
Offert gracieusement à la mémoire de  
Mr Pin’has Félix Ohayon Zal

Chapitre

BAMÉ
MADLIKIN

ֶ ֶּפרק

ּבמה
מדליקין

ֶ  ַ
ִ    ִ  ְ  ַ



 

  
APPROFONDIR 

LES TEXTES 
Parce que l'étude passe 

par une interaction 
avec les textes  

NOTES & 
EXPLICATIONS basées 
sur les principaux 

commentateurs de la 
Michna et du Talmud 
afin de développer les 
notions talmudiques 
sur lesquels sont 

fondés les 
enseignements de la 

Michna et 
d'approfondir les 

propos du Barténora. 

   
ERGONOMIE 

Pour une compréhension précise des textes 
Traduction quasi littérale de la Michna en gras et 
compléments de syntaxe en caractères normaux. 
Traduction du Barténora en caractères normaux et 

compléments de syntaxe entre parenthèses et en italiques. 

   
ACCESSIBILITÉ 

La Michna & le Barténora traduits. 
POUR LA PREMIÈRE FOIS : Le Barténora, commentaire de 

référence de la Michna , traduit au plus proche du texte tout en 
clarifiant le propos. 

  
ILLUSTRATIONS 
La compréhension par 

l'image  
DESSINS & IMAGES 

conçues afin "d'entrer 
dans le sujet" des 

propos de la Michna", 
l'accent étant mis sur la 

précision.  

   
CLARTÉ  

Repères 
mnémotechniques  

ENTÊTES & NOMS des 
maîtres de la Michna 
présentés en gras  
(en Français) 

Avec le commentaire de Rabbénou Ovadia MiBarténora 

ד"בס  



 

   
AUTONOMIE DANS L'ÉTUDE 

Pour acquérir les termes hébreux et araméens les plus usités  
LEXIQUE de la Michna et du Barténora présenté au fil du texte. 
Traduction contextuelle des termes les plus récurrents afin  de 

devenir autonome dans le textes de nos maîtres. 

    

AUTHENTICITÉ 
Pagination faite sur le 

modèle traditionnel  
STRUCTURE 

YECHIVATIQUE des 
textes, adoptée depuis 

des siècles par le 
Monde de la Torah : La 
Michna au centre et le 

commentaire du 
Barténora autour. 

   
ACQUÉRIR LES 

NOTIONS DE 
BASE 

en entrant dans 
l'univers fascinant de 

la Loi Orale 
ENCARTS présentant 

les notions 
talmudiques 

essentielles, des 
biographies des 

maîtres de la Michna 
(Tanaïm) et des 

histoires  tirées du 
Talmud et du Midrach 
mettant en exergue 

leur grandeur. 

   
CLARTÉ  

Repères 
mnémotechniques  

ENTÊTES & NOMS des 
maîtres de la Michna 
présentés en gras  

(en Hébreu) 

   

LISIBILITÉ 
Pour une lisibilté précise des textes 
Textes de la Michna et du Barténora 

présentés en lettres capitales et ponctuées. 
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Notes et explications

(1) En fait, bien que la Terouma ne fasse pas partie des sacrifices et que sa «sainteté» 
soit moindre que celle de ces derniers, les Sages ont décrété qu’elle n’est pas brûlée 
durant Yom Tov de peur que les gens en viennent à consumer ce jour-là des offrandes 
impropres, ce qui est interdit par la Torah (comme l’a rapporté le Rav Ovadia 
MiBarténora). Toutefois, une facilité demeure concernant la Terouma ; alors que 
concernant les sacrifices impurs, il est interdit de profiter de quelque manière que ce 

soit de leur combustion, il est permis de brûler une Terouma impropre (durant un 
jour profane) dans un poêle auprès duquel on pourra se réchauffer. En effet, cet acte 
ne s’appelle pas tirer véritablement profit d’une Terouma impure, le but définitif de 
cette combustion étant de la détruire, comme la Torah le demande. [Tosfot Yom 
Tov] 

א

de BarténoraRabbénou Ovadia

   Avec quoi peut-on allumer - les veilleuses de Chabbath, 
c.-à-d. avec quels matériaux est-il permis de confectionner les 
mèches et les huiles destinées à leur allumage. Ni avec du raphia 
– C’est une fibre laineuse que l’on trouve dans le cèdre entre 
l’écorce et le bois et que l’on 
appelle raphia. Ni avec du lin 
brut – C’est du lin qui n’a pas 
encore été battu. Ni avec du 
khalakh – Ce sont des résidus 
de soie. Ni avec des mèches 
faites de liber – Sorte de 
fibre laineuse qu’il y a dans 
les saules entre l’écorce et le 
bois. Ni avec des mèches "du 
désert" - Il s’agit de longues 
feuilles d’herbes que l’on fait 
pousser et avec lesquelles 
on allume les veilleuses. Ni 
avec des algues qui flottent 
sur l’eau – C’est une sorte 
de fibre laineuse qui pousse 
sur les parois extérieures des 
bateaux lorsqu’ils restent à 
quai pour de longues périodes. 
Jusque-là, la Michna a énuméré 
les mèches impropres à 
l’allumage des veilleuses. À 
partir de maintenant vont 
être énumérées les huiles 
impropres. Ni avec du 
goudron ni avec de la cire 
– C.-à-d. qu’il ne faut pas mettre du goudron liquide ou de la 
cire fondue dans la veilleuse en guise d’huile pour l’allumer. 
Toutefois, les utiliser pour en faire de longues mèches, comme 
il est courant de le faire avec de la cire, est permis. Ni avec de 
l’huile de kik – C’est l’huile que l’on extrait des graines d’un 
végétal qu’on appelle le coton. Il y a des commentateurs qui 
expliquent que le Kik est le type d’arbrisseau sous lequel s’abrita 
le prophète Yona, végétal dont les feuilles sont larges, que l’on 
appelle en arabe le Kroua’. L’huile qu’on en extrait est épaisse 
(huile de ricin). Et si tu demandes : ces mèches que les Sages 
ont déclarées "interdites" pour l’allumage des veilleuses, quel 
en est le motif ? Cela tient au fait que la flamme crépite à leur  
contact, c.-à-d que le feu n’arrive pas à pénétrer ces types de 
mèches, mais ne fait que les entourer extérieurement (et risque 
donc de s’éteindre inopinément). Concernant les huiles inaptes, 
les Sages ont dit qu’on ne peut s’en servir pour allumer les 

veilleuses, car elles n’imbibent pas la mèche. Dès lors, la flamme 
n’éclairant pas convenablement, on craint que la personne 
puisse en venir à incliner la fiole afin d’approcher l’huile de la 
mèche ; elle se retrouverait ainsi transgresser le travail interdit 

"Allumer" [ַמְבִעיר]. Une 
autre explication : on craint 
qu’à cause du vacillement 
désagréable de la flamme que 
provoquent ces mèches [2.3], 
la personne puisse en venir 
à délaisser les veilleuses et 
qu’elle sorte manger dans une 
autre pièce, ce qui est interdit. 
En effet, il a été établi que le 
fait de manger à la lumière 
des veilleuses de Chabbath est 
obligatoire. Ni avec de l’huile 
"qui doit être brûlée" - Il 
s’agit d’une huile de Terouma 
impure. Pourquoi l’appelle-t-
on "huile qui doit être brûlée" ? 
Parce qu’elle est destinée à 
être brûlée, car interdite à la 
consommation. Notons que 
c’est d’un Yom Tov (jour de 
fête) qui tombe vendredi dont 
parle notre Michna. En effet, 
lorsqu’on allume les veilleuses 
de Chabbath en cette fin 
de journée de vendredi, il 
se trouve que l’on brûle au 

passage de l’huile de Terouma impure pendant Yom Tov. Or, 
cela est interdit, car il a été établi qu’il est interdit de brûler 
des sacrifices (auxquels est assimilée la Terouma) durant Yom 
Tov. On apprend cela du fait qu’il est écrit (à propos du "Korban 
Pessa’h") [Chémot 12, 10] : « Et ce qui en restera jusqu’au matin, par 
le feu vous le brûlerez… » Ils (nos Sages) ont expliqué ce verset 
ainsi : Ce qui en reste jusqu’au matin du premier jour (le 15 
Nissan), mets-le de côté jusqu’au matin du second jour (le 16 
Nissan) puis brûle-le, car on n’incinère pas de sacrifices devenus 
impropres le jour de Yom Tov. La loi est la même pour toutes 
les choses saintes (comme la Terouma) qui, une fois devenues 
impropres, nécessitent d’être brûlées (1). Les SAGES disent : 
qu’elle soit cuite ou qu’elle ne soit pas cuite, on n’a pas le 
droit de l’utiliser pour allumer – Si tu demandes : Voilà que 
le TANA KAMA (auteur anonyme du début de notre Michna) dit 
également qu’on n’a pas le droit d’allumer 

CHAPITRE 2

 Avec quoi peut-on allumer les veilleuses de א
Chabbath et avec quoi n’a-t-on pas le droit de les 
allumer ?
On ne peut les allumer ni avec du raphia [2.1], ni avec 
du lin brut, ni avec du khalakh, ni avec des mèches 
faites de liber, ni avec des mèches faites de fibres "du 
désert", ni avec des algues qui flottent sur l’eau [2.2], 
ni avec du goudron, ni avec de la cire, ni avec de 
l’huile de kik, ni avec de l’huile avec de "l’huile qui 
doit être brûlée", ni avec de la graisse de queue ni 
avec de la graisse interdite à la consommation. 
NA’HUM HAMADI (le Médéen) dit : « On peut 
allumer les veilleuses avec de la graisse interdite qui 
a été cuite au préalable. »
Les SAGES disent : « Qu’elle soit cuite ou qu’elle ne 
soit pas cuite, on n’a pas le droit de l’utiliser pour 
allumer les veilleuses. »

LA LAMPE DE RABBI YICHMAËL

Le Talmud rapporte [Chabbath, 12b], concernant l’interdiction de lire à la lumière d’une fiole de crainte qu’on la penche pour 
activer la flamme, que RABBI YICHMAË� L se fit la réflexion que cette ordonnance rabbinique ne concernait certainement 
que les juifs ordinaires, pas les érudits. C’est ainsi qu’un vendredi soir, alors que son désir d’étudier était intense, il se pencha 
pour lire et alla incliner sa lampe lorsqu’il se rappela de l’interdiction de nos maîtres. C’est alors qu’il s’écria : « Comme sont 
profonds les enseignements des Sages ! » C’est qu’en fait, la sagesse de nos maîtres dépasse notre entendement ; même 
lorsqu’il nous semble que leurs décrets sont superflus ou inadaptés, ils s’avèrent toujours judicieux à l’usage. RABBI NATHAN 
rapporte que RABBI YICHMAË� L a même incliné la lampe par mégarde, suite à quoi il aurait écrit, pour que cela ne soit 
jamais oublié : « Moi, YICHMAË� L  BËN Ë� LICHA ai lu et incliné ma lampe pendant Chabbath. Je m’engage à offrir pour ma 
rédemption un sacrifice expiatoire [ָקְרַּבן ַחָּטאת] bien gras lorsque le 3e Temple sera construit ! »
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ב  פרק  ּבּמה ׁשּבת, ׁשל  נר ֵֶַַָָ

להדליק: ּוׁשמנים  ּפתיל ֹות  עֹוׂשין  ְְְְִִִִַָ
לעץ ה ּקל ּפה  ּבין ּבארז י ׁש צמר  ּכמין  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכ ׁש: מנ ּפץ:וקר ּוי  ׁשאינ ֹו ּפׁשּתן ְְְִֵֶֶֶָָָֻ
מׁשי ׁשל  ּפסלת  ְִֶֶֶֹ

:[א] ּכמין ְִ
ּבין [ּבערבה ] י ׁש ֲֵֵֶֶָָָצמר 

לעץ: ה ּקל ּפה ְִֵַָָ
 אר ע ׂשב עלי ֲֵֵֶָֹ

א ֹותם ְִֶָׁשּגֹודלין
ּבהן: ּומדליקין  ְִִֶַָ

  ּכמין ְִ
ּבדפני ׁשּגדל  ְְֵֵֶֶֶָָצמר 
זמן ׁשּׁשהתה  ְְֲִֶַַָָָהּספינה
ּכאן עד ּבּמים . ְִֶַַָֻמר ּבה 

