
BROCHURE À 2 CÔTÉS !
Ouvrez cette revue du côté hébreu et

découvrez un siman complet du Michna Beroura,
traduction intégrale en français !

‘Hag Saméa’h et une heureuse année 
à tout le peuple d’Israël !

Revue n°1

Paroles de Tora du 
‘Hafets ‘Haïm sur 
les fêtes de Tichri

Présentation du 
projet « Michna 
Beroura en français »

EN COURS DE PARUTION !
UN NOUVEAU VOLUME DU MICHNA 

BEROURA EN FRANÇAIS :
LES LOIS DE CHABBATH (VOLUME 1 – SIMAN 242-266)

• Un magasin appartenant à un  
   juif et à un non-juif peut-il être  
   ouvert pendant Chabbath ?

• Est-il permis de partir en voyage  
   le vendredi ?

• Est-il permis de laisser un plat  
   cru sur le feu pendant Chabbath ?

• À quel moment doit-on allumer  
   les bougies de Chabbath ?

• Un jeune homme doit-il allumer  
   les bougies de Chabbath ?

Retrouvez la réponse à ces questions et à de 
nombreuses autres dans le Michna Beroura en français, 

l’Ouvrage de référence en matière de Halakha !

Pour toute commande :
France : 01.77.47.16.46      Israël : 054.456.5268

Par email : leseditionsnitsotsot@gmail.com
Sur notre site : www.michnaberoura.com



BROCHURE À 2 CÔTÉS !
Ouvrez cette revue du côté hébreu et

découvrez un siman complet du Michna Beroura,
traduction intégrale en français !

‘Hag Saméa’h et une heureuse année 
à tout le peuple d’Israël !

Revue n°1

Paroles de Tora du 
‘Hafets ‘Haïm sur 
les fêtes de Tichri

Présentation du 
projet « Michna 
Beroura en français »

EN COURS DE PARUTION !
UN NOUVEAU VOLUME DU MICHNA 

BEROURA EN FRANÇAIS :
LES LOIS DE CHABBATH (VOLUME 1 – SIMAN 242-266)

• Un magasin appartenant à un  
   juif et à un non-juif peut-il être  
   ouvert pendant Chabbath ?

• Est-il permis de partir en voyage  
   le vendredi ?

• Est-il permis de laisser un plat  
   cru sur le feu pendant Chabbath ?

• À quel moment doit-on allumer  
   les bougies de Chabbath ?

• Un jeune homme doit-il allumer  
   les bougies de Chabbath ?

Retrouvez la réponse à ces questions et à de 
nombreuses autres dans le Michna Beroura en français, 

l’Ouvrage de référence en matière de Halakha !

Pour toute commande :
France : 01.77.47.16.46      Israël : 054.456.5268

Par email : leseditionsnitsotsot@gmail.com
Sur notre site : www.michnaberoura.com



   1

C’est avec une vive émotion que 
nous présentons aujourd’hui aux 
communautés francophones 
à travers le monde, cette 

première revue des Éditions Nitsotsot, 
en espérant que son contenu gagnera 
votre intérêt.

Nos jeunes éditions s’inscrivent dans 
le prolongement des activités des 
institutions Nitsotsot haTorah situées à 
Jérusalem, que nous avons eu le mérite 
d’ouvrir voilà déjà dix-sept ans. Par la 
grâce de Hachem, nos institutions ont 
connu un formidable développement 
ces dernières années. À ce jour, elles 
comprennent un Kollel quotidien, un 
Kollel « vendredi-Chabbath », un Kollel 
pour les périodes de vacances, etc. 
Chaque jour, une vingtaine d’Avrékhim 
francophones s’y forment à l’étude de la 
Halakha de manière approfondie, sous 
la direction de rav David Schwob chlita, 
l’un des plus grands Talmidei ‘Hakhamim 
francophones de notre époque. 

Dans le cadre de ce Kollel, nous avons 
également ouvert un service de Beth 
Din (tribunal rabbinique) pour les 
litiges financiers, calqué sur le modèle 
israélien, afin de former nos étudiants 
à la pratique de la Halakha « sur le 
terrain ». Cette initiative a connu un 
grand succès pendant plus de cinq ans, 
en traitant jusqu’à 150 affaires juridiques 
par semaine. De plus, nous avons 
développé une structure spéciale pour 
jeunes garçons dans leur dernière année 

de scolarité, afin de mieux les préparer à 
intégrer les grandes Yechivoth du pays. 

Enfin, notre dernier grand projet a été la 
création des Éditions Nitsotsot, auxquelles 
contribuent les Rabbanim et Avrékhim de 
notre Kollel, ainsi qu’une équipe éditoriale 
composée d’une dizaine de personnes 
– notamment rav Israël Meir Katz et rav 
Yonathan Bendennoune – qui maîtrisent 
parfaitement les nuances de la Halakha 
ainsi que les subtilités de la langue 
française. Avec l’aide de Hachem, les deux 
premiers volumes du Michna Beroura 
(sur les lois des tsitsith et des tefilin) 
sont déjà sur le marché depuis quelque 
temps, et c’est avec une vive émotion 
que nous vous annonçons la sortie d’un 
troisième volume en cours de parution, 
portant sur les premiers chapitres des 
lois du Chabbath. Parallèlement à cela, 
un premier volume du Michna Beroura 
en langue espagnole, dont la traduction 
est assurée par une équipe de Rabbanim 
hispanophones, est également sur le point 
de paraître.

Dans cette première revue, nous 
souhaitons vous faire découvrir le 
« cœur » de nos institutions et du projet 
du Michna Beroura. Dans un premier 
volet, nous vous invitons à découvrir 
la vie et l’œuvre du ‘Hafets ‘Haïm – 
l’illustre auteur du Michna Beroura et 
l’une des figures les plus importantes du 
peuple juif du siècle passé. Pour mieux 
comprendre l’importance majeure du 
Michna Beroura, qui demeure jusqu’à 
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ce jour l’une des œuvres les plus 
fondamentales de la Halakha, nous vous 
présentons également un tour d’horizon 
du développement de la Halakha au 
cours de ces derniers siècles, depuis la 
rédaction du Choul’han ‘Aroukh par 
Rabbi Yossef Caro jusqu’à la rédaction 
du Michna Beroura. 

Dans un second volet, nous aimerions 
partager avec vous la naissance de notre 
projet de traduction du Michna Beroura 
en français. Nous vous y présentons 
notre travail, les choix éditoriaux que 
nous avons faits et les outils d’aide à 
l’étude que nous avons insérés dans cette 
parution inédite.

Puisque cette revue pivote autour du 
personnage du ‘Hafets ‘Haïm et de son 
œuvre, nous vous proposons également 
quelques Divré Tora tirés de ses différents 
ouvrages sur les thèmes de cette période 
de l’année : les fêtes de Roch Hachana, 
Yom Kippour, Sim’hath Tora, ainsi que 
sur les sections de la Tora lues pendant 
ces quelques semaines.

Enfin, pour permettre à nos lecteurs 
d’avoir un véritable aperçu de notre 
travail, nous leur proposons un siman 
complet du Michna Beroura tiré du 
deuxième volume de nos publications. 
Ce chapitre (le siman 33) traite des 
règles relatives à la réparation des tefilin 
et de leurs lanières, et il contient un 
certain nombre d’illustrations créées 
par nos soins, qui permettent de se 
rendre compte de la formidable rigueur 
et précision siégeant au cœur de chaque 
question halakhique.

La publication de cette revue est donc 
pour nous une grande première : c’est pour 
nous l’occasion de témoigner du travail 

que nous nous efforçons de fournir avec 
précision et régularité, et de témoigner 
aussi des résultats de ce travail acharné. 
J’invite également nos lecteurs à visiter 
notre site Internet – michnaberoura.
com – sur lequel vous pourrez retrouver 
différents documents intéressants relatifs 
au Michna Beroura, ainsi que les options 
d’achat de nos livres en ligne.

Avant de conclure, j’aimerais également 
informer nos lecteurs du lancement 
d’un cours hebdomadaire de Michna 
Beroura en ligne, ouvert gratuitement à 
toute personne désireuse de découvrir 
la beauté de la Halakha dans ses sources 
les plus authentiques. Pour encourager 
nos frères juifs à participer à cette étude, 
nous proposons une remise de 50% 
sur l’achat du premier tome du Michna 
Beroura en français, offerte à toute 
personne qui s’engagera à suivre ces 
cours régulièrement. Ce cours devrait 
commencer, si D.ieu nous y aide, juste 
après la période des fêtes de Tichri. Vous 
en retrouverez tous les détails également 
sur notre site Internet.

Je laisse à présent la « parole » à rav 
Yehouda Ruck, l’un de nos précieux 
traducteurs qui est impliqué dans cette 
entreprise depuis ses tout débuts. Il 
partagera avec nous quelques réflexions 
sur Yom Kippour et sur le travail de 
traduction de nos textes traditionnels.

À l’aube de l’année 5783, j’aimerais 
souhaiter à toutes les communautés 
juives à travers le monde une année 
de réussite et de santé, de bonheur et 
d’élévation spirituelle dans les voies de 
notre sainte Tora ! 

Meir Skouri
Directeur des Institutions Nitsotsot haTorah
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« Traduttore, traditore » 

Comme on le sait, le 
proverbe italien jouant sur 
la ressemblance entre les 
deux mots « traduttore, 

traditore » – litt. : « traducteur, traître » 
– souligne l’idée que traduire, c’est 
nécessairement trahir le texte d’origine. 
Car, pour le dire du mieux possible 
dans la langue d’arrivée, le traducteur 
va transposer la compréhension qu’il a, 
lui, de ce texte, dans les mots les plus 
parlants de la langue dans laquelle elle 
va s’écrire. On pourrait dire de lui que 
son travail consiste, au sens propre, à 
métamorphoser ce texte, en lui donnant 
la forme qui soit la plus à même de le 
retranscrire dans cette langue qui lui 
était, jusque-là, étrangère.

Mais, qu’il le veuille ou non, dans tous les 
cas, ce sont toujours les catégories de la 
langue propre au traducteur qui feront 
plier le texte d’origine, qui le réduiront, 
le forceront, l’obligeant à se soumettre 
aux présupposés d’une culture, à sa 
vision du monde, à son intelligence des 
choses. Qu’on se souvienne seulement 
de ce que le traité Sofrim (1, 6) enseigne 
au sujet de la traduction de la Tora en 
grec : il est impossible que la Tora soit 
« parfaitement traduite » (lo yekhola 
léhitarguem kol tsorka) ; si bien que 
cette date restera aussi terrible pour 

Israël « que le jour où la faute du veau 
d’or a été commise » !

Le secret de Yom Kippour 
et les secondes Tables de 
l’Alliance
Yom Kippour est en soi une fête, « parce 
que c’est, d’une part, le jour où furent 
données les dernières Tables et, d’autre 
part, celui de la grâce et du pardon » 
(Ta’anith 4, 8 ; Barténoura). Parce 
qu’en même temps que sont dévoilées 
les treize midoth haRa’hamim – les 
Attributs de Miséricorde –, ce jour 
est aussi celui des « fiançailles » entre 
Hachem et l’assemblée d’Israël scellées 
à travers les secondes Tables (idem).

À la différence des premières Tables 
dont il est dit qu’elles « sont l’œuvre 
d’Elokim, et les caractères, gravés 
sur les Tables, des caractères divins » 
(Chemoth 32, 16), la matière dans 
laquelle sont confectionnées les 
secondes Tables de l’Alliance est le 
produit de l’homme Moché : « Taille 
toi-même deux Tables de pierre 
semblables aux précédentes ; et Je 
graverai dans ces Tables les paroles qui 
étaient sur les premières Tables, que tu 
as brisées » (Chemoth 34, 1).

Les « fiançailles » des secondes Tables, 
c’est donc l’alliance des caractères 

Dvar Tora
Traduire la Halakha ou le secret  
des secondes Tables
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divins (mikhtav Elokim) gravés dans 
la finitude de celui qui reçoit la Tora ! 
Comme le dira le roi Chelomo : « Mon 
fils, retiens Mes paroles et pénètre-toi 
de Mes recommandations ; garde Mes 
préceptes pour que tu vives, et Mon 
enseignement, comme la prunelle de 
tes yeux. Attache-les à tes doigts, grave-
les sur les tables de ton cœur – katvem 
‘al loua’h libèkha » (Michlei 7, 3).

Avec Yom Kippour, c’est désormais dans 
le cœur même d’Israël, dans la chair de 
l’homme juif, que sont incrustées les 
lettres de la Loi, accomplissant ainsi 
le verset « véchakhanti bétokham – Je 
résiderai en eux » (Chemoth 25, 8). 
Mais ce jour-là, bien qu’elle s’inscrive 
au cœur de la subjectivité, la hauteur 
sinaïtique de la parole divine révélée 
aux hommes ne se laisse pourtant 
pas abîmer, réduire, « trahir » par la 
subjectivité. C’est elle, au contraire, qui 
va modifier les conditions subjectives 
de son accueil, permettant ainsi le 
miracle de cette alliance paradoxale du 
fini et de l’infini – la prophétie étant 
une connaissance qui fait éclater les 
limites possibles du savoir…

Traduire la Halakha
Ainsi, traduire la Tora, et à plus forte 
raison la Halakha, c’est forcément être 
confronté à la nécessité de conserver 
intacte la Parole d’origine. Puisqu’ici, 
à la différence d’une traduction qui 
adapte et modifie sa référence afin de 
l’intégrer du mieux possible au sein de 
ses propres catégories, c’est la langue 

d’arrivée qui va, au contraire, subir les 
assauts du texte qu'on traduit. Ce que 
d’aucuns ont appelé « un événement de 
traduction ». Entendez : bouleverser 
les catégories de pensée de cette langue 
pour y faire apparaître de nouvelles 
formes du sensé, seules susceptibles de 
rendre compte de la complexité et de la 
hauteur de l’originale.

Et concernant la Halakha, on comprend 
effectivement en quoi le texte de la Loi 
commande par définition, puisque c’est 
lui qui va déterminer ce qui est moutar 
ou assour, ‘hayav ou patour, etc. Il 
exerce donc une contrainte implacable. 
Et si cela n’est pas possible, si l’on ne peut 
rendre dans la langue du traducteur 
l’autorité du modèle, il sera alors 
préférable que certains termes restent 
tels quels, dans leur translittération 
phonétique, tellement ils sont chargés 
d’une signification plurielle, et parfois 
contradictoire, que les concepts issus 
des langues étrangères (la’az), qui sont 
toutes des conventions, ne peuvent 
dire… 

Tel serait l’un des secrets de la Tora 
orale qui nous ont été révélés le jour 
de Kippour : malgré son dire dans le 
langage des hommes, la transcendance 
de la Parole divine reste significative et 
accessible à l’intérieur même des limites 
de la subjectivité, chaque être d’Israël 
étant, en lui-même, porteur de la Loi. 
Miracle des secondes Tables qui, on le 
comprendra, perdure précisément au 
plus profond de l’exil…

Yehouda Ruck
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Le 
‘Hafets 
‘Haïm  
sa vie et 
son œuvre

Le nom de rav Israël Meïr 
haCohen de Radin – 
généralement désigné d’après 
l’un de ses plus célèbres 

ouvrages, le « ‘Hafets ‘Haïm » – résonne 
jusqu’à aujourd’hui comme l’une des 
plus grandes figures du peuple juif de 
l’époque d’avant-guerre, l’un de ses 
maîtres incontestés dont l’influence 
majeure reste vivace dans l’esprit de 
toutes les communautés juives du 
monde.

Né en 1839 à Zhetl, une petite ville 
de Lituanie polonaise (actuelle 
Biélorussie), le ‘Hafets ‘Haïm se 
consacre dès son plus jeune âge corps 
et âme à l’étude de la Tora. Seulement 
quelques années après son mariage, 
il décide de se retrancher du monde 

pour se consacrer pleinement à l’étude 
de la Tora, pendant des périodes de 
plusieurs mois qu’il passe à Minsk ou à 
Vilna, revenant dans sa ville de Radin 
seulement pour les fêtes. Pendant cette 
période, il subvient aux besoins de sa 
famille grâce à des cours particuliers 
qu’il dispense à des enfants de familles 
aisées. Toutefois, pour assurer aux 
siens une subsistance plus stable, il 
décide d’ouvrir une petite épicerie à 
Radin avec son épouse, laquelle en 
assurera la gestion.

Dès 1869, il fonde à Radin sa propre 
yechiva – la yechiva de Radin – qui 
deviendra bientôt mondialement 
connue, et vers laquelle afflueront 
des jeunes hommes en provenance 
de toute l’Europe de l’Est. Quelques 
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années plus tard, il s’impose un nouvel 
exil volontaire pendant des périodes 
assez longues, afin de se consacrer 
pleinement à la rédaction de ses 
ouvrages, ne rentrant chez lui que 
pour les fêtes.

Hormis le Michna Beroura, le plus 
illustre ouvrage de rav Israël Meïr 
de Radin est assurément le ‘Hafets 
‘Haïm, son tout premier livre publié 
anonymement à Vilna en 1873. 
Cet ouvrage permet de révéler au 
large public les lois et la gravité de 
la médisance, et demeure jusqu’à 
aujourd’hui l’ultime référence en la 
matière. Rav Israël Meïr devra d’ailleurs 
son surnom à cet ouvrage, puisqu’il 
sera depuis lors communément appelé 
« le ‘Hafets ‘Haïm ». En outre, il publie 
jusqu’en 1905 un grand nombre de 
livres en réponse aux enjeux auxquels 
sa génération est confrontée : Ma’hané 

Israël, Ahavath ‘Hessed, Nid’hei Israël, 
etc., s’inscrivent ainsi dans la liste de 
près d’une vingtaine d’ouvrages qui 
voient le jour entre 1907 et 1931.

Depuis la parution de ses premiers 
ouvrages, la réputation du ‘Hafets 
‘Haïm ne cesse de grandir au sein des 
communautés juives d’Europe de l’Est. 
Il est d’ores et déjà considéré comme 
l’un des maîtres les plus importants 
de son époque, tant pour ses décisions 
halakhiques que pour sa figure de 
dirigeant incontesté du peuple d’Israël. 
Des juifs du monde entier affluent 
ainsi dans sa modeste demeure, dans la 
petite ville de Radin, pour obtenir ses 
conseils, pour recueillir ses décisions 
et recevoir ses bénédictions.

C’est le 24 Eloul 5693 (15 septembre 
1933) que le ‘Hafets ‘Haïm décède à 
Radin, à l’âge de 94 ans. Si sa popularité 
reste encore aujourd’hui considérable, 

c’est bien entendu 
en raison de son 
œuvre écrite, qui 
couvre une large 
partie du corpus 
de la littérature 
juive ; mais c’est 
aussi parce que le 
‘Hafets ‘Haïm fut un 
exemple de sagesse 
et d’humilité, 
incarnant de 
tout son être la 
richesse de ses 
enseignements. 
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Pour mieux comprendre 
l’importance et l’ampleur 
de cet ouvrage, il nous faut 
revenir aux principes de la 

halakha telle qu’elle s’est façonnée 
au cours des derniers siècles. Le 
Choul’han ‘Aroukh, œuvre de rabbi 
Yossef Caro (1488-1575) parue vers 
1565, a été conçu comme un résumé de 
l’ouvrage Beith Yossef, le commentaire 
que rav Yossef Caro avait lui-même 
rédigé dix ans auparavant sur les 
Arba’a Tourim de rav Ya’aqov ben 
Acher (1270-1343). Les Arba’a Tourim 
sont un recueil en quatre parties de 
toutes les lois juives en vigueur à 
l’époque de sa rédaction, embrassant 
tous les domaines de la halakha. Le 
Choul’han ‘Aroukh, divisé également 

en quatre parties selon la même 
structure et les mêmes appellations 
que celles des Arba’a Tourim (Ora’h 
‘Haïm, Yoré Dé’a, Even Ha’ézer et 
‘Hochen Michpat), résume et apporte 
une conclusion à toutes ces lois. Cet 
ouvrage a lui-même été commenté et 
annoté par le Rama – acronyme de rav 
Moché Isserles (1525-1572) – maître 
polonais et décisionnaire majeur 
des communautés d’Europe de l’Est. 
Dans ses annotations sur le Choul’han 
‘Aroukh, le Rama apporte de nombreux 
points de précision, tout en soulignant 
les décisions et coutumes adoptées par 
les communautés ashkénazes lorsque 
celles-ci diffèrent de la règle énoncée 
par le Me’haber (l’« Auteur », surnom 
donné à rav Yossef Caro). 

Qu’est-ce que 
le Michna 
Beroura?  

Le Choul’han 
‘Aroukh
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Considéré jusqu’à aujourd’hui 
comme l’ouvrage de 
référence à partir duquel 
la halakha est tranchée, 

le Choul’han ‘Aroukh, accompagné 
des annotations du Rama, a depuis 
lors été longuement glosé, commenté 
et interprété par de très nombreux 
décisionnaires, qui apportent une 
multitude de précisions et débattent 
sur des nuances ou des questions 
non abordées par le Me’haber et le 
Rama, enrichissant considérablement 
la somme juridique que constitue 
cette œuvre. C’est ainsi que s’est créé 
au fil des siècles un immense corpus 
halakique, dont les ramifications ont 
pris des proportions colossales.

Comme l’écrit le Michna Beroura dans 
sa préface, l’intention du Me’haber en 
rédigeant le Choul’han ‘Aroukh était 
de proposer un abrégé des Arba’a 
Tourim et du Beith Yossef, de sorte 
qu’après avoir étudié ces deux ouvrages 
convenablement, on puisse y trouver 
l’application concrète de la loi et la 
marche à suivre dans chaque situation. 
Cela étant, il s’avère impossible de 
maîtriser correctement une halakha 
sans en connaître l’origine, les motifs et 
le cheminement discursif. Il est donc 
essentiel de connaître les tenants et les 
aboutissants de chaque loi pour être en 
mesure de l’appliquer concrètement, 

faute de quoi on pourrait commettre 
des erreurs regrettables, selon les 
circonstances dans lesquelles une 
question se présente. En outre, 
explique encore le Michna Beroura, 
il n’est pas concevable d’appliquer une 
loi sans avoir parcouru auparavant les 
ouvrages des grands décisionnaires 
de ces derniers siècles, lesquels 
développent des sujets inédits et 
soulèvent des problèmes essentiels, 
dont la connaissance est impérative 
pour une bonne compréhension de la 
halakha.

Il en résulte que l’application d’une 
simple loi exigerait un travail long et 
laborieux, que bien peu de personnes 
seraient aujourd’hui en mesure de 
mener : la maîtrise d’un simple siman 
du Choul’han ‘Aroukh exigerait de 
remonter aux sources de la loi et 
d’étudier en profondeur les débats 
cités par les Arba’a Tourim et le 
Beith Yossef, sans parler des écrits 
plus tardifs ayant traité du sujet. La 
halakha se présenterait 
ainsi comme une 
discipline réservée 
aux grands érudits, 
seuls capables 
de démêler les 
innombrables 
ramifications de 
chaque loi. 

L’évolution de la halakha  
au cours des siècles
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C’est donc dans une 
démarche de synthèse et 
d’éclaircissement de tous 
ces commentaires que se 

situe le Michna Beroura. Son but 
n’est autre que de rendre la halakha 
accessible à chacun, de sorte que 
grâce à cet ouvrage, même ceux qui 
ne maîtrisent pas l’étude talmudique 
et qui ne peuvent pas étudier en 
profondeur toutes les sources du 
Choul’han ‘Aroukh, puissent y trouver 
une synthèse de cet immense corpus 
de lois. La particularité du Michna 
Beroura réside dans sa capacité 
à expliquer convenablement les 
principes de chaque loi, à présenter les 
questions soulevées et les différentes 
opinions émises au cours des derniers 
siècles, et à exposer concrètement la 
marche à suivre pour chaque question 
débattue. Son caractère hautement 
pédagogique permet ainsi au lecteur 
de remonter à la source de chaque loi 
du Choul’han ‘Aroukh, et de savoir 
comment agir dans la pratique au 
quotidien. Œuvre de longue haleine, 
le ‘Hafets ‘Haïm a mis plus de vingt 
ans à publier le Michna Beroura dans 
sa totalité, scrutant minutieusement 
chaque détail halakhique afin de 
présenter au lecteur des explications 
aussi claires qu’exhaustives. Rédigé au 
cœur d’une vaste crise identitaire qui 
bouleversa le judaïsme européen à 
l’aube du vingtième siècle, le Michna 

Beroura – devenu un ouvrage de 
référence en matière d’application 
concrète de la halakha – a ainsi ouvert 
une nouvelle porte à l’étude auprès de 
toutes les couches du peuple juif.

C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
rav Israël Meïr de Radin a choisi de 
rédiger son commentaire précisément 
sur la première partie du Choul’han 
‘Aroukh. En effet, comme il le souligne 
encore dans sa préface, « cette partie 
est prioritaire sur le reste parce que sa 
compréhension est indispensable pour 
accomplir la Tora au quotidien […] 
Avant de se lancer dans tout autre sujet 
d’étude, il convient d’abord de maîtriser 
la totalité de cette première partie 
du Choul’han ‘Aroukh afin de savoir 
comment agir. » C’est en effet dans la 
partie Ora’h ‘Haïm que sont abordées 
les règles concernant les tsitsith et les 
tefilin, la prière et les bénédictions, le 
Chabbath et les jours de fête, etc. 

Le Michna Beroura – littéralement 
« l’enseignement clarifié » – est ainsi 
devenu une œuvre magistrale d’analyse 
et d’éclaircissement publiée en six 
tomes, couvrant la totalité de la partie 
Ora’h ‘Haïm du Choul’han ‘Aroukh. 
Telle est l’ampleur du projet auquel 
répond le Michna Beroura, cette œuvre 
qui occupe depuis lors une place 
centrale dans toutes les maisons d’étude 
à travers le monde, parmi toutes les 
communautés juives d’Israël. 

La rédaction du  
Michna Beroura



10    

Fondées en 2005 à Jérusalem, 
les Institutions Nitsotsot 
HaTorah comprennent, 
parmi leurs nombreuses 

activités, un centre de Formation 
Talmudique Francophone dirigé 
par rav David Schwob chlita, sous 
l’égide de rav Azriel Auerbach 
chlita, décisionnaire de renommée 
mondiale. L’objectif de ce centre est de 
former des cadres communautaires 
dans tous les domaines de la loi 
juive, grâce à un programme d’étude 
débouchant sur des diplômes 
rabbiniques attestés par des examens 
d’État. Ces diplômes, reconnus 
par les plus grands décisionnaires 
d’Israël, permettent à ces futurs 
Rabbanim de devenir des dirigeants 
communautaires dans des centres 
juifs francophones ou non.

Après douze ans d’existence, les 
Institutions Nitsotsot HaTorah 
ont décidé de franchir un pas 
supplémentaire – et d’envergure ! – 
dans leur parcours au service de la 
communauté francophone : la création 
des Éditions Nitsotsot. L’objectif de 
cette nouvelle entreprise s’inscrit dans 
la droite continuité de celui du centre 
d’étude : permettre au grand public de 
découvrir véritablement le « monde 
de la Halakha », et ouvrir ainsi une 
nouvelle page dans l’étude des plus 
authentiques sources de la loi juive.

C’est donc naturellement que le 
premier projet lancé par les Éditions 
Nitsotsot, auquel se consacre l’équipe 
éditoriale depuis maintenant près de 
5 ans, a été la traduction d’une œuvre 
majeure de la Halakha : le Michna 
Beroura. 

Les 
Éditions 
Nitsotsot 
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Il va sans dire que cette entreprise 
constitue un défi de taille. Le 
Michna Beroura est en effet un 
livre d’étude à proprement parler : 

il ne se contente pas de présenter les 
conclusions pratiques de la Halakha, 
comme le font de nombreux autres 
ouvrages, mais il retrace bien souvent 
le cheminement complet des débats 
halakhiques. Accompagnant le 
lecteur depuis le Talmud jusqu’aux 
interprétations et décisions des grands 
maîtres de l’époque des Richonim et des 
A’haronim, cet ouvrage constitue ainsi 
une véritable somme dans ce domaine. 

Pour assurer une traduction aussi fidèle 
et précise que possible, les Éditions 
Nitsotsot ont composé une équipe 
de plusieurs Rabbanim maîtrisant 
parfaitement les subtilités de la 
Halakha, épaulés par des traducteurs 
et rédacteurs qui travaillent de concert 
pour obtenir le résultat le plus précis qui 
soit, le tout sous la direction du rav David 
Schwob chlita. Bien souvent, certaines 
subtilités halakhiques donnent lieu à de 
vifs débats pour déterminer si tel mot 
ou telle tournure de phrase restituent 
au mieux l’intention du Me’haber, du 
Rama ou du Michna Beroura, sans 
pour autant négliger d’exposer les idées 
avec pédagogie, pour permettre à tout 
lecteur de s’immerger dans cette étude, 
quel que soit son niveau en la matière.  

Outre le Michna Beroura, le 
‘Hafets ‘Haïm a rédigé deux autres 
commentaires importants sur le 
Choul’han ‘Aroukh : le Béour Halakha 

et le Cha’ar haTsioun. Dans le Béour 
Halakha, le ‘Hafets ‘Haïm aborde 
certains points de Halakha appelant 
des développements pointus, ou 
ouvrant sur des discussions parfois très 
poussées. À cet égard, ce commentaire 
renferme bien souvent d’authentiques 
« pilpoulim » – des débats halakhiques 
généralement très techniques – qu’il ne 
serait guère aisé, voire impossible, de 
transcrire en langue française. Quant 
au Cha’ar haTsioun, il s’agit d’un bref 
commentaire dans lequel le Michna 
Beroura répertorie les sources citées 
dans le Michna Beroura, accompagnées 
parfois de précisions importantes sur 
certains points spécifiques. 

Si la traduction de ces commentaires 
n’était guère réalisable, il n’était pas non 
plus envisageable de faire l’impasse sur 
leurs analyses, lesquelles impliquent 
souvent des nuances halakhiques 
concrètes qui ne figurent pas dans 
le Michna Beroura, ou qui sont 
déterminantes pour saisir pleinement 
les conclusions retenues dans cet 
ouvrage. À cet égard, nous avons fait 
le choix d’extraire du Béour Halakha 
et du Cha’ar haTsioun les remarques 
et réflexions essentielles, apportant un 
éclaircissement supplémentaire sur 
la mise en pratique de la loi. Ce sont 
ainsi des fragments et aperçus de ces 
deux commentaires importants que 
nous avons adaptés en langue française, 
et que nous avons compilés dans un 
commentaire en bas de page intitulé 
« Abrégés du Béour Halakha et du 
Cha’ar haTsioun ». 

LE MICHNA BEROURA EN FRANÇAIS
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C’est ainsi qu’est né le projet 
du Michna Beroura en 
français. Édité selon un 
format bilingue – avec 

le texte français en regard du texte 
hébreu, conformément à la pagination 
originale établie par le ‘Hafets ‘Haïm 
– cet ouvrage permet au lecteur de 
progresser dans la compréhension de 
la langue d’étude, en ayant la possibilité 
de passer instantanément du texte 
hébreu à la traduction française ou 
inversement. De plus, nous avons 
agrémenté la traduction de « Notes de 
lecture » dans lesquelles des concepts 
et termes halakhiques particuliers sont 
clairement expliqués, afin d’assurer une 
étude fluide, en évitant des recherches 
systématiques dans le lexique en fin 
d’ouvrage. 

Enfin, nous avons également inséré 
dans cette publication des dessins 
illustrant certains cas ou situations 
complexes, qu’il est parfois difficile de se 
représenter concrètement. 
C’est notamment le cas 
de l’opuscule Michnath 
Sofrim, que le ‘Hafets 
‘Haïm a édité avec les 
lois de tefilin, où sont 
exposées les règles relatives 
à l’écriture des lettres 
hébraïques dans un Séfer 
Tora, dans les tefilin et dans 
les mezouzoth : pour chaque 

lettre de l’alphabet, nous présentons des 
illustrations indiquant clairement les 
questions et les problèmes ayant donné 
lieu à des discussions halakhiques.

Cet ouvrage se présente ainsi comme 
un outil précieux ouvrant la voie vers 
une véritable étude sur texte, une 
invitation lancée à chaque lecteur 
francophone à s’immerger dans les 
sources les plus authentiques de la 
Halakha. Par la grâce de Hachem, 
les deux premiers volumes de cette 
collection ont déjà paru – le premier 
portant sur les lois concernant le lever 
le matin et sur les tsitsith, et le second 
ayant pour objet les lois des tefilin – et 
nous avons la joie de vous annoncer la 
parution d’un troisième volume sur les 
lois de Chabbath, qui est déjà en cours 
d'impression.

À la fin de cette revue, nous vous 
présentons un chapitre complet du 

Michna Beroura – le siman 
33 du Choul’han ‘Aroukh – 
qui traite des lois relatives 
à la réparation des tefilin 
et de leurs lanières. Pour 
le consulter, nous vous 
invitons à ouvrir ce 
fascicule du côté hébreu 
et à profiter pleinement 
de cette étude ! 

Une édition bilingue 
pour une étude sur texte

Tracé de la lettre tsadi courbé :

Cette lettre a la forme d’un noun courbé et d’un 

youd posé sur son dos. Sa première tête, celle 

de droite qui res-

semble à un youd, aura la 

face (1) légèrement orientée 

vers le haut (A). On reliera 

convenablement le pied de 

ce youd au cou du tsadi. On 

veillera aussi grandement à 

le relier au milieu du cou 

(B) et pas en bas, afin que 

la lettre ne ressemble pas à 

un ’ayin (C). Sa deuxième 

tête ressemblera à celle d’un 

zaïn, dépassant de chaque 

côté du cou. On ne trace-

ra donc pas le cou depuis 

l’extrémité de la tête mais 

à partir du milieu de celle-

ci (D), (2) à la manière du 

noun décrit plus haut. Le 

cou sera légèrement épais, il sera sensiblement allongé 

et il penchera vers la droite, afin qu’on puisse juxtapo-

ser une autre lettre à sa tête. Lekhat’hila, sa base infé-

rieure sera nettement allongée vers la gauche, et sera 

plus [longue] que les deux têtes (E). Elle sera aussi, 

lekhat’hila, arrondie en bas 

du côté droit (F), comme 

toutes les lettres courbées. 

La tête gauche portera trois 

taguim (G). Si le youd ne 

touche pas le noun, on se 

référera au siman 32, sa’if 

25. Au cas où les têtes tou-

cheraient excessivement le 

point de jonction [avec le 

corps de la lettre], si bien 

qu’on ne percevrait plus 

qu’un seul trait sans tête 

(H), on consultera supra la 

fin du chapitre sur la lettre 

alef. On fera très attention 

à ce que les têtes ne se 

touchent pas, et dans une 

situation bedi’adav, on se 

rapportera à ce qui est écrit à la fin du chapitre sur la 

lettre chin.

MICHNATH SOFRIM

(1) Lekhat’hila, me semble-t-il (Cha’ar haTsioun 2).

 (2) Il semble que cela n’est pas indispensable bedi’avad tant qu’une tête est apparente et qu’il ne s’agit pas d’un simple trait droit.

 Bien que le « Pri Megadim » se montre rigoureux à propos de la tête du noun, il admet qu’un tel tsadi est kacher bedi’avad, de

 la même manière qu’il fait preuve d’indulgence dans ce cas pour le tèth. Et pour cause : en ce qui concerne le noun, c’est une

 indication du Talmud qui nous impose de tracer la tête à la manière d’un zaïn ; qu’on se reporte à la fin du chapitre sur la lettre

tèth (Cha’ar haTsioun 3).

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »

368
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Rav Israël Ganz

Le 27 Tichri 5778 – 17 octobre 2017

Les propos du Michna Beroura dans sa préface, concernant l’obligation incombant à 
chacun d’étudier les lois nécessaires au quotidien, sont bien connus : « L’essentiel de 
notre étude doit porter sur des connaissances qui permettent d’agir en conséquence », 
ajoutant que cette étude est indispensable pour notre existence au quotidien, car sans 
elle, aucun juif ne saurait de quelle manière lever la main ou le pied.

Nous avons le mérite de vivre à une époque où se sont renforcés la détermination et 
le désir d’étudier le Michna Beroura, l’œuvre de notre maître le ‘Hafets ‘Haïm, afin 
de savoir comment agir. Cependant, un grand nombre de nos frères vivant en France 
éprouvent encore des difficultés à comprendre le sens de la langue hébraïque. 

Nous devons donc exprimer notre reconnaissance au rav Meir Skouri, un homme 
engagé à la tête de toute entreprise de qedoucha, directeur des Institutions Nitsotsot 
haTorah à Jérusalem. Il a entrepris de faire traduire le Michna Beroura en français 
avec une équipe d’éminents érudits, lesquels consacrent leur temps et leurs forces afin 
de présenter une traduction aussi précise que possible, pour la mettre à la disposition 
de tous ceux qui ont soif de la parole d’Hachem, c’est-à-dire de la Halakha – même 
pour ceux qui ne sont pas encore familiers de la langue sainte de l’étude.

Je leur souhaite et les bénis d’avoir le mérite de produire une œuvre parfaite et 
d’ajouter de la vigueur à l’étude de la Torah.

Avec la bénédiction de la Torah,

Rav Israël Ganz

Les Rabbanim et les traducteurs du Michna 
Beroura en français se sont présentés chez 
le rav haGaon, rav ‘Haïm Kanievsky 
zatsal, qui leur a donné sa berakha et a 
apporté son soutien à leur travail :

Moi aussi, je m’associe [à ce projet]

Rav ’Haïm Kanievsky
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PRENEZ PART ACTIVEMENT AU PROJET 

DU MICHNA BEROURA EN FRANÇAIS !

Réservez un emplacement de dédicace 
qui paraîtra dans les prochains volumes 

du Michna Beroura

DÉDICACEZ 1 VOLUME 
(dédicace simple) 

à 260€*
1 volume offert

*un reçu CERFA vous sera délivré pour toute dédicace

L’intégralité des dons sera reversée au soutien des Institutions 
Nitsotsot haTorah et à la publication du Michna Beroura en français

DÉDICACEZ 2 VOLUMES 
(dédicaces simples) 

à 520€*
3 volumes offerts

DÉDICACEZ 1 VOLUME 
(dédicace standard) 

à 660€*
6 volumes offerts

Bénéficiez du mérite de la diffusion de la Torah et 
participez à la parution du Michna Beroura en français !

