîtres pensent : c’est comme les cerfs. Comme les cerfs se reproduisent (on n’est
coupable) que pour les espèces qui se reproduisent.

— Abbaïé lui dit : « Est-ce que le pou ne se reproduit pas ? Le Maître a pourtant dit : Le Saint-Béni-Soit-Il est assis et
nourrit depuis les cornes des buffles jusqu’aux lentes ? »

— (Il lui répondit :) Ce sont des bestioles appelées bétsé-quinime (et ce ne sont pas des lentes).
— Et pourtant la Baraïta enseigne : les œufs d’insectes et les lentes ?
— C’est une bestiole appelée bétsé-quinime.
— Et pourtant la puce est une espèce qui se reproduit et la Baraïta enseigne : « Celui qui chasse une puce le Chabbat, Rab-

bi Eliézer condamne, et Rabbi Yehochoua le déclare quitte ? »
— Rav Achi dit : « Tu confrontes un cas de chasse, à un cas de mise à mort ! Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua ne sont

opposés que parce que l’un de nos Maîtres pense, pour tout ce qui ne fait partie d’une espèce normalement chassée, on est
coupable, et un maître pense, il est quitte », quant au sujet de la mise à mort, même Rabbi Yehochouâ est d’accord (pour
condamner).

Notre Michna : CELUI QUI LES CHASSE POUR EN TIRER PROFIT, etc.
Qui en est l’auteur ?
— Rav Yehouda dit au nom de Rav : C’est Rabbi Chimâone qui a dit : « Pour un travail accompli dont on n’a pas besoin

du produit immédiat, on est quitte ».
Il y a des sages qui citent cette Michna : CELUI QUI PERCE UN ABCES LE CHABBAT, SI C’EST POUR FAIRE UN ORIFICE, IL EST

COUPABLE, SI C’EST POUR FAIRE SORTIR LE PUS, IL EST QUITTE (et qui ont questionné) quel en est l’auteur ? Rav Yehouda dit au
nom de Rav : C’est Rabbi Chimâone (15) qui a dit : Pour un travail accompli dont on n’a pas besoin du produit immédiat ; on
est quitte.

Et il y a des sages qui citent cette Michna : CELUI QUI CHASSE UN SERPENT LE CHABBAT, S’IL LE FAIT SEULEMENT POUR

QU’IL NE LE PIQUE PAS, IL EST QUITTE (16), SI C’EST POUR S’EN SERVIR COMME REMEDE, IL EST COUPABLE (et qui questionnent)
quel en est l’auteur ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : C’est Rabbi Chimâone qui a dit : Pour un travail accompli dont on n’a
pas besoin du produit immédiat, on est quitte.

Chmouel dit : « Celui qui tire un poisson (17) de la mer, dès qu’une partie de son corps de la grandeur d’un selaâ
s’assèche, il est coupable » (18). Rabbi Yossé Bar Abine dit : « il faut que ce soit entre les nageoires ». Rav Achi dit : « Il ne
faut pas dire expressément, asséchée, mais, même si elle devient gluante, il est coupable ».

Ce maître fils de Hamdori dit au nom de Chmouel : « Si quelqu’un passe sa main dans les entrailles d’un animal, et décro-
che le fœtus qui se tient dans la matrice, il est coupable ». Quelle en est la raison ? Raba dit : « Fils de Hamdori, explique-moi :
n’est-ce pas que Rav Chichath a dit : « Celui qui arrache la mousse du sainfoin ou du rosier sauvage, est condamné pour le délit
de « arracher une chose de son lieu de culture », ici aussi, il est coupable pour avoir arracher une chose de son lieu de cultu-
re » ».
Abbaïé dit : « Celui qui arrache

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(15) Cf. notes 48 et 50 du chapitre précédent.
(16) La chasse c’est le travail ; ici il ne chasse que pour qu’il ne le pique pas ; s’il était sûr que le serpent ne lui ferait rien, il ne le
chasserait pas.
(17) Déjà capturé depuis la veille.
(18) Pour le délit d’avoir ôter une vie, car le poisson ne peut plus revivre.
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108a un champignon de l’anse d’une jarre, est condamné pour le délit de « arracher une chose de son lieu de culture » .
Rav Ochaâya objecte : (la Michna intra 95a enseigne :) CELUI QUI DERACINE D’UN POT PERCE EST COUPABLE, D’UN POT NON

PERCE, EST QUITTE ?
— (on répond :) là-bas ce n’est pas la manière de cultiver, ici (pour le champignon) c’est ainsi qu’il se cultive.
Notre Michna : L’ANIMAL SAUVAGE ET L’OISEAU, etc.
Rav Houna dit : « Il est permis d’écrire les Téfiline sur une peau d’oiseau pur ». Rav Yossef dit : « Qu’est-il venu nous appren-

dre, qu’il a une peau ? »
La Michna l’a déjà enseigné : CELUI QUI LES BLESSE EST COUPABLE ?
— Abbaïé lui dit : « Il est venu nous apprendre une chose importante. Car si l’on se référait à la Michna, nous aurions dit, étant

donné (que la peau) est pleine de trous (19), ce ne serait pas permis ; il est venu nous l’apprendre, comme on dit en terre sainte :
« Tout trou dont l’encre passe dessus (20), n’est pas un trou ».

Rabbi Zira objecte : « (le verset dit : il l’ouvrira) avec ses plumes (21) (Lévit. 1/17), rend sa peau apte (à être présentée). Et si tu
penses que c’est une peau (normale) pourquoi l’Écriture Sainte l’inclut-elle (aux autres parties du corps pour être présentée)? »

— Abbaïé lui dit : « c’est une peau (comme toutes les autres peaux) et l’Écriture Sainte l’a malgré tout inclu ».
D’autres disent : « (Ce dire est à rapporter ainsi :) Rabbi Zira dit : « nous aussi, nous avons cet enseignement de la Baraïta :

« avec ses plumes » qui inclut la peau. Si tu dis, en paix avec moi, que c’est une peau (normale) alors pour cette raison, l’Écriture
Sainte l’a inclu, mais si tu dis que ce n’est pas une peau, pourquoi l’Écriture Sainte a-t-elle eu besoin de l’inclure ? » »

Abbaïé lui dit : « Je te soutiendrai toujours que ce n’est pas une peau, et le verset a eu besoin de l’inclure, car, s’il te venait à
l’esprit de dire : étant donné qu’elle est percée de nombreux trous, elle serait donc indigne, il est venu nous apprendre (qu’elle est
apte à être présentée) ».

— Ce maître fils de Rabina questionna Rav Na’hmane Bar Its’hak : « Est-il permis d’écrire des Téfiline sur une peau de pois-
son pur ? »

— Il lui dit : « Lorsque Élie le prophète viendra, il nous le dira ».
(on questionne :) Que signifie ce « lorsque Élie le prophète viendra, il nous le dira ? (22). Est-ce pour nous dire s’il a une peau

ou non ? Nous voyons qu’il a une peau. De plus, la Michna suivante enseigne : LES OS DU POISSON AINSI QUE SA PEAU PROTEGENT
(de l’impureté)EN COUVRANT LE CADAVRE HUMAIN (Kelim 10/2). Donc (cela signifie :) lorsque le prophète viendra il nous dira si la
peau a perdu sa répugnance ou non.

— Chmouel et Karna étaient assis au bord du fleuve Malka. Ils virent que les eaux étaient agitées et troubles. Chmouel dit à
Karna : « (J’en déduis) qu’un personnage important arrive de terre sainte, souffre de ses intestins, et les eaux se soulèvent pour le
couvrir » (23).

Va donc « scruter sa cruche » (24). Il alla et vit que c’était Rav. Il lui dit : « Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte qui dit
qu’il n’est permis d’écrire les Téfiline que sur la peau d’un animal pur ? » Il lui dit : comme il est écrit« afin que la loi de l’Éternel
soit dans ta bouche » (Exode 13/9) (ce qui signifie :) de ce qui est autorisé pour ta bouche ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(19) Emplacement des plumes.
(20) On ne verra pas la lettre coupée en deux.
(21) Au sujet de l’oiseau présenté en holocauste, l’expression avec ses plumes est superflue, et cette amplification nous enseigne que
l’oiseau ne sera pas dépouillé de sa peau comme il est procédé pour l’holocauste des autres animaux.
(22) il ne peut prononcer ni autorisation ni interdiction, car la Tom n’a pas été donnée au ciel.
(23) Alors qu’il n’y avait pas de vent, Chmouel constata qu’il y avait de grandes vagues, et comprit que c’était pour cacher la nudité
d’un personnage important qui souffrait de ses intestins.
(24) Si sa cruche contient du bon vin ou du vinaigre, c’est-à-dire, sonde-le, pour savoir si c’est un sage.
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108a' (Korna questionna encore Rav :) « Quelle est la référence qui dit que le sang doit être rouge ? » (25) (il lui répondit :) comme
il est dit : Les Moabites virent en face les eaux rouges comme le sang (II Rois 3/22).

— Quelle est la référence qui dit que la circoncision doit se faire en cet endroit ?
— Il est dit ici (Levit. 12/3) (le huitième jour il circoncira la chair) de son excroissance et il est dit là-bas (Id. 19/23) (vous

écarterez du fruit) son excroissance. Comme là-bas il s’agit d’une chose qui procrée, ici, aussi, il s’agit d’une chose qui procrée.
— Disons qu’il s’agit de son cœur, comme il est écrit supprimez l’excroissance de votre cœur (Deut. 10/16)? Disons qu’il

s’agit de son oreille comme il est écrit voici que leur oreille a une excroissance (Jérémie 6/10)?
— On applique l’analogie à orlato— son excroissance littéral (26) de orlato littéral, mais on n’applique pas l’analogie à orlato

littéral de orlat qui n’est pas littéral (27). (Il lui dit (encore :) Quel est ton nom ?
— (Il répondit :) Korna.
— Il lui dit : Je souhaite qu’une corne te pousse dans l’œil.
Ensuite, Chmouel fit rentrer (Rav) dans sa maison. Il lui donna à manger du pain d’orge et du poisson cuit dans du vinaigre, lui

fit boire de l’alcool, et ne lui indiqua pas où se trouvaient les latrines, pour lui provoquer de la diarrhée (28). Rav le maudit et dit :
Que celui qui me fait souffrir ne garde pas ses enfants. Et il en fut ainsi.

(Ces sujets ont été aussi l’objet de l’opposition des) Tannaïme. (La Baraïta enseigne :) Quelle est la référence qui dit que la cir-
concision doit se faire à cet endroit. Il est dit ici orlato — son excroissance (Levit. 12/3) et il est dit là-bas orlato — son excroissan-
ce (Id. 19/29), comme là-bas il s’agit d’une chose qui procrée, ici aussi il s’agit d’une chose qui procrée, telle est l’opinion de Rabbi
Yochiya.

Rabbi Nathane dit : nous n’avons pas besoin (de tirer l’enseignement par analogie) puisqu’il est dit et l’incirconcis mâle qui
n’aura pas retranché la chair de son excroissance (Genèse 17/14). Il s’agit donc bien de l’endroit qui distingue la masculinité de la
féminité.

La Baraïta enseigne : Il est permis d’écrire les Téfiline sur la peau d’un animal domestique pur, et sur la peau d’un animal sau-
vage pur, et sur la peau de ces animaux non abattus rituellement, ou non consommables à cause d’une maladie. Ces parchemins
doivent être enroulés avec le poil de ces animaux et cousus avec leur nerf. Et c’est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï (29), que
les Téfiline doivent être enroulés avec leur poil et cousus avec leur nerf. Mais il est interdit de les écrire ni sur la peau d’un animal
domestique impur, ni sur la peau d’un animal sauvage impur et nous n’avons pas besoin d’ajouter, sur la peau de ces animaux morts
d’eux-mêmes ou déchirés par une autre bête ; ils ne seront ni enroulés avec leur poil ni cousus avec leur nerf. Et voici la question
qu’a posée un Baïtusien à Rabbi Yehochoua le Garcite : « Quelle est la référence dans l’écriture qui dit qu’il est interdit d’écrire les
Téfiline sur la peau d’un animal impur ?

— (Il lui répondit :) Il est écrit afin que la loi de l’Éternel soit dans ta bouche (Exode 13/a) de ce qui est autorisé pour ta bou-
che.

— (Il lui répliqua :) en conséquence, il devrait être interdit de les écrire sur la peau des animaux (purs) morts d’eux-mêmes ou
déchirés par une autre bête ?

— Il lui répondit : « Je vais te citer une parabole : à quoi la chose peut-elle être comparée ? à deux hommes condamnés à mort
par décision royale. L’un est exécuté par le roi, et l’autre par le bourreau, quel est le plus distingué ? n’est-ce pas celui qui a été
exécuté par le roi ? » (30).

— Qu’il soit donc permis de les consommer ?
— Il lui dit : la Torah dit vous ne mangerez aucun cadavre (Deut. 14/20) et toi, tu dis, qu’il est permis de les consommer ?
— Il lui dit : c’est un raisonnement excellent.

MICHNA — IL EST INTERDIT DE FAIRE DE LA SAUMURE LE CHABBAT

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(25) Si une femme constate une perte, il faut qu’il soit rouge pour que la femme soit déclarée en état de menstruation, et impure.
(26) Les lettres des deux mots sont identiques.
(27) orlat ne s’identifie pas à orlato, et le mot lui-même n’exprime pas de quelle excroissance il s’agit.
(28) Chmouel était médecin et lui fit prendre ce repas pour le soigner, mais Rav pensait que c’était encore pour le faire souffrir.
(29) Loi traditionnelle donnée à Moïse pendant son séjour sur le Sinaï qui n’a pas de référence écrite dans le Pentateuque.
(30) Et ces animaux sont morts par la volonté divine.
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108b, MAIS IL EST PERMIS DE FAIRE DE L’EAU SALEE POUR Y TREMPER SON PAIN OU L’AJOUTER A SON PLAT. RABBI YOSSE DIT :
N’EST-CE PAS DE LA SAUMURE, QUE CE SOIT UNE GRANDE OU UNE PETITE QUANTITE ? (31) VOICI QUELLE EST L’EAU SALEE
PERMISE : ON MET D’ABORD DE L’HUILE SOIT DANS L’EAU (et ensuite le sel) SOIT DANS LE SEL (et ensuite l’eau) (32).
GUEMARA — Que dit-il ? (33)

— Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « ainsi il s’est exprimé : Il est interdit de faire de l’eau salée en grande quantité,
mais il est permis de faire de l’eau salée en petite quantité ». Rabbi Yossé dit : n’est-ce pas de la saumure, que ce soit en grande
ou en petite quantité ?

La question suivante a été posée aux sages : « La réflexion de Rabbi Yossé exprime une interdiction ou une autorisa-
tion ? »

— Rav Yehouda répond : « c’est une autorisation, étant donné qu’il n’est pas enseigné : Rabbi Yossé interdit ».
— Rabbah lui dit : « Étant donné qu’en sa dernière partie, la Michna enseigne : VOICI QUELLE EST L’EAU PERMISE, nous en

déduisons que Rabbi Yossé a exprimé une interdiction ».
Donc dit Rabbah, c’est pour interdire. Et aussi, dit Rabbi Yo’hanane, c’est pour interdire.
La Baraïta suivante enseigne d’autre part : Il est interdit de faire de l’eau salée en grande quantité pour mettre dans les

conserves de légumes placés dans des bris d’ustensiles d’argile, mais il est permis de faire de l’eau salée en petite quantité, pour
manger avec son pain ou pour l’ajouter à son plat. Rabbi Yossé dit : Est-ce parce que celle-ci a été faite en grande quantité, et
celle-là en petite quantité, celle-ci est interdite et celle-là est autorisée. On dira, lorsque le travail est important il est interdit, et
lorsqu’il est insignifiant il est permis ? Donc l’une et l’autre sont interdites, et voici ce qui est autorisé : on met (d’abord) l’huile
et le sel (et ensuite l’eau) ou l’huile et l’eau (et ensuite le sel) à condition de ne pas mettre d’abord l’eau et le sel.

FORTES, RADIS ET CEDRAT sont les sujets (des études qui vont suivre).
Rabbi Yehouda Bar ’Habiba enseigne : Il est interdit de faire de l’eau fortement salée.
— Qu’est-ce que l’eau fortement salée ?
Rabbah et Rav Yossef Bar Abba disent tous les deux : « lorsqu’un œuf y surnage ».
— Et quelle est la quantité ?
— Abbaïé dit : « deux tiers de sel, et un tiers d’eau ».
— A quoi sert cette préparation ?
— Rabbi Abhou dit : Pour conserver les poissons.
Rabbi Yehouda Bar ’Habiba enseigne : « Il est interdit de saler du radis et de l’œuf (34) le samedi ». Rav ’Hizkiyah dit au

nom de Abbaïé : le radis, c’est interdit, et l’œuf, c’est autorisé. Rav Na’hmane dit : « au début, je salais le radis, disant : je le
dénature, selon le dire de Chmouel : « le radis piquant est de bonne qualité » (35). Lorsque j’ai entendu l’enseignement suivant
rapporté par Ola à son retour en Terre Sainte, on sale des tas et des tas de radis (36) je n’ai plus salé (37), quant à tremper (le
radis dans le sel pour le manger aussitôt,) je ne m’empêcherais pas de le tremper ».

Rabbi Yehouda Bar ’Habiba dit : « le cédrat, le radis et l’œuf, si ce n’était leur peau extérieure (38), ils ne peuvent plus ja-
mais être rejetés par l’intestin ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Si c’est interdit lorsqu’on fait une grande quantité, ce devrait être interdit aussi, lorsqu’on fait une petite quantité, et les deux sont
interdits parce qu’on les assimile au délit de tanner, en l’occurrence apprêter l’aliment pour la conservation.
(32) On réduit ainsi les propriétés du sel.
(33) Dans l’esprit de l’auteur anonyme de la Michna, qu’est-ce que la saumure et qu’est-ce que l’eau salée ?
(34) Trois ou quatre tranches ensemble, parce que le sel les « apprête », les rend plus fermes.
(35) Le sel diminue le goût piquant du radis, et altère ses qualités.
(36) En semaine on coupait des radis en tranches, on mettait du sel entre les tranches et on en faisait un grand tas.
(37) Deux tranches ensemble.
(38) Pour l’œuf, il s’agit du blanc.
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108b' Lorsque Rav Dimi est venu de Terre Sainte, il dit : « Jamais un homme ne s’est noyé dans la mer de Sedom ».
Rav Yossef dit : « Sedom est bouleversée, et son dire est retourné. Est-ce seulement l’homme qui ne peut se noyer, et une

poutre peut s’immerger ? »
Abbaïé leur dit : « Il n’a fait qu’exprimer une surenchère. Il n’évoque pas la poutre qui, elle, ne peut être immergée dans

aucune eau de la terre, mais même un homme qui peut se noyer dans n’importe quelle étendue d’eau de la terre, dans la mer de
Sedom il ne peut se noyer ».

— Quelle application de loi peut-il résulter de ce dire ?
— Ce cas : Rabine se promenait, marchant derrière Rabbi Yermiyah sur la plage de la mer de Sedom. Il lui dit : « Est-il

permis de se laver avec ces eaux le Chabbat ? »
— Il lui dit : « Il est permis » (39).
— (en faisant la toilette avec cette eau) est-il permis de fermer et d’ouvrir les yeux ?
— Il lui dit : « Ce cas, je ne l’ai pas entendu, mais j’ai entendu un cas similaire (40) : Rabbi Zira dit, une fois au nom de

Rav Matana et une autre fois au nom de Mor Okba, et ces deux derniers ayant rapporté (l’un des dires suivants) au nom du père
de Chmouel (et l’autre) au nom de Lévi : l’un dit : « il est interdit de mettre du vin dans l’œil ; sur l’œil, c’est permis », et
l’autre dit : « de la salive d’une personne à jeun, même sur l’œil, c’est interdit ». »

Il est prouvé que c’est le père de Chmouel qui a dit : « il est interdit de mettre du vin dans l’œil, sur l’œil, c’est permis »,
étant donné que Chmouel dit d’autre part : « Il est permis à l’homme de tremper son pain dans du vin et de le mettre sur son
œil, le Chabbat ». De qui l’a-t-il appris, n’est-ce pas que c’est de son père ?

— D’après ton raisonnement, le dire suivant ayant pour auteur Chmouel : « de la salive d’une personne à jeun, même sur
l’œil c’est interdit », de qui le tient-il, si nous disons que c’est de son père, Lévi n’aurait rien dit ? » (41).

Donc, Chmouel a entendu l’un de ces deux dires de son père, et l’autre de Lévi, mais nous ignorons lequel est de son père,
et lequel est de Lévi.

Mor Okba dit au nom de Chmouel : « Il est permis à l’homme de tremper le collyre (dans de l’eau) depuis le vendredi, et
l’appliquer sur ses yeux le Chabbat, et il ne craindra rien » (42).

Bar Yannaï était assis à côté de Mor Okba, qui le vit « ouvrir et fermer » (les yeux en se passant ce collyre). Il lui dit :
« Jusque-là, Mor Chmouel n’a sûrement pas autorisé ».

Rabbi Yannaï envoya dire à Mor Okba : « Que le maître nous envoie de ce collyre préparé par Mor Chmouel » Il en fit
parvenir (disant) : « Je t’en envoie afin que tu ne dises pas que je suis avare. Mais, ainsi dit Chmouel : Meilleure est une goutte
d’eau fraîche mise le matin (dans les yeux) ainsi que la toilette des mains et des pieds avec de l’eau chaude, le soir, que tous les
collyres du monde ».
La Baraïta enseigne d’ailleurs ainsi : « Rabbi Mona dit au nom de Rabbi Yehouda : Meilleure est une goutte d’eau fraîche le
matin, ainsi que la toilette des mains et des pieds le soir que tous les collyres du monde ? » Ce dernier disait aussi : « la main
portée aux yeux (43) sera coupée (44), la main au nez sera coupée, la main à la bouche sera coupée, la main à l’oreille sera
coupée, la main à la plaie sera coupée, la main à la verge sera coupée, la main à l’anus sera coupée, la main

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(39) Il ne donne pas l’apparence qu’il est en train de se soigner, et bien que les eaux sont thermales, c’est permis.
(40) Lorsqu’il est manifeste que c’est pour se soigner, c’est interdit, et pour ce qui nous concerne, fermer et ouvrir les yeux c’est pour
se soigner ; le dire de Rav Dimi nous confirme que les eaux de Sedom étant fortement salées sont donc thermales et il est donc interdit
d’y ouvrir et fermer les yeux.
(41) Et pourtant l’un des deux dires est attribué à Lévi ?
(42) Se soigner le samedi est interdit, parce qu’on craint qu’on ne soit amené à » écraser des ingrédients » travail dérivé du travail
original de « MOUDRE ». Dans ce cas, étant donné qu’on l’oblige à tremper l’ingrédient depuis le vendredi, il y a un indice, et on ne
l’interdit pas, car, ceux qui le verraient diront qu’il est en train de se laver avec du vin.
(43) Le matin, avant les ablutions.
(44) Car le mauvais esprit réside encore sur les mains, et peut leur être nuisible.
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109a à la cruche de vin sera coupée (45). La main aveugle, la main rend sourd, et la main provoque la mauvaise haleine ».
La Baraïta enseigne : Rabbi Nathane dit : « c’est une dévergondée (46) qui impose sa présence jusqu’à l’ablution triple des

mains ». Rabbi Yo’hanane dit : « le fard fait passer « la fille du roi » (47), arrête l’écoulement des larmes et fait pousser les cils ». La
Baraïta enseigne aussi, ainsi : « Rabbi Yossé dit : le fard fait passer la fille du roi, arrête l’écoulement des larmes et fait pousser les
cils ».

Mor Okba dit aussi au nom de Chmouel : « Pour l’usage des feuilles (48), on n’encourt pas le délit de « soigner » ». Rav Yossef
dit : « Pour la coriandre, on ne s’expose pas au délit de « soigner » ». Rav Chichath dit : « Pour le concombre, on ne s’expose pas au
délit de soigner ».

Rav Yossef dit : « La coriandre, même pour moi (49), c’est nocif ».
Rav Chichath dit : « La roquette, même pour moi, est salutaire » (49).
Et Mor Okba dit au nom de Chmouel : « Tous les concombres sont permis (50), sauf ceux qui sont très allongés » (51).
Rav ’Hisda dit : « Enduire un rôti (52), est permis, casser des œufs (dans une assiette) est interdit » (53).
L’épouse de Zéïri fit cette préparation (54) à l’intention de ’Hiya Bar Achi, et il ne l’a pas mangée. Elle lui dit : « A ton maître je

l’ai préparée et il l’a mangée et toi, tu n’en manges pas ? »
Zéïri avait sa raison. En effet, ainsi disait Zéïri : « l’homme pourra mettre du vin limpide et de l’eau limpide dans une passoire, le

Chabbat, et il ne craindra pas commettre une infraction ». C’est donc parce qu’ils peuvent être bus ainsi (sans être filtrés) et on n’a
donc rien fait ; ici, aussi, étant donné qu’il peut être consommé ainsi (sans enduit) il ne fait rien.

Et Mor Okba dit : « Celui qui se blesse la main ou le pied, le trempera dans le vin (55) et il ne craindra pas de commettre une in-
fraction ».

La question suivante a été posée aux sages : « dans le vinaigre, quelle est la loi ? »
Rav Hillel dit à Rav Achi : « lorsque je me suis trouvé chez Rav Cahana, on m’avait dit : dans le vinaigre c’est interdit » (56).
Raba dit : « Pour les habitants de Méhouza, étant donné qu’ils sont très délicats, le vin aussi est pour eux un remède efficace »

(57).
Rabina était monté chez Rav Achi. Il vit un âne écraser le pied (de Rav Achi). Ce dernier s’assit et se trempa le pied dans du vi-

naigre. Il lui dit : « Le maître n’a pas la même opinion que Rav Hillel qui a interdit le vinaigre ? » Il lui dit : « lorsqu’il s’agit du dos
de la main ou du pied (58), la décision est différente ».

D’autres disent : il le vit tremper son pied dans du vin. Il lui dit : « Le maître n’a pas la même opinion que Raba qui a dit : les ha-
bitants de Méhouza, étant donné qu’ils sont délicats, même le vin est pour eux un remède efficace. Et le maître, aussi, n’est-il pas
délicat ? » Il lui dit : « lorsqu’il s’agit du dos de la main ou du pied, la décision est différente ». En effet, Rav Adda Bar Matana dit au
nom de Rav : le dos de la main et du pied sont analogues à une blessure d’un organe intérieur, pour lesquels on profane le Chabbat.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est permis de se laver avec les eaux de Guerar, avec les eaux de ’Hamatane , ou
avec les eaux de Açia et avec les eaux de Tibériade, mais non avec les eaux de la grande mer, ni avec les eaux qui ont servi au
trempage (du lin), ni avec les eaux de Sedom ».

— On objecte : (une autre Baraïta enseigne :) « il est permis de se laver avec les eaux de Tibériade et avec les eaux de la grande
mer, mais non avec les eaux de trempage ni avec les eaux de Sedom ? » Il y a opposition entre « la grande mer » (de la 1re Baraïta) et
la « grande mer » (de la seconde) ?

Rabbi Yo’hanane dit : Il n’y a pas d’opposition : la seconde a pour auteur Rabbi Meïr, et l’autre, Rabbi Yehouda. Selon
l’enseignement de la Michna : TOUTES LES MERS ONT LES MEMES QUALITES QUE LE MIKVEH (59) COMME IL EST DIT ET LA
CONCENTRATION DES EAUX, IL APPELA MER (Genèse 1/10) PAROLES DE RABBI MEIR. RABBI YEHOUDA DIT : SEULE LA GRANDE
MER EST A ASSIMILER AU MIKVEH, CAR IL N’EST DIT YAMMIME — EAUX (au pluriel, pour exprimer la mer) QUE LORSQU’ELLE REÇOIT
PLUSIEURS SORTES D’EAUX (60). RABBI YOSSE DIT : TOUTES LES MERS PURIFIENT MEME LORSQU’ELLES SONT RUISSELANTES (61), MAIS
ELLES SONT IMPROPRES POUR (purifier) LES GONORRHIQUES, LES « LEPREUX » ET POUR PREPARER L’EAU LUSTRALE (62).
Rav Na’hmane Bar Its’hak lui objecte :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(45) Il est donc recommandé de ne pas toucher à tous ces endroits avant les ablutions des mains, au lever.
(46) Que cet esprit mauvais qui réside sur les mains le matin, au lever.
(47) Le mauvais esprit.
(48) En les mangeant ou en les posant sur les yeux.
(49) J’ai une bonne vue.
(50) D’en consommer le Chabbat comme il est enseigné dans la Michna (infra 109b). Tous LES ALIMENTS PEUVENT ETRE CONSOMMES DANS
LE BUT DE SE SOIGNER, parce qu’il n’est pas prouvé que nous sommes en train de nous soigner.
(51) Ils ne sont consommés que comme remède.
(52) Enduire d’huile ou d’œuf cru un rôti chaud, à condition qu’il ne soit pas en état d’ébullition et qu’il fasse cuire. Cela n’est pas considéré
aussi comme « améliorer ».
(53) Il donne l’impression qu’il a l’intention de les verser dans la marmite pour les faire cuire.
(54) Elle avait enduit d’huile ou d’œuf un rôti.
(55) Pour essayer d’arrêter l’hémorragie.
(56) C’est un hémostatique efficace.
(57) Le vin est donc pour eux, interdit.
(58) La blessure faite à ces endroits est très dangereuse, et il est donc permis dans ce cas de profaner le Chabbat.
(59) Bassin de purification rempli d’eau de pluie concentrée naturellement, d’un volume minimum de 648 l.
(60) Toutes les rivières se jettent dans la mer.
(61) Le Mikveh, quant à lui, est impropre, s’il est ruisselant.
(62) Pour ces derniers, seule l’eau vive des sources est propre pour ces utilisations.
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109b « Disons qu’ils sont opposés, ici, au sujet « d’impureté et de pureté » ; au sujet du Chabbat (63) as-tu entendu (qu’ils étaient
opposés) ? Donc, dit Rav Na’hmane Bar Its’hak, il n’y a pas d’opposition (entre les deux Baraïtoth) l’une (qui interdit) c’est dans
le cas où il s’attarde (64), et l’autre, c’est dans le cas où il ne s’attarde pas » (65).

(on objecte :) Dans quel cas as-tu appliqué l’enseignement de la seconde Baraïta, c’est dans le cas où il ne s’attarde pas. S’il
ne s’attarde pas, dans l’eau de trempage aussi (ce devrait être permis) ? La Baraïta suivante enseigne pourtant : Il est permis de se
laver dans les eaux de Tibériade, dans les eaux de trempage, et dans les eaux de Sedom, et bien qu’il ait des plaies à la tête. Ces
paroles sont valables, dans le cas où il ne s’attarde pas, mais s’il s’attarde, est-ce interdit ?

Donc, entre « la grande mer », et « la grande mer » il n’y a pas d’opposition. Dans l’une, (c’est permis) dans le cas où l’eau
est propre (66), et l’autre (interdit) dans le cas où l’eau est trouble (67). Et pour l’eau de trempage, aussi, il n’y a pas d’opposition,
l’une c’est dans le cas où l’on s’attarde, et l’autre, dans le cas où l’on ne s’attarde pas.
MICHNA — IL EST INTERDIT DE MANGER DE L’HYSOPE GRECQUE LE CHABBAT, PARCE QUE CE N’EST PAS UN ALIMENT POUR GENS
BIEN PORTANTS, MAIS IL EST PERMIS DE MANGER DU YOEZERE ET DE L’ABOUBROE. TOUS LES ALIMENTS (68) PEUVENT ETRE
CONSOMMES PAR L’HOMME COMME REMEDE, ET TOUTES LES BOISSONS PEUVENT ETRE BUES, SAUF L’EAU DE PALMIERS ET UNE
COUPE D’EXTRAITS EMPLOYES CONTRE LA JAUNISSE. MAIS IL EST PERMIS DE BOIRE DE L’EAU DE PALMIERS POUR ETANCHER SA
SOIE, ET S’OINDRE AVEC DE L’HUILE D’EXTRAITS LORSQUE CE N’EST PAS POUR SE SOIGNER.
GUEMARA — Rav Yossef dit : « l’HYSOPE (Nombres 19/18) (est appelée en araméen) abarta bar hamag — qui pousse parmi
les joncs, l’HYSOPE GRECQUE abarta bar hing — qui pousse parmi les ronces ».

Ola dit : « (l’hysope du Pentateuque c’est ce que nous appelons) marva ’Hivara sauge rouge».
Ola était monté chez Rav Chmouel Bar Yehouda. On lui servit de la sauge rouge. Il dit : « C’est l’hysope citée dans le Penta-

teuque (Nombres 19/18) ».
Rav Papi dit : « (nous l’appelons)Choumchouq ».
Rav Yermiyah de Difti dit : « Je pense comme Rav Papi, car dans la Michna il est enseigné : L’ACCOMPLISSEMENT DU DE-

VOIR RELIGIEUX CONCERNANT L’HYSOPE EXIGE TROIS BRANCHES COMPORTANT CHACUNE TROIS RAMIFICATIONS (Para 11/9) et
seul le Choumchouq se présente ainsi ».

— Pour quelle maladie est-il administré ?
— Les vers intestinaux.
— Avec quoi est-il absorbé ?
— Avec sept dattes noires.
— Comment contracte-t-on cette maladie ?
— En mangeant de la farine d’orge qui est restée dans un ustensile pendant quarante jours.
Notre Michna : MAIS IL EST PERMIS DE MANGER DU YOEZERE.
— Qu’est-ce que ce YOEZERE ?
— (c’est ce que nous appelons :) poutnaq — pouliot.
— Pour quelle maladie est-il administré ?
— Pour les vers du foie.
— Avec quoi est-il absorbé ?
— Avec sept dattes blanches.
— D’où vient cette maladie ?
— D’avoir mangé de la viande grillée et de l’eau à jeun, ou de la viande grasse, à jeun, de la viande de bœuf, à jeun, des noix,

à jeun, des tiges de haricots verts, à jeun, et d’avoir bu de l’eau, aussitôt après.
Sinon (69), il faut manger du cresson blanc.
Sinon, il faut jeûner, prendre de la viande grasse, la mettre sur des braises, en sucer un morceau et avaler une gorgée de vinai-

gre. D’autres disent, il ne faut pas prendre de vinaigre, parce que c’est mauvais pour le foie.
Sinon, il faut prendre de l’écorce de buisson, enlevée de haut en bas, et non du bas vers le haut, car on craint alors que les vers

ne ressortent par la bouche, la faire bouillir dans un liquide alcoolisé au crépuscule, et le lendemain, boucher ses narines et boire,
aller à la selle sur une fente d’un palmier.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(63) La raison de leur opposition, est-ce le remède ?
(64) En restant longtemps dans l’eau, il prouve que son intention est de se soigner.
(65) Il se lave et sort aussitôt de l’eau.
(66) En semaine on s’y lave aussi, et non pas pour se soigner.
(67) On ne se lave pas avec cette eau, et lorsqu’on l’utilise ce serait donc seulement pour se soigner. Et les deux Baraïtoth
s’intéressent au cas où l’on s’attarde.
(68) Consommés normalement par les biens portants comme par les malades, et ce n’est donc pas évident que c’est un remède.
(69) Si nous n’avons pas de pouliot, OU Si ce remède n’a pas d’effet.
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109b' Notre MICHNA : ET BOIRE DE L’ABOUBROÉ
— Qu’est-ce que ce Aboubroé ?
— (C’est ce que nous appelons en araméen) ’Houmtarya.
— Qu’est-ce que ce ’Houmtarya ?
— C’est une tige nue (70).
— Pour quel remède est-il employé ?
— (Après avoir absorbé) de l’eau restée découverte (71).
Sinon, on prendra cinq roses, cinq coupes de boissons alcoolisées, on les fera bouillir et réduire jusqu’à un anepak (72) et on

boira cette infusion.
La mère de Rav A’hadboï Bar Ami prépara à quelqu’un une rose et une coupe de boisson alcoolisée, les fit bouillir, et les lui

fit boire. Elle alluma un feu dans un fourneau, le balaya de ses braises, y déposa une brique (73), et il vomit une sorte de palme
verte (74).

Rav Avia dit : « (comme remède à ce mal) on absorbera un quart (72) de lait de chèvre blanche ».
Rav Houna Bar Yehouda dit : « On prendra un cédrat doux, on y fera un trou qu’on remplira de miel, on le mettra sur des

braises, et on le mangera ».
Rabbi ’Hanina dit : « Des urines de quarante jours (75) (on en absorbera) un petit gobelet pour une piqûre de guêpe, un quart

(de lough) (72) pour une piqûre de scorpion, un huitième si on a absorbé de l’eau restée découverte. Quatre quarts sont efficaces
même contre la magie ».

Rabbi Yo’hanane dit : « Les infusions d’épinards, d’artichauts ou de thériaque sont efficaces pour l’eau restée découverte aus-
si bien que pour la magie».

Celui qui avale un serpent, mangera de la cuscute salée, et parcourra trois milles au pas de course.
Rav Chimi Bar Achi vit cet homme qui avait avalé un serpent. Il se présenta à lui comme étant un bandit, lui fit manger de la

cuscute salée, le fit courir trois milles (76), et il rejeta (le serpent) en tronçons.
D’autres rapportent (ce dire ainsi :) Rav Chimi Bar Achi avait avalé un serpent. Élie le prophète lui apparut sous l’aspect d’un

bandit. Il lui fit manger de la cuscute salée, le fit courir trois milles, et il rejeta le serpent en tronçons.
Celui qui se fera piquer par un serpent, prendra un fœtus d’une ânesse blanche l’éventrera, et le mettra sur lui. (Ce remède est

efficace) à condition que la mère n’ait aucune maladie incurable.Ce

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(70) Arbuste qui n’a pas de ramification.
(71) On craint qu’un serpent n’y ait craché son venin, en étanchant sa soif.
(72) Volume égal à un œuf et demi.
(73) Pour qu’il puisse s’asseoir et être au contact de la chaleur sans se brûler par les parois du fourneau.
(74) Le venin.
(75) Ou d’un bébé âgé de quarante jours.
(76) La peur du bandit, la course et la cuscute affaiblissent le corps et le chauffent, ce qui a pour effet de tuer le serpent.
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110a préposé (juif) du roi de Poumbadita fut piqué par un serpent. Il y avait treize ânesses blanches dans Poumbadita. On les
éventra toutes, et on les trouva toutes atteintes d’une maladie incurable. Il y avait une autre ânesse ailleurs dans Poumbadita ;
avant d’aller la chercher, elle fut dévorée par un lion. Abbaïé leur dit : « C’est peut-être un serpent de nos maîtres (77) qui n’a
pas de remède, comme il est écrit : Celui qui démolit une clôture, le serpent le mord » (Ecclé. 10/8). « Ils lui dirent : En effet,
Rabbi ».

Lorsque l’âme de Rav est allée au repos, Rav Its’hak interdit d’apporter (pendant l’année de deuil) le myrte et les palmes à
la maison des noces, accompagné de tambours à clochettes. Et (le préposé) alla lui-même apporter du myrte et des palmes à la
maison de noces accompagné de tambours à clochettes. Il fut piqué par un serpent et mourut.

Celui qui se trouve enlacé par un serpent, descendra dans l’eau, mettra un panier au-dessus de la tête du serpent et le fera
descendre lentement vers le serpent, et lorsqu’il le lâchera, il le jettera à l’eau, et lui, en sortira.

Celui qui est attaqué par un serpent, si son compagnon est à côté de lui, il le portera sur quatre coudées ; s’il est seul, il sau-
tera un ruisseau ; si non, traversera une rivière. Si c’est la nuit, il posera son lit sur quatre fûts et dormira sous les étoiles. Il
prendra quatre chats qu’il attachera aux quatre pieds de son lit. Il apportera du branchage et le déposera là-bas, et lorsque les
chats entendront du bruit, ils le mangeront.

Celui qui est poursuivi (par un serpent) se sauvera vers les dunes de sable (78). Lorsqu’une femme voit un serpent, et igno-
re s’il a des intentions sur elle ou non, elle ôtera son vêtement et le jettera devant lui. S’il s’enroule au vêtement, c’est qu’il a
des intentions sur elle, si non, c’est qu’il n’a pas des intentions sur elle. Quel est son remède ? Elle aura des relations avec son
mari, en sa présence.

D’autres disent : elle va, par cela, l’exciter encore plus ! Elle prendra, donc de ses cheveux et de ses ongles, les jettera sur
lui, et dira je suis indisposée (79). Si une femme pénètre en elle un serpent, on lui fera écarter les jambes et asseoir sur deux
fûts. On prendra de la viande grasse qu’on mettra sur des braises. On prendra une assiette de cresson et du vin qui a une odeur
agréable. On les déposera (sous elle) au sol, et on les (80) secouera ensemble. Elle tiendra des tenailles dans sa main, et lors-
qu’il sentira l’odeur, il sortira. Elle le saisira et le brûlera par le feu. Si non, il reviendra en elle.

Notre Michna : TOUS LES ALIMENTS, etc.
— (on questionne :) TOUS LES ALIMENTS, (l’amplification TOUS) inclut quoi ?
— (on répond :) Elle inclut la rate pour les dents (81), et la vesce pour les intestins (82).
TOUTES LES BOISSONS (l’amplification TOUTES) inclut quoi ?
— Elle inclut l’infusion de câpres dans du vinaigre.
Rabina questionna Raba : « Est-il permis de boire de l’urine le Chabbat ? » Il lui dit : « La Michna enseigne : TOUTES LES

BOISSONS PEUVENT ETRE BUES, quant aux urines, les gens n’ont pas l’habitude de boire (83).
Notre Michna : SAUF L’EAU DE PALMIERS.
La Tossefta enseigne : « Sauf l’eau de deqarime » (84).
La Tossefta enseigne eau de deqarime, c’est parce qu’elle perfore la vésicule biliaire, et la Michna qui dit : « EAU DE deqa-

rime — PALMIERS », c’est parce que c’est une source qui filtre entre deux palmiers.
— Qu’est-ce que cette EAU DE PALMIERS ?
Rabbah Bar Berouna dit : « Deux palmiers se trouvent en Israël, et une source d’eau filtre entre eux. Le premier gobelet de

cette eau, ramollit (les matières fécales) le suivant, a un effet laxatif, et le troisième, comme elle rentre, elle ressort ».
Ola dit : « Pour ma part, lorsque je bois de la liqueur babylonienne, j’en éprouve un plus grand bienfait ». A condition

qu’on n’en ait pas usé depuis 40 jours. Rav Yossef dit : « La bière égyptienne (85) est préparée avec un tiers d’orge, un tiers de
safran et un tiers de sel ». Rav Papa dit : « Elle est faite d’un tiers de blé, un tiers de safran et un tiers de sel et de cumin ». Et
l’expression mnémonique est Sissané (86). Il est recommandé d’en boire entre Pessah et Chavouoth. Pour celui qui est constipé,
ce sera un laxatif, et pour celui qui a de la diarrhée ce sera un astringent.

Notre Michna : ET UNE COUPE D’EXTRAITS
— Quelle est la composition de cette COUPE D’EXTRAITS ?
— Rabbi Yo’hanane dit : « On prendra le poids de un zouz de résine d’Alexandrie, le poids de un zouz d’alun, le poids de

un zouz de cumin oriental, et on les pilera ensemble. La femme atteinte de menstruations irrégulières (Lev. 15/26) prendra ces
trois substances avec une boisson alcoolisée, et elle ne sera plus stérile. Celui qui est atteint de jaunisse, prendra de ces substan-
ces avec une boisson alcoolisée, et deviendra stérile ».
La femme atteinte de menstruation irrégulière prendra de ces trois substances et ne sera plus stérile, sinon, elle prendra trois

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(77) Il a passé outre une prescription des sages, et lorsqu’un serpent mord à cause de cela, il n’y a pas de remède.
(78) Le serpent ne se déplace pas facilement sur le sable.
(79) C’est une simple incantation.
(80) Le cresson et le vin pour que leur odeur s’exhale.
(81) Si c’est bénéfique pour les dents, c’est mauvais pour les intestins, et si nous les mangeons, c’est donc dans le but de se soigner les
dents. L’amplification TOUS nous enseigne qu’il est permis d’en manger étant donné que nous les mangeons aussi sans que ce soit
comme remède.
(82) Et bien que ce soit mauvais pour les dents.
(83) Et si on les boit c’est comme remède, et elles sont donc interdites.
(84) L’eau de palmiers est ainsi appelée pour la raison qui va suivre.
(85) Eau de deqarime.
(86) Petite corbeille dans laquelle on met des dattes. Cette expression nous permet de nous rappeler que Rabbi Yossef dont le nom
comporte un s, ainsi que le mot sauré – orge, est lui l’auteur du 1 er dire concernant la bière égyptienne, et non Rav Papa.
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110b mesures (87) d’oignons perses et les fera bouillir avec du vin, en boira et on lui dira : « relève-toi de ton écoulement ».
Sinon, on la placera dans un carrefour, tenant une coupe de vin à la main. Quelqu’un viendra derrière elle, lui fera peur, et

on lui dira : « relève-toi de ton écoulement ».
Sinon, on prendra une poignée de cumin, une poignée de safran, et une poignée de fenugrec, on les fera bouillir dans du

vin et on le lui fera boire et on lui dira : « relève-toi de ton écoulement ».
Sinon, on prendra 60 bouchons de fûts, on lui en versera (88), et on lui dira : « relève-toi de ton écoulement ».
Sinon, on prendra de l’herbe courte, on la fera bouillir dans du vin, on lui en versera, et on lui dira : « relève-toi de ton

écoulement ».
Sinon, on prendra de l’herbe qui pousse parmi les ronces romaines, on la brûlera, on prendra cette cendre dans des chiffons

de lin, en été, ou des chiffons de coton en hiver.
Sinon, on fera 7 trous dans le sol, on brûlera dedans 7 rameaux de jeunes plants (89) on lui fera tenir une coupe de vin dans

sa main, (on la fera asseoir sur un trou puis) on la lèvera de là, et on la fera asseoir sur un autre, et à chaque fois on lui dira,
relève-toi de ton écoulement.

Sinon, on prendra de la fleur de farine, on lui en passera sur la moitié du bas du corps et on lui dira, relève-toi de ton écou-
lement.

Sinon, on prendra un œuf d’autruche, on le fera griller, et on le mettra dans des chiffons de lin, en été, et dans des chiffons
de coton, en hiver.

Sinon, on ouvrira pour elle un fût de vin (90).
Sinon, on prendra un grain d’orge ramassé dans une crotte de mule blanche. Si elle le tient (dans sa main) pendant un jour,

l’écoulement s’arrêtera pendant deux jours, si elle le tient pendant deux jours, il s’arrêtera pendant trois jours, et si elle le tient
pendant trois jours, il s’arrêtera définitivement. (Il est enseigné plus haut 110a) « Celui qui est atteint de jaunisse, prendra deux
de ces substances avec une boisson alcoolisée, mais deviendra stérile ». Sinon (91), on prendra une tête de carpe salée, on la
fera bouillir dans du vin et on en boira.

Sinon, on prendra de la sauce de sauterelle. Si nous n’avons pas de sauce de sauterelle, on prendra de la sauce de pie, on ira
au bain et on s’en enduira. S’il n’y a pas de bain, on se tiendra entre un fourneau et un mur.

Rabbi Yo’hanane dit : « Celui qui veut que ce malade ait chaud, il devra le frotter avec sa couverture (et l’envelopper) ».
Rav A’ha Bar Yossef avait contracté cette maladie. Rav Cahana lui administra ce remède, et il guérit.
Sinon, on prendra trois mesures (87) de dattes perses, trois mesures de cire qui déborde et trois mesures d’aloès rouge, on

les fera bouillir dans du vin et on en boira.
Sinon, on prendra un ânon, on rasera le centre du crâne (du malade) on prélèvera du sang du front de l’ânon, on le mettra

sur la tête (rasée du malade) en faisant attention qu’il ne coule pas dans ses yeux, car il peut l’aveugler.
Sinon, on prendra une tête de bélier qui était en conserve (dans du vinaigre) on la fera bouillir dans du vin, et on en boira.
Sinon, on prendra un porc tacheté, on l’éventrera et on le mettra sur son cœur.
Sinon, on prendra des poireaux qui poussent au milieu du parterre (92).
Cet Arabe qui était atteint de cette maladie dit à un jardinier : « Prends ma blouse et donne-moi une rangée de poireaux ».

Il la lui donna et il la mangea. Il lui dit : « Prête-moi ta blouse que je dorme avec quelques instants ». Il s’en enveloppa et
dormit. Lorsqu’il transpira et se leva, la blouse tomba en petits morceaux.

(Il est enseigné :) « Celui qui est atteint de jaunisse, prendra deux de ces substances avec une boisson alcoolisée, mais il
deviendra stérile ».

(on objecte :) Est-ce que cela est permis ? La Baraïta enseigne pourtant : « Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte qui
dit, que la stérilisation de l’homme est interdite ? »

Tu apprendras qu’il est écrit : (celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés) dans votre pays, vous ne ferez
point (Lévi. 22/24) (ce qui signifie) en vous, vous ne ferez point, paroles de Rabbi ’Hanina.

— (on répond :) C’est dans le cas où on le fait intentionnellement, ici, c’est d’elle-même (93), selon le dire suivant de Rab-
bi Yo’hanane : « Celui qui veut rendre stérile un coq, il lui coupera la crête, et il sera stérile de lui-même ».

— (on objecte :) Rav Achi a dit pourtant : (la crête) est l’expression (physique) de son orgueil ? (94).
Donc, (ce remède est permis) pour la personne déjà stérile.
— (on réplique :) Pourtant Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(87) Chaque mesure d’un volume de 18 œufs.
(88) Après les avoir laissés macérer dans de l’eau.
(89) De moins de quatre ans.
(90) C’est-à-dire, elle boira souvent beaucoup de vin.
(91) Si nous n’avons pas ces substances, ou si ce remède n’est pas efficace.
(92) Les poireaux sont très forts en cet endroit.
(93) La stérilisation n’était pas le but du remède, mais une conséquence.
(94) Ce n’est pas le fait de lui enlever la crête qui le rend stérile, mais c’est parce que nous lui avons enlevé l’expression physique de
son orgueil. Il en prend « son deuil » et refuse de s’accoupler. Quant à la contraception, même si c’est dans un cas où la chose
s’accomplit accessoirement c’est interdit ?
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111a — « Tous sont d’accord pour déclarer coupable celui qui fait fermenter (l’oblation) qui a déjà fermenté, comme il est dit
elle ne sera pas cuite avec du levain (Lév. 6/10) (et d’autre part 2/11 il est dit :) elle ne sera pas faite fermentée (95). (Et tous
sont d’accord) pour déclarer coupable celui qui stérilise après une première stérilisation comme il est dit : Celui qui a les
testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés (Id. 22/24), car si pour avoir coupé on est coupable, à plus forte raison nous le
sommes pour avoir rompu ? (96) Donc, ce serait pour inclure (et condamner) celui qui rompt (les bourses) après (avoir
condamné) celui qui coupe (le cordon des testicules) ? »

Donc, ce remède est permis lorsqu’il s’agit d’une personne âgée.
— (on objecte :) Et pourtant voici ce que dit Rabbi Yo’hanane : « Ce sont ces remèdes qui m’ont ramené à ma jeunesse ? »
Donc, ce remède est permis pour la femme (97).
— Et pour Rabbi Yo’hanane Ben Beraka qui opine : « C’est pour les deux (l’homme et la femme) qu’il est dit : Dieu les

bénit et leur dit : Fructifiez et multipliez-vous que peut-on dire ? »
— (Le remède est permis) pour une femme vieille, ou bien nous dirons, pour une femme déjà stérile.
MICHNA — CELUI QUI SOUFFRE DES DENTS NE DEVRA PAS BOIRE DU VINAIGRE, MAIS IL PEUT Y TREMPER NORMALEMENT

(son pain) ET S’IL GUERIT, TANT MIEUX ; CELUI QUI SOUFFRE DES REINS, NE SE FRICTIONNERA PAS AVEC DU VIN OU DU VINAI-
GRE, MAIS IL PEUT SE FRICTIONNER AVEC DE L’HUILE, MAIS NON PAS AVEC DE L’HUILE DE ROSES (98). LES PRINCES PEUVENT
FRICTIONNER LEURS PLAIES AVEC DE L’HUILE DE ROSES, PARCE QU’ILS ONT L’HABITUDE DE S’EN FRICTIONNER LES JOURS

OUVRABLES (cf. infra 128a), RABBI CHIMAONE DIT : TOUS LES ISRAELITES SONT DES PRINCES.
GUEMARA — Rav A’ha le long, qui est Rav A’ha Bar Papa, objecte à Rabbi Abhou : « La Michna enseigne : CELUI QUI
SOUFFRE DES DENTS NE DEVRA PAS BOIRE DU VINAIGRE. Peut-on conclure que le vinaigre est un remède efficace contre les
maux de dents ? Il est pourtant écrit ce que le vinaigre est pour les dents, la fumée est pour les yeux (le paresseux l’est pour
ceux qui l’envoient) (Prov. 10/26) ? »

— (Il lui répondit :) Il n’y a pas d’objection : ici (dans les Proverbes) il s’agit de l’acide du raisin, et là (dans la Michna) de
vinaigre. Et si tu veux une autre réponse, je dirais, ici et là il s’agit de vinaigre ; là lorsqu’il y a une plaie, et ici, lorsqu’il n’y a
pas de plaie. Lorsqu’il y a une plaie, il guérit, et lorsqu’il n’y a pas de plaie, il déchausse les gencives.

Notre Michna : IL NE DEVRA PAS BOIRE DU VINAIGRE.
— (on objecte :) La Baraïta suivante enseigne pourtant : « il ne devra pas boire et rejeter, mais il pourra boire et avaler ? »
— Abbaïé répond : l’enseignement de notre Michna sous-entend aussi boire et rejeter (99).
— Raba dit : Même si tu disais que la Michna enseigne « boire et avaler » ; ici, (dans la Baraïta) c’est avant le repas (100),

et là (dans la Michna) c’est après le repas.
— (on objecte :) Disons, étant donné qu’avant le repas c’est permis, après le repas ce devrait aussi être permis, nous réfé-

rant à l’enseignement de Raba qui, lui, applique le principe de « puisque ». En effet, Raba a dit : « il n’y a aucun cas où le
Chabbat c’est permis, et interdit le jour de Kippour, PUISQUE c’est permis le Chabbat, le jour de Kippour aussi c’est permis ? »
(101).

— (on répond :) Raba est revenu sur sa réponse concernant notre cas.
— (on réplique :) Sur quoi te bases-tu pour dire qu’il est revenu dans notre cas, c’est peut-être dans l’autre cas qu’il s’est

rétracté (102) ?
— Ne t’est-il pas venu à l’idée ce qui est consigné dans la Baraïta : « Tous ceux qui doivent s’immerger (pour se purifier)

le feront normalement, que ce soit le neuf Ab ou le jour des expiations.
Notre Michna : CELUI QUI SOUFFRE DES REINS, etc.
Rabbi Abba Bar Zavda dit au nom de Rav : « L’application de la loi est selon l’avis de Rabbi Chimâone ».

— (on objecte :) Peut-on dire que Rav pense comme Rabbi Chimâone ! Et pourtant, Rav Chimi Bar ’Hiya dit au nom de Rav :
« Ce chiffon placé autour du robinet (103)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(95) Ce qui signifie, chacune des manipulations de l’oblation : le pétrissage, la présentation et la cuisson, sont passibles du délit de
« fermentation ».
(96) Si nous sommes coupables pour avoir coupé le cordon des testicules dans le scrotum, à plus forte raison, on le sera, si nous
coupons complètement les bourses ?
(97) L’ordonnance fructifiez… et dominez là ne concerne que l’homme car c’est un comportement de l’homme et non de la femme
que de dominer.
(98) Étant très onéreuse, il est clair qu’on ne s’en sert que comme remède.
(99) Ce qui laisse supposer que c’est pour se soigner.
(100) Avant le repas, c’est permis, car ils avaient l’habitude de tremper leur pain dans du vinaigre chaque jour, et celui qui le verrait,
dira, il est en train de prendre son repas, mais si c’est après le repas, on dira, il a déjà pris son repas, et s’il trempe maintenant son pain
dans du vinaigre, c’est pour se soigner.
(101) Nous avons lu dans le traité de Betsa (18b) qu’il est interdit d’immerger les ustensiles pour les purifier, le Chabbat, mais
l’homme peut s’immerger, et la raison, dit Raba, c’est parce que pour l’ustensile on le rend apte à l’utilisation, tandis que l’homme est
considéré comme prenant un bain pour se rafraîchir.
(102) Et nous avons dit : ce raisonnement est valable le Chabbat, mais non pour Kippour, car en ce jour il est interdit de prendre un
bain, et celui qui le verrait dira, cet homme est en train de se purifier et malgré cela, Raba dit, il n’y a pas de cas où le Chabbat c’est
permis, et interdit le jour de Kippour.
(103) Lorsque le trou où est fixé le robinet est irrégulier, on place un morceau de chiffon autour du robinet.
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111b il est interdit de le fixer le jour de fête ? » (104).
— (on répond :) Dans ce cas, même Rabbi Chimâone est d’accord, car Abbaïé et Raba disent tous les deux : Rabbi Chi-

mâone admet (pour condamner) dans le cas de « lui couper la tête et il ne mourra pas ? » (105).
— Et pourtant Rav ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav : « l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yéhouda »

(106) ; Rav ’Hanane Bar Ami dit au nom de Chmouel, la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimâone ; Rav ’Hiya Bar Abine
l’enseigne ainsi sans l’attribuer à un rapporteur (107) : Rav dit, la loi est selon l’opinion de Rabbi Yéhouda ? et Chmouel dit, la
loi est selon l’opinion de Rabbi Chimâone ? Donc, dit Raba, moi-même et un « lion » du groupe d’études, l’avons interprétée,
et ce dernier, c’est Rabbi ’Hiya Bar Abine : l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimâone, mais non pas selon
son raisonnement.

— (on objecte :) Que signifie : « la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimâone, mais non pas selon son raisonnement ? » Si
tu disais : « la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimâone qui autorise, et ce « non pas selon son raisonnement », car si Rabbi
Chimâone pense (que l’huile de rose) guérit, Rav pense qu’elle ne guérit pas !

Est-ce que Rav pense qu’elle ne guérit pas ? Étant donné que la Michna enseigne : LES PRINCES SE PASSENT DE L’HUILE DE
ROSES SUR LEURS PLAIES, nous apprenons de là qu’elle guérit ?

Donc (il faut comprendre ainsi ce dire :) « l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimâone » qui autorise, « et
non pas selon son raisonnement » car si Rabbi Chimâone pense, bien (que l’huile de rose) soit rare (108), c’est permis, et Rav
pense, si elle est courante, c’est permis, si elle est rare c’est interdit. Et dans la ville de Rav l’huile de rose est très abondante.

הדרן עלךשמנה שרצים

MICHNA — ET VOICI LES NŒUDS POUR LESQUELS ON EST CONDAMNE AU SACRIFICE EXPIATOIRE : LE NŒUD DES CHAMELIERS
ET LE NŒUD DES BATELIERS. DE MEME QU’ON EST CONDAMNE EN FAISANT CES NŒUDS, ON EST CONDAMNE EN LES DEFAISANT.
RABBI MEIR DIT : POUR TOUT NŒUD QUI PEUT ETRE DEFAIT AVEC UNE SEULE MAIN, ON N’EST PAS CONDAMNE.
GUEMARA — (on questionne :) Qu’est-ce que ce NŒUD DES CHAMELIERS, et ce NŒUD DES BATELIERS ? Si tu disais, c’est le
nœud que l’on fait à l’anneau (1), et le nœud que l’on fait à la boucle de pont (2), c’est un nœud qui n’est pas durable ? (3).
Donc, c’est le nœud de l’anneau lui-même, et le nœud de la boucle de pont elle-même.

Notre Michna : RABBI MEIR DIT : POUR TOUT NŒUD, etc.
Rav A’hadboï frère de Mar A’ha questionne : un nœud de rosette (4) selon Rabbi Meïr, quelle est la loi ? (dirons-nous) la

raison de Rabbi Meïr étant QUI PEUT ETRE DEFAIT AVEC UNE SEULE MAIN, pour notre cas aussi, on peut le défaire, ou bien on
dira, la raison de Rabbi Meïr s’applique dans le cas où le nœud n’est pas trop serré, et dans notre cas, il est bien serré ?

La question reste encore posée.
MICHNA — IL Y A DES NŒUDS POUR QUI NOUS NE SOMMES PAS FAUTIFS COMME POUR LE NŒUD DES CHAMELIERS OU COMME
POUR LE NŒUD DES BATELIERS. LA FEMME PEUT ATTACHER L’OUVERTURE DE SA BLOUSE, ET LES CORDONS DE SA COIFFE ET DE
SA CEINTURE, AINSI QUE LES LANIERES DE SOULIER ET DE SANDALE, DES OUTRES DE VIN ET D’HUILE, ET DE LA MARMITE DE
VIANDE (5). RABBI ÉLIEZER BEN YAAKOV DIT : IL EST PERMIS D’ATTACHER (6) DEVANT L’ANIMAL POUR L’EMPECHER DE
SORTIR.
GUEMARA — Nous avons là une contradiction dans les termes mêmes de la Michna : tu dis d’abord : IL Y A DES NŒUDS POUR
LESQUELS NOUS NE SOMMES PAS FAUTIFS COMME POUR LE NŒUD DES CHAMELIERS ET COMME POUR LE NŒUD DES BATELIERS
(ce qui laisse entendre) qu’il n’y a pas de condamnation au sacrifice expiatoire, mais il y a un interdit, et ensuite tu enseignes :
LA FEMME PEUT ATTACHER L’OUVERTURE DE SA BLOUSE, même initialement ?
— (on répond :) Ainsi il faut comprendre : IL Y A DES NŒUDS POUR LESQUELS NOUS NE SOMMES PAS FAUTIFS COMME POUR LES
NŒUDS DES CHAMELIERS ET COMME POUR LE NŒUD DES BATELIERS, et quels sont-ils ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(104) Parce qu’on peut commettre le délit de « pressurage » et bien que l’action soit faite sans intention. Il n’affirme donc pas comme
Rabbi Chimâone qui, lui, ne condamne pas, lorsque l’action est faite sans intention.
(105) Lorsque la conséquence de l’acte est indubitable, en l’occurrence, le « pressurage » du chiffon.
(106) Lorsque l’action n’est pas intentionnelle, il condamne ?
(107) Il enseigne l’opposition de Rav et Chmouel, sans l’attribuer à un Amora ou rabbin de l’époque talmudique, qui l’aurait rappor-
tée au nom de Rav et Chmouel.
(108) Et est donc très onéreuse, et si nous l’employons, c’est donc seulement comme remède, malgré cela, c’est permis, parce que
nous sommes tous des princes.

(1) Fixé aux narines du chameau.
(2) Fixée à la proue du navire qui reçoit les amarres.
(3) Que l’on peut défaire et pour qui on n’est pas fautif ?
(4) Bien serré.
(5) On attache quelquefois un morceau de tissu sur son orifice.
(6) Une corde au travers de la porte.
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112a le nœud que l’on fait à l’anneau (1) et le nœud que l’on fait à la boucle de pont. (Sans ces deux cas) il n’y a pas de condamna-
tion, mais il y a une interdiction. Et il y a des nœuds qui sont autorisés initialement, et quels sont-ils ? elle peut attacher
l’ouverture de sa blouse.

Notre Michna : L’OUVERTURE DE SA BLOUSE
— (on objecte :) C’est évident ? (7)
— (on répond :) Cet enseignement s’applique dans les cas où il y a deux ouvertures (8). Si tu disais : l’une d’entre elles se-

ra inutilisée (9), cet enseignement est venu nous apprendre (que c’est malgré tout, permis).
Notre Michna : ET LES CORDONS DE SA COIFFE
— C’est évident ? (7)
— Cet enseignement s’applique au cas où ils seraient lâches. Si tu disais, elle peut être amenée à l’enlever (10), cet ensei-

gnement est venu nous apprendre que la femme est soigneuse avec ses cheveux, et nous sommes assurés qu’elle déliera les
cordons (avant d’enlever sa coiffe).

Notre Michna : AINSI QUE LES LANIERES DE SOULIER ET DE SANDALE.
On a rapporté le dire suivant : « Pour le fait de dénouer les lanières de soulier ou de sandale, une Baraïta enseigne : on est

condamné à présenter un sacrifice expiatoire, et une autre Baraïta enseigne : on est quitte, mais c’est interdit, et une autre
Baraïta enseigne, c’est permis, initialement ». (On objecte :) il y a une contradiction dans les enseignements concernant le
soulier, et une contradiction dans l’enseignement concernant la sandale ?

— (on répond :) Les enseignements concernant le soulier ne se contredisent pas, et la Baraïta qui enseigne « on est
condamné à un sacrifice expiatoire », c’est dans le cas des liens faits par le cordonnier (11), (et celle qui enseigne) « on est
quitte mais c’est interdit » c’est dans le cas des liens faits par nos Maîtres (12), (et celle qui enseigne) « il est permis initiale-
ment », c’est dans le cas (de soulier) porté par les habitants de Me’hoza (13).

Les enseignements concernant la sandale ne se contredisent pas, et la Baraïta qui enseigne « on est condamné au sacrifice
expiatoire », c’est dans le cas des sandales des commerçants israélites, attachées par les cordonniers, (et celle qui enseigne) « on
est quitte mais c’est interdit », c’est dans le cas où la personne elle-même attache fortement les lanières (14) (et celle qui
enseigne) « il est permis initialement », c’est dans le cas des sandales utilisées par deux personnes différentes (15), selon
l’opinion de Rav Yehouda.

En effet, Rav Yehouda frère de Rav Sala le pieux, avait une paire de sandales qui était portée quelquefois par lui-même, et
quelquefois par son fils. Il se présenta devant Abbaï, et lui dit : « Dans ce cas, quelle est la loi ? » (16). Il lui dit : « on est
condamné à un sacrifice expiatoire ». Il lui dit : « Alors que dans ce cas, il m’est difficile de concevoir « on est quitte, mais
c’est interdit », tu me dis, on est condamné à un sacrifice expiatoire ? » (Il lui dit) « quelle en est la raison ? » Il lui dit : « c’est
parce que pendant les jours ouvrables aussi, quelquefois c’est moi qui les porte, et quelquefois c’est mon fils ». Il lui dit : « Si
c’est ainsi, il est permis initialement ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(7) Puisqu’elle la défait à longueur de journée ?
(8) La blouse est maintenue avec deux bretelles croisées que l’on attache aux épaules, et en défaisant une seule bretelle, elle peut
enlever et remettre sa blouse, bien que ce soit malaisé.
(9) Ce serait un lien durable, et ignorant laquelle resterait inutilisée, deux restent inutilisées, les deux seraient donc interdites.
(10) Sans défaire les nœuds, et ces derniers deviendraient donc durables.
(11) Lorsqu’il passe la lanière dans le soulier, il lui fait un nœud pour qu’elle ne sorte plus.
(12) Les lanières qui tiennent le soulier ne sont pas nouées fortement autour de la jambe, et on peut enlever le soulier sans avoir à les
dénouer. Ces liens ne sont pas pour cela considérés comme durables (cf. note 10), car il arrive qu’ils les dénouaient lorsqu’il y avait
de la boue, et les rattachaient fortement pour qu’ils ne se déchaussent pas en marchant dans la boue.
(13) Ils étaient minutieux dans leur tenue, et s’ils nouaient fortement leurs souliers ils les enlevaient le soir.
(14) Les lanières n’étaient pas fixées comme le faisaient les cordonniers, mais nouées fortement, et si quelquefois cette personne les
détachait et les attachait, d’autres fois elle restait une semaine ou un mois sans les détacher.
(15) Chacune l’attache selon sa pointure et elle est donc obligée de l’attacher et de la détacher chaque jour.
(16) Puis-je les dénouer aujourd’hui Chabbat, et en chausser mon fils ?
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112a' Rabbi Yermiya marchait derrière Rabbi Abhou dans un domaine neutre. La lanière de sa sandale s’est rompue (17), il lui
dit : « Que dois-je lui faire ? » Il lui dit : « Prends un brin de jonc vert, susceptible d’être consommé par un animal (18) et
attache ta sandale ».

Abbaïé se tenait à côté de Rav Yossef (dans une cour). La lanière de sa sandale s’est rompue. Il lui demanda : « Que dois-
je faire ? » Il lui dit : « Laisse-la » (19).

(on questionne :) Quelle différence avec le cas de Rabbi Yermiya ?
(on répond :) là-bas (dans le domaine neutre, la sandale) n’est pas gardée, ici, elle est gardée.
(Abbaïé objecte :) c’est un objet utile, car, si nous voulons, nous pouvons la changer du pied droit au pied gauche ? (20).
Il lui répondit : Étant donné que Rabbi Yo’hanane répond en se référant à Rabbi Yehouda, nous en déduisons que

l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda (21).
(on questionne :) Où (R. Yehouda) s’est-il exprimé ?
(on répond :) Dans la Baraïta suivante : « Une sandale dont les deux empeignes ou les deux volets se sont rompus, ou dont

la semelle s’est enlevée, est pure » (22). Si c’est l’une de ses empeignes ou l’un de ses volets, ou si c’est la plus grande partie de
sa semelle qui s’est enlevée, elle reste impure (23). Rabbi Yehouda dit : « Si c’est la partie intérieure, elle reste impure, si c’est
la partie extérieure, elle est pure ».

Et Ola dit, et d’autres disent que c’est Rabbah petit-fils de ’Hana au nom de Rabbi Yo’hanane : « comme ils sont opposés
au sujet de l’impureté, ils sont aussi opposés au sujet du Chabbat, mais non au sujet du « déchaussement » (24) ».

Et nous avons examiné ce dire : (Rabbi Yo’hanane) se réfère à qui ? Si on dit, il se réfère à l’opinion de nos Maîtres (di-
sant) « si au regard de l’impureté, c’est un objet utile, au regard du Chabbat aussi, c’est un objet utile, mais non au regard du
déchaussement, n’étant pas un objet utile » ; la Michna suivante enseigne pourtant : SI ELLE A PROCEDE A LA CEREMONIE DU
DECHAUSSEMENT EN UTILISANT (LA SANDALE) DU PIED GAUCHE POUR LE PIED DROIT, SON DECHAUSSEMENT EST VALABLE
(Yebamoth 101a) (25) ? Ce serait donc à Rabbi Yehouda qu’il se référerait (disant :) étant donné qu’au regard de l’impureté ce
n’est pas un objet utile, au regard du Chabbat aussi, ce n’est pas un objet utile, mais non pas au regard du déchaussement pour
qui ce serait un objet utile.

(on objecte :) Lorsque nous disons : SI ELLE A PROCEDE A LA CEREMONIE DU DECHAUSSEMENT EN UTILISANT LA SANDALE
DU PIED GAUCHE POUR LE PIED DROIT SON DECHAUSSEMENT EST VALABLE (26), c’est dans le cas où l’objet est utile pour son
office (27), ici pour son office ce n’est pas un objet utile, puisque Rabbi Yehouda dit : « Si c’est la partie extérieure qui s’est
rompue, elle est pure », donc, ce n’est pas un objet utile ?

(on répond :) Je soutiendrai toujours qu’il fait référence à Rabbi Yehouda, disant : (« étant donné qu’au regard de
l’impureté ce n’est pas, etc.) il en est ainsi pour le déchaussement (28).
Et cela est venu nous enseigner : lorsque nous disons : SI ELLE A PROCEDE A LA CEREMONIE DU DECHAUSSEMENT EN UTILISANT
LA SANDALE DU PIED GAUCHE POUR LE PIED DROIT, SON DECHAUSSEMENT EST VALABLE, c’est dans le cas

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(17) Et la sandale ne tenait plus à son pied.
(18) Et peut donc être déplacée.
(19) La sandale à l’endroit où elle est tombée de ton pied.
(20) La tige de la chaussure comporte deux volets en cuir où sont fixées les lanières, l’une à l’intérieur, et l’autre vers l’extérieur. Si la
lanière intérieure se rompt, on peut la réparer, même si la réparation est grossière, étant donné qu’elle est du côté intérieur, c’est-à-dire
entre les deux pieds, on ne la voit pas, mais si c’est la lanière extérieure, on ne peut donc la réparer. Dans le cas de Abbaïé, c’est la
lanière extérieure qui s’est rompue, et pour cela Rav Yossef lui a interdit même de la déplacer ; mais Abbaïé lui objecte c’est un objet
utile, et je peux donc la déplacer étant donné que je peux la changer de pied, et la lanière se trouvera à l’intérieur.
(21) Qui opine, à la suite, lorsque la lanière est brisée, ce n’est plus un objet utile.
(22) Puisqu’on ne le répare plus et si on le répare, on lui donne un nouvel aspect, et le précédent a donc été annulé.
(23) C’est encore un objet utile puisqu’on peut le mettre à l’autre pied, et garde donc l’impureté.
(24) Cérémonie au cours de laquelle le beau-frère est déchaussé par sa belle-sœur, veuve sans enfant (Deut. 25/5 à 10).
(25) Si la lanière extérieure de la sandale gauche s’est brisée, pourquoi ne pourrait-elle pas servir au déchaussement, puisque ordinai-
rement elle est considérée comme un objet utile en la mettant à l’autre pied, ici aussi, on pourrait la mettre à l’autre pied ? Donc Rabbi
Yo’hanane ne se réfère pas à l’opinion des Maîtres.
(26) C’est dans le cas où les empeignes ne se sont pas rompues.
(27) La sandale gauche n’est objet utile que lorsqu’elle chausse le pied gauche.
(28) Que la pratique de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda, et si la lanière extérieure s’est rompue, ce n’est pas un objet
utile ?
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112b où l’objet est utile pour son office, mais ici, pour son office ce n’est pas un objet utile.
(on objecte :) Est-ce que Rabbi Yo’hanane a dit ainsi ? (28) Voici pourtant ce que dit Rabbi Yo’hanane : « la pratique de la loi est

selon l’opinion de l’auteur anonyme de la Michna, et la Michna enseigne : SI L’UNE DES EMPEIGNES DE LA SANDALE SE ROMPT ET ON
LA REPARE, ELLE EST TOUJOURS IMPURE PAR « PRESSION » (29). SI LA SECONDE SE ROMPT (30) ET ON LA REPARE, ELLE EST PURE AU
REGARD DE L’IMPURETE PAR PRESSION, MAIS IMPURE PAR ATTOUCHEMENT DE L’IMPURETE PAR PRESSION (31). (Kélime 26/4) n’est-ce
pas que nous ne faisons pas ici une différence entre l’empeigne intérieure et l’empeigne extérieure ?

(on répond :) Non, il s’agit expressément de l’empeigne intérieure.
(on rétorque :) Si c’est l’extérieure, qu’est-ce ? serait-elle pure ? Si c’est ainsi, après avoir enseigné : SI LA SECONDE SE ROMPT ET

ON LA REPARE, ELLE EST PURE AU REGARD DE L’IMPURETE PAR PRESSION, MAIS ELLE RESTE IMPURE PAR ATTOUCHEMENT DE
L’IMPURETE PAR PRESSION, on exprime aussitôt cette distinction disant : ces paroles sont valables lorsqu’il s’agit de l’empeigne
intérieure, mais lorsqu’il s’agit de l’empeigne extérieure, elle est pure ?

(on répond :) Rav Its’hak Ben Yossef dit : « cette dernière Michna concerne la sandale qui a quatre empeignes (32) et quatre vo-
lets, et pour ne pas ouvrir une brèche dans les enseignements de Rabbi Yo’hanane.

Lorsque vint Rabine (de Terre Sainte), il dit au nom de Rav ’Hanane Bar Abba et ce dernier au nom de Rav : « la pratique de la
loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda, et Rabbi Yo’hanane dit : la pratique de la loi n’est pas selon l’opinion de Rabbi Yehouda ».

(on objecte :) Est-ce que Rabbi Yo’hanane a dit ainsi ? Puisque Rabbi Yo’hanane répond selon l’opinion de Rabbi Yehouda,
nous en déduisons qu’il opine comme Rabbi Yehouda ?

(on répond :) Ce sont (33) des Amoraïme, opposés au sujet de l’opinion de Rabbi Yo’hanane.
Il est enseigné, là-bas dans la Michna : TOUS LES USTENSILES (en bois) DES MAITRES DE MAISON, (deviennent purs, s’ils ont un

trou) DE LA DIMENSION D’UNE GRENADE (34) (Kélime 17/1). Rabbi ’Hizkiya questionne : s’il a un trou qui laisse passer une olive, on
le bouche, et derechef il a un trou qui laisse passer une olive et on le bouche, jusqu’à ce qu’il atteigne la dimension de quoi laisser
passer une grenade quelle est la loi ?

Rabbi Yo’hanane lui dit : « Rabbi, tu nous as enseigné la Michna suivante : SI L’UNE DES EMPEIGNES DE LA SANDALE SE ROMPT
ET ON LA REPARE, ELLE EST TOUJOURS IMPURE PAR PRESSION. SI LA SECONDE SE ROMPT ET ON LA REPARE, LA SANDALE EST PURE AU
REGARD DE L’IMPURETE PAR PRESSION, MAIS IMPURE PAR ATTOUCHEMENT DE L’IMPURETE PAR PRESSION. Et nous t’avions dit :
« Quelle différence ! lorsque la première (s’est rompue, nous la considérions toujours impure par pression) c’est parce que la seconde
est en place, lorsque la seconde aussi (s’est rompue, nous devrions la considérer toujours impure par pression) puisque la première est
réparée ? » (35). Et tu nous avais dit à ce sujet : « elle a un nouvel aspect (36), ici aussi, (l’ustensile) a un nouvel aspect ».

(Rabbi ’Hizkiya) dit alors au sujet (de Rabbi Yo’hanane) : « Ce n’est pas un être humain » (37). D’autres disent : (Rabbi ’Hiz-
kiya dit :) « C’est cela un être humain » (38).

Rabbi Zira dit au nom de Raba Bar Zimonna : « Si les premiers étaient des anges, nous sommes des êtres humains, si c’étaient
des êtres humains, nous sommes comme des ânes et non pas comparés à l’âne de Rabbi ’Hanina Ben Doça ou à celui de Rabbi Pin
’Haç Ben Yaïr, mais aux autres ânes.

Notre Michna : ET LES OUTRES DE VIN ET D’HUILE
(on objecte :) c’est un enseignement superflu ?
(on répond :) cet enseignement ne s’applique que lorsque (l’outre) a deux « oreilles » (39). Si tu disais, l’une d’elles est annulée

(40), il est venu nous apprendre (qu’elle n’est pas annulée).
Notre Michna : LA MARMITE DE VIANDE
(on objecte :) c’est un enseignement superflu ?
(on répond :) cet enseignement ne s’applique que lorsqu’elle a un mamelon (41) ; si tu disais on annulerait (ainsi les liens) (42), il

est venu nous apprendre (qu’ils ne sont pas annulés).
Notre Michna : RABBI ELIEZER BEN YAAKOV DIT : « IL EST PERMIS D’ATTACHER, etc. »
(on objecte :) c’est un enseignement superflu ?

(on répond :) cet enseignement ne s’applique que lorsqu’il y a deux liens (43). Si tu disais

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(29) Si la sandale appartenait à un gonorrhique elle ne devient pas pure par la rupture de l’une de ses empeignes, et reste toujours « père de
l’impureté », parce qu’on peut encore attacher la sandale au pied à l’aide de la seconde empeigne.
(30) Bien qu’on l’ait réparée, elle est pure au regard de l’impureté par pression ; puisque les deux empeignes se sont rompues ce n’est plus la
même sandale.
(31) Même si c’est l’empeigne extérieure, et parce qu’on peut la changer de pied et faire la réparation à l’intérieur (cf. note 20).
(32) Et lorsque la Michna enseigne SI LA SECONDE EMPEIGNE SE ROMPT, il s’agit de la seconde empeigne extérieure.
(33) Rabbah petit-fils de ’Hana et Rabine.
(34) S’ils ont un trou qui laisse passer une grenade. Moins que cette dimension, le propriétaire continue à en prendre soin, et l’utilise.
(35) Elle n’est pas réformée au regard des lois concernant les sandales.
(36) Ayant perdu l’impureté par pression, elle a un nouvel aspect, et ce n’est pas la même sandale, puisqu’elle a subi des dommages suscep-
tibles de la réformer.
(37) Mais un ange.
(38) C’est un homme complet, et un personnage important.
(39) Bouches attachées et repliées vers l’intérieur de l’outre, et de l’une d’elles seulement on fait couler le vin ou l’huile, et l’autre est donc
constamment fermée.
(40) Son lien deviendrait donc permanent.
(41) Par lequel on pourrait vider le contenu de la marmite, en dehors de son orifice normal.
(42) Et les liens qui attachaient la pièce de tissu au-dessous de l’orifice seraient donc durables.
(43) La corde est attachée sur les deux côtés de la porte.
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Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda et ce dernier au nom de Chmouel : « la pratique de la loi est selon l’opinion de
Rabbi Eliezer Ben Yaakov ». Abbaïé lui dit : « en disant : la pratique de la loi est selon l’opinion », tu laisses entendre qu’il y a
une opposition ?

Il lui dit : Que veux-tu déduire de ta réflexion ?
Il lui dit : (l’adage populaire dit :) « Étudie ta leçon et ce sera pour toi un chant » (45).

MICHNA — IL EST PERMIS D’ATTACHER LE SEAU AVEC UNE BANDE DE TISSU (46) MAIS NON AVEC UNE CORDE (47). RABBI
YEHOUDA AUTORISE ; RABBI YEHOUDA A ENONCE LE PRINCIPE SUIVANT : POUR TOUT NŒUD QUI N’EST PAS PERMANENT ON
N’EST PAS COUPABLE EN LE FAISANT.
GUEMARA — (on questionne :) Au sujet de quelle corde (sont-ils opposés) ? Si tu disais c’est au sujet d’une corde ordinaire,
est-ce que Rabbi Yehouda autoriserait ? c’est un nœud durable ? Donc, c’est au sujet d’une corde de tisserand (48).

(on objecte :) Peut-on dire que nos maîtres pensent : on prend une décision d’autorité pour interdire la corde du tisserand à
cause de la corde ordinaire, et Rabbi Yehouda pense on ne prend pas de décision d’autorité pour interdire ? On oppose à cela la
Baraïta suivante : « lorsque la corde du seau se rompt (en son milieu) on ne doit pas faire un nœud double mais un nœud de
rosette », et Rabbi Yehouda dit (d’autre part) « on enroulera au-dessus (des deux embouts rompus) une ceinture ou une bande
de tissu, à condition de ne pas faire un nœud de rosette » (49) : nous avons là une contradiction entre les deux enseignements de
Rabbi Yehouda, et une contradiction entre les deux enseignements de nos maîtres ?

(on répond :) les enseignements de nos maîtres ne se contredisent pas : (en effet) la corde (ordinaire) et la corde (du tisse-
rand) se confondent (50), tandis que le nœud de rosette ne se confond pas au nœud double. Les enseignements de Rabbi
Yehouda ne se contredisent pas : là-bas (dans la Baraïta on interdit) ce n’est pas parce que le nœud de rosette se confond avec le
nœud double, mais parce que le nœud de rosette est lui-même une ligature.

Rabbi Abba dit au nom de Rabbi ’Hiya Bar Achi et ce dernier au nom de Rav : « L’homme peut prendre une corde de chez
lui, et attacher (un bout) à la vache (et l’autre) à l’auge » (51).

Rabbi A’ha Arikh’a qui est Rabbi A’ha Bar Papa objecte à Rabbi Abba : « (la Baraïta enseigne :) la corde attachée déjà à
l’auge, peut être attachée à la vache, ou celle qui est déjà attachée à la vache peut être attachée à l’auge, à condition de ne pas
prendre une corde de chez soi et l’attacher à la vache et à l’auge ? »

(on répond :) là-bas (dans la Baraïta) il s’agit d’une corde ordinaire, (ici, dans le dire de Rav) il s’agit d’une corde de tisse-
rand.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « les pièces du métier de tisserand peuvent être déplacées le Chabbat ».
On questionna Rav Yehouda : « pour l’ensouple supérieure et l’ensouple inférieure quelle est la loi ? (sa réponse fut) « oui

et non, et sa main fut défaillante » (52).
On a rapporté le dire suivant : « Rav Na’hmane dit au nom de Chmouel : les pièces du métier de tisserand peuvent être dé-

placées le Chabbat, et même l’ensouple supérieure et l’ensouple inférieure, mais non pas les montants ».
Raba dit à Rav Na’hmane : « Quelle différence y a-t-il pour interdire les montants ? si tu disais c’est parce qu’on fait des

trous (53), les trous sont faits automatiquement, selon l’enseignement de la Michna suivante : CELUI QUI ENFOUIT (pour les
conserver) DES NAVETS ET DES RADIS SOUS UN PIED DE VIGNE, SI UNE PARTIE DE LEURS FEUILLES SONT DECOUVERTES, IL NE
CRAINDRA RIEN (et ne commettra pas de délit) NI POUR PLANTATION HETEROGENE NI POUR PLANTATION PENDANT L’ANNEE
CHABBATIQUE, NI POUR (négligence de prélèvement de) LA DIME, ET PEUVENT ETRE PRIS LE CHABBAT (Kilaim 1/a et intra 50b
et 51a). » ?

(on répond :) dans le champ (on permet) c’est parce qu’on n’est pas amené à combler les trous, ici (on interdit) c’est parce
qu’on est amené à combler les trous.

Rabbi Yo’hanane questionne Rabbi Yehouda Bar Levaï : « les pieds du métier de tisserand comme par exemple l’ensouple
supérieure et l’ensouple inférieure, est-il permis de les déplacer le Chabbat ? » Il lui dit : « il est interdit de les déplacer ».

« Quelle en est la raison ? C’est parce qu’elles ne sont pas transportables » (54).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(44) Pour laisser sortir l’animal on détacherait seulement un côté, et l’autre serait donc durable.
(45) Cf. note 40 de notre chapitre XIV.
(46) Au-dessus du puits et cette ceinture n’étant pas annulée par cela, ce n’est donc pas un nœud durable.
(47) L’ayant affectée à cet usage, on l’a annulée, et c’est donc un nœud durable.
(48) Qu’ils sont opposés, et dans ce cas, on a besoin de cette corde et on ne peut l’annuler en l’affectant à cet usage.
(49) A la corde, car il pense que l’on interdit le nœud de rosette à cause du nœud double, et nos maîtres ne prennent pas cette décision
d’autorité.
(50) On ne peut distinguer entre la corde du tisserand et la corde ordinaire, et si on autorise pour la première, on autoriserait pour la
seconde.
(51) Et on ne craindra pas que l’on détache l’un ou l’autre bout, et celui qui reste attaché deviendrait ainsi un nœud permanent.
(52) Sa réponse fut ambiguë.
(53) Dans le sol en les enlevant.
(54) Même pendant les jours ouvrables, à cause de leur grand poids, et pour cette raison, c’est leur poids qui fait leur emploi.
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113a' MICHNA — IL EST PERMIS DE PLIER LES VETEMENTS (55) MEME QUATRE OU CINQ FOIS (56) ET IL EST PERMIS DE FAIRE
LES LITS LES VENDREDIS SOIRS POUR LA JOURNEE DU CHABBAT, MAIS NON PAS DANS LA JOURNEE DU CHABBAT POUR LA SORTIE

DU CHABBAT. RABBI ICHMAËL DIT : IL EST PERMIS DE PLIER LES VETEMENTS ET FAIRE LES LITS LE JOUR DE KIPPOUR POUR LE
CHABBAT (57) ET LES GRAISSES (des sacrifices) DU CHABBAT PEUVENT ETRE PRESENTEES LE JOUR DE KIPPOUR (58) MAIS NON
CELLES DE KIPPOUR LE CHABBAT. RABBI AKIBA DIT : NI CELLES DU CHABBAT NE SONT PRESENTEES LE JOUR DE KIPPOUR, NI
CELLES DE KIPPOUR NE SONT PRESENTEES LE CHABBAT.
GUEMARA — On a enseigné dans l’Académie de Rabbi Yannaï : l’enseignement (concernant le pliage des vêtements) ne
s’applique que lorsqu’il est fait par une seule personne, mais par deux personnes, c’est interdit. Et lorsque la personne est seule,
cet enseignement aussi ne s’applique que lorsqu’il s’agit de vêtements neufs, mais s’ils sont usagés (59) c’est interdit. Et pour
les vêtements neufs aussi cet enseignement ne s’applique que lorsqu’ils sont blancs, mais s’ils sont de couleur, c’est interdit. Et
cet enseignement ne s’applique que lorsqu’on n’a pas de vêtements de rechange, mais si on en a, c’est interdit. La Tossefta
enseigne : les gens de la maison de Rabbane Gamliel ne pliaient pas leurs vêtements blancs parce qu’ils avaient des vêtements
de rechange.

Rav Houna dit : « Si on a des vêtements de rechange (60) on doit changer ses vêtements (le Chabbat), si on n’a pas de vê-
tements de rechange, on fera défaire les ourlets » (61).

Rav Safra objecte à ce dire : « c’est une expression d’orgueil ? »
(on répond :) Étant donné qu’il ne le fait pas chaque jour, et c’est seulement maintenant qu’il le fait, et ce n’est pas une ex-

pression d’orgueil.
(Le verset Isaïe 58/13 dit :) « Si tu tiens le Chabbat en honneur en t’abstenant de suivre tes voies ordinaires ».
Si tu le tiens en honneur signifie qu’il ne faut pas que ton vêtement du Chabbat soit comme ton vêtement des jours ouvra-

bles. Et selon Rabbi Yo’hanane qui qualifiait ses vêtements de « mes objets honorifiques ».
En t’abstenant de suivre tes voies ordinaires (signifie :) ton allure, le Chabbat ne devra pas être la même que celle des

jours ouvrables.
De t’occuper de tes affaires (id.) signifie : tes affaires sont interdites (62), mais les affaires du ciel sont autorisées (63).

Et d’en faire l’objet de tes entretiens signifie

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(55) Après les avoir enlevés, car étant devenus souples après lavage, ils se froisseraient si on ne les pliait pas.
(56) Pour les remettre le même jour.
(57) Kippour qui tomberait le vendredi.
(58) Kippour qui tomberait le Dimanche.
(59) En les pliant nous réparons leur aspect, tandis que les vêtements neufs sont plus rigides et ne se froissent pas facilement.
(60) En dehors de ceux qu’on a mis en semaine, on les mettra le Chabbat.
(61) Pour qu’ils soient plus longs et honorer ainsi le Chabbat. C’est une habitude de riches que de mettre des vêtements longs,
puisqu’ils ne travaillent pas, et ils n’ont donc pas besoin d’enlever leurs vêtements qui traînent à terre.
(62) Selon ce qui est dit dans le traité Erouvine (38b) : le Chabbat il ne doit pas aller à la limite de son champ pour savoir ce qu’il faut
lui faire le lendemain.
(63) Il est permis de fixer le montant de l’aide à accorder aux nécessiteux et de s’occuper des mariages des jeunes (infra 150a).
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113b ta conversation, le Chabbat ne doit pas être la même que celle des jours ouvrables (64). La conversation est interdite, la
pensée est autorisée (65).

(on questionne :) Je suis en paix avec toi au sujet de tous les cas et je suis d’accord. Mais ce, « ton allure, le Chabbat, ne
devra pas être la même que celle des jours ouvrables, quelle est son application ? »

(on répond :) C’est selon ce dire de Rav Houna au nom de Rav, et d’autres disent que c’est Rabbi Abba au nom de Rav
Houna : « Si, marchant le Chabbat on rencontre une flaque d’eau, si on peut poser son pied (de l’autre côté de la flaque) avant
de lever l’autre, c’est permis (66), sinon, c’est interdit (de sauter). Raba objecte à ce dire : que doit-il faire ? la contourner ?
c’est allonger son chemin ? la traverser ? ses vêtements peuvent absorber de l’eau, et il serait amené à commettre le délit de
« pressurer » ? »

Donc, dans le cas (du Chabbat) où on ne peut faire autrement (que de sauter) il est permis (et je le comprends). Mais (au
sujet des jours ouvrables, qu’est-ce ?) c’est selon cette consultation de Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossé : « Est-il permis de
faire de grands pas, le Chabbat ? (67) « Il lui dit : « Est-ce permis les jours ouvrables ? Car, moi, je dis : le grand pas ôte-le un
cinquième de la clarté des yeux de l’honneur, et il peut le récupérer (en buvant le vin) du Kiddouch du Samedi soir ».

Rabbi questionna Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossé : « Est-il permis de manger de l’argile, le Chabbat ? » (68).
Il lui dit : « Est-ce permis les jours ouvrables ? Car, moi, je dis : même les jours ouvrables c’est interdit, parce que c’est

toxique ».
Rabbi Ami dit : « Celui qui mange de l’argile de Babel, c’est comme s’il mangeait de la chair de ses pères » (69).

« D’autres disent : comme s’il mangeait des insectes et des rampants, comme il est écrit : Dieu effaça tout être, etc. » (Genèse
7/23).

Rèche Lakich dit : Pourquoi (Babel) est-elle appelée Chinaâr (Id. 11/1) ? C’est parce que les morts du déluge Ninâarou —
ont été précipités là-bas.

Rabbi Yo’hanane dit : Pourquoi est-elle appelée Metsoula (Isaïe 44/27) ? c’est parce que tous les morts du déluge ont été
enfoncés dans des eaux profondes.

(Dans le texte précédent il est dit : ) « d’autres disent (c’est comme s’il mangeait) des insectes et des rampants. Et pourtant
ils se sont certainement décomposés ? On a dit : étant donné que c’est toxique, nos maîtres ont pris une décision d’autorité pour
l’interdire. En effet, un homme avait mangé de la terre et du cresson, et le cresson pris racine, lui perça le cœur et il mourut ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(64) Le commerce et les comptes et selon les Tossafoth, il faut parler moins que les jours ouvrables.
(65) Penser à une éventuelle dépense à faire au sujet de son champ.
(66) Même de sauter cette flaque, si elle n’est pas plus large qu’une enjambée.
(67) A-t-il enfreint ce en t’abstenant de suivre tes voies ordinaires en faisant des pas de plus d’une coudée ?
(68) Les sages ont-ils pris une décision d’autorité à ce sujet en interdisant que le délit de « pilage des ingrédients » comme pour tout
remède, ou non ?
(69) Qui sont morts là-bas, en exil.



שבת ואלו קשרים Chapitre 15

113b' Tu auras soin de te laver, de te parfumer et de revêtir tes habits (Ruth 3/3). Rabbi Elâazar dit, ce sont les habits du
Chabbat (70). Donne une leçon au sage, et il deviendra plus sage (Proverbes 9/9). Rabbi Elâazar dit : ce verset s’applique à
Ruth la Moabite et à Chmouël de Rama.

A Ruth, car, si Naomi lui dit : Tu auras soin de te laver, de te parfumer et de revêtir tes habits et tu descendras à l’aire, à
son sujet il est écrit elle descendit à l’aire et ensuite (71) elle fit tout ce que sa belle-mère lui avait recommandé (id./6).

A Chmouël, car si le prophète Élie lui dit : Dors, et il sera là lorsqu’Il t’appellera, tu diras, parle, Éternel, car ton servi-
teur écoute (I Samuel 3/9) et pour ce qui le concerne il est écrit l’Éternel vint, s’arrêta là et l’appela comme il avait fait chaque
fois : Chmouel ! Chmouel ! Chmouel dit : Parle, ton serviteur écoute (id./10) et il n’a pas dit : Parle, Éternel (72).

Elle alla donc et s’en vint glaner dans le champ (Ruth 2/3). Rabbi Elâazar dit : (elle alla et s’en vint signifie :) qu’elle allait
et venait, allait et venait jusqu’au moment où elle trouva des gens convenables avec qui elle pouvait aller.

Boaz demanda à son serviteur qui dirigeait ses moissonneurs : à qui est cette jeune fille (id./5). Est-ce que Boaz avait
l’habitude de questionner sur chacune des jeunes filles (73) ? Rabbi Elâazar dit : il avait remarqué en elle une chose intelligen-
te : lorsqu’il y avait deux épis, elle glanait, trois épis, elle ne glanait pas (74). Dans la Baraïta il est enseigné : il avait remarqué
en elle une attitude décente : lorsque les épis étaient debout, elle les glanait en restant debout, tombés à terre, elle s’asseyait
(75).

Attache-toi de la sorte aux pas de nos jeunes servantes (id./8). Est-ce l’habitude de Boaz de s’attacher aux femmes ? Rabbi
Elâazar dit : lorsqu’il apprit que Orpa embrassait sa belle-mère, tandis que Ruth s’attachait à ses pas (id./1/14) il dit : il est
permis de s’attacher à elle.

A l’heure du repas, Boaz lui dit : approche, ici (id. 2/14) Rabbi Elâazar dit : il lui insinua (76) la royauté de la maison de
David est appelée à descendre de toi, car il est écrit (aussi) Halome — ici comme il est dit : le roi David vint et s’assit devant
l’Éternel et dit : qui suis-je Seigneur Éternel, et qu’est-ce que ma famille pour que tu m’aies amené jusque « Halome » — ici (II
Samuel 7/18).

Tu peux tremper ton pain dans le vinaigre (Ruth 2/14). Rabbi Elâazar dit : De là, nous apprenons que le vinaigre est re-
commandé le jour de grande canicule. Rabbi Chmouel Bar Na’hmani dit : il insinua qu’elle était appelée à donner naissance à
un enfant dont la conduite serait aussi dure que le vinaigre. Et qui était-il ? (le roi) Ménaché.

Elle s’assit à côté des moissonneurs. Rabbi Elâazar remarque à côté des moissonneurs et non au milieu des moissonneurs
(ce qui signifie) qu’il insinua que la royauté de la maison de David était appelée à se diviser.

Il lui offrit du pain grillé et elle mangea. Rabbi Elâazar dit : elle mangea à l’époque de David, elle se rassasia à l’époque
de Salomon, elle en laissa à l’époque d’Ezéchias. D’autres disent : elle mangea à l’époque de David et de Salomon elle se
rassasia à l’époque d’Ezéchias elle en laissa à l’époque de Rabbi. En effet, le Maître a dit : le palefrenier de Rabbi était plus
riche que le roi Chabor.

Dans la Baraïta on a enseigné : elle mangea dans ce monde elle se rassasia à l’époque du Messie elle en laissa pour le
monde à venir.

Et sous sa splendeur flambera un brasier, pareil à un feu ardent (Isaïe 10/6).
Rabbi Yo’hanane dit : et sous sa splendeur et non pas sa splendeur elle-même. Rabbi Yo’hanane suivait en cela son rai-

sonnement, car il qualifiait ses vêtements : mes objets honorifiques (77). Rabbi Elâazar dit sous sa splendeur signifie, sous sa
splendeur, expressément (78). Rabbi Chmouel Bar Na’hmani dit : sous sa splendeur est à assimiler à la mort des enfants de
Aharon (Lévitique 10/2). Comme là-bas il y eut incendie de l’âme et le corps est resté intact, ici, aussi, il y eut incendie de
l’âme et le corps est resté intact (79).
Rabbi A’ha Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(70) Était-elle nue pour lui dire tu te revêtiras ? donc, cela signifie qu’elle lui recommanda de mettre les habits du Chabbat.
(71) Elle se parfuma et mit ses plus beaux habits seulement lorsqu’elle se trouva à l’air, pour qu’on ne la rencontre pas ainsi bien mise
et qu’on ne la prenne pas pour une prostituée.
(72) Chmouel n’a pas voulu prononcer le nom de l’Éternel, de crainte que ce ne soit pas la gloire divine.
(73) Se permettrait-il de les regarder ?
(74) Et ceci selon la tradition (Péa 6/5).
(75) Elle ne se baissait pas pour les ramasser, mais s’asseyait pour rester toujours bien couverte.
(76) Boaz a été inspiré par l’esprit saint.
(77) Les corps qui se trouvent sous les vêtements, objets honorifiques des soldats de San’héreb seront brûlés, et non pas les vêtements.
(78) Leurs corps seront brûlés et sous signifie, à la place, c’est-à-dire en remplacement des corps il y aura de la cendre et un incendie
d’un feu ardent.
(79) Rabbi Chmouel interprète ta’hat comme Rabbi Yo’hanane, c’est-à-dire sous, et Kevodo comme Rabbi Elâazar, c’est-à-dire son
corps ce qui est sous son corps, c’est-à-dire son âme fut brûlée et non pas son corps, comme dans la mort des enfants de Aharon.
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114a quelle est la référence dans la Torah qui recommande l’échange des vêtements ? (80). Comme il est dit : il enlèvera ses
vêtements et mettra d’autres vêtements (id. 6/4) (81). Et il est enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmaël : la Torah t'enseigne
ici le savoir vivre : on ne doit pas être vêtu avec les vêtements avec lesquels on a cuisiné un plat à son maître, au moment où on
lui sert à boire.

Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : c’est une dégradation pour l’élève-sage que de sortir dans la rue
avec des souliers rapiécés.

(on objecte :) Et pourtant Rabbi A’ha Bar ’Hanina sortait ?
(on répond :) Rabbi A'ha fils de Rav Na'hmane dit : L’enseignement concerne une pièce sur une autre pièce.
Et Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : Tout élève sage qui laisse une tache (82) sur son vêtement, mé-

rite la mort (83), comme il est dit : Tous ceux qui me haïssent aiment la mort (Prov. 9/36) ne lis pas messanaï — ceux qui en
haïssent mais Massnéaï — ceux qui font haïr.

Rabina dit : rebad — matière séminale, est rapporté dans ce dire (84) et ces deux rapports ne sont pas opposés : l’un
concerne le manteau (85) et l’autre la chemise.

Et Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : que signifie le verset de même que mon serviteur Isaïe est allé
dévêtu et déchaussé (Isaïe 20/3), dévêtu signifie avec des vêtements usés, et déchaussé avec des chaussures rapiécées.

Il est enseigné là-bas dans la Michna : UNE TACHE, SUR UNE HOUSSE S’INTERPOSE (86), RABBANE CHIMAONE BEN GA-

MLIEL DIT : JUSQU’A LA MESURE D’UN IÇAR ITALIEN, ET SUR LES VETEMENTS (si la tache est visible) SUR UNE SEULE FACE, ELLE
NE S’INTERPOSE PAS, DES DEUX FACES, ELLE S’INTERPOSE. RABBI YEHOUDA DIT AU NOM DE RABBI ICHMAEL, MEME SUR UNE
SEULE FACE ELLE S’INTERPOSE. (Mikvaoth 9/5-6). Rabbi Chimâone Ben Lakiche questionna Rabbi ’Hanina : « au sujet de la
housse, est-ce sur une face ou sur deux faces ? » Il lui dit : « Je n’ai pas entendu un enseignement sur cela, mais j’ai entendu
une analogie, et c’est cette Michna : RABBI YOSSE DIT : POUR LES VETEMENTS DE CONSTRUCTEURS, SUR UNE FACE, DE
L’IGNORANT, SUR CES DEUX FACES (id.) et il ne faut pas que la housse de l’âne soit plus respectable que le vêtement de
l’ignorant (id.)

(on questionne :) Et qui sont-ils ces CONSTRUCTEURS ?
Rabbi Yo’hanane dit : ce sont les élèves-sages qui s’occupent toute leur vie de la construction du monde.
Et Rabbi Yo’hanane dit : « Qui porte le titre d’élève-sage, et à qui on rend un objet perdu seulement après reconnaissance

visuelle ? (87). C’est celui qui est pointilleux dans le port de sa chemise et la retourne » (88).
Et Rabbi Yo’hanane dit : Quel est l’élève-sage que l’on désigne comme administrateur de la Communauté ? C’est celui qui

est consulté sur une pratique religieuse en toutes matières et répond, et même sur le traité de Kalla.
Et Rabbi Yo’hanane dit : Quel est l’élève-sage dont ses concitoyens ont pour devoir de lui faire son travail, c’est celui qui

délaisse ses propres affaires, et s’occupe des affaires du ciel. Et à condition qu’il délaisse son travail qui lui assure sa subsistan-
ce. Et Rabbi Yo’hanane dit : Qui est élève-sage ? C’est celui qui est consulté sur une pratique religieuse en toutes matières et
répond « Quelle est l’application de ce principe pour le désigner administrateur de la Communauté ? » Si c’est dans un seul
traité (89) il sera désigné dans son quartier, si c’est dans toutes ses études (90), il sera désigné à la tête de la maison d’études.
Rabbi Chimâone Ben Lakiche dit : « (les vêtements des CONSTRUCTEURS) ce sont les vêtements des baigneurs importés
d’outre-mer » (91).