מּכאןּפ ּפתיל ֹות ס ּול  ְְִִָ
ׁשמנים : ּפסּול   ואיל ְְִֵָָָ

  ׁשּלא ֶֹ
וׁשעוה נמס  זפת  ְֲִֵֵֶֶַָָי ּתן 
ׁשמן ּבמק ֹום  ּבנר  ְְִִֵֶֶֶֶנּתכת

אר ּכה ּפתילה ּכמין  לעׂשֹות אבל  ְְְְֲֲֲִִִַַָָָֻוידליק ,
ׁשרי : מּׁשעוה , לעׂשֹות  ׁשרגילין  ְֲֲִִִֵֶַַָָ

הּצמר ׁשּבתֹו מ ּגרעינים  הּיֹוצא  ׁשמן  ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
קיקי ֹון מפר ׁשים  ויׁש קוטו "ן . ׁשּקֹורין  ְְְִִִֵֶֶֶָָּגפן
ונקרא ּגד ֹולים ׁשעליו ע ׂשב וה ּוא  ְְְְְִִֵֶֶָָָָּדי ֹונה
עב מּמּנּו הּיֹוצא והּׁשמן כרו"ע, ְֲִִֵֶֶֶַַַָָּבערבי 
מדליקין אין חכמים  ׁשאמר ּו ּופתיל ֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבי ֹותר.
ּבהם , מסכסכת ׁשהאּור מ ּפני  ּטעם , מה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהם ,

הּפתילהּכל ֹומר  ּתֹו נכנסת הא ּור  ׁשאין  ְְְִִֵֶֶֶַַָָ
חכמים ׁשאמר ּו ּוׁשמנים מּבחּוץ , סביב ְְֲִִִִֶֶַָָָָָ[אּלא ]
אחר נמׁשכים ׁשאין לפי  ּבהם, מדליקין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָאין
יפה ּדֹולקת הּנר ׁשאין ּומּתֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה ּפתילה,
י ּטה ׁשּמא ְִֶֶַַַָחיי ׁשינן
ונמצא ה ּנר  ּפי  על  ְְִִֵֶֶַַַָהּׁשמן 
ׁשּמא נמי  אי  ְִִֵֶַָָמבעיר .
ואנן ויצא, הנר ְֲִֵֵֵַַַַַי ּניח
ׁשּבת ׁשל  ּדנר  לן  ְְֵֶַַָָָקיימא 

:[ב]חֹובה  ָ
ּתרּומה ׁשל  ׁשמן ְֶֶֶָ

לי ּה קרי  וא ּמאי  ְְִֵֵֶַַָָׁשּנטמא ,
ה ֹואיל ׂשרפה ְִֵֶֶָׁשמן
ׁשהרי ע ֹומד  ְְֲִֵֵֵֶָול ׂשרפה 
ּובי ֹום ּבאכילה. ְֲִַָָאס ּור 
ּבערב להי ֹות  ׁשחל  ְְִֶֶֶָטֹוב 
עסקינן , ְִַַַָׁשבת 
מּבעֹוד ה ּנר  ְְְִִֵֶֶַַׁשּכׁשּמדליק 
ׁשמן ׂשֹורף  נמצא  ְִֵֶֶָי ֹום 
ּבי ֹום ּתרּומה ׁשל  ְְֵֶָָטמא 
ּבי ֹום קד ׁשים  ׂשֹורפין אין  לן קיימא ואנן  ְְְֲִִֵַַַָָָָטֹוב,

ּדכתיב  יב)טֹוב , ּבקר(שמות עד  מּמּנּו והּנתר  ְְִִִֶֶַַָֹֹ
ּתׂשרפּו וה ּנתר[ג]ּבא ׁש הכי, קרא  ודר ׁשינן , ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹ

עמֹוד ׁשני  ּבקר  עד  רא ׁשֹון, ּבקר  עד  ֲִִִֵֶֶֶַַֹֹמּמּנּו
טֹוב , ּבי ֹום  הּנֹותר ׂשֹורפין  ׁשאין  ְְְְְִִֵֶֶַָותׂשרפּנּו,
ׂשרפה הּטע ּונים קד ׁשים ׁשאר  לכל  הּדין  ְְְְְִִִֵַַָָָָָוהּוא

:[ד]     
   אמר נמי  קּמא  ות ּנא  ְֵַַַָָָָ

  
ב : ביתפרק והיא ככובעים העשוים

רש "י: חובה .התולעת . פרש "י
אל  חשובה  סעודה  שאין הוא שבת  אכבוד 

יממא: כעין אור  כתיבבמקום מניה דלעיל
אלא כו ' והנותר  בוקר עד ממנו  תותירו ולא
ממנו  והנותר בוקר  עד ממנו תותירו לא  ה "ק

כו': שני  בקר עד ראשון בקר שהוא בקר  באותו
הא כו' שורפין דאין ילפינן היאך וא"ת

שורפו  אין נמי  טוב יום מוצאי  בליל אפילו
וי "ל  שני . בבקר  לשרוף הוא הכתוב  גזירת  וא"כ
לשרוף  שלא הכתוב  דהקפיד  משום דהתם דהא 
תוספ'. כו'. בשלמים כדאשכחן בלילה קדשים

MICHNA

BARTÉNORA

ַּבֶּמה :

ַמְדִליִקין :

ֶזֶפת :

ַׁשֲעָוה :

ֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה :

ֵחֶלב :

ְמֻבָּׁשל :

ְכִּמין :

ַעד ָכּאן :

ִמָכּאן ָוֵאיָלך :

ְפּסּול :

ָׁשֵרי :

ֵיׁש ְמָפְרִׁשים :

ִנְקָרא :

ַמה ַטַּעם :

ְכּלוַֹמר :

ּתוֹך :

ְלִפי ֶׁש...:

ּוִמּתוֹך :

ַחְייִׁשיַנן :

ִאי ָנֵמי :

ַוֲאַנן ַקְייָמא ָלן :

חוָֹבה :

ְוַאַמּאי :

ָקֵרי ֵליּה :

הוִֹאיל ְו... :

ֶׁשָחל ִלְהיוֹת :

ַעְסִקיַנן :

ָקָדִׁשים :

ִדְּכִתיב :

ָדְרִׁשיַנן :

ְקָרא:

ָהֵכי : 

הּוא ַהִדּין :   

ַתָנּא ַקָּמא : 

ָנֵמי :

Avec quoi
On allume

Du goudron
De la cire

De l’huile qui doit être 
brûlée

De la graisse
Cuit

Comme une sorte
Jusque là

À partir de là
Inaptitude

Permis
Certains expliquent

Il est appelé
Quelle est la raison

Cela signifie
Dedans
Puisque

Du fait que
On craint que

Également
Et nous avons établi

Obligation
Et pourquoi
On l’appelle

Puisque
Qui tombe le jour de

Dont on parle
Des sacrifices
Car il est écrit

On commente
Verset

Ainsi
Il en est de même

Le premier Tana
Aussi

 ַרֵּבינּו עוַֹבְדָיה                  ַׁשָּבת ֶּפֶרק ב                        ִמָּבְרֶטנוָֹרא
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ּבין אי ּכא א ּלא ּבמ ׁשמע, חלב  ּכל  בחלב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹולא
ּדׁשרי סבר  מינייהּו ּדחד  ק ּמא, לתּנא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָחכמים 
ּכל ׁשמן ּבֹו ּכׁשּמערב מבּׁשל  ּבחלב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻלהדליק 
ׁשמן , ּתערֹובת  ידי  על  אפ ּלּו א ֹוסר  וחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַׁשה ּוא ,

לחכמי נת ּברר  ְְְְִֵֵַָֹולא 
מׁשניהם מי  ְְִִֵֶַַהּתלמּוד 
הּמּתיר , ּומי ִִֵַַָהא ֹוסר 

ּכחכמים: והלכה  ֲֲִַַָָָ
  

 טעמא ְַָ
קאמר , ּדלעיל  ְְְִִִֵַַָָּדמתניתין
בׁשמן ולא ּתנן ּטעם  ְְְֶֶַַַַֹמה 
ׁשאין לפי  ְְִֵֵֶָׂשרפה ,
ׂשרפה ּבׁשמן ְְְִִֵֶֶַָמדליקין
ׂשֹורפין ׁשאין  טֹוב, ְְִֵֶּבי ֹום

טֹוב: ּבי ֹום  קד ׁשים  ְִָָ
 ּפסלת ְֶֹ

רע וריחֹו זפת  ְֵֶֶֶָׁשל 
נמׁש ּומיה ּו ְְִִֵָּבי ֹותר ,
מן יֹותר  ה ּפתילה  ְִִֵַַַָאחר
, ר ׁשהּוא מּפני ְִֵֶֶֶַַהּזפת 
מּפני אּלמלא  ְְְִִִֵֵָָהל ּכ
מדליקין הי ּו ׁשּבת  ְְִִַַָָּכבֹוד

ׁשמֹוּבֹו: ּכ ְָ
ּדק זרע  וה ּוא  ְֲִֶַַַָּבערבי ,

הרּבה: מּמּנּו י ׂשראל  ּובארץ מת ֹוק , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
:צנ ֹון מּזרע  ה ּיֹוצא  ׁשמן ְִֵֶֶֶַַ

מד ּברית: ולבןּדלעת הּוא, זפת  מין ְְְִִִֶֶַַָָָ
ּבכל ׁשּמדליקין  ּכחכמים  והלכה רע . ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָוריחֹו
לעיל ׁשּנמנ ּו ה ּפס ּול ֹות  מא ֹותן חּוץ  ְְְְִִֵֵֶַַָָה ּׁשמנים ,
לבן , ונפט אפרסמ ֹון מּׁשמן  וחּוץ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבמתניתין ,
עף ה ּוא  ה ּׁשמנים א ּלּו מּׁשני  אחד ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל 
י ׁש ועֹוד  ויצא . יּניחּנּו ׁשּמא  וחייׁשינן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָו ׂשֹורף

אפרס ּבׁשמן לאסר  אחר  ׁשּמאטעם  ּגזרה  מֹון ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לן וקיימא  חׁשיב ּות ֹו, מחמת  מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָיס ּתּפק

מבעיר , מּׁשּום  חּיב  ּבנר  ׁשמן ְְִִֵֵֶֶַַַָה ּנֹותן 
מכ ּבה: מּׁשּום חּיב מּמּנּו וה ּמסּתּפק  ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

     מ ּמּנּו לע ׂשֹות  ֲִֶַ
ּפתילה : ּכדכתיב עץ , ּדאקרי  ְְְְְִִִִֵֵָ

ב) ְְִֵַו ּתטמנם(יהושע
ואפּלּו העץ , ְְֲִִֵֵַָּבפ ׁשּתי 
ּבפתילה מדליקין ְְִִִִֵַָָהכי 
וקנב ּוס מּמּנּו. ְְִִֶֶַׁשעֹוׂשין 
י ֹוצאין לאו ּגפן ְְִֶֶֶֶָוצמר 
מיני אּלא  נינה ּו, העץ  ְִִִֵֵֶָָמן
מדליקין הל ּכ הן ְְִִִֵֶַַָזרע 
מין נמי  ּופ ׁשּתן  ְִִֵֶָָָּבהן.
 אצטרי ולא ה ּוא  ְְְִִֶַֹזרע 
מ ּׁשּום א ּלא ְִִֶָָלר ּבּויה 
ּדכתיב עץ, ְְְִִִֵֵּדאקרי
העץ: ּבפׁשּתי  ְְְְִִֵֵֵַָוּתטמנם

  
מהן ע ׂשה  אם  ִֵֶָָ

הוי ּתחּתיו, וה ּמת  ְְֲֵֵֶַַָֹאהל 
טע ּון ואינ ֹו ּבית  ְְִִֵַָָּכׁשאר 
ּדאהל ּוטבילה, ְְִֶַָָָֹהּזאה 
טמאה מק ּבל  אינֹו ְְְֵֵַַָֻעצמֹו
ׁשּתח ּתיו: ּכלים ְִֵֶֶַָָאּלא 

 ׁשהאהל ֶֶָֹ
ּכדכתיב טמא , ְְְִִֵַָעצמֹו

יט ) אהל(במדבר אהל  וילפינן האהל , על  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹוה ּזה 
ּבי ּה ּדכתיב מ )מּמׁשּכן, את(שמות ו ּיפר ׂש ְְְִִִִִֵֶַָֹ

מׁשּכן ּבאהל  היה  ולא  ה ּמׁשּכן, על  ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹהאהל 
ּכדכתיב ּפׁשּתן, א ּלא העץ מן  יֹוצא  (שם ּדבר ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ

מׁשזר :כו) ׁשׁש יריע ֹות  ּכדר ע ׂשר  ְְְִֵֶֶֶֶָָ
ה ּפתיל ֹות : הּׁשלהבתׁשּגֹודלין על  ְְְִִֶֶֶַַַַ