Contacts
France : 01.77.47.16.46      Israël : 054.456.5268

Par email : leseditionsnitsotsot@gmail.com
Sur notre site : www.michnaberoura.com
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VOLUMES DÉJÀ PARUS
TOME 1 / VOLUME 1 (SIMAN 1-24)

La conduite de l’homme le matin
Netilath Yadaïm du matin et Acher Yatsar

Les Tsitsith

TOME 1 / VOLUME 2 (SIMAN 25-45)
Les Tefilin

Michnath Sofrim – lois d’écriture des parchemins

TOME 3 / VOLUME 1 – CHABBATH (SIMAN 242-266)
Volume en cours d'impression

La veille de Chabbath
Une association commerciale entre un juif et un non-juif

Laisser un plat sur le feu ou le remettre pendant Chabbath
L’allumage des néroth

VOLUMES À PARAÎTRE 
PROCHAINEMENT

TOME 3 / VOLUME 2 – CHABBATH (SIMAN 267-300)
Les prières de Chabbath 

Le Qidouch
Les repas de Chabbath 

La Havdala

TOME 1 / VOLUME 3 (SIMAN 46-88)
Les bénédictions du matin

La lecture du Chema’

Soyez actionnaires directs du mérite de la publication  
du Michna Beroura et de son étude dans le monde entier !
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Il est écrit 
dans la Tora :  
« Les choses 
cachées sont 

à Hachem notre D.ieu, mais les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants à jamais, 
pour accomplir toutes les paroles de cette 
Tora » (Devarim 29, 28). Rachi explique 
que par ces mots, les enfants d’Israël sont 
devenus « garants » les uns des autres. 
En raison de ce principe, la loi stipule que 
chaque juif est en mesure d’acquitter son 
prochain d’une obligation qui lui incombe, 
même si le premier s’en est lui-même déjà 
rendu quitte. Par exemple, un homme peut 
sonner du chofar pour acquitter autrui 
de cette obligation, même si le sonneur 
a déjà réalisé cette mitsva auparavant 
pour lui-même (et il en va de même du 
qidouch et de nombreuses autres mitsvoth). 
Réciproquement, il résulte de ce principe 
que si une mitsva fait défaut à un individu, 
c’est comme si elle manquait également 
à tout le peuple juif ! Voilà pourquoi il 
incombe à chacun d’encourager ses frères 
juifs à respecter les préceptes de la Tora, et 
de s’efforcer de les dissuader de commettre 
des interdictions.
Réfléchissons un instant à la situation 
suivante : imaginons que Réouven se soit 
porté garant pour un prêt contracté par 

Chim’on. Or, Réouven apprend que Chim’on 
compte investir cet argent dans une affaire 
très risquée, qui pourrait engloutir la totalité 
de la somme sans rien en laisser. À n’en pas 
douter, Réouven va mettre en œuvre tous 
les moyens dont il dispose pour écarter 
Chim’on de cette affaire, sachant que s’il ne 
le fait pas, c’est vers lui que le créancier finira 
par se tourner pour récupérer son prêt !
Il en va exactement de même pour la 
question qui nous occupe : si une personne 
a la possibilité d’empêcher une faute d’être 
commise, mais qu’elle s’en abstient par 
paresse ou simplement parce qu’elle ne veut 
pas « se mêler de la vie d’autrui », elle sera elle-
même tenue responsable de cette faute ! Nos 
Sages enseignent en ce sens : « Quiconque a 
la possibilité d’empêcher les membres de sa 
famille [de commettre un méfait] et ne le fait 
pas, sera tenu responsable des méfaits de sa 
famille » (Chabbath 54b).
En conséquence, il nous incombe à tous de 
soutenir les institutions religieuses – qui 
constituent les piliers du judaïsme – car c’est 
grâce à elles que nos frères et sœurs pourront 
rester attachés à leurs racines, et c’est 
aujourd’hui le moyen dont nous disposons 
pour faire valoir notre responsabilité 
mutuelle envers nos prochains.
(Adapté à partir du ‘Hafets ‘Haïm ‘Al haTora, 
p. 198)

Quelques Divré Tora du ‘Hafets ‘Haïm

NITSAVIM  
LA RESPONSABILITÉ 
MUTUELLE AU SEIN DU 
PEUPLE JUIF
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Chaque jour, nous demandons 
dans la prière du matin : 
« Consacre nos cœurs à l’amour 
et à la crainte de Ton Nom, 

afin que nous n’éprouvions pas une 
honte éternelle ! » Par ces mots, nous 
supplions Hachem de purifier nos cœurs 
et nos pensées, de sorte qu’aucun élément 
étranger ne vienne s’y mêler. À cet égard, 
nous récitons pendant la période des 
Jours de Pénitence le Psaume 24, dans 
lequel nous proclamons notamment : 
« Qui s’élèvera sur la montagne de D.ieu ? 
Qui se tiendra dans Sa sainte résidence ? 
Celui dont les mains sont sans tache, celui 
dont le cœur est pur ! » (Tehilim 24, 3-4). 
« Les mains sans tache » se rapportent 
aux actions – c’est-à-dire que nos mains 
doivent être exemptes de tout soupçon de 
vol ; quant au « cœur pur », il fait référence 
à la pureté des pensées, dans lesquelles ne 
doit se mêler l’amour d’aucune futilité de 
ce bas monde.
Cela signifie que notre cœur et nos pensées 
doivent être consacrés à une seule chose : 
la foi et la confiance en Hachem et en sa 
Tora, ce qui constitue le principe même 
de la « sainteté ». Voilà pourquoi nous Lui 
demandons dans nos prières de « consacrer 
nos cœurs à l’amour et à la crainte de Son 
Nom » – pour qu’aucun amour étranger 
ne s’y mêle. Mais si l’amour des plaisirs et 
des vanités de la vie matérielle s’immisce 
dans nos cœurs, cet attachement pourrait 

souiller notre âme à jamais. C’est la raison 
pour laquelle nous déclarons dans les 
prières de Roch Hachana : « Le souvenir 
de toutes les créatures se présente devant 
Toi, les actions de chaque individu et ses 
mérites… les pensées de l’homme et ses 
intrigues… » Au moment du Jugement de 
Roch Hachana, notre sort est déterminé 

non seulement par 

nos actions, 
mais aussi par nos 
pensées, dont le moindre 
soupçon est exposé devant 
Hachem.
Nous déclarons en ce 
sens dans le premier 
verset du Chéma’ : 
« Tu aimeras l’Éternel 
ton D.ieu de tout ton 
cœur… » – notre cœur 
doit être rempli 
uniquement de Son 
amour et de Sa 
crainte, car seuls ces 
sentiments nous 
accompagneront 
pour l’éternité. 
(Adapté à partir du 
Chemirat haLachon, 
partie II chap. 25)

Quelques Divré Tora du ‘Hafets ‘Haïm

ROCH HACHANA 
L’INSPECTION DES CŒURS
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Nos Sages enseignent : 
« Lorsqu’une urne est remplie 
de fautes, laquelle porte ses 
accusations la première ?  

C’est le vol qui porte ses accusations en 
premier ! » (Vayiqra Rabba chap. 33). Cet 
enseignement mérite des éclaircissements : 
si l’urne est déjà remplie de toutes sortes de 
fautes, pourquoi est-ce précisément le vol 
qui, le premier, cherche à faire condamner 
l’individu l’ayant commis ? 
On pourrait comparer cela à un marchand 
qui déclarerait faillite. Soucieux de 
récupérer leur argent, ses créanciers 
s’empressent de saisir ses marchandises. 
Cependant, aucun d’eux n’a l’insolence 
de pénétrer dans son domicile pour lui 
confisquer ses biens personnels… jusqu’à 
ce qu’un créancier particulièrement 
cupide décide de pénétrer chez lui et de 
faire main basse sur de nombreux objets 
personnels, s’emparant même de sa literie ! 
S’inspirant de son effronterie, les autres 
créanciers ne tardent pas à suivre son 
exemple, saisissant chez le pauvre homme 
tout bien ayant une quelconque valeur…
Il en va de même du vol, considéré comme 
un « acte d’effronterie » : même lorsqu’un 
homme a commis de nombreuses fautes, 
aucun ange accusateur n’ose l’accabler 
d’entrée de jeu. Mais lorsque surgit l’ange 
destructeur créé par le vol – un ange à 
l’image de l’acte dont il est issu – il n’hésite 

pas à faire preuve d’effronterie et il tente 
de faire tomber l’individu par tous les 
moyens, mettant en cause même ses 
acquis les plus profonds.
À la fin de Yom Kippour, lorsque notre 
verdict est sur le point d’être prononcé, 
nous nous sommes déjà repentis de tout 
cœur de nos mauvaises conduites à l’égard 
d’Hachem, et nous espérons que celles-
ci seront pardonnées. En revanche, Yom 
Kippour n’agit pas sur les méfaits perpétrés 
à l’égard de notre prochain, tant que l’on 
n’a pas obtenu son pardon. Ainsi, si l'on a 
oublié de rembourser à quelqu’un même 
une somme minime, on ne pourra pas 
« passer la frontière » de l’année suivante 
– à l’instar d’une personne qui détiendrait 
des objets de contrebande dans ses valises 
au passage de la douane… Et à ce moment-
là, en pleine fête de Yom Kippour, il 
nous est concrètement impossible d’aller 
rembourser ces dettes ! C’est la raison pour 
laquelle nous déclarons dans la prière de 
Né’ila : « Afin que nous nous affranchissions 
des exactions de nos mains ! » 
Par ces mots, nous nous engageons à nous 
acquitter de toutes nos dettes et de tout ce 
que nous détenons de manière illicite. Et 
grâce à cet engagement, nous pourrons 
traverser la frontière de la nouvelle année 
en toute quiétude.
(Adapté à partir du ‘Hafets ‘Haïm ‘Al 
haTora, p. 110-111)
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YOM KIPPOUR 
NOUS AFFRANCHIR DE NOS EXTORSIONS
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Ce verset proclame que Hachem 
est équitable et qu’Il ne commet 
jamais d’injustice. Pourtant, 
force est de constater que des 

hommes pieux et droits vivent parfois 
dans la plus grande misère !
Pour résoudre cette difficulté, nous pouvons 
comparer cela à un notable ayant un fils 
gravement malade, qu’aucun médecin 
ne parvient à guérir. Après plusieurs 
traitements infructueux, le père se tourne 
vers un célèbre professeur qui réussit en 
effet à trouver un remède à cette maladie 
rare. En l’espace de quelques mois, l’enfant 
est de nouveau sur pied, en parfaite santé. 
Avant de quitter son patient, le professeur 
donne au père un avertissement strict : son 
fils ne devra en aucun cas avaler la moindre 
viande grasse, faute de quoi ses jours 
pourraient être menacés. 
Le père décide évidemment de suivre à la 
lettre les recommandations du médecin. 
Mais un jour, l’enfant profite d’un moment 
d’inattention et il avale un bon morceau 
de viande appétissante. Les effets nocifs 
de cette gourmandise ne tardent pas à se 
faire sentir, et la santé du jeune garçon se 
dégrade rapidement. Désemparé, le père 
convoque le professeur au chevet de son 
fils et au prix d’efforts considérables, celui-
ci parvient à écarter la menace. Ayant pris 
conscience du danger qu’encourt son fils, 
le père se jure alors de ne jamais le laisser 

dans la moindre situation à risque. 
Quelque temps plus tard, notre notable 
vient à organiser un festin pour ses 
proches et quelques amis. Pendant que 
les invités prennent place autour de la 
table somptueuse, le père convoque son 
fils et lui explique qu’il ne pourra pas 
prendre part aux réjouissances. En dépit 
des pleurs et des gémissements de l’enfant, 
il réitère son ordre avec la plus grande 
fermeté, imposant au garçon de rester 
dans sa chambre pendant toute la durée 
du repas…
Voyant cela, les invités haussent les sourcils 
et s’interrogent sur l’attitude surprenante 
de ce « père cruel », insensible aux pleurs 
de son enfant. Mais ce que les invités 
ignorent, c’est l’amour incommensurable 
qui habite ce père, et qui le contraint à se 
montrer si dur avec son enfant. 
C’est également ainsi que D.ieu dirige 
le monde : parfois, Il doit refuser aux 
hommes bons de participer aux « festins » 
de ce monde-ci, car cela est nécessaire 
pour leur propre bien. Certes, personne 
ne comprend les motivations de cette 
décision, mais nous devons néanmoins 
avoir la conviction que tous les 
événements de ce monde sont pour le bien 
des hommes, car « Son œuvre est parfaite 
et toutes Ses voies sont justice ».
(Adapté à partir du ‘Hafets ‘Haïm ‘Al 
haTora, p. 204-205)
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HAAZINOU
« SON ŒUVRE EST PARFAITE, CAR TOUTES 
SES VOIES SONT JUSTICE » (Dévarim 32, 4)
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Ya’aqov notre ancêtre a accordé 
cette bénédiction à son fils 
Yissakhar : « Yissakhar est un âne 
musculeux, il se couche entre 

les frontières. Il a vu que le repos était bon 
et que la terre était agréable, il a livré son 
épaule au joug et il est devenu tributaire » 
(Béréchith 49, 14-15). Selon Rachi, cette 

bénédiction fait 
allusion au joug 
de la Tora, auquel 
Yissakhar se 
soumet de tout 
son être. Ainsi, à 
l’image d’un « âne 
musculeux », la 
tribu d’Issakhar 
supporte le poids 
de l’étude de la 
Tora et s’y plie 
avec vigueur et 
détermination. 
Elle s’adonne 
ainsi à cette étude 
jour et nuit, et 
même lorsqu’elle 
souhaite se 
reposer, elle se 
couche « entre 

les frontières » – c’est-à-dire entre les 
limites des villes où elle transporte ses 
marchandises.
Cette métaphore concernant le « repos 
entre les frontières » est une allusion à la 

manière dont nous devons étudier la Tora : 
lorsque nous entreprenons l’étude d’un 
traité, nous devons nous y consacrer jour 
et nuit, à l’image de cet âne qui œuvre sans 
relâche. Et quand pouvons-nous nous 
accorder un peu de repos ? Seulement 
« entre les frontières » – c’est-à-dire après 
avoir terminé l’étude d’un traité et avant 
d’en entamer un nouveau. 
Nos Sages enseignent à cet égard que 
lorsqu’on termine l’étude d’un traité, 
nous devons « célébrer un jour de fête en 
l’honneur de la Tora » (Chabbath 119a). 
Ce jour de fête – que nous appelons « repas 
de siyoum » – constitue ainsi le moment 
de repos que s’accordent les étudiants de 
la Tora entre un traité et l’autre. 
C’est ce même « jour de fête » que nous 
célébrons à Sim’hath Tora : après avoir 
achevé la lecture complète des cinq livres 
de la Tora, nous nous accordons un jour 
de « repos », pendant lequel nous nous 
réjouissons en l’honneur de la Tora. Et 
après avoir achevé la lecture de la dernière 
section de la Tora – Vezoth haBerakha – 
nous enchaînons immédiatement avec la 
toute première section – celle de Béréchith 
– pour montrer que nous devons consacrer 
toute notre existence à la Tora, jour comme 
nuit, en nous accordant seulement un peu 
de répit entre une étude et l’autre. 
(Adapté à partir du Chem 'Olam tome I 
chap. 10)
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Le premier verset de la Tora 
commence ainsi : « Au 
commencement (béréchith), 
D.ieu créa les cieux et la terre » 

(Béréchith 1, 1). Nos Sages enseignent : 
« Béréchith – pour la Tora qui est appelée 
réchith, comme il est écrit : “Hachem m’a 
créée comme commencement (réchith) de 
Sa voie” (Michlei 8, 22) » (Béréchith Rabba 
1).
Nous savons que toute action ou entreprise 
qu’une personne réalise est faite dans 
un but. Ainsi, si un homme ouvre une 
boutique, ce sera pour en dégager des 
bénéfices : le travail quotidien, l’entretien, 
les investissements requis, etc. sont tous 
des « moyens » engagés pour l’exploitation 
du magasin, et les bénéfices recueillis en 
sont le but. Or, l’objectif de toute action sera 
toujours éminemment plus important que 
les moyens eux-mêmes. Ainsi, personne 
ne songerait à investir dans une entreprise 
une somme supérieure à celle qu’il compte 
en dégager ! Par conséquent, plus une 
action revêt un caractère important, plus 
son objectif doit être supérieur.
Nous pouvons dès lors en déduire un 
raisonnement a fortiori : la Création de 
D.ieu – celle de l’univers entier, du monde 
et de ses innombrables créatures – est sans 
conteste l’œuvre la plus importante qui 
puisse être. Par conséquent, lorsqu’Hachem 
proclame clairement que l’objectif de cette 

Création 
n’est autre 
que la Tora, 
nous pouvons 
en conclure 
que celle-ci 
détient une valeur 
incommensurable 
et inégalable. En outre, D.ieu a 
également déclaré que sans cet objectif, Il 
n’aurait jamais donné le jour à Son Œuvre, 
ainsi qu’en témoigne le prophète : « Si ce 
n’était Mon alliance de jour comme de nuit, 
Je n’aurais pas placé les lois des cieux et de 
la terre » (Yirmeya 33, 25). Il en résulte qu’il 
n’y a absolument rien, dans toute l’existence, 
dont la valeur surpasse celle de la Tora.
Ce sont là des arguments de force contre 
ces personnes qui refusent d’accorder un 
enseignement religieux à leurs enfants, 
sous prétexte que l’étude de la Tora ne 
leur sera guère utile dans leur vie… Agir 
ainsi revient à consacrer les « moyens » 
au détriment de l’objectif, à accorder plus 
d’importance à l’accessoire qu’à l’essentiel. 
En effet, la Tora souligne ici, dès ses 
premiers mots, que les cieux, la terre et 
tout ce que l’univers contient ont été créés 
uniquement « pour le commencement » – 
c’est-à-dire pour la Tora ! 
(Adapté à partir du ‘Hafets ‘Haïm ‘Al 
haTora, p. 8)
Divré Tora traduits et adaptés par Yonathan Bendennoune
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BÉRÉCHITH 
LE BUT DE LA CRÉATION



הָלbBַהרֵאaְחנדלגלןָמיִסןיlִִפzְתBכְלִה

יֵדkְדָילLְֶבL,eאּרָההnֶpִָמףיMֶnַwִהַמםיִרְמBאLֵיְול,םיִנtְדvִַמKזכ(רtְּתִלKוכ(Kז(םיִריzִַמLֵיכKהכ(
LֶzַwִַהףיfְרBְקִלַעLַּהרzְִפlַָהםִעהfְרBַעeיֵדְכLֶzִnָח(דַעחַתK)חכKְצֶאaַּרְכִיְותיִעָצְמֶאעCִמnֶpָאלַעהBתB
ליִבaִLְאeהCLֶֶרּאָהןBרְתִילָכְו,הָריִפְתaִאGְוהָריLְִקaִאGהָנzַwָםֶהָלןיֵא,רLְּקִיְותBכיִרLkְלLָעaְַצֶא
LֶkBֵרCצְרָהeהָעkַnָהtְַהביִבְסםיִמָעfְרBַעeְבLֶאּרלLהַמMֶzָleִמיnֶpַָהןיֵא*,הzְַהְוהָריִפwְLִהָרי

tBםיִלְסaָd.מeִבLְַהתַעcְֵיקָחLּמְסִלCטכ(לַעKַהnַzִםיִריkְיֵדLֶHט(אKְתִיaַhִֵמלnִתַוְצzְִפlִןי:

:םיִפיִעְס'דBבe,ןיlִִפzְתBגeז'בםֶהָלרLֲֶאםיִרcְַהְמַהְו,ןיlִִפaַzְתLִiBָרtַָהתַחpַָהרֶדֵסדל
ויָרֲחַאְו,ןBציִחַהתִיaַaַַחיִנnֵַהKב(Kא(לאּמyְִּמ'cֶLַק'ם"aְַמַרָהְוי"Lִַרְל,םיaַaָzִןָתָחpַָהרֶדֵסא*Kא(א

L"אּרָהְותBפָסzBכ
aְLֵַרםaֵנezָם

רֶפֵסְוןcֶLֶַהתַמeרzְל
ףֵסBי-תיaֵמהָמeרzְַה

eLרֵפְלדלתBחָנְמא
ם"aְַמַרְוםLָי"Lִַר
aְגקֶרֶפ'eְבLִneLָא
יִכcְְרnַָהְוג"ַמְסeאaַָר
aְLֵםkְץֶרֶאֵמבָת
ןיlִִפzְלֵאָרְּשִי
Lֶpִאְצְמeaִתַליִפְנ
aִהָמיLֶלַע-bַaֵרֶבֶקי

:דלרןָמיִסן"aְַמַרָלתBסָחֻיְמַהתBבLeְתaִא"Lְaַָרְון"aְַמַרְוהָנBיeנaֵַרְו,לאֵקְזֶחְי
aַבֵטיֵהרֵא

aָצְרeעBתcַמ"להLֶiִיְהeLְרּחBהֶזיֵוָהתkְמBִוְטiָתיִציִצְדהcְסָפeלaְל"נְו,יִרְכָנ
cְִהְולֵאָרְּשִירַזָחםִאLְִלםָריִחLְןָמkָLֵז(:א"מ,רKְתִלtּר.cַאָקְוaְאָקְוַדְוןיִדיִג
אzְָרaְַעnַַההָקְסְפִנםִאְו.לeסtָץeחדַצְלרtְּתִלBאּרLְקִללָבֲא,םיִנtְדַצְלּרtְתִל
הָעeצְרָהחַתLֶzִnָרַמBלהֶצBר.עaְַצֶאKח(:אירןָמיִסלֵאeמLְ-רַבd,cְָרְפָתְלרzָֻמ
kְִפLeהָטaְGאkְכיִרBַכְלריִמְחַמז"ַטְו,תzְִחlִָפֲאהleצְרָההָקְסְפִנeרַחַאְלהָעLֶpְִקLַר
דַעלאּמְּשִבeןיִמָיהָעeצְרaִרhַaeַהדַעויָנָפְלהָיeלMֶzְהַמקַרLאּרָהביִבְסהnֶpִָמ

,תBבkְַעְמןָניֵאתBכָרְבC,cִֵרָבְיאGְו.לaַhְֵתִיKט(:Cֶרּאaְש"ע,רtְּתִלרeסָאcְהֶזָחֶה
בַתָכְו[ש"שמוק"סטןָמיִסל"עְו,אןָמיִסא"חבּקֲעַי-תeבLְ'ושתaִןiֵַעְו,ז"ַט
aְִלֵארֶפֵסiַָרהaָהcְהַמאָקְוַדMֶnַwִאּרָהףיLַהְוfְרBהַמלָבֲא,ַעMֶzBִמהֶלnֶpeֻמzָר
aְדַבֲעיִדaִףַאהָריִפְתLֶHאaִLְַהתַעcְקָח,eי"בש"מcְְמַרָהֵמaַ"ַמםLְעַמcְסָאeר,

GַמאLְיֵכָהעַמaְִמ-ףֶסֶכLְןֵכְו,הֶנtָקַסaְִזרֶפֵסkָרBַהי"רְלןkּןֵה[:
:א"מ,אָמְלַעcְלאּמְּשeןיִמָירַתaָןָניִלְזַארhִֵאְבe.ַחיִנnֵַהKא(

הָרeרaְהָנLְִמ
cְִהְולֵאָרְּשִירַזָחםִאLְִלןָריִחLְןָמkָLֵַהְו,הֶזָלהָיָאְראיִבֵהְו,רtְיִר-
,ןieִעCיִרָצaְהֶזןיִדeaְרֲאLְִנְוBתָיָאְרלַעeגּיyִִהםיִנBרֲחַאיֵרָאeLְםיִדָגְמ
תBעeצְרָהלLֶיִנMֵַהדaַvַריִחLֶiַLְ,תֶרֶחַאהָצֵעהֶזָלםיִדָגְמ-יִרtְַהןַתָנְו
דvַַהtֵCַהיִו,גףיִעָסaְרָאּבְמkַרkָLֵםיִדָדְציֵנMְִמeרֲחLְֻהLֶףַאcְ,ןָמLְִל
LֶֻהLְִלרַחLְההֶזלָכְו;הָלְעַמְלןָמeלןיֵאםִאאBצְרeעBרֵחֲאתBת,eמְכB
Lֶaֵנְרַאeaְאֵבeהכ(ה:הָכָלֲהרKֵיLַמzִִפֲא.םיִריleaְתBCַהMִעeר
LֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּוכ(:תֶרKְתִלtּר.cַאָקְוzְגכ(,הָריִפKְקלָבֲאLִהָרי
aְתBCLִעeַהרpַ"ֻכְללlֵאָמְלַעיtָסeַהןִמלzBהָר,cִביִתְכ"eְקLְַרzָם",
הzַnָאֵהzְןיlִִפzְַהaָdרLֶwBLֵהָעeצְרָהeנְיַהcְ,םzָרLֶֶק:ל"ַזֲחLeְרָדְו
eLְְוהָמֵלGְקאLeהָר.bַַהםzְההָריִפeדכ(אKcַאָקְוaְְוןיִדיִגGאaְחeןיִט.
kָבַתaְִתLeתַבcְרַב-Lְמeַההָקְסְפִנםִא:לֵאnְַעaְַרzָֻמ,אzָָרְפָתְלרd:
םִאןLֶkֵ-לָכְו,לָלkְץeחaִַמרkְַנִמהֶיְהִיאLֶHיֵדkְ.םיִנtְדvִַמKזכ(
.עaְַצֶאKחכ(:BזהָעֵדְליֵרcְLָאzְָרaְַעnַַהBCתְלסeנkָהָריִפzְַהםBקְמ
הָעeצְרָהCֶרּארeעeLִהֶזcְ,תBכיִרkְאaְGהָעeצְרָהחַתLֶzִnָ,רַמBלהֶצBר
Lֶַכְו,דָילpַ"לaְַהְו.חףיִעָסזכןָמיִסhַםַעcְלֵקֵהaְLֶאּר-לL,ַעiֵןaְיֵכְרַד-
רeעMִַהBCתaְםיִדיִגaְרtְּתִלleִפֲארzָֻמecְנְיַה.םיִריnַzִַהKטכ(:הLֶּמ
LֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּהכ(,תֶרKחְוeַלץMִעeַהרfֶֻמהzִָפֲארleְקִלLּלָכְור-
Lֶkְֵתִלןtּרaְחeלָבֲא;םיִטaְוכ(הֶזלָכKכָיןיֵאBֵרָבְללCםֶהיֵלֲע,kִי
,אָרְמֻחְלהָרzBקֵפְסcִ,םיִרְמBא-iֵLַהkְריִמְחַהְלCיִרָצןיcִַהרwִַעֵמKזכ(
ןiֵַעְו.םיִרֵחֲאאָצְמLֶiִדַעםֵחיִנְיהָוְצnִַהתֶאיֵרְמַגְללhֵַבְיאLֶHיֵדCkְַא
aְז"ַטLֶtBקֵסcְםַגaָצְרeהָעLֶאּרלLכָיןיֵאBֵרָבְללCדַעָהיֶלָעLֶiִהֶיְה
הָריLְִקיִלaְהָמֵלLְהֶזָחֶהדַעלאּמְּשeרhַaeַהדַעןיִמָילLֶהָעeצְרָה
eלָבֲא.הָריִפְתaְִלֵארֶפֵסiַָרהaָהָכָלֲהַלַעיִרְכִהה,cְןיֵבaְLֶאּר-לLeןיֵב
aְLֶהַמדַבְל,דָי-לMֶiֵLaְתBCַהMִעeרLֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּכָיתֶרBל
רtְּתִלרֵהCLֶiִfַָאKחכ(,םֶהיֵלֲעCֵרָבְלeקָחcְַהתַעaִLְאLֶHףַאBרְפָתְל
ףיִדָעאGרkְַנִמאeהםִאcְ,ץeחaִַמתBריִפzְַהרkְַנִמהֶיְהִיאLֶHםיִנtְדvִַמ
leִפֲארeסָאהָריLְִקBאןיִטeחaְלָבֲא,ןיִדיִגaְהֶיְהKLֶiִטכ(םַגְו,רwֶLִֶמ
aְLֶאּר-לL,ןֵכְוtָקַסaְְירֶפֵסLeעBּבקֲעַי-תeֶרֶדְבC-ַחַהiִםי.eִמkָקָמלBם
,ז"hַַהkְהlִָחzְַכְלריִמְחַהְלןBכָניאcַַוaְ,הָמֵלLְהָעeצְרגיyִַּהְללBכָיםִא
kִיkַnָרֲחַאֵמהBַמְזיֵנpֵנeְעֶהzִקיeַא,הָכָלֲהַלויָרָבְדCaִקְמBַהםcְקָחaְַוcַכָייאBּמְסִללCלַעkַָהלbְאBַהםיִנpַ"לeֵרָבְלC,eִנםִאטָרְפִבLְרַאaְַהMֶאּר-לL
LְםיִחָפְטיֵנzְלeהַמדַבְלםיִיMֶnַwִאּרָהףיL,aְַוcֵַייאLּמְסִלCלֵקָהְלcְיֵנֲהַמzְַעְו.הָריִפiֵליֵעְלןaְזכןָמיִסaְִמLְהָנaְרeהָקְסְפִנםִא.דמןָטָק-ףיִעָסהָר
:םeLָנְבַתMֶkָהַמבמןָטָק-ףיִעָסזכןָמיִסaְליֵעְלןiֵַעְו,רtְּתִליאMַַריִאןieִעCיִרָצaְםיִדָגְמ-יִרtְַהַחיpִִה,הָרBעְּשרeעkְLִרַאLְִנאGְוaָdְחָרaְהָעeצְרָה

תLִiBָרtָ'דLֵיcְףַאןיִלeסd,tְָלדָחֻיְמַהdָתיֵבaְאdLֶHָנָתLֶpְ,הLָָרtָהֶזיֵאףיִלֱחֶהםִאKא(אָמְלַעיlֵֻכְלcִ,עcַ.ןָתָחpַָהרֶדֵסKא(א
aְד'aָzִלָכְו,םי-LֶkֵןַתָנםִאןLְzֵָרָפיLִiBב(תKaְב(:דָחֶאתִיַבKַהnִֵפֲאַו.ַחיִנle)גKַהםִאnֵַחיִנ

aֵאeהָכָלֲהר
,רeעMִַהלַעאָדיtְֵקרwִַעcְ,ויָלָעגיyִִּהדןָמיִסaְםיִנBרֲחַאגְרaeְנֶטBרֵמם"ַרֲהַמ
LֶzִMָרֵאkָל-kָCkְְמִליֵדzּּרְכִלְוַחC,ףַאְוcִַהרַחַאְלkְַהביִבְסהָכיִרfְרBִנַעLְרָא
לַעהָריwְLִַההֶיְהִיאcְG,קzַtְֵסִנתאּזCַא;ןָניLְִיַחאGעaְַצֶאָהֵמהָלְעַמְלהָריwְLִַה
הֶאְרִנםBקָמלkִָמe.תeכיִרֲאaַםLָןiֵַע,הָריLְִקLַiָCםLָםLֶbַןָויkֵאָפbeעaְַצֶאָה
הֶיְהִיאLֶHםיִנtְדvִַמe,ןיִדיִגaְםBקnַָהBתBארtְּתLֶiִבBטהlִָחzְַכְל,יzְִעcַתieִנֲעַל
לkִָמ,רeעMִַהzBCיֵרwְִמהֶזcְלֶקMֶַה-תיִצֲחnַַהתַרְמֻחְלLּחָנםִאleִפֲאיkִ,רkְַנִמ
ןיlִִקְמcִםיִנLBאִריֵרָאeLְםezָנaֵַרלַעהֶזCּaָמְסִללַכeניאcַַוLֶaְטtָLeהֶאְרִנםBקָמ
aִעַדְו.הָריִפְתcְהַמMֶָנֲאהֶזיֵאLִַחְמםיaְצְרָהןיִרeִמהָעpֵdeֵבdaְGאzְהֶז,הָריִפGא
םBקָמלkִָמe'.eכְוהָריwְLִַהְוהָריִפzְַהןיֵא*:הnֶpִָמאָעיִרְגcִרLְָפֶאְורwֶLִֶמףיִדָע
dָלהpֶָרaְַחְיאGְוkָCרֵאMִָיםִאLאּר-לMֶַבL,cְאּר-לMֶַלדָי-לMֶַהןיpָdaִֵמ-אָקְפַנLֵי
,ןיlִִפzְַהלַעCֵרָבְלBלרeסָאיאcַַוaְ,הָריִפְתaִאGְוהָריLְִקaִאG,הָקְסְפLֶpִהָעeצְרָה
תיִציִצBaְמְכe,הiִָנMְַההָעeצְרָהeנְיַהcְןיִמcBְרbַרַאLֶpִLְהaַnֶריLְִכַהְללַכeנאGְו
לkִָמe[ןיִמcBְרbַלeסtָתBעeצְרָבcְב"עהלתBחָנְמaִןָניִקqְַמיֵרֲהcַ,ביןָמיִסaְליֵעְל
הָכָלֲהאcְLֶnָ,הָצֵעםBLeלןיֵאְוהָעeצְרָהדַבֱאֶנםִאןיlִִפzְַהַחיִנָהְלבiָֻחְמםBקָמ
kְַהMִטיBתLֶqBםיִרְבcְַכְו"יאַהnָהLִעeהְיַרe"ַאMֶַע,יֵאָקדָי-לiֵןaְי-תיֵבBליֵעְלףֵס
aְַא.זכןָמיִסCaֶתֶמֱאaֶָיהֶזLלBתֶרֶחַאהָצֵע,cְכָיBַהְללzִַהריwֶLְֶמִלְורLּCצְרָהeהָע
,ןאָכְלeןאָכְלםִיַחָפְטיֵנLְרֵאMִָיםִאהֶזaָתאֵצָלקָחcְַהתַעaִLְלַכeיְו,םיִדָדvְַהיֵנLְִל
eקְסְפִנםִאןַיְנִעְלהֶזלkִָמpָdִמ-אָקְפַנםBקָמלkִָמe.הָרeרaְהָנLְִמaְזכןָמיִסaְםLָןiֵַע
LְצְרָהיֵנeעBִמתMְַהיֵנvְְוםיִדָדGִנאLְרַאkִהַמםִאיMֶnַwִּארָהףיL[,eַבMִֶפֲאדָי-לle
הֶזיִפְלe,חףיִעָסזכןָמיִסaְליֵעְלִדְכe,ןיlִִפzְַהלַעCֵרָבְלרzָֻמלָלkְרaֵַחְיאGםִא
aְַוcַיֵנֲהַמיאzְִפֲאהָריִפleaְחeםיִטeִמvַחדeאץBֶקLֶַא;רCkָםִאהֶזלGהָיָהא
peֶרtְְתLֶiִבeLֶhBנְבַתkָרָבkְ,תBכיִרkְתBּשֲעַלeנֵגָהְנִמcְןָדיִדְלe,תBכיִרkְ'זַההֶּשBע

aְןיִדיִגeִמvַדtְםיִנkְתאֵצָליֵדaֲָחהֶזLָLLֶַהלnַַה-תיִצֲחMֶלֶק:
ןיֵאLֶאָכיֵהןBגkְ,דָי-לleaְLִֶפֲאcַטLeָפe.הָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.ןָתָחpַָהרֶדֵס*

רBעהֶלBטcְליֵעְלרָאּבְמL,cִאּרלLֶןיlִִפzְיֵנBLְלLֶיְודָילLֶןיlִִפBzְל
ח"aְaַןiֵַע[ףֵסBי-תיֵבaְרָאּבְמkַ,רֶדkַqֵםLָןיִחpָֻמםִאאָקְוcַ,םֶהֵמדָחֶאלַע
LֶnִzBכBְתִמaָרֵאcִַהיֵרְבaֵי-תיBףֵס[LְֶסִהkִםיcְיאַהcִאָניcְףיִלֱחֶהםִאtָָרLִiBםֶהיֵת
tְסeַניֵאָקןיִלnֵַאיMֶאְכִלְו.דָי-לBההָרeַהאcִןיcְםִאkְְרַאלַעןָבָתaַםיִפָלְקעeןָנָתְנ
aְדָחֶאתִיַבcְיBאֵצaִָפֲאהֶזleםִאGִדאaְקB,kַרָאּבְמaְזמףיִעָסבלןָמיִסaְתיֵב-
רLְָפֶאBא,'eכְולאּמyְִּמcֶLַק,רֶדkַqֵאָקְוcַןיִחpָֻמeיְהLֶiִיnֵַנרֵהfִָלCיִרLֶvָ,ףֵסBי
cְאָכָהGְנִמאkַרkָל-kָCִחleןָפkְמBaִדָחֶאףָלְקaְLֶדָי-לLֶkBרַחַאהָיָהְובֵתLְעַמ;
םֵהLֶןָויkֵלeסtָאeהLֶהֶזaָהֶדBיק"ַמqְַהףַאcְרLְָפֶאcְ,הֶזקֵפָסלtִּיק"ַמqְַהְלםַגְו
תLִiBָרtַָהְלםBקָמתeעיִבְקןיcִלָלkְרַמֱאֶנאGק"ַמqְַהְלcִרLְָפֶאBא,םיִפָלְק'ד

Lַַהרַעvִieן
:יַכcְְרָמ-רַמֲאnַַהבַתkָןֵכְוBזהָטיLְִלםיִדָגְמ-יִרtְַהדcֵַצְמןKkֵהכ(:הaַָרהiִָלֵאָהkְאcְG,םיִנBרֲחַאהaְֵרַהרָאeLְא"ָרbְַהְוםָהָרְבַא-ןֵגָמKדכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמKגכ(
-Cֶרֶדְבe,בּקֲעַי-תBעLeיaִבַתkָ-ןֵכְו,אָניִדְלBתָטיLִהaַָרהiִָלֵאָהקיִזֱחֶהLֶויָתaBַרםaְLֵםָחֻרְיeנaֵַרaְאָתיִאןKkֵטכ(:םָחֻרְיeנaֵַרKחכ(:םיִדָגְמ-יִרKtְזכ(:ז"ַטKוכ(

:םָהָרְבַא-ןֵגָמKג(:בןָטָק-ףיִעָסבמןָמיִסaְםיִדָגְמ-יִרKtְב(:הלתBחָנְמKא(:הֶזaָםַתָסםיiִַחַה
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TEFILIN SIMAN 33

 Si l’on n’a pas d’autre choix, il convient de s’en remettre (29) à l’avis tolérant, afin de ne
pas se soustraire à la mitsva des tefilin.

 (29) à l’avis tolérant : c’est-à-dire qu’il est même permis de recoudre [la lanière] avec un tendon dans la longueur
 nécessaire pour entourer la tête (A) et le biceps (B). Et à l’extérieur de cette mesure (C) (D), il est aussi permis de
 nouer et a fortiori de recoudre [la lanière] avec du fil. Mais dans tous ces cas, il n’est pas possible de réciter la berakha
 sur ces tefilin, étant donné qu’au sens strict de la loi, il faut faire preuve de sévérité conformément à l’avis des autres
 décisionnaires [le second avis cité dans le Choul’han ’Aroukh]. Face à un doute à propos d’une loi de la Tora, il faut
 en effet se montrer rigoureux. Toutefois, afin ne pas se soustraire complètement à la mitsva des tefilin, on les mettra
 [telles quelles] jusqu’à ce qu’on en trouve d’autres. On se référera au « Taz » qui statue qu’en ce qui concerne les
 lanières de la tête, on ne pourra réciter la berakha qu’à partir du moment où la lanière de droite est intacte sans nœud
 ni couture jusqu’au niveau du nombril (E), et celle de gauche jusqu’au niveau de la poitrine (F). Mais dans le livre
 « Eliyah Raba », [l’auteur] tranche la halakha, aussi bien pour la lanière de la tête que pour celle du bras, en affirmant
qu’en dehors de la longueur nécessaire pour entourer la tête (C) et le biceps (D), il est possible d’effectuer une cou-

 ture même si l’on ne se trouve pas dans une situation contraignante et on peut réciter la berakha sur ces tefilin. Il
 faudra toutefois prendre garde à faire cette couture sur la face intérieure des lanières afin qu’elle ne soit pas visible de
 l’extérieur. En effet, si elle est visible, une couture ne vaut pas mieux qu’un nœud. Il faut [en outre que cette couture]
 soit effectuée avec des tendons. Mais avec des fils ou à l’aide d’un nœud, il est interdit [de rapiécer] même la lanière
 de la tête. Telle est aussi la conclusion du livre « Yechou’oth Ya’aqov » et du « Dérekh ha’Haïm ». Quoi qu’il en soit, si
 l’on peut se procurer des lanières intactes, il est évident qu’il conviendra de se montrer, lekhat’hila, rigoureux comme
 le « Taz », puisque plusieurs A’haronim contemporains ont retranscrit ses paroles en tant que loi [pratique]. Mais il
 est évident que, lorsqu’on n’a pas d’autre choix, on peut se fier à l’avis de tous les maîtres mentionnés plus haut et
 réciter la berakha. En particulier si, pour la lanière des tefilin de la tête, il reste en plus de la longueur nécessaire pour
 entourer la tête la mesure de deux tefa’him [de lanière] suspendue, il est évident qu’on peut se reposer sur l’avis le plus
 tolérant, pour qui il est possible de réaliser une couture. Qu’on se rapporte plus haut au siman 27, dans le « Michna
 Beroura » au paragraphe 44. Si une lanière s’est rompue dans sa largeur et qu’il n’en reste même pas la taille d’un
 grain d’orge, le « Pri Megadim » reste indécis quant à la question de savoir s’il est possible de la recoudre. Qu’on
consulte plus haut au siman 27, paragraphe 42, ce que nous avons écrit à ce propos.