(on objecte :) Est-ce à dire qu’ils étaient blancs ? (92) Et pourtant, voici ce que dit Rabbi Yannaï à ses fils : « Mes enfants !
ne m’ensevelissez ni avec des vêtements blancs, ni avec des vêtements noirs. Blancs, car si je n’étais pas reconnu innocent je
serais alors comme un nouveau marié parmi des endeuillés ; noirs, si je suis reconnu innocent, je serais un endeuillé parmi des
nouveaux mariés, mais avec des vêtements de baigneurs importés d’outre-mer ? » « Donc ils étaient rouges ? »

(on répond :) l’enseignement de l’un (Rabbi Yannaï) concerne le manteau, et l’autre (Rèche Lakiche), la chemise.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(80) Et exprimer ainsi sa déférence au Saint-Béni-Soit-Il.
(81) Ce qui oblige le prêtre à enlever ses vêtements sacerdotaux et à en mettre d’autres de moindre valeur au moment où il doit
enlever la cendre de l’autel.
(82) D’huile ou de graisse.
(83) L’élève-sage doit être honorable et avoir une tenue décente, pour faire honneur à son érudition, dans la science de la Torah.
(84) Et non Rebah — tache d’huile ou de graisse.
(85) Même la tache de graisse est interdite.
(86) Et l’immergement purificateur n’est pas valable étant donné que c’est une chose à laquelle on donne de l’importance.
(87) Et on n’exige pas de lui un indice comme il est enseigné dans Baba Metsia 2/36.
(88) Si, par mégarde il l’a mise à l’envers, il se donne la peine de la retourner pour qu’on ne voit pas les coutures et les ourlets.
(89) Si c’est pour un cas qui fait partie du Traité qu’il est en train d’étudier qu’il est consulté et qu’il réponde.
(90) S’il est en train d’étudier un Traité et réponde en se référant à un autre Traité.
(91) Serviettes de toilette avec lesquelles les baigneurs enveloppaient leurs patients importants en sortant du bain, et ils étaient
pointilleux sur l’état de propreté de ces sorties de bain.
(92) Pour cette raison on serait minutieux au sujet des taches, mais s’ils étaient rouges ne le serait-on pas ?
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114a' Notre Michna : RABBI ICHMAEL DIT : IL EST PERMIS DE PLIER, etc.
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Le verset dit : Holocauste du Chabbat en son Chabbat (93) (Nombres 28/10)

et il enseigne que les graisses de sacrifices présentées le Chabbat peuvent être présentées le jour de Kippour (94). Puis-je
comprendre que même celles du jour de Kippour (95) peuvent être présentées le Chabbat, tu apprendras qu’il est dit en son
Chabbat (96), parole de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiba dit : Holocauste du Chabbat et son Chabbat enseigne que les graisses des sacrifices présentées le Chabbat,
peuvent être présentées le jour de fête (94). Puis-je comprendre même le jour de Kippour ? (94) Tu apprendras qu’il est dit en
son Chabbat (97).

Si tu trouves à dire que selon l’opinion de Rabbi Ichmaël, les sacrifices votifs ou offrandes peuvent être présentés le jour
de fête (98), on a eu besoin du verset (pour autoriser la présentation) le jour de Kippour (les graisses des sacrifices présentées le
Chabbat) ; selon l’opinion de Rabbi Akiba les sacrifices votifs ou offrandes ne peuvent être présentés le jour de fête, et on a
besoin du verset pour autoriser le jour de fête (la présentation des graisses des sacrifices présentés le Chabbat).
Rabbi Zira dit :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(93) Ce verset laisse entendre qu’on peut l’expliquer sans le suffixe possessif Vav, et lire le verset : « Holocauste du Chabbat (peut
être présenté) un autre Chabbat », c’est-à-dire Kippour, qui, lui aussi s’appelle Chabbat (Lévit. 23/32).
(94) Célébré le Dimanche.
(95) Célébré le vendredi.
(96) Le suffixe possessif vav-son est exclusif en son Chabbat et non d’un autre Chabbat, c’est-à-dire de Kippour.
(97) Et non pas un autre Chabbat qui serait aussi Kippour.
(98) Si les sacrifices votifs ou offrandes peuvent être présentés le jour de fête, alors qu’on pourrait attendre jusqu’au lendemain de la
fête, à plus forte raison, il est permis de présenter les graisses des sacrifices de Chabbat qui ont été abattus en leur temps, et qui n’ont
pu être présentés ce jour. Le verset n’est donc venu que pour autoriser le jour de Kippour.



שבת ואלו קשרים Chapitre 15

114b lorsque j’étudiais à Babel, je disais, que cette Baraïta : « Le jour des expiations qui tombe le Vendredi, on ne sonnait pas
de la corne (99) et s’il tombe le Dimanche on ne disait pas la Havdala (100) » c’était l’opinion générale (101). Lorsque je suis
monté là-bas (en Terre Sainte) j’ai trouvé Yehouda fils de Rabbi Chimâone Ben Pazi qui siégeait et disait : « C’est l’opinion de
Rabbi Akiba ». Car si c’était selon l’opinion de Rabbi Ichmaël, étant donné qu’il a dit : « les graisses des sacrifices présentées
le Chabbat peuvent être présentées le jour de Kippour (94) » que ces sonneries soient donc autorisées pour que l’on sache que
les graisses du Chabbat peuvent être présentées le jour de Kippour ?

Et je lui ai dit : « Les prêtres sont vigilants » (102).
Mor Kchicha fils de Rav ’Hisda dit à Rav Achi : Disons-nous (dans ce cas) « les prêtres sont vigilants ? » Et pourtant, la

Michna enseigne : TROIS SONNERIES POUR FAIRE CESSER LE PEUPLE DE TRAVAILLER ET TROIS SONNERIES POUR SEPARER LE
SACRE DU PROFANE (Soucca 53b) (103) ?

— (on répond :) c’est selon ce qu’a dit Abbaïé (104) (le candélabre a été installé) pour les habitants de Jérusalem, ici aussi,
c’est à l’intention des habitants de Jérusalem (que l’on sonne de la corne).

— (on objecte :) que l’on sonne de la corne (105), pour que l’on sache qu’il est permis d’effeuiller les légumes à partir de
Min’ha ? (106).

Rav Yossef répond : « c’est parce qu’on ne suspend pas un interdit par Chevout (107) pour autoriser (108) ». Et Rav Ché-
cha fils de Rav Idi dit (109) : « on autorise (et on suspend) un Chevout lorsqu’il s’agit d’un acte à réaliser présentement, mais
un Chevout concernant un acte à réaliser plus tard, n’a pas été autorisé.

(on objecte :) et le Chevout concernant un acte à réaliser présentement a-t-il été autorisé ? La Michna suivante enseigne
pourtant : LE JOUR DE FETE QUI TOMBE LE VENDREDI ON SONNE DU CHOFAR (110) et on ne dit pas la Havdala (100). S’IL TOMBE
LE DIMANCHE ON DIRA LA HAVDALA ET ON NE SONNERA PAS (Houline 26a). Et pourquoi ? Que l’on sonne pour que l’on sache
que l’abattage rituel est autorisé à partir de cet instant ? (111).

Donc, c’est clair, c’est selon la réponse de Rav Yossef. Rabbi Zira dit au nom de Rav Houna et d’autres disent que c’est
Rabbi Abba au nom de Rav Houna : le jour de Kippour qui tombe le Chabbat, il est interdit d’effeuiller les légumes.

Rav Mana dit : « la Baraïta enseigne : quelle est la référence dans le Pentateuque qui dit que le jour de Kippour qui tombe
le Chabbat il est interdit d’effeuiller les légumes ? » Tu apprendras qu’il est dit repos solennel (Exode 16/29) (qui signifierait :)
interdit par Chevout. De quoi s’agit-il ? (112) si tu disais, c’est au sujet du travail (113) il est écrit, déjà Tu ne feras aucun
travail (id. 20/10). Donc n’est-ce pas qu’il S’agit de l’effeuillage des légumes (détachés du sol) ?

Déduisons de là.
Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « le jour de Kippour qui tombe le Chabbat, il est permis

d’effeuiller les légumes ».
— On objecte : (La Baraïta enseigne :) quelle est la référence dans le Pentateuque qui interdit d’effeuiller les légumes le

jour de Kippour qui tombe le Chabbat ? Tu apprendras qu’il est dit repos solennel (qui signifie :) interdit par Chevout . De quel
repos s’agit-il ? Si tu disais c’est au sujet du travail, il est déjà écrit : Tu ne feras aucun travail ? Donc, n’est-ce pas qu’il s’agit
de l’effeuillage des légumes ?

— Non ! il s’agit du travail (113) et pour être coupable d’avoir transgressé pour cette même action un devoir positif et un
devoir négatif (114).
La Baraïta suivante exprime la même opinion que Rabbi Yo’hanane : « le jour de Kippour qui tombe le Chabbat

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(99) Cf. intra 35b les six sonneries traditionnelles des Vendredis pour appeler les gens à cesser le travail et séparer le sacré du profane,
car le Kippour est sacré comme le Chabbat et tous les travaux sont interdits.
(100) Pendant la prière « celui qui sépare le sacré et le sacré » comme on le fait le Samedi soir qui serait jour de fête.
(101) Cela ne m’est pas venu à l’idée qu’elle fasse l’objet de l’opposition de Rabbi Ichmaël et de Rabbi Akiba.
(102) Ils sont attentifs et n’ont pas besoin de signe, comme il est dit : ils enseigneront tes lois à Jacob (Deut. 33/10).
(103) Les sonneries étaient faites à l’intention des prêtres dans le Temple.
(104) Au sujet du candélabre installé par la reine Hélène à Jérusalem pour indiquer le moment de la lecture du Chemâ.
(105) Que ce soit pour Rabbi Akiba ou Rabbi Ichmaël, pour que l’on sache que le Kippour est moins important que le Chabbat.
(106) Deux heures et demie avant le coucher du soleil.
(107) Cf. intra 94b, note 98.
(108) La sonnerie du Chofar est interdite par Chevout et tu dis de suspendre cette interdiction pour annoncer que l’effeuillage des
légumes est autorisé ? On ne suspend pas un interdit par Chevout pour autoriser, mais pour interdire, par exemple, le jour de fête
tombant un vendredi, il est permis de sonner pour faire cesser le travail et marquer la limite du Chabbat.
(109) Je soutiens toujours qu’on suspend un interdit par Chevout pour autoriser si nous avons besoin de cette autorisation présente-
ment ; mais, nous n’avons pas besoin de cet effeuillage réalisé le jour de Kippour qui tombe un vendredi puisqu’on ne les fera pas
cuire le Chabbat. Cette sonnerie ne servirait donc qu’à faire savoir l’autorisation d’effeuiller l’année prochaine lorsque Kippour
tomberait au milieu de la semaine, dans ce cas, on ne suspend pas.
(110) Pour faire cesser le travail autorisé le jour de fête, par exemple, la cuisine.
(111) Tu penses qu’on peut suspendre un Chevout pour autoriser, lorsqu’il s’agit d’un acte à réaliser tout de suite ?
(112) De quel effeuillage s’agit-il ?
(113) D’effeuiller les légumes encore plantés (cf. intra 73b).
(114) Devoir positif exprimé par repos solennel, et négatif exprimé par Tu ne feras aucun travail.
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115a il est permis d’effeuiller les légumes » (115). Et Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : Le jour de Kippour qui
tombe un jour ouvrable, il est permis de casser les noix et d’égrener les grenades à partir de Min’ha, parce qu’il mortifie sa personne.

Dans la maison de Rav Yehouda on effeuillait les choux.
Dans la maison de Rabba on grattait les citrouilles. Lorsque Rabba se rendit compte qu’ils transgressaient (116), il leur dit : un

message est arrivé de Terre Sainte au nom de Rabbi Yo’hanane qui l’interdit.

הדרן עלךואלו קשרים

MICHNA — TOUS LES ECRITS SAINTS (1) PEUVENT ETRE SAUVES DE L’INCENDIE, QU’IL S’AGISSE DE CEUX QUI SONT LUS (le Chabbat)
OU DE CEUX QUI NE SONT PAS LUS. BIEN QU’ILS SOIENT ECRITS EN TOUTES AUTRES LANGUES, IL FAUT LES DEPOSER EN LIEU SUR
(lorsqu’ils sont hors d’usage) (2). ET POURQUOI NE DOIT-ON PAS LES LIRE ? C’EST A CAUSE DE L’ABANDON DE LA MAISON D’ETUDES
(3).
GUEMARA — On a rapporté le dire suivant « s’ils étaient rédigés en araméen ou en toute autre langue, Rav Houna dit : il est interdit
de les sauver de l’incendie, et Rav ’Hisda dit : il est permis de les sauver de l’incendie ». Selon l’opinion de celui qui a dit, il est
permis de lire (ceux qui sont rédigés en d’autres langues), tous sont d’accord et ne sont pas opposés, et on peut les sauver. Ils sont
opposés selon l’opinion de celui qui a dit, il est interdit de les lire : Rav Houna dit, il est interdit de les sauver, puisqu’il est interdit de
les lire, et Rav ’Hisda dit, il est permis de les sauver pour éviter la dégradation des Écritures Saintes.

Notre Michna enseigne : TOUS LES ECRITS SAINTS PEUVENT ETRE SAUVES DE L’INCENDIE QU’IL S’AGISSE DE CEUX QUI SONT LUS
OU DE CEUX QUI NE SONT PAS LUS, BIEN QU’ILS SOIENT ECRITS EN TOUTES AUTRES LANGUES. N’est-ce pas que ceux QUI SONT LUS, ce
sont les prophètes, et CEUX QUI NE SONT PAS LUS, ce sont les Hagiographes, et ce BIEN QU’ILS SOIENT ECRITS EN TOUTES AUTRES
LANGUES (BIEN) laisse entendre qu’il est interdit de les lire, et il est enseigné dans la Michna DOIVENT ETRE SAUVES, et nous avons là
une objection à Rav Houna ?

— Rav Houna te dit : Raisonnes-tu ainsi ! citons la dernière partie de la Michna (4) : IL FAUT LES DEPOSER EN LIEU SUR, ALORS
QU’IL EST PERMIS DE LES SAUVER, est-il besoin d’enseigner, qu’il faut les déposer en lieu sûr ?

Donc, Rav Houna répond selon son raisonnement, et Rav ’Hisda répond selon son raisonnement :
Rav Houna répond selon son raisonnement (et lit ainsi notre Michna :) « QU’IL S’AGISSE DE CEUX QUI SONT LUS, c’est-à-dire les

prophètes, OU DE CEUX QUI NE SONT PAS LUS, c’est-à-dire les Hagiographes. Ces paroles sont valables lorsqu’ils sont écrits en langue
sacrée, mais si c’est en d’autres langues, il est interdit de les sauver, (le Chabbat) MALGRE cela (les jours ouvrables) il faut les déposer
en lieu sûr (lorsqu’ils sont hors d’usage) ». Rav ’Hisda répond selon son raisonnement : « QU’IL S’AGISSE DE CEUX QUI SONT LUS,
c’est-à-dire les prophètes, OU DE CEUX QUI NE SONT PAS LUS, c’est-à-dire les Hagiographes, BIEN QU’ILS SOIENT ECRITS EN TOUTES
AUTRES LANGUES aussi, IL EST PERMIS DE LES SAUVER, et ainsi la Michna dit (5) : même leurs poussières doivent être déposées en lieu
sûr ».

On objecte : (la Baraïta enseigne :) « s’ils étaient écrits en araméen ou en toutes autres langues, il est permis de les sauver de
l’incendie ». C’est une objection à Rav Houna ?

— Rav Houna te dit : le Tanna opine qu’il est permis de les lire.
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « s’ils étaient écrits en égyptien, en mède, en chaldéen, en élamite, en grec, bien qu’il

ne soit pas permis de les lire, il est permis de les sauver de l’incendie ». C’est une objection à Rav Houna !
— Rav Houna te dit : c’est un sujet qui a fait l’objet de l’opposition des Tannaïm. En effet, la Baraïta enseigne : « s’ils étaient

écrits en araméen ou en toutes autres langues, il est permis de les sauver de l’incendie, Rabbi Yossé dit : il est interdit de les sauver de
l’incendie ».

Rabbi Yossé dit : on raconte que Abba ’Halafta (6) était allé chez l’honorable Rabbane Gamliel (7) à Tibériade. Il le trouva assis
à la table de Yo’hanane le proscrit, tenant dans sa main le livre de Job écrit en araméen, et le lisant. Il lui dit : « Je me rappelle de
Rabbane Gamliel ton grand-père (8) se tenant debout sur un escalier menant à la montagne du Temple. On avait amené devant lui un
livre de Job en araméen et il dit au maçon : enfonce-le sous le jambage des pierres ». (Rabbane Gamliel de Tibériade) ordonna lui
aussi de déposer (le livre de Job) dans un lieu sûr. Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : « On le recouvrit avec une auge de boue ».
Rabbi dit : « J’ai à faire deux objections à ce sujet ; la première : d’où provenait la boue sur la montagne du Temple ? (9) De plus, est-
il permis de les détruire de sa propre main ? Donc, on doit les déposer dans un endroit exposé, et ils se détruiraient eux-mêmes. »
— Qui sont ces Tannaïm ? (10)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(115) Cf. intra 94b, note 98. Le Chevout est un interdit seulement d’ordre rabbinique. Ici, étant donné que la personne souffre en préparant la
cuisine et ne mange pas, c’est permis, ce qui est proche de la mortification recommandée par le verset Lévitique, où on attend avec impatien-
ce la fin du jeûne, et il y a vraiment souffrance.
(116) Ils commençaient avant Min’ha, et il n’y avait donc pas ici mortification, pour qu’il soit écouté, il leur dit…
(1) Pas seulement le Pentateuque, mais aussi les Prophètes et les Hagiographes.
(2) Et les transporter et les déposer dans une impasse.
(3) La lecture des Hagiographes est très attrayante, risque de retenir les gens chez eux, et qu’ils ne se rendent pas à la maison d’études pour
écouter l’exposé sur les lois concernant la vie courante.
(4) Est-ce que ce « BIEN QU’ILS SOIENT REDIGES EN TOUTES AUTRES LANGUES » se rapporte à ce « IL FAUT LES SAUVER » ? Lisons la dernière
partie de la Michna, et tu es obligé de dire que c’est une proposition indépendante, et que le devoir de les déposer en lieu sûr concerne les
jours ouvrables. C’était déjà clair ! alors que le Chabbat il faut les sauver est-il besoin d’enseigner qu’il faut les déposer en lieu sûr ?
(5) CE IL FAUT LES DEPOSER EN LIEU SUR signifie.
(6) Père de Rabbi Yossé.
(7) Grand-père de Rabbenou Hakadoch ou Rabbi Yehouda Hanassi.
(8) Appelé Rabbane Gamliel l’ancien.
(9) On n’employait pas de la boue pour la construction, mais du ciment fait avec de la chaux et du sable.
(10) Cités plus haut par Rav Houna, et dont l’un opine comme Rav ’Hisda et l’autre comme Rav Houna.
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115b Si tu disais que c’est ce Tanna qui a exprimé la première opinion suivi par Rabbi Yossé ? (11). Peut-être qu’en cela ils
sont opposés : un maître pense (12) il est permis de les lire, et un maître pense qu’il n’est pas permis de les lire ? Donc, ce sont
Rabbi Yossé et ce Tanna qui sont opposés dans la Baraïta au sujet des écrits rédigés en égyptien.

Nos maîtres ont enseigné dans la Baraïta : les écrits des bénédictions et des talismans, bien qu’ils comportent les lettres du
Nom ineffable ou différents versets de l’Écriture Sainte, ne doivent pas être sauvés de l’incendie, mais il faut les laisser brûler
sur place. De là, on a dit : ceux qui écrivent les bénédictions sont assimilés aux incendiaires de la Torah.

Il arriva qu’un homme écrivait (les bénédictions) à Sidon (en Phénécie). On vint le porter à la connaissance de Rabbi Ich-
maël, et Rabbi Ichmaël alla le contrôler. Alors qu’il montait l’échelle pour le rejoindre, l’homme prit un rouleau de ces docu-
ments et les plongea dans une écuelle d’eau. Rabbi Ichmaël lui dit en ces termes : « la punition pour ton dernier geste sera plus
grande que pour le premier ».

L’exilarque questionna Rabba fils de Rav Houna : Si les Écritures Saintes sont écrites avec de la peinture, du rouge, de la
gomme ou du vitriol (13) en langue sacrée, est-il permis de les sauver de l’incendie ou n’est-il pas permis de les sauver ? La
question se pose aussi bien pour celui qui opine : on peut les sauver, que pour celui qui opine : on ne doit pas les sauver ; ces
paroles sont dites à condition qu’elles soient rédigées en araméen ou en toutes autres langues, mais lorsqu’elles sont rédigées en
langue sacrée il est permis de les sauver. Ou bien, peut-on dire même selon celui qui opine : il est permis de les sauver, à
condition qu’elles soient écrites avec de l’encre parce qu’elle est indélébile, mais dans notre cas, n’étant pas indélébile, on ne
doit pas les sauver ?

— Il lui répond : on ne doit pas les sauver.
— Et pourtant Rav (Houna) Hamnouna a enseigné : il est permis de les sauver ?
— Il lui dit : si c’est enseigné, c’est enseigné.
— Quelle est cette Baraïta ?
— La Baraïta suivante : la seule différence qu’il y a entre les livres (saints) et le rouleau (d’Esther), c’est que les livres

peuvent être rédigés en toutes langues et le rouleau d’Esther doit être écrit en assyrien (14), sur du parchemin et avec de l’encre.
Rav Houna Bar ’Haloub questionna Rav Na’hmane : un livre de la Torah d’où on ne peut glaner quatre-vingt-cinq lettres

(15) comme par exemple la section de or lorsque l’arche partait (Nombres 10/35-36), est-il permis de le sauver de l’incendie
ou ne doit-on pas le sauver ?

— Il lui dit : la question se pose-t-elle à toi sur la section or lorsque l’arche partait en particulier ! Dans le cas où il man-
que une partie de la section or lorsque l’arche partait la question ne se pose pas à moi. Étant donné que le Nom ineffable y est
mentionné plusieurs fois, et bien qu’il n’y ait plus quatre-vingt-cinq lettres, on doit le sauver. La question qui se pose à moi,
c’est dans le cas du livre de la Torah d’où on ne peut glaner (16) quatre-vingt-cinq lettres, quelle est la loi ?

— Il lui dit : on ne doit pas les sauver.
— On lui objecte : « (la Baraïta enseigne :) un texte araméen écrit en langue hébraïque, ou en langue hébraïque écrit en

araméen, et un texte écrit en Chaldéen, il est permis de les sauver de l’incendie, et il n’est pas besoin de dire, les textes ara-
méens du livre de Ezra, de Daniel, et du Pentateuque. Quel est le texte en araméen du Pentateuque, c’est Ighar Sahadouta
(Genèse 31/47) » et ce, bien qu’il ne comporte pas quatre-vingt-cinq lettres ?

— (on répond :) cet enseignement concerne le cas où les textes viennent en complément (17).
La question suivante a été posée aux sages : ces quatre-vingt-cinq lettres doivent-elles être groupées ou éparpillées ?
— Rav Houna dit : groupées. Rav ’Hisda dit : même éparpillées.
On objecte : (la Baraïta enseigne :) un livre de la Torah, usagé, si on peut y glaner quatre-vingt-cinq lettres, comme par

exemple la section de or lorsque l’arche partait on doit le sauver, sinon on ne doit pas le sauver. C’est une objection à Rav
Houna ? (18).

— Rav ’Hisda l’a interprétée ainsi au nom de Rav Houna : c’est dans le cas des mots entiers (19).
Nos maîtres ont enseigné dans la Baraïta : or, lorsque l’arche partait, Moïse disait. Le Saint-Béni-Soit-Il fit à cette section des
signes (20) au début et à la fin, pour dire

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(11) Et le 1er Tanna opinerait comme Rav ’Hisda et Rabbi Yossé comme Rav Houna.
(12) Le 1er Tanna a cette opinion parce qu’il pense qu’il est permis de les lire ; si dans ce dire Rabbi Yossé opine comme Rav Houna,
l’opinion du 1er Tanna ne rejoint pas celle de Rav ’Hisda ; Rav ’Hisda en effet autorise de sauver les écrits même s’il n’est pas permis
de les lire.
(13) Cf. intra 104b.
(14) Selon Maimonide, cette écriture s’appelle achouri, et elle est, selon son nom, la plus parfaite des écritures ; elle ne se transforme
pas, les lettres ne se ressemblent pas et ne s’attachent pas comme pour les autres écritures.
(15) C’est l’estimation d’un Sefer Torah dont l’écriture s’est effacée ou s’il est usé, pour garder toujours son caractère sacré.
(16) Les 85 lettres, et dans le texte le nom ineffable n’est pas mentionne.
(17) A un texte qui n’a pas les 85 lettres.
(18) Étant donné que la Baraïta précise lélaqueth — glaner, il s’agit donc des lettres éparpillées ?
(19) Il ne s’agit pas de relever des lettres mais des mots entiers totalisant 85 lettres.
(20) Des lettres noune retournées.
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116a qu’elle n’est pas à sa place. Rabbi dit : ce n’est pas la raison, mais c’est parce que seule, elle représente un livre complet.
— Quelle opinion suit ce dire de Rabbi Chmouel Bar Na’hmane au nom de Rabbi Yonathane : elle a taillé ses colonnes au

nombre de sept (Prov. 9/1) : ce sont les sept livres du Pentateuque (21).
— Quelle opinion ! celle de Rabbi (que nous venons de citer).
— Quel est le Tanna opposé à Rabbi ?
— C’est Rabbane Chimâone Ben Gamliel. Selon la Baraïta suivante : Rabbane Chimâone Ben Gamliel dit : cette section

est appelée un jour à être déplacée et rédigée à sa place. Et pourquoi l’a-t-il écrite ici ? C’est pour séparer la première mésaven-
ture de la seconde. Quelle est la seconde mésaventure ? Le peuple affecta de se plaindre (Nombres 11/1). La première mésaven-
ture ? Ils quittèrent la montagne de l’Éternel (id. 10/33), et Rabbi ’Hama fils de Rabbi ’Hanina explique : ils s’étaient écartés de
l’Éternel (22).

— Et où se tient sa place ?
— Rav Aché dit : avec les bannières (nombres II).
La question suivante a été posée aux sages : les pages blanches du livre de la Torah, est-il permis de les sauver de

l’incendie, ou ne doit-on pas les sauver ?
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Un livre de la Torah, usagé, si on peut y glaner 85 lettres, par exemple la

section or lorsque l’arche partait, il est permis de le sauver, sinon, on ne doit pas le sauver ». Et pourquoi (ne pas les sauver) ?
Que la loi soit déduite de ce que nous devrions pratiquer pour ses blancs ? (23).

— (le livre de la Torah étant) usagé, la décision est différente (24).
—Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne) un livre de la Torah qui s'est effacé si on peut y glaner 85 lettres, comme par

exemple la section "or lorsque l'arche partait", il est permis de les sauver de l'incendie, si non on ne doit pas les sauver.
L’emplacement de l’écriture (effacée) n’est pas une question pour moi : étant donné que son caractère sacré lui vient du texte
écrit ; si l’écriture part, il perd aussi son caractère sacré. La question qui se pose à moi, ce sont les marges d’en haut et d’en bas,
d’entre les sections et les colonnes, qui se trouvent au début et à la fin du livre.

— Que la loi soit déduite de ce que nous devrions pratiquer pour ces derniers ? (25)
— (La Baraïta s’occupe du cas où ces marges) ont été coupées et jetées (26).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(21) Puisque les versets 35 et 36 du chapitre 10 des Nombres sont considérés comme un livre, les Nombres représentent donc 3 livres,
plus les 4 autres du Pentateuque, cela en fait 7.
(22) Pendant les trois jours et ils avaient commencé à demander de la viande.
(23) Lorsque le livre de la Torah est sauvé, nous sauvons aussi les blancs.
(24) Étant donné que le livre est usagé, le blanc aussi n’a plus de valeur. Et la question qui se pose à moi, c’est dans le cas où les
blancs sont en bon état, mais l’écriture est partie, et nous ne pouvons donc conclure de cette Baraïta.
(25) C’est-à-dire de notre attitude envers ce livre de la Torah en entier.
(26) On ne peut donc conclure de cette Baraïta.
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116a' — Viens apprendre ! (la Michna enseigne :) LES BLANCS D’EN HAUT ET D’EN BAS, D’ENTRE LES SECTIONS ET LES CO-
LONNES, AU DEBUT ET A LA FIN DU LIVRE SOUILLENT LES MAINS (Yadaïme 3/4) (27).

— Je peux supposer (qu’ils ont un caractère sacré) parce qu’ils font corps avec le livre de la Torah, et la décision est ici
différente (28).

— Viens apprendre ! (la Tossefta enseigne :) « Les blancs et les livres des hérétiques (29) ne doivent être sauvés de
l’incendie, mais il faut les laisser brûler sur place, eux et les noms ineffables ». N’est-ce pas qu’il s’agit ici des blancs du livre
de la Torah ?

— Non ! il s’agit des blancs des livres des hérétiques.
— (on objecte :) Alors que les livres des hérétiques eux-mêmes ne doivent pas être sauvés est-il besoin de préciser les

blancs ? Ainsi il dit : et les livres des hérétiques sont assimilés aux blancs (30).
Dans le texte précédent (la Tossefta enseigne :) « les blancs et les livres des hérétiques ne seront pas sauvés de l’incendie ».
Rabbi Yossé dit : « les jours ouvrables, on découpera les emplacements des noms ineffables, on les déposera en lieu sûr, et

on brûlera le reste ».
Rabbi Tarfone dit : « que je me prive de mes enfants, si les livres viennent entre mes mains si je ne les brûle pas avec les

noms ineffables qu’ils contiennent ; si un homme est poursuivi par un criminel qui veut le tuer, ou par un serpent qui veut le
mordre, je lui recommande de se réfugier dans une maison d’idoles, et non pas dans leurs maisons (de ces hérétiques). Car ces
derniers ont conscience et blasphèment, et les autres n’ont pas conscience et blasphèment (31). Et à leur intention l’Écriture
Sainte dit : Derrière le battant et le poteau, tu places ce qui fut l’objet de ton culte (Isaïe 57/8).

Rabbi Ichmaël dit : c’est un, raisonnement a fortiori qu’il faut faire : alors que pour faire la paix entre un homme et son
épouse la Torah dit : mon nom qui a été écrit avec sainteté sera effacé dans l’eau, pour ceux-là qui provoquent la jalousie, la
haine, et la colère entre Israël et leur père qui est au ciel, à plus forte raison ! et à leur sujet, David dit : N’est-ce pas que je
déteste ceux qui me haïssent, j’ai en horreur ceux qui se dressent contre moi. Je leur ai voué une haine infinie, Je les considère
comme des ennemis. (Ps. 139/21.22) et comme il est interdit de les sauver de l’incendie (32), il est interdit aussi de les sauver de
l’éboulement, de l’eau ni de ce qui peut les dégrader.

Yossef Bar ’Hanine questionne Rabbi Abhou : « ces livres de l’académie de ruines (33), est-il permis de les sauver de
l’incendie ou ne doit-on pas les sauver ? » (sa réponse fut :) « oui et non (34) et sa main fut défaillante ».

Rav n’allait jamais dans cette « académie de ruines », à plus forte raison au Temple d’idoles. Chmouel n’allait pas au
Temple d’idoles, mais allait à l’académie de ruines.

On avait dit à Raba : « Pour quelle raison ne vas-tu pas à l’académie de ruines ? » Il leur dit : « Le palmier de un tel se
trouve sur mon chemin, et il m’en empêche. Le déraciner, son emplacement (35) m’en empêcherait aussi ».

Mar Bar Yossef dit : « je les fréquente, et je ne les crains pas ». Un jour il alla chez eux, et ils ont voulu l’agresser.
Rabbi Meïr appelait (ce livre des hérétiques) Aven-Gualione (evangile) (36) — fausse page. Rabbi Yo’hanane l’appelait

âavone-guilione — page pécheresse.
Ima Chalome, l’épouse de Rabbi Eliézer était la sœur de Rabbane Gamliel. Cet hérétique qui habitait dans son quartier

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(27) Si quelqu’un a touché ces blancs du livre, et ensuite il touche la Terouma, cette dernière devient impropre à la consommation, et
c’est une des 18 décisions (cf. intra 14a). Ils ont donc un caractère sacré et nous devons les sauver de l’incendie.
(28) Et cela n’est pas analogue à ces blancs qui fait l’objet de ma question, qui appartiennent à un Sefer qui est effacé et il n’a de sacré
que par ces blancs qui ont servi lorsqu’il était en bon état.
(29) Le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes écrits en assyrien et en langue sacrée pour servir aux idolâtres.
(30) Donc, les blancs du livre de la Torah ne doivent pas être sauvés.
(31) Les idolâtres ont reçu cette éducation de leurs parents.
(32) Même les jours ouvrables.
(33) Livres où étaient consignées les disputes entre les moines et les rabbins ; et la salle où elles se déroulaient étaient appelées par
eux Bé Abidane « académie de ruines ».
(34) Une fois il lui dit : il faut les sauver et une autre fois il est interdit.
(35) En déracinant le palmier il y aura une grande excavation.
(36) Parce que ce livre était appelé en grec enagelion (ou évangile).
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116b s’était fait la (fausse) renommée d’être incorruptible. Ils ont voulu se moquer de lui. Elle lui apporta une lampe en or, et
ils se présentèrent chez lui. Elle lui dit : « Je demande que l’on m’accorde une part des biens de mon père. Il leur dit : « Parta-
gez ». (Rabbane Gamliel) lui dit : « Il est écrit chez nous lorsqu’il y a un fils, la fille n’hérite pas ». Il lui dit : « Depuis le jour
où vous avez été exilés de votre terre, la loi de Moïse a été supprimée, et un autre livre (l’évangile) a été donné, où il est écrit le
fils et la fille hériteront ensemble ».

Le lendemain (Rabbane Gamliel) lui apporta à son tour un âne libyen. Il lui dit j’ai approfondi les textes de ce livre
(l’évangile) et il est dit : je ne suis venu ni pour retrancher de la loi de Moïse, ni pour ajouter sur la loi de Moïse, je suis venu.
Et il est écrit : lorsqu’il y a un fils, la fille n’hérite pas. (Ima Chalom) lui dit : ta lumière éclaire comme la lampe (37). Rabbane
Gamliel d’ajouter : l’âne est venu et a buté la lampe. »

Michna : ET POURQUOI NE DOIT-ON PAS LES LIRE, etc. ?
Rav dit : cette décision n’est valable qu’au moment où l’on doit se trouver dans la maison d’études (38), mais en dehors de

ce moment (39) il est permis de les lire. Et Chmouel dit : même en dehors du moment où l’on doit se trouver dans la maison
d’études, il est interdit de les lire.

(on objecte :) Est-ce ainsi ! Et pourtant Néhardéa est la ville de résidence de Chmouel, et à Néhardéa, on avait l’habitude
de lire une section des Hagiographes au moment de l’office de Min’ha, le Chabbat ?

Donc, si ce dire est à rapporter, c’est ainsi qu’il convient de le rapporter : « Rav dit : cette décision n’est valable que si l’on
se trouve dans la maison d’études (40), mais en dehors de la maison d’études, il est permis de lire. Et Chmouel dit : que ce soit
dans la maison d’études ou en dehors de la maison d’études, si c’est au moment où l’enseignement est donné, il est interdit de
lire, en dehors de ce moment, il est permis de lire. Et Chmouel suit sa pensée, car, à Néhardéa on avait l’habitude de lire une
section des Hagiographes au moment de l’office de Min’ha, le Chabbat », Rav Achi dit : « Je soutiens toujours que c’est le
premier dire qui est correct », et Chmouel pense comme Rabbi Né’hémiya (41), comme il est enseigné dans la Tossefta : « Bien
qu’ils aient dit qu’il est interdit de lire le texte de ces Écritures Saintes, il est permis d’étudier la loi orale (42) et les commentai-
res homilétiques les concernant. Si on a besoin d’un verset, on apportera le livre et on le consultera ». Rabbi Né’hémiya dit :
Pourquoi ont-ils dit, il est interdit de lire les Hagiographes ? pour que l’on dise : si dans les Hagiographes il est interdit de lire, à
plus forte raison les actes ordinaires.
MICHNA — IL EST PERMIS DE SAUVER L’ECRIN OU LIVRE DE LA TORAH AVEC LE LIVRE DE LA TORAH, ET L’ECRIN DES TEFI-
LINE AVEC LES TEFILINE ET BIEN QU’ILS CONTIENNENT DES PIECES DE MONNAIE. VERS QUEL ENDROIT PEUT-ON LES SAUVER ?
VERS UNE IMPASSE FERMEE. BEN BETIRA DIT : MEME VERS UNE IMPASSE OUVERTE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(37) Allusion à la lampe corruptrice.
(38) L’étude en ce lieu était faite avant le repas.
(39) Après le repas on n’étudiait pas à cause de l’ivresse.
(40) La où le maître enseignait, mais ailleurs, c’est permis.
(41) Lorsque Chmouel du premier dire interdit de les lire même après le repas, il opine comme Rabbi Né’hémiya qui n’interdit pas à
cause de la fréquentation de la maison d’études, mais à cause des actes ordinaires. Alors que dans sa ville, Chmouel pratique selon
l’opinion des sages de la Michna qui interdisent à cause de la fréquentation. Pour cette raison, après le repas où il n’y a pas d’études, il
autorise.
(42) Qui les concerne, comme par exemple le Midrach du Cantique des Cantiques et de l’Ecclésiaste.
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116b' GUEMARA — Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « le quatorze (Nissan) qui tombe un Chabbat, il est permis de
dépouiller l’agneau jusqu’à la poitrine (43), paroles de Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yo’hanane Ben Beroka, et les sages disent,
il est permis de le dépouiller entièrement ».

(on questionne :) Je suis en paix avec l’opinion de Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yo’hanane Ben Beroka, étant donné que les
besoins du ciel ont été satisfaits, mais pour nos Maîtres quelle en est la raison ?

(on répond :) Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : le verset dit : l’Éternel fit toute chose pour son
honneur (Prov. 16/4).

— (on objecte :) Et ici qu’y a-t-il pour son honneur ?
— Rav Yossef répond : pour que l’agneau pascal ne se décompose pas.
— Raba dit : pour que les choses sacrées du ciel ne soient pas exposées comme des cadavres.
— (on questionne :) que sépare ces deux opinions ?
— La différence se trouve dans le cas où il est déposé sur une table en or (44). Ou bien nous dirons lorsque souffle le vent

du nord (45).
— Et Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yo’hanane Ben Beroka que fait-il de ce verset l’Éternel fit toute chose pour son hon-

neur ?
— Pour interdire de faire sortir les viscères avant d’enlever la peau (jusqu’à la poitrine).
— Pour quelle raison ?
— Rav Houna fils de Rav Nothane dit : à cause des fibres (46).
Rav ’Hisda dit au nom de Mor Okba : « quelle fut la réplique faite à Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yo’hanane Ben Beroka

par ses condisciples ? (47). Ainsi ils lui dirent : si on permet de sauver l’écrin du livre de la Torah, avec le livre de la Torah (48)
pourquoi ne pas enlever entièrement la peau de l’agneau pascal ? (49).

— (on rétorque :) Est-ce comparable ! là-bas (pour l’enveloppe du Sefer) il s’agit de transport, ici (pour l’agneau pascal) il
s’agit de travail (50).

— Rav Achi dit : ils sont opposés sur deux points : ils sont opposés au sujet du transport (51) et opposés au sujet du travail.
Et ainsi les sages lui ont dit (à Rabbi Ichmaël) : si on permet de sauver l’écrin du Sefer avec le Sefer, pourquoi ne pas autoriser
le transport de la peau en même temps que la viande ? (52).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(43) On commencera par les pattes arrière jusqu’à la poitrine pour que l’on puisse extraire de l’animal les viscères ; le devoir de brûler
les suifs est prioritaire et repousse l’interdit du Chabbat. Mais, à partir de la poitrine, il est interdit de dépouiller jusqu’au soir, car
c’est un besoin de l’homme.
(44) Selon Rav Yossef on craint toujours la décomposition, et Raba ne le craint pas jusqu’au soir.
(45) Le vent froid l’empêche de se décomposer, mais selon Raba, il y a quand même mépris.
(46) De laine qui peuvent se coller aux viscères.
(47) Qui lui sont opposés.
(48) Et bien qu’il contienne des pièces de monnaie ; mais à cause du respect pour le Sefer, qui est un besoin du ciel, on sauve en
même temps des pièces de monnaie qui est un besoin de l’homme.
(49) On devrait en faire autant pour l’agneau pascal ; en réalisant les besoins du ciel, on devrait autoriser les besoins de l’homme et
dépouiller l’agneau entièrement ?
(50) Dépouiller est l’un des 39 travaux originaux.
(51) Rabbi Ichmaël interdit de déplacer la peau de l’agneau pascal, après avoir extirpé les viscères de l’animal.
(52) Puisqu’il s’agit aussi de l’expression du respect envers le ciel, car la viande est analogue au Sefer, et avec la viande on peut
déplacer du soleil vers l’ombre la peau qui est encore attachée à elle.



שבת כל כתבי Chapitre 16

117a — Est-ce comparable ! là-bas (l’enveloppe du Sefer) est devenue base à un objet autorisé (à déplacer), ici, (la peau) est
devenue base à un objet interdit (à déplacer).

Donc, ainsi ils lui ont répliqué : « si on permet de sauver l’écrin du Sefer avec le Sefer bien qu’il renferme des pièces de
monnaie, pourquoi ne pas déplacer la peau en même temps que la viande ? »

— Est-ce comparable ! là-bas (l’enveloppe du Sefer) est devenue base à un objet interdit (à déplacer) (53) et à un objet au-
torisé (54), ici, (la peau) est devenue base uniquement à un objet interdit (à déplacer) ? » (55).

Donc, ainsi ils lui ont répliqué : « s’il est permis d’apporter une enveloppe quelconque contenant des pièces de monnaie
pour y sauver un Sefer Torah, pourquoi ne pas transporter la peau en même temps que la viande ? »

— Et la réplique elle-même, à quoi se réfère-t-elle ? Si tu disais, étant donné qu’on n’exige pas de jeter, (l’enveloppe)
contenant déjà (les pièces de monnaie), on permet aussi d’apporter (une enveloppe avec des pièces de monnaie pour sauver le
Sefer). Est-ce comparable ! (56) là-bas (pour l’enveloppe contenant le Sefer et les pièces de monnaie) l’incendie peut survenir
sur ces entrefaites (57) ; ici (pour l’enveloppe contenant seulement les pièces de monnaie) en l’apportant, nous pouvons les jeter
entre-temps ?

Donc, dit Mor Bar Rav Achi, je soutiens toujours ce qui a été dit en premier (58) et au sujet de ton objection : « ici, il s’agit
de transport, et là de travail », (ils sont opposés) dans le cas où on n’a pas l’intention d’utiliser la peau (59).

— (on objecte :) Et pourtant Abbaïé et Raba disent tous les deux : Rabbi Chimâone admet (et condamne) dans le cas de
« lui couper la tête et il ne mourra pas » ? (60).

— (on répond :) c’est dans le cas où la peau est enlevée en lamelles (61).
Michna : VERS QUEL ENDROIT PEUT-ON LES SAUVER DE, etc.
— Comment est (l’impasse) ouverte, comment est (l’impasse) fermée ?
— Rav ’Hisda dit : « lorsqu’il y a trois murs et deux pans (62) c’est une impasse fermée (63), trois murs et un pan, c’est

une impasse ouverte. Et les deux auteurs des avis exprimés dans la Michna) (64) opinent comme Rabbi Eliézer, opinion
rapportée dans la Michna suivante : POUR AUTORISER (le transport des objets) DANS L’IMPASSE, BETH CHAMMAI DISENT : IL
FAUT UN PAN DE MUR ET UNE POUTRE (65) ET BEN HILLEL DISENT : OU UN PAN DE MUR OU UNE POUTRE. RABBI ELIEZER DIT :
DEUX PANS DE MUR (66) (Erouvine 11b).

— Raba lui dit (à Rav ’Hisda) : lorsqu’il y a trois murs et un seul pan tu l’appelles, ouverte ? (67) Et de plus, pour nos maî-
tres, qu’on autorise aussi à sauver les aliments et les boissons ? (68).

Donc, dit Raba, lorsqu’il y a deux murs et deux pans, c’est une impasse fermée, deux murs et un seul pan, c’est une impas-
se ouverte. Et les deux (Tannaïme) (64) opinent comme Rabbi Yehouda, opinion rapportée dans la Baraïta suivante : « en plus
de cela dit Rabbi Yehouda : celui, qui ayant deux maisons situées des deux côtés du Domaine Public, fera un pan de mur d’un
côté et un pan de mur de l’autre, ou disposera une poutre pour relier les deux maisons d’un côté, et une poutre de l’autre, et
pourra ainsi déplacer des objets entre ces deux maisons ». Les sages lui dirent : « on ne peut faire le erouv (69) du Domaine
Public par ces moyens ».
— Abbaïé lui dit : « Pour toi, aussi, (nous objecterons :) selon nos Maîtres on devrait autoriser aussi à sauver les aliments et les
boissons ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(53) Les pièces de monnaie.
(54) Le Sefer Torah.
(55) Avant l’abattage, la peau était la base d’un objet interdit à déplacer, en l’occurrence, la chair de l’animal qui, lui, est Mouksé —
coupé (cf. note 98 de notre chapitre III) et interdit à transporter le Chabbat (Tossafoth).
(56) Peut-on comparer le cas de l’enveloppe contenant le Sefer Tom et les pièces de monnaie, avec celui de l’enveloppe contenant les
pièces de monnaie que l’on apporte pour sauver le Sefer Torah ?
(57) Sur le Sefer et nous n’avons pas le temps d’enlever les pièces de monnaie.
(58) Ils sont opposés seulement sur le dépouillement.
(59) On ne dépouille pas la bête avec l’intention d’utiliser la peau ; cela n’est pas analogue au dépouillement des béliers et des Té
’hachime pour le tabernacle du désert qui, lui, est spécifiquement interdit.
(60) Et ici, même si on ne le fait pas avec intention, il n’empêche que l’animal est dépouillé.
(61) Et ce n’est pas la manière de dépouiller les animaux.
(62) Clôture fermée de trois côtés, et le quatrième est fermé symboliquement par deux pans de murs perpendiculaires, placés aux
bouts des deux murs latéraux.
(63) Impasse autorisée pour tous les cas comme une cour pour laquelle on a fait le âérov (cf. note 43 du chapitre Ier).
(64) Nos maîtres et Ben Retira.
(65) Posée sur les murs latéraux.
(66) Et Ben Betira laisse entendre que s’il y a seulement un pan de mur on peut sauver les livres saints.
(67) Même lorsque Rabbi Eliézer exige deux pans, l’impasse avec un seul pan, n’est pas, pour lui, ouverte.
(68) Alors que nous enseignons que ces derniers ne peuvent être sauvés que vers une cour « fusionnée » ce qui laisse entendre que
l’impasse est interdite ?
(69) Cf. note 43 de notre premier chapitre.
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117b Donc, dit Rav Achi, lorsqu’il y a trois murs et un seul pan, c’est une impasse fermée, trois murs sans aucun pan, c’est une
impasse ouverte. Et même Rabbi Eliézer qui a dit : nous exigeons DEUX PANS, ces paroles sont valables pour les aliments et les
boissons, mais pour le Sefer-Torah, avec un seul pan, c’est suffisant.
MICHNA — IL EST PERMIS DE SAUVER (de l’incendie) UNE QUANTITE D’ALIMENTS POUR FAIRE TROIS REPAS, DES ALIMENTS
QUI CONVIENNENT AUX HOMMES POUR NOURRIR LES HOMMES, ET DES ALIMENTS QUI CONVIENNENT AUX ANIMAUX POUR
NOURRIR LES ANIMAUX. COMMENT ? SI L’INCENDIE SE DECLARE LE SOIR DU CHABBAT (70), ON SAUVERA DES ALIMENTS POUR
TROIS REPAS, SI C’EST LE MATIN, DES ALIMENTS POUR DEUX REPAS, SI C’EST L’APRES-MIDI, DES ALIMENTS POUR UN REPAS.
RABBI YOSSE DIT : ON SAUVERA TOUJOURS DES ALIMENTS POUR TROIS REPAS.
GUEMARA — (on objecte :) Puisqu’il s’adonne à un travail autorisé (71), qu’il soit permis d’en sauver une plus grande
quantité ?

— Raba dit : « Étant donné que l’homme est excité par la perte de ses biens, si on l’autorise, il serait amené à éteindre
l’incendie ».

— Abbaïé lui dit : Donc, lorsque la Baraïta enseigne : « Si son fût de vin se brise sur le toit, il lui est permis d’apporter un
ustensile et le placer dessous, à condition de ne pas apporter un autre ustensile pour capter (les éclaboussures), un autre ustensi-
le et le tenir proche du toit ». Dans ce cas, quelle est la raison de la décision d’autorité préventive ? (72).

— (on répond :) Ici, aussi, la décision d’autorité préventive est prise, car on craint qu’il n’apporte un ustensile en passant
par le Domaine Public.

Dans le texte précédent (la Baraïta enseigne) « Si son fût se brise sur le toit, il lui est permis d’apporter un ustensile et le
placer dessous, à condition de ne pas apporter un autre ustensile pour capter (les éclaboussures) un autre ustensile et le tenir
proche du toit. Si des invités se présentent chez lui, il apportera un autre ustensile et captera, un autre ustensile et le tenir
proche du toit .Mais il lui est interdit de capter et ensuite inviter ses amis, mais, inviter et ensuite capter, et il est interdit de ruser
(73). Au nom de Rabbi Yossé Bar Yehouda on a dit : il est permis de ruser ».

— Peut-on dire qu’ils sont opposés dans le cas où sont opposés Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochouâ ? Selon l’enseignement
de la Baraïta suivante : « si une vache et son petit tombent dans un puits » (74), Rabbi Eliézer dit : « il fera monter le premier
avec l’intention de le juguler, et au second il assurera sa subsistance en son endroit pour qu’il ne meure pas ». Rabbi Yehochouâ
dit : « il fera monter le premier avec l’intention de le juguler, et il ne le jugulera pas. Il rusera, et (75) il fera monter le second, et
il jugulera celui qui lui plaira » ?

— De quel enseignement (tires-tu ta référence) ! Peut-être que Rabbi Eliézer ne s’est exprimé que dans ce cas (et il a inter-
dit de ruser) où il est possible d’assurer la subsistance, mais dans notre cas où il n’est pas possible, il n’interdirait pas ? Et si
Rabbi Yehochouâ ne s’est exprimé que dans ce cas (et a autorisé de ruser) c’est parce qu’il y a souffrances de créatures, tandis
que dans notre cas où il n’y a pas de souffrances de créatures, il n’autoriserait pas ? (l’analogie n’est donc pas à faire).

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Si on a sauvé du pain blanc (pour trois repas) on ne sauvera pas du pain bis (76).
Du pain bis, il est permis de sauver du pain blanc. Et on sauvera le jour du Kippour pour le Chabbat, mais non le Chabbat pour
le jour du Kippour, et il n’est pas besoin de dire le Chabbat pour le jour de fête, ni le Chabbat pour le Chabbat suivant ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(70) Avant le repas du soir.
(71) Il est permis de transporter les aliments le Chabbat, et c’est vers une cour fermée.
(72) Puisqu’il est permis de capter ce vin, pourquoi ne pas permettre de tenir l’ustensile proche du toit ?
(73) Faire venir des invités qui n’en n’ont pas besoin et qui lui laisseraient ainsi ce qu’ils n’auront pas consomme.
(74) Le jour de fête et il est dit vous n’égorgerez pas l’animal avec son petit le même jour (Lévit. 22/28).
(75) Prétextant que l’autre est plus gras.
(76) On ne peut ruser et dire, je préfère le pain bis.
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117b' Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « si quelqu’un a oublié le pain dans le four, et le Chabbat a été sanctifié, on
pourra sauver (et retirer de ce four) de quoi se nourrir pour les trois repas et dire à d’autres personnes « venez et sauvez vous
des pains pour vous ». Et lorsqu’on défournera le pain (de la paroi du four) on ne le défournera pas avec une spatule (77) mais
avec un couteau ».

— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Et pourtant voici ce qu’on a enseigné dans l’académie de Rabbi Ichmaël : Tu ne feras aucun
travail (Exode 20/10) exclut la sonnerie du Chofar et le défournement du pain, qui est une science et non un travail ?

— (on répond :) Dans la mesure où on peut faire d’une façon différente, on fera d’une façon différente.
Rav ’Hisda dit : « (Les vendredis) Il faut s’habituer à s’occuper tôt des préparatifs du Chabbat comme il est dit : Il sera, au

sixième jour, ils prépareront ce qu’ils apporteront (Exode 16/5), aussitôt » (78).
Rabbi Abba dit : « Le Chabbat, on est obligé de dire la bénédiction du Motsi (79) sur deux pains, comme il est écrit : (au 6e

jour) ils recueillirent le pain double (id./22) ».
Rav Achi dit : « J’ai vu Rav Kahana tenir (dans ses mains) deux pains et couper un seul, disant : ils recueillirent est précisé

dans l’Écriture » (80).
Rabbi Zira coupait une grande tranche de pain pour tout son repas. Rabina dit à Rav Achi : « (ce que fait Rav Kahana) peut

paraître comme de la gloutonnerie ? » Il lui dit : « Étant donné qu’il ne le fait pas chaque jour, et c’est seulement à ce moment
qu’il le fait, cela ne peut paraître comme de la gloutonnerie ».

Lorsqu’on apportait à Rabbi Ami et à Rabbi Assi le pain devant servir au Erouv (81), ils commençaient par ce pain, disant,
étant donné qu’on l’a utilisé pour faire un devoir religieux, on s’en sert pour un autre devoir religieux.

Notre Michna : COMMENT ? SI UN INCENDIE SE DECLARE, etc.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Combien de repas doit-on manger le Chabbat ? Trois. Rabbi ’Hidka dit : quatre.

Rabbi Yo’hanana dit : ces deux sages se réfèrent au même verset : Moïse dit : mangez-la aujourd’hui, car aujourd’hui c’est
Chabbat en l’honneur de l’Éternel, aujourd’hui vous n’en trouverez pas dans le champ (id./25). Rabbi ’Hidka pense : voici
trois aujourd’hui en dehors de la veille. Et nos Maîtres pensent (le verset a été dit) après la veille ».
— (on objecte à Rabbi ’Hidka :) Notre Michna enseigne si UN INCENDIE SE DECLARE LE VENDREDI SOIR

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(77) C’est la manière de défourner les jours ouvrables.
(78) Ils prépareront et apporteront de bonne heure, comme il est écrit ils ramasseront la manne, chaque matin (Exode 16/21).
(79) Hamotsi Le’hem Mine Haarets Celui qui fait sortir le pain de la terre » au début du repas et avant de couper le pain.
(80) Ce qui laisse entendre, tenir, mais pour le fait de couper il n’est pas dit double.
(81) Fusion des cours.



שבת כל כתבי Chapitre 16

118a ON SAUVERA DES ALIMENTS POUR TROIS REPAS. N’est-ce pas que c’est avant qu’il ne mange ?
— (on répond :) Non. Après qu’il ait mangé.
— SI C’EST LE MATIN, ON SAUVERA DES ALIMENTS POUR DEUX REPAS. N’est-ce pas avant qu’il ne mange ?
— Non. Après qu’il ait mangé.
— SI C’EST L’APRES-MIDI, ON SAUVERA DES ALIMENTS POUR UN REPAS. N’est-ce pas que c’est avant qu’il ne mange ?
— Non. Après qu’il ait mangé.
— Puisque la Michna enseigne en sa dernière partie : RABBI YOSSE DIT : ON SAUVERA TOUJOURS DES ALIMENTS POUR

TROIS REPAS, nous en déduisons que le rédacteur de la Michna qui s’est exprimé en premier, opine pour trois repas ? (82) Donc,
il est clair que la Michna n’opine pas comme Rabbi ’Hidka.

— (on questionne :) Et cet enseignement rapporté dans la Michna : CELUI QUI POSSEDE DES ALIMENTS POUR FAIRE DEUX
REPAS NE SE SERVIRA PAS DU PLAT (83), CELUI QUI POSSEDE DES ALIMENTS POUR FAIRE QUATORZE REPAS (85), NE TOUCHERA
PAS DE LA CAISSE (84) (Péa 8/7), qui en est l’auteur ? Ce n’est ni nos Maîtres, ni Rabbi ’Hidka ! Si c’est nos Maîtres, il faudrait
quinze repas, Si c’est Rabbi ’Hidka, il en faudrait seize ?

— (on répond :) On peut toujours dire que c’est nos Maîtres, car on pourrait lui dire : ce que tu as l’intention de manger à
l’issue du Chabbat, mange-le pendant le Chabbat.

— (on rétorque :) Peut-on dire que c’est nos Maîtres et non pas Rabbi ’Hidka ? Tu peux même dire que c’est Rabbi ’Hid-
ka, car on pourrait lui dire : ce que tu as l’intention de manger dans la journée du Vendredi, mange-le à la tombée de la nuit.

— (on objecte :) Et toute la journée du Vendredi, on le laisse jeûner ?
Donc, qui est l’auteur de cette Michna (de Péa 8/7) c’est Rabbi Akiba, qui a dit : fais ton Chabbat comme un jour ouvrable

et ne soit l’obligé de personne.
— (on questionne :) Et cet enseignement rapporté dans la Michna : AU NECESSITEUX QUI PASSE D’UNE VILLE A UNE AUTRE

(86) ON NE DOIT PAS LUI ATTRIBUER MOINS D’UN PAIN VALANT UN PONDIUM (87) LORSQUE QUATRE SEIN (88) VALENT UN
SELA (87). S’IL PASSE LA NUIT, ON LUI DONNE LES MOYENS POUR POUVOIR PASSER LA NUIT. S’IL PASSE LE CHABBAT AVEC
EUX, ON LUI DONNERA DE QUOI FAIRE TROIS REPAS (Péa/Id.). Peut-on dire que nos Maîtres sont les auteurs de cette Michna et
non Rabbi ’Hidka ? (89).

— (on répond :) On peut toujours dire que c’est Rabbi ’Hidka et dans le cas où il dispose déjà d’un repas et on lui dirait, ce
que tu possèdes, mange-le aussi.

— Et lorsqu’il partira, il partira sans rien ?
— En l’accompagnant (à son départ) on lui donnera un repas.
— Qu’est-ce que ces MOYENS POUR POUVOIR PASSER LA NUIT ?
— Rav Papa dit : un lit et un oreiller.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Les plats dans lesquels on a mangé le Vendredi soir, on peut les nettoyer pour

manger dedans le Samedi matin. Le Samedi matin, on peut les nettoyer pour manger dedans à midi. A midi, on peut les nettoyer
pour manger l’après-midi. Après le repas de l’après-midi, on ne peut plus les nettoyer. Mais, les verres, les coupes et les
bouteilles on peut les nettoyer toute la journée, parce qu’il n’y a pas de moment précis pour le boire ».

Rabbi Chimaône Ben Pazi dit au nom de Rabbi Yehochouâ Ben Lévi et ce dernier au nom de Bar Kapara : « Celui qui
prend les trois repas le Chabbat sera délivré de trois épreuves : des douleurs (qui précèdent la venue) du Messie, du jugement de
la Géhenne et de la guerre de Gog et Magog. Des douleurs du Messie : il est écrit ici (Souviens toi du) jour (Exode 20/8) et il
est écrit là-bas voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que n’arrive le jour, etc. (Malachie 3/23). Du jugement de la
géhenne : il est écrit ici jour et il est écrit là-bas ce jour sera un jour de colère (Céphania 1/15). De la guerre de Gog et Magog
il est écrit ici jour et il est écrit là-bas le jour où viendra Gog (Ézéchiel 38/18) ».
Rabbi Yo’hanane dit au nom de Rabbi Yossé : « A Celui qui célèbre dans la joie le Chabbat, une récompense sans bornes sera
accordée, comme il est dit (à la suite de Si tu considères le Chabbat comme un délice…) alors tu te délecteras dans le Seigneur
et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(82) Les deux sages de notre Michna ne sont pas opposés sur le nombre de repas qu’il faut prendre le Chabbat, mais le premier opine
que pour le repas passé, on ne doit plus sauver d’aliments, et Rabbi Yossé opine qu’il faut sauver.
(83) Grand plat, dans lequel les collecteurs déposent les aliments offerts, et qu’ils distribuent ensuite aux nécessiteux. Ces derniers
reçoivent chaque jour de ces aliments de quoi faire deux repas.
(84) De laquelle on prélève l’aide pour les nécessiteux des familles honorables, qui ne peuvent supporter recevoir l’aide du « plat ». Et
cette aide est distribuée chaque Vendredi pour toute la semaine.
(85) Il peut attendre jusqu’au Vendredi, puisqu’il dispose de deux repas par jour.
(86) Et ne passe pas la nuit.
(87) Un Pondium est égal à 1/48 du sela.
(88) Quatre sein sont égaux à 24 kabine et avec un Pondium on peut donc acheter 1/2 kav ou un volume de 6 œufs de blé, et les sages
lui ont attribué cette mesure, devant servir à deux repas.
(89) Qui exige quatre repas pour le Chabbat ?
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118b de l’héritage de ton père Jacob (Isaïe 58/13 et 14). Non pas comme Abraham au sujet de qui il est écrit lève-toi, parcourt
le pays dans sa longueur, etc. (90) (Genèse 13/17), et non pas comme Isaac pour qui il est écrit car pour toi et pour ta postérité
Je donne tous ces pays (90) (id. 26/3) mais comme Jacob au sujet de qui il est écrit tu t’étendras à l’ouest et à l’est et au nord et
au sud (id. 28/14) ».

Rav Na’hmane Bar Its’htak dit : « (celui qui célèbre le Chabbat dans la joie) sera délivré de la servitude des exils. Il est
écrit ici : je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre (Isaïe 58/14) et il est écrit là-bas : et toi, tu fouleras leurs hauteurs
(verset 33/29) ». Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Celui qui fait du Chabbat son délice, les demandes de son cœur lui seront
accordées, comme il est dit : cherche les délices en l’Éternel, et il te donnera les demandes de ton cœur (Ps. 37/4). Je ne sais de
quel délice il s’agit. Lorsqu’il dit si tu considères le Chabbat comme un délice (Isaïe 58/13) tu peux donc dire qu’il s’agit du
délice du Chabbat ».

— (on questionne :) Par quoi en fera-t-il son délice ?
— Rav Yehouda fils de Rav Chmouel Bar Chelat dit au nom de Rav : par un plat d’épinards, de gros poissons, et des têtes

d’ail.
— Rav ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav : même un petit plat préparé en l’honneur du Chabbat, c’est aussi un délice.
— (on questionne :) Qu’est-ce (que ce petit plat) ?
— Des petits poissons frits.
Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Celui qui observe strictement le Chabbat, même s’il avait adoré

les idoles comme à l’époque de Enoch, on le lui pardonnera, comme il est dit : Heureux Enoch — l’homme qui ferait cela (et ce
fils d’Adam qui s’y tient fortement. Heureux, qui respecte le Chabbat) et ne le profane point (Isaïe 56/2). Ne lis pas Mé’halelo
— ne le profane point mais Ma’houl-lo : pardonne-lui ».

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « si seulement Israël avait observé le premier Chabbat, aucun peuple ni aucune nation ne
l’aurait dominé, comme il est dit : au septième jour quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser (la manne) (Exode 16/27)
et il est écrit à la suite : Amalek survient (id. 28/8) ».

Rabbi Yo’hanane dit au nom de Rabbi Chimâone Ben Yo’haï : Si seulement Israël observait strictement deux Chabbat
(consécutifs) il serait aussitôt délivré comme il est dit : Ainsi parle l’Éternel aux eunuques qui observent mes Chabbat (Isaïe
56/4) et il est écrit à la suite Je les amènerai sur ma sainte montagne, etc. (id. 56/7).

Rabbi Yossé dit (91) : « que ma récompense se tienne avec ceux qui mangent les trois repas du Chabbat ». Rabbi Yossé
dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui lisent le Hallel (Psaumes 113 à 118) chaque jour ».

— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Voici ce que dit le Maître : Celui qui lit le Hallel chaque jour est considéré comme un blas-
phémateur et un diffamateur (92) ?

— (on répond :) mon dire concerne les versets des Psaumes (148 et 150).
Rabbi Yossé dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui prient au moment où le soleil rougeoie ».
Rabbi ’Hiya Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Il est recommandé de prier au moment où le soleil rougeoie ».
Rabbi Zira dit : « Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte ? Puisse-t-on te vénérer au moment où le soleil va briller et

lorsque la lune brille, de génération en génération (Ps 72/5) »
Et Rabbi Yossé dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui meurent de souffrances intestinales ». Car le Maître a

dit : « La majorité des justes meurent à la suite des souffrances intestinales ».
Et Rabbi Yossé dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui meurent en allant pratiquer une ordonnance religieuse ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(90) Et pas plus.
(91) Tous les sujets des dires de Rabbi Yossé qui vont suivre ont été inspirés par le fait que les gens ne leur accordaient pas
d’importance, et pour nous engager à en être plus attentifs (Mharcha).
(92) Les premiers prophètes ont institué la lecture de ces Psaumes à l’occasion de grandes solennités. Celui qui les lirait donc chaque
jour, sans raison, c’est comme s’il chantait n’importe quel chant, et ce ne serait que de la raillerie.
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118b' Et Rabbi Yossé dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui commencent le Chabbat à Tibériade et ceux qui
terminent le Chabbat à Tsifori (93).

Et Rabbi Yossé dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui font asseoir (94) les élèves dans la maison d’études et
non pas avec ceux qui les font lever (95) ».

Et Rabbi Yossé dit : « que ma récompense se tienne avec ceux qui collectent les dons, et non avec ceux qui les distri-
buent » (96).

Et Rabbi Yossé dit : « que mon partage soit avec celui qui est injustement suspecté ».
Rav Papa dit : « j’ai été moi-même suspecté injustement ».
Rav Yossé dit : « j’ai eu cinq fois des relations conjugales et j’ai planté cinq cèdres en Israël ». Et qui étaient-ils ? Rabbi

Ichmaël fils de Rabbi Yossé, et Rabbi Elaazar fils de Rabbi Yossé, et Rabbi ’Halafta fils de Rabbi Yossé, et Rabbi Abtilas fils
de Rabbi Yossé et Rabbi Mena’hem fils de Rabbi Yossé.

— (on questionne :) Il y a aussi Vardimas ?
— Vardimas c’est Mena’hem.
— Et pourquoi l’appelait-on Vardimas ?
— Par ce que son visage ressemblait à une rose.
(on questionne :) Peut-on dire que Rabbi Yossé n’a pas pratiqué régulièrement son devoir conjugal ? Donc, il faut dire (que

Rabbi Yossé a dit :) « j’ai eu cinq fois des relations conjugales, répétées une deuxième fois ».
Et Rabbi Yossé dit : « je n’ai jamais appelé mon épouse, mon épouse, ni mon bœuf, mon bœuf. Mais, mon épouse j’ai

nommé, ma maison (97), et mon bœuf, mon champ ».
Et Rabbi Yossé dit : « je n’ai jamais regardé ma verge ».
— Est-ce ainsi ! N’a-t-on pas dit à Rabbi : pour quelle raison on t’appelle : « Notre Maître le Saint », il leur dit : « c’est

parce que je n’ai jamais regardé ma verge ? » (98).
— Rabbi avait aussi une autre qualité : il n’a jamais passé sa main au-dessus de sa ceinture.
Et Rabbi Yossé dit : « De nos jours, les murs de ma maison n’ont pas vu les pans de ma chemise » (99)
Et Rabbi Yossé dit : « De mes jours, je n’ai pas désobéi à mes condisciples, Je sais que je ne suis pas un Cohen, et même si

mes condisciples me disent : « monte à la chaire » (100), je monterais ».
Et Rabbi Yossé dit : « De mes jours, je n’ai jamais dit une parole, et je me suis rétracté ».
Rav Na’hmane dit : « que je sois récompensé pour avoir pratiqué les trois repas du Chabbat ».
Rav Yehouda dit : « que je sois récompensé pour avoir pratiqué l’attention dans la prière ».
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : « que je sois récompensé pour n’avoir pas parcouru quatre coudées la tête décou-

verte ».
Rav Chichat dit : « que je sois récompensé pour avoir pratiqué l’ordonnance des Téfiline » (101).
Et Rav Na’hmane dit : que je sois récompensé pour avoir pratiqué l’ordonnance des Tsitsit (101).
Rav Yossef dit à Rav Yossef fils de Rabbah : « sur quelle pratique religieuse ton père portait-il le plus d’attention ? » Il lui

dit : « celle des Tsitsit ». Un jour, en montant des escaliers, un des fils s’était rompu, et il n’a bougé de là qu’après l’avoir
réparé ».
Et Abbaïé dit : « que je sois récompensé, car, lorsque je voyais un jeune sage de nos Maîtres terminer l’étude de son Traité

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(93) La ville de Tibériade se tient au-dessous du niveau de la mer et la nuit tombe très vite ; on commence donc le Chabbat très tôt ; la
ville de Tsifori se tient au sommet de la montagne, et les journées sont plus longues, et en conséquence, le Chabbat est ici bien plus
long.
(94) Les répétiteurs qui rassemblent chaque jour les élèves.
(95) Chargés de les nourrir, et les invitent à quitter leurs études.
(96) Il est très difficile d’en faire la répartition selon les besoins.
(97) Parce que c’est le personnage le plus important de la maison.
(98) Rabbi Yossé aurait dû donc être appelé aussi Rabbenou Hakadoch ?
(99) Par pudeur, il se déshabillait dans son lit, pour rester toujours couvert.
(100) D’où les Cohanim bénissent le peuple ?
(101) Je n’ai jamais parcouru quatre coudées sans les Tefiline, ainsi que sans les Tsitsit.
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119a j’offrais un jour de fête aux Maîtres ». Raba dit : « que je sois récompensé, car, lorsque se présentait un jeune sage de nos
Maîtres devant moi pour un jugement, je posais ma tête sur l’oreiller seulement lorsque je trouvais qu’il y avait argument à son
avantage ».

Le Maître fils de Rav Achi dit : « je me récuse lorsque je dois juger un jeune sage de nos Maîtres. Pour quelle raison ? Je l’aime
comme ma propre personne, et l’homme ne voit jamais des charges contre sa personne.

Rabbi ’Hanina mettait son Talith et attendait debout l’arrivée du Chabbat, disant : « Allons et sortons à la rencontre de la reine
Chabbat ».

Rabbi Yannaï mettait ses plus beaux habits la veille du Chabbat et disait : « viens ô ma fiancée, viens ô ma fiancée ».
Rabbah fils de Rav Houna était allé chez Rabbah fils de Rav Na’hmane. On lui servit trois galettes graissées. Il leur dit : « saviez-

vous que je devais venir ? » Ils lui dirent : « Es-tu, pour nous, plus important que cette journée ? »
Rabbi Abba achetait avec treize Astiré courants, de la viande chez treize bouchers et la confiait (à chaque fois) à l’entrée de sa

porte et disait (à ses serviteurs) : « Hâtez-vous de préparer, hâtez-vous de préparer » (102).
Rabbi Abhou s’asseyait dans son faldestuel (103) en ivoire et soufflait sur le feu.
Rav Âanane s’habillait de noir (104) s’inspirant de cet enseignement de l’Académie de Rabbi Ichmaël : « les vêtements avec les-

quels on a cuisiné un plat à son maître, on ne doit pas en être vêtu lorsqu’on lui sert à boire ».
Rav Safra grillait la tête (105), Raba salait la carpe, Rav Houna allumait les lampes, Rav Papa filait la mèche, Rav ’Hisda coupait

les betteraves, Rabbah et Rav Yossef débitaient du bois, Rabbi Zira entretenait le feu avec des brindilles, Rav Na’hanane Bar Its’hak
portait sur son épaule et rentrait, sur son épaule et sortait, disant : « si Rabbi Ami et Rabbi Assi me rendaient visite, n’aurais-je pas
porté sur mon épaule à leur intention ? »

D’autres disent que c’étaient Rabbi Ami et Rabbi Assi qui portaient sur leur épaule et rentraient, sur leur épaule et sortaient, et
disaient : « si Rabbi Yohanane venait nous rendre visite, n’aurions-nous pas porté sur notre épaule à son intention ? »

Yossef Mokir Chabbé (106) était le voisin d’un non-juif très riche. Les astrologues dirent à ce voisin : tous tes biens seront dé-
pensés par Yossef Mokir Chabbé. Il alla vendre tous ses biens et acheta une pierre précieuse et la plaça dans son chapeau. En passant
sur un pont, un vent fit voler son chapeau, qui tomba à l’eau. Un poisson l’avala. Ce dernier fut pêché. On l’apporta le vendredi après-
midi tard, et on dit : « qui veut l’acheter maintenant ». On leur dit : « allez le porter chez Yossef Mokir Chabbé qui a l’habitude de
faire ces achats ». Ils l’apportèrent chez lui et il l’acheta. Il l’ouvrit et, trouva la pierre précieuse. Il la vendit pour treize jarres pleines
de dinars en or. Ce doyen le rencontra et dit : « Celui qui se fait prêter pour le Chabbat, le Chabbat le lui remboursera ».

Rabbi questionna Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossé : « Les riches du pays d’Israël, par quoi méritent-ils leur richesse ? Il lui
dit : « c’est parce qu’ils prélèvent la dîme, comme il est dit dîme, tu dîmeras » (Deut. 14/22) signifie : dîme pour que tu t’enrichisses.

— Et ceux de Babel par quoi la méritent-ils ?
— Il lui dit : « C’est parce qu’ils font honneur à la Torah ».
— Et ceux des autres pays, par quoi la méritent-ils ?
— Il lui dit : « C’est parce qu’ils honorent le Chabbat ».
En effet, Rabbi ’Hiya Bar Abba dit : « une fois, je fus l’hôte d’un maître de maison à Loudkaya. On amena devant lui une table

en or, transportée par seize hommes, où étaient fixées seize chaînes en argent, ainsi que des plats, des verres, des coupes et des
bouteilles. Sur cette table, il y avait toutes sortes d’aliments, des friandises et des aromates. Lorsqu’ils posaient la table, ils disaient la
terre et tout ce qu’elle renferme appartiennent à l’Éternel (107), etc. (Ps 24/1) et lorsqu’ils l’enlevaient, ils disaient les cieux sont à
l’Éternel, et la terre Il la donna à l’homme (108) (id. 115/10). Je lui ai dit : Mon fils, par quoi as-tu mérité cela ? Il me dit : « j’étais
boucher, et toute bête qui était de qualité je disais : celle-ci, c’est pour le Chabbat ». Je lui ai dit : « Sois heureux que tu aies mérité
cela, et béni soit Dieu qu’il t’ait récompensé par cela ».

César dit à Rabbi Yehochoua Ben ’Hanania : « Pourquoi le mets du Chabbat exhale-t-il une odeur si agréable ? » Il lui dit :
« Nous avons une épice, appelée Chabbat que nous ajoutons à ce mets, et elle exhale une odeur agréable ». Il lui dit : « Donne-nous-
en » ? Il lui dit : « A celui qui observe le Chabbat elle peut servir, et pour celui qui n’observe pas le Chabbat, elle n’aura aucun effet ».

L’exilarque questionne Rav Hamnouna : « à quoi se rapporte ce verset : la sainte journée de l’Éternel comme digne de respect
(109) (Isaïe 58/13) ? » Il lui dit : « au jour d’expiation, où il est interdit de manger et de boire (110). La Torah dit : respecte-le par un
vêtement décent ».

Tu l’honoreras (id.) Rav dit : en devançant (111) et Chmouel dit : en retardant (112). Les fils de Rav Papa Bar Abba dirent à Rav
Papa : « Pour nous, qui mangeons de la viande et buvons du vin chaque jour, par quoi allons-nous le distinguer ? »

— Il leur dit : « si vous avez l’habitude de manger tôt, mangez tard, si vous avez l’habitude de manger tard, mangez plus tôt ».
Rav Chichath installait ses élèves, en été, là où arrivait le soleil, en hiver, il les installait là où arrivait l’ombre, pour qu’ils se lè-

vent vite (et aillent prendre leur repas).
Rabbi Zira

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(102) En attendant que j’aille en acheter.
(103) Siège pliant pour les grands personnages, facile à transporter, recouvert souvent d’un coussin.
(104) Pour dire de ce jour on ne doit pas se conduire d’une façon hautaine et éviter de s’occuper de préparatifs du Chabbat et salir ses vêtements.
(105) S’il y avait une tête de bétail à griller, c’était lui-même qui, le faisait.
(106) Yossef qui honorait les samedis.
(107) Il ne nous est pas permis d’user de cette terre, avant d’avoir dit la prière sur le pain.
(108) Par son don, nous avons profité de ce bien.
(109) Étant donné qu’il est déjà dit si tu considères le Chabbat comme un délice c’est donc que la sainte journée qui est exprimé à la suite n’a pas
pour sujet le Chabbat.
(110) Si le verset exprime le délice, il s’agit du délice du Chabbat par le manger et le boire, tandis que la sainte journée de l’Éternel sous-entend,
journée entièrement consacrée à l’Éternel, sans manger ni boire (Mharcha).
(111) L’heure du repas du Vendredi soir par rapport à ceux des jours ouvrables, et c’est l’expression de l’honneur.
(112) L’heure du repas, pour avoir plus d’appétit.



שבת כל כתבי Chapitre 16

119b recherchait les couples de Maîtres (113) et leur disait : je vousen prie, ne le profanez pas.
Raba dit, et d’autres disent que c’est Rabbi Yehochouâ Ben Lévi : « Même la personne isolée qui prie le Vendredi Soir doit lire

les versets commençant par Ainsi furent terminées (Genèse 2/1-3) ». Car Rav Hanouna dit : « Celui qui prie le Vendredi Soir et dit :
Ainsi furent terminées (etc.) l’Écriture Sainte le considère comme devenu l’associé du Saint-Béni-Soit-Il dans lesœuvres de la Genèse
comme il est dit : Vaykhoulou – ainsi furent terminées. Ne lis pas Vaykh’oulou mais Vaykh’alou ils terminèrent » (114).

Rabbi Elaâzar dit : « Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte qui dit que la parole est équivalente à l’acte ? comme il est dit :
Parla parole de l’Éternel, les cieux furent créés (Ps 33/6) ».

Rav Hisda dit au nom de Mor Okba: « A Celui qui prie le Vendredi Soir et dit Vaykh’oulou, les deux anges de service qui
l’accompagnent posent leurs mains sur sa têteet disent : ton péché a disparu et ta faute sera pardonnée (Isaïe 6/7) ».

La Baraïta enseigne : Rabbi Yossé Bar Yehouda dit : « Deux anges de service accompagnent l’homme le Vendredi Soir de la
Synagogue jusque chez lui, l’un bon, et l’autre, mauvais. Lorsqu’il arrive chez lui, et trouve la lampe allumée, la table dressée et le lit
préparé avec soin, l’ange du bien dit : je souhaite que le Chabbat prochain il en soit ainsi, et l’ange du mal répondre Amen, malgré lui.
Sinon, l’ange du mal dira : je souhaiteque le Chabbat prochain il en soit ainsi, et l’ange du bien répondra Amen, malgré lui».

Rabbi Elâazar dit : « l’homme devra toujours préparer sa table pour le Vendredi soir, même s’il n’a besoin de manger que le vo-
lume d’une olive ».

Et Rabbi 'Hanina dit : « l’homme devra toujours préparer sa table le Samedi soir (115), même s’il n’a besoin de manger que le
volume d’une olive ».

Un repas chaud le Samedi soir est un remède efficace (116). Du pain chaud le Samedi soir est un remèdeefficace.
Le Samedi soir, on préparait à l’intention de Rabbi Abhou une génisse de troisième portée. Il en mangeait un rein. Lorsque Abi-

mi, son fils, grandit, il lui dit : « Pourquoi tout ce gaspillage ? Que l’on mette de côté un rein, depuis le Vendredi ! » Ils évitèrent (de
tuer l’animal), et un lion vintet mangea la génisse.

Rabbi Yehochouâ Ben Lévi dit : « A celui qui dit Amen Yéhé Chéméh Rabba Mevarakh’ (117) avec toute son attention, on annu-
le la sentence du jugement, comme il est dit : lorsque les châtiments cessèrent en Israël, une poignée d’hommes s’est dévouée, rendez
grâce à l’Éternel (Juges 5/2). Pour quelle raison les châtiments cessèrent C’est à cause de rendez grâce à l’Éternel (118). Rabbi ’Hiya
Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Même si la personne est atteinte par l’opprobre de l’idolâtrie, on le lui pardonnera. (En
effet) il est écrit ici : lorsque cessèrent les opprobres (Juges 5/2) (119) et il est écrit là-bas (Moïse vit que le peuple) était découvert
(120) (Exode 22/05). Rèche Lakiche dit : « A celui qui répond Amen de toutes ses forces (121), on ouvrira les portes du Jardin
d’Eden, comme il est dit : ouvrez les portes pour que puisse entrer un peuple juste, gardien de la loyauté (Isaïe 26/2). Ne lis pas
Chomére émonime — gardien de la loyauté, mais Chéomrime Amen — qui disent Amen».

— (on questionne :) que signifie Amen?
— Rabbi ’Hanina dit : (c’est les initiales) de El-D., Melekh’ roi, Néémane — loyal (122).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(113) Qui se réunissent pour étudier la Torah ils les engageaient à pratiquer le « délice du Chabbat » en allant prendre leurs repas.
(114) Le Saint-Béni-Soit-Il et la personne qui est en train de dire les louanges de Dieu et les louanges du Chabbat.
(115) C’est aussi honorer le Chabbat que de le raccompagner à sa sortie, comme on le ferait pour un roi qui quitterait une ville à qui il
aurait rendu visite.
(116) Les nombreux repas pris le Chabbat n’étant pas bien chaud peuvent être mal digérés par les personnes de santé délicate. Le
repas ou le pain chaud sont donc de bons reconstituants (Mharcha).
(117) Ainsi soit-il. Que Son nom soit grandement béni, du Quaddich.
(118) Lorsque Israël se dévoue pour bénir son créateur.
(119) De l’idolâtrie. Verset traduit selon Mharcha se référant à Rachi de l’Exode 32/25.
(120) Son opprobre et sa honte ont été révélés. Et le verset d’Isaïe serait ainsi interprété lorsque cessèrent les opprobres des idolâtres
et que leur péché ne sera plus rappelé c’est parce qu’une poignée d’hommes s’est dévouée.
(121) Selon la remarque de Rabbénou Its’hak des Tossafoth.
(122) Celui qui dit Amen fait cette profession de foi.



שבת כל כתבי Chapitre 16

119b' Rav Yehouda fils de Rav Chemouel dit au nom de Rav : « L’incendie ne se déclare que dans le lieu où il y a profanation du
Chabbat, comme il est dit : Si vous ne m’obéissez pas, en sanctifiant le jour du Chabbat et en vous abstenant de transporter des
fardeaux (et de franchir les portes de Jérusalem le jour du Chabbat). Je mettrai le feu à ses portes ; il dévorera les palais de Jérusa-
lem et ne s’éteindra pas (Jérémie 17/27) ».

— Que signifie et il ne s’éteindra pas ?
— Rav Na’hmaneBar Its’hak dit : « (l’incendie éclatera) au moment où les gens ne peuvent être présents pour l’éteindre ».
Abbaïé dit : «Jérusalem a été détruite parcequ'ils ont profané dans cette ville le Chabbat, comme il est dit: " Et de mes Chabbat

ils détournent leurs yeux de sorte que je me trouve abaissé au milieu d'eux ( Ezéchiel 26/26). Rabbi Abhou dit: Jérusalem a été
détruite parce qu’ils ont cessé de lire le Chema matin et soir, comme il est dit : malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir
aux liqueurs fortes (et s’attardaient dans la nuit, échauffés par le vin) ; et il est écrit : ils mêlèrent la harpe et la lyre, le tambourin, la
flûte et le vin à leurs repas, et ne firent pas attention à l’œuvre de l’Éternel (123) et il est écrit c’est pour cela que mon peuple ira en
exil, faute d’intelligence (Isaïe 5/11-13)».

Rav Hamnouna dit : « Jérusalem a été dévastée parce qu’on a supprimé l’enseignement des jeunes enfants comme il est dit :
(mais moi je déborde de la colère de l’Éternel…) Répands-la donc sur les enfants dans les rues, etc. (Jérémie 6/11) : pour quelle
raison répands la colère? c’est parce que les enfants sont dans les rues ».

Ola dit : « Jérusalem a été détruite parce qu’il n’y avait plus de honte entre eux, comme il est dit : « ils devraient avoir honte des
abominations commises par eux ; mais ils n’ont plus aucune pudeur (mais ils ne savent plus rougir) (id./15) ».

Rabbi Its’hak dit: « Jérusalem a été détruite parce qu’on a mis les petits et les grands sur le même pied d’égalité, comme il est
dit : un même sort attend peuple et prêtre (Isaïe 24/2) et il est écrit à la suite : la terre sera vidée à fond (id./3)».

Rav Amrane fils de Rabbi Chimâone Bar Abba dit au nom de Rabbi Chimâone Bar Abba et ce dernier au nom de Rabi ’Hanina :
« Jérusalem a été dévastée parce qu’ils ne se sont pas mutuellement corrigés comme il est dit : ses princes étaient tels des cerfs qui ne
trouvent pas de pâturage (Lament. 1/6): comme ce cerf qui se tient la tête contre la queue de l’autre, ainsi se tenait Israël de cette
génération, ils soutenaient leur visage vers le sol et ne se sont pas repris ». Rabbi Yehouda dit : Jérusalem n’a été détruite que parce
qu’ils ont humilié les élèves des Sages de cette ville, comme il est dit : ils raillaient les messagers de Dieu, dédaignaient ses paroles et
tournaient en dérision ses prophètes jusqu’à ce que le courroux du Seigneur s’accrut contre son peuple de façon irrémédiable (II
Chroniques 36/16). Que signifie de façon irrémédiable ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : « celui qui humilie un élève de Sage n’a
pas de remède à sa blessure ».

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « que signifie ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes (I Chroni-
ques 16/22). Ne touchez pas à mes oints ce sont les jeunes élèves des écoles primaires, et ne faites pas de mal à mes prophètes ce sont
les docteurs de la loi».

Rèche Lakiche dit au nom de Rabbi Yéhouda Hanassi : « le monde ne subsiste que par l’haleine des enfants des écoles primai-
res ».

Rav Papa dit à Abbaïé : « quelle est donc l’importance de mon étude et de la tienne ? » Il lui répondit : « L’haleine de celui qui a
fauté n’est pas comme l’haleine de celui qui n’a jamais fauté ».

Et Rèche Lakiche dit au nom de Rabbi Yehouda le Prince : « On ne doit pas interrompre l’enseignement de l’école primaire
même s’il s’agit de reconstruire le Temple ». Et Rèche Lakiche dit au nom de Rabbi Yehouda Hanassi : « Je tiens ceci de mes pères »,
et d’autres disent : « Je tiens ceci de tes pères : toute ville qui n’a pas d’école primaire, doit être détruite » (124). Rabina dit : « elle
devra être frappée d’anathème » (125).

Et Raba dit : «Jérusalem a été dévastée parce qu’il n’y avait plus de gens de confiance comme il est dit : Parcourez en tous sens
les rues de Jérusalem, regardez donc, (faites des recherches dans les places publiques, si vous trouvez un homme) un seul qui
pratique la justice, qui soit soucieux de la loyauté, elleobtiendra de moi son pardon (Jérémie 5/1) ».
— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Voici pourtant ce que dit Rav Ketina : même au moment de sa ruine, Jérusalem n’a jamais vu se
tarir la présence de gens de confiance ! comme il est dit : que si quelqu’un exerce une pression sur un parent dans la maison
paternelle en disant : tu possèdes un manteau, consens donc à être notre Chef (Isaïe 3/6), (ce qui signifie :) tu possèdes (127)
des choses utilisées par les hommes pour se couvrir comme avec un manteau (126) à soutenir de ta main cet édifice chancelant
(id.)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(123) Ils n’ont pas prêté attention pour déclarer l’unité du nom de Dieu sur ses créatures.
(124) Il y a des survivants.
(125) Il n’y a pas de survivants.
(126) Lorsque ces hommes les ont questionnés sur les explications de la Torah, ils se font comme voulant garder un secret, alors que
ce sont des ignorants.
(127) Tu es un érudit, c’est pour cela que tu dois consentir à être notre chef, et à nous enseigner la Torah.
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120a ce sont les sujets dont le sens échappe aux fils de l’homme et sont pour eux une embûche, tu les as sous ta compétence
consens donc à être notre Chef. Celui-ci protestera en ce jour par ces paroles : non, je ne puis être votre sauveur, etc. (id./7).
Le mot Yssa (128) — n’est que l’expression du serment, comme il est dit tu ne jureras pas par le nom de l’Éternel (exode
20/7). Je ne puis être votre sauveur (signifie :) je ne m’habituerai pas à être prisonnier de la maison d’études alors que dans ma
maison il n’y a ni pain ni vêtement (signifie :) je n’ai en main, ni verset, ni Michna, ni Guemara ?

— (on répond :) D’où conclues-tu (qu’il y avait des gens de confiance) ? (129) peut-être que là-bas c’est différent, car s’il
leur disait ! « j’ai fait des études talmudiques on lui demanderait alors, fais-nous en profiter ».

— (on réplique :) il devrait leur répondre donc : « j’ai appris et j’ai oublié ». Que signifie je ne peux être votre sauveur
(130) du tout ?

— Il n’y a pas d’objection : ici il s’agit de l’étude de la Torah (131) et là de commerce.
MICHNA — IL EST PERMIS DE SAUVER UN PANIER PLEIN DE MICHES DE PAIN , BIEN QU’IL CONTIENNE DE QUOI FAIRE CENT
REPAS, AINSI QU’UN GATEAU DE FIGUES (132) ET UN FUT DE VIN, ET DIRE A D’AUTRES PERSONNES, VENEZ ET SAUVEZ POUR
VOUS, ET S’ILS SONT INTELLIGENTS, ILS FERONT LES COMPTES AVEC LUI APRES LE CHABBAT. VERS QUEL ENDROIT PEUT-ON LES
SAUVER ? VERS UNE COUR « FUSIONNEE » (133). BEN BETIRA DIT : MEME SI ELLE N’EST PAS « fusionnée ». ET VERS CETTE
COUR IL POURRA TRANSPORTER TOUS LES OBJETS QUI LUI SONT UTILES, ET METTRE AUTANT DE VETEMENTS QU’IL PEUT, ET SE
COUVRIR AVEC TOUT CE QU’IL POURRA SE COUVRIR. RABBI YOSSE DIT : JUSQU’A DIX-HUIT VETEMENTS. IL POURRA REVENIR

(vers le lieu de l’incendie) METTRE D’AUTRES VETEMENTS ET LES FAIRE SORTIR ET DIRE AUX AUTRES : VENEZ SAUVER AVEC
MOI.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(128) Traduit par celui-ci protestera.
(129) On pourrait dire que c’est parce qu’il est obligé de dire la vérité.
(130) Il reconnaît qu’il ne s’est jamais donné de la peine pour l’étude de la Torah.
(131) On était cru.
(132) De grande dimension, représentant un grand nombre de repas.
(133) Cf. intra 6a et note 43.
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120a' GUEMARA — (on objecte :) Et pourtant la Michna précédente (intra 117b) enseigne : (IL EST PERMIS DE SAUVER UNE
QUANTITE D’ALIMENTS) DE QUOI FAIRE TROIS REPAS, et pas plus ?

— Rav Houna dit : « Il n’y a pas d’objection : Ici, il s’agit de sauver (134), et là-bas il s’agit d’amasser (135). Dans le cas
où il s’agit de sauver, on peut tout sauver, et dans le cas où il s’agit d’amasser, on ne peut amasser que de quoi faire trois
repas ».

— Rav Abba Bar Zavda dit au nom de Rav : « Dans les deux cas il s’agit d’amasser, et il n’y a pas d’objection : ici, il
s’agit (de transporter) vers la même cour, et là-bas, vers une autre cour ».

Rav Houna fils de Rav Yehochoua questionne : « Si quelqu’un a étendu son châle, amasse et dépose dans ce châle, quelle
est la loi. Est-ce analogue au cas où on sauve ou à celui où amasse ? »

— (on répond :) Étant donné que Raba dit : « Rav Chizbi avait trompé Rav ’Hisda (136) en déclarant : « à condition qu’il
n’apporte pas un ustensile pouvant contenir plus de trois repas », nous en déduisons que c’est un cas analogue à celui de
« sauver » et c’est permis ».

— Rav Na’hanane Bar Its’hak dit à Raba : « Comment est-ce une tromperie ? »
— Il lui dit : « Étant donné que cette Baraïta enseigne : « à condition qu’il n’apporte pas un autre ustensile et capte un autre

ustensile et le tienne proche du toit » (cela signifie :) qu’avec plusieurs ustensiles c’est interdit, mais si c’est avec le même
ustensile, il peut sauver autant qu’il veut.

Notre Michna : ET UN GATEAU DE MIEL, etc.
— Que viennent faire, ici, LES COMPTES ! ce sont des biens abandonnés qu’ils ont acquis ? (137).
— Rav ’Hisda dit : « Il est enseigné, ici, une règle de piété ».
— Raba dit : « Les pieux accepteraient-ils de prendre le salaire d’un travail fait le Chabbat ? Donc, dit Raba, ici, nous

avons à faire à des gens qui craignent le ciel, n’éprouvent aucune satisfaction à tirer profit des autres, mais ne veulent pas aussi
se donner de la peine gratuitement, et ainsi la Michna s’exprime : ET S’ILS SONT INTELLIGENTS et savent que dans ces condi-
tions ce n’est pas un salaire du Chabbat (138) ILS FERONT AVEC LUI LES COMPTES APRES LE CHABBAT.

Notre Michna : VERS QUEL ENDROIT PEUT-ON LES SAUVER, etc.
(on questionne :) Quelle différence il y a, ici, pour enseigner dans la Michna POUR VOUS et la fin de la Michna où il est en-

seigné AVEC MOI ?
— On a répondu : Au sujet des aliments, il est enseigné POUR VOUS parce qu’ils ne peuvent servir que pour trois repas,

tandis qu’au sujet des vêtements, il est enseigné AVEC MOI parce qu’ils peuvent servir tous les jours.
La Baraïta enseigne : « Il peut mettre des vêtements, faire sortir, s’en dévêtir et retourner mettre d’autres vêtements, faire

sortir et s’en dévêtir, et même toute la journée, paroles de Rabbi Meïr. »
Rabbi Yossé dit : (il ne pourra sauver) que dix-huit vêtements. Et voici ces dix-huit vêtements : un manteau, un sarrau, une

ceinture extérieure, un gambais (139) en lin, une chemise, une couverture, un voile, deux pantalons, une paire de chaussures,
une paire de chaussettes, deux culottes, une ceinture à ses hanches, un chapeau sur sa tête, et un foulard à son cou.
MICHNA — RABBI CHIMAONE BEN NANAS DIT : ON PEUT ETALER UNE PEAU (verte) DE CHEVREAU SUR UNE CAISSE, UN
COFFRE OU UNE ARMOIRE QUI ONT PRIS FEU, CAR ELLE NE SERA QUE ROUSSIE. ET ON PEUT FAIRE UNE BARRIERE AVEC DES
USTENSILES PLEINS (d’eau) OU VIDES, POUR EMPECHER LE FEU DE SE PROPAGER. RABBI YOSSE INTERDIT LES USTENSILES EN
ARGILE, NEUFS, PLEINS D’EAU, CAR ILS NE SUPPORTERAIENT PAS LA CHALEUR, ILS ECLATERAIENT ET ETEINDRAIENT LE FEU.
GUEMARA — Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Si un châle brûle d’un côté, on versera dessus de l’eau du côté opposé, et si
le feu s’éteint, il s’éteint ».

— on objecte : « (la Tossefta enseigne :) Si un châle brûle d’un côté, on l’étendra et on s’en couvrira, et si le feu s’éteint, il
s’éteint. Il en est ainsi pour un rouleau qui brûle ; on l’ouvrira et on lira dedans, et si le feu s’éteint, il s’éteint ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(134) Dans notre Michna il s’agit de sauver avec un seul panier en une seule fois, et quelle différence y a-t-il s’il sauve peu ou
beaucoup.
(135) Faire plusieurs voyages avec plusieurs paniers.
(136) Lorsqu’on a rapporté cette Baraïta : « Si son fût de vin s’est brisé sur le toit, il lui est permis d’apporter un ustensile et de le
placer dessous », Rav Chezbi déclara en présence de Rav ’Hisda « à condition que cet ustensile ne contienne pas plus que le volume
de trois repas » et Rav ’Hisda l’a approuvé. Et étant donné que Raba dit que Rav Chezbi l’avait trompé, nous pouvons conclure de là
que c’est permis, même lorsqu’il s’agit d’un grand nombre de repas.
(137) Puisqu’il leur dit VENEZ ET SAUVEZ POUR VOUS, la Michna aurait dû enseigner et s’ils SONT INTELLIGENTS ils « garderont » ce
qu’ils ont sauvé.
(138) Ils n’ont pas travaillé pour toucher un salaire.
(139) Justaucorps rembourré qui servait à amortir les coups.
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120b — (on répond : Rav Yehouda) s’est exprimé selon l’opinion de Rabbi Chimâone Ben Nanas (140).

— (on réplique :) Admets que Rabbi Chimâone Ben Nanas autorise, parce qu’ELLE NE SERA QUE ROUSSIE ; s’est-il exprimé
dans le cas où l’extinction du feu est provoquée ? (141).

— Oui ! Étant donné qu’en sa dernière partie la Michna enseigne : RABBI YOSSE INTERDIT LES USTENSILES EN ARGILE,
NEUFS, PLEINS D’EAU, CAR ILS NE SUPPORTERAIENT PAS LA CHALEUR, ILS ECLATERAIENT ET ETEINDRAIENT LE FEU, nous en
déduisons que pour le rédacteur de la Michna qui s’est exprimé en premier (Rabbi Chimâone) c’est permis.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Si une lampe (allumée) se trouve sur une table, on pourra secouer la table et la
lampe tombera, et si elle s’éteint, elle s’éteint ».

On a enseigné dans l’Académie de Rabbi Yannaï : « Cet enseignement n’est valable que si la lampe a été oubliée (sur la table
avant le Chabbat) mais si elle a été posée (avec intention), la table est devenue « base » à un objet interdit (à déplacer) » (142).

La Baraïta enseigne : « Si une lampe est accrochée derrière une porte, il est permis de l’ouvrir et de la fermer normalement, et
si la lampe s’éteint, elle s’éteint ».

Rav maudissait ceux qui enseignaient la pratique selon ce dire.
— Rabina dit à Rav A’ha fils de Raba, et d’autres disent que c’est Rav A’ha fils de Raba qui dit à Rav Achi : « Pour quelle

raison, Rav maudissait-il ceux qui enseignaient la pratique selon ce dire ? Si tu disais, parce que Rav pense comme Rabbi Yehouda
(143) et le Tanna (de la Baraïta) l’enseigne selon l’opinion de Rabbi Chimâone (144), parce que Rav pense comme Rabbi Yehou-
da, tous ceux qui pensent comme Rabbi Chimâone sont maudits par lui ? » (145).

— Il lui dit : « dans ce cas, même Rabbi Chimâone est d’accord, puisque Abbaïé et Raba ont dit tous les deux : Rabbi Chi-
mâone admet (pour condamner) dans le cas de « lui couper la tête et il ne mourra pas ? » ».

Rav Yehouda dit : « Il est permis d’ouvrir une porte devant un brasier, le Chabbat ».
Abbaïé maudissait ceux qui enseignaient la pratique selon ce dire :
— (on objecte :) De quel cas nous occupons-nous ? Si tu disais, c’est au moment où le vent souffle, quelle est la raison de ce-

lui qui interdit ? (146) si c’est au moment où le vent ne souffle pas, quelle est la raison de celui qui autorise ? (147).
— (on répond :) Je soutiendrai toujours que c’est dans le cas où le vent souffle, et un Maître pense, on prend une décision

préventive (148), et un Maître pense, on ne prend pas de décision préventive.
Notre Michna : ON PEUT FAIRE UNE BARRIERE.
Peut-on dire, que nos Maîtres pensent : « provoquer l’extinction est permis », et Rabbi Yossé pense : « provoquer l’extinction

est interdit » ? Et pourtant, c’est le contraire que nous avons entendu, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « on peut faire
une barrière avec des ustensiles vides, ou pleins si c’est des ustensiles qui, habituellement, ne se brisent pas. Et voici ceux, qui,
pleins, ne se brisent pas habituellement : ce sont les ustensiles en métal. Rabbi Yossé dit : même les ustensiles du village de
Chi’hine (149) et les ustensiles du village de ’Hanania ne se brisent pas, ordinairement? et si tu dis, il faut permuter (150) les
auteurs de cette Michna, et Rabbi Yossé de la Baraïta ne fait que répliquer aux paroles de nos Maîtres (151), (je t’objecterais :)
Peux-tu permuter les auteurs de la Michna ! Voici ce que dit Rabba Bar Ta’hlifa au nom de Rav : « qui a enseigné « la provocation
de l’extinction est interdite », c’est Rabbi Yossé » ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(140) Il est permis d’empêcher l’incendie de se propager en utilisant une peau de chevreau.
(141) Et l’enseignement de la Michna ON FAIT UNE BARRIERE AVEC TOUS LES USTENSILES, ce ne serait pas dans le cas des ustensiles
neufs ?
(142) Et il est interdit de déplacer la table pour la secouer.
(143) Qui a dit : même lorsque l’acte n’est pas réfléchi, c’est interdit.
(144) Qui opine : lorsque l’acte n’est pas réfléchi, il est quitte.
(145) Lorsque la conséquence de l’acte est indubitable, en l’occurrence, le fait de fermer et d’ouvrir la porte, la lampe fixée derrière la
porte s’éteindra indubitablement.
(146) Ce n’est pas la manière d’attiser le feu, et nous n’attendons pas que le vent souffle pour le faire.
(147) En ouvrant la porte, l’appel d’air attise indubitablement le feu, et cela tombe sous le principe de « lui couper la tête… » ?
(148) Pour interdire dans le cas où le vent souffle, à cause du cas où le vent ne souffle pas.
(149) L’argile de ce village est solide et ne se brise pas. Donc, Rabbi Yossé est plus indulgent que nos Maîtres, dans le cas de la
« provocation de l’extinction ».
(150) Rabbi Yossé serait l’auteur du premier avis exprimé dans la Michna : ON PEUT FAIRE UNE BARRIERE et nos Maîtres INTERDISENT
LES USTENSILES EN ARGILE NEUFS, etc.
(151) Disant que tous les ustensiles sont permis ; je pense que la provocation de l’extinction est permise, mais selon votre dire bien
que Vous interdisez la provocation de l’extinction, reconnaissez au moins que pour les ustensiles il n’y a pas à craindre la provoca-
tion.
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120b' Donc, je soutiens toujours qu’il ne faut pas permuter, et Rabbi Yossé est l’auteur de toute la Baraïta, et le texte de cette
Baraïta est incomplet, et ainsi elle enseigne : « il est permis de faire une barrière (au feu) avec des ustensiles vides et avec des
ustensiles pleins qui, ordinairement, ne se brisent pas. Et voici, ceux qui ordinairement ne se brisent pas, ce sont les ustensiles en
métal ; et les ustensiles du village de Chi’hine et ceux du village de ’Hanania aussi, ne se brisent pas ordinairement, car Rabbi
Yossé dit : même les ustensiles du village de Chi’hine et ceux du village de ’Hanania ne se brisent pas, ordinairement.