ּובבגד יפה , ותדליק  מחּורכת  ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָּכדי 
אצ ּבע ֹות ׁשל ׁש על  אצ ּבע ֹות  ׁשל ׁש ּבֹו ְְֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

עסקינן: מצמצמֹות  ּדקּפּול ּה ְְְְִִַַָָֻ
ולא ה ֹואיל ּבגד , מּתֹורת  מבּטל ּה ְְְִִֵֶֶַַָֹאינֹו

(2) Les Tosfot [Beitsa, 32] expliquent que ce n’est pas le fait d’accélérer 
l’extinction de la veilleuse du fait que l’on en retire de l’huile qui est 
interdit par la Torah, car cela n'entraîne l’extinction de la lampe que «par 
répercussion» [ְּגָרָמא], mais ne l’éteint pas directement. En fait, lorsqu’on 
retire de l’huile suffisamment près de la mèche, celle-ci n’est plus irriguée 
correctement. Dès lors, l’intensité de la lumière baisse instantanément et 
c’est en cela que l’on transgresse la Melakha «Éteindre» [ְמַכֶּבה]. Pour sa 
part, le Roch pense que même si l’intensité ne baisse pas immédiatement, 
le fait que l’huile qui se trouve dans la fiole avait été «réservée» dès 
l’entrée de Chabbath pour l’allumage de la lampe, en enlever est déjà 
considéré comme un acte d’extinction. [Rabbi Akiva Eigger]

(3) Notre cas se situe lorsque le tissu (formant la tente) a été fixé et 
attaché au sol. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il perd son statut 
de vêtement (pour devenir un «élément immobilier»), ce qui est la raison 
pour laquelle il ne peut plus devenir impur, à l’exception du lin comme le 
stipule notre Michna. En effet, un principe général dans les lois de pureté 
et d’impureté prône que tout ce qui est considéré comme immobilier ne 
peut devenir impur. [Rabbi Akiva Eigger]
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Permettent
L’huile d’olive

Lin
Rend impur
Une mèche

Que l’on sous-entend
Il y a

Car l’un d’eux
Pense

Qu'il est permis
Un tant soit peu

Un
Par le biais
Une raison

Car notre Michna
Rapporté précédemment

Il dit
On enseigne dans une Michna

Toutefois
Parce que

C’est pourquoi
S’il n’y avait pas

Dans notre Michna
On craint

Peut-être/De peur que
Un décret

On a établi
À cause de

Qui est appelé
Comme il est écrit

Malgré cela
Ils ne sont pas

Eux
Aussi

On en a eu besoin
De l’inclure

Il est
Aspersion

Immersion
On déduit

À son propos
Afin

Se situe notre propos
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2.5

2.4 - Tissu qu’on enroule  
pour en faire une mèche

2.5 - Mèche dont on brûle l’embout
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les veilleuses. »

ב   On n’a pas le droit d’allumer des veilleuses avec 
de "l’huile qui doit être brûlée" durant les jours de 
fête (Yom Tov). 
RABBI YICHMAËL dit : « On n’a pas le droit 
d’allumer les veilleuses de Chabbath avec des résidus 
de goudron à cause du respect que l’on doit à l’honneur 
du Chabbath. »
Les SAGES permettent d’allumer les veilleuses de 
Chabbath avec toutes sortes d’huiles : de l’huile de 
sésame, de l’huile de noix, de l’huile de radis, de 
l’huile de poisson, de l’huile de coloquinte, des 
résidus de goudron et du suif. RABBI TARFON dit : 
« On ne peut les allumer qu’avec de l’huile d’olive
les allumer qu’avec de l’huile d’olive exclusivement. » 

 Tout matériau qui provient des arbres ne peut ג
servir pour l’allumage des veilleuses de Chabbath, à 
l’exception du lin. 
Par ailleurs, tout matériau provenant des arbres n’est 
pas susceptible de devenir impur lorsqu’il forme une 
tente (3), sauf le lin. 
Concernant une mèche - faite à partir d’un lambeau 
de vêtement - qui a été pliée sur elle-même [2.4] 
mais qui n’a pas été préalablement roussie [2.5] (par 
une flamme) ;
RABBI ÉLIEZER dit : « Elle est susceptible de devenir 
impure et on ne peut s’en servir pour allumer les 
veilleuses de Chabbath. »
RABBI AKIVA dit :

qu’on n’a pas le droit d’allumer avec de la graisse interdite, ce qui 
sous-entend que cela est effectif, quelles que soient les conditions 
dans lesquelles se trouvent ces graisses (qu’elles aient été cuites 
ou non, ce qui semble être en tout point la position des SAGES). En 
fait, la divergence qu’il y a entre 
l’avis de TANA KAMA et celui 
des SAGES est que l’un d’eux 
pense qu’il est permis d’allumer 
avec de la graisse interdite dans 
la mesure où on y a mélangé 
de l’huile apte, ne serait-ce 
qu’un tout petit peu, tandis que 
l’autre interdit d’allumer avec 
ces graisses, même si elles font 
partie d’un mélange contenant 
de l’huile apte. Le fait que l’on 
ne précise pas la position de 
chacun est dû au fait que les 
Maîtres du Talmud n’ont pas été 
en mesure de distinguer lequel 
(des deux) interdit (le mélange) 
et lequel (le) permet. La Halakha 
est comme les SAGES.

ב  On n’a pas le droit 
d’allumer (des veilleuses) 
avec de "l’huile qui doit être 
brûlée", pendant les jours de 
fête – C’est la raison qui motive 
(l’interdiction rapportée dans) 
la Michna précédente que (le 
Tana) évoque (ici. Voici ce qu’il 
vient nous dire) : « Pour quelle 
raison la Michna (précédente) 
nous enseigné que l’on n’allume 
pas (les veilleuses de Chabbath) 
avec de "l’huile qui doit être 
brûlée" ? » (Et le Tana de notre 
Michna de répondre) : « Parce 
qu’il est interdit d’allumer (des 
veilleuses) avec de "l’huile 
qui doit être brûlée" pendant 
Yom Tov. En effet, il est interdit 
de brûler des sacrifices (ainsi 
que de la Terouma lorsqu’ils 
sont devenus impropres à la 
consommation) durant un Yom Tov. » (Or, nous avons déjà spécifié 
que la Michna précédente se situe dans un cas où le vendredi est 
un Yom Tov.) On n’a pas le droit d’allumer (les veilleuses de 
Chabbath) avec des résidus de goudron – Il s’agit de déchets 
de goudron dont l’odeur est particulièrement nauséabonde. 
Cependant, notons qu’ils ont la particularité de mieux imbiber les 
mèches que le goudron lui-même, du fait qu’ils sont fluides. C’est 
pourquoi, si ce n’était pour l’honneur du Chabbath (qui proscrit 
l’utilisation de tout élément désagréable), on aurait pu s’en servir 
pour allumer les veilleuses. De sésame - (Soumsoum) Tel est 
son nom en arabe. C’est une espèce de graine fine et douce que 
l’on trouve beaucoup en Terre d’Israël. De l’huile de radis – Il 
s’agit de l’huile que l’on extrait des graines de radis. De l’huile 
de coloquinte – C’est une courge du désert. Du suif - C’est 
une espèce de goudron blanc qui sent très mauvais. La Halakha 
est conforme à l’avis des SAGES qui permettent d’allumer avec 
tous types d’huiles, à l’exception de celles, inaptes, qui ont été 
énumérées précédemment dans notre Michna. Sont également 
exclues les huiles de baumier et de goudron blanc, car elles 
provoquent des crépitements qui peuvent enflammer la maison. 
De ce fait, il est à craindre que la personne (après avoir allumé les 
veilleuses) les laisse (dans un endroit retiré) et sorte (consommer 
son repas de Chabbath dans une autre pièce). Il y a encore une 
raison qui explique que l’huile de baumier ait été interdite par les 
Sages : c’est qu’ils ont craint que la personne puisse en venir à en 

ponctionner (une fois la fiole allumée), celle-ci étant précieuse. 
Or, nos Sages ont établi que celui qui ajoute de l’huile dans une 
veilleuse déjà allumée transgresse la Melakha "Allumer" [ַמְבִעיר] 
et que celui qui en ponctionne, transgresse la Melakha "Éteindre" 

.(2) [ְמַכֶּבה]

 Tout (matériau) qui ג
provient des arbres – Afin d’en 
faire une mèche. À l’exception 
du lin – Qui est appelé arbre 
dans les Prophètes, comme il 
est écrit [Yehochoua 2, 6] : « …
et les avais cachés sous des tiges 
d’arbre de lin… » Malgré cela, 
on peut allumer une mèche 
confectionnée avec ses fibres. 
Par contre, le chanvre et le coton 
ne proviennent pas d’un arbre ; 
ils font partie de la famille des 
semences (graines) et c’est pour 
cela que l’on peut allumer les 
veilleuses de Chabbath avec. 
En fait, le lin fait également 
partie des semences et il n’a été 
nécessaire de l’inclure (parmi les 
fibres permises) que parce qu’il 
est également appelé "arbre" 
(qui sont tous interdits), comme 
il est écrit [Yehochoua 2, 6] : « …
et les avais cachés sous des tiges 
d’arbre de lin… » (Susceptible 
de devenir) impur lorsqu’il 
forme une tente - S’il s’est 
servi de produits dérivés des 
arbres pour faire une tente 
dans laquelle se trouve un mort, 
celle-ci a le même statut que les 
autres maisons (faites de briques 
ou de pierres) qui ne nécessitent 
pas d’être aspergées (avec des 
eaux lustrales) ni d’être ensuite 
immergée dans un Mikvé 
(comme cela est le cas pour les 
personnes et ustensiles devenus 
impurs au contact d’un cadavre 
humain). Ceci s’explique par le 

fait que la tente elle-même n’a pas la faculté de contracter une 
impureté. Par contre, elle possède celle de la réfléchir sur les objets 
qui se trouvent sous son toit. Sauf le lin – Dans ce cas, la tente 
elle-même devient impure, comme il est écrit à propos des eaux 
lustrales [Bamidbar 19, 18] : « … et il aspergera la tente… » De quel 
type de tente s’agit-il ? On apprend cela de la "concordance" (Gzéra 
Chava) que l’on fait entre le mot « Ohel » évoqué ici et ce même 
terme « Ohel » employé à propos de l’édification du Tabernacle, où 
il est écrit [Chémot 40, 19] : « Il étendit le pavillon sur le Tabernacle… » 
Or, il n’y avait dans les tentures formant le toit du Tabernacle aucun 
matériau extrait d’arbres à l’exception du lin, comme il est écrit 
[Chémot 26, 1] : « …Dix tapis, qui seront faits de fil de lin retors… » (On 
apprend donc qu’à l’instar des tentures du Tabernacle, les tentes 
qui nécessitent une aspersion d’eaux lustrales en cas d’impureté 
sont celles confectionnées à base de lin.) Pliée sur elle-même – 
Telle est l’habitude lors de la confection des mèches. Roussie – au 
contact d’une flamme, afin qu’elle devienne râpeuse et s’allume 
correctement. Notons que c’est d’un morceau de tissu d’une surface 
(précise) de 3 doigts sur 3 doigts (env. 6cm X 6cm) dont on parle ici 
(ce qui constitue la mesure minimale pour qu’un tissu ait le statut 
de "vêtement" ; condition requise pour qu’il puisse contracter une 
quelconque impureté). Elle est (susceptible de devenir) impure 
– Car (RABBI ÉLIEZER pense que le fait) qu’on l’ait pliée n’annule pas 
le statut de "vêtement" qu’elle possède. (Si on ajoute à cela) le fait 
qu’elle n’a pas été roussie 
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AKIVA dit : « Elle restera toujours pure et on peut 
s’en servir pour allumer les veilleuses de Chabbath. »

 ,Un homme ne doit pas percer une coquille d’œuf ד
la remplir d’huile puis la disposer
d’huile puis la disposer sur l’embouchure d’une 
lampe de Chabbath [2.6] afin qu’elle (c.-à-d. l’huile) s’y 
déverse au compte-goutte, et ce, même si elle (c.-
à-d. la coquille) est en argile. RABBI YEHOUDA le 
permet. 
Toutefois, si elle (c.-à-d. la coquille) a été fixée à la 
lampe par le fabricant dès le départ [2.7] cela est 
permis, car il ne s’agit là que d’un seul objet. 
Un homme ne doit pas remplir un bol avec de l’huile, 
le disposer à proximité d’une veilleuse et y mettre 
l’extrémité de la mèche (provenant de cette dernière) 
afin qu’elle s’en imbibe [2.8]. RABBI YEHOUDA le 
permet. 