MICHNA BEROURA



הָלbBַהרֵאaְחנדלגלןָמיִסןיlִִפzְתBכְלִה

יֵדkְדָילLְֶבL,eאּרָההnֶpִָמףיMֶnַwִהַמםיִרְמBאLֵיְול,םיִנtְדvִַמKזכ(רtְּתִלKוכ(Kז(םיִריzִַמLֵיכKהכ(
LֶzַwִַהףיfְרBְקִלַעLַּהרzְִפlַָהםִעהfְרBַעeיֵדְכLֶzִnָח(דַעחַתK)חכKְצֶאaַּרְכִיְותיִעָצְמֶאעCִמnֶpָאלַעהBתB
ליִבaִLְאeהCLֶֶרּאָהןBרְתִילָכְו,הָריִפְתaִאGְוהָריLְִקaִאGהָנzַwָםֶהָלןיֵא,רLְּקִיְותBכיִרLkְלLָעaְַצֶא
LֶkBֵרCצְרָהeהָעkַnָהtְַהביִבְסםיִמָעfְרBַעeְבLֶאּרלLהַמMֶzָleִמיnֶpַָהןיֵא*,הzְַהְוהָריִפwְLִהָרי

tBםיִלְסaָd.מeִבLְַהתַעcְֵיקָחLּמְסִלCטכ(לַעKַהnַzִםיִריkְיֵדLֶHט(אKְתִיaַhִֵמלnִתַוְצzְִפlִןי:

:םיִפיִעְס'דBבe,ןיlִִפzְתBגeז'בםֶהָלרLֲֶאםיִרcְַהְמַהְו,ןיlִִפaַzְתLִiBָרtַָהתַחpַָהרֶדֵסדל
ויָרֲחַאְו,ןBציִחַהתִיaַaַַחיִנnֵַהKב(Kא(לאּמyְִּמ'cֶLַק'ם"aְַמַרָהְוי"Lִַרְל,םיaַaָzִןָתָחpַָהרֶדֵסא*Kא(א

L"אּרָהְותBפָסzBכ
aְLֵַרםaֵנezָם

רֶפֵסְוןcֶLֶַהתַמeרzְל
ףֵסBי-תיaֵמהָמeרzְַה

eLרֵפְלדלתBחָנְמא
ם"aְַמַרְוםLָי"Lִַר
aְגקֶרֶפ'eְבLִneLָא
יִכcְְרnַָהְוג"ַמְסeאaַָר
aְLֵםkְץֶרֶאֵמבָת
ןיlִִפzְלֵאָרְּשִי
Lֶpִאְצְמeaִתַליִפְנ
aִהָמיLֶלַע-bַaֵרֶבֶקי

:דלרןָמיִסן"aְַמַרָלתBסָחֻיְמַהתBבLeְתaִא"Lְaַָרְון"aְַמַרְוהָנBיeנaֵַרְו,לאֵקְזֶחְי
aַבֵטיֵהרֵא

aָצְרeעBתcַמ"להLֶiִיְהeLְרּחBהֶזיֵוָהתkְמBִוְטiָתיִציִצְדהcְסָפeלaְל"נְו,יִרְכָנ
cְִהְולֵאָרְּשִירַזָחםִאLְִלםָריִחLְןָמkָLֵז(:א"מ,רKְתִלtּר.cַאָקְוaְאָקְוַדְוןיִדיִג
אzְָרaְַעnַַההָקְסְפִנםִאְו.לeסtָץeחדַצְלרtְּתִלBאּרLְקִללָבֲא,םיִנtְדַצְלּרtְתִל
הָעeצְרָהחַתLֶzִnָרַמBלהֶצBר.עaְַצֶאKח(:אירןָמיִסלֵאeמLְ-רַבd,cְָרְפָתְלרzָֻמ
kְִפLeהָטaְGאkְכיִרBַכְלריִמְחַמז"ַטְו,תzְִחlִָפֲאהleצְרָההָקְסְפִנeרַחַאְלהָעLֶpְִקLַר
דַעלאּמְּשִבeןיִמָיהָעeצְרaִרhַaeַהדַעויָנָפְלהָיeלMֶzְהַמקַרLאּרָהביִבְסהnֶpִָמ

,תBבkְַעְמןָניֵאתBכָרְבC,cִֵרָבְיאGְו.לaַhְֵתִיKט(:Cֶרּאaְש"ע,רtְּתִלרeסָאcְהֶזָחֶה
בַתָכְו[ש"שמוק"סטןָמיִסל"עְו,אןָמיִסא"חבּקֲעַי-תeבLְ'ושתaִןiֵַעְו,ז"ַט
aְִלֵארֶפֵסiַָרהaָהcְהַמאָקְוַדMֶnַwִאּרָהףיLַהְוfְרBהַמלָבֲא,ַעMֶzBִמהֶלnֶpeֻמzָר
aְדַבֲעיִדaִףַאהָריִפְתLֶHאaִLְַהתַעcְקָח,eי"בש"מcְְמַרָהֵמaַ"ַמםLְעַמcְסָאeר,

GַמאLְיֵכָהעַמaְִמ-ףֶסֶכLְןֵכְו,הֶנtָקַסaְִזרֶפֵסkָרBַהי"רְלןkּןֵה[:
:א"מ,אָמְלַעcְלאּמְּשeןיִמָירַתaָןָניִלְזַארhִֵאְבe.ַחיִנnֵַהKא(

הָרeרaְהָנLְִמ
cְִהְולֵאָרְּשִירַזָחםִאLְִלןָריִחLְןָמkָLֵַהְו,הֶזָלהָיָאְראיִבֵהְו,רtְיִר-
,ןieִעCיִרָצaְהֶזןיִדeaְרֲאLְִנְוBתָיָאְרלַעeגּיyִִהםיִנBרֲחַאיֵרָאeLְםיִדָגְמ
תBעeצְרָהלLֶיִנMֵַהדaַvַריִחLֶiַLְ,תֶרֶחַאהָצֵעהֶזָלםיִדָגְמ-יִרtְַהןַתָנְו
דvַַהtֵCַהיִו,גףיִעָסaְרָאּבְמkַרkָLֵםיִדָדְציֵנMְִמeרֲחLְֻהLֶףַאcְ,ןָמLְִל
LֶֻהLְִלרַחLְההֶזלָכְו;הָלְעַמְלןָמeלןיֵאםִאאBצְרeעBרֵחֲאתBת,eמְכB
Lֶaֵנְרַאeaְאֵבeהכ(ה:הָכָלֲהרKֵיLַמzִִפֲא.םיִריleaְתBCַהMִעeר
LֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּוכ(:תֶרKְתִלtּר.cַאָקְוzְגכ(,הָריִפKְקלָבֲאLִהָרי
aְתBCLִעeַהרpַ"ֻכְללlֵאָמְלַעיtָסeַהןִמלzBהָר,cִביִתְכ"eְקLְַרzָם",
הzַnָאֵהzְןיlִִפzְַהaָdרLֶwBLֵהָעeצְרָהeנְיַהcְ,םzָרLֶֶק:ל"ַזֲחLeְרָדְו
eLְְוהָמֵלGְקאLeהָר.bַַהםzְההָריִפeדכ(אKcַאָקְוaְְוןיִדיִגGאaְחeןיִט.
kָבַתaְִתLeתַבcְרַב-Lְמeַההָקְסְפִנםִא:לֵאnְַעaְַרzָֻמ,אzָָרְפָתְלרd:
םִאןLֶkֵ-לָכְו,לָלkְץeחaִַמרkְַנִמהֶיְהִיאLֶHיֵדkְ.םיִנtְדvִַמKזכ(
.עaְַצֶאKחכ(:BזהָעֵדְליֵרcְLָאzְָרaְַעnַַהBCתְלסeנkָהָריִפzְַהםBקְמ
הָעeצְרָהCֶרּארeעeLִהֶזcְ,תBכיִרkְאaְGהָעeצְרָהחַתLֶzִnָ,רַמBלהֶצBר
Lֶַכְו,דָילpַ"לaְַהְו.חףיִעָסזכןָמיִסhַםַעcְלֵקֵהaְLֶאּר-לL,ַעiֵןaְיֵכְרַד-
רeעMִַהBCתaְםיִדיִגaְרtְּתִלleִפֲארzָֻמecְנְיַה.םיִריnַzִַהKטכ(:הLֶּמ
LֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּהכ(,תֶרKחְוeַלץMִעeַהרfֶֻמהzִָפֲארleְקִלLּלָכְור-
Lֶkְֵתִלןtּרaְחeלָבֲא;םיִטaְוכ(הֶזלָכKכָיןיֵאBֵרָבְללCםֶהיֵלֲע,kִי
,אָרְמֻחְלהָרzBקֵפְסcִ,םיִרְמBא-iֵLַהkְריִמְחַהְלCיִרָצןיcִַהרwִַעֵמKזכ(
ןiֵַעְו.םיִרֵחֲאאָצְמLֶiִדַעםֵחיִנְיהָוְצnִַהתֶאיֵרְמַגְללhֵַבְיאLֶHיֵדCkְַא
aְז"ַטLֶtBקֵסcְםַגaָצְרeהָעLֶאּרלLכָיןיֵאBֵרָבְללCדַעָהיֶלָעLֶiִהֶיְה
הָריLְִקיִלaְהָמֵלLְהֶזָחֶהדַעלאּמְּשeרhַaeַהדַעןיִמָילLֶהָעeצְרָה
eלָבֲא.הָריִפְתaְִלֵארֶפֵסiַָרהaָהָכָלֲהַלַעיִרְכִהה,cְןיֵבaְLֶאּר-לLeןיֵב
aְLֶהַמדַבְל,דָי-לMֶiֵLaְתBCַהMִעeרLֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּכָיתֶרBל
רtְּתִלרֵהCLֶiִfַָאKחכ(,םֶהיֵלֲעCֵרָבְלeקָחcְַהתַעaִLְאLֶHףַאBרְפָתְל
ףיִדָעאGרkְַנִמאeהםִאcְ,ץeחaִַמתBריִפzְַהרkְַנִמהֶיְהִיאLֶHםיִנtְדvִַמ
leִפֲארeסָאהָריLְִקBאןיִטeחaְלָבֲא,ןיִדיִגaְהֶיְהKLֶiִטכ(םַגְו,רwֶLִֶמ
aְLֶאּר-לL,ןֵכְוtָקַסaְְירֶפֵסLeעBבּקֲעַי-תeֶרֶדְבC-ַחַהiִםי.eִמkָקָמלBם
,ז"hַַהkְהlִָחzְַכְלריִמְחַהְלןBכָניאcַַוaְ,הָמֵלLְהָעeצְרגיyִַּהְללBכָיםִא
kִיkַnָרֲחַאֵמהBַמְזיֵנpֵנeְעֶהzִקיeַא,הָכָלֲהַלויָרָבְדCaִקְמBַהםcְקָחaְַוcַכָייאBּמְסִללCלַעkַָהלbְאBַהםיִנpַ"לeֵרָבְלC,eִנםִאטָרְפִבLְרַאaְַהMֶאּר-לL
LְםיִחָפְטיֵנzְלeהַמדַבְלםיִיMֶnַwִאּרָהףיL,aְַוcֵַייאLּמְסִלCלֵקָהְלcְיֵנֲהַמzְַעְו.הָריִפiֵליֵעְלןaְזכןָמיִסaְִמLְהָנaְרeהָקְסְפִנםִא.דמןָטָק-ףיִעָסהָר
:םeLָנְבַתMֶkָהַמבמןָטָק-ףיִעָסזכןָמיִסaְליֵעְלןiֵַעְו,רtְּתִליאMַַריִאןieִעCיִרָצaְםיִדָגְמ-יִרtְַהַחיpִִה,הָרBעְּשרeעkְLִרַאLְִנאGְוaָdְחָרaְהָעeצְרָה

תLִiBָרtָ'דLֵיcְףַאןיִלeסd,tְָלדָחֻיְמַהdָתיֵבaְאdLֶHָנָתLֶpְ,הLָָרtָהֶזיֵאףיִלֱחֶהםִאKא(אָמְלַעיlֵֻכְלcִ,עcַ.ןָתָחpַָהרֶדֵסKא(א
aְד'aָzִלָכְו,םי-LֶkֵןַתָנםִאןLְzֵָרָפיLִiBב(תKaְב(:דָחֶאתִיַבKַהnִֵפֲאַו.ַחיִנle)גKַהםִאnֵַחיִנ

aֵאeהָכָלֲהר
,רeעMִַהלַעאָדיtְֵקרwִַעcְ,ויָלָעגיyִִּהדןָמיִסaְםיִנBרֲחַאגְרaeְנֶטBרֵמם"ַרֲהַמ
LֶzִMָרֵאkָל-kָCkְְמִליֵדzּּרְכִלְוַחC,ףַאְוcִַהרַחַאְלkְַהביִבְסהָכיִרfְרBִנַעLְרָא
לַעהָריwְLִַההֶיְהִיאcְG,קzַtְֵסִנתאּזCַא;ןָניLְִיַחאGעaְַצֶאָהֵמהָלְעַמְלהָריwְLִַה
הֶאְרִנםBקָמלkִָמe.תeכיִרֲאaַםLָןiֵַע,הָריLְִקLַiָCםLָםLֶbַןָויkֵאָפbeעaְַצֶאָה
הֶיְהִיאLֶHםיִנtְדvִַמe,ןיִדיִגaְםBקnַָהBתBארtְּתLֶiִבBטהlִָחzְַכְל,יzְִעcַתieִנֲעַל
לkִָמ,רeעMִַהzBCיֵרwְִמהֶזcְלֶקMֶַה-תיִצֲחnַַהתַרְמֻחְלLּחָנםִאleִפֲאיkִ,רkְַנִמ
ןיlִִקְמcִםיִנLBאִריֵרָאeLְםezָנaֵַרלַעהֶזCּaָמְסִללַכeניאcַַוLֶaְטtָLeהֶאְרִנםBקָמ
aִעַדְו.הָריִפְתcְהַמMֶָנֲאהֶזיֵאLִַחְמםיaְצְרָהןיִרeִמהָעpֵdeֵבdaְGאzְהֶז,הָריִפGא
םBקָמלkִָמe'.eכְוהָריwְLִַהְוהָריִפzְַהןיֵא*:הnֶpִָמאָעיִרְגcִרLְָפֶאְורwֶLִֶמףיִדָע
dָלהpֶָרaְַחְיאGְוkָCרֵאMִָיםִאLאּר-לMֶַבL,cְאּר-לMֶַלדָי-לMֶַהןיpָdaִֵמ-אָקְפַנLֵי
,ןיlִִפzְַהלַעCֵרָבְלBלרeסָאיאcַַוaְ,הָריִפְתaִאGְוהָריLְִקaִאG,הָקְסְפLֶpִהָעeצְרָה
תיִציִצBaְמְכe,הiִָנMְַההָעeצְרָהeנְיַהcְןיִמcBְרbַרַאLֶpִLְהaַnֶריLְִכַהְללַכeנאGְו
לkִָמe[ןיִמcBְרbַלeסtָתBעeצְרָבcְב"עהלתBחָנְמaִןָניִקqְַמיֵרֲהcַ,ביןָמיִסaְליֵעְל
הָכָלֲהאcְLֶnָ,הָצֵעםBLeלןיֵאְוהָעeצְרָהדַבֱאֶנםִאןיlִִפzְַהַחיִנָהְלבiָֻחְמםBקָמ
kְַהMִטיBתLֶqBםיִרְבcְַכְו"יאַהnָהLִעeהְיַרe"ַאMֶַע,יֵאָקדָי-לiֵןaְי-תיֵבBליֵעְלףֵס
aְַא.זכןָמיִסCaֶתֶמֱאaֶָיהֶזLלBתֶרֶחַאהָצֵע,cְכָיBַהְללzִַהריwֶLְֶמִלְורLּCצְרָהeהָע
,ןאָכְלeןאָכְלםִיַחָפְטיֵנLְרֵאMִָיםִאהֶזaָתאֵצָלקָחcְַהתַעaִLְלַכeיְו,םיִדָדvְַהיֵנLְִל
eקְסְפִנםִאןַיְנִעְלהֶזלkִָמpָdִמ-אָקְפַנםBקָמלkִָמe.הָרeרaְהָנLְִמaְזכןָמיִסaְםLָןiֵַע
LְצְרָהיֵנeעBִמתMְַהיֵנvְְוםיִדָדGִנאLְרַאkִהַמםִאיMֶnַwִּארָהףיL[,eַבMִֶפֲאדָי-לle
הֶזיִפְלe,חףיִעָסזכןָמיִסaְליֵעְלִדְכe,ןיlִִפzְַהלַעCֵרָבְלרzָֻמלָלkְרaֵַחְיאGםִא
aְַוcַיֵנֲהַמיאzְִפֲאהָריִפleaְחeםיִטeִמvַחדeאץBֶקLֶַא;רCkָםִאהֶזלGהָיָהא
peֶרtְְתLֶiִבeLֶhBנְבַתkָרָבkְ,תBכיִרkְתBּשֲעַלeנֵגָהְנִמcְןָדיִדְלe,תBכיִרkְ'זַההֶּשBע

aְןיִדיִגeִמvַדtְםיִנkְתאֵצָליֵדaֲָחהֶזLָLLֶַהלnַַה-תיִצֲחMֶלֶק:
ןיֵאLֶאָכיֵהןBגkְ,דָי-לleaְLִֶפֲאcַטLeָפe.הָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.ןָתָחpַָהרֶדֵס*

רBעהֶלBטcְליֵעְלרָאּבְמL,cִאּרלLֶןיlִִפzְיֵנBLְלLֶיְודָילLֶןיlִִפBzְל
ח"aְaַןiֵַע[ףֵסBי-תיֵבaְרָאּבְמkַ,רֶדkַqֵםLָןיִחpָֻמםִאאָקְוcַ,םֶהֵמדָחֶאלַע
LֶnִzBכBְתִמaָרֵאcִַהיֵרְבaֵי-תיBףֵס[LְֶסִהkִםיcְיאַהcִאָניcְףיִלֱחֶהםִאtָָרLִiBםֶהיֵת
tְסeַניֵאָקןיִלnֵַאיMֶאְכִלְו.דָי-לBההָרeַהאcִןיcְםִאkְְרַאלַעןָבָתaַםיִפָלְקעeןָנָתְנ
aְדָחֶאתִיַבcְיBאֵצaִָפֲאהֶזleםִאGִדאaְקB,kַרָאּבְמaְזמףיִעָסבלןָמיִסaְתיֵב-
רLְָפֶאBא,'eכְולאּמyְִּמcֶLַק,רֶדkַqֵאָקְוcַןיִחpָֻמeיְהLֶiִיnֵַנרֵהfִָלCיִרLֶvָ,ףֵסBי
cְאָכָהGְנִמאkַרkָל-kָCִחleןָפkְמBaִדָחֶאףָלְקaְLֶדָי-לLֶkBרַחַאהָיָהְובֵתLְעַמ;
םֵהLֶןָויkֵלeסtָאeהLֶהֶזaָהֶדBיק"ַמqְַהףַאcְרLְָפֶאcְ,הֶזקֵפָסלtִּיק"ַמqְַהְלםַגְו
תLִiBָרtַָהְלםBקָמתeעיִבְקןיcִלָלkְרַמֱאֶנאGק"ַמqְַהְלcִרLְָפֶאBא,םיִפָלְק'ד

Lַַהרַעvִieן
:יַכcְְרָמ-רַמֲאnַַהבַתkָןֵכְוBזהָטיLְִלםיִדָגְמ-יִרtְַהדcֵַצְמןKkֵהכ(:הaַָרהiִָלֵאָהkְאcְG,םיִנBרֲחַאהaְֵרַהרָאeLְא"ָרbְַהְוםָהָרְבַא-ןֵגָמKדכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמKגכ(
-Cֶרֶדְבe,בּקֲעַי-תBעLeיaִבַתkָ-ןֵכְו,אָניִדְלBתָטיLִהaַָרהiִָלֵאָהקיִזֱחֶהLֶויָתaBַרםaְLֵםָחֻרְיeנaֵַרaְאָתיִאןKkֵטכ(:םָחֻרְיeנaֵַרKחכ(:םיִדָגְמ-יִרKtְזכ(:ז"ַטKוכ(

:םָהָרְבַא-ןֵגָמKג(:בןָטָק-ףיִעָסבמןָמיִסaְםיִדָגְמ-יִרKtְב(:הלתBחָנְמKא(:הֶזaָםַתָסםיiִַחַה

24    



 Mais d’autres estiment que [si la lanière s’est déchirée] là où elle entoure la tête (A) – et
 pour celle des tefilin du bras, dans la longueur minimale permettant d’entourer le bras
 afin de fixer les tefilin au bras, et de tendre la lanière jusqu’au (28) majeur [de la main],
 puis de l’enrouler autour de ce dernier trois fois et de la nouer – les lanières ne sont pas
 réparables, ni avec un nœud, ni à l’aide d’une couture. En revanche, pour toute la longueur
 supplémentaire grâce à laquelle on entoure la lanière autour du bras plusieurs fois – et
 pour ce qui est de [celle de] la tête, pour toute la partie qui pend – ni une couture ni un
 nœud ne rendent [les lanières] passoul.

TEFILIN SIMAN 33

 (28) majeur : c’est-à-dire de sorte que la lanière soit tendue sans être enroulée [autour de l’avant-bras] (B), telle étant
 la mesure [minimale] de la lanière du bras comme c’est mentionné au siman 27, sa’if  8. En ce qui concerne la raison
pour laquelle [cet avis] se montre [plus] conciliant pour les lanières de la tête, on se référera au « Darkei Moché ».

MICHNA BEROURA

 ni une couture ni un nœud... : il existe toutefois une différence à ce sujet entre les tefilin du bras et celles de la tête. Si une
 des deux lanières des tefilin de la tête qui descend le long du corps n’a plus que la mesure indiquée dans ce sa’if  [celle nécessaire
 pour entourer la tête] et n’a été réparée ni par une couture ni par un nœud, on ne pourra pas réciter la berakha sur ces tefilin, bien
 qu’on ait quand même l’obligation de les mettre telles quelles en cas de nécessité. On aura néanmoins la possibilité de défaire le
 nœud des tefilin de la tête et de faire coulisser la lanière dans la ma’abarta afin de faire apparaître deux lanières de deux tefa’him
 de longueur chacune. On pourra de cette manière réciter la berakha. En revanche, tant que la lanière des tefilin du bras conserve
 la longueur indiquée dans le « Choul’han ’Aroukh », on pourra mettre celles-ci en récitant la berakha même si l’on n’a pas réparé
 la lanière coupée. Mais dans ce cas, on ne pourrait pas effectuer les enroulements autour du bras [auquel cas la lanière ne serait
pas assez longue pour qu’on puisse l’enrouler autour du doigt] (Béour Halakha).

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »
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הָלbBַהרֵאaְחנדלגלןָמיִסןיlִִפzְתBכְלִה

יֵדkְדָילLְֶבL,eאּרָההnֶpִָמףיMֶnַwִהַמםיִרְמBאLֵיְול,םיִנtְדvִַמKזכ(רtְּתִלKוכ(Kז(םיִריzִַמLֵיכKהכ(
LֶzַwִַהףיfְרBְקִלַעLַּהרzְִפlַָהםִעהfְרBַעeיֵדְכLֶzִnָח(דַעחַתK)חכKְצֶאaַּרְכִיְותיִעָצְמֶאעCִמnֶpָאלַעהBתB
ליִבaִLְאeהCLֶֶרּאָהןBרְתִילָכְו,הָריִפְתaִאGְוהָריLְִקaִאGהָנzַwָםֶהָלןיֵא,רLְּקִיְותBכיִרLkְלLָעaְַצֶא
LֶkBֵרCצְרָהeהָעkַnָהtְַהביִבְסםיִמָעfְרBַעeְבLֶאּרלLהַמMֶzָleִמיnֶpַָהןיֵא*,הzְַהְוהָריִפwְLִהָרי

tBםיִלְסaָd.מeִבLְַהתַעcְֵיקָחLּמְסִלCטכ(לַעKַהnַzִםיִריkְיֵדLֶHט(אKְתִיaַhִֵמלnִתַוְצzְִפlִןי:

:םיִפיִעְס'דBבe,ןיlִִפzְתBגeז'בםֶהָלרLֲֶאםיִרcְַהְמַהְו,ןיlִִפaַzְתLִiBָרtַָהתַחpַָהרֶדֵסדל
ויָרֲחַאְו,ןBציִחַהתִיaַaַַחיִנnֵַהKב(Kא(לאּמyְִּמ'cֶLַק'ם"aְַמַרָהְוי"Lִַרְל,םיaַaָzִןָתָחpַָהרֶדֵסא*Kא(א

L"אּרָהְותBפָסzBכ
aְLֵַרםaֵנezָם

רֶפֵסְוןcֶLֶַהתַמeרzְל
ףֵסBי-תיaֵמהָמeרzְַה

eLרֵפְלדלתBחָנְמא
ם"aְַמַרְוםLָי"Lִַר
aְגקֶרֶפ'eְבLִneLָא
יִכcְְרnַָהְוג"ַמְסeאaַָר
aְLֵםkְץֶרֶאֵמבָת
ןיlִִפzְלֵאָרְּשִי
Lֶpִאְצְמeaִתַליִפְנ
aִהָמיLֶלַע-bַaֵרֶבֶקי

:דלרןָמיִסן"aְַמַרָלתBסָחֻיְמַהתBבLeְתaִא"Lְaַָרְון"aְַמַרְוהָנBיeנaֵַרְו,לאֵקְזֶחְי
aַבֵטיֵהרֵא

aָצְרeעBתcַמ"להLֶiִיְהeLְרּחBהֶזיֵוָהתkְמBִוְטiָתיִציִצְדהcְסָפeלaְל"נְו,יִרְכָנ
cְִהְולֵאָרְּשִירַזָחםִאLְִלםָריִחLְןָמkָLֵז(:א"מ,רKְתִלtּר.cַאָקְוaְאָקְוַדְוןיִדיִג
אzְָרaְַעnַַההָקְסְפִנםִאְו.לeסtָץeחדַצְלרtְּתִלBאּרLְקִללָבֲא,םיִנtְדַצְלּרtְתִל
הָעeצְרָהחַתLֶzִnָרַמBלהֶצBר.עaְַצֶאKח(:אירןָמיִסלֵאeמLְ-רַבd,cְָרְפָתְלרzָֻמ
kְִפLeהָטaְGאkְכיִרBַכְלריִמְחַמז"ַטְו,תzְִחlִָפֲאהleצְרָההָקְסְפִנeרַחַאְלהָעLֶpְִקLַר
דַעלאּמְּשִבeןיִמָיהָעeצְרaִרhַaeַהדַעויָנָפְלהָיeלMֶzְהַמקַרLאּרָהביִבְסהnֶpִָמ

,תBבkְַעְמןָניֵאתBכָרְבC,cִֵרָבְיאGְו.לaַhְֵתִיKט(:Cֶרּאaְש"ע,רtְּתִלרeסָאcְהֶזָחֶה
בַתָכְו[ש"שמוק"סטןָמיִסל"עְו,אןָמיִסא"חבּקֲעַי-תeבLְ'ושתaִןiֵַעְו,ז"ַט
aְִלֵארֶפֵסiַָרהaָהcְהַמאָקְוַדMֶnַwִאּרָהףיLַהְוfְרBהַמלָבֲא,ַעMֶzBִמהֶלnֶpeֻמzָר
aְדַבֲעיִדaִףַאהָריִפְתLֶHאaִLְַהתַעcְקָח,eי"בש"מcְְמַרָהֵמaַ"ַמםLְעַמcְסָאeר,

GַמאLְיֵכָהעַמaְִמ-ףֶסֶכLְןֵכְו,הֶנtָקַסaְִזרֶפֵסkָרBַהי"רְלןkּןֵה[:
:א"מ,אָמְלַעcְלאּמְּשeןיִמָירַתaָןָניִלְזַארhִֵאְבe.ַחיִנnֵַהKא(

הָרeרaְהָנLְִמ
cְִהְולֵאָרְּשִירַזָחםִאLְִלןָריִחLְןָמkָLֵַהְו,הֶזָלהָיָאְראיִבֵהְו,רtְיִר-
,ןieִעCיִרָצaְהֶזןיִדeaְרֲאLְִנְוBתָיָאְרלַעeגּיyִִהםיִנBרֲחַאיֵרָאeLְםיִדָגְמ
תBעeצְרָהלLֶיִנMֵַהדaַvַריִחLֶiַLְ,תֶרֶחַאהָצֵעהֶזָלםיִדָגְמ-יִרtְַהןַתָנְו
דvַַהtֵCַהיִו,גףיִעָסaְרָאּבְמkַרkָLֵםיִדָדְציֵנMְִמeרֲחLְֻהLֶףַאcְ,ןָמLְִל
LֶֻהLְִלרַחLְההֶזלָכְו;הָלְעַמְלןָמeלןיֵאםִאאBצְרeעBרֵחֲאתBת,eמְכB
Lֶaֵנְרַאeaְאֵבeהכ(ה:הָכָלֲהרKֵיLַמzִִפֲא.םיִריleaְתBCַהMִעeר
LֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּוכ(:תֶרKְתִלtּר.cַאָקְוzְגכ(,הָריִפKְקלָבֲאLִהָרי
aְתBCLִעeַהרpַ"ֻכְללlֵאָמְלַעיtָסeַהןִמלzBהָר,cִביִתְכ"eְקLְַרzָם",
הzַnָאֵהzְןיlִִפzְַהaָdרLֶwBLֵהָעeצְרָהeנְיַהcְ,םzָרLֶֶק:ל"ַזֲחLeְרָדְו
eLְְוהָמֵלGְקאLeהָר.bַַהםzְההָריִפeדכ(אKcַאָקְוaְְוןיִדיִגGאaְחeןיִט.
kָבַתaְִתLeתַבcְרַב-Lְמeַההָקְסְפִנםִא:לֵאnְַעaְַרzָֻמ,אzָָרְפָתְלרd:
םִאןLֶkֵ-לָכְו,לָלkְץeחaִַמרkְַנִמהֶיְהִיאLֶHיֵדkְ.םיִנtְדvִַמKזכ(
.עaְַצֶאKחכ(:BזהָעֵדְליֵרcְLָאzְָרaְַעnַַהBCתְלסeנkָהָריִפzְַהםBקְמ
הָעeצְרָהCֶרּארeעeLִהֶזcְ,תBכיִרkְאaְGהָעeצְרָהחַתLֶzִnָ,רַמBלהֶצBר
Lֶַכְו,דָילpַ"לaְַהְו.חףיִעָסזכןָמיִסhַםַעcְלֵקֵהaְLֶאּר-לL,ַעiֵןaְיֵכְרַד-
רeעMִַהBCתaְםיִדיִגaְרtְּתִלleִפֲארzָֻמecְנְיַה.םיִריnַzִַהKטכ(:הLֶּמ
LֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּהכ(,תֶרKחְוeַלץMִעeַהרfֶֻמהzִָפֲארleְקִלLּלָכְור-
Lֶkְֵתִלןtּרaְחeלָבֲא;םיִטaְוכ(הֶזלָכKכָיןיֵאBֵרָבְללCםֶהיֵלֲע,kִי
,אָרְמֻחְלהָרzBקֵפְסcִ,םיִרְמBא-iֵLַהkְריִמְחַהְלCיִרָצןיcִַהרwִַעֵמKזכ(
ןiֵַעְו.םיִרֵחֲאאָצְמLֶiִדַעםֵחיִנְיהָוְצnִַהתֶאיֵרְמַגְללhֵַבְיאLֶHיֵדCkְַא
aְז"ַטLֶtBקֵסcְםַגaָצְרeהָעLֶאּרלLכָיןיֵאBֵרָבְללCדַעָהיֶלָעLֶiִהֶיְה
הָריLְִקיִלaְהָמֵלLְהֶזָחֶהדַעלאּמְּשeרhַaeַהדַעןיִמָילLֶהָעeצְרָה
eלָבֲא.הָריִפְתaְִלֵארֶפֵסiַָרהaָהָכָלֲהַלַעיִרְכִהה,cְןיֵבaְLֶאּר-לLeןיֵב
aְLֶהַמדַבְל,דָי-לMֶiֵLaְתBCַהMִעeרLֶnַwִאּרָהףיLַהְוwִaּכָיתֶרBל
רtְּתִלרֵהCLֶiִfַָאKחכ(,םֶהיֵלֲעCֵרָבְלeקָחcְַהתַעaִLְאLֶHףַאBרְפָתְל
ףיִדָעאGרkְַנִמאeהםִאcְ,ץeחaִַמתBריִפzְַהרkְַנִמהֶיְהִיאLֶHםיִנtְדvִַמ
leִפֲארeסָאהָריLְִקBאןיִטeחaְלָבֲא,ןיִדיִגaְהֶיְהKLֶiִטכ(םַגְו,רwֶLִֶמ
aְLֶאּר-לL,ןֵכְוtָקַסaְְירֶפֵסLeעBּבקֲעַי-תeֶרֶדְבC-ַחַהiִםי.eִמkָקָמלBם
,ז"hַַהkְהlִָחzְַכְלריִמְחַהְלןBכָניאcַַוaְ,הָמֵלLְהָעeצְרגיyִַּהְללBכָיםִא
kִיkַnָרֲחַאֵמהBַמְזיֵנpֵנeְעֶהzִקיeַא,הָכָלֲהַלויָרָבְדCaִקְמBַהםcְקָחaְַוcַכָייאBּמְסִללCלַעkַָהלbְאBַהםיִנpַ"לeֵרָבְלC,eִנםִאטָרְפִבLְרַאaְַהMֶאּר-לL
LְםיִחָפְטיֵנzְלeהַמדַבְלםיִיMֶnַwִאּרָהףיL,aְַוcֵַייאLּמְסִלCלֵקָהְלcְיֵנֲהַמzְַעְו.הָריִפiֵליֵעְלןaְזכןָמיִסaְִמLְהָנaְרeהָקְסְפִנםִא.דמןָטָק-ףיִעָסהָר
:םeLָנְבַתMֶkָהַמבמןָטָק-ףיִעָסזכןָמיִסaְליֵעְלןiֵַעְו,רtְּתִליאMַַריִאןieִעCיִרָצaְםיִדָגְמ-יִרtְַהַחיpִִה,הָרBעְּשרeעkְLִרַאLְִנאGְוaָdְחָרaְהָעeצְרָה

תLִiBָרtָ'דLֵיcְףַאןיִלeסd,tְָלדָחֻיְמַהdָתיֵבaְאdLֶHָנָתLֶpְ,הLָָרtָהֶזיֵאףיִלֱחֶהםִאKא(אָמְלַעיlֵֻכְלcִ,עcַ.ןָתָחpַָהרֶדֵסKא(א
aְד'aָzִלָכְו,םי-LֶkֵןַתָנםִאןLְzֵָרָפיLִiBב(תKaְב(:דָחֶאתִיַבKַהnִֵפֲאַו.ַחיִנle)גKַהםִאnֵַחיִנ

aֵאeהָכָלֲהר
,רeעMִַהלַעאָדיtְֵקרwִַעcְ,ויָלָעגיyִִּהדןָמיִסaְםיִנBרֲחַאגְרaeְנֶטBרֵמם"ַרֲהַמ
LֶzִMָרֵאkָל-kָCkְְמִליֵדzּּרְכִלְוַחC,ףַאְוcִַהרַחַאְלkְַהביִבְסהָכיִרfְרBִנַעLְרָא
לַעהָריwְLִַההֶיְהִיאcְG,קzַtְֵסִנתאּזCַא;ןָניLְִיַחאGעaְַצֶאָהֵמהָלְעַמְלהָריwְLִַה
הֶאְרִנםBקָמלkִָמe.תeכיִרֲאaַםLָןiֵַע,הָריLְִקLַiָCםLָםLֶbַןָויkֵאָפbeעaְַצֶאָה
הֶיְהִיאLֶHםיִנtְדvִַמe,ןיִדיִגaְםBקnַָהBתBארtְּתLֶiִבBטהlִָחzְַכְל,יzְִעcַתieִנֲעַל
לkִָמ,רeעMִַהzBCיֵרwְִמהֶזcְלֶקMֶַה-תיִצֲחnַַהתַרְמֻחְלLּחָנםִאleִפֲאיkִ,רkְַנִמ
ןיlִִקְמcִםיִנLBאִריֵרָאeLְםezָנaֵַרלַעהֶזCּaָמְסִללַכeניאcַַוLֶaְטtָLeהֶאְרִנםBקָמ
aִעַדְו.הָריִפְתcְהַמMֶָנֲאהֶזיֵאLִַחְמםיaְצְרָהןיִרeִמהָעpֵdeֵבdaְGאzְהֶז,הָריִפGא
םBקָמלkִָמe'.eכְוהָריwְLִַהְוהָריִפzְַהןיֵא*:הnֶpִָמאָעיִרְגcִרLְָפֶאְורwֶLִֶמףיִדָע
dָלהpֶָרaְַחְיאGְוkָCרֵאMִָיםִאLאּר-לMֶַבL,cְאּר-לMֶַלדָי-לMֶַהןיpָdaִֵמ-אָקְפַנLֵי
,ןיlִִפzְַהלַעCֵרָבְלBלרeסָאיאcַַוaְ,הָריִפְתaִאGְוהָריLְִקaִאG,הָקְסְפLֶpִהָעeצְרָה
תיִציִצBaְמְכe,הiִָנMְַההָעeצְרָהeנְיַהcְןיִמcBְרbַרַאLֶpִLְהaַnֶריLְִכַהְללַכeנאGְו
לkִָמe[ןיִמcBְרbַלeסtָתBעeצְרָבcְב"עהלתBחָנְמaִןָניִקqְַמיֵרֲהcַ,ביןָמיִסaְליֵעְל
הָכָלֲהאcְLֶnָ,הָצֵעםBLeלןיֵאְוהָעeצְרָהדַבֱאֶנםִאןיlִִפzְַהַחיִנָהְלבiָֻחְמםBקָמ
kְַהMִטיBתLֶqBםיִרְבcְַכְו"יאַהnָהLִעeהְיַרe"ַאMֶַע,יֵאָקדָי-לiֵןaְי-תיֵבBליֵעְלףֵס
aְַא.זכןָמיִסCaֶתֶמֱאaֶָיהֶזLלBתֶרֶחַאהָצֵע,cְכָיBַהְללzִַהריwֶLְֶמִלְורLּCצְרָהeהָע
,ןאָכְלeןאָכְלםִיַחָפְטיֵנLְרֵאMִָיםִאהֶזaָתאֵצָלקָחcְַהתַעaִLְלַכeיְו,םיִדָדvְַהיֵנLְִל
eקְסְפִנםִאןַיְנִעְלהֶזלkִָמpָdִמ-אָקְפַנםBקָמלkִָמe.הָרeרaְהָנLְִמaְזכןָמיִסaְםLָןiֵַע
LְצְרָהיֵנeעBִמתMְַהיֵנvְְוםיִדָדGִנאLְרַאkִהַמםִאיMֶnַwִּארָהףיL[,eַבMִֶפֲאדָי-לle
הֶזיִפְלe,חףיִעָסזכןָמיִסaְליֵעְלִדְכe,ןיlִִפzְַהלַעCֵרָבְלרzָֻמלָלkְרaֵַחְיאGםִא
aְַוcַיֵנֲהַמיאzְִפֲאהָריִפleaְחeםיִטeִמvַחדeאץBֶקLֶַא;רCkָםִאהֶזלGהָיָהא
peֶרtְְתLֶiִבeLֶhBנְבַתkָרָבkְ,תBכיִרkְתBּשֲעַלeנֵגָהְנִמcְןָדיִדְלe,תBכיִרkְ'זַההֶּשBע

aְןיִדיִגeִמvַדtְםיִנkְתאֵצָליֵדaֲָחהֶזLָLLֶַהלnַַה-תיִצֲחMֶלֶק:
ןיֵאLֶאָכיֵהןBגkְ,דָי-לleaְLִֶפֲאcַטLeָפe.הָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.ןָתָחpַָהרֶדֵס*

רBעהֶלBטcְליֵעְלרָאּבְמL,cִאּרלLֶןיlִִפzְיֵנBLְלLֶיְודָילLֶןיlִִפBzְל
ח"aְaַןiֵַע[ףֵסBי-תיֵבaְרָאּבְמkַ,רֶדkַqֵםLָןיִחpָֻמםִאאָקְוcַ,םֶהֵמדָחֶאלַע
LֶnִzBכBְתִמaָרֵאcִַהיֵרְבaֵי-תיBףֵס[LְֶסִהkִםיcְיאַהcִאָניcְףיִלֱחֶהםִאtָָרLִiBםֶהיֵת
tְסeַניֵאָקןיִלnֵַאיMֶאְכִלְו.דָי-לBההָרeַהאcִןיcְםִאkְְרַאלַעןָבָתaַםיִפָלְקעeןָנָתְנ
aְדָחֶאתִיַבcְיBאֵצaִָפֲאהֶזleםִאGִדאaְקB,kַרָאּבְמaְזמףיִעָסבלןָמיִסaְתיֵב-
רLְָפֶאBא,'eכְולאּמyְִּמcֶLַק,רֶדkַqֵאָקְוcַןיִחpָֻמeיְהLֶiִיnֵַנרֵהfִָלCיִרLֶvָ,ףֵסBי
cְאָכָהGְנִמאkַרkָל-kָCִחleןָפkְמBaִדָחֶאףָלְקaְLֶדָי-לLֶkBרַחַאהָיָהְובֵתLְעַמ;
םֵהLֶןָויkֵלeסtָאeהLֶהֶזaָהֶדBיק"ַמqְַהףַאcְרLְָפֶאcְ,הֶזקֵפָסלtִּיק"ַמqְַהְלםַגְו
תLִiBָרtַָהְלםBקָמתeעיִבְקןיcִלָלkְרַמֱאֶנאGק"ַמqְַהְלcִרLְָפֶאBא,םיִפָלְק'ד

Lַַהרַעvִieן
:יַכcְְרָמ-רַמֲאnַַהבַתkָןֵכְוBזהָטיLְִלםיִדָגְמ-יִרtְַהדcֵַצְמןKkֵהכ(:הaַָרהiִָלֵאָהkְאcְG,םיִנBרֲחַאהaְֵרַהרָאeLְא"ָרbְַהְוםָהָרְבַא-ןֵגָמKדכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמKגכ(
-Cֶרֶדְבe,בּקֲעַי-תBעLeיaִבַתkָ-ןֵכְו,אָניִדְלBתָטיLִהaַָרהiִָלֵאָהקיִזֱחֶהLֶויָתaBַרםaְLֵםָחֻרְיeנaֵַרaְאָתיִאןKkֵטכ(:םָחֻרְיeנaֵַרKחכ(:םיִדָגְמ-יִרKtְזכ(:ז"ַטKוכ(

:םָהָרְבַא-ןֵגָמKג(:בןָטָק-ףיִעָסבמןָמיִסaְםיִדָגְמ-יִרKtְב(:הלתBחָנְמKא(:הֶזaָםַתָסםיiִַחַה
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TEFILIN SIMAN 33

 (25) certains décisionnaires permettent de la (26) recoudre (27) sur la face intérieure (A).

 si un Israël les reteint en noir lichma, c’est kacher, et il cite une preuve à l’appui. Mais le « Pri Megadim » et d’autres
 A’haronim réfutent sa preuve, estimant qu’une réflexion est encore nécessaire pour déterminer la loi dans ce cas.
 Le « Pri Megadim » préconise une autre solution consistant à noircir lichma l’autre côté des lanières, puisque même
 si l’on a noirci les deux côtés, c’est kacher, comme cela ressort du sa’if  3. Puis on les retournera, en plaçant le côté
 noirci lichma vers l’extérieur. Mais tout cela est valable dans le cas seulement où l’on ne dispose pas d’autres lanières,
comme nous l’avons expliqué dans le « Béour Halakha » [sa’if  3].