Et on oppose les paroles de nos Maîtres à d’autres paroles de nos Maîtres, et les paroles de Rabbi Yossé, à d’autres paroles de
Rabbi Yossé. En effet, la Baraïta suivante enseigne : « si l’un des noms de Dieu est écrit sur le corps de quelqu’un, celui-ci ne
devra ni se laver, ni s’oindre, ni se tenir dans un endroit sale. S’il est obligé de se purifier dans un bain rituel, il attachera un ruban
sur le nom (152), descendra et s’immergera. Rabbi Yossé dit : il descendra et s’immergera normalement, à condition de ne pas se
frictionner ? » (153).

— (on répond :) La décision est différente, là-bas, car l’Écriture Sainte dit : Vous abolirez de cet endroit leur nom, vous ne fe-
rez pas ainsi à l’égard de l’Éternel votre Dieu (Deut. 12/4.5) (ce qui signifie :) l’action directe est, elle seule, interdite, mais la
provocation est autorisée (154).

— Si c’est ainsi, ici aussi (au sujet de l’extinction) il est écrit tu ne feras aucun travail (Exode 20/10) lorsque l’action est di-
recte c’est interdit, mais la provocation est autorisée ? (155).

— C’est parce que l’homme est excité par la perte de ses biens, et si on l’autorisait, il serait amené à éteindre l’incendie.
— Si c’est ainsi, les paroles de nos Maîtres se contrediraient (156) : alors que là-bas où l’homme est excité par la perte de ses

biens, ils permettent (de provoquer l’extinction) ici (pour le Nom où il n’y a pas d’excitation) à plus forte raison ?
— Raisonnes-tu ainsi ! ce ruban, comment est-il posé. S’il est serré, c’est une interposition (157), s’il n’est pas serré, l’eau

peut passer dessous (et effacer le nom ?) (158).
— Au sujet de l’interposition, on peut la déduire à cause de l’encre (159) ?
— C’est dans le cas où l’encre est encore humide, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « le sang, l’encre, le miel et le

lait, secs, ils s’interposent, humides ils ne s’interposent pas.
— De toutes façons, il y a une objection ? (160).
Donc, dit Raba Bar Rav Chéla : la raison de nos Maîtres est la suivante : il est interdit de se tenir nu devant le Nom ineffable.
— Déduisons-nous que Rabbi Yossé pense, qu’il est permis de se tenir nu devant le Nom ineffable ?
— (Non, et dans ce cas,) on pose la main dessus.
— Pour nos Maîtres, aussi, posons la main dessus (et à quoi sert le ruban ?)
— On pourrait oublier, et retirer la main.
Pour Rabbi Yossé, aussi, on pourrait oublier et retirer la main?
Donc, (Rabbi Yossé aussi, admet que) si nous avons un ruban, ce serait mieux, et ici, de quoi nous occupons-nous, c’est du

cas où l’on doit remettre le ruban. Nos Maîtres pensent

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(153) C’est effacer avec intention.
(154) Pour cette raison, dans le cas du Nom, Rabbi Yossè autorise, car l’Écriture Sainte interdit seulement l’action directe vous ne
FEREZ pas.
(155) Et pourquoi Rabbi Yossé interdit-il dans ce cas ?
(156) L’objection concernant l’opposition des paroles de nos Maîtres est déjà posée, mais on reprend ici cette même objection, étant
étayée par « à plus forte raison » (Tossafoth).
(157) Le ruban empêche l’eau de contacter une partie du corps, et l’immersion n’est pas valable.
(158) Nos Maîtres ne s’inquiètent donc pas que le Nom puisse être effacé.
(159) Dans le ruban, l’encre s’interpose ?
(160) Pour nos Maîtres, à quoi sert ce ruban ?
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121a, l’immersion en son temps n’est pas obligation, (on peut la remettre au lendemain) pour nous permettre de rechercher un
ruban, et Rabbi Yossé pense, l’immersion en son temps est obligatoire, et on n’est pas tenu de rechercher un ruban.

— (on objecte :) Est-ce que Rabbi Yossé pense que l’immersion en son temps est obligatoire ! La Tossefta suivante ensei-
gne pourtant : « Le gonorrhique et la gonorrhique, le lépreux et la lépreuse, celui qui a cohabité avec une femme pendant sa
période menstruelle et l’impur par cadavre humain, leur immersion se fera le jour (de Kippour) (161) ; la femme qui était
menstruée et l’accouchée s’immergent la nuit (162) ; celui qui est l’objet d’une perte séminale, peut s’immerger à tout moment
de la journée (163). Rabbi Yossé dit : si c’est après Min’ha (164), il n’est pas obligé de s’immerger (le jour même) ? »

— (on répond :) Cet avis est celui de Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda qui a dit : « la dernière immersion est suffisante »
(165).
MICHNA — SI UN NON-JUIF VIENT ETEINDRE L’INCENDIE, on ne LUI DIRA PAS : ETEINS (166) OU N’ETEINS PAS (167), CAR SON
REPOS NE NOUS INCOMBE PAS (168). MAIS, SI C’EST UN ENFANT (juif) ON L’EN EMPECHERA, CAR NOUS DEVONS ASSURER SON
REPOS.
GUEMARA — Rabbi Ami dit : « Au moment de l’incendie, il est permis de dire : « Celui qui éteint ne commettra aucun délit ».

— (on questionne :) Peut-on dire que cette affirmation est étayée par notre Michna : SI UN NON-JUIF VIENT ETEINDRE
L’INCENDIE, ON NE LUI DIRA PAS, ETEINS OU N’ETEINS PAS, CAR SON REPOS NE NOUS INCOMBE PAS (ce qui laisse entendre), si on
ne peut lui dire ETEINS (169), on peut lui dire : « Celui qui éteint ne commettra aucun délit » ? (170).

— (on répond :) Lisons la dernière partie de la Michna : si on ne lui dit pas n’ETEINS PAS (171), on ne pourra pas lui dire,
non plus : celui qui éteint ne commettra aucun délit ?

Donc, de notre Michna, on ne peut déduire le dire (de Rabbi Ami).
Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « Il arriva qu’un incendie s’était déclaré dans la cour de Yossef Ben Simaï à

Chi’hine. Les gens du camp militaire de Tsipori vinrent pour l’éteindre, car il était l’argentier du roi. Il leur interdit de
l’éteindre, à cause du respect du Chabbat. Il bénéficia d’un miracle, et la pluie se mit à tomber et éteignit l’incendie. Au soir, il
envoya à chacun de ces gens deux slaïme et à leur officier, cinquante ». Lorsque les Sages apprirent la chose ils dirent : « Il
n’avait pas besoin de cela, puisque nous avons appris : SI UN NON-JUIF VIENT ETEINDRE L’INCENDIE, ON NE LUI DIRA PAS,
ETEINS OU N’ETEINS PAS ».

Notre Michna : MAIS SI C’EST UN ENFANT, ON L’EN EMPECHERA, CAR NOUS DEVONS ASSURER SON REPOS.
Nous déduisons de là : si un enfant mange la viande d’un animal non abattu rituellement, il est recommandé au Beth-Din

de l’en empêcher (172).
— Rabbi Yo’hanane dit : (dans notre Michna) il s’agit du cas où l’enfant sait qu’il agit dans l’intérêt de son père.
(on réplique :) D’une manière analogue, au sujet du non-juif, lorsqu’il sait qu’il agit dans l’intérêt d’Israël, est-ce permis ?
— (on répond :) Le non-juif agit toujours pour son propre intérêt (173).
MICHNA — IL EST PERMIS DE COUVRIR LA LAMPE AVEC UN PLAT (en argile) (174) POUR QUE LE FEU N’EMBRASE PAS LA

POUTRE, SUR LES EXCREMENTS D’UN ENFANT ET SUR UN SCORPION POUR QU’IL NE PIQUE PAS. RABBI YECHOUDA DIT : CE CAS
S’EST PRESENTE DEVANT RABBI YO’HANANE BEN ZACCAI QUI A DECLARE : JE CRAINS QU’IL NE SOIT REDEVABLE D’UN SACRI-
FICE EXPIATOIRE.
GUEMARA — Rav Yehouda et Rav Yermiya Bar Abba et Rav ’Hanane Bar Raba se sont retrouvés chez Abine de Nechikia. A
Rav Yehouda et à Rav Yermiya Bar Abba

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(161) Si le 7e jour de leur impureté tombe le jour de Kippour, ils s’immergeront normalement ce jour, pour qu’ils puissent manger la
Terouma à l’issue de la journée.
(162) Si le 7e jour tombe la veille de Kippour, elles pourront s’immerger à la tombée de la nuit.
(163) Son immersion n’est que d’ordre traditionnel, et non pentateutique, et pourrait donc attendre quelque peu la tombée de la nuit, il
peut s’immerger aussitôt malgré l’interdiction de se laver le jour de Kippour, parce que l’immersion en son temps est obligatoire.
(164) Deux heures et demie avant le coucher du soleil.
(165) Lorsqu’une femme qui a accouché ignore quelle immersion elle doit faire, elle s’immergera après trois semaines, et cela lui
suffit pour ne pas s’immerger pour le doute des autres immersions qu’elle aurait pu être obligée de faire.
(166) Nos Maîtres ont pris une décision d’autorité qui nous interdit de donner un ordre à un non-juif du délit de Chevout (cf. note 48
du chapitre X).
(167) S’il veut éteindre, on le laissera faire.
(168) Si ce non-juif n’est pas notre serviteur.
(169) Car on en fait notre mandataire véritable, et en confirmant un mandat, nous sommes considérés comme l’ayant réalisé nous-
mêmes.
(170) Et ce non-juif agira en quelque sorte de sa propre initiative.
(171) Si on n’est pas obligé de l’en empêcher, on ne peut aussi lui faire part qu’il ne commet aucun délit en éteignant l’incendie ; si
cela était permis, pour qui la Michna enseignerait-elle en sa dernière partie qu’on n’est pas obligé d’empêcher ?
(172) Et c’est une objection à R. Yo’hanane dans le Traité Yébamoth 114 qui a dit le contraire, et nous avons conclu selon son
opinion ?
(173) Même lorsqu’il agit dans l’intérêt d’Israël, cela s’appelle, son intérêt, car il raisonne, disant, qu’il sera un jour où l’autre
récompensé pour cela (Rabbinou Nissime).
(174) A condition que la lampe ne s’éteigne pas.
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121b on apporta des divans. A Rav ’Hanane Bar Raba on n’apporta rien (175). Ce dernier entendit (son hôte) enseigner à son
fils : « et sur les excréments de l’enfant à cause de l’enfant » (176). Il (177) lui dit : « Abine l’insensé enseigne une absurdité à
son fils. N’est-ce pas que ces excréments peuvent être utilisés par les chiens (178). Et si tu dis que ce n’est pas apprêté depuis la
veille (179), voici ce qu’enseigne la Baraïta : « Les eaux des rivières et les eaux des sources peuvent être transportées partout où
celui qui les porte peut déplacer un objet ? » (180).

(Rabbi Abine lui dit :) Comment donc, dois-je lui enseigner ?
— Il faut dire : « les excréments de la volaille à cause de l’enfant » (181).
— (on objecte :) Que cet enseignement soit déduit parce que c’est un vase de nuit ? (182) Et si tu dis que le vase

d’excréments est permis (de déplacer) seulement à cause du vase, mais non à cause des excréments, voici (ce qu’on a rappor-
té :) « un rat a été découvert dans les aromates de Rav Aché ; qui leur dit : prenez-le par la queue et sortez-le ?

— (on répond : les excréments de la volaille se trouvent) dans une poubelle (183) (les excréments se trouvent) dans une
cour.

— La cour aussi est un vase d'excréments ?
— Et cet enfant, qu’a-t-il à faire dans une poubelle ? (184).
— Il s’agit d’une poubelle dans une cour.
Notre Michna : ET SUR UN SCORPION POUR QU’IL NE PIQUE PAS.
Rabbi Yehochouâ Ben Lévi dit : « Tous les animaux nuisibles (185) peuvent être tués le Chabbat » (186).
— Rav Yossef objecte : (la Baraïta enseigne :) cinq animaux peuvent être tués le Chabbat. Ce sont : la mouche d’Égypte,

le frelon de Ninive, le scorpion de ’Hadyab, le serpent d’Israël, et le chien enragé de tous pays. Qui en est l’auteur. Si tu disais,
c’est Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit : « pour un travail accompli dont on n’a pas besoin de sa conséquence, on est coupable ! »
N’est-ce pas donc, Rabbi Chimâone, et pour ceux-là seulement il permet, mais non pour d’autres ?

— Rabbi Yermiyah réplique : « Qui peut nous dire que l’enseignement de cette Baraïta est correct ? (187) peut-être qu’il
est erroné ? »

— Rav Yossef dit : « c’est moi qui l’ai enseignée, objectée (à Rabbi Yermiyah Ben Lévi) et c’est moi qui ai donné la ré-
ponse suivante : (Rabbi Yermiyah Ben Lévi) s’est prononcé dans le cas où on est poursuivi par eux, et c’est une opinion
unanime » (188).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(175) On le fit asseoir par terre.
(176) Pour que l’enfant ne se salisse pas.
(177) Rav ’Hanane irrité, et voulant à son tour fâcher Rabbi Abine.
(178) Pourquoi les couvrir avec un plat ? qu’on les débarrasse, puisqu’ils sont susceptibles de servir aux animaux, et dans ce cas, il est
permis de les déplacer ?
(179) Et qu’ils sont en état de Nolade — « né » ce jour et interdit de déplacer.
(180) Parce que l’eau est constamment en déplacement et ne peut donc acquérir un lieu de résidence pour le Chabbat. Bien qu’elle
vienne d’en dehors des limites et n’est donc pas « apprêtée », l’homme peut la déplacer là où il a acquis un lieu de résidence pour le
Chabbat (cf. note 68 de notre 1er chapitre), étant donné que l’homme a l’habitude d’utiliser ainsi cette eau, il en est de même pour les
excréments ; lorsqu’ils sont déposés nous savons que les animaux viendront les consommer, et pour cela nous pouvons les déplacer ?
(181) Ces excréments ne sont pas utilisés par les chiens, et ce, DE L’ENFANT enseigné dans la Michna, signifie, non pas les excréments
de l’enfant, mais des excréments dans lesquels il pataugerait lui, et pour cela, on les couvre.
(182) Parce qu’il est dégoûtant, il est permis de le faire sortir et le jeter dans la poubelle, et pourquoi le couvrir avec un plat ?
(183) Ils ne se trouvent donc pas exposés devant les gens de la maison, et ce n’est pas un vase de nuit.
(184) Ma poubelle se trouve en principe dans le Domaine Public, et pourquoi donc la couvrir à cause de l’enfant ?
(185) Dont la blessure est mortelle.
(186) A priori, même si on n’est pas poursuivi par eux.
(187) Cette Baraïta n’a pas été enseignée dans l’académie de Rabbi •Hiya et Rabbi Ochaâya, et dans ce cas, on peut supposer qu’elle
est erronée et on ne peut s’y référer pour faire une objection ?
(188) Et même Rabbi Yehouda est d’accord. Et au sujet des cinq animaux nuisibles, c’est dans le cas où on n’est pas poursuivi par
eux, et selon l’opinion de Rabbi Chimâone.
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121b' Un Tanna a rapporté l’enseignement suivant en présence de Rabbah Bar Rav Houna : « Celui qui tue des serpents et des
scorpions le Chabbat, contrarie l’esprit des pieux ». Il lui dit : « Et ces pieux, contrarient l’esprit des Sages ».

Et cet enseignement est en contradiction avec l’opinion de Rav Houna. En effet, Rav Houna avait vu cet homme tuer une
abeille. Il lui dit : « Les as-tu toutes tuées ? » (189) Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Si des serpents ou des scorpions
se sont présentés devant lui, s’il les tue, nous en déduisons que c’est pour le tuer qu’ils se sont trouvés devant lui ; s’il ne les tue
pas, nous en déduisons que c’est pour le tuer qu’ils se trouvent devant lui, et qu’un miracle s’est réalisé par le ciel pour lui ».
Ola dit, et d’autres disent que c’est Rabba petit-fils de ’Hana au nom de Rabbi Yo’hanane : (il est permis de les tuer) s’ils
sifflent contre lui.

Rabbi Abba Bar Kahana dit : il arriva, un jour, qu’un serpent était tombé dans la maison d’études, et un israélite Nivatéen
s’était levé et l’avait tué. Rabbi dit : « Il a été tué par son semblable ».

La question différente suivante a été posée aux Sages : « Il a été tué par son semblable » (signifie) qu’il a bien fait, ou
non ? »

— Viens apprendre ! (La Baraïta enseigne :) Rabbi Abba fils de Rabbi ’Hiya Bar Abba et Rabbi Zira étaient assis dans
l’enceinte de l’Académie de Rabbi Yannaï. Un sujet a inspiré les assistants, et on posa la question suivante à Rabbi Yonnaï.
Est-il permis de tuer des serpents ou des scorpions le Chabbat ? Il leur dit : « Je me permets de tuer des frelons, le serpent et le
scorpion, à plus forte raison ? »

(on réplique :) C’est peut-être dans un cas spontané ? (190). En effet, Rav Yehouda dit : « La salive peut être foulée spon-
tanément (191), et Rav Chichah dit, le serpent peut être écrasé spontanément, et Rav Kétina dit le scorpion peut être écrasé
spontanément ? »

Abba Bar Mortha qui était Abba Bar Maniomi avait été sollicité par les gens de l’exilarque pour de l’argent. Ils
l’amenèrent et lui firent subir des contraintes. Il y avait devant eux un crachat (et c’était Chabbat). L’exilarque leur dit : appor-
tez un ustensile et posez-le dessus. (Abba) leur dit : vous n’en avez pas besoin, et ainsi a dit Rav Yehouda : « La Salive peut
être foulée spontanément ». (L’exilarque) leur dit : C’est un jeune sage de nos Maîtres, libérez-le.
Rabbi Abba Bar Kahana dit au nom de Rabbi ’Hanina : « Les chandeliers de la maison de Rabbi peuvent être déplacés le
Chabbat ». Rabbi Zira lui dit : sont-ils portés avec une main ou avec deux mains ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(189) Quel intérêt as-tu retiré ? il y en a bien d’autres ? C’est donc qu’il a mal agi, et que Rav Houna est en opposition avec son père.
(190) Il ne le tue pas volontairement si en marchant normalement, un serpent se trouve sur notre chemin, on ne doit pas l’éviter, mais
l’écraser ; notre pas devant se porter où se tient le serpent, s’il meurt, qu’il meure, et ce n’est pas un acte réfléchi ; dans ce cas, c’est
selon Rabbi Yehouda, d’ordre rabbinique, et lorsqu’il y a danger, il n’est pas interdit, par décision d’autorité.
(191) Et on n’a pas pour cela commis le délit de « lisser », ni de « égaliser le sol », ne l’ayant pas fait avec intention, c’est permis à
cause du dégoût.
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122a Il lui dit : « ils sont pareils à ceux de la maison de ton père » (192). Et Rabbi Abba Bar Kahana dit au nom de Rabbi
’Hanina : « Les voitures (193) de la maison de Rabbi peuvent être déplacées le Chabbat ? » Rabbi Zira lui dit : « sont-elles
déplacées par une personne ou deux personnes ? » Il lui dit : « elles sont semblables à ceux de la maison de ton père ». Et Rabbi
Abba Bar Kahana dit : « Rabbi ’Hanina a permis à la maison de Rabbi de boire de ce vin qui a été transporté dans des voitures
d’un non-juif scellé avec un seul cachet et nous ignorons si c’est parce qu’il pense comme Rabbi Eliézer (194), ou à cause de la
crainte de la maison du prince » (195).
MICHNA — SI UN NON-JUIF ALLUME UNE LAMPE (le Chabbat) LE JUIF PEUT FAIRE USAGE DE SA LUMIERE. MAIS SI C’EST A
L’INTENTION DU JUIF. C’EST INTERDIT. S’IL A REMPLI DE L’EAU POUR SA BETE, LE JUIF PEUT ABREUVER APRES LUI, ET SI C’EST A
L’INTENTION DU JUIF, C’EST INTERDIT. SI LE NON-JUIF A INSTALLE UN DEBARCADERE POUR DESCENDRE DU BATEAU, LE JUIF
DESCENDRA APRES LUI. IL ARRIVA QUE RABBANE GAMLIEL ET LES ANCIENS ETAIENT ARRIVES EN BATEAU (le Chabbat) ET UN
NON-JUIF INSTALLA UN DEBARCADERE POUR DESCENDRE DE CE BATEAU, ET RABBANE GAMLIEL ET LES ANCIENS L’ONT SUIVI.
GUEMARA — Et l’enseignement de tous les cas sont indispensables : car s’il nous avait enseigné seulement la lampe (nous
aurions dit :) une lampe peut servir pour une seule personne aussi bien que pour cent personnes, tandis que pour l’eau on
prendrait une décision préventive d’autorité, car on peut craindre qu’il ne soit amené à puiser en plus à l’intention du juif, (il est
venu nous dire que c’est quand même permis).

— (on objecte :) Et pourquoi enseigner, le débarcadère ? (196).
— (on répond :) c’est parce qu’il devait nous rapporter le fait de Rabbane Gamliel.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Si un non-juif a coupé de l’herbe (pour sa bête) le juif peut nourrir la sienne

après lui, et si c’est à l’intention du juif, c’est interdit. S’il a puisé de l’eau pour abreuver sa bête, le juif peut abreuver après lui,
et si c’est à l’intention du juif, c’est interdit. Ces paroles sont valables dans le cas où le non-juif ne connaît pas le juif, mais s’il
le connaît, c’est interdit ».

— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Voici pourtant ce que dit Rav Houna au nom de Rabbi ’Hanina : « l’homme peut faire tenir
sa bête sur de l’herbe (non arrachée) le Chabbat (197) mais non sur du Mouksé ? » (198).

— (on répond :) c’est dans le cas où il reste en face de son animal (199), et l’animal va manger tout seul.
Le Maître a dit : « Ces paroles sont valables seulement dans le cas où le non-juif ne le connaît pas, mais s’il le connaît c’est

interdit ». (on objecte :) Et pourtant Rabbane Gamliel connaissait le non-juif ?
— (on répond : Rabbane Gamliel) n’était pas à côté de lui.
— Rabba dit : même s’il était à côté de lui (et c’est le cas analogue) à la lampe qui peut aussi bien servir à une personne

qu’à cent personnes.
— (on objecte : à Rabba) Rabbane Gamliel leur a bien déclaré : étant donné qu’il l’a installé en notre absence, nous pou-

vons l’emprunter ?
— (on répond :) Disons (que Rabbane Gamliel a déclaré :) étant donné qu’il l’a installé (200), nous pouvons l’emprunter.
— Viens apprendre ! (La Baraïta enseigne :) « Une ville habitée par des juifs et des non-juifs, dans laquelle il y a un éta-

blissement de bains fonctionnant le Chabbat, si les non-juifs sont en majorité, il est permis de s’y baigner aussitôt après la fin
du Chabbat, si ce sont les juifs qui sont en majorité, on devra attendre le temps qu’il faut pour chauffer l’eau ? » (201).

— (on répond :) là-bas, lorsqu’on chauffe, c’est à l’intention de la majorité (200).
— Viens apprendre ! (La Baraïta enseigne :) « Une lampe allumée qui éclaire une réunion de personnes, si les non-juifs

sont en majorité, il est permis d’utiliser sa lumière, si ce sont les juifs qui sont en majorité, c’est interdit ? (202) en nombre égal
c’est interdit ? »
— (on répond :) Dans cette Baraïta aussi, lorsqu’on allume

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(192) Les chandeliers sont de petites tailles, car, lorsqu’ils sont grands, on leur assigne un emplacement, et on ne peut les déplacer.
(193) Servant à déplacer les gens.
(194) Qui a dit dans le Traité de Avoda Zara (31 a) le vin peut être scellé avec un seul cachet.
(195) Le non-juif chargé de transporter le vin avait la crainte du prince désigné par le roi et ne touchait pas le vin.
(196) C’est un cas analogue à la « lampe », le débarcadère peut aussi bien servir pour une personne que pour cent personnes ?
(197) Pour qu’elle paisse et on n’interdira pas, parce que nous craignons que lui-même ne coupe l’herbe et fasse manger son animal.
(198) Le Mouksé qui signifie coupé, soustrait, est l’état d’un objet interdit à notre utilisation le Chabbat. Dans notre cas rapporté dans
la Baraïta l’herbe était encore, la veille, fixée au sol, et de ce fait ne pouvait pas être utilisée le Chabbat, même si elle est coupée par
un non-juif (cf. note 136 du chapitre III).
(199) Et l’empêcher d’aller ailleurs.
(200) Et n’a pas ajouté « en notre absence ».
(201) Et nous avons là une objection aussi bien à Abbaïé qu’à Raba puisque le fait de chauffer pour un et le même que pour cent,
objection à Raba ! et la Baraïta interdit même si l’eau est chauffée en l’absence du juif, objection à Abbaïé ?
(202) Tandis que dans notre première Baraïta il s’agit d’un seul juif, et lorsque le non-juif agit pour lui, c’est permis selon Abbaïé, en
son absence, et selon Raba même en présence de l’Israélite.
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122b c’est à l’intention de la majorité.
Chmouel s’était trouvé chez Abine Torane. Un non-juif est venu et a allumé une lampe. Chmouel tourna la tête. Lorsqu’il

vit que (le non-juif) avait apporté un acte et le lisait, il dit : c’est à son intention qu’il a allumé la lampe. Il tourna alors son
visage vers la lampe.

הדרן עלך  כל כתבי

MICHNA — TOUS LES USTENSILES PEUVENT ETRE DEPLACES LE CHABBAT AINSI QUE LEURS PORTES (1), BIEN QU’ELLES SE
SOIENT DEMONTEES LE CHABBAT, PARCE QU’ELLES NE SONT PAS ANALOGUES AUX PORTES DE LA MAISON, QUI, ELLES, NE SONT
PAS APPRETEES (2). IL EST PERMIS DE DEPLACER UN MARTEAU POUR CASSER DES NOIX, UNE HACHETTE POUR COUPER UN
GATEAU DE FIGUES (3), UNE SCIE POUR COUPER UN FROMAGE, UNE TRUELLE POUR DECOLLER DES FIGUES SECHES (de fûts), UNE
PELLE ET UNE FOURCHE POUR POSER DESSUS (les aliments) DE L’ENFANT, UN FUSEAU ET UNE NAVETTE POUR PIQUER (4), UNE
MOUILLE POUR EXTRAIRE UNE ECHARDE, UNE ALENE POUR OUVRIR UNE PORTE.
GUEMARA — Notre Michna : TOUS LES USTENSILES PEUVENT ETRE DEPLACES. — BIEN QU’ELLES SE SOIENT DEMONTEES LE
CHABBAT. (On objecte : « Peut-on en déduire) il est inutile de dire, si c’est un jour ouvrable ? (5) Au contraire ! (6) le Chabbat,
elles sont apprêtées avec le corps de l’ustensile . Le jour ouvrable elles ne sont pas appréteés avec le corps de l'ustensile ?»

— Abbaïé (répond et) dit : « Ainsi la Michna s’exprime : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat ainsi que
leurs portes, bien qu’elles se soient démontées le jour ouvrable, elles peuvent être déplacées le Chabbat ».

Nos maîtres enseignent dans la Tossefta : « La porte de la caisse, du coffre et de l’armoire peuvent être démontées (le
Chabbat) mais non replacées. Du poulailler, il est interdit de la démonter et de la replacer ».

(on questionne :) Lorsqu’il s’agit du poulailler, j’admets (qu’il est interdit), parce qu’il pense, qu’étant donné qu’il est fixé
au sol, il y a délit de « construction au sol », et délit de « destruction au sol » ; mais au sujet de la caisse du coffre et de
l’armoire, que pense-t-il ? (7). S’il pense qu’il y a délit de « construction des ustensiles » (8), il y a aussi délit de « destruction
des ustensiles » ; et s’il n’y a pas de « destruction des ustensiles », il n’y a pas aussi de délit de « construction des ustensiles » ?
(9).

— Abbaïé (répond et) dit : « Il pense toujours que le délit de « construction est applicable aux ustensiles ainsi que le délit
de « destruction, et la Tossefta enseigne : « qui ont été démontées » (10).

— Rabba lui dit : Nous avons deux objections à faire : d’abord, la Tossefta enseigne « peuvent être démontées », et de
plus, que signifie ce « mais ne peuvent être replacées ? » (11). Donc, dit Rabba, le délit de construction ne s’applique pas aux
ustensiles ainsi que le délit de destruction (12) (et l’interdiction de replacer) est une décision d’autorité, car on craint qu’il
n’enfonce avec force (13).

Notre Michna : IL EST PERMIS DE DEPLACER UN MARTEAU, etc.
Rav Yehouda dit : « (ainsi est l’enseignement de la Michna :) un marteau de noix (14) pour casser des noix, mais non de

forgeron, car le rédacteur de la Michna pense, un objet affecté à un travail interdit, ne peut être déplacé, même lorsque nous en
avons besoin (15) ».
Rabbah lui dit : « en conséquence, lorsqu’en sa partie finale la Michna enseigne (et autorise) UNE PELLE, UNE FOURCHE POUR
POSER DESSUS (les aliments) DE L’ENFANT, est-ce que la pelle et la fourche sont affectées à l’utilisation particulière de
l’enfant ? » Donc, dit Rabbah (ainsi la Michna enseigne :) un marteau de forgeron pour casser des noix, et ce rédacteur de la
Michna pense :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Tous les ustensiles munis d’une porte (permis d’être déplacés le Chabbat. Tossafot), comme par exemple, une caisse, un coffre ou
une armoire, peuvent être déplacés avec leurs portes.
(2) Tandis que les portes de ces meubles forment ustensiles avec le corps de ces meubles.
(3) Après en avoir fait un rond de figues, ce gâteau épais devient très dur, et il faut une hachette pour le couper.
(4) Pour manger des mûres et autres fruits délicats.
(5) A priori, ce « BIEN QU’ELLES SE SOIENT DEMONTEES » signifie, bien qu’elles se soient démontées le Chabbat, il est permis de les
déplacer, à plus forte raison si elles s’étaient démontées depuis la veille.
(6) Pourquoi enseigner MALGRE, car, si elles se sont démontées le Chabbat, il y a raison pour autoriser leur déplacement, étant donné
qu’au début du Chabbat elles étaient aptes à être déplacées avec le corps de l’ustensile.
(7) Pour autoriser à démonter et interdire de replacer ?
(8) Le fait de replacer une porte c’est une construction, et s’il y a construction, il y a aussi destruction, et pourquoi donc autorise-t-il
de démonter ?
(9) Pourquoi interdit-il de replacer la porte ?
(10) Ainsi la Tossefta enseigne « les portes de la caisse, du coffre et de l’armoire qui ont été démontées ne peuvent être replacées ».
(11) Dans ce texte de la Tossefta que tu proposes, comment places-tu ce MAIS.
(12) Pour cette raison il est permis de démonter, mais, par ordre rabbinique, il est interdit de replacer.
(13) Et ce serait considéré comme achèvement d’un travail, sanctionné pour le délit de « FRAPPER AVEC UN MARTEAU » (cf. supra
73a).
(14) Un casse-noix, déplacé pour son usage particulier, qui sert à un travail autorisé, en l’occurrence, casser des noix.
(15) Pour faire un travail autorisé, à plus forte raison si c’est seulement pour utiliser son emplacement.



שבת כל הכלים Chapitre 17
123a « un objet affecté à un travail interdit, peut être déplacé lorsque nous en avons besoin » (16).

— Abbaïé objecte à Rabbah : (la Tossefta enseigne :) « un mortier, s’il contient de l’ail (17), peut être déplacé » ? (18) si
non il ne peut être déplacé.

— Il lui répondit : (cette Tossefta) a pour auteur Rabbi Né’hémiya qui a dit : un ustensile, ne peut être déplacé que pour les
besoins de son usage particulier.

— Il lui objecta : (la Michna Betsa 11a, enseigne :) BETH CHAMMAI DIT, IL EST INTERDIT DE DEPLACER LE PILON POUR
COUPER DESSUS DE LA VIANDE (le jour de fête), ET BETH HILLEL AUTORISENT, et ils sont d’accord (pour dire) que s’il a déjà
coupé la viande dessus, il est interdit de le déplacer ?

— Il voulut lui répondre en se référant à Rabbi Né’hémiya, mais lorsqu’il entendit l’enseignement suivant, cité par Rav
’Hinana Bar Chelmiya au nom de Rav : « Ils sont tous d’accord (pour interdire de déplacer) le pieux, les presses et les battoirs
(des teinturiers), étant donné qu’on accorde à ces ustensiles tous les soins attentifs, on leur donne un emplacement particulier »,
(Rabbi Né’hémiya dit :) « ici aussi, on leur donne un emplacement particulier ».

Il a été rapporté : « Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi ’Yo’hanane : La Michna enseigne « UN MARTEAU
d’orfèvre » (19) Rav Chémene Bar Abba dit : La Michna enseigne « un MARTEAU de parfumeur » (20) ». Celui qui dit, de
parfumeur, à plus forte raison, d’orfèvre, et celui qui dit, d’orfèvre, (expressément le marteau d’orfèvre) mais pour le marteau
du parfumeur (il interdit), car il lui accorde tous ses soins attentifs (21).

Notre Michna : UN FUSEAU ET UNE NAVETTE, etc.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « une figue verte enfouie dans de la paille (22), ou une miche de pain enfouie

dans de la braise, Si une partie est découverte, il est permis de la déplacer, sinon, il est interdit de la déplacer ». Rabbi Elâazar
Ben Taddaï dit : on les pique avec un fuseau ou une navette, et elles se dégagent seules. Rav Na’hmane dit : l’application de la
loi est selon l’opinion de Rabbi Elâazar Ben Taddaï.

— (on objecte :) Peut-on dire que Rav Na’hmane pense que le déplacement anormal (23) ne s’appelle pas déplacement ! Et
pourtant, voici ce que dit Rav Na’hmane : ce radis (24) (s’il est enfoui) de haut en bas (25), il est permis (de le prendre), de bas
en haut (26), c’est interdit ?

(on répond :) Dans ce cas, Rav Na’hmane est revenu sur son opinion.
Notre Michna : UNE AIGUILLE POUR EXTRAIRE, etc.
Raba fils de Rabbah envoya la question suivante à Rav Yossef : « Que notre maître nous enseigne la loi concernant une ai-

guille sans chas ou sans pointe ? » (27).
— Il lui dit : « Vous avez déjà son enseignement dans la Michna : UNE AIGUILLE POUR EXTRAIRE UNE ECHARDE, et que lui

importe si l’aiguille ait un chas ou non ».
— Il lui objecte : (la Michna (Kelime 13/5) enseigne :) UNE AIGUILLE A COUDRE DONT ON A CASSE LE CHAS OU LA POINTE

RESTE PURE ? (28).
— Abbaïé réplique : « Tu confrontes les lois concernant l’impureté aux lois concernant le Chabbat ! Pour l’impureté nous

exigeons que l’ustensile soit façonné (29). Pour le Chabbat, nous exigeons seulement à quoi il peut être utile, ici, il peut être
utilisé à extraire l’écharde ».

— Raba dit : « La référence de son objection (de Raba fils de Rabbah) est une bonne référence, étant donné qu’au regard
de l’impureté ce n’est pas un ustensile, au regard du Chabbat aussi, ce n’est pas un ustensile ».

— On objecte : (la Baraïta enseigne :) « une aiguille, avec ou sans chas, il est permis de la déplacer le Chabbat, et la préci-
sion « avec un chas » n’intéresse que l’impureté ? » (30).

— (on répond :) Abbaïé interprète ainsi cette Baraïta selon l’opinion de Raba : ici nous nous occupons d’ébauches, et il
peut arriver que l’on se ravise et on les considère comme un ustensile ; mais dans le cas où son chas ou sa pointe a été cassé, on
a l’habitude de la jeter dans la ferraille (et elle perd sa qualité d’ustensile).

Rebouter les membres d’un nouveau-né, Rav Na’hmane interdit et Rav Chichath autorise. Rav Na’hmane dit : « Quelle est
la référence de mon opinion ? »
La Michna enseigne : IL EST INTERDIT DE S’ADMINISTRER
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(16) Pour faire un travail autorisé, en l’occurrence, casser des noix.
(17) Accessoirement à l’ail.
(18) Pour s’en servir comme siège ; et étant donné qu’il est utilisé pour broyer, qui est un travail interdit, il est interdit de l’utiliser pour un quel-
conque autre travail.
(19) Bien qu’il lui accorde quelque peu ses soins, étant donné qu’il s’améliore en frappant sur l’enclume, l’orfèvre ne le met pas à l’écart, et l’utilise
pour casser des noix, à plus forte raison lorsqu’il s’agit du marteau de forgeron, cité par Rabba.
(20) Pour piler les aromates.
(21) Pour qu’il ne devienne pas dégoûtant.
(22) Pour qu’elle mûrisse, et la paille est mouksé (cf. supre 42b, note 98).
(23) D’où il peut la saisir, et nous n’avons pas dans ce cas même le « déplacement anormal » (cf. supra 47b, note 185), puisqu’il ne faut pas soulever
la paille, mais seulement saisir la partie découverte, et la paille se détache et tombe.
(24) Radis déjà cueilli, et enfoui ensuite dans de la terre pour être conservé.
(25) Si la partie large du radis se trouve vers l’extérieur, il est permis de le sortir de terre, puisque nous n’avons aucun déplacement de terre, le haut
large du radis étant découvert.
(26) Pour le sortir de terre, on est obligé de déplacer la terre, puisque le trou est étroit vers le haut, et la partie large du radis se trouve vers le bas. Et
bien que nous ayons ici un « déplacement anormal » de la terre, Rav Na’hmane interdit ?
(27) N’est-elle plus considérée comme ustensile et peut-on encore la déplacer ?
(28) Ce n’est donc plus un ustensile, et son déplacement est donc interdit ?
(29) Sa façon est intacte.
(30) Au regard de l’impureté, c’est un ustensile si elle a un chas, sinon, ce n’est pas un ustensile et elle n’est pas contaminable, mais pour ce qui est
du déplacement, c’est permis.
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123b DES VOMITIFS, LE CHABBAT (31).
— (on objecte :) Et Rav Chichath ? (32)
— (on répond :) là-bas, (le vomitif) n’est pas (une boisson) normale, ici, (rebouter un nouveau-né) c’est naturel.
Rav Chichath dit : « Quelle est la référence de mon opinion ? la Michna enseigne : UNE AIGUILLE POUR EXTRAIRE UNE

ECHARDE (33).
— (on objecte :) Et Rav Na’hmane ? (pourquoi donc interdit-il ?)
— (on répond :) là-bas (pour l’écharde) elle est déposée (34), ici, ce n’est pas une déposition (35).

MICHNA — UN ROSEAU A OLIVES, S’IL A UN BOUCHON A SON EXTREMITE, IL EST SUSCEPTIBLE DE CONTRACTER L’IMPURETE,
SINON, IL NE SE CONTAMINE PAS. L’UN ET L’AUTRE PEUVENT ETRE DEPLACES LE CHABBAT .
GUEMARA — (on objecte :) Pourquoi ! C’est un objet grossier en bois (36), et les objets grossiers en bois, ne sont pas suscep-
tibles de recevoir l’impureté ? Pour quelle raison (est-il contaminable) alors que nous exigeons une analogie avec le sac (37)
(Lévit. 11/32) ?

— (on répond :) On a enseigné au nom de Rabbi Né’hémiya : (c’est parce qu’) au moment où il sonde les olives (38), il le
retourne et l’examine (39).
MICHNA — RABBI YOSSE DIT : TOUS LES USTENSILES PEUVENT ETRE DEPLACES, SAUF LA GRANDE SCIE ET LE SOC DE LA
CHARRUE (40).
GUEMARA — Rav Na’hmane dit : « ce panier des lavandières (41) est analogue au sac de la charrue ».

Abbaïé dit : « le tranchet du cordonnier, le couteau de boucher, la doloire des menuisiers sont analogues au soc de la char-
rue ». Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « à l’origine on disait : Trois ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat : le
ciseau de figues, l’écumoire de la marmite, et le petit couteau de table. Ils autorisèrent, et derechef ils autorisèrent, et derechef
ils autorisèrent, jusqu’à ce qu’ils dirent : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, sauf la grande scie et le soc de la
charrue ».

(on questionne :) Que signifie : « ils autorisèrent, et derechef ils autorisèrent, et derechef ils autorisèrent ? »
Abbaïé répond : « ils autorisèrent » (de déplacer) un objet affecté à un travail autorisé lorsque nous en avons besoin (42), et

« derechef ils autorisèrent » cet objet affecté à un travail autorisé, lorsque nous avons besoin de son emplacement, et « derechef
ils autorisèrent » un objet affecté à un travail interdit, lorsque nous en avons besoin (43) mais non lorsque nous avons besoin de
son emplacement. Et cette autorisation n’est encore valable que lorsqu’il s’agit de déplacer avec une seule main, mais non avec
deux mains », jusqu’à ce qu’ils dirent « tous les objets peuvent être déplacés le Chabbat » et même avec les deux mains.

Raba lui dit : « Pourtant, il est bien enseigné : « ils autorisèrent », et quelle différence y a-t-il pour moi entre l’utilisation du
corps de l’objet et l’emploi de son emplacement ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Non pas pour se soigner, mais pour vider son tube digestif, et pouvoir remanger et reboire, et cela est interdit, non pas parce qu’il
y a délit de « PILER LES INGREDIENTS », mais parce que cela restaure la personne.
(32) Pourquoi n’interdit-il pas ?
(33) Lorsqu’il s’agit d’apporter un bien-être à la personne, sans faire appel aux remèdes, n’ayant donc pas à commettre le délit de
PILER LES INGREDIENTS, c’est permis.
(34) Dans la chair et ne fait pas corps avec elle, et le fait de l’extraire n’est pas une restauration du corps.
(35) Cela ressemble à un travail, car il remet à leur place les membres démis.
(36) Bien que le bouchon placé au bout en fait un ustensile, de toutes façons c’est un objet grossier en bois, et bien qu’il soit creux,
son vide n’est pas fait pour servir de réceptacle.
(37) Faut-il qu’il ait un réceptacle ?
(38) Pour savoir si elles sont suffisamment mûres et les déposer dans le pressoir.
(39) Étant donné que le roseau est bouché, à son extrémité, l’huile qui commence à couler des olives est retenue par le bouchon, et il y
a donc un réceptacle, ce qui le rend contaminable.
(40) Ce sont les outils auxquels on accorde nos soins attentifs, et que l’on range dans un emplacement particulier.
(41) Fait de mailles en cuivre avec lequel on aspergeait le linge.
(42) Un objet affecté à un travail normalement autorisé le Chabbat, peut être déplacé lorsque nous avons besoin d’utiliser le corps
même de l’objet, mais non pas pour utiliser son emplacement.
(43) D’utiliser le corps de l’objet pour un travail autorisé le Chabbat.
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123b' Donc, dit Raba, « ils autorisèrent » un objet affecté à un travail autorisé que ce soit pour utiliser le corps de l’objet ou que
ce soit pour son emplacement, « et derechef ils autorisèrent » (de déplacer l’objet) du soleil vers l’ombre, « et derechef ils
autorisèrent » un objet affecté à un travail interdit, lorsque nous en avons besoin ainsi que pour son emplacement, mais non
lorsqu’il s’agit de le déplacer du soleil vers l’ombre. Et cette autorisation n’est encore valable que lorsqu’il s’agit de réaliser le
déplacement par une seule personne, mais non par deux personnes, « jusqu’à ce qu’ils dirent, tous les objets peuvent être
déplacés le Chabbat » et même par deux personnes. Abbaïé lui objecte : (la Tossefta enseigne :) un mortier, s’il contient de l’ail
peut être déplacé (17), sinon, il est interdit de le déplacer ? (44).

(on répond :) Ici (dans la Tossefta) il s’agit de déplacement, du soleil vers l’ombre.
Il lui objecte : (Beth Chammaï et Beth Hillel) sont d’accord, que s’il a déjà coupé de la viande dessus, il est interdit de dé-

placer ?
Ici, aussi, il s’agit de déplacement du soleil vers l’ombre. Rabbi ’Hanina dit : « C’est au temps du prophète Né’hémiya Ben

’Hakh’aliya que cet enseignement (45) a été donné, comme il est écrit : à la même époque je vis en Juda des gens qui foulaient
des pressoirs le jour du Chabbat et qui transportaient des charges de blé (Néhémie 13/15) ».

Rabbi Elâazar dit : « les joncs, les perches, le boulet métallique et le mortier ont été enseignés avant l’autorisation concer-
nant le déplacement des objets (qui vient d’être évoqué). Les joncs, selon l’enseignement suivant de la Michna : NI
L’INSTALLATION DES JONCS (46) NI LEUR DEPOSE (47) NE SUSPENDENT LES INTERDITS DU CHABBAT (48) (Mena’hot 96a) ».
Les perches, selon l’enseignement suivant de la Michna : IL Y AVAIT LA-BAS (dans le Temple) DES PERCHES LISSES ET FINES, ET ON
LES PLAÇAIT SUR SON EPAULE ET SUR L’EPAULE DE SON CAMARADE, ON Y SUSPENDAIT (l’agneau pascal) ET ON LE DEPEÇAIT.
RABBI ELAAZAR DIT : SI LE QUATORZE DU MOIS TOMBAIT UN SAMEDION POSAIT

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(44) Cet enseignement n’est pas en contradiction avec mon interprétation où j’interdis de déplacer un objet pour les besoins de son
emplacement. Et ici, il s’agit des besoins de son emplacement ; mais toi, Rabba, tu autorises même pour les besoins de son emplace-
ment ?
(45) « A l’origine, on disait : trois ustensiles… » (123a).
(46) Que l’on disposait entre chaque gâteau du nouveau pain de proposition, pour les séparer et les aérer.
(47) D’entre les gâteaux anciens de la semaine écoulée.
(48) Le prêtre rentrait le vendredi et déposait les joncs, et le lendemain, il enlevait les rangées anciennes et disposait les nouvelles sans
jonc, et à l’issue du Chabbat, il disposait les joncs entre les gâteaux. Cet enseignement a été donné avant l’autorisation citée plus
haut : « ils autorisent et derechef… » et bien que les joncs soient des objets affectés à un travail autorisé, l’enseignement de cette
Michna interdit leur déplacement même lorsque nous en avons besoin.
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124a SA MAIN SUR L’EPAULE DE SON CAMARADE (49), ET LA MAIN DE SON CAMARADE SUR SON EPAULE, ON SUSPENDAIT ET ON
DEPEÇAIT (Pessa’him 64a).

Le boulet métallique, selon l’enseignement suivant de la Michna : LE VERROU TERMINE PAR UN BOULET, RABBI YEHOCHOUA
DIT : IL EST PERMIS DE L’ENLEVER (en le traînant) D’UN BATTANT DE PORTE ET DE LE SUSPENDRE A L’AUTRE BATTANT LE CHAB-
BAT (50). RABBI TARFONE DIT, IL EST DANS LA MEME SITUATION QUE TOUS LES AUTRES OBJETS, IL PEUT ETRE DEPLACE DANS LA
COUR (Kélime 11/4).

Le mortier, c’est l’enseignement que nous avons déjà cité (123a). Rabbah dit : « Sur quoi te bases-tu ? Je pourrais peut-être te
soutenir que ces enseignements ont été donnés après l’autorisation (concernant le déplacement) des objets ? (51). Pour les joncs,
pour quelle raison les utilise-t-on ? si c’est pour éviter la moisissure des gâteaux (46), pendant ce laps de temps (52) ils ne pou-
vaient pas moisir (53).

Pour les perches, il est possible d’utiliser le procédé de Rabbi Elâazar.
Pour les boulets, selon l’opinion de Rabbi Yannaï. Car Rabbi Yannaï dit : la Michna s’occupe du cas où la cour n’est pas fu-

sionnée. Rabbi Yehochouâ pense : le seuil de la porte c’est comme l’intérieur, et on déplace donc, là, un objet situé à l’intérieur de
la maison vers la cour. Rabbi Tarfone pense : le seuil de la porte c’est comme l’extérieur, et on déplace donc un objet situé dans
une cour, dans cette cour.

Pour le mortier c’est selon l’opinion de Rabbi Né’hémiya (54).
MICHNA — TOUS LES USTENSILES PEUVENT ETRE DEPLACES QUE CE SOIT POUR S’EN SERVIR OU POUR NE PAS S’EN SERVIR. RABBI
NE’HEMIYA DIT : ON NE PEUT LES DEPLACER QUE POUR S’EN SERVIR.
GUEMARA — (on questionne :) Que signifie : POUR S’EN SERVIR, et que signifie : POUR NE PAS S’EN SERVIR ?

Rabbah répond : « POUR S’EN SERVIR » signifie : lorsqu’il s’agit d’un objet affecté à un travail autorisé, lorsque nous en avons
besoin. POUR NE PAS S’EN SERVIR signifie : lorsqu’il s’agit d’un ustensile affecté à un travail autorisé, et lorsqu’on veut utiliser son
emplacement. Et lorsqu’il s’agit d’un ustensile affecté à un travail interdit, lorsque nous en avons besoin, c’est permis, pour utiliser
son emplacement, c’est interdit. Et Rabbi Né’hémiya est venu dire : et même un objet affecté à un travail autorisé, lorsque nous en
avons besoin, il est permis, pour utiliser son emplacement, il est interdit (55).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(49) Car il était interdit de déplacer les perches.
(50) Bien qu’on ait besoin de son utilisation en le suspendant à l’autre battant pour fermer la porte, on ne peut l’enlever qu’en le
traînant, mais non en le portant normalement pour le déplacer.
(51) Et quelles sont les raisons de la sévérité de ces enseignements.
(52) Les gâteaux de la semaine écoulée restaient sans aération du vendredi soir au Samedi matin, et les nouveaux du Samedi matin au
Samedi soir.
(53) L’utilisation des joncs était donc inutile, et c’est pour cette raison que la Michna interdirait leur déplacement.
(54) Qui a dit : l’objet ne peut être déplacé que pour les besoins de son usage particulier.
(55) Et un objet affecté à un travail interdit ne peut être déplacé lorsque nous en avons besoin, car, même un objet affecté à un travail
autorisé ne peut être déplacé que pour les besoins de son usage particulier.
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124a' Raba lui dit : « Pour utiliser son emplacement, est considéré par toi POUR NE PAS S’EN SERVIR ? » Donc, dit Raba, POUR S’EN
SERVIR signifie : lorsqu’il s’agit d’un objet affecté à un travail autorisé (on peut le déplacer) que ce soit lorsque nous en avons
besoin, ou pour utiliser son emplacement. POUR NE PAS S’EN SERVIR signifie : même lorsqu’il s’agit de le déplacer du soleil vers
l’ombre (c’est permis). Lorsqu’il s’agit d’un objet affecté à un travail interdit, lorsque nous en avons besoin, ou lorsque nous avons
besoin de son emplacement, c’est permis, mais pour le déplacer du soleil vers l’ombre, c’est interdit.

Et Rabbi Né’hémiya est venu nous dire : et même lorsqu’il s’agit d’un objet affecté à un travail autorisé, il est permis de le
déplacer lorsque nous en avons besoin, ou lorsque nous voulons utiliser son emplacement, mais pour le déplacer du soleil vers
l’ombre, c’est interdit (55).

Rav Safra était assis avec Rav A’ha Bar Houna et Rav Houna Bar ’Hanina, ils étaient assis et disaient : « Pour Rabbah, selon
l’opinion de Rabbi Né’hémiya (56) comment peut-on déplacer les assiettes ? » (57). Rav Safra leur dit : « ceci est analogue au vase
d’excréments» (58). Abbaïé dit à Rabbah : « Pour le maître, selon l’opinion de Rabbi Né’hémiya. Comment peut-on déplacer les
assiettes ? » Il lui répondit : « Notre collègue Rav Safra l’a (déjà) interprété : ceci est analogue au vase d’excréments ».

Abbaïé objecte à Raba : « (la Tossefta enseigne :) « un mortier, s’il contient de l’ail peut être déplacé, sinon, il est interdit de
le déplacer ? » (59).

(Il lui répondit :) Ici, il s’agit de déplacement d’un objet exposé au soleil, vers l’ombre.
Il lui objecta : (la Tossefta enseigne : Beth Chamaï et Beth Hillel) sont d’accord, que s’il a déjà coupé dessus de la viande, il

est interdit de le déplacer ?
(Il lui répondit :) Ici aussi, il s’agit de déplacement d’un objet exposé au soleil, vers l’ombre.
La Michna suivante enseigne pourtant : IL EST INTERDIT DE SOUTENIR LA MARMITE AVEC UN MORCEAU DE BOIS (60), AINSI

QUE LA PORTE (Betsa 32b) et n’est-ce pas que cet éclat de bois, le jour de fête, est un objet affecté à un travail autorisé (61), donc,
un objet affecté à un travail autorisé il est interdit de le déplacer pour s’en servir (62) ou pour utiliser son emplacement ?

(on répond :) Là-bas, quelle en est la raison : étant donné que le Chabbat c’est un objet affecté à un travail interdit, on a pris
une décision d’autorité pour interdire le jour de fête à cause du Chabbat. Et si tu disais, qu’il est autorisé le Chabbat même, puisque
nous avons établi qu’un objet affecté à un travail interdit, peut être déplacé pour s’en servir, ou pour utiliser son emplacement, ces
paroles sont valables, lorsqu’il s’agit d’un objet servant d’ustensile, mais lorsqu’il ne sert pas d’ustensile, c’est interdit.

(on objecte :) Prend-on une décision d’autorité ? (63) La Michna suivante enseigne pourtant : IL EST PERMIS DE JETER (à
l’intérieur de la maison) LES FRUITS (64) PAR LA LUCARNE, LE JOUR DE FETE, MAIS NON LE CHABBAT (Betsa 35b).

(on réplique :) et ne prend-on pas la décision d’autorité ? La Michna suivante enseigne pourtant : LA SEULE DIFFERENCE EN-
TRE LE JOUR DE FETE ET LE CHABBAT, C’EST LA PREPARATION DE LA NOURRITURE ? (Betsa 16b).

Rav Yossef répond : « Il n’y a pas d’objection. La première Michna a pour auteur Rabbi Eliézer, la seconde Rabbi Yeho-
choua. Selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « si une vache et son petit tombent dans un puits, Rabbi Eliézer dit : il fera
monter le premier avec l’intention de le juguler, et le jugulera, et au second, il assurera sa subsistance en son endroit pour qu’il ne
meure pas. Rabbi Yehochoua dit, il fera monter le premier avec l’intention de le juguler, et n’en fera rien. Il rusera et fera monter le
Second, et jugulera celui qui lui plaira (cf. supra 117b).

(on objecte :) Sur quel enseignement te réfères-tu ? Peut-être que Rabbi Eliézer ne s’est exprimé (et il est interdit de ruser)
c’est parce qu’il est possible d’assurer la subsistance, mais dans le cas où il est impossible, il n’interdirait pas ? Ou bien, je dirais,
Rabbi Yehochoua ne s’est exprimé que dans ce cas (et a autorisé de ruser) c’est parce qu’il y a possibilité de ruser, mais dans le cas
où il n'y a pas la possibilité de ruser, il n'interviendrait pas ? (65) Donc (la réponse à faire) dit Rav Papa : Il n’y a pas d’objection.
La seconde a pour auteur Beth-Chamaï, et la première, Beth Hillel.
Selon l’enseignement suivant de la Michna : BETH CHAMAI DIT :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(56) Qui a dit, un objet affecté à un travail autorisé ne peut être déplacé pour utiliser son emplacement.
(57) Après le repas ?
(58) Qui peut être déplacé, parce qu’il est dégoûtant.
(59) Pour Rabbah, l’enseignement de cette Tossefta n’est pas en contradiction, car, il interdit de déplacer un objet affecté à un travail
interdit, lorsqu’on a besoin de son emplacement ; mais, pour toi, Raba, qui en autorise le déplacement même lorsqu’on a besoin de
son emplacement, cette Tossefta l’interdit ?
(60) Le bois ne peut être déplacé que pour servir de combustible, sinon, il est mouksé — soustrait à toute autre utilisation.
(61) Il sert de combustible.
(62) Soutenir la marmite ou la porte.
(63) Pour interdire le jour de fête à cause du Chabbat.
(64) Exposés sur la terrasse pour sécher au soleil, et menacés par la pluie.
(65) Il donne bien l’apparence qu’il agit pour les besoins de la fête, mais au sujet des fruits, où il n’y a pas la possibilité de ruser en
donnant l’apparence d’un acte permis, Rabbi Yehochoua n’autoriserait pas ?
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124b IL EST INTERDIT DE FAIRE SORTIR LE BEBE, LE LOULAV ET LE ROULEAU DE LA TORAH VERS LE DOMAINE PUBLIC (66), ET
BETH HILLEL AUTORISE (Betsa 12A).

(on objecte :) si tu as entendu Beth Chamaï se prononcer dans le cas de « faire sortir », les as-tu entendus se prononcer
dans le cas (qui nous préoccupe) de « déplacement » ?

(on réplique :) Le déplacement lui-même n’est-il pas interdit à cause du délit de « faire sortir » ? (67).
Et même Rav a la même opinion que celle qui vient d’être exprimée par Raba.
Car, Rav dit : « (déplacer) une bêche pour éviter qu’elle ne soit pas volée (68), c’est le cas de déplacement POUR NE PAS

S’EN SERVIR, et c’est interdit ».
(on objecte :) La raison (du déplacement) c’est pour éviter qu’elle ne soit pas volée, mais lorsque nous en avons besoin ou

pour éviter son emplacement, ce serait autorisé ! Est-ce ainsi ! N’a-t-il pas été rapporté que Rav Kahana était monté chez Rav
qui dit : « Apportez lui un siège pour qu’il s’assoie dessus ». N’est-ce pas (69) pour nous exprimer que lorsqu’il s’agit d’un
objet affecté à un travail interdit, il est permis de le déplacer pour s’en servir, mais il est interdit (de le déplacer) pour utiliser
son emplacement ?

(on répond :) Ainsi (Rav) dit à ses gens : Enlevez le siège de devant Kahana (70). Et si tu veux une autre réponse, je di-
sais : là-bas il s’agissait de déplacer l’objet exposé au soleil, vers l’ombre (71). Rav Mari Bar Rachel avait un coussin en feutre
exposé au soleil. Il se présenta chez Raba et lui dit : « Puis-je le déplacer ? » Il lui dit : « C’est permis ».

(Il lui dit :) « J’en dispose d’autres » (72). (Il lui répondit :) Ils peuvent servir aux invités ». « J’en dispose d’autres pour les
invités ». Il lui dit : « Tu viens d’exprimer ta pensée, et tu opines comme Rabbah (73), (et pour cette raison) pour tout le monde,
il est permis, pour toi, il est interdit ».

Rabbi Abba dit au nom de Rabbi ’Hiya Bar Achi et ce dernier au nom de Rav : « les balais en tissu (74), il est permis de les
déplacer le Chabbat, mais les balais de spadices de palmiers, il est interdit » (75). Rabbi Elâazar dit : même le balai de spadices
de palmiers (est permis).

(on questionne :) De quel cas nous occupons-nous ? Si je disais, que c’est pour l’utiliser (76) ou pour utiliser son empla-
cement, dans ce cas Rav dirait-il : « le balai de spadices de palmiers, c’est interdit ? » Et pourtant Rav opine comme Raba ? (77)
Ce serait donc dans le cas où l’on déplace l’objet du soleil vers l’ombre ? Pour cela Rabbi Elâazar aurait dû dire : même le balai
de spadices de palmiers ? (78).

(on répond :) Je dirais toujours que c’est dans le cas où l’on déplace l’objet du soleil vers l’ombre, et il faut lire : « Et ainsi
a dit Rabbi Elâazar ».
MICHNA — TOUS LES USTENSILES POUVANT ETRE DEPLACES LE CHABBAT, LEURS DEBRIS PEUVENT ETRE DEPLACES AVEC EUX,
A CONDITION QU’ILS PUISSENT ETRE UTILISES A UN TRAVAIL QUELCONQUE (79) : LES DEBRIS D’UN PETRIN POUR BOUCHER
L’ORIFICE D’UN FUT, LES DEBRIS DE VERRE POUR BOUCHER L’OUVERTURE D’UNE BOUTEILLE. RABBI YEHOUDA DIT : A CONDI-
TION QUE CE SOIT POUR UN USAGE ANALOGUE A LEUR EMPLOI INITIAL : LES DEBRIS D’UN PETRIN POUR Y VERSER UNE SOUPE, ET
DE VERRE POUR Y VERSER DE L’HUILE.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(66) Il est interdit de faire sortir toute chose qui ne concerne pas la nourriture.
(67) Et celui qui enfreint l’interdit du déplacement est enclin à enfreindre l’interdit de faire sortir.
(68) Analogue au déplacement du soleil vers l’ombre, interdit pour les objets affectés à un travail interdit.
(69) Pourquoi précise-t-il « pour qu’il s’assoie dessus », n’est-ce pas, pour nous dire qu’il n’est permis de déplacer un objet affecté à
un travail interdit, que lorsqu’il s’agit de s’en servir.
(70) Pour utiliser son emplacement.
(71) Et s’il n’avait pas précisé que c’était pour s’asseoir dessus, les présents auraient cru que c’est parce qu’il opine que le déplace-
ment du soleil vers l’ombre, est autorisé.
(72) Ce n’est pas pour m’en servir.
(73) Qui interdit de déplacer un objet exposé au soleil vers l’ombre.
(74) Objet affecté à un travail autorisé.
(75) Car il égalise le sol, et Rav pense comme Rabbi Chimâone dans le cas de « lui couper la tête et il ne mourra pas » (cf. note 114,
p. 75a).
(76) A un travail autorisé.
(77) Qui autorise de déplacer un objet même affecté à un travail interdit, pour l’utiliser ou pour utiliser son emplacement.
(78) Lorsqu’il s’agit d’un objet affecté à un travail interdit, tous sont unanimes pour interdire de déplacer du soleil vers l’ombre.
(79) Même si cet usage n’est pas analogue à celui de l’ustensile.
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124b' GUEMARA — Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Leur opposition concerne le cas où ils se sont brisés le vendre-
di ». Un Maître (Rabbi Yehouda) pense, si c’est pour un usage analogue à leur emploi initial, c’est permis, si c’est pour un autre
emploi, c’est interdit. Et un Maître pense, même pour un autre emploi, (c’est permis ;) mais, s’ils se sont brisés le Chabbat,
l’avis unanime est d’autoriser, étant donné qu’ils étaient apprêtés avec le corps de l’ustensile (80), c’est permis.

Rav Zotraï objecte : (la Baraïta enseigne :) « il est permis de faire du feu avec des ustensiles complets, mais il est interdit
de faire du feu avec des débris d’ustensiles » (81). Quand, se sont-ils brisés ? Si tu disais qu’ils se sont brisés la veille du jour de
fête, c’est du simple bois ! (82).

Donc, n’est-ce pas que c’est le jour de fête lui-même, et, il enseigne : « il est permis de chauffer avec des ustensiles com-
plets, mais il est interdit de chauffer avec des débris d’ustensiles ? » (83). Donc, si ce dire a été rapporté, ainsi il faut le rappor-
ter. Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « l’opposition concerne le cas où ils se sont brisés le Chabbat. Un Maître (nos
Maîtres) pense, ils sont apprêtés (84), et un Maître (R. Yehouda) pense, ils sont en état de nolade — nouvellement produit (85).
Mais, s’ils se sont brisés depuis la veille, ils sont unanimes pour autoriser (leur déplacement) étant donné qu’ils sont apprêtés à
un travail depuis la veille ».

Il est enseigné d’une part : « il est permis de faire du feu avec des ustensiles complets, et il est interdit de faire du feu avec
des débris d’ustensiles ». Et il est enseigné d’autre part : « comme il est permis de faire du feu avec des ustensiles complets, il
est permis, aussi, de faire du feu avec des débris d’ustensiles ». Et il est enseigné d’autre part : « il est interdit de faire du feu et
avec des ustensiles complets, et avec des débris d’ustensiles » ? La première Baraïta a pour auteur Rabbi Yehouda (86), la
seconde, Rabbi Chimâone (87), et la troisième, Rabbi Né’hémiya (88).

Rav Na’hmane dit : « Ces briques qui restent à la fin de la construction (89), peuvent être déplacées, puisqu’elles peuvent
être utilisées pour boire dessus. S’il les pose les unes sur les autres (90), il les soustrait formellement à l’utilisation ».

Rav Na’hmane dit au nom de Chmouel : « le petit tesson peut être déplacé dans la cour (91), mais non dans un domaine
neutre » (92).

Et Rav Na’hmane lui-même, dit : « même dans le domaine neutre (il est permis de le déplacer), mais non dans le Domaine
Public ». Et Raba dit : « même dans le Domaine Public ».

Et Raba suit son opinion. En effet, les souliers de Raba s’étaient souillés avec de la boue dans un Domaine Public de
Mé’houza. Son serviteur vint, prit un tesson, et se mit à le nettoyer. Nos Maîtres élevèrent la voix contre lui. Il dit : « Il ne suffit
pas qu’ils n’aient rien appris, mais ils veulent aussi nous enseigner ! Si je m’étais trouvé dans une cour, n’est-ce pas (que ce
tesson) aurait pu servir de couvercle. Ici, aussi, il m’a rendu service.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Le couvercle d’un fût, dont le fût s’est brisé, il est permis de déplacer, le Chab-
bat ».

La Tossefta enseigne aussi d’autre part : « Le couvercle (d’un fût, dont le fût) s’est brisé, lui et les bris peuvent être dépla-
cés le Chabbat, mais il est interdit de réparer (93) un de ses bris pour couvrir un ustensile ou pour caler les pieds du lit. Mais s’il
le jette dans la poubelle, c’est interdit ».

Rav Papa lui objecte : « Dans ces conditions, si quelqu’un y jette son manteau, ce serait aussi interdit ?
Donc, dit Rav Papa :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(80) Étant donné qu’au début du Chabbat ils étaient aptes à être déplacés avec le corps de l’ustensile.
(81) Les débris sont en état de nolade — nouvellement produit.
(82) Ils sont apprêtés pour faire du feu depuis la veille ?
(83) Et nous ne disons pas qu’ils sont apprêtés avec le corps de l’ustensile, mais en état de nolade et interdit ?
(84) Étant donné qu’ils peuvent être utilisés à quelque travail.
(85) Depuis la veille, ils n’étaient pas destinés à ce travail, et c’est pour cette raison que nous exigeons un usage analogue à leur
emploi initial.
(86) Qui admet le principe de Mouksé et de nolade. Les ustensiles ne sont pas Mouksé et les débris sont en état de nolade .
(87) Qui n’admet aucun de ces deux principes.
(88) Qui opine. L’ustensile ne peut être déplacé que pour son usage particulier des jours ouvrables, et en l’occurrence, les débris
d’ustensile, ce n’est pas leur usage particulier, puisqu’à l’origine ils n’étaient pas destinés à la combustion.
(89) Si quelqu’un a terminé sa construction, ces briques ne sont plus destinées à la construction, mais pour servir de sièges, et ce sont
donc des ustensiles.
(90) Par ce faire, il les soustrait pour les servir à une autre construction.
(91) On trouve naturellement des ustensiles dans la cour, et ce tesson peut leur servir donc de couvercle et est donc considéré comme
un ustensile.
(92) On n’y trouve pas des ustensiles.
(93) Lui enlever ses aspérités et en faire ainsi, un ustensile. Cela tombe sous l’interdit de « frapper avec un marteau » qui est le 38e des
39 travaux originaux, et qui est l’achèvement d’une œuvre.
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125a « S’il le jette dans la poubelle depuis la veille (qu’il faut lire), il est interdit » (94).
Bar Hamdori dit au nom de Chmouel : « Il est permis de déplacer les déchets de la natte le chabbat». Quelle en est la rai-

son ? Raba dit : « Bar Hamdori lui-même me l’a expliqué la natte, elle-même, à quoi sert-elle ? à recouvrir la terre (95), ceux-
là, aussi, servent à recouvrir les ordures ».

Rabbi Zira dit au nom de Rav : « Il est interdit de déplacer le Chabbat, les morceaux de chiffon ». Abbaïé dit : « il s’agit de
chiffons qui ont moins de trois pouces sur trois pouces, qui ne conviennent ni aux pauvres ni aux riches.

Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « les débris d’un vieux four (96) sont comme tous les ustensiles qui peuvent être
déplacés dans la cour, paroles de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit : il est interdit de les déplacer. Rabbi Yossé au nom de Rabbi
Eliézer Ben Yaakov a rapporté ce témoignage, qu’il était permis de déplacer le chabbat les débris du vieux four, et que son
couvercle (peut être déplacé) et n’a pas besoin, pour ce faire, d’une poignée ».

(on questionne :) — En quoi sont opposés (Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda) ?
— Abbaïé répond : Ils sont opposés dans le cas où ces débris peuvent être utilisés à un travail quelconque (97), et non pour

un usage analogue à leur emploi initial (98). Et (dans notre Michna) Rabbi Yehouda a suivi son opinion, et Rabbi Meïr la
sienne.

— Raba lui objecte : Si c’est ainsi, au lieu d’être opposés au sujet de débris de four, qu’ils soient opposés au sujet de
n’importe quels débris d’ustensiles ?

Donc, dit Raba, c’est au sujet des débris de ce four particulier, qu’ils sont opposés, et il est rapporté dans la Michna suivan-
te : SI ON A POSE (le four) SUR UNE FOSSE OU SUR UNE CITERNE, ET ON Y A POSE UNE PIERRE (99), RABBI YEHOUDA DIT : SI EN
LE CHAUFFANT PAR LE BAS, LE HAUT AUSSI EST CHAUFFE (100), IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE, SINON, IL RESTE
TOUJOURS PUR. ET LES SAGES DISENT : ETANT DONNE QU’IL A ETE CHAUFFE DANS N’IMPORTE QUELLE CONDITION, IL EST
SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE (Kélime V. 6). Et en quoi sont-ils opposés ? Dans l’interprétation de ce verset : fut-ce
un four ou un fourneau, il sera brisé. Ils sont impurs, impurs ils resteront pour vous (Lévit. XI.35). Rabbi Yehouda pense :
lorsque l’objet est susceptible d’être brisé (101), il est susceptible de recevoir l’impureté, s’il n’est pas susceptible d’être brisé,
il reste toujours pur. Et nos Maîtres pensent : (il est écrit :) impurs ils restent pour vous (102), DANS N’IMPORTE QUELLE
CONDITION.

— (on objecte :) Pour nos Maîtres, aussi, n’est-il pas écrit il sera brisé ?
— (on répond :) Cette expression s’applique à une autre considération. Que s’il te monte à l’esprit de dire : étant donné

qu’il l’a fixé au sol, le four serait considéré comme le sol (103), il est venu nous faire entendre (104).
— Et pour l’autre (Rabbi Yehouda) aussi, n’est-il pas écrit impurs ils resteront pour vous ?
— Cette expression est à interpréter selon le dire de Rav Yehouda au nom de Chmouel. En effet, Rav Yehouda, dit au nom

de Chmouel : « L’opposition (de Rabbi Yehouda et nos Maîtres dans la Michna Kélime V. 6) porte sur un four chauffé la
première fois (105), mais après l’avoir chauffé une seconde fois (106), et même s’il est suspendu au cou d’un chameau (107).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(94) Il a exprimé ainsi son intention depuis la veille de ne pas le considérer comme un ustensile.
(95) A recouvrir les ordures, ou alors à empêcher de faire de la poussière.
(96) Qui a été chauffé au moins une fois, et ses déchets en argile sont donc durs et peuvent servir à un travail.
(97) Comme par exemple, boucher l’orifice d’un fût.
(98) Les travaux de cuisson de pain.
(99) Rappelons le principe de « stame Michna Rabbi Méir » ce qui signifie, lorsque l’enseignement de la Michna est anonyme,
l’auteur présumé est Rabbi Meïr. Leur four ressemblait à un grand récipient sans fond. On le posait, retourné sur le sol et on le fixait
avec du mortier, et cette fermeture hermétique maintenait la chaleur. Si on posait ce four sur une fosse creusée dans le sol, ou sur une
citerne, et que les parois de ce four sont séparées du sol par une pierre posée là pour le soutenir, et l’air passe par cette fente, Rabbi
Yehouda dit…
(100) Si la pierre est mince et la fente n’est pas importante, et que cette séparation ne laisse pas la chaleur du four s’échapper entière-
ment, et que les parois du four peuvent donc être chauffées entièrement jusqu’au sommet, le four est considéré comme fixé au sol.
(101) Si la fente n’est pas importante, il est considéré comme fixé au sol, sinon, il est déjà brisé, et on ne peut lui appliquer un four ou
un fourneau sera brisé, car, ne peut être brisé que ce qui est fixé au sol, et s’il ne l’est pas, il est déjà brise.
(102) Cette répétition dans le verset implique même si l’objet n’est pas parfaitement mis en place.
(103) Le sol n’est pas susceptible de recevoir l’impureté.
(104) sera brisé laisse entendre une sévérité : bien qu’il soit fixé au sol, il est susceptible de recevoir l’impureté, à plus forte raison,
s’il n’est pas fixé au sol.
(105) Pour nos Maîtres, un four chauffé une première fois est considéré comme un ustensile et est donc susceptible de recevoir
l’impureté, et selon Rabbi Yehouda, ce four n’est pas considéré comme un ustensile.
(106) Si, après l’avoir chauffé une seconde fois, et devenant un ustensile, il le pose sur la fosse ou sur la citerne, et se contamine,
Rabbi Yehouda admet de le considérer comme susceptible de recevoir l’impureté en application de impurs ils resterons pour vous.
(107) A moins de le briser selon la loi de la purification des fours, et le fait de le prendre de son emplacement et de le suspendre au
cou d’un chameau, cela n’est pas considéré comme l’ayant brisé, et reste donc impur.
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125a' Ola dit : « un four chauffé une seule fois, selon nos Maîtres (est susceptible de recevoir l’impureté) même s’il est suspen-
du au cou d’un chameau » (108).

Rav Achi objecte (à Raba) (109) : Si c’est aussi, au lieu d’être opposés au sujet de débris de four, qu’ils sont opposés au
sujet du four lui-même ? En effet, le four lui-même, n’est pas considéré par Rabbi Yehouda comme un ustensile, avons-nous
besoin de le préciser pour ses débris ?

Donc, dit Rav Achi, je soutiens toujours ce qui a été dit au début (110), et l’opposition concerne l’utilisation des tuiles. Et
Rabbi Meïr ne fait qu’exprimer une réflexion adressée à Rabbi Yehouda disant : pour moi, même si elles étaient employées à
un travail quelconque (j’autoriserais leur emplacement), mais pour toi, admets que dans ce cas c’est un emploi analogue à son
emploi initial (et pourquoi donc interdis-tu le déplacement) ?

— (on objecte :) Et Rabbi Yehouda, (pourquoi interdit-il) ?
— (on répond :) Ce sont deux cas différents. Là-bas (pour le four) on le chauffe par l’intérieur, ici, (la tuile) on la chauffe

extérieurement. Là-bas, on l’utilise debout (111), ici, on ne l’utilise pas debout.
(La Tossefta, citée plus haut enseigne :) « Rabbi Yossé au nom de Rabbi Eliézer Ben Yaakov a rapporté ce témoignage,

qu’il était permis de déplacer les débris de vieux four le chabbat et que son couvercle n’avait pas besoin de poignée ».
Rabina dit : « Quelle opinion suivons-nous maintenant pour autoriser (le déplacement) des couvercles de fours de la ville

de Méhaçia, qui n’ont pas de poignée ? Quelle opinion ? Celle de Rabbi Eliézer Ben Yaakov ».
MICHNA — SI LA PIERRE DE LA GOURDE (112) NE TOMBE PAS EN REMPLISSANT (la gourde) (113) IL EST PERMIS DE S’EN SERVIR
POUR PUISER DE L’EAU, SINON (114), IL EST INTERDIT DE S’EN SERVIR POUR PUISER DE L’EAU.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(108) Et a été chauffé une première fois suspendu au cou de l’animal, il est susceptible de recevoir l’impureté.
(109) Qui considère que c’est au sujet de débris d’un vieux four qu’ils sont opposés, et dont Rabbi Yehouda ne le considère pas
comme un ustensile.
(110) Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr sont opposés dans le cas où ces débris peuvent être utilisés à un emploi quelconque et non à un
usage analogue à leur emploi initial, et en l’occurrence de débris de four parfait. Et à ton objection disant pourquoi ne sont-ils pas
opposés au sujet de n’importe quel ustensile ? nous avons besoin du cas où ces débris peuvent être utilisés à un travail de cuisson de
pain, comme par exemple, l’emploi de tuiles qui ont été chauffées une fois pour être utilisées à un travail de cuisson de pain. Dans ce
cas, Rabbi Meïr n’opine pas qu’il faut que l’usage de ces débris, soit analogue à leur emploi initial, mais il ne fait qu’exprimer une
réflexion adressée à Rabbi Yehouda.
(111) Pour le faire cuire ; le pain est collé aux parois verticales du four, et non posé sur son fond, alors que dans ce cas, les tuiles sont
couchées.
(112) Citrouille séchée et vidée, servant de gourde. Étant très légère, on y mettait une pierre pour servir de lest, et pouvoir, ainsi,
puiser de l’eau.
(113) Si la pierre ou le sarment sont bien fixés à la gourde, ou au seau, on les considère comme faisant corps avec l’ustensile.
(114) C’est une simple pierre, et il est interdit de déplacer la gourde, car cette dernière devient « base » à la pierre qu’elle porte, elle-
même mouksé — soustraite à l’utilisation.
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125b SI UN SARMENT EST ATTACHE AU SEAU (113), IL EST PERMIS DE S’EN SERVIR POUR PUISER DE L’EAU LE CHABBAT. LE
RIDEAU D’UNE FENETRE, RABBI ELIEZER DIT, TOUT LE TEMPS QU’IL EST ATTACHE ET SUSPENDU (115), IL EST PERMIS DE

L’UTILISER POUR BOUCHER LA FENETRE, SINON, IL EST INTERDIT (116) DE L’UTILISER POUR BOUCHER LA FENETRE. ET LES
SAGES DISENT, DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE, IL EST PERMIS DE L’UTILISER POUR BOUCHER LA FENETRE.
GUEMARA — Il est enseigné plus loin (142b) dans la Michna : SI UNE PIERRE EST POSEE SUR L’ORIFICE D’UN FUT (de vin)
(117), IL LE PENCHERA SUR LE COTE ET LA PIERRE TOMBERA. Rabbah dit au nom de Rabbi Ami et ce dernier au nom de Rabbi
Yo’hanane : « cet enseignement n’est valable (118) que dans le cas d’oubli, mais dans le cas où elle a été posée volontairement,
le fût est devenu « base à un objet interdit (à déplacer) » (119). » Et Rav Yossef dit au nom de Rabbi Assi et ce dernier au nom
de Rabbi Yo’hanane : cet enseignement n’est valable (120) que dans le cas d’oubli, mais dans le cas où elle a été posée volon-
tairement, la pierre est devenue couvercle du fût (121).

Rabbah dit : « Je pourrais opposer à mon dire (122) (l’enseignement suivant de la Michna :) SI LA PIERRE DE LA CRUCHE
NE TOMBE PAS EN REMPLISSANT, IL EST PERMIS DE S’EN SERVIR POUR PUISER DE L’EAU, et je n’en ferai rien, car là-bas, étant
donné qu’il l’a bien attachée, la pierre fait partie intégrante de l’ustensile ».

Rav Yossef dit : « Je pourrais opposer à mon dire (l’enseignement de la Michna :) SINON IL EST INTERDIT DE S’EN SERVIR
POUR PUISER DE L’EAU (123) et je n’en ferai rien, car, là-bas, étant donné qu’il ne l’a pas bien attachée, il lui retire ses facultés »
(124).

En quoi sont-ils opposés ?
Un Maître (Rabbah) pense, nous exigeons un acte, et un Maître (Rav Yossef) pense nous n’exigeons pas un acte.
Et chacun d’eux (Rabbi Ami et Rabbi Assi) a suivi son opinion. En effet, lorsque Rav Dimi est venu (de Terre Sainte) il dit

au nom de Rabbi ’Hanina, et d’autres disent, Rabbi Zira au nom de Rabbi ’Hanina : Une fois, Rabbi était allé à un endroit, et vit
un jambage de pierres. Il dit à ses élèves : « sortez et apprêtez-les par la pensée, afin que demain, l’on puisse s’asseoir dessus ».
Et il ne leur a pas exigé d’acte. Et Rabbi Yo’hanane dit : « Rabbi leur a exigé un acte ». Que leur dit-il ? Rabbi Ami dit : « Il
leur dit : sortez et rangez-les » (125). Rabbi Assi dit : « Il leur dit : « Sortez et nettoyez-les » (126).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(115) Si la corde qui le fixe à la fenêtre ne traîne pas sur le sol.
(116) Car on donne l’impression d’ajouter à la construction.
(117) Et que l’on veuille tirer du vin de ce fût.
(118) Il est permis de déplacer le fût avec la pierre dessus, selon la suite de cette Michna où il est dit : SI CE FUT SE TIENT PARMI
D’AUTRES FUTS, et qu’on craigne de le pencher en cet emplacement et faire tomber la pierre sur les autres fûts, IL LE SOULEVERA ET LE
PENCHERA SUR LE COTE ET LA PIERRE TOMBERA.
(119) Et ce fût est donc interdit à déplacer.
(120) Il est permis seulement de le pencher et non d’enlever la pierre.
(121) Et il est permis d’enlever directement la pierre pour tirer le vin de ce fût.
(122) Où je soutiens que la pierre posée volontairement n’est pas considérée comme faisant partie de l’ustensile.
(123) Et nous ne disons pas, qu’en la posant la pierre est devenue partie intégrante de la cruche, et ce dire est contradictoire avec le
mien, où je soutiens qu’en posant volontairement la pierre sur le fût, elle devient couvercle du fût.
(124) Si on ne l’attache pas, elle tomberait et on ne peut plus puiser de l’eau. Il a donc exprimé son intention de ne pas considérer la
pierre comme un ustensile. Tandis qu’en la posant comme couvercle sur le fût, le fait de la poser il la considère comme un ustensile.
(125) Pour que demain on ne soit pas obligé de les toucher, car, le fait de les préparer par un acte simple ne suffit pas pour qu’une
pierre soit considérée comme un ustensile et nous autoriser par cela à la déplacer. Et Rabbi Ana suit son opinion exprimée plus haut la
pierre ne devient pas un ustensile par le seul fait de la placer sur le fût.
(126) Enlevez-leur la poussière, pour qu’on puisse s’asseoir dessus, et demain vous les rangerez, car un acte quelconque suffit pour
que les pierres soient considérées comme un ustensile.
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125b' Il a été rapporté : Rabbi Yossé Ben Chaoul dit : « c’était un tas de poutres » (127), et Rabbi Yo’hanane Ben Chaoul dit :
« c’était une jauge de navires » (128). Celui qui a dit c’était une jauge, à plus forte raison le tas de poutres, et celui qui a dit, le
tas de poutres, (c’est permis) mais pour la jauge (c’est interdit) car on en prend soin (129).

Notre Michna : SI UN SARMENT EST ATTACHE, etc.
— (on questionne :) S’IL EST ATTACHE, C’EST PERMIS, SINON (130), ce n’est pas permis. Peut-on dire que notre Michna

n’opine pas comme Rabbane Chimâone Ben Gamliel ? En effet, la Baraïta enseigne : Si (la veille de la fête) quelqu’un débar-
rasse de leurs fruits des branches de palmiers pour être utilisées (le lendemain) comme bois de chauffage, puis reconsidère son
intention et décide de les employer comme sièges, il devra les attacher ensemble (depuis la veille) (cf. intra 50a) Rabbane
Chimâone Ben Gamliel dit : on n’est pas obligé de les attacher ?

— (on répond :) on peut dire qu’elle opine comme Rabbane Chimâone Ben Gamliel, et ici (dans notre Michna) de quel cas
nous occupons-nous ? c’est lorsque le sarment est encore fixé à son tronc.

— (on objecte :) Si c’est ainsi, il utilise ce qui est fixé au sol ? (131).
— (on répond :) (le sarment est fixé) au-dessous de trois palmes (132).
Rav Achi (donne une autre réponse à la question et) dit (notre Michna opine comme Rabbane Chimaône Ben Gamliel) et

nous pouvons dire que c’est dans le cas de « détaché » (du tronc que notre Michna s’occupe et nous exigeons que le sarment
soit dans ce cas attaché au seau) et c’est une décision d’autorité, car on craint qu’il ne le taille (133).

Notre Michna : LE RIDEAU D’UNE FENETRE, etc.
Rabbah petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Tous, admettent, qu’il est interdit de faire une tente provi-

soire (134), initialement, le jour de fête, et il est inutile de dire, le Chabbat. Ils ne sont opposés que dans le cas où il faut ajouter
(135), où Rabbi Eliézer dit, il est interdit d’ajouter le jour de fête, et il est inutile de dire, le Chabbat, et les Sages disent, il est
permis d’ajouter, le Chabbat, et il est inutile de dire, le jour de fête ».

Notre Michna : ET LES SAGES DISENT : DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE IL EST PERMIS DE L’UTILISER POUR BOUCHER.
Que signifie : DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE ?

Rabbi Abba dit au nom de Rav Kahana

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(127) Rangée de poutres neuves posées les unes sur les autres pour les empêcher de se gondoler, devant servir à la construction.
(128) Servant à mesurer les fonds de mer.
(129) Qu’elle ne se déforme pas, et on lui affecte un emplacement pour la soustraire volontairement à l’emploi.
(130) Même si les bords de l’orifice du seau comporte des aspérités où on peut accrocher les sarments pour pouvoir puiser de l’eau, et
même s’il l’a apprêté par la pensée.
(131) Et même s’il est fixé depuis la veille, est-ce interdit ?
(132) Proche du sol et lorsqu’il s’agit de puiser dans une source peu profonde. Et il est permis d’utiliser un arbre au-dessous de trois
palmes.
(133) Si le lendemain, il se rend compte que le sarment est trop long, il le taillera et en fera donc un ustensile, et il est passible du délit
de « frapper avec un marteau » (cf. note 105, p. 73a). Tandis que pour les branches de palmiers que l’on destine pour servir de siège,
on n’est pas amené à prendre cette décision, pour cela, la pensée suffit pour les apprêter.
(134) Étendre une toile sur 4 murs ou sur 4 piquets, pour servir de parasol. Et expressément, faire un toit. Mais faire un paravent, ce
n’est pas une tente, et il est permis d’étendre la toile par pudicité. Au sujet du rideau de notre Michna, il s’agit d’une « construction »
définitive, et on donne l’impression d’ajouter à la construction.
(135) Si la toile est déjà installée et attachée et elle laisse passer de l’air et le lendemain il l’étale. Cela est analogue au rideau et il
s’agit seulement d’ajouter.
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126a : qu’il soit attaché ou non, à condition qu’il soit apprêté (depuis la veille, pour ce faire).
Rabbi Yermiyah lui dit : « Que le Maître dise (que cela signifie :) qu’il soit suspendu ou non, à condition qu’il soit atta-

ché ? » (136). Car Rabbah petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane, comme ils sont opposés ici, ainsi ils sont opposés
au sujet du VERROU QUI TRAINE (137), selon l’enseignement de la Michna suivante : LE VERROU QUI TRAINE EST PERMIS POUR
FERMER LA PORTE DANS LE TEMPLE (138), MAIS NON EN PROVINCE, ET CELUI QUE L’ON POSE (139), ICI ET LA, IL EST INTERDIT.
RABBI YEHOUDA DIT : CELUI QUE L’ON POSE (est permis) (140) DANS LE TEMPLE, ET CELUI QUI TRAINE (est permis) EN PROVIN-
CE.

Et la Baraïta enseigne : « qu’appelle-t-on « verrou qui traîne » : c’est celui qui est utilisé pour fermer les portes du Temple,
mais non en province, ou il est attaché et suspendu, et dont une extrémité touche le sol. Rabbi Yehouda dit : ce dernier, même
en province, est permis. Mais quel est celui qui est interdit en province ? C’est celui qui n’est ni attaché ni suspendu, et lors-
qu’on l’enlève on le dépose dans un coin. Et Rabbi Yehochouâ Bar Abba dit au nom de Ola : qui a enseigné ce « VERROU QUI
TRAINE », c’est Rabbi Eliézer ? (141). (Rabbi Abba) lui dit : (à Rabbi Yermiyah) : Je n’ai fait que m’exprimer comme ce Tanna
(142), qui enseigne dans la Baraïta suivante : Si le Maître de maison a préparé une tige de bois pour ouvrir et fermer la porte,
tout le temps qu’elle est attachée et suspendue à la porte, il peut l’utiliser pour ouvrir et fermer, si elle n'est pas attachée et
suspendue à la porte, il interdit de l'utiliser pour ouvrir et fermer. Rabbane Chimâone Ben Gamliel dit : si elle est apprêtée (c’est
permis) même si elle n’est pas attachée. Rav Yehouda Bar Chelath dit au nom de Rav Assi et ce dernier au nom de Rabbi
Yo’hanane : l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbane Chimâone Ben Gamliel.
(on objecte :) Est-ce que Rabbi Yo’hanane a dit ainsi ? La Michna suivante (infra 126b) enseigne pourtant : TOUS LES COUVER-
CLES D’USTENSILES

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(136) Rabbi Eliézer et nos Maîtres sont opposés seulement au sujet de la suspension Rabbi Eliézer exige qu’il soit attaché et suspen-
du ; s’il est attaché seulement et s’il traîne sur le sol, c’est interdit ; nos Maîtres pensent qu’il soit suspendu ou qu’il traîne, il est
permis de l’utiliser pour boucher, à condition seulement qu’il soit attaché.
(137) Verrou qui n’est pas fixé à la porte, mais attaché à une corde et traîne sur le sol.
(138) Étant donné qu’il est attaché à la porte, il est donc affecté à cet usage depuis la veille, et l’interdit n’étant pas d’ordre rabbinique
appelé Chevouth (cf. intra 94b, note 98), le Chevouth n’est pas applicable dans le Temple.
(139) Le verrou qui n’est pas attaché à une corde et qui est déposé sur le sol lorsqu’on ne l’utilise pas. Pour cette raison, lorsqu’on le
pose le Chabbat, on « construit », et il y a là infraction d’ordre pentateutique, et applicable même dans le Temple.
(140) Étant donné qu’il est apprêté depuis la veille, ce n’est pas considéré comme « construire ».
(141) Qui a dit au sujet du rideau, nous exigeons deux conditions attaché et suspendu. Donc Rabbi Yehouda pense comme nos
Maîtres, qui exigent qu’il soit attaché ?
(142) Rabbane Chimâone Ben Gamliel, qui n’exige que la préparation, même s’il n’est pas attaché.
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126b DOTES D’UNE POIGNEE PEUVENT ETRE DEPLACES LE CHABBAT. Et Rav Yehouda Bar Chéla dit au nom de Rav Assi, et ce
dernier au nom de Rabbi Yo’hanane, à condition qu’ils tombent sous la loi des ustensiles (143). Et si tu prétends, qu’ici aussi,
(la tige de bois) tombe sous la loi des ustensiles (144), est-ce que Rabbane Chimâone Ben Gamliel exige qu’elle tombe sous la
loi des ustensiles ?

La Baraïta suivante enseigne pourtant : « si (la veille de la fête) quelqu’un débarrasse de leurs fruits des branches de pal-
miers pour être utilisées (le lendemain) comme bois de chauffage, puis, reconsidérant son intention, il décide de les employer
comme sièges, il devra les attacher ensemble (depuis la veille). Rabbane Chimâone Ben Gamliel dit : on n’est pas obligé de les
attacher ?

— (on répond :) Rabbi Yo’hanane pense comme lui (Rabbane Chimâone Ben Gamliel) dans un cas (145), lui est opposé
dans un autre (146).

Rabbi Its’hak Néfaha a expliqué devant la porte de l’exilarque : « l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Elié-
zer ». Rav Amrame objecte : (la Michna infra 157a enseigne :) ET DE LEUR EXEMPLE NOUS AVONS APPRIS QU’IL EST PERMIS DE
BOUCHER ? (147) DE MESURER ET D’ATTACHER LE CHABBAT (148).

(Abbaïé) lui dit : « Comment raisonnes-tu ! Est-ce parce que cette Michna est anonyme ! (149) (la Michna qui enseigne) LE
VERROU QUI TRAINE aussi est anonyme (150), et malgré cela, un fait rapporté dans un enseignement, prouve que la loi doit être
ainsi appliquée (151) ».
MICHNA — TOUS LES COUVERCLES D’USTENSILES DOTES D’UNE POIGNEE PEUVENT ETRE DEPLACES LE CHABBAT. RABBI
YOSSE DIT : CES PAROLES SONT VALABLES LORSQU’IL S’AGIT DE COUVERCLE DE SOL (152), MAIS POUR LES COUVERCLES
D’USTENSILES, DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE, IL EST PERMIS DE LES DEPLACER LE CHABBAT.
GUEMARA — Rav Yehouda Bar Chela dit au nom de Rabbi Assi, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane : à condition qu’ils
tombent sous la loi des ustensiles (143). (Suivant ce raisonnement :) Ils sont tous d’accord au sujet des couvercles de sol ; s’ils
sont munis d’une poignée, il est permis (de les déplacer) sinon, il est interdit. Au sujet des couvercles, (ils permettent le dépla-
cement) même s’ils ne sont pas dotés de poignée. Mais ils sont opposés au sujet des ustensiles fixés au sol (154), un Maître (nos
Maîtres) pense, on prend une décision d’autorité, et un Maître (Rabbi Yossé) pense, on ne prend pas de décision d’autorité.

Autre texte : Ils sont opposés au sujet du couvercle de four, un Maître l’assimile au couvercle de sol, et un Maître
l’assimile au couvercle d’ustensile.

הדרן עלך  כל הכלים
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126b' MICHNA — IL EST PERMIS D’EVACUER (1) JUSQU’A QUATRE ET CINQ PANIERS DE PAILLE OU DE PRODUITS AGRICOLES
POUR FAIRE DE LA PLACE POUR LES INVITES, ET A CAUSE DE L’ABANDON DE LA MAISON D’ETUDES, MAIS NON L’ENTREPOT. IL
EST PERMIS D’EVACUER (2) LA TEROUMA (3) PURE ET LE DEMAI (4), AINSI QUE LA PREMIERE DIME (5) DONT ON A PRELEVE SA
TEROUMA (6) ET LA SECONDE DIME (7) ET LES ALIMENTS CONSACRES QUI ONT ETE RACHETES, ET LE LUPIN SEC CAR IL PEUT
SERVIR DE NOURRITURE AUX CHEVRES. MAIS IL EST INTERDIT D’EVACUER LE TEVEL NI LA PREMIERE DIME DONT ON N’A PAS
PRELEVE SA TEROUMA, NI LA SECONDE DIME ET LES ALIMENTS CONSACRES QUI N’ONT PAS ETE RACHETES, NI LE GOUET NI LA
MOUTARDE. RABBANE CHIMONE BEN GAMLIEL AUTORISE LE GOUET PARCE QUE C’EST UN ALIMENT DE CORBEAUX. DES BOTTES
DE PAILLE, DES BOURREES, ET DES PAQUETS DE BRINDILLES VERTES, S’IL LES A APPRETES POUR SERVIR DE NOURRITURE AUX
ANIMAUX, IL EST PERMIS DE LES DEPLACER, SINON, IL EST INTERDIT DE LES DEPLACER.
GUEMARA — (on objecte :) Maintenant qu’il est permis d’évacuer cinq, est-il besoin d’enseigner quatre ?

— Rav ’Hisda répond : « quatre de cinq » (8).
D’autres disent : « quatre paniers d’un petit entrepôt, et cinq d’un grand entrepôt (9) ».
— « Et que signifie : MAIS NON L’ENTREPOT ? » (10)
— « Il est interdit de commencer à utiliser les aliments de l’entrepôt (11) et la Michna a pour auteur Rabbi Yehouda, qui

applique le principe de Mouksé — soustrait à notre utilisation. »
Et Chmouel dit (et donne une autre réponse à la première objection :) « quatre et cinq

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Lorsque nous avons besoin de leur emplacement pour installer les invités venus prendre leur repas, ou les élèves venus suivre
l’enseignement, et nous ne tiendrons pas compte de l’effort que nous faisons le Chabbat.
(2) Et que peut-on évacuer ? Un aliment qui peut servir de nourriture aux animaux, par exemple la Terouma pure, pour les animaux
des Cohanim. Lorsqu’elle est impure, elle ne peut être utilisée pour les animaux le Chabbat ainsi que le jour de fête, car c’est une
manière de se débarrasser d’elle, et nous avons vu (supra 23b) IL EST INTERDIT DE S’ECLAIRER AVEC DE L’HUILE A BROLER LE JOUR DE
FETE.
(3) Prélèvement appelé Terouma Guedola fait sur les produits agricoles, remis aux Cohanim, évalués à 1/40e pour les plus généreux
jusqu’à 1/60e pour les plus avares. Les Lévites aussi étaient tenus de remettre aux Cohanim une Terouma sur la Dîme qu’ils rece-
vaient, appelée Teroumat Maasser.
(4) Produit appartenant à un ignorant, dont on ignore si les prélèvements ont été effectués.
(5) Appelée Maasser Richone remise aux lévites chaque année.
(6) Appelée Maasser Chéni mangée par les propriétaires à Jérusalem la 1re, 2e, 4e et 5e années Chabbatiques. La 3e et la 6e année, ce
prélèvement appelé Maasser Ani était remis aux Pauvres, à l’étranger à la veuve et à l’orphelin (Deut. 14/22 à 26).
(7) Produit dont on n’a fait aucun prélèvement.
(8) Si l’entrepôt ne contient que le volume de 5 paniers, il n’est permis d’évacuer que 4, car, en évacuant tout l’entrepôt, on pourrait
découvrir des excavations, et être tenté de les boucher.
(9) Si l’entrepôt est grand, il est interdit de se fatiguer.
(10) Cela ne signifie pas qu’il est interdit d’évacuer entièrement tout l’entrepôt, car cela est déjà sous-entendu dans « quatre de cinq ».
(11) Si on n’a jamais utilisé les aliments contenus dans cet entrepôt pour lui ou pour son animal, ces aliments sont en état de Mouksé.
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127a selon le langage courant des gens (12), et s’il veut, il peut évacuer même beaucoup plus. »
— « Et que signifie MAIS NON L’ENTREPOT ? »
— « Il est interdit de l’évacuer entièrement, car on craint qu’il ne Soit amené à boucher les excavations, mais commencer

(à évacuer) il est permis de commencer, et la Michna a pour auteur Rabbi Chimone, qui n’applique pas le principe de Mouk-
sé. »

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est interdit de commencer à utiliser les aliments de l’entrepôt (11), mais il est
permis de faire un passage pour qu’il puisse entrer et sortir ».

— (on objecte :) « il est permis de faire un passage » ! Tu as dit pourtant, il est interdit de commencer ?
— (on répond :) Ainsi il s’est exprimé : « il est permis de faire un passage avec son pied » (13).
Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Une récolte en tas, si on a commencé à l’utiliser le vendredi, il est permis de

s’en servir le Chabbat, si non, il est interdit de s’en servir le Chabbat, paroles de Rabbi Chimone. Rabbi A’ha autorise ».
— (on objecte :) « où veux-tu en venir ? » (14)
Donc, ainsi il faut lire (la fin de la Baraïta :) paroles de Rabbi A’ha et Rabbi Chimone autorise.
On a enseigné dans la Baraïta : « Quel est le volume d’une récolte en tas ? Un letekh’ » (15).
Rav Na’hmane Bar Zekh’aria questionna Abbaïé : Quel est le volume d’une récolte en tas ? Il lui dit : « Les sages ont déjà

dit : « le volume d’une récolte en tas, c’est un letekh’ ».
La question suivante a été posée aux sages : « Ces quatre et cinq paniers dont il est question, est-ce que cela signifie qu’il

est permis d’évacuer avec quatre ou cinq paniers, mais avec plus (de paniers) il est interdit (d’évacuer le même volume). Donc,
il vaut mieux diminuer la distance à parcourir (16), ou bien, nous dirons, il vaut mieux diminuer la charge ? (17) »

— « Viens apprendre ! Une première Baraïta enseigne : « il est permis d’évacuer, même quatre ou cinq paniers pleins de
pots d’huile et de pots de vin », et une autre Baraïta enseigne ! « Avec dix et avec quinze » (18). N’est-ce pas qu’en cela elles
sont opposées, le premier Maître pense, il vaut mieux diminuer la distance à parcourir, et l’autre Maître pense, il vaut mieux
diminuer la charge ? »

— « Non. Ils pensent tous deux qu’il vaut mieux diminuer la distance à parcourir, et penses-tu que ce « avec dix et avec
quinze » se rapporte aux paniers ! Cela se rapporte aux pots (19), et il n’y a pas d’opposition. La première Baraïta, c’est dans le
cas où (les pots sont grands et) on les transporte un par un dans un panier, et dans la seconde Baraïta, c’est dans le cas où on les
transporte deux par deux ( lorsqu'il a dix pots) et dans le cas où on les transporte trois par trois (lorsqu’il y a quinze pots) et au
sujet de pots de Harpania ».

La question suivante a été posée aux sages : « Ces quatre et cinq paniers dont il est question, est-ce, malgré qu’on ait un
grand nombre d’invités, ou bien nous dirons c’est selon le nombre des invités. Et si tu disais c’est selon le nombre des invités,
est-ce que c’est une seule personne qui peut évacuer pour tout le monde ou bien nous dirons, que chaque personne doit évacuer
pour se faire une place ? »

— « Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Rabbah dit au nom de Rabbi ’Hiya : Un jour, Rabbi s’était rendu dans un
endroit et constata que c’était trop exigu pour les élèves, sortit, trouva un champ plein de gerbes, et Rabbi évacua seul les
gerbes de tout le champ » (20). Nous apprenons de là que c’est selon les invités. » Et Rav Yossef dit au nom de Rabbi Ochaya :
« Un jour Rabbi ’Hiya s’était rendu dans un endroit et vit que c’était exigu pour les élèves, sortit et trouva un champ plein de
gerbes, et Rabbi ’Hiya évacua seul les gerbes de tout le champ ». Nous apprenons de là que c’est selon les invités. »

Et il nous reste l’autre question : Est-ce une seule personne qui peut tout évacuer, ou bien, nous dirons, chaque personne
évacuera pour se faire sa place ? »

La Baraïta enseigne bien « Rabbi évacua les gerbes ».
— (on objecte :) « D’après ton raisonnement, Rabbi aurait lui-même évacué les gerbes ? (21) »
Donc, il ordonna et on évacua les gerbes, et je soutiendrai toujours que c’est chaque personne qui évacuera pour se faire

une place.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(12) Ainsi les gens ont l’habitude de parler, 4 ou 5 et même plus.
(13) En poussant avec son pied d’un côté et de l’autre, en marchant, ce qui n’est pas un « déplacement ».
(14) Rabbi Chimone autorise le Mouksé et là il interdit ?
(15) 197,766 litres, et moins que ce volume ce n’est pas un entrepôt.
(16) Et malgré que ce soit de plus grandes charges.
(17) Et faire pour la même quantité un plus grand nombre de rotations. Et la question s’adresse à Rav ’Hisda qui stipule expressément
cinq paniers, et pas plus.
(18) A priori, cela signifie avec dix ou quinze paniers, et augmenter la distance à parcourir.
(19) Par dix et par quinze pots, il évacuera dans ces cinq paniers.
(20) Le champ est domaine neutre, et lorsqu’il déplaçait les gerbes, il le faisait sur une longueur moindre que quatre coudées.
(21) De tout le champ (Tossafoth).
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127a' Notre Michna : A CAUSE DES INVITES, etc.
Rabbi Yo’hanane dit : « L’hospitalité est aussi importante que la fréquentation de la maison d’études, puisque la Michna

enseigne A CAUSE DES INVITES ET A CAUSE DE L’ABANDON DE LA MAISON D’ETUDES » (22). Et Rav Dimi de Néhardéa dit :
« Plus importante que la fréquentation de la maison d’études, puisque la Michna enseigne d’abord A CAUSE DES INVITES, et
ensuite ET A CAUSE DE L’ABANDON DE LA MAISON D’ETUDES.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « L’hospitalité est plus importante que l’accueil de la gloire de Dieu, comme il est écrit :
il dit : Seigneur si j’ai trouvé grâce à Tes yeux ne passe pas, etc. (Genèse 18/3) » (23).