été roussie (et que sa surface n’a donc pas été entamée, elle 
demeure apte à contracter une impureté au même titre que tout 
vêtement disposant de cette surface minimale). [Elle (restera 
toujours) pure - Car (RABBI AKIVA pense que) le fait qu’on l’ait 
pliée annule effectivement 
le statut de "vêtement" 
qu’elle possédait ; elle est 
ainsi considérée comme 
un morceau de tissu qui ne 
dispose pas de (la surface 
minimale de) 3 doigts sur 3 
doigts. Or, tout tissu d’une 
surface inférieure à 3 doigts 
sur 3 doigts n’a pas la capacité 
de devenir impur par la lèpre 
ou par l’impureté émanant 
d’un mort. (Remarque : 
selon le texte de la Michna, 
ce passage devrait se situer 
après le suivant, NDLR)] Et on 
ne peut s’en servir pour 
allumer (les veilleuses de 
Chabbath) – C’est lorsque 
la veille de Chabbath tombe 
un Yom Tov que se situe 
notre propos, l’interdiction 
de Mouktsé étant applicable 
(et effective) ce jour-là. Or, 
il est interdit d’alimenter un 
feu Yom Tov avec des objets qui se sont préalablement brisés 
le jour même, ceux-ci étant (de facto) entrés dans la catégorie 
qu’on appelle Nolad (litt. « nés », c.-à-d. d’éléments dont la 
transformation leur a conféré un usage radicalement nouveau 
durant Yom Tov, ce qui les rend Mouktsé ; il est alors interdit 
de les déplacer). Par contre, on peut alimenter (Yom Tov) un 
foyer avec des objets (en bois) lorsqu’ils sont entiers, car ils ne 
sont pas Mouktsé, étant intrinsèquement aptes à être déplacés 
pendant Yom Tov (pour leur usage ordinaire). Il faut savoir que 
tout le monde (tant RABBI AKIVA que RABBI ÉLIEZER) est d’avis 
que lorsqu’on allume une mèche, ce n’est qu’au moment où la 
partie extérieure de cette dernière a pris dans sa majorité que 
l’on peut cesser de l’alimenter et retirer sa main. Ainsi, RABBI 
ÉLIEZER dit qu’il est interdit de s’en servir pour allumer les 
veilleuses. En effet, malgré le fait qu’elle soit pliée, son statut 
de "vêtement "(ou d’objet) n’est pas annulé. De fait, lorsqu’on 
l’allume un tant soit peu, le tissu ayant été au départ d’une 
surface de 3 doigts sur 3 doigts (précisément), il devient ensuite 
un "débris" dont la surface est maintenant inférieure à 3 doigts 
sur 3 doigts, ce qui lui fait perdre son statut "d’objet". Ainsi, 
lorsqu’on continue d’allumer la mèche de telle sorte que celle-ci 
prenne dans sa majorité, il se trouve que l’on allume en fait un 
"débris" produit pendant le jour de Yom Tov (ce qui est interdit, 
ce dernier étant Mouktsé, comme nous l’avons vu plus haut). En 
effet, lorsqu’il est dit qu’il est permis d’alimenter un feu avec 
des objets entiers (pendant Yom Tov, même s’ils se disloquent 
ensuite au contact du feu), c’est uniquement dans le cas où l’on 
ne les touche plus dès qu’ils se réduisent. Pour sa part, RABBI 
AKIVA dit qu’on peut s’en servir pour allumer les veilleuses. En 
effet, il est d’avis que son pliage lui fait perdre le statut d’objet. 
Dès lors, le fait de l’avoir pliée dès la veille de Yom Tov - faire 
une mèche étant interdit un jour de fête lui-même - induit que 
l’on ne se trouve pas (pendant Yom Tov) face à un "débris" qui 
aurait été produit le jour même (la notion même d’objet ne la 
concernant pas, a fortiori celle de "débris d’objet"). Il est donc 
permis de l’allumer. La Halakha est comme RABBI AKIVA (4).

 ,Une coquille d’œuf – Il s’agit de la coquille supérieure, dure  ד
dans laquelle se trouve l’œuf (lui-même). Afin qu’elle

Afin qu’elle s’y déverse au compte- goutte – Goutte après 
goutte, dans la fiole. La raison de cette interdiction est qu’ils 
(les Sages) ont craint qu’on en vienne éventuellement à en 
prendre pour un autre usage et, du fait qu’on l’a préalablement 

réservée pour la veilleuse, on 
transgresse le travail interdit 
"Éteindre" [ְמַכֶּבה]. Même 
si elle est en argile – et 
qu’elle est répugnante, ils l’ont 
malgré tout interdite, car la 
mèche allumée n’étant pas 
en contact direct avec l’huile 
(qui ne fait que suinter dans la 
fiole), la personne risque d’en 
prendre (pour ses besoins), 
pensant qu’elle ne contrevient 
pas ainsi à la Melakha 
"Éteindre" [ְמַכֶּבה]. RABBI 
YEHOUDA le permet – Car 
il pense que (les Sages des 
générations antérieures) n’ont 
pas émis à cet égard d’interdit, 
de crainte que la personne en 
vienne à en prendre (pour ses 
besoins personnels). En effet, 
cette dernière voit bien l’huile 
s’égoutter sur la mèche qui se 
trouve en contrebas (et donc, 
comprend qu’elle provoque 

une extinction lorsqu’elle en prend). Toutefois, si elle a été 
fixée (à la lampe) par le fabricant dès le départ – La loi sera 
identique si c’est le propriétaire de la fiole qui l’a collée lui-même 
par la suite avec de la chaux ou de l’argile, la veille de Chabbath. 
Ainsi, on ne craint pas qu’il en ponctionne de l’huile, car ceci 
étant interdit Chabbath, il est certain qu’il en détachera son 
esprit (dès la tombée de la nuit du vendredi soir). Et y mettre 
l’extrémité de la mèche – qui sort sur le côté (de la veilleuse) 
afin qu’elle s’imbibe de l’huile (qui se trouve dans le bol), le 
but (de cette opération) étant que (l’huile) soit conduite, via la 
mèche, à l’extrémité qui est allumée (afin de l’alimenter). Notre 
Michna vient nous révéler que RABBI YEHOUDA et les SAGES 
(TANA KAMA) sont en discussion (sur trois points) : 1- dans le cas 
de la coquille d’œuf, 2- de la coquille en argile, 3- du bol d’huile 
adjacent à la fiole. Ainsi, la Michna avait besoin de nous exposer 
ces 3 configurations ; en effet, si elle n’avait évoqué que celui de 
la coquille d’œuf, j’aurais pu penser que ce n’est que dans ce cas 
que les SAGES s’opposent à RABBI YEHOUDA, la coquille n’étant 
pas répugnante (car n’ayant jamais servi) et interdisent son 
utilisation, de crainte qu’on en vienne à ponctionner l’huile de 
la fiole pendant qu’elle est allumée. Par contre, dans les cas de 
la coquille en argile et du bol, où les récipients sont répugnants 
(car ayant déjà été imbibés des huiles rances provenant des 
allumages précédents), j’aurais dit que les SAGES se rangent à 
l’avis de RABBI YEHOUDA et permettent. À l’inverse, si notre 
Michna n’avait évoqué que l’exemple de la coquille en argile, 
j’aurais pu penser que ce n’est que dans ce cas que RABBI 
YEHOUDA permet (le récipient étant répugnant, il n’y aurait 
pas lieu de craindre qu’on en ponctionne) alors que dans celui 
d’une coquille ordinaire, j’aurais dit qu’il est d’accord avec les 
SAGES (qui interdisent. En effet, cette dernière étant propre, il 
est à craindre qu’on en ponctionne.) Par ailleurs, si notre Michna 
n’avait évoqué que ces deux cas (mais pas celui du bol d’huile 
adjacent à la fiole), j’aurais dit que ce n’est que dans ceux-ci 
que RABBI YEHOUDA dit que c’est permis. En effet, la coquille 
naturelle ou celle en argile étant disposées dans l’espace même 
de la lampe, par dessus, sans que rien ne les sépare, j’aurais 
dit que c’est là (selon lui) qu’il n’y a pas lieu d’interdire de les 
allumer de crainte qu’on se serve de l’huile. En effet, il est alors 
évident que l’on en "détourne naturellement son esprit"
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הבהבּה: ּבטל ּה מּתֹורתּדקּפּול ּה ְְְֲִִִִַָָָ

וכל ׁשל ׁש, על  ׁשל ׁש ּבּה אין ּכא ּלּו והיא ְְְִִֵֶֶַָָָָּבגד 
לא מ ּלטמא טה ֹור  ׁשל ׁש על  מּׁשל ׁש ְִִֵַַָָָָֹּפחֹות 

מת : ּבטמאת ולא  ּבנגעים   ְְְְִִֵַָֹֻ
להי ֹות ׁשחל  טֹוב  ְְִֶָּבי ֹום
עסקינן , ׁשּבת  ְְִֶֶַַַָּבערב
מ ּוקצה אּסּור  ּביּה ְְִֵֶַָּדׁשּי
ּבׁשברי מּסיקין ְְְִִִֵֵַואין
ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשּבר ּו ְְִִֵֶַּכלים 
אבל נֹולד , להּו ְֲֲַָָּדהו ּו
חזּו ּדהא  מּסיקין ְְִִִֵַָָּבכלים
עלמא ּודכ ּוּלי  ְְְְִֵָָלטלטּול ,
הּמדליק  צרי להּו ְְִִִַַָאית 
מן הּיֹוצא רב ְְִִֵַַֹלהדליק
קדם לּנר  חּוץ  ְִֵֶַַָֹהּפתילה 
הל ּכ ידיו, ְְִֵֶַָָָׁשּיסּלק
אליעזר ּדר ּבי ְְֱִִֶֶַַָטעמא
ּבּה מדליקין אין ְְִִֵַַָָּדאמר 
ּבטל ּה לא  קּפּול ּה ְִִַָָָָֹקסבר 
אדליק וכי  ּכלי , ְְְִִִִַַמּתֹורת

הוה הי ּו מצמצמֹות ג' על  ּדג' ּכיון  ּפּור ּתא ְְְְֲֵַָָָָָָֻּבּה
ג ' על  מג' ּדפחֹות ּכלי , ׁשבר  ּכלילי ּה לאו ְְְִִִֵֶֶַָָ

הּיֹוצא רב להּׁשלים  ּבּידים  מדליק  וכי  ְְְְִִִִֵַַַַַָֹה ּוא ,
טֹוב , ּבי ֹום  ׁשּנׁשּבר  ּכלי  ּבׁשבר  ׁשּמדליק  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָנמצא 
י ּגע ׁשּלא ּדוקא  ּבכלים  מּסיקין אמרינן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹּדכי 
מדליקין א ֹומר  עקיבא  ור ּבי  ׁשּנפחת . אחר  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָּבֹו
מכי ּכלי, מּתֹורת ּבטל ּה ק ּפּולּה קסבר  ְְְִִִִִַַָָָָָּבּה,
ּפתילה ּגֹודלין  ּדאין  טֹוב , יֹום מערב ְְְְִִִֵֵֶֶָָק ּפל ּה
ׁשּנׁשּבר ּכלי  ׁשבר  ּכאן  ׁשאין  ונמצא ט ֹוב, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּבי ֹום 
ּכר ּבי והלכה ּבּה. מדליקין  הל ּכ טֹוב , ְְְְֲִִִִַַַָָָָּבי ֹום 

עקיבא :  ה ּקׁשה הּקל ּפה  ְֲִִַַָָָָ
ּבתֹוכ ּה: מּנחת  ׁשהּביצה העלי ֹונה ְְֵֶֶַַַָָָָֻ

 , ה ּנר לתֹו ט ּפה  טּפה ְִִֵַָָ

וכיון מּמּנּו, יסּתּפק  ׁשּמא  ּגזרה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוטעמא 
מכ ּבה: מּׁשּום חּיב לנר  ׁשהקצהּו  ְְְִִֵֶֶַַָָ

 ׁשּכיון ּגזרינן, הכי  אפּלּו ּדמאיס, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּי ה ּכלי  ּבת ֹו ה ּדֹולקת  ה ּפתילה  ּבֹוׁשאין ׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