 5. (25) certains décisionnaires permettent : même à l’intérieur de la mesure nécessaire pour entourer la tête et
le biceps.

 (26) recoudre : de faire une couture, précisément. Mais si l’on fait un nœud à l’intérieur de la mesure mentionnée
 plus haut [§25], tous les avis s’accordent à affirmer que c’est passoul d’après la Tora, comme il est dit dans le verset :
 « ouqchartam – tu les attacheras » [Devarim 6, 8], une expression que nos Sages [Mena’hoth 35b] ont interprété de
 la manière suivante : « qécher tam – un nœud parfait ». C’est-à-dire que la lanière avec laquelle on attache les tefilin
 doit être intacte et entière et ne comporter aucun nœud. De plus, la couture doit elle aussi être exclusivement faite
 avec des tendons et non à l’aide de fils. On trouve écrit dans les responsa « Devar Chemouel » que si la ma’abarta
s’est coupée, il est permis de la recoudre.
 
 (27) sur la face intérieure : afin que cela ne soit pas du tout visible de l’extérieur. Et selon cet avis, c’est a fortiori
permis si l’endroit de la couture est dissimulé dans la ma’abarta.

MICHNA BEROURA
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TEFILIN SIMAN 33

 (23) Alors que pour les lanières... : si c’est un non-juif  qui les a teintes, ou même un Israël s’il ne l’a pas fait lichma,
 comme la raison en est donnée plus haut, au paragraphe 22. C’est a fortiori le cas de toutes les actions nécessaires à
 [la fabrication des] tefilin elles-mêmes et qui sont indispensables – comme par exemple, la confection du boîtier et de
 son chin dans tous ses détails conformément à la loi, ou encore sa couture, ou la réalisation de son nœud, autant de
 choses qui sont une halakha leMoché miSinaï – si un Israël ne les a pas faites lichma, c’est passoul. Le « Pri Megadim »
 écrit qu’il faut interdire la confection de tous [ces éléments] par un qatan, même si un adulte se tient à ses côtés et lui
 enjoint de les réaliser lichma. De même ne faut-il pas les faire faire par une femme, ni par toutes les personnes inaptes
 [à la fabrication des tefilin] et qui sont mentionnées plus loin, au siman 39 ; qu’on s’y réfère aux se’ifim 1 et 2. En
 revanche, s’agissant du noircissement des lanières qui ne concerne pas les tefilin à proprement parler, il est permis
 [de le faire faire] par une femme, étant donné qu’elle sait agir lichma comme un homme. Mais par un non-juif  ou un
 qatan, cela n’est permis que si quelqu’un se tient à leurs côtés, comme on l’a vu plus haut à propos du parchemin, au
siman 32 ; qu’on s’y réfère, au sa’if  9.

(24) c’est passoul : le « Maguen Avraham » écrit que,

MICHNA BEROURA

 Alors que pour les lanières : la teinture des lanières en noir relève en effet d’une halakha leMoché miSinaï, ce qui implique
 que cette tâche doit être opérée lichma, au même titre que le filage et la teinte des tsitsith en tekhéleth ; Séfer haTrouma. Suivant ce
 raisonnement, il apparaît que la découpe des lanières dans le cuir doit également être effectuée lichma (’Emeq Halakha) (Béour
Halakha).
 même bedi’avad... : on consultera le « Michna Beroura » §23 : « C’est a fortiori le cas de toutes les actions nécessaires à [la
 fabrication des] tefilin… » Au siman 39, sa’if  2, il est dit que toute action relevant de la confection du corps même des tefilin a
 le même statut que l’écriture du texte des parchemins. Il est donc évident que ces travaux ne sont pas de moindre importance
 que le noircissement des lanières qui doit être effectué lichma. Cependant, les fabricants de tefilin ne s’appliquent pas à réaliser
 tous ces travaux lichma. On pourrait justifier cette attitude en affirmant que l’exigence du lichma est ici respectée même sans
 intention particulière. En effet, puisque les peaux ont été traitées lichma, étant depuis lors destinées aux tefilin, tous les travaux
effectués par la suite sont implicitement réalisés lichma (stama lichma). Cependant, on ne peut pas s’en remettre à ce raisonne-

 ment : lekhat’hila, il faut réaliser toute la confection des tefilin explicitement lichma, ainsi que la confection des lanières et leur
 noircissement. Par ailleurs, nous rapportons dans le « Michna Beroura » que si un non-juif  a teint les lanières alors qu’un Israël
 se tenait à ses côtés [et lui enjoignait d’opérer lichma], c’est kacher. Bien qu’il y ait des doutes à émettre à ce sujet, il n’y a pas lieu
de se montrer intransigeant bedi’avad (Béour Halakha).

c’est passoul : on consultera le « Michna Beroura » §24 où nous rapportons que des A’haronim s’opposent à la solution pro-
 posée par le « Maguen Avraham ». Cependant, on pourra tout de même procéder ainsi dans le cas où les lanières ont initialement
 été noircies sans intention particulière, puisqu’il s’agit dès lors d’une situation de « double incertitude » (sefeq sféqa). Par ailleurs,
 une autre solution permettant de rendre kacher des lanières n’ayant pas été noircies lichma consisterait à les teindre d’une autre
 couleur, ce qui aurait pour effet d’« annuler » la couleur noire. Ensuite, on pourrait les teindre de nouveau en noir, en procédant
 lichma. Il se peut cependant que la teinture noire ne soit pas en mesure d’« annuler » celle d’une autre couleur, cette question
 requérant un approfondissement (Béour Halakha).
 Si la lanière s’est rompue... et pour celle des tefilin du bras... : le « Ma’hatsith HaChéqel » affirme que si l’on a recousu la
 lanière du bras [dans la partie prescrite par le second avis], on l’enroulera d’abord autour du doigt avant d’effectuer les sept tours
 autour du bras, afin que la lanière soit intacte jusqu’au doigt. Rav Chelomo Kluger indique cependant que la coutume n’est pas
 d’agir ainsi, et que dans ce cas aussi, on mettra les tefilin comme on le fait normalement, même si, en raison des enroulements
 autour du bras, la couture se situe au-dessus des enroulements autour du doigt. L’ouvrage « Responsa Maharam miRothenbourg
 A’haronim », qui est également de cet avis, s’interroge toutefois dans le cas où la couture apparaît au niveau du doigt. D’après
 moi, il n’y aura pas à se soucier de ce problème si l’on effectue une couture à l’aide de tendons du côté intérieur de la lanière
(Béour Halakha).

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »

 (23) Alors que pour les lanières, même bedi’avad (24) c’est passoul (d’après une source
 trouvée).
5. Si la lanière s’est rompue,
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aְַהרֵאbBכְלִההָלBתzְִפlִגלןָמיִסןי
הָמeרzְַהרֶפֵסט
הלתBחָנְמי:אצק

ויָטָטֲחםeLֶnִcַרְמאּיאLֶnָ,םּדָאֵמץeחהֶצְרLֶiִעַבֶצהֶזיֵאֵמהֶּשֲעַיKאכ(םיִנtְדvִַמלָבֲא,ץeחaִַמ*Kכ(
םִארkָLֵדַבֲעיִדeaְהיִמe*הגה:יִדeהְיBניֵאאGְוןָמLְִללֵאָרְּשִיםֵריִחLֶiַLְבBטטKבכ(ד:eמיcְִאֶהְוeעaְְצִנ

הָעeצְרָההָקְסְפִנםִאי*ה:Kבותכאצמ(לeסK*tָדכ(Kו(דַבֲעיִדleaְִפֲא*תBעeצְרָהלָבֲא*Kגכ(,םיaָzִַהרBעריִחLְִה

aַבֵטיֵהרֵא
kָבַתcְַהLְִלהָרָחLְָמdו(:יֵנֲהַמKtָסeל.kִהַמיMֶiִיְהeַהaָzִםיLְניֵאםיִרּחBכ"א,מ"להGַהיֵוָהאMַרֲחeקַרתzִweןaְָכְואָמְלַעLֵכ"אשמ,יִרְכָני"ער

aֵאeהָכָלֲהר
cְתיִאְרַמkָהלּחeאaִלַלְכLָןֵכְו,רּחaְֻחlִןיcַהָאֵרןַיְנִעְלזמף,cְםִאLַרֲחeָתdcBּלחָכְלהֶמ,
הֵאְרַמףַאcְאָמְלַא;לּחָכkְהָּרחLְ,טיהָכָלֲההָטיִחLְתBכְלִהֵמזקֶרֶפaְם"aְַמַרaְאָתיִאְדִכְו
kָהלּחeאaִלַלְכLָרּח.eִמkָקָמלBַכְלםzְִחlָהaְַוcַַהְלהָוְצִמיאLְריִחBLֶiִהֶיְהLַָמרּחnָL
eמְכBLֶkַָהבַתaָרeCLֶַעְו.רַמָאiֵןaְהַמMֶkָנְבַתeליֵעְלaְןַיְנִעְלגףיִעָסבלןָמיִסLַרֲחeַהתcְיB
cְLָםaָןָניִעLֶiִהֶיְהLַָמרּחnָL,ַעiֵןLָעַדְו.םcְַבnֶהLֶkָנְבַתeLָיםeֻקרַסLְתַחַאאָיLֶיִתיִאָר
רָבָדaְןיִבְתekBיְהLֶiִםָתְסהָכָלֲהַהרַמֱאֶנאGהnָָל,ם"aְַמַרָהלַעהMַָקְתLֶpִדָחֶאןBאָגְל
:ק"eדְו,לּחָכkְקַרּרחLָאeהםִאleִפֲאעַמLְַמהָיָהםָתְסּרחcְLָ,אָחיִנeניֵרָבְדִלְו?רּחMַָה
אָמיֵתאGיִאcְ,ןֶהיֵיBנְוה"דב"עהלףcַי"Lִַרֵמחָכeמןkֵ,הָרeרaְהָנLְִמןiֵַע.ץeחaִַמ*
הַמaְאָרָמbְַהתַנekַeָהֶזְו,ץeחדַצְלLBְבָלְלהֶצBרLֶםBקnַָהםָתְסַעaְּצִלCיִרָצcְאlֶָא,יֵכָה
MֶnְLַpֵי"kִָמןאaַחeִמ,"ץnַהtְֵלאָקיִסdַרְלLִ"יcְצBאַעֵבBתBקָמBקָלָחֶהםLֶiְֵליֵרָקאֵהd
aִLְנְוהֶזליִבBלהָיָה,ןֶהיֵיBַרְלLִ"ֵרָפְליLא:אָמָתְסBתBקָמBםLֶהeנָוקָלָחאBְלִייaָLֶpe
ןֵכְו,יַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהַהתַמֲחֵמםBקָמBתBארּחLַָעaְּצִלםָדָאָהחַרְכֻיאָליnִֵמe,הָלְעַמְל
ןיֵאְוהָעeצְרָהם"keַעריִחLְִהםִא:בַתLֶkָםיִדָגְמ-יִרְפaִיִתיִאָרְו.יzְִבַתBLֶkָמkְרaַheאָתיִא
דvִַמאָקְוcַאGלָבֲאתBּרחLְיֵריִמְגcִיִהְנcִ,יִנMֵַהדvִַמריִחLְַהְללַכeי,תֶרֶחַאהָעeצְרBל
תֶאםיiִַחַה-Cֶרcֶַהרֵאaֵןֵכְו,ץeחדַצְלרּחMַָהaַLְלִיְוהָעeצְרָהtֵCַהְיםִאBתָנeַָכְו,רָעyֵַּה
cְויָרָב;eהַמ,הֶזיִפְלMֶnְLַpֵיLַָהםbְאָרָמaְַעneאד"kִָמןאaַחeץ"zָלeקַריaְַהnָקBם
LֶlBֵבLִמvַחדeץ,eהַמMֶרְמָאeLָםaַbְנְו"אָרָמBרַבְלןֶהיֵיLָחBה"קָלָחְורeןִמהָוְצִמְלא
,CֶפֵהְלעַמLְַמהָרBאְכִלתֶמֱאֶבe,ןֶהיֵיBנְוה"דBזי"Lִַרֵמהֶזָלהָיָאְראיִבֵהְו,דַבְלaִרָחְבnַֻה
תBכְלִהaְם"aְַמַרָהֵמCַא;ויָרָבְדִלי"Lִַרֵמהָיָאְרןיֵאםיִנtָ-לkָ-לַע,eניֵרָבcְהֶחְדzִםִאףַאְו
zְִפlִַמדיהָכָלֲהןיLְתָצְקעַמkִויָרָבְד,eִמkָקָמלBַכְלםzְִחlָהaְַוcַיאbַהםeמאBהֶד,kְמB
LֶkָבַתaְמְצַעB.עַדְוcִַהיֵרְבִדְלtְדְגאָרְמֻחםיִמָעְפִלחַמְצִיםיִדָגְמ-יִרBֻמהֶיְהִיםִא,הָלpָח
הָכָרaְיֵוָהְוהָוְצnִַהיֵדְיהֶזaָאֵצֵיאGהhַָמְלּרחMַָהדַצaְרwֶLֶַהףwֵֶהםBקְמaִהָעeצְרָה
בַתkָןLֶkֵהaַָרהiִָלֵאaְזכןָמיִסaְליֵעְלןiֵַע,יeנLָתֶקGֲחַמaְהֶזרָבLֶcָהֶאְרpִַהיִפְלe,הָלhַָבְל
aְLֵםbִיְלBַהןnְָרcְִנֲעַלְו,יִכieתcְַעzִיcְַהaֵי-תיBףֵסtָהֶזלַעגיִלeֵלאָריִבְסdcְGלַעקַררַבָעא
:ק"eדְוהaַָרהiִָלֵאaְםLָןiֵַע,רeסָאיnֵַנkָC-רַחַאtֵCַהְתִאleִפֲאCָכְלe,"רַבְלןֶהיֵיBנְו"
*eהיִמeaְכְודַבֲעיִדe'.ַעְוiֵןaִםיִדָגְמ-יִרְפLֶאיִבֵהaְLֵַהםaַ"חcְֵיLריִמְחַהְלaֶָיםִאהֶזL
לֵאָרְּשiִַהרּזֲחַיםִאלֵקָהְלCּeמְסִלLֵייאcַַוaְםיaָzִַבcְטtָLeיִלהֶאְרִנְו.םיִרֵחֲאןיlִִפBzְל
Bמְכe,הֶזaָתBקֵפְסהaְֵרַהLֵייֵכָהואָלְבcִ,םָהָרְבַא-ןֵגnַָהבַתBLֶkָמְכe,ןָמLְִלםֵריִחLְַיְו
LֶkַָהבַתcָגeהָבָבְרֵמלeבְלִבeLֵַע,דָרְּש-יiֵןLָצְרָהלָבֲא*:םeעBַה.תhַםַעkָרֶפֵסבַת
ןָניִעָבBcְמkְ,ןָניִעaָןkֵ-םdbַָמLְִל,יַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהאeהתeרֲחMַַהםֶצֶעcְןָויkֵ,הָמeרzְַה
:הָכָלֲה-קֶמֵעaְבַתLֶkָCkָיִתאָצָמd,eָמLְִלןָניִעaָןkֵ-םbַ,רBעָהֵמdָתָכיִתֲחeנְיַהcְ,הָעeצְרָהתiִַּשֲעםֶצֶעןיcִַהאeהcְהָרBאְכִלהֶאְרִנהֶזיִפְלe.תֶלֵכְתaִהָעיִבְצeתיִציִצaְהiִָוְטתַעdaִLְָמLְִל
-ןֵגָמaְםLָןiֵַע,ןיlִִפzְַהתַביִתkְלַלְכaִםֵהןיlִִפzְַהףbeתiִַּשֲעלַלְכaִםֵהleLֵֶאלָכcְ,בףיִעָסטלןָמיִסaְןnַָקְלןiֵַע.'eכְוןLֶkֵ-לָכְוeנְבַתMֶkָהַמaְהָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.'eכְודַבֲעיִדleaְִפֲא*
יֵרֲהLֶ,הָמeרzְַהרֶפֵסBcְניִדְלdֵלאָריִבְסאCGָחְרkָ-לַעם"aְַמַרָהcְבַתLֶkָףֶלֶאָה-ןֵגָמרֶפֵסaְיִתיִאָרְו.ןָמLְִלהֶיְהLֶiִיֵעָבcְתBעeצְרָהתַרָחLְַהֵמיֵעיִרְגאGםיִנtָ-לkָ-לַעcְטtָLeןkֵ-םִא,םָהָרְבַא
kָבַתaְכְלִהֵמגקֶרֶפBתzְִפlִא"ס(ןיK]עןיֵא:]זטהָכָלֲהBןיִּשzְִפlִֶאןיlָכְולֵאָּרְשִיאe',ָכיִפְלCִחםִאtָעָהןBדֵב-bִleאםיִלBzְןָרָפtְסeלBכְותe',אָתיִאיִאְוcְִליֵעָבLְןָמ,zִteהֵלקcְGהָיָהא
-ןֵגnַָהתַיLְֻקלַעטלןָמיִסaְויceLִָחaְרֶגיֵאאָביִקֲע'רןBאbַָהבַתMֶkָהַמיִפְלbַaB,eלַעדֵמBעלֵאָרְּשִיleִפֲאם"keַעaְליִעBמBניֵאdָמLְִלCיִרLֶvָרָבcָלָכְבdcִֵלאָריִבְסם"aְַמַרָהיֵרֲהLֶ,ןָמLְִל
םיִדָגְמ-יִרtְַהתַחיִתְפaִןiֵַע,םיִרָבְדהnַָכְלpֵdִמאָקְפַנ,ןָנaַָרcְִמאeהdָמLְִלהָביִתְכcִבלןָטָק-ףיִעָסבלןָמיִסaְםיִדָגְמ-יִרtְַהדcֵַצMֶnְהַמיִפְלטָרְפִבB,eתָיָאְראָדְזַאש"יעהֶזןיֵעkְםָהָרְבַא
aְכְלִהBתַאיִרְקתLְעַמ;eאְו.א"ָמַרתַעָרְכַהדֶגֶנהֶּשֲעַמְללֵקָהְלןיֵא,יֵכָהואָלְבeיַלcְהַמMֶַהןיִרָהְזִנןָניֵאqBםיִרְפaְְחַלהֶזלָכLִלּבLְָמdנְיַהeִמMeםcִִלאָמָתְסLְָמdיֵאָקkֵןָויLֶkְְעֶנרָבaַד
leִפֲא,תיִציִצםLְֵלןיִטeחַהeוְטִנרָבkְםcְLָףַא,ָהיֶלָעCֵרָבְלןיֵאcְהָנkַeָאaְGדֶגֶבaְתיִציִצלֵאָרְּשִיליhִִהםִאcְדיןָמיִסaְליֵעְלאָתיִאדֶגaֶַהaְתיִציִצתiִַלְתaִיֵרֲהB,cַניֵאהֶזםbַלָבֲא;dָמLְִל
"'eכְואיִצBהְלבBט"חףיִעָסaְבeתLֶkָהַמe,םLָןiֵַעטיףיִעָסבלןָמיִסaְחָכeמְדִכְו,אָמָתְסaִיֵנֲהַמאGדַבֲעיִדleaְִפֲאןkֵ-םbַמ"ָתְסתַביִתkְןַיְנִעְלןֵכְו,יֵאָקdָמLְִלאָמָתְסcִןָניִרְמַאאGיֵכָה
דַבֲעיִדaְהֶזaָריִמְחַנםִאיcַ,אBGאתיִציvִִמהֶזןיִדֵמְלםִא,ףֵסBי-תיֵבaְרָאּבְמkַ,הֶזןיdcִֵלאָריִרaְאBGמְצַעaְתBמeרzְַהלַעַבcְןָויֵכcְיַלeאְו.אָמָתְסaִאGלָבֲאהָבLֲָחַמaְיbִַסדַבֲעיִדְבecִנְיַה
תiִַּשֲעלkָתBּשֲעַלCיִרָציאcַַוaְהlִָחzְַכְלםBקָמלkִָמ,דַבֲעיcִהֶזםMeִמלַסְפִמְלןָלאָריִרaְאcְGףַאְו.ןieִעCיִרָצְו,אָמָתְסaִאGלָבֲאןָמLְִלאLֶHבMִֵחLֶלֵאָרְּשִיןֵכְום"keַעןָאָּשֲעםִאןַיְנִעְל
תlִַחְתaִםיִדָגְמ-יִרtְַהcְףַא,bַaBלַעדֵמBערֵחַאkְLֶןָטָקיֵדְי-לַערzָֻמcְתBעeצְרָהתַרָחLְַהןַיְנִעְלeנְבַתMֶkָהַמcְעַדְו.dָמLְִלeLרֵפaְםָתָרָחLְַהְותBעeצְרָהתiִַּשֲעַוםָתָריִפְתeן"יMִַהְוםיaָzִַה
תַבLeְתaִאָיְדֶהaְי"הזעaְןkֵיִתאָצָמe,ריzִִהְוהfִֶמרַזָחוןָטָקתBאםָהָרְבַא-לLֵֶאaְטלןָמיִסְבe,הןָטָקתBאבָהָז-תBצLְaְִמaְהֶזןָמיִסBaְמBקְמaִןֵכָא,הֶזaָריִמְחַהְלהָצָרבלןָמיִסaְהָחיִתtְַה
לeגcַָהdַמMֶzָהַמaְאיןָמיִסaְליֵעְלןiֵַע,הֶזaָקtְֵקַפְלLֵיcְףַא,רzָֻמbַaBלַעדֵמBערֵחַאkְLֶם"keַעיֵדְי-לַעcְכ"שמe,הiִָּשֲעןzִweלַלְכBaִניֵאתBעeצְרָהתַרָחLְַהcְחסןָמיִסןיִלeaְלם"ַרֲהַמ
BניdcִֵלאָקיִסtְאGאָפeגהָמeרzְַהLֶיֵרֲחַאדַבֲעיִדaְהֶזaָריִמְחַהְלןיֵאcְיzְִעcַתieִנֲעַלהֶאְרִנםBקָמלkִָמ,יnֵַניֵכָהןkֵ-םִאְו,ם"keַעיֵדְי-לַעL"אּרָהְלהiִָוְטaִריzִַמeCcְרָע-ןָחְלMַֻהלַעהָבָבְרֵמ
kָל-kָC:*tָסeַע.לiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתeLֶרֲחַאָהBִהםיִנyִּגיeַהתַצֲעלַעnָלַע-ףַאְו;םָהָרְבַא-ןֵג-tִיִלהֶאְרִנןֵכ-יcְִהלֵאָרְּשִיםִאLְצְרָהריִחeעBתaְאִרםַעַפLBְוןGִחאMֵבaִָלןֶהLְןָמ
םִאףַאאָמְלַעיlֵֻכְלליִעBמהָיָהcְתֶרֶחַאהָצֵעיִלהֶאְרִנהָיָההָרBאְכִלְו.אָקֵפְס-קֵפְסןיֵעkְאeהiB,cְַדְוןָמLְִלeLרֵפaְתיִנBLֵריִחLֶiַLְםָהָרְבַא-ןֵגnַָהלַעCּמְסִללַכeנcְרLְָפֶאהֶזaָ,אָמָתְסaִקַר
יֵתָאְו,אָנְוbַיאַהְכeןָבָלְוקּרָיBאאָרְקִסהֵאְרַמaְרּחMַָההֶאְרnַַהלַעהlִָחzְִמpeֶעaְָצִיהzַָע,Bיְדיbַaֵ-לַעBיdcְֵליֵוָהcְאeהםָהָרְבַא-ןֵגnַָהלַעםָתָיLְֻקרwִַעלָכcְ,הָנLBאִרםַעַפaְם"keַעBריִחLְִה
ןָניִרְמַאcְבbַ-לַע-ףַאְו;בiַָחאָמְלַעיlֵֻכְלאָרְקִסיbַaֵ-לַעBיְדe,ןָמLְִלרּחLָהֵאְרַמaְהָלְעַמְלִמעaְַצִיkָC-רַחַאְו,קֵחBמאeהBcְיְדיbַaֵ-לַעאָרְקִסטיןיbִhִןָניִרְמַאְדkִ,רּחMַָהְללhֵַבְמBeזהֶאְרַמ
Lִָמיִכְו:םtְיֵנLֶנָאeַדְמnִכְוןיe',Lָאָכָהיֵנאcְתeיֵוָהkְאָקֵפְס-קֵפְסןיֵע,cִַהלַעַבְלzְרeמְצַעהָמBGאtְֵלקיִסdַכְוpַ"ַא.לCםִעkָיִרָצהֶזלCִעieן,cִאָמְלcַאָקְוkְבַתcְיBלַע-bַaֵיkְאָרְקִסבַת
ןָדיִדְבe,ַעֵבBצםMeִמבiַָחBניֵאתaְLַaָןkֵהֶּשBעָהְוףיִדָעןzBְחzַַהעַבvֶַהאָמְלcִ,הֶמcBַכְואָרְקִסעַבֶציbַaֵ-לַערּחLָעַבֶצaְןkֵןיֵאMֶהַמ,אָמְלַעיlֵֻכְלףיִדָעBיcְבַתְכcִ,ןzBְחzַַהְלןBיְלֶעָהלhֵַבְמ
Cיִרָצְו,טיןיhִִגaְאָרָמaַbְםLָןiֵַע,Bיְדיbַaֵ-לַעאָרְקִסaְםLָןָניִרְמַאBcְמְכe,ויָלָערּחLָםLֵקַררֵאLֶiִMָהlִָחzְִמויzְָחzַהָיָהLֶעַבvֶַהתeמֵלaִLְלhֵַבְלבLeָחBניֵארּחMַָהןBיְלֶעָהעַבvֶַהיnֵַנ
הָעeצְרָהםִערּזֲחַיkָC-רַחַאְו,עaְַצֶאָהדַעהָמֵלMְַההָעeצְרָהרLֶּיaְַּחzְמִלהlִָחzְִמהָריִפzְַהרַחַאCיִרָצcְלֶקMֶַה-תיִצֲחnַַהבַתe'.kָכְוףיLֶzַwִיֵדkְדָי-לLְֶבe',eכְוהָקְסְפִנםִא*:ןieִע
תַבLeְתaִםbַ.םLָןiֵַע,םֶהnִָעןיcִַהְוויָרָבְדkִןיִגֲהBנםָלBעָהןיֵאcְבַתkָרֶגeלְקL"ַרֲהַמןBאbַָהְלםיiִַח-תBנLְרֶפֵסְבe.הָריLְִקאaְGתBיְהִלCיִרָצעaְַצֶאָהדַעcְ,גָהְנkַnִַעBרfְַהCּרְכִיְוהhַָמְלרLְָקpִַה

הָרeרaְהָנLְִמ
.ץeחaִַמKכ(:דּאְמהֶזaָרֵהfִָלLֵיְותeרֲחMַַהCֵעַמְתִהְלדּאְמיeצָמרwֶLֶַה
Cיִרָצְו,יֵנֲהַמאGםיִנְפaִִמםָריִחLְִהםִאְו.קָלָחֶהםBקָמאeהLֶרָעyֵַּהדַצְל
,רַמBלהֶצBר.הֶּשֲעַיKאכ(:הָכָלֲהרeאֵבaְןiֵַעְו,ץeחaִַמםָריִחLְַהְלeרּזֲחַל
ם"aְַמַרָהְלcִףַאcְ,עַבֶצםaְLeןָעְבָצְלבiָֻחְמןיֵאלָבֲא,ןָתBאַעaְּצִלהֶצְרִיםִא
ןיִגֲהBנeנָאןיֵא,ןיִרּחLְםֵהםיaָzִַהBLֶמkְ,םיִנְפaִִמםbַןָריִחLְַהְלCיִרָצ
kְְמַרָהaַ"םaָהֶז,kַרָאּבְמaְי-תיֵבBּמ-יֵכְרַדְוףֵסLֶבכ(ד:הKטBכְובe'.
dֵלאָריִבְסcִ,יִדeהְיBניֵאיֵדְי-לַעleִפֲאKטי(dֵדיִדְלרkָLֵדַבֲעיִדaְלָבֲא
cִַפֲאleaָצְרeעBתGאaַָהןָניִעMַרֲחeתkְִללָלLְא"ָמַרְו.ןָמaַַהbָ"dחBקֵל
CיִרָציַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהאeהתeרֲחMַַהcְתBעeצְרָבdcְֵלאָריִבְסeויָלָע
Bניִדְו,לeסdtָָמLְִלהֶּשBעBניֵאcְיִדeהְיBניֵאaְאָליnִֵמe,ןָמLְִלתeרֲחMַַה
kְליֵעְלִדaְַע,ףָלְקןַיְנִעְלבלןָמיִסiֵןLָלָבֲא;םaְעBַהרaָzִםי,cִבּרְלtBםיִקְס
LַרֲחeתBהeהָוְצִמְלאaְְואָמְלַעGִעְלאkeאָב,eליֵעְלִדְכaְמףיִעָסבלןָמיִס,
eָכְלCGאaָןָניִעaֵdbַם-kֵַהןMַרֲחeִלתLְןָמaְֵלהָוֲהַו.דַבֲעיִדdא"ָמַרָהְל
:הֶזaָאֵצkַiBםיִמָעtְהekַnָניִצCLֶnַָא,"םיִרְמBאLֵי"ןLBְלBaִתָהbַָהבzְּכִל
אCLֶHַאלֵאָרְּשִיleִפֲאBא,יִרְכָנןָאָּשֲעםִא.'eכְותBעeצְרָהלָבֲאKגכ(
ןיlִִפCaַzְיִרLֶvָרָבcָלָכaְןLֶkֵ-לָכְו.בכןָטָק-ףיִעָסaְל"kַpַםַעhַַהְו,ןָמLְִל
beִעְלאָפkeאָב,kְמBִשֲעiַַּהתaַַהְותִיMִן"יLֶlBaְלָכtְויָטָרLֶiִהֶיְהkַcִא,ןיB
zְתָריִפB,אBִשֲעiַּכ(תKַהwֶLֶרLֶlB,cְֵאלָכleהeּמְלהָכָלֲהאLִֶמהqִםִא,יַני
תBּשֲעlִַמַעּנְמִלLֵיcְ,םיִדָגְמ-יִרtְַהבַתָכְו.לeסtָןָמLְִלאLֶHלֵאָרְּשִיןָאָּשֲע
kָאכ(הֶזלKִפֲאןָטָקיֵדְי-לַעleבכ(םִאKbָדBלַעדּמֲעַילbַaBַציִוeֵהeשֲעַלBּת
ןnַָקְלרָאּבְמַהןיִלeסtְַהלָכְוהMִָאיֵדְי-לַעםָתBּשֲעַלאLֶHןֵכְו,dָמLְִל
aְַע,טלןָמיִסiֵןLָםaְאףיִעָס'eַהְו.'בLְצְרָהתַרָחeעBת,cְֶניֵאהֶזpeaְגeף
לָבֲא,LיִאBמdkְָמLְִלתBּשֲעַלתַעַדBיאיִהcְ,הMִָאיֵדְי-לַערzָֻמ,ןיlִִפzְַה
ליֵעְלִדְכe,םbַaָלַערֵחַאּדמֲעLֶiַדַערzָֻמBניֵאןָטָקְויִדeהְיBניֵאיֵדְי-לַע
,םָהָרְבַא-ןֵגnַָהבַתkָ.לeסKtָדכ(:טףיִעָסaְםLָןiֵַע,בלןָמיִסaְףָלְקןַיְנִעְל

Lַַהרַעvִieן
:םיִנBרֲחַאָבeטלןָמיִסaְןnַָקְלKבכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמaְבףיִעָסטלןָמיִסaְןnַָקְלרָאMְַהְו,רwֶLֶַהןַיְנִעְלםKLָאכ(:הָחיִתtְַהםֶדּקבלףBסaְםיִדָגְמ-יִרKtְכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמKטי(
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TEFILIN SIMAN 33

 (20) à l’extérieur, mais pour ce qui est de la face intérieure, (21) on les fera de la couleur
 qu’on veut, sauf  en rouge, de peur qu’on en vienne à dire qu’elles tiennent leur couleur
rouge du sang de ses pustules.
4. (22) Il est bien qu’un Israël les teigne en noir lichma et pas un non-juif.
 Rama : c’est malgré tout kacher, bedi’avad, si [un non-juif] a noirci le cuir des boîtiers.

MICHNA BEROURA
l’attache [des tefilin du bras], le noir se décolore ; il faut donc y faire très attention.

 (20) à l’extérieur : du côté fleur, là où c’est lisse. Et si on les a noircies [seulement] à l’intérieur, cela ne vaut rien. Il
faudra donc les noircir également à l’extérieur ; qu’on se reporte au « Béour Halakha ».

 (21) on les fera : c’est-à-dire si on veut les teindre, mais on n’est pas obligé de le faire, en quelque couleur que ce
 soit. Même si d’après le Rambam, il faut aussi en noircir l’intérieur à l’instar des boîtiers qui sont noirs, la coutume
 que nous suivons n’est pas conforme à son avis sur ce point, comme cela est expliqué dans le « Beith Yossef  » et le
« Darkei Moché ».

 4. (22) Il est bien... : mais bedi’avad, [le Me’haber] considère que c’est kacher même si [elles ont été teintes] par
un non-juif. Il pense en effet que, même en ce qui concerne les lanières, on n’a pas du tout besoin que leur noircis-
 sement soit fait lichma. Dans sa remarque, le Rama s’oppose à cela. Pour lui, le noir des lanières étant une halakha
 leMoché miSinaï, leur noircissement doit être effectué lichma. Par conséquent, étant donné qu’un non-juif  n’agit pas
 lichma, c’est passoul. La règle est donc ici la même que celle du siman 32, [sa’if  9], à propos du parchemin ; qu’on se
 réfère à ce passage. En revanche, pour ce qui est du cuir des boîtiers, la majorité des décisionnaires estiment que la
 couleur noire constitue simplement [la meilleure manière d’accomplir] la mitsva, sans être indispensable, comme on
 l’a vu plus haut au siman 32, sa’if  40. Aussi, bedi’avad, on n’a pas besoin que leur noircissement soit effectué lichma.
 Le Rama aurait dû introduire sa remarque en utilisant la formule « certains décisionnaires pensent que… », [pour
 souligner qu’il s’oppose à l’avis du Me’haber]. Mais nous trouvons à plusieurs reprises [qu’il s’exprime] de la sorte,
[sans préciser qu’il rapporte un avis différent].