Rabbi Elazar dit : « viens voir, l’essence Divine n’est pas comme la nature humaine. La nature humaine ne tolérera pas
qu’un jeune puisse dire à son aîné : « attends jusqu’à mon retour », alors qu’au sujet du Saint-Béni-Soit-Il, il écrit : il dit :
Seigneur si j’ai trouvé grâce, etc. »

Rav Yehouda Bar Chela dit au nom de Rabbi Assi, et ce dernier au nom de Rabbi Yo’hanane : « voici les six vertus pour
lesquelles l’homme qui les pratique mange le produit en ce monde, et dont le capital lui est versé dans le monde à venir : et les
voici l’hospitalité, la visite des malades, le recueillement dans la prière, la fréquentation de la maison d’études, celui qui élève
ses enfants pour l’étude de la Torah, et celui qui juge favorablement son prochain.
— (on objecte :) Est-ce ainsi ! Et pourtant voici ce que nous avons appris dans la Michna : VOICI LES VERTUS QUE L’HOMME PRATIQUE
ET MANGE LEURS FRUITS EN CE MONDE, ET DONT LE CAPITAL LUI EST RESERVE DANS LE MONDE A VENIR. LE RESPECT DU PERE ET DE LA
MERE, LA PRATIQUE DES CHARITES, RECONCILIER L’HOMME ET SON PROCHAIN, ET L’ETUDE DE LA TORAH VAUT AUTANT QUE TOUT
CELA, (Péa I/I) celles-ci et non pas d’autres ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(22) Étant donné que la Michna les enseigne en même temps.
(23) Abraham Le quitta et alla accueillir les invités.
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127b (on répond :) Les premières se retrouvent dans la pratique de la charité.
Autre texte (de réponse) : Les unes se retrouvent dans la pratique des autres.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « celui qui juge favorablement son prochain, sera lui aussi jugé favorablement ».
Il arriva qu’un homme était descendu de la Haute Galilée, et se fit embaucher par un propriétaire du Sud pour trois années.

La veille du jour de Kippour, il lui dit : « Donne-moi mon salaire, que j’aille nourrir ma femme et mes enfants ». Il lui dit : « Je
n’ai pas d’argent ». Il lui dit : « Donne-moi des fruits ». Il lui dit : « Je n’en ai pas ». — « Donne-moi une parcelle de terrain ».
— « Je n’en ai pas ». — « Donne-moi du bétail ». — « Je n’en ai pas ». — « Donne-moi des couvertures et des vêtements ». —
« Je n’en ai pas ». Il mit le baluchon sur son dos, et rentra chez lui, l’âme en peine. Après la fête, le propriétaire prit en main son
salaire et se fit accompagner de trois ânes chargés, l’un d’aliments, l’autre de boissons, et le troisième de friandises et alla chez
lui. Après qu’ils aient mangé et bu, il lui remit son salaire. Il lui demanda : « Lorsque tu m’as dit, donne-moi mon salaire et que
j’ai dit, je n’ai pas d’argent, de quoi m’as-tu soupçonné ? » — J’ai dit : peut-être que de la marchandise bon marché s’est
présenté à toi, et tu l’as achetée avec cet argent ». — « Et lorsque tu m’as dit : donne-moi du bétail, et je t’ai dit, je n’en ai pas,
de quoi m’as-tu soupçonné ? » — « J’ai dit : Peut-être l’a-t-il loué à d’autres personnes ». — « Lorsque tu m’as dit : donne-moi
une parcelle de terre, et je t’ai dit, je n’ai pas de terre, de quoi m’as-tu soupçonné ? » — « J’ai dit : Peut-être qu’elle a été
donnée à bail ». — « Lorsque je t’ai dit : je n’ai pas de fruits, de quoi m’as-tu soupçonné ? » — « J’ai dit : Peut-être qu’ils n’ont
pas été dîmés ». « Et lorsque je t’ai dit : je n’ai pas de couvertures et de vêtements, de quoi m’as-tu soupçonné ? » — « J’ai dit :
Peut-être qu’il a consacré tous ses biens au ciel ». — « Il dit : Je jure qu’il en ait ainsi. J’avais voué tous mes biens à cause de
mon fils Horkanoç qui n’avait pas étudié la Torah, et lorsque je me suis trouvé chez les condisciples du Sud, ils m’ont délié de
tous mes vœux. Et toi, puisque tu m’as jugé favorablement, Dieu te jugera favorablement ».

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il arriva qu’un ’Hassid (24) avait payé la rançon d’une jeune fille israélite. A
l’auberge il la coucha à ses pieds. Le lendemain, il descendit se purifier dans un bain rituel et fit un cours à ses élèves. Il leur
dit : « Lorsque je l’ai couchée à mes pieds de quoi m’avez-vous suspecté ? » (Ils répondirent :) « Nous avons dit : peut-être que
parmi nous, se trouvait un élève dont la conduite n’avait pas été vérifiée par notre Maître ». — « Et lorsque je suis descendu
pour me purifier, de quoi m’avez-vous suspecté ? » — « Nous avons dit : Peut-être que c’est la fatigue du chemin qui a provo-
qué une pollution nocturne à notre Maître. » — Il leur dit : « Je jure, qu’il en fut ainsi. Et vous, puisque vous m’avez jugé
favorablement, Dieu vous jugera favorablement. »

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Il arriva que les sages avaient besoin de faire une démarche auprès d’une matrone
(non-Juive), qui était fréquentée par tous les grands de Rome. Ils dirent : « Qui veut y aller ? » — « Rabbi Yéhochoua leur dit :
moi, j’irai ». Rabbi Yéhochoua alla, accompagné de ses élèves. Lorsqu’il arriva à la porte de sa maison, il enleva ses Tefiline
alors qu’il se trouvait encore éloigné de quatre coudées. Il rentra et ferma la porte sur eux. Ensuite, il sortit, descendit et se
purifia dans un bain rituel, et fit son cours à ses élèves. Il leur dit : « Lorsque j’ai enlevé les Tefiline, de quoi m’avez-vous
soupçonné ? » — « nous avons dit : nôtre maître pense il est interdit de faire rentrer des objets sacrés dans un lieu impur ».
Lorsque j'ai fermé la porte, de quoi m'avez-vous soupçonnés ? — « Nous avons dit : Peut-être y a-t-il entre eux une affaire de
l’empire ». « Lorsque je suis descendu pour me purifier, de quoi m’avez-vous soupçonné ? » — « Nous avons dit : Peut-être
qu’une goutte de salive a été projetée de sa bouche sur les vêtements du Maître ». — Il leur dit : « Je jure qu’il en fut ainsi. Et
vous, parce que vous m’avez jugé favorablement, Dieu vous jugera favorablement. »

Notre Michna : IL EST PERMIS D’EVACUER LA TEROUMA PURE, etc.
— « C’est évident ! »
— « Cet enseignement s’entend, lorsqu’elle se trouve chez un israélite. Si tu disais, étant donné qu’elle n’est pas réservée

pour son usage, il serait donc interdit de la déplacer, il est venu nous apprendre : étant donné qu’elle peut être utilisée par le
Cohen, il est permis (de la déplacer).

(notre Michna :) ET LE DEMAI, etc.
— « (Est-il permis d’évacuer) LE DEMAI ? Pourtant, il ne peut être consommé par lui ? »
— « Étant donné qu’il a la faculté de déclarer tous ses biens, abandonnés, et devenir ainsi, pauvre, et le demaï pourrait

donc, dans ces conditions, être consommé par lui, maintenant aussi, il est réservé pour son usage, selon l’enseignement suivant
de la Michna : IL EST PERMIS DE FAIRE CONSOMMER DU DEMAI PAR LE PAUVRE AINSI QUE PAR LES SOLDATS EN GARNISON
(dans notre ville) (Demaï 3/1). Et Rav Houna dit : « La Baraïta enseigne : Bet Chamaï disent, il est interdit de faire consommer
du demaï par le pauvre ainsi que par les soldats en garnison, et Bet Hillel disent, il est permis de faire consommer du demaï par
le pauvre, ainsi que par les soldats en garnison ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(24) C’est Rabbi Yehouda Ben Baba, ou Rabbi Yehouda fils de Rabbi Elây.
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127b' Notre Michna : ET LA PREMIERE DIME DONT ON A PRELEVE SA TEROUMA, etc.
— C’est évident ! (25)
Cet enseignement s’entend dans le cas où (le lévite) a devancé (le Cohen) alors que le blé était encore en épis, et en a pré-

levé la Térouma de la dîme (26), alors qu’on n’avait pas prélevé la Térouma guedola (27), et selon ce dire de Rabbi Abhou au
nom de Rech Lakiche : « si la 1re dîme a été prélevée en premier, alors que le blé était encore en épis, on est dispensé d’en
prélever la Térouma guedola, comme il est dit : vous (les lévites) vous prélèverez de lui le tribut de l’Éternel, la dîme de la
dîme (Nombres 18/26), dîme de la dîme je t’ai dit, et non la Térouma guedola (3) (qu’elle contient) ainsi que la Téroumat
maasser de la dîme (3) (que vous avez reçue). Rav Papa dit à Abbaïé : « Si c’est ainsi, dans le cas où (le lévite) l’a devancé et (a
prélevé la dîme) sur l’aire de battage, qu’il en sorte aussi exempté ? »

Il lui dit : « Le verset dit à ton intention De « toutes » vos donations, vous prélèverez le tribut de l’Éternel (id. 29). »
— « Qu’as-tu considéré pour faire cette distinction ? (28) »
— « Ici (sur l’aire), c’est devenu des grains de blé (29), et là (sur pied) ce n’est pas encore des grains. »
Notre Michna : ET LA SECONDE DIME, etc.
— « C’est évident ! »
— « Cet enseignement s’entend dans le cas où il (l’a rachetée et) a payé le principal, et n’a pas payé le un-cinquième (Lév.

27/31), et il est venu nous apprendre que le un-cinquième n’est pas un empêchement (30) ».
Notre Michna : ET LE LUPIN SEC, etc.
— « Expressément sec, car s’il était vert, il serait interdit. Quelle en est la raison ? »
— « Étant donné, que (le lupin vert) est amer, l’animal ne le mangera pas. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(25) L’ordre des prélèvements est le suivant : les prémices, la Terouma guedola, la 1re dîme, de cette dîme le lévite remet au
Cohen la Terouma de la dîme, la seconde dîme. A priori, donc, l’ordre a été observé ?
(26) Le lévite a remis au Cohen la Térouma de la dîme qu’il a reçue.
(27) Que le propriétaire devait remettre d’abord au Cohen.
(28) Entre la dîme prélevée sur pied, et celle prélevée sur l’aire ?
(29) Et est astreint aux prélèvements comme il est dit : les prémices de ton blé (en grains) (Deut. 18/4). Pour cette raison, si
dans ce cas, le lévite devance et fait le prélèvement de la Ire dîme avant qu’on ait fait celui de la Térouma guedola, il devra
remettre au Cohen, d’abord les 2/100e représentant la Térouma guedola et ensuite le 1/10e représentant la Térouma-maasser.
(30) La seconde dîme est désacralisée dès qu’il a payé le principal.



שבת מפנין Chapitre 18

128a Notre Michna : MAIS NON LE TEVEL, etc.
— « C’est évident ? »
— « Cet enseignement s’entend dans le cas où le produit est en état de Tével par ordre rabbinique, et lorsque la plante a été

semée dans un pot non percé. »
NI LA PREMIERE DIME, etc.
— « C’est évident ! »
— « Cet enseignement s’entend dans le cas où (le lévite) a devancé (le Cohen) sur l’aire de battage et a prélevé la première

dîme (26) avant qu’on ne prélève la Térouma guedola (27). Si tu prétends que la loi est selon le dire de Rav Papa à Abbaïé (cf.
127b) il est venu nous apprendre que nous devons suivre la réponse de Abbaïé ».

NI LA SECONDE DIME, etc.
— « C’est évident ! »
— « Cet enseignement s’entend dans le cas où la dîme a été rachetée par les propriétaires, mais n’a pas été rachetée régu-

lièrement selon la loi (par exemple) 1) la dîme rachetée avec des pièces de monnaie sans effigie, alors que la miséricorde divine
dit : Tu réuniras la somme dans ta main (Deut. 14/25) ce qui laisse entendre un objet qui comporte une effigie (31). 2) Le
consacré qui a été racheté et rendu profane par la donation d’une parcelle de terre, alors que la miséricorde divine dit : il
donnera l’argent et en sera propriétaire (32) ».

NI LE GOUET.
Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « il est permis de déplacer de la scille (33) parce que c’est l’aliment des gazelles,

et de la moutarde parce que c’est l’aliment des pigeons. Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : même les bris de verre peuvent
être déplacés, parce que c’est l’aliment des autruches ».

— Rabbi Nathane lui dit : « dans ces conditions, qu’il lui soit permis (34) de déplacer les paquets de rameaux de vignes,
puisque c’est un aliment d’éléphants ? Et (selon ce point de vue) l’opinion de Rabbane Chimone Ben Gamliel (serait étayée par
le fait) que les autruches sont fréquentes et les éléphants, rares ».

— Amémor dit : « A condition qu’il possède des autruches. »
— Rav Achi dit à Amémor : « Lorsque Rabbi Nathane dit à Rabbane Chimone Ben Gamliel « dans ces conditions, qu’il

soit permis de déplacer les paquets de rameaux de vignes, puisque c’est un aliment des éléphants », si on possède des éléphants,
pourquoi ce serait interdit ? Donc, (Rabbane Chimone Ben Gamliel permet de déplacer les bris de verre) parce que c’est un
aliment qui convient (à l’autruche) ici, aussi, (les rameaux) conviennent (à l’éléphant) ».

— Abbaïé dit : « Rabbane Chimone Ben Gamliel, Rabbi Chimone, Rabbi Ichmael, et Rabbi Akiba pensent tous, que tous
les enfants d’Israël sont des fils de rois ».

Rabbane Chimone Ben Gamliel, de ce que nous venons de citer (35). Rabbi Chimone, selon l’enseignement de la Michna
suivante (supra 111a) LES PRINCES PEUVENT FRICTIONNER LEURS PL AIES (le Chabbat) (36) AVEC DE L’HUILE DE ROSES, PARCE
QU’ILS ONT L’HABITUDE DE S’EN FRICTIONNER LES JOURS OUVRABLES (37). Rabbi Chimone dit (d’autre part supra 67a). « Tous
les enfants d’Israël sont des fils de rois. Rabbi Ichmael et Rabbi Akiba, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : Si quel-
qu’un était poursuivi pour le paiement d’une dette évaluée à mille mané et qu’il porte un vêtement valant cent mané, on le lui
enlèvera et on lui donnera un vêtement qui lui conviendra. On enseigne au nom de Rabbi Ichmael, et on enseigne au nom de
Rabbi Akiba : tous les enfants d’Israël sont dignes de porter le dit vêtement (de cent mané).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Dans Vetsarta traduit par « tu réuniras » il y a le mot Tsora qui signifie, effigie.
(32) Cette citation est inspirée par le verset (Lévit. 27/15) et c’est l’habitude du rédacteur du Talmud d’abréger (Tossafot).
(33) Ses racines plongent profondément et verticalement dans le sol. Elle fut plantée par Josué pour délimiter les frontières des
territoires des tribus. R. Obadia de Bartonora dans son commentaire Avoda Zara (CH. 1/3) dit que c’est la canne à sucre.
(34) Dans ces conditions il a la faculté d’avoir des éléphants et de les nourrir.
(35) Ils peuvent aussi bien disposer d’autruches que d’éléphants, et non pas comme le laisse entendre le dire de Rabbi Nathane et de
Amémor.
(36) Et on n’a pas interdit pour le délit de PILER LES AROMATES.
(37) Sans qu’ils aient une plaie. Pour cette raison, il leur est permis le Chabbat, étant don né que cela ne prouve pas que c’est pour se
soigner.
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128a' Notre Michna : DES BOTTES DE PAILLE ET DES BOURREES, etc.
Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « des bottes de paille, des bourrées et des paquets de brindilles vertes, s’il les a

apprêtées pour servir de nourriture aux animaux, il est permis de les déplacer, si non, il est interdit de le déplacer ».
Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : « les bottes transportables avec une seule main, il est permis de déplacer, avec deux

mains, il est interdit de déplacer (38) ».
Les tas de Sia de ésobe et de Koranit (39), s’il les a emmagasinés pour servir de bois (40) (de combustion) il est interdit de

s’en servir, le Chabbat. Si c’est pour nourrir les animaux, il peut s’en servir le Chabbat. Et il peut couper avec la main et
manger, à condition de ne pas les couper avec un ustensile. Il peut les presser et les manger, à condition de ne pas trop les
presser avec un ustensile paroles de Rabbi Yehouda. Et les sages disent, il peut les presser trop avec le bout des doigts et
manger, à condition de ne pas les presser avec la main, comme il a l’habitude de pratiquer les jours ouvrables. Il fera ainsi avec
le Amita (39), ainsi avec la rude et aussi avec toutes les sortes de condiments.

— (on questionne :) « Qu’est-ce que le Amita ? »
— « C’est de la menthe. »
— « Et le Sia ? »
— Rav Yehouda dit : « le sia c’est la sarriette, le ésobe c’est l’hysope, le koramit s’appelle koramita en araméen ».
— (on objecte :) « Et pourtant, ce marchand qui disait à ses clients : « qui veut du kormita » et c’était du thym ? »
Donc, le sia c’est de la sarriette, le ésobe de l’hysope, et le kormita du thym.
On a rapporté le dire suivant : « Il est permis de déplacer de la viande salée, le Chabbat. Si c’est de la viande fade, Rav

Houna dit, il est permis de la déplacer, Rav ’Hisda dit, il est interdit de la déplacer ».
— (on objecte : « Est-ce que) Rav Houna dit : il est permis de la déplacer ? Et pourtant, Rav Houna était le disciple de Rav,

et Rav opine comme Rabbi Yehouda qui a appliqué le principe de Mouksé (41) soustrait à l’utilisation ? »
— (on répond :) « Lorsqu’il s’agit de consommer le Mouksé il pense comme Rabbi Yehouda, et lorsqu’il s’agit de déplacer

le Mouksé il pense comme Rabbi Chimone ».
— « (Est-ce que) Rav ’Hisda dit, il est interdit de la déplacer ? Et pourtant » (on rapporte) que Rav Its’hak était allé chez

Rav ’Hisda et il vit que l’on déplaçait un canard (rituellement abattu), du soleil vers l’ombre, parce que Rav ’Hisda avait dit : je
constate ici une perte d’argent ? (42)

— « La décision est différente ici, (et il autorise uniquement) parce que le canard peut être consommé cru (43) ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « le poisson salé, il est permis de le déplacer, fade, il est interdit de le déplacer

(44). De la viande, salée ou fade, il est permis de la déplacer », et l’auteur anonyme de cette Baraïta est Rabbi Chimone (45).
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est permis de déplacer les os, car c’est un aliment pour les chiens,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(38) Même s’il les a apprêtés pour servir de nourriture aux animaux.
(39) Ce sera expliqué plus loin.
(40) Pour les sécher.
(41) Cf. note 98 de notre Chapitre III.
(42) Il faut l’enlever du soleil, car il risque de s’abîmer.
(43) Cru et fade.
(44) Il ne peut servir à rien, et on ne pense même pas le jeter aux chiens. Tandis que salé, on peut le manger même cru.
(45) Qui n’applique pas le principe du Mouksé.
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128b de la viande décomposée, car c’est un aliment pour l’animal sauvage, de l’eau découverte, car elle convient au chat (46).
Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : il est interdit de conserver cette eau à cause du danger (47).
MICHNA — IL EST PERMIS DE RETOURNER UN PANIER DEVANT LES POUSSINS POUR QU’ILS PUISSENT Y MONTER ET DESCENDRE.
UNE POULE QUI S’EST ECHAPPEE, IL EST PERMIS DE LA POUSSER (avec les mains) JUSQU’A CE QU’ELLE RENTRE. IL EST PERMIS
DE MENER LES VEAUX ET LES ANONS (48). IL EST PERMIS A LA FEMME D’AIDER SON ENFANT A FAIRE SES PREMIERS PAS (49).
RABBI YEHOUDA DIT : QUAND EST-IL PERMIS ? C’EST LORSQU’IL SOULEVE UN PIED IL POSE L’AUTRE. MAIS S’IL LES TRAINE
(50), IL EST INTERDIT.
GUEMARA — Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Si un animal tombe dans un trou d’eau, on apportera des coussins et des
couvertures, et on les posera sous cet animal, et s’il monte du trou, c’est bien. »

— (on objecte : « la Tossefta enseigne :) Si un animal tombe dans un trou d’eau, on lui assurera sa subsistance là où il se
trouve, pour qu’il ne meure pas ». Sa subsistance, il est permis, des coussins et des couvertures, il est interdit ? »

— « Il n’y a pas d’objection : Là, c’est dans le cas où il y a possibilité d’assurer sa subsistance, et ici, c’est dans le cas où il
n’y a pas de possibilité d’assurer sa subsistance.

Lorsqu’il a la possibilité d’assurer sa subsistance, il fera ainsi, si non (51), il apportera des coussins et des couvertures et il
posera sous l’animal. »

— (on objecte :) « Il enlève à l’objet ses facultés premières ? (52) »
— « Il pense, que « enlever à l’objet ses facultés premières » est un interdit d’ordre rabbinique, tandis que faire souffrir un

animal est un interdit d’ordre pentateutique, et l’ordre pentateutique vient et suspend l’interdit d’ordre rabbinique. »
Notre Michna : UNE POULE QUI S’EST ECHAPPEE, etc.
(On en déduit qu’ :) il est permis de POUSSER, mais non d’aider à se déplacer.
Nous avons rapporté cet enseignement de nos Maîtres : « Il est permis d’aider à se déplacer un animal domestique, un ani-

mal sauvage et un oiseau, dans la cour, mais non une poule ».
— « Pour quelle raison est-il interdit pour la poule ? »
— « C’est parce qu’elle soulève son corps (53). »
La Baraïta enseigne d’une part : « il est permis d’aider à se déplacer un animal domestique, un animal sauvage et un oiseau

dans la cour, mais non dans le Domaine Public. Et la femme peut aider son enfant à se déplacer dans le Domaine Public, et il
n’est pas besoin de dire dans la cour ». Et une autre Baraïta enseigne : « Il est interdit de soulever un animal domestique, un
animal sauvage et un oiseau, dans la cour, mais il est permis de les pousser pour qu’ils rentrent ». Nous avons là une contradic-
tion dans le texte de cette dernière Baraïta. Tu dis : il est interdit de soulever (et nous en déduisons donc qu’) il est permis
d’aider, et tu redis, il est permis de pousser (et nous en déduisons) qu’il est interdit d’aider ? »

— Abbaïé répond : « la dernière partie de la Baraïta, concerne la poule » (54).
— Abbaïé dit : « celui qui abat rituellement une poule devra maintenir fermement les pattes au sol, ou, les soulever com-

plètement, car on craint qu’elle ne pousse fortement ses ongles contre le sol, et arracherait ses organes (55). »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(46) En laissant un ustensile plein d’eau, découvert, un serpent peut venir y étancher sa soif et y poser son venin. Le venin des
serpents n’est pas nuisible aux chats, car ils mangent le serpent lui-même.
(47) Un homme pourrait la boire, alors que c'est un danger.
(48) En le tenant au cou ou sur les côtés et le tirer pour l’aider à avancer.
(49) En lui tenant les bras en se tenant derrière lui, et il déplacera ses pieds et marchera.
(50) Parce qu’elle le soulève.
(51) Si les eaux sont trop profondes.
(52) Avant de les poser sous l’animal, il était permis de les déplacer, mais après les avoir posés, il est interdit, car cela est analogue au
délit de détruire qui est un interdit d’ordre rabbinique.
(53) Elle soulève son corps au-dessus du sol, et il se trouve que nous la transportons.
(54) Et la première partie, Les autres oiseaux.
(55) L’œsophage et la trachée-artère, avant l’abattage, ce qui rend l’animal impropre à la consommation.
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128b' MICHNA — IL EST INTERDIT DE METTRE BAS UN ANIMAL DOMESTIQUE LE JOUR DE FETE, MAIS IL EST PERMIS DE L’AIDER.
ET IL EST PERMIS D’ACCOUCHER UNE FEMME LE CHABBAT, ET LUI APPELER UNE SAGE-FEMME D’UN ENDROIT A UN AUTRE, ET
PROFANER POUR ELLE LE CHABBAT, ET NOUER LE CORDON OMBILICAL. RABBI YOSSI DIT, IL EST PERMIS MEME DE LE COUPER.
IL EST PERMIS DE FAIRE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA CIRCONCISION, LE CHABBAT.
GUEMARA — « Comment aider ? »

— « Rav Yehouda dit : « tenir le petit pour qu’il ne tombe pas à terre. »
— Rav Na’hmane dit : « exercer une pression sur la chair pour que le petit sorte. »
La Tossefta suivante étaye l’opinion de Rav Yehouda : « Comment aider ? on tiendra le petit pour qu’il ne tombe pas à ter-

re, on soufflera dans ses narines (56) et on lui mettra le pis dans sa bouche pour qu’il tète ».
Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : « on provoquait la tendresse de l’animal pour son petit, le jour de fête ». — « Que fai-

sait-on ? »
— Abbaïé dit : « on apportait un morceau de sel, on le déposait dans sa matrice pour qu’elle se souvienne de sa souffrance,

et ait pitié de son petit. On aspergera le petit du liquide du placenta pour qu’elle sente son odeur, et qu’elle le prenne en affec-
tion. (Tout ceci est permis) expressément lorsqu’il s’agit d’un animal pur, mais pour un animal impur, il est interdit. Quelle en
est la raison ? L’animal impur ne repousse pas son petit, et si elle le repousse, elle ne s’en approchera plus. »

Notre Michna : IL EST PERMIS D’ACCOUCHER UNE FEMME, etc.
— « Puisque la Michna enseigne IL EST PERMIS D’ACCOUCHER UNE FEMME, ET LUI APPELER UNE SAGE-FEMME D’UN EN-

DROIT A UN AUTRE, (ce) IL EST PERMIS DE PROFANER POUR ELLE LE CHABBAT inclut quel enseignement ? »
— « C’est pour inclure cet enseignement de nos Maîtres dans la Baraïta : « si elle avait besoin d’une lampe, son amie lui

allumera la lampe. Si elle avait besoin d’huile, son amie lui apportera de l’huile dans sa main (57), et si sa main ne suffit pas,
elle lui apportera dans ses cheveux, et si ses cheveux ne suffisent pas, elle lui apportera dans un ustensile ».

— (on objecte :) « Le Maître a dit : si elle avait besoin de lampe, son amie lui allumera la lampe ». C’est évident ? (58) »
— (on répond :) « Cet enseignement s’entend dans le cas d’une accouchée aveugle. Si tu disais, étant donné qu’elle ne voit

pas, ce devrait être interdit, il est venu nous apprendre que cela apaise son esprit, car elle pense, s’il arrivait quelque chose, mon
amie pourrait y voir clair et s’occupera de moi. »

Notre Michna : SI ELLE AVAIT BESOIN D’HUILE, etc.
— « Ce devrait être interdit à cause du délit de « presser » ? »
— Rabba et Rav Yossef disent tous les deux : « il n’y a pas d’« essorage » pour les cheveux (59) ».
— Rav Achi dit : « même si tu disais qu’il y a essorage pour les cheveux, il s’agit ici de lui apporter de l’huile dans un us-

tensile tenu par ses cheveux, car dans la mesure où on peut agir d’une façon différente, on agira d’une façon différente. »
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Une accouchée, tout le temps que l’utérus est ouvert, qu’elle dise : j’ai besoin (que
l’on profane pour moi le Chabbat) ou qu’elle dise, je n’ai pas besoin, on profanera pour elle le Chabbat. Lorsque l’utérus se
referme qu’elle dise

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(56) Pour chasser les mucosités qui les bouchent.
(57) Son amie lui apportera du Domaine Public de l’huile dans le creux de sa main.
(58) Puisque le sauvetage d’une vie humaine suspend les interdits du Chabbat.
(59) Les cheveux sont durs et ne s’imbibent pas.
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129a j’ai besoin ou qu’elle ne dise pas, j’ai besoin, on ne profanera pas pour elle le Chabbat. » Rav Achi a rapporté ainsi cet
enseignement.

Mor Zoutra le rapporte ainsi : « Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : une accouchée, tout le temps que l’utérus est ou-
vert, qu’elle dise « j’ai besoin » ou qu’elle dise « je n’ai pas besoin » (60), on profanera pour elle le Chabbat. Lorsque l’utérus
se referme, si elle dit « j’ai besoin » on profanera pour elle le Chabbat ; si elle ne dit pas « j’ai besoin » on ne profanera pas
pour elle le Chabbat. »

— Rabina dit à Marémor : « Mor Zoutra rapporte l’enseignement indulgent, et Rav Achi l’enseignement sévère.
L’application de la loi est selon quelle opinion ? »

— Il lui dit : « L’application de la loi selon l’opinion de Mor Zoutra, car (nous avons pour principe) lorsqu’il y a doute de
danger pour la vie, il faut suivre l’opinion d’indulgence ».

(on questionne :) « à partir de quand devons-nous considérer que l’utérus est ouvert ? »
— Abbaïé dit : « à partir du moment où elle s’installe sur le siège d’accouchement ».
— Rav Houna fils de Rav Ihochouâ dit : « lorsque le sang commence à couler. »
— D’autres disent : « à partir du moment où ses amies sont obligées de la soutenir sous ses bras (61) ».
— « Jusqu’à quand l’utérus reste-t-il ouvert ? »
— Abbaïé dit : « pendant trois jours ».
— Raba dit au nom de Rav Yehouda : « sept jours ».
— D’autres disent : « trente jours ».
— Les Sages de Nehardéa disent : « pour l’accouchée (il y a trois périodes) trois, sept et trente ».
Pendant les trois premiers jours, qu’elle dise « j’ai besoin » ou qu’elle dise « je n’ai pas besoin », on profanera pour elle le

Chabbat (du 3e au) septième, si elle dit « j’ai besoin » on profanera pour elle le Chabbat ; si elle dit « je n’ai pas besoin » on ne
profanera pas pour elle le Chabbat, (du 7e au) trentième jour, même si elle dit « j’ai besoin » on ne profanera pas pour elle le
Chabbat, mais on peut le faire par l’intermédiaire d’un non-juif. Selon l’enseignement de Rav Ola fils de Rav Ilay qui a dit :
Tous les besoins du malade seront faits par le non-juif, le Chabbat ». Et selon Rav Hamnouna car, Rav Hamnouna dit : lorsqu’il
s’agit d’un cas où il n’y a pas de danger (62), on peut dire au non-juif et il le fera (63).

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « l’accouchée a trente jours ».
— « Pour quelle application de loi ? »
— Les sages de Nehardéa disent : « c’est pour le bain rituel (64). »
— Raba dit : « Ces paroles sont valables, dans le cas où son mari n’est pas avec elle, mais s’il est avec elle, il la réchauffe-

ra ». Comme ce cas rapporté : la fille de Rav ’Hisda s’était immergée dans un bain rituel dans les trente jours en l’absence de
son mari et elle eut un refroidissement. On transporta alors son lit chez Raba son époux, à Poumbadita.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(60) Et que ses amies disent, elle a besoin.
(61) Pour qu’elle puisse se déplacer.
(62) Un malade qui ne serait pas en danger, si on ne le soignait pas. De toutes façons il a besoin d’être soigné.
(63) Mais si le malade est en danger, c’est un israélite lui-même qui doit le faire.
(64) Elle ne se purifiera dans un bain rituel, qu’après 30 jours, à cause du froid.
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129a' Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « on fera du feu pour l’accouchée, le Chabbat, en hiver ». On aurait pu conclure,
que pour l’accouchée, il est permis, et pour le malade, il est interdit, (et même pour l’accouchée) en hiver il est permis, en été, il
est interdit. Mais ce n’est pas le cas, car on ne fait aucune différence entre l’accouchée et le malade, ni aucune différence entre
l’hiver et l’été, après qu’on eut entendu ce dire de Rav ’Hiya Bar Abine rapporté au nom de Chmouel : « si quelqu’un subit une
phlébotomie et a un refroidissement, on lui allumera un brasier même pendant le solstice du mois de Tammouz ». Pour ce faire,
on brisa un siège en érable pour Chmouel, et pour Rav Yehouda un siège en buis, et pour Rabba on brisa un fauteuil.

— Et Abbaïé dit à Rabba : « Le Maître enfreint par cela l’interdit de tu ne détruiras pas (Deut. 20/19) ? »
— Il lui répondit : « ce Tu ne détruiras pas qui intéresse mon corps m’est plus précieux ».
— Rav Yehouda dit au nom de Rav : « L’homme doit toujours vendre la charpente de sa maison et acheter des chaussures

pour ses pieds. S’il subit une phlébotomie et n’a pas de quoi se nourrir, il vendra les chaussures de ses pieds et achètera des
aliments pour le repas. »

— (on questionne :) « En quoi consistent ces aliments pour le repas ? »
— Rav dit, de la viande, et Chmouel dit, du vin.
Rav dit, de la viande pour remplacer la chair par de la chair, et Chmouel dit, du vin, pour remplacer la matière rouge par de

la matière rouge.
(signe mnémotechnique : CH.N.M.S.R.) (65)
A Chmouel, le jour où il se faisait saigner, on lui apprêtait un plat de rate.
Rabbi Yo’hanane buvait du vin jusqu’à ce que l’odeur lui sorte des oreilles, et Rav Na’hmane buvait jusqu’à noyer sa rate.

Rav Yossef buvait jusqu’à que le vin sorte de l’orifice de la saignée faite par le bistouri. Raba recherchait le vin de trois années.
Rav Na’hmane Bar Its’hak dit à ses disciples : « Je vous en prie, le jour où vous vous ferez saigner, dites chez vous,

Na’hmane vient nous rendre visite » (66). Et toutes les ruses sont interdites, sauf cette ruse qui est permise : Celui qui se fait
saigner, et n’a pas les moyens pour se faire un repas, qu’il prenne un sou qui n’a pas cours, aille s’asseoir chez un restaurateur,
et goûte lé plat jusqu’à un quart de lough (67). Si non, il mangera sept dattes noires, se passera de l’huile sur son cou et se
couchera au soleil.

— Abelète (68) avait vu Chmouel couché au soleil. Il lui dit : « Ô sage des juifs, est-ce que le mal peut être bénéfique ? » Il
lui dit : — « C’est un jour de saignée ». Mais cette réponse n’est pas correcte, mais celle-ci : « il y a un jour où le soleil est le
plus bénéfique de toute l’année : c’est le jour où tombe le solstice de Tammouz, et (Chmouel) avait décidé de ne pas le lui
dévoiler.

(Signe mnémotechnique : Hequel, Beroua’h, Tama, Chaha) (69).
Rav et Chmouel disent tous les deux : Celui qui néglige le repas qui doit suivre la saignée, verra sa part de subsistance di-

minuer par le Ciel, car on dira à son sujet : « Lui, n’a pas ménagé sa vie, aurais-je pitié de lui » ?
Rav et Chmouel disent tous les deux : — Celui qui se fait saigner, ne devra pas rester dans le courant d’air, car il peut

avoir une hémorragie, et ne garder que le quart de son sang, surviendrait alors un autre courant d’air, qui en diminuerait encore
le volume, et il serait en danger. (On raconte à ce sujet que Chmouel avait l’habitude de se faire saigner dans une chambre dont
les murs avaient l’épaisseur de sept briques (70) et demie. Un jour, il s’était fait faire une saignée, et se sentait défaillir. Il
contrôla (le mur) et se rendit compte qu’il lui manquait une demi-brique.
Rav et Chmouel disent tous les deux : — celui qui se fait saigner devra manger quelque chose et sortir, après, car s’il ne mange
rien et qu’il se trouve en présence d’un cadavre, il pâlira, et s’il rencontre un meurtrier, il mourra. S’il rencontre

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(65) Les dires qui vont suivre représentent ce terme fourni par une des lettres des noms des sages qui nous enseignent ce qu’ils ont fait
lorsqu’ils se faisaient saigner. Il s’agit de Chmouel, Rabbi Yo’hanane, Rav Na’hmane, Rav Yosef et Raba.
(66) Afin qu’ils vous préparent bien à manger.
(67) Les clients avaient l’habitude de goûter au plat pour savoir s’il était bon. Il goûtera donc, et lui donnera le sou, et le restaurateur
se rendra compte qu’il n’a pas cours et le refusera. Il ira alors chez un autre restaurateur et en fera de même.
(68) C’est le nom d’un astrologue idolâtre (Rachi Avoda Zara. 30a), et cf. infra 156b note 129.
(69) Les dires qui vont suivre concerne la saignée, ont pour auteurs Rav et Chmouel, et ces dires sont représentés dans ce signe par la
proposition principale.
(70) Une brique mesure 3 palmes ou 30 cm.
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129b un porc, il pourrait contracter la lèpre.

Rav et Chmouel disent tous les deux : — Celui qui se fait saigner devra attendre quelques instants avant de se lever. Car le Maî-
tre a dit : il y a cinq circonstances où l’on se retrouve plus proche de la mort que de la vie. Les voici : manger et se lever aussitôt,
boire et se lever aussitôt, dormir et se lever aussitôt, se faire saigner et se lever aussitôt, avoir des rapports sexuels et se lever aussitôt.

Chmouel dit : « les saignées périodiques, c’est une fois tous les trente jours, et dans sa maturité d’âge il en diminuera les séances,
et dans sa vieillesse il la réduira encore plus ».

Et Chmouel dit : « la saignée se fera le dimanche, le mercredi ou le vendredi, mais jamais le mardi et le jeudi, car le Maître a dit :
celui qui peut prétendre aux mérites des pères peut se faire saigner le lundi et le jeudi, car les tribunaux d’en haut et d’en bas siègent
en même temps. (71) »

— « Pour quelle raison la saignée n’est-elle pas recommandée le mardi ? »
— « C’est parce que la planète Mars (72) domine ce jour pendant une heure paire. »
— « Le vendredi aussi, elle domine pendant une heure paire ? »
— « Étant donné qu’un grand nombre de personnes est indifférent à cette recommandation nous disons : l’Éternel protège les

égarés (Ps. 116/6). »
Chmouel dit : « le mercredi, quatrième jour du mois, le mercredi, quatorzième, et le mercredi vingt-quatrième, et le mercredi de

moins de quatre jours avant la fin du mois, c’est dangereux (de se faire saigner). (La saignée subie) le jour de la néoménie ou le
lendemain provoque l’anémie. Le troisième jour du mois, c’est un danger. Le lendemain de fête, anémie, et le lendemain de Cha-
vouôt, danger ». Et nos Maîtres ont pris une décision d’autorité touchant tous les lendemains de fêtes, à cause de Chavouôt, car en ce
jour avait soufflé un vent violent appelé Tiboua’h ; si Israël n’avait pas accepté la Torah, ce vent aurait cuit leur chair et leur sang. »

Chmouel dit : « Celui qui mange un grain de blé et se fait saigner, n’a fait qu’évacuer le sang donné par le grain de blé » (73). Et
ses paroles sont valables lorsqu’il s’agit de se faire saigner, mais si c’est pour maigrir, on maigrit.

Celui qui se fait saigner, doit boire aussitôt après, et manger pendant le temps qu’il faut pour parcourir un demi-mile (neuf minu-
tes) !

La question suivante a été posée aux sages : « boire aussitôt après » c’est bénéfique, mais après, c’est pernicieux, ou bien nous
disons, ce n’est ni bénéfique ni pernicieux ? »

La question reste encore posée.
La question suivante a été posée aux sages : « ce “mange pendant le temps qu’il faut pour parcourir un demi-mille” c’est ce qui

est bénéfique, donc, après ou avant ce délai c’est pernicieux, ou bien nous dirons, ce n’est ni bénéfique ni pernicieux ? »
La question est restée sans réponse.
Rav publie : « cent citrouilles pour un zouz (74) cent têtes d’animaux pour un zouz et cent museaux, gratuitement ».
Rav Yossef dit : « lorsque nous étions chez Rav Houna, le jour où les élèves étaient las, on disait : c’est un jour de « museaux »

et on ne comprenait pas, alors, ce qu’ils voulaient dire ».
Notre Michna : ET NOUER LE CORDON OMBILICAL
Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « Il est permis de nouer le cordon ombilical. Rabbi Yossé dit : il est permis même de le

couper, et on enfouissait le placenta pour que le nouveau-né ait chaud ». Rabbane Chimone Ben Gamliel disait : « les princesses
enfouissaient dans des bols d’huile, les filles de riches, dans du coton, et les filles de pauvres dans des chiffons ».

Rav Na’hmane dit au nom de Rabba Bar Abou et ce dernier au nom de Rav : « l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi
Yossé ». Et Rav Na’hmane dit au nom de Rabba Bar Abou et ce dernier au nom de Rav : « les sages admettent l’opinion de Rabbi
Yossé dans le cas du cordon ombilical de deux jumeaux, qu’il est permis de le couper ».

— Quelle en est la raison ? Chacun des deux, tire de son côté (75). Et Rav Na’hmane dit au nom de Rabba Bar Abou et ce der-
nier au nom de Rav : « Tout ce qui est dit dans la section d’admonestation (Ézéchiel 16) est permis de faire à l’accouchée le Chabbat,
comme il est dit : Quant à ta naissance, le jour où tu fus enfantée, ton nombril ne fut pas coupé, et tu ne fus pas lavée dans l’eau pour
adoucir ta peau, et tu ne fus pas saupoudrée de sel, ni enveloppée de langes (id/4). Le jour où tu fus enfantée de là nous apprenons
qu’il est permis de faire accoucher le Chabbat. Ton nombril ne fut pas coupé de là nous apprenons qu’il est permis de couper le
cordon ombilical, le Chabbat. Et tu ne fus pas lavée dans l’eau pour adoucir ta peau de là nous apprenons qu’il est permis de laver le
nouveau-né le Chabbat. Et tu ne fus pas saupoudrée de sel de là nous apprenons qu’il est permis de saupoudrer de sel le nouveau-né,
le Chabbat, ni enveloppée de langes de là nous apprenons qu’il est permis d’emmailloter le nouveau-né le Chabbat (76).

הדרן עלך  מפנין

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(71) L’homme est jugé chaque jour par le ciel, et les tribunaux humains siègent les lundis et les jeudis depuis la décision de Ezra, et
étant donné qu’il y a jugement, les péchés sont évoqués.
(72) Nous considérons que les planètes de notre système solaire ont été créés le mercredi dans cet ordre : la première, Saturne, la
seconde Jupiter, la troisième Mars, la quatrième, le soleil, la cinquième, Vénus, la sixième Mercure, et la septième la lune. Chacune
d’elle domine une heure dans un cycle perpétuel de sept heures. La planète Mars appelée littéralement en hébreu « sanguinaire » peut
provoquer par son influx la guerre, la peste et les catastrophes. Et le mardi elle domine pendant la huitième heure de la journée, et les
chiffres pairs sont dans la tradition considérés comme dangereux.
(73) Les aliments font grossir et lorsqu’on se fait saigner aussitôt après avoir mangé, cette opération n’est bénéfique que pour le poids
que l’on prendrait par l’aliment qu’on vient de manger.
(74) Ces aliments ne sont pas toniques, il conseille donc de ne les acheter que s’ils sont bon marché.
(75) Et sont ainsi en danger.
(76) Mais lorsqu’il s’agit de rebouter les membres du nouveau-né nous avons vu plus haut (123a) que Rav Na’hmane interdit. Ici, il
s’agit simplement d’envelopper l’enfant.
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130a MICHNA — Rabbi Eliézer dit : s’il n’a pas apporté (1) le vendredi, il est permis de l’apporter le Chabbat, découvert. Et
en période de danger, il le couvrira en présence de témoins (2). Rabbi Eliézer dit aussi : il est permis de couper du bois pour
faire du charbon qui servirait à la fabrication d’un instrument métallique. Rabbi Akiba a énoncé le principe suivant : tout travail
qui peut être fait depuis le vendredi ne suspend pas l’interdit du Chabbat, et la circoncision (3) qui ne peut être pratiquée le
vendredi, suspendra l’interdit du Chabbat.

GUEMARA — La question suivante a été posée aux sages : « La raison de Rabbi Eliézer (4) est-elle inspirée par l’amour qu’on
éprouve pour cette pratique religieuse (5) ou pour éviter la suspicion ? » (6)— « Quelle application de loi peut-il en résul-
ter ? »— « C’est pour inclure la loi concernant le fait du transport couvert en présence de témoins.

Si tu disais qu’elle est inspirée par l’amour de la pratique religieuse, le transport ne serait permis que si l’objet est découvert,
mais s’il est couvert, il serait interdit.

Mais si tu disais que c’est à cause de la suspicion (si c’est en présence de témoins) même couvert ce devrait être permis ?
Quelle est donc la loi ? »

— Il a été rapporté : Rabbi Lévi dit : Rabbi Eliézer ne s’est prononcé que pour exprimer l’amour qu’on éprouve pour cette
pratique religieuse.

La Baraïta suivante enseigne aussi : « on doit le transporter découvert, et il est interdit de le transporter couvert, paroles de
Rabbi Eliézer ».

Rav Achi dit : « L’enseignement de la Michna est d’ailleurs précis : ET EN PERIODE DE DANGER, IL LE COUVRIRA EN PRE-
SENCE DE TEMOINS, (ce qui signifie) EN PERIODE DE DANGER il le couvrira, en dehors de la période de danger, il ne le couvrira
pas ». Nous déduisons de là que la raison (de Rabbi Eliézer) est inspirée par l’amour que l’on éprouve de cette pratique reli-
gieuse.

— Déduisons de là.
La Baraïta suivante enseigne d’autre part : « on doit le transporter découvert, et on ne doit pas le transporter couvert, paro-

les de Rabbi Eliézer. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliézer : A l’époque du danger, on avait l’habitude de le transporter
couvert en présence de témoins ».

La question suivante a été posée aux sages : « Les témoins dont il est question, est-ce lui et une autre personne, ou bien,
nous disons, lui et deux autres personnes ? »

— Viens apprendre ! (la Michna enseigne :) ET EN PERIODE DE DANGER IL LE COUVRIRA EN PRESENCE DE TEMOINS. Si tu
disais, d’accord avec moi, lui et deux autres personnes, c’est bien (7), mais si tu disais, lui et une autre personne, que signifie
« témoins » ?

— (on répond : témoins) susceptibles de pouvoir témoigner dans un autre cas (8).
Notre Michna : RABBI ELIEZER DIT AUSSI.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Dans la ville de Rabbi Eliézer on permettait de couper du bois pour faire du

charbon qui servirait à la fabrication du métal (du bistouri) le Chabbat. Dans la ville de Rabbi Yossé Hagalili, on mangeait de la
chair de volaille avec du lait ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Le bistouri pour circoncire l’enfant.
(2) Qui témoigneraient que c’est un bistouri affecté à l’accomplissement d’une mitsva, qu’il transporte, et pour qu’il ne soit pas
suspecté.
(3) Fixée au 8e jour (Levit. 12/3) de la naissance de l’enfant et qui tomberait un Chabbat.
(4) Qui ne permet que si le bistouri est découvert.
(5) Pour lui montrer que cette pratique religieuse lui est tellement appréciable, qu’il profane le Chabbat à cause d’elle.
(6) Assurément la seconde partie de cette loi « EN PERIODE DE DANGER IL LE COUVRIRA EN PRESENCE DE TEMOINS » a pour raison la
suspicion. Et c’est donc au sujet de la première partie IL L’APPORTERA OSTENSIBLEMENT, et soit, c’est une injonction formelle, ce qui
exclut le transport couvert en présence de témoins, et la raison est inspirée par l’amour qu’on éprouve pour cette pratique religieuse,
soit, l’injonction n’est pas formelle et la raison est inspirée par la suspicion, pour montrer que c’est un instrument affecté à
l’accomplissement d’une mitsva, et on peut aussi bien le transporter couvert, en présence de témoins ?
(7) Pour cette raison ils sont appelés « témoins », mais lui et une autre personne, peut-on les appeler témoins ? lui-même peut-il
témoigner pour sa propre personne ?
(8) Dans notre cas, qui n’est une affaire ni pécuniaire, ni criminelle, nous n’avons pas besoin de témoignages, et c’est seulement pour
éviter la suspicion.



שבת רבי אליעזר דמילה Chapitre 19

130a' (on raconte que) Lévi était allé chez Yossef le chasseur d’oiseaux. On lui servit une tête de paon avec du lait. Il refusa de
manger. Lorsqu’il vint chez Rabbi, il lui dit : « Pourquoi ne les excommunies-tu pas ? » Il lui dit : « Cela s’est passé dans la
ville de Rabbi Yehouda Ben Betira, et je suppose que ce dernier leur a interprété l’écriture selon l’opinion de Rabbi Yossé
Hagalili. (En effet) la Michna suivante enseigne : RABBI YOSSE HAGALILI dit : IL EST DIT : VOUS NE MANGEREZ AUCUN
CADAVRE D’ANIMAL CREVE (Deut. 14/21) ET IL EST DIT (à la suite) TU NE FERAS PAS CUIRE LE CHEVREAU DANS LE
LAIT DE SA MERE (9) CE QUI EST INTERDIT A CAUSE DE CADAVRE EST INTERDIT DE FAIRE CUIRE AVEC DU LAIT. L’OISEAU QUI
EST INTERDIT A CAUSE DE « CADAVRE » SERAIT-IL INTERDIT DE FAIRE CUIRE AVEC DU LAIT ? TU APPRENDRAS QU’IL EST DIT

DANS LE LAIT DE SA MERE CE QUI EXCLUT L’OISEAU QUI N’A PAS DE LAIT MATERNEL (Houline 113a).
Rabbi Its’hak dit : « Les habitants d’une ville en terre d’Israël pratiquaient selon l’opinion de Rabbi Eliézer et mouraient en

leur temps. De plus, on rapporte qu’une fois l’autorité (romaine) méchante avait décrété contre Israël l’interdiction de pratiquer
la circoncision, sauf contre cette ville ».

La Baraïta suivante enseigne : « Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : Toute pratique religieuse qui a été acceptée par eux
avec joie, telle la circoncision, comme il est écrit : je me réjouis de Ta parole (10) comme quelqu’un qui a trouvé un riche butin
(Ps. 119/162), est encore pratiquée par eux dans la joie, et toute pratique religieuse qui a été reçue par eux dans un climat de
conflit, telle celle de l’inceste, comme il écrit : Moise entendit le peuple pleurer, groupé par familles (Nombre 11,10) (ce qui
signifie) pour des raisons de famille (11), ils continuent à la pratiquer dans un climat de conflit. En effet, il n’y a aucun acte de
mariage qui ne soit contesté ».

La Baraïta enseigne : « Rabbi Chimone Ben Elazar dit : Toute pratique religieuse pour laquelle les enfants d’Israël se sont
livrés à la mort au moment de la décision de la puissance d’occupation, telles l’idolâtrie et la circoncision, continue à être
fortement retenue par eux, et toute pratique religieuse pour laquelle les enfants d’Israël ne se sont pas livrés à la mort au
moment de la décision de la puissance d’occupation, telles les Tefiline, continue à être tenue mollement par eux. En effet Rabbi
Yannaï dit : (intra 48a) Pour être portés, les Tefiline exigent un corps propre comme celui de Elicha « l’homme aux ailes ».

— « Qu’est-ce que cet état de propreté ? »
— Abbaïé répond : « lorsque nous les portons, on ne doit pas chasser les gaz intestinaux. (12) »
— Raba dit : « lorsqu’ils sont sur nous, on ne doit pas s’endormir. »
— « Et pourquoi l’appelait-on « l’homme aux ailes » ? »
— « Une fois, l’autorité méchante avait décrété contre Israël, que celui qui mettrait les Tefiline, on lui transpercerait son

cerveau. Et ce Elicha les avait mis et était sorti sur la place du marché. Un questeur le vit. Il se sauva, et le fonctionnaire le
poursuivit. Lorsqu’il fut rattrapé, il les enleva de sa tête et les garda dans sa main. Il lui dit : « Qu’as-tu dans ta main ? » Il lui
dit : « des ailes de colombe ». Il ouvrit sa main et on y trouva des ailes de colombe. Pour cette raison on l’appelait « l’homme
aux ailes ».

— « En quoi se distinguent les ailes de colombe des autres oiseaux ? »
— « Parce que l’assemblée d’Israël est comparée à la colombe, comme il est dit : les ailes de la colombe sont recouvertes

d’airain, et ses plumes sont d’un jaune d’or (Ps. 68/14) (ce qui signifie :) comme pour la colombe, ce sont ses ailes qui la
protègent, ainsi pour Israël, ce sont les pratiques religieuses qui le protègent. »
Rabbi Abba Bar Adda dit au nom de Rabbi Its’hak : « Une fois, ils oublièrent d’apporter le bistouri depuis le vendredi, et ils
l’apportèrent le Chabbat en passant par les terrasses et les cours

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(9) La citation de ces deux expressions dans un même verset laisse entendre une similitude.
(10) Au singulier, c’est-à-dire, la pratique religieuse qui a précédé toutes les autres, et qui était donc unique, en l’occurrence, la
circoncision.
(11) A cause de l’interdiction des unions des proches parents considérés comme incestueuses.
(12) Nous apprenons de là qu’ils ne portaient pas toute leur attention sur les Tefiline. Le Tossafot citant Rabbénou Chmouel, le déduit
dans le fait qu’Elicha les a cachés lorsqu’il fut rejoint par le fonctionnaire romain, et ne s’est pas livré en déclarant ce sont des
Tefiline.
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130b, ce qui est désapprouvé par Rabbi Eliézer. (13) »
— Rav Yossef objecte à ce dire : « ce qui est désapprouvé par Rabbi Eliézer » ! Au contraire, Rabbi Eliézer autorise ? Et si

tu disais « ce qui est désapprouvé par Rabbi Eliézer, car il autorise même en passant par le Domaine Public, est approuvé par
nos Maîtres ; que s’ils ont interdit en passant par le Domaine, ils ont autorisé en passant par les terrasses les cours et les enclos,
est-ce permis ? La Baraïta suivante enseigne pourtant : « Comme il est interdit d’amener (l’agneau pascal) en passant par le
Domaine Public, il est interdit aussi de l’amener en passant par les terrasses, ni en passant par les enclos, ni en passant par les
cours ? »

— Donc, dit Rav Achi, « ce qui est désapprouvé par Rabbi Eliézer et ses opposants (14), mais approuvé par Rabbi Chimo-
ne, selon l’enseignement suivant de la Michna : RABBI CHIMONE DIT : QUE CE SOIENT LES TERRASSES, LES ENCLOS ET LES
COURS ILS FORMENT TOUS UN MEME DOMAINE POUR LES OBJETS QUI S’Y TROUVENT DEPUIS LE DEBUT DU CHABBAT, MAIS NON
POUR LES OBJETS QUI SE TROUVAIENT DANS LES MAISONS (avoisinantes) AU COMMENCEMENT DU CHABBAT (Eroubine 89a).

Rabbi Zira questionna Rabbi Assi : « Est-il permis de déplacer des objets dans (15) une impasse qui n’a pas été l’objet
d’une association ? Disons-nous qu’elle est analogue à la cour, et comme pour la cour il est permis de déplacer des objets sur
toute son étendue, bien qu’on n’ait pas fusionné ; pour celle-ci aussi, bien qu’elle n’a pas été l’objet d’une association, il est
permis de déplacer des objets sur toute son étendue ; ou bien, nous dirons, elle n’est pas analogue à la cour, car la cour a quatre
barrières, celle-ci n’a pas quatre barrières ; ou bien nous dirons, la cour a des habitants (16), celle-ci n’a pas d’habitants ? »

Il garda le silence, et ne lui dit absolument rien. Une autre fois, il le trouva qui siégeait et disait : « Rabbi Chimone Ben
Lakich dit au nom de Rabbi Yehouda le prince : « Une fois, ils oublièrent d’apporter le bistouri depuis le vendredi, et ils
l’apportèrent le Chabbat. La chose était choquante pour les sages, car, comment s’étaient-ils permis de délaisser les paroles des
sages, et ont-ils pratiqué selon l’opinion de Rabbi Eliézer, alors que Rabbi Eliézer était un Chammaïte, et de plus, lorsque
l’opinion d’un seul sage est opposée à l’opinion de plusieurs sages, la loi est selon l’opinion de la majorité. Et Rabbi Ochaya dit
(à ces sages) : j’ai questionné Rabbi Yehouda le péritomiste et il me dit : c’était une impasse non fusionnée, et ils apportèrent le
bistouri d’une extrémité vers l’autre extrémité » (17).

— (Rabbi Zira) lui dit (à Rabbi Assi) : « Le Maître pense-t-il qu’il est permis de déplacer des objets dans une impasse non
fusionnée, sur toute son étendue ? » Il lui dit : « oui » — Il lui dit : « et pourtant une fois, je t’ai consulté et tu ne m’as pas dit
ainsi ? Peut-on dire que c’est parce que tu étais plongé dans le dire rapporté par toi, que ton étude te soit revenue en mémoi-
re ? » Il lui dit : « oui, en même temps que l’afflux de mon rapport, mon étude m’est revenue en mémoire ».

— On a rapporté le dire suivant : « Rabbi Zira dit au nom de Rav : dans une impasse non « fusionnée » on ne peut déplacer
des objets que sur quatre coudées ».

Abbaïé dit : « ce dire a été cité par Rabbi Zira, et il ne l’a pas explicité (18), jusqu’à que vint Rabba Bar Abou et il l’a ex-
plicité. En effet, Rav Na’hmane dit au nom de Rabba Bar Abou et ce dernier au nom de Rav : « Dans une impasse non « fu-
sionnée » (avec les cours), si on a « fusionné » ces cours avec les maisons, on ne peut déplacer (dans cette impasse) des objets
que sur quatre coudées. Si on n’a pas fusionné les cours avec leurs maisons, il est permis de déplacer les objets sur toute la
surface de cette impasse ».

— Rav ’Hanina ’Hozaa dit à Rabbah : « La raison pour laquelle on a pris une décision différente lorsque les cours sont fu-
sionnées avec les maisons, c’est parce que les cours sont ainsi transformées en maisons ».
Et Rav suit son raisonnement, car Rav dit : « L’impasse ne devient permise par l’installation d’un pan de mur et une poutre que
si

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(13) Qui n’ont pas été « fusionnées », et il y aurait là un interdit d’ordre rabbinique (cf. note 43 du chapitre 1).
(14) Dit Rabbi Abba Bar Adda au nom de Rabbi Its’hak, car Rabbi Eliézer autorise d’apporter le bistouri même en passant par le
Domaine Public ; ceux qui l’ont amené en passant par les terrasses, ont exprimé leur opinion, que le transport du matériel de la
circoncision ne suspend pas l’interdit du Chabbat, et contrairement aussi à l’opinion de ceux qui sont opposés à Rabbi Eliézer qui
interdisent aussi le transport même en passant par les cours.
(15) Transporter des objets d’une impasse vers une cour, il est clair que c’est interdit.
(16) C’est-à-dire que la cour est constamment utilisée par les habitants des maisons, et les maisons sont ouvertes vers les cours et les
cours vers l’impasse.
(17) Le bébé se trouvait dans une maison située à une extrémité de l’impasse, et le bistouri dans une maison située à l’autre extrémité
de l’impasse. Là se terminent les paroles de Rabbi Assi.
(18) Dans quel cas c’était interdit, et dans quel cas c’était permis.
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131a les maisons et les cours sont ouvertes sur elle » (19), et ici nous avons des maisons, mais pas de cours.
— (on objecte :) « Dans le cas où (les maisons et les cours) ne sont pas fusionnées, nous devrions considérer ces maisons

comme fermées (20), et nous avons là des cours et non des maisons ? »
— (on répond :) « c’est dans le cas où tous les habitants des maisons donnant sur cette cour commune, abandonnent leurs

droits au profit de l’un d’eux (21) ».
— « De toute façon, nous avons là « une » seule maison, mais non pas « des » maisons ? (22) »
— « C’est dans le cas où (ils abandonnent leurs droits) du matin jusqu’à midi au profit de l’un d’eux, et de midi jusqu’au

soir au profit d’un autre. »
— « De toute façon, dans le moment où l’un en est bénéficiaire, l’autre ne l’est pas ? »
Donc, dit Rav Achi (23), pour quelle raison il est interdit de déplacer des objets (des cours vers l’impasse) (24) ce sont les

maisons (25), et nous n’avons pas ces dernières ».
Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : ce n’est pas dans tous les cas que Rabbi Eliézer a dit que les ac-

cessoires des pratiques religieuses suspendent l’interdit du Chabbat, puisque les deux pains (Nombres 28/26) (26) sont obliga-
toires ce jour même, et Rabbi Eliézer a tiré l’enseignement (27) en appliquant le principe de l’analogie des termes. En effet, la
Baraïta suivante enseigne Rabbi Eliézer dit : « Quelle est la référence dans l’écriture sainte qui dit que les accessoires des deux
pains suspendent l’interdit du Chabbat ? Il est dit « apport » pour l’offrande de l’omer (Lévitique 23/9) et il est dit « apport »
pour les « deux pains » (id/17) comme l’« apport » cité pour l’omer, ses accessoires (28) suspendent l’interdit du Chabbat, ainsi
« l’apport » cité par les deux pains, ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat ».

Et (le principe de la décision analogue, appliqué ici, est de la catégorie de l’emploi) des termes inutiles dans les deux
contextes (29). Car s’il n’était pas de cette catégorie, on pourrait faire l’objection suivante : Alors que pour l’omer, si on trouve
des épis déjà moissonnés (30), on est obligé de moissonner une autre fois, peux-tu dire ainsi au sujet des deux pains, que si on
trouve des épis déjà moissonnés, on ne moissonnera pas une autre fois. En vérité (donc, ce principe de la décision analogue) est
de la catégorie des termes inutiles, puisqu’il est écrit vous apporterez l’omer, prémice de votre moisson au pontife (Levit.
23/10) qu’ai-je à faire de ce le jour où vous apporterez (id. 15) ? Nous en déduisons, que c’est pour appliquer la décision
analogue de la catégorie des termes inutiles. Seulement, il reste que les termes inutiles ne se trouvent que dans un seul contexte
(31), et nous avons entendu dire Rabbi Eliézer : dans le cas où le principe de la décision analogue est de la catégorie des termes
inutiles dans un seul contexte, on ne tire l’enseignement (que s’il n’y a pas d’objection) mais (ici) on peut faire une objec-
tion ? »

— « Vous apporterez (Levit. 23/17) est le (2e) terme inutile ». (Ce dire de Rabbi ’Hiya Bar Abba au nom de Rabbi
Yo’hanane) exclut quels accessoires ? (32) Si tu disais, c’est pour exclure le loulav ? La Baraïta suivante enseigne pourtant :
« Le loulav et tous ses accessoires (33) suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer » ? Donc ce serait pour
exclure la Soucca ? La Baraïta suivante enseigne : « la Soucca et tous ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles
de Rabbi Eliézer ? » Ce serait, donc, pour exclure la Matsa ? La Baraïta enseigne : « la Matsa et tous ses accessoires suspendent
l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ? » Serait-ce, donc, pour exclure le Chofar ? La Baraïta suivante enseigne : « le
chofar et tous ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ? »

— Rav Adda Bar Ahaba dit : « c’est pour exclure les franges pour son Talit (34) et la mezouza pour sa porte ».
La Baraïta suivante enseigne aussi : « Ils sont du même avis pour déclarer coupable celui qui fixerait des franges à son Ta-

lit et la mezouza à sa porte ».
— « Quelle en est la raison ? »
— Rav Yossef dit : « C’est parce que ces pratiques religieuses ne sont pas fixées dans le temps ».

— Abbaïé lui objecte : « A plus forte raison ! étant donné qu’elles ne sont pas fixées dans le temps,
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(19) Deux maisons ouvertes sur une cour, et deux cours ouvertes sur l’impasse.
(20) Les cours séparent dans ces conditions les maisons de l’impasse.
(21) Et ce dernier peut donc faire sortir des objets de sa maison vers cette cour qui lui appartiendrait alors entièrement, et n’aurait donc pas besoin de
faire le érouv.
(22) Et Rav exige deux maisons pour chaque cour ?
(23) Ce n’est pas parce que les maisons et les cours sont ouvertes vers l’impasse, car Rav pense, qu’on ait ou non fusionné, étant donné que deux
cours donnent sur une impasse, et deux maisons sur chaque cour, c’est une impasse et cette dernière est autorisée par l’installation d’un pan de mur et
d’une poutre ; pour cette raison si les habitants des maisons ont fusionné avec les cours et ne se sont pas associés pour l’impasse, il est interdit de
déplacer dans l’impasse, et s’ils n’ont pas fait les érouv pour les cours, il est permis.
(24) Et l’oblige à l’association dans le but d’autoriser le déplacement des cours vers elle.
(25) Qui en sont la cause, car, s’il n’y avait pas ces maisons, nous aurions des cours et une impasse, qui forment un seul domaine, et dans notre cas,
les maisons n’étant pas fusionnées avec la cour, nous les considérons comme fermées, et nous avons là des cours, et non des maisons.
(26) Offerts en ce jour de Chavouôt, sont obligatoires, et il est interdit de remettre au lendemain leur offrande.
(27) Que leur cuisson suspend l’interdit du Chabbat. Et si nous devions appliquer son principe disant que les accessoires d’une pratique religieuse
suspendent l’interdit du Chabbat, pourquoi tire-t-il l’enseignement pour les deux pains en appliquant l’analogie des termes.
(28) C’est-à-dire sa récolte, sa mouture et son tamisage, suspendent l’interdit du Chabbat.
(29) A priori, les termes exprimant l’apport de cette « décision analogue » sont inutiles dans leur contexte, et ne sont employés que pour qu’il y ait
une conformité véritable dans les textes pour en tirer un enseignement.
(30) Avec une intention autre que celle de servir pour les besoins de cette Mitsva, on est obligé de moissonner d’autres épis avec l’intention qu’ils
doivent servir à la présentation du ômer, comme il est dit : vous moissonnerez et vous apporterez (Levit. 23/10), le fait de moissonner est lui-même
une pratique religieuse. Peut-on dire ainsi au sujet des « deux pains » au sujet de qui la moisson n’est pas mentionnée ?
(31) Celui du omer.
(32) Quels sont les accessoires qui ne suspendent pas l’interdit de Chabbat, selon Rabbi Eliézer ?
(33) Si nous n’avons pas coupé la branche du palmier depuis le vendredi, il est permis de la couper le Samedi.
(34) Il est interdit de les fixer au Talit le Chabbat.
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131b chaque heure est son temps ? (35) Donc, dit Rav Na’hmane au nom de Rav Its’hak, et d’autres disent que c’est Rav
Houna au nom de Rav Yehochoua : « c’est parce qu’il a la faculté de les abandonner » (36).

Le Maître a dit : « le loulav et tous ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ». A quoi se
réfère Rabbi Eliézer pour cela ? Si c’est au omer et aux deux pains, ce sont des besoins du ciel ? (37) Donc, c’est parce que le
verset dit (vous prendrez pour vous) dans le jour (le premier) (Levit. 23/40) (l’amplification (38)) dans le jour signifie, même si
c’est un Chabbat. Et pour quelle application de loi ? (39) Si tu disais que c’est pour autoriser le déplacement, avons-nous besoin
de verset pour l’autoriser ? donc (la précision dans le jour) intéresse les accessoires (40).

— « Et nos Maîtres ? (que font-ils de ce dans le jour ?) »
— « Ils en ont besoin pour faire cette déduction : dans le jour et non la nuit ? »
— « Et Rabbi Eliézer, d’où tire-t-il l’enseignement, « dans le jour et non dans la nuit » ?
— « Il le déduit de vous vous réjouirez devant l’Éternel votre Dieu pendant sept jours (Levit. 23/40) : les jours et non les

nuits. »
— « Et nos Maîtres ? (que font-ils de ce verset ?) »
— « Nous en avons besoin ; car s’il te montait à l’esprit pour dire : nous allons tirer l’enseignement par analogie des sept

jours de la Soucca, et comme pour là-bas, (la mitsva est pratiquée) les jours et même les nuits, ici aussi (pour le loulav) les jours
et même les nuits, il est venu nous apprendre (les jours et non les nuits).

— Que l’écriture sainte précise pour le loulav (41) et les autres cas (42) en seraient déduits ? »
— « C’est parce qu’on peut objecter : Nous avons accordé cette importance au loulav (et il suspend l’interdit du Chabbat)

parce qu’il comporte quatre espèces. (Peut-on trouver une même importance pour les autres cas) ? »
« La Soucca et tous ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ». A quoi se réfère Rabbi

Eliézer pour cela ? Si c’est au ômer et au « deux pains » ce sont des besoins du ciel ? (37) Si c’est au loulav, ce dernier compor-
te quatre espèces ? Donc, l’enseignement est tiré en appliquant (l’analogie des termes) sept jours (Levit. 23/42) qui sont
employés aussi pour le loulav (id/40). Et comme pour là-bas (le loulav) ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, ici
aussi, (pour la Soucca) ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat ».

— « Que l’écriture sainte précise pour la Soucca (41) et les autres cas (43) en seraient déduits ? »
— « C’est parce que nous pouvons objecter : nous avons singularisé la Soucca, parce que cette mitsva se pratique les nuits

comme les jours ? (44) »
« La Matsa et tous ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ». A quoi se réfère Rabbi

Eliézer pour cela ? Si c’est au omer et aux « deux pains », ce sont des besoins du ciel ? Si c’est du loulav, ce dernier exige
quatre espèces ? Si c’est de la Soucca cette dernière se pratique les nuits comme les jours ? (45) Donc, l’enseignement est tiré
en appliquant (l’analogie des termes) quinzième (Levit. 23/6) quinzième (Id/34) cité pour la fête de Souccot. Comme là-bas
(pour la Soucca) ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, ici aussi (pour la matsa) ses accessoires suspendent l’interdit
du Chabbat ».

— « Que l’écriture sainte précise pour la Matsa, et tous les autres en seraient déduits ? »
— « C’est parce que nous pouvons objecter : La Matsa est particulièrement importante par le fait qu’elle est pratiquée par

les femmes aussi bien que par les hommes (46) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(35) Lorsque la personne possède un Talit, chaque jour qu’il laisse passer sans lui fixer les franges, elle transgresse une pratique
positive (Nombres 15/38) et même si le Talit est déposé dans un sac. Pour cette raison, chaque jour, il est soumis à ce devoir religieux.
(36) Et ne dépendent plus de lui, donc, ce devoir ne lui incombe plus.
(37) Peut-on tirer l’enseignement pour le loulav qui est un besoin des hommes ?
(38) Le verset n’ayant pas dit seulement dans le premier, mais ajoute dans le jour ce qui signifie : chaque jour qui serait le premier de
la fête.
(39) Pourquoi le verset est-il amplifié ? Si c’est pour en autoriser le déplacement, le vous prendrez signifie déplacement, et la Torah
n’a d’ailleurs pas interdit le déplacement pour venir ici l’autoriser par cette amplification, ce qui aurait été interdit par les Rabbins.
(40) Qui sont un interdit d’ordre pentateutique, et le verset est venu ainsi nous autoriser de couper le loulav, même si c’est un Chab-
bat.
(41) Que ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat ?
(42) L’Orner et les « deux pains » seraient déduits du loulav, et pourquoi a-t-il précisé pour chacun des cas ?
(43) L’omer et les « deux pains » seraient déduits, et pourquoi le verset a-t-il précisé pour chacun des cas ?
(44) Alors que les autres ne sont pratiquées que les jours.
(45) « Jours et nuits », et cette lecture nous évite l’objection : « les nuits comme les jours » sous-entend que la Matsa n’est pas
pratiquée les nuits, alors que la Matsa se pratique en particulier le premier soir (Tossafot).
(46) Alors que pour le loulav et la Soucca les femmes en sont exemptées, étant donné que ces pratiques religieuses Sont fixées dans le
temps.
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131b' « Le Chofar et tous ses accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ». A quoi se réfère Rabbi
Eliézer pour cela ? Si c’est au omer et aux « deux pains » ce sont des besoins du ciel ? Si c’est au loulav, ce dernier exige quatre
espèces ? Si c'est de la Souccah cette dernière se pratique les nuits comme le jour ? Si c’est à la Matsa, cette dernière se prati-
que par les femmes aussi bien que par les hommes ? Donc, c’est parce que le verset dit : Ce sera pour vous un jour de retentis-
sement (Nombres 29/1). Le mot jour précise même si c’est un Chabbat. Et pour quelle application de loi ? (47) Si c’est pour la
sonnerie du Chofar, n’avons-nous pas l’enseignement suivant de l’académie de Chmouel : « Tu ne feras aucun travail servile
(id) exclut la sonnerie du Chofar et le défournement du pain » qui est une science et non un travail ? Donc, (cette amplification)
concerne les accessoires.

— « Et nos Maîtres (que font-ils de ce jour) ? »
— « Il précise le jour et non la nuit ».
— « Et Rabbi Eliézer d’où tire-t-il l’enseignement « le jour et non la nuit ? »
— « Il le tire de (vous ferez retentir le son du Chofar le septième mois, le dixième jour) le jour des expiations, vous ferez

retentir le Chofar dans tout votre pays (Levit. 25/9) et l’enseignement est déduit l’un de l’autre (48) ».
— « Que l’écriture sainte précise pour le Chofar, et les autres cas en seraient déduits ? »
— « On ne peut tirer l’enseignement de la sonnerie du Chofar de Roch-Hachana, car cette dernière se singularise par le fait

qu’elle présente les souvenirs d’Israël devant leur Père qui est dans les cieux. Et de la sonnerie du Chofar du jour des expiations
on ne peut tirer l’enseignement, car le Maître a dit : « Lorsque le tribunal fait retentir le Chofar (49), les esclaves sont émanci-
pés et rejoignent leur famille, et les champs retournent à leur propriétaires ».
Le Maître a dit : « la circoncision et tous les accessoires suspendent l’interdit du Chabbat, paroles de Rabbi Eliézer ». D’où,
Rabbi Eliézer tire-t-il cet enseignement ? Si c’est de l’un des cas que nous venons de citer, nous ferons les mêmes objections. Et
de plus, alors que pour les derniers cas

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(47) On utiliserait cette amplification du texte.
(48) Le septième mois est superflu dans le texte, car plusieurs autres textes nous disent déjà que le jour des expiations se célèbre le
septième mois. Le septième mois de ce verset nous enseigne que toutes les sonneries du Chofar de ce mois sont identiques.
(49) La publication du Jubilé dépend de cette sonnerie, c’est pourquoi elle est particulièrement importante.
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132a, si leur moment d’application est passé, la pratique de la Mitsva est annulée (50). Donc, la raison de Rabbi Eliézer est la
suivante : le verset dit : le huitième jour sera circoncise la chair de son prépuce (Lévit. 12/3) et même si ce jour c’est Chab-
bat ».

— « Que l’écriture sainte précise pour la circoncision, et les autres cas en seraient déduits ? »
— « C’est parce que nous pouvons objecter : La circoncision est particulièrement importante, car treize alliances (51) ont

été contractées pour elle ».
Jusque-là, nos Maîtres ne sont opposés (à Rabbi Eliézer) qu’au sujet des accessoires de la circoncision, quant à la circonci-

sion, elle-même, ils sont tous d’accord pour dire qu’elle suspend l’interdit du Chabbat. Quelle en est la référence ?
— Ola dit : « c’est une loi traditionnelle » (52). Et ainsi dit Rabbi Its’hak, c’est une loi traditionnelle.
— On objecte : (la Tossefta enseigne :) « D’où tire-t-on l’enseignement que le sauvetage d’une vie suspend l’interdit du

Chabbat ? Rabbi Elazar Ben Azaria dit : alors que la circoncision ne concerne qu’un membre de l’être humain, elle suspend
l’interdit du Chabbat, à plus forte raison le sauvetage d’une vie, qui doit suspendre l’interdit du Chabbat. Et s’il te monte à
l’esprit que c’est une loi traditionnelle, tire-t-on un enseignement en appliquant le principe « à plus forte raison » en se référant
à une loi traditionnelle ? La Baraïta suivante enseigne pourtant : « Rabbi Elazar Ben Azaria lui dit : Akiba ! « un os, gros
comme un grain d’orge contamine » est une loi traditionnelle (53), et le volume d’un quart de logh (= 1 œuf et demi) se réfère-
rait par raisonnement « à fortiori », et nous ne faisons pas de raisonnement « à fortiori » en se référant à une loi traditionnel-
le ? »

Donc, dit Rabbi Elazar, nous le déduisons de l’analogie des termes de signe, signe (54).
— « S’il en est ainsi, les Tefiline aussi, au sujet desquels on a cité le mot signe (Deut. 6/8) devrait suspendre l’interdit du

Chabbat ? Donc, nous le déduisons de l’analogie des termes de alliance, alliance (55) ».
— « Pour un adulte, aussi, pour qui il est écrit alliance (56) (pour le circoncire), on devrait suspendre l’interdit du Chab-

bat ? Donc, nous le déduisons de génération, génération (57) ».
— « Pour les Tsitsit aussi, au sujet desquels il est écrit génération (Nombres 16/38) on devrait suspendre l’interdit du

Chabbat ? »
Donc, dit Rav Na’hmane Bar Its’hak, on déduit l’enseignement de l’analogie des (trois) termes signe, alliance et généra-

tion (cités pour le Chabbat et les trois termes) signe alliance génération (cités pour la circoncision) et pour exclure les autres
(les Tefiline, l’adulte et les Tsitsit) pour qui, un seul terme a été cité.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(50) Et pour cette raison, ils suspendent l’interdit du Chabbat, ce qui n’est pas valable pour la circoncision.
(51) Le mot berit — alliance, est cité treize fois dans le Chapitre 17 de la Genèse.
(52) Loi qui n’a pas de référence dans le texte du Pentateuque.
(53) Rabbi Akiba faisait le raisonnement suivant : « quelle est la référence qui dit que un quart de sang de cadavre humain contamine
par « tente » ? C’est un raisonnement « à fortiori » : alors que le volume d’un grain d’orge d’os de cadavre humain ne contamine pas
par « tente », le « nazir » se coupe les cheveux (Nombres 6/9) pour l’avoir touché ou transporté, à plus forte raison un quart de sang
d’un cadavre humain qui contamine par tente (id/6). Rabbi Elazar lui dit : l’os, gros comme un grain d’orge, est une loi traditionnelle,
et tu veux tirer l’enseignement par « à fortiori » pour le quart de sang ! Nous ne faisons pas de raisonnement « à fortiori » en nous
référant à la loi traditionnelle, car, on n’applique pas à la loi orale, en l’occurrence, la loi traditionnelle, les 13 principes
d’interprétation de la loi écrite.
(54) Pour le Chabbat, il est dit car c’est un signe (Exode 31/17) et pour la circoncision il est dit : elle sera un signe d’alliance (Genèse
17/21), comme pour là-bas, c’est Chabbat, ici aussi, même si c’est Chabbat.
(55) Pour le Chabbat aussi il est écrit alliance perpétuelle (Exode 31/16).
(56) Et le mâle incirconcis, qui n’aura pas circoncis la chair de son excroissance, son âme sera retranchée du sein de mon peuple, il
a violé mon alliance (id. 14) et ce verset ne peut avoir comme sujet qu’un adulte, du fait qu’il est puni de Karet - retranchement.
(57) Pour le Chabbat il est écrit pour leurs générations, c’est une alliance (Exode 31/16) et pour la circoncision il est dit et âgé de 8
jours, on circoncira tout mâle dans vos générations (Genèse 17/12).
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132a' Et Rabbi Yo’hanane dit : « (la référence, qui dit que la circoncision suspend l’interdit du Chabbat) c’est le verset dans le
jour (huitième) (Lévitique 12/3), dans le jour huitième, et même si c’est Chabbat ».

— « Rèche Lakiche dit à Rabbi Yo’hanane : « D’après son raisonnement, les personnes à qui il manque l’expiation (58) et
au sujet desquelles il est écrit aussi dans le jour on devrait suspendre aussi l’interdit du Chabbat ? »

— « Dans ce cas, nous avons besoin de dans le jour pour exclure la nuit ».
— (on rétorque : « Pour la circoncision aussi) nous avons besoin de ce dans le jour (Deut. 12/3) pour exclure la nuit ? »
— (on répond :) « Nous le déduisons de âgé de huit jours (Genèse 17/12).
— Pour les expiations aussi, nous déduisons (que la nuit est exclue) de le jour qu’il ordonna (Levit. 7/38) ? »
— « Bien que nous pouvons le déduire de ce le jour qu’il ordonna, nous avons besoin, car s’il te montait à l’idée de dire :

« étant donné que la Miséricorde divine l’a autorisé de présenter à cause de son état d’indigence, il lui serait permis de présenter
la nuit, le verset est venu nous apprendre (que la nuit est exclue) ».

— Rabina lui objecte : « d’après ton raisonnement (59), que l’étranger et l’endeuillé du jour (60) soient aptes à présenter
(la nuit) ? »

— (on répond :) « Dans ce cas, l’écriture l’a bien précisé (61). Rav A’ha Bar Yaakov dit : « Le verset dit huitième (Levit.
12/3) huitième jour, et même si c’est Chabbat (62) ».

— (on objecte :) « Nous avons besoin de ce huitième pour exclure le septième ? »
— « Le septième jour est exclu par âgé de huit jours (Genèse 17/12) ».
— « Nous avons encore besoin (de ces deux versets :) l’un pour exclure le septième jour, et l’autre pour exclure le neuviè-

me jour. Car, s’il ne s’agissait que d’un seul, nous aurions dit : d’accord pour le septième jour, car son moment n’est pas encore
arrivé, quand à partir du huitième et après, c’est son temps ? (63) »

Donc, il est clair, que c’est selon l’opinion de Rabbi Yo’hanane.
La Baraïta suivante étaye l’opinion de Rabbi Yo’hanane et est opposée à celle de Rav A’ha Bar Yakov : « (le verset dit :)

le huitième (64), il circoncira (Levit. 12/3) même si c’est Chabbat. Et comment vais-je appliquer et celui qui le profane (le
Chabbat) sera mis à mort (Exode 31/14) ? Je l’applique aux autres travaux, sauf à la circoncision. Ou bien, (je dirais) ce n’est
pas le raisonnement convenable, et je l’appliquerais même à la circoncision, et comment vais-je appliquer le huitième, il
circoncira, serait-ce sauf le Chabbat, tu apprendras qu’il est précisé dans le jour (Levit. 12/3) (ce qui signifie :) même si c’est
Chabbat ».
Raba dit : « Pour ce Tanna (auteur de cette dernière Baraïta), dans la première partie de son enseignement, en quoi la référence
est-elle conforme à son opinion (65), et en sa dernière partie, en quoi s’oppose-t-elle ? (66) (Donc,) ainsi il s’exprime (en sa
première partie :) le huitième, il circoncira, même si c’est Chabbat, et comment vais-je appliquer et celui qui le profane sera
mis à mort ? Je l’applique aux autres travaux, sauf à la circoncision, qui, elle, suspend l’interdit (du Chabbat). Quelle en est la
raison ? C’est un raisonnement « à fortiori » : alors que la lèpre qui suspend la pratique du culte (67)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(58) Toutes les personnes atteintes d’impureté, et qui, à l’issue de la période d’impureté doivent présenter un sacrifice expiatoire,
comme le gonorrhique, l’accouchée et le lépreux, au sujet desquels il est écrit dans le jour (Levit. 12, 13, 14).
(59) Parce qu’on lui attribue l’aptitude de présenter à cause de son état d’indigence, on devrait attribuer aussi l’aptitude aux autres
personnes inaptes.
(60) Qui n’a pas encore enseveli son mort, il est inapte au service du culte, alors que l’écriture sainte (Lévit. 28/12) n’excepte que le
grand prêtre ?
(61) En insistant et dans le jour, il exclut la nuit pour les sacrifices.
(62) Et et dans le jour pour exclure la nuit.
(63) On pourrait donc attendre le dimanche et ne pas suspendre l’interdit du Chabbat.
(64) Tout le temps que c’est le huitième.
(65) En appliquant le huitième expressément pour le Chabbat et celui qui le profane sera mis à mort aux autres travaux, sauf à la
circoncision, quelle est la raison pour l’interpréter ainsi ?
(66) En retournant son raisonnement et en appliquant celui qui le profane à tous les travaux, y compris la circoncision, et en interpré-
tant le huitième jour pour les autres jours de la semaine ? pourquoi s’oppose-t-il à la 1re interprétation ?
(67) Ceux qui sont atteints de « tache blanche » (Levit. 13/19) ne devraient pas couper cette peau pour pouvoir manger l’agneau
pascal, ou pour que le Cohen puisse exercer le culte, mais observeront la période d’impureté en application du verset veille avec soin
aux prescriptions de la plaie de la lèpre (Deut. 24/8).
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132b, et le culte suspend l’interdit du Chabbat (68), la circoncision la suspend (69). L’interdit du Chabbat étant suspendu par le
culte, ne serait-ce pas « à fortiori » que la circoncision le suspende ? Et que signifie ce ou bien (je dirais) ce n’est pas le raison-
nement convenable (de la deuxième partie) cité ? (70) Il est revenu sur son raisonnement et dit : A quoi te réfères-tu pour
considérer la lèpre plus rigoureuse, peut-être que c’est le Chabbat qui est le plus rigoureux (71), puisqu’il comporte un plus
grand nombre de punitions et de recommandations ? ou bien nous dirons, à quoi te réfères-tu pour considérer la lèpre rigoureu-
se ? Nous pouvons dire que c’est à cause de l’homme (atteint de la lèpre) qui reste inapte à l’exercice du culte. Et comment
vais-je appliquer le huitième, il circoncira, serait-ce sauf le Chabbat, tu apprendras qu’il est dit "dans le jour" (ce qui signifie)
même le Chabbat.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « la circoncision suspend les prescriptions de la lèpre, qu’elle soit pratiquée en
son temps, ou qu’elle soit reportée (72). Les interdits du jour de fête ne sont suspendus que si elle est pratiquée en son temps.
Quelle est la référence de ce dire ?

De l’enseignement suivant de nos Maîtres dans la Baraïta : « il circoncira la chair de son excroissance (Levit. 12/3) ce qui
signifie : même s’il s’y trouve une tache blanche, il coupera. Et comment vais-je appliquer veille avec soin aux prescriptions de
la plaie de la lèpre (Deut. 24/8) serait-ce, si elle se trouve sur une toute autre partie du corps, sauf sur la chair que nous cir-
concirons, ou bien (je dirais) ce n’est pas le raisonnement convenable, et je l’appliquerais même à la circoncision, et comment
vais-je appliquer il circoncira la chair de son excroissance, serait-ce sauf dans le cas où il s’y trouve une tache blanche ? Tu
apprendras qu’il est précisé, chair (73), et même s’il s’y trouve une tache blanche ».

Raba dit : « Pour ce Tanna, dans la première partie de son enseignement, en quoi la référence est-elle conforme à son opi-
nion, et en sa dernière partie, en quoi elle s’oppose ?

(Donc,) ainsi, il s’est exprimé (en sa première partie :) il circoncira la chair de son excroissance, et bien qu’il s’y trouve
une tache blanche ; et comment vais-je appliquer veille aux prescriptions de la plaie de la lèpre ? à toutes les autres parties de
son corps, sauf à la chair que nous devons circoncire, car la circoncision suspend les prescriptions de la lèpre. Quelle en est la
raison ? C’est un raisonnement « à fortiori » : alors que le Chabbat est rigoureux, et la circoncision suspend ses interdits, à plus
forte raison la lèpre ? Et que signifie ce « ou bien (je dirais) ce n’est pas le raisonnement convenable » cité (dans la dernière
partie de son enseignement) ? le Tanna est revenu sur son raisonnement et dit : à quoi te réfères-tu pour considérer le Chabbat
plus rigoureux, peut-être que c’est la lèpre qui est plus rigoureuse ? puisqu’elle suspend l’exercice du culte (67), et le culte
suspend l’interdit du Chabbat ? Tu apprendras qu’il est dit chair (73) et bien qu’il s’y trouve une tache blanche ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(68) Les sacrifices fixés dans le temps sont présentés le Chabbat.
(69) A la lèpre, comme il sera enseigné plus loin il circoncira la chair de son excroissance (Levit. 12/3) même si sur cet endroit se
tient une « tache blanche », il coupera.
(70) Laissant entendre le contraire de son raisonnement de la Ire partie de la Baraïta, et même la circoncision serait comprise dans
l’interdit celui qui le profane. Quelle est donc sa difficulté pour proposer un raisonnement contraire ?
(71) La lèpre suspend la pratique du culte, non pas parce qu’elle est rigoureuse, mais parce que le lépreux ne peut être apte au culte,
même après avoir ôté la « tache blanche », il reste encore toute la journée, et jusqu’à la tombée de la nuit, en état d’impureté, donc
celui qui le profane s’applique aussi à la circoncision et le huitième jour, il circoncira sera suspendu jusqu’après le Chabbat.
(72) Si l’enfant est malade, nous devons attendre qu’il soit complètement rétabli.
(73) Le mot chair est en trop dans le texte. On aurait pu dire « il circoncira son excroissance ». C’est donc une amplification de qui
nous tirons un enseignement.
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132b' Autre rapport (de ce dire de Raba) : « La circoncision suspend les prescriptions de la lèpre. Quelle en est la raison ? La
prescription positive suspend la prescription négative (74). Et que signifie ce « ou bien (je dirais) ce n’est pas le raisonnement
convenable » cité ? Le Tanna est revenu sur son raisonnement et dit : Dans quelle condition avons-nous dit que la prescription
positive suspend la prescription négative, c’est lorsqu’il y a seulement une prescription négative, mais dans notre cas (de la
lèpre) nous avons une prescription positive et une prescription négative (75). Et comment vais-je appliquer il circoncira la
chair de son excroissance, serait-ce lorsqu’il n’y a pas de tache blanche ? Tu apprendras qu’il est dit chair et même s’il s’y
trouve une tache blanche.

— « Ce raisonnement tient lorsqu’il s’agit d’un adulte (76) au sujet de qui le mot chair est cité, et lorsqu’il s’agit d’un mi-
neur aussi, il est écrit chair, quelle est la référence qui s’applique à l’intermédiaire ? (77) »

— Abbaïé répond : « elle se déduit par analogie : à l’adulte on ne peut se référer étant punissable de retranchement, au mi-
neur (circoncis à 8 jours) on ne peut se référer puisqu’il s’agit d’une circoncision faite en son temps. Leur côté commun se tient
dans le fait qu’ils sont circoncis, et suspendent les prescriptions de la lèpre, il en sera de même pour tous ceux qui sont cir-
concis : ils suspendent les prescriptions de la lèpre ».

— Raba dit : « la circoncision en son temps suspend (les prescriptions de la lèpre) et n’a pas besoin pour cela de référence
dans l’écriture sainte (78), car cela se déduit par raisonnement « à fortiori » alors que le Chabbat est rigoureux, la circoncision
suspend les interdits, à plus forte raison la lèpre ».

— Rav Safra dit à Raba : « à quoi te réfères-tu pour dire que le Chabbat est plus rigoureux, peut-être que c’est la lèpre la
plus rigoureuse, puisqu’elle suspend la pratique du culte, et le culte suspend les interdits du Chabbat ? »

— (on répond :) « Là-bas, ce n’est pas parce que la lèpre est elle-même rigoureuse, mais parce que cet homme est inapte
(79).

— « Pour quelle raison ! Qu’il coupe sa « tache blanche », et qu’il exerce son culte ? »
— « Il lui manque le bénéfice de l’immersion. (80) »
— « Ce raisonnement tient pour les cas des plaies impures, pour les plaies pures (81) que peut-on dire ? »
Donc, dit Rav Achi, dans quel cas avons-nous dit que le précepte positif vient et suspend le principe négatif, comme par

exemple, la circoncision avec la lèpre, ou bien par exemple, les Tsitsit — franges posées sur un habit d’une matière différente
(Deut. 22/11) où, simultanément nous suspendons le précepte négatif et nous pratiquons le principe positif, ici, aussi, au
moment où nous suspendons le principe négatif, ne pratiquons-nous pas le principe positif ?
Et cette opposition de Raba et de Rav Safra

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(74) La prescription positive il circoncira suspend la prescription négative « veille » aux prescriptions de la lèpre.
(75) Veille aux prescriptions de la lèpre est la prescription négative et pour faire, de ce même verset (Deut. 24/8) est la position
positive.
(76) Qui a atteint l’âge de la majorité pénale, c’est-à-dire 13 ans, et au sujet de qui le mot chair est employé : et le mâle incirconcis
qui n’aura pas circoncis la CHAIR de son excroissance, son âme sera retranchée du sein de son peuple (Genèse 17/14) et ce verset ne
s’applique qu’à l’adulte, puisqu’il le condamne au retranchement. Et au sujet du mineur aussi, ce mot est employé, lorsque la cir-
concision est pratiquée en son temps, c’est-à-dire au 8e jour et le huitième jour, il circoncira la CHAIR de son excroissance (Levit.
12/9).
(77) Par exemple, le mineur, et lorsque la circoncision est pratiquée après huit jours, quelle est la référence qui nous autorise à la
pratique même lorsqu’une tache blanche se tient sur l’excroissance ?
(78) Et le verset se rapporte à la circoncision de l’intermédiaire.
(79) A priori il est en état d’impureté.
(80) Même après l’immersion, il reste impur jusqu’au coucher du soleil et donc inapte ce jour.
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133a est une opposition de Tannaïme. En effet, la Baraïta enseigne : (le verset ajoute :) CHAIR (73), et bien qu’il s’y trouve une
tache blanche, il coupera, paroles de Rabbi Yochiya. Rabbi Yonathane dit : nous n’avons pas besoin de référence (dans
l’écriture sainte et nous pouvons l’apprendre par à fortiori :) le Chabbat est rigoureux, et ses interdits sont suspendus, à plus
forte raison la lèpre.

— (on objecte :) « Le Maître a dit : « chair », et bien qu’il s’y trouve une tache blanche, il coupera, paroles de Rabbi Yo-
chiya ». Qu’ai-je à faire de la référence de l’écriture sainte ! C’est une action dont l’effet n’est pas l’expression de l’intention, et
lorsque l’effet de l’action, n’est pas l’expression de l’intention, il est permis ? »

— Abbaïé répond : « nous avons besoin de la référence, car (Rabbi Yochiya pense) comme Rabbi Yehouda, qui a dit :
« Lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de l’intention, c’est interdit ».

— Raba dit : « même si nous disons, c’est selon l’opinion de Rabbi Chimone (82), car Rabbi Chimone admet (pour interdi-
re) dans le cas « lui couper la tête et il ne mourra pas. (83) »

— (on objecte :) « Et Abbaïé n’a pas cette opinion ! Voici pourtant ce que Abbaïé et Raba disent tous les deux : « Rabbi
Chimone admet dans le cas de « lui couper la tête et il ne mourra pas » ? »

— (on répond :) « c’est seulement après l’avoir entendu de Raba, que (Abbaïé) admit son opinion ».
D’autres rapportent ce dire de Abbaïé et de Raba au sujet de cet enseignement : « veille avec soin aux prescriptions de la

plaie de la lèpre, en observant bien et pour faire (selon tout ce que vous enseigneront les prêtres) (Deut. 24/8) ce et pour faire,
etc. signifie : ne fais rien (84), mais tu peux faire avec des fibres placées sous le pied et avec une barre sur l’épaule, et si la plaie
disparaît, elle disparaît (85) ».

— (on objecte :) « qu’ai-je à faire de la référence ! C’est une action dont l’effet n’est pas l’expression de l’intention (86), et
lorsque l’effet de l’acte n’est pas l’expression de l’intention, il est permis ? »

— Abbaïé répond : « nous avons besoin de cette référence pour Rabbi Yehouda qui a dit : lorsque l’effet de l’action n’est
pas l’expression de l’intention, c’est interdit. »

— Et Raba dit : « même si nous disons, c’est selon l’opinion de Rabbi Chimone, car Rabbi Chimone admet dans le cas
« lui couper la tête et il ne mourra pas ». »

— « Et Abbaïé, n’a-t-il pas cette opinion ! Voici pourtant ce que Abbaïé et Raba ont dit tous les deux : Rabbi Chimone
admet dans le cas « lui couper la tête et il ne mourra pas » ? »

— « C’est seulement après l’avoir entendu de Raba, que (Abbaïé) admit cette opinion ».
— (on objecte :) « Et Abbaïé, selon l’opinion de Rabbi Chimone, à quoi se rapporte ce « chair » (87) ? »
— Rav Amrame dit : « c’est dans le cas où l’opéré déclare qu’il se fait circoncire dans l’intention de couper sa tache blan-

che (88).
— Ce raisonnement est convenable lorsqu’il s’agit de l’adulte. Lorsqu’il s’agit d’un mineur (89) que peut-on dire ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(81) Par exemple l’exanthème (Levit. 13/39).
(82) Qui opine : lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de l’intention, il est permis.
(83) Lorsque la conséquence de l’acte est inévitable, en l’occurrence, en pratiquant la circoncision on coupe en même temps la tache
blanche. Donc, si nous n’avions pas l’amplification chair nous n’aurions pas pu autoriser.
(84) Tout le verset est une mise en garde, et est à lire ainsi : veille avec soin pour pouvoir faire ce que les prêtres vous enseigneront, et
ne fais rien qui puisse empêcher les prêtres de se prononcer selon la loi concernant la lèpre si tu coupais la tache, en supprimant ainsi
les signes de l’impureté (Malbime sur la Torah).
(85) Si la plaie disparaît nous n’avons pas à nous inquiéter, et pour cela, il est écrit pour faire, ce qui signifie, il est permis de faire le
travail que nous avons à faire.
(86) Il n’a pas posé la fibre ou la barre sur la plaie avec l’intention de l’enlever.
(87) Avant d’admettre l’opinion de Rabbi Chimone disant qu’il est interdit dans le cas de « lui couper la tête », Si, à l’origine, Rabbi
Chimone autorise lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention, à quoi se rapporte ce chair ?
(88) Et l’amplification chair autorise ce cas.
(89) Qui ne peut exprimer une intention, à quoi sert l’amplification chair employé dans le verset le concernant, le 8e jour, il circoncira
la CHAIR de son excroissance ?
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133a' — Rav Mecharchiya dit : « c’est dans le cas où le père de l’enfant déclare, qu’il circoncit son fils avec l’intention de lui
couper la tache blanche. (90) »

— (on objecte :) « Si nous disposons de quelqu’un d’autre (91), que ce dernier fasse la circoncision ? Et Rabbi Chimone
Ben Lakich dit : « à chaque fois que nous avons un précepte positif et un précepte négatif, si tu peux les pratiquer tous les deux,
c’est bien, si non le principe positif viendra suspendre le précepte négatif ? »

— (on répond :) « C’est dans le cas où il n’y a personne d’autre. »
Le Maître a dit : « Les interdits du jour de fête ne sont suspendus que si la circoncision est pratiquée en son temps ». Quel-

le en est la référence dans l’écriture sainte ? »
— ’Hizkiya dit, et ainsi il est enseigné dans l’académie de ’Hizkiya : « l’écriture sainte dit : Vous n’en laisserez rien jus-

qu’au matin (et ce qui resterait de lui jusqu’au matin vous le brûlerez par le feu) (Exode 12/10) ce deuxième jusqu’au matin est
de trop. Qu’est-il venu nous apprendre ce jusqu’au matin ? L’écriture sainte est venue lui accorder un deuxième matin pour le
brûler. (92) »

— Abbaïé dit : « le verset précise l’holocauste du Chabbat sera présenté en son Chabbat (Nombres 28/10) (d’où nous dé-
duisons :) ni l’holocauste des jours ouvrables ne sera présenté le Chabbat, ni l’holocauste des jours ouvrables ne sera présenté le
jour de fête. (93) »

— Raba dit : « l’écriture sainte dit (ce qui servira à la nourriture de chacun) cela seul vous pouvez le faire (Exode 12/6),
cela (est permis) et non les accessoires, seul et non une circoncision reportée qui est permise par raisonnement « à fortiori »
(94).

— Rav Achi dit : « repos solennel (95) (Levit. 23/39) exprime un devoir positif, et nous avons donc pour le jour de fête ce
précepte positif et un devoir négatif (tout travail servile, tu ne feras pas) (Levit. 23/35), et un précepte positif (96) ne suspend
pas un précepte négatif et un précepte positif ».

Notre Michna : RABBI AKIBA A ENONCE LE PRINCIPE SUIVANT, etc. Rav Yehouda dit au nom de Rav : la pratique de la loi
est selon l’opinion de Rabbi Akiba. Et la Michna suivante (Pessa’hime 66a) concernant l’agneau pascal nous donne un ensei-
gnement analogue : RABBI AKIBA A ENONCE LE PRINCIPE SUIVANT : TOUT TRAVAIL QUI PEUT ETRE FAIT DEPUIS LE VENDREDI
(97) NE SUSPEND PAS LES INTERDITS DU CHABBAT, L’ABATTAGE NE POUVANT ETRE PRATIQUE DEPUIS LE VENDREDI, SUSPEND
LES INTERDITS DU CHABBAT. Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : la pratique de la loi est selon l’opinion de Rabbi Akiba.

Et nous avons besoin (de ces deux enseignements) (98). Car, s’il l’avait enseigné seulement au sujet de la circoncision
(nous aurions dit :) là-bas où les accessoires peuvent être faits depuis la veille, ne suspendent pas les interdits du Chabbat, c’est
parce que ce n’est pas sanctionné par le retranchement (99), mais pour le sacrifice de l’agneau pascal où il y a retranchement,
nous aurions dit que les accessoires suspendent les interdits du Chabbat. (Pour cette raison, il faut aussi la déclaration au sujet
de l’agneau pascal). Et s’il l’avait enseigné pour l’agneau pascal, c’est parce qu’il n’a pas été contracté pour lui treize alliances,
mais pour la circoncision pour qui il a été contracté treize alliances, nous aurions dit que les accessoires suspendent les interdits
du Chabbat, (l’enseignement de Rabbi Akiba est donc) indispensable.
MICHNA – IL EST PERMIS DE FAIRE TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA CIRCONCISION, LE CHABBAT : COUPER LE PREPUCE,
DECHIRER (la muqueuse) (100) SUCER (le sang) ET POSER SUR LA PLAIE UN PANSEMENT ET DU CUMIN S’IL NE L'A PAS BROYE

DEPUIS LE VENDREDI, IL LE MACHERA ET L'APPLIQUERA (sur la plaie). S’IL N’A PAS BATTU LE VIN AVEC L’HUILE DEPUIS LE
VENDREDI, IL LES APPLIQUERA CHACUN SEPAREMENT. IL EST INTERDIT DE CONFECTIONNER INITIALEMENT UN BANDAGE (101),
MAIS IL EST PERMIS DE L’ENTOURER AVEC UN MORCEAU DE CHIFFON. S’IL NE L’A PREPARE DEPUIS LE VENDREDI, IL
L’ENROULERA SUR SON DOIGT (102) ET L’APPORTERA MEME SI C’ETAIT D’UNE AUTRE COUR.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(90) Il exprime l’intention de vouloir le purifier, alors qu’il lui est interdit de le faire lui-même avec intention.
(91) Et ce dernier n’enfreindra pas le précepte négatif de veille avec soin, puisqu’il agit sans intention de couper la tache et selon
Rabbi Chimone qui déclare dans ce cas, il est permis. A quoi sert donc l’amplification ?
(92) Et le verset est à interpréter ainsi : ce qui resterait de lui au moment où il était interdit de brûler, c’est-à-dire, le 1er matin, lorsque
viendra le 2e matin, c’est-à-dire le jour ouvrable, vous le brûlerez. Mais le jour de fête il est interdit de le brûler. Donc, tout ce qui doit
être fait le jour ouvrable, comme la circoncision en son temps, ne peut être pratiquée le jour de fête, si elle est reportée.
(93) Et la circoncision reportée est analogue à l’holocauste des jours ouvrables, interdit à présenter le jour de fête. Les organes du
sacrifice perpétuel qui devaient être brûlés la veille de la fête pendant qu’il faisait encore jour, ne seront pas brûlés après la tombée de
la nuit.
(94) Cf. supra 132a et 132b. Pour cela l’écriture est venue l’interdire par seul.
(95) Ce mot sous-entend un ordre : il faut te reposer.
(96) La circoncision en son temps ; nous le déduisons de dans le jour, et même si c’est Chabbat.
(97) Emmener l’agneau de l’autre côté des limites du Chabbat, ou bien lui ôter un abcès.
(98) Disant que la pratique de la loi est selon l’opinion de Rabbi Akiba, et que les accessoires qui peuvent être faits depuis le vendre-
di, ne suspendent pas les interdits du Chabbat.
(99) L’enfant n’est pas punissable, et le père ne peut être sanctionné à cause de lui, de retranchement.
(100) Qui recouvre le gland.
(101) Comme un sac étroit pour recouvrir le gland jusqu’au sillon balanopréputial, et on l’attache pour empêcher que la muqueuse ne
revienne sur le gland et ne la recouvre comme auparavant.
(102) Comme si c’était un vêtement, et bien marquer une distinction avec la manière de le faire sortir les jours ouvrables.
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133b GUEMARA — « Puisque la Michna enseigne tous les détails (de la circoncision), ce TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR
LA CIRCONCISION, c’est pour inclure quoi ? »

— « C’est pour inclure ce qui est enseigné dans la Baraïta suivante : « Celui qui circoncit, tout le temps qu’il s’occupe de
la circoncision (103) il peut revenir et supprimer que ce soit les débris de la muqueuse qui rendent la circoncision défectueuse,
ou les débris de la muqueuse qui ne rendent pas la circoncision défectueuse. S’il retire (ses mains), pour les débris de la mu-
queuse qui rendent la circoncision défectueuse, il peut revenir, et pour les débris qui ne rendent pas la circoncision défectueuse,
il ne peut revenir (104) ».