לאס ּתּפּוקי אתי  ְְִֵֵֶֶַַָהּׁשמן ,
ּכאן אין סבר  ִֵֵַָָמי ּני ּה,

מכ ּבה: מּׁשּום  ְִֶַ
 ּגזר ּדלא  ְַָֹ

לאס ּתּפּוקי אתי  ְְְִִֵֵַָָּדלמא
ר ֹואה ה ּוא  ׁשהרי  ֲִֵֵֶֶמי ּני ּה,
הּפתילה על  נֹוטף ְִֵֶֶַַַָהּׁשמן 

ׁשּתחּתיו :  ְֶַָ
  
חּבר ּה אם  הּדין ְְִִִַָוה ּוא 

ה ּבית אֹו[ו ]ּבעל ּבסיד  ְִִַַַַ
ׁשּבת , מערב ְְִֵֶֶַַָּבחרסית
ּדמ ּׁשּום למיחׁש, ְְִֵֵַָלי ּכא 
ּבדיל ד ׁשּבת  ְִִַָָָאּסּורא 

מיּני ּה:  ִֵ
י ֹוצא ׁשהּוא ֵֶ

הּפתילה  ּדר ונמׁש ה ּׁשמן ל ׁשאב  הּצד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמן 
ּפל ּוגּתא מתניתין ואׁשמעינן  ה ּדֹולק. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹלרא ׁש
ּביצה , ׁשל  ּבׁשפ ֹופרת  ור ּבנן  יה ּודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדר ּבי 
ׁשל ׁשפ ֹופרת א ׁשמעינן ּדאי  ּובקערה , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּובחרס ,
מאיסא ּדלא  ּדכיון רּבנן , קאמרי ּבהא ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביצה 
ּדמאיס חרס  ׁשל  אבל  מי ּנּה, לאסּתּפּוקי  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתי 
אׁשמעינן ואי  יהּודה . לר ּבי  לי ּה מֹודּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָאימא
אבל יה ּודה, רּבי  קאמר  ּבהא  חרס, ְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשל 
ואי לר ּבנן. לה ּו מֹודה אימא ְְְְִִֵֶַַָָָּבההיא
יה ּודה ר ּבי  קאמר  ּבהא ּתר ּתי , הני  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָא ׁשמעינן
מ ּנחים והחרס  ּביצה  ׁשל  ׁשהּׁשפ ֹופרת  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּפני 
ּבין מידי  מפסיק  ולא  למעלה, ה ּנר  חלל  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבתֹו
ּדבדיל יס ּתּפק ׁשּמא למגזר  ולי ּכא  ּובינם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה ּנר 

  
מ"ג: פ"ז  שקלים אותהועיין היא. רש"י :אפילו  יוצרהשפופרת. כעין יוצא  ומאי 

MICHNA

BARTÉNORA

ֶּבֶגד :

ֵּביָצה :

ֶׁשֶמן :

ַעל ִּפי :

ֶחֶרס :

ְקָעָרה :

ְכִּאּלּו :

ֶׁשָחל ִלְהֹית : 

ְדַּׁשָיּך ֵבּיּה :

ַדֲּהוּו ְלהּו : 

ְדָּהא :

ָחזּו :

כּוֵּלי ָעְלָמא : 

ִאית ְלהּו :

ַטְעָמא :

ָקָסַבר :

ְוִכי :

ּפּוְרָתּא : 

ֲהָוה ֵליּה : 

ְדִּכי ַאְמִריַנן :

ַדְּוָקא :

Un vêtement
Un œuf

De l’huile
Sur l’ouverture

De l’argile
Un bol

Comme si
Qui tombe le jour de

Car y est applicable
Qui sont

Car voilà que
Ils sont aptes

Tout le monde
Ils pensent

La raison
Il est d’avis

Et quand
Un peu

Il devient
Car lorsqu'on dit

Exclusivement

(4) Le Rama tranche qu’il n’est pas nécessaire de brûler 
le bout de la mèche des veilleuses avant l’entrée de 
Chabbath ; ceci étant dit, il est d’usage de le faire afin 
que la mèche prenne bien dès l’allumage. [Choul’han 
Aroukh Ora’h ‘Haïm Chap.264, §9] 

Notes et explications

2.8

2.7

2.6

2.6 - Coquille d’œuf remplie d’huile 
suspendue au-dessus d’une lampe

2.7 - Coquille d’œuf remplie d’huile  
collée sur le bord d’une lampe 

2.8 - Veilleuse alimentée à distance par une mèche 

QUI ÉTAIENT NOS MAÎTRES ? RABBI TARFON
RABBI TARFON fut un Tana (Maître de l’époque de la Michna) issu d’une famille de prêtres (Cohanim) dont la lignée 
remonte à Ezra le "Scribe", précurseur du retour des juifs en Israël suite à l'exil de Babylone. Il vécut à l’époque de 
la seconde génération des Tanaïm, durant la période de la destruction du deuxième Temple. Il fit partie des élèves de 
RABBAN YO’HANAN BEN ZAKAÏ et fut le maître, puis la ‘havrouta de RABBI AKIVA, notamment dans sa maison d’étude 
qui se trouvait à Lod. La spécificité de RABBI TARFON fut que malgré son appartenance à l’ËCOLË de CHAMAÏ, tendance 
connue pour ses positions alliant sévérité et intransigeance, il fut un homme réputé pour sa chaleur communicative et son 
amour du prochain, à tel point que le Talmud de Jérusalem [Yoma 1, 5] le qualifie de "Père d’Israël".
Le Talmud rapporte que RABBI TARFON était un homme très riche. Une grande partie de sa fortune était distribuée 
aux pauvres ; à cet égard, il est rapporté qu’une année où la sécheresse était particulièrement sévère, il n’hésita pas à se 
fiancer avec trois cents femmes afin qu’elles puissent se nourrir durant cette période trouble en consommant la Terouma 
qu’il collectait chez les propriétaires terriens [Tossefta Ketouvot 5, 2]. Par ailleurs il avait coutume de rendre les cinq Selaïm 
d’argent (pièces de l’époque) qu’il collectait en tant que cohen lors des rachats des premiers nés auxquels il participait 
[Bekhorot, 51b]. 
Ayant vécu à la fin de l’époque du Second Temple, il témoigna avoir vu les membres de sa famille accomplir leur sacerdoce 
et avoir entendu le Chem Hameforach (Nom ineffable de Hachem) que le Grand-Prêtre prononçait lors de la procession 
du jour de Kippour. [Kiddouchin, 71a] 
Malgré sa stature physique particulièrement imposante [Nidda, 24b], il était unanimement reconnu par les autres maîtres 
de la Michna pour son humilité hors du commun et son érudition dans tous les domaines de la Torah [Avot deRabbi 
Nathan 18, 1]. Soucieux de ne jamais profiter de sa réputation, il se gardait soigneusement de révéler qui il était en public, 
au point qu’il se mortifia jusqu’à la fin de ses jours lorsque suite à une méprise, il fut sauvé d’une mort certaine lorsque ses 
agresseurs entendirent son nom que lui-même prononça sans y prêter attention [Nedarim, 62a]. 
Bien que faisant partie des érudits de sa génération, il avait pour devise d’accorder davantage d’importance à 
l’accomplissement des Mitsvot (avec dévotion) qu’à l’étude de la Torah [Kiddouchin, 40b]. Il fut ainsi réputé pour son 
dévouement dans son service divin, notamment lorsque très malade, sa mère raconta aux maîtres venus lui rendre visite, 
la manière avec laquelle il veillait à tous ses besoins, en toute circonstance [Kiddouchin, 31b]. A cet égard, le Talmud de 
Jérusalem raconte qu’alors que sa mère marchait en chemin un Chabbath, la lanière de sa chaussure se déchira. Face à 
l’impossibilité de la réparer en ce jour sacré, RABBI TARFON n’hésita à s’agenouiller derrière elle afin de poser ses mains 
sous ses pieds de sa mère durant tout le reste de leur marche [Péah 1, 1]. 
Il est célèbre pour s’être exclamé devant RABBI AKIVA : « Celui qui s’écarte de toi s’écarte de la vie ! »
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אצל ׁשהרי  ּדמפסקא , ּבקערה  אבל  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמי ּני ּה,
למימר ולי ּכא הפסק ּכאן  וי ׁש מּנחת  ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻה ּנר 
אׁשמעינן ואי  ּדנגזר . מֹודה אימא  ה ּוא , ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹּגּופי ּה
ּבהּנ אבל  ר ּבנן, קאמרי  ּבההיא  ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּבההיא,

יה ּודה , לר ּבי  מֹוד ּו ְְְִֵַַָּתר ּתי 
והלכה[ז]צריכא . ְֲִַָָָ

ּכחכמים:  ֲִַָ
ּפרסּיים ּכגֹון ְְִִַ

להדליק מ ּניחין ְְִִִֵֶַַׁשאין 
אּלא אידם  ּבי ֹום ְֵֶָָאֹור 
ּכֹוכבים עב ֹודת  ְֲִֵַָּבבית

ׁשּלהם:  ֶֶָ
ׁשם ׁשּיׁש ירא ּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא

עליו: ויב ֹוא ּו אדם  ְָָָָָ
 , עליו הּׁשֹורה  ַָָָ

ל ֹו. נח ר ֹואה  ְֵֶֶַֹּוכ ׁשאינ ֹו
רעה , ר ּוח ּפרׁש ְְֵַַַַָָורמּב"ם 
הּבא החלי  מּמיני  ִִִִֵַַָֹמין
ׁשחֹורה , הּמרה  ְְֲֵַַָָָלבעלי
אּלא ינ ּוחּו ֶֶָָֹׁשּלא
ּבחׁש ְְֵֶֶַּכׁשּיׁשב ּו
אדם: מּבני ְְְִֵַָָָָּובהס ּתרה 
  

 ס ּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה  חֹולה , האי  ֵֶֶֶַַָָ
ס ּכנה ּבֹו ׁשאין חֹולה  ּבׁשביל  מכ ּבה ּדא ּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָה ּוא ,
ׁשאינּה ּדמלאכה ּתּנא האי  ּדסבר  למאי  ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָחּיב 
ע ֹובדי מּפני  וכן עליה . חּיב לגּופּה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָצריכה 
ּכּוּלהּו רעה , ר ּוח מּפני  לסטים, מּפני  ְְְְִִִִִֵֵַָָָּכֹוכבים,

אּלא מּתר , ּדלתני  ה ּוא  ּובדין סּכנה, ּבהּו ְְְְִִִֵֶַָָָָֻאית
רי ׁשא ּתנא  חּיב , סיפא למתני ּדבעי  ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָמּׁשּום

ּפטּור :   ּגב על  ואף  ְַַַָ
אחר , ּדבר  לצר אּלא  הּכּבּוי  לגּוף   צרי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדאינֹו
אֹו ה ּפתילה, תדלק  ְְִִֶַַָֹׁשּלא
חּיב , ה ּנר , י ּפקע  ִֵֶַַַָָֹׁשּלא
צריכה ׁשאינּה ְְִִֵֶָָָָּדמלאכה 

עליה : חּיב  לגּופּה ְֶַָָָָ
   
 ה ּצרי ּכּבּוי  ל ְִִֵֶַָׁשאין 
ׁשל ּכּבּוי  אּלא  ְִֶֶָלגּופ ֹו,
ׁשל וכ ּבּוי  ְְִִֶָּפחמים ,
ׁשע ֹוׂשה ּפתילה , ְְִִֶֶָהבהּוב
האּור להאחיז ְֲִִַַָהּכּבּוי 
להדליקֹו, ּכׁשּירצה  ְְְְִִֵֶֶַַמהר
יה ּודה: ּכר ּבי הלכה  ְְְֲִֵַָָָואין

  ׁשה ּוא ֶ
עכ ׁשו לעׂשֹותּה ְְֲִֵַַַָָמת ּכּון
ׁשּתהא ּפחם, זה  ְְִֵֶֶֶָּבכ ּבּוי 
יפה: להאיר  ְְְִֶֶֶָָמה ּובהבת 

 ּבׁשעת ְִַ
ּפרענ ּותא: מזּמן  ְְַָָָָָֻֻסּכנה
  
ּבּבית , מצ ּויה  והיא הן ה ּבית ׁשּצרכי  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלפי

ּבּה: ּתל ּויין     ְִָ
ּדלק ּבל ּו היכי  ּכי ּבניחּותא לממרינה ּו  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָוצרי

מיּני ּה: וי ׁש לחׁשכה סמּו ּכׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָ
קדם אבל  ּולערב, לעּׂשר  ּבּיֹום ׁשה ּות  ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹעדין 

  
גמ': שפיר . למידק שחברה  ואיכא גמ'.