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »
 à l’extérieur : le « Michna Beroura » §20 écrit : « du côté fleur, là où c’est lisse. » Le « Pri Megadim » affirme quant à lui que
 c’est seulement lekhat’hila qu’on noircira ce côté des lanières et qu’en cas de nécessité, on pourra se contenter de noircir le côté
 chair, pour autant que celui-ci soit tourné vers l’extérieur lorsqu’on porte les tefilin sur soi. En effet, selon le « Pri Megadim »,
 le côté concerné par cette exigence, même bedi’avad, est celui visible de l’extérieur lorsqu’on a les tefilin sur soi. Ses propos
 impliquent cependant une grande rigueur dans le cas où la partie de la lanière entourant la tête ou le bras est retournée lors de
 la mise des tefilin. Car, d’après cette explication, on ne s’acquitterait pas de la mitsva et on réciterait alors une berakha levatala.
Mais cette question semble être l’objet d’une discussion entre les décisionnaires (Béour Halakha).
 kacher, bedi’avad... : le « Pri Megadim » affirme au nom du « Ba’h » qu’à partir du moment où l’on dispose d’autres tefilin,
 il faut se montrer rigoureux même bedi’avad. Néanmoins, on pourra se montrer indulgent si un Israël a renoirci les boîtiers
lichma conformément à l’option proposée par le « Maguen Avraham » [cf. Michna Beroura §24] (Béour Halakha).
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aְַהרֵאbBכְלִההָלBתzְִפlִגלןָמיִסןי
הָמeרzְַהרֶפֵסט
הלתBחָנְמי:אצק

ויָטָטֲחםeLֶnִcַרְמאּיאLֶnָ,םּדָאֵמץeחהֶצְרLֶiִעַבֶצהֶזיֵאֵמהֶּשֲעַיKאכ(םיִנtְדvִַמלָבֲא,ץeחaִַמ*Kכ(
םִארkָLֵדַבֲעיִדeaְהיִמe*הגה:יִדeהְיBניֵאאGְוןָמLְִללֵאָרְּשִיםֵריִחLֶiַLְבBטטKבכ(ד:eמיcְִאֶהְוeעaְְצִנ

הָעeצְרָההָקְסְפִנםִאי*ה:Kבותכאצמ(לeסK*tָדכ(Kו(דַבֲעיִדleaְִפֲא*תBעeצְרָהלָבֲא*Kגכ(,םיaָzִַהרBעריִחLְִה

aַבֵטיֵהרֵא
kָבַתcְַהLְִלהָרָחLְָמdו(:יֵנֲהַמKtָסeל.kִהַמיMֶiִיְהeַהaָzִםיLְניֵאםיִרּחBכ"א,מ"להGַהיֵוָהאMַרֲחeקַרתzִweןaְָכְואָמְלַעLֵכ"אשמ,יִרְכָני"ער

aֵאeהָכָלֲהר
cְתיִאְרַמkָהלּחeאaִלַלְכLָןֵכְו,רּחaְֻחlִןיcַהָאֵרןַיְנִעְלזמף,cְםִאLַרֲחeָתdcBּלחָכְלהֶמ,
הֵאְרַמףַאcְאָמְלַא;לּחָכkְהָּרחLְ,טיהָכָלֲההָטיִחLְתBכְלִהֵמזקֶרֶפaְם"aְַמַרaְאָתיִאְדִכְו
kָהלּחeאaִלַלְכLָרּח.eִמkָקָמלBַכְלםzְִחlָהaְַוcַַהְלהָוְצִמיאLְריִחBLֶiִהֶיְהLַָמרּחnָL
eמְכBLֶkַָהבַתaָרeCLֶַעְו.רַמָאiֵןaְהַמMֶkָנְבַתeליֵעְלaְןַיְנִעְלגףיִעָסבלןָמיִסLַרֲחeַהתcְיB
cְLָםaָןָניִעLֶiִהֶיְהLַָמרּחnָL,ַעiֵןLָעַדְו.םcְַבnֶהLֶkָנְבַתeLָיםeֻקרַסLְתַחַאאָיLֶיִתיִאָר
רָבָדaְןיִבְתekBיְהLֶiִםָתְסהָכָלֲהַהרַמֱאֶנאGהnָָל,ם"aְַמַרָהלַעהMַָקְתLֶpִדָחֶאןBאָגְל
:ק"eדְו,לּחָכkְקַרּרחLָאeהםִאleִפֲאעַמLְַמהָיָהםָתְסּרחcְLָ,אָחיִנeניֵרָבְדִלְו?רּחMַָה
אָמיֵתאGיִאcְ,ןֶהיֵיBנְוה"דב"עהלףcַי"Lִַרֵמחָכeמןkֵ,הָרeרaְהָנLְִמןiֵַע.ץeחaִַמ*
הַמaְאָרָמbְַהתַנekַeָהֶזְו,ץeחדַצְלLBְבָלְלהֶצBרLֶםBקnַָהםָתְסַעaְּצִלCיִרָצcְאlֶָא,יֵכָה
MֶnְLַpֵי"kִָמןאaַחeִמ,"ץnַהtְֵלאָקיִסdַרְלLִ"יcְצBאַעֵבBתBקָמBקָלָחֶהםLֶiְֵליֵרָקאֵהd
aִLְנְוהֶזליִבBלהָיָה,ןֶהיֵיBַרְלLִ"ֵרָפְליLא:אָמָתְסBתBקָמBםLֶהeנָוקָלָחאBְלִייaָLֶpe
ןֵכְו,יַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהַהתַמֲחֵמםBקָמBתBארּחLַָעaְּצִלםָדָאָהחַרְכֻיאָליnִֵמe,הָלְעַמְל
ןיֵאְוהָעeצְרָהם"keַעריִחLְִהםִא:בַתLֶkָםיִדָגְמ-יִרְפaִיִתיִאָרְו.יzְִבַתBLֶkָמkְרaַheאָתיִא
דvִַמאָקְוcַאGלָבֲאתBּרחLְיֵריִמְגcִיִהְנcִ,יִנMֵַהדvִַמריִחLְַהְללַכeי,תֶרֶחַאהָעeצְרBל
תֶאםיiִַחַה-Cֶרcֶַהרֵאaֵןֵכְו,ץeחדַצְלרּחMַָהaַLְלִיְוהָעeצְרָהtֵCַהְיםִאBתָנeַָכְו,רָעyֵַּה
cְויָרָב;eהַמ,הֶזיִפְלMֶnְLַpֵיLַָהםbְאָרָמaְַעneאד"kִָמןאaַחeץ"zָלeקַריaְַהnָקBם
LֶlBֵבLִמvַחדeץ,eהַמMֶרְמָאeLָםaַbְנְו"אָרָמBרַבְלןֶהיֵיLָחBה"קָלָחְורeןִמהָוְצִמְלא
,CֶפֵהְלעַמLְַמהָרBאְכִלתֶמֱאֶבe,ןֶהיֵיBנְוה"דBזי"Lִַרֵמהֶזָלהָיָאְראיִבֵהְו,דַבְלaִרָחְבnַֻה
תBכְלִהaְם"aְַמַרָהֵמCַא;ויָרָבְדִלי"Lִַרֵמהָיָאְרןיֵאםיִנtָ-לkָ-לַע,eניֵרָבcְהֶחְדzִםִאףַאְו
zְִפlִַמדיהָכָלֲהןיLְתָצְקעַמkִויָרָבְד,eִמkָקָמלBַכְלםzְִחlָהaְַוcַיאbַהםeמאBהֶד,kְמB
LֶkָבַתaְמְצַעB.עַדְוcִַהיֵרְבִדְלtְדְגאָרְמֻחםיִמָעְפִלחַמְצִיםיִדָגְמ-יִרBֻמהֶיְהִיםִא,הָלpָח
הָכָרaְיֵוָהְוהָוְצnִַהיֵדְיהֶזaָאֵצֵיאGהhַָמְלּרחMַָהדַצaְרwֶLֶַהףwֵֶהםBקְמaִהָעeצְרָה
בַתkָןLֶkֵהaַָרהiִָלֵאaְזכןָמיִסaְליֵעְלןiֵַע,יeנLָתֶקGֲחַמaְהֶזרָבLֶcָהֶאְרpִַהיִפְלe,הָלhַָבְל
aְLֵםbִיְלBַהןnְָרcְִנֲעַלְו,יִכieתcְַעzִיcְַהaֵי-תיBףֵסtָהֶזלַעגיִלeֵלאָריִבְסdcְGלַעקַררַבָעא
:ק"eדְוהaַָרהiִָלֵאaְםLָןiֵַע,רeסָאיnֵַנkָC-רַחַאtֵCַהְתִאleִפֲאCָכְלe,"רַבְלןֶהיֵיBנְו"
*eהיִמeaְכְודַבֲעיִדe'.ַעְוiֵןaִםיִדָגְמ-יִרְפLֶאיִבֵהaְLֵַהםaַ"חcְֵיLריִמְחַהְלaֶָיםִאהֶזL
לֵאָרְּשiִַהרּזֲחַיםִאלֵקָהְלCּeמְסִלLֵייאcַַוaְםיaָzִַבcְטtָLeיִלהֶאְרִנְו.םיִרֵחֲאןיlִִפBzְל
Bמְכe,הֶזaָתBקֵפְסהaְֵרַהLֵייֵכָהואָלְבcִ,םָהָרְבַא-ןֵגnַָהבַתBLֶkָמְכe,ןָמLְִלםֵריִחLְַיְו
LֶkַָהבַתcָגeהָבָבְרֵמלeבְלִבeLֵַע,דָרְּש-יiֵןLָצְרָהלָבֲא*:םeעBַה.תhַםַעkָרֶפֵסבַת
ןָניִעָבBcְמkְ,ןָניִעaָןkֵ-םdbַָמLְִל,יַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהאeהתeרֲחMַַהםֶצֶעcְןָויkֵ,הָמeרzְַה
:הָכָלֲה-קֶמֵעaְבַתLֶkָCkָיִתאָצָמd,eָמLְִלןָניִעaָןkֵ-םbַ,רBעָהֵמdָתָכיִתֲחeנְיַהcְ,הָעeצְרָהתiִַּשֲעםֶצֶעןיcִַהאeהcְהָרBאְכִלהֶאְרִנהֶזיִפְלe.תֶלֵכְתaִהָעיִבְצeתיִציִצaְהiִָוְטתַעdaִLְָמLְִל
-ןֵגָמaְםLָןiֵַע,ןיlִִפzְַהתַביִתkְלַלְכaִםֵהןיlִִפzְַהףbeתiִַּשֲעלַלְכaִםֵהleLֵֶאלָכcְ,בףיִעָסטלןָמיִסaְןnַָקְלןiֵַע.'eכְוןLֶkֵ-לָכְוeנְבַתMֶkָהַמaְהָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.'eכְודַבֲעיִדleaְִפֲא*
יֵרֲהLֶ,הָמeרzְַהרֶפֵסBcְניִדְלdֵלאָריִבְסאCGָחְרkָ-לַעם"aְַמַרָהcְבַתLֶkָףֶלֶאָה-ןֵגָמרֶפֵסaְיִתיִאָרְו.ןָמLְִלהֶיְהLֶiִיֵעָבcְתBעeצְרָהתַרָחLְַהֵמיֵעיִרְגאGםיִנtָ-לkָ-לַעcְטtָLeןkֵ-םִא,םָהָרְבַא
kָבַתaְכְלִהֵמגקֶרֶפBתzְִפlִא"ס(ןיK]עןיֵא:]זטהָכָלֲהBןיִּשzְִפlִֶאןיlָכְולֵאָּרְשִיאe',ָכיִפְלCִחםִאtָעָהןBדֵב-bִleאםיִלBzְןָרָפtְסeלBכְותe',אָתיִאיִאְוcְִליֵעָבLְןָמ,zִteהֵלקcְGהָיָהא
-ןֵגnַָהתַיLְֻקלַעטלןָמיִסaְויceLִָחaְרֶגיֵאאָביִקֲע'רןBאbַָהבַתMֶkָהַמיִפְלbַaB,eלַעדֵמBעלֵאָרְּשִיleִפֲאם"keַעaְליִעBמBניֵאdָמLְִלCיִרLֶvָרָבcָלָכְבdcִֵלאָריִבְסם"aְַמַרָהיֵרֲהLֶ,ןָמLְִל
םיִדָגְמ-יִרtְַהתַחיִתְפaִןiֵַע,םיִרָבְדהnַָכְלpֵdִמאָקְפַנ,ןָנaַָרcְִמאeהdָמLְִלהָביִתְכcִבלןָטָק-ףיִעָסבלןָמיִסaְםיִדָגְמ-יִרtְַהדcֵַצMֶnְהַמיִפְלטָרְפִבB,eתָיָאְראָדְזַאש"יעהֶזןיֵעkְםָהָרְבַא
aְכְלִהBתַאיִרְקתLְעַמ;eאְו.א"ָמַרתַעָרְכַהדֶגֶנהֶּשֲעַמְללֵקָהְלןיֵא,יֵכָהואָלְבeיַלcְהַמMֶַהןיִרָהְזִנןָניֵאqBםיִרְפaְְחַלהֶזלָכLִלּבLְָמdנְיַהeִמMeםcִִלאָמָתְסLְָמdיֵאָקkֵןָויLֶkְְעֶנרָבaַד
leִפֲא,תיִציִצםLְֵלןיִטeחַהeוְטִנרָבkְםcְLָףַא,ָהיֶלָעCֵרָבְלןיֵאcְהָנkַeָאaְGדֶגֶבaְתיִציִצלֵאָרְּשִיליhִִהםִאcְדיןָמיִסaְליֵעְלאָתיִאדֶגaֶַהaְתיִציִצתiִַלְתaִיֵרֲהB,cַניֵאהֶזםbַלָבֲא;dָמLְִל
"'eכְואיִצBהְלבBט"חףיִעָסaְבeתLֶkָהַמe,םLָןiֵַעטיףיִעָסבלןָמיִסaְחָכeמְדִכְו,אָמָתְסaִיֵנֲהַמאGדַבֲעיִדleaְִפֲאןkֵ-םbַמ"ָתְסתַביִתkְןַיְנִעְלןֵכְו,יֵאָקdָמLְִלאָמָתְסcִןָניִרְמַאאGיֵכָה
דַבֲעיִדaְהֶזaָריִמְחַנםִאיcַ,אBGאתיִציvִִמהֶזןיִדֵמְלםִא,ףֵסBי-תיֵבaְרָאּבְמkַ,הֶזןיdcִֵלאָריִרaְאBGמְצַעaְתBמeרzְַהלַעַבcְןָויֵכcְיַלeאְו.אָמָתְסaִאGלָבֲאהָבLֲָחַמaְיbִַסדַבֲעיִדְבecִנְיַה
תiִַּשֲעלkָתBּשֲעַלCיִרָציאcַַוaְהlִָחzְַכְלםBקָמלkִָמ,דַבֲעיcִהֶזםMeִמלַסְפִמְלןָלאָריִרaְאcְGףַאְו.ןieִעCיִרָצְו,אָמָתְסaִאGלָבֲאןָמLְִלאLֶHבMִֵחLֶלֵאָרְּשִיןֵכְום"keַעןָאָּשֲעםִאןַיְנִעְל
תlִַחְתaִםיִדָגְמ-יִרtְַהcְףַא,bַaBלַעדֵמBערֵחַאkְLֶןָטָקיֵדְי-לַערzָֻמcְתBעeצְרָהתַרָחLְַהןַיְנִעְלeנְבַתMֶkָהַמcְעַדְו.dָמLְִלeLרֵפaְםָתָרָחLְַהְותBעeצְרָהתiִַּשֲעַוםָתָריִפְתeן"יMִַהְוםיaָzִַה
תַבLeְתaִאָיְדֶהaְי"הזעaְןkֵיִתאָצָמe,ריzִִהְוהfִֶמרַזָחוןָטָקתBאםָהָרְבַא-לLֵֶאaְטלןָמיִסְבe,הןָטָקתBאבָהָז-תBצLְaְִמaְהֶזןָמיִסBaְמBקְמaִןֵכָא,הֶזaָריִמְחַהְלהָצָרבלןָמיִסaְהָחיִתtְַה
לeגcַָהdַמMֶzָהַמaְאיןָמיִסaְליֵעְלןiֵַע,הֶזaָקtְֵקַפְלLֵיcְףַא,רzָֻמbַaBלַעדֵמBערֵחַאkְLֶם"keַעיֵדְי-לַעcְכ"שמe,הiִָּשֲעןzִweלַלְכBaִניֵאתBעeצְרָהתַרָחLְַהcְחסןָמיִסןיִלeaְלם"ַרֲהַמ
BניdcִֵלאָקיִסtְאGאָפeגהָמeרzְַהLֶיֵרֲחַאדַבֲעיִדaְהֶזaָריִמְחַהְלןיֵאcְיzְִעcַתieִנֲעַלהֶאְרִנםBקָמלkִָמ,יnֵַניֵכָהןkֵ-םִאְו,ם"keַעיֵדְי-לַעL"אּרָהְלהiִָוְטaִריzִַמeCcְרָע-ןָחְלMַֻהלַעהָבָבְרֵמ
kָל-kָC:*tָסeַע.לiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתeLֶרֲחַאָהBִהםיִנyִּגיeַהתַצֲעלַעnָלַע-ףַאְו;םָהָרְבַא-ןֵג-tִיִלהֶאְרִנןֵכ-יcְִהלֵאָרְּשִיםִאLְצְרָהריִחeעBתaְאִרםַעַפLBְוןGִחאMֵבaִָלןֶהLְןָמ
םִאףַאאָמְלַעיlֵֻכְלליִעBמהָיָהcְתֶרֶחַאהָצֵעיִלהֶאְרִנהָיָההָרBאְכִלְו.אָקֵפְס-קֵפְסןיֵעkְאeהiB,cְַדְוןָמLְִלeLרֵפaְתיִנBLֵריִחLֶiַLְםָהָרְבַא-ןֵגnַָהלַעCּמְסִללַכeנcְרLְָפֶאהֶזaָ,אָמָתְסaִקַר
יֵתָאְו,אָנְוbַיאַהְכeןָבָלְוקּרָיBאאָרְקִסהֵאְרַמaְרּחMַָההֶאְרnַַהלַעהlִָחzְִמpeֶעaְָצִיהzַָע,Bיְדיbַaֵ-לַעBיdcְֵליֵוָהcְאeהםָהָרְבַא-ןֵגnַָהלַעםָתָיLְֻקרwִַעלָכcְ,הָנLBאִרםַעַפaְם"keַעBריִחLְִה
ןָניִרְמַאcְבbַ-לַע-ףַאְו;בiַָחאָמְלַעיlֵֻכְלאָרְקִסיbַaֵ-לַעBיְדe,ןָמLְִלרּחLָהֵאְרַמaְהָלְעַמְלִמעaְַצִיkָC-רַחַאְו,קֵחBמאeהBcְיְדיbַaֵ-לַעאָרְקִסטיןיbִhִןָניִרְמַאְדkִ,רּחMַָהְללhֵַבְמBeזהֶאְרַמ
Lִָמיִכְו:םtְיֵנLֶנָאeַדְמnִכְוןיe',Lָאָכָהיֵנאcְתeיֵוָהkְאָקֵפְס-קֵפְסןיֵע,cִַהלַעַבְלzְרeמְצַעהָמBGאtְֵלקיִסdַכְוpַ"ַא.לCםִעkָיִרָצהֶזלCִעieן,cִאָמְלcַאָקְוkְבַתcְיBלַע-bַaֵיkְאָרְקִסבַת
ןָדיִדְבe,ַעֵבBצםMeִמבiַָחBניֵאתaְLַaָןkֵהֶּשBעָהְוףיִדָעןzBְחzַַהעַבvֶַהאָמְלcִ,הֶמcBַכְואָרְקִסעַבֶציbַaֵ-לַערּחLָעַבֶצaְןkֵןיֵאMֶהַמ,אָמְלַעיlֵֻכְלףיִדָעBיcְבַתְכcִ,ןzBְחzַַהְלןBיְלֶעָהלhֵַבְמ
Cיִרָצְו,טיןיhִִגaְאָרָמaַbְםLָןiֵַע,Bיְדיbַaֵ-לַעאָרְקִסaְםLָןָניִרְמַאBcְמְכe,ויָלָערּחLָםLֵקַררֵאLֶiִMָהlִָחzְִמויzְָחzַהָיָהLֶעַבvֶַהתeמֵלaִLְלhֵַבְלבLeָחBניֵארּחMַָהןBיְלֶעָהעַבvֶַהיnֵַנ
הָעeצְרָהםִערּזֲחַיkָC-רַחַאְו,עaְַצֶאָהדַעהָמֵלMְַההָעeצְרָהרLֶּיaְַּחzְמִלהlִָחzְִמהָריִפzְַהרַחַאCיִרָצcְלֶקMֶַה-תיִצֲחnַַהבַתe'.kָכְוףיLֶzַwִיֵדkְדָי-לLְֶבe',eכְוהָקְסְפִנםִא*:ןieִע
תַבLeְתaִםbַ.םLָןiֵַע,םֶהnִָעןיcִַהְוויָרָבְדkִןיִגֲהBנםָלBעָהןיֵאcְבַתkָרֶגeלְקL"ַרֲהַמןBאbַָהְלםיiִַח-תBנLְרֶפֵסְבe.הָריLְִקאaְGתBיְהִלCיִרָצעaְַצֶאָהדַעcְ,גָהְנkַnִַעBרfְַהCּרְכִיְוהhַָמְלרLְָקpִַה

הָרeרaְהָנLְִמ
.ץeחaִַמKכ(:דּאְמהֶזaָרֵהfִָלLֵיְותeרֲחMַַהCֵעַמְתִהְלדּאְמיeצָמרwֶLֶַה
Cיִרָצְו,יֵנֲהַמאGםיִנְפaִִמםָריִחLְִהםִאְו.קָלָחֶהםBקָמאeהLֶרָעyֵַּהדַצְל
,רַמBלהֶצBר.הֶּשֲעַיKאכ(:הָכָלֲהרeאֵבaְןiֵַעְו,ץeחaִַמםָריִחLְַהְלeרּזֲחַל
ם"aְַמַרָהְלcִףַאcְ,עַבֶצםaְLeןָעְבָצְלבiָֻחְמןיֵאלָבֲא,ןָתBאַעaְּצִלהֶצְרִיםִא
ןיִגֲהBנeנָאןיֵא,ןיִרּחLְםֵהםיaָzִַהBLֶמkְ,םיִנְפaִִמםbַןָריִחLְַהְלCיִרָצ
kְְמַרָהaַ"םaָהֶז,kַרָאּבְמaְי-תיֵבBּמ-יֵכְרַדְוףֵסLֶבכ(ד:הKטBכְובe'.
dֵלאָריִבְסcִ,יִדeהְיBניֵאיֵדְי-לַעleִפֲאKטי(dֵדיִדְלרkָLֵדַבֲעיִדaְלָבֲא
cִַפֲאleaָצְרeעBתGאaַָהןָניִעMַרֲחeתkְִללָלLְא"ָמַרְו.ןָמaַַהbָ"dחBקֵל
CיִרָציַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהאeהתeרֲחMַַהcְתBעeצְרָבdcְֵלאָריִבְסeויָלָע
Bניִדְו,לeסdtָָמLְִלהֶּשBעBניֵאcְיִדeהְיBניֵאaְאָליnִֵמe,ןָמLְִלתeרֲחMַַה
kְליֵעְלִדaְַע,ףָלְקןַיְנִעְלבלןָמיִסiֵןLָלָבֲא;םaְעBַהרaָzִםי,cִבּרְלtBםיִקְס
LַרֲחeתBהeהָוְצִמְלאaְְואָמְלַעGִעְלאkeאָב,eליֵעְלִדְכaְמףיִעָסבלןָמיִס,
eָכְלCGאaָןָניִעaֵdbַם-kֵַהןMַרֲחeִלתLְןָמaְֵלהָוֲהַו.דַבֲעיִדdא"ָמַרָהְל
:הֶזaָאֵצkַiBםיִמָעtְהekַnָניִצCLֶnַָא,"םיִרְמBאLֵי"ןLBְלBaִתָהbַָהבzְּכִל
אCLֶHַאלֵאָרְּשִיleִפֲאBא,יִרְכָנןָאָּשֲעםִא.'eכְותBעeצְרָהלָבֲאKגכ(
ןיlִִפCaַzְיִרLֶvָרָבcָלָכaְןLֶkֵ-לָכְו.בכןָטָק-ףיִעָסaְל"kַpַםַעhַַהְו,ןָמLְִל
beִעְלאָפkeאָב,kְמBִשֲעiַַּהתaַַהְותִיMִן"יLֶlBaְלָכtְויָטָרLֶiִהֶיְהkַcִא,ןיB
zְתָריִפB,אBִשֲעiַּכ(תKַהwֶLֶרLֶlB,cְֵאלָכleהeּמְלהָכָלֲהאLִֶמהqִםִא,יַני
תBּשֲעlִַמַעּנְמִלLֵיcְ,םיִדָגְמ-יִרtְַהבַתָכְו.לeסtָןָמLְִלאLֶHלֵאָרְּשִיןָאָּשֲע
kָאכ(הֶזלKִפֲאןָטָקיֵדְי-לַעleבכ(םִאKbָדBלַעדּמֲעַילbַaBַציִוeֵהeשֲעַלBּת
ןnַָקְלרָאּבְמַהןיִלeסtְַהלָכְוהMִָאיֵדְי-לַעםָתBּשֲעַלאLֶHןֵכְו,dָמLְִל
aְַע,טלןָמיִסiֵןLָםaְאףיִעָס'eַהְו.'בLְצְרָהתַרָחeעBת,cְֶניֵאהֶזpeaְגeף
לָבֲא,LיִאBמdkְָמLְִלתBּשֲעַלתַעַדBיאיִהcְ,הMִָאיֵדְי-לַערzָֻמ,ןיlִִפzְַה
ליֵעְלִדְכe,םbַaָלַערֵחַאּדמֲעLֶiַדַערzָֻמBניֵאןָטָקְויִדeהְיBניֵאיֵדְי-לַע
,םָהָרְבַא-ןֵגnַָהבַתkָ.לeסKtָדכ(:טףיִעָסaְםLָןiֵַע,בלןָמיִסaְףָלְקןַיְנִעְל

Lַַהרַעvִieן
:םיִנBרֲחַאָבeטלןָמיִסaְןnַָקְלKבכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמaְבףיִעָסטלןָמיִסaְןnַָקְלרָאMְַהְו,רwֶLֶַהןַיְנִעְלםKLָאכ(:הָחיִתtְַהםֶדּקבלףBסaְםיִדָגְמ-יִרKtְכ(:םָהָרְבַא-ןֵגָמKטי(
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הָלbBַהרֵאaְזנגלןָמיִסןיlִִפzְתBכְלִה

LֶעBדי(רKמBLַַהבaָzִַקםיiָםkְLֵֵאְו.םיִרleָדֲחםֵהLִםי?kּלLֶאBעָהתָצְקִמןיִזֲחBרLֶpִעַרְקzִרְפB
:תBנLְָיleֵאיֵרֲהקָסְפִנאeהאlֶָאaBתBלְתִליeאָרןיֵאםִאְו,קָסְפִנBניֵאְוקָזָחאeהְוןיlִִפzְַהaBןיִלBתְו
:יִלהֶאְרִנןkֵ,תBרָבqְַהיLְzִֵלLּחָל*Kוט(בBטְוKש"ארהורוטהוי"שר(םיִרkְLֵםיִנLָיִבeםיִלeסtְםיLִָדֲחַבcְםיִרְמBאLֵיְוהגה

דaָֻעְמהֶיְהCLֶiִיִרָצְוו*Kזי(,םיִרBהhְַהKזט(ףBעָוהiַָחהָמֵהaְרBעֵמהֶיְהCLֶiִיִרָצתBעeצְרָהרBעה*ג
תBרּחKLְטי(תBעeצְרָה*eיְהLֶiִיַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהח*.תBרkְLֵףָלwְִמןיaֵרBעֵמןיaֵתBעeצְרז*.BמLְִלKחי(]ה[Kה(

ח"כתLַaָה

'גקֶרֶפaְם"aְַמַרָהו
ןָמיִסהָמeרzְַהרֶפֵסְו
יִכcְְרָמזצק

הלתBחָנְמח

aַבֵטיֵהרֵא
.BמLְִלKה(:םיִלeסtְ'גaְמ"מהֶזלֶצֵאהֶזleaְִפֲא'בaְרLֵָכcְםיLִָדֲחleִפֲא
םָדaְִעאMֶHהַמְלליִעBמBניֵאןָמLְִלםָריִחLְִהםִאְו.ןָמLְִלםֵריִחLְַיְו
ד"eי'יסקֶּשֵע-רֵאaְתַבLeְתִבe.ש"עוטז'יסלֵאeמLְ-רַבcְתַבzְLe,ןָמLְִל

LְַתיֵרֲעLeהָב
Lֶpִתָצְקעַרְקtָסeַע,ע"כְללiֵןLִָל]ה[:םLְמB.ִהְו.ט"הבעpְֵקִההcִַהםיqְֵקִהְורֶדcִםי

zְLeכ"חאְוש"בדתַבzְLeתַבaְפֲהַנְו,קֶּשֵע-רֵאBCהeאkִַהיaְאִראָצָיּקֶשֵע-רֵאLBהָנ

aְצְרָהםִאהֶזןָיְנִעeעBֻעְמתaָדLֶHִלאLְָמdי"עLֶַהiִַילֵאָרְּשLְאריִחBִלםָתLְָמd,לָבֲא

יֵלBדbְלָכְויִוlֵַהי"ִרֲהַמeהָמeרְת-יֵלbִceלַעַבeש"בדלַעaַםיִנBאbְַהnBִעםיִמיkְִסַמןיֵא

ןַיְנִעaְגןָמיִסת"מב"נת"aְLeןiֵַעְו.ש"עdָמLְִלהָרָחLְַהaַח"יeאְצָיאGְוםיִלeסtְתBעeצְרָהְוןkֵתBּשֲעַלהָליִלָחLֶטי'יסלֵאeמLְ-רַבְדaִסtְַדִנְוקָסtְלַעeמְתָחםlָֻכְו,אָיְלַטִאְואָיְצֶניוִו

,תָצְקרBעָהkֵCַרְלeאָתeזָחְלעַבvֶַהליִלְצַהְלקַררּחMַָהעַבvֶַהרwִַעdָניֵאהָחיnְLִַהcְןָויEkֵיִפaְרnֻzַָהןִמLַLֲחaBןיֵא,ןאָרְט-LיִפאָרְקpִַהםיִגcָןaְLֻnַתBרBעָהןיִחLֶnBLְןיlִִפzְתBעeצְר

:ש"עם"aְַמַרָהְוי"Lִַרתzְַגֻלְפaִיeלzָ,ןBזlִָחֵמאeהLֶתֶלֵכzְעַבֶצְו;תָצְקע"צאֵמhַָהרָבcָןִמהָּשֲעַנBמְצַערּחLָעַבvֶַהםִאְו;תBעeצְרִלרLֵָכְורּחLָהָיָהכ"גCַרהָיָהאGםִאְו

הָרeרaְהָנLְִמ
,ל"pַַכְואָרzִzBַהeנְיַה.םיaָzִַהבBLַמKדי(:רֵחַאדַצaְדָחֶאלlekִָפֲא
םיִכיִרְצםיaָzִַהםַגcְליֵעְלbָ"dַהBaַמkְא"ָמַרתַעKcַדי(הֶזaָםַגְו
,רַמBלהֶצBר.LּחָלKוט(:הָלְעַמlְַאCַמLֶqָאlֶָא,םיִמiַָקתBיְהִל
ּאצְמִלרLְָפֶאיִאLֶםBקָמCaְַא.םֶהיaִLְzֵהlִָחzְַכְלהֶזתַמֲחֵמריִמְחַהְל
zְִפlְִוםיִרֵחֲאןיGְתִלְורּזֲחַלאtּרzְִפlִֵאןיle,ֵיLּמְסִלCלַע
ןיֵבeתBנLָיaִןיֵבeתLBָדֲחaַןיaֵ,תBריִפzְַהתַקיִסְפaִןיlִִקnְַהKוט(
aִLְzֵריִפְתיBתeזט(ןיֵבKaְLָלL,ַאCaְLָלLִיfָרֵהLֶHֵרָבְיאCםֶהיֵלֲע,
תֶכאֶלְמִלהָרLְְכֻהאcְG.םיִרBהhְַהKזט(ג:הָכָלֲהרeאֵבaְןiֵַעְו
LֶָאםִיַמlָהְטאBהָרaִדָבְל,bְזי(:אָרָמKיִרָצְוC.kָזי(יאַהלKיִרָצC,
לֵקֵמcְם"aְַמַרָהleִפֲאַו.BמLְִלKחי(:דַבֲעיִדleaְִפֲאאeהאָבkeִעְל
aַaָzִליֵעְלרָאּבְמַכְו,םיaְמ,זלףיִעָסבלןָמיִסBהֶזָלםַעַטְו;אָכָההֶד,
;dָמLְִלהֶיְהLֶiִןkֵ-םCbַיִרָצהָרָחLְַהַהְו.םָהָרְבַא-ןֵגָמְבeLeבְלaִןiֵַע
ןָמLְִלkָC-רַחַאןֵריִחLְַיםִאleִפֲאליִעBמBניֵא,ןָמLְִלןָדaְִעאGםִאְו
]zְLeתַבcְרַב-Lְמeש"יע,וט'זןָמיִסלֵא.eְתִבLeתַבaְקֶּשֵע-רֵאkָבַת
cְַהLְִלהָרָחLְָמdַעְו.יֵנֲהַמiֵןaְִתLeרֶגיֵאאָביִקֲע'רתַבcְְסִהkִאָניִדְלםי
kְַהcְרַב-Lְמeַהלֵאpַ"יִעְרִהְולLַהלַעnְִקlִןיaָטי(:]ש"יעהֶזKLְּרחBת.
eיְהLֶiִדַעןָריִחLְַהְלהָוְצִמcְויָרָבcְִמעַמLְַמcְרַמָאeCLֶרָבaְןiֵַע
LְרּחBתkָעBעַדְו.בֵרcְַיְתִנםִאMְנe)חיKֵעַמְתִנְוCַהןֶהֵמMַרֲחeיִרָצ,תC
קceִהםBקְמִבe,טלףיִעָסבלןָמיִסaְליֵעְלִדְכL,eָדָחֵמןָריִחLְַהְל

aֵאeהָכָלֲהר
הָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.Lּחָל*:טLeָפeםיִנBרֲחַאaָהֶזיִתאָצָמe,אeהבַתMֶkָהnִַמןיcִַה
aְהַמMֶkָנְבַתe"ֵיLמְסִלCּכְוe'",הeִלֵאָהֵמאiַָרהaָהaְLֵַהםaֵי-תיBַהףֵסpַ"לLְֶעֶהzִקיB
הָנLְִמaְיzְִבַתBLֶkָמְכe,קָחcְַהםBקְמCּaִמְסִלLֵיתBריִפzְ'גaְםַגcְטLeָפe.הָכָלֲהַל
aְרeהָר,eןיֵבaַָדֲחLBתeןיֵבaִיLָנBיֵרֲחַא,תcִיֵכָהואָלְבGֵרָבְיאCָל,םֶהיֵלֲעnָהGַקְיאiֵם
-םbַעַמLְַמםיiִַחַה-CֶרֶדaְיִתאָצָמkָC-רַחַא?תֶרLְֶכnַַההָעcֵַלקֵפָסתַמֲחֵמןיlִִפzְתַוְצִמ
kֵןLֶnֵלֵקaְלָכbַיֵנְוaִקְמBַהםcְַא,קָחCהeאkָבַתcְGֵרָבְיאCהֶאְרִניִלְו,םֶהיֵלֲעcִבְב'
zְריִפBֵיתLמְסִלCּaִקְמBַהםcְבּרַאקָחtBםיִקְסcְִמַרָהַאיֵגיִלְפaַ"םeִקְמlִןיaָלַעְו,הֶז-tִי
kָהֶזלkְָבַתzִיcְיַרָבLֶaִאְו.םיִנְפeםָלaְִעwָאָניִדְדאָרcִַהתַקיִסְפzְריִפBֵיתLִנֲעַלieת
cְַעzִִעיieאְכִל,בַרןBיאַמיִפְלהָרcְןָלאָמְיַקcִהָריִפְתaְהןיִדיִגeּמְלהָכָלֲהאLִֶמהqִיַני,
eְמַרָהֵמaַ"ַמםLְעַמcְִרaeַהַעzְההָריִפeםַגא-kֵמְלהָכָלֲהןLִֶּמהqִֵיְו,יַניLעןיִריִמְחַמBד
יִפְלןkֵ-םִא,םLָא"ָרbְַהרeאֵבaְטלףיִעָסבלןָמיִסaְליֵעְלןiֵַע,םיaָzִַהַעaeִרֵמהֶזaָרֵתBי
לֵקְלַקְתִנהֶזרַחַאְוןיִעaָֻרְמןָאָּשֲעםִאcְבלןָמיִסaְליֵעְלeCרָע-ןָחְלMַֻהקַסָפcְיאַמ
,ז"ַטaְטלףיִעָסaְםLָעַמLְַמְדִכְו,ןָנzִwְאLֶHןַמְזלkָןיִלeסְפeןָנwְַתְלCיִרָצcְןָעaeִר
,ַעaeִרָהלֵקְלַקְתִנאָליnִֵמאָה,םיLִָדֲחaַתBריִפzְ'גeקְסְפִנaְם"aְַמַרָהאָכָהלֵקֵמיאnַַא
cְלַע-tִֵיבּר-יLג'zְריִפBתaְםִא;דַצלָכGאcְרַמאּנcְאָכָהיֵרְיַאcַאָקְוaְLֶHיָהאeגַה'
zְריִפBתaְדָחֶאדַצ,eֵלאָריִבְסdcְִמהֶזwְֻרְמןִיַדֲעיֵרaָעBתaְלֵקְלַקְתִנםִאלָבֲא,ןָרְפִת
leִפֲאCcַָלאָמיֵא,הָריִפzְַהתיִוָזקַסְפLֶpִןBגkְ,ןיִדיbִַהתַקיִסtְיֵדְי-לַעתBריִפzְַהַעaeִר
,הֶזaָקlֵַחְלםיִקְסtBַהְום"aְַמַרָהְלBלהָיָהןkֵ-םִאםָנְמָא;לַסְפִמהLָלMְִמתBחtָיֵדְי-לַע
eִמcְGְזִהאkִריeLeִחזֶמֶרםleקaְַמהֶזלָכLְעַמcְָכLֵרaְלָכbַםִאְו,יֵנְו-kֵןLְִמעַמpָd
cְGהְלאָריִבְסאeליֵעְלִדאָהְלaַֻרְמםָאָּשֲעaָעBרַחַאְות-kָCִרלֵקְלַקְתִנaeאְו.ןָעeֵייַלL
אָלְבLֶhַ,"תֶמiֶַקאָלְבַטיֵנLֶtְןַמְזלkָ"בַתMֶkָהַמaְם"aְַמַרָהתַנkַeָןkֵ-םַגeהֶזcְרַמBל
לkָהֶיְהִיהָנkַeַָהְו,תpBַטְקתBכָלֲהLaַ"אּרָהBאיִבֱהeCרָעֶהLֵרֵפְדkִ,תַעaַֻרְמאָלְבַטאeה
הnִַמרֵתBיןeָֻכְמהֶזeLרtֵהָרBאְכִלְו.הlִָחzְִמeנְבַתBLֶkָמְכe,םiַָקהָריִפzְַהַעaeִרLֶןַמְז

MֶtְֵרLeםֵהcְַהkַeָהָנaָהֶזkָןַמְזלLֶַהzִzBַקאָרiָם,cְִקןַיְנִעהָמieַהםzִzBקְלִקְלאָרeַהלzְיִרָצְו?הָריִפCִעieןaְע*:הֶזלָכBצְרָהרeעBכְותe'ַהhְהBַע.םיִרiֵןaְִמLְהָנaְרeבַתָכְו.הָר
הָוָהcְ,לֵקָהְלהֶאְרִנקֵפָסLֵיםִאdָמLְִלדaeִעaָםbַ,הָאֵמְטBאהָרBהְטםִאַעֵדBיBניֵאםִאןָקֵפְסaִלֵקָהְלpָdִמ-אָקְפַנְו,ןָנaַָרcְִמBאהָרzBַהןִמםִאַעֵדBייִניֵא:Bתָחיִתְפaִםיִדָגְמ-יִרtְַה
cְַרaָןָנeקֵפְסBֻקְלlַָעְו.אiֵןLָעםBִחןַיְנִעְלדteעיBרzְִפlָהLֶַעְו,דָילiֵןaְְמַרaַ"םtֶכְלִהֵמגקֶרBתzְִפlִוטהָכָלֲהןיcְִחַהתֶאלַלָכteצְרָהְויeהָעaַַעְו,אָנְוַגאָדֲחiֵליֵעְלןaְבלןָמיִס
aְזכןָטָק-ףיִעָסז"ַטeםיִדָגְמ-יִרְפִבLָיִרָצְו*:םCLֶiִֻעְמהֶיְהaִָלדLְמB.ַעiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתecְםִאGִעאaְִלןָדLְָמdניֵאBמBרַחַאליִע-kָCַהַהLְִלהָרָחLְָמd,cְGא
kְַהaְיִתיִאָרְו.קֶּשֵע-רֵאaְרֶפֵסcַnֶאיןָטָק-ףיִעָסרֶזֶעיִלֱא-קֶּשLֶרBלהֶצBרַמcְַהbְסא"ָרBרֵבkְַהaְש"יעקֶּשֵע-רֵא;eיִלהֶאְרִנתֶמֱאֶבtָLeטcְניֵאBקַר,ןֵכcְַכeַָהתַנbְא"ָרcְןָויֵכcַןָניִזֲח
cְִצeְַההָתzBהָרLֶiִעָההֶיְהBֻתְמרwָןkְָרָצלkBִפֲאleaְַהMַרֲחeתַחַאלַע,תkַnַָכְוהnָהaְַהםֶצֶעzִweןLֶעָהלBרcְנְיַהeִעָהaeדLֶvָיִרCLֶiִהֶיְהaB,הֶזןיֵאְוaִהָכָלֲהֵמרֶמּחָו-לַקלַלְכ,
cְֶאהֶזןיֵאlָאbִleִמיlְְקֻדְמהֶזְו,אָתcָּדאְמקaְִלLBַהןbְא"ָרLֶkָרַחַאבַת-kָC:הֶזְוeLֶkַָהבַתnָכְויִלהֶאְרִנְוםָהָרְבַא-ןֵגe',צְרBנBaָהַמץֵרָתְלהֶזMְֶקִהLַָההtְַהלַעםיִדָגְמ-יִרnָןֵג-
אָבeההָמeרzְַהרֶפֵסיֵרְבzBCcִִמָהיzְִדַמְליzְִבַתBLֶkָזאָרָבְסe.יcָדַבְלaִהָרָחLְַהְבcִ,הָרָחLְַהְודaeִעבַתָכcְםָהָרְבַא-ןֵגnַָהןLBְלּדאְמהLְֶקִירֶזֶעיִלֱא-קֶּשcַnֶַהיֵרְבִדְלcִ,ש"יעםָהָרְבַא
aְי-תיֵבBַהןַיְנִעְלףֵסLְִלהָרָחLְָמd,LֶkָבַתcְַהLְאיִההָרָחkִLְרָאzִweעָהיֵנBַהרbְרeןיִעLִֶעָהרַחַאaeַע,דiֵןLָעעַדְו.םBדcְִנֲעַלהֶאְרִנieתcְַעzִי,cְִמַרָהתַעַדְלaַ"םcְִעaeִלדLְָמdָניֵאd
הָכָלֲהאeההָרָחLְַהרwִַעLֶןָויkֵאeההָמeרzְַהרֶפֵסלBLֶמְעַטאGֲהcַ,ןָנaַָרcְִמאlֶָאdָניֵאםיִנtָ-לkָ-לַע,dָמLְִלהָרָחLְַהCיִרLֶvָהָמeרzְַהרֶפֵסkְןkֵ-םbַּרaְסִיםִאleִפֲא,ןָנaַָרcְִמאlֶָא
,בלןָמיִסתlִַחְתaִםָהָרְבַא-לLֵֶאaְםיִדָגְמ-יִרְפaִרָאּבְמkַ,יַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהאeהדaeִעָהרwִַעאGֲהיnֵַנדaeִעןkֵ-םִא,ףֵסBי-תיֵבaְרָּאבְמd,kַָמLְִלCיִרָצאָליnִֵמCָכְליַניqִִמהLֶּמְל
דaָֻעְמַהףָלְקe.תBרe'kְLֵכְורBעֵמןיaֵתBעeצְר*:יzְִעcַתieִנֲעַלהֶאְרִנןkֵ,בלןָמיִסaְםLָםיִדָגְמ-יִרtְַההֶזCaָיִרֱאֶהBLֶמkְ,ןָנaַָרcְִמאlֶָאBניֵאdָמLְִלדaeִעָהןֵכ-יtִ-לַע-ףַאְו
;אהָכָלֲהגקֶרֶפaְם"aְַמַרָה,דַבֲעיִדleaְִפֲאאeהאָבkeִעְלe'.eכְויַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲה*:]ש"יעבלןמיסלהחיתפבג"מפ[הfִֶמהָעeצְרתBּשֲעַלרzָֻמיִאןieִעCיִרָצ,ם"ָתְסִל
הָרzBַהןִמםִאאָנְקzַtְַסִמe.םLָם"aְַמַר,דָילMֶַהBאLאּרלMֶַהןיaֵ.תBרּחLְתBעeצְרָה*:םLָןiֵַעב"עטעףcַתLַaְָבkִ,אָמְלַעaְהָוְצִמְלקַראeהLֶהָכָלֲהLֵיcְ,הֶזרֵאָבְלCַרְצֻהְו
cַיaְדַעדָחֶאלָכkְיֵדLִעeרBַהְוMְהרָאeהָוְצִמְלאeנְלBיaְא,אָמְלַעBאָמְלִדkֵןָויcְֻחְמאיִהaֶתֶרkֻlָdkַיְהִלהָכיִרְצאָדֲחBתkֻlָdLָרּח.eִמהֶזָלהָיָאְרתָצְקwֻLְַהתַיbְחָנְמאָרָמBהלת
םיִנtָ-לkָ-לַעריzִַמאָתְיַרaְַההָיָהאcְGאָרָמbְַהְלdֵלאָריִבְסcִ,תBחְדִלLֵיְו;'eכְוםיִנְפaִִמיִאדBעהLְֶקַמהָיָהאGְורeעMִַהלַערֵתiַָהaְיLַpְֵמאe',cְGכְוןיwִֻרְיןיaֵתַהיִמיֵנָתָקא"ע
הָעeצְרָהתַכיִתֲחלַעןkֵ-םַגיֵאָקיַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהַהםִאַעֵדBייִניֵאםbַ.ןieִעCיִרָצְו,זןָטָק-ףיִעָסםָהָרְבַא-ןֵגָמaְןiֵַע,רnָֻנְמkִיֵזֱחֶמcְםMeִמדָחֶאדvִַמיֵנְוַגיֵנaִLְַעaְּצִלןָנaַָרcְִמ
Lֶpִתֶסֶנְכaְַהnְַעaְַרzָא;eַכְלzְִחlָהGְסִמאzַtַאָנְקcְַחiַָהְלבLְריִח,cִַהְתִמאָמְלtֵCַהaִַמתִיfֶַההnָקBַע,םiֵןaַbְאָרָמLַָא,םCaְאדַבֲעיִדeיַלcָהַמְליֵמMֶaִַעְו,םיִנְפiֵןaְְמַרaַ"םaְגקֶרֶפ
רBעָההֶיְהLֶiִדַע,תיLִיִלLְםַעtַןֵכְותיִנLֵםַעBtַריִחLְַיזָאתָצְקaֵLַיְתkָCkְLֶiִ-רַחַאְו,תַחַאםַעBtַריִחLֶiַLְבַתLֶkָרַמָאeCLֶרָבaְןiֵַע,תeרֲחMַַהרֶדֶגְו.דיהָכָלֲהןיlִִפzְתBכְלִהֵמ
LַָהלָכְלּרחvֶּרCַמnָLkָעBיִלהֶאְרִנְו.בֵרcְהֶזeהָוְצִמְלקַרaְִמלָבֲא,אָמְלַעcִאָניkּלLֶויָלָעלָחLֵםLַָסּרחbִֵליd.eִפֲא,הֶזיִפְלleתיִאְרַמהָיָהםִאBדBַההֵאְרַמְלהֶמkָלּח]LֶwBןיִר
aְה"אָל[bַם-kֵןkָLֵר,eִמהֶזָלהָיָאְרpִcָהcַא"עטיףaְאְרַמBַהתcָםיִמ,cְהָיָהםִאLָּרחkְאֵמָטתֶרֶח,kִֵמהֶהkִֵפֲא,ןleהָיָהLָּרחkְהָטּלחָכBֵרֵפְדִכְו,רLַרLִ"יLָאָמְלַא,ם

Lַַהרַעvִieן
ןָמיִסaְליֵעְלeוטהָכָלֲהןיlִִפzְתBכְלִהֵמגקֶרtֶם"aְַמַרKזי(:הָכָלֲהרeאֵבְבeש"יעםיiִַחַה-CֶרKcֶזט(:ףֵסBי-תיaֵַהםaְLֵהaַָרהiִָלֵאKוט(:דָרְּש-יeLֵבְלKדי(

:בלןָמיִסaְח"Kaַחי(:תBמBקְמהaְֵרַהְבe'eכְובַתLkָ"ּארָהeLֶנaֵַרבַתMֶkָהַמeה"דףֵסBי-תיֵבaְבל
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3. Le cuir des lanières doit provenir d’un animal domestique ou sauvage ou d’un oi-
 seau [désignés comme] (16) « purs » [autorisés à la consommation], (17) et il doit avoir
 été traité (18) lichma. Que les lanières soient confectionnées à partir d’une peau ou d’un
 parchemin, elles sont kacher. C’est une halakha leMoché miSinaï : les lanières doivent être
 (19) noires

TEFILIN SIMAN 33

MICHNA BEROURA
3. (16) « purs » : parce que ne sont valables pour la confection [d’un ob-
 jet nécessaire au service] divin que les animaux purs ; Talmud [Chabbath
28b].