— « Qui enseigne, « s’il retire ses mains, il ne peut revenir ? »
— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « c’est Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yo’hanane fils de Bero-

ka, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « Le quatorze Nissane qui tombe un Chabbat, on dépouillera l’agneau pascal
jusqu’à la poitrine, (105) paroles de Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yo’hanane Ben Beroka. Et les sages disent, il est permis de le
dépouiller entièrement ».

— A quel enseignement te réfères-tu ? Lorsque Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yo’hanane Ben Beroka s’est exprimé, c’est
parce que là-bas, nous n’exigeons pas la pratique de celui-ci est mon Dieu je proclamerai Sa beauté (Exode 15/2) (106), tandis
qu’ici (pour la circoncision) où nous exigeons la pratique de celui-ci est mon Dieu je proclamerai Sa beauté , il permet ? Selon
l’enseignement de la Baraïta suivante : « celui-ci est mon Dieu je proclamerai Sa beauté (signifie :) Fais-toi plus beau devant
Lui dans la pratique des devoirs religieux : fais devant Lui une belle Soucca, un beau loulav, un beau chofar, de belles franges,
un beau livre de la Torah, et écris-le en l’honneur de Son nom avec de la belle encre, un beau calame, par un scribe adroit, et
enveloppe-le dans de la belle soierie. Abba Chaoul dit : veanvéhou (107) signifie imite-Le : comme Il est clément et miséricor-
dieux, toi aussi, sois clément et miséricordieux ».

Donc, dit Rav Achi, qui en est l’auteur, c’est Rabbi Yossé, selon l’enseignement suivant de la Michna (Roch-Hachana 21b)
QUE LA NOUVELLE LUNE SOIT PERÇUE PAR TOUT LE MONDE OU NON, ON PROFANERA POUR ELLE LE CHABBAT (108). RABBI

YOSSE DIT : SI ELLE EST PERÇUE PAR TOUT LE MONDE, ON NE PROFANERA PAS POUR ELLE LE CHABBAT (109).
— « A quel enseignement te réfères-tu ? Peut-être que Rabbi Yossé s’est prononcé là-bas, parce que le Chabbat n’est pas à

la portée de la profanation (110), tandis qu’ici, pour le. Chabat il y a une porte ouverte à la profanation (111), il permet ! »
Donc, disent les sages de Nehardéa, ce sont nos Maîtres opposés à Rabbi Yossé qui en sont les auteurs, selon

l’enseignement de la Michna (Mena’hot 7a) QUATRE PONTIFS PENETRAIENT (DANS LE SANCTUAIRE) (112) DEUX PORTANT DEUX
RANGEES (de pain) ET DEUX PORTANT DEUX COUPES (d’encens). QUATRE PONTIFES LES PRECEDAIENT, DEUX POUR ENLEVER
LES DEUX RANGEES (anciennes) ET DEUX POUR ENLEVER LES DEUX COUPES (anciennes). LES PONTIFES QUI FAISAIENT RENTRER
(les nouveaux pains) SE TENAIENT AU NORD, TOURNES VERS LE SUD,ET CEUX QUI FAISAIENT SORTIR SE TENAIENT AU SUD
TOURNES VERS LE NORD. LES UNS RETIRAIENT (les pains anciens) ET LES AUTRES DEPOSAIENT (les nouveaux). LE PALME
EVACUE PAR L’UNE DEVAIT ETRE OCCUPE (aussitôt) PAR LE PALME DE L’AUTRE, PARCE QU’IL EST DIT DEVANT L’ETERNEL
CONSTAMMENT (Lévitique 24/4). RABBI YOSSE DIT : MEME SI LES UNS ENLEVAIENT, ET (une heure après) LES AUTRES
DEPOSAIENT, CELA AUSSI ETAIT CONSIDERE COMME CONSTAMMENT.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(103) C’est-à-dire, tant qu’il n’a pas retiré ses mains, s’il voit qu’il reste des débris de muqueuse, que ce soit ceux qui rendent la
circoncision défectueuse ou non, il faut les couper encore, car cela fait partie de l’acte de la circoncision qui fait suspendre les
interdits du Chabbat.
(104) C’est considéré comme une nouvelle intervention, et pour cela il n’est pas permis de profaner le Chabbat. Pour cela, il est
enseigné dans la Michna TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA CIRCONCISION, ce qui signifie, il est permis de couper les débris de
muqueuse, même ceux qui ne rendent pas la circoncision défectueuse, tout le temps qu’il n’a pas retiré ses mains.
(105) On commence à dépouiller par les pattes arrière jusqu’à la poitrine pour que l’on puisse extraire les viscères et les brûler. (cf.
intra 116b note 43) Et le fait qu’il ait retiré ses mains du dépouillement, il ne peut plus revenir et dépouiller le reste de l’animal, car se
serait une nouvelle intervention, qui n’est pas pour les besoins du ciel. Et cela est analogue aux débris de la muqueuse qui ne rendent
pas la circoncision défectueuse.
(106) Après avoir retiré les viscères, et satisfait les besoins du ciel, le fait de rendre la viande plus belle en la dépouillant entièrement,
ne donne pas un éclat particulier à la pratique religieuse qui est déjà réalisée, mais au sujet de la circoncision, lui donner une plus belle
apparence est un devoir religieux.
(107) Que nous avons traduit par je proclamerai Sa beauté est l’anagramme de Ani vahou — moi et (ou comme) Lui.
(108) Les témoins profanent le Chabbat en se rendant de l’autre côté des limites et se présentent devant le Bet-Din pour déposer.
(109) Donc, bien qu’il y ait mitsva, étant donné que ce n’est pas pour les besoins du ciel, on ne profanera pas. Pour la circoncision,
s’il a retiré ses mains, il y aurait début de profanation en intervenant une autre fois, n’étant pas un besoin du ciel. Il est donc interdit de
profaner en coupant les débris de muqueuse qui ne rendent pas défectueuse la circoncision.
(110) Même au début, puisqu’elle est visible par tout le monde.
(111) En autorisant de circoncire, il autoriserait aussi de revenir et de ne pas considérer que c’est une nouvelle intervention.
(112) Le Chabbat pour y déposer les pains de proposition.
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133b' Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « Il faut couper les débris de muqueuse de la circoncision, et s’il n’a pas coupé
ces débris de muqueuse, il est passible de retranchement. »

— « Qui est l’objet de la sanction ? »
— Rabbi Kahane dit : « le péritomiste. (113) »
— Rav Papa lui objecte : « que le péritomiste leur déclare : « pour ma part j’ai fait la moitié de la pratique religieuse ;

quant à vous, faites l’autre moitié de la pratique religieuse ? »
Donc, dit Rav Papa, il s’agit d’un opéré adulte (114).
— Rav Achi lui rétorque : « Pour l’adulte, c’est clairement qu’il est dit dans l’écriture sainte et l’incirconcis mâle qui

n’aura pas circoncis (Genèse 17/14) (115) ».
Donc, dit Rav Achi, il s’agit bien du péritomiste, et dans le cas où il veuille circoncire au crépuscule du samedi (à diman-

che) et qu’on lui dise : tu n’as pas assez de temps, et qu’il dise : J’ai assez de temps. Il opère, et n’a pas eu assez de temps
(116) ; il se trouve qu’il n’a fait qu’une blessure, et il est donc passible de retranchement.

Notre Michna : SUCER LE SANG, etc.
Rav Papa dit : « Le péritomiste qui ne suce pas le sang est un danger (pour l’enfant), et on doit l’écarter.
— (on objecte :) « C’est évident ! puisque nous profanons pour cela le Chabbat, c’est parce que c’est dangereux (si on ne

le faisait pas) ? »
— (on répond :) « Si tu disais, ce sang n’est que déposé (117), (Rav Papa) est venu nous apprendre que nous faisons une

plaie (118), et cela est analogue au PANSEMENT et au CUMIN ; si on ne les appliquait pas, c’est dangereux, ici aussi, si on ne le
faisait pas, c’est dangereux. »

Notre Michna : ON Y PLACERA UN PANSEMENT ET DU CUMIN.
Abbaïé dit : « Ma mère m’a dit : le pansement de toute plaie devra comporter sept volumes de suif et un de cire. »
Raba dit : « de la cire et de la résine. »

Raba a dévoilé (ce remède) à Me’houza, et les enfants de Manyomé le médecin, déchirèrent leurs vêtements (119). Il leur dit :
Je vous laisse ce traitement (que je n’ai pas dévoilé) cité par Chmouel : celui qui se lave le visage, et ne l’essuie pas bien, cela
lui provoque

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(113) Le péritomiste a profané le Chabbat, en ne pratiquant pas la Mitsva entièrement, en ne faisant en quelque sorte que blesser
l’enfant.
(114) L’opération a lieu un jour ouvrable, et l’adulte reste toujours incirconcis s’il n’enlève pas les débris de muqueuse qui recouvrent
le gland en grande partie.
(115) Et nous n’avons pas besoin de cet enseignement de la Tossefta.
(116) Il commence l’opération pendant le crépuscule, et avant de terminer son intervention, la nuit tombe.
(117) Et en l’aspirant nous ne faisons pas une plaie, donc ce serait permis, et ce n’est pas parce que c’est dangereux. Donc le périto-
miste qui ne suce pas le sang pendant les jours ouvrables, ce n’est pas dangereux, et on ne l’écarterait pas.
(118) Lorsque nous suçons le sang, et pourtant il est permis de profaner le Chabbat, parce que c’est dangereux pour l’opéré, si on ne le
faisait pas.
(119) En dévoilant cette médecine, il leur porta un préjudice dans l’exercice de leur métier.
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134a des ulcères secs (cf. Rachi Deut. 28/27). Quel est son remède ? Se laver souvent avec une décoction d’épinards.
Notre Michna : S’IL NE L’A PAS BROYE DEPUIS LE VENDREDI.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Ce qui est interdit de faire pour la circoncision le Chabbat, est permis le jour de

fête : il est permis de lui broyer du cumin, et de lui battre du vin avec de l’huile. »
Abbaïé dit à Rav Yossef : « Pourquoi a-t-on pris une décision différente pour le cumin le jour de fête, c’est parce qu’il peut

être employé en cuisine, le vin et l’huile aussi peuvent convenir au malade le Chabbat, et la Baraïta suivante enseigne : il est
interdit de battre du vin et de l’huile pour le malade le Chabbat ?

— Rabbi Chimone Ben Elazar dit au nom de Rabbi Meïr : « Il est permis aussi, de battre du vin avec de l’huile. »
(En effet) Rabbi Chimone Ben Elazar raconte : « Un jour Rabbi Meïr souffrait des intestins, et nous avons voulu lui battre

du vin avec de l’huile, et il nous en a empêchés. Nous lui avons dit : Est-ce que tes paroles seraient contredites pendant ton
existence ? Il nous répondit : bien que je dise ainsi (et j’autorise), et mes condisciples disent le contraire, je n’ai jamais eu le
cœur de transgresser les paroles de mes condisciples. »

— (on objecte :) « Pour sa propre personne, il est sévère, et pour tout le monde, il permet ? (120) »
(on répond :) « Là-bas (pour les autres malades) nous n’avons pas besoin de les battre fortement, ici (pour la circoncision)

il faut bien les battre. »
— « Ici aussi, qu’il soit permis, mais sans trop les battre ? »
— « C’est ce qu’enseigne la Michna : IL LES APPLIQUERA SEPAREMENT (121) ».
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « (le jour de fête) il est interdit de tamiser la moutarde dans son propre filtre, et il

est interdit de l’adoucir avec une braise ».
— Abbaïé dit à Rav Yossef : « Pourquoi cette décision différente de ce qui est enseigné dans la Michna : IL EST PERMIS DE

METTRE UN ŒUF DANS UN FILTRE A MOUTARDE ? (infra 139b) ».
— Il lui dit : « là-bas on ne le voit pas commettant le délit de « trier » (122), ici, il donne l’impression de commettre le délit

de « trier ». »
— (cette Baraïta enseigne :) « il est interdit de l’adoucir avec une braise ». Une autre Baraïta enseigne pourtant, « il est

permis de l’adoucir avec une braise » ?
— (il lui dit :) « Il n’y a pas d’objection : ici il interdit, parce qu’il s’agit de métal en fusion, et là-bas, d’une braise ».
Abbaïé dit à Rav Yossef : « Quelle différence avec la viande grillée ? (123) »
— Il lui dit : « là-bas ce n’est pas possible (124), ici, c’est possible.
— Abbaïé dit à Rav Yossef : « Est-il permis de faire du fromage ? »
— Il lui dit : « il est interdit ».
— « Quelle différence avec le pétrissage ? »
— Il lui dit : « là-bas ce n’est pas possible (125), ici, c’est possible. »
— « Et pourtant les gens de Néhardéa disent : le fromage est bon le jour où il est fabriqué ? »
— « Ainsi ils ont dit : même le jour où il est fabriqué, le fromage est bon. (126) »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(120) Et pourtant, la Michna a pour auteur anonyme Rabbi Méir, et elle enseigne : IL LES APPLIQUERA SEPAREMENT ?
(121) C’est-à-dire, il les mélangera mais ne les battra pas.
(122) L’œuf passe entièrement et ne laisse pas de déchets.
(123) Préparée le jour de fête, et bien que nous éteignons la braise ?
(124) De la préparer depuis la veille, car la grillade perdrait de son goût, ici, c’est possible car la moutarde garderait son goût, même
préparée depuis la veille.
(125) Le pain est meilleur le jour même, et pour cette raison il est permis de pétrir le jour de fête, tandis que le fromage garde le même
goût.
(126) Et à plus forte raison s’il est fabriqué depuis la veille.
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134a' Notre Michna : IL EST INTERDIT DE LUI CONFECTIONNER UN BANDAGE, etc.
Abbaïé dit : « Mère (127) m’a dit : ce bandage confectionné au nourrisson, il faut plier le bord supérieur pour éviter que

l’effilochement colle à la plaie qui peut amener à l’émasculation ».
La nourrice de Abbaïé cousait un sac à la mi-hauteur du corps (128). Abbaïé dit : « Si un nourrisson n’a pas de bandage, on

prendra un chiffon quelque peu effiloché, on attachera un bord sur la verge et on le rabattra au-dessus ».
Et Abbaïé dit : « Mère m’a dit : si un nourrisson présente une absence d’anus, on l’enduira d’huile, on le tiendra en face

d’une source lumineuse, et à l’endroit qui sera transparent on fera une incision en croix avec un grain d’orge, mais non avec un
instrument métallique qui provoquerait une enflure ».

Et Abbaïé dit : « Mère m’a dit : si le nourrisson ne peut téter, ce sont ses lèvres qui se sont refroidies (129). Quel est son
remède ? on apportera un bol rempli de braises, on l’approchera de sa bouche pour qu’elle se réchauffe, et il tètera ».

Et Abbaïé dit : « Mère m’a dit : si un nourrisson ne respire pas (130), on l’éventera avec un van, et il reprendra sa respira-
tion ».

Et Abbaïé dit : « Mère m’a dit : si un nourrisson est poussif, on prendra le placenta de sa mère (131), on l’étalera sur son
corps, et il reprendra sa respiration normale ».

Et Abbaïé dit : « Mère m’a dit : si un nouveau-né est frêle, on prendra le placenta de sa mère, on l’étalera sur son corps
partant de la partie la plus étroite (du placenta) vers la partie la plus large (132). S’il est enflé, on l’étalera partant de sa partie la
plus large, vers la partie la plus étroite ».

Et Abbaïé dit : « Mère m’a dit : si le nouveau-né est très rouge (133), c’est le signe qu’il n’a pas « absorbé » son sang. On
attendra qu’il absorbe son sang et on le circoncira. (134) »

Si le bébé est trop jaune, c’est le signe qu’il n’a pas assez de sang. On attendra qu’il ait assez de sang et on le circoncira ».
La Tossefta suivante enseigne aussi : « Rabbi Nathane dit : Je suis allé une fois dans une ville de l’au-delà des mers, et une
femme s’est présentée devant moi. Elle avait circoncis son premier fils, qui en est mort, son second, aussi, et m’a amené son
troisième fils. J’ai vu qu’il était très rouge. Je lui ai dit : attends qu’il absorbe son sang. Elle attendit jusqu’à ce qu’il ait absorbé
son sang, elle le circoncit et il survécut, et on l’appela « Nathane le babylonien » pour rappeler mon nom. Une autre fois, je suis
allé dans la province de Kapotkia et une femme s’est présentée devant moi. Elle avait circoncis son premier fils, qui est mort,
son second aussi, et m’a amené son troisième fils. J’ai vu qu’il était très jaune. Je l’ai examiné, et je n’ai pas vu en lui du sang
de l’alliance. Je lui ai dit : attends qu’il ait assez de sang. Elle attendit, elle le circoncit et il survécut. On l’appela « Nathane le
Babylonien » pour rappeler mon nom.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(127) Cf. intra 33a note 191. A la mort de sa mère, on lui donna une nourrice qui l’a élevé. Il l’appelait « mère » pour lui témoigner la
sincérité de son amour filial.
(128) Elle soignait les nourrissons qui venaient d’être circoncis, et pour éviter que l’effiloche ne colle à la plaie, elle cousait un sac à
l’intérieur de la chemise à la mi-hauteur du corps.
(129) Et n’a plus donc la force d’aspirer le lait du sein de sa mère.
(130) Et les battements de son cœur sont imperceptibles.
(131) Qui a été évacué à sa naissance.
(132) Symbolisant le souhait de voir le bébé grossir et grandir.
(133) Ce peut être le purpura, éruption constituée par une hémorragie dans la peau.
(134) Pour éviter l’hémorragie, et qu’il ne perde tout son sang.
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134b MICHNA — (le Samedi) IL EST PERMIS DE LAVER LE NOUVEAU-NE, AUSSI BIEN AVANT LA CIRCONCISION QU’APRES LA
CIRCONCISION. ON L’ARROSERA (avec de l’eau chaude) AVEC LA MAIN, MAIS NON AVEC UN USTENSILE. RABBI ELAZAR BEN
AZARYA DIT : IL EST PERMIS DE LAVER LE NOUVEAU-NE LE TROISIEME JOUR QUI SUIT LA CIRCONCISION QUI TOMBE UN CHAB-
BAT, COMME IL EST DIT : IL FUT, AU TROISIEME JOUR, CHABBAT. COMME IL EST DIT : IL FUT, AU TROISIEME JOUR,
ALORS QU’ILS ETAIENT SOUFFRANTS (Genèse 34/25). POUR UN NOUVEAU-NE DOUTEUX (135) ET POUR UN ANDROGYNE ON
NE PROFANERA PAS POUR EUX LE CHABBAT, ET RABBI YEHOUDA AUTORISE POUR L’ANDROGYNE.
GUEMARA — (on objecte :) « Et pourtant tu dis au début : IL EST PERMIS DE LAVER ? (136) »

— Rav Yehouda et Rabba Bar Abouh disent tous les deux : « la Michna sous-entend « comment » dans son enseignement :
IL EST PERMIS DE LAVER LE NOUVEAU-NE AUSSI BIEN AVANT QU’APRES LA CIRCONCISION. « COMMENT » ? ON L’ARROSERA
AVEC LA MAIN, MAIS NON AVEC UN USTENSILE. »

— Raba dit : « Et pourtant la Michna enseigne IL EST PERMIS DE LAVER ? Donc, dit Raba, ainsi enseigne la Michna : « il
est permis de laver le nouveau-né aussi bien avant qu’après la circoncision. Le premier jour, normalement, et le troisième jour
qui tombe le Chabbat, on l’arrosera avec la main, mais non avec un ustensile ».

Rabbi Elazar Ben Azaria dit : il est permis de laver le nouveau-né le troisième jour qui tombe un Chabbat, comme il est
dit : il fut, au troisième jour alors qu’ils étaient souffrants ».

La Baraïta suivante étaye le dire de Raba : « Il est permis de laver le nouveau-né aussi bien avant qu’après la circoncision.
Le premier jour, normalement, et le troisième jour qui tombe le Chabbat on l’arrosera avec la main. Rabbi Elazar Ben Azaria
dit : il est permis de laver le nouveau-né le troisième jour qui tombe un Chabbat. Et bien qu’il n’y ait pas de référence précise
dans l’écriture sainte, nous avons une allusion, comme il est dit : il fut, au troisième jour, alors qu’ils étaient souffrants.

Et lorsqu’on arrosera, il est interdit d’arroser avec un verre, ni avec une marmite ni avec un ustensile, mais avec la main ».
— (Cette dernière partie de la Baraïta) (137) se rapporte au dire du Tanna qui s’est exprimé en premier.
— Que signifie : « et bien qu’il n’y ait pas de référence précise dans l’écriture sainte, nous avons une allusion » ?
— « Parce que le verset cité fait allusion aux adultes (138) dont la chair ne guérit pas vite, alors que la chair du nourrisson

guérit vite. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(135) On ignore s’il est né à terme, et s’il est né à huit mois de gestation, il est considéré comme une « simple pierre », et il est interdit
de profaner le Chabbat pour lui.
(136) C’est-à-dire normalement, et pourquoi, à la suite, tu interdis l’utilisation de l’ustensile ?
(137) A partir de « et lorsqu’on arrosera », puisque Rabbi Elazar autorise de laver normalement.
(138) L’affaire de Chékhéme n’est pas une preuve précise, s’agissant d’adultes qui restent longtemps en danger, alors que nous avons
besoin d’une référence intéressant les nourrissons qui eux, sont rapidement hors de danger.
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134b' Un homme est venu consulter Raba, qui l’a autorisé (139) (de laver normalement) selon son opinion. Raba tomba malade
(140). Il dit : qu’ai-je à donner une interprétation parmi les anciens ? (141)

— Nos Maîtres dirent à Raba : « Et pourtant la Baraïta exprime la même opinion que le Maître ? »
— Il lui dit : « La Michna enseigne précisément selon leur opinion. » Et comment raisonnerons-nous ? étant donné que la

Michna dit : RABBI ELAZAR BEN AZARIA DIT : IL EST PERMIS DE LAVER LE NOUVEAU-NE LE TROISIEME JOUR QUI TOMBE UN
CHABBAT, si tu disais, d’accord avec moi que le Tanna qui a exprimé la première opinion enseigne « on arrosera » (142) pour
cette raison, Rabbi Elazar Ben Azaria lui dit : « il est permis de laver ». Mais si tu disais que le Tanna qui a enseigné la premiè-
re opinion enseigne « on lavera le premier jour, et on arrosera le 3e jour », ce : « RABBI ELAZAR BEN AZARIA DIT : IL EST
PERMIS DE LAVER, c’est, IL EST « MEME » PERMIS DE LAVER qu’il aurait dû exprimer ? »

Lorsque Rav Dimi vint (de terre sainte à Babel) il dit au nom de Rabbi Elazar : la pratique de la loi est selon l’opinion de
Rabbi Elazar Ben Azaria.

En Terre Sainte, on a examiné ce sujet, pour savoir s’il s’agit de la toilette de tout le corps ou de la circoncision. Ce sage
d’entre les Maîtres leur dit, et il s’appelait Rabbi Yaakov : « Je pense qu’il s’agit de la toilette de tout le corps, car s’il te
montait à l’esprit qu’il s’agissait de la circoncision, serait-ce moins important que « l’eau chaude sur une plaie » (143), car Rav
dit : « on n’empêchera pas de mettre de l’eau chaude et de l’huile sur une plaie le Chabbat ».

— Rav Yossef lui objecte : « et tu ne fais aucune distinction entre l’eau chauffée le Chabbat et l’eau chauffée depuis le
vendredi ? (144)

— Rav Dimi lui objecte : « à quoi te réfères-tu pour dire qu’ils sont opposés ici (dans la Michna) au sujet de l’eau chauffée
le Chabbat, peut-être que c’est au sujet de l’eau chauffée depuis le vendredi ? »

— Abbaïé dit : « J’avais l’intention de répondre à cette objection, et Rav Yossef m’a précédé et lui a répondu : « c’est par-
ce qu’il y a danger. (145) »

On a rapporté aussi le dire suivant : « Lorsque Rabine vint de terre sainte, il rapporta le dire suivant de Rabbi Abhou au
nom de Rabbi Elazar, et d’autres disent que c’est Rabbi Abhou au nom de Rabbi Yo’hanane : La pratique de la loi est selon
l’opinion de Rabbi Elazar Ben Azaria, que ce soit de l’eau chauffée le Chabbat ou de l’eau chauffée depuis le vendredi, que ce
soit la toilette de tout le corps ou de la circoncision, car c’est un danger pour lui.

Dans le texte précédent, Rav dit : « on n’empêchera pas de mettre de l’eau chaude et de l’huile sur une plaie, le Chabbat »,
et Chmouel dit : « on les mettra en dehors de la plaie et le liquide coulera et descendra sur la plaie ».

— on objecte : « (la Baraïta enseigne :) Il est interdit de mettre de l’eau chaude et de l’huile sur de la ouate pour appliquer
sur une plaie, le Chabbat ? » (146)

— (on répond :) « là-bas, c’est à cause du délit de “pressurer”. »
— « Viens apprendre ! (une autre Baraïta enseigne :) il est interdit de mettre de l’eau chaude et de l’huile sur la ouate po-

sée sur la plaie, le Chabbat ? »
— « Là-bas, aussi, c’est à cause du délit de “pressurer”. »
La Baraïta suivante étaye l’opinion de Chmouel : « Il est interdit de mettre de l’eau chaude et de l’huile sur une plaie le

Chabbat, mais il est permis de mettre en dehors de la plaie, et le liquide coulera et descendra sur la plaie ». Nos Maîtres ont
enseigné dans la Baraïta : il est permis de mettre sur une plaie de la ouate sèche ou une éponge sèche (147), mais il est interdit
de mettre, ni du coton sec, ni des débris de chiffons secs.

— (on objecte :) « Il y a contradiction entre « ouate » (du début de la Baraïta) et « coton » (de la dernière partie de la
Baraïta) ? »

— « Il n’y a pas d’objection ici : (dans la dernière partie) il s’agit de matière neuve (148), et là de matière vieille. »
— Abbaïé dit : « nous en déduisons que les débris de chiffons guérissent ».

Notre Michna : POUR LE DOUTEUX (135) ET POUR L’ANDROGYNE, etc. Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « (le verset dit le
8e jour on circoncira la chair) de son (149) excroissance (Levit. 12/3) signifie : Son excroissance sûre suspend les interdits du
Chabbat,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(139) De laver normalement le nourrisson le premier jour de la circoncision qui était tombé un Chabbat.
(140) Et craignait que c’était à cause de cela qu’il était tombé malade.
(141) Rav Yehouda et Rabba Bar Abou qui ont interdit.
(142) Il s’agit du premier jour.
(143) Alors que dans la Michna, les Maîtres interdisent de laver le troisième jour ?
(144) Et ici, pour la circoncision, il s’agit d’eau chauffée le Samedi, et pour cette raison les Maîtres l’ont interdit le 3e jour qui
tomberait un Samedi, car il n’y a pas de danger.
(145) Que de lui interdire l’eau chaude, et dans la Michna, il s’agit d’eau chauffée le Samedi.
(146) A priori, c’est interdit à cause du délit de « écraser les ingrédients » selon l’opinion de Chmouel, qui préconise de placer en
dehors de la plaie exprimant par cela que ce n’est pas pour soigner.
(147) Non pas comme remède, mais pour empêcher le frottement de ses vêtements sur la plaie.
(148) Elle est bénéfique à la plaie, et c’est donc un remède.
(149) Ce verset nous enseigne que les interdits du Chabbat sont suspendus, et dans sa dernière partie il est précisé « son » excroissan-
ce qui sous-entend une exclusion : l’excroissance de celui-ci et non d’un autre, en l’occurrence le douteux et l’androgyne.
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135a mais le douteux ne suspend pas les interdits de Chabbat, son excroissance sûre suspend les interdits du Chabbat, mais
l’androgyne ne suspend pas les interdits du Chabbat. Rabbi Yehouda dit : l’androgyne suspend les interdits du Chabbat, et on est
passible du délit de « retranchement » (si on ne le circoncit pas). Son excroissance sûre suspend les interdits du Chabbat, mais celui
qui est né pendant le crépuscule (150) ne suspend pas les interdits du Chabbat. Son excroissance sûre suspend les interdits du Chab-
bat, mais celui qui est né circoncis ne suspend pas les interdits du Chabbat, car Bet Chammaï disent : il faut lui faire couler une goutte
de sang de l’alliance (151), et Bet Hillel disent, on n’est pas obligé.

Rabbi Chimone Ben Elazar dit : Bet Chamaï et Beth Hillel ne sont pas opposés au sujet d’un enfant né circoncis (et ils sont
d’accord pour dire) qu’il faut lui faire couler une goutte de sang de l’alliance (152), car c’est une excroissance invisible (153). Ils se
sont opposés au sujet du prosélyte (154) qui s’est converti alors qu’il était déjà circoncis, et dans ce cas, Bet Chamaï disent qu’il faut
lui faire couler une goutte de sang de l’alliance, et Bet Hillel disent, on n’est pas obligé de lui faire couler une goutte de sang de
l’alliance.

Le Maître a dit : « mais le douteux ne suspend pas les interdits du Chabbat ». Cette citation, inclut quel cas ? (155) C’est pour
inclure ce cas enseigné par nos Maîtres dans la Tossefta : « Pour un bébé né à sept mois de gestation, on profanera à cause de lui le
Chabbat, et pour un bébé né à huit mois, on ne profanera pas à cause de lui le Chabbat. Si nous doutons qu’il soit né à sept mois ou à
huit mois, on ne profanera pas à cause de lui le Chabbat. Un bébé né à huit mois de gestation est considéré comme une pierre, et il est
interdit de le déplacer, mais sa mère se penchera et l’allaitera, à cause du danger (156).

On a rapporté le dire suivant : « Rav dit : « la pratique de la loi est selon l’opinion du Tanna qui s’est exprimé en premier »
(157), et Chmouel dit : « la pratique de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimone Ben Elazar. (158) »

Rav Adda Bar Ahaba a eu un enfant, né circoncis. Il le présenta à treize péritomistes (159). Il l’opéra lui-même et l’a émasculé. Il
dit : « Je le mérite, car j’ai passé outre à l’opinion de Rav ».

Rav Na’hmane lui dit : « et n’as-tu pas passé outre à l’opinion de Chmouel ! car, je suppose que si Chmouel s’est exprimé pour
les jours ouvrables (pour autoriser) s’est-il prononcé pour le Chabbat ? »

— (Rav Adda) a pensé que c’était vraiment un cas d’excroissance invisible (160). En effet, on a rapporté le dire suivant : « Rab-
ba dit : nous doutons (161) que ce soit une excroissance invisible, et Rav Yossef dit : c’est vraiment une excroissance invisible (162).
Rav Yossef dit : quelle est ma référence ? La Baraïta enseigne : Rabbi Eliézer Hakapar dit : Bet Chamaï et Bet Hillel ne se sont pas
opposés dans le cas où le nourrisson est né circoncis (et ils sont d’accord pour dire) qu’il faut faire couler la goutte de sang de
l’alliance. Ils se sont opposés, quant à savoir si on profane pour lui le Chabbat. Bet Chammaï disent : on profane pour lui le Chabbat,
et Bet Hillel disent, on ne profanera pas pour lui le Chabbat ». N’est-ce pas que nous déduisons de là que le Tanna qui s’est exprimé
en premier (163) pense qu’il est permis de profaner pour lui le Chabbat ?

— (on objecte : pourquoi raisonnes-tu ainsi ?) « Je peux dire que le Tanna qui s’est exprimé en premier pense que de l’avis géné-
ral, il est interdit de profaner ? »

— (on rétorque :) « Si c’est ainsi, est-ce que Rabbi Eliézer Hakapar est venu pour nous faire entendre l’avis de Bet Chammaï ?
(164) »

— (on répond :) « on peut dire : Ainsi s’est exprimé (Rabbi Eliézer Hakapar) Bet Chammaï et Bet Hillel ne se sont pas opposés
dans ce cas (165)

Rav Assi dit : « Tout nourrisson, dont la mère est normalement astreinte aux lois de l’impureté de l’accouchement, est circoncis à
huit jours, et tout nourrisson dont la mère n’est pas astreinte aux lois de l’impureté de l’accouchement (166), n’est pas circoncis à huit
jours, comme il est dit : lorsqu’une femme a conçu et a enfanté un mâle, elle sera impure (pendant sept jours) au 8e jour, on circonci-
ra l’excroissance de sa chair (Levit. 12/32).

— Abbaïé lui dit : les premières générations (167) nous prouvent, que la mère n’était pas astreinte aux lois de l’impureté à la sui-
te de l’accouchement, et l’enfant était circoncis à huit jours ?
— Il lui dit : la Torah a été donnée
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(150) Du vendredi soir, nous doutons si c’est le vendredi suivant qui sera son huitième jour, ou le samedi.
(151) Mais ils sont d’accord pour dire que ce cas ne suspend pas les interdits du Chabbat.
(152) Nous craignons que ce soit une excroissance invisible.
(153) La membrane est très fine et collée au gland, et elle risque de s’étendre et de couvrir tout le gland (Bet Habé ’hira).
(154) Par exemple, un arabe, déjà circoncis avant sa vocation à la conversion.
(155) Puisqu’à la suite, il cite tous les cas de douteux ?
(156) Ses seins sont gorgés de lait, et elle risque d’être malade si elle ne les dégorge pas (Rachi) ou bien seulement pour éviter qu’elle ne souffre
(Tossafot).
(157) Avant Rabbi Chimone Ben Elazar et selon l’opinion de Bet Hillel qui a dit : on n’est pas obligé de faire couler la goutte de sang de l’alliance
au bébé né circoncis.
(158) Qui dit dans cette Baraïta il faut faire couler la goutte de sang de l’alliance.
(159) Les treize péritomistes ont refusé l’un après l’autre de le circoncire parce que c’était Chabbat, et dans ce cas, qui est douteux, même Bet
Chammaï admettent qu’il est interdit de profaner le Chabbat (note 151).
(160) Et il est permis de profaner le Chabbat.
(161) Cette opinion de Rabbi Chimone Ben Elazar disant que, selon l’avis général (Bet Chammaï et Bet Hillel) il faut faire couler la goutte de sang,
c’est au sujet d’un cas douteux, c’est-à-dire, pendant les jours ouvrables et dans le cas où nous doutons que ce soit une excroissance invisible. Mais
pendant le Chabbat, il est interdit de profaner.
(162) Et il est permis de profaner.
(163) Avant Rabbi Eliézer Hakapar, pense que de l’avis général il est permis de profaner, et moi, Rav Yossef, j’opine comme lui.
(164) Si Rabbi Eliézer Hakapar est venu s’opposer au Tanna Kamma c’est pour nous dire que ce n’est pas l’avis général, puisque Bet Chammaï
autorisent, quel intérêt tirons-nous de cette opinion, puisque l’avis de Bet Chammai s’opposent à Bet Hillel et n’est pas prépondérant ?
(165) Rabbi Eliézer Hakapar s’est adressé ainsi au Tanna Kamma : (qui a dit que de l’avis général il est interdit de profaner, et ils sont opposés dans
les jours ouvrables où Bet Hillel disent, il ne faut pas faire couler le sang de l’alliance) : « je ne suis pas d’accord avec toi et ils ne sont pas opposés et
il faut faire couler le sang de l’alliance, en contradiction avec toi Tanna Kamma disant que Bet Hillel opinent qu’on ne fait pas couler le sang de
l’alliance.
(166) Par exemple l’accouchée par césarienne, ou une non-juive qui a accouché la veille de sa conversion, leur enfant est circoncis le jour même.
(167) Depuis Abraham jusqu’à la donation de la Torah, la circoncision était pratiquée, mais non les lois de l’impureté.
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135b et une nouvelle pratique religieuse a été instituée.
— Est-ce ainsi ! voici ce qui a été rapporté : « Au sujet de l’enfant né par césarienne, et de l’enfant qui a deux excroissan-

ces (168), Rav Houna et Rav ’Hiya Bar Rav sont opposés : l’un dit, on profanera pour lui, le Chabbat, et l’autre dit, on ne
profanera pas pour lui, le Chabbat », n’est-ce pas qu’ils sont opposés seulement au sujet de la profanation du Chabbat, quant à
savoir si c’est à huit jours, c’est évident qu’on le circoncira ? (169) »

— « L’un dépend de l’autre. (170) »
Ce sujet (171) a été l’objet de la controverse suivante des Tannaïme : « Il y a « l’enfant né dans la maison » qui est cir-

concis à un jour (172) et « l’enfant né dans la maison » qui est circoncis à huit jours : il y a « l’enfant acquis à prix d’argent »
qui est circoncis à un jour, et « l’enfant acquis à prix d’argent » qui est circoncis à huit jours. Il y a l’enfant acquis à prix
d’argent qui est circoncis à un jour et l’enfant acquis à prix d’argent circoncis à huit jours : Comment ? Si quelqu’un achète une
servante enceinte, et ensuite elle accouche (173), c’est le cas de l’enfant acquis à prix d’argent circoncis à huit jours. S’il achète
une servante avec son enfant, c’est le cas de l’enfant acquis à prix d’argent circoncis à un jour. Et il y a « l’enfant né dans la
maison » qui est circoncis à huit jours : Comment ? Si quelqu’un achète une servante, et qu’elle devienne enceinte chez lui, et
elle accouche, c’est le cas de l’enfant né dans la maison, circoncis à huit jours.

Rabbi ’Hama dit : « Si elle accouche et ensuite il lui fait prendre le bain rituel (174), c’est le cas de l’enfant né dans la mai-
son, circoncis à un jour. S’il lui fait prendre le bain rituel (175) et ensuite elle accouche, c’est le cas de l’enfant né dans la
maison circoncis à huit jours ». Tandis que le Tanna qui s’est exprimé en premier ne fait aucune distinction entre la servante à
qui il fait prendre le bain rituel, et ensuite elle accouche, et celle qui accouche et ensuite il lui fait prendre le bain rituel, et rien
que la mère n’est pas (dans ce cas) astreinte aux lois de l’impureté de l’accouchée, l’enfant est circoncis à huit jours.

— Raba dit : « Je suis en paix avec toi ; pour Rabbi ’Hama (176) nous retrouvons le cas de l’enfant né dans la maison, cir-
concis à un jour, et celui de l’enfant né dans la maison, circoncis à huit jours (177), ainsi que le cas de l’enfant acquis à prix
d’argent, circoncis à un jour, et celui de l’enfant acquis à prix d’argent circoncis à huit jours. Si la mère accouche et ensuite il
lui fait prendre le bain rituel, c’est le cas de l’enfant né dans la maison circoncis à un jour. S’il lui fait prendre le bain rituel, et
ensuite elle accouche, c’est le cas de l’enfant né dans la maison circoncis à huit jours. L’enfant acquis à prix d’argent circoncis
à huit jours c’est dans le cas où il achète une servante enceinte, à qui il fait prendre le bain rituel et ensuite elle accouche.
L’enfant acquis à prix d’argent circoncis à un jour, c’est dans le cas où une personne achète la servante et un autre le fœtus
(178). Mais pour le Tanna qui s’est exprimé en premier, je suis d’accord pour retrouver tous les cas, sauf le cas de l’enfant né
dans la maison circoncis à un jour ? »

— Rabbi Yermiya répond : « c’est lorsqu’il achète la servante pour son fœtus. (179) »
— (on objecte :) « ceci convient à celui (180) qui opine, que l’acquisition des fruits n’est pas considérée comme

l’acquisition du tronc, mais pour celui qui opine que l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du tronc, que
peut-on dire ? »

— Rav Mechardia répond : « c’est dans le cas où il achète une servante avec la condition de ne pas lui faire prendre le bain
rituel. »
La Baraïta enseigne : « Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : Tout nouveau-né chez l’homme qui survit trente jours, n’est pas un
avorton, comme il est dit : Quant au rachat, tu l’accorderas à partir de l’âge de un mois (Nombres 18/16). Chez l’animal, après
huit jours, ce n’est plus un avorton, comme il est dit : à partir du huitième jour et au-delà, il sera agréé comme sacrifice, etc.
(Levit. 18/27). » Donc, si on n’attend pas (181) c’est un cas douteux

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(168) Deux muqueuses au lieu d’une, qui recouvrent le gland. D’autres disent, deux pénis.
(169) Et bien que la mère de l’enfant né par césarienne ne soit pas astreinte aux lois de l’impureté de l’accouchement.
(170) La profanation du Chabbat dépend de la circoncision à 8 jours, et seul celui qui doit être circoncis à 8 jours suspend les interdits
du Chabbat, car la référence au huitième jour (Levit. 12/3) qui autorise la profanation du Chabbat s’applique seulement à celui qui est
circoncis normalement au 8e jour.
(171) Évoqué par Rav Assi.
(172) Nous avons deux versets (Genèse 17/12 et 13) concernant l’enfant né dans la maison, et l’enfant acquis à prix d’argent. Seul,
dans le 1er verset, il est précisé huit jours , ce qui se rapporte, a priori, à l’enfant considéré comme un israélite à part entière, c’est-à-
dire, celui qui est né dans la maison de l’israélite, à qui on peut appliquer le pour vous du verset et à l’âge de huit jours vous circonci-
rez pour vous tout mâle dans vos générations et ensuite enfant né dans la maison ou acheté à prix d’argent…
(173) C’est le cas de l’enfant acquis à prix d’argent, car l’enfant était partie intégrante du corps de sa mère, à qui on peut appliquer
Pour vous puisqu’il est né chez l’israélite.
(174) Dans ce cas, au moment où elle accouche, elle n’est pas astreinte aux lois de l’impureté, pour cette raison l’enfant est circoncis à
un jour, et cette opinion rejoint celle de Rav Assi.
(175) Pour porter le titre de servante d’Israël, et à partir de ce moment elle est astreinte à toutes les pratiques religieuses imposées à la
femme juive, donc, astreinte aux lois d’impureté de l’accouchée.
(176) Qui fait la distinction entre la servante immergée et ensuite elle accouche, et celle qui accouche et ensuite elle prend le bain
rituel.
(177) Si la mère devient enceinte chez lui, si elle accouche et ensuite elle prend le bain rituel, l’enfant est circoncis à un jour, et si elle
prend le bain rituel, et ensuite elle accouche, l’enfant est circoncis à huit jours.
(178) Son maître n’a aucun droit sur la mère et n’est donc pas analogue à pour vous.
(179) Même si c’est d’un israélite, et qu’elle est donc astreinte aux lois de l’impureté de l’accouchement, on ne peut lui appliquer le
pour vous puisqu’il n’a aucune acquisition sur la personne de la mère.
(180) C’est une discussion entre Réche Lakiche et Rabbi Yo’hanane dans Baba Batra 136a.
(181) Les trente jours pour l’être humain.
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136a comment peut-on donc le circoncire ? (182)
— Rav Adda Bar Ahava répond : « de toute façon, nous le circoncirons : s’il est viable la circoncision est faite dans

l’égalité, sinon, c’est de la chair (183) que nous coupons. »
— (on objecte :) « Donc, cet enseignement de la Baraïta : « Si on doute qu’il soit du 7e ou du 8e mois, on ne profanera pas

pour lui le Chabbat », quelle en est la raison ? circoncisons-le, de toute façon (comme tu le dis :) s’il est viable, la circoncision
est faite dans la légalité, si non, c’est de la chair que nous coupons ? »

— Le Maître fils de Rabina répond : « moi et Rav Na’houmé Bar Zékh’arya nous interprétons ainsi (cette Baraïta) : Pour
ce qui est de la circoncision, il est permis de circoncire, et son enseignement concerne les accessoires de la circoncision, et
selon l’opinion de Rabbi Eliézer (184) (dans la Michna supra 130a).

— Abbaïé dit : « Ce sujet (185) a été l’objet de la controverse suivante des Tannaïme : « (le verset qui dit :) S’il vient à
mourir de l’animal qui est pour vous consommable (186) (celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu’au soir) (Levit.
11/39) inclut le fœtus de 8 mois de gestation, dont son abattage rituel ne lui accorde pas l’immunité de la pureté. Rabbi Yossé
fils de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimone disent : son abattage rituel lui accorde l’immunité de la pureté ».
N’est-ce pas en cela qu’ils sont opposés, un maître (Rabbi Yossé) pense, il est vivant (187), et l’autre maître pense, il est
mort ? »

— Raba dit : « Si c’est ainsi ! que tu supposes qu’ils sont opposés au sujet de l’immunité de l’impureté, qu’ils soient oppo-
sés au sujet de la consommation ? (188) »

Donc, ils sont tous d’accord pour le considérer comme étant mort, et Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar
fils de Rabbi Chimone pensent qu’il est considéré comme un animal abattu rituellement mais non consommable à cause de
maladie, et cet animal, n’est-ce pas que, bien qu’il soit mort, son abattage lui accorde l’immunité de pureté, ici aussi (pour la
circoncision) nous ne faisons pas de distinction.

— (on objecte :) « Et nos Maîtres ? (189) »
— (on répond :) « Il n’est pas comparable à l’animal atteint de maladie incurable, car cet animal avait un temps de viabilité

(190), ce fœtus n’a pas eu de temps de viabilité. Et si tu dis, nous avons le cas de l’animal atteint de maladie incurable avant
qu’il naisse, que peut-on dire ? (nous dirons) là-bas, il est d’une espèce susceptible d’être abattue rituellement, ici (le fœtus) ne
l’est pas. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(182) Dans ces conditions nous ne pouvons circoncire aucun enfant le huitième jour, le Chabbat, car nous doutons que ce soit un
avorton et nous ferons une blessure sans que ce soit une injonction religieuse.
(183) C’est comme de la chair d’un animal abattu rituellement que nous coupons, et ce n’est pas une blessure que nous faisons.
(184) Qui a enseigné que les accessoires de la circoncision suspendent les interdits du Chabbat, à condition que nous soyons sûrs que
l’enfant a 9 mois. Partant du moment où elle a eu des relations, et l’enfant est né après 9 mois, sans qu’elle ait eu d’autres relations. Si
non, on doute que l’enfant soit de 9 mois et dans ce cas, les accessoires ne suspendent pas les interdits du Chabbat, car nous craignons
qu’il ne soit pas astreint à la circoncision.
(185) Évoqué par Rav Adda Bar Ahava : « si non, c’est de la chair que nous coupons » laissant entendre que l’avorton est considéré
comme un cadavre. Si un Tanna est de son avis, un autre ne l’est pas, et considère qu’en l’opérant nous lui faisons une simple blessure
sans que ce soit pour une injonction religieuse.
(186) De l’animal signifie que nous avons un animal susceptible de recevoir l’impureté, et un autre qui ne l’est pas, le de exclut
l’animal abattu rituellement mais non consommable à cause de maladie. Cette exclusion suppose donc un animal permis à la
consommation. Qui est pour vous, inclut l’animal non permis à la consommation, qui lui aussi contamine. Consommable inclut le
fœtus de 8 mois de gestation, son abattage rituel ne lui accorde pas l’immunité de la pureté et est considéré comme mort.
(187) Pour cela, son abattage rituel lui accorde l’immunité de la pureté.
(188) Est-il ou non permis à la consommation après l’avoir abattu rituellement ?
(189) Pensent que son abattage rituel ne lui accorde pas l’immunité, que peut-on dire ?
(190) D’être abattu rituellement et acquérir l’immutabilité de la pureté avant qu’il ne soit atteint de maladie incurable.



שבת רבי אליעזר דמילה Chapitre 19

136a' La question suivante a été posée aux sages : « Est-ce que nos Maîtres sont opposés à Rabbane Chimone Ben Gamliel
(191) ou non ? Si tu trouvais à dire qu’ils sont opposés est-ce que la pratique de la loi est selon son opinion ? »

— « Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Un veau né le jour de fête peut être abattu ce jour de fête ». (192) »
— (on rétorque :) « Ici, de quoi nous occupons-nous, c’est dans le cas où nous avons la conviction qu’il est né à terme

(193). »
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Et ils sont d’accord pour dire, que s’il est né avec son défaut, il est considéré

comme étant apprêté ». (194) »
— « Ici aussi, c’est dans le cas où il est né à terme ».
— Viens apprendre ! (la Baraïta enseigne :) « Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la pratique de la loi est selon

l’opinion de Rabbane Chimone Ben Gamliel ». De ce « la pratique de la loi est selon l’opinion nous déduisons que les Maîtres
sont opposés ».

— Déduisons de là.
— Abbaïé dit : « Si un bébé tombe du haut d’un toit, ou est dévoré par un lion, ils sont tous d’accord pour le considérer

comme viable (195). Ils sont opposés dans le cas où (au moment de la naissance) il a baillé et est décédé. Un Maître pense, il
est viable, et un autre pense, c’est un mort-né ».

— « Quelle application de loi peut-il résulter de ce dire ? »
— « Pour libérer (sa mère) du Lévirat (Deut. 25/5 à 10) »
— (on objecte :) « Si un bébé tombe du toit, ou est dévoré par un lion ». Sont-ils tous d’accord pour le considérer comme

viable ? Et pourtant (on a rapporté le dire suivant :) « Rav Papa et Rav Houna fils de Rav Yehochoua sont montés chez le fils de
Rav Idi Bar Abine. Il leur prépara un veau de 3e portée âgé de 7 jours, et ils lui dirent : Si tu avais attendu jusqu’à la tombée de
la nuit, nous en aurions mangé, maintenant, nous ne pouvons pas en manger » ? (196)

Donc, (c’est ainsi qu’il faut rapporter le dire de Abbaïé :) Si le bébé baille et meurt, ils sont tous d’accord pour le considé-
rer comme un mort-né. Ils sont opposés dans le cas où il tombe d’un toit ou il est dévoré par un lion : Un Maître pense, il est
considéré comme un mort-né, et un Maître pense, il est viable.

Le fils de Rav Dimi Bar Yossef a eu un enfant. Dans les trente jours de sa naissance, l’enfant meurt. Le père de l’enfant
prit le deuil pour lui. Son père lui dit : « Prétends-tu vouloir manger le repas des endeuillés ? » Il lui dit : « je suis sûr qu’il est
né à terme ».

Rav Achi était allé chez Rav Kahana. Il se trouva préoccupé par le deuil d’un nouveau-né de moins de trente jours. Il le vit
prendre le deuil pour lui. Il lui dit : « Tu n’approuves pas ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : l’application de la loi
est selon l’opinion de Rabbane Chimone Ben Gamliel ? » Il lui répondit : « Je suis sûr qu’il est né à terme ».
On a rapporté le dire suivant : « Si un nouveau-né meurt dans les trente jours (197), et quelque temps après sa mère accepte des
Kiddouchine (198), Rabina dit au nom de Raba :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(191) En autorisant un animal dans les 8 premiers jours qui suivent sa naissance.
(192) Rappelons qu’un aliment qui n’a pas été apprêté depuis la veille de la fête, est, le jour de la fête en état de mouksé soustrait à
notre utilisation, et ce veau n’est pas mouksé puisqu’il était apprêté depuis la veille par sa mère. Étant donné que cette Baraïta
enseigne qu’il peut être abattu le jour de fête, le jour de sa naissance, nous en déduisons que nos Maîtres sont opposés à Rabbane
Chimone Ben Gamliel.
(193) Dans le cas contraire, il serait interdit de l’abattre.
(194) Rabbi Yehouda et Rabbi Chimone sont opposés dans le Traité de Betsa 26b, pour savoir s’il est permis, le jour de fête de
descendre dans le puits pour constater si le veau a un défaut. S’il est né le jour de fête et que les juges ont constaté qu’il avait un
défaut au moment de sa naissance, ce veau est considéré comme apprêté, donc, permis à être abattu.
(195) Si le bébé meurt accidentellement dans les 30 jours qui suivent la naissance, il est unanimement considéré comme ayant la
qualité de viabilité, et que, si ce n’était l’accident, il ne serait pas mort. Pour cela, il était viable, et chez les humains, c’est un enfant
qui libère sa mère de la ’Halitsa (Deut. 25/5 à 10) et chez les animaux, si le veau ne présente aucune anomalie, il est en principe
viable, et si nous l’abattons dans les 8 jours il peut être consommé, car, en général, tous les nouveau-nés sont viables.
(196) Ils ne sont donc pas d’accord pour dire, que celui qui meurt accidentellement, il y a un doute quant à sa viabilité.
(197) Son père n’a eu que lui, et il est mort avant la naissance de l’enfant. Si l’enfant avait été viable, et mort après 30 jours, sa mère
aurait été exemptée du lévirat.
(198) Objet que le fiancé donne à sa future épouse pour la consacrer à lui.
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136b si c’était par un israélite, elle devra procéder à la « cérémonie de déchaussement » (199) (Deut. 25/5 à 10). Si c’était par
un Cohen, elle ne procédera pas à la cérémonie de déchaussement » (200). Et Rav Cherabiya dit au nom de Raba : « l’un et
l’autre procèderont à la cérémonie du déchaussement ».

Rabina dit à Rav Cherabiya : « le soir, Raba avait dit selon ton dire, et le lendemain il revint sur sa décision ». Il lui dit :
« Vous l’avez autorisée Je souhaite que vous autorisiez le suif ».

Notre Michna : RABBI YEHOUDA AUTORISE, etc.
Rav Chizbi au nom de Rav ’Hisda : « Ce n’est pas dans tous les cas que Rabbi Yehouda considère l’androgyne comme un mâle
(201). Car si tu disais ainsi, qu’il soit donc évalué ? (Lévit. 27/1 à 3). Et quelle est la référence qui dit qu’il ne peut l’être ? La
Sifra suivante enseigne : « (le texte précise) (l’évaluation appliquée à) l’homme (id/3) qui exclut l’asexué et l’androgyne. Peut-
être que s’il n’est pas évalué comme un homme, il pourrait l’être comme une femme, tu apprendras qu’il est dit : l’homme. Et si
c’est une femme (202) (id/4) qui signifie : un homme sûr et une femme sûre, mais non l’asexué et l’androgyne ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(199) Par doute, et ensuite il pourra l’épouser.
(200) Si elle subit cette cérémonie, elle sera interdite pour lui, étant considérée comme une répudiée qui lui est interdite (Lévit. 21/7).
Dans ce cas, on considère le nouveau-né comme viable bien qu’il soit décédé dans les 30 jours, et ait ainsi exempté sa mère du lévirat,
et celle-ci peut se marier avec un Cohen.
(201) Mais seulement au regard de la circoncision, selon la référence qu’il nous donnera plus loin page 137a.
(202) L’article défini de l’homme précise « l’homme » et le si qui est aussi superflu, exclut l’androgyne et l’asexué.



שבת רבי אליעזר דמילה Chapitre 19

137a Et l’auteur anonyme de la Sifra, c’est Rabbi Yehouda.
Rav Na’hmane Bar Its’hak dit : « nous aussi nous avons cet enseignement de la Michna : TOUS SONT APTES POUR SANCTI-

FIER (203) SAUF LE SOURD-MUET, LE FOU ET L’ENFANT. RABBI YEHOUDA ACCORDE L’APTITUDE A L’ENFANT, MAIS DECLARE
INAPTE LA FEMME ET L’ANDROGYNE. (Para Ch. 5/4).

— Déduisons de là (204).
— « Et pourquoi a-t-il pris une décision différente pour la circoncision ? »
— C’est parce qu’il est écrit fais circoncire tout (205) mâle d’entre vous. (Genèse 17/10). »

MICHNA — SI QUELQU’UN A DEUX NOURRISSONS, L’UN A CIRCONCIRE APRES LE CHABBAT ET L’AUTRE LE CHABBAT, ET QU’IL
SE TROMPE ET CIRCONCIT CELUI QUI DEVAIT L’ETRE APRES LE CHABBAT, LE CHABBAT, IL EST COUPABLE (206). L’UN A CIR-
CONCIRE LE VENDREDI, ET L’AUTRE LE CHABBAT, ET QU’IL SE TROMPE ET CIRCONCIT LE SAMEDI CELUI QUI DEVAIT L’ETRE LE
VENDREDI, RABBI ELIEZER LE CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE, ET RABBI YEHOUDA LE DECLARE QUITTE.
(207)
GUEMARA — Rav Houna a un enseignement de la Michna qui (en sa première partie) précise « il est coupable ». Rav Yehouda
a un enseignement de la Michna qui précise « il est quitte ». Rav Houna a un enseignement de la Michna qui précise « il est
coupable », selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « Rabbi Chimone Ben Elazar dit : Rabbi Eliézer et Rabbi Yéhochoua
ne sont pas opposés dans le cas de « quelqu’un qui a deux nourrissons, l’un à circoncire le Chabbat, et l’autre le dimanche, et
qu’il se trompe et circoncit celui qui devait l’être le dimanche, le Chabbat, (les deux) le déclarent coupable. Dans quel cas sont-
ils opposés ? C’est dans celui qui a deux nourrissons, l’un à circoncire le vendredi, et l’autre le Chabbat, qu’il se trompe et
circoncit celui qui devait l’être le vendredi, le Chabbat, Rabbi Eliézer le condamne à présenter un sacrifice expiatoire, et Rabbi
Yehochoua le déclare quitte. Et les deux se réfèrent au délit de l’idolâtrie (208). Rabbi Eliézer pense : c’est comme pour le délit
de l’idolâtrie : ainsi que pour l’idole, la miséricorde divine dit, il est interdit de l’adorer, et si quelqu’un l’adore, il est coupable,
ici aussi, il n’y a pas de différence. Et Rabbi Yehochoua (pense :) là-bas (pour l’idolâtrie) il n’a pas accompli une pratique
religieuse, ici, c’est un acte religieux ».

Rav Yehouda a un enseignement de la Michna qui précise « il est quitte », selon l’enseignement suivant de la Baraïta :
« Rabbi Méir dit : « Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua ne sont pas opposés dans le cas de « quelqu’un qui a deux nourrissons,
l’un à circoncire le vendredi et l’autre le Chabbat, et qu’il se trompe et a circoncis celui qui devait l’être le vendredi, le Chabbat,
(et les deux) le déclarent quitte. Dans quel cas sont-ils opposés ? C’est dans celui qui a deux nourrissons, l’un à circoncire après
le Chabbat et l’autre le Chabbat ; il se trompe, et circoncit, le Chabbat, celui qui devait l’être après le Chabbat ; Rabbi Eliézer le
condamne à présenter un sacrifice expiatoire et Rabbi Yehochoua le déclare quitte. Et les deux se réfèrent au délit de
l’idolâtrie : Rabbi Eliézer pense, c’est comme pour le délit de l’idolâtrie : ainsi que pour l’idole, la miséricorde divine dit, il est
interdit de l’adorer, et si quelqu’un l’adore, il est coupable, ici aussi, il n’y a pas de différence. Et Rabbi Yehochoua (pense :)
là-bas (pour l’idolâtrie) il n’est pas préoccupé par un autre acte religieux, ici, il est préoccupé par un autre acte religieux ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(203) Mettre la cendre dans l’eau lustrale de la vache rousse (Nombres 19/9).
(204) Que Rabbi Yehouda considère l’androgyne comme une femme, aussi dans d’autres cas.
(205) Le mot « tout » est une amplification qui inclut l’androgyne.
(206) Quoiqu’étant un acte religieux, il n’a pas réalisé la pratique religieuse, l’ayant circoncis avant 8 jours et a donc blessé l’enfant
pour rien, et dans ce cas, même Rabbi Yehochoua est d’accord pour le déclarer coupable.
(207) La circoncision reportée après 8 jours, ne suspend pas les interdits du Chabbat, bien qu’il se soit trompé par le fait qu’il était
préoccupé par l’enfant à circonscrire le Chabbat, et ait circoncis celui qui devait l’être le vendredi. Et bien qu’il ait réalisé la Mitsva,
puisque l’enfant était à circoncire, Rabbi Eliézer pense qu’il est condamné à présenter un sacrifice expiatoire, car celui qui s’est
trompé en faisant un acte religieux qui ne suspend pas les interdits du Chabbat, est coupable, et Rabbi Yehochoua le déclare quitte.
(208) Toutes les condamnations au sacrifice expiatoire sont assimilées au sacrifice expiatoire du délit de l’idolâtrie en application du
verset une même règle sera la vôtre (Nombres 15/29) cité pour le délit involontaire de l’idolâtrie sanctionné par un sacrifice expiatoi-
re.
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137a' Rabbi ’Hiya a un autre enseignement : « Rabbi Méir disait : Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua n’étaient pas opposés
dans le cas de « quelqu’un qui a deux nourrissons, l’un à circoncire le vendredi et l’autre le Chabbat, il se trompe, et circoncit le
Chabbat celui qui devait l’être le vendredi (et les deux sont d’accord) pour le déclarer coupable. Dans quel cas sont-ils oppo-
sés ? c’est dans celui qui a deux nourrissons, l’un à circoncire après le Chabbat et l’autre le Chabbat ; il se trompe et circoncit le
Chabbat, celui qui devait l’être après le Chabbat, Rabbi Eliézer le condamne à présenter un sacrifice expiatoire, et Rabbi
Yehochoua le déclare quitte. »

— (on objecte :) « Est-ce ainsi ! Alors qu’en sa dernière partie de l’enseignement, Rabbi Yehochoua le déclare quitte alors
(qu’en l’opérant) il ne réalise pas de pratique religieuse (209), dans la première partie (210) où il réalise (toutefois) la pratique
religieuse, il le déclare coupable ? »

— (on répond :) « Dans l’académie de Rabbi Yannaï, on a dit : « Dans la première partie (Rabbi Yehochoua le déclare lui
aussi coupable) c’est parce qu’il a circoncis le vendredi celui qui devait l’être le Chabbat, et le Chabbat n’est plus dans ce cas
l’objet de la suspension des interdits (211). En sa dernière partie (212), il le déclare quitte, c’est parce que le Chabbat est dans
ce cas l’objet de la suspension des interdits. »

— Rav Achi dit à Rav Kahana : « En sa première partie aussi, le Chabbat est l’objet de la suspension des interdits au re-
gard des autres nourrissons ? »

— (Il lui répondit :) « la personne qui nous intéresse n’est pas dans cette situation. (213) »
MICHNA — LE NOUVEAU-NE EST CIRCONCIS A HUIT, NEUF, DIX, ONZE ET DOUZE JOURS, NI AVANT, NI APRES. COMMENT ?
NORMALEMENT A HUIT JOURS. S’IL EST NE AU MOMENT DU CREPUSCULE (214), IL SERA CIRCONCIS A NEUF JOURS (215).
PENDANT LE CREPUSCULE DU VENDREDI (216), IL SERA CIRCONCIS LE DIXIEME JOUR (217). SI (ce dixième jour) EST UN JOUR DE
FETE QUI SUIT LE CHABBAT, IL SERA CIRCONCIS LE ONZIEME JOUR. SI (le Chabbat est suivi) DES DEUX JOURS DE ROCH HACHA-
NA, IL SERA CIRCONCIS LE DOUZIEME JOUR. LE NOUVEAU-NE MALADE, NE SERA CIRCONCIS QU’APRES SA GUERISON.
GUEMARA — Chmouel dit : « Lorsque la fièvre l’aura quitté, on lui accordera sept jours pour recouvrer sa validité ». La
question suivante a été posée aux sages : « Exigeons-nous dans ce cas sept fois vingt-quatre heures ? »

— « Viens apprendre ! Louda enseigne dans la Baraïta : « Le jour de sa guérison est comme le jour de sa naissance » n’est-
ce pas, qu’à partir du jour de sa naissance nous n’exigeons pas des jours de vingt-quatre heures ; le jour de sa guérison non plus
nous n’exigeons pas des jours complets de 24 heures ? »

— « Non ! le jour de sa guérison prévaut le jour de sa naissance, car, partant du jour de la naissance nous n’exigeons pas
des jours de 24 heures, mais en partant du jour de la guérison nous exigeons des jours complets de 24 heures. (218) »
MICHNA — VOICI QUELS SONT LES DEBRIS DE LA MUQUEUSE (219) QUI RENDENT LA CIRCONCISION DEFECTUEUSE : LORSQUE
LA MUQUEUSE RECOUVRE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA COURONNE (220) ET (si c’est un Cohen) IL NE POURRA PAS MANGER
LA TEROUMA. SI LE NOURRISSON EST GRAS (221), ON DOIT REPARER A CAUSE DE L’APPARENCE (222).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(209) Puisqu’elle est pratiquée à 7 jours.
(210) En opérant le Chabbat celui qui devait l’être le vendredi.
(211) il n’est pas préoccupé par un acte religieux, en l’occurrence celui qui devait l’être le Chabbat, puisqu’il l’a circoncis par erreur
le vendredi.
(212) Il a deux nourrissons en présence, l’un à circoncire le Chabbat et l’autre le dimanche, il se trompe, préoccupé par l’acte à
accomplir ce jour, et circoncit celui qui devait l’être le lendemain, dimanche.
(213) L’enfant à circoncire le Chabbat a déjà été circoncis le vendredi.
(214) Après le coucher du soleil, et avant la sortie des étoiles.
(215) Puisqu’il est circoncis le 8e jour, du jour suivant le crépuscule, et peut être que le crépuscule, c’est encore le jour.
(216) On ne peut circoncire le Chabbat suivant, car c’est peut-être le 9e jour, et nous avons là une circoncision reportée qui ne suspend
pas les interdits du Chabbat.
(217) Le dimanche.
(218) Et nous n’avons pas à nous référer au jour de la naissance.
(219) Après avoir coupé le prépuce, le gland reste couvert d’une muqueuse très fine qu’il faut déchirer (faire la péria) et rabattre les
deux lambeaux.
(220) Partent du sillon-préputial, et de la couronne, le gland va en se rétrécissant jusqu’à son sommet.
(221) Après avoir coupé le prépuce, la graisse du bassin recouvre de nouveau la verge.
(222) L’apparence d’un incirconcis.
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137b S’IL A COUPE LE PREPUCE SANS AVOIR DECHIRE (223) LA MUQUEUSE, C’EST CONSIDERE COMME N’AYANT PAS CIRCONCIS.
GUEMARA — Rabbi Abina dit au nom de Rabbi Yermiya Bar Abba, et ce dernier au nom de Rav : « il s’agit de la muqueuse qui
recouvre la plus grande partie de la hauteur de la couronne » (224).

Notre Michna : S’IL ETAIT GRAS, etc.
Chmouel dit : « L’enfant très en chair sera examiné. Si, au moment de l’érection il paraît circoncis nous ne sommes pas tenus de

le circoncire (de nouveau) si non, il faut circoncire ».
Dans la Tossefta on enseigne : « Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : l’enfant très en chair sera examiné. Si, au moment de

l’érection, il ne paraît pas circoncis, il faut le circoncire (de nouveau) si non, il ne faut pas le circoncire ».
— « Que distinguent ces deux enseignements ? »
— « Ils se distinguent dans le cas où il paraît et il ne paraît pas (225) ». Notre Michna : S’IL A COUPE LE PREPUCE SANS DECHIRER

LA MUQUEUSE. Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « Celui qui circoncit dira : « qui nous a sanctifiés par ses commandements et
nous a ordonné de pratiquer la circoncision ». Le père de l’enfant dira : « qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a
ordonné de le faire rentrer dans l’alliance d’Abraham notre père ». Les assistants diront : « ainsi qu’il est rentré dans l’alliance, puisse-
t-il s’engager dans la pratique de la Torah, être conduit sous le dais nuptial et s’initier aux bonnes œuvres ». Celui qui fera la bénédic-
tion (sur le vin) dira : « Celui qui a sanctifié le bien-aimé (226) depuis les entrailles (227) a placé un dogme en sa chair et a marqué
ses descendants par le signe de la sainte alliance. Pour cela, et en faveur de ce mérite, Dieu vivant est notre part, ordonne de délivrer
de l’enfer les bien-aimés de notre chair, à cause de Son alliance qu’Il a placée dans notre chair. Tu es source de bénédictions ô
Éternel, qui as contracté l’alliance.

Celui qui circoncit les prosélytes dira : Tu es source de bénédiction, ô Éternel, notre Dieu roi de l’univers qui nous a sanctifiés
par ses commandements et nous a ordonné de pratiquer la circoncision ». Celui qui fera la bénédiction (sur le vin), dira : « Qui nous a
sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de circoncire les prosélytes, et de leur faire couler une goutte de sang de
l’alliance, car, s’il n’y avait pas ce sang de l’alliance, les cieux et la terre n’auraient pas pu se maintenir, comme il est dit : Si ce n’était
Mon alliance du jour et de la nuit, Je n’aurais pas fixé les lois aux cieux et à la terre (Jérémie 33/25) Tu es source de bénédiction ô
Éternel qui a contracté l’alliance ».

Celui qui circoncit les serviteurs dira : « qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de pratiquer la circonci-
sion ». Celui qui fera bénédiction dira : qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de circoncire les serviteurs et
de leur faire couler une goutte de sang de l’alliance, car s’il n’y avait pas le sang de l’alliance, les lois des cieux et de la terre
n’auraient pas pu se maintenir comme il est dit si ce n’était Mon alliance du jour et de la nuit, Je n’aurais pas fixé les lois aux cieux et
à la terre (id) Tu es source de bénédiction ô Éternel qui a contracté « l’alliance ».

הדרן עלך  רבי אליעזר דמילה

MICHNA — RABBI ELIEZER DIT : IL EST PERMIS D’ETENDRE (1) LE FILTRE LE JOUR DE FETE, ET IL EST PERMIS D’UTILISER, LE CHAB-
BAT, LE FILTRE DEJA DISPOSE (2), ET LES SAGES DISENT, IL EST INTERDIT D’ETENDRE LE FILTRE LE JOUR DE FETE, NI D’UTILISER, LE
CHABBAT, LE FILTRE DEJA DISPOSE, MAIS IL EST PERMIS D’UTILISER LE JOUR DE FETE, LE FILTRE DEJA DISPOSE.
GUEMARA — (on objecte :) Alors que Rabbi Eliézer interdit d’ajouter à la tente provisoire (3), autoriserait-il de l’installer initiale-
ment ? Où a-t-il exprimé cette opinion ? Dans la Michna suivante (supra 125b) : LE RIDEAU D’UNE FENETRE, RABBI ELIEZER DIT :
TOUT LE TEMPS QU’IL EST ATTACHE ET SUSPENDU, IL EST PERMIS DE L’UTILISER POUR BOUCHER LA FENETRE, SI NON, IL EST INTERDIT.
ET LES SAGES DISENT, DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE, IL EST PERMIS DE L’UTILISER POUR BOUCHER LA FENETRE, et Rabba petit-
fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : tous admettent qu’il est interdit de faire une tente provisoire, initialement, le jour de
fête, et il est inutile de dire, le Chabbat. Ils ne se sont opposés que dans le cas où il faut ajouter, où Rabbi Eliézer dit, il est interdit
d’ajouter le jour de fête, et il est inutile de dire, le Chabbat ? Et les Sages disent, il est permis d’ajouter le Chabbat, et il est inutile de
dire, le jour de fête.

— (on répond :) « Rabbi Eliézer pense, dans ce cas, comme Rabbi Yehouda, selon l’enseignement suivant de la Michna : LA
SEULE DIFFERENCE QU’IL Y A ENTRE LE JOUR DE FETE ET LE CHABBAT, C’EST LA PREPARATION DE LA NOURRITURE (Betsa 36b). Rabbi
Yehouda autorise même pour les ustensiles servant à la nourriture (id/28a) ».

— (on objecte :) « On peut dire que Rabbi Yehouda s’est prononcé dans le cas des ustensiles qui ne peuvent être préparés depuis
la veille du jour de fête, dans le cas où ils peuvent être préparés depuis la veille du jour de fête, l’as-tu entendu se prononcer ? »

— (on répond :) « L’opinion de Rabbi Eliézer est plus forte que celle de Rabbi Yehouda (puisqu’il autorise la confection des us-
tensiles dont il a été possible de l’être depuis la veille) ».

Notre Michna : ET LES SAGES DISENT.
La question suivante a été posée aux sages : « Si quelqu’un a disposé le filtre, qu’encourt-il ? »
— Rav Yossef répond : « il est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »

— Abbaïé lui dit : « Dans ces conditions, s’il a suspendu un petit broc à un crochet, ici aussi, il est condamné ? (4)
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(223) Pour découvrir complètement le gland, car cette muqueuse risque de recouvrir le gland comme auparavant.
(224) La Michna n’enseigne pas seulement la plus grande partie du contour de la couronne, mais aussi la plus grande partie de la hauteur du gland
même en un seul endroit.
(225) Chmouel ne prescrit pas la circoncision seulement dans le cas où il parait circoncis à chaque fois qu’il est en érection. Mais, si une fois, il
parait circoncis, et une autre fois il ne parait pas, il prescrit la circoncision. Pour la Tossefta, c’est seulement dans le cas où il ne parait pas circoncis
que la circoncision est prescrite. Mais dans le cas où une fois il parait circoncis et une autre fois il parait non circoncis, la circoncision ne sera pas
prescrite une autre fois.
(226) Isaac, au sujet de qui il a été dit : que tu as aimé (Genèse 22/2).
(227) Comme il est dit certes, Sarah ton épouse te donnera un fils et tu le nommeras Isaac. Je maintiendrai mon pacte avec lui (Genèse 17/19) et ce
pacte n’est autre que la circoncision).
(1) Ajuster un filtre sur l’orifice de l’ustensile pour filtrer le vin.
(2) Le jour de fête, il est permis d’installer ainsi une « tente ». Pendant le Chabbat, il est interdit de l’installer, mais s’il est déjà posé, il est permis de
l’utiliser, et on ne commet pas en cela le délit de « TRIER », car ce n’est pas la manière de trier.
(3) Si la tente provisoire (cf. note 134 supra 125b) laisse passer de l’air, il est interdit de l’étendre complètement le jour de fête.
(4) Quel délit est-il commis dans le fait d’installer une tente provisoire ?
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138a Donc, dit Abbaïé, c’est un interdit d’ordre rabbinique, pour l’empêcher de faire ce qu’il a l’habitude de faire les jours
ouvrables. »

Abbaïé recueillait les principes des Baraïtot et enseignait : l’outre (5), le filtre, le rideau de lit (6) et la chaise GLALNITEEN-
NE (7) ne doivent pas être disposés, et si on les dispose, on est exempté de présenter un sacrifice expiatoire, mais c’est interdit.
Il est interdit de monter les tentes définitives, et si on les monte, on est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. Quant au
lit, la chaise pliante, et la chaise d’aisance (pliante) il est permis de les disposer initialement.

Notre Michna : IL EST INTERDIT D’UTILISER, LE CHABBAT, LE FILTRE DEJA DISPOSE.
La question suivante a été posée aux sages. Si quelqu’un a filtré, qu’encourt-il ?
— Rav Kahana dit : « Celui qui utilise le filtre est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »
Rav Chichat objecte : « Y a-t-il un cas d’interdit sanctionné par nos Maîtres, par un sacrifice expiatoire, où Rabbi Eliézer

autorise initialement ? »
— Rav Yossef lui rétorque : « Pourquoi non ! Nous avons le cas du diadème en or représentant une ville où Rabbi Méir

condamne à présenter un sacrifice expiatoire, et Rabbi Eliézer autorise initialement. Et quelle est la référence ? C’est
l’enseignement de la Michna suivante : IL EST INTERDIT A LA FEMME DE SORTIR AVEC UN DIADEME EN OR REPRESENTANT UNE
VILLE, ET SI ELLE SORT ELLE EST CONDAMNEE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE (8), PAROLES DE RABBI MEIR, ET LES
SAGES DISENT, ELLE NE SORTIRA PAS, ET SI ELLE SORT ELLE EST QUITTE (supra 59b) RABBI ELIEZER DIT : IL EST PERMIS (9) A LA

FEMME DE SORTIR INITIALEMENT AVEC UN DIADEME EN OR REPRESENTANT UNE VILLE (Edioth 2/7) ?
— Abbaïé lui dit : « Penses-tu que l’opinion de Rabbi Eliézer se rapporte à celle de Rabbi Méir qui dit : ELLE EST

CONDAMNEE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE ? Elle se rapporte à l’opinion de nos Maîtres qui disent : ELLE EST QUITTE
mais il est interdit », et il leur dit : il est permis, initialement.

— (on questionne :) « L’avertissement lui est adressé (10) pour quel délit ? »
— Rabba dit : « Pour le délit de TRIER. Rabbi Zira dit : pour le délit de CRIBLER. Rabba dit : Mon opinion est basée sur le

raisonnement suivant (11) : comme pour le fait de TRIER on recueille l’aliment et on laisse les déchets, ici aussi, on prend
l’aliment et on laisse les déchets.

Rabbi Zira dit : Mon opinion est basée sur le raisonnement suivant : comme pour le fait de CRIBLER (12), le déchet reste
au-dessus et l’aliment au-dessous, ici aussi, le déchet reste au-dessus et l’aliment au-dessous.

Rami Bar Yéhezkiel enseigne : Une toile repliée (13) ne doit pas être installée, et si on l’installe, on est exempté du sacrifi-
ce expiatoire, mais il est interdit. Si elle est attachée à un fil ou à un cordon (14), il est permis de l’étendre initialement.

Rav Kahana questionne Rav : « Est-il permis d’étendre une courtine (rideau de lit) ? » Il lui dit : « même le lit est interdit ».
Est-il permis d’étendre un lit ? Il lui dit : « même la courtine (rideau) est permise ». « Un rideau et un lit, est-il permis » ? (15) Il
lui dit : « le rideau est interdit, et le lit est permis ». Et il n’y a pas de contradiction : Lorsqu’il lui dit, même le lit est interdit,
c’est dans le cas du lit démontable. Lorsqu’il lui dit : même la courtine est permise, c’est selon l’avis de Rami Bar Yéhezkiel.

Le rideau est interdit et le lit autorisé, lorsqu’il s’agit de nos meubles ordinaires (16).
Rav Yossef dit : « J’ai vu les rideaux de la maison de Rav Houna, tirés le vendredi soir, et le lendemain, jetés à terre » (17).
Rav dit au nom de Rabbi ’Hiya : « il est permis d’étendre le rideau de porte, et il est permis de le défaire » (18).

Et Chmouel dit au nom de Rabbi ’Hiya :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(5) Grande outre ayant un orifice très large avec lacets que l’on disposait sur des pieux, pour que l’air puisse circuler au-dessous. Les
voyageurs pouvaient ainsi rafraîchir et conserver leur vin et leur lait.
(6) Placé en « VE » retournée au-dessus du lit, et dont le sommet n’a pas la largeur d’un palme.
(7) Cf. Notes 181 et 184 de notre chapitre 3.
(8) C’est considéré comme une charge et non comme un ornement.
(9) Car ce sont des femmes distinguées qui le portent et on ne craint qu’elle l’enlève pour le montrer et être ainsi amenées à commet-
tre le délit de transporter avec les mains un objet dans le Domaine Public sur une longueur de 4 coudées.
(10) A celui qui filtre.
(11) Si on l’avertit qu’il est en train de trier, c’est un avertissement valable, et il en est de même si l’avertissement concerne le délit de
cribler, puisqu’il s’agit aussi de prendre l’aliment et laisser le déchet.
(12) Mais, si l’avertissement est adressé à cause du délit de trier, ce n’est pas un avertissement valable, car, dans ce cas l’aliment est
en bas et le déchet en haut, alors que trier, le déchet est en bas.
(13) Disposer une toile sur quatre montants, et la toile retombe autour du lit, pour se protéger du soleil.
(14) Si la toile posée sur le dais était pliée et attachée, depuis la veille, à un cordon pour pouvoir la tendre, il est permis de la tirer avec
le cordon, le Chabbat, car nous ne faisons qu’ajouter à une tente provisoire, et non l’installer.
(15) Est-il permis d’étendre n’importe quel rideau ? Il lui répondit, il y a certains lits qui sont interdits. Tous les lits sont-ils interdits ?
Il lui dit : des rideaux, aussi, sont autorisés. Rav Kahana dit alors à Rav : Puisque tu ne fais pas de différence, y a-t-il une analogie
entre eux, et lorsqu’il est interdit pour l’un, le même interdit s’appliquerait à l’autre ? Il lui dit, le rideau est interdit… (Tossafot)
(16) Le lit est redressé et on ne fait que le poser sur ses pieds.
(17) Il est donc permis de défaire les rideaux, ainsi que de les étendre.
(18) Étant suspendu verticalement, et n’est considéré comme tente, que lorsqu’il forme un toit.
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138b « Il est permis d’étendre le rideau des mariés, et il est permis de le défaire » (19). Rav Chichat fils de Rav Idi dit : « Ces
paroles sont valables lorsque le sommet n’a pas un palme de large, mais s’il a un palme au sommet, c’est interdit. Et lorsqu’au
sommet il n’y a pas un palme, ces paroles sont valables ; si, à moins de trois palmes à partir du sommet il n’y a pas un palme
(d’écartement entre les deux pans), mais si à moins de trois palmes à partir du sommet il y a un palme (d’écartement entre les
deux pans) c’est interdit. Et ces paroles sont valables seulement si l’inclinaison n’a pas un palme (20), mais si l’inclinaison a un
palme (la Michna enseigne) LES INCLINAISONS DES TENTES SONT CONSIDEREES COMME DES TENTES (Ahalot 7/2). Et ces paroles
(de Chmouel) ne sont valables que si (les pans) ne descendent pas d’un palme du niveau du lit (21), mais s’ils descendent du
niveau du lit d’un palme, il est interdit. Et Rav Chichat fils de Rav Idi dit : « il est permis de porter le chapeau de feutre ».

— (on objecte :) Et pourtant, on a enseigné d’autre part que le chapeau de feutre est interdit ?
— (on répond :) Il n’y a pas d’objection : le 2e enseignement concerne le chapeau (qui a des bords de) un palme, et le pre-

mier enseignement concerne celui qui n’a pas un palme.
— Si c’est ainsi, si quelqu’un a étendu (22) sur lui son vêtement, d’un palme, serait-il aussi coupable ? Donc (23) (la ré-

ponse à faire est) il n’y a pas d’objection : (Rav Chichat autorise) lorsque le chapeau est bien fixé sur la tête, et l’autre ensei-
gnement (l’interdit) lorsque le chapeau n’est pas bien fixé.

Rami Bar Yé’hezkiel a envoyé cette requête à Rav Houna : « Dis-nous les quelques sentences importantes que tu nous
avais transmises au nom de Rav (ton Maître), deux, au sujet du Chabbat, et une, concernant la Torah ». Il lui envoya ce dire :
« Au sujet de cet enseignement de la Baraïta : « il est permis d’étendre le Chabbat, une grande outre avec ses cordons (24) »,
Rav dit : « cet enseignement est valable lorsqu’elle est étendue par deux personnes (25), mais si c’est par une seule, c’est
interdit ».

— Abbaïé dit : « lorsqu’il s’agit d’un rideau, même s’il est étendu par dix personnes c’est interdit, car il est impossible
qu’on ne soit amené à commettre quelque peu le délit d’étendre.

— Quel est l’autre enseignement (concernant le Chabbat) ?
— La Baraïta enseigne : « Si un pied se détache de la marmite, il est permis de la déplacer, deux, c’est interdit », Rav dit :

« même un seul, aussi, c’est interdit, décision d’autorité inspirée par la crainte d’être amené à le replacer (26) ».
— Au sujet de la Torah, Rav dit : « La Torah est appelée à être oubliée par Israël comme il est dit : l’Éternel donnera une

gravité surnaturelle à ses plaies (Deut. 28/59) je ne sais quel est l’objet de cette gravité. Mais lorsqu’il est dit à cause de cela,
Je vais continuer à accomplir à l’égard de ce peuple, miracle et merveille (la sagesse de vos sages s’y perdra) (Isaïe 29/14) tu
peux dire que ce surnaturelle c’est la Torah ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(19) Les autres rideaux sont disposés sur quatre montants, et forment ainsi une tente, tandis que la courtine des mariés est posée sur
deux montants dressés au milieu du lit, reliés par une latte, et la toile est posée dessus. Le sommet de cette tenture n’ayant pas un
palme de large, ce n’est donc pas une tente.
(20) Chaque pan ne s’écarte pas d’un palme du centre, c’est-à-dire : l’écartement entre les deux pans n’a pas deux palmes au sol.
(21) Les pans formeraient ainsi les murs de la tente, et le lit, le toit.
(22) Si quelqu’un a posé sur sa tête son vêtement, et que ce vêtement déborde sa tête de un palme.
(23) Le délit n’est pas celui de « faire une tente », mais nous craignons que le vent ne fasse envoler son chapeau et qu’il ne soit amené
à le transporter dans ses mains sur quatre coudées dans le Domaine Public.
(24) Et lorsque Abbaïé a rapporté plus haut page 138a l’enseignement interdisant dans ce cas, c’est lorsqu’il s’agit d’une outre sans
cordons.
(25) Lorsque le travail est fait par une seule personne, c’est interdit, car la personne va d’abord la fixer à un pieu, puis étendre le côté
opposé et la fixer à un autre pieu. Mais lorsque c’est fait par deux personnes, l’objet est automatiquement étendu, et nous n’avons
donc pas ici l’action d’étendre, comme nous l’avons vu pour une seule personne (Bet Habé’hira).
(26) Lorsqu’on fixe le pied fortement, on est coupable du délit de « construire ».
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138b' Nos Maîtres ont enseigné dans la Baraïta : « Lorsque nos Maîtres se sont réunis dans le « vignoble de Yavné » (27), ils
dirent : la Torah est appelée à être oubliée par Israël comme il est dit : Voici que des jours viendront dit l’Éternel Dieu,
J’enverrai la famine dans le pays, non une faim de pain, ni une soif d’eau, mais celle d’entendre les paroles de l’Éternel (Amos
8/11) et il est écrit ils fuiront d’une mer à l’autre mer, et du nord jusqu’au sud, ils rôderont pour chercher la parole de
l’Éternel, et ils ne la trouveront pas (id/12). La parole de l’Éternel c’est la pratique de la loi (28). La parole de l’Éternel c’est la
fin des temps (29) la parole de l’Éternel c’est aussi la prophétie (30). Et que signifie ils rôderont pour chercher la parole de
l’Éternel ? Nos Maîtres ont dit : viendra un temps où une femme prendra un pain de Terouma et se présentera aux synagogues
et aux maisons d’études pour savoir s’il est pur ou impur, et personne ne comprendra ».

— (on objecte :) S’il est pur ou impur, c’est écrit clairement (31) de tout aliment dont on se nourrit, (une fois que l’eau
l’aura louché sera susceptible d’être souillé) (Lévit. 11/34) ?

Donc, c’est pour savoir, si ce pain est souillé au premier ou au second degré, et personne ne comprendra.
— (on rétorque :) Cet enseignement est donné dans la Michna ? (32) Selon l’enseignement de la Michna suivante : LORS-

QU’UN REPTILE (Levit. 11/29 et 30) (33) EST TROUVE DANS UN FOUR, LE PAIN QUI S’Y TROUVE EST IMPUR AU SECOND DEGRE,
CAR LE FOUR EST LUI DU PREMIER DEGRE (34) (Kelime 8/5).

(on répond : les personnes consultées par la femme) seront dans l’incertitude sur cette réflexion faite par Rav Adda Bar
Ahaba à Raba : Pourquoi ne pas considérer le four comme étant plein d’impureté, et que le pain soit impur au premier degré ?
(Raba) lui dit nous ne pouvons considérer ce four comme étant plein d’impureté, selon l’enseignement de la Baraïta suivante :
on pourrait supposer que tous les ustensiles (35) peuvent être contaminés par l’atmosphère de l’ustensile en argile (36), tu
apprendras pour dire Tout son contenu sera souillé… tout aliment dont on se nourrit (Levit 11/33 et 34) ce qui signifie : les
aliments peuvent être contaminés par l’atmosphère de l’ustensile en argile, mais les ustensiles ne peuvent être contaminés par
l’atmosphère de l’ustensile en argile (37).
On a enseigné dans le Sifré : « Rabbi Chimone Ben Yo’haï dit : à Dieu ne plaise que la Torah ne soit oubliée par Israël, car il
est dit car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa postérité (Deut. 31/21) mais comment vais-je appliquer ce ils rôderont
pour chercher la parole de l’Éternel, et ils ne la trouveront pas ? ils ne trouveront pas

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(27) Parce que nos Maîtres étaient assis par rangées, comme le sont les pieds des vignes dans un vignoble.
(28) Selon le principe de l’analogie des termes et comme il est dit pour vous exposer la parole de l’Éternel (Deut. 5/5) c’est-à-dire le
Décalogue.
(29) Comme il est dit à l’époque où devait s’accomplir la parole de l’Éternel annoncée par Jérémie (Ezra 1/1) (Tossafot).
(30) Comme il est dit parole de l’Éternel qui fut adressée à Osée (Osée 1/1).
(31) Dans la Torah et on peut la consulter.
(32) C’est une loi ordinairement connue dans la Torah, rapportée d’ailleurs dans la Michna suivante (’Hokh’mat Chlomo).
(33) « La Loutre, le rat, le crapaud, le hérisson, le crocodile, le lézard, la limace et la taupe » (Lévit. 11/29 et 30) morts et avant qu’ils
ne sèchent.
(34) Le four en argile reçoit l’impureté par son atmosphère, comme il est dit dans son intérieur (Levit. 11/33) et à son tour il souillera
les aliments qu’il contiendra, et les aliments sont donc du second degré.
(35) Autres que les ustensiles en argile que nous appelons KELI CHETEF ustensiles que nous immergeons dans l’eau pour les purifier
(Rachi de ’Houlune 25a).
(36) Si un autre ustensile se trouvant dans un autre ustensile en argile contenant un reptile, cet autre ustensile se contaminerait-il par le
reptile se trouvant dans l’atmosphère du 1er, ou par l’atmosphère du 1er ustensile contaminé.
(37) Les personnes consultées connaissaient cette Baraïta disant que les ustensiles ne peuvent être contaminés par l’atmosphère d’un
ustensile en argile, mais ignoraient la raison de ce dire, en l’occurrence que l’ustensile en argile ne peut être considéré comme étant
plein d’impureté, et pour cela ils doutaient quant à savoir si l’aliment contaminé par l’atmosphère de l’ustensile est celui du 1er ou du
2e degré (M’harcha).
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139a en même temps une pratique claire (38) et un enseignement clair.
La Baraïta enseigne : Rabbi Yossé Ben Elicha dit : Si tu vois une génération frappée par des malheurs répétés, sors et exa-

mine la conduite des juges d’Israël. Car toute calamité qui frappe le monde ne survient qu’à cause des juges d’Israël, comme il
est dit écoutez donc, ceci, chefs de la maison de Jacob et seigneurs de la maison d’Israël, qui détestez la justice et pervertissez
tout ce qui est droit. Ils bâtissent Sion au moyen de meurtres et Jérusalem au moyen d’iniquités. Ses Chefs rendent la Justice
pour des présents, ses prêtres donnent leurs enseignements pour un salaire, et ses prophètes prononcent des oracles à prix
d’argent et ils s’appuient sur l’Éternel, etc. (Michée 3/9 à 11). Ce sont des méchants (39), mais, ayant malgré tout mis leur
confiance en Celui qui a dit que le monde soit, pour cette raison, le Saint-Béni-Soit-Il fera venir sur eux (seulement) trois
punitions à cause des trois péchés qu’ils ont commis, comme il est dit : Pour cela, à cause de vous, Sion sera labourée comme
un champ, Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et la montagne du Temple, une hauteur boisée (id. 12). Et le Saint-Béni-
Soit-Il ne fera résider Sa gloire en Israël, seulement lorsque les mauvais juges et les mauvais gendarmes disparaîtront d’Israël
comme il est dit : De nouveau Je reposerai Ma main sur toi, J’éliminerai tes scories comme fait l’alcali, et Je te purgerai de
tout alliage. Je restaurerai tes juges, comme autrefois, tes conseillers comme à l’origine, etc. (Isaïe 1/25 et 26). Ola dit :
Jérusalem ne sera rachetée que par la charité comme il est dit : Sion sera rachetée par la justice, et ses captifs par la charité
(id/27).

Rav Papa dit : « Si les orgueilleux (40) disparaissent, les sorciers disparaissent (41) ; si les (mauvais) juges (42) disparais-
sent, les oppresseurs (idolâtres) disparaissent. Si les orgueilleux disparaissent les sorciers disparaissent, comme il est écrit :
J’éliminerai tes scories comme fait l’alcali. Si les (mauvais) juges disparaissent, disparaissent aussi les oppresseurs, comme il
est écrit l’Éternel a retiré tes condamnations. Il a écarté ton ennemi (Sophonie 3/15) Rabbi Malaï dit au nom de Rabbi Elazar
fils de Rabbi Chimone : « que signifie ce verset : l’Éternel a brisé le bâton des méchants, le spectre des despotes (Isaïe 14/5) ?
l’Éternel a brisé le bâton des méchants ce sont les juges qui sont devenus les « bâtons » de leurs huissiers (43), (et) le spectre
des despotes ce sont les élèves des sages apparentés aux juges (44). Mor Zoutra dit : « Ce sont les élèves des sages qui ensei-
gnent les lois civiles aux juges ignorants ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(38) Avec des explications sans controverse.
(39) Et ils mériteraient donc la destruction complète (M’harcha).
(40) Infatués de leur personne, qui veulent apparaître comme des justes, alors que ce sont des méchants, et complices des idolâtres.
(41) Ces prêtres persans, chauves, qui nous haïssent.
(42) Qui recherchent les dons corrupteurs.
(43) Qui soutiennent leurs huissiers, malgré leur refus de convoquer toutes les personnes susceptibles d’aider la justice si le juge
n’augmente pas leurs vacations ; et après que le jugement ait été rendu, il refuse aussi de faire mettre à exécution les décisions de
justice.
(44) Les élèves des sages qui acceptent de désigner des juges méchants, parce que ce sont leurs parents, et couvrent ainsi par leur
autorité les agissements de ces juges.



שבת תולין Chapitre 20

139a' Rabbi Eliézer Ben Malaï dit au nom de Réche Lakiche : « Que signifie ce verset : car vos mains sont souillées de sang et
vos doigts de péché, vos lèvres débitent le mensonge, votre langue profère l’injustice (Isaïe 59/3) ? Car vos lèvres sont souillées
de sang ce sont les juges (45) et vos doigts de péché ce sont les greffiers (46), vos lèvres débitent le mensonge ce sont les
avocats (47), votre langue profère l’injustice ce sont les portiers. Et Rabbi Malaï dit au nom de Rabbi Its’hak Migdalaa :
« Depuis le jour où Joseph quitta ses frères, il n’a pas goûté au vin, comme il est dit et sur le crâne de celui qui s’est distingué
(48) parmi ses frères (Genèse 49/26) ». Rabbi Yossé fils de Rabbi ’Hanina dit : « les frères aussi n’ont pas goûté au vin, comme
il est écrit ils burent et s’enivrèrent avec lui (Genèse 43/34) ce qui laisse entendre que jusqu’à cet instant il n’y a pas eu
d’enivrement ».

— Et l’autre opinion (exprimée par Rabbi Malaï) ? (49)
— Si l’enivrement n’existait pas, il n’empêche que l’on buvait du vin (50).
Et Rabbi Malaï dit : « Pour le mérite de ce il te verra et sera heureux en son cœur (51) (Exode 4/14) (Aharon) eut le privi-

lège de porter sur son cœur le pectoral du jugement (Exode 28/29).
Les habitants de Bachkar envoyèrent consulter Lévi : « Est-il permis d’étendre la courtine (le Chabbat) ? Quelle est la loi

concernant le concombre qui pousse dans un vignoble ? (52) Quelle est la loi concernant la personne qui meurt le jour de
fête ? » Avant que le messager ne parvienne chez lui, on apprend que Lévi était décédé. Chmouel dit à Rav Ménéchia : « Si tu
es un sage donne leur la réponse ». Il leur envoya dire : « au sujet de la courtine, nous avons étudié ce cas sous tous ses aspects,
et nous n’avons pas trouvé un seul argument d’autorisation ».

— (on objecte :) Pourquoi ne leur a-t-il pas communiqué l’avis de Rami Bar Yéhezkiel (53) ?
— (on répond :) Parce que ce ne sont pas des gens versés dans l’étude de la Torah (54).
— « Au sujet du concombre qui pousse dans un vignoble (Rav Ménachia leur dit) : c’est parce que c’est un mélange.
— Pourquoi ne leur a-t-il pas donné l’opinion de Rabbi Tarphone ? Selon l’enseignement suivant de la Tossefta : « au sujet

du concombre, Rabbi Tarphone dit : ce n’est pas un mélange dans un vignoble, et les sages disent, c’est un mélange dans un
vignoble ». Et nous avons statué que pour celui qui dans un cas (55) était indulgent en terre sainte, on pratiquait selon son avis
en dehors de la terre sainte ? »

— « C’est parce que ce ne sont pas des gens versés dans l’étude de la Torah ».
Rav publie : Celui qui veut ensemencer des concombres dans un vignoble, qu’il ensemence ».
Rav Amram le pieux lui était opposé. Rav Mécharchia remit une pièce de monnaie à un enfant non-juif et celui-ci a ense-

mencé à son intention (56).
— « Pourquoi n’a-t-il pas chargé un enfant juif ? »
— « C’est parce qu’il risque de s’habituer. »
— « Pourquoi ne l’a-t-il pas donné à un non-juif adulte ? »
— « On craint qu’il ne soit amené à le changer par un israélite. Au sujet du « mort », il leur envoya dire : « on ne

s’occupera pas du mort, ni par des juifs, ni par des non-juifs, ni le premier jour de fête, ni le second jour ».
— (on objecte :) « Est-ce ainsi ! Et pourtant voici ce que dit Rav Yehouda Bar Chelat au nom de Rabbi Assi : « Il arriva qu’à la
synagogue de Maône, quelqu’un est mort un jour de fête près du Chabbat

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(45) Acceptent facilement les dons corrupteurs, font dévier la justice et condamnent injustement les innocents en leur enlevant leur
fortune au profit de leurs adversaires, ce qui est considéré comme un crime.
(46) Qui rédigent de faux contrats.
(47) Qui montrent à leurs clients comment présenter les faux arguments.
(48) En hébreu nazir, celui qui fait vœu de s’abstenir de boire du vin, en l’honneur de l’Éternel, en l’éloignant ainsi des concupiscen-
ces, car le vu dégrade l’esprit de l’homme et le culte de Dieu (Aben Ezra-Nombres 6).
(49) Comment interprète-t-il ce dernier verset ?
(50) Et de ce verset on pourrait dire aussi, que c’est la première fois qu’ils se sont enivrés, il n’empêche, qu’avant, ils buvaient du vin
sans s’enivrer, ce qui n’est pas l’avis de Rabbi Malaï, pour lui, Joseph n’a pas bu de vin du tout, depuis qu’il a quitté ses frères.
(51) Et n’éprouva pas de jalousie pour ta promotion, bien qu’il eût le privilège d’être le premier à qui Dieu ait apparu.
(52) Est-il considéré comme un légume, et soumis donc à la loi des mélanges (Levit. 19/19) ou à un arbre, et il n’en serait pas soumis,
et il serait permis de le planter dans un vignoble ?
(53) Cf. supra 138a et note 14.
(54) Et il craignait qu’ils ne soient amenés à une certaine complaisance.
(55) La loi des mélanges dépendant de la terre sainte était applicable selon la Torah seulement en terre sainte.
(56) Il pense, lui aussi, qu’en dehors de la terre sainte, c’est permis. Mais dans la mesure où l’on peut agir différemment, il faut agir
ainsi, pour éviter qu’on ne soit habitué à la complaisance.
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139b et nous ignorons si c’était la veille (du Chabbat) (57) ou le lendemain (58). Ils se présentèrent chez Rabbi Yo’hanane qui
leur dit : que les non-juifs s’occupent de lui. Et Raba dit : s’il est mort le premier jour de fête, les non-juifs s’occupent de lui, le
second jour de fête (59), les israélites s’occupent de lui, et même si c’est le second jour de Roch Hachana, ce qui n’est pas ainsi
pour l’œuf ? (60) »

— (on répond :) « c’est parce que (les habitants de Bachkar) ne sont pas versés dans l’étude de la Torah ».
Rabbi Abine Bar Rav Houna dit au nom de Rav ’Hanna Bar Gouria : « l’homme peut s’envelopper avec un rideau et ses

cordons, et sortir dans le Domaine Public, le Chabbat, et ne craindra pas de commettre une infraction ».
— (on objecte :) Quelle différence avec l’avis de Rav Houna ? car Rav Houna dit au nom de Rav : « celui qui sort le

Chabbat avec un Talit qui n’a pas de Tsitsit conformes à la loi (61) est condamné à présenter un sacrifice expiatoire ?
— (on répond :) Les franges ont, par rapport au Talit, une importance particulière (62), et ne sont pas annulées, ceux-là (les

cordons) n’ont pas d’importance particulière, et sont annulés.
Rabba Bar Rav Houna dit : « Il est permis, à l’homme d’user de ce stratagème en étendant le filtre le jour de fête (63) pour

filtrer des grenades, et filtrer des lies. Rav Achi dit, à condition qu’il ait déjà filtré des grenades » (64).
— (on questionne :) Quelle différence avec ce cas, enseigné dans la Baraïta suivante : « Il est permis de brasser des liqui-

des alcoolisés pendant les jours ouvrables de la fête, pour les besoins de ces jours. Si ce n’est pas pour les besoins de ces jours,
c’est interdit. Que ce soit de l’alcool de dattes ou de l’alcool d’orge, bien que l’on dispose de vieil alcool, on peut ruser et boire
du nouveau (65) ?