ולשתוק  וקערה  חרס דליתני  תקשה  דאכתי
דאע"ג  שפיר  איצטריך דלר"י  וי"ל מביצה 
אחרת סימנא  נמי  איכא מפסיק דקערה 
ומש "ה בה נתונה שהפתילה  משום להיתר
מפסיק  דלא אע"ג ביצה אבל מניה  בדיל

אימא מאיס ולא  בתוכה הפתילה ואין הואיל
תוי "ט: הר"נ.מודה . חס. כשהוא  כו' כחס.

הר "ן, לדברי  קרוב  וזה  חס. כי כתב ובפרש"י 
בלשון  דמשמש  ואפשר  דהא. בלשון משמש דכי

ועתוי "ט: אם. שהוא  דס"ל אי  פוטר . ור"י 
דהיינו  בתוספ' שם ופירש פ"י דמ"ה כר"ש

MICHNA

BARTÉNORA

 ַרֵּבינּו עוַֹבְדָיה                  ַׁשָּבת ֶּפֶרק ב                        ִמָּבְרֶטנוָֹרא

(5) Ceci s’explique par le fait que RABBI YOSSI pense comme la fameuse théorie 
défendue par RABBI CHIMON [Chabbath, 42a] et qui stipule que l’on n’est 
pas passible d’une transgression Chabbath selon la Torah (mais uniquement par 
ordonnance rabbinique) lorsque l’on commet une Melakha dont le but n’est pas de 
tirer profit de l’acte «tel qu’en est l’usage» [ְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה]. Les Tosfot 
[Chabbath, 94] expliquent qu’il s’agit d’un cas où l’on effectue bien un acte interdit 
dans le cadre des 39 "Avot Merlakhot" le Chabbath, mais que le but de celui-ci est 
différent de celui pour lequel on faisait cette même opération dans le désert lors de la 
construction du Michkane (qui est le point de référence en ce qui concerne la définition 
des Melakhot). En effet, on considère que c’est le but de l’action qui était effectuée 
lors de l’édification du Michkane qui constitue l’interdit proprement dit. Pour sa 
part, le Ramban [Hidouchim Chabbath, 106] pense que le principe de ְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה 
 n’est applicable que lorsque l’objectif de l’acte commis est totalement ְצִריָכה ְלגּוָפּה
déconnecté de l’action proprement dite, par exemple lorsqu’on fait un trou dans 
le sol (ce qui constitue en soi un dérivé [ּתוְֹלָדה] de la Melakha «Labourer» [חוֵֹרׁש] ou 
«Construire» [ּבוֵֹנה] selon le contexte) non pour lui-même, mais simplement pour 
utiliser la terre que l’on en aura extraite. Par contre, lorsque l’intérêt de notre acte est 
directement corrélé à ce dernier, même si le but de celui-ci n’est pas conventionnel 
et différent de celui pour lequel on l’effectuait lors de l’édification du Michkane, 
cela s’appelle faire une Melakha proprement dite et même RABBI CHIMON est 

d’accord que la personne commet une transgression d’après la Torah. [Tosfot Yom 
Tov ; Kéhilot Yaacov]

(6) C’est ainsi que tranche le Rambam. Notons toutefois que l’ensemble des 
décisionnaires ne pense pas ainsi, ces derniers suivant l’opinion de RABBI 
CHIMON qui soutient que lorsque la Melakha n’a pas été commise dans un 
but corrélé à l’action elle-même, on ne transgresse qu’une interdiction d’ordre 
rabbinique. Ceci peut avoir des conséquences pratiques, notamment lorsque 
d’autres raisons viennent s’ajouter afin de permettre l’action considérée. [Voir Biour 
Halakha, Ora’h ‘Haïm Chap.315]

(7) Afin de comprendre pourquoi il s’agit d’une Melakha proprement dite, non 
déconnectée de l’action elle-même [ְלגּוָפּה ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנּה   il faut dire que ,[ְמָלאָכה 
le propos de notre Michna se situe lorsque la mèche n’a pas été passée au feu avant 
Chabbath. De fait, même si on éteint la mèche durant Chabbath afin d’en conserver 
un morceau pour plus tard, il est clair que, de facto, on est intéressé à l’allumer par 
la suite dans les meilleures conditions, à savoir dans une situation où celle-ci est déjà 
brûlée pour que la flamme prenne bien ; en l’espèce, même si cette intention n’est 
pas directement exprimée, puisqu’elle sera automatiquement satisfaite par l’acte 
d’extinction exécuté pendant Chabbath, on considère que c’est comme s’il avait 

Notes et explications

2.9

2.9 - Celui qui éteint une veilleuse par 
crainte de brigands ou de mauvais esprits

2.10

2.10 - Celui qui éteint une veilleuse pour 
permettre à un malade de dormir

ַהְמַכֶּבה :

ִלְסִטים :

ַהְּפִתיָלה :

ְזִהירוֹת :

ְדָבִרים :

ָצִריְך :

ִעם ֲחֵׁשָכה :

ָסֵפק :

ְדַּמְפְסָקא : 

ְלֵמיַמר :

ּגּוֵפיּה הּוא : 

ְבַּהִהיא :

ַרָבָּנן :

ְבַּהָנּך ַתְּרֵתּי :

ְצִריָכא :

ְכּגוֹן :

ַהאי : 

ְדִּאּלּו :

ְלַמאי ְדָּסַבר :

ַהאי ַתָּּנא :

ּכּוְּלהּו :

ִאית ְבּהּו :

ּוְבִדין הּוא :

Celui qui éteint
Des brigands

Une mèche
Vigilantes

Choses
Il faut

La nuit tombant
Un doute

Qui sépare
De dire

Fait corps avec lui
Sur celui-ci

Les Sages
Dans ces deux (cas)

Tous sont nécessaires
Par exemple

Celui-ci
Car s'il

Selon ce que pense
Ce Tana

Tous ceux-là
Comportent

Et il eut été normal
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 Celui qui éteint une veilleuse (pendant Chabbath) ה
par crainte des non-juifs, des brigands, du mauvais 
esprit [2.9] ou pour permettre à un malade de 
dormir [2.10] est quitte selon la Torah. 
Par contre, s’il l’éteint parce qu’il veut prendre soin 
de la veilleuse, qu’il veuille économiser de l’huile ou 
encore conserver une partie de la mèche, il commet 
une transgression punissable selon la Torah. 
RABBI YOSSI dit qu’il est quitte dans tous ces cas, 
à l’exception de celui concernant la mèche, car en 
l’éteignant il en fait du charbon (5). 

 Sur les trois transgressions suivantes, une femme ו
risque de mourir lorsqu’elle est en couches : sur le 
fait qu’elle nest pas attentive 1) aux lois de la pureté 
familiale, 2) à celles relatives au prélèvement de la 
‘Halla et 3) au respect de l’allumage des veilleuses de 
Chabbath (8). 

 Il y a trois choses qu’un homme doit dire aux gens ז
de sa maisonnée, la veille de Chabbath lorsque la 
nuit tombe : 
1) Avez-vous effectué les prélèvements obliga-
toires (à savoir la Terouma, le Maasser Richone et le 
Maaser Chéni ou ‘Ani) sur les aliments ?
2) Avez-vous fait les Érouvin ? 

son esprit" (le lien entre l’huile et la flamme étant alors 
tellement évident, il est clair qu’on ne risque pas d’en prendre, 
car on comprend naturellement qu’un tel acte provoquerait une 
extinction au sens halakhique du terme). Par contre, dans le cas 
du bol en argile, séparé de la 
lampe puisque posé à ses côtés, 
le fait qu’ils soient clairement 
distincts l’un de l’autre et qu’il 
est impossible de dire qu’ils 
forment (un même) corps, 
j’aurais pu penser que là, il 
(RABBI YEHOUDA) est d’accord 
que c’est interdit. Enfin, si la 
Michna n’avait rapporté que 
ce dernier exemple, j’aurais dit 
que ce n’est que dans ce cas 
que les SAGES interdisent (la 
séparation entre la lampe et 
le bol d’huile pouvant générer 
la confusion que nous venons 
d’évoquer). Par contre, dans les 
deux premiers (où le récipient 
d’huile et la lampe font 
corps), j’aurais dit qu’ils sont 
d’accord avec RABBI YEHOUDA 
et que c’est permis. C’est 
pourquoi, afin d’éviter toute 
confusion sur l’étendue de leur 
discussion, notre Michna a eu 
besoin de nous présenter tous 
ces exemples. La Halakha est 
comme les SAGES.

-Par crainte des non  ה
juifs – Comme les Perses, qui 
n’autorisaient d’allumer des 
veilleuses - durant leurs jours 
fériés - que dans leurs temples 
idolâtres. Des brigands – Afin 
qu’ils ne puissent remarquer 
que quelqu’un se trouve dans la 
maison, et qu’ils viennent. Du mauvais esprit – Qui peut résider 
dans l’endroit et qui, lorsqu’il ne voit rien, se calme. Le Rambam 
explique que le mauvais esprit fait référence à une maladie qui 
afflige les personnes atteintes d’une "dépression noire". Elles ne 
ressentent de soulagement que dans le noir
dans le noir et à l’écart de toute compagnie. Ou pour permettre 
à un malade de dormir, est quitte – Le malade dont il s’agit ici 
est un חוֶֹלה ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ַסָּכָנה (malade dont la vie peut être en danger 
s’il n’est pas soigné). En effet, celui qui éteint une flamme pour 
les besoins d’un malade dont la vie n’est pas en danger (enfreint 
Chabbath et) est passible d’un Sacrifice Expiatoire. Cela provient 
du fait que le Tana de notre Michna pense que celui qui effectue 
une "Melakha dont le but n’est pas de tirer profit de son acte 
tel qu’en est l’usage" [ְלגּוָפּה ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנּה   est malgré [ְמָלאָכה 
tout passible d’un Sacrifice Expiatoire [ָקְרַּבן ַחָּטאת]. Il en est de 
même lorsque l’extinction a été faite par crainte des non-juifs, 
des brigands ou du mauvais esprit ; il s’agit qu’il y eût en l’espèce 
un danger de mort potentiel. En vérité, il eut été correct que 
le Tana de notre Michna nous enseigne que cela est permis (et 
pas simplement que celui qui le fait est dispensé d’un Sacrifice 
Expiatoire, ce qui implique que cela reste interdit par nos Sages). 
En fait, c’est par souci de symétrie avec les cas rapportés à la fin 

de la Michna où la personne est passible d’un Sacrifice Expiatoire, 
que le Tana emploie le terme "ָּפטּור" (c.-à-d. "quitte" selon 
la Torah et donc dispensé de tout sacrifice). Conserver une 
partie de la mèche, il est passible d’une punition (selon 

la Torah) – On nous enseigne 
ici que malgré le fait que l’on 
n’ait pas besoin du produit 
de l’extinction proprement 
dite (l’objectif n’étant pas de 
produire du charbon), mais 
d’une chose annexe, à savoir 
que la mèche ne se consume 
pas complètement ou que la 
veilleuse n’éclate pas, on est 
passible d’une punition (selon 
la Torah). En effet, comme 
nous l’avons déjà précisé, 
le Tana de notre Michna 
pense qu’une personne qui 
effectue "un travail interdit 
Chabbath dont le but n’est 
pas de tirer profit de l’acte 
tel qu’en est l’usage" [ְמָלאָכה 
 est malgré ,[ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה
tout passible d’une punition 
(selon la Torah). Dit que la 
personne est quitte dans 
tous ces cas, à l’exception 
de celui concernant la 
mèche – Car l’acte d’éteindre 
une flamme n’est considéré 
comme une "extinction 
proprement dite"que lorsque 
son objectif est de produire 
des charbons. C’est le cas 
lorsque l’extinction de la 
mèche est réalisée afin qu’elle 
roussisse, l’acte d’éteindre 
étant fait dans le but que cette 
dernière puisse prendre plus 
rapidement lorsqu’on désirera 

l’allumer ultérieurement (et ce, grâce à la croute carbonisée 
qui la recouvre). La Halakha n’est pas comme RABBI YOSSI (qui 
pense que l’on n’est pas passible d’une punition selon la Torah 
lorsqu’on réalise une (6) (ְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה. Car il en fait 
du charbon – C.-à-d. qu’il a l’intention, au moment d’accomplir 
l’acte d’éteindre, de produire du charbon consécutif au 
roussissement de la mèche, et ce, afin qu’elle éclaire mieux (7).

 Lorsqu’elle est en couche – Car c’est dans les moments de  ו
danger que le malheur se tient prêt à frapper. (Au prélèvement 
de) la ‘Halla et (au respect de) l’allumage des veilleuses 
(de Chabbath) - Ces actes étant faits pour les besoins de la 
maisonnée et la femme se trouvant d’ordinaire à la maison, 
c’est sur elle que repose la responsabilité de leur réalisation.