 (17) et il doit [tsarikh] : chaque fois que le mot tsarikh [litt. : « il faut »]
est utilisé ainsi, cela veut dire que c’est indispensable, même bedi’avad.

 (18) lichma : même le Rambam – qui se montre plus conciliant à propos des boîtiers, comme on l’a vu au siman 32,
 sa’if  37 – est d’accord ici. La raison en est donnée dans le « Levouch » et le « Maguen Avraham ». Le noircissement
[des lanières] doit aussi être effectué lichma. Si l’on n’a pas traité [la peau] lichma, même si on l’a ensuite noircie lich-
 ma, ce ne sera d’aucune utilité (responsa Devar Chemouel, siman 7, §15 ; qu’on se reporte à ce passage. Mais dans
 les responsa Béer ’Esseq, l’auteur écrit que le noircissement lichma est suffisant. Qu’on se réfère enfin aux responsa
 rabbi ’Aqiva Eiguer qui statuent la loi conformément à [l’avis du] Devar Chemouel précité, s’insurgeant contre ceux
qui se montrent conciliants à ce sujet ; qu’on se rapporte à ce texte).

 (19) noires : on se reportera au « Baroukh Chéamar ». Il ressort de ses propos que [la meilleure façon d’accomplir] la
 mitsva consiste à noircir les lanières jusqu’à ce qu’elles soient noires comme le corbeau. Sache que si elles ont vieilli
 et que leur couleur noire s’est altérée, il faut les noircir une nouvelle fois, à l’instar de [ce qui est statué] au siman 32,
sa’if  39. Il arrive très fréquemment que, là où l’on serre

lichma : expression signifiant généra-
 lement qu’on confectionne un objet
 ou que l’on réalise sur lui une action
 dans le but de le rendre apte à servir à
 l’accomplissement d’une mitsva.

Notes

 Le cuir des lanières doit provenir [...] « purs » : dans son introduction, le « Pri Megadim » se pose la question de savoir si
cette exigence relève d’une injonction de la Tora ou si elle est seulement d’ordre rabbinique. Cette interrogation porte à consé-
 quence lorsqu’on a un doute quant à la provenance du cuir et qu’on ne sait pas s’il provient d’un animal « pur » ou « impur ». Si
 l’on a un doute à propos du traitement de la peau et qu’on ne sait pas s’il a été effectué lichma ou non, il semble qu’on puisse se
montrer indulgent, cette dernière exigence étant seulement d’ordre rabbinique (Béour Halakha).
 il doit avoir été traité lichma : il me semble que, selon le Rambam, même s’il existe une exigence de noircir les lanières
lichma [voir Michna Beroura §22], celle-ci est seulement d’ordre rabbinique (Béour Halakha).

 d’une peau (...) elles sont kacher : la question de savoir s’il est permis d’utiliser un parchemin traité en vue de servir à
 l’écriture d’un Séfer Tora, de tefilin ou d’une mezouza, pour la confection des lanières, nécessite un approfondissement (Béour
Halakha).

halakha leMoché miSinaï... : c’est là une condition indispensable, même bedi’avad (Rambam) (Béour Halakha).
 noires : que ce soit la lanière des tefilin de la tête ou celle des tefilin du bras. La question se pose de savoir si, selon la Tora, il
 suffit de noircir la partie constituant la mesure minimale nécessaire pour les lanières [voir supra siman 27, sa’if  8 et 11], ou bien,
 puisque la lanière est faite d’un seul morceau, s’il faut la noircir dans son intégralité. Mais quoi qu’il en soit, si l’on teint le reste
 de la lanière d’une couleur différente, c’est passoul sans le moindre doute, puisqu’elle serait alors bigarrée. Il convient aussi de
 déterminer si la partie de la lanière qui se trouve à l’intérieur de la ma’abarta a besoin d’être peinte. Il est possible que bedi’avad,
 la règle à ce propos soit la même que pour la face intérieure des lanières, mais lekhat’hila, on noircira aussi cette partie de la
 lanière parce qu’elle pourrait sortir de la ma’abarta. En ce qui concerne la teinte noire, le « Baroukh Chéamar » affirme qu’elle
 doit être noir corbeau, en passant trois couches de teinture sur les lanières. Cependant, il semble que cela relève uniquement de
 [la meilleure manière d’accomplir] la mitsva, [sans que la kacherouth des tefilin en dépende]. En effet, selon la loi au sens strict,
 toute teinte incluse dans la définition [halakhique] du « noir » est kacher pour les tefilin. De plus, il me semble que même une
teinte bleuâtre soit kacher pour les lanières, puisque le Talmud semble la définir comme une « couleur noire » (Béour Halakha).

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »
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הָלbBַהרֵאaְזנגלןָמיִסןיlִִפzְתBכְלִה

LֶעBדי(רKמBLַַהבaָzִַקםיiָםkְLֵֵאְו.םיִרleָדֲחםֵהLִםי?kּלLֶאBעָהתָצְקִמןיִזֲחBרLֶpִעַרְקzִרְפB
:תBנLְָיleֵאיֵרֲהקָסְפִנאeהאlֶָאaBתBלְתִליeאָרןיֵאםִאְו,קָסְפִנBניֵאְוקָזָחאeהְוןיlִִפzְַהaBןיִלBתְו
:יִלהֶאְרִנןkֵ,תBרָבqְַהיLְzִֵלLּחָל*Kוט(בBטְוKש"ארהורוטהוי"שר(םיִרkְLֵםיִנLָיִבeםיִלeסtְםיLִָדֲחַבcְםיִרְמBאLֵיְוהגה

דaָֻעְמהֶיְהCLֶiִיִרָצְוו*Kזי(,םיִרBהhְַהKזט(ףBעָוהiַָחהָמֵהaְרBעֵמהֶיְהCLֶiִיִרָצתBעeצְרָהרBעה*ג
תBרּחKLְטי(תBעeצְרָה*eיְהLֶiִיַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהח*.תBרkְLֵףָלwְִמןיaֵרBעֵמןיaֵתBעeצְרז*.BמLְִלKחי(]ה[Kה(

ח"כתLַaָה

'גקֶרֶפaְם"aְַמַרָהו
ןָמיִסהָמeרzְַהרֶפֵסְו
יִכcְְרָמזצק

הלתBחָנְמח

aַבֵטיֵהרֵא
.BמLְִלKה(:םיִלeסtְ'גaְמ"מהֶזלֶצֵאהֶזleaְִפֲא'בaְרLֵָכcְםיLִָדֲחleִפֲא
םָדaְִעאMֶHהַמְלליִעBמBניֵאןָמLְִלםָריִחLְִהםִאְו.ןָמLְִלםֵריִחLְַיְו
ד"eי'יסקֶּשֵע-רֵאaְתַבLeְתִבe.ש"עוטז'יסלֵאeמLְ-רַבcְתַבzְLe,ןָמLְִל

LְַתיֵרֲעLeהָב
Lֶpִתָצְקעַרְקtָסeַע,ע"כְללiֵןLִָל]ה[:םLְמB.ִהְו.ט"הבעpְֵקִההcִַהםיqְֵקִהְורֶדcִםי

zְLeכ"חאְוש"בדתַבzְLeתַבaְפֲהַנְו,קֶּשֵע-רֵאBCהeאkִַהיaְאִראָצָיּקֶשֵע-רֵאLBהָנ

aְצְרָהםִאהֶזןָיְנִעeעBֻעְמתaָדLֶHִלאLְָמdי"עLֶַהiִַילֵאָרְּשLְאריִחBִלםָתLְָמd,לָבֲא

יֵלBדbְלָכְויִוlֵַהי"ִרֲהַמeהָמeרְת-יֵלbִceלַעַבeש"בדלַעaַםיִנBאbְַהnBִעםיִמיkְִסַמןיֵא

ןַיְנִעaְגןָמיִסת"מב"נת"aְLeןiֵַעְו.ש"עdָמLְִלהָרָחLְַהaַח"יeאְצָיאGְוםיִלeסtְתBעeצְרָהְוןkֵתBּשֲעַלהָליִלָחLֶטי'יסלֵאeמLְ-רַבְדaִסtְַדִנְוקָסtְלַעeמְתָחםlָֻכְו,אָיְלַטִאְואָיְצֶניוִו

,תָצְקרBעָהkֵCַרְלeאָתeזָחְלעַבvֶַהליִלְצַהְלקַררּחMַָהעַבvֶַהרwִַעdָניֵאהָחיnְLִַהcְןָויEkֵיִפaְרnֻzַָהןִמLַLֲחaBןיֵא,ןאָרְט-LיִפאָרְקpִַהםיִגcָןaְLֻnַתBרBעָהןיִחLֶnBLְןיlִִפzְתBעeצְר

:ש"עם"aְַמַרָהְוי"Lִַרתzְַגֻלְפaִיeלzָ,ןBזlִָחֵמאeהLֶתֶלֵכzְעַבֶצְו;תָצְקע"צאֵמhַָהרָבcָןִמהָּשֲעַנBמְצַערּחLָעַבvֶַהםִאְו;תBעeצְרִלרLֵָכְורּחLָהָיָהכ"גCַרהָיָהאGםִאְו

הָרeרaְהָנLְִמ
,ל"pַַכְואָרzִzBַהeנְיַה.םיaָzִַהבBLַמKדי(:רֵחַאדַצaְדָחֶאלlekִָפֲא
םיִכיִרְצםיaָzִַהםַגcְליֵעְלbָ"dַהBaַמkְא"ָמַרתַעKcַדי(הֶזaָםַגְו
,רַמBלהֶצBר.LּחָלKוט(:הָלְעַמlְַאCַמLֶqָאlֶָא,םיִמiַָקתBיְהִל
ּאצְמִלרLְָפֶאיִאLֶםBקָמCaְַא.םֶהיaִLְzֵהlִָחzְַכְלהֶזתַמֲחֵמריִמְחַהְל
zְִפlְִוםיִרֵחֲאןיGְתִלְורּזֲחַלאtּרzְִפlִֵאןיle,ֵיLּמְסִלCלַע
ןיֵבeתBנLָיaִןיֵבeתLBָדֲחaַןיaֵ,תBריִפzְַהתַקיִסְפaִןיlִִקnְַהKוט(
aִLְzֵריִפְתיBתeזט(ןיֵבKaְLָלL,ַאCaְLָלLִיfָרֵהLֶHֵרָבְיאCםֶהיֵלֲע,
תֶכאֶלְמִלהָרLְְכֻהאcְG.םיִרBהhְַהKזט(ג:הָכָלֲהרeאֵבaְןiֵַעְו
LֶָאםִיַמlָהְטאBהָרaִדָבְל,bְזי(:אָרָמKיִרָצְוC.kָזי(יאַהלKיִרָצC,
לֵקֵמcְם"aְַמַרָהleִפֲאַו.BמLְִלKחי(:דַבֲעיִדleaְִפֲאאeהאָבkeִעְל
aַaָzִליֵעְלרָאּבְמַכְו,םיaְמ,זלףיִעָסבלןָמיִסBהֶזָלםַעַטְו;אָכָההֶד,
;dָמLְִלהֶיְהLֶiִןkֵ-םCbַיִרָצהָרָחLְַהַהְו.םָהָרְבַא-ןֵגָמְבeLeבְלaִןiֵַע
ןָמLְִלkָC-רַחַאןֵריִחLְַיםִאleִפֲאליִעBמBניֵא,ןָמLְִלןָדaְִעאGםִאְו
]zְLeתַבcְרַב-Lְמeש"יע,וט'זןָמיִסלֵא.eְתִבLeתַבaְקֶּשֵע-רֵאkָבַת
cְַהLְִלהָרָחLְָמdַעְו.יֵנֲהַמiֵןaְִתLeרֶגיֵאאָביִקֲע'רתַבcְְסִהkִאָניִדְלםי
kְַהcְרַב-Lְמeַהלֵאpַ"יִעְרִהְולLַהלַעnְִקlִןיaָטי(:]ש"יעהֶזKLְּרחBת.
eיְהLֶiִדַעןָריִחLְַהְלהָוְצִמcְויָרָבcְִמעַמLְַמcְרַמָאeCLֶרָבaְןiֵַע
LְרּחBתkָעBעַדְו.בֵרcְַיְתִנםִאMְנe)חיKֵעַמְתִנְוCַהןֶהֵמMַרֲחeיִרָצ,תC
קceִהםBקְמִבe,טלףיִעָסבלןָמיִסaְליֵעְלִדְכL,eָדָחֵמןָריִחLְַהְל

aֵאeהָכָלֲהר
הָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.Lּחָל*:טLeָפeםיִנBרֲחַאaָהֶזיִתאָצָמe,אeהבַתMֶkָהnִַמןיcִַה
aְהַמMֶkָנְבַתe"ֵיLמְסִלCּכְוe'",הeִלֵאָהֵמאiַָרהaָהaְLֵַהםaֵי-תיBַהףֵסpַ"לLְֶעֶהzִקיB
הָנLְִמaְיzְִבַתBLֶkָמְכe,קָחcְַהםBקְמCּaִמְסִלLֵיתBריִפzְ'גaְםַגcְטLeָפe.הָכָלֲהַל
aְרeהָר,eןיֵבaַָדֲחLBתeןיֵבaִיLָנBיֵרֲחַא,תcִיֵכָהואָלְבGֵרָבְיאCָל,םֶהיֵלֲעnָהGַקְיאiֵם
-םbַעַמLְַמםיiִַחַה-CֶרֶדaְיִתאָצָמkָC-רַחַא?תֶרLְֶכnַַההָעcֵַלקֵפָסתַמֲחֵמןיlִִפzְתַוְצִמ
kֵןLֶnֵלֵקaְלָכbַיֵנְוaִקְמBַהםcְַא,קָחCהeאkָבַתcְGֵרָבְיאCהֶאְרִניִלְו,םֶהיֵלֲעcִבְב'
zְריִפBֵיתLמְסִלCּaִקְמBַהםcְבּרַאקָחtBםיִקְסcְִמַרָהַאיֵגיִלְפaַ"םeִקְמlִןיaָלַעְו,הֶז-tִי
kָהֶזלkְָבַתzִיcְיַרָבLֶaִאְו.םיִנְפeםָלaְִעwָאָניִדְדאָרcִַהתַקיִסְפzְריִפBֵיתLִנֲעַלieת
cְַעzִִעיieאְכִל,בַרןBיאַמיִפְלהָרcְןָלאָמְיַקcִהָריִפְתaְהןיִדיִגeּמְלהָכָלֲהאLִֶמהqִיַני,
eְמַרָהֵמaַ"ַמםLְעַמcְִרaeַהַעzְההָריִפeםַגא-kֵמְלהָכָלֲהןLִֶּמהqִֵיְו,יַניLעןיִריִמְחַמBד
יִפְלןkֵ-םִא,םLָא"ָרbְַהרeאֵבaְטלףיִעָסבלןָמיִסaְליֵעְלןiֵַע,םיaָzִַהַעaeִרֵמהֶזaָרֵתBי
לֵקְלַקְתִנהֶזרַחַאְוןיִעaָֻרְמןָאָּשֲעםִאcְבלןָמיִסaְליֵעְלeCרָע-ןָחְלMַֻהקַסָפcְיאַמ
,ז"ַטaְטלףיִעָסaְםLָעַמLְַמְדִכְו,ןָנzִwְאLֶHןַמְזלkָןיִלeסְפeןָנwְַתְלCיִרָצcְןָעaeִר
,ַעaeִרָהלֵקְלַקְתִנאָליnִֵמאָה,םיLִָדֲחaַתBריִפzְ'גeקְסְפִנaְם"aְַמַרָהאָכָהלֵקֵמיאnַַא
cְלַע-tִֵיבּר-יLג'zְריִפBתaְםִא;דַצלָכGאcְרַמאּנcְאָכָהיֵרְיַאcַאָקְוaְLֶHיָהאeגַה'
zְריִפBתaְדָחֶאדַצ,eֵלאָריִבְסdcְִמהֶזwְֻרְמןִיַדֲעיֵרaָעBתaְלֵקְלַקְתִנםִאלָבֲא,ןָרְפִת
leִפֲאCcַָלאָמיֵא,הָריִפzְַהתיִוָזקַסְפLֶpִןBגkְ,ןיִדיbִַהתַקיִסtְיֵדְי-לַעתBריִפzְַהַעaeִר
,הֶזaָקlֵַחְלםיִקְסtBַהְום"aְַמַרָהְלBלהָיָהןkֵ-םִאםָנְמָא;לַסְפִמהLָלMְִמתBחtָיֵדְי-לַע
eִמcְGְזִהאkִריeLeִחזֶמֶרםleקaְַמהֶזלָכLְעַמcְָכLֵרaְלָכbַםִאְו,יֵנְו-kֵןLְִמעַמpָd
cְGהְלאָריִבְסאeליֵעְלִדאָהְלaַֻרְמםָאָּשֲעaָעBרַחַאְות-kָCִרלֵקְלַקְתִנaeאְו.ןָעeֵייַלL
אָלְבLֶhַ,"תֶמiֶַקאָלְבַטיֵנLֶtְןַמְזלkָ"בַתMֶkָהַמaְם"aְַמַרָהתַנkַeָןkֵ-םַגeהֶזcְרַמBל
לkָהֶיְהִיהָנkַeַָהְו,תpBַטְקתBכָלֲהLaַ"אּרָהBאיִבֱהeCרָעֶהLֵרֵפְדkִ,תַעaַֻרְמאָלְבַטאeה
הnִַמרֵתBיןeָֻכְמהֶזeLרtֵהָרBאְכִלְו.הlִָחzְִמeנְבַתBLֶkָמְכe,םiַָקהָריִפzְַהַעaeִרLֶןַמְז

MֶtְֵרLeםֵהcְַהkַeָהָנaָהֶזkָןַמְזלLֶַהzִzBַקאָרiָם,cְִקןַיְנִעהָמieַהםzִzBקְלִקְלאָרeַהלzְיִרָצְו?הָריִפCִעieןaְע*:הֶזלָכBצְרָהרeעBכְותe'ַהhְהBַע.םיִרiֵןaְִמLְהָנaְרeבַתָכְו.הָר
הָוָהcְ,לֵקָהְלהֶאְרִנקֵפָסLֵיםִאdָמLְִלדaeִעaָםbַ,הָאֵמְטBאהָרBהְטםִאַעֵדBיBניֵאםִאןָקֵפְסaִלֵקָהְלpָdִמ-אָקְפַנְו,ןָנaַָרcְִמBאהָרzBַהןִמםִאַעֵדBייִניֵא:Bתָחיִתְפaִםיִדָגְמ-יִרtְַה
cְַרaָןָנeקֵפְסBֻקְלlַָעְו.אiֵןLָעםBִחןַיְנִעְלדteעיBרzְִפlָהLֶַעְו,דָילiֵןaְְמַרaַ"םtֶכְלִהֵמגקֶרBתzְִפlִוטהָכָלֲהןיcְִחַהתֶאלַלָכteצְרָהְויeהָעaַַעְו,אָנְוַגאָדֲחiֵליֵעְלןaְבלןָמיִס
aְזכןָטָק-ףיִעָסז"ַטeםיִדָגְמ-יִרְפִבLָיִרָצְו*:םCLֶiִֻעְמהֶיְהaִָלדLְמB.ַעiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתecְםִאGִעאaְִלןָדLְָמdניֵאBמBרַחַאליִע-kָCַהַהLְִלהָרָחLְָמd,cְGא
kְַהaְיִתיִאָרְו.קֶּשֵע-רֵאaְרֶפֵסcַnֶאיןָטָק-ףיִעָסרֶזֶעיִלֱא-קֶּשLֶרBלהֶצBרַמcְַהbְסא"ָרBרֵבkְַהaְש"יעקֶּשֵע-רֵא;eיִלהֶאְרִנתֶמֱאֶבtָLeטcְניֵאBקַר,ןֵכcְַכeַָהתַנbְא"ָרcְןָויֵכcַןָניִזֲח
cְִצeְַההָתzBהָרLֶiִעָההֶיְהBֻתְמרwָןkְָרָצלkBִפֲאleaְַהMַרֲחeתַחַאלַע,תkַnַָכְוהnָהaְַהםֶצֶעzִweןLֶעָהלBרcְנְיַהeִעָהaeדLֶvָיִרCLֶiִהֶיְהaB,הֶזןיֵאְוaִהָכָלֲהֵמרֶמּחָו-לַקלַלְכ,
cְֶאהֶזןיֵאlָאbִleִמיlְְקֻדְמהֶזְו,אָתcָּדאְמקaְִלLBַהןbְא"ָרLֶkָרַחַאבַת-kָC:הֶזְוeLֶkַָהבַתnָכְויִלהֶאְרִנְוםָהָרְבַא-ןֵגe',צְרBנBaָהַמץֵרָתְלהֶזMְֶקִהLַָההtְַהלַעםיִדָגְמ-יִרnָןֵג-
אָבeההָמeרzְַהרֶפֵסיֵרְבzBCcִִמָהיzְִדַמְליzְִבַתBLֶkָזאָרָבְסe.יcָדַבְלaִהָרָחLְַהְבcִ,הָרָחLְַהְודaeִעבַתָכcְםָהָרְבַא-ןֵגnַָהןLBְלּדאְמהLְֶקִירֶזֶעיִלֱא-קֶּשcַnֶַהיֵרְבִדְלcִ,ש"יעםָהָרְבַא
aְי-תיֵבBַהןַיְנִעְלףֵסLְִלהָרָחLְָמd,LֶkָבַתcְַהLְאיִההָרָחkִLְרָאzִweעָהיֵנBַהרbְרeןיִעLִֶעָהרַחַאaeַע,דiֵןLָעעַדְו.םBדcְִנֲעַלהֶאְרִנieתcְַעzִי,cְִמַרָהתַעַדְלaַ"םcְִעaeִלדLְָמdָניֵאd
הָכָלֲהאeההָרָחLְַהרwִַעLֶןָויkֵאeההָמeרzְַהרֶפֵסלBLֶמְעַטאGֲהcַ,ןָנaַָרcְִמאlֶָאdָניֵאםיִנtָ-לkָ-לַע,dָמLְִלהָרָחLְַהCיִרLֶvָהָמeרzְַהרֶפֵסkְןkֵ-םbַּרaְסִיםִאleִפֲא,ןָנaַָרcְִמאlֶָא
,בלןָמיִסתlִַחְתaִםָהָרְבַא-לLֵֶאaְםיִדָגְמ-יִרְפaִרָאּבְמkַ,יַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהאeהדaeִעָהרwִַעאGֲהיnֵַנדaeִעןkֵ-םִא,ףֵסBי-תיֵבaְרָּאבְמd,kַָמLְִלCיִרָצאָליnִֵמCָכְליַניqִִמהLֶּמְל
דaָֻעְמַהףָלְקe.תBרe'kְLֵכְורBעֵמןיaֵתBעeצְר*:יzְִעcַתieִנֲעַלהֶאְרִנןkֵ,בלןָמיִסaְםLָםיִדָגְמ-יִרtְַההֶזCaָיִרֱאֶהBLֶמkְ,ןָנaַָרcְִמאlֶָאBניֵאdָמLְִלדaeִעָהןֵכ-יtִ-לַע-ףַאְו
;אהָכָלֲהגקֶרֶפaְם"aְַמַרָה,דַבֲעיִדleaְִפֲאאeהאָבkeִעְלe'.eכְויַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲה*:]ש"יעבלןמיסלהחיתפבג"מפ[הfִֶמהָעeצְרתBּשֲעַלרzָֻמיִאןieִעCיִרָצ,ם"ָתְסִל
הָרzBַהןִמםִאאָנְקzַtְַסִמe.םLָם"aְַמַר,דָילMֶַהBאLאּרלMֶַהןיaֵ.תBרּחLְתBעeצְרָה*:םLָןiֵַעב"עטעףcַתLַaְָבkִ,אָמְלַעaְהָוְצִמְלקַראeהLֶהָכָלֲהLֵיcְ,הֶזרֵאָבְלCַרְצֻהְו
cַיaְדַעדָחֶאלָכkְיֵדLִעeרBַהְוMְהרָאeהָוְצִמְלאeנְלBיaְא,אָמְלַעBאָמְלִדkֵןָויcְֻחְמאיִהaֶתֶרkֻlָdkַיְהִלהָכיִרְצאָדֲחBתkֻlָdLָרּח.eִמהֶזָלהָיָאְרתָצְקwֻLְַהתַיbְחָנְמאָרָמBהלת
םיִנtָ-לkָ-לַעריzִַמאָתְיַרaְַההָיָהאcְGאָרָמbְַהְלdֵלאָריִבְסcִ,תBחְדִלLֵיְו;'eכְוםיִנְפaִִמיִאדBעהLְֶקַמהָיָהאGְורeעMִַהלַערֵתiַָהaְיLַpְֵמאe',cְGכְוןיwִֻרְיןיaֵתַהיִמיֵנָתָקא"ע
הָעeצְרָהתַכיִתֲחלַעןkֵ-םַגיֵאָקיַניqִִמהLֶּמְלהָכָלֲהַהםִאַעֵדBייִניֵאםbַ.ןieִעCיִרָצְו,זןָטָק-ףיִעָסםָהָרְבַא-ןֵגָמaְןiֵַע,רnָֻנְמkִיֵזֱחֶמcְםMeִמדָחֶאדvִַמיֵנְוַגיֵנaִLְַעaְּצִלןָנaַָרcְִמ
Lֶpִתֶסֶנְכaְַהnְַעaְַרzָא;eַכְלzְִחlָהGְסִמאzַtַאָנְקcְַחiַָהְלבLְריִח,cִַהְתִמאָמְלtֵCַהaִַמתִיfֶַההnָקBַע,םiֵןaַbְאָרָמLַָא,םCaְאדַבֲעיִדeיַלcָהַמְליֵמMֶaִַעְו,םיִנְפiֵןaְְמַרaַ"םaְגקֶרֶפ
רBעָההֶיְהLֶiִדַע,תיLִיִלLְםַעtַןֵכְותיִנLֵםַעBtַריִחLְַיזָאתָצְקaֵLַיְתkָCkְLֶiִ-רַחַאְו,תַחַאםַעBtַריִחLֶiַLְבַתLֶkָרַמָאeCLֶרָבaְןiֵַע,תeרֲחMַַהרֶדֶגְו.דיהָכָלֲהןיlִִפzְתBכְלִהֵמ
LַָהלָכְלּרחvֶּרCַמnָLkָעBיִלהֶאְרִנְו.בֵרcְהֶזeהָוְצִמְלקַרaְִמלָבֲא,אָמְלַעcִאָניkּלLֶויָלָעלָחLֵםLַָסּרחbִֵליd.eִפֲא,הֶזיִפְלleתיִאְרַמהָיָהםִאBדBַההֵאְרַמְלהֶמkָלּח]LֶwBןיִר
aְה"אָל[bַם-kֵןkָLֵר,eִמהֶזָלהָיָאְרpִcָהcַא"עטיףaְאְרַמBַהתcָםיִמ,cְהָיָהםִאLָּרחkְאֵמָטתֶרֶח,kִֵמהֶהkִֵפֲא,ןleהָיָהLָּרחkְהָטּלחָכBֵרֵפְדִכְו,רLַרLִ"יLָאָמְלַא,ם

Lַַהרַעvִieן
ןָמיִסaְליֵעְלeוטהָכָלֲהןיlִִפzְתBכְלִהֵמגקֶרtֶם"aְַמַרKזי(:הָכָלֲהרeאֵבְבeש"יעםיiִַחַה-CֶרKcֶזט(:ףֵסBי-תיaֵַהםaְLֵהaַָרהiִָלֵאKוט(:דָרְּש-יeLֵבְלKדי(

:בלןָמיִסaְח"Kaַחי(:תBמBקְמהaְֵרַהְבe'eכְובַתLkָ"ּארָהeLֶנaֵַרבַתMֶkָהַמeה"דףֵסBי-תיֵבaְבל
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TEFILIN SIMAN 33

 le cuir (14) à la base des tefilin est intact, elles sont kacher. Voici ce qu’on appelle [des
 tefilin] neuves : lorsqu’on saisit une partie du cuir où la couture s’est déchirée et qu’en
 suspendant ainsi les tefilin, [le cuir] résiste et ne se disloque pas (A). Mais si elles ne sont
 pas susceptibles d’être suspendues sans que [le cuir] se disloque (B), elles sont appelées
anciennes.
 Rama : certains décisionnaires estiment que, dans le cas de tefilin neuves, c’est passoul, et que si
elles sont anciennes, c’est kacher (Rachi, Tour et Roch). Et il est bien (15) de prendre en consi-
dération les deux avis, telle est mon appréciation.

[et] même si chacune d’elles est sur un côté différent [des tefilin].

 (14) à la base des tefilin : c’est-à-dire la titora, comme cela a été vu plus haut. Et ici aussi, le Rama suit l’avis qu’il
 a exprimé plus haut dans sa remarque, à savoir que le boîtier doit aussi être intact. Mais [il ne le répète pas, car] il
s’appuie sur [le fait qu’il l’a déjà dit] plus haut.

(15) de prendre en considération : c’est-à-dire [qu’il convient] de faire preuve de sévérité, à cause de cela, lekhat’hi-
 la dans les deux cas de figure. Toutefois, s’il est impossible de trouver d’autres tefilin ou de recoudre ces tefilin-là,
 on pourra se fier à l’avis le plus conciliant au sujet des coutures qui ont cédé, et ce, que les tefilin soient neuves ou
 anciennes, et qu’il s’agisse de deux ou de trois coutures. Dans le cas de trois coutures, on prendra malgré tout garde
à ne pas réciter la berakha ; qu’on se réfère au « Béour Halakha ».

MICHNA BEROURA

 prendre en considération : voir « Michna Beroura » §15. Dans le cas où deux coutures se sont déchirées, s’il est impossible
de trouver d’autres tefilin, on pourra les mettre avec berakha, puisque la majorité des décisionnaires considèrent ces tefilin ka-
 cher. Quoi qu’il en soit, il est impératif  que les coutures conservent la forme d’un carré [cf. siman 32 sa’if  39]. Par conséquent,
 si les coutures rompues se situent au coin du carré [formé par les coutures] (C), ou si plusieurs coutures se sont rompues d’un
même côté (D), il est possible que ce soit passoul selon tous les avis, puisque la forme du carré a dès lors disparu (Béour Ha-
 lakha).

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »
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 2. Dans le cas où les coutures des tefilin se sont rompues, (12) d’après le Rambam, s’il
s’agit de deux coutures l’une à proximité de l’autre (A), ou si trois coutures se sont rom-

 pues même (13) si elles ne sont pas côte à côte (B), les tefilin sont passoul. De quel cas
parle-t-on ? De celui où [les tefilin] sont anciennes. Mais si elles sont neuves, tant que

TEFILIN SIMAN 33

 2. (12) d’après le Rambam : mais les autres décisionnaires ne sont pas de son avis et, pour deux coutures, ils se
 montrent conciliants dans tous les cas. Et dans le cas où trois coutures se seraient rompues, ils se montrent stricts,
 soutenant que même si l’on réparait les endroits où le fil s’est cassé, cela ne serait pas valable. Et pour cause : il est
 dégradant [pour les tefilin] qu’une réparation soit visible en trois endroits, que les tefilin soient neuves ou anciennes.
 Il faut donc [entièrement] les recoudre, comme cela est expliqué dans le « Tour » et le « Beith Yossef  », à la fin du
siman 32 ; qu’on se reporte à ce passage.