— (on répond :) Là-bas (pour l’alcool) la chose n’a pas un caractère d’interdit (66), ici, la chose a un caractère d’interdit.
— Nos Maîtres dirent à Rav Achi : Que le Maître vienne voir ce jeune Maître parmi nos maîtres, et son nom est Rav Hou-

na Bar Rabbi ’Hayone, et d’autres disent qu’il s’appelait Rav Houna Bar Rabbi ’Halvane, qui prit une gousse d’ail et boucha un
fût percé (67) et dit : mon intention est de cacher cette gousse. (Une autre fois, un Chabbat) il alla se coucher dans un bac, qui
traversait le fleuve (68), et il surveilla ses fruits et il dit : mon intention était de dormir ? »

— Il leur dit : « Tu dis bien, ruse, et c’est ici ruser au regard des interdits d’ordre rabbinique, et ce jeune sage ne sera ja-
mais amené à pratiquer initialement. (69) »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(57) Si la personne est décédée un vendredi, jour de fête, c’est parce qu’on ne pouvait s’occuper d’elle le lendemain qu’on a autorisé
l’enterrement ce jour par des non-juifs.
(58) Si la personne est décédée le samedi, on a autorisé l’enterrement le lendemain, qui était jour de fête, parce que le mort s’était
décomposé.
(59) Mort qu’on a retenu parce que c’était Chabbat, et le lendemain c’était fête.
(60) Le second jour de Roch-Hachana n’est pas analogue aux seconds jours des autres fêtes célébrées en dehors d’Israël. En effet pour
le 2e jour de Roch-Hachana on est plus rigoureux, et un œuf pondu le 1re jour est interdit aussi le second jour, car on considère les
deux jours de Roch-Hachana comme un seul jour prolongé. Malgré cela, pour le mort, on autorise les juifs à s’occuper de lui.
(61) Franges attachées aux quatre coins d’un châle quadrilatère (Nombres 15/37 à 41). Si son talit n’avait pas de franges, il ne serait
pas coupable, puisque c’est son vêtement. Donc les franges non conformes à la loi sont une charge, puisqu’il ne peut s’en servir. De
plus, les franges ne font pas corps avec le vêtement pour les lui attribuer.
(62) Elles sont d’une couleur très particulière, et ne peuvent être annulées, et sont donc une charge.
(63) Selon l’avis des sages qui interdisent d’étendre le filtre le jour de fête, voir notre Michna et au début de la page 138a. Abbaïé dit
que c’est un interdit d’ordre rabbinique pour l’empêcher de faire ce qu’il a l’habitude de faire les jours ouvrables. Ici, le filtre est
disposé avec l’intention de filtrer des grenades ce qui n’est pas un acte particulier des jours ouvrables, et étant donné qu’il était tendu,
il peut filtrer les lies.
(64) Pour bien démontrer, qu’à l’origine, il avait l’intention de filtrer des grenades.
(65) Sans faire aucune démonstration.
(66) Celui qui nous voit brasser l’alcool, dira que c’est pour les besoins de la fête, et il ignore que nous disposons de l’alcool préparé
depuis la veille de la fête. Pour notre cas, en disposant le filtre, si on ne commence pas par filtrer les grenades, en mettant la lie en
premier, on prouve que c’est pour cela que nous l’avons disposé.
(67) Il mit la gousse pour empêcher le vu de s’échapper du fût, et ruse donc, initialement.
(68) Il savait que le non-juif allait faire traverser le bac, le Chabbat.
(69) Il se sera empêcher de traverser initialement, à la vue de tout le monde et sans ruse.
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139b' MICHNA — IL EST PERMIS DE METTRE DE L’EAU SUR LA LIE POUR QU’ELLE DEVIENNE PLUS FLUIDE, ET FILTRER LE VIN A
TRAVERS UN MOUCHOIR OU UNE CORBEILLE EN OSIER. IL EST PERMIS DE METTRE UN ŒUF DANS UN FILTRE (70) A MOUTARDE ET

PREPARER DE L’ANOUMELINE (71) LE CHABBAT. RABBI YEHOUDA DIT, LE CHABBAT IL EST PERMIS DE PREPARER SEULEMENT
DANS UN VERRE, LE JOUR DE FETE DANS UN POT, ET LES JOURS OUVRABLES DES FETES DANS UN FUT. RABBI SADOK DIT, AU-
TANT QU’IL Y A D’INVITES.
GUEMARA — Zaïri dit : « Il est permis à l’homme de mettre du vin clair et de l’eau claire dans un filtre, le Chabbat (et on ne
se fera aucun scrupule de commettre par cela une infraction) ; mais s’ils sont troubles, c’est interdit.

— On objecte : Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : l’homme peut secouer un fût de vin, son vin et sa lie, et faire passer
dans un filtre le Chabbat, et il n’éprouvera aucun scrupule de commettre par cela une infraction ? »

— Zaïri l’a interprété ainsi : concernant les fûts, la décision est différente (72).
Notre Michna : IL EST PERMIS DE FILTRER LE VIN DANS UN MOUCHOIR. Rav Chimi Bar ’Hiya dit : à condition de ne pas fai-

re un creux.
Notre Michna : OU UNE CORBEILLE EN OSIER.
Rav ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav : à condition qu’elle ne soit pas plus haute d’un palme (73) du fond de l’ustensile.
Rav Haï dit : cette couverture, si elle est tendue sur la moitié du fût (74), c’est permis, sur tout le fût, c’est interdit.
Rav Papa dit : on ne bouchera pas l’orifice de l’ustensile avec de la paille, car on donne l’apparence de disposer un filtre.

Chez Rav Papa on transvasait lentement les boissons alcoolisées (75).
— Rav A’ha de Difti dit à Rabina : « n’y a-t-il pas les dernières gouttes ? (76) »
(on répond :) Chez Rav Papa on n’accorde pas d’importance à ces gouttes (77) ».

Notre Michna : IL EST PERMIS DE METTRE UN ŒUF DANS UN FILTRE . Yakov Kor’ha enseigne : c’est parce qu’on ne le fait que pour
donner un bel aspect (78).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(70) La moutarde qui s’y trouve pour être filtrée, et le filtre retiendra les déchets. Et le jaune d’œuf aussi passera et sera filtré en même
temps que la moutarde et donnera à cette dernière un bel aspect, tandis que le blanc sera retenu par le filtre, étant d’une seule consis-
tance.
(71) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(72) Tous les vins sont troubles, et on les boit ainsi avec leur lie. Il n’y a donc pas, ici, une réparation.
(73) Placée au-dessus d’un palme, la corbeille aurait la qualité de « tente ».
(74) Ce n’est pas une tente.
(75) Pour éviter que le dépôt ne soit, lui aussi, transvasé.
(76) Les dernières gouttes qui se détachent de la lie démontrent que nous commettons le délit de TRIER ?
(77) Lorsqu’on atteint les dernières gouttes on les jette avec la lie, et le début du transvasement démontre qu’on n’est pas en train de
TRIER.
(78) Le jaune d’œuf et non le blanc est recommandé pour donner un bel aspect à la moutarde. Étant donné que le blanc d’œuf et le
jaune d’œuf sont deux aliments, nous n’avons pas ici séparation du déchet de l’aliment.
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140a On a rapporté le dire suivant : la moutarde pétrie depuis le vendredi, le lendemain, Rav dit, il est permis de la délayer avec
un ustensile (79), mais non avec la main.

Chmouel lui dit : avec la main (dis-tu ?) Est-ce que tous les jours on la délaye avec la main ! Serait-ce une nourriture
d’âne ? Donc, dit Chmouel, on la délaiera avec la main (80), mais non avec un ustensile.

On a rapporté le dire suivant : Rabbi Elazar dit : d’une manière ou d’une autre (81), c’est interdit, et Rabbi Yo’hanane dit :
d’une manière ou d’une autre, c’est permis.

Abbaïé et Raba dirent tous les deux : l’application de la loi n’est pas selon l’opinion de Rabbi Yo’hanane.
Rabbi Yo’hanane a rejoint l’opinion de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a rejoint l’opinion de Chmouel.
Abbaïé et Raba disent tous les deux : l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yo’hanane (qui interdit).
La mère de Abbaïé lui délaya de la moutarde et refusa d’en manger. L’épouse de Zaïra délaya de la moutarde à l’intention

de Rav ’Hiya Bar Achi, et il refusa d’en manger. Elle lui dit : j’en ai préparé à ton maître (Zaïri) et il en a mangé, et toi, tu n’en
manges pas ? Raba Bar Chabba dit : je me suis trouvé chez Rabina, on a délayé avec une gousse d’ail, et il en a mangé. Mor
Zoutra dit : la loi n’est appliquée selon aucun de ces dires, mais selon le suivant : « La moutarde pétrie depuis le vendredi, le
lendemain, il est permis de la délayer aussi bien avec un ustensile qu’avec la main et d’y ajouter du miel. Il est interdit de battre
vivement (82), mais il est permis de mélanger (83). Le cresson broyé (dans de l’eau) depuis le vendredi, le lendemain, il est
permis d’y ajouter de l’huile et du vinaigre et d’y ajouter de la amita. Il est interdit de battre vivement, mais il est permis de
mélanger. L’ail écrasé depuis le vendredi, le lendemain, on peut ajouter du piment et des gruaux d’avoine. Il est interdit de
broyer, mais il est permis de mélanger, et d’y ajouter de la amita.

— « Qu’est-ce que la amita ? »
— « C’est de la menthe. »
Abbaïé dit : « nous apprenons de là que la menthe est appréciée avec le cresson. »
Notre Michna : ET FAIRE DE LA ANOUMELINE LE CHABBAT.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est permis de préparer de la anoumeline le Chabbat, et interdit de préparer de

la alounetit. Qu’est-ce que la anoumeline et qu’est-ce que la alounetit ? La anoumeline est un mélange de vin, de miel et de
poivre, et la alounetit, du vin vieux, de l’eau claire et du baume (84) que l’on préparait pour être bu après un bain chaud, et pour
se rafraîchir ».

Rav Yossef dit : « un jour, je suis rentré au bain avec Mor Okba. Lorsque je suis sorti, il me fit boire de ce vin, et j’ai res-
senti son froid depuis le début des cheveux jusqu’aux ongles de mes pieds. Et s’il m’avait servi un autre verre, j’aurais craint
que l’on me retranche de mes mérites du monde à venir ».

— (on questionne :) Et pourtant Mor Okba en boit tous les jours (et n’en est pas incommodé) ?
— (on répond :) C’est différent, pour Mor Okba, car il en a l’habitude.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(79) Ce qui laisse entendre que c’est une manière anormale de détrempage de la moutarde.
(80) Parce que ce n’est pas la manière de faire les jours ouvrables.
(81) Avec la main ou avec un ustensile.
(82) Comme on a l’habitude de battre les œufs dans un ustensile.
(83) En secouant l’ustensile dans lequel se trouvent les ingrédients.
(84) Alors que la anoumeline est une boisson désaltérante, la alounetite est un remède que l’on prend après un bain chaud pour
rafraîchir le corps.
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140a' MICHNA — IL EST INTERDIT DE METTRE A TREMPER DE LA FERULE DANS DE L’EAU TIEDE, MAIS IL EST PERMIS DE LA
METTRE DANS DU VINAIGRE. ET IL EST INTERDIT D’ARROSER LES VESCES (85) NI DE LES FROTTER (85), MAIS IL EST PERMIS DE

LES DEPOSER DANS UN CRIBLE (86) OU DANS UN PANIER. IL EST INTERDIT DE CRIBLER LA PAILLE AVEC UN CRIBLE NI LA POSER
SUR UN PLAN INCLINE POUR QUE LES ARETES TOMBENT, MAIS IL EST PERMIS DE LES PRENDRE AVEC UN CRIBLE POUR LES
DEPOSER DANS L’AUGE.
GUEMARA — La question suivante a été posée aux sages : si quelqu’un a trempé (de la férule dans de l’eau tiède) quelle est la
loi ?

— Rav Adda Narcha l’a ainsi interprétée en présence de Rav Yossef : celui qui trempe est condamné à présenter un sacri-
fice expiatoire.

— Abbaïé lui dit : « Dans ces conditions, si quelqu’un trempe de la viande crue dans de l’eau, serait-il aussi condamné ?
Donc, dit Abbaïé, c’est un interdit d’ordre rabbinique, pour l’empêcher de réaliser ce qu’il a l’habitude de faine les jours
ouvrables ».

Rabbi Yo’hanane questionna Rabbi Yannaï : « Est-il permis de tremper de la férule dans de l’eau froide ? »
— Il lui dit : « c’est interdit. »
— « Et pourtant nous avons l’enseignement suivant de la Michna : IL EST INTERDIT DE TREMPER DE LA FERULE DANS DE

L’EAU TIEDE. Donc, dans de l’eau froide, c’est permis ? »
— Il lui dit : « Si c’est ainsi (87), quelle différence il y a entre nous ! La Michna exprime l’opinion d’un seul sage (88), et

la Tossefta enseigne : « Il est interdit de tremper de la férule ni dans de l’eau chaude, ni dans de l’eau froide. Rabbi Yossé dit :
dans de l’eau chaude, c’est interdit, dans de l’eau froide, c’est permis » (89).

— « Pour quel traitement prépare-t-on (cette férule) ? »
— « Pour le cœur lourd. »
Rav A’ha Bar Yossef souffrait de cette affection cardiaque. Il se présente chez Mor Okba qui lui dit : Va et bois le poids de

trois pièces d’or de férule, en trois jours. Il alla, et but le jeudi et le vendredi. Le lendemain, il alla consulter les sages de la
maison d’études. Ils lui dirent : on a enseigné ainsi dans l’académie de Rav Adda, et d’autres disent, que c’est dans l’académie
du Maître fils de Rav Adda : « on peut boire un et même deux kav (jusqu’à 41,40 de férule) et on n’éprouvera aucun scrupule ».
Il leur dit : « La question de savoir si je peux boire (90), ne se pose pas à moi, mais je vous demande de me dire quelle est la loi
concernant le trempage ? » Rabbi ’Hiya Bar Abine lui dit : j’ai eu personnellement le même cas, et je suis allé consulter Rav
Adda Bar Ahava qui n’eut pas de réponse à me donner. Je suis allé consulter Rav Houna qui me dit : « ainsi a dit Rav : Il est
permis de tremper dans de l’eau froide, et l’exposer au soleil ».

— (on questionne : « Rav) a-t-il statué selon (Rabbi Yossé) qui a autorisé ? (91) Mais même (nos Maîtres) qui interdisent,
c’est dans le cas où le malade n’a pas commencé le traitement, mais s’il a bu le jeudi et le vendredi, s’il ne boit pas le Chabbat
c’est dangereux pour sa santé (92).

Rav A’ha Bar Yossef (93) marchait, s’appuyant sur l’épaule que lui prêtait Rav Na’hmane Bar Its’hak son neveu. Il lui dit :
Lorsque nous arriverons devant l’Académie de Rav Safra, fais-moi rentrer. » Lorsqu’ils arrivèrent, il le fit rentrer. Il questionna
(Rav Safna) : « Est-il permis de fouler (94) une chemise de coton le Chabbat ? (Disons-nous) que son intention est de rendre la
chemise plus souple, et dans ce cas, c’est permis, ou alors nous dirons, que son intention est de la rendre plus reluisante, et c’est
interdit ? »

— Il lui dit : « Son intention est de la rendre plus souple, et c’est permis. »
Lorsqu’il sortit, il lui dit : « Sur quel sujet le maître a-t-il consulté (Rav Safra) ?
Il lui dit : je lui ai demandé : « est-il permis de fouler une chemise de coton le Chabbat, et il m’a répondu, c’est permis ».
— Pourquoi le Maître n’a-t-il pas consulté au sujet d’une écharpe ?
— L’écharpe n’est pas un problème pour moi, car j’ai questionné Rav à ce sujet et il m’a donné la réponse.
— Pourquoi le Maître ne s’est-il pas référé à l’écharpe ?
— Il lui dit : Là-bas, en rendant (l’écharpe) plus reluisante (95), cela se voit, ici, (pour la chemise) on ne voit pas qu’on l’a

rendue plus reluisante.
Rav ’Hisda dit : « cette chemise,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(85) Pour les séparer de leurs déchets, car ce serait commettre le délit de TRIER.
(86) Et si les déchets tombent d’eux-mêmes à travers les trous du crible, le tri s’est fait de lui-même.
(87) Puisque je ne sais pas interpréter la Michna mieux que tu ne le fais, quelle différence y a-t-il entre nous ?
(88) En l’occurrence Rabbi Yossé, et nous avons aussi la Tossefta qui nous rapporte l’avis de nos Maîtres, qui eux, interdisent de
tremper même dans de l’eau froide.
(89) Quant à moi, j’ai la même opinion que les auteurs anonymes de cette Tossefta qui sont nos Maîtres, et qui n’opinent pas comme
Rabbi Yossé auteur de l’opinion exprimée dans la Michna.
(90) Si ce n’est un remède, c’est une simple boisson (supra Michna l09b et note 68) consommée par les malades comme par les bien
portants.
(91) Alors que nos Maîtres interdisent.
(92) Et dans ce cas, nos Maîtres autorisent de tremper.
(93) Il était très âgé.
(94) Après le lavage, la chemise est froissée, et en la frottant entre ses mains, on la rend plus souple et elle devient plus reluisante.
(95) On est plus attentif à la bonne apparence de l’écharpe qui est visible, que de la chemise, qui elle, est cachée.
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140b l’enlever de la tige (96), c’est permis, enlever la tige de la chemise, c’est interdit. » Raba dit : « Si (cette tige qui sert de
support) est une pièce du métier du tisserand (97), c’est permis ».

Rav ’Hisda dit : « ce paquet de verdure, si c’est un aliment acceptable par les animaux, il est permis de le déplacer, si non,
c’est interdit.

Rav ’Hiya Achi dit au nom de Rav : « ces aliments suspendus, si c’est de la viande (98), il est permis de déplacer, si c’est
du poisson, c’est interdit ».

Rav Ketina dit : « Celui qui reste couché au milieu de son lit, c’est comme s’il se tenait dans le ventre de sa femme ».
— Ce dire n’a pas été retenu comme une règle.
Et Rav ’Hisda dit : « Lorsque l’élève des sages ira acheter des légumes, je lui recommande de choisir des longs, car

l’épaisseur des paquets est toujours la même, mais la longueur est (son profit) immédiat. » (99)
Et Rav ’Hisda dit : « Lorsque l’élève des sages achètera un fagot, qu’il choisisse un long, car le poids (des fagots) est iden-

tique, et la longueur est son profit spontané ».
Et Rav ’Hisda dit : « l’élève des sages ne devra pas manger des légumes verts, car ils le mettent en appétit » (100).
Et Rav ’Hisda dit : « Lorsque je suis pauvre je ne mange pas de légumes verts, et lorsque je suis riche je ne mange pas de

légumes verts. Lorsque je suis pauvre, parce qu’ils me mettent en appétit, et lorsque je suis riche, je me dis : au lieu d’avaler des
légumes, que ce soit de la viande et du poisson ». Et Rav ’Hisda dit : Si l’étudiant n’a pas un gros morceau de pain, il ne devra
pas le répartir en plusieurs repas (101).

Et Rav ’Hisda dit : Si un étudiant n’a pas un gros morceau de pain, il ne se chargera pas de le distribuer aux convives, car il
ne le ferait pas avec générosité.

Et Rav ’Hisda dit : Avant que je ne devienne riche, je ne me chargeais pas de distribuer le pain aux convives si, en portant
la main dans le panier, je n’y trouvais pas tout ce dont j’avais besoin.

Et Rav ’Hisda dit : Celui qui peut manger du pain d’orge et mange du pain de blé commet le délit de Tu ne détruiras pas
(102) (Deut. 20/19).

Et Rav Papa dit : Celui qui peut boire de la bière et boit du vin, commet le délit de Tu ne détruiras pas. Et ce dire n’a pas
été retenu comme une règle, car le Tu ne détruiras pas qui intéresse la personne est plus précieux.

Et Rav ’Hisda dit : l’étudiant qui n’a pas de l’huile (103), qu’il se lave avec de l’eau stagnante (104).
Et Rav ’Hisda dit : l’étudiant qui veut acheter de la viande, qu’il choisisse le cou qui réunit trois qualités de viande (105).
Et Rav ’Hisda dit : l’étudiant qui veut acheter un vêtement de lin, qu’il l’achète à Nehar abba, il le blanchira tous les trente

jours, et il durera une année, je le lui garantis.
— « Que signifie Kitonita ? (106) »
— « Groupe respectable. (107) »
Et Rav ’Hisda dit : « l’étudiant évitera de s’asseoir sur une natte neuve (108), car elle lui abîme ses vêtements ».
Et Rav ’Hisda dit : l’étudiant ne confiera pas ses vêtements à son hôtesse pour les laver, c’est indécent, car ils pourraient

avoir une chose indécente, et il serait ainsi déconsidéré. Rav ’Hisda fit les recommandations suivantes à ses filles : Soyez
discrètes avec vos époux, ne mangez pas beaucoup en leur présence, ne mangez pas de légumes verts le soir (109), ne mangez
pas de dattes le soir, ne buvez pas de boissons alcoolisées le soir, n’allez pas à la selle au même endroit qu’utilisent vos époux.
Et si quelqu’un frappe à votre porte, ne dites pas manou (110) — qui es-tu (au masculin) mais mani — qui es-tu (au féminin).
S’il saisit avec une main la perle, et veut saisir le creuset, pour la perle laisse-le la voir et empêche-le de voir le creuset, jusqu’à
ce qu’il en souffre, et tu le laisseras ensuite le voir.

Notre Michna : IL EST INTERDIT D’ARROSER LES VESCES (MAIS IL EST PERMIS DE LES METTRE DANS UN CRIBLE).
L’auteur anonyme de ce dire de la Michna n’a pas la même opinion que l’auteur de cet enseignement. En effet, la Baraïta

enseigne : Rabbi Eliézer Ben Yaakov dit : il est absolument interdit de regarder le crible (111).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(96) Lorsqu’on étend la chemise pour la nettoyer, on lui met une tige d’un bout à l’autre, et si on doit l’enlever le Chabbat, on doit
enlever la chemise de la tige, et non retirer la tige de la chemise, car la tige est en état de mouksé (supra 42b, note 98) et ne peut être
déplacée étant donné qu’elle est destinée à faire du feu.
(97) C’est assimilé à un ustensile, et il est permis de déplacer des ustensiles.
(98) La viande se mange crue, et non le poisson.
(99) Lorsque le jardinier ramasse ses légumes pour les vendre il portera son attention sur l’épaisseur des bottes qu’il attache mais non
sur leur longueur, et tirera en cela un profit.
(100) Alors qu’il n’a pas les moyens de manger beaucoup.
(101) Je lui recommande de le manger plutôt en une seule fois et s’en rassasier, que de le morceler et rester à chaque fois sur sa faim.
(102) Tu ne gaspilleras pas.
(103) Pour se passer sur les mains, à la fin des repas, et avant la dernière ablution des mains du Birkat-hamazone.
(104) Sur laquelle s’est formée une substance épaisse verdâtre, onctueuse comme de l’huile.
(105) Grasse, maigre et nerveuse.
(106) Traduit par vêtement de lin.
(107) Vêtement qui permet à celui qui le porte de se mêler à une société respectable.
(108) Les fibres sont vertes et sont encore imprégnées de sève.
(109) Cela donne une mauvaise haleine.
(110) Ne vous habituez pas à parler avec les hommes.
(111) Pour ne pas être tenté de s’en servir.
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140b' MICHNA — IL EST PERMIS DE BALAYER (la mangeoire) DEVANT LE BŒUF A ENGRAISSER ET REPOUSSER (le fourrage) SUR
LES COTES A CAUSE DU FUMIER (112), PAROLES DE RABBI DOUSSA, ET LES SAGES INTERDISENT. IL EST PERMIS D’ENLEVER LA

NOURRITURE QUI SE TROUVE DEVANT UN ANIMAL POUR LA METTRE DEVANT UN AUTRE ANIMAL, LE CHABBAT.
GUEMARA — La question suivant a été posée aux sages : Nos Maîtres sont-ils opposés sur la première partie de la Michna
(113), sur la seconde (114) ou sur les deux parties ?

— Viens apprendre ! La Baraïta enseigne : « et les sages disent : dans un cas comme dans l’autre, il est interdit de repous-
ser le fourrage sur les côtés ».

— Rav ’Hisda dit : Il y a opposition dans le cas d’une mangeoire naturelle (115), mais si la mangeoire est un bassin, ils
sont tous d’accord pour autoriser.

— (on objecte :) Si la mangeoire est naturelle, qui autoriserait ? N’est-ce pas qu’on égalise le sol ?
Donc, si ce dire a été rapporté, ainsi il faut le rapporter : Rav ’Hisda dit : il y a opposition dans le cas où la mangeoire est

un bassin, mais, si c’est une mangeoire naturelle, ils sont tous d’accord pour interdire.
Notre Michna : IL EST PERMIS D’EVACUER LA NOURRITURE QUI SE TROUVE DEVANT UN ANIMAL.
Une Baraïta enseigne : « Il est permis d’enlever la nourriture qui se trouve devant un animal qui a une bonne bouche, et la

déposer devant un animal qui a une mauvaise bouche », et une Baraïta enseigne : il est permis d’enlever la nourriture qui se
trouve devant un animal qui a une mauvaise bouche pour la déposer devant un animal qui a une bonne bouche ?
— Abbaïé répond : les rédacteurs de l’une et de l’autre Baraïta pensent qu’il est permis d’enlever la nourriture qui se trouve
devant un âne et la déposer devant un bœuf, et qu’il n’est pas permis d’enlever devant un bœuf pour déposer devant un âne. Et
lorsqu’il est enseigné « il est permis d’enlever la nourriture qui se trouve devant un animal qui a une bonne bouche » il s’agit de
l’âne qui ne bave pas, (et lorsqu’il est enseigné :) « pour la déposer devant un animal qui a une mauvaise bouche », il s’agit de
la vache

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(112) Pour que le bœuf ne le foule pas avec ses excréments, et ne s’en dégoûte.
(113) Ils interdisent de balayer, car on pourrait penser qu’en balayant on égalise le sol de l’étable pour éviter que les grains d’orge ne
tombent dedans.
(114) Le fourrage ne peut être déplacé étant mouksé-coupé, par le fait qu’il devient dégoûtant par le foulement des animaux et ne peut
donc être utilisé.
(115) On élève un petit mur devant l’animal, et on dépose la nourriture de l’autre côté, et dans ce cas on craint d’égaliser le sol en
balayant.
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141a qui bave. Et lorsqu’il est enseigné « il est permis d’enlever la nourriture qui se trouve devant un animal qui a une mauvai-
se bouche » il s’agit de l’âne qui ne mâche pas (116) et mange, (et lorsqu’il est enseigné) « il est permis de déposer devant un
animal qui a une bonne bouche », il s’agit d’une vache qui mâche ses aliments et mange.
MICHNA — LA PAILLE QUI SE TROUVE SUR LE LIT (117), IL EST INTERDIT DE LA REMUER AVEC LA MAIN, MAIS IL EST PERMIS DE
LA REMUER AVEC SON CORPS (118). SI ELLE SERT DE NOURRITURE A UN ANIMAL, OU S’IL Y AVAIT DESSUS UN COUSSIN OU UN
TAPIS (119) IL EST PERMIS DE LA REMUER AVEC LA MAIN. IL EST PERMIS DE DESSERRER LA PRESSE (120) DOMESTIQUE, ET
INTERDIT DE LA SERRER (121). IL EST INTERDIT DE TOUCHER A LA PRESSE DU PROFESSIONNEL (122). RABBI YEHOUDA DIT : SI
ELLE ETAIT DESSERREE DEPUIS LA VEILLE DU CHABBAT, IL EST PERMIS DE LA DESSERRER ENTIEREMENT ET L’ENLEVER.
GUEMARA — Rav Na ’hmane dit : « le radis (123) (s’il est enfoui dans la terre) de haut en bas (124) il est permis de le
prendre, de bas en haut (125) il est interdit ».

Rav Adda Bar Abba dit : « On a enseigné dans l’académie de Rav : nous avons l’enseignement suivant de la Michna
contraire à celui de Rav Na’hmane : LA PAILLE QUI SE TROUVE SUR LE LIT, IL EST INTERDIT DE LA REMUER AVEC LA MAIN, MAIS
IL EST PERMIS DE LA REMUER AVEC LE CORPS SI ELLE SERT DE NOURRITURE A UN ANIMAL, OU S’IL Y AVAIT DESSUS UN COUSSIN
OU UN TAPIS, IL EST PERMIS DE LA REMUER AVEC LA MAIN, et nous déduisons que le « déplacement anormal » ne s’appelle pas
déplacement » ?

— Déduisons de là.
Rav Yehouda dit : « Il est permis d’écraser un à un (126) les piments avec le manche du couteau. Par deux, c’est interdit ».
Raba dit : « étant donné qu’il s’agit d’une manière différente (127), c’est permis, même si c’est une grande quantité ».
Rav Yehouda dit : « Celui qui prend un bain, qu’il s’essuie d’abord le corps, et ensuite il partira, car on craint qu’il ne Soit

amené à transporter (l’eau qui se trouve sur lui) sur quatre coudées dans le domaine neutre.
(on objecte :) Si c’est ainsi, lorsqu’il rentre aussi dans l’eau, l’effet de la force de son corps rejette l’eau sur quatre coudées,

et ce devrait être interdit ?
— (on répond :) Pour « l’effet de sa force » dans le domaine neutre, les sages n’ont pas pris de décision d’autorité (pour

interdire) (128).
Abbaïé dit, et d’autres disent que c’est Rav Yehouda : « La boue qui se trouve sur son pied, peut être nettoyée en frottant

son pied sur le sol, mais non contre le mur ».
— Raba dit : « La raison pour laquelle il est interdit contre le mur, serait-ce parce qu’il donne l’impression de « cons-

truire » ! C’est une manière de « construire » d’un paysan ! Donc, dit Raba, il est permis de nettoyer contre le mur et non contre
le sol, parce que l’on craint qu’il ne soit amené à égaliser les cavités du sol ».

« On a rapporté le dire suivant : « Le Maître, fils de Rabina dit : « Dans l’un comme dans l’autre cas il est interdit ». Rav
Papa dit : « l’un et l’autre sont permis ».

— (on questionne :) Selon l’opinion du Maître fils de Rabina, avec quoi peut-on le nettoyer ?
— (on répond :) on le nettoiera en le frottant contre une poutre (129).
Raba dit : « l’homme ne se tiendra pas debout devant le pan du mur (130), de crainte qu’un objet ne se déporte (de

l’impasse vers le Domaine Public) et que l’on soit amené à le transporter sur 4 coudées (dans le Domaine Public) » (131). Et
Raba dit : « l’homme ne rangera pas le fût, de crainte qu’il ne soit amené à égaliser les cavités du sol ». Et Raba dit : « l’homme
ne compressera pas un chiffon pour boucher une bouteille, de crainte qu’il ne soit amené à commettre le délit de « PRESSU-
RER ».

Rav Kahana dit : « la boue qui se trouve sur son habit peut être frottée par l’intérieur de l’habit, mais non par l’extérieur ».
— On objecte : (la Baraïta enseigne :) « la boue qui se trouve sur sa chaussure peut être grattée avec le dos du couteau, et

celle qui se trouve sur son habit peut être grattée avec son ongle, à condition de ne pas frotter ». N’est-ce pas qu’il est absolu-
ment interdit de frotter (de l’intérieur comme de l’extérieur) ?

— Non, (la Baraïta laisse entendre) « de ne pas frotter » de l’extérieur, mais de l’intérieur (c’est permis).
Rabbi Abhou dit au nom de Rabbi Elazar, et ce dernier au nom de Rabbi Yannaï : « il est permis de gratter une chaussure

neuve, mais non une vieille. (132) »
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(116) Il mange des ronces sans discernement.
(117) A priori, la paille sert de combustible et elle est donc mouksé et il est interdit de la déplacer. Dans notre cas, il s’agit de la rendre plus
souple, pour pouvoir se coucher dessus.
(118) C’est une manière inhabituelle qui n’est pas considérée comme déplacement.
(119) Exprimant par cela que l’on veut s’en servir comme couche et n’est donc plus mouksé.
(120) Servant à repasser le linge, pour y retirer le linge repassé et s’en servir le jour même.
(121) Et repasser par cela du linge pour les jours ouvrables.
(122) Le desserrage de cette presse est difficile et est analogue au délit de « démolir ».
(123) cf. notes 24, 25 et 26 de la page 123a. Radis déjà cueilli, et enfoui de nouveau dans le sol pour être conservé.
(124) Si la partie large du radis se trouve vers l’extérieur, il est permis de la sortir de terre, puisque nous n’avons aucun déplacement de terre.
(125) Pour le sortir de terre, on est obligé de déplacer de la terre, puisque le trou est étroit vers le haut. Et bien que ce « déplacement soit
anormal » Rav Na’hmane interdit.
(126) Ce n’est pas assimilé au travail de « moudre », étant réalisé d’une manière inhabituelle.
(127) Il ne les écrase ni avec une meule ni avec un mortier.
(128) Le déplacement d’objet dans le domaine neutre est déjà une interdiction d’ordre rabbinique, et on ne prend pas de décision d’autorité à
une autre décision d’autorité.
(129) Posée sur le sol.
(130) Qui sert de symbole pour considérer l’impasse fermée, et cacherait ainsi ce symbole.
(131) Pensant que l’objet se trouve toujours dans l’impasse.
(132) Il risque de l’écailler et de commettre ainsi le délit de « EPILER » (voir note 149 page 75b).
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141b — « Avec quoi peut-on gratter (la chaussure neuve) ? »
— Rabbi Abhou dit : « avec le dos du couteau ».
Cet ancien lui dit : « retire ton enseignement de devant ce qu’enseigne Rabbi ’Hiya : « Il est interdit de gratter ni une

chaussure neuve ni une chaussure vieille, et il est interdit d’oindre son pied avec de l’huile alors qu’il se trouve dans une
chaussure (133) ou dans une sandale, mais il est permis d’oindre son pied avec de l’huile, et de le mettre ensuite dans une
chaussure ou dans une sandale. Et il est permis de oindre tout son corps avec de l’huile et se rouler ensuite sur un tapis de cuir,
et on ne craindra pas de commettre un délit ».

Rav ’Hisda dit : « Cet enseignement (134) est valable seulement lorsque nous avons l’intention de la faire reluire, mais si
c’est pour « travailler la peau » c’est interdit.

— (on objecte :) Pour « travailler la peau », c’est évident ! Et de plus, pour la faire reluire, y a-t-il une autorité qui autorise-
rait ? (135)

Donc, s’il faut rapporter cet enseignement, ainsi il faut le rapporter : Rav ’Hisda dit : « Cet enseignement n’est valable que
dans le cas où il y aurait un (petit) volume d’huile de quoi la faire reluire, mais si c’est un volume suffisant pour « travailler la
peau » c’est interdit.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : Il est interdit à un homme de petite taille de sortir (dans le Domaine Public) avec
de grandes chaussures (136), mais il lui est permis de sortir avec un manteau de grande taille (137).

Et la femme ne sortira pas avec une chaussure dont la tige est déchirée (138), et cette chaussure ne peut être utilisée pour la
cérémonie du lévirat (Deut. 25/9), et si elle l’a utilisée, son « déchaussement » est valable.

Et il est interdit de sortir avec des chaussures neuves. Au sujet de quelles chaussures se sont-ils prononcés ? de chaussures
de femmes (139). Bar Kapara enseigne : les sages n’ont enseigné ce cas que si elle ne les a pas portées (le vendredi) pendant
une heure de la journée, mais si elle est sortie avec ces chaussures le vendredi, c’est permis.

Une Baraïta enseigne : (le Chabbat) il est permis de retirer la chaussure de la forme (140), et une autre Baraïta enseigne, il
est interdit de retirer ?

— (on répond :) il n’y a pas d’objection : l’une a pour auteur Rabbi Éliézer, et l’autre, nos Maîtres, selon l’enseignement
suivant de la Michna (Kélime 26/4) AU SUJET DE LA CHAUSSURE QUI SE TROUVE SUR LA FORME, RABBI ELIEZER DECLARE
QU’ELLE N’EST PAS (SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR L’IMPURETE) (141) ET LES SAGES DISENT : QU’ELLE EST (SUSCEPTIBLE DE
RECEVOIR L’IMPURETE).

— (on objecte :) Cela convient à Raba qui opine : un objet affecté à un travail interdit, que ce soit pour son emplacement, il
est permis (de le déplacer), c’est bien (142), mais pour Abbaïé (143) qui opine : pour utiliser le corps de l’objet, il est permis,
pour son emplacement, il est interdit, que peut-on dire ?

— (on répond :) Ici, de quoi nous occupons-nous, c’est dans le cas où la chaussure est lâche (144), selon l’enseignement de
la Baraïta suivante : Rabbi Yéhouda dit : si c’est lâche, c’est permis.

— (on objecte :) La raison (pour laquelle c’est permis) c’est parce que c’est lâche, donc si ce n’est pas lâche serait-ce in-
terdit ? (145) Cela convient à Abbaïé qui opine : un objet affecté à un travail interdit, si c’est pour utiliser le corps même de
l’objet, c’est permis, pour son emplacement c’est interdit, c’est bien, mais pour Raba qui a dit : que ce soit pour utiliser le corps
de cet objet, ou que ce soit pour son emplacement, c’est permis, pour quelle raison exige-t-on que ce soit lâche, même si ce
n’est pas lâche aussi (c’est permis) ?
— (on répond :) Cette Baraïta a pour auteur Rabbi Yehouda qui a exprimé l’avis de Rabbi Eliézer (146) selon l’enseignement
de la Baraïta suivante : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliézer : si c’est lâche, c’est permis.

הדרן עלך  תולין

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(133) Le cuir de sa chaussure en tirerait profit et commettrait le délit de TRAVAILLER LA PEAU.
(134) Il est permis d’oindre son pied et le mettre ensuite dans la chaussure.
(135) De le faire initialement ? Ne craint-on pas d’être amené à autoriser le « travail de la peau » ?
(136) N’étant pas de sa taille, la chaussure pourrait sortir de son pied, et être amené à la transporter sur 4 coudées dans le Domaine
Public.
(137) Il ne risque pas de tomber et il ne serait pas aussi tenté de l’enlever et paraître nu.
(138) La femme est soigneuse, et est très attentive quant à la pointure exacte de ses chaussures.
(139) Les gens pourraient se moquer d’elle, et elle l’enlèverait.
(140) Pièce de bois ayant la forme du pied servant à la fabrication des chaussures.
(141) Ce n’est donc pas un ustensile, et le Chabbat aussi, il est interdit de la déplacer.
(142) étant donné qu’il est considéré comme un ustensile, cette Baraïta qui autorise opine comme nos sages, et bien que la forme soit
un objet affecté à un travail interdit, en l’occurrence, réparer la chaussure, on peut déplacer la forme pour son emplacement, c’est-à-
dire la chaussure qui renferme la forme.
(143) Certes, la chaussure placée sur la forme est considérée aussi par les sages comme un ustensile, la forme est, elle, affectée à un
travail interdit, et lorsqu’on enlève la chaussure, nous n’avons pas besoin du corps même de la forme, comment donc peut-on déplacer
la forme ?
(144) La chaussure peut être enlevée sans avoir à déplacer la forme.
(145) Nous sommes obligés de dire, c’est parce que la forme est interdite à déplacer lorsqu’on a besoin de son emplacement.
(146) Tant que la chaussure est encore sur la forme, elle n’est pas encore une chaussure parfaite, parce qu’il lui manque le fait d’être
retirée de la forme, et ce n’est donc pas encore un ustensile. Il est donc interdit de la déplacer lorsqu’elle est serrée sur la forme, et ce
n’est pas à cause de la forme, mais à cause de la chaussure elle-même, qui n’est pas encore une chaussure parfaite. Mais lorsque la
chaussure est lâche, il ne lui manque pas le fait d’être retirée, et il est permis dans ce cas de la retirer.
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141b' MICHNA — IL EST PERMIS DE TRANSPORTER (1) SON FILS QUI TIENT UNE PIERRE DANS SA MAIN, AINSI QU’UN PANIER QUI
CONTIENT UN CAILLOU. ET IL EST PERMIS DE DEPLACER LA TEROUMA (2) IMPURE AVEC LA TEROUMA PURE, AINSI QU’AVEC

DES PRODUITS ALIMENTAIRES PROFANES. RABBI YEHOUDA DIT : DE MEME IL EST PERMIS D’ENLEVER (la térouma) DU MELANGE
DANS LA PROPORTION DE UN A CENT (3).
GUEMARA — Raba dit : « Si une personne fait sortir un nourrisson vivant, portant une bourse à son cou, elle est coupable à
cause de la bourse. Si c’est un nourrisson mort portant une bourse à son cou, elle est innocente ».

— (on objecte :) « un nourrisson vivant portant une bourse à son cou, elle est coupable à cause de la bourse », qu’elle soit
coupable aussi pour le délit d’avoir fait sortir le nourrisson ?

— (on répond :) Raba pense comme Rabbi Nathane, qui a dit : « le vivant porte lui-même sa personne ».
— « Que la bourse soit annulée par le nourrisson ! N’avons-nous pas l’enseignement suivant de la Michna (supra 93b) »

(celui qui fait sortir) UN HOMME VIVANT SUR UN LIT, EST QUITTE MEME POUR LE LIT, CAR LE LIT LUI EST ACCESSOIRE ?
— Le lit par rapport au vivant est annulé (4), mais la bourse par rapport au nourrisson n’est pas annulée.
— (tu dis :) « un nourrisson mort avec une bourse suspendue à son cou, elle est innocente », qu’elle soit coupable pour le

délit de faire sortir ce nourrisson ?
— Raba pense comme Rabbi Chimone qui a dit : « pour tout travail accompli dont on n’a pas besoin de sa conséquence on

est quitte » (5).
— La Michna enseigne : IL EST PERMIS DE TRANSPORTER SON FILS QUI TIENT UNE PIERRE DANS SA MAIN ? (6)
— Dans l’académie de Rabbi Yannaï on a enseigné : c’est dans le cas d’un nourrisson capricieux avec son père (7).

— Si c’est ainsi

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Dans la cour, et on ne dira pas que l’on transporte une pierre.
(2) Prélèvements sur les produits agricoles remis aux Cohanime.
(3) Si le Chabbat une épha (40 l environ) de Terouma tombe et se mélange avec 100 éphoth de produits profanes, ce qui rend tout le
mélange sacré, il est permis d’enlever une épha le Chabbat, et le reste redevient profane et il est permis de le consommer. Ce n’est pas
considéré comme une réparation, et dans la Guemara on en donnera la raison.
(4) Pour qu’il soit considéré comme son accessoire, puisqu’il en a besoin.
(5) En transportant son nourrisson, sa douleur efface la présence de la bourse, et il ne lui accorde aucune importance.
(6) Tu considères que ce n’est pas le père qui transporte la pierre, pourquoi donc condamner celui qui transporte son nourrisson avec
une bourse suspendue à son cou ?
(7) Et les sages n’ont pas interdit le déplacement d’objet fait indirectement, lorsqu’il y a seulement danger de tomber malade.
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142a, quelle est la raison particulière pour la pierre, une pièce de monnaie aussi (devrait être autorisée) ? (dans ce cas) pourquoi
dit Raba : « cet enseignement est valable lorsqu’il s’agit d’une pierre, mais si c’est une pièce de monnaie, c’est interdit ?

(on répond :) si la pierre tombe (de la main de l’enfant) le père ne serait pas amené à la transporter, tandis que la pièce de
monnaie, le père peut être amené à la transporter (8). La Baraïta suivante étaye l’enseignement de Raba : « celui qui fait sortir
ses vêtements pliés et posés sur son épaule, ou ses chaussures et ses bagues dans sa main, est coupable. S’il en était revêtu, il est
quitte. Celui qui fait sortir un homme avec ses vêtements sur lui, et ses chaussures à ses pieds, et ses bagues à ses doigts, est
quitte. S’il les fait sortir comme ils sont (9), il est coupable.

Notre Michna : UN PANIER CONTENANT UN CAILLOU…
(on objecte :) Pour quelle raison ! Que ce panier soit considéré comme assise à un objet interdit ? (10)
— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Ici, nous nous occupons d’un panier plein de fruits » (11).
— « Et pourquoi ne pas vider les fruits à terre ainsi que le caillou, et prendre ensuite les fruits avec la main ? (12) »
— « C’est dans le cas rapporté par Rabbi Elaï au nom de Rav : dans le cas où les fruits se salissent (13), ici aussi, c’est

dans le cas où les fruits se salissent. »
— « Qu’il les secoue » ? (14)
— Rav ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav : « nous nous occupons ici du cas où le panier est défectueux (15) où la pierre

elle-même sert de complément au panier. »
Notre Michna : IL EST PERMIS DE DEPLACER LA TEROUMA, etc.
— Rav ’Hisda dit : cet enseignement n’est valable que dans le cas où la Térouma pure se trouve au fond du panier, et la

Térouma impure, au-dessus (16), mais, si la pure se trouve au-dessus et l’impure au-dessous, il prendra seulement la pure, et
laissera l’impure.

— (on objecte :) Et dans le cas où la pure est au-dessous, aussi, qu’il verse (tout le contenu du panier sur le sol) et qu’il
prenne la pure (et la remette dans le panier) ?

— (on répond :) Rabbi Elaï dit au nom de Rav : c’est dans le cas où les fruits se salissent (13).
— On objecte : (la Baraïta enseigne :) « il est permis de déplacer la Térouma impure avec la pure et avec les produits pro-

fanes, que la pure soit au-dessus et l’impure au-dessous, ou que l’impure soit au-dessus et la pure au-dessous. C’est une
objection à Rav ’Hisda ? »

— « Rav ’Hisda te dit : la Michna s’est exprimée dans le cas où nous avons besoin du corps même de l’objet (17), la Baraï-
ta, dans le cas où nous avons besoin d’utiliser son emplacement (18). »

— « Quelle est la raison qui contraint Rav ’Hisda à appliquer l’enseignement de la Michna, dans le cas où nous avons be-
soin du corps même de l’objet ? (19) »

— Raba dit : « la Michna précise selon l’esprit de son enseignement, puisqu’elle enseigne en sa partie finale (infra 142b) SI
DES PIECES DE MONNAIE SE TROUVENT SUR LE COUSSIN, ON SECOUERA LE COUSSIN, ET ELLES TOMBERONT. Et Rabba petit-fils
de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « cet enseignement n’est valable que dans le cas où nous avons besoin d’utiliser le
corps même de l’objet (20), mais si nous avons besoin d’utiliser son emplacement on peut déplacer le coussin avec les pièces de
monnaie dessus ». Et étant donné que la partie finale s’applique dans le cas où nous avons besoin du corps même de l’objet, sa
partie initiale (de notre Michna) s’applique aussi dans le cas où nous avons besoin du corps même de l’objet. (21) »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(8) Raba n’interdit pas seulement de transporter l’enfant avec la pierre, il interdit même de tenir l’enfant par la main, car nous
craignons que l’enfant ne fasse tomber la pièce et le père ne soit amené à la transporter sur 4 coudées dans le Domaine Public, et étant
donné qu’il n’y a pas de danger pour la vie de l’enfant, le déplacement de l’objet n’est pas permis.
(9) Si l’homme transporté les tenait dans sa main, l’homme qui le fait sortir est coupable.
(10) Le panier lui-même est interdit à déplacer ?
(11) Le panier est d’abord réservé aux fruits, pour cela la pierre est transportée accessoirement aux fruits, et dans ce cas c’est permis.
(12) Et les remettre dans le panier et les transporter ensuite. Pourquoi ont-ils autorisé le transport de la pierre accessoirement au panier
et aux fruits ?
(13) Les fruits sont très mûrs et mous, et si on les jette à terre, ils se souillent.
(14) De façon à ce que le caillou se retrouve d’un côté du panier, et faire en sorte qu’il tombe du panier.
(15) Qui a perdu un de ses côtés ou son fond.
(16) Et qu’il ait besoin de se servir de la Térouma pure. Il ne peut dans ce cas prendre dans ses mains l’impure, car elle est mouksé.
Pour cette raison, il transportera le tout jusqu’à sa table, y videra tout le panier et prendra la pure.
(17) Nous avons besoin du corps même de la Térouma pure, pour la consommer. Pour cette raison, si la Térouma pure ne se trouvait
pas au-dessus de la Térouma impure, on n’aurait pas autorisé de transporter l’impure, car, si la Térouma pure se trouvait au-dessus, on
l’aurait prise et transportée seule jusqu’à la table.
(18) Du panier, et nous sommes obligés de le déplacer avec tout son contenu, et les sages ont permis de transporter l’un, en même
temps que l’autre.
(19) Pour être obligé de raisonner ainsi : cet enseignement de la Michna est valable seulement dans le cas où la Térouma pure se
trouve au-dessous, qu’il laisse la Michna comme on la comprenait a priori, et quelle que soit la position de l’une ou de l’autre Térou-
ma, et d’appliquer l’enseignement de la Michna dans le cas où nous avons besoin d’utiliser l’emplacement de l’objet ?
(20) De se coucher dessus, et non de l’enlever, pour cette raison il n’est pas permis de le déplacer avec les pièces de monnaie, mais de
le secouer. Mais si nous avons besoin de son emplacement, il est permis de déplacer le tout, en même temps.
(21) Pour cette raison, si la Térouma pure se trouve au-dessus, on n’aurait pas permis de déplacer la Térouma impure, comme il est
enseigné à la suite au sujet des pièces de monnaie : on secouera et elles tomberont, et on transportera ensuite seulement ce qui est
permis, c’est-à-dire, le coussin.
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142a' Notre Michna : RABBI YEHOUDA DIT : DE MEME IL EST PERMIS D’ENLEVER, etc.
— (on objecte :) « Pour quelle raison ! Il commet là le délit de réparer ? (22) »
— « Rabbi Yehouda pense comme Rabbi Eliézer qui a dit : la Terouma garde son aspect particulier (23). Selon

l’enseignement suivant de la Michna (Teroumot 5/6) UNE MESURE DE SEA (13,184 l) DE TEROUMA QUI EST TOMBEE DANS UN
VOLUME DE MOINS DE CENT (SEA de produits profanes) ET SE SONT MELANGEES, ET QUE DE CE MELANGE TOMBE SUR D’AUTRES
PRODUITS, RABBI ELIEZER DIT (ce mélange qui est tombé) GARDE LES MEMES FACULTES DE MELANGE QUE LA TEROUMA
REELLE (24) ET LES SAGES DISENT, CE (Ier) MELANGE INTERDIRA (d’autres produits profanes) SEULEMENT SELON LA PROPOR-

TION (de Térouma qu’il renferme). (25) »
— (on objecte :) « Disons que tu as entendu (Rabbi Eliézer) (26) se prononcer en exprimant une sévérité ; dans un cas de

mesure d’indulgence (27) l’as-tu entendu se prononcer ? »
Donc (Rabbi Yehouda) pense comme Rabbi Chimone, qui enseigne dans la Michna suivante (Teroumot 5/8) UNE SEA DE

TEROUMA QUI EST TOMBEE DANS CENT MESURES DE SEA (de produits profanes) ET AVANT QU’ON NE LA RETIRE, UNE AUTRE
MESURE TOMBE, CE MELANGE EST INTERDIT, ET RABBI CHIMONE AUTORISE (28).

— (on objecte :) A quoi tient ton raisonnement ? Peut-être que là-bas, en cela ils sont opposés : le rédacteur de la Michna
qui s’est prononcé en premier, pense, que bien qu’elles soient tombées l’une après l’autre, nous les considérons comme si elles
étaient tombées simultanément. Et l’une est tombée dans 50 séa, et l’autre dans 50 mesures, et Rabbi Chimone pense, la
première est annulée par les 100 mesures (29), et la seconde s’annule par 101 mesures ?

Donc, (Rabbi Yehouda) pense comme Rabbi Chimone Ben Elazar qui enseigne dans la Michna (Bekh’orot 59a) RABBI
CHIMONE BEN ELAZAR DIT, IL POSERA SON REGARD (30) D’UN COTE ET MANGERA DE L’AUTRE COTE.

— (on objecte :) Est-ce que (Rabbi Yehouda) pense selon sa thèse (de Rabbi Chimone Ben Elazar) ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(22) En la rendant autorisée à être consommée, et pourquoi ne pas prendre ici une décision d’autorité pour éviter d’être amené à
commettre le délit de réparation en faisant un travail.
(23) étant donné qu’on peut prélever n’importe quelle épha, elle est considérée comme déposée à part et n’est pas mélangée. Pour
cette raison on ne commettra pas ici le délit de réparation.
(24) Et il interdit à la consommation 99 mesures de produits profanes, comme si c’était la Térouma réelle qui est tombée.
(25) Si une séa de Térouma s’est mélangée avec 60 séa de produits profanes, et que de ce mélange, une séa se mélange avec d’autres
produits, on ne tiendra compte que du 1/60e de térouma qui s’y trouve ; si les nouveaux produits qui reçoivent ce mélange comporte
100 fois ce 1/60e, on pourra retirer ce 1/60e et autoriser le reste.
(26) Qui a dit, la térouma garde son aspect particulier, et a toujours les mêmes facultés de mélange que la térouma réelle.
(27) Pour ne pas considérer celui qui la prélève le Chabbat comme une réparation.
(28) A priori, Rabbi Chimone pense que la 1re série est considérée comme déposée à part, et la 2e est considérée donc comme se
mélangeant à 100 séa de produits profanes.
(29) Et tout devient comme des produits profanes. Mais, étant donné qu’il faut retirer la mesure qui est tombée nous sommes obligés
de reconnaître que nous commettons là le délit de réparation, et Rabbi Yehouda ne pense pas comme Rabbi Chimone.
(30) Sur le mélange, d’un côté, avec l’intention de prélever la térouma, et manger de l’autre côté.
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142b Et pourtant nous savons qu’il lui est opposé, suivant l’enseignement suivant de la Baraïta : Rabbi Yehouda dit : il est
permis d’enlever la Térouma du mélange dans la proportion de un à cent. Rabbi Chimone Ben Elazar dit : il posera son regard
d’un côté et mangera de l’autre côté ? (31)

— (on répond :) l’opinion de Rabbi Yehouda est plus libérale que celle de Rabbi Chimone Ben Elazar.
MICHNA — SI UNE PIERRE EST POSEE SUR L’ORIFICE D’UN FUT (de vin). IL LE PENCHERA SUR LE COTE, ET LA PIERRE TOMBERA.
SI CE FUT SE TROUVE PARMI D’AUTRES FUTS (32), IL LE SOULEVERA (33), LE PENCHERA SUR LE COTE ET LA PIERRE TOMBERA. SI
DES PIECES DE MONNAIE SE TROUVENT SUR UN COUSSIN, IL SECOUERA LE COUSSIN ET ELLES TOMBERONT. SI C’EST UNE SALIS-

SURE QUI SE TROUVE DESSUS, IL L’ESSUIERA AVEC UN MORCEAU DE CHIFFON (34). SI LE COUSSIN EST EN CUIR, IL EST PERMIS DE
FAIRE COULER DE L’EAU DESSUS (35) JUSQU’A CE QUE LA SALISSURE S’EN AILLE.
GUEMARA — Rav Houna dit au nom de Rav : « Cet enseignement n’est valable que dans le cas d’oubli » (36), mais si elle a
été posée volontairement (le fût) est devenu « base à un objet interdit » (à déplacer) (37).

[Notre Michna : S’IL SE TROUVAIT ENTRE LES FUTS, etc.]
— Qui a enseigné (ce principe dans notre Michna :) (38) Lorsque se tiennent devant nous un objet interdit et un objet auto-

risé (à déplacer) on s’occupera de l’objet autorisé et non de l’objet interdit ?
— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : c’est Rabbane Chimone Ben Gamliel (39) qui enseigne dans

la Michna suivante (Betsa 14b) : CELUI QUI TRIE DES LEGUMES SECS LE JOUR DE FETE, BET-CHAMMAI DISENT, IL TRIERA
L’ALIMENT ET MANGERA (40) ET BET-HILLEL DISENT : IL EST PERMIS DE TRIER NORMALEMENT (41) DANS SON GIRON OU DANS
UN PLATEAU. Et la Baraïta enseigne : Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : ces paroles sont valables lorsque les aliments sont
plus importants que les déchets (42), mais si les déchets sont plus importants que les aliments, ils sont tous d’accord pour
autoriser de trier l’aliment (43).

— (on objecte :) Et pourtant ici (dans la Michna) c’est analogue aux aliments plus importants que les déchets ? (44)
— (on répond :) Ici aussi, étant donné que s’il voulait prendre (tout le vin), le vin (45) ne pourrait pas être tiré sans soule-

ver (le fût. Donc,) c’est analogue au cas où les déchets sont plus importants que l’aliment.
Notre Michna : SI CE FUT SE TROUVE PARMI D’AUTRES FUTS, IL SOULEVERA.
La Baraïta enseigne : Rabbi Yossé dit : Si le fût était placé dans un dépôt (46) ou bien, si des ustensiles en verre se trou-

vaient sous ce fût, il le soulèvera vers un autre endroit, le penchera sur le côté et la pierre tombera, il y prendra ce dont il a
besoin et le remettra à sa place.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(31) Et étant donné que nous pouvons pratiquer la mitsva de oneg-Chabbat dans ces conditions en posant son regard d’un côté et
manger de l’autre, il n’est pas permis de prélever.
(32) Et craint que la pierre ne tombe sur les fûts et ne les brise.
(33) Et le déposera loin des autres fûts.
(34) Sans eau car le coussin est en principe en tissu, et le fait de mouiller le tissu avec de l’eau, c’est la manière de le laver, et c’est
interdit.
(35) Et non pas laver, et le fait de mettre de l’eau sur le cuir, ce n’est pas la manière de le laver.
(36) La pierre a été oubliée sur le fût depuis le vendredi, et n’a pas été posée intentionnellement.
(37) Et il est interdit de pencher le fût, car il est devenu par cela Mouksé.
(38) Lorsqu’il enseigne : IL LE SOULEVERA ET LE PENCHERA SUR LE COTE, il pense donc, lorsqu’il fournira son effort, il le fera sur le
fût qui est permis à déplacer, et ne déplacera pas la pierre elle-même, ce qui est interdit, et bien que par son effort il déplace en même
temps la pierre.
(39) Suivant l’opinion de Bet-Hillel.
(40) Il prendra l’aliment et laissera les déchets dans l’ustensile.
(41) Et même s’il veut prendre les déchets et laisser l’aliment.
(42) Que s’il prenait l’aliment, il ferait un plus grand effort.
(43) On s’occupe ici de ce qui est autorisé, et non de ce qui est interdit.
(44) En soulevant la pierre avec le fût, son effort est plus important, et il devrait prendre « les déchets », en l’occurrence la pierre
selon l’avis de Rabbane Chimone Ben Gamliel.
(45) Qui se trouverait au fond du fût, ne pourrait pas être tiré sans soulever le fût. Car, s’il ne soulève pas le fût, lorsqu’il commence à
tirer le vin, il sera obligé de le faire à la fin, et même si on a enlevé la pierre, et on fera ainsi un plus grand effort.
(46) Exigu, plein de fûts, et lorsqu’il le penche, on craint que la pierre ne tombe sur le fût qui est à côté.
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142b' Notre Michna : SI DES PIECES DE MONNAIE SE TROUVENT SUR UN COUSSIN.
— Rav ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav : Cet enseignement est valable dans le cas d’oubli, mais si on les a posées volon-

tairement, (le coussin) est devenu « base à un objet interdit » (à déplacer) (47).
— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : cet enseignement est valable dans le cas où nous avons be-

soin du corps même de l’objet, mais si nous avons besoin de son emplacement on déplacera (le coussin) avec les pièces de
monnaie dessus.

Et ainsi a enseigné ’Hiya fils de Rav Difti : cet enseignement s’applique dans le cas où nous avons besoin du corps même
de l’objet, mais dans le cas où nous avons besoin de son emplacement, on le déplacera avec les pièces de monnaie dessus.

Notre Michna : SI DES PIECES DE MONNAIE SE TROUVENT SUR UN COUSSIN, IL SECOUERA, etc.
— Rabbi Ochaya dit : Si quelqu’un a oublié un sac dans une cour il placera dessus un pain ou un nourrisson, et il le dépla-

cera.
— Rav Its’hak dit : si quelqu’un a oublié une brique dans une cour, il posera dessus un pain ou un nourrisson, et il la dé-

placera.
— Rabbi Yehouda Bar Chela dit au nom de Rabbi Assi : Une fois, des gens avaient oublié une besace pleine d’argent sur

la voie publique. Ils allèrent consulter Rabbi Yo’hanane qui leur dit : Posez dessus un pain ou un nourrisson, et vous pouvez la
déplacer (48).

— Mor Zoutra dit : La loi de tous ces dires s’applique dans le cas d’oubli (49).
— Rav Achi dit : même dans le cas d’oubli aussi c’est interdit et les sages ne se sont prononcés (pour autoriser de poser)

un pain ou un nourrisson, que dans le cas d’un cadavre humain (50). Abbaïé posait une cuillère sur la gerbe (pour pouvoir la
déplacer).

Raba posait un couteau sur le pigeonneau (cru) et le déplaçait. Rav Yossef dit : Combien sont subtils ces dires puérils !
Lorsque nos Maîtres se sont prononcés (51), c’est dans le cas d’oubli, dans le cas où c’est volontairement déposé, se sont-ils
prononcés (pour autoriser) ?

— Abbaïé dit : (52) Si je n’étais pas un personnage important (53) qu’ai-je à faire de cette cuillère sur la gerbe, puisque
cette dernière peut être utilisée pour servir à boire dessus.

— Raba dit : Si je n’étais un personnage important : Qu’ai-je à faire du couteau sur le pigeonneau, puisqu’il me convient
de le manger cru (54).

— (on objecte :) La raison (pour laquelle il est permis) c’est parce qu’il convient de le manger cru, donc, s’il ne convenait
pas de le manger cru, ce serait interdit ? (55) Pouvons-nous dire que Raba pense comme Rabbi Yehouda ? Et voici pourtant ce
que Raba avait dit à son serviteur (un jour de fête :) grille-moi un canard et jette ses entrailles au chat ? (56)

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(47) Et même le coussin est interdit à déplacer.
(48) En même temps que l’un d’eux, plusieurs fois sur une longueur de moins de 4 coudées.
(49) Mais si on les a déposés en ces lieux volontairement depuis le vendredi, il est interdit de les déplacer, même en employant ce
procédé.
(50) Si le corps est exposé au soleil et à cause du respect que nous devons témoigner à la personne humaine (cf. supra 30b et 43b).
(51) Au sujet du sac et de la besace, c’est seulement dans le cas d’oubli, et lorsque ces objets se trouvent dans un endroit sale, ou s’il y
a perte d’argent.
(52) Je peux me permettre de déplacer la gerbe sans placer dessus une cuillère.
(53) Et je suis à cause de cela plus sévère dans mes actes, pour éviter que les gens qui me regarderaient n’apprennent à être indulgents
au regard des interdits.
(54) Certaines personnes de bon tempérament peuvent le manger cru, et dans ces conditions il leur est permis de le manger le samedi,
et en conséquence de le déplacer, seul.
(55) Et bien qu’il convienne au chat, nous avons dit dans le Traité de Betsa 6b « ce qui est apprêté pour l’homme ne l’est pas pour le
chien ».
(56) Donc, il est permis de les transporter parce qu’ils conviennent au chat.
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143a — (on répond :) Là-bas, étant donné que (les entrailles) se décomposent (57), il leur avait accordé son autorisation depuis
la veille (58) ; et ici, aussi, nous pensons que Raba a la même opinion que Rabbi Yehouda. (En effet) Raba a expliqué : La
femme ne rentrera pas dans l’entrepôt de bois pour prendre un tison ; et un tison qui se brise (le jour de fête) ne peut servir pour
alimenter le feu le jour de fête, parce qu’(en ce jour) il est permis de faire du feu avec des ustensiles complets, et il est interdit
de faire du feu avec des bris d’ustensiles (59). Déduisons de là (60).
MICHNA — BET CHAMAI DISENT : IL EST PERMIS DE DEBARRASSER DE LA TABLE (directement avec les mains) LES OS (61) ET
LES COQUILLES (62), ET BET HILLEL DISENT, ON ENLEVERA LA TABLE (63) ENTIERE ET ON LA SECOUERA. IL EST PERMIS

D’ENLEVER DE LA TABLE LES MIETTES (de pain, même) SI ELLES SONT PLUS PETITES QU’UNE OLIVE, AINSI QUE LES COSSES DES
POIS ET DES LENTILLES, PARCE QUE CE SONT DES ALIMENTS POUR LE BETAIL. POUR L’EPONGE, SI ELLE EST MUNIE D’UN MANCHE
EN CUIR, ON PEUT S’EN SERVIR POUR NETTOYER (la table). SI NON , IL EST INTERDIT DE S’EN SERVIR POUR NETTOYER (64), ET
LES SAGES DISENT, DANS TOUS LES CAS (si elle est sèche) ON PEUT LA DEPLACER ET ELLE N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR
L’IMPURETE (65).
GUEMARA — Rav Na’hmane dit : « Quant à nous (66), nous ne nous référons qu’à l’enseignement qui dit que Bet Chamaï
(62) pensent comme Rabbi Yehouda, et Bet Hillel pensent comme Rabbi Chimone (63).

Notre Michna : IL EST PERMIS D’ENLEVER DE LA TABLE LES MIETTES. Cet enseignement étaye l’opinion de Rabbi
Yo’hanane, car Rabbi Yo’hanane dit : « les miettes de pain qui n’ont pas le volume d’une olive, il est interdit de les éliminer
avec la main (67).

Notre Michna : LES COSSES DES POIS.
— (on questionne :) Qui en est l’auteur ? Est-ce Rabbi Chimone, qui n’applique pas le principe du Mouksé (68) ! Lisons la

suite de la Michna : POUR L’EPONGE, SI ELLE EST MUNIE D’UN MANCHE EN CUIR, ON PEUT S’EN SERVIR POUR NETTOYER, SI NON,
IL EST INTERDIT DE S’EN SERVIR POUR NETTOYER (et cette partie de la Michna) s’accorde avec l’opinion de Rabbi Yéhouda, qui
a dit : « lorsque l’effet de l’action n’est pas l’expression de son intention, il est (malgré tout) interdit ? »

— (on répond :) Dans ce cas, même Rabbi Chimone admet (qu’il est interdit). En effet, Abbaïé et Raba disent tous les
deux : « Rabbi Chimone admet (pour interdire) dans le cas lui couper la tête et il ne mourra pas. (69) »

Ces noyaux de dattes araméennes peuvent être déplacés, puisqu’ils sont aptes accessoirement à leurs « mères » (70), tandis
que les perses sont interdits (71). Chmouel déplaçait (ces derniers) accessoirement avec un pain.

(CH.R.N.M.-CH.P.Z. signe mnémotechnique) (72)
Chmouel s’est prononcé selon son opinion. Car Chmouel dit : « L’homme peut utiliser le pain pour n’importe quel usage.

Raba les déplaçait accessoirement avec une écuelle d’eau. Rav Houna fils de Rav Yéhochoua les mettait dans la situation d’un
pot d’excréments (73). Rav Achi dit à Amémor : « Est-il permis de faire initialement un vase d’excréments ? (74) Rav Chichat
les lançait avec la langue (de l’autre côté de la table). Rav Papa les lançait derrière le canapé. On a rapporté au sujet de Rabbi
Zékh’aria Ben Abkolaç, qu’il tournait la tête derrière le canapé (où il se tenait) et il les lançait.

הדרן עלך  נוטל
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(57) Si on les conserve jusqu’au lendemain.
(58) Et ils étaient apprêtés pour l’animal depuis le crépuscule du Vendredi au Samedi.
(59) Ils sont en état de nolade-nouvellement produit, dont l’utilisation est interdite le jour de fête.
(60) Raba pense comme Rabbi Yehouda qui applique le principe du Mouksé, et non comme Rabbi Chimone.
(61) Durs, qui ne conviennent pas à l’alimentation du chien.
(62) De noix, car Bet Chammaï n’appliquent pas le principe du Mouksé (cf. note 98 supra 42b) comme Rabbi Chimone.
(63) La plaque de la table considérée comme « ustensile » qui peut donc être déplacée le samedi, mais on ne prendra pas les coquilles
avec les mains, qui, elles, sont Mouksé, et Bet Hillel appliquent le principe du Mouksé comme Rabbi Yéhouda.
(64) Car, en la tenant directement, on risque de commettre le délit de PRESSER.
(65) Car ce n’est ni un ustensile en bois, ni en tissu, ni en métal, ni en argile, et ce n’est pas aussi un sac, qui, eux, sont susceptibles de
recevoir l’impureté.
(66) Nous ne nous référons pas à notre Michna, mais à la thèse contraire qui enseigne que Bet Chammaï pensent comme Rabbi
Yehouda, et Bet Hillel comme Rabbi Chimone.
(67) étant donné que la Michna enseigne IL EST PERMIS D’ENLEVER, cela laisse entendre que c’est avec la main, et non pas les jeter, car
il faut respecter les aliments.
(68) Ce ne peut être Rabbi Yehouda qui, lui applique le principe du Mouksé, car, la veille, les cosses n’étaient pas apprêtées pour le
bétail puisque les pois s’y trouvaient encore, et c’est aujourd’hui qu’il prend les pois des cosses.
(69) Lorsque la conséquence de l’acte est indubitable.
(70) Ces dattes sont de mauvaise qualité et on les donne à manger au bétail.
(71) Ce sont des dattes de bonne qualité, et on ne les donne pas à manger au bétail.
(72) Ce sont les initiales des auteurs des dires qui vont suivre, sauf pour le Noune qui est plus phonétique que le Hé de Rav Houna, et
le Méme de Amémor, qui est plus phonétique que le Alef.
(73) En mangeant les dattes, il entassait les noyaux devant lui jusqu’à ce qu’ils deviennent dégoûtants et les déplaçait comme il est
permis de déplacer un vase d’excréments, et les donnait à manger au bétail.
(74) Le vase d’excréments ne peut être déplacé que s’il est déjà placé devant nous, mais le placer devant nous, ou aller nous-mêmes
nous placer à côté, pour qu’il devienne dégoûtant pour nous et pour qu’il soit permis de le déplacer, est-il permis d’agir ainsi ? (Rachi
Betsa 21a).
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143b MICHNA — D’UN FUT (DE VIN) QUI S’EST BRISE, IL EST PERMIS DE SAUVER DES PROVISIONS POUR TROIS REPAS (1) ET
DIRE A D’AUTRES PERSONNES, VENEZ ET SAUVEZ POUR VOS BESOINS, A CONDITION DE NE PAS EPONGER (2). IL EST INTERDIT DE
PRESSER (3) LES FRUITS POUR EN EXTRAIRE LE JUS, ET S’IL S’ECOULE SPONTANEMENT, IL EST INTERDIT (4). RABBI YEHOUDA
DIT : SI (ces fruits sont amassés) POUR SERVIR D’ALIMENT SOLIDE (5), CE QUI S’ECOULE D’EUX EST PERMIS. SI C’EST POUR
SERVIR DE BOISSON (6), CE QUI S’ECOULE D’EUX EST INTERDIT. LES GATEAUX DE MIEL PILES LE VENDREDI, LE MIEL QUI SORT
SPONTANEMENT (le samedi) EST INTERDIT, ET RABBI ELIEZER AUTORISE (7).
GUEMARA — La Tossefta enseigne : « Il est interdit d’éponger le vin (2), ni s’humecter les mains avec de l’huile (8) pour qu’il
ne fasse pas ce qu’il a l’habitude de faire les jours ouvrables. « Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Si ces fruits se sont
dispersés dans la cour, il est permis de ramasser et de manger au fur et à mesure, mais ne pas les mettre dans un panier ou dans
une caisse, pour qu’il ne fasse pas ce qu’il a l’habitude de faire les jours ouvrables. »

Notre Michna : IL EST INTERDIT DE PRESSER LES FRUITS.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Rabbi Yehouda admettait l’opinion des Sages lorsqu’il s’agit d’olives et de raisin

(9). Quelle en est la raison ? Étant donné qu’ils sont soumis ordinairement à la pression, son attention est portée sur eux. (6) »
Et Ola dit au nom de Rav : « Rabbi Yehouda était opposé même lorsqu’il s’agit d’olives et de raisin. (10) » Et Rabbi Yo’hanane
dit : « la pratique de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda lorsqu’il s’agit des autres fruits, mais la pratique de la loi n’est
pas selon l’opinion de Rabbi Yehouda lorsqu’il s’agit d’olives et de raisin. » Rabba dit au nom de Rav Yehouda et ce dernier au
nom de Chmouel : « Rabbi Yehouda admet l’opinion des Sages lorsqu’il s’agit d’olives et de raisin, et les Sages admettent
l’opinion de Rabbi Yehouda lorsqu’il s’agit des autres fruits. » Rabbi Yermiya dit à Rabbi Abba : « Si c’est ainsi, en quoi sont-
ils opposés ? » Il lui dit : « (Cherche) jusqu’à ce que tu trouves ! »

Rav Na’hmane Bar Its’hak dit : « Je suppose qu’ils sont opposés dans le cas de mûres et de grenades (11) ».
En effet, la Baraïta suivante enseigne : « L’huile qui coule spontanément des olives, et le vin qui coule spontanément du

raisin, qu’on les ait entreposés pour servir d’aliments solides ou de liquides, ce qui coule d’eux spontanément est interdit. Le jus
qui coule spontanément des mûres, et le « vin » qui coule spontanément des grenades, si ces fruits ont été entreposés pour servir
d’aliments solides, ce qui coule d’eux est permis, si c’est pour servir de liquides, ou sans but précis, ce qui coule d’eux est
interdit, paroles de Rabbi Yehouda, et les Sages disent : « qu’on les ait entreposés pour servir d’aliments solides ou de liquides,
ce qui coule d’eux est interdit. (12) »
— (on objecte :) « Est-ce que Rabbi Yehouda pense, lorsque (les fruits sont amassés) sans but précis, c’est interdit ? La Michna
suivante (Makh’chirime 6/8) enseigne pourtant : LE LAIT (13) D’UNE FEMME (apprête l’aliment) POUR LE RENDRE CONTAMINA-
BLE (qu’il soit tiré d’elle) VOLONTAIREMENT OU INVOLONTAIREMENT ; LE LAIT D’UN ANIMAL (n’apprête l’aliment) POUR LE
RENDRE CONTAMINABLE (que s’il est tiré) VOLONTAIREMENT. RABBI AKIBA DIT : A PLUS FORTE RAISON ! ALORS QUE LE LAIT
DE FEMME N’EST DESTINE PARTICULIEREMENT QUE POUR LES NOURRISSONS (apprête les aliments) POUR LES RENDRE CONTAMI-
NABLES (qu’il soit tiré) VOLONTAIREMENT OU INVOLONTAIREMENT, LE LAIT D’UN ANIMAL QUI EST DESTINE AUSSI BIEN POUR
LES NOURRISSONS QUE POUR LES ADULTES, N’EST-CE PAS A PLUS FORTE RAISON QU’IL DEVRAIT (apprêter les aliments) POUR
LES RENDRE CONTAMINABLES (qu’il soit tiré) VOLONTAIREMENT OU INVOLONTAIREMENT ? ILS LUI DIRENT : SI LE LAIT DE LA
FEMME (apprête les aliments) POUR LES RENDRE CONTAMINABLES (lorsqu’il est tiré même) INVOLONTAIREMENT, C’EST PARCE

QUE LE SANG DE SA BLESSURE (13) (apprête les aliments) POUR LES RENDRE IMPURS (14), (peut-on dire que) LE SANG DE
L’ANIMAL (apprête les aliments) POUR LES RENDRE CONTAMINABLES

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(1) Et même en employant plusieurs ustensiles ; car si c’est avec un seul ustensile, nous avons dit (supra 120a) on peut sauver autant
que l’on veut.
(2) Poser l’éponge sur le liquide, et la laisser couler ensuite dans un ustensile ; et on a pris cette décision d’autorité, car on craint
qu’on ne soit amené à commettre le délit de PRESSER.
(3) On commet le délit de « décharger » — séparer, qui est le dérivé du travail original de BATTRE LE GRAIN (supra 73b).
(4) Décision d’autorité qui prévient le délit de PRESSER.
(5) On n’est pas satisfait du fait que le jus ait coulé, et on n’a donc pas à prendre cette décision d’autorité.
(6) On est satisfait, et son intention s’est donc réalisée.
(7) Étant donné que le gâteau est pilé, le miel coule tout seul et se sépare de la cire, et nous n’avons pas l’habitude de le presser.
Tandis que les Sages interdisent par décision d’autorité à cause des gâteaux non pilés, et on craint qu’on ne soit amené à les piler.
(8) Tremper la main dans de l’huile, puis la racler avec le bord de l’ustensile pour récupérer l’huile.
(9) Bien qu’il les ait entreposés pour les manger, et non pour boire leur jus, étant donné qu’en général on a l’habitude de les presser ;
lorsqu’il obtient le jus, il lui donne satisfaction, et si nous autorisons ce jus qui s’en échappe spontanément, on craint qu’il ne soit
amené à commettre le délit de PRESSER.
(10) Puisqu’on les a entreposés pour servir d’aliments solides.
(11) Il y a des cas où nous les destinons pour servir de boisson, pour cette raison, les Sages les considèrent analogues aux olives et au
raisin, et Rabbi Yehouda est opposé aux Sages. Mais au sujet des autres fruits, il n’y a pas de cas où on les destine ordinairement pour
servir de boissons, pour cette raison les Sages admettent l’opinion de Rabbi Yehouda.
(12) Et lorsque Rav Na’hmane Bar Its’hak dit : « Je suppose », et ne déclare pas clairement qu’ils sont opposés dans le cas des mûres
et des grenades, car on peut dire ainsi que pour les autres fruits, et c’est pour souligner l’opposition formelle de Rabbi Yehouda qu’il
les a cités et précisés et nous dire : il est opposé pour les autres fruits et même pour les mûres et pour les grenades.
(13) Le lait est un des sept liquides qui apprêtent les aliments et les rend contaminables : la rosée, l’eau, le vin, l’huile, le sang, le lait
et le miel. (Makh’chirime 6/4).
(14) Ce sang est similaire au sang d’une personne tuée, qui, lui aussi est considéré comme « liquide » comme il est dit : il boit le sang
des victimes (Nombres 23/24), car, quelle différence y a-t-il entre tuer entièrement et tuer « partiellement ».
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144a (lorsqu’il est tiré) INVOLONTAIREMENT, ALORS QUE LE SANG DE SA BLESSURE (n’apprête pas les aliments) ET LES LAISSE
PURS (15) ? IL LEUR DIT : JE SUIS PLUS SEVERE AU SUJET DU LAIT QU’AU SUJET DU SANG, CAR CELUI QUI TRAIT POUR SOIGNER
L’ANIMAL (ce lait apprête les aliments) POUR LES RENDRE CONTAMINABLES, ET LE SANG TIRE (de l’animal) POUR LE SOIGNER
NE LES REND PAS CONTAMINABLES. ILS LUI DIRENT : LES PANIERS D’OLIVES ET DE RAISIN NOUS PROUVENT QUE LES LIQUIDES
QUI COULENT D’EUX, SI C’EST VOLONTAIREMENT (ils apprêtent les aliments) POUR LES RENDRE IMPURS, VOLONTAIREMENT, ILS
LAISSENT LES ALIMENTS PURS ? N’est-ce pas que ce « VOLONTAIREMENT » (de la Michna) signifie qu’il lui est agréable, et ce
« INVOLONTAIREMENT » signifie, sans but précis ? (16) Alors que pour les olives et le raisin qui sont ordinairement soumis au
pressurage, lorsque c’est involontaire il n’y a pas de conséquence (et ne rendent pas contaminables), pour les mûres et les
grenades qui ne sont pas des aliments soumis ordinairement au pressurage, n’est-ce pas que c’est à plus forte raison (qu’ils ne
rendent pas contaminables) ? »

(on répond :) « — Non ! VOLONTAIREMENT signifie : sans but précis, et INVOLONTAIREMENT signifie : il a exprimé sa pen-
sée, disant (17) : cela ne m’est pas agréable. Et si tu veux une autre réponse je dirais : la décision concernant les paniers
d’olives et de raisin est différente (18), étant donné (que ces liquides qui coulent) sont en état de destruction, et au début il les
avait déjà abandonnés. (19) »
Nous avons trouvé dans le dire rapporté (supra 143b) par Rabba au nom de Rav Yéhouda et ce dernier au nom de Chmouel que
Rabbi Yehouda admet l’opinion de nos Maîtres lorsqu’il s’agit d’olives et de raisin. Quelle est la référence qui nous dit que les
Maîtres admettent l’opinion de Rabbi Yehouda lorsqu’il s’agit des autres fruits ? La Baraïta suivante enseigne : « Il est permis
de presser

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(15) L’animal n’est pas considéré comme un cadavre. Par contre, le sang d’un animal abattu rituellement apprête, car il est
assimilé à l’eau comme il est dit : tu le verseras sur la terre comme de l’eau (Deut. 12/16).
(16) Rabbi Yehouda devrait donc autoriser, lorsque les mûres et les grenades sont entreposées sans but précis ?
(17) Clairement et à haute voix : cela ne m’est pas agréable, et le fait d’exprimer sa pensée est préférable au fait de les avoir
entreposés pour servir d’aliments.
(18) Et la Michna précise PANIERS, car le liquide coule sur le sol et est ainsi détruit. Donc, a priori, cela ne lui est pas agréable.
(19) A ces liquides qui coulent. Tandis que les autres ustensiles, même lorsqu’ils renferment des mûres et des grenades, on peut
dire : lorsqu’on les laisse sans but précis, ce pourrait être pour obtenir le liquide.
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144b les prunes, les coings et les nèfles (20) (pour boire leur jus), mais non les grenades. » Et les membres de la famille de
Ménachia Bar Ména’hem pressaient les grenades (21).

— (on objecte :) « D’où savons-nous que ce sont nos Maîtres qui sont les auteurs de cette Baraïta, ce peut être Rabbi Ye-
houda ? »

— (on répond :) « Et nous pouvons aussi l’attribuer à Rabbi Yéhouda. (En effet,) disons que tu as entendu Rabbi Yéhouda
se prononcer seulement dans le cas où le jus est sorti spontanément. L’as-tu entendu dire qu’il était permis de presser initiale-
ment ? Donc, qu’as-tu à dire (au sujet de Rabbi Yehouda) : étant donné (que ces fruits) ne sont pas soumis ordinairement à la
pression (Rabbi Yehouda autorise de les presser) même initialement (22). Nous pouvons aussi l’attribuer à nos Maîtres, étant
donné qu’ils ne sont pas soumis ordinairement à la pression (nos Maîtres autoriseraient de les presser) même initialement. Nous
déduisons que nos Maîtres sont les auteurs de cette Baraïta. »

— Déduisons de là.
(La Baraïta précédente enseigne :) « Les membres de la famille de Ménachia Bar Ména’hem pressaient les grenades (21) ».

Rav Na’hmane dit : « L’application de la loi est selon l’opinion des membres de la famille de Ménachia Bar Ména’hem. »
— Raba objecte à Rav Na’hmane : « Est-ce que Ménachia Bar Mena’em est un Tanna ? Et si tu dis, l’application de la loi

est selon l’opinion de ce Tanna (qui s’est prononcé dans cette Baraïta) parce qu’il pense comme Menachia Ben Mena’hem, est-
ce parce qu’il pense comme Menachia Ben Mena’hem, l’application de la loi est selon son opinion ? Est-ce que Menachia Ben
Mena’hen représente la majorité ? (23) »

— (on répond :) « Oui, selon l’enseignement de la Michna suivante (Klaïm 5/8) CELUI QUI MAINTIENT LES CHARDONS (24)
DANS UN VIGNOBLE, RABBI ELIEZER DIT, IL SACRALISE (tout le vignoble) (25), ET LES SAGES DISENT, ON N’INTERDIT QUE DANS
LE LIEU OU ON A L’HABITUDE DE MAINTENIR. Et Rabbi ’Hanina dit : Quelle est la raison de Rabbi Eliézer ? C’est parce qu’en
Arabie on maintenait les chardons des champs pour les chameaux. (26) »

— (on objecte :) « Y a-t-il un semblant d’argument ! L’Arabie est un pays (27), ici (28), sa pensée est (isolée et) annulée
par rapport aux usages ? » Donc, la raison (de Rav Na’hmane) rejoint la thèse de Rav ’Hisda (29). En effet, Rav ’Hisda dit :
« Si quelqu’un presse des épinards et verse leur jus dans un bain de purification, ce jus rend le bain impropre, en changeant
l’aspect de l’eau » (30). Et ces (épinards) ne sont pas soumis ordinairement à la pression ! Donc, qu’as-tu à dire, étant donné
que (Rav ’Hisda) leur a accordé de l’importance, il leur accorde la qualité de liquide. Ici, aussi, étant donné (que les sages de la
maison de Ménachia Ben Ména’hem) ont accordé de l’importance (aux prunes, aux coings et aux nèfles) on leur accorde la
qualité de liquide. Rav Papa dit : « (ce jus d’épinards rend impropre le bassin de purification) parce qu’il n’est pas utilisé
initialement pour servir de bain d’immersion, et tout ce qui n’est pas utilisé initialement pour servir de bain d’immersion (31),
rend impropre le bain d’immersion en changeant l’aspect de l’eau. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(20) Parce que nous n’avons pas l’habitude de les presser les jours ouvrables, ces fruits étant produits pour leur chair et non pour leur
jus.
(21) Normalement les jours ouvrables, pour cette raison, le Chabbat c’est interdit.
(22) Et étant donné que Rabbi Yehouda autorise initialement pour cette raison.
(23) Si Ménachia Ben Mena’hem a l’habitude de presser les grenades en semaine, devons-nous conclure que c’est une habitude
universelle !
(24) Et ne les détruit pas. Cf. Lévit. 19/10 et Deut. 22/9 à 11.
(25) Tout ce qui pousse, dans ce vignoble est interdit et ne peut être utilisé.
(26) Donc, étant donné qu’en un seul lieu on leur accorde de l’importance, on la lui accorde partout.
(27) L’importance accordée par un grand nombre de personnes est une importance particulière.
(28) C’est une opinion isolée qui est annulée par rapport aux usages.
(29) Bien qu’un grand nombre de personnes ne lui accorde pas une importance particulière, étant donné que la personne lui accorde
l’importance, c’est pour elle un liquide. Et ainsi Rav Na’hmane explique la Baraïta : Il est permis de presser les prunes et les coings
pour adoucir le fruit, et non pas pour obtenir du jus, mais il est interdit de presser les grenades, et même lorsqu’il s’agit de les adoucir,
car les gens de la maison de Menachia Ben Mena’hem avaient l’habitude de les presser les jours ouvrables pour obtenir du jus. Pour
cette raison, il est interdit de les presser le Chabbat, même lorsqu’il s’agit de les adoucir. Et on n’interdit pas, parce que ces gens
représentent la majorité, mais parce que nous craignons que si nous autorisons d’adoucir, on peut être amené à presser pour obtenir le
jus, étant donné que ces gens leur donne de l’importance en semaine, c’est donc du jus et on condamnerait. Quant aux prunes, il n’y a
aucune crainte, car personne ne les presse pour en extraire le jus.
(30) Et on n’exige pas ici un volume de 3 loghime (11,65 environ) de ce jus, car, c’est seulement lorsqu’il s’agit d’« eau puisée »
qu’on exige ces 3 loghime pour rendre impropre le bassin d’immersion ; si ce bassin ne contient pas le volume d’eau de pluie exigé,
c’est-à-dire 40 séa ou 648 litres minimum. Les autres liquides ne rendent le bain impropre que s’ils changent l’aspect de l’eau du
bassin.
(31) Qui n’est pas de l’eau, de la neige, ou de la glace.
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144b' On a enseigné là-bas dans la Michna (Mikvaot 7/3) : SI DU VIN, DU VINAIGRE OU DU JUS D’OLIVES TOMBE (32) (dans un
bain d’immersion) ET CHANGE SON ASPECT, (le bain d’immersion) EST IMPROPRE. (on questionne :) Qui est ce Tanna qui
enseigne que le jus d’olives est un liquide ? (33) » — Abbaïé répond : « C’est Rabbi Yaakov, dont l’enseignement est rapporté
dans la Tossefta suivante : « Rabbi Yaakov dit : le jus d’olives est considéré comme un liquide. » — « Et pour quelle raison
ont-ils dit que le jus d’olive qui sort en premier (32) est pur (34) ? » — « C’est parce qu’on ne tient pas à le conserver. « Rabbi
Chimone dit : « le jus d’olives n’est pas considéré comme un liquide. » — « Et pour quelle raison ont-ils dit, le jus d’olives qui
sort de la claie du pressoir (35) est-il impur (36) ? » — « C’est parce qu’il est impossible qu’il ne contienne pas des traces
d’huile. » — « Que sépare ces deux opinions ? » (37) — « Ces deux opinions diffèrent lorsqu’il s’agit du (2e) liquide qui coule
après le tassement des olives (38) ». — Raba dit : (39) « C’est parce qu’il n’est pas utilisé pour servir de bain d’immersion, et il
rend le bain d’immersion impropre, en changeant l’aspect de l’eau. »

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Il est permis à l’homme de presser (le samedi) une grappe de raisin dans la mar-
mite (40), mais non dans un plat (41). » — Rav Hisda dit : « Du dire de notre Maître nous apprenons qu’il est permis à
l’homme de traire une chèvre (et le lait s’écoule) dans une marmite, mais non dans un plat. » Donc (Rav ’Hisda) pense : le
liquide ajouté à l’aliment est un aliment. — Rami Bar ’Hama objecte : « (la Michna enseigne :) UN GONORRHIQUE QUI TRAIT
UNE CHEVRE, LE LAIT EST IMPUR (42) (Taharot 3/3), et si tu dis que le liquide ajouté à l’aliment est un aliment, comment a-t-il
été apprêté ? (43) » — (on répond :) « C’est selon l’enseignement de Rabbi Yo’hanane (44) : par la Ire goutte de lait qui mouille
le mamelon (45) ». Ici, aussi, par la Ire goutte qui mouille le mamelon. »
— Rabina objecte : « (la Michna Taharot 3/3 enseigne :) UN HOMME SOUILLE PAR UN CADAVRE HUMAIN, QUI PRESSE DES
OLIVES OU DU RAISIN

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(32) Lorsque les olives sont tassées dans la cuve pour qu’elles chauffent et mûrissent, il y a un premier liquide qui coule, clair comme
de l’eau. Quelques jours après, les olives s’étant tassées un second liquide coule semblable à l’huile. On procède ensuite à l’extraction
de l’huile par pression. Une masse de marc se dépose dans la claie du pressoir, qui, à son tour laisse couler un 3e liquide. Ce sont ces 3
liquides dont il est sujet dans cette Michna.
(33) A priori le bain ne devient impropre que par l’adjonction d’un liquide et même en changeant l’aspect de l’eau.
(34) Ce jus n’est pas contaminable, et n’apprête pas les aliments pour recevoir l’impureté, comme le font les liquides.
(35) Qui coule avant et après la pression des olives pour extraire l’huile, et qui se trouve dans la claie du pressoir.
(36) Est contaminable et apprête les aliments pour recevoir l’impureté.
(37) Puisque les deux Sages, Abbaïé et Rabbi Chimone sont d’accord pour considérer que le 1er liquide qui coule avant la pression est
pur, et celui qui coule de la claie après la pression est impur. Au sujet de quel liquide sont-ils opposés ?
(38) Cf. note 30. Il s’agit du second liquide qui s’écoule.
(39) Au sujet de la Michna qui dit que le jus d’olive rend impropre le bain, c’est une opinion unanime.
(40) Contenant un aliment. Et Chmouel autorise parce qu’il est évident qu’on ne presse pas pour obtenir le jus, mais pour améliorer
l’aliment. Ce n’est pas une manière de « décharger », et nous n’avons là qu’une séparation d’un aliment d’un autre aliment.
(41) Nous pressons quelquefois dans l’assiette pour obtenir le jus, et bien que nous n’ayons pas l’habitude de se servir d’une assiette
pour boire, ici, ce n’est pas évident que ce n’est pas pour obtenir le jus, et il y a donc un interdit.
(42) Le gonorrhique souille toute chose en la transportant, et ici, il a provoqué l’écoulement du lait, et en saisissant la mamelle pour la
traire, il a transporté la 1re goutte de lait avec la mamelle, et on ne fait pas ici la distinction entre la marmite et le plat.
(43) Et pourtant un aliment ne peut être souillé que s’il est apprêté par un liquide, et ici, le lait, par quoi est-il apprêté ?
(44) Rapporté dans le Traité de Kéritot 13a au sujet de la femme dont le lait s’est écoulé de son sein.
(45) Avec la 1re goutte elle mouille volontairement le bout de son sein, et cette goutte est un liquide comme le reste du lait qui n’est
pas trait pour servir d’aliment.
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145a JUSTE LE VOLUME D’UN ŒUF, LE JUS RESTE PUR (46). « Donc, si c’est plus qu’un œuf, le jus est impur. Et si tu dis qu’un
liquide ajouté à l’aliment c’est un aliment, comment (ce jus) a-t-il été apprêté ? » (Rabina) lui-même fit cette objection, et c’est
lui qui donne la réponse suivante : « c’est dans le cas où il presse dans une assiette. (41) »

— Rabbi Yermiya dit : « Les Tannaïme se sont déjà opposés à ce sujet (47). (En effet, la Michna Maassrot 1/8 enseigne :)
CELUI QUI LISSE AVEC DU RAISIN (48) N’APPRETE PAS, RABBI YEHOUDA DIT, IL APPRETE (49). N’est-ce pas qu’en cela ils sont
opposés : un Maître pense, un liquide ajouté à l’aliment est un aliment, et un Maître pense, le liquide ajouté à l’aliment n’est pas
un aliment. »

Rav Papa dit : « C’est une opinion unanime que le liquide ajouté à l’aliment n’est pas un aliment, et ici (dans la Michna) ils
sont opposés au sujet du liquide destiné à la destruction. Un Maître pense, c’est un liquide (qui apprête), et un Maître pense ce
n’est pas un liquide (50), et ce sujet a été l’objet de l’opposition des Tannaïme, selon l’enseignement de la Baraïta : « Celui qui
ramollit les olives avec des mains souillées, il les a apprêtées (51). S’il les a trempées dans du sel, il ne les a pas apprêtées (52).
Si c’est pour savoir si ses olives sont en état d’être cueillies ou non (53), il ne les a pas apprêtées ». Rabbi Yehouda dit : « Elles
sont apprêtées. N’est-ce pas que c’est en cela qu’ils sont opposés, un Maître pense, un liquide destiné à la destruction est un
liquide (et il apprête) et un Maître pense, ce n’est pas un liquide. » Rav Houna fils de Rav Yéhochoua dit : « Ces derniers
Tannaïme (de la Baraïta) sont opposés au sujet des liquides destinés à la destruction, et les autres Tannaïme (de la Michna) sont
opposés au sujet des liquides qui servent à donner de l’éclat (54) ».
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145a' Rabbi Zira dit au nom de Rav ’Hiya Bar Achi et ce dernier au nom de Rav : « Il est permis à l’homme de presser une
grappe de raisin dans la marmite (40) mais non dans le plat (41). Quant au poisson, pour obtenir son jus (55), (il est permis de le
presser) même dans le plat. » Rav Dimi s’était assis et a cité cet enseignement. Abbaïé dit à Rav Dimi : « Vous, vous rapportez
cet enseignement au nom de Rav, et vous n’avez aucune objection. Nous, nous l’enseignons au nom de Chmouel et nous avons
une objection : Est-ce que Chmouel a dit : (il est permis de presser) un poisson pour obtenir son jus, même dans un plat ? Et
pourtant, on a rapporté au sujet des conserves (56) que l’on a pressées, Rav dit : si c’est pour consommer leur substance (57)
c’est permis, si c’est pour leur liquide, on est exempté (de présenter un sacrifice expiatoire) mais c’est interdit (58). Quant aux
légumes bouillis, que ce soit pour consommer leur substance ou leur jus (59), c’est permis. Et Chmouel dit : que ce soit les
conserves ou que ce soit les légumes bouillis, si c’est pour consommer leur substance c’est permis, pour leur jus, on est exemp-
té (60) mais c’est interdit ? » — (Rav Dimi) lui dit (à Abbaïé) : « (Je jure de) Dieu ! Mes yeux l’ont vu non ceux d’un étranger.
Mes reins se consument d’attente dans mon sein, etc. (Job 19/27) J’ai entendu moi-même ce dire de la bouche de Rabbi
Yermiya, et Rabbi Yermiya de Rabbi Zira, et Rabbi Zira de Rav ’Hiya Bar Achi, et Rav ’Hiya Bar Achi de Rav. »

Dans le texte précédent, on a enseigné : « Au sujet des conserves que l’on a pressées, Rav dit : si c’est pour leur substance,
c’est permis, pour leur jus, on est exempté mais c’est interdit. Quant aux légumes bouillis, que ce soit pour leur substance ou
pour leur jus, c’est permis. Et Chmouel dit : que ce soit l’un ou l’autre, si c’est pour leur substance c’est permis, pour leur jus,
on est exempté mais c’est interdit. » — Rabbi Yo’hanane dit : « que ce soit les conserves ou que ce soit les légumes bouillis si
c’est pour leur substance, c’est permis, pour leur jus, on est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »

— On objecte : (la Baraïta enseigne :) « Il est permis de presser des conserves le Chabbat, pour les besoins de ce Chabbat
(61), mais non pour l’issue du Chabbat ? Quant aux olives et au raisin, il est interdit de presser, et si on presse, on est condamné
à présenter un sacrifice expiatoire ». Nous avons là une objection à Rav, une objection à Chmouel, une objection à Rabbi
Yo’hanane ? »

— (on répond :) « Rav répond selon son interprétation, Chmouel répond selon son interprétation, et Rabbi Yo’hanane ré-
pond selon son interprétation.

— Rav répond selon son interprétation : (ainsi il faut lire cet enseignement) : « il est permis de presser des conserves le
Chabbat pour les besoins du Chabbat, mais non pour l’issue du Chabbat. Ces paroles sont valables, lorsqu’il s’agit de leur
substance, mais si c’est pour leur jus, on est exempté, mais c’est interdit. Quant aux légumes bouillis, que ce soit pour leur
substance ou pour leur jus, c’est permis. Pour les olives et le raisin, il est interdit de presser, et si on les a pressés, on est
condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »

— Chmouel répond selon son interprétation : « Il est permis de presser des conserves le Chabbat pour les besoins du
Chabbat, et la loi est la même au sujet des légumes bouillis. Ces paroles sont valables lorsqu’il s’agit de leur substance, mais si
c’est pour leur jus, on est exempté mais c’est interdit. Quant aux olives et au raisin, il est interdit de presser, et si on a pressé, on
est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »

— Rabbi Yo’hanane répond selon son interprétation : « Il est permis de presser les conserves pour les besoins du Chabbat,
mais non pour l’issue du Chabbat. Que ce soit les conserves ou que ce soit les légumes bouillis. Ces paroles sont valables
lorsqu’il s’agit de consommer leur substance, mais si c’est pour leur jus, il est interdit de presser, et s’il a pressé, il a commis le
même délit que celui qui consiste à presser les olives ou le raisin, et il est condamné à présenter un sacrifice expiatoire. »
— Rav ’Hiya Bar Achi dit au nom de Rav : « De par ordre pentateutique (62) on est condamné pour le foulage des olives et du
raisin seulement. » Et cela est enseigné aussi dans l’Académie de Ménaché : « De par ordre pentateutique on est condamné pour
le foulage des olives et du raisin seulement. Et le témoignage rapporté de la bouche d’un autre témoin n’est valable
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(46) A condition qu’il ne touche que le fruit et non le jus. Étant donné que le fruit est égal au volume d’un œuf, juste, lorsqu’il presse
la Ire goutte, le fruit a moins d’un œuf de volume, et ce fruit ne peut souiller le jus bien qu’il soit impur, car un aliment ne peut souiller
que s’il a le volume d’un œuf. Mais s’il touche le jus, le jus est souillé à partir de la 1re goutte, car le liquide se souille par la plus
petite quantité d’impureté.
(47) Le liquide ajouté à un aliment, est-il un aliment ou non.
(48) Lorsque le boulanger presse du raisin sur le pain pour le faire briller.
(49) L’aliment et le raisin sont apprêtés.
(50) Le jus a été extrait avec la pensée qu’il sera détruit pendant la cuisson.
(51) Car il a apprécié l’huile qui s’égoutte sur elles, parce qu’elles ont ainsi plus de goût.
(52) Il ne pense pas au liquide qui pourrait se dégager d’elles.
(53) Il veut se rendre compte si l’huile sortira facilement, et dans ce cas, le liquide qui s’en dégagera ira à l’anéantissement.
(54) Lorsque le boulanger passe le jus de raisin sur le pain, il le passe, non pas pour le détruire, mais pour donner plus d’éclat à son
pain, et son pain a plus d’éclat.
(55) Le jus de poisson est considéré comme un aliment mais non comme un liquide.
(56) Des légumes crus qu’on laisse macérer dans du vin ou du vinaigre.
(57) Si c’est pour manger le légume lui-même, il est permis initialement de les presser pour les débarrasser du jus, étant donné que ce
n’est pas pour obtenir et boire leur jus que nous les pressons.
(58) Pour prévenir le délit de PRESSER les olives et le raisin.
(59) Même leur jus est considéré comme l’aliment solide.
(60) Et les légumes bouillis sont comparables au poisson pressé pour son jus, et Chmouel ne l’autorise pas initialement.
(61) Et il ne fait pas de distinction entre leur substance et leur jus, et c’est permis initialement. Et nous avons là une objection aux trois
avis exprimés, car aucun d’eux n’a permis de presser initialement lorsqu’on a besoin de leur jus.
(62) La Torah a interdit le travail, et le foulage du raisin et des olives est seul considéré comme un travail. Quant au pressurage des
autres produits, c’est un acte inhabituel et ce n’est pas considéré comme un travail.
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145b que lorsqu’il s’agit d’un témoignage rapporté au sujet de la femme (63). »
La question suivante a été posée aux Sages : « Le témoignage rapporté de la bouche d’un autre témoin, lorsqu’il s’agit d’un

témoignage concernant le premier né (d’un animal pur) (64), quelle est la loi ? Rav Ami interdit et Rav Assi autorise. Rav Ami
dit à Rav Assi : « Et pourtant on a enseigné dans l’académie de Menachia : le témoignage rapporté de la bouche d’un autre
témoin est valable seulement lorsqu’il s’agit d’un témoignage rapporté au sujet de la femme (65) ? (Il lui dit :) — « Disons c’est
lorsqu’il s’agit seulement d’un cas où le témoignage de la femme est valable (66). » Rav Yémar a validé le témoignage rapporté
de la bouche d’un autre témoin au sujet d’un premier-né. Mérimor a déclaré à son sujet : « Yémar a autorisé le premier-né. »

Et la pratique de la loi est la suivante : le témoignage rapporté de la bouche d’un autre témoin est valable au sujet du pre-
mier-né.

Notre Michna : LES GATEAUX DE MIEL.
Lorsque Rav Ochaya est venu de Nehardéa, il a rapporté cet enseignement : « Le jus qui coule spontanément (le Chabbat)

des olives et du raisin pilés le vendredi, est interdit, et Rabbi Elazar et Rabbi Chimone l’autorisent. » — Rav Yossef objecte :
« Est-il venu nous enseigner (seulement) qu’il y a un auteur supplémentaire (67) à ce dire ? » Abbaïé lui dit : « Il nous laisse
entendre beaucoup plus (que la Michna). Car, si c’est de la Michna, nous aurions dit : là-bas (pour le miel, il autorise) parce
qu’à l’origine c’était un aliment, et à la fin c’est un aliment, mais dans notre cas où, à l’origine c’était un aliment, et à la fin
c’est une boisson, nous aurions interdit, il est venu nous apprendre (que c’est permis). »
MICHNA — TOUT ALIMENT CUIT DEPUIS LE VENDREDI (68) PEUT ETRE DE NOUVEAU TREMPE DANS DE L’EAU CHAUDE (69) LE
CHABBAT, ET TOUT ALIMENT QUI N’A PAS ETE CUIT DEPUIS LE VENDREDI (70), PEUT ETRE LAVE (mais non trempé) AVEC DE
L’EAU CHAUDE (71) LE CHABBAT A L’EXCEPTION DU POISSON SALE DEPUIS UNE ANNEE, DES PETITS POISSONS SALES ET DU
MAQUEREAU ESPAGNOL POUR QUI LE SIMPLE RINÇAGE EST L’ACHEVEMENT DE LEUR PREPARATION (72).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(63) Mesure d’indulgence prononcée par nos Sages, pour éviter que la femme ne soit délaissée et ne pas pouvoir se remarier. Et nous
avons pour principe, que tout homme qui prononce la formule de « sanctification » à l’intention de son épouse, la prononce en se
référant à l’esprit des usages institués par les Sages, c’est-à-dire, que cette « sanctification » soit valable selon les paroles des Sages et
qu’elle puisse être annulée selon les paroles des Sages (Rachi Kétoubot 3a).
(64) Si un animal premier-né était sans défaut au moment où on l’a confié à un berger cohen, et qu’un défaut est découvert après, chez
l’animal, nous avons statué dans le Traité de Bérakh’oth 35a, que les cohanime sont suspectés de provoquer un défaut au premier-né,
craignant que leur maître ne le donne à un autre cohen, et qu’il n’en soit ainsi privé. En provoquant un défaut chez l’animal, il pourrait
en profiter avec leur maître. Pour cela, ils sont obligés de présenter des témoins certifiant que le défaut n’a pas été provoqué par eux,
et qu’il est naturel. Et il est dit, là-bas, aussi, que le témoignage de la femme est valable dans ce cas.
(65) Et comment autorises-tu ?
(66) Et pour notre cas, le témoignage de la femme est valable.
(67) Rabbi Chimone ?
(68) Et retiré de l’élément liquide.
(69) Pour le rendre onctueux.
(70) Comme par exemple de la viande séchée qui est consommée quelquefois, telle quelle.
(71) On ne dira pas que nous l’avons fait cuire par cela.
(72) Et nous commettons le délit de faire cuire.
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145b' GUEMARA — (on questionne :) « Dans quel cas ? (73) » — Rav Safra dit : « C’est dans le cas analogue à la poule
préparée chez Rabbi Abba (74). » Et Rav Safra dit : « Une fois je suis allé chez eux et j’en ai mangé. Et si Rabbi Abba ne
m’avait pas servi du vin vieux de trois ans, je l’aurais vomi. » Rabbi Yo’hanane crachait de (dégoût) en pensant au lait caillé
babylonien. Rav Yossef disait : « Quant à nous, nous crachons en pensant à la poule de Rabbi Abba. » Et de plus, Rav Gaza
dit : « Une fois je suis monté là-bas (en Terre-Sainte) et j’ai préparé du lait caillé babylonien qui m’a été réclamé par tous les
malades de l’occident (75).