 – Un homme doit dire (aux gens de) sa maisonnée ז
Il doit les dire calmement, afin que sa maisonnée y prête 
attention (9). Lorsque la nuit tombe - C.-à-d. à l’approche de 
la tombée de la nuit. Il faudra veiller toutefois à ce qu’il reste 
encore suffisamment de temps pour procéder aux différents 
prélèvements obligatoires et à la constitution des ‘Erouvin 
nécessaires. Toutefois, lorsqu’on se trouve bien avant

eu cette intention directement. Ainsi, même si RABBI CHIMON pense que le 
fait d’accomplir un acte interdit Chabbath sans qu’on ait eu l’intention de le faire 
est permis [ֻמָּתר ִמְתַּכֵּון  ֶׁשֵאינוֹ   dans un cas comme le nôtre, où la finalité de ,[ָדָבר 
cet interdit sera inéluctablement présente et allant dans l’intérêt du protagoniste  
 il est d’accord qu’il y a en l’occurrence une transgression ,[ְּפִסיק ֵריֵׁשיּה ְּדִניָחא ֵליּה]
selon la Torah. [Rabbi Akiva Eigger]

(8) On peut se demander pourquoi la Michna n’a pas tout simplement employé 

pour les veilleuses le terme «les veilleuses» [ּוְבֵנר], comme cela a été le cas pour Nidda 
et ‘Halla ? En fait, notre Tana a voulu nous faire allusion à ce que le Tikkouné 
HaZohar préconise, à savoir que l’homme s’affaire à la préparation des veilleuses, 
la femme ne devant que les allumer. C’est pourquoi il est précisé «l’allumage des 
veilleuses» qui n’est que la partie qui revient à la femme. [Rabbi Akiva Eigger]

(9) Remarquons que le fait que la Michna a employé l’expression «Dans sa maison» 
et non celle plus logique «aux membres de sa famille» vient nous enseigner que le 
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avant la tombée de la nuit, on ne devra pas encore leur dire 
ces trois consignes, de crainte qu’ils soient négligents et se 
disent qu’il leur reste encore largement assez de temps pour 
le faire (pour finalement les oublier). Avez-vous effectué les 
prélèvements obligatoires 
– pour les repas de Chabbath. 
En effet, même une 
consommation "passagère" 
(c.-à-d. sans intention de faire 
un véritable repas, ce qui 
d’ordinaire peut permettre 
de dispenser les aliments 
concernés de prélèvements) 
est considérée, durant 
Chabbath, comme "fixe" et 
nécessite que la nourriture 
soit impérativement 
prélevée. Avez-vous fait le 
Érouvin ? – On parle ici des 
 Érouvé T’houmin‘) ֵערּוֵבי ְּתחּוִמין
– "Mise en commun" 
permettant de décaler les 
limites jusqu’auxquelles il est 
possible de se déplacer pendant Chabbath) et des ֲחֵצרוֹת   ֵערּוֵבי 
(‘Érouvé ‘Hatsérot - "Mise en commun" permettant de déplacer 
des objets dans une cour et une impasse commune). À propos 
de ces deux consignes (réalisation des prélèvements et des 
‘Érouvin), il est adapté de s’exprimer de manière interrogative 
(comme le fait notre Michna), car il est possible qu’elles aient 
déjà été réalisées par les membres de la maison. Par contre, 
concernant l’allumage des veilleuses, il n’est pas cohérent que 
le chef de famille dise : « Avez-vous allumé les veilleuses ? », car 
il est aisé de constater si elles sont allumées ou pas. S’il y a un 
doute (sur le fait de savoir) si la nuit est déjà tombée – 
À partir du moment où le soleil commence à se coucher, tant 
qu’une seule étoile est visible, il fait encore clairement jour. 
Toute la période suivante, où seules deux étoiles "moyennes" 
sont visibles, est considérée comme incertaine. C’est celle (que 
nos Sages) appellent Ben Hachemachot et sur laquelle ils ont 
décrété que doivent s’appliquer les sévérités relatives tant 
à la journée (lorsqu’il s’agit du samedi après-midi, en fin de 
journée) qu’à la nuit (comme ici où l’on considère que la nuit 
de Chabbath a déjà commencée le vendredi en fin d’après-
midi). À partir du moment où l’on peut distinguer trois étoiles 
"moyennes", il fait déjà nuit avec certitude et toutes les lois 
du Chabbath sont applicables (sans exception). On ne pourra 
plus ponctionner les prélèvements (etc.) avec certitude 
– Car, ce faisant, on effectuerait un acte de "réparation" de 
premier ordre (la nourriture, jusqu’à présent interdite à la 
consommation, devenant mangeable). En fait, bien que ceci (c.-
à-d. "réparer" une nourriture "brute" [ֶטֶבל] en la rendant apte 
à la consommation [חּוִלין] par la ponction des prélèvements 
obligatoires [ּוַמְעְׂשרוֹת  ne soit interdit Chabbath que ([ְּתרּוָמה 
par ordonnance rabbinique [ְׁשבּות], notre Tana pense que les 
décrets rabbiniques sont également applicables durant période 
de Ben Hachemachot (bien qu’elle ne soit considérée comme 
Chabbath, que dans le doute) (10). Ni immerger les ustensiles 
impurs – Afin de les sortir de leur état d’impureté. En effet, 

cela s’apparente au fait de "réparer" un ustensile (en le faisant 
passer d’un stade où son utilisation peut être halakhiquement 
prohibée, à un statut où il devient utilisable sans contraintes) et 
est interdit par ordonnance rabbinique [ְׁשבּות]. Ni allumer les 

veilleuses – Et ce, a fortiori, 
car il s’agit là d’une situation 
où, dans le doute, on risque 
de transgresser Chabbath 
d’après la Torah. Notre Michna 
se présente ainsi selon le 
principe זּו לוַֹמר  ָצִריְך  ְוֵאין   זּו 
(où on nous enseigne des 
lois dont la pertinence va en 
diminuant, du moins évident 
au plus évident, ce qui est 
une présentation talmudique 
classique). Mes maîtres ont 
expliqué que la pertinence 
de l’enseignement : « Il 
est interdit d’allumer les 
veilleuses » est qu’il inclut le 
fait qu’il est même interdit de 
demander à un non-juif de les 

allumer (pour nous pendant le Ben Hachemachot). Toutefois, 
on pourra effectuer (encore) les prélèvements sur les 
produits "douteux" (Demaï) – Ce qui n’est pas assimilé à une 
"réparation". En effet, la majorité des ignorants [ַעִּמי ָהֲאָרצוֹת] (à qui 
on a acheté les graines en question) effectuent les prélèvements 
(et donc ceux que les Sages nous ont imposés concernant le 
Demaï ne sont qu’une précaution, ce qui ne constitue pas un réel 
arrangement). Effectuer la "Mise en commun" (Érouv) – Il 
s’agit ici du ֲחֵצרוֹת  Mise en commun" des cours et des") ֵערּוֵבי 
impasses) [2.12] qui n’ont été institués par nos Sages que par 
simple esprit de rigueur. Par contre, il est interdit de procéder à 
la réalisation d’un ֵערּוֵבי ְּתחּוִמין (Érouv décalant les limites dans 
laquelle la personne concernée a le droit de se déplacer) [2.13], 
car celui-ci est mentionné (de manière allusive) dans les versets. 
Et envelopper (de couvertures) les marmites contenant 
le repas chaud – Uniquement avec des matériaux qui 
n’ajoutent pas de chaleur (c.-à-d. qu’ils n’intensifient pas celle 
chauffant déjà la marmite). En effet, envelopper une marmite 
dans un matériau qui intensifie la chaleur, même s’il fait encore 
grand jour, est interdit [voir Chap.4]. La raison pour laquelle il 
est permis d’envelopper une marmite chaude durant la période 
du Ben Hachemachot dans des matériaux qui n’ajoutent pas 
de chaleur est que, même pendant Chabbath, les Sages n’ont 
interdit [de l’envelopper avec des matériaux qui n’intensifient 
pas la chaleur] que parce qu’ils ont craint que, dans l’éventualité 
où l’on s’apercevrait (au moment où on voudrait l’envelopper) 
que la marmite est déjà froide, on en vienne, par mégarde, à la 
réchauffer sur le feu, ce qui contreviendrait à la Melakha "Cuire" 
pendant Chabbath. Par contre, durant le Ben Hachemachot, il n’y 
a pas lieu d’émettre un tel décret, car (de manière générale) les 
marmites sont alors brûlantes. Il n’est donc pas à craindre que, 
constatant qu’elle a refroidi, on en vienne à la réchauffer sur le 
feu. C’est pourquoi, (en conclusion) il est permis d’envelopper 
les marmites durant le Ben Hachemachot, et ce, bien qu’il soit 
interdit de les envelopper pendant le Chabbath (lui-même).

3) Allumez les veilleuses de Chabbath ! [2.11]
Si l’on a tardé et qu’il y a un doute sur le fait de savoir 
si la nuit est déjà tombée ou non, on ne pourra plus 
ponctionner les prélèvements qui doivent être
qui doivent être effectués sur les denrées qui le 
nécessitent avec certitude (c.-à-d. qui sont Tével), ni 
immerger les ustensiles impurs dans un Mikvé, ni 
allumer les veilleuses de Chabbath. Toutefois, on 
pourra encore effectuer les prélèvements sur les 
produits "douteux" (Demaï), effectuer la "Mise en 
commun" (Érouv) des cours communes et envelopper 
de couvertures les marmites contenant le repas 
chaud du Chabbath midi (11) [2.14].

maître de maison doit s’adresser à sa maisonnée avec retenue, de telle sorte que 
ses propos restent «dans sa maison», c.-à-d. qu’ils ne puissent pas être entendus à 
l’extérieur. [Yakhin 60] 

(10) Malgré le fait que cette formulation du Rav Ovadia MiBarténora suggère 
que la Halakha n’est pas ainsi, il est rapporté dans le Tour et le Choul’han Aroukh 
[Ora’h ‘Haïm Chap.342] qu’il est permis de transgresser certaines ordonnances 
rabbiniques durant le Ben Hachemachot (période allant du coucher du soleil jusqu’à 
la sortie des étoiles) pour les besoins d’une Mitsva, ou encore dans un cas d’extrême 
difficulté. On comprend dès lors pourquoi l’ÉCOLE de HILLEL ne permet de 
donner un vêtement à laver à un non-juif (lorsque le prix a été fixé avec lui avant 

Chabbath) qu’avant le coucher du soleil et non jusqu’à la sortie des étoiles ; c’est 
qu’en l’occurrence, bien que l’interdit n’est que d’ordre rabbinique, il n’y a aucune 
Mitsva ou circonstance atténuante. [Tosfot Yom Tov]

(11) Les 7 Michnayot de notre chapitre correspondent aux 7 noms de Hachem 
(Tétragrammes) évoqués dans le Psaume 101 (Mizmor Chir LeYom HaChabbath). 
Ces derniers forment la base à partir de laquelle nos Sages ont institué précisément 
7 bénédictions dans chacune des Amidot de Chabbath. Le chiffre 7 lui-même 
correspond à la valeur numérique de la lettre «Zayin» qui est la première lettre du 
5ème commandement relatif au Chabbath, à savoir le mot «Zakhor» – Souviens-toi ! 
[Melekhet Chlomo]
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עדין ואמרי ּפׁשעי  ּדלמא לא, הר ּבה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלחׁשכה 

ּבּיֹום: ׁשהּות ׁשאףי ׁש ׁשּבת , לסעּודת  ְִֵֶַַַַָָ
למע ׂשר: קֹובעת ׁשּבת  ׁשל  עראי  ְֲֲֲִֵֶַַַַַַָאכילת 

. וחצר ֹות ּתחּומין והני[יא]ער ּובי  ְְֲִֵֵֵֵַָ
למימרינהּו ׁשּי ְְְְִֵֵַַָּתר ּתי 
ּדׁשּמא ׁשאּלה  ְְְִֵֶָָּבל ׁשֹון
לא ּבנר  אבל  ע ׂשּו, ְְֲֵָָָֹּכבר 
את הדלקתם למימר ְְְִֵֶֶַַַָׁשּי
לעין ה ּנראה ּדדבר  ְְִִֵַַַָָָָהּנר ,
לא אי  אדליק  אי  ְִִִַֹהּוא