(13) si elles ne sont pas… :

MICHNA BEROURA
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aְַהרֵאbBכְלִההָלBתzְִפlִגלןָמיִסןי
:םיִפיִעְס'הBבe,תBעeצְרָהןיִדְוןיlִִפzְיֵנzִweןיcִגל

eLרtֵַלהלתBחָנְמא
י"LִַרaְןLBאִרָה
יִכcְְרnַָהְוL"אּרָהְו
תַסְרִגְלבףֵסBי-יֵקneִנְו
אָרָמaַbְםLָף"יִרָה
גקֶרֶפaְם"aְַמַרְו
םLָגןיlִִפzְתBכְלִהֵמ
aַbְדאָרָמkֵןtֵֵרL
איִהַהם"aְַמַרָה
גקֶרֶפaְתBחָנְמִד

ןיlִִפzְתBכְלִהֵמ

םיִנLְָיKד(ןיlִִפzְַהםִאב,הֶזלֶצֵאהֶז*Kג(LאּרָהיaָzִֵמKב(םיzִָביֵנLְלLֶרBעלֵקְלַקְתִנKא(םִאאא
tְסeה(םֵהםִאְוםיִלKָדֲחLִםיkְLֵםיִר,kָןַמְזלLֶעBמרBLַַהבaָzִא(םיK]ו(]אKַקiָהגה:םbַַהםaָzִםי

הֶאְרִנְו,Kש"ארהוי"שר(םיִלeסtְםיLִָדֲחַבeםיִרkְLֵםיִנLָיC,aִֶפֵהְלםיִרְמBאLֵיְו.Kי"ב(תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצ

תִיaַַהKח(תBעeצְרaָםָתBאםיִכBLְמeיָהםִאLֶןַמְזלkָ?םיLִָדֲחםֵהleֵאְוג:םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(ריִמְחַהְלLֵיcְיִל
,הֶזדֶגֶנkְאLֶHהֶזםִיַנeLְלְקְלַקְתִנםִאְו.ןLָָיאָרְקִנ,חzְָפִנBניֵאםִא,Lָדָחאָרְקִנ,חzְָפִנְוKב(טtַMְֵתִמ
:םיִלeסKtְד(ןָיְנִעלָכKaְאי(,םיzִָבהKLְGLָי(eלְקְלַקְתִנםִאְו.םיִנLְָיםֵהleִפֲאםיִרkְLֵיLִיִלKeLְג(ןLBאִר*Kט(
LלeLָקְסְפBLֶpִא,BזדַצBaְזתBריִפzְַהיeLְzֵיָהםִאם"aְַמַרָהְל*Kבי(,ןיlִִפzְַהתBריִפezְקְסְפִנםִאדב
zְריִפBִפֲאתle)גיKזBLֶHאkְזדֶגֶנB,ֵאיֵרֲהletְסeםיִל.aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִרaִיLָלָבֲא,םיִנaַָדֲחLִםיkָןַמְזל

LְַתיֵרֲעLeהָב
דָילLֶןיlִִפzְתיֵבaְבַתkָיןָמיִסח"אקֶלֵחַעBLֻהְי-יֵנtְת"Leְבe.ט"הבע.םiַָק]א[

aַבֵטיֵהרֵא
לkִָמםיִמֵלLְהֶיְהLֶiִיֵעָבcְרַמBלeנְיַהנ"לLֵרtֵי"בלָבֲא,אָרzִzBַהל"ר.םiַָקKא(

Lְםיִדָדְצרָא,cְGְכַמאLִֶאןָניִריlָאkְLֶpִעְרְקeaֵןיaַתִיַבְלתִיcַהֶזְו,אָקְוeLֶkָבַת
:הֶזLַiָCןיֵאןָדיִדְלe.חzְָפִנְוKב(:םיִמֵלLְתBיְהִלןיִכיִרְצםיִדָדvְַהלָבֲאתִיַבְלתִיaַןיeaֵעְרְקLֶpִ'יפ,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצםיaָzִַהםbַא"ָמַר
.םיִלeסKtְד(:ז"ַט,הֶזלֶצֵאהֶזיֵרwְִמרֵחַאדַצaְיִנMֵַהְוהֶזדַצaְהLֶfֶאlֶָאםיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאLֶפ"עאםיִכeמqְַהםִיַנLְלָבֲא,םֶהיֵניaֵםֵלLָ'אתִיaַרַאLְִנְו.יLִיִלKeLְג(

aֵאeהָכָלֲהר
דָחֶאריִוֲאaַםֶהיֵנLְםִאןLֶkֵ-לָכְו"eנְבַתMֶkָהַמaְהָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.הֶזלֶצֵאהֶז*

ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְםLָאיִבֵהMֶהַמaְןieִעCיִרָצְו,ףֵסBי-תיֵבaְןiֵַע,"'eכְו
kְִלLְַקאָנnַָרְדאLִ"י,cְַעְמַהiֵןaBaִםיִנְפaְה"דLְzַםִיeאָיְדֶהְלהֶאְרִי,לָבֲאה"דְב
cִֵלאָריִבְסdַהְלpִneי-יֵקBףֵסcְלָתeקַריaָןיִריִוֲא,eֵדיִדְלdַהםִאwֶעַרaִַפֲאדָחֶאריִוֲאle
ןLBאִרתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,ןיִריִוֲאיֵנeaִLְיָהםִאCֶפֵהְלe,רkָLֵתBנָפְדיaִLְzֵאeה
-לָכְו,הֶזדֶגֶנkְהֶזdֵדיִדְליֵרwְִמהֶזcְ,לeסB,tָניִמְידvִַמיLִיִלMְַהתִיaַַבBeלאּמְּשדvִַמ
LֶkֵַהםִאןaַַהתִיMְיִלLִהָּשֲעַניaBעַרֶקaִLְנְפָדיֵנBִמהֶז,ויָתwְֵדיִדְליֵרdLְGLָןיִריִוֲאה,
יַלeאְו.אָרְתaַאָנLְִלaְאGְואnַָקאָנLְִלaְאG,הֶזלָכְלי"LִַרְלdֵלאָריִבְסאcְGהַמ
cְַהaֵי-תיBהַמְלהָיָאְרקַראיִבֵמףֵסcְַררַבָסLִ"יaְִלLְַקאָנnָאcְעַרֶקהָּשֲעַנםִאaְתִיַב
ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְ,לeסtָאeהBcְלאּמyְִּמןkֵ-םbַיִנLֵתִיַבְבBeלאּמyְִּמןLBאִר
aָהֶזkְֵתָוd,cַהיֵרֲהeןיִריִוֲא'בא,eְדGאkְִלLְאָנaַיִרָצְו,אָרְתCִעieאִר*:ןLBן
eLְיִלLִַע.יiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"ִפֲאַוleַההָּשֲעַנםִאwֶעַרaִLְzֵנְפָדיBויָת",
kֵןkַָהבַתtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶַהתַעַדְלםָהָרְבַא-לnָםָהָרְבַא-ןֵגcְרַבָסkֵהְו,ןBַחיִכbַם-kֵן
,תBנָפcְ'גאGלָבֲאעַמLְַמ,"םיaָzִ'גeלְקְלַקְתִנםִא"ףqBַבְלטַקָנcְִמeCרָע-ןָחְלMַֻהֵמ
Bרeאֵבaְא"ָרbְַהֵמםbַ;הֶזaָריִמְחַמcְי"LִַרcְאָרְתaַאָנLְִלkְןָלאָמְיַקאGְו,םLָןiֵַע
ןֵכְוםיִקְסtBַהלkָתַעcַןLֶkֵבַתָכְו,י"LִַרcְאnַָקאָנLְִלkְקַרeCרָע-ןָחְלMַֻהתַעַדcְעַמLְַמ
aִLְרֲחַאיֵרָאBיִתיִאָרםיִנkְֵמַתָסןֵכָל,ןzִיkְֵוןGאkְַהnִLְaְצBבָהָז-תLֶnְַצcֵריִמְחַהְלד
aְָמַרָהְל*:הֶזaַ"כְוםe'.ַעiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"לָבֲאLְרָאtBםיִקְס
ףBסe',aְכְוהָריִפzְַההָקְסְפִנםִאְוה"דםLָףֵסBי-תיֵבaְבלןָמיִסףBסaְליֵעְלןiֵַע,"'eכְו
cְויָרָבLֶkָבַת:eהָכָלֲהןַיְנִעְל,aְקָמBםcְGְפֶאאLֵָירLּמְסִלCלַעcִַהיֵרְבnֵלֵקkְיֵדLֶHא
םֵהְוהlִָחzְִמאיִבֵהcְםיִקְסtBיֵנָהלָכzBcְְעַדcְהfִֶמעַמLְַמ;ןיlִִפzְתַוְצnִִמלaַhְֵתִהְל
eהְלאָריִבְסeם"aְַמַרָהְדאָהַאיֵגיִלְפeןיlִִקְמםkֻlָג"ַמְסeהָמeרzְַהרֶפֵסְוL"אּרָה
cְבתַקיִסְפִב'zְריִפBֻמתzָרaְןָיְנִעלָכ]eתֶמֱאֶבGְעַדָיאzִי,cִאָמְלbַןיִריִמְחַמםֵהם,eהַמ
cְטְקָנeִמ'גMeםcִִפֲא'גְבlezִweַהןzְהָריִפaַnָקBהַהםeאGיִרָצְויֵנֲהַמאCְתִלtָּדָחֵמרL.
רLְָפֶאְו.םzְָעַדאeהןLֶkֵתֶמֱאaֶבַתLֶkָג"ַמqְַהלַעל"LְַרַהַמיֵרeאֵבaְיִתאָצָמkָC-רַחַא
cְַהתַעַדaֵי-תיBףֵסcְםִא-kֵהןeאcְיֵרְבָסkְְמַרָהaַ"ְזַהְלםֶהָלהָיָה,םkִריLeִחםleאָניִדְלק
aֵָדֲחןיLBיִותLָנBתeהֶזןיֵבkְְלהֶזדֶגֶנLֶHאkְעְו;הֶזדֶגֶנBיֵרֲחַא,דLֶאּרָה"LרָעֶהְוeC
ריִמְחַהְלeהְלןִיpִַמ,תBריִפzְןַיְנִעְלאLֶHתBחָנְמaִח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהיLְֵרָפְמBתָעיִסְו
aִLְzֵיzְריִפBִלֵאָהןיִבֵהןֵכְו,]תiַָרהaָהcַַהתַעaֵי-תיBףֵסaָהֶז.eםיִמָעְפִלתֶמֱאֶב
יִלleaְִפֲאלֵקֵמם"aְַמַרָהcְםיLִָדֲחaַתBריִפzְ'גקַסְפִנaְןBגkְ,םֶהֵמרֵתBילֵקֵמם"aְַמַרָה
zִweןkְלָל,eהְדיִדְלeיִרָצCzְָדָחֵמהָריִפLaָהֶזaֵןיaַָדֲחLִםיeןיֵבaִיLָםיִנ,eָפLeטcְלָכ
הַמe.לֵקnֵַהלַערLְָפֶאאcְGםBקָמCּaְמְסִלLֵיcְבַתMֶkָהַמaְםLָףֵסBי-תיaֵַהלַלkָהֶז
Mֶkָרַחַאבַת-kָCֵיְו:הֶזלַעא"ָמַרָהLאBםיִרְמcְָדֲחַבLִםיtְסeכְוםיִלe',ְרִנְוLַהֶזלַעם
לָלkְקleִחןיֵאeהְדיִדְלאָהcְ,ןekֵהְלאָריִבְסםֵהcְואָלLY"אּרָהְורheַהְוי"Lִַר
aִהָריִפְתaֵָדֲחןיLBיִלתLָנBַכְו,תpַ"לcְGַהיֵרְיַאאbְןַיְנִעְלאָרָמzְקַר,הָריִפcְרBלהֶצBרַמ,
,תBנLָיִותLBָדֲחןַיְנִעְלם"aְַמַרָהיֵרְבcִִמteCִהאָרָמaַbְיֵסְרָגcְליֵעְלcִםָתָרָבְסיִפְל
teCִהתBריִפzְןַיְנִעְלח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהLֵרָפeLBLֶnְרtֵיִפְלןkֵ-םִאהֶיְהִי

הָרeרaְהָנLְִמ
.LאּרָהיaָzִֵמKב(:עַרֶקּהָשֲעַנְוקַסְפeL,Lֶpִרtֵ.לֵקְלַקְתִנKא(א

לָכaְאָמְלַעיlֵֻכְללeסtָ,דָילLֶתִיaַַהKaְא(עַרֶקהָּשֲעַנםִאלָבֲא
-לkָ-לַעדBעaBרLְzַiִֵנLcְאּרלLְֶליֵמָדאGְו,תֶמiֶַקאָרzִzBַהLֶףַא,ןָיְנִע
tָהֶזיֵאםיִנaָzִםיLְג(:םיִמֵלKר.הֶזלֶצֵאהֶזBלהֶצBרַמcְַהaָzִםֵהםי
דָחֶאעַרLֶwֶןBגkְ,םיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאםִאleִפֲאKב(הֶזָלהֶזםיִכeמְס
aְַהaַַהתִיMֵיִנaְנְפָדBַהעַרֶקְויִניִמְיַהMֵיִנaְַהaַַהתִיMְיִלLִי,GאLְאָנaְנְפָדB
-לָכְו,הhַָמְלהֶזְוKד(הָלְעַמְלהֶזעַרֶקםִאleִפֲאַו,יִלאָמyְַּהBאKג(יִניִמְיַה
LֶkֵםִאןLְםֶהיֵנaַהֶזדָחֶאריִוֲאkְהֶזדֶגֶנcְסָפeד(:לKְיLָםיִנtְסeםיִל.
cִלְקְלַקְתִנרָבְכe)הKָיתַמֲחֵמLְַהְו.ןָנiֵLאBֵלאָריִבְסםיִרְמdֶפֵהְלC,
cְָדֲחַבLִִמיֵאָלְגִאםיlְאָתcְעBהלָקְלֻקְמרeאkֵןָויcְמןַמְזִבeעָרְקִנטָעe.
יֵדְי-לַעעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,םיִמָעhְַהleֵאKו(יֵכְיLַאcְGאָכיֵהleִפֲאַו
הָבLeְתיֵחְתtִרֶפֵסaְדcִֵצםBקָמלkִָמe.ריִמְחַהְלLֵי,הֶזaָאֵצiBַכְוןיkִַס
cְִדaeנָאםִאיֵנֲהַמקeיBןיִעְדLֶעָהןיֵאBֵאְלףַא,לָקְלֻקְמרlecְנBןיִגֲה
עַרwֶַהleִפֲאַו.םיִרkְLֵםיLִָדֲחKה(:םLָןiֵַע,דָחֶארBעֵמןיlִִפzְתBּשֲעַל
aִLְַהיֵנaָzִז(םיKaִLְנְפָדיֵנBו(:םֶהיֵתKַקiָנְיַה.םeַהzִzBלָבֲא,אָרaְתיֵב-
הַמאlֶָאןָניִריLְִכַמאcְG,ןיִדָדvְַהלkִָמןיִמֵלeLְיְהLֶiִיֵעָבLcְֵרtֵףֵסBי
Mֶpִִמעַרְקaִםיִנְפaֵןיaַהֶזְו,תִיַבְלתִיeםַג-kֵןcַא"ָמַרתַעLְֶעֶהzִקיB
,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלםיִכיִרְצםיaָzִַהםַגcְבַתָכְוהָכָלֲהַל
tֵרeL,Lֶpִעְרְקeaֵןיaַַהלָבֲא,תִיַבְלתִיvְיְהִלםיִכיִרְצםיִדָדBתLְםיִמֵל,
:ריִמְחַהְלLֵיןkֵ-םbַדַבְלץeחaִַמהָּשֲעַנKח(םִאדָחֶאתִיַבaְעַרֶקleִפֲאַו
,םיִרְפqBַהKט(ןיִליִגְרMֶהַמלּסְפִלLֵיןkֵ-לַע.םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(
kְLֶעBדַהןיִּש'aָzִנְוםיBאןיִנְתBתBaִפְדeחסBעָהןִמןיִכְתBרaֵןיaַתִי
יֵדkְםיִנְפaִִמCָתֲחַהםBקְמןיtִַחְמe,תֶטֶלBבeץָוְכִנאֵהְיאLֶHיֵדkְתִיַבְל
LֶiִִמהֶאְרִנהֶיְהaַחeץLָח(:םֵלKַהaְַתִמתִיtַMֵהֶז.טeאְלBןָתLֶעBןיִּש
רBעאzְָרaְַעnַַהLֶןָדיִדְללָבֲא,םיaָzִַהnֶpeִמeּשָעLֶרBעָהֵמאzְָרaְַעnַַה
aִמְצַעיֵנְפB)יKןיֵאLַiָCלBרַמkֵט(:ןKאִרLBןeLְיִלLִר.יBלהֶצBרַמ,
cְִמהֶזָבwְהֶזיֵרLֶHאkְִפֲאַו.הֶזדֶגֶנleאי(הָּשֲעַנםִאKַהwֶעַרaְַהaַתִי
לָבֲא;ןֶהיֵניaֵקיִסְפַמםֵלLָתִיLֶiֵLaַןָויkֵ,רkָLֵויָתBנְפָדיֵנaִLְיLִיִלMְַה
Bניִמיִמדָחֶאתִיַבaְדָחֶאעַרֶקcְףַא,יLִיִלeLְיִנLֵתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעַנםִא
ןָויkֵ,הֶזדֶגֶנkְהֶזיֵרwְִמןֵכ-יtִ-לַע-ףַא,BלאּמyְִּמיִנMֵַהתִיaַaַיִנMֵַהעַרֶקְו
cִLְַהיֵנaָzִמְסםֵהםיeַכְו,יֵדָדֲהַלםיִכpַ"לaְי(:גןָטָק-ףיִעָסKLְGLָה
תaBַרְלאaָ.ןָיְנִעלָכKaְאי(:דָחֶאןֶפcּקַרKבי(תִיaַלָכleaְִפֲא.םיzִָב

dֵלֲעיֵגיִלtְםיִקְסtBיֵרָאLְלָבֲא.ם"aְַמַרָהְלKבי(ב:לeסtָהLָלaִLְםBקָמלkִָמ,הֶזלֶצֵאהֶזleaְִפֲאםִיַנaִLְליֵעְלeנְרLְַכִהcְםיLִָדֲחleִפֲאKגי(
eִקְמlִםיaְלָכbַיֵנְוaִLְzֵריִפְתיBת,eִבLְלLָריִפְתהBתLֶpִקְסְפeםיִריִמְחַמcִַפֲאlezִweןaִקְמBקֵסְפֶהַהםGיֵנֲהַמא,cִהיאַנְגeאkְLֶpִkַָהרzִweןaִLְלLָה
.'eכְואBLֶHזKגי(:םLָןiֵַע,בלןָמיִסףBסaְליֵעְלףֵסBי-תיֵבeרeטaְרֵאaְָתBLֶpִמְכL,eָדָחֵמרtְּתִלְורּזֲחַלCיִרָצְו,םיִנLָיaִןיֵבeםיLִָדֲחaַןיaֵתBמBקְמ

Lַַהרַעvִieן
םיִדָגְמ-יִרKtְז(:ש"יע,לֶקMֶַה-תיִצֲחַמKו(:ז"ַטKה(:ףֵסBי-תיֵבaְאָבeהְויִכcְְרָמKד(:בּקֲעַי-תBעLeיִולֶקMֶַה-תיִצֲחַמKג(:ז"ַטKב(:הָבLeְת-יֵרֲעKLַא(

aְֵאLֶאםָהָרְבַא-לBח(:גתKkֵמןeִמחָכcֶֶרC-ַחַהiִט(:םיKְרָמcְי(:יִכKאי(:ז"ַטKtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶבי(:םָהָרְבַא-לKמeחָכaִגי(:אָרָמְגKז"ַט:
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TEFILIN SIMAN 33

 Voici ce qu’on appelle [des tefilin] neuves : lorsqu’on tire sur la lanière (A), celles dont (8)
 le boîtier se distend et s’ouvre (B) sont appelées neuves, et s’il ne s’ouvre pas, elles sont
 considérées comme anciennes. Dans le cas où deux [compartiments] se sont abîmés,
 mais pas l’un à côté de l’autre, [par exemple] (9) le premier et le troisième (C), [les tefilin]
sont kacher, même si elles sont anciennes. Mais si (10) trois compartiments se sont abî-
més, c’est passoul (11) dans tous les cas.

 (8) le boîtier se distend : cet [examen est valable] pour ceux qui réalisent
 la ma’abarta dans la même [pièce de] cuir que les compartiments. Mais
 pour nous qui confectionnons la ma’abarta avec une autre [pièce de] cuir,
il n’est pas possible de vérifier [leur ancienneté] ainsi.

 (9) le premier et le troisième : c’est-à-dire que dans ce cas, cela ne s’appelle pas « l’un à côté de l’autre ». Et même
 si des déchirures sont apparues dans les deux parois du troisième compartiment (D), c’est kacher étant donné qu’un
compartiment entier sépare ces [deux compartiments abîmés] (E). Mais si les déchirures se sont faites dans le deu-
 xième et le troisième compartiments, même si l’une est apparue dans la paroi droite d’un compartiment et la seconde
 dans la paroi gauche de l’autre compartiment [voir page 317 dessins C et E], cela s’appelle malgré tout « l’un à côté
de l’autre » parce que les deux compartiments sont adjacents, comme cela a été vu au paragraphe 3.

(10) trois compartiments : même si une seule paroi [s’est abîmée] dans chaque compartiment.

 (11) dans tous les cas : cela vient inclure même des tefilin neuves : bien qu’on les ait déclarées kacher plus haut,
 dans le cas de deux [compartiments déchirés] même l’un à côté de l’autre, elles sont néanmoins passoul dans le cas
de trois compartiments.

ma’abarta : partie de la base des tefi-
lin dans laquelle passe la lanière.

Notes

MICHNA BEROURA
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aְַהרֵאbBכְלִההָלBתzְִפlִגלןָמיִסןי
:םיִפיִעְס'הBבe,תBעeצְרָהןיִדְוןיlִִפzְיֵנzִweןיcִגל

eLרtֵַלהלתBחָנְמא
י"LִַרaְןLBאִרָה
יִכcְְרnַָהְוL"אּרָהְו
תַסְרִגְלבףֵסBי-יֵקneִנְו
אָרָמaַbְםLָף"יִרָה
גקֶרֶפaְם"aְַמַרְו
םLָגןיlִִפzְתBכְלִהֵמ
aַbְדאָרָמkֵןtֵֵרL
איִהַהם"aְַמַרָה
גקֶרֶפaְתBחָנְמִד

ןיlִִפzְתBכְלִהֵמ

םיִנLְָיKד(ןיlִִפzְַהםִאב,הֶזלֶצֵאהֶז*Kג(LאּרָהיaָzִֵמKב(םיzִָביֵנLְלLֶרBעלֵקְלַקְתִנKא(םִאאא
tְסeה(םֵהםִאְוםיִלKָדֲחLִםיkְLֵםיִר,kָןַמְזלLֶעBמרBLַַהבaָzִא(םיK]ו(]אKַקiָהגה:םbַַהםaָzִםי

הֶאְרִנְו,Kש"ארהוי"שר(םיִלeסtְםיLִָדֲחַבeםיִרkְLֵםיִנLָיC,aִֶפֵהְלםיִרְמBאLֵיְו.Kי"ב(תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצ

תִיaַַהKח(תBעeצְרaָםָתBאםיִכBLְמeיָהםִאLֶןַמְזלkָ?םיLִָדֲחםֵהleֵאְוג:םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(ריִמְחַהְלLֵיcְיִל
,הֶזדֶגֶנkְאLֶHהֶזםִיַנeLְלְקְלַקְתִנםִאְו.ןLָָיאָרְקִנ,חzְָפִנBניֵאםִא,Lָדָחאָרְקִנ,חzְָפִנְוKב(טtַMְֵתִמ
:םיִלeסKtְד(ןָיְנִעלָכKaְאי(,םיzִָבהKLְGLָי(eלְקְלַקְתִנםִאְו.םיִנLְָיםֵהleִפֲאםיִרkְLֵיLִיִלKeLְג(ןLBאִר*Kט(
LלeLָקְסְפBLֶpִא,BזדַצBaְזתBריִפzְַהיeLְzֵיָהםִאם"aְַמַרָהְל*Kבי(,ןיlִִפzְַהתBריִפezְקְסְפִנםִאדב
zְריִפBִפֲאתle)גיKזBLֶHאkְזדֶגֶנB,ֵאיֵרֲהletְסeםיִל.aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִרaִיLָלָבֲא,םיִנaַָדֲחLִםיkָןַמְזל

LְַתיֵרֲעLeהָב
דָילLֶןיlִִפzְתיֵבaְבַתkָיןָמיִסח"אקֶלֵחַעBLֻהְי-יֵנtְת"Leְבe.ט"הבע.םiַָק]א[

aַבֵטיֵהרֵא
לkִָמםיִמֵלLְהֶיְהLֶiִיֵעָבcְרַמBלeנְיַהנ"לLֵרtֵי"בלָבֲא,אָרzִzBַהל"ר.םiַָקKא(

Lְםיִדָדְצרָא,cְGְכַמאLִֶאןָניִריlָאkְLֶpִעְרְקeaֵןיaַתִיַבְלתִיcַהֶזְו,אָקְוeLֶkָבַת
:הֶזLַiָCןיֵאןָדיִדְלe.חzְָפִנְוKב(:םיִמֵלLְתBיְהִלןיִכיִרְצםיִדָדvְַהלָבֲאתִיַבְלתִיaַןיeaֵעְרְקLֶpִ'יפ,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצםיaָzִַהםbַא"ָמַר
.םיִלeסKtְד(:ז"ַט,הֶזלֶצֵאהֶזיֵרwְִמרֵחַאדַצaְיִנMֵַהְוהֶזדַצaְהLֶfֶאlֶָאםיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאLֶפ"עאםיִכeמqְַהםִיַנLְלָבֲא,םֶהיֵניaֵםֵלLָ'אתִיaַרַאLְִנְו.יLִיִלKeLְג(

aֵאeהָכָלֲהר
דָחֶאריִוֲאaַםֶהיֵנLְםִאןLֶkֵ-לָכְו"eנְבַתMֶkָהַמaְהָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.הֶזלֶצֵאהֶז*

ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְםLָאיִבֵהMֶהַמaְןieִעCיִרָצְו,ףֵסBי-תיֵבaְןiֵַע,"'eכְו
kְִלLְַקאָנnַָרְדאLִ"י,cְַעְמַהiֵןaBaִםיִנְפaְה"דLְzַםִיeאָיְדֶהְלהֶאְרִי,לָבֲאה"דְב
cִֵלאָריִבְסdַהְלpִneי-יֵקBףֵסcְלָתeקַריaָןיִריִוֲא,eֵדיִדְלdַהםִאwֶעַרaִַפֲאדָחֶאריִוֲאle
ןLBאִרתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,ןיִריִוֲאיֵנeaִLְיָהםִאCֶפֵהְלe,רkָLֵתBנָפְדיaִLְzֵאeה
-לָכְו,הֶזדֶגֶנkְהֶזdֵדיִדְליֵרwְִמהֶזcְ,לeסB,tָניִמְידvִַמיLִיִלMְַהתִיaַַבBeלאּמְּשדvִַמ
LֶkֵַהםִאןaַַהתִיMְיִלLִהָּשֲעַניaBעַרֶקaִLְנְפָדיֵנBִמהֶז,ויָתwְֵדיִדְליֵרdLְGLָןיִריִוֲאה,
יַלeאְו.אָרְתaַאָנLְִלaְאGְואnַָקאָנLְִלaְאG,הֶזלָכְלי"LִַרְלdֵלאָריִבְסאcְGהַמ
cְַהaֵי-תיBהַמְלהָיָאְרקַראיִבֵמףֵסcְַררַבָסLִ"יaְִלLְַקאָנnָאcְעַרֶקהָּשֲעַנםִאaְתִיַב
ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְ,לeסtָאeהBcְלאּמyְִּמןkֵ-םbַיִנLֵתִיַבְבBeלאּמyְִּמןLBאִר
aָהֶזkְֵתָוd,cַהיֵרֲהeןיִריִוֲא'בא,eְדGאkְִלLְאָנaַיִרָצְו,אָרְתCִעieאִר*:ןLBן
eLְיִלLִַע.יiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"ִפֲאַוleַההָּשֲעַנםִאwֶעַרaִLְzֵנְפָדיBויָת",
kֵןkַָהבַתtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶַהתַעַדְלםָהָרְבַא-לnָםָהָרְבַא-ןֵגcְרַבָסkֵהְו,ןBַחיִכbַם-kֵן
,תBנָפcְ'גאGלָבֲאעַמLְַמ,"םיaָzִ'גeלְקְלַקְתִנםִא"ףqBַבְלטַקָנcְִמeCרָע-ןָחְלMַֻהֵמ
Bרeאֵבaְא"ָרbְַהֵמםbַ;הֶזaָריִמְחַמcְי"LִַרcְאָרְתaַאָנLְִלkְןָלאָמְיַקאGְו,םLָןiֵַע
ןֵכְוםיִקְסtBַהלkָתַעcַןLֶkֵבַתָכְו,י"LִַרcְאnַָקאָנLְִלkְקַרeCרָע-ןָחְלMַֻהתַעַדcְעַמLְַמ
aִLְרֲחַאיֵרָאBיִתיִאָרםיִנkְֵמַתָסןֵכָל,ןzִיkְֵוןGאkְַהnִLְaְצBבָהָז-תLֶnְַצcֵריִמְחַהְלד
aְָמַרָהְל*:הֶזaַ"כְוםe'.ַעiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"לָבֲאLְרָאtBםיִקְס
ףBסe',aְכְוהָריִפzְַההָקְסְפִנםִאְוה"דםLָףֵסBי-תיֵבaְבלןָמיִסףBסaְליֵעְלןiֵַע,"'eכְו
cְויָרָבLֶkָבַת:eהָכָלֲהןַיְנִעְל,aְקָמBםcְGְפֶאאLֵָירLּמְסִלCלַעcִַהיֵרְבnֵלֵקkְיֵדLֶHא
םֵהְוהlִָחzְִמאיִבֵהcְםיִקְסtBיֵנָהלָכzBcְְעַדcְהfִֶמעַמLְַמ;ןיlִִפzְתַוְצnִִמלaַhְֵתִהְל
eהְלאָריִבְסeם"aְַמַרָהְדאָהַאיֵגיִלְפeןיlִִקְמםkֻlָג"ַמְסeהָמeרzְַהרֶפֵסְוL"אּרָה
cְבתַקיִסְפִב'zְריִפBֻמתzָרaְןָיְנִעלָכ]eתֶמֱאֶבGְעַדָיאzִי,cִאָמְלbַןיִריִמְחַמםֵהם,eהַמ
cְטְקָנeִמ'גMeםcִִפֲא'גְבlezִweַהןzְהָריִפaַnָקBהַהםeאGיִרָצְויֵנֲהַמאCְתִלtָּדָחֵמרL.
רLְָפֶאְו.םzְָעַדאeהןLֶkֵתֶמֱאaֶבַתLֶkָג"ַמqְַהלַעל"LְַרַהַמיֵרeאֵבaְיִתאָצָמkָC-רַחַא
cְַהתַעַדaֵי-תיBףֵסcְםִא-kֵהןeאcְיֵרְבָסkְְמַרָהaַ"ְזַהְלםֶהָלהָיָה,םkִריLeִחםleאָניִדְלק
aֵָדֲחןיLBיִותLָנBתeהֶזןיֵבkְְלהֶזדֶגֶנLֶHאkְעְו;הֶזדֶגֶנBיֵרֲחַא,דLֶאּרָה"LרָעֶהְוeC
ריִמְחַהְלeהְלןִיpִַמ,תBריִפzְןַיְנִעְלאLֶHתBחָנְמaִח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהיLְֵרָפְמBתָעיִסְו
aִLְzֵיzְריִפBִלֵאָהןיִבֵהןֵכְו,]תiַָרהaָהcַַהתַעaֵי-תיBףֵסaָהֶז.eםיִמָעְפִלתֶמֱאֶב
יִלleaְִפֲאלֵקֵמם"aְַמַרָהcְםיLִָדֲחaַתBריִפzְ'גקַסְפִנaְןBגkְ,םֶהֵמרֵתBילֵקֵמם"aְַמַרָה
zִweןkְלָל,eהְדיִדְלeיִרָצCzְָדָחֵמהָריִפLaָהֶזaֵןיaַָדֲחLִםיeןיֵבaִיLָםיִנ,eָפLeטcְלָכ
הַמe.לֵקnֵַהלַערLְָפֶאאcְGםBקָמCּaְמְסִלLֵיcְבַתMֶkָהַמaְםLָףֵסBי-תיaֵַהלַלkָהֶז
Mֶkָרַחַאבַת-kָCֵיְו:הֶזלַעא"ָמַרָהLאBםיִרְמcְָדֲחַבLִםיtְסeכְוםיִלe',ְרִנְוLַהֶזלַעם
לָלkְקleִחןיֵאeהְדיִדְלאָהcְ,ןekֵהְלאָריִבְסםֵהcְואָלLY"אּרָהְורheַהְוי"Lִַר
aִהָריִפְתaֵָדֲחןיLBיִלתLָנBַכְו,תpַ"לcְGַהיֵרְיַאאbְןַיְנִעְלאָרָמzְקַר,הָריִפcְרBלהֶצBרַמ,
,תBנLָיִותLBָדֲחןַיְנִעְלם"aְַמַרָהיֵרְבcִִמteCִהאָרָמaַbְיֵסְרָגcְליֵעְלcִםָתָרָבְסיִפְל
teCִהתBריִפzְןַיְנִעְלח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהLֵרָפeLBLֶnְרtֵיִפְלןkֵ-םִאהֶיְהִי

הָרeרaְהָנLְִמ
.LאּרָהיaָzִֵמKב(:עַרֶקּהָשֲעַנְוקַסְפeL,Lֶpִרtֵ.לֵקְלַקְתִנKא(א

לָכaְאָמְלַעיlֵֻכְללeסtָ,דָילLֶתִיaַַהKaְא(עַרֶקהָּשֲעַנםִאלָבֲא
-לkָ-לַעדBעaBרLְzַiִֵנLcְאּרלLְֶליֵמָדאGְו,תֶמiֶַקאָרzִzBַהLֶףַא,ןָיְנִע
tָהֶזיֵאםיִנaָzִםיLְג(:םיִמֵלKר.הֶזלֶצֵאהֶזBלהֶצBרַמcְַהaָzִםֵהםי
דָחֶאעַרLֶwֶןBגkְ,םיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאםִאleִפֲאKב(הֶזָלהֶזםיִכeמְס
aְַהaַַהתִיMֵיִנaְנְפָדBַהעַרֶקְויִניִמְיַהMֵיִנaְַהaַַהתִיMְיִלLִי,GאLְאָנaְנְפָדB
-לָכְו,הhַָמְלהֶזְוKד(הָלְעַמְלהֶזעַרֶקםִאleִפֲאַו,יִלאָמyְַּהBאKג(יִניִמְיַה
LֶkֵםִאןLְםֶהיֵנaַהֶזדָחֶאריִוֲאkְהֶזדֶגֶנcְסָפeד(:לKְיLָםיִנtְסeםיִל.
cִלְקְלַקְתִנרָבְכe)הKָיתַמֲחֵמLְַהְו.ןָנiֵLאBֵלאָריִבְסםיִרְמdֶפֵהְלC,
cְָדֲחַבLִִמיֵאָלְגִאםיlְאָתcְעBהלָקְלֻקְמרeאkֵןָויcְמןַמְזִבeעָרְקִנטָעe.
יֵדְי-לַעעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,םיִמָעhְַהleֵאKו(יֵכְיLַאcְGאָכיֵהleִפֲאַו
הָבLeְתיֵחְתtִרֶפֵסaְדcִֵצםBקָמלkִָמe.ריִמְחַהְלLֵי,הֶזaָאֵצiBַכְוןיkִַס
cְִדaeנָאםִאיֵנֲהַמקeיBןיִעְדLֶעָהןיֵאBֵאְלףַא,לָקְלֻקְמרlecְנBןיִגֲה
עַרwֶַהleִפֲאַו.םיִרkְLֵםיLִָדֲחKה(:םLָןiֵַע,דָחֶארBעֵמןיlִִפzְתBּשֲעַל
aִLְַהיֵנaָzִז(םיKaִLְנְפָדיֵנBו(:םֶהיֵתKַקiָנְיַה.םeַהzִzBלָבֲא,אָרaְתיֵב-
הַמאlֶָאןָניִריLְִכַמאcְG,ןיִדָדvְַהלkִָמןיִמֵלeLְיְהLֶiִיֵעָבLcְֵרtֵףֵסBי
Mֶpִִמעַרְקaִםיִנְפaֵןיaַהֶזְו,תִיַבְלתִיeםַג-kֵןcַא"ָמַרתַעLְֶעֶהzִקיB
,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלםיִכיִרְצםיaָzִַהםַגcְבַתָכְוהָכָלֲהַל
tֵרeL,Lֶpִעְרְקeaֵןיaַַהלָבֲא,תִיַבְלתִיvְיְהִלםיִכיִרְצםיִדָדBתLְםיִמֵל,
:ריִמְחַהְלLֵיןkֵ-םbַדַבְלץeחaִַמהָּשֲעַנKח(םִאדָחֶאתִיַבaְעַרֶקleִפֲאַו
,םיִרְפqBַהKט(ןיִליִגְרMֶהַמלּסְפִלLֵיןkֵ-לַע.םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(
kְLֶעBדַהןיִּש'aָzִנְוםיBאןיִנְתBתBaִפְדeחסBעָהןִמןיִכְתBרaֵןיaַתִי
יֵדkְםיִנְפaִִמCָתֲחַהםBקְמןיtִַחְמe,תֶטֶלBבeץָוְכִנאֵהְיאLֶHיֵדkְתִיַבְל
LֶiִִמהֶאְרִנהֶיְהaַחeץLָח(:םֵלKַהaְַתִמתִיtַMֵהֶז.טeאְלBןָתLֶעBןיִּש
רBעאzְָרaְַעnַַהLֶןָדיִדְללָבֲא,םיaָzִַהnֶpeִמeּשָעLֶרBעָהֵמאzְָרaְַעnַַה
aִמְצַעיֵנְפB)יKןיֵאLַiָCלBרַמkֵט(:ןKאִרLBןeLְיִלLִר.יBלהֶצBרַמ,
cְִמהֶזָבwְהֶזיֵרLֶHאkְִפֲאַו.הֶזדֶגֶנleאי(הָּשֲעַנםִאKַהwֶעַרaְַהaַתִי
לָבֲא;ןֶהיֵניaֵקיִסְפַמםֵלLָתִיLֶiֵLaַןָויkֵ,רkָLֵויָתBנְפָדיֵנaִLְיLִיִלMְַה
Bניִמיִמדָחֶאתִיַבaְדָחֶאעַרֶקcְףַא,יLִיִלeLְיִנLֵתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעַנםִא
ןָויkֵ,הֶזדֶגֶנkְהֶזיֵרwְִמןֵכ-יtִ-לַע-ףַא,BלאּמyְִּמיִנMֵַהתִיaַaַיִנMֵַהעַרֶקְו
cִLְַהיֵנaָzִמְסםֵהםיeַכְו,יֵדָדֲהַלםיִכpַ"לaְי(:גןָטָק-ףיִעָסKLְGLָה
תaBַרְלאaָ.ןָיְנִעלָכKaְאי(:דָחֶאןֶפcּקַרKבי(תִיaַלָכleaְִפֲא.םיzִָב

dֵלֲעיֵגיִלtְםיִקְסtBיֵרָאLְלָבֲא.ם"aְַמַרָהְלKבי(ב:לeסtָהLָלaִLְםBקָמלkִָמ,הֶזלֶצֵאהֶזleaְִפֲאםִיַנaִLְליֵעְלeנְרLְַכִהcְםיLִָדֲחleִפֲאKגי(
eִקְמlִםיaְלָכbַיֵנְוaִLְzֵריִפְתיBת,eִבLְלLָריִפְתהBתLֶpִקְסְפeםיִריִמְחַמcִַפֲאlezִweןaִקְמBקֵסְפֶהַהםGיֵנֲהַמא,cִהיאַנְגeאkְLֶpִkַָהרzִweןaִLְלLָה
.'eכְואBLֶHזKגי(:םLָןiֵַע,בלןָמיִסףBסaְליֵעְלףֵסBי-תיֵבeרeטaְרֵאaְָתBLֶpִמְכL,eָדָחֵמרtְּתִלְורּזֲחַלCיִרָצְו,םיִנLָיaִןיֵבeםיLִָדֲחaַןיaֵתBמBקְמ

Lַַהרַעvִieן
םיִדָגְמ-יִרKtְז(:ש"יע,לֶקMֶַה-תיִצֲחַמKו(:ז"ַטKה(:ףֵסBי-תיֵבaְאָבeהְויִכcְְרָמKד(:בּקֲעַי-תBעLeיִולֶקMֶַה-תיִצֲחַמKג(:ז"ַטKב(:הָבLeְת-יֵרֲעKLַא(

aְֵאLֶאםָהָרְבַא-לBח(:גתKkֵמןeִמחָכcֶֶרC-ַחַהiִט(:םיKְרָמcְי(:יִכKאי(:ז"ַטKtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶבי(:םָהָרְבַא-לKמeחָכaִגי(:אָרָמְגKז"ַט:
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 dans le cas où les tefilin sont (4) anciennes, elles sont passoul, mais si elles sont (5) neuves,
elles sont kacher aussi longtemps que le cuir à la base du boîtier est (6) intact.

 Rama : le boîtier doit aussi être intact, même si [les compartiments] sont un peu déchirés (Beith
 Yossef). Certains décisionnaires affirment le contraire : si les tefilin sont anciennes, elles sont
 kacher, mais si elles sont neuves, elles sont passoul (Rachi et Roch). Il me semble qu’il faille faire
preuve de rigueur et (7) les déclarer passoul dans les deux cas.
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 (4) anciennes, elles sont passoul : parce que [la déchirure prouve qu’]elles sont déjà défectueuses à cause de leur
 ancienneté. Les autres décisionnaires [cités par le Rama] tiennent le raisonnement inverse : lorsqu’elles sont neuves,
 cela prouve que la peau était déjà défectueuse, étant donné qu’elle s’est déchirée en peu de temps. Même dans les cas
 où ces raisons n’ont pas lieu d’être, par exemple si la déchirure a été faite à l’aide d’un couteau, ou dans d’autres cas
 similaires, il faudra faire preuve de rigueur. Néanmoins, dans son livre « Pit’hei Techouva », [l’auteur] penche pour
 dire que recoller [les parties endommagées] est valable dès lors qu’on sait que la peau n’est pas défectueuse, même
pour ceux qui ont coutume de confectionner les tefilin dans une seule [pièce de] cuir. Qu’on se rapporte à ce texte.

 
 (5) neuves, elles sont kacher : et ce, même si une déchirure est apparue sur chacune des deux parois des deux
compartiments.

 (6) intact : c’est-à-dire la titora. Mais le « Beith Yossef  » explique que [le boîtier aussi] doit être intact de tous les
 côtés [extérieurs], et qu’on ne rend kacher que ce qui a été déchiré à l’intérieur, entre un compartiment et l’autre.
 C’est aussi l’avis du Rama qui l’a retranscrit, [tranchant ainsi] la halakha, puisqu’il écrit que « le boîtier doit aussi être
intact, même si [les compartiments] sont un peu déchirés », c’est-à-dire que la déchirure est apparue entre un com-

 partiment et l’autre. En revanche, pour ce qui est des faces [extérieures], elles doivent être intactes. Et même si un
seul compartiment s’est déchiré sur sa paroi extérieure, il faudra aussi faire preuve de rigueur.

 (7) les déclarer passoul dans les deux cas : c’est pourquoi il convient de déclarer passoul l’habitude [suivante]
qu’ont les sofrim pour confectionner les quatre compartiments : lorsqu’ils placent [le cuir] dans la presse, ils dé-
 coupent une partie de celui-ci entre les compartiments pour qu’il ne se contracte pas et qu’il ne fasse pas de bosse,
puis ils colmatent l’endroit de la coupe à l’intérieur afin que, de l’extérieur, les compartiments paraissent intacts.