Notre Michna : TOUT ALIMENT QUI N’A PAS ETE CUIT, etc.
— (on questionne :) « Si quelqu’un a lavé (avec de l’eau chaude un maquereau) quelle est la loi ? » Rav Yossef répond :

« — Il est condamné à présenter un sacrifice expiatoire (72). » Ce maître, fils de Rabina dit : « Nous aussi, nous avons cet
enseignement de la Baraïta : à l’exception du poisson salé depuis une année et du maquereau espagnol, pour qui le rinçage est
l’achèvement de leur préparation. » — Déduisons de là.

Rabbi ’Hiya Bar Abba et Rabbi Assi étaient assis à côté de Rabbi Yo’hanane, et Rabbi Yo’hanane était assis et était som-
nolent. Rabbi ’Hiya Bar Abba dit à Rabbi Assi : « Pourquoi la volaille de Babylone est-elle plus grasse (que la volaille de Terre
Sainte) ? » Il lui répondit : « Viens au désert de Gaza et je te montrerai que la nôtre est plus grasse. » — « Pourquoi les fêtes de
Babylone sont-elles plus joyeuses ? » — « Parce qu’ils sont pauvres. (76) » — « Pourquoi les élèves-sages de Babylone sont-ils
plus élégants ? » — Parce qu’ils ne sont pas versés (autant que les Sages de Terre Sainte) dans l’étude de la Torah. (77) » —
« Pourquoi les idolâtres sont-ils puants ? » — « Parce qu’ils mangent des insectes et des rampants. » Cet échange de propos
réveilla Rabbi Yo’hanane qui leur dit : « Gamins, ne vous ai-je pas dit : Dis à la sagesse tu es ma sœur (Prov. 7/4) signifie : Si
la chose est claire en toi comme il est clair que ta sœur t’est interdite, tu peux la dire, si non, ne la dis pas. » — Ils lui dirent :
« Que notre Maître nous donne, alors, réponses à certaines d’entre elles. Pourquoi la volaille de Babylone est-elle plus grasse ?
— « C’est parce qu’elle n’a pas été exilée, comme il est dit : Dès son jeune âge, Moab vivait dans la quiétude et reposait en
paix sur ses lies… et n’a pas connu le chemin de l’exil (ainsi son goût a-t-il persisté) (Jérémie 48/11). — « Et dans notre cas,
quelle est la référence dans l’écriture sainte qui dit qu’elle a été exilée ? » — « Il est enseigné dans la Baraïta : « Rabbi Yehou-
da dit : « Aucun homme n’a traversé la Judée pendant 52 ans (78), comme il est dit : Je veux éclater en sanglots et en plaintes,
etc. de l’oiseau du ciel à l’animal, tout est en fuite, tout a disparu (id 9/9). Le mot béhéma-animal a pour valeur numérique
cinquante-deux. « Rabbi Yakov dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Tous (79) sont revenus (en Terre Sainte) sauf le maquereau
espagnol. Car, ainsi a dit Rav : Ces rampes de Babylone ramènent l’eau à la source de Aïtame (80), et ces (maquereaux), étant
donné que leur épine dorsale n’est pas résistante, ils ne peuvent remonter. »

— « Pourquoi les fêtes de Babylone sont-elles plus joyeuses ? » — « C’est parce qu’elles ne sont pas soumises à cette ma-
lédiction : comme il est écrit : Je mettrai fin à toutes ses joies, ses fêtes, ses néoménies, ses Chabbat et à toutes ses solennités
(Osée 2/13), et il est écrit : vos néoménies et vos solennités, mon âme les abhorre, elles me sont devenues à charge (Isaïe 1/14).
— « Que signifie elles me sont devenues à charge ? » — « Rabbi Elazar dit : « Le Saint-Béni-Soit-Il dit : Il ne suffit pas à Israël
de fauter devant Moi, mais ils M’obligent à savoir quel décret Je dois prendre à leur encontre. » — Rabbi Its’hak dit : « Il n’y
eut aucune fête qui n’ait connu l’attaque d’une horde de pillards à Tsipori. » — Et Rabbi ’Hanina dit : « Il n’y eut aucune fête
où la ville de Tibériade n’ait pas reçu la visite d’un officier, d’un gouverneur ou d’un licteur (venus prélever de lourds impôts).
— « Pourquoi les élèves-Sages de Babylonie sont-ils plus élégants ? » — « Parce qu’ils sont étrangers à la ville où ils demeu-
rent. Et l’adage populaire dit : Dans ma ville, mon nom, sans ma ville, mes vêtements. » Aux temps futurs, Jacob étendra ses
racines, Israël donnera des bourgeons et des fleurs (Isaïe 27/6). Rav Yossef interprète ainsi ce verset : « Ce sont les élèves-
Sages de Babylonie qui parent la Torah de bourgeons et de fleurs. (81) »
— « Pourquoi les idolâtres sont-ils puants ? » — « Parce qu’ils n’étaient pas présents devant le mont Sinaï. Car, lorsque

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(73) Est-il permis de le retremper le Chabbat dans de l’eau chaude ?
(74) Elle était cuite, puis on la laissait tremper dans de l’eau chaude plusieurs jours, jusqu’à dissolution des chaires, et on s’en servait
comme remède.
(75) La Terre Sainte, située à l’ouest de la Babylonie.
(76) Toute l’année, ils travaillent sans arrêt, et leur situation leur impose des restrictions alimentaires. Les rares jours de fêtes leur
donnent l’occasion de se reposer et de bien manger, et sont donc toutes leurs joies.
(77) Et pour qu’ils soient respectés autant que le sont les Sages de Terre Sainte, à cause de leur érudition dans la Torah, et leur tenue
vestimentaire inspirait ce respect qui leur manquait.
(78) Depuis la déportation du roi Tsedkiya jusqu’à la reconstruction du second Temple, nous comptons 70 ans. Et 18 ans avant, Cyrus
leur avait permis de retourner en Terre Sainte et d’entreprendre la construction du Temple.
(79) Le bétail, la volaille et même les poissons.
(80) Les rampes de Babylonie ramènent leurs eaux jusqu’aux hauteurs où se trouve la source de Aitane en Terre Sainte, qui alimentent
le bain rituel dans lequel le Grand-Prêtre se purifie le jour des expiations.
(81) Le mot habazme traduit par aux temps futurs est interprété textuellement par « ceux qui viennent » en Babylonie, c’est-à-dire les
élèves-Sages de Babylonie.
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146a le serpent avait séduit Ève, il lui avait injecté une substance puante. Israël qui était présent devant le mont Sinaï, sa puanteur a
cessé ; les idolâtres qui n’étaient pas présents devant le mont Sinaï, leur puanteur n’a pas cessé. » — Rav A’ha fils de Raba dit à Rav
Achi : « Les prosélytes (absents devant le mont Sinaï) pour quelle raison leur puanteur a-t-elle cessé ? » — Il lui dit : « Bien qu’ils
n’étaient pas physiquement présents, leurs « anges » étaient présents, comme il est écrit : avec ceux qui sont présents aujourd’hui ici
avec nous devant l’Éternel notre Dieu et avec ceux qui ne sont pas présents ici, etc. (Deut. 29/14). » Et Rabbi Abba Bar Khana est
opposé à cet enseignement (82). En effet, Rabbi Bar Khana dit : « La puanteur n’a pas cessé de nos pères jusqu’à la Troisième
génération. Abraham engendra Ismael, Isaac engendra Esaü ; Jacob engendra les douze tribus qui n’avaient aucun défaut. »
MICHNA — IL EST PERMIS A L’HOMME DE BRISER UN FUT (83) POUR EN EXTRAIRE DES FIGUES SECHES ET LES MANGER, A CONDITION
DE NE PAS AVOIR L’INTENTION D’EN FAIRE UN OBJET UTILE (84). ET IL EST INTERDIT DE PERCER LE COUVERCLE DU FUT (85), PAROLES
DE RABBI YEHOUDA, ET LES SAGES AUTORISENT (86). ET IL EST INTERDIT DE LE PERCER SUR LES COTES, ET S’IL ETAIT PERCE, IL EST
INTERDIT DE LE BOUCHER AVEC DE LA CIRE, CAR IL COMMETTRAIT LE DELIT DE LISSER (87). RABBI YEHOUDA DIT : CE CAS A ETE
PRESENTE DEVANT RABBANE YO’HANANE BEN ZACCAI DANS LA VILLE DE ARAB QUI A DECLARE : JE DOUTE QU’IL NE SOIT CONDAMNE
A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE.
GUEMARA — Rabbi Ochaya dit : « Cet enseignement (88) n’est valable que lorsqu’il s’agit de figues écrasées (89), mais si elles sont
séparées, c’est interdit (90). — Et lorsqu’elles sont séparées, il est interdit ! On objecte : (la Baraïta enseigne :) Rabbane Chimone Ben
Gamliel dit : « L’homme peut prendre un fût de vin, couper la partie supérieure avec une épée, et le déposer devant les convives le
Chabbat, et il ne craint pas de commettre par cela un délit (91) ? » — (on répond :) « Cette Baraïta a pour auteur nos Maîtres, tandis
que notre Michna, c’est Rabbi Né’hémiya. » — « Qu’est-ce qui a contraint Rabbi Ochaya à établir notre Michna selon la thèse de
Rabbi Né’hémiya et dans le cas de « figues séparées », qu’il l’établisse dans le cas de « figues séparées » et selon nos Maîtres (92) ? »
— Raba répond : « Pour lui, les termes de la Michna étaient difficiles. En effet, pour quelle raison enseigne-t-elle DES FIGUES SECHES,
qu’elle enseigne « des fruits » ? Donc, nous en déduisons qu’il s’agit de « figues écrasées ».

Une Baraïta enseigne : « Au sujet des corbeilles (93), de figues sèches et de dattes, il est permis de délier (94), défaire et cou-
per », et une autre Baraïta enseigne : « il est permis de délier, mais il est interdit de défaire (95) et de couper (96) ? » — « Il n’y a pas
d’objection : la première a pour auteur nos Maîtres, et l’autre, Rabbi Né’hémiya, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : « Rabbi
Né’hémiya dit : même une louche, et même une écharpe et même un couteau, ne peuvent être déplacés que pour les besoins d’un
travail qui leur est particulier. »

On a questionné Rav Chichat : « Est-il permis de percer un fût avec une épée le Chabbat ? (Disons-nous), son intention est de fai-
re un orifice, et c’est interdit, ou, dirons-nous il exprime par cela sa générosité, et c’est permis ? » — Il leur dit : « Son intention est de
pratiquer un orifice, et c’est interdit. » On objecte : (la Baraïta enseigne :) Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : « L’homme peut
prendre un fût de vin, et couper la partie supérieure avec une épée ? » — (on répond :) « Là-bas, il est clair que c’est pour exprimer sa
générosité (97), ici, si c’est pour exprimer sa générosité, qu’il ôte le couvercle ? »

Notre Michna : ET IL EST INTERDIT DE PERCER LE COUVERCLE, etc.
— Rav Houna dit : « L’opposition concerne (le trou) fait en sa partie supérieure (98), mais sur le côté, ils sont tous d’accord pour

interdire (99), et c’est ce qu’enseigne (sans conteste) la Michna : IL EST INTERDIT DE LE PERCER (le couvercle) SUR LE COTE. » Et Rav
’Hisda dit : « L’opposition concerne (le trou) fait sur le côté (100), mais au-dessus (du couvercle) ils sont tous d’accord pour autoriser.
Et lorsque la Michna enseigne IL EST INTERDIT DE LE PERCER SUR LE COTE, il s’agit du corps même du fût. »
Nos Sages enseignent dans la Baraïta : « Il est interdit de faire (avec un outil) un trou nouveau, le samedi, mais s’il veut agrandir (un
trou), il peut agrandir. D’autres disent : il est interdit d’agrandir. Et ils sont d’accord pour autoriser initialement à ouvrir un trou ancien
(101). — (on objecte :) « La raison pour laquelle le premier rédacteur de cette Baraïta interdit de faire un trou nouveau c’est parce qu’on
aménage un trou, lorsqu’on l’agrandit aussi (102) on aménage une ouverture ? » — Rabba répond : « De par ordre pentateutique, toute
ouverture qui n’est pas faite pour faire rentrer et faire sortir n’est pas une ouverture, et ce sont nos Maîtres qui ont pris une décision
préventive d’autorité à cause des poulaillers, qui sont faits pour faire pénétrer de l’air frais et évacuer l’air pollué (et lorsque la Baraïta
dit :) « mais s’il veut agrandir, il peut agrandir (103) », lorsqu’il s’agit du poulailler, assurément il ne sera pas amené à agrandir
------------------------------------------------------------------------------- Rav Haï ---------------------------------------------------------------------------------------
(82) Disant que la puanteur a cessé seulement devant le mont Sinaï.
(83) Avec un couteau ou une épée, pour qu’il puisse manger les figues sèches qu’il contient, car celui qui endommage ne commet aucun délit le
Chabbat.
(84) Le percer en faisant une ouverture parfaite.
(85) Fixé au fût, mais on l’enlèvera entièrement, car, en faisant un trou, on aménage une ouverture.
(86) Car, en cela, on n’aménage pas une ouverture normale pour le fût.
(87) Et nous commettons le délit de EPILER qui est l’un des 39 travaux originaux interdits le Chabbat.
(88) Le fait de briser un fût, et de déplacer une épée pour ce faire.
(89) Les figues sont écrasées et forment un pain rond et on en coupe un morceau avec une hachette ou une épée. Et étant donné qu’il est permis de
déplacer Cet ustensile pour couper le pain, on peut s’en servir aussi pour briser le fût.
(90) Puisque les figues sont déjà séparées, nous n’avons pas besoin de Couper. Il est donc interdit de déplacer l’épée pour briser le fût, car l’auteur de
cette Michna est Rabbi Né’hémiya qui dit : UN USTENSILE NE PEUT ETRE DEPLACE QUE POUR UN TRAVAIL QUI LUI EST PARTICULIER (supra 124a).
(91) Bien que l’épée n’a été déplacée que pour couper la partie supérieure du fût et non le vin ?
(92) Qui pensent : TOUS LES USTENSILES PEUVENT ETRE DEPLACES QUE CE SOIT POUR S'EN SERVIR OU POUR NE PAS S’EN SERVIR (supra 124a).
(93) Faites de branches de palmiers, dans lesquelles on dépose des dattes pour les faire mûrir.
(94) Si le couvercle est attaché avec une corde.
(95) La chaîne de la corde avec un ustensile.
(96) Car un ustensile ne peut être déplacé que pour les besoins du travail qui lui est particulier, et le couteau n’est pas fait pour cela.
(97) Il élargit son orifice au-dessous du couvercle.
(98) Du couvercle et les Sages l’autorisent, car on n’a pas l’habitude de faire une ouverture dans cette partie du fût, et pour ce faire on enlève tout le
couvercle.
(99) On fait un trou pour servir d’ouverture, et on ne veut pas l’ouvrir en sa partie supérieure pour éviter que des saletés ne tombent dans le vin.
(100) C’est dans ce cas que Rabbi Yehouda interdit, car certains ont l’habitude d’y faire une ouverture.
(101) Qui s’est rebouché, et ce n’est pas considéré comme si on faisait un trou puisqu’il est déjà percé, et ce bouchon est insignifiant.
(102) Nous commettons par cela le délit d’achever un travail.
(103) Et nous ne prenons pas de décision d’autorité dans le cas du poulailler, car nous n’avons pas l’habitude d’agrandir ce trou, à cause des reptiles.
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146b à cause des reptiles (104), (et lorsque la Baraïta dit :) « et d’autres disent il est interdit d’agrandir », car il peut arriver qu’on
ne l’ait pas percé parfaitement à l’origine, et qu’on soit amené à l’élargir. »

— Rav Na’hmane a expliqué au nom de Rabbi Yo’hanane : « L’application de la loi est selon l’avis de ces « d’autres disent ».
(La Baraïta que nous venons de citer enseigne :) « et ils sont d’accord pour autoriser à ouvrir un trou ancien. »
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel: « Cet enseignement n’est valable (et il est permis d’ouvrir un trou ancien) que dans le

cas (où le trou avait été bouché) pour préserver (le vin) (105), mais si c’est pour consolider (le fût) (106), c’est interdit. » — (on
questionne :) « Comment le cas de « préserver se présente-t-il ? Comment le cas de « consolider » se présente-t-il ? » — Rav
’Hisda dit : « au-dessus du niveau du vin c’est le cas de « préserver », au-dessous du niveau du vin, c’est le cas de « consolider ». »
— Raba dit : « Au-dessous du niveau du vin aussi, c’est le cas de « préserver ». » — (on questionne :) « Et comment (donc) est le
cas de « consolider ? » — « C’est dans le cas où il fut percé au-dessous du niveau de la lie (107). » — Abbaïé dit à Raba : « Voici
une Baraïta qui étaie ton opinion : Si quelqu’un a bouché (108) son habitation, il garde son droit à la propriété jusqu’à quatre
coudées (dans la cour). S’il a détruit les montants (de la porte), il perd ces quatre coudées. Si quelqu’un a bouché une pièce (109),
son voisinage ne souillera pas (110). S’il a détruit les montants (111), son voisinage souillera (jusqu’à quatre coudées).

(Placer) un tube (112), Rav interdit, et Chmouel autorise. Tailler (113) initialement (ce tube), ils sont d’accord pour interdire.
Le replacer (114), ils sont d’accord pour autoriser. Mais ils sont opposés dans le cas où il est taillé sans être mis à la mesure (115).
Celui qui interdit, c’est par une décision d’autorité, car on craint qu’on ne soit amené à tailler initialement, et celui qui autorise, ne
prend pas de décision d’autorité.

Et cette opposition se retrouve dans l’opposition suivante des Tannaïne : « Il est interdit de tailler un tube le jour de fête, et il
n’est pas besoin de dire le Chabbat. S’il tombe, il est permis de le remettre en place le Chabbat, et il n’est pas besoin de dire le jour
de fête. Et Rabbi Yochiya applique un allégement. »

— (on questionne :) « A quelle partie de l’enseignement Rabbi Yochiya fait-il allusion ? Si nous disons, à la première partie
(116), on commet par cela le délit « de confectionner un objet » ? Serait-ce à la dernière partie (117), le rédacteur de
l’enseignement qui s’est exprimé en premier, aussi, autorise? Donc, ils sont opposés dans le cas où le tube est taillé sans être mis à
la mesure (115) ; un Maître pense, on prend une décision d’autorité (pour interdire), et un Maître pense, on ne prend pas de
décision d’autorité. » — Rav Chécha fils de Rav Idi a expliqué au nom de Rabbi Yo’hanane : l’application de la loi est selon
l’opinion de Rabbi Yochiya.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(104) La fouine et la belette qui s’attaquent à la volaille.
(105) Pour garder l’arôme du vin, car s’il sortait, il se dénaturerait ; et étant donné que la fermeture n’est pas parfaite, c’est un
bouchon insignifiant.
(106) Pour que le vin ne s’échappe pas. Étant donné que c’était un bouchon parfait, lorsqu’on l’ouvre de nouveau, c’est considéré
comme si l’on faisait un nouveau trou.
(107) A côté de la base du fût, là où est porté tout le poids du vin.
(108) La porte qui donnait sur une cour, sans avoir détruit les montants de cette porte, cette dernière est considérée toujours comme
ouverte.
(109) Contenant un cadavre humain.
(110) Mais seulement en face de l’ancienne ouverture.
(111) Cette pièce est considérée comme une sépulture qui souille dans tous les sens sur quatre coudées.
(112) Dans l’ouverture du fût pour extraire le vin.
(113) Le tube à la mesure du trou.
(114) S’il tombe.
(115) Il ne l’a pas placé dans le trou pour savoir s’il est à la mesure.
(116) Il permet de tailler et placer.
(117) S’il tombe, etc.



שבת חבית Chapitre 22

146b' Notre Michna : ET S’IL ETAIT PERCE, etc.
Avec de l’huile solide, Rav interdit et Chmouel autorise. Celui qui interdit, c’est une décision d’autorité à cause de la cire

(118), et celui qui autorise ne prend pas de décision d’autorité. Rav Chmouel petit-fils de ’Hana dit à Rav Yossef : « C’est claire-
ment que tu nous as dit au nom de Rav : avec l’huile solide, c’est permis. » — « Tabout Richba dit au nom de Chmouel : « Placer
une feuille de myrte (119), c’est interdit. » — (on questionne :) Quelle en est la raison ? » — Rav Yémar de Difti dit : « c’est une
décision d’autorité, à cause du robinet (120). » Rav Achi dit : « C’est une décision d’autorité, car l’on craint qu’on ne soit amené à
détacher (la feuille de la branche). » — « Que sépare ces deux opinions ? » — « La différence se trouve dans le cas où la feuille est
détachée, et déposée (121) ».

Une couverture en feutre (122) Rav interdit (123) et Chmouel autorise. Lorsqu’elle est souple (124), ils sont d’accord pour
autoriser. Lorsqu’elle est rugueuse ils sont d'accord pour l'interdire. Ils sont en opposition lorsqu’elle est intermédiaire. Celui qui
interdit, c’est parce qu’elle se présente comme une charge, et celui qui autorise, c’est parce qu’elle n’a pas l’apparence d’une
charge.

Et cette opinion de Rav n’a pas été exprimée clairement, mais par déduction. En effet, Rav était allé dans un endroit où il n’y
avait pas suffisamment d’espace (125). Il sortit et alla s’installer dans un domaine neutre. On lui apporta une couverture en feutre,
et il refusa de s’asseoir dessus. Celui qui le vit, pensa (qu’il refusait), parce qu’il était interdit (de faire sortir cette couverture).
Mais, ce n’était pas la raison, car Rav avait fait alors la déclaration suivante : « La couverture en feutre est autorisée ». Et c’était à
cause du respect de nos Maîtres (126) qu’il avait refusé de s’asseoir dessus. Et, qui étaient nos Maîtres? Rav Kahana et Rav Assi.
MICHNA — IL EST PERMIS DE DEPOSER UN METS DANS UN PUITS (vide d’eau) POUR QU’IL NE SE DECOMPOSE PAS (par la chaleur),
AINSI QU’UN USTENSILE D’EAU POTABLE DANS UNE EAU NON POTABLE POUR RAFRAICHIR, ET DE L’EAU FROIDE AU SOLEIL POUR LA
CHAUFFER. CELUI QUI, EN CHEMIN, A SES VETEMENTS TREMPES DANS L’EAU, PEUT CONTINUER SON VOYAGE ET NE CRAINDRA PAS
DE COMMETTRE PAR CELA UN DELIT. LORSQU’IL ARRIVERA DANS LA COUR EXTERIEURE (127), IL LES ETENDRA AU SOLEIL, MAIS
PAS A LA VUE DES GENS (128).
GUEMARA — (Notre Michna : UN METS DANS UN PUITS).

— « C’est évident ! » — « Si tu disais, on devrait prendre une décision d’autorité pour interdire, car on craint qu’il ne soit
amené à égaliser des cavités, il est venu nous apprendre (qu’on ne prend pas de décision d’autorité).

(Notre Michna :) ET DE L’EAU POTABLE DANS DE L’EAU NON POTABLE.
— « C’est évident! » — « C’est à cause de cette dernière partie de la Michna ET DE L’EAU FROIDE AU SOLEIL qu’il a eu be-

soin de donner cet enseignement. » — « Cela aussi est évident ! » — « Si tu disais, on devrait prendre une décision d’autorité pour
interdire, car on craint qu’il ne soit amené à enfouir dans de la cendre, il est venu nous apprendre (qu’on ne prend pas de décision
d’autorité).

Notre Michna : CELUI QUI A SES VETEMENTS TREMPES DANS L’EAU.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Tout ce qui a été interdit par les Sages à cause des apparences, l’est aussi, même dans les

caches les plus retirées. »
Notre Michna enseigne : IL LES ETENDRA AU SOLEIL MAIS NON A LA VUE DES GENS. C’est une opinion qui a fait l’objet de
l’opposition des Tannaïme. (En effet) La Baraïta enseigne : « Et il les étendra au soleil, mais non à la vue des gens. Rabbi
Elâazar et Rabbi Chimone interdisent. » Rav Houna dit : « c'est interdit »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(118) Si on autorise, on peut être amené à autoriser la cire.
(119) Placer une feuille de myrte dans le trou du fût pour servir de robinet.
(120) On peut être amené à confectionner un robinet.
(121) Depuis le vendredi, Rabbi Yémar de Difti interdit et Rav Achi autorise.
(122) On a l’habitude de s’en servir comme oreiller ou comme couche.
(123) De s’en revêtir le Chabbat et sortir dans le Domaine Public.
(124) On s’en sert pour se chauffer, et c’est donc un vêtement.
(125) Lieu de résidence des élèves.
(126) Ils n’avaient rien pour s’asseoir dessus, et s’asseyaient directement sur le sol.
(127) Proche de la sortie de la ville, mais dans la ville qui est un lieu protégé.
(128) Qui le suspecteraient de les avoir lavés ce jour.
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147a « Celui qui époussette son écharpe le Chabbat est condamné à présenter un sacrifice expiatoire (129). « Ces paroles sont
valables lorsque l’écharpe est neuve, mais si elle est usagée nous n’en tiendrons pas compte. (Et même si l’écharpe est neuve)
ces paroles sont valables, lorsqu’elle est noire, mais si elle est blanche ou rouge, nous n’en tiendrons pas compte. Et à condition
qu’on soit minutieux (130). Ola était allé à Poumbadita. Il vit que nos Maîtres époussetaient leur manteau. Il dit : « nos Maîtres
profanent le Chabbat » (131) Rav Yehouda dit aux personnes présentes : « Époussetez-les devant lui, quant à nous, cela nous
importe peu. (132) »

Abbaïé se tenait à côté de Rav Yossef. Il lui dit : « Donne-moi mon chapeau ». Il remarqua qu’il y avait dessus de la rosée,
et hésita à le lui remettre. Il lui dit : « Tu peux le secouer ; nous ne tenons pas compte de la chose. »

Rav Its’hak fils de Yossé dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Celui qui sort avec une écharpe pliée et posée sur son épaule
(133) le Chabbat, est passible d’un sacrifice expiatoire. « La Baraïta suivante enseigne de même : « Les marchands de vête-
ments qui sortent avec des écharpes pliées et posées sur leur épaule le Chabbat, sont passibles d’un sacrifice expiatoire. Et cela
n’a pas été cité seulement pour les marchands de vêtements, mais aussi pour toute personne, et c’est parce que les marchands
ont l’habitude de sortir ainsi. Et le boutiquier qui, sort avec son argent attaché en bourse à son manteau, est passible d’un
sacrifice expiatoire. Et cela n’a pas été cité seulement pour les boutiquiers, mais pour tout le monde, et c’est parce que les
boutiquiers ont l’habitude de sortir ainsi. Il est permis aux coursiers de sortir avec une écharpe sur leurs épaules. Et cela n’a pas
été enseigné seulement pour les coursiers, mais aussi pour tout le monde, et c’est parce que les coursiers ont l’habitude de sortir
ainsi. » — Rabbi Yehouda dit : « Il arriva que Horkanoç fils de Rabbi Eliézer Ben Horkanoç sortit avec une écharpe posée sur
son épaule le Chabbat, mais elle était tenue par un fil enroulé sur son doigt. Lorsque le cas fut présenté devant les Sages, ils
dirent : (c’est permis), même sans le fil enroulé au doigt. » — Rav Na’hmane Bar Rav ’Hisda a expliqué au nom de Rav
’Hisda : « Ainsi est l’application de la loi : même si le fil n’est pas enroulé à ses doigts ».

Ola était allé chez Assi Bar Hini. On le questionna : « Est-il permis de faire des retroussis (134) le Chabbat ? » Il leur dit :
« Ainsi s’est prononcé Rabbi Elaï : Il est interdit de faire des retroussis le Chabbat. » — « Qu’est-ce que ces retroussis ? » —
Rabbi Zira dit : « Ce sont des poches babyloniennes. »

Rabbi Yermiya était assis à côté de Rabbi Zira. Il lui dit : « Ainsi (135) (plié), quelle est la loi ? » — Il lui répondit :
« C’est interdit. » — « Et ainsi, quelle est la loi ? » — Il lui dit : « C’est interdit. » Rav Papa dit : « Prends en main ce principe :
lorsque l’intention est de fixer définitivement les replis, c’est interdit, et lorsqu’il s’agit de s’en parer (momentanément), c’est
permis. « Et ainsi Rav Chicha fils de Rav Idi se paraît de son manteau (136).

Lorsque Rav Dimi vint (de Terre Sainte), il dit : « Une fois Rabbi était sorti au champ et les deux côtés de son manteau
étaient posés sur son épaule Yehochoua Ben Zirouz fils du gendre de Rabbi Méir dit : « Dans ce cas Rabbi Méir ne condamnait-
il pas à présenter un sacrifice expiatoire ? (137) » — Il lui dit : « Jusque-là Rabbi Méir était-il scrupuleux ? » Et Rabbi étendit
sur lui son manteau. Lorsque Rabine vint (de Terre Sainte), il dit : « Ce n’était pas Yehochoua Ben Zirouz, mais Yohochoua
Ben Kefouçaï gendre de Rabbi Akiba. Il dit : Dans ce cas Rabbi Akiba ne condamnait-il pas à présenter un sacrifice expiatoire ?
— Il lui dit : « Jusque-là Rabbi Akiba était-il scrupuleux ? » Rabbi étendit sur lui son manteau. Lorsque Rav Chmouel fils de
Rav Yehouda vint (de Terre Sainte), il dit : « Ce dire est à rapporter ainsi : (Rabbi Yehouda) a été consulté. (138) »
MICHNA — CELUI QUI SE LAVE DANS LES EAUX DES GROTTES (139) OU DANS LES EAUX DE TIBERIADE ET S’EST ESSUYE, MEME

AVEC DIX SERVIETTES, NE DOIT PAS LES APPORTER AVEC SES MAINS (140). MAIS IL EST PERMIS A DIX PERSONNES DE S’ESSUYER
AVEC UNE SEULE SERVIETTE, LEURS VISAGES, LEURS MAINS ET LEURS PIEDS ET L’APPORTER AVEC LEURS MAINS (141). IL EST
PERMIS DE S’ENDUIRE (d’huile) ET DE SE MASSER LEGEREMENT, MAIS IL EST INTERDIT DE SE FRICTIONNER NI SE BROSSER. IL EST
INTERDIT DE DESCENDRE VERS (le cours d’eau) KORDIMA. IL EST INTERDIT DE S’ADMINISTRER DES VOMITIFS, REBOUTER (les
membres) D’UN ENFANT, NI REDUIRE UNE FRACTURE (142). CELUI QUI SE LUXE LA MAIN OU LE PIED, NE DOIT PAS LES AGITER
DANS DE L’EAU FROIDE, MAIS IL EST PERMIS DE SE LAVER NORMALEMENT, ET S’IL EST GUERI, IL EST GUERI (143).
GUEMARA — La Michna nous enseigne que LES EAUX DES GROTTES sont analogues aux EAUX DE TIBERIADE : comme les eaux
de Tibériade sont chaudes, les eaux des grottes aussi sont chaudes.
Notre Michna : CELUI QUI SE LAVE. Si l’acte est accompli, on est quitte, mais, initialementc’est interdit. Et nous en déduisons

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(129) C’est la manière de « blanchir » l’écharpe.
(130) On ne la porterait que si elle est époussetée.
(131) Ces manteaux étaient noirs.
(132) Qu’il y ait de la poussière, et pour cette raison ce n’est pas considéré comme blanchissage.
(133) Après l’avoir posée sur sa tête, il soulève les pans et les pose sur son épaule, et ce n’est pas la manière normale de se vêtir. C’est
donc une charge.
(134) Prendre les deux coins droits de son vêtement et les poser sur son épaule gauche sans les étendre (Tossafot).
(135) Il pliait son vêtement de différentes manières pour savoir quels sont les retroussis interdits.
(136) Rav Assi se vêtait ainsi les jours ouvrables et c’est donc une manière habituelle de se vêtir.
(137) Ce n’est pas une manière habituelle de se vêtir. Le vêtement est donc une charge.
(138) Et il n’est pas sorti ainsi vêtu.
(139) Des eaux chaudes concentrées dans des grottes couvertes qui conservent la chaleur.
(140) Et même si ces serviettes ne sont que légèrement imprégnées d’eau il est interdit de les transporter ainsi, même dans un lieu où
on a procédé à la « fusion des cours », car on craint qu’on ne soit amené à les presser en arrivant chez soi.
(141) Ils ne risquent pas de la presser, parce qu’ils se surveillent.
(142) Les soins sont interdits le Chabbat à cause du délit de PILER LES INGREDIENTS.
(143) Et en cela, il n’a commis aucun délit.
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147b que verser de l’eau sur tout son corps est permis initialement. — « Quel est l’auteur de cet enseignement ? » — « C’est
Rabbi Chimone. (En effet), la Baraïta suivante enseigne : Il est interdit de se verser sur tout le corps de l’eau chaude (même
chauffée avant le Chabbat) ou de l’eau froide, parole de Rabbi Méir. Rabbi Chimone autorise (l’eau chauffée avant le Chabbat).
Rabbi Yehouda dit : de l’eau chaude c’est interdit, de l’eau froide, c’est permis.»

Notre Michna : ET S’EST ESSUYE MEME AVECDIX SERVIETTES.
La première partie de la Michna nous enseigne une amplification, et la dernière partie nous enseigne une amplification. La

première partie de la Michna nous enseigne ainsi une amplification : même ces (dix serviettes) qui ne contiennent pas suffisam-
ment d’eau (pour subir l’essorage), étant donné que la personne est seule, elle peut être amenée à commettre le délit de « PRESSU-
RAGE ». Et la dernière partie nous enseigne une amplification : même si cette serviette contient beaucoup d’eau, étant donné que
ces personnes sont nombreuses, elles se surveillent.

Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est permis à l’homme de s’essuyer avec une serviette et la poser sur la fenêtre, et
il ne la confiera pas aux baigneurs, parce qu’ils sont suspects de ce délit (144). Rabbi Chimone dit : il est permis de s’essuyer avec
une seule serviette, et l’amener dans sa main, à la maison. » — Abbaïe dit à Rav Yossef : « Quelle est l’application de la loi ? » —
Il lui dit : « L’une a été exprimée par Rabbi Chimone, l’autre par Rabbi, l’autre par Chmouel et l’autre par Rabbi Yo’hanane.
Rabbi Chimone, c’est celle que nous venons de citer. Rabbi, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : Rabbi dit : lorsque nous
étudions la Torah chez Rabbi Chimone à Tekoâ, nous faisions monter de l’huile et une serviette de la cour vers la terrasse, de la
terrasse vers l’enclos et jusqu’à la source (145) où nous faisions nos ablutions. Chmouel : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : il
est permis de s’essuyer avec une serviette et l’amener dans sa main jusque chez lui. Rabbi Yo’hanane : Rabbi ’Hiya Bar Abba dit
au nom de Rabbi Yo’hanane : telle est l’application de la loi : il est permis de s’essuyer avec une serviette et l’amener dans sa main
jusque chez lui. »

— (on objecte :) Est-ce que Rabbi Yo’hanane a enseigné ainsi ? Voici pourtant ce qu’a enseigné Rabbi Yo’hanane :
l’application de la loi est selon l’opinion anonyme de la Michna ? et notre Michna enseigne : ET S’EST ESSUYE MEME AVEC DIX

SERVIETTES (IL EST INTERDIT, etc.) ? (On répond :) — Cet enseignement suit l’opinion de Ben ’Hakh’inaï (et ce n’est pas une
opinion anonyme). Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Les baigneurs (professionnels) peuvent apporter les
serviettes de bain des femmes jusqu’à l’établissement de bains, à condition de s’en couvrir la tête et la plus grande partie du
corps. » Si c’est une cape, il faut attacher les deux extrémités du bas. Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane, au-
dessous des épaules. Raba dit aux habitants de Me’hoza : « Lorsque vous livrerez les vêtements aux soldats, étendez-les vers le bas
des épaules (146) ».

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(144) Pressurer.
(145) Ces trois endroits sont considérés par lui comme un seul domaine, et on pouvait donc y déplacer des objets de l’un vers l’autre.
(146) Les pans des vêtements ne doivent pas être pliés sur les épaules pour que vous paraissiez vêtus normalement.
(147) Cours d’eau salé.
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147b' Notre Michna : IL EST PERMIS DE S’ENDUIRE D’HUILE ET DE SE MASSER LEGEREMENT.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « Il est permis de s’enduire d’huile et de se masser légèrement le ventre, le Chabbat,

à condition de ne pas le faire comme nous le faisons les jours ouvrables. Comment procéder ? Rabbi ’Hana Bar ’Hanina dit : il
s’enduira et ensuite il se massera. Rabbi Yo’hanane dit : il s’enduira et se massera simultanément. »

Notre Michna : MAIS IL EST INTERDIT DE SE FRICTIONNER. — Rabbi ’Hiya Bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanane : «Il est
interdit de se tenir debout sur le lit du fleuve Diomécète (147) parce qu’il chauffe et soigne. » — Rav Yehouda dit au nom de Rav :
« Le cours d’eau Diomécète est thermal seulement pendant vingt et un jours, et la fête de Chavouot est incluse dans cette pério-
de ». La question suivante a été posée aux Sages : « Chavouot se trouve au début ou à la fin de cette période ? » — (on répond:)
« Viens apprendre ! Chmouel dit : Toutes les boissons thermales sont bénéfiques depuis le jour du sacrifice (pascal) jusqu’à la fête
de clôture (148). » — « Je peux dire aussi : là-bas (pour les boissons thermales) tant que le monde est encore froid, les eaux sont
bénéfiques, mais ici (pour le cours d’eau Diomécète) c’est à cause de son atmosphère et tant que le monde est chaud, les eaux sont
encore plus bénéfiques (149). » — Rabbi ’Hlabo dit : « Le vin de Prougaïta et les eaux de Diomécète ont été la cause de la perte
des dix tribus d’Israël (150), (on rapporte que) Rabbi Elazar Ben Arakh’ était allé là-bas. Il s’est laissé tenter (151) et oublia toutes
ses études. Lorsqu’il revint chez lui, il se leva pour lire la Torah. Au lieu de lire : ha’hodeche hazé lakh’éme-ce mois, pour vous
(Exode 12/2) il lut ha’héreche haya libame-muet est devenu leur cœur (152). Les Maîtres invoquèrent la Miséricorde Divine en sa
faveur, et son étude lui est revenue. Et c’est ce qu’enseigne la Michna (Abot 4/14) : « RABBI NEHORAI DIT : NE T’EXILE QUE DANS
LA VILLE OU LA TORAH EST ETUDIEE (153), ET NE DIS JAMAIS QUE C’EST ELLE QUI DOIT TE SUIVRE (154), CAR CE SONT TES CONDIS-
CIPLES QUI L’AFFIRMERONT EN TOI, ET NE COMPTE PAS SUR TON INTELLIGENCE (155). » La Baraïta enseigne : « Rabbi Néhoraï
n’était pas son vrai nom, mais il s’appelait Rabbi Né’hamia, et d’autres disent Rabbi Elazar Ben Arakh’ était son nom. Et pourquoi
l’avait-on nommé Rabbi Néhoraï ? C’est parce qu’il éclairait les yeux des Sages dans la pratique de la loi. »

Notre Michna : IL EST INTERDIT DE SE BROSSER.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « il est interdit de se gratter avec une étrille le Chabbat.» — Rabbane Chimone Ben

Gamliel dit : « Si ses pieds étaient souillés avec de la boue ou des excréments, il lui est permis de brosser normalement et ne
craindra pas (de commettre en cela un délit). » La mère de Rav Chmouel Bar Yehouda a confectionné une étrille en argent pour
son fils (pour le Chabbat).

Notre Michna : IL EST INTERDIT DE DESCENDRE (au fleuve) KORDIMA, etc.
— « Pour quelle raison ? » — « A cause de la boue (156). »
Notre Michna : IL EST INTERDIT DE S’ADMINISTRER DES VOMITIFS LE CHABBAT.
Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Cet enseignement est valable lorsqu’il s’agit d’employer un re-

mède, mais (vomir en mettant) la main (à la gorge), c’est permis. »
La Baraïta enseigne : « Rabbi Né’hemiya dit : même les jours ouvrables c’est interdit, à cause du gaspillage des aliments. »
Notre Michna : IL EST INTERDIT DE REBOUTER LES MEMBRES D’UN ENFANT.
— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Emmailloter le nourrisson le Chabbat, c’est permis. » — (on

objecte :) Et pourtant nous enseignons dans la Michna : IL EST INTERDIT DE REBOUTER ? — (on répond :) « Là-bas (dans la
Michna) il s’agit des vertèbres de la colonne vertébrale (157), car on donne l’apparence de commettre le délit de CONSTRUIRE. »

Notre Michna : NI REDUIRE UNE FRACTURE.
— Rav ’Hana de Bagdad dit au nom de Chmouel

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(148) Chavouot se trouve donc à la fin de cette période.
(149) Chavouot est donc au début de cette période.
(150) Ils exploitaient le vin et l’eau thermale et n’avaient plus le temps d’étudier la Torah.
(151) Par le vin et les bains.
(152) Il confondait les lettres, et pour le dalet de ha’hodeche, il lisait la lettre rêche, pour le zaine de hazé il lisait yode, et pour le kaf
de lakh’eme il lisait bet.
(153) Si tu es un élève-Sage, n’habite que la ville où demeure ton condisciple.
(154) C’est à mes élèves à venir vers moi, ma science me suffit, pourquoi irai-je m’exiler ai lleurs.
(155) Ne dis pas : je suis un grand Sage, doué d’une mémoire infaillible.
(156) La boue est glissante, on peut tomber et mouiller ses vêtements, et on est amené à commettre le délit de PRESSURAGE.
(157) Lorsque la vertèbre se déplace, quelque temps après la naissance. Car si c’était à la naissance, nous avons dit (supra 129b) « tout
ce qui est dans la section d’admonestation (Ézéchiel 16) est permis de faire à l’accouchée le Chabbat.
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148a : « L’application de la loi et : il est permis de réduire une fracture (158). » Rabba petit-fils de ’Hana s’est rendu à Poum-
badita et n’est pas allé au cours donné par Rav Yehouda. Ce dernier envoya dire au préposé Adda : « Va le contraindre de venir,
va le contraindre de venir. » Il alla et le contraignit. Il vint au moment où il enseignait : « Il est interdit de réduire une fracture ».
Il lui dit : « Ainsi a dit Rav ’Hana de Bagdad au nom de Chmouel : l’application dé la loi est : il est permis de réduire une
fracture. » Il lui dit : « Pourtant ’Hana est de chez nous et Chmouel est de chez vous, et je n’ai pas entendu dire cet enseigne-
ment, et n’est-ce pas justement que je t’ai contraint de venir ! (159) »

Notre Michna : CELUI QUI S’EST LUXE LA MAIN, etc.
Rav Avia était assis à côté de Rav Yossef. Sa main se luxa. Il lui dit : (160) « Comme ceci, quelle est la loi ? » (— Il lui

répondit :) « C’est interdit. » — « Et comment cela ? » (Il lui répondit :) « C’est interdit. » Sur ces entrefaites, sa main s’est
remise. Il lui dit : « Quelle est la question qui se pose à toi ! La Michna n’enseigne-t-elle pas : CELUI QUI S’EST LUXE LA MAIN
OU LE PIED NE DOIT PAS LES AGITER DANS DE L’EAU FROIDE, MAIS IL PEUT SE LAVER NORMALEMENT ET S’IL SE GUERIT, IL N’Y A
PAS DE MAL ? » — Il lui dit : « La Michna n’enseigne-t-elle pas aussi : IL EST INTERDIT DE REDUIRE UNE FRACTURE, et Rav
’Hana de Bagdad dit au nom de Chmouel : l’application de la loi nous permet de réduire une fracture ? » — Il lui dit : « Tu les
as tous (161) tissés dans une même tissure. Là où l’opinion (d’un cas (162)) a été exprimée, elle a été exprimée, et là où elle n’a
pas été exprimée, elle n’a pas été exprimée. (163) »

חביתהדרן עלך  

MICHNA — L’HOMME PEUT DEMANDER A SON AMI DES CRUCHES DE VIN ET DES CRUCHES D’HUILE, A CONDITION DE NE PAS LUI
DIRE PRETE-MOI. ET AINSI LA FEMME, LORSQU’ELLE DEMANDE A SON AMIE DES MICHES. ET SI SON AMI N’A PAS CONFIANCE EN
LUI, IL LUI LAISSERA SON MANTEAU, ET IL REGLERA SES COMPTES AVEC LUI APRES LE CHABBAT. ET AINSI, A JERUSALEM,
LORSQUE LA VEILLE DE PESSA’H TOMBE LE CHABBAT , IL LUI LAISSERA SON MANTEAU, PRENDRA SA PART D’AGNEAU PASCAL,
ET REGLERA SES COMPTES AVEC LUI APRES LA FETE.
GUEMARA — Raba Bar Rav ’Hanane dit à Abbaïé : « Quelle différence y a-t-il entre « donne-moi » et « prête-moi » ? » — Il
lui dit : « (lorsqu’on dit :) « donne-moi » on n’est pas amené à écrire (pour mémoire) ; « prête-moi » (1) on peut être amené à
écrire. » — « Et pourtant, étant donné que les jours ouvrables il peut arriver qu’il ait l’intention de lui dire « prête-moi », il lui
dit : « donne-moi », et n’étant pas scrupuleux (sur les termes (2)), il peut être amené à écrire, le Chabbat aussi ? » — Il lui dit :
« Les jours ouvrables on ne fait pas de différence entre « prête-moi » et « donne-moi », et n’étant pas ainsi scrupuleux, il peut
être amené à écrire. Quant au Chabbat, étant donné que le terme « donne-moi » est permis par nos Maîtres, et « prête-moi » ne
l’est pas, nous avons là un indice, et il ne peut être amené à écrire. »
Raba Bar Rav ’Hanane dit à Abbaïé : « Puisque nos Maîtres ont dit (dans Betsa 30a) : Toutes les activités pendant les jours de
fête, doivent être, autant que possible, différentes (de celles des jours ouvrables). Ces femmes qui vont chercher de l’eau avec
leur cruche, pourquoi ne le font-elles pas différemment ? » — (Il lui dit :) « Parce que c’est impossible. » (En effet), comment
devraient-elles faire ? Si elles ont l’habitude de remplir de grandes cruches elles devraient remplir des petites ! Elles augmente-
raient la distance à parcourir ? Si elles ont l’habitude de remplir des petites cruches, elles devraient remplir des grandes ! Elles
augmenteraient leur charge ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(158) Chmouel pense que la Michna enseigne qu’il est permis de réduire une fracture.
(159) Si tu n’étais pas venu nous ne l’aurions pas entendu.
(160) En lui montrant les différentes luxations et la manière de les réduire.
(161) La luxation et la fracture.
(162) La luxation ou la fracture.
(163) Et il faut les distinguer.

(1) Le prêt suppose un terme assez long, et nous avons établi dans le Traité de Makot–3b : lorsque le délai de remboursement n’a pas
été fixé, le minimum est de 30 jours, et le prêteur sera amené à écrire dans ses notes l’objet du prêt pour qu’il n’oublie pas.
(2) Et c’est donc un prêt.
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148b Étendre une serviette (sur la cruche) ! Elles peuvent être amenées à commettre le délit de « pressurer » ? Dissimuler la
cruche sous une couverture ! Si elle s’en détache elles peuvent être amenées à commettre le délit d’« attacher » ? (3) Donc,
c’est impossible.

Et Raba de Rav ’Hanane dit à Abbaïé : « La Michna (Betsa 30a) enseigne : IL EST INTERDIT DE BATTRE UNE MAIN CONTRE
L’AUTRE NI CONTRE LE CŒUR (4), ET IL EST INTERDIT DE DANSER (5) LE JOUR DE FETE, et nous voyons qu’ils font cela et nous ne
leur disons rien. »

— D’après ton raisonnement, lorsque Raba dit (supra 141a) : l’homme ne se tiendra pas debout devant le pan de mur (6) de
crainte qu’un objet ne se déporte (de l’impasse vers le Domaine Public) et qu’il ne soit amené à le transporter (sur 4 coudées
dans le Domaine Public) », et nous voyons qu’elles déposent leurs cruches, et elles s’assoient devant le pan du mur, et nous ne
leur disons rien ! Donc, sois bienveillant avec Israël : il vaut mieux qu’ils pèchent par ignorance que sciemment. »

On a voulu comprendre que ce dire s’appliquait aux interdits d’ordre rabbinique, mais non aux interdits d’ordre pentateuti-
que. Et ce n’est pas le cas, car on ne fait pas de distinction entre les interdits d’ordre rabbinique et pentateutique. Puisque « le
fait d’ajouter (une partie de la journée ouvrable à la journée sainte) du jour de Kippour est d’ordre pentateutique, et nous
voyons qu’elles mangent et boivent jusqu’à la tombée de la nuit, et nous ne leur disons rien.

Notre Michna : ET AINSI LA FEMME LORSQU’ELLE DEMANDE A SON AMIE DES MICHES.
— (on questionne :) « L’interdit s’appliquerait-il (seulement) le Chabbat mais non les jours ouvrables (7) ? (Et s’il en est

ainsi), disons-nous que notre Michna n’a pas la même opinion que Hillel ? (En effet), la Michna suivante enseigne : ET AINSI

DISAIT HILLEL : UNE FEMME NE PRETERA PAS A SON AMIE UN PAIN SANS L’EVALUER, DE CRAINTE QUE LE PRIX DU BLE
N’AUGMENTE, ET ELLES SERAIENT AMENEES A COMMETTRE LE DELIT DE PRET A INTERET ? (B.M.75a) »

— (on répond :) « Tu peux dire que Hillel en est l’auteur, et ici, (dans notre Michna) cela se passe dans la ville où on a
l’habitude d’évaluer (8), et là dans la ville où on n’a pas l’habitude d’évaluer. »

Notre Michna : ET SI SON AMI N’A PAS CONFIANCE EN LUI.
On a rapporté le dire suivant : « Au sujet du prêt accordé un jour de fête, Rav Yossef dit : « Il ne peut être l’objet de récla-

mation (en justice), et Rabba dit : « Il peut être l’objet de réclamation ». Rav Yossef dit : « Il ne peut être l’objet de réclamation,
car si tu disais il peut être l’objet de réclamation, il peut être amené à noter pour mémoire. » Rabba dit : « Il peut être l’objet de
réclamation, car si tu disais « il ne peut être l’objet de réclamation », il ne lui prêtera pas et il peut être privé de la joie du jour
de fête. »

— (on objecte à Rabba :) « Notre Michna enseigne : S’IL N’A PAS CONFIANCE EN LUI, IL LUI LAISSERA SON MANTEAU. Si tu
disais, et je serais en paix avec toi « il ne peut être l’objet de réclamation », pour cette raison il lui laisse son manteau (en gage)
ET IL REGLERA LES COMPTES AVEC LUI APRES LE CHABBAT. Mais si tu disais « il peut être l’objet de réclamation », pourquoi lui
laisserait-il son manteau ? Qu’il lui donne, et qu’il réclame ?

— (Rabba répond : « Le prêteur) dit : je ne souhaite (me donner la peine) ni de me présenter en justice, ni devant un juge. »
— Rav Idi Bar Abine objecte :. « (La Michna Chviit 11/2 enseigne :) CELUI QUI ABAT UNE VACHE ET LA DISTRIBUE LE (Ire

jour) DE ROCH-HACHANA (9), SI LE MOIS (DE ELOUL précédent) EST PLEIN (10), LA REMISSION DES CREANCES EST EXERCEE, SI
NON, ON NE FERA PAS DE REMISSION, et si ce prêt ne peut faire l’objet de réclamation, quelle rémission allons-nous exercer ? »

— (on répond :) « Dans ce cas, la décision est différente, puisque nous allons découvrir (que le 1er jour de Roch-Hachana)
est un jour ouvrable. (11) »

— « Viens apprendre ! La dernière partie de la Michna enseigne : SI NON, ON NE FERA PAS DE REMISSION. Si tu disais, et je
serai en paix avec toi « elle peut faire l’objet de réclamation », pour cette raison elle enseigne ON NE FERA PAS DE REMISSION,
mais si tu disais « elle ne peut faire l’objet de réclamation », pourquoi ne ferait-on pas de rémission ? »

— (on répond : « Cela signifie) que s’il lui rembourse, il acceptera. »
— « Peut-on déduire, que la 1re partie (SI LE MOIS DE ELOUL EST PLEIN…) enseigne s’il lui rembourse, il n’acceptera pas

(12) ? »
— La 1re partie (enseigne : Le prêteur) devra lui déclarer : « Je fais rémission, et la dernière partie (enseigne) : il n’est pas

obligé de lui déclarer : « Je fais rémission », selon l’enseignement de la Michna (Cheviit 10/8) LORSQUE L’EMPRUNTEUR VEUT
REMBOURSER LE PRET DE L’ANNEE CHABBATIQUE (le prêteur) LUI DIRA : JE PRATIQUE LA REMISSION DES CREANCES. ET SI
(l’emprunteur) LUI DIT : MALGRE CELA (accepte le remboursement), IL ACCEPTERA, SELON LES PAROLES DE L’ECRITURE
SAINTE : VOICI EN QUOI CONSISTE (13) LA REMISSION (Deut. 15/2). » Rav Avia prenait des gages. Rabba Bar Ola usait de
ruse (14).
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(3) Faire un lien durable est l’un des 39 travaux originaux interdits le Chabbat par ordre pentateutique.
(4) Pour manifester le deuil.
(5) En signe de joie, car on craint qu’on ne soit amené à réparer un instrument de musique.
(6) Cf. notes 129 et 130 supra 141a.
(7) Et nous ne craindrons pas de commettre le délit de prêt avec intérêt, bien qu’on ait employé le langage de prêt.
(8) Les miches de pain au moment du prêt, et nous ne serons amenés à commettre le délit de prêt avec intérêt que si leurs prix
augmentent ; on remboursera la valeur de la miche, fixée au moment du prêt.
(9) Qui suit l’année chabbatique.
(10) Si le mois de Eloul a trente jours, le 1er jour de Roch-Hachana est le dernier jour de l’année Chabbatique, et c’est à la fin de
l’année Chabbatique que l’on accorde la rémission des créances (Deut. 15/1).
(11) Et si ce n’était pas l’année Chabbatique, on se ferait rembourser le prêt.
(12) L’année Chabbatique, le prêteur ne peut réclamer le prêt, mais, si l’emprunteur veut le lui rembourser, il peut accepter.
(13) DEBAR traduit par « en quoi consiste », signifie littéralement « paroles » ce qui laisse entendre : on doit mentionner la chemita
dans l’échange de propos.
(14) Le lendemain de la fête, il prenait à l’emprunteur un objet quelconque et le retenait chez lui jusqu’au remboursement.
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148b' Notre Michna : ET AINSI LA VEILLE DE PESSA’H.

— Rabbi Yo’hanane dit : « Il est permis de consacrer l’agneau pascal le Chabbat (15), et le sacrifice de la fête, le jour de
fête. »

— « Peut-on supposer que ce dire est étayé par notre Michna : ET AINSI LA VEILLE DE PESSA’H A JERUSALEM LORSQU’ELLE
TOMBE LE CHABBAT, IL LUI LAISSERA SON ECHARPE ET PRENDRA SA PART D’AGNEAU PASCAL, ET REGLERA LES COMPTES AVEC
LUI APRES LA FETE ? »

— « Ici, de quoi nous occupons-nous ? C’est dans le cas où il compte d’autres personnes avec lui pour le partage de
l’agneau pascal qui était (depuis la veille) déjà consacré. »

— « Et pourtant nous avons l’enseignement suivant de la Michna : ON NE DOIT PAS SE COMPTER POUR LE PARTAGE DE
L’ANIMAL INITIALEMENT LE JOUR DE FETE (Betsa 27b) ? »

— « La décision est ici différente, étant donné que c’est un familier, il est considéré comme l’ayant compté depuis la veil-
le. »

— « Et pourtant Rabbi Ochaya enseigne : « L’homme peut aller chez le berger qui lui est familier, qui lui donnera un
agneau pascal et le consacrera (16), et pratiquera ainsi son devoir ? »

— « Là-bas, aussi, étant donné que c’est un familier (le berger (17)) le consacre depuis la veille. »
— « Et pourtant il a enseigné : « et le consacrera » ? »
— « Pratiquer la consécration avec plus de distinction (18) est un devoir d’ordre rabbinique. »
— « Est-ce que Rabbi Yo’hanane a dit ainsi ? Et pourtant Rabbi Yo’hanane s’est exprimé d’autre part (supra 46a) LA PRA-

TIQUE DE LA LOI EST SELON L’OPINION DE L’AUTEUR ANONYME, et la Michna enseigne : IL EST INTERDIT DE CONSACRER,
D’EVALUER, NI FRAPPER D’ANATHEME, NI PRELEVER LES TEROUMOT ET LES DIMES. TOUT CELA A ETE DECRETE POUR LE JOUR
DE FETE, A PLUS FORTE RAISON LE CHABBAT ? »

— « Il n’y a pas d’objection : Ici (Rabbi Yo’hanane permet) dans le cas des obligations religieuses fixées dans le temps
(19), et là, dans le cas des obligations qui ne sont pas fixées dans le temps. »
MICHNA — IL EST PERMIS DE COMPTER SES INVITES ET LES METS, ORALEMENT, MAIS NON PAS EN SE REFERANT A SES NOTES.
UN PERE PEUT TIRER AU SORT AVEC SES ENFANTS ET LES AUTRES MEMBRES DE SA FAMILLE LORSQU’ILS SONT A TABLE, A
CONDITION DE NE PAS PREPARER SCIEMMENT DES GRANDES ET DES PETITES PARTS. LE JOUR DE FETE IL EST PERMIS DE PRATI-
QUER LE TIRAGE AU SORT SUR LES SACRIFICES MAIS NON SUR LES PARTS (20).

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(15) Lorsque le 14 Nissane tombe un Chabbat.
(16) Ce jour même.
(17) Sachant que le propriétaire compte sur lui pour ce faire.
(18) C’est une distinction accordée à cette pratique religieuse, lorsque c’est le propriétaire lui-même qui fait la consécration.
(19) S’il ne consacre pas présentement l’agneau, il ne pourra pas pratiquer le devoir religieux de l’agneau pascal.
(20) Ce sera expliqué dans la Guemara.
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149a GUEMARA — « Pour quelle raison (est-il interdit de consulter ses notes) ? »

— Rav Bébay dit : « C’est une décision d’autorité qui prévient le délit d’effacer (21). » — Abbaïé dit : « C’est une déci-
sion d’autorité qui prévient le délit de lire les contrats commerciaux. » — « En quoi se distinguent ces deux avis ? » — Ils se
distinguent dans le cas où la liste est écrite sur le mur, en hauteur. Pour celui qui dit : « de crainte qu’il n’efface », nous ne
craignons rien, et pour celui qui dit : « de crainte qu’il ne lise » nous craignons. » — (on objecte :) « Pour celui qui dit : « de
crainte qu’il n’efface », craignons qu’il ne soit amené à lire (les contrats commerciaux ?) De plus (pour celui qui dit : « de
crainte qu’il ne lise ») ne craignons-nous pas qu’il ne soit amené à commettre le délit d’effacer ? La Michna (supra 11a)
enseigne pourtant : IL EST INTERDIT DE LIRE A LA CLARTE DE LA LAMPE, et Rabba dit (id 12b) même si la lampe est placée à
deux hauteurs (d’homme), même deux hauteurs de curoirs, même dix chambres l’une sur l’autre, il est interdit de lire ? Donc,
(ces deux avis) se distinguent dans le cas où la liste a été écrite sur le mur, en bas. Pour celui qui dit : « de crainte qu’il
n’efface », nous craignons, et pour celui qui dit : « de crainte qu’il ne lise » nous ne craignons rien, car on peut confondre un
mur et un contrat. »

— (on objecte :) « Pour celui qui dit : « de crainte qu’il ne lise », craignons qu’il n’efface ? Donc, les deux avis se distin-
guent dans le cas où il a gravé (22) sur une table ou sur un tableau. Pour celui qui dit : « de crainte qu’il n’efface » nous ne
craignons rien, et pour celui qui dit : « de crainte qu’il ne lise » nous craignons. »

— (on objecte :) « Pour celui qui dit : « de crainte qu’il n’efface », craignons qu’il ne lise ? Et si tu dis que la table et le ta-
bleau ne peuvent être confondus avec un contrat, voici pourtant ce qu’enseigne la Tossefta : Il est permis de compter le nombre
de personnes qu’il placera à l’intérieur et à l’extérieur (23), combien de plats il est amené à leur servir, en se référant aux notes
écrites sur le mur, mais non aux notes écrites sur une table ou sur un tableau. Comment le cas se présente-t-il ? Si tu disais que
les notes étaient écrites (avec de l’encre), quelle différence y a-t-il entre le fait d’écrire ici (sur le mur) et le fait d’écrire là (sur
la table ou sur le tableau) ? Donc, (ce serait dans le cas) où il aurait gravé, et elle enseigne « en se référant aux notes écrites sur
le mur », mais non aux notes écrites sur la table ou sur le tableau ?

Donc, je soutiens toujours que (les deux avis de Rav Bébay et de Abbaïé) se distinguent dans le cas où il a écrit sur un mur,
en hauteur. Et quant à ton objection en te référant à Rabba (24), l’opinion de Rabba est inscrite dans une discussion de Tannaï-
me. En effet, la Baraïta enseigne : Il est permis à l’homme de compter ses invités et ses plats, oralement, mais non en se référant
à ses notes écrites. Rabbi A’ha autorise lorsqu’il s’agit de notes écrites sur le mur. Comment le cas se présente-t-il ? Si tu disais
qu’elles étaient écrites en bas du mur, craignons qu’il n’efface ? Donc, ne serait-ce pas dans le cas où elles sont écrites en
hauteur (25) ? Et nous déduisons de là que l’avis de Rabba s’inscrit dans une discussion de Tannaïme. — « Déduisons de là. »

Et cette discussion de Tannaïme est semblable à cette autre opposition de Tannaïme . En effet, la Tossefta enseigne : « Il est
interdit de se regarder dans un miroir le Chabbat (26). Rabbi Méir autorise lorsque le miroir est fixé au mur. » — « (on objec-
te :) « Pourquoi a-t-on pris une décision différente au sujet du miroir fixé au mur, est-ce parce qu’entre temps (27) on se
rappelle (que c’est Chabbat) ? Lorsque le miroir n’est pas fixé aussi, entre temps (27), on se rappelle ? » — (On répond :) « Ici,
(on interdit), dans le cas où le miroir est en métal, et selon l’enseignement de Rav Na’hmane au nom de Rabba Bar Abou. En
effet, Rav Na’hmame dit au nom de Rabba Bar Abou : Pourquoi les Sages ont-ils dit : Le miroir métallique est interdit, c’est
parce que l’homme a l’habitude de l’utiliser pour couper les mèches qui dépassent. »

Nos Maîtres enseignent dans la Tossefta : « Le Chabbat, il est interdit de lire la légende inscrite sous une image ou sous un
portrait (28). Le portrait lui-même, même les jours ouvrables il est interdit de regarder, selon l’interdit exprimé dans l’écriture
sainte : Ne vous tournez pas vers les idoles (Lév. 19/4). Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Rabbi ’Hanine dit : « Ne vous
tournez pas vers le fruit de votre imagination (29). »

Notre Michna : UN HOMME PEUT TIRER AVEC SES ENFANTS, etc.
— (on questionne :) « AVEC SES ENFANTS ET LES AUTRES MEMBRES DE SA FAMILLE, c’est permis, avec quelqu’un d’autre, non ?
Quelle en est la raison ? » — « C’est selon l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Chmouel. En effet, Rav Yehouda dit au
nom de Chmouel : Les membres d’un même groupe intransigeants entre eux, commettent le délit de mesurer, peser, compter,
emprunter et rembourser le jour de fête ;

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(21) Du nombre des invités, dans le cas où il se rend compte qu’il n’a pas préparé suffisamment d’aliments, et pour que le serviteur ne
les convoque pas.
(22) Avec un couteau dans le bois de la table ou du tableau, ce qui n’est pas facile à effacer.
(23) Lesquels de ses invités il doit installer à l’intérieur, et lesquels à l’extérieur de la salle de réception qui n’est pas suffisamment
couverte.
(24) Même si la lampe est placée à deux hauteurs…
(25) Et c’est un avis différent de celui émis par Rabba.
(26) On ne se regarde dans le miroir que pour arranger sa chevelure ou sa barbe, et on craint qu’on ne soit amené à couper les mèches
qui dépasseraient.
(27) En allant chercher un rasoir ou des ciseaux.
(28) De crainte qu’on ne soit amené à lire les contrats commerciaux. Et ces portraits représentent des animaux fabuleux ou des
tableaux épiques.
(29) Ne vous laissez pas distraire par ce qui n’est pas l’adoration du Créateur (Méiri).
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149b et selon l’opinion de Bet-Hillel, même le délit de prêt à intérêt. » — (on objecte :) « Si c’est ainsi, ses enfants et les autres
membres de sa famille aussi ? » — (on répond :) « Ses enfants et les autres membres de sa famille, en voici la raison, selon
l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav : (En effet :) Rav Yehouda dit au nom de Rav : Il est permis de prêter (de ses
propres biens) avec intérêt à ses enfants et aux membres de sa famille (30) pour leur faire goûter ce qu’est l’intérêt (31). » —
« Si c’est ainsi, au sujet DES GRANDES ET DES PETITES PARTS aussi (32) ? » — « Oui, on peut le dire aussi, et le texte de la
Michna est incomplet et ainsi elle enseigne : Il est permis de tirer au sort avec ses enfants et les autres membres de sa famille
lorsqu’ils sont à table, et même s’ils s’y trouvent des grandes par rapport aux petites parts. Quelle en est la raison ? C’est selon
l’enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav (31), AVEC SES ENFANTS ET LES AUTRES MEMBRES DE SA FAMILLE, c’est
permis, mais non avec quelqu’un d’autre. Quelle en est la raison ? C’est selon l’enseignement de Rav Yehouda au nom de
Chmouel : Préparer sciemment des grandes et des petites parts même les jours ouvrables c’est interdit. Quelle en est la raison ?
A cause du délit du « jeu aux dés. (33) »

Notre Michna : LE JOUR DE FETE, IL EST PERMIS DE TIRER AU SORT SUR, etc.
— « Que signifie MAIS NON SUR LES PARTS ? » — Rav Yaakov fils de la fille de Yaakov dit : mais non sur les parts (34)

des jours ouvrables le jour de fête. » — « C’est évident ? » — « Si tu disais puisqu’il est écrit : Ton peuple est comme ces
prêtres querelleurs (Osée 4/4) (on autoriserait) aussi les parts des jours ouvrables (34), il est venu nous apprendre (que c’est
interdit) ».

Et Rabbi Yaakov fils de la fille de Yaakov dit : « Toute personne responsable d’un châtiment subi par son prochain, ne sera
pas admise dans la demeure du Saint-Béni-Soit-Il. » — Quelle est la référence dans l’Écriture Sainte ? Si tu disais, de ce qui est
écrit : Et l’Éternel dit : Qui ira séduire Achah, afin qu’il monte contre Ramot en Guilaad et y succombe ? Celui-ci dit de telle
façon et celui-là dit de telle autre (35). L’esprit s’avança et se tint devant l’Éternel et dit : Moi, je veux le séduire, etc. il
répondit : j’irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. (L’Éternel) dit : Tu réussiras à le
tromper, sors donc et fais cela. (Rois 22/21-22), et nous avons questionné : Qui est cet esprit ? Rabbi Yo’hanane répond : c’est
l’esprit de Navot. Et que signifie sors ? Rav répond : sors de Ma demeure. Peut-être que là-bas l’enseignement est inspiré par ce
qui est écrit : Celui qui débite des mensonges ne subsistera pas (devant Mes yeux) (Ps. 111/7) ? Donc, serait-ce de ce verset : Tu
t’es gorgé, toi, de plus d’ignominie que d’honneur. A ton tour de boire et de dévoiler ta honte, etc. (Habacuc 2/16) Tu t’es
gorgé, toi, de plus d’ignominie que d’honneur c’est Nabuchodonosor (36) à ton tour de boire et de dévoiler ta honte, c’est
Sédécias ? (Cette référence ne convient pas) d’une part, parce que tout le verset a pour sujet Nabuchodonosor. D’autre part, le
roi Sédécias était un juste, et que pouvait-il lui faire ? En effet, Rabbi Yehouda dit au nom de Rav (37) : Au moment où ce
méchant avait voulu faire à ce « juste » etc. Donc, ce serait de ce verset : Certes, ce n’est pas une bonne action d’infliger une
amende pour le juste (Prov. 17/26) ce n’est pas une bonne action ne peut signifier que « mauvais », et il est écrit : Certes Tu
n’es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant ne trouve pas accès auprès de Toi (Ps. 5/5) (ce qui signifie :) Tu es juste
ô Éternel, et le méchant n’habitera pas dans Ta demeure.

— Quelle est la référence dans l’écriture sainte qui laisse entendre que le substantif ’Halachime (de la Michna) exprime le
sort ? De ce qui écrit : Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu as été renversé jusqu’à terre, toi qui fus
vainqueur des nations, etc. (Isaïe 14/12) Rabba Bar Rav Houna dit : « Cela (38) nous enseigne que (Nabuchodonosor) tirait au
sort les grands de son royaume pour désigner le tour de celui qui devait, ce jour, se soumettre à la sodomie. Et il est écrit : Tous
les rois des nations, etc. (id. 18) (se sont couchés avec honneur, chacun dans son palais). Rabbi Yo’hanane dit : (cela signifie :)
que ces grands ont cessé d’être livrés à la sodomie. Et Rabbi Yo’hanane d’ajouter : Durant toute la vie de ce méchant, le sourire
ne s’est posé sur aucune lèvre de toute créature, comme il est dit : la terre entière a maintenant retrouvé le calme et la paix ; on
éclate en cris d’allégresse (id/7), et nous apprenons delà, que, jusqu’à ce jour, il n’y avait pas de cris d’allégresse. »

Et Rabbi Its’hak dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Il est interdit de se tenir dans la maison de ce méchant, comme il est
dit : et les démons y prendront leurs ébats (39) (id 13/21) ». — Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Au moment où ce
méchant avait voulu faire subir cette infamie à ce juste, son pénis s’est allongé de trois cents coudées et flirtait avec tout
l’assistance comme il est dit : tu t’es gorgé de plus d’ignominie que d’honneur, à ton tour de boire et de dévoiler ta honte
(Habacuc 2/16). Aarel-honte a pour valeur numérique trois cents. »

Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Au moment où ce méchant est descendu dans la géhenne, tous ceux qui étaient des-
cendus dans la géhenne ont été pris de frayeur, disant : Est-ce pour les dominer qu’il est venu ou pour subir comme eux les
châtiments, comme il est dit : Te voilà donc aussi frappé comme nous, te voilà donc pareil à nous (Isaïe 14/10). Une voix
divine se fit entendre et dit : Qui dépasses-tu en agrément ? Descends, couche-toi avec des incirconcis (Ézéchiel 32/19). »
Comme a disparu l’oppresseur, cessé la tyrannie (Isaïe 14/4). Rav Yehouda dit au nom de Rav : (ce verset signifie) : disparue
cette nation qui disait :

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(30) Qui sont à sa charge. Étant donné que le prêt provient de ses biens, il n’y a pas ici intérêt.
(31) Pour savoir combien souffre celui qui le donne, et prenne conscience combien sa punition est grande. Étant donné que le prêt provient
de ses biens, il ne peut y avoir délit de prêt à intérêt. Donc, ce qui est de mesurer, peser et compter, aussi, ce n’est pas intransigeance, mais
pour qu’ils soient tous égaux et ne soient pas jaloux les uns des autres.
(32) Ce devrait être permis, puisque tout provient de ses biens ?
(33) C’est un vol, l’aléa n’étant pas acquisitif.
(34) Des sacrifices présentés la veille de la fête.
(35) On permettrait de tirer au sort les jours de fête pour qu’ils ne se querellent pas.
(36) Qui, inspirait la sodomie aux rois.
(37) Voir plus loin. Étant donné que dans ce dire il est désigné comme un « juste » nous en déduisons qu’il était en état de contrainte.
(38) Signification de ’holech traduit par « vainqueur », qui rend plus faible.
(39) Et non les êtres humains, car leur présence chasserait les démons, et annulerait ainsi la décision du Roi.



שבת שואל Chapitre 23
150a mesure et apporte (40). D’autres disent : elle disait, beaucoup, beaucoup, apporte sans mesure (41).

Et ma présence s’accrut encore (Daniel 4/33). Rav Yehouda dit au nom de Rav Yermiya Bar Abba : Cela nous enseigne qu’il
était monté sur un lion mâle, et attacha (comme licou) un serpent géant à son cou, pour réaliser ce qui est écrit et même les animaux
des champs Je les lui livre pour qu’ils le servent (Jérémie 27/6).
MICHNA — IL EST INTERDIT D’ENGAGER DES TRAVAILLEURS LE CHABBAT, NI DIRE A SON AMI DE LUI ENGAGER DES TRAVAILLEURS. IL
EST INTERDIT D’ALLER A LA LIMITE CHABBATIQUE (42) AU CREPUSCULE (43) POUR ENGAGER DES TRAVAILLEURS NI POUR RAMENER
DES FRUITS, MAIS IL EST PERMIS D’Y ALLER AU CREPUSCULE POUR SURVEILLER SES FRUITS (44) ET RAPPORTER DES FRUITS DANS SA
MAIN (45). ABBA CHAOUL A ENONCE LE PRINCIPE SUIVANT : POUR TOUT CE QUI M’EST PERMIS DE DIRE, JE SUIS AUTORISE DE ME
PREPARER AU CREPUSCULE (46).
GUEMARA — (Notre Michna : NI DE DIRE A SON AMI) — « C’est superflu ! Quelle différence entre lui et son ami ? » — Rav Papa
dit : « Il s’agit d’un ami non-juif. » — Rav Achi lui objecte : « Un ordre donné à un non-juif est interdit à cause du délit de Chevout
(47) ? Donc, dit Rav Achi, même si tu disais qu’il s’agit de son ami juif, il est venu par cela nous apprendre qu’il est interdit de dire à
son ami engage pour moi des travailleurs mais il est permis de dire à son ami : peut-on envisager de se rencontrer au soir (48) ? Et
quelle thèse suit notre Michna ? Celle de Rabbi Yéhochoua Ben Kor’ha. (En effet), la Tossefta enseigne : il est interdit à l’homme de
dire à son ami : Peut-on envisager de se rencontrer au soir ? Rabbi Yehochoua Ben Kor’ha dit : il est permis de dire à son ami : peut-
on envisager de se rencontrer au soir ? »

— Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « La pratique de la loi est selon l’opinion exprimée par Rabbi Ye-
hochoua Ben Kor’ha. »

— Et Rabba petit-fils de ’Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Quelle est la raison de Rabbi Yehochoua Ben Kor’ha ? Il est
écrit : de l’occuper de tes affaires et d’en faire l’objet de tes entretiens (Isaïe 58/13) ce qui signifie : la parole est interdite, la pensée
est autorisée. »

Rav A’ha Bar Rav Houna fit cette objection à Raba : « Est-ce que Rabbi Yo’hanane a dit : la parole est interdite, la pensée est
autorisée, donc la pensée n’est pas analogue à la parole. Et pourtant, voici ce que dit Rabba petit-fils de ’Hana au nom de Rabbi
Yo’hanane : en tout endroit il est permis de penser (sur une étude de la Torah) sauf dans un établissement de bains ou dans les
latrines » (supra 40b) ? — (on répond :) « Là-bas (pour l’établissement de bains) la décision est différente, car nous exigeons
l’application du verset : ton camp sera saint, (Deut. 23/15) (49) ce que nous n’avons pas. » (On objecte :) « Ici, aussi, il est écrit : Il ne
verra pas en toi une chose (50) choquante (id) (51) ? » — (on répond :) « On a besoin de ce verset pour étayer l’enseignement suivant
de Rav Yehouda (52). En effet, Rav Yehouda dit : Devant un non-juif nu, il est interdit de faire la lecture du chema. » — « Pour
quelle raison devant le non-juif, même devant un juif (nu) aussi, c’est interdit ? » — Il nous enseigne (en sous-entendu) un cas de « il
est inutile de dire » : Il est inutile de dire que si c’est un juif c’est interdit ; mais si c’est un non-juif, étant donné qu’il est écrit à son
sujet qu’ils ont une chair comme celle des ânes (Ézéchiel 23/20) j’aurais supposé que c’est permis (53), il est venu nous apprendre
(que c’est interdit). — « Je peux dire qu’il en est ainsi ? (54) »
— « Le verset dit : Ils ne virent point la nudité de leur père (55) (Genèse 9/23). » — « Et la parole est-elle interdite ? Voici pourtant
ce que disent Rav ’Hisda et Rav Hamnouna : Il est permis de faire le Chabbat les comptes concernant une pratique religieuse ? Et
Rabbi Elazar dit : Il est permis de fixer, le Chabbat, le montant de la charité à distribuer aux pauvres. Et Rabbi Yaakov Bar Idi dit au
nom de Rabbi Yo’hanane : il est permis de s’occuper des cas de danger des particuliers et de la collectivité, le Chabbat, se rendre aux
synagogues pour s’occuper des affaires de la collectivité, le Chabbat. »

Et Rabbi Chmouel Bar Na’hmani dit au nom de Rabbi Yo’hanane : « Il est permis de se rendre aux théâtres, aux cirques et aux
basiliques pour s’occuper des affaires de la collectivité, le Chabbat. »

Dans l’académie de Ménaché on a enseigné : Il est permis de négocier les fiançailles des jeunes enfants, le Chabbat, de l’enfant
pour qu’il apprenne à lire et lui enseigner un métier (56). Le verset dit : (Si tu t’abstiens le Chabbat…) de t’occuper de tes affaires, et
d’en faire l’objet de tes entretiens (Isaïe 58/13), tes affaires sont interdites, mais les affaires du Ciel sont autorisées.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Les comptes insignifiants et de futilités (57) sont permis le Chabbat. » La Tossefta enseigne
aussi : « Les comptes d’un fait déjà passé ou à venir sont interdits. Les comptes insignifiants
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(40) Des pièces d’or. Le substantif madheba-tyrannie est la compression de medod-mesure, et de habé-apporte.
(41) Dans le mot madheba nous lisons aussi méode-beaucoup.
(42) Le t’houm-chabbat est la délimitation de la zone dans laquelle il est permis de circuler le Chabbat, et qui s’étend jusqu’à 2 070 coudées en
dehors des agglomérations.
(43) Se tenir juste avant la limite et attendre la tombée de la nuit pour être proche du lieu où se trouvent les travailleurs ou les vergers, car pour tout
travail interdit le Chabbat, il est interdit de s’y préparer au crépuscule.
(44) Après la tombée de la nuit. Car si on se trouve au même endroit où se trouvent les fruits, il est permis de les surveiller.
(45) Après la tombée de la nuit, étant donné qu’il ne s’était pas porté à la limite avec cette intention.
(46) Pour tout ce que je peux demander le Chabbat à mon ami ou à un non-juif de faire pour moi après le Chabbat, il m’est permis de me préparer au
crépuscule.
(47) Cf. supra 96b note 98, et 121a note 166.
(48) Et même si les deux sont conscients qu’il s’agit de l’engager, étant donné que cela n’est pas exprimé clairement, c’est permis, comme il sera
expliqué plus loin.
(49) Il n’est pas écrit « parole », mais il est dit : le lieu de ton campement sera tenu saint, parce que le fils d’Israël médite constamment sur une étude
de la Torah.
(50) Dans le texte dabar, anagramme de dibbour-parole.
(51) Donc, c’est interdit, seulement lorsqu’il y a conversation.
(52) Ton camp sera saint s’applique toujours pour l’exiger au moment de la méditation sur un sujet de la Torah, et même s’il n’y a pas de conversa-
tion, et ce il ne verra pas en toi une chose choquante s’applique à un autre sujet interdit au moment de la conversation, en l’occurrence, la lecture du
chema, et non au moment de la pensée, en l’occurrence, regarder une nudité.
(53) Comme il est permis de voir un animal nu.
(54) Il est considéré comme un animal.
(55) La vue de la nudité d’un non-juif est choquante.
(56) C’est aussi un devoir religieux, car, un père qui s’abstient de donner un métier à son fils, lui enseigne la piraterie.
(57) Qui ne présentent aucun intérêt aux interlocuteurs, par exemple : quelle dépense ferait celui qui voudrait construire une maison.
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150b et de futilités (58) sont permis. — « On objecte à ce dire : (La Baraïta suivante enseigne :) Il est permis de faire les
comptes dont on a aucun intérêt, et il est interdit de faire les comptes dont on a un intérêt, le Chabbat. Comment ? Un homme
peut dire à son ami : j’ai dépensé tant et tant d’argent pour les travailleurs pour ce champ, tant et tant de dinars j’ai dépensé
pour cette maison (59). Mais il est interdit de dire : tant et tant j’ai dépensé, et tant et tant je suis appelé à dépenser. » — (on
réplique :) « D’après ton raisonnement, il y a une opposition dans le texte même (de la Tossefta) (60) ? Donc, ici (dans la
Baraïta, on interdit) dans le cas où le salaire des travailleurs est encore entre ses mains, et là (dans la Tossefta on autorise) dans
le cas où le salaire des travailleurs n’est plus entre ses mains. »

Notre Michna : IL EST INTERDIT D’ALLER AU CREPUSCULE.
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : « On raconte qu’un pieux avait constaté une brèche dans la clôture de son champ.

Il projeta de la combler. Se rappelant que c’était Chabbat, il s’est abstenu de la combler. On lui accorda un miracle, et un
câprier (61) a poussé dans cet emplacement, d’où il tira sa subsistance et celle de sa famille.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Il est permis à un homme de dire à son ami : J’irai demain à telle ville, car, s’il y
avait des auberges (62) il serait permis d’y aller (même le samedi). » — (on objecte :) « Notre Michna enseigne : IL EST INTER-
DIT D’ALLER, AU CREPUSCULE, A LA LIMITE CHABBATIQUE (42) POUR ENGAGER DES OUVRIERS OU POUR RAPPORTER DES
FRUITS.

Je suis en paix avec toi lorsqu’il s’agit d’« engager des ouvriers, il n’existe aucun moyen légal de louer, mais, rapporter des
fruits (pourquoi interdire) ?, disons, que s’il y avait des clôtures, il serait permis de rapporter ? (63) » — (on répond :) « C’est
dans le cas où les fruits sont attachés aux arbres. » — « Et pourtant nous avons l’enseignement suivant de Rabbi Ochaya : Il est
interdit de se rendre au crépuscule à la limite chabbatique pour rapporter de la paille et du chaume ? Je suis en paix avec toi au
sujet de la paille, car elle pourrait être encore plantée au sol, mais pour le chaume, dans quel cas (il est interdit de le rappor-
ter ?) » — « Lorsque le chaume est en état de décomposition (64). » — « Viens apprendre ! (Le Michna infra 151a enseigne :)
IL EST PERMIS D’ALLER A LA LIMITE CHABBATIQUE DES AGGLOMERATIONS AU CREPUSCULE, POUR S’OCCUPER DES BESOINS DE
LA MARIEE ET DU MORT, (d’où nous déduisons) pour les besoins de la mariée ou du mort (65), c’est permis, pour d’autres
besoins c’est interdit. Je suis en paix avec toi, lorsqu’il s’agit d’autre chose analogue à la mariée, nous pouvons trouver ce cas :
lui couper des myrtes, mais pour le mort, quelle est cette autre chose analogue (serait-ce) lui apporter un cercueil ou un suaire,
et elle enseigne, pour le mort c’est permis, mais pour d’autres choses c’est interdit. Et pourquoi ? Disons que s’il y avait une
clôture, ce serait permis d’apporter, (donc ce serait permis de se rendre à la limite chabbatique, pour cela) ? » (on répond :) —
« Pour le mort aussi, (ce « pour d’autres besoins ») c’est lui façonner un suaire. »

Notre Michna : MAIS IL EST PERMIS D’ALLER AU CREPUSCULE (ET RAPPORTER DES FRUITS). — (on objecte :) « Et bien qu’il
n’ait pas récité la Havdala (66) ? Et pourtant, voici ce que dit Rabbi Elazar Ben Antigh’noç au nom de Rabbi Eliézer Ben
Yaakov : il est interdit à l’homme de s’occuper de ses affaires avant de réciter la Havdala ! Et si tu dis, il l’a déjà récitée dans la
prière (du soir), voici ce que dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : celui qui cite la Havdala dans la prière (du soir) est obligé
de la citer sur une coupe (de vin). Et si tu dis, il l’a récitée sur une coupe, trouve-t-on ordinairement une coupe (de vin) dans les
champs ? » — Rabbi Nathane Bar Ami interpréta ainsi ce dire en présence de Raba : s’il se trouve entre les cuves, on a pris une
décision différente. »

— Rabbi Abba dit à Rav Achi : « En Terre Sainte nous formulons ainsi (la Havdala) : Celui qui sépare la journée sainte
du jour ouvrable (67), et (ensuite) nous vaquons à nos affaires (68). » — Rav Achi dit : « Lorsque nous étions chez Rav
Kahana, il disait : Celui qui sépare la journée sainte du jour ouvrable, et nous ramassions (ensuite) du bois (pour le feu). »
Notre Michna : ABBA CHAOUL A ENONCE LE PRINCIPE SUIVANT : POUR TOUT CE QUI M’EST PERMIS, etc. La question suivante
s’est posée aux Sages : « Cette déclaration de Abba Chaoul se rapporte à quelle partie de la Michna ? Est-ce à la première partie
(69) : IL EST INTERDIT D’ALLER AU CREPUSCULE A LA LIMITE CHABBATIQUE POUR ENGAGER DES TRAVAILLEURS NI POUR
RAMENER DES FRUITS,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(58) Qui avaient un intérêt, seulement dans le passé.
(59) Donc, il est permis de dire les dépenses d’un fait déjà passé ?
(60) La 1re partie « d’un fait déjà passé », il est interdit, et la seconde partie « les futilités », c’est-à-dire qui sont déjà passés, c’est
permis ?
(61) Qui comporte trois parties comestibles : les baies, les brous des baies qui tombent juste avant la maturité des baies (Rachi
Berakh’ot 36b), et les tiges souples.
(62) Distancées les unes des autres de moins de 70 coudées, allant de la ville à l’autre ville et on aurait ainsi une seule et même
agglomération. Étant donné que c’est un cas qui peut être autorisé par ce moyen, il est permis de le dire même en l’absence de ce
moyen.
(63) Selon le raisonnement que nous venons de faire.
(64) Il est donc mouksé-coupé, soustrait à notre utilisation le Chabbat.
(65) Qui sont des besoins du Ciel, c’est permis, mais pour autre chose, c’est interdit, même si c’est analogue aux besoins de la mariée.
(66) Ou séparation, bénédiction faite sur une coupe de vin après la sortie de 3 étoiles, exprimant la fin de la journée sainte et le
commencement du jour ouvrable.
(67) Pour faire une simple distinction et « raccompagner le Roi ».
(68) Et nous faisions ensuite la bénédiction complète de la havdala sur une coupe de vin. A plus forte raison si on a cité la havdala
dans notre prière du soir, il est permis de vaquer à ses affaires, et on fera ensuite la havdala sur une coupe de vin.
(69) Où le Tanna enseigne un interdit, et Abba Chaoul est venu l’exprimer par un principe, si ce principe exprime un interdit, qu’il le
dise clairement en exprimant un interdit et non une autorisation.
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151a ce, POUR TOUT CE QUI M’EST PERMIS DE DIRE JE SUIS AUTORISE DE ME PREPARER AU CREPUSCULE, c’est, « pour tout ce qui
ne m’est pas permis de dire, je ne suis pas autorisé à me préparer au crépuscule » qu’il devrait dire. Serait-ce donc à cette
dernière partie de la Michna qu’elle se rapporte : MAIS IL EST PERMIS D’Y ALLER AU CREPUSCULE ET RAMENER DES FRUITS DANS

SA MAIN, c’est, « pour tous les cas où il m’est permis de me préparer au crépuscule, je suis autorisé de dire », qu’il devrait dire
(70)

— (on répond :) « Je soutiens toujours qu’elle se rapporte à la dernière partie (71), et le principe énoncé par Abba Chaoul
se réfère à cet enseignement : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Il est permis à l’homme de dire à son ami, surveille mes
fruits qui se trouvent dans ton espace autorisé, et je surveillerai tes fruits qui se trouvent dans mon espace autorisé. Et Abba
Chaoul dit à l’auteur de la 1re partie de la Michna : n’admettrais-tu pas, qu’il est permis à l’homme de dire à son ami, surveille
mes fruits qui se trouvent dans ton espace autorisé, et je surveillerai tes fruits qui se trouvent dans mon espace autorisé, et je
dirai : POUR TOUT CE QUI M’EST PERMIS DE DIRE, JE SUIS AUTORISE A ME PREPARER AU CREPUSCULE, et ce PRINCIPE (ENONCE
PAR ABBA CHAOUL) inclut quel autre cas ? Il inclut cet enseignement rapporté dans la Tossefta : il est interdit à l’homme d’aller
au crépuscule à la limite chabbatique pour ramener un animal. Si un animal se tient en dehors de la limite chabbatique (du
propriétaire) il est permis de l’appeler pour le faire venir vers lui. Abba Chaoul énonce le principe suivant : pour tout ce qui
m’est permis de dire, il m’est permis de me préparer au crépuscule à la limite chabbatique. Et il est permis de se préparer au
crépuscule pour s’occuper des besoins de la mariée, et des besoins d’un mort pour lui rapporter un cercueil et un linceul, et il est
permis de dire à son ami, va à tel endroit, et si tu ne trouves pas à tel endroit, tu iras à tel autre endroit. Si tu ne trouves pas pour
la valeur d’un mané, rapporte pour la valeur de deux mané. Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda dit : à condition de ne pas lui
indiquer la valeur de l’achat à faire.
MICHNA — IL EST PERMIS DE SE PREPARER AU CREPUSCULE A LA LIMITE CHABBATIQUE POUR S’OCCUPER (après la tombée de
la nuit) DES AFFAIRES DE LA MARIEE, ET DES AFFAIRES DU MORT POUR LUI RAPPORTER UN CERCUEIL ET UN LINCEUL. UN NON-
JUIF QUI RAPPORTE LE CHABBAT UNE FLUTE (72), IL EST INTERDIT AU JUIF (73) DE L’UTILISER POUR LA CEREMONIE FUNEBRE, A
MOINS QU’IL NE L’AIT RAPPORTEE D’UN ENDROIT PROCHE (74). ET SI ON LUI (75) A FABRIQUE UN CERCUEIL OU CREUSE UNE
FOSSE, ON PEUT Y ENSEVELIR UN JUIF. SI C’EST POUR UN JUIF, IL NE PEUT PLUS Y ETRE ENSEVELI.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(70) La Michna enseigne le fait de « se préparer au crépuscule à la limite chabbatique », et non le fait de « dire », et Abba Chaoul
réfère un enseignement donné, (se préparer), à un enseignement qui n’est pas donné, (dire) ?
(71) Comme tu le dis. Quant à ta réplique disant : quel est l’enseignement qui autorise le « dire » et qui sert de référence à
l’enseignement de « se préparer », c’est de Cet enseignement : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel… qui laisse bien entendre « je
suis autorisé à dire ». Et Abba Chaoul s’adresse au 1er Tanna : N’admettrais-tu pas dans le cas où il est permis d’aller au crépuscule, il
est permis de dire selon Chmouel ; donc, puisqu’il est permis de dire, il est permis d’aller au crépuscule, et pourquoi donc l’appliques-
tu à un seul cas « aller au crépuscule pour surveiller » ; énonçons un principe et appliquons-le à d’autres cas : la mariée et le mort, et
la Michna suivante a pour auteur Abba Chaoul.
(72) Pour un juif.
(73) A jamais, selon Rachi, et selon les Tossafot, attendre après le Samedi, le temps qu’il faut pour la ramener.
(74) Dans l’espace autorisé.
(75) Pour un non-juif ou pour vendre.



שבת שואל Chapitre 23
151a' GUEMARA — « Qu’est-ce que cet ENDROIT PROCHE ? — « Rav dit : « D’un endroit réellement proche (76), « et
Chmouel dit : « Nous devons avoir le souci de la possibilité qu’elle ait passé la nuit en dehors de la muraille (77). » Notre
Michna précise et étaye la thèse de Chmouel, en enseignant : SI ON LUI A FABRIQUE UN CERCUEIL OU CREUSE UNE FOSSE, ON

PEUT Y ENSEVELIR UN JUIF, donc, lorsqu’il y a doute (78) c’est permis. Ici, aussi, il y a un doute (79) et c’est permis, et la
Baraïta suivante (supra 122a) étaye la thèse de Rav (80) enseignant : une ville habitée par des juifs et des non-juifs dans
laquelle il y a un établissement de bains fonctionnant le Chabbat ; si les non-juifs sont en majorité, après la tombée de la nuit il
est permis de s’y baigner aussitôt ; si ce sont les juifs qui sont en majorité, on attendra le temps qu’il faut pour chauffer l’eau.
Lorsqu’ils sont à égalité, on attendra le temps qu’il faut pour chauffer l’eau. » — Rabbi Yehouda dit : « Lorsque le bain est
petit, fréquenté par un personnage important, il est permis de s’y baigner aussitôt (après la tombée de la nuit) (81). » — (on
questionne :) « Qu’est-ce que ce personnage important ? » — Rav Yehouda dit au nom de Rav Its’hak de Rav Yehouda : « S’il
est fréquenté par un personnage respectable, qui dispose de dix serviteurs qui lui chauffent dix bouilloires, simultanément, dans
un bain de petite dimension, il est permis de s’y baigner aussitôt (après la tombée de la nuit). »

Notre Michna : SI ON LUI A FABRIQUE UN CERCUEIL OU CREUSE UNE FOSSE, etc.
— « Pour quelle raison ! Ici aussi, on devrait attendre le temps qu’il faut pour le faire ? » (82) — Ola dit : « C’est dans le

cas (où la fosse) a été creusée sur une route (83). » — J’en conviens pour la fosse, pour le cercueil que peut-on dire ? (84) —
Rabbi Abhou dit : « Lorsque le cercueil est posé sur la fosse (85). »
MICHNA — IL EST PERMIS DE FAIRE TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR LE MORT : L’OINDRE ET LE LAVER (86), A CONDITION

DE NE LUI DEPLACER AUCUN MEMBRE (87). IL EST PERMIS DE RETIRER DE DESSOUS LUI LE MATELAS ET IL SERA DEPOSE SUR LE
SOL POUR

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(76) Lorsque nous avons la preuve formelle qu’on l’a rapportée d’un endroit proche, et on a pu constaté qu’elle était chez lui.
(77) Même si on l’a rapportée du dehors de la ville, nous inclinons à l’indulgence et nous disons : elle a peut-être passé la nuit du
vendredi dans l’espace autorisé et nous pouvons l’utiliser pour la cérémonie funèbre aussitôt après la sortie du Chabbat. Et Chmouel
résonne ainsi : le juif ne peut l’utiliser que si on peut supposer qu’on l’a rapportée d’un endroit proche, et exclure le cas où nous
savons qu’on l’a rapportée du dehors de l’espace autorisé.
(78) On l’a peut-être creusée pour un non-juif.
(79) La flûte a peut-être été rapportée de l’espace autorisé.
(80) Qui opine, lorsqu’il y a doute c’est interdit. Et si tu objectes : puisque pour le bain c’est permis après avoir attendu le temps qu’il
faut pour chauffer l’eau, pourquoi, pour la flûte, c’est interdit à jamais ? Pour la flûte, l’interdit est clairement prouvé, ce qui ne l’est
pas pour le bain, puisqu’il y a des non-juifs.
(81) Le juif peut s’y baigner, car on peut supposer que l’eau a été chauffée après la tombée de la nuit pour ce personnage important.
(82) Bien qu’on n’ait pas la preuve, on peut supposer que c’est pour un juif qu’on l’a fait ?
(83) On n’a pas l’habitude d’ensevelir un juif sur une route, et nous sommes donc sûrs que ce n’est pas pour lui qu’elle a été creusée.
(84) Comment peut-on prouver que ce n’est pas pour un juif qu’on l’a fabriqué ?
(85) Du non-juif, creusée sur la route, qui prouve que le cercueil a été fabriqué pour cette fosse.
(86) Avec de l’eau.
(87) On ne lui lèvera ni sa main, ni son pied ni ses paupières.



שבת שואל Chapitre 23
151b LE CONSERVER (88). IL EST PERMIS D’ATTACHER LE MENTON, NON POUR LE REMONTER, MAIS POUR QU’IL NE S’OUVRE PAS
DAVANTAGE. DE MEME, UNE POUTRE QUI S’EST BRISEE, IL EST PERMIS DE LA CONSOLIDER AVEC UN BANC OU AVEC DES CHE-
VETS DE LIT, NON POUR LA RELEVER (89), MAIS POUR QU’ELLE NE SE BRISE PAS DAVANTAGE.
GUEMARA — « Et voici pourtant ce que dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : Il arriva que l’élève de Rabbi Méir est rentré
(un Chabbat) derrière son Maître dans un établissement de bains et voulut nettoyer le sol, il lui dit : il est interdit de nettoyer ;
parfumer le sol, il lui dit : il est interdit de parfumer (90) ? » — (on répond :) « Un sol peut se changer par un autre sol (91), le
mort ne peut se changer par un sol. » — « Ce TOUT (de la Michna) inclut quoi ? » — « Il inclut ce qui est enseigné dans la
Tossefta : on rapportera des objets réfrigérants et des objets métalliques et on les déposera sur son ventre pour qu’il ne gonfle
pas. On bouchera ses orifices pour que l’air n’y pénètre pas. Et même Salomon dit dans sa sagesse (Ecclésiaste 12/6) N’attends
pas que se rompe la corde d’argent, c’est la colonne vertébrale, que se brise la boule d’or, c’est le pénis, que le seau soit mis en
pièces près de la fontaine, c’est le ventre, et que la poulie fracassée roule dans la citerne, ce sont les excréments. Et il est dit
d’autre part (Malachie 2/3) Je vous répandrai des excréments sur la figure, les excréments de vos sacrifices des fêtes. Rav
Houna dit, et d’autres disent que c’est Rav ’Haga : Ce sont les hommes qui délaissent l’étude de la Torah et font de tous les
jours de leur vie, des jours de fête. « — Rabbi Lévi dit au nom de Rav Papi et ce dernier au nom de Rabbi Yehochoua : « Après
trois jours son ventre éclatera et se répandra sur son visage et lui dira : prends ce que tu m’as donné. »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(88) Pour qu’il ne se décompose pas par la chaleur du coussin et du matelas.
(89) Et commettre le délit de « CONSTRUIRE ».
(90) Donc, il est interdit d’oindre ce qui est interdit de déplacer, et pourquoi autorises-tu d’oindre le mort ?
(91) Non pas à cause du délit de « déplacer » mais celui « d’égaliser les excavations ». Et bien que le parquet soit en pierre il n’y a pas
à craindre de commettre ce délit ; il n’empêche que nous obtenons par cela un autre sol.



שבת שואל Chapitre 23
151b' MICHNA — IL EST INTERDIT DE FERMER LES YEUX D’UN MORT, LE CHABBAT (92), NI LES JOURS OUVRABLES AU MO-
MENT OU IL REND L’AME, CAR CELUI QUI FERME LES YEUX (d’un moribond) AU MOMENT OU IL REND L’AME, EST CONSIDERE
COMME UN ASSASSIN.
GUEMARA — Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : celui qui lui ferme les yeux au moment où il rend l’âme, verse le sang.
Cela est comparé à une lampe qui s’éteint lentement. Si un homme met son doigt dessus, elle s’éteint aussitôt. — La Tossefta
enseigne : « Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : celui qui veut que les yeux d’un mort se ferment, soufflera du vin dans ses
narines, mettra de l’huile entre les cils de ses yeux, tiendra les deux pouces de ses pieds, et ils se fermeront d’eux-mêmes. »

La Baraïta enseigne : « Rabbane Chimone Ben Gamliel dit : Pour un nourrisson âgé de un jour, vivant, on profanera les in-
terdits du Chabbat. Pour David le roi d’Israël, mort, on ne profanera pas les interdits du Chabbat. Pour un nourrisson âgé de un
jour, vivant, on profanera les interdits du Chabbat (en effet), la Torah dit : Profane pour lui un seul Chabbat, afin qu’il pratique
plusieurs Chabbatot ? Pour David le roi d’Israël, mort, on ne profanera pas, car, lorsqu’un homme meurt, il est exempté de la
pratique des mitsvot. Et c’est ce que dit Rabbi Yo’hanane : (que signifie) libre parmi les morts (Ps. 88/6) ? Après la mort,
l’homme est exempté des pratiques religieuses. »

Et la Baraïta enseigne : « Rabbi Chimone Ben Elazar dit : Un nourrisson âgé de un jour, vivant, n’a pas besoin d’être pro-
tégé ni de la belette ni des rats. Mais (le géant) Ogh’ roi de Bassan, mort, doit être protégé de la belette et des rats, comme il est
dit : que votre ascendant et votre terreur soient (sur tous les animaux sauvages de la terre) (Genèse 9/2). Tant que l’homme est
vivant, sa crainte est imposée aux animaux. Lorsqu’il meurt, sa crainte disparaît. »

— Rav Papa dit : « Nous avons l’assurance, qu’un lion ne s’attaquera jamais à deux personnes. » — (on objecte :) « Nous
voyons pourtant qu’il s’attaque ? » — Ce cas est celui qui est rapporté par Rami Bar Abba. En effet, Rami Bar Abba dit : « Une
bête sauvage ne s’attaque à l’homme que s’il lui apparaît comme un animal domestique, comme il est dit : Or l’homme ne se
perpétue pas dans sa splendeur. Comparé (93) aux animaux, il a une fin (94) (PS. 49/13). — Rabbi ’Hanina dit : « Il est interdit
de dormir seul dans une maison, car celui qui dort seul dans une maison sera envoûté par Lilith (la reine des démons). »

Et la Baraïta enseigne : « Rabi Chimone Ben Elazar dit : Pratique (la charité) jusqu’à ce que tu trouves (à qui il faut don-
ner), et tu trouveras (la fortune), pendant que tu es maître de ta destinée, (et en vie). Et même Salomon dit avec sagesse : Et
souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse avant qu’arrivent les mauvais jours (l’Eccl. 12/1) qui sont les jours de la
vieillesse et que surviennent les années dont tu diras : elles n’ont pas d’agrément pour moi (id) qui sont les jours du Messie où
il n’y aura plus objet de récompense ni de punition (95). » — Et cette opinion est en opposition avec celle de Chmouel. En
effet, Chmouel dit : « La seule différence entre ce monde et les temps messianiques, c’est seulement l’asservissement des exilés
par les nations, comme il est dit : car l’indigent ne manquera jamais au milieu du pays (Deut. 15/11) ».