אדליק :  ְִַ
החּמה ׁשקיעת  ְְִִִַַַַָמּתחּלת
ּכֹוכב ׁשּנראה  זמן  ְְִֶַָָָּכל 
י ֹום , ו ּדאי  ּבלבד  ְִֶַַָָאחד

ה ּוא ּבינ ֹונים ּכֹוכבים ׁשני ׁשּנראים זמן ְְְְִִִִֵֵֶַָָוכל
ונ ֹותנים ה ּׁשמׁשֹות , ּבין  וקרּוי  חׁשכה , ְְְְֲִֵֵֵַָָָָספק 
ּומּׁשּיראּו לילה, וחמרי  י ֹום  חמרי  ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻֻעליו 
לכל לילה  וּדאי ה ּוא  ּבינ ֹונים  ּכֹוכבים  ְְְִִֵַַַָָָָׁשל ׁשה 

ּדבר:   מעליא ּדתּקּון  ְְִַַָָָ
מ ּׁשּום אּלא  אסּור  ּדאינֹו ּגב  על  ואף  ְְִֵֶַַַָָה ּוא .
אף הּׁשב ּות  על  ּדגזר ּו ּתּנא  האי  קסבר  ְְְְַַַַַַָָָָׁשב ּות ,

הּׁשמ ׁשֹות: [יב]ּבין     ְֵַָ
ּכלי , ּכמתּקן ּדהוי  טמאתן , מידי  ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻלהעל ֹותן

ׁשבּות: נמי  ּבי ּה ואית    ְְִֵֵָ

וזֹו ה ּוא , דאֹורייתא ּדספקא  ׁשּכן, ּכל  ְְְְִֵֵֶָָָָ
ואין ּפרׁשּו ורּבֹותי  קּתני . ז ֹו לֹומר   צרי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָואין 
לנכרי א ֹומרים אין ה ּנר ֹות, את ְְְְִִִִֵֵֶַַָמדליקין 

להדליק:   דמי ולא  ְְְִֵַָֹ
הארץ עּמי  ּדרב ְְִֵֵֶַַָָֹלמתּקן,

הן : מעּׂשרין ְְִֵַ
ּדח ּומרא חצר ֹות , ְְֲֵֵֵָער ּובי 
לא אבל  היא , ְְֲִָָָֹּבעלמא
ּדי ׁש ּתחּומין, ְְִֵֵֵער ּובי 
מּקראי: סמ ְְִֵֶַָָלהם 
  
מֹוסיף ׁשאינֹו ְִֵֶָָּבדבר
ּבדבר ּדא ּלּו ְְִֶֶָָהבל ,
אפּלּו הבל  ֲִִֶֶַהּמֹוסיף 
את דט ֹומנין  וטעמא  אס ּור , י ֹום ְְְְְִִֶַָָמּבעֹוד 
מֹוסיף ׁשאינ ֹו ּבדבר  ה ּׁשמׁשֹות  ּבין ְְִִֵֵֶַַַָָָהחּמין
ּבׁשּבת החּמין  את להּטמין  אסר ּו ׁשּלא  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹהבל ,
ּגזרה אּלא  הבל  מ ֹוסיף  ׁשאינֹו ּבדבר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָעצמֹו
ּבאּור וירּתיחּנה  ׁשּנצטּננה  קדרת ֹו ימצא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמא 
לי ּכא ה ּׁשמׁשֹות  ּובין ּבׁשּבת , מב ּׁשל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָונמצא
ה ּׁשמ ׁשֹות ּבין קדר ֹות  ּדּסתם  ּבהכי , ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָלמגזר 
נצטּננה ׁשּמא  למיחׁש ולי ּכא  הן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָר ֹותחֹות
ּבין החּמין  את  טֹומנין הל ּכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָוירּתיחּנה ,
ּבׁשּבת: טֹומנין ׁשאין  ּפי  על  אף  ְְְִִֵֶַַַַָָה ּׁשמׁשֹות 

  
שהיו  כעין צורך לאותו וא"צ מלאכה כשעושה 
וכחס  כו' אחר  לענין אלא  במשכן לה  צריכין
שהובהבה הפתילה על או השמן ועל הנר על
אלא כיבוי  היה  לא  שבמשכן לגופן א "צ כבר 
זה כיבוי  ע"י  ומתקנין זה  בכיבוי פחמין לעשות 

הצורפין: למלאכת  ראוי  להשיהיה דמוקים
הובהבה שלא להבהבה  שצריך בפתילה בגמרא 

מ מבע"י: ערובי ושיתופי בכלל בואות
תקנום: וב "ד  שלמה דתרווייהו הוא חצרות

.'כו וקשיא  הכי  קי "ל לא דאנן ומשמע
דכל  שמ"ב  סימן א"ח בטור הפוסקים והעלו
עליו  גזרו  לכ"ע טרדה  או  מצוה לדבר  שאינו 
מתירין  וב"ה דפ"ק הני כל ניחא  ובהך בה"ש

ועתוי"ט: השמש . עם

2.11

2.11 - Allumez les veilleuses de 
Chabbat !

2.11 - Érouv ‘Hatsérot

2.12 - Érouv T’houmin

2.13 - Marmite enveloppée dans 
une couverture pour garder au 
chaud le plat du Chabbath midi.

2.12

MICHNA

BARTÉNORA

ָסֵפק ... ָסֵפק :

ֲחֵׁשָכה :

ֵאין ְמַעְּׂשִרין :

ַהַּוַּדאי :

ֵאין ַמְטִּביִלין :

ַהְּדַמאי :

ְמָעְרִבין  :

טוְֹמִנין :

ַהַחִּמין :

ִדְּלָמא :

ָפְּׁשֵעי :

ְוָאְמֵרי :

ֲעַראי :

ָהֵני ַתְּרֵתּי : 

ַׁשָיּך :

ְלֵמְמִריְנהּו :

ִאי ַאְדִליק :

ָקרּוי :

ֻחְמֵרי :

ִתּקּון :

ַמֲעְלָיא :

ַאף ַעל ַּגב :

ִמּׁשּום ְׁשבּות :

ָקָסַבר ַהאי ַּתָּנא :

ַּדֲהֵוי :

ְוִאית ֵּביּה :

ַנִּמי :

ָּכל ֶׁשֵּכן :

ְסֵפָקא ְּדאוַֹרְיָתא :

ָקָתֵני :

ְוֹלא ָּדִמי :

ְּדֹרב :

ֵערּוֵבי ֲחֵצרוֹת :

ֻחְמָרא ְּבָעְלָמא הּוא :

ֵערּוֵבי ְּתחּוִמין :

ֶסֶמְך ִמְּקָרֵאי :

מוִֹסיף ֶהֶבל :

ִמְּבעוֹד יוֹם :

ֵּבין ַהְּׁשָמׁשוֹת :

ֵליָּכא ְלִמְגַזר :

ִּדְסָתם :

ְלֵמיַחׁש :

ִהְלָּכְך :

En cas de doute si ... ou...
La nuit

On ne prélève pas le Ma'asser
Récolte prélevée assurément
On n'immerge pas rituellement
Récolte non prélevée de façon certaine

On effectue les Érouvin
On enveloppe 

(Les marmites) brûlante

Peut-être
Ils vont commettre une négligence

Et ils vont dire
Temporaire/passager

Ces deux-là
Il est adapté

De les dire
S'il allume
Est appelé

Les sévérités
Arrangement/Réparation

Véritable/Effectif
Bien que

Du fait d'une interdiction rabbinique
Ce Tana pense

Car c'est
Car il y a

Aussi
A fortiori

Un doute selon la Torah
Est enseigné (dans la Michna)

Cela ne ressemble pas
Car la majorité

Érouv des cours communes
C'est une banale sévérité

Érouv des villes
Un appui basé sur des versets

Génère une chaleur supplémentaire
Tant qu'il fait jour

Crépuscule
Il n'y a pas lieu de décréter
Car de manière générale

De craindre
C'est pourquoi

2.13

2.14
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ּוְלעֹוָלם
 ַהֵוי ָרץ ַלִמְשָנה  

 יֹוֵתר ִמן ַהְגָמָרא... 
 .)לג, בבא מציעא( 

« En vérité,  
recherche la Michna...  

plus que la Guemara  »  
(Baba Metsia, 33a) 

La Michna est la source permettant l'élévation de notre 
Nechama 

Fixer un temps pour l’étude des Michnayot prime avant toute chose ; c’est 
ce qui permet à l’homme de réaliser le potentiel de son âme. L’allusion à 
ce principe est palpable par le fait que les mots Michna [ִמְׁשָנה] et Nechama 

Michna - Manuscrit XIIe siècle 

Michna - Éditions Pin'has Félix Ohayon 2015

La Michna :  
L'élément essentiel 

permettant l’obtention 
du Monde Futur 

RABBI ÉLAZAR dit au 
nom de RABBI 
YEHOCHOUA BEN 
LÉVI : " L’étude des 
Michnayot est un pilier 
d’acier !" » [Vayikra Rabba 
Chap.21, §5] 
Cela vient nous enseigner 
que l’étude des Michnayot 
est l’élément essentiel 
permettant d’accéder au 
Monde Futur. [Yefat Tohar] 

Michna - Édition 
Matoban 1562 

L'étude de la Michna : le passeport nécessaire pour l'érudition

Le Talmud rapporte [Sanhédrin, 89a] : De qui parle le verset qui dit [Bamidbar 15, 31] : 
« Car il a méprisé la parole de Hachem... » ? RABBI NATHAN dit qu’il fait référence à 
celui qui ne porte pas attention aux Michnayot, (c.-à-d. qui ne leur donne pas la place 
essentielle qu’elles possèdent dans le corpus de la Loi Orale) [Rachi] ! 
 Il est regrettable qu’à notre époque, la majorité des maîtres et étudiants en Torah 
délaissent l’étude des Michnayot, estimant que celles-ci ne suffisent pas pour être 
qualifié "d’érudit" [ַּתְלִמיד ָחָכם] et qu’il faille pour cela concentrer ses efforts sur le 
Talmud exclusivement. Quelle erreur ! La propagation d’une telle conception n’est 
autre que la concrétisation du verset « Car il a méprisé la parole de Hachem... » ! [Maharal de 
Prague] 

Michna - Édition 
Amsterdam 1726

Le Barténora : 
 véritable résumé du 

Talmud 
Un homme doit prendre 
l’habitude d’étudier les 
Michnayot avec son fils, un 
peu chaque jour, et surtout 
veiller à ce que ce dernier 
les révise sans relâche. Ceci 
est d’autant plus vrai depuis 
qu’est apparu le 
commentaire de Rabbénou 
Ovadia MiBarténora, véritable 
résumé du Talmud 
(permettant une 
compréhension précise et 
rapide des Michnayot) ! 
['Havot Yaïr]

À PARAITRE : MOED I : CHABBATH ‐ EROUVIN (Avril 2015) 
MOED II : PESSA'HIM ‐ CHEKALIM ‐ YOMA ‐ SOUCCA  (Septembre 2015) 
MOED III : BEITSA ‐ ROCH HACHANA ‐ TA'ANIT ‐ MEGUILA ‐ MOED KATAN ‐ 'HAGUIGA  (Mars 2016) 
NEZIKIN I : BABA KAMA ‐ BABA METSIA ‐ BABA BATRA  (Septembre 2016) 
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MARAN ROCH HAYECHIVA

RAV STEINMAN Chlita 
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ROCH YECHIVAT Yad Mordekhaï 
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des Michnayot qui constituent 
un pan essentiel de notre 
Torah, soit abordable à tous. » 

RAV de MARSEILLE 
RAV Réouven OHANA Chlita 

« la Michna accompagnée du 
commentaire du Barténora 
m'a beaucoup ému et 
passionné ...  
elle est le résultat d'une 
étude en profondeur mettant 
l'accent sur la justesse des 
termes et notions traitées... » 

MARAN HARICHONE LETSION
RAV Yits'hak YOSSEF Chlita 

« L'auteur a traduit la Michna 
et le commentaire de Rabbénou 
Ovadia MiBarténora en ayant 
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un texte concis afin que le 
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ROCH KOLLEL Kol Itzhak 
RAV Ouri BANON Chlita 

« Il s’agit là d’une œuvre tout 
à fait remarquable et qui 

permet à tout un chacun, quel 
que soit son âge ou niveau en 

Torah, d’accéder à l’étude 
des Michnayot ! » 

« Je trouve qu’il s’agit d’un ouvrage qui 
peut apporter énormément au lecteur en 

constituant un vrai Limoud. » 

« Un travail remarquable . 
Un livre indispensable pour 
les lecteurs francophones ! » 
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« La publication de ce livre est 
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faut l'éditer rapidement ! » 
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