MICHNA BEROURA
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aְַהרֵאbBכְלִההָלBתzְִפlִגלןָמיִסןי
:םיִפיִעְס'הBבe,תBעeצְרָהןיִדְוןיlִִפzְיֵנzִweןיcִגל

eLרtֵַלהלתBחָנְמא
י"LִַרaְןLBאִרָה
יִכcְְרnַָהְוL"אּרָהְו
תַסְרִגְלבףֵסBי-יֵקneִנְו
אָרָמaַbְםLָף"יִרָה
גקֶרֶפaְם"aְַמַרְו
םLָגןיlִִפzְתBכְלִהֵמ
aַbְדאָרָמkֵןtֵֵרL
איִהַהם"aְַמַרָה
גקֶרֶפaְתBחָנְמִד

ןיlִִפzְתBכְלִהֵמ

םיִנLְָיKד(ןיlִִפzְַהםִאב,הֶזלֶצֵאהֶז*Kג(LאּרָהיaָzִֵמKב(םיzִָביֵנLְלLֶרBעלֵקְלַקְתִנKא(םִאאא
tְסeה(םֵהםִאְוםיִלKָדֲחLִםיkְLֵםיִר,kָןַמְזלLֶעBמרBLַַהבaָzִא(םיK]ו(]אKַקiָהגה:םbַַהםaָzִםי

הֶאְרִנְו,Kש"ארהוי"שר(םיִלeסtְםיLִָדֲחַבeםיִרkְLֵםיִנLָיC,aִֶפֵהְלםיִרְמBאLֵיְו.Kי"ב(תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצ

תִיaַַהKח(תBעeצְרaָםָתBאםיִכBLְמeיָהםִאLֶןַמְזלkָ?םיLִָדֲחםֵהleֵאְוג:םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(ריִמְחַהְלLֵיcְיִל
,הֶזדֶגֶנkְאLֶHהֶזםִיַנeLְלְקְלַקְתִנםִאְו.ןLָָיאָרְקִנ,חzְָפִנBניֵאםִא,Lָדָחאָרְקִנ,חzְָפִנְוKב(טtַMְֵתִמ
:םיִלeסKtְד(ןָיְנִעלָכKaְאי(,םיzִָבהKLְGLָי(eלְקְלַקְתִנםִאְו.םיִנLְָיםֵהleִפֲאםיִרkְLֵיLִיִלKeLְג(ןLBאִר*Kט(
LלeLָקְסְפBLֶpִא,BזדַצBaְזתBריִפzְַהיeLְzֵיָהםִאם"aְַמַרָהְל*Kבי(,ןיlִִפzְַהתBריִפezְקְסְפִנםִאדב
zְריִפBִפֲאתle)גיKזBLֶHאkְזדֶגֶנB,ֵאיֵרֲהletְסeםיִל.aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִרaִיLָלָבֲא,םיִנaַָדֲחLִםיkָןַמְזל

LְַתיֵרֲעLeהָב
דָילLֶןיlִִפzְתיֵבaְבַתkָיןָמיִסח"אקֶלֵחַעBLֻהְי-יֵנtְת"Leְבe.ט"הבע.םiַָק]א[

aַבֵטיֵהרֵא
לkִָמםיִמֵלLְהֶיְהLֶiִיֵעָבcְרַמBלeנְיַהנ"לLֵרtֵי"בלָבֲא,אָרzִzBַהל"ר.םiַָקKא(

Lְםיִדָדְצרָא,cְGְכַמאLִֶאןָניִריlָאkְLֶpִעְרְקeaֵןיaַתִיַבְלתִיcַהֶזְו,אָקְוeLֶkָבַת
:הֶזLַiָCןיֵאןָדיִדְלe.חzְָפִנְוKב(:םיִמֵלLְתBיְהִלןיִכיִרְצםיִדָדvְַהלָבֲאתִיַבְלתִיaַןיeaֵעְרְקLֶpִ'יפ,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצםיaָzִַהםbַא"ָמַר
.םיִלeסKtְד(:ז"ַט,הֶזלֶצֵאהֶזיֵרwְִמרֵחַאדַצaְיִנMֵַהְוהֶזדַצaְהLֶfֶאlֶָאםיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאLֶפ"עאםיִכeמqְַהםִיַנLְלָבֲא,םֶהיֵניaֵםֵלLָ'אתִיaַרַאLְִנְו.יLִיִלKeLְג(

aֵאeהָכָלֲהר
דָחֶאריִוֲאaַםֶהיֵנLְםִאןLֶkֵ-לָכְו"eנְבַתMֶkָהַמaְהָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.הֶזלֶצֵאהֶז*

ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְםLָאיִבֵהMֶהַמaְןieִעCיִרָצְו,ףֵסBי-תיֵבaְןiֵַע,"'eכְו
kְִלLְַקאָנnַָרְדאLִ"י,cְַעְמַהiֵןaBaִםיִנְפaְה"דLְzַםִיeאָיְדֶהְלהֶאְרִי,לָבֲאה"דְב
cִֵלאָריִבְסdַהְלpִneי-יֵקBףֵסcְלָתeקַריaָןיִריִוֲא,eֵדיִדְלdַהםִאwֶעַרaִַפֲאדָחֶאריִוֲאle
ןLBאִרתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,ןיִריִוֲאיֵנeaִLְיָהםִאCֶפֵהְלe,רkָLֵתBנָפְדיaִLְzֵאeה
-לָכְו,הֶזדֶגֶנkְהֶזdֵדיִדְליֵרwְִמהֶזcְ,לeסB,tָניִמְידvִַמיLִיִלMְַהתִיaַַבBeלאּמְּשדvִַמ
LֶkֵַהםִאןaַַהתִיMְיִלLִהָּשֲעַניaBעַרֶקaִLְנְפָדיֵנBִמהֶז,ויָתwְֵדיִדְליֵרdLְGLָןיִריִוֲאה,
יַלeאְו.אָרְתaַאָנLְִלaְאGְואnַָקאָנLְִלaְאG,הֶזלָכְלי"LִַרְלdֵלאָריִבְסאcְGהַמ
cְַהaֵי-תיBהַמְלהָיָאְרקַראיִבֵמףֵסcְַררַבָסLִ"יaְִלLְַקאָנnָאcְעַרֶקהָּשֲעַנםִאaְתִיַב
ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְ,לeסtָאeהBcְלאּמyְִּמןkֵ-םbַיִנLֵתִיַבְבBeלאּמyְִּמןLBאִר
aָהֶזkְֵתָוd,cַהיֵרֲהeןיִריִוֲא'בא,eְדGאkְִלLְאָנaַיִרָצְו,אָרְתCִעieאִר*:ןLBן
eLְיִלLִַע.יiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"ִפֲאַוleַההָּשֲעַנםִאwֶעַרaִLְzֵנְפָדיBויָת",
kֵןkַָהבַתtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶַהתַעַדְלםָהָרְבַא-לnָםָהָרְבַא-ןֵגcְרַבָסkֵהְו,ןBַחיִכbַם-kֵן
,תBנָפcְ'גאGלָבֲאעַמLְַמ,"םיaָzִ'גeלְקְלַקְתִנםִא"ףqBַבְלטַקָנcְִמeCרָע-ןָחְלMַֻהֵמ
Bרeאֵבaְא"ָרbְַהֵמםbַ;הֶזaָריִמְחַמcְי"LִַרcְאָרְתaַאָנLְִלkְןָלאָמְיַקאGְו,םLָןiֵַע
ןֵכְוםיִקְסtBַהלkָתַעcַןLֶkֵבַתָכְו,י"LִַרcְאnַָקאָנLְִלkְקַרeCרָע-ןָחְלMַֻהתַעַדcְעַמLְַמ
aִLְרֲחַאיֵרָאBיִתיִאָרםיִנkְֵמַתָסןֵכָל,ןzִיkְֵוןGאkְַהnִLְaְצBבָהָז-תLֶnְַצcֵריִמְחַהְלד
aְָמַרָהְל*:הֶזaַ"כְוםe'.ַעiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"לָבֲאLְרָאtBםיִקְס
ףBסe',aְכְוהָריִפzְַההָקְסְפִנםִאְוה"דםLָףֵסBי-תיֵבaְבלןָמיִסףBסaְליֵעְלןiֵַע,"'eכְו
cְויָרָבLֶkָבַת:eהָכָלֲהןַיְנִעְל,aְקָמBםcְGְפֶאאLֵָירLּמְסִלCלַעcִַהיֵרְבnֵלֵקkְיֵדLֶHא
םֵהְוהlִָחzְִמאיִבֵהcְםיִקְסtBיֵנָהלָכzBcְְעַדcְהfִֶמעַמLְַמ;ןיlִִפzְתַוְצnִִמלaַhְֵתִהְל
eהְלאָריִבְסeם"aְַמַרָהְדאָהַאיֵגיִלְפeןיlִִקְמםkֻlָג"ַמְסeהָמeרzְַהרֶפֵסְוL"אּרָה
cְבתַקיִסְפִב'zְריִפBֻמתzָרaְןָיְנִעלָכ]eתֶמֱאֶבGְעַדָיאzִי,cִאָמְלbַןיִריִמְחַמםֵהם,eהַמ
cְטְקָנeִמ'גMeםcִִפֲא'גְבlezִweַהןzְהָריִפaַnָקBהַהםeאGיִרָצְויֵנֲהַמאCְתִלtָּדָחֵמרL.
רLְָפֶאְו.םzְָעַדאeהןLֶkֵתֶמֱאaֶבַתLֶkָג"ַמqְַהלַעל"LְַרַהַמיֵרeאֵבaְיִתאָצָמkָC-רַחַא
cְַהתַעַדaֵי-תיBףֵסcְםִא-kֵהןeאcְיֵרְבָסkְְמַרָהaַ"ְזַהְלםֶהָלהָיָה,םkִריLeִחםleאָניִדְלק
aֵָדֲחןיLBיִותLָנBתeהֶזןיֵבkְְלהֶזדֶגֶנLֶHאkְעְו;הֶזדֶגֶנBיֵרֲחַא,דLֶאּרָה"LרָעֶהְוeC
ריִמְחַהְלeהְלןִיpִַמ,תBריִפzְןַיְנִעְלאLֶHתBחָנְמaִח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהיLְֵרָפְמBתָעיִסְו
aִLְzֵיzְריִפBִלֵאָהןיִבֵהןֵכְו,]תiַָרהaָהcַַהתַעaֵי-תיBףֵסaָהֶז.eםיִמָעְפִלתֶמֱאֶב
יִלleaְִפֲאלֵקֵמם"aְַמַרָהcְםיLִָדֲחaַתBריִפzְ'גקַסְפִנaְןBגkְ,םֶהֵמרֵתBילֵקֵמם"aְַמַרָה
zִweןkְלָל,eהְדיִדְלeיִרָצCzְָדָחֵמהָריִפLaָהֶזaֵןיaַָדֲחLִםיeןיֵבaִיLָםיִנ,eָפLeטcְלָכ
הַמe.לֵקnֵַהלַערLְָפֶאאcְGםBקָמCּaְמְסִלLֵיcְבַתMֶkָהַמaְםLָףֵסBי-תיaֵַהלַלkָהֶז
Mֶkָרַחַאבַת-kָCֵיְו:הֶזלַעא"ָמַרָהLאBםיִרְמcְָדֲחַבLִםיtְסeכְוםיִלe',ְרִנְוLַהֶזלַעם
לָלkְקleִחןיֵאeהְדיִדְלאָהcְ,ןekֵהְלאָריִבְסםֵהcְואָלLY"אּרָהְורheַהְוי"Lִַר
aִהָריִפְתaֵָדֲחןיLBיִלתLָנBַכְו,תpַ"לcְGַהיֵרְיַאאbְןַיְנִעְלאָרָמzְקַר,הָריִפcְרBלהֶצBרַמ,
,תBנLָיִותLBָדֲחןַיְנִעְלם"aְַמַרָהיֵרְבcִִמteCִהאָרָמaַbְיֵסְרָגcְליֵעְלcִםָתָרָבְסיִפְל
teCִהתBריִפzְןַיְנִעְלח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהLֵרָפeLBLֶnְרtֵיִפְלןkֵ-םִאהֶיְהִי

הָרeרaְהָנLְִמ
.LאּרָהיaָzִֵמKב(:עַרֶקּהָשֲעַנְוקַסְפeL,Lֶpִרtֵ.לֵקְלַקְתִנKא(א

לָכaְאָמְלַעיlֵֻכְללeסtָ,דָילLֶתִיaַַהKaְא(עַרֶקהָּשֲעַנםִאלָבֲא
-לkָ-לַעדBעaBרLְzַiִֵנLcְאּרלLְֶליֵמָדאGְו,תֶמiֶַקאָרzִzBַהLֶףַא,ןָיְנִע
tָהֶזיֵאםיִנaָzִםיLְג(:םיִמֵלKר.הֶזלֶצֵאהֶזBלהֶצBרַמcְַהaָzִםֵהםי
דָחֶאעַרLֶwֶןBגkְ,םיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאםִאleִפֲאKב(הֶזָלהֶזםיִכeמְס
aְַהaַַהתִיMֵיִנaְנְפָדBַהעַרֶקְויִניִמְיַהMֵיִנaְַהaַַהתִיMְיִלLִי,GאLְאָנaְנְפָדB
-לָכְו,הhַָמְלהֶזְוKד(הָלְעַמְלהֶזעַרֶקםִאleִפֲאַו,יִלאָמyְַּהBאKג(יִניִמְיַה
LֶkֵםִאןLְםֶהיֵנaַהֶזדָחֶאריִוֲאkְהֶזדֶגֶנcְסָפeד(:לKְיLָםיִנtְסeםיִל.
cִלְקְלַקְתִנרָבְכe)הKָיתַמֲחֵמLְַהְו.ןָנiֵLאBֵלאָריִבְסםיִרְמdֶפֵהְלC,
cְָדֲחַבLִִמיֵאָלְגִאםיlְאָתcְעBהלָקְלֻקְמרeאkֵןָויcְמןַמְזִבeעָרְקִנטָעe.
יֵדְי-לַעעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,םיִמָעhְַהleֵאKו(יֵכְיLַאcְGאָכיֵהleִפֲאַו
הָבLeְתיֵחְתtִרֶפֵסaְדcִֵצםBקָמלkִָמe.ריִמְחַהְלLֵי,הֶזaָאֵצiBַכְוןיkִַס
cְִדaeנָאםִאיֵנֲהַמקeיBןיִעְדLֶעָהןיֵאBֵאְלףַא,לָקְלֻקְמרlecְנBןיִגֲה
עַרwֶַהleִפֲאַו.םיִרkְLֵםיLִָדֲחKה(:םLָןiֵַע,דָחֶארBעֵמןיlִִפzְתBּשֲעַל
aִLְַהיֵנaָzִז(םיKaִLְנְפָדיֵנBו(:םֶהיֵתKַקiָנְיַה.םeַהzִzBלָבֲא,אָרaְתיֵב-
הַמאlֶָאןָניִריLְִכַמאcְG,ןיִדָדvְַהלkִָמןיִמֵלeLְיְהLֶiִיֵעָבLcְֵרtֵףֵסBי
Mֶpִִמעַרְקaִםיִנְפaֵןיaַהֶזְו,תִיַבְלתִיeםַג-kֵןcַא"ָמַרתַעLְֶעֶהzִקיB
,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלםיִכיִרְצםיaָzִַהםַגcְבַתָכְוהָכָלֲהַל
tֵרeL,Lֶpִעְרְקeaֵןיaַַהלָבֲא,תִיַבְלתִיvְיְהִלםיִכיִרְצםיִדָדBתLְםיִמֵל,
:ריִמְחַהְלLֵיןkֵ-םbַדַבְלץeחaִַמהָּשֲעַנKח(םִאדָחֶאתִיַבaְעַרֶקleִפֲאַו
,םיִרְפqBַהKט(ןיִליִגְרMֶהַמלּסְפִלLֵיןkֵ-לַע.םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(
kְLֶעBדַהןיִּש'aָzִנְוםיBאןיִנְתBתBaִפְדeחסBעָהןִמןיִכְתBרaֵןיaַתִי
יֵדkְםיִנְפaִִמCָתֲחַהםBקְמןיtִַחְמe,תֶטֶלBבeץָוְכִנאֵהְיאLֶHיֵדkְתִיַבְל
LֶiִִמהֶאְרִנהֶיְהaַחeץLָח(:םֵלKַהaְַתִמתִיtַMֵהֶז.טeאְלBןָתLֶעBןיִּש
רBעאzְָרaְַעnַַהLֶןָדיִדְללָבֲא,םיaָzִַהnֶpeִמeּשָעLֶרBעָהֵמאzְָרaְַעnַַה
aִמְצַעיֵנְפB)יKןיֵאLַiָCלBרַמkֵט(:ןKאִרLBןeLְיִלLִר.יBלהֶצBרַמ,
cְִמהֶזָבwְהֶזיֵרLֶHאkְִפֲאַו.הֶזדֶגֶנleאי(הָּשֲעַנםִאKַהwֶעַרaְַהaַתִי
לָבֲא;ןֶהיֵניaֵקיִסְפַמםֵלLָתִיLֶiֵLaַןָויkֵ,רkָLֵויָתBנְפָדיֵנaִLְיLִיִלMְַה
Bניִמיִמדָחֶאתִיַבaְדָחֶאעַרֶקcְףַא,יLִיִלeLְיִנLֵתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעַנםִא
ןָויkֵ,הֶזדֶגֶנkְהֶזיֵרwְִמןֵכ-יtִ-לַע-ףַא,BלאּמyְִּמיִנMֵַהתִיaַaַיִנMֵַהעַרֶקְו
cִLְַהיֵנaָzִמְסםֵהםיeַכְו,יֵדָדֲהַלםיִכpַ"לaְי(:גןָטָק-ףיִעָסKLְGLָה
תaBַרְלאaָ.ןָיְנִעלָכKaְאי(:דָחֶאןֶפcּקַרKבי(תִיaַלָכleaְִפֲא.םיzִָב

dֵלֲעיֵגיִלtְםיִקְסtBיֵרָאLְלָבֲא.ם"aְַמַרָהְלKבי(ב:לeסtָהLָלaִLְםBקָמלkִָמ,הֶזלֶצֵאהֶזleaְִפֲאםִיַנaִLְליֵעְלeנְרLְַכִהcְםיLִָדֲחleִפֲאKגי(
eִקְמlִםיaְלָכbַיֵנְוaִLְzֵריִפְתיBת,eִבLְלLָריִפְתהBתLֶpִקְסְפeםיִריִמְחַמcִַפֲאlezִweןaִקְמBקֵסְפֶהַהםGיֵנֲהַמא,cִהיאַנְגeאkְLֶpִkַָהרzִweןaִLְלLָה
.'eכְואBLֶHזKגי(:םLָןiֵַע,בלןָמיִסףBסaְליֵעְלףֵסBי-תיֵבeרeטaְרֵאaְָתBLֶpִמְכL,eָדָחֵמרtְּתִלְורּזֲחַלCיִרָצְו,םיִנLָיaִןיֵבeםיLִָדֲחaַןיaֵתBמBקְמ

Lַַהרַעvִieן
םיִדָגְמ-יִרKtְז(:ש"יע,לֶקMֶַה-תיִצֲחַמKו(:ז"ַטKה(:ףֵסBי-תיֵבaְאָבeהְויִכcְְרָמKד(:בּקֲעַי-תBעLeיִולֶקMֶַה-תיִצֲחַמKג(:ז"ַטKב(:הָבLeְת-יֵרֲעKLַא(

aְֵאLֶאםָהָרְבַא-לBח(:גתKkֵמןeִמחָכcֶֶרC-ַחַהiִט(:םיKְרָמcְי(:יִכKאי(:ז"ַטKtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶבי(:םָהָרְבַא-לKמeחָכaִגי(:אָרָמְגKז"ַט:
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TEFILIN SIMAN 33

 33. Lois relatives à la réparation des tefilin
et aux lanières : 5 se’ifim

 1. Si (1) s’est abîmé le cuir de deux compartiments (2) du boîtier [des tefilin] de la tête (A)
 (3) [situés] l’un à côté de l’autre (B),

MICHNA BEROURA
 1. (1) s’est abîmé : c’est-à-dire qu’il s’est fendu et qu’une déchirure est
apparue.

 (2) du boîtier [des tefilin] de la tête : mais si une déchirure est apparue dans le boîtier [des tefilin] du bras, c’est
 passoul d’après tout le monde et dans tous les cas de figure, et ce, même si la titora est intacte. Cela ne ressemble en
effet pas au cas du boîtier de la tête où il reste encore tout au moins des compartiments intacts.

 (3) [situés] l’un à côté de l’autre : c’est-à-dire que les compartiments sont adjacents, même si les déchirures ne le
 sont pas, comme dans le cas où il y a une déchirure dans le deuxième compartiment sur sa paroi droite (C) et l’autre
déchirure dans le troisième compartiment, que ce soit sur sa paroi droite (D) ou gauche (E), et même si les déchi-

 rures se trouvent l’une en haut et l’autre en bas (F). Et a fortiori, si les deux [déchirures] sont attenantes au même
espace [séparant deux compartiments] (G), l’une face à l’autre, c’est passoul.

 titora : la base des tefilin.
Notes
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aְַהרֵאbBכְלִההָלBתzְִפlִגלןָמיִסןי
:םיִפיִעְס'הBבe,תBעeצְרָהןיִדְוןיlִִפzְיֵנzִweןיcִגל

eLרtֵַלהלתBחָנְמא
י"LִַרaְןLBאִרָה
יִכcְְרnַָהְוL"אּרָהְו
תַסְרִגְלבףֵסBי-יֵקneִנְו
אָרָמaַbְםLָף"יִרָה
גקֶרֶפaְם"aְַמַרְו
םLָגןיlִִפzְתBכְלִהֵמ
aַbְדאָרָמkֵןtֵֵרL
איִהַהם"aְַמַרָה
גקֶרֶפaְתBחָנְמִד

ןיlִִפzְתBכְלִהֵמ

םיִנLְָיKד(ןיlִִפzְַהםִאב,הֶזלֶצֵאהֶז*Kג(LאּרָהיaָzִֵמKב(םיzִָביֵנLְלLֶרBעלֵקְלַקְתִנKא(םִאאא
tְסeה(םֵהםִאְוםיִלKָדֲחLִםיkְLֵםיִר,kָןַמְזלLֶעBמרBLַַהבaָzִא(םיK]ו(]אKַקiָהגה:םbַַהםaָzִםי

הֶאְרִנְו,Kש"ארהוי"שר(םיִלeסtְםיLִָדֲחַבeםיִרkְLֵםיִנLָיC,aִֶפֵהְלםיִרְמBאLֵיְו.Kי"ב(תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצ

תִיaַַהKח(תBעeצְרaָםָתBאםיִכBLְמeיָהםִאLֶןַמְזלkָ?םיLִָדֲחםֵהleֵאְוג:םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(ריִמְחַהְלLֵיcְיִל
,הֶזדֶגֶנkְאLֶHהֶזםִיַנeLְלְקְלַקְתִנםִאְו.ןLָָיאָרְקִנ,חzְָפִנBניֵאםִא,Lָדָחאָרְקִנ,חzְָפִנְוKב(טtַMְֵתִמ
:םיִלeסKtְד(ןָיְנִעלָכKaְאי(,םיzִָבהKLְGLָי(eלְקְלַקְתִנםִאְו.םיִנLְָיםֵהleִפֲאםיִרkְLֵיLִיִלKeLְג(ןLBאִר*Kט(
LלeLָקְסְפBLֶpִא,BזדַצBaְזתBריִפzְַהיeLְzֵיָהםִאם"aְַמַרָהְל*Kבי(,ןיlִִפzְַהתBריִפezְקְסְפִנםִאדב
zְריִפBִפֲאתle)גיKזBLֶHאkְזדֶגֶנB,ֵאיֵרֲהletְסeםיִל.aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִרaִיLָלָבֲא,םיִנaַָדֲחLִםיkָןַמְזל

LְַתיֵרֲעLeהָב
דָילLֶןיlִִפzְתיֵבaְבַתkָיןָמיִסח"אקֶלֵחַעBLֻהְי-יֵנtְת"Leְבe.ט"הבע.םiַָק]א[

aַבֵטיֵהרֵא
לkִָמםיִמֵלLְהֶיְהLֶiִיֵעָבcְרַמBלeנְיַהנ"לLֵרtֵי"בלָבֲא,אָרzִzBַהל"ר.םiַָקKא(

Lְםיִדָדְצרָא,cְGְכַמאLִֶאןָניִריlָאkְLֶpִעְרְקeaֵןיaַתִיַבְלתִיcַהֶזְו,אָקְוeLֶkָבַת
:הֶזLַiָCןיֵאןָדיִדְלe.חzְָפִנְוKב(:םיִמֵלLְתBיְהִלןיִכיִרְצםיִדָדvְַהלָבֲאתִיַבְלתִיaַןיeaֵעְרְקLֶpִ'יפ,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלןיִכיִרְצםיaָzִַהםbַא"ָמַר
.םיִלeסKtְד(:ז"ַט,הֶזלֶצֵאהֶזיֵרwְִמרֵחַאדַצaְיִנMֵַהְוהֶזדַצaְהLֶfֶאlֶָאםיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאLֶפ"עאםיִכeמqְַהםִיַנLְלָבֲא,םֶהיֵניaֵםֵלLָ'אתִיaַרַאLְִנְו.יLִיִלKeLְג(

aֵאeהָכָלֲהר
דָחֶאריִוֲאaַםֶהיֵנLְםִאןLֶkֵ-לָכְו"eנְבַתMֶkָהַמaְהָרeרaְהָנLְִמaְןiֵַע.הֶזלֶצֵאהֶז*

ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְםLָאיִבֵהMֶהַמaְןieִעCיִרָצְו,ףֵסBי-תיֵבaְןiֵַע,"'eכְו
kְִלLְַקאָנnַָרְדאLִ"י,cְַעְמַהiֵןaBaִםיִנְפaְה"דLְzַםִיeאָיְדֶהְלהֶאְרִי,לָבֲאה"דְב
cִֵלאָריִבְסdַהְלpִneי-יֵקBףֵסcְלָתeקַריaָןיִריִוֲא,eֵדיִדְלdַהםִאwֶעַרaִַפֲאדָחֶאריִוֲאle
ןLBאִרתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,ןיִריִוֲאיֵנeaִLְיָהםִאCֶפֵהְלe,רkָLֵתBנָפְדיaִLְzֵאeה
-לָכְו,הֶזדֶגֶנkְהֶזdֵדיִדְליֵרwְִמהֶזcְ,לeסB,tָניִמְידvִַמיLִיִלMְַהתִיaַַבBeלאּמְּשדvִַמ
LֶkֵַהםִאןaַַהתִיMְיִלLִהָּשֲעַניaBעַרֶקaִLְנְפָדיֵנBִמהֶז,ויָתwְֵדיִדְליֵרdLְGLָןיִריִוֲאה,
יַלeאְו.אָרְתaַאָנLְִלaְאGְואnַָקאָנLְִלaְאG,הֶזלָכְלי"LִַרְלdֵלאָריִבְסאcְGהַמ
cְַהaֵי-תיBהַמְלהָיָאְרקַראיִבֵמףֵסcְַררַבָסLִ"יaְִלLְַקאָנnָאcְעַרֶקהָּשֲעַנםִאaְתִיַב
ןkֵ-םbַרַבָסףֵסBי-יֵקpִneַהcְ,לeסtָאeהBcְלאּמyְִּמןkֵ-םbַיִנLֵתִיַבְבBeלאּמyְִּמןLBאִר
aָהֶזkְֵתָוd,cַהיֵרֲהeןיִריִוֲא'בא,eְדGאkְִלLְאָנaַיִרָצְו,אָרְתCִעieאִר*:ןLBן
eLְיִלLִַע.יiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"ִפֲאַוleַההָּשֲעַנםִאwֶעַרaִLְzֵנְפָדיBויָת",
kֵןkַָהבַתtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶַהתַעַדְלםָהָרְבַא-לnָםָהָרְבַא-ןֵגcְרַבָסkֵהְו,ןBַחיִכbַם-kֵן
,תBנָפcְ'גאGלָבֲאעַמLְַמ,"םיaָzִ'גeלְקְלַקְתִנםִא"ףqBַבְלטַקָנcְִמeCרָע-ןָחְלMַֻהֵמ
Bרeאֵבaְא"ָרbְַהֵמםbַ;הֶזaָריִמְחַמcְי"LִַרcְאָרְתaַאָנLְִלkְןָלאָמְיַקאGְו,םLָןiֵַע
ןֵכְוםיִקְסtBַהלkָתַעcַןLֶkֵבַתָכְו,י"LִַרcְאnַָקאָנLְִלkְקַרeCרָע-ןָחְלMַֻהתַעַדcְעַמLְַמ
aִLְרֲחַאיֵרָאBיִתיִאָרםיִנkְֵמַתָסןֵכָל,ןzִיkְֵוןGאkְַהnִLְaְצBבָהָז-תLֶnְַצcֵריִמְחַהְלד
aְָמַרָהְל*:הֶזaַ"כְוםe'.ַעiֵןaְִמLְהָנaְרeהָרaְהַמMֶkָנְבַתe"לָבֲאLְרָאtBםיִקְס
ףBסe',aְכְוהָריִפzְַההָקְסְפִנםִאְוה"דםLָףֵסBי-תיֵבaְבלןָמיִסףBסaְליֵעְלןiֵַע,"'eכְו
cְויָרָבLֶkָבַת:eהָכָלֲהןַיְנִעְל,aְקָמBםcְGְפֶאאLֵָירLּמְסִלCלַעcִַהיֵרְבnֵלֵקkְיֵדLֶHא
םֵהְוהlִָחzְִמאיִבֵהcְםיִקְסtBיֵנָהלָכzBcְְעַדcְהfִֶמעַמLְַמ;ןיlִִפzְתַוְצnִִמלaַhְֵתִהְל
eהְלאָריִבְסeם"aְַמַרָהְדאָהַאיֵגיִלְפeןיlִִקְמםkֻlָג"ַמְסeהָמeרzְַהרֶפֵסְוL"אּרָה
cְבתַקיִסְפִב'zְריִפBֻמתzָרaְןָיְנִעלָכ]eתֶמֱאֶבGְעַדָיאzִי,cִאָמְלbַןיִריִמְחַמםֵהם,eהַמ
cְטְקָנeִמ'גMeםcִִפֲא'גְבlezִweַהןzְהָריִפaַnָקBהַהםeאGיִרָצְויֵנֲהַמאCְתִלtָּדָחֵמרL.
רLְָפֶאְו.םzְָעַדאeהןLֶkֵתֶמֱאaֶבַתLֶkָג"ַמqְַהלַעל"LְַרַהַמיֵרeאֵבaְיִתאָצָמkָC-רַחַא
cְַהתַעַדaֵי-תיBףֵסcְםִא-kֵהןeאcְיֵרְבָסkְְמַרָהaַ"ְזַהְלםֶהָלהָיָה,םkִריLeִחםleאָניִדְלק
aֵָדֲחןיLBיִותLָנBתeהֶזןיֵבkְְלהֶזדֶגֶנLֶHאkְעְו;הֶזדֶגֶנBיֵרֲחַא,דLֶאּרָה"LרָעֶהְוeC
ריִמְחַהְלeהְלןִיpִַמ,תBריִפzְןַיְנִעְלאLֶHתBחָנְמaִח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהיLְֵרָפְמBתָעיִסְו
aִLְzֵיzְריִפBִלֵאָהןיִבֵהןֵכְו,]תiַָרהaָהcַַהתַעaֵי-תיBףֵסaָהֶז.eםיִמָעְפִלתֶמֱאֶב
יִלleaְִפֲאלֵקֵמם"aְַמַרָהcְםיLִָדֲחaַתBריִפzְ'גקַסְפִנaְןBגkְ,םֶהֵמרֵתBילֵקֵמם"aְַמַרָה
zִweןkְלָל,eהְדיִדְלeיִרָצCzְָדָחֵמהָריִפLaָהֶזaֵןיaַָדֲחLִםיeןיֵבaִיLָםיִנ,eָפLeטcְלָכ
הַמe.לֵקnֵַהלַערLְָפֶאאcְGםBקָמCּaְמְסִלLֵיcְבַתMֶkָהַמaְםLָףֵסBי-תיaֵַהלַלkָהֶז
Mֶkָרַחַאבַת-kָCֵיְו:הֶזלַעא"ָמַרָהLאBםיִרְמcְָדֲחַבLִםיtְסeכְוםיִלe',ְרִנְוLַהֶזלַעם
לָלkְקleִחןיֵאeהְדיִדְלאָהcְ,ןekֵהְלאָריִבְסםֵהcְואָלLY"אּרָהְורheַהְוי"Lִַר
aִהָריִפְתaֵָדֲחןיLBיִלתLָנBַכְו,תpַ"לcְGַהיֵרְיַאאbְןַיְנִעְלאָרָמzְקַר,הָריִפcְרBלהֶצBרַמ,
,תBנLָיִותLBָדֲחןַיְנִעְלם"aְַמַרָהיֵרְבcִִמteCִהאָרָמaַbְיֵסְרָגcְליֵעְלcִםָתָרָבְסיִפְל
teCִהתBריִפzְןַיְנִעְלח"רְוה"רcְאָרְמיnֵַהLֵרָפeLBLֶnְרtֵיִפְלןkֵ-םִאהֶיְהִי

הָרeרaְהָנLְִמ
.LאּרָהיaָzִֵמKב(:עַרֶקּהָשֲעַנְוקַסְפeL,Lֶpִרtֵ.לֵקְלַקְתִנKא(א

לָכaְאָמְלַעיlֵֻכְללeסtָ,דָילLֶתִיaַַהKaְא(עַרֶקהָּשֲעַנםִאלָבֲא
-לkָ-לַעדBעaBרLְzַiִֵנLcְאּרלLְֶליֵמָדאGְו,תֶמiֶַקאָרzִzBַהLֶףַא,ןָיְנִע
tָהֶזיֵאםיִנaָzִםיLְג(:םיִמֵלKר.הֶזלֶצֵאהֶזBלהֶצBרַמcְַהaָzִםֵהםי
דָחֶאעַרLֶwֶןBגkְ,םיִכeמְסםיִעָרwְַהןיֵאםִאleִפֲאKב(הֶזָלהֶזםיִכeמְס
aְַהaַַהתִיMֵיִנaְנְפָדBַהעַרֶקְויִניִמְיַהMֵיִנaְַהaַַהתִיMְיִלLִי,GאLְאָנaְנְפָדB
-לָכְו,הhַָמְלהֶזְוKד(הָלְעַמְלהֶזעַרֶקםִאleִפֲאַו,יִלאָמyְַּהBאKג(יִניִמְיַה
LֶkֵםִאןLְםֶהיֵנaַהֶזדָחֶאריִוֲאkְהֶזדֶגֶנcְסָפeד(:לKְיLָםיִנtְסeםיִל.
cִלְקְלַקְתִנרָבְכe)הKָיתַמֲחֵמLְַהְו.ןָנiֵLאBֵלאָריִבְסםיִרְמdֶפֵהְלC,
cְָדֲחַבLִִמיֵאָלְגִאםיlְאָתcְעBהלָקְלֻקְמרeאkֵןָויcְמןַמְזִבeעָרְקִנטָעe.
יֵדְי-לַעעַרwֶַההָּשֲעLֶpַןBגkְ,םיִמָעhְַהleֵאKו(יֵכְיLַאcְGאָכיֵהleִפֲאַו
הָבLeְתיֵחְתtִרֶפֵסaְדcִֵצםBקָמלkִָמe.ריִמְחַהְלLֵי,הֶזaָאֵצiBַכְוןיkִַס
cְִדaeנָאםִאיֵנֲהַמקeיBןיִעְדLֶעָהןיֵאBֵאְלףַא,לָקְלֻקְמרlecְנBןיִגֲה
עַרwֶַהleִפֲאַו.םיִרkְLֵםיLִָדֲחKה(:םLָןiֵַע,דָחֶארBעֵמןיlִִפzְתBּשֲעַל
aִLְַהיֵנaָzִז(םיKaִLְנְפָדיֵנBו(:םֶהיֵתKַקiָנְיַה.םeַהzִzBלָבֲא,אָרaְתיֵב-
הַמאlֶָאןָניִריLְִכַמאcְG,ןיִדָדvְַהלkִָמןיִמֵלeLְיְהLֶiִיֵעָבLcְֵרtֵףֵסBי
Mֶpִִמעַרְקaִםיִנְפaֵןיaַהֶזְו,תִיַבְלתִיeםַג-kֵןcַא"ָמַרתַעLְֶעֶהzִקיB
,תָצְקeעְרְקLֶpִאlֶָאםיִמiַָקתBיְהִלםיִכיִרְצםיaָzִַהםַגcְבַתָכְוהָכָלֲהַל
tֵרeL,Lֶpִעְרְקeaֵןיaַַהלָבֲא,תִיַבְלתִיvְיְהִלםיִכיִרְצםיִדָדBתLְםיִמֵל,
:ריִמְחַהְלLֵיןkֵ-םbַדַבְלץeחaִַמהָּשֲעַנKח(םִאדָחֶאתִיַבaְעַרֶקleִפֲאַו
,םיִרְפqBַהKט(ןיִליִגְרMֶהַמלּסְפִלLֵיןkֵ-לַע.םֶהיֵנaִLְלּסְפִלKז(
kְLֶעBדַהןיִּש'aָzִנְוםיBאןיִנְתBתBaִפְדeחסBעָהןִמןיִכְתBרaֵןיaַתִי
יֵדkְםיִנְפaִִמCָתֲחַהםBקְמןיtִַחְמe,תֶטֶלBבeץָוְכִנאֵהְיאLֶHיֵדkְתִיַבְל
LֶiִִמהֶאְרִנהֶיְהaַחeץLָח(:םֵלKַהaְַתִמתִיtַMֵהֶז.טeאְלBןָתLֶעBןיִּש
רBעאzְָרaְַעnַַהLֶןָדיִדְללָבֲא,םיaָzִַהnֶpeִמeּשָעLֶרBעָהֵמאzְָרaְַעnַַה
aִמְצַעיֵנְפB)יKןיֵאLַiָCלBרַמkֵט(:ןKאִרLBןeLְיִלLִר.יBלהֶצBרַמ,
cְִמהֶזָבwְהֶזיֵרLֶHאkְִפֲאַו.הֶזדֶגֶנleאי(הָּשֲעַנםִאKַהwֶעַרaְַהaַתִי
לָבֲא;ןֶהיֵניaֵקיִסְפַמםֵלLָתִיLֶiֵLaַןָויkֵ,רkָLֵויָתBנְפָדיֵנaִLְיLִיִלMְַה
Bניִמיִמדָחֶאתִיַבaְדָחֶאעַרֶקcְףַא,יLִיִלeLְיִנLֵתִיַבaְעַרwֶַההָּשֲעַנםִא
ןָויkֵ,הֶזדֶגֶנkְהֶזיֵרwְִמןֵכ-יtִ-לַע-ףַא,BלאּמyְִּמיִנMֵַהתִיaַaַיִנMֵַהעַרֶקְו
cִLְַהיֵנaָzִמְסםֵהםיeַכְו,יֵדָדֲהַלםיִכpַ"לaְי(:גןָטָק-ףיִעָסKLְGLָה
תaBַרְלאaָ.ןָיְנִעלָכKaְאי(:דָחֶאןֶפcּקַרKבי(תִיaַלָכleaְִפֲא.םיzִָב

dֵלֲעיֵגיִלtְםיִקְסtBיֵרָאLְלָבֲא.ם"aְַמַרָהְלKבי(ב:לeסtָהLָלaִLְםBקָמלkִָמ,הֶזלֶצֵאהֶזleaְִפֲאםִיַנaִLְליֵעְלeנְרLְַכִהcְםיLִָדֲחleִפֲאKגי(
eִקְמlִםיaְלָכbַיֵנְוaִLְzֵריִפְתיBת,eִבLְלLָריִפְתהBתLֶpִקְסְפeםיִריִמְחַמcִַפֲאlezִweןaִקְמBקֵסְפֶהַהםGיֵנֲהַמא,cִהיאַנְגeאkְLֶpִkַָהרzִweןaִLְלLָה
.'eכְואBLֶHזKגי(:םLָןiֵַע,בלןָמיִסףBסaְליֵעְלףֵסBי-תיֵבeרeטaְרֵאaְָתBLֶpִמְכL,eָדָחֵמרtְּתִלְורּזֲחַלCיִרָצְו,םיִנLָיaִןיֵבeםיLִָדֲחaַןיaֵתBמBקְמ

Lַַהרַעvִieן
םיִדָגְמ-יִרKtְז(:ש"יע,לֶקMֶַה-תיִצֲחַמKו(:ז"ַטKה(:ףֵסBי-תיֵבaְאָבeהְויִכcְְרָמKד(:בּקֲעַי-תBעLeיִולֶקMֶַה-תיִצֲחַמKג(:ז"ַטKב(:הָבLeְת-יֵרֲעKLַא(

aְֵאLֶאםָהָרְבַא-לBח(:גתKkֵמןeִמחָכcֶֶרC-ַחַהiִט(:םיKְרָמcְי(:יִכKאי(:ז"ַטKtְםיִדָגְמ-יִרaְֵאLֶבי(:םָהָרְבַא-לKמeחָכaִגי(:אָרָמְגKז"ַט:
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Par email : leseditionsnitsotsot@gmail.com
Sur notre site : www.michnaberoura.com

Commandez les volumes déjà parus  
ou à paraître prochainement !

Découvrez les textes fondamentaux  
de la Halakha dans

Les Institutions « Nitsotsot HaTorah » ont le plaisir de 
vous présenter leur nouveau projet :

COURS DU MICHNA BEROURA EN LIGNE !

ÉTUDE DU CHOUL’HAN ‘AROUKH 
AVEC LE COMMENTAIRE DU MICHNA BEROURA

Début du cours : siman 1 – La Conduite de l’homme le matin

• Cours dirigé par un étudiant de nos institutions, ayant une grande maîtrise du sujet 

• Étude personnalisée en petits groupes

• Participation gratuite

Le cours sera transmis sur Zoom une fois par semaine, à partir du mois de novembre 2022.

Inscription et détails sur notre site :
www.michnaberoura.com

leseditionsnitsotsot@gmail.com

Pour le lancement du cours, 
une remise de 50% sera 

accordée sur le volume 1 du 
Michna Beroura en français 

– Éditions Nitsotsot 
à toute personne qui 

s’engagera à suivre le cours 
régulièrement.
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BEROURA 
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