La Baraïta enseigne : « Rabbi Elazar Hakapar dit : L’homme doit toujours invoquer la miséricorde divine à ce sujet (de la
pauvreté), car si lui-même n’en est pas venu, ce sera son fils, si ce n’est son fils, ce sera son petit-fils, comme il est dit : car
c’est à cause de cette chose (Deut. 15/10). » Dans l’académie de Rabbi Ichmaël on a enseigné (96) : c’est une « roue » qui
tourne dans ce monde. »

Rav Yocef dit : « Nous avons l’assurance que, ce jeune sage de parmi nos Maîtres ne sera pas atteint par la pauvreté. » —
« Et pourtant nous avons constaté qu’il l’était ? » — « S’il arrive qu’il le devienne, il n’ira pas jusqu’à quêter aux portes. »

Rabbi ’Hiya dit à son épouse : « Lorsqu’un pauvre se présente, donne-lui à manger en premier, afin qu’on donne à manger
à tes enfants, en premier. » — Elle lui dit : « Est-ce que tu les maudirais ? » — Il lui dit : « C’est un verset, écrit : car c’est à
cause de cette chose, et dans l’académie de Rabbi Ichmael on a enseigné : c’est une roue qui tourne dans le monde. »

On a enseigné dans la Baraïta : « Rabbane Gamliel fils de Rabbi dit : Qu’il te prenne en pitié et te dédommage et te multi-
plie (Deut. 13/18) (signifie :) Celui qui prend les créatures en pitié sera comblé de miséricorde par le Ciel et celui qui ne prend
pas en pitié les créatures, ne sera pas l’objet de miséricorde par le Ciel. »
Avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière (Eccl. 12/2) c’est le front (97) et le nez (98), et la lune c’est l’âme (99), et les
étoiles ce sont les pommettes, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie (id) c’est la clarté de la vue de l’homme, qui
s’atténue par les pleurs. Chmouel dit : « Cette larme, jusqu’à quarante ans, elle revient, après, elle ne revient pas. » — Et Rav
Na’hmane dit : « Ce khôl, jusqu’à quarante ans il augmente la vue, après, même si l’œil en est rempli du poids du métier à tisser,
s’il l’entretient, il ne l’augmente pas. » — « Qu’est-il venu nous apprendre ? » (100) — « Plus la tige à passer le khôl est épaisse,
plus c’est efficace. » (on raconte que :) Rabbi ’Hanina avait perdu sa fille et ne l’a pas pleurée. Son épouse lui dit : « Est-ce une
poule que tu as fait sortir de la maison ? » — Il lui dit : « Deux ! (101) La perte de l’enfant et la cécité ? » (Et Rabbi bi ’Hanina)
opine selon ce dire rapporté par Rabbi Yo’hanane au nom de Rabbi Yossé Bar Kessarta : « Il y a six larmes différentes, trois
bonnes et trois mauvaises : de fumée, de deuil,

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(92) Même après qu’il ait expiré, car, on déplacera par cela un membre, ce qui a été interdit dans la Michna précédente.
(93) S’il est « dominé » (autre traduction de nimechal) par les animaux sauvages.
(94) C’est parce qu’il a l’« apparence » (autre traduction de nidmo) d’un animal domestique.
(95) On n’aura plus l’occasion d’avoir le mérite de pratiquer la charité, car tous les hommes seront riches, ni l’occasion de durcir son
cœur et de fermer la main.
(96) Et expliqué ce bigh’lal, traduit par à cause.
(97) La partie la plus lisse et la plus reluisante du visage.
(98) Qui marque l’aspect particulier du visage de la personne.
(99) Comme il est dit : la lampe de l’Éternel, c’est l’âme de l’homme (Prov. 29/27).
(100) En prenant pour référence le métier à tisser ?
(101) Veux-tu que je subisse deux calamités ?



שבת שואל Chapitre 23
152a et de latrines sont mauvaises. De parfum, de rire et de fruits, sont bonnes. »

Le jour où fléchissent les gardiens de la maison, où se tordent, etc. (l’Eccl. 12/3). Le jour où fléchissent les gardiens de la maison,
ce sont les flancs et les côtes, où se tordent les lutteurs vigoureux ce sont les cuisses, où les meunières deviennent rares ce sont les dents,
et où celles qui regardent par les lucarnes voient trouble ce sont les yeux.

César dit à Rabbi Yohochoua Ben ’Hanania : « Pour quelle raison n’es-tu pas venu à l’académie religieuse ? » — Il lui dit : « La
montagne est pleine de neige et entourée de glace (102), ses chiens n’aboient plus (103), et ses meules ne broient plus (104). » — Dans
l’académie de Rav on enseigne : « Je cherche ce que je n’ai pas perdu (105). » — Dans la Baraïta on enseigne : Rabbi Yossé Bar Kiçma
dit : « Il vaut mieux deux que trois (106), dommage pour cette unique qui part et ne revient pas. » — (on questionne :) — « Qu’est-ce ? »
— Rav ’Hisda dit : « c’est l’enfance. » — Lorsque Rav Dimi vient (de Terre Sainte) il dit : L’enfance est une couronne de roses, la
vieillesse, une couronne d’orties. » — On a enseigné ce dire au nom de Rabbi Méir : « Mâche avec les dents, et tu le retrouveras dans les
jambes (107), comme il est dit : nous mangions du pain à satiété et ne connaissions pas les revers (Jérémie 44/17). » — Chmouel dit à
Rav Yehouda : « Subtil ! ouvre ton sac (108) et fais rentrer ton pain. Jusqu’à quarante ans les aliments sont bénéfiques, après, ce sont les
aliments liquides qui sont bénéfiques. »

Cet eunuque (hérétique) dit à Rabbi Yehochoua Ben Kor’ha : « Quelle distance y a-t-il d’ici à la ville de Kar’hina (109). » — Il lui
répliqua : « Comme d’ici à Goznaa (110). » Un (autre) hérétique lui dit : « La chèvre chauve (111) se vend quatre dinars. » — Il lui
répliqua : « Le bouc castré, huit. » (L’hérétique) vit qu’il n’avait pas mis ses chaussures à ses pieds. Il lui dit : « Sur un cheval, c’est un
roi, sur un âne un homme libre, avec ses chaussures à ses pieds, c’est un homme normal, ni l’un ni l’autre, la personne à qui on a creusé
une fosse et a été ensevelie, est mieux que lui. » — Il lui dit : « Eunuque, eunuque ! Tu m’as dit trois choses, écoute (à ton tour) trois
choses : L’ornement du visage c’est la barbe, la gaieté du cœur, c’est la femme, et l’héritage de Dieu ce sont les enfants. Béni soit Dieu de
t’avoir privé de tout cela. » — (L’hérétique) lui dit : « Le chauve se révolte ? » — Il lui dit : « Le bouc castré fait de la morale ? »

— Rabbi dit à Rabbi Chimone Ben ’Halafta : « Pourquoi n’avons-nous pas eu l’honneur de te rencontrer pendant la fête, comme
mes pères ont rencontré tes pères ?

— Il lui dit : « Les pierres sont devenues trop hautes, les lieux proches, éloignés, deux sont devenues trois (106), et celui qui inspirait
la paix à la maison est passé.»

Les portes ouvrant sur le dehors (se ferment) (l’Eccl. 12/4) c’est l’évacuation des selles, tandis que s’affaiblit le bruit du moulin (id)
parce que l’appareil digestif ne fonctionne plus et se lève à la voix du passereau (id) il est réveillé même par le bruit du passereau et où
s’éloignent toutes les modulations du chant (id) même la voix des cantiques et des chants lui deviennent creux. Et même Barzilaï le
Galadite dit à David : j’ai aujourd’hui quatre-vingts ans, puis-je encore distinguer le bien et le mal (II Samuel 19/36) de là nous appre-
nons que l’intelligence des vieux change, connaître le goût de ce que je mange et de ce que je bois (id), de là nous apprenons que les
lèvres des personnes âgées gercent, apprécier la voix des chanteurs et des chanteuses (id), de là la preuve que les oreilles des vieux
s’assourdissent. »

— Rav dit : « Barzilaï le Galadite était un menteur, car la servante qui exerçait chez Rabbi était âgée de 92 ans, et c’était la dégusta-
trice. » — Raba dit : « Barzilaï le Galadite était avide de débauche, et celui qui est avide de débauche est envahi prématurément par la
vieillesse. »

La Baraïta enseigne : Rabbi Ichmael fils de Rabbi Yossé dit : « Les élèves-sages, tout le temps qu’ils vieillissent, accumulent la sa-
gesse, comme il est dit : la sagesse est l’apanage des vieillards, les longs jours, la raison (Job 12/12) ; tandis que les ignorants, tout le
temps qu’ils vieillissent, ils accumulent la sottise, comme il est dit : Il ôte la parole aux orateurs éprouvés, et prend le jugement aux
vieillards (id. 20). »

Où l’on s’effraie de toute montée (id. 5), la plus petite bosse (des chemins) est ressentie (par les vieillards) comme la plus haute des
montagnes, où la route est pleine d’alarme (id), lorsqu’il est en chemin, il éprouve de grandes frayeurs, où l’amandier fleurit, c’est sa
hanche (qui saille), où une sauterelle paraît un pesant fardeau ce sont les fesses, et où les câpres demeurent impuissantes (id), c’est la
volupté. Rav Kahana lisait des versets des écritures saintes en présence de Rav. Lorsqu’il arriva à ce verset, (Rav) poussa un profond
soupir. (Rav Kahana dit :) « Cela laisse entendre que Rav est devenu insensible à la volupté. »

— Rav Kahana dit : « Que signifie ce verset ? car Il a parlé et tout naquit (Ps. 33/9) c’est la femme (112) Il a ordonné et tout fut là
(id), ce sont les enfants. » « — On a enseigné dans la Baraïta : « La femme est une outre pleine d’excréments, et sa « bouche » pleine de
sang, et tous lui courent derrière. »

Car déjà l’homme se dirige vers « sa » dernière demeure (l’Eccl. 12/5). Rabbi Its’hak dit : « Ce verset nous enseigne que l’on donne
à chaque juste une demeure selon sa dignité. Cela est comparé à un roi qui rentre avec ses serviteurs dans une ville. Lorsqu’ils rentrent, ils
rentrent tous par la même porte ; pour passer la nuit, on donne à chacun une demeure selon sa dignité. »

— Et Rabbi Yts’hak dit : « Que signifie le verset car adolescence et jeunesse sont chose éphémère (id 11/10) ? Les actes (sexuels)
que l’homme accomplit pendant sa jeunesse, assombrissent son visage pendant sa vieillesse. » Et Rabbi Yts’hak dit : « Le ver est
douloureux pour le mort, comme une aiguille dans la chair du vivant, ainsi qu’il est dit : « Mais c’est pour lui seul que sa chair souffre
(Job 14/22) ».

— Rav ’Hisda dit : « L’âme de l’homme prend le deuil pour lui durant les sept jours, comme il est dit : c’est pour lui seul que son
âme est en deuil (id), et il est écrit : il établit en l’honneur de son père un deuil durant sept jours (Gen. 50/10) ».
— Rav Yehouda dit : « Pour un mort qui n’a personne qui prend le deuil pour lui, dix personnes iront s’asseoir là où il est décédé. »
— Pour cet homme, voisin de Rav Yehouda qui est mort et n’avait personne pour prendre le deuil pour lui
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(102) Mes cheveux et ma barbe ont blanchi.
(103) Ma voix est inaudible.
(104) Mes dents sont tombées.
(105) Je suis courbé par la vieillesse et je donne l’impression de toujours chercher quelque chose.
(106) Il vaut mieux être jeune et marcher sur ses deux jambes, qu’être âgé et avoir recours à une canne.
(107) Mange beaucoup et tu auras de la force dans tes jambes.
(108) Ta bouche.
(109) C’était pour l’agacer et lui rappeler qu’il était chauve, d’où son nom Kor’ha.
(110) Lui rappelant sa stérilité.
(111) N’ayant pas de laine comme la brebis, on l’appelle « chauve ».
(112) Si ce n’était l’ordonnance divine, elle ne serait pas désirable.
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152b, toute la période (des 7 jours de deuil), Rav Yehouda faisait venir dix personnes qui s’asseyaient dans la maison (du
défunt). A l’issue des sept jours, il apparut en rêve à Rav Yehouda et lui dit : Que ton esprit s’apaise, comme tu as apaisé mon
esprit. »

— Rabbi Abhou dit : « Tout ce qu’on dit en sa présence, le mort en a conscience, jusqu’au moment où l’on ferme le cer-
cueil. » Ce dire est l’objet de l’opposition de Rabbi ’Hiya et de Rabbi Chimone fils de Rabbi. L’un dit : « jusqu’au moment où
l’on ferme le cercueil », et l’autre dit : « jusqu’à ce que la chair se désagrège ». Celui qui dit jusqu’à la désagrégation de la
chair, comme il est écrit : mais, c’est pour lui seul que sa chair souffre, c’est pour lui seul que son âme est en deuil (113) (Job
14/22). Celui qui dit : « jusqu’au moment où l’on ferme le cercueil, comme il est écrit : La poussière retourne à la terre (114),
redevenant ce qu’elle était (et l’esprit remonte à Dieu qui L’a donné (l’Eccl. 12/7). Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta :
(que signifie) et l’esprit remonte à Dieu qui L’a donné ? Il faut le Lui rendre comme Il te l’a donné pur, toi aussi, pur. Ceci est
comparé à un roi de chair et de sang qui a distribué des vêtements royaux à ses serviteurs. Les plus intelligents les ont pliés et
rangés dans une armoire, les plus sots les ont revêtus pour travailler. Quelque temps après, le roi réclame ses vêtements. Les
plus intelligents les lui ont rendu repassés et propres, les plus sots les lui ont rendus, sales. Le roi fut satisfait des intelligents, et
s’irrita contre les sots. Pour les intelligents, il dit : que l’on remette mes vêtements dans le trésor, et qu’ils aillent chez eux en
paix. Pour les sots, il dit : que l’on donne mes vêtements au lavandier, et qu’ils soient enfermés en prison. Ainsi le Saint-Béni-
Soit-Il dit au sujet des corps des justes Il rentre dans la paix, repose sur sa couche (Isaïe 57/2), et au sujet de leurs âmes Il dit :
L’âme de mon seigneur sera liée au faisceau des vivants (que protège l’Éternel) (I Samuel 25/29). Au sujet des corps des
méchants, Il dit : point de paix, dit l’Éternel, pour les méchants (Isaïe 57/21). Pour leurs âmes Il dit : et l’âme de tes ennemis, Il
la lancera à l’aide de la poche de la fronde (I Samuel 25/29). — Dans la Baraïta on enseigne : Rabbi Eliézer dit : les âmes des
justes sont soigneusement cachées sous le Trône Céleste, comme il est dit : l’âme de mon seigneur sera liée au faisceau des
vivants (id), tandis que celles des méchants seront toujours emprisonnées, et un ange se tiendra à un bout du monde, et un autre
ange à l’autre bout du monde, et lanceront ces âmes l’un à l’autre comme il est dit : et l’âme de tes ennemis, Il la lancera à
l’aide de la poche de la fronde.

— Rabba questionna Rav Na’hmane : « L’âme des intermédiaires, que leur adviendra-t-il ? » — Il lui dit : « Si j’étais mort
et je n’aurais pas pu vous transmettre ce dire : Ainsi dit Chmouel : les uns et les autres (115) seront livrés à Douma (116), les
uns (les intermédiaires) trouveront le repos, les autres n’auront pas de repos. » — Rav Mari lui dit : « Même les corps des justes
seront poussière comme il est écrit : La poussière retournera à la terre redevenant ce qu’elle était (l’Eccl. 12/7) ». Ces ouvriers
qui piochaient dans le terrain de Rav Na’hmane furent grondés par Rav A’hay Bar Yochiya (117). Ils allèrent dirent à Rav
Na’hmane : Quelqu’un nous a grondés. Il vint (sur les lieux) et lui dit : « Qui es-tu, Maître ? » — Il lui dit : « Je suis A’hay Bar
Yochiya. » — Il lui dit : « Rav Mari n’a-t-il pas dit : même les corps des justes seront poussière ? » — Il lui dit : « Qui est-ce
Mari que je ne connais pas ? » Il lui dit : « Nous avons pourtant le verset de l’écriture sainte : la poussière retournera à la terre
redevenant ce qu’elle était ? » — Il lui dit : « Celui qui t’a enseigné l’Ecclésiaste ne t’a pas enseigné les Proverbes où il est
écrit : mais la jalousie est la carie des os (Prov. 14/30) (qui signifie :) celui qui a de la jalousie en son cœur, ses os carieront
(118), et celui qui n’éprouve pas de jalousie en son cœur, ses os ne pourriront pas. » (Rav Na’hmane) le toucha et vit qu’il était
consistant. Il lui dit : « Que le Maître se lève et vienne à la maison. » — Il lui dit : « Tu viens de prouver, que même les prophè-
tes tu ne les as pas étudiés, car il est écrit : Vous saurez que Je suis l’Éternel, lorsque J’ouvrirai vos sépultures (et lorsque Je
vous ferai monter (119) de vos sépultures pour être à Moi) (Ézéchiel 36/13). » — Il lui dit : « Il est pourtant écrit : car tu es
poussière, et tu retourneras à la poussière (120) (Genèse 3/19) ? » — Il lui dit : « Cela se réalisera une heure avant la résurrec-
tion des morts. »
— Cet hérétique dit à Rabbi Abhou : « vous enseignez : “Les âmes des justes sont soigneusement cachées sous le trône Céles-
te”. Cette nécromancienne utilisant les ossements humains, comment a-t-elle pu faire remonter le prophète Samuel par sa
magie ? » — Il lui dit : « Là-bas, c’était pendant les douze mois (qui ont suivi le décès). « En effet la Baraïta enseigne : « Les
douze premiers mois le corps reste entier, et son âme monte et descend. Après ces douze mois, le corps est altéré
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(113) Tant que la chair n’est pas désagrégée, elle possède quelque faculté de comprendre.
(114) Le corps humain s’appelle terre, et dès qu’il retourne à la terre, redevenant ce qu’il était, l’esprit remonte aussitôt à Dieu qui l’a
donné.
(115) Les méchants et les intermédiaires.
(116) L’ange chargé de l’empire des morts.
(117) Qui était enseveli là-bas.
(118) Et redeviendront poussière selon le verset de l’Ecclésiaste.
(119) Avant que le Saint-Béni-Soit-Il ne nous fasse monter, il ne nous est pas permis de monter.
(120) Et cela s’applique indistinctement à tous les descendants du premier homme ?



שבת שואל Chapitre 23
153a, et son âme monte et ne redescend plus. »

Rav Yehouda fils de Rav Chmouel Bar Chélat dit au nom de Rav : « Les funérailles d’un homme révèlent s’il mérite le
monde à venir (121) ou non. » — (on objecte :) « Est-ce ainsi ! Voici pourtant ce que dit Rav à Rav Chmouel Bar Chélat :
Attise dans mon oraison funèbre, car je serai présent ? (122) » — (on répond :) « Il n’y a pas d’objection : Là (123), c’est dans
le cas où on exhorte et les gens réagissent, et là, on exhorte et les gens ne réagissent pas. » — Abbaïé dit à Rabba : « Dans ton
cas, Maître, où tous les habitants de Poumbadita éprouvent de la haine (124), qui peut attiser les cœurs dans ton oraison funè-
bre ? » — Il lui dit : « Je me suffirai de toi et de Rabba fils de Rav ’Hanane. »

— Rabbi Elazar questionna Rav : « Qui mérite le monde à venir ? » — Il lui dit (citant le verset suivant :) « Et tes oreilles
entendront ces paroles qui seront prononcées derrière toi (125) : voici la route ! Suivez-la, que vous preniez à droite ou que
vous preniez à gauche. (Isaïe 30/21) » — Rabbi ’Hanina dit : « Celui qui a une conduite qui plaît à l’esprit de nos Maîtres. »

(L’homme se dirige vers sa demeure éternelle) et les pleureurs rôdent sur la place (l’Eccl. 12/5) (Inspiré par ce verset) Les
Galiléens disent : « Dicte (par ta conduite) les paroles qui seront prononcées devant ton cercueil. » — Les Judéens disent :
« Dicte les paroles qui seront prononcées derrière ton cercueil. » Et ils ne sont pas en opposition : Un Maître s’est exprimé
selon les habitudes de sa ville, et un Maître selon les habitudes de sa ville (126).

On a enseigné là-bas dans la Michna : RABBI ELIEZER DIT : REPRENDS-TOI UN JOUR AVANT TA MORT (Les Chapitres des
Pères 2/10). Les élèves de Rabbi Eliézer questionnèrent leur Maître : « Est-ce qu’un homme connaît le jour de sa mort ? » — Il
leur dit : « A plus forte raison (127). Qu’il se repente aujourd’hui, de crainte qu’il ne meure demain, et il se retrouvera ainsi
toute sa vie en état de repentir. Et même Salomon dit dans l’Ecclésiaste (9/8) : Qu’en tout temps tes vêtements seront blancs
(128), et que l’huile ne cesse de parfumer ta tête. » — Rabbane Yo’hanane Ben Zaccaï dit : « Ceci est comparé à un roi qui a
invité ses serviteurs à un repas, mais ne leur a pas fixé le moment. Les plus subtils se sont parés et se sont assis devant la porte
du palais, disant : « Manque-t-il quelque chose dans la maison du roi ? » (129) Les plus sots sont allés vaquer à leurs travaux
disant : peut-on préparer un repas sans peine ! Inopinément, le roi convoqua ses serviteurs. Les plus subtils se présentent parés
de leurs beaux habits, et les plus sots avec des vêtements sales. Le roi est heureux de recevoir les plus subtils, et s’irrite contre
les plus sots. Il dit : « Ceux-ci qui se sont parés pour le festin, qu’ils s’installent, mangent et boivent. Ceux-là, qui ne se sont pas
préparés pour le festin qu’ils restent debout et regardent (130). »

Le beau-père de Rabbi Méir dit au nom de Rabbi Méir : « Eux aussi paraîtraient comme des serviteurs ? (131) Donc, les
uns et les autres seront assis. Les uns mangeront et les autres auront faim. Les uns boiront et les autres auront soif, comme il est
dit : Ainsi parle l’Éternel : Voici, mes serviteurs mangeront et vous souffrirez la faim ; voici, mes serviteurs boiront et vous
aurez soif… voici mes serviteurs chanteront dans le contentement de leur cœur, et vous crierez sous les souffrances du vôtre
(Isaïe 65/13-14). »

Autre explication : Qu’en tout temps tes vêtements seront blancs ce sont les tsitsit (132), et que l’huile ne cesse de parfu-
mer ta tête ce sont les tefiline (133).

שואלהדרן עלך  
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(121) S’il était vertueux, tout le monde le pleure, et rappelle sa bonne conduite.
(122) Pourquoi Rav commande-t-il à son disciple d’attiser les cœurs dans son oraison funèbre, alors que c’était un personnage
important. N’a-t-il pas enseigné : « Les funérailles d’un homme… ?
(123) Aux funérailles d’un homme vertueux.
(124) Parce que les habitants de Poumbadita étaient des fraudeurs et Rabba leur faisait la morale.
(125) Par ceux qui suivront ton cortège funèbre.
(126) En Galil, les pleureurs marchaient devant le cercueil, et en Judée, derrière.
(127) Parce qu’il ne connaît pas le jour de sa mort…
(128) Ton âme pure et propre.
(129) Tout est toujours prêt dans le palais, et on pourrait être convoqué inopinément, et nous devons être en tenue correcte pour le
repas.
(130) Il en sera ainsi dans le monde à venir : les justes seront assis et mangeront, et les méchants debout et regarderont.
(131) Les méchants ne seront, pas debout et regarderont comme le dit Rabane Yo’hanane Ben Zaccaï, car on aurait l’impression qu’ils
sont eux aussi invités pour servir et se tiennent debout comme il est d’usage chez les serveurs, et il n’y aurait pas en cela une humilia-
tion.
(132) Les tsitsit ou franges donnent plus de blancheur au vêtement auquel elles sont attachées.
(133) Qui représentent le nom de Dieu, comme il est dit : et les peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel est associé au tien
et ils te redouteront (Deut. 28/10), et Rabbi Eliézer Hagadol dit dans le Traité de Berakh’ot page 6a : ce sont les tefiline de la tête.
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153a' MICHNA — CELUI QUI, EN VOYAGE (le vendredi), SERA SURPRIS PAR LA NUIT, CONFIERA (1) SA BOURSE A UN NON-JUIF.
S’IL N’EST PAS ACCOMPAGNE PAR UN NON-JUIF, IL LA DEPOSERA SUR SON ANE. ARRIVE A LA COUR EXTERIEURE (2), IL ENLEVE-
RA (de sur l’âne) LES OBJETS PERMIS DE DEPLACER LE CHABBAT, ET CEUX QUI NE SONT PAS PERMIS DE DEPLACER LE CHABBAT,
IL DETACHERA LES LIENS (du bât) ET LES SACS TOMBERONT TOUT SEULS.
GUEMARA — « Pour quelle raison nos Maîtres lui ont-ils permis de confier sa bourse à un non-juif ? (3) » — Nos Maîtres sont
convaincus que l’homme n’a pas de volonté lorsqu’il s’agit de la fortune, et si on ne lui permet pas, il peut être amené à la
transporter sur quatre coudées dans le Domaine Public. »

— Raba dit : « (on permet) expressément sa bourse (4), mais une trouvaille, c’est interdit. » — « C’est évident ! La Michna
enseigne SA BOURSE ? » — (on répond :) « Si tu disais la loi s’applique même pour la trouvaille, et lorsque la Michna enseigne
SA BOURSE, elle enseigne un cas banal, (Raba) est venu nous apprendre (que la loi s’applique expressément pour la bourse). »
Et la loi n’est citée que lorsqu’il s’agit (d’une trouvaille) qui n’est pas devenue sa propriété (5), mais si il en est devenu proprié-
taire, elle est analogue à la bourse.

D’autres rapportent ainsi ce dire : « Raba questionne : Pour une trouvaille dont il devient propriétaire, quelle est la loi ?
Étant donné qu’il en est devenu propriétaire, elle est analogue à la bourse, ou bien nous disons, étant donné qu’il n’a pas peiné
pour l’avoir, elle n’est pas analogue à la bourse ? La question est restée sans réponse.

Notre Michna : S’IL N’EST PAS ACCOMPAGNE PAR UN NON-JUIF (IL LA DEPOSERA SUR UN ANE). — « La raison, c’est parce
que le non-juif ne l’accompagne pas, mais si le non-juif l’accompagne, il la lui confie. Quelle en est la raison ? » — « Pour
l’âne, il t’est ordonné d’assurer son repos (Exode 20/10), pour le non-juif il ne t’est pas ordonné d’assurer le repos. » — S’il
était accompagné d’un âne, d’un sourd-muet, d’un fou et d’un enfant, il la déposera sur l’âne. Au sourd-muet au fou et à
l’enfant, il ne la confiera pas, pour quelle raison ? » — « Ce sont des êtres humains, (l’âne) n’est pas un être humain. » —
(Accompagné) d’un sourd-muet et d’un fou (il la confiera) au fou (6). D’un fou et d’un enfant, (il la confiera) au fou. »
— La question suivante a été posée aux Sages : « (S’il est accompagné) d’un enfant et d’un fou, quelle est la loi ? » — (on
répond :) « Selon la thèse de Rabbi Eliézer, la question ne se pose pas à toi, selon l’enseignement de la Baraïta suivante : Rabbi
Its’hak dit au nom de Rabbi Eliézer : « Le prélèvement de la Térouma (7) effectué par un sourd-muet
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(1) Pendant qu’il fait encore jour.
(2) De la ville, qui est le premier lieu protégé et veut décharger son âne.
(3) Il devient son mandataire pour la transporter le Chabbat, et il est interdit de dire à un non-juif de faire un travail à sa place.
(4) Il a peiné pour l’avoir.
(5) Avant la nuit, et ne l’a ni soulevée ni acquise.
(6) Il n’a pas d’esprit du tout, tandis que le sourd-muet possède un esprit faible.
(7) Prélèvement effectué sur nos produits agricoles et remis aux Cohanime.
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153b ne pourra plus être profane (8) parce qu’il est douteux (9). La question se pose à toi, selon la thèse de nos Maîtres (10),
rapportée dans la Michna suivante : (Teroumot 1/1) CINQ PERSONNES NE PEUVENT PROCEDER AU PRELEVEMENT DE LA TEROU-
MA, ET S’IL L’ONT FAIT, LEUR PRELEVEMENT N’EST PAS VALABLE. LES VOICI : LE SOURD-MUET, LE FOU ET L’ENFANT, CELUI QUI

FAIT LE PRELEVEMENT DES PRODUITS QUI NE LUI APPARTIENNENT PAS, ET LE NON-JUIF QUI FAIT LE PRELEVEMENT DES PRODUITS
APPARTENANT A UN JUIF MEME AVEC SON CONSENTEMENT, LEUR PRELEVEMENT N’EST PAS EN ETAT DE TEROUMA, quelle est la
loi ? Doit-il confier (la bourse) au sourd-muet, parce que l’enfant est appelé à posséder l’esprit, ou bien nous disons, il la
confiera à l’enfant, car en la confiant au sourd-muet il pourrait être amené à le substituer par une grande personne, d’esprit
clair ? »

« Certains disent, il la confiera au sourd-muet, certains disent, il la confiera à l’enfant. »
— (on questionne :) « S’il n’était accompagné ni par un non-juif, ni un âne, ni un sourd-muet, ni un fou, ni un enfant, quel-

le est la loi ? » — Rabbi Its’hak répond : « Il y avait une autre possibilité (11), et les Sages n’ont pas voulu la dévoiler. » —
« Qu’est-ce que « il y avait une autre possibilité ? » — « On déplacera l’objet sur des longueurs de moins de quatre coudées. »
— « Pourquoi les Sages n’ont-ils pas voulu la dévoiler ? » — « En application du verset : La gloire de l’Éternel c’est de
s’entourer de mystère (12), la gloire des rois est d’examiner les choses à fond (Prov. 25/2). » — « Et dans notre cas en quoi
consiste ce « gloire de l’Éternel ? » — « Nous craignons qu’il ne soit amené à transporter l’objet sur quatre coudées dans le
Domaine Public. » — On enseigne dans la Tossefta : Rabbi Eliézer dit : En ce jour (13), ils ont surpassé la mesure. Rabbi
Yéhochoua dit : En ce jour ils ont radé la mesure (14). » — La Baraïta enseigne : Ce dire de Rabbi Eliézer, à quoi peut-il être
comparé ? A un panier plein de concombres et de citrouilles, on peut ajouter des graines de moutarde, et il pourrait tout contenir
(15). Le dire de Rabbi Yéhochoua à quoi peut-il être comparé ? A un baquet plein de miel. Si on ajoute des grenades et des
noix, il déborderait (16). »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(8) Et ce prélèvement est interdit et ne peut être consommé par les étrangers non-cohanime, et le prélèvement sera effectué une
seconde fois par une personne normale.
(9) Nous ignorons si le sourd-muet possède un esprit clair. Et selon Rabbi Its’hak nous pouvons confier la bourse à un enfant qui, lui,
n’est pas astreint aux devoirs religieux, mais non au sourd-muet parce qu’il y a doute s’il est astreint aux devoirs religieux.
(10) Le fou ne possède pas un esprit clair, et au regard des Mitsvot, il est considéré comme un enfant.
(11) De sauver la bourse.
(12) Il est permis de cacher les paroles de la Torah lorsqu’il s’agit du respect du Ciel.
(13) Cf. supra 17b, et 13b note 123 : EN CE JOUR ILS ONT PRIS 18 DECISIONS PREVENTIVES, et celle-ci, « confier sa bourse à un non-
juif », et ne pas déplacer l’objet sur des longueurs de 4 coudées, est l’une d’entre elles. En ce jour ils avaient surpassé la mesure en
multipliant les « clôtures de la Tara » et ils ont très bien fait de consolider cette enceinte en Israël.
(14) Les mesures étaient trop nombreuses et ne pouvaient être suivies, ce qui a amené à la transgression des lois de la Tara. Il aurait
mieux valu que la mesure soit remplie justement, et qu’on ne soit pas obligé de rader le surplus.
(15) Les graines peuvent s’infiltrer entre les concombres et les citrouilles.
(16) Le baquet rejetterait le miel. En prenant les 18 décisions préventives, ils sont la cause de la transgression. En effet, on craint qu’il
n’ait pas confiance dans le non-juif et ayant interdit de déplacer sur des longueurs de moins de quatre coudées, l’homme perdrait sa
volonté lorsqu’il s’agit de sa fortune et peut être amené ainsi à transporter au-delà des 4 coudées dans le Domaine Public.
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153b' — Le Maître a dit : SI UN NON-JUIF NE L’ACCOMPAGNE PAS, IL LA DEPOSERA SUR L’ANE. (on objecte :) « Ne commet-il
pas en cela le délit de « mener un animal », et la Miséricorde divine a ordonné : Tu ne feras aucun travail ni toi… ni ton âne
(Exode 20/10) ? » — Rabbi Adda Bar Ahaba dit : « C’est dans le cas où il dépose l’objet au moment où l’animal marche. » —
« Et pourtant, il est impossible que l’animal ne s’arrête pas pour uriner ou pour rejeter ses excréments, et nous avons là
« soulèvement et pose » ? — « Lorsque l’animal est en marche, il le pose dessus (17), lorsqu’il s’arrête, il le prend. » — « Si
c’est ainsi, avec son ami (juif), il pourrait procéder de la sorte (18) ? » — Rav Papa dit : « Pour un acte qui condamne la
personne à présenter un sacrifice expiatoire (19), si c’est avec son ami, il est exempté mais c’est interdit (20). Pour un acte
accompli avec son ami pour lequel il est exempté mais c’est interdit, par son âne, c’est permis initialement. » — Rav Adda Bar
Ahaba dit : « Si la charge était posée sur son épaule (21), il courra (22) jusqu’à ce qu’il arrive chez lui. » (on précise :) expres-
sément « il courra », mais marcher lentement c’est interdit. — « Quelle en est la raison ? » — « Étant donné qu’il n’y a pas
d’indice (23), il peut être amené à faire un soulèvement et une pose. » — « De toutes façons, en arrivant chez lui il est impossi-
ble de ne pas s’arrêter un peu et il commettra alors le délit de faire rentrer un objet du Domaine Public vers le Domaine Pri-
vé ? » — « C’est dans le cas où il jette la charge d’une manière différente (24). »

— Rami Bar ’Hama dit : « Celui qui mène un animal le Chabbat, involontairement, est condamné à présenter un sacrifice
expiatoire, volontairement, à la lapidation. » — « Quelle est la raison ? » — Raba dit : « Le Verset dit : Tu ne feras aucun
travail, ni toi, ni ton animal (Exode 20/10). La punition pour un délit commis avec son animal (25), est la même que pour un
délit commis par lui-même. Comme pour lui-même, pour un délit involontaire il est condamné à présenter un sacrifice expiatoi-
re, volontaire, à la lapidation, ainsi, pour un délit commis avec son animal, involontairement il est condamné à présenter un
sacrifice expiatoire, involontairement, à la lapidation. » — Raba dit : « A ce raisonnement, il y a deux objections : l’une, il est
écrit une même règle sera la vôtre, si l’on agit par erreur (Nombres 15/20) et la personne qui aurait agi de propos délibéré (id.
30) (la juxtaposition de ces deux versets) confère une analogie entre les délits commis contre toutes les lois de la Torah et le
délit d’idolâtrie. Comme pour le délit d’idolâtrie on est condamné que si l’acte est commis par lui-même, ici aussi (mener un
animal) il ne serait condamné que s’il commettait l’acte lui-même (26). L’autre (objection) (27) : La Michna (Sanhédrin 66a)
enseigne : CELUI QUI PROFANE LE CHABBAT PAR UN DELIT SANCTIONNE PAR UN SACRIFICE EXPIATOIRE, SI C’EST INVOLONTAI-
RE, ET LA LAPIDATION, SI C’EST VOLONTAIRE, d’où nous déduisons qu’il y a une profanation pour laquelle il n’est pas condam-
né à présenter un sacrifice expiatoire, si c’est involontaire, et à la lapidation, si c’est volontaire. Et quel est ce délit, n’est-ce pas
« mener un animal » ? » — (on répond :) « Non, c’est la loi concernant les « limites » (28) selon l’opinion de Rabbi Akiba, et
« l’allumage » selon l’opinion de Rabbi Yossé (29). »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(17) Il n’a pas réalisé ici le soulèvement, comme il est enseigné dans notre Chapitre I, page 3a : « si son camarade le charge
d’aliments et de boissons ». Étant donné que dans ce cas on n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire, ici, c’est permis, car il n’a pas
réalisé un travail complet.
(18) N’étant pas un interdit d’ordre pentateutique, lorsqu’il s’agit d’une bourse, c’est permis ?
(19) Lorsque l’acte est accompli entièrement par lui-même, le soulèvement et la pose.
(20) Selon l’enseignement de Rabbi (supra 3a)… deux personnes qui font l’action sont quittes du sacrifice expiatoire mais c’est
interdit par ordre rabbinique, et on n’a pas permis pour la bourse.
(21) Pendant qu’il faisait jour, et que la nuit tombe.
(22) Et tant qu’il ne s’arrête pas il n’y a pas dans ce cas de « soulèvement » prohibé.
(23) S’il marche normalement, il peut s’arrêter inconsciemment, et faire un « soulèvement » en se remettant en marche.
(24) Non pas comme on a l’habitude de se débarrasser de sa charge, mais en la jetant de l’épaule vers le dos.
(25) En l’occurrence mener un animal.
(26) Et conduire un animal n’est réalisé que par la parole et non par un acte, et ne peut être donc condamné à présenter un sacrifice
expiatoire si c’est involontaire.
(27) Lorsque tu dis, volontairement à la lapidation.
(28) Cf. note 43 et 68 de Chapitre 1er. Et la violation de cette loi ne condamne pas à la présentation d’un sacrifice expiatoire, quoi-
qu’étant d’ordre pentateutique, selon l’opinion de Rabbi Akiba.
(29) Cf. supra 70a : Chmouel pense comme Rabbi Yossé qui a dit…
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154a — Rav Zébid enseignait ainsi ce dire de Rami Bar ’Hama : « Celui qui mène un animal le Chabbat, involontairement,
n’est pas passible de présenter un sacrifice expiatoire (30), volontairement, est condamné à la lapidation (31). » — Raba
objecte : « (La Michna enseigne :) CELUI QUI PROFANE LE CHABBAT PAR UN DELIT QUI LE CONDAMNE A PRESENTER UN SACRI-

FICE EXPIATOIRE, SI C’EST INVOLONTAIRE, A LA LAPIDATION SI C’EST VOLONTAIRE (Sanhédrin 66a). Donc, si on n’est pas
condamné à présenter un sacrifice expiatoire, si l’acte est involontaire, pour l’acte volontaire on n’est pas condamné à la
lapidation ? » — (on répond :) « Est-il enseigné dans la Michna ce raisonnement : « donc, si on n’est pas condamné, etc. ?
Ainsi, elle enseigne : Un délit pour lequel on est condamné à présenter un sacrifice expiatoire si l’acte est involontaire, on est
condamné à la lapidation si l’acte est volontaire. Et il y a un délit pour lequel on n’est pas condamné à présenter un sacrifice
expiatoire si c’est involontaire, et à la lapidation si l’acte est volontaire, et ce serait « mener un animal ». »
— Raba, le frère de Rav Mari Bar Ra’hel (et d’autres disent que c’est le père de Rav Mari Bar Ra’hel). Pour cette dernière
citation il y a une objection, puisque Rav a déclaré l’aptitude de Rav Mari Ra’hel et l’a désigné pour occuper les fonctions de
ministre en Babylonie ? (on répond :) Disons qu’il y avait deux Mari Bar Ra’hel (32), rapportait son enseignement au nom de
Rabbi Yo’hanane pour déclarer quitte (dans tous les cas). (En effet) Rabbi Yo’hanane dit : Celui qui mène un animal le Chabbat
est quitte de toute condamnation : si c’est involontaire, il ne sera pas condamné à présenter un sacrifice expiatoire, car (les
délits) de toutes les lois de la Torah sont punis d’une manière analogue au délit d’idolâtrie si c’est volontaire, aussi, il ne sera
pas condamné, selon l’enseignement de la Michna (Sanhédrin 66a) CELUI QUI PROFANE LE CHABRAT PAR UN DELIT QUI LE
CONDAMNE A PRESENTER UN SACRIFICE EXPIATOIRE, SI C’EST INVOLONTAIRE, ET A LA LAPIDATION SI C’EST VOLONTAIRE.
Donc, si le délit n’est pas sanctionné par un sacrifice expiatoire si c’est involontaire, il n’est pas condamné à la lapidation si
c’est volontaire. Il ne sera pas condamné aussi (à la flagellation) pour avoir commis le délit d’une transgression d’une ordon-
nance négative, car cette ordonnance négative est confiée à la capacité des juridictions criminelles (33), et pour toute ordonnan-
ce négative confiée à la capacité des juridictions criminelles, on n’est pas condamné à la flagellation

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(30) En nous référant au délit d’idolâtrie qui n’est condamné que si l’acte est commis par lui-même.
(31) En application du verset toi et ton animal (Exode 20/10).
(32) Selon Rachi, tout ce texte mis entre parenthèses est à censurer, car le père de Rav Mari Bar Ra’hel n’est pas Raba, mais s’appelle
Issour Guiyouza, selon le Traité de Yébamoth 45b.
(33) Tous les 39 travaux originaux interdits le Chabbat, ont la même référence de ce verset de l’Exode 20/10. Ils sont donc tous
confiés à la capacité des juridictions criminelles. Donc, ce verset est une ordonnance qui condamne le délinquant à la mort et non à la
flagellation.
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154b. Et même pour celui qui opine, on est condamné à la flagellation (34), que la Miséricorde Divine écrive : « Tu ne feras aucun
travail avec ton animal », qu’ai-je à faire de ce toi ? (ce toi précise) par lui-même, il est sanctionné, par l’animal (35), il n’est pas
condamné. »

Notre Michna : ARRIVE A LA COUR EXTERIEURE. — Rav Houna dit : « si son animal était chargé d’objets en verre, il prendra des
oreillers et des coussins, les mettra sous l’animal, déliera les attaches, et les sacs tomberont dessus. » — (on objecte :) « Nous avons
pourtant l’enseignement de la Baraïta suivante : il est permis de prendre les objets transportables le Chabbat (36) ? » — (on répond :)
« Rav Houna s’est exprimé dans le cas des ventouses de saignées (37), qui ne peuvent être utilisées (ce jour) par lui. » — (on objec-
te :) « Et pourtant il enlève par cela les facultés premières de l’objet (38) ? » — « Dans le cas de petits paquets (39). » — on objecte :
« La Baraïta enseigne. Si son animal était chargé de fruits non dîmés et de masses de verre, il détachera les liens et les sacs tomberont,
bien que les masses de verre se briseront (40) ? » — (on répond :) « Là-bas il s’agit de blocs de verre (41). L’enseignement de la
Baraïta est en effet précis en l’associant dans son texte aux fruits non dîmés : comme les fruits non dîmés ne peuvent être utilisés par
lui, ici aussi (les plaques de verre) ne peuvent être utilisées par lui. » — « Et que signifie ce « bien qu’ils se brisent ? » — « Si tu
disais que nos Maîtres sont soucieux aussi des dégâts minimes, la Baraïta est venue nous apprendre (qu’il n’en est pas ainsi.) »

La Baraïta enseigne : Rabbi Chimone Ben Yo’haï dit : « Si son animal était chargé d’un sac de blé, il passera sa tête dessous, le
poussera du côté opposé, et le sac tombera de lui-même. » (on raconte que) l’âne de Rabbane Gamliel était chargé de miel, et il refusa
de le décharger jusqu’après la sortie du Chabbat. A la sortie du Chabbat, son âne mourut. — (on objecte :) « Nous avons pourtant cet
enseignement de la Michna : IL EST PERMIS DE DEPLACER LES OBJETS TRANSPORTABLES LE CHABBAT ! » — (on répond : « Le miel)
était avarié. » — « S’il était avarié, à quoi sert-il ? (43) » — « Pour soigner les plaies des chameaux. » « Pourquoi n’a-t-il pas détaché
les liens et les sacs seraient tombés d’eux-mêmes ? » — « Les outres de miel se seraient brisées en tombant. » — « Qu’il apporte des
coussins et des oreillers et qu’il les place dessous ? » — « Ils se saliraient et il commettrait le délit d’« enlever à l’objet ses facultés
premières (38). » — « Nous avons là « souffrance des créatures » ? » — « (Rabbane Gamliel) pense que la souffrance des créatures
est un délit d’ordre rabbinique. » — Abbaïé vit un jour Rabba faisant glisser son fils sur le dos d’un âne. Il lui dit : « Le Maître est en
train de se servir des animaux ? » — (Rabba) lui dit : « Ce sont les côtés (44), et pour les côtés nos Maîtres n’ont pas pris de décision
préventive d’interdiction. Et d’où déduit-on cette opinion ? De l’enseignement de notre Michna : IL DETACHERA LES LIENS ET LES SACS
TOMBERONT TOUT SEUL. N’est-ce pas qu’il s’agit de double-bâts (45) placés sur les côtés, et pour les côtés nos Maîtres n’ont pas pris
de décision préventive d’interdiction. » — « Non ! (lui dit Abbaïé), il s’agit de besaces (46) qui ne sont pas placées sur les côtés. Ou
bien, nous dirons (qu’ils sont liés) par deux chaînes (47). » — (Abbaïé) lui objecta : (« La Michna enseigne :) DEUX PANS MAINTENUS
PAR L’HOMME (sur le sol) ET UN PAN A L’ARBRE (la Soucca) EST APTE, MAIS IL EST INTERDIT DE RENTRER (dans cette Soucca) LE JOUR
DE FETE (48) (Soucca 22b), n’est-ce pas que c’est dans le cas où il les a fixés à l’arbre (49) et il s’est donc servi des côtés (de l’arbre)
et les côtés sont interdits ? » — « Non ! (dit Rabba, c’est interdit) parce qu’il a penché (les branches) de l’arbre, et il a posé dessus la
couverture de la Soucca, et dans ce cas il se sert de l’arbre. » — « Si c’est ainsi, citons la dernière partie de la Michna TROIS PANS PAR
L’HOMME ET UN PAN PAR L’ARBRE, ELLE EST APTE, ET ON PEUT RENTRER (dans cette Soucca) LE JOUR DE FETE, et si (comme tu le dis)
c’est dans le cas où il a penché l’arbre, pourquoi est-il permis d’y rentrer le jour de fête ? » — « Et alors quoi ? Parce que les côtés
sont interdits ? En fin de compte, pourquoi est-il permis d’y rentrer le jour de fête ? Donc, là-bas, c’est dans le cas où les branches
sont étalées, et l’arbre lui-même sert de simple pan (50). La Michna est d’ailleurs précise en enseignant (à la suite) CECI EST LA
REGLE : DANS LA MESURE OU ON PEUT ENLEVER L’ARBRE, ET LA SOUCCA TIENT DEBOUT, IL EST PERMIS D’Y RENTRER LE JOUR DE
FETE. » — Déduisons de là. (on questionne :) « Peut-on dire que cela a fait l’objet de la discussion des Tannaïme ? (En effet, la
Tossefta enseigne :) Il est interdit d’y rentrer le jour de fête. Rabbi Chimone Ben Elazar dit au nom de Rabbi Méir, il est permis d’y
monter le jour de fête. N’est-ce pas qu’en cela ils sont opposés : un Maître pense, les côtés sont interdits, et un Maître pense, les côtés
sont permis ? » — Abbaïé dit : « Non ! Ils sont tous d’accord pour interdire les côtés, et là (dans la Tossefta) ils sont opposés au sujet
des accessoires des côtés (51) : un Maître pense les accessoires des côtés sont interdits, et un Maître pense, les accessoires des côtés
sont autorisés. » — Raba dit : « Celui qui interdit les côtés, interdit aussi les accessoires des côtés, et celui qui autorise les accessoires
des côtés, autorise aussi les côtés. » — Rav Mecharchiya objecte à Raba : « (La Baraïta enseigne :) « Si quelqu’un plante
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(34) Ici, nous n’avons même pas l’expression du délit de l’ordonnance négative. Car, si le verset voulait interdire le travail par l’homme et par
l’intermédiaire de l’animal, en l’occurrence « mener un animal », qu’il écrive « tu ne feras aucun travail avec ton animal. » Que signifie ce toi du
verset ? Il signifie, toi seul, et ton animal seul.
(35) Par un travail fait par l’intermédiaire de son animal, il ne peut être sanctionné de flagellation par une ordonnance négative incomplète.
(36) Et les objets en verre peuvent être déplacés le Chabbat ?
(37) On ne peut les utiliser le Chabbat parce qu’elles sont dégoûtantes, et elles sont donc en état de mouksé — soustrait à notre utilisation.
(38) Les coussins, en les plaçant sous des objets qu’on ne peut déplacer, on leur enlève leurs facultés premières, c’est-à-dire transportables, car on ne
peut plus les déplacer de là-bas, et cela est analogue au délit de « détruire ». Cf. note 186 supra 47b.
(39) Il enlèvera ensuite le 1er coussin et les paquets tomberont sur le second et ainsi de suite jusqu’à qu’ils se trouvent déposés sur le sol.
(40) Il est donc interdit de placer les coussins et les couvertures ?
(41) Ce ne sont pas des objets finis, et on les utilise pour en faire des vitres pour les fenêtres ; étant donné qu’il n’y a pas de gaspillage en les brisant
puisqu’ils sont appelés à être brisés en petits morceaux, ils ont interdit d’apporter des coussins pour les mettre dessous.
(43) Pourquoi Rabbane Gamliel l’avait apporté ?
(44) Il ne le montait pas, mais il glissait sur les flancs pour s’amuser, et ce n’est pas là une manière de se servir d’un animal.
(45) Deux sacs reliés par des courroies fixées aux sacs, et posés des deux côtés de l’animal et il faut les enlever ensemble en s’appuyant sur les côtés
de l’animal.
(46) Deux sacs reliés par une sangle, et lorsqu’on libère l’ardillon de la boucle, les deux sacs se détachent l’un de l’autre et tombent sans avoir à nous
appuyer sur le côté de l’animal, car si nous devions nous appuyer sur l’animal, c’est interdit.
(47) Les deux sacs sont munis de cordes en chaîne, et on passe un maillon de l’une dans un maillon de l’autre que nous bloquons à l’aide d’un petit
bout de bois. Lorsqu’on veut détacher les sacs, on enlève cette cheville, et les sacs tombent d’eux-mêmes.
(48) Mais s’il s’y trouve depuis la veille avant la fête, il peut rester.
(49) Il fait plusieurs trous au tronc de l’arbre, enfonce les roseaux servant de pans à la Soucca, et place dessus la couverture. Nous avons là utilisation
des côtés de l’arbre.
(50) En reliant ensemble les branches penchées des arbres et en fait des pans.
(51) Les roseaux placés dans les trous percés dans l’arbre, qui, lui, est côté, et la couverture de la Soucca est placée sur les roseaux qui eux, sont
accessoires des côtés.
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155a un clou et y suspend un panier (52), si (le panier est) au-dessus de dix palmes son érouv n’est pas valable, au-dessous de dix
palmes son érouv est valable (53). » La raison (pour laquelle c’est valable), c’est parce qu’il plante le clou (54) dans l’arbre, mais s’il
n’a pas planté (mais arraché à l’arbre) (55) même si c’est au-dessous de dix palmes, son érouv n’est pas valable ? Et voici que ce
Tanna interdit les côtés, et autorise les accessoires des côtés (56) ? » — Rav Papa dit : « Ici, il s’agit d’un panier étroit (57), et
lorsqu’on prend le érouv, on bouge l’arbre, et on se sert ainsi de l’arbre lui-même. »

Et l’application de la loi est la suivante : les côtés sont interdits, et les accessoires des côtés sont autorisés.
Rav Achi dit : « Maintenant que tu dis : « les côtés sont interdits », cette échelle servant à accéder à la cabane des surveillants, ne

doit pas être adossée au palmier directement, car « ce sont les côtés », mais l’adosser aux branches en dehors du palmier, et lorsqu’on
monte, on ne mettra pas ses pieds sur les branches, mais sur les barreaux de l’échelle. »
MICHNA — IL EST PERMIS DE DELIER LES BOTTES DE PAILLE DEVANT L’ANIMAL (58) ET EPARPILLER (59) LES KIFINE MAIS NON LES
ZIRINE (60). IL EST INTERDIT DE MORCELER NI LE FOIN NI LES CAROUBES DEVANT L’ANIMAL, QU’IL SOIT MENU OU GROS BETAIL. RABBI
YEHOUDA AUTORISE (de morceler) LES CAROUBES POUR LE MENU BETAIL.
GUEMARA — Rav Houna dit : « Les PIKAINE — BOTTES DE PAILLE et les KIFINE sont similaires. Les PIKAINE (ce sont les bottes,
liées par) deux (attaches) (61) et les KIFINE, par trois. Les ZIRINE c’est de la paille de riz. Et ainsi la Michna enseigne : Il est permis
de délier les pikâine-bottes de paille devant l’animal et les éparpiller (62). Et la loi est la même pour les kifine, mais non pour les
Zirine, pour qui il est interdit de les éparpiller ni de les délier. » — Rav ’Hisda dit : « Quelle est la raison de Rav Houna ? Il pense
qu’il est permis de faire des efforts pour la nourriture (62), mais non de l’apprêter. » — Rav Yehouda dit : « Les pikâine et les zirine
sont similaires. Les pikâine (ce sont des bottes liées par) deux (attaches) et les zirine par trois. Les kifine c’est de la paille de riz. Et
ainsi la Michna enseigne : Il est permis de délier les pikâine-bottes de paille devant l’animal, mais non les éparpiller. Quant aux kifine
il est permis de les éparpiller. Mais les zirine, il est interdit de les éparpiller, mais seulement de les délier. » — Raba dit : « Quelle est
la raison de Rav Yehouda ? Il pense qu’il est permis d’apprêter les aliments (63), et interdit de faire des efforts. » — (on objecte :)
« La Michna enseigne : IL EST INTERDIT DE MORCELER NI LE FOIN NI LES CAROUBES DEVANT L’ANIMAL, QU’IL SOIT MENU OU GROS
BETAIL. N’est-ce pas que les caroubes sont similaires au foin : comme le foin est tendre, les caroubes aussi sont tendres. Donc, il est
interdit de faire des efforts pour les aliments et c’est une objection à Rav Houna ? » — Rav Houna te dit : « Non ! le foin est similaire
aux caroubes : comme les caroubes sont durs, le foin aussi est dur. » — « Dans quel cas l’appliquerais-tu ? » — « Dans le cas de
jeunes ânons (64). » — « Viens apprendre ! (65) (La Michna enseigne :) RABBI YEHOUDA AUTORISE POUR LE MENU BETAIL (ce qui
laisse entendre :) pour le menu bétail, c’est permis (66), pour le gros bétail, c’est interdit (67). Si tu disais, et je serais en paix avec toi,
que l’auteur de la 1re partie de la Michna pense qu’il est interdit de faire des efforts pour les aliments (déjà consommables) mais il est
permis de les apprêter, pour cette raison Rabbi Yehouda (exprime son opposition au sujet des caroubes) disant : les caroubes, pour le
menu bétail aussi, c’est apprêter les aliments, mais si tu disais que l’auteur de la première partie de la Michna pense qu’il est interdit
d’apprêter les aliments, et il est permis de faire des efforts pour les aliments (est-ce que) Rabbi Yehouda se serait exprimé pour
autoriser pour le menu bétail ! C’est un cas d’a fortiori, puisqu’(il est permis de faire des efforts) pour le gros bétail (68). » — (on
répond :) « Penses-tu que le mot DAKKA de la Michna est à prendre dans son sens littéral, MENU BETAIL ? DAKKA, signifie (dans la
Michna) gros bétail. Et pourquoi il l’exprime par DAKKA, c’est parce qu’il broie ses aliments. » — (on objecte :) « Étant donné que
dans la première partie de la Michna il est enseigné : QUE CE SOIT MENU OU GROS BETAIL (69), nous déduisons que lorsque Rabbi
Yehouda dit DAKKA, il s’agit vraiment de menu bétail ? » — C’est une objection (restée sans réponse).
— Viens apprendre ! (La Michna infra 156b enseigne :) IL EST PERMIS DE DECOUPER
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(52) Dans lequel il met son érouv-t’houmine ou fusion des limites marquant le lieu de résidence du Chabbat sous cet arbre, et qui lui permet d’aller le
Chabbat encore 2 070 coudées au-delà du lieu où il place son érouv (cf. note 68 de notre Chapitre 1er).
(53) Puisqu’il se trouve avec son érouv dans le même Domaine Public. Mais lorsque le panier se trouve au-dessus de dix palmes, et que le panier a
en principe 4 palmes de grandeur, le panier est domaine privé. Puisqu’il a pensé passer le Chabbat dans le Domaine Public, il lui est interdit de
prendre son érouv du domaine privé pour le manger. Étant donné que le repas ne lui convient pas, il ne peut l’utiliser pour prendre possession des
lieux.
(54) Qui est accessoire des côtés.
(55) Il se servirait dans ce cas du côté de l’arbre lui-même.
(56) Et Raba dit, lorsqu’on autorise les accessoires des côtés, on autorise aussi les côtés.
(57) Court avec une ouverture étroite, et on y rentre difficilement la main.
(58) Pour que l’animal puisse les manger facilement.
(59) On a aussi l’habitude de les étaler pour les rendre appétissants.
(60) Ce sera expliqué dans la Guemara.
(61) Aux deux extrémités des bottes.
(62) Étant donné que ce sont déjà des aliments consommables, il est permis de faire l’effort pour qu’ils soient présentables et appétissants. Et la loi
est la même pour les kifine. Il est permis donc de les étaler, même si cela demande de gros efforts. Quant aux zirine, étant donné qu’ils ne sont pas
consommables tels quels, il est interdit de les apprêter, de les délier de les éparpiller. Et si nous les apprêtons, nous commettrions le délit de
« produire des aliments » le Chabbat.
(63) Tant que la gerbe est liée, elle n’est pas consommable, et on la délie pour la rendre consommable, et cela est permis à cause de la souffrance de
l’animal. Quant à l’éparpiller, c’est interdit, car c’est déjà un aliment consommable et il est interdit de faire un effort lorsqu’il s’agit d’un simple
plaisir de l’animal. Quant à la paille de riz ou kifine, il est permis de l’éparpiller, car sans cela elle n’est pas consommable, et le fait de la délier la
rend consommable.
(64) Le foin est trop dur pour eux, et il faut le morceler pour le rendre consommable, et il est interdit d’apprêter les aliments.
(65) Nouvelle à Rav Houna qui opine, selon Rav ’Hisda qu’il est permis de faire des efforts pour un aliment déjà consommable et interdit d’apprêter
les aliments.
(66) De l’apprêter et de le rendre consommable.
(67) Car il s’agit de faire des efforts pour un aliment déjà consommable.
(68) Et on ne peut pas supposer que Rabbi est venu exprimer son opposition au rédacteur de la 1re partie de la Michna, disant, qu’il est permis
d’apprêter les aliments et interdit de faire des efforts, car le rédacteur de la 1re partie de la Michna s’est prononcé pour les aliments durs, et pour le
gros bétail il s’agit aussi d’apprêter les aliments. La Michna aurait dû donc enseigner seulement : Rabbi Yehouda autorise, que ce soit pour le menu
ou le gros bétail. De plus, il aurait dû autoriser pour les zirine, de les délier et de les étaler, puisqu’il s’agit dans ce cas d’apprêter les aliments.
(69) Et Rabbi Yehouda s’est exprimé pour s’opposer au 1er rédacteur de la Michna.
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155b LES COURGES (70) DEVANT L’ANIMAL, ET LE CADAVRE D’UN ANIMAL DEVANT LES CHIENS n’est-ce pas que les courges
sont similaires au cadavre : comme (la chair du) cadavre est tendre, les courges aussi sont tendres. Donc, il est permis de faire
des efforts pour les aliments (déjà consommables), et nous avons là une objection à Rav Yehouda (71) ? Rav Yehouda te dit :
« Non ! le cadavre est similaire aux courges. Comme les courges sont dures, la chair du cadavre aussi est dure. » « Existe-t-il un
cas pareil ? » — « La chair de l’éléphant ou bien nous dirons, lorsqu’il s’agit de jeunes chiots (72). » — « Viens apprendre !
(73) de l’enseignement suivant de Rav ’Hanane de Nehardea : « il est permis de morceler la paille et le foin et de les mélan-
ger », donc, il est permis de faire des efforts pour les aliments déjà consommables ? » — Rav Yehouda te dit : « La paille (dont
il s’agit) c’est de la paille (quelque peu) corrompue (74). Le foin, c’est pour les jeunes ânons (63). »
MICHNA — IL EST INTERDIT DE GAVER (75) LE CHAMEAU, NI TASSER (l’aliment dans sa gorge), MAIS IL EST PERMIS DE BOUR-
RER. IL EST INTERDIT D’ENGRAISSER LES VEAUX, MAIS IL EST PERMIS DE LES GORGER. ET IL EST PERMIS DE BOURRER LA
VOLAILLE ET METTRE DE L’EAU DANS LE SON, MAIS IL EST INTERDIT DE PETRIR. ET IL EST INTERDIT DE METTRE DE L’EAU
DEVANT LES ABEILLES ET DEVANT LES PIGEONS DES COLOMBIERS, MAIS C’EST PERMIS DE METTRE DEVANT LES OIES ET LA
VOLAILLE, ET DEVANT LES PIGEONS HERODIENS (76).
GUEMARA — « Que signifie INE OBSINE (77) ? » — Rav Yehouda dit : « Il est interdit de lui faire une mangeoire dans ses
entrailles. » — « Existe-t-il un cas pareil ? » — « Oui, et comme a dit Rav Yermiya de Difti : J’ai moi-même vu ce voyageur
arabe obliger (son chameau) à manger un kour (= 395,50 l) et le charger d’un kour (78). »

Notre Michna : IL EST INTERDIT D’ENGRAISSER. — (on questionne :) « Qu’est-ce qu’une hamraa (action d’engraisser) et
qu’est-ce qu’une halata (action de gorger) ? » — Rav Yehouda dit : « La hamraa, c’est introduire l’aliment (dans la bouche de
l’animal) jusqu’à l’endroit où il ne peut plus le rendre (79). La halata jusqu’à l’endroit où il peut le rendre. » — Rav ’Hisda dit :
« L’un et l’autre jusqu’à l’endroit d’où il ne peut plus le rendre, et la hamraa se pratique avec un entonnoir, et la halata avec la
main. » — Rav Yossef objecte : « (La Tossefta enseigne :) Il est permis de bourrer (mehalkitine) la volaille, et il est inutile de
dire qu’il est permis de malkitine (80). Il est interdit de malkitine (80) pour les pigeons des colombiers et les pigeons des
greniers et il est inutile de dire qu’il est interdit de mehalkitine. Que signifie mehalkitine et que signifie malkitine ? Si tu disais
que mehalkitine cela consiste à gaver avec la main, et malkitine, c’est disposer les aliments devant eux, pouvons-nous déduire
que pour les pigeons des colombiers et pour les pigeons des greniers, il serait interdit de disposer aussi les aliments devant eux
(81) ? Donc, ce n’est pas la bonne explication. Mehalkitine, c’est introduire l’aliment jusqu’à l’endroit d’où il ne peut plus le
rendre, et malkitine, jusqu’à l’endroit d’où il peut le rendre (82), d’où nous déduisons que la hamraa (action d’engraisser) se
pratique avec un entonnoir, et nous avons là une objection à Rav Yehouda (83) ? »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(70) Déjà cueillies. On ne dira pas aussi qu’elles sont mouksé interdit à l’utilisation pour l’animal, car c’est un aliment pour les
humains.
(71) Qui, lui, interdit de faire des efforts, selon Raba ?
(72) Les cadavres des animaux sont durs pour les jeunes chiots.
(73) Nouvelle objection à Rav Yehouda.
(74) Qui n’est pas consommable, et dans notre cas, il l’apprête. Et cette paille n’est pas complètement pourrie, et elle sert à faire du
mortier et interdite donc à déplacer.
(75) Tous les termes employés dans la Michna concernant l’alimentation des animaux, seront expliqués dans la Guemara.
(76) Domestiques. Ils portent ce nom, parce que le roi Hérode élevait les pigeons dans son palais.
(77) Traduit dans la Michna par IL EST INTERDIT DE BOURRER.
(78) Pour le nourrir en cours de route, en plus des bagages.
(79) Au delà de la gorge.
(80) Cela va être expliqué.
(81) Pourquoi pas ? Y a-t-il en cela une charge ?
(82) Étant donné que l’expression mehalkitine c’est introduire l’aliment jusqu’à l’endroit d’où l’animal ne peut le rendre est
l’expression employée pour la volaille, et malkitine pour les veaux, et l’une et l’autre sont permises, ce serait donc avec la main, et la
hamraa qui est interdite, c’est donc avec un entonnoir. Nous avons là une objection à Rav Yehouda ?
(83) Qui, lui, ne fait aucune distinction entre la main et l’ustensile, et interdisant ainsi avec la main ?
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155b' — Rav Yehouda te dit : « Je soutiens toujours que mehalkine, c’est gaver avec la main (84), et malkitine, c’est disposer la
nourriture devant eux. Et au sujet de ton objection : pour les pigeons des colombiers et les pigeons des greniers, est-il interdit
aussi de leur disposer la nourriture devant eux (81), ceux-ci (la volaille et les oies) leur nourriture est à ta charge, et ceux-là (les
pigeons), leur nourriture n’est pas à ta charge, selon l’enseignement suivant de la Baraïta : Il est permis de disposer la nourriture
devant un chien, et il est interdit de disposer de la nourriture devant un porc (85). Et quelle différence y a-t-il entre eux ? Celui-
ci est à ta charge, et celui-là ne l’est pas. » — Rav Achi dit : « Notre Michna est d’ailleurs précise en enseignant : IL EST
INTERDIT DE METTRE DE L’EAU DEVANT LES ABEILLES ET DEVANT LES PIGEONS DES COLOMBIERS, MAIS IL EST PERMIS DE
METTRE DEVANT LES OIES ET DEVANT LA VOLAILLE ET DEVANT LES PIGEONS HERODIENS. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas,
parce que ceux-ci sont à ta charge, et ceux-là ne le sont pas ? » (on objecte :) « D’après ton raisonnement, pourquoi seulement
de l’eau, ce devrait être aussi interdit pour les grains de blé et d’orge ? Donc, (ce n’est pas parce qu’ils sont ou qu’il ne sont pas
à ta charge), on a pris une décision différente au sujet de l’eau qui peut se trouver dans les marais (86). » — (on rapporte à ce
sujet :) Rabbi Yona a expliqué devant la porte de la maison du prince exilarque : « Que signifie ce qui est écrit : Le juste
connaît le droit des humbles (Prov. 29/7) ? Le Saint-Béni-Soit-Il sait que la nourriture (que l’homme) dispense au chien, est
insuffisante. Pour cela, Il fait en sorte que la nourriture (du chien) s’attarde dans ses entrailles pendant trois jours, selon
l’enseignement de la Michna suivante : COMBIEN DE TEMPS (LA CHAIR DU CADAVRE HUMAIN) RESTE DANS SES ENTRAILLES ET
LUI, PEUT TRANSMETTRE L’IMPURETE (87) ? POUR LE CHIEN, TROIS JOURS, (trois fois) VINGT-QUATRE HEURES. POUR LA
VOLAILLE ET LES POISSONS, LE TEMPS (que cette nourriture) TOMBE DANS LE FEU ET SE CONSUME (88) (Ahalot 11/3). » — Rav
Hamnona dit : « Nous en déduisons (89) qu’il est recommandé de jeter un morceau de viande au chien. — De quelle importan-
ce ? — Rav Mari dit : “de la grandeur de son oreille”, et le chasser aussitôt avec un bâton. » (90) « Et ces paroles sont valables
dans les champs, mais non en ville (91), car il deviendrait dépendant de lui. » — Rav Papa dit : « Il n’y a pas plus pauvre que le
chien, ni plus riche que le porc (92). »

La Baraïta suivante étaye la thèse de Rav Yehouda (93) : « Qu’est-ce que la hamraa et qu’est-ce que la halata ? La hamraa
consiste à coucher l’animal, lui bloquer la bouche (94), et lui faire manger des vesces et le faire boire en même temps (95). La
halata, c’est nourrir l’animal debout (96), l’abreuver debout, et lui disposer des vesces, seules, et de l’eau, seule.

Notre Michna : IL EST PERMIS DE BOURRER LA VOLAILLE, etc. ; (ET METTRE DE L’EAU DANS LE SON, MAIS IL EST INTERDIT
DE PETRIR) ; — Abbaïé dit : « J’ai cité (cette Michna) en présence du Maître, (et je lui ai demandé :) qui est l’auteur de cette
Michna ? Il me dit : C’est Rabi Yossé Bar Yehouda. En effet, la Baraïta enseigne : Si une personne met la semoule, et une
autre, l’eau, cette dernière est coupable, selon l’avis de Rabbi. Rabbi Yossé Bar Yehouda dit : elle n’est coupable que lors-
qu’elle pétrit (et je lui ai objecté :) Peut être que Rabbi Yossé Bar Yehouda n’a donné son avis (là-bas) que pour la semoule, qui
est pétrissable, mais pour le son qui n’est pas pétrissable, même Rabbi Yossé Bar Yehouda serait de cet avis (97) ? (Il me
répondit :) Cela ne devrait pas te monter à l’esprit, car la Baraïta enseigne clairement : il est interdit de mettre de l’eau dans du
son, paroles de Rabbi. Rabbi Yossé Bar Yehouda dit, il est permis de mettre de l’eau dans du son. »
Nos Maîtres enseignent dans la Baraïta : (Le Chabbat), il est interdit de pétrir de la farine grillée, et d’autres disent, il est permis
de pétrir. » — « Qui est-ce « d’autres disent » ? — Rav ’Hisda dit

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(84) Jusqu’à l’endroit d’où il peut rendre l’aliment.
(85) Car, maudit est l’homme qui en fait l’élevage.
(86) A leur portée, tandis que la nourriture est introuvable.
(87) Un chien qui mange du cadavre humain et meurt dans une chambre, pendant trois jours, il transmet l’impureté par « tente » à la
personne qui rentrerait dans cette chambre. Mais pendant qu’il est encore en vie, il ne contamine pas, car l’impureté avalée par les
êtres vivants ne contamine pas (cf. ’Houline 71b).
(88) C’est le temps que mettent la volaille et les poissons pour digérer cette nourriture.
(89) De ce que le Saint-Béni-Soit-Il est attentif à sa nourriture.
(90) Pour qu’il ne s’habitue pas à rester constamment à côté de lui.
(91) A moins qu’il ne lui appartienne.
(92) Toute nourriture lui convient, il trouve donc facilement à se nourrir, et on lui donne trop à manger.
(93) Que la hamraa consiste à introduire l’aliment jusqu’à l’endroit d’où l’animal ne peut plus le rendre.
(94) Avec une entrave pour qu’il ne puisse pas la refermer.
(95) Pour que l’eau lui fasse avaler la nourriture malgré lui.
(96) Lui mettre la nourriture dans sa bouche. Et tant qu’il ne le couche pas, il ne peut lui enfoncer la nourriture, et il peut la rendre.
(97) Pour le condamner, car le fait de mettre de l’eau dans du son, c’est son pétrissage.
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156a. C’est Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda. » Et ces paroles ne sont valables que s’il pétrit d’une manière différente. —
« Comment est cette manière différente ? » — Rav ’Hisda dit : « Par petite quantité. » — (Et les auteurs de cette Baraïta) sont
d’accord pour autoriser de tourner avec une grande cuillère cette pâte de farine grillée (98) le Chabbat et de boire de la bière
égyptienne (99). » — (on objecte :) « Tu as pourtant enseigné (dans notre Michna :) IL EST INTERDIT DE PETRIR ? » — « Il n’y a
pas d’objection : cet enseignement (de la Michna) concerne une pâte consistante (100), et cet enseignement (de la Baraïta)
concerne une pâte molle. » Et ces paroles sont valables, lorsqu’on procède d’une manière différente. — « Comment procédera-
t-il d’une manière différente ? » — Rav Yossef dit : « En semaine il mettra (normalement) le vinaigre et ensuite la farine
grillée, et le Chabbat, il mettra d’abord la farine grillée, et ensuite le vinaigre. » (on rapporte que) Lévi le fils de Rav Houna Bar
’Hiya avait vu le garçon d’écurie de ses parents qui pétrissait le foin et le donnait à manger à son bœuf. Il le bouscula. Son père
vint et s’en rendit compte. Il lui dit : « Ainsi a enseigné le père de ta mère au nom de Rav. Et c’est Rabbi Yermiya Bar Abba : Il
est permis de pétrir le son et interdit de gaver (les bœufs). Et lorsque l’animal (est jeune et) ne peut ramasser avec sa langue, il
est permis de le bourrer. Et ces paroles (101) sont valables, seulement lorsqu’on procède d’une manière différente. » —
« Comment procédera-t-il d’une manière différente ? ». — Rav Yémar Bar Chélamiya dit au nom de Abbaïé : « Horizontale-
ment et verticalement (102). » — « Cela ne se mélange pas bien ? » — Rav Yehouda dit : « Il le versera dans un autre ustensile
(103). » — Il est écrit dans le registre de Zairi : « J’ai dit devant mon Maître, qui était Rabbi ’Hiya : Est-il permis de pétrir ? —
Il dit : C’est interdit. « Est-il permis de décharger (104) ? — Il dit : C’est autorisé. »

— Rav Menachia dit : « Une mesure (d’aliments) devant une bête, deux mesures devant deux bêtes, c’est permis. Trois
mesures devant deux (105) animaux c’est interdit. » — Rav Yossef dit : « Un kav (= 2,20 l), même deux kav. » — Ola dit : « un
kour (= 395,533 l), même deux kour. »

Il est écrit dans le registre de Lévi : « J’ai dit devant mon Maître, et c’est Rabbénou Hakadoch : au sujet de ces gens de Ba-
bylonie qui se permettaient de pétrir ces gâteaux de farine grillée et mon Maître protestait, et c’était Rabbénou Hakadoch, parce
qu’ils se permettaient de pétrir des gâteaux de farine grillée ; personne n’y prêtait attention, et lui, n’avait pas l’autorité pour
interdire, parce qu’on pratiquait selon l’opinion de Rabbi Yossé fils de Rabbi Yehouda (106). »

Il est écrit dans le registre de Rabbi Yéhochoua Ben Lévi : « Celui qui naît un dimanche, 1re jour de la semaine, sera un
homme complet et ne possédera pas une autre qualité. Que signifie : il ne possédera pas une autre qualité ? Si tu disais, une
autre bonne qualité, voici pourtant ce que dit Rav Achi : Moi, je suis né un dimanche ? Donc, serait-ce une autre mauvaise
qualité, voici pourtant ce que dit Rav Achi : Moi et Dimi Bar Karkouzeta sommes nés un dimanche, moi, je suis un roi, et lui,
chef de brigands (107) ? Donc (cela signifie que cet homme) sera entièrement bon ou entièrement mauvais. Quelle en est la
raison ? C’est parce qu’en ce jour (de la création) ont été créés la lumière et l’obscurité.

Celui qui naît un lundi, sera un homme coléreux. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’en ce jour (de la création) les
eaux ont été séparées (108).

Celui qui naît un mardi, sera un homme riche et concupiscent. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’en ce jour ont été
créés les végétaux (109). Celui qui naît un mercredi, sera un homme sage et lucide. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’en
ce jour furent suspendus les luminaires (110). Celui qui naît un jeudi sera un homme altruiste. Quelle en est la raison ? C’est
parce qu’en ce jour furent créés les poissons et les oiseaux (111). Celui qui naît un vendredi sera un homme zélé. Rabbi
Na’hmane Bar Its’hak dit : Zélé dans la pratique des devoirs religieux (112). Celui qui naît un Chabbat, mourra un Chabbat,
parce qu’on a profané pour lui la grande journée du Chabbat. Raba Bar Rav Chéla dit : « Et il portera le titre de grand saint
(113). »

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(98) Mélange avec de l’eau, de l’huile et du sel.
(99) Quoique c’est un remède, donc interdit le Chabbat, ils l’autorisent, parce qu’on l’emploie aussi bien comme remède que comme
boisson normale, comme il est enseigné dans la Michna supra 109b.
(100) Il est interdit de pétrir, mais lorsqu’il s’agit de pâte molle, il est permis de la tourner, car ce n’est pas l’action de pétrir.
(101) Permis de pétrir le son.
(102) Il passera dans le mélange la grande cuillère de droite à gauche puis de haut en bas.
(103) Et se mélangera de lui-même.
(104) Prendre des aliments de l’auge qui se trouvent devant une bête, et les mettre devant sa voisine.
(105) Puisqu’en semaine on ne leur donne pas cette quantité, ce serait donc une fatigue inutile, et à plus forte raison deux mesures
devant un seul animal.
(106) C’était son opposant qui autorisait, comme nous l’avons vu plus haut (fin 155b) même lorsqu’il s’agit d’une pâte épaisse, mais
d’une manière différente. Et les gens avaient l’habitude de pratiquer selon son opinion.
(107) Comme le dimanche qui est la « tête » des jours de la création. Mais cela laisse entendre aussi bien des justes que des méchants.
(108) Lui aussi sera séparé des hommes à cause de son caractère coléreux.
(109) Qui se développent beaucoup et vite, ce qui est signe de débordement et de déviation. Autre explication : Pour les végétaux, il
n’est pas écrit selon leurs espèces comme pour les arbres fruitiers, et ils poussent même mélangés et se nourrissent les uns des autres.
(110) Il est écrit car la Torah est une lumière (Prov. 6/23).
(111) Se nourrissent facilement par la bienveillance du Saint-Béni-Soit-Il.
(112) Le vendredi on recherche à pratiquer tous les devoirs religieux attachés au Chabbat.
(113) Il sera saint et distingué comme il est dit : Il le sanctifia (au Chabbat) (Exode 20/11).
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156a' Rabbi ’Hanina leur dit : « (114) Allez dire à ce fils de Lévi : ce n’est pas l’influence du jour qui est déterminant, mais
l’influence de l’heure qui est déterminante (115). Celui qui naît à l’heure du soleil sera un homme lucide, mangera et boira de
ses propres biens (116) et ses secrets sont connus de tous : s’il vole il ne réussira pas (et se fera prendre). Celui qui naît à l’heure
de Vénus, sera un homme riche et concupiscent. Quelle en est la raison ? Parce qu’en cet astre se tient la source du feu. Celui
qui naît à l’heure de Mercure sera un homme lucide et sage, car (Mercure) est le secrétaire du soleil (117). Celui qui naît à
l’heure de la lune, sera un homme persécuté (118), il construira et démolira, démolira et construira (119), mangera et boira ce
qui ne lui appartient pas (120) et ses secrets sont bien cachés : s’il vole, il réussira. Celui qui naît à l’heure de Saturne sera un
homme qui échouera dans ses projets. D’autres disent : Tous ceux qui forgent des projets contre lui échouent. Celui qui naît à
l’heure de Jupiter sera un homme juste. Rabbi Na’hmane Bar Its’hak dit : il pratiquera la charité. Celui qui naît à l’heure de
Mars sera un homme qui versera le sang. Rabbi Achi dit : il sera (selon sa volonté, soit) un saigneur, un voleur, un boucher ou
un péritomiste. Raba dit : Je suis né à l’heure de Mars (121) ! Abbaïé (lui) dit : Le Maître punit et fait mourir (122).
On a rapporté le dire suivant : Rabbi ’Hanina dit : « L’astre influe et rend sage, l’astre influe et rend riche, et Israël est soumis à
l’influence des astres (123). » — Rabbi Yo’hanane dit : « Israël n’est pas soumis à l’influence des astres (124). » — Et Rabbi
Yo’hanane suit son raisonnement. En effet, Rabbi Yo’hanane dit : « Quelle est la référence dans l’écriture sainte qui dit
qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres ? Comme il est dit : Ainsi parle l’Éternel, n’apprenez pas la voie des nations,
et ne vous effrayez pas des signes des cieux, car ce sont les nations qui s’en effraient. (Jérémie 10/2) : les nations s’en effraient
et non Israël ! Et même Rav pense qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres, car Rav Yehouda dit au nom de Rav :
« Quelle est la référence dans l’écriture sainte qui dit qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres ? » Comme il est dit : Il
le fit sortir dehors (Genèse 15/5) : Abraham dit en présence du Saint-Béni-Soit-Il : Maître du monde l’enfant de ma maison
sera mon héritier ? (id. 3). — Il lui dit : « Non ! C’est bien un homme issu de tes entrailles (id/4) » — Il dit devant Lui :
« Maître du monde, j’ai consulté mon horoscope et je ne suis pas digne d’engendrer un fils. » — Il lui dit : « Sors de ton destin
inscrit dans les astres car Israël n’est pas soumis à l’influence des astres. Quelle est ta pensée ?

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(114) Aux élèves qui ont lu le registre de Rabbi Yehochoua Ben Lévi.
(115) Il y a sept astres qui influent sur les heures de la journée, connus par ces abréviations : ChS’M ’H-N-Kh”L, c’est-à-dire :
Chabitai-Saturne, Sedek-Jupiter, Maadime-Mars, ’Hamma-Soleil, Nogh’ah-Vénus, Kokh’av- Mercure, et Levana-Lune (cf. supra
129b note 72).
(116) Comme le soleil qui respecte les frontières de son temps d’influence assignées depuis la création, et n’éclaire pas la nuit
(Genèse 1/16).
(117) D’où son second nom Kotev , astre qui influence les écrivains et les secrétaires, selon le Magued-Michné de R. Yossef Caro du
Chapitre 3, Halakh’ot Madaâ.
(118) Comme la lune qui va en déclinant.
(119) Selon les divers aspect du cycle lunaire.
(120) Sa lumière n’est que le reflet de la lumière solaire.
(121) Et je ne pratique aucune de ces occupations.
(122) Ceux qui transgressent tes recommandations.
(123) Et ni la prière, ni la charité ne peuvent changer cette influence, selon l'interprétation de Rachi. Les Tossafot soutiennent que
l’influence change malgré tout sous l’effet d’un grand mérite.
(124) Selon Rachi, la prière, la charité et le mérite changent l’influx des astres en bien. Selon les Tossafot quelquefois l’influx ne
change pas. Pour Mharcha, il reste une objection à Rabbi ’Hanina selon Rachi : Comment Israël resterait-il soumis à l’influence des
astres même s’il a un grand mérite ? Ce serait contraire aux promesses de la Torah Si vous écoutez… Si vous n’écoutez pas… Donc,
dit Mharcha, Rabbi ’Hanina et Rabbi Yo’hanane ne sont pas opposés au sujet de la Communauté d’Israël dans son ensemble et sont
d’accord pour dire que la Communauté d’Israël n’est pas soumise à l’influence des astres, mais ils sont opposés au sujet des particu-
liers. Le Méiri, quant à lui, rappelle que si l’influence des astres est effective, le but des pratiques religieuses est justement de redres-
ser et de combattre cet influx. Par exemple : si quelqu’un est, de par son astre, avare, la Mitsva de la charité, les prélèvements de la
dîme et l’étude de la Torah, l’aideront à devenir religieux.



שבת ךימי שהחש Chapitre 24
156b Est-ce, parce que Jupiter (125) se tient à l’ouest (126) ? Je vais le retourner et le placer à l’est (127), et c’est ce qui est
écrit : Qui l’a suscité de l’orient, celui que la justice appelle sur ses pas (128). »

Et de ce qu’on a rapporté au sujet de Chmouel aussi (on déduit qu’il opine) qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des as-
tres. En effet, Chmouel et Abeleth (129) étaient assis ensemble, et des personnes allaient vers le fourré de bois. Abelet dit à
Chmouel : « Cet homme va et ne reviendra pas. Il sera mordu par un serpent et mourra. » — Chmouel lui dit : « Si c’est un fils
d’Israël, il ira et reviendra (130). » Pendant qu’ils étaient encore assis, il alla et revint. Abeleth se leva, fit jeter à l’homme sa
charge, et on y trouva un serpent, coupé, posé en deux morceaux. Chmouel dit à cet homme : « Qu’as-tu fait (131) ? » — Il lui
dit : « Tous les jours nous mettions ensemble (132), chacun des membres du groupe, un pain, et nous mangeons. Aujourd’hui,
un paysan du groupe n’avait pas de pain, et il avait honte. Je leur ai dit : je me charge de ramasser. Lorsque je suis arrivé à sa
hauteur, j’ai fait semblant de lui prendre un pain (133), pour qu’il n’ait pas honte. » — (Chmouel) lui dit : « Tu as fait une
bonne action. » Chmouel sortit et expliqua : (le verset dit :) La charité délivre de la mort (Prov. 10/9), non pas seulement de la
mort accidentelle mais de la mort elle-même (134). »

Et de ce qui est rapporté au sujet de Rabbi Akiba aussi, nous déduisons qu’il opine : Israël n’est pas soumis à l’influence
des astres. En effet, Rabbi Akiba avait une fille. L’astrologue lui dit : « Le jour de son mariage, elle sera mordue par un serpent
et elle mourra. Cette annonce lui causa un grand souci. Le jour (du mariage) elle prit une épingle à cheveux, et la planta dans un
trou du mur. Par hasard, elle s’est trouvée fichée dans l’œil d’un serpent. Le lendemain, lorsqu’elle voulut la reprendre, elle a
tiré avec son épingle, un serpent. Son père lui dit : « Qu’as-tu fait (131) ? ». Elle lui dit : « Hier soir, un pauvre est venu et a
frappé à la porte de la maison. Tout le monde était occupé par la préparation du repas du mariage, et personne ne l’a entendu. Je
me suis levée, j’ai pris ma portion de repas et je la lui ai donnée. » — Il lui dit : « Tu as fait une bonne action » ; — Rabbi
Akiba sortit et expliqua : (le verset dit :) La charité sauve de la mort (Prov. 10/9), non pas seulement de la mort accidentelle,
mais de la mort elle-même. »

Et de ce qui est rapporté au sujet de Rabbi Na’hmane Bar Its’hak aussi, nous déduisons qu’il opine : Israël n’est pas soumis
à l’influence des astres. En effet, les astrologues dirent à la mère de Rabbi Na’hmane Bar Its’hak : ton fils sera un voleur.
Depuis, elle ne l’a jamais laissé se découvrir la tête. Elle lui disait : « Couvre-toi toujours (bien (135)) la tête, afin que la crainte
du Ciel soit toujours sur toi, et implore la Miséricorde Divine (136). » Il ignorait pourquoi elle lui faisait ces recommandations.
Un jour, il était assis sous le palmier (du voisin) et étudiait. Le manteau qui lui couvrait la tête glissa et tomba. Il leva les yeux
et vit le régime de dattes. Son instinct du mal fut plus fort que lui, il grimpa et coupa le régime avec ses dents.
MICHNA — IL EST PERMIS DE DECOUPER DES COURGES (137) DEVANT L’ANIMAL, ET LE CADAVRE (d’une bête) (138) DEVANT
LES CHIENS. RABBI YEHOUDA DIT : SI LA BETE N’ETAIT PAS MORTE DEPUIS LE VENDREDI, ELLE EST INTERDITE, PAR CE QU’ELLE
N’ETAIT PAS APPRETEE.
GUEMARA — On a rapporté les dires suivants (ayant les lettres AR”L Ch’HZ comme signe mnémotechnique) (139).

— Aola dit : « L’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda. Et Chmouel dit : « L’application de la loi est
selon l’opinion de Rabbi Chimone. — Et même Rav pense que l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda,
étant donné que dans le cas des bâches des bateaux (supra 19b) Rav interdit (de les déplacer le Chabbat) et Chmouel autorise ;
et même Lévi pense que l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Yehouda. En effet, lorsqu’on présentait à Lévi un
cas (douteux) de bête atteinte de maladie, il refusait de l’examiner, à moins qu’elle ne soit déposée sur le dépôt d’ordures (140),
disant : peut être qu’on ne la trouve pas propre à la consommation, et même pour les chiens elle ne pourrait plus être utilisée
(141), et Chmouel dit : l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimone. Et même Zaïri pense que l’application de la
loi est selon l’opinion de Rabbi Chimone, selon l’enseignement de la Michna suivante : UN ANIMAL QUI MEURT (le jour de fête)
IL EST INTERDIT DE LE BOUGER DE SA PLACE (Betsa 27b), et Zaïri l’a interprété dans la cas d’animal destiné aux sacrifices (142).
Mais dans le cas d’animal destiné à la consommation profane, il est permis de le donner à manger (aux chiens). Et même Rabbi
Yo’hanane dit : l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimone.
(on objecte :) « Est-ce que Rabbi Yo’hanane a enseigné ainsi ? Voici, pourtant ce que dit Rabbi Yo’hanane : Dans la Michna,
l’application de la loi est selon l’opinion de l’avis anonyme, et il est enseigné dans la Michna
----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------
(125) Sous l’influence de qui tu es né.
(126) Qui est une région froide, et tu ne peux donc engendrer.
(27) Qui est une région chaude.
(128) Textuellement : qui a réveillé de l’orient Jupiter et l’a appelé pour le servir.
(129) Nom d’un astrologue non-juif.
(130) Israël n’est pas soumis à l’influence des astres, et la prière est en cela opérante. HARIF (Rav Yechiyahou B.R. Yossef Pinto) dit : Il est possible
que Chmouel ait prié pour lui cri disant : il ira et reviendra.
(131) Pour mériter ce miracle.
(132) Chacun d’entre nous mettait un pain dans le panier commun du groupe et on mangeait ensemble, et l’un d’entre nous était chargé de les
ramasser.
(133) J’ai mis dans le panier un pain de chez moi.
(134) La charité prolonge la vie.
(135) Relève et mets ton manteau sur ta coiffe.
(136) De ne pas te laisser dominer par l’instinct du mal.
(137) Cueillies depuis la veille, et bien qu’en principe les courges n’étaient pas destinées à l’animal mais à l’homme.
(138) Morte le Chabbat, et au crépuscule avant le Chabbat, elle était encore en vie et destinée à l’homme, malgré cela, il est permis de la découper.
(139) Initiales des noms de six Sages. Les trois premiers Aola , Rav et Lévi, se sont prononcés selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui applique le
principe du mouksé (cf. note 98 supra 42b), et les trois autres Chimone, Yo’Hanane et Zaïri selon Rabbi Chimone qui n’applique pas le principe du
mouksé-coupé, soustrait à notre utilisation.
(140) Que s’il le déclare impropre à la consommation, il ne pourrait plus la déplacer étant mouksé.
(141) Étant abattue ce jour de fête, et on ne peut plus la déplacer, selon l’opinion de Rabbi Yehouda.
(142) Interdit d’en tirer le moindre profit, et ne peut donc être utilisé pour les chiens.
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157a IL EST INTERDIT DE COUPER DU BOIS DES POUTRES (143) NI D’UNE POUTRE CASSEE LE JOUR DE FETE (144) ? (Betsa 2b)
« —(on répond :) Rabbi Yo’hanane attribue cette Michna à Rabbi Yossé Bar Yehouda (145). » — « Viens apprendre ! (la
Michna Betsa 29a enseigne :) ON PEUT COMMENCER (146) PAR LE TAS DE PAILLE, MAIS NON PAS PAR LE BOIS DEPOSE DANS

L’ARRIERE-COUR (147) ? » — « Là-bas, il s’agit de bois de cèdre et de sapin qui sont en état de mouksé soustrait à notre
utilisation, à cause de la diminution de valeur (148), et dans ce cas, même Rabbi Chimone admet (de leur appliquer le principe
du mouksé). » — « Viens apprendre ! (La Michna Betsa 40a enseigne :) IL EST INTERDIT D’ABREUVER (149) ET D’EGORGER LES
ANIMAUX SAUVAGES (150), MAIS IL EST PERMIS D’ABREUVER ET D’EGORGER LES ANIMAUX DOMESTIQUES ? » — « Rabbi
Yo’hanane a trouvé un autre auteur anonyme (de la Michna) (151) : BET CHAMMAI DISENT : IL EST PERMIS DE DEBARRASSER
(directement avec la main) DE LA TABLE LES OS ET LES COQUILLES, ET BET HILLEL DISENT : ON ENLEVERA (la plaque) DE LA
TABLE ENTIERE ET ON LA SECOUERA. Et (dans la Guemara) Rav Na’hmane dit : Quant à nous, nous ne nous référons qu’à
l’enseignement qui dit que Bet Chammaï pensent comme Rabbi Yehouda, et Bet Hillel comme Rabbi Chimone (cf. supra
143a) ».

— A ce sujet (du principe du mouksé) sont opposés Rav A’ha et Rabina. L’un dit : « Dans toutes les lois concernant le
Chabbat, l’application de la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimone, sauf dans le cas de mouksé mé’hamat méouç-soustrait à
notre utilisation à cause du dégoût (152), et quel est ce cas ? La lampe usagée (supra 44a). » Et l’autre dit : « Dans le cas de
Mouksé mé’hamat méouç aussi, la loi est selon l’opinion de Rabbi Chimone, sauf dans le cas de mouksé mé’hamat Issour —
soustrait à cause du délit causé le samedi, et quel est ce cas ? C’est celui de la lampe qui a servi à l’éclairage le Chabbat. Mais
dans le cas de mouksé mé’hamat ’hisroune kiç — soustrait à cause de la diminution de valeur (148), même Rabbi Chimone
admet (de leur appliquer le principe du mouksé) selon l’enseignement de la Michna suivante : TOUS LES USTENSILES PEUVENT
ETRE DEPLACES, SAUF LA GRANDE SCIE (153) ET LE SOC DE LA CHARRUE.
MICHNA — IL EST PERMIS (à un mari) D’ANNULER LES VŒUX (de sa femme ou de sa fille) LE CHABBAT, ET DE DEMANDER (à
un Sage) DE LUI FAIRE ANNULER DES VŒUX QUI S’APPLIQUENT A DES BESOINS DU CHABBAT (154). ET IL EST PERMIS DE BOU-
CHER LA FENETRE, DE MESURER LE CHIFFON (155) ET DE MESURER LE BAIN RITUEL (156). ET IL ARRIVA A L’EPOQUE DU PERE DE
RABBI SADOK ET A L’EPOQUE DE ABBA CHAOUL BEN BOTNITE, QU’ON AVAIT BOUCHE LA FENETRE AVEC UN POT (en argile) ET
ON ATTACHA UN GOBELET A UN FIL DE JONC POUR SAVOIR SI LA COUVERTURE (de l’impureté) AVAIT UNE OUVERTURE D’UN
PALME OU NON. ET DE LEUR EXEMPLE NOUS APPRENONS, QU’IL EST PERMIS (157) DE BOUCHER, DE MESURER ET D’ATTACHER
(158) LE JOUR DU CHABBAT.

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(143) Entassées et destinées à la construction.
(144) Vieille poutre brisée le jour de fête, et bien qu’elle soit dans ce cas destinée à servir de combustible, c’est interdit et elle reste
mouksé, étant donné qu’elle était dans cet état depuis le début de la fête, et n’a pas été apprêtée pour cela. Rabbi Yo’hanane pense
donc comme Rabbi Yehouda qui applique le principe du mouksé ?
(145) Et Rabbi Yo’hanane n’est pas de cet avis.
(146) A s’en servir comme combustible. A priori, il s’agit de paille corrompue qui, en principe, ne sert qu’à la combustion.
(147) Comme provisions pour l’hiver, et il applique donc le principe du mouksé comme Rabbi Yehouda ?
(148) Dit mouksé mé’hamat ’hisrone kiç, parce qu’ils peuvent perdre de leur valeur si on les emploie pour autre chose, et on leur
accorde nos soins attentifs.
(149) On avait l’habitude d’abreuver les animaux avant l’abattage, ce qui facilitait leur dépouillement.
(150) Parce qu’ils sont mouksé, et l’auteur anonyme est donc Rabbi Yehouda ?
(151) En l’occurrence Bet Hillel.
(152) Étant donné l’état de saleté dans lequel se trouve l’objet et de la répugnance qu’il inspire, il est interdit de le déplacer.
(153) On craint d’abîmer les dents de la scie.
(154) Par exemple, le vœu de ne pas manger le Chabbat.
(155) S’il a trois pouces sur trois pouces, dans ce cas il est contaminable.
(156) Pour savoir s’il est apte pour s’y purifier, et doit avoir une coudée de largeur et une coudée de longueur et trois coudées de
hauteur.
(157) Pour prendre position dans un cas de décision.
(158) Faire un nœud non durable.
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157a' GUEMARA — La question suivante a été posée aux Sages : « L’annulation (159) concerne-t-elle aussi bien les vœux
appliqués à des besoins du Chabbat que les besoins qui ne sont pas appliqués à des besoins du Chabbat ?, tandis que la demande
concernant les vœux qui s’appliquent à des besoins du Chabbat, est-elle permise, et ceux qui ne s’appliquent pas à des besoins
du Chabbat, est-elle interdite (160) ? pour cette raison (l’annulation et la demande) sont enseignées séparément (161) ; ou bien,
dirons-nous, pour l’« annulation aussi, si ce sont des vœux qui s’appliquent à des besoins du Chabbat, elle est permise, sinon,
elle est interdite ; le fait de les enseigner séparément, c’est parce que, pour l’annulation nous n’avons pas besoin de sage, et
pour la demande, le sage est exigé ? » — (on répond :) « Viens apprendre, Zoté de l’académie de Rav Papa enseigne : “Le
Chabbat, il est permis d’annuler les vœux qui s’appliquent à des besoins du Chabbat”, (ce qui signifie :) pour les besoins du
Chabbat, c’est permis, si ce n’est pas pour les besoins du Chabbat, c’est interdit. »

Autre rapport de ce dire : « La question suivante a été posée aux Sages (Le terme) QUI S’APPLIQUENT A DES BESOINS (DU
CHABBAT) se rapporte aux deux (162), et lorsque les vœux ne s’appliquent pas à des besoins du Chabbat, il est interdit (163),
donc, l’annulation des vœux peut se faire pendant vingt-quatre heures (164), ou bien, nous dirons, lorsque la Michna enseigne
QUI S’APPLIQUENT A DES BESOINS, l’enseignement concerne la demande, mais l’annulation des vœux, même s’ils ne
s’appliquent pas à des besoins du Chabbat, donc, l’annulation des vœux se fait (seulement) toute la journée (du Chabbat) ? » —
« (On répond :) Viens apprendre, Rav Zoté de l’académie de Rav Papi enseigne : Le Chabbat, il est permis d’annuler les vœux
qui s’appliquent à des besoins du Chabbat, (ce qui signifie) : si c’est pour les besoins du Chabbat, c’est permis, si ce n’est pas
pour les besoins du Chabbat, c’est interdit. Donc, l’annulation des vœux peut se faire pendant vingt-quatre heures. » — Rav
Achi objecte : « Pourtant, nous avons l’enseignement suivant de la Michna : L’ANNULATION DES VŒUX SE FAIT TOUTE LA
JOURNEE, ET IL Y A EN CELA INDULGENCE ET RIGUEUR (165). COMMENT ? SI ELLE A FAIT UN VŒU LE SOIR DU CHABBAT (le père
ou le mari) PEUT L’ANNULER LA NUIT DU CHABBAT ET LE JOUR DU CHABBAT JUSQU’A CE QU’IL FASSE NUIT. SI ELLE A FAIT UN
VŒU JUSTE AVANT LA NUIT, IL PEUT L’ANNULER AVANT QU’IL NE FASSE NUIT, QUE S’IL NE L’A PAS ANNULE APRES LA TOMBEE
DE LA NUIT, IL NE PEUT PLUS L’ANNULER ? (Nédarime 76b) » — « (on répond :) C’est un cas qui a fait l’objet de l’opposition
des Tannaïme. En effet, la Baraïta enseigne : L’annulation des vœux peut se faire toute la journée. Rabbi Yossé Bar Yehouda et
Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimone disent : pendant vingt-quatre heures. »

Notre Michna : IL EST PERMIS DE DEMANDER (A UN SAGE) DE LUI FAIRE ANNULER DES VŒUX. — La question suivante a été
posée aux sages : « Est-ce dans le cas où il n’avait pas eu le temps (166), ou bien, nous disons, même s’il avait eu le temps ? »
— « Viens apprendre, (la Baraïta enseigne :) Nos Maîtres se sont occupés de Rav Zoutra fils de Rav Zéra, et il lui ont annulé
son vœu (le Chabbat) bien qu’il aurait eu le temps (de le demander le lendemain). »
Notre Michna : ON AVAIT BOUCHE LA BAIE AVEC UN POT (en argile) ET ON ATTACHA UN GOBELET A UN FIL DE JONC. — Rav
Yehouda dit au nom de Rav : « Il y avait une ruelle entre deux maisons (et une impureté se trouvait là-bas),

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(159) Au sujet de l’annulation il est écrit si son père la désavoue LE JOUR où il en a connaissance (Nombres 30/6) : si le désaveu ne
se fait pas le jour même, on ne peut plus le rapporter.
(160) Car, il peut attendre et solliciter le sage le lendemain.
(161) Et la Michna n’enseigne pas ainsi : il est permis d’annuler et de demander l’annulation des vœux qui s’appliquent à des besoins
du Chabbat et ce : QUI S’APPLIQUENT AUX BESOINS ne se rapporte qu’à la demande.
(162) A l’annulation et à la demande.
(163) D’annuler ou de solliciter l’annulation.
(164) On peut attendre jusqu’au dimanche pour annuler le vœu.
(165) Pour l’annulation, on peut aussi bien disposer d’un temps très long ou d’un temps très court.
(166) De demander depuis le vendredi, que la Michna enseigne, ou, même s’il avait eu le temps.
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157b et une couverture trouée était posée sur elles (167). On boucha la baie avec un pot, on attacha un gobelet (d’un palme sur
un palme) à un fil de jonc (168) pour savoir (169) si le trou de la couverture avait une ouverture d’un palme ou non. »

Notre Michna : ET DE LEUR EXEMPLE NOUS APPRENONS, QU’IL EST PERMIS DE BOUCHER, DE MESURER (157), ET

D’ATTACHER LE JOUR DU CHABBAT (158). — Ôla était monté chez l’exilarque. Il vit Rabba Bar Rav Houna assis dans une
baignoire (pleine d’eau) qui la mesurait. Il lui dit : « Lorsque nos Maîtres se sont prononcés, c’est dans le cas de mesure
concernant une pratique religieuse, lorsqu’elle ne concerne pas une pratique religieuse, se sont-ils prononcés (pour
l’autoriser) ? » — Il lui dit : « Je suis simplement occupé. (170) »

וסליקא לה ומסכת שבתמי שהחשיך הדרן עלך  

----------------------------------------------------------------- Rav Haï -------------------------------------------------------------------------

(167) Et un cadavre humain était déposé dans la ruelle, sous le trou. La baie avait été bouchée avec un pot en argile avant que le
cadavre humain ne s’y trouve ; on craignait que le trou de la couverture n’ait pas une ouverture d’un palme sur un palme et on
considérerait ainsi la ruelle complètement couverte ; le cadavre humain qui s’y trouverait communiquerait l’impureté à chacune des
deux maisons qui aurait une baie de la grandeur d’un poing ou d’un palme sur un palme. Pour cela, on boucha la baie avec un pot en
argile, la paroi extérieure du pot vers la ruelle (un objet en argile n’étant pas contaminable par sa paroi extérieure) pour empêcher
ainsi l’impureté de pénétrer dans la maison.
(168) Étant un aliment pour animaux il ne peut devenir accessoire au gobelet et constituer ainsi un nœud durable, car, en séchant il se
défait.
(169) Si le gobelet passe par le trou, et la ruelle ne serait pas considérée complètement couverte pour contaminer par « tente ».
(170) Non pas pour les besoins de la chose c’est-à-dire, mesurer la baignoire, mais pour avoir une simple occupation. Mharcha précise
l’explication de Rachi en soulignant le mot bealma = simplement, et notre cas n’est pas analogue à celui rapporté supra 72b : « Il avait
l’intention de couper un objet attaché et il a coupé un objet détaché ». Dans notre cas, il n’avait aucune intention, et il était occupé
sans but précis. Rabba Bar Rav Ho una ne dit pas metassek ana qui signifie « je suis préoccupé par autre chose », comme dans le cas
de « celui qui pêche un murex (supra 75a). Sa réponse est metassek bealma ana « je suis simplement occupé. (171)»
(171) cf Rachi Lévitique 19/5 "לרזונכם Nos maîtres ont appris que celui qui s'occupe INCIDMENT ( évenement accessoire qui
survient dans le cours de l'action principale ( le Robert) ) d'un sacrifice le rend impropre, car il faut avoir l'INTENTION de l'immoler
comme tel " avec la KAVANA.


