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Les Michnayot
expliquées

Les Michnayot
expliquées

 Dans quel ordre doit-on faire les berakhot ?

Il y avait devant lui beaucoup d’espèces ; 

Rabbi Yehouda dit : 

« S’il y a parmi elles l’une des sept, il fait la 
[première] bénédiction sur elle. » 

Et les Sages disent : « Il fait la [première] 
bénédiction sur celle qu’il voudra. »

de nombreuses sortes de fruits - ה ִמיִנים ַהְרּבֵ
 l’une des sept espèces -  ְבָעה ין ׁשִ ִמּמִ

ה,  ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרּבֵ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבָעה - ְמָבֵרְך ָעָליו.  ין ׁשִ יֵניֶהם ִמּמִ ִאם ֵיׁש ּבֵ

ְרֶצה. ּיִ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְמָבֵרְך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ׁשֶ

TRADUCTION
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OBJECTIFS

Nous pouvons aborder chaque mitsva selon deux perspectives différentes : 
Lekhat’hila (a priori) - avant de faire une mitsva, il faut se demander comment l’accomplir 
de la manière la plus exacte et la plus parfaite.
Bediavad (a posteriori) - après avoir fait cette mitsva, si je n’ai pas réussi à l’accomplir de 
la manière la plus parfaite qui soit, me suis-je acquitté de cette mitsva ?

Par exemple : 
Le’khat’hila (a priori), il faut prélever un petit morceau de pâte (‘hala) avant de cuire les 
‘Halot. Bediavad (a posteriori), si les ‘Halot ont été cuites par erreur, sans que l’on ait 
préalablement prélevé la pâte, l’on peut faire ce prélèvement après la cuisson.
Cette Michna nous explique ce qu’il faut faire bediavad, lorsque l’on s’est trompé de berakha.

Après avoir étudié cette Michna,  
nous saurons répondre aux questions suivantes :
1. Dans quel ordre doit-on faire la berakha sur les fruits, 

selon Rabbi Yehouda et selon les Sages ?
2. Quel est le taam pour chacun de ces avis ?

Termes et notions que 
nous connaîtrons après 
avoir étudié cette Michna : 
ְבָעה ין ׁשִ ה, ּמִ ִמיִנים ַהְרּבֵ

PLAN DU TEXTE

EXERCICE 1 

1. Divisez la Michna en trois parties - omér, mikré et din - que vous recopierez sur les 
vignettes correspondantes. 

2. Faites un schéma  KOMDAT à partir de ces vignettes : 
(Une vignette peut être utilisée plusieurs fois)  

        

omer mikré din
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Exercice 2

La maman apporte à table une assiette de fruits comportant des pommes, des 
pêches, des abricots, des raisins et des figues.

1. À quel avis de la Michna correspond l’avis de chaque enfant ? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Complétez les phrases suivantes en vous aidant de la liste de mots ci-dessous : 

Il vaut mieux faire d’abord la berakha sur un fruit dont ___________ 
a été __________________.

Il vaut mieux faire d’abord la berakha sur le fruit qu’on ________,  
car c’est une birkat hanéhénine !  

Liste de mots : dotée, préfère, la terre d’Israël 

 Moi, je préfère la pêche ! Je vais donc faire d’abord la berakha dessus. 

 Moi, je vais faire d’abord la berakha sur les raisins,  
 parce qu’ils font partie des sept espèces.

COMPRENDRE LE TEXTE ET SES COMMENTAIRES
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EN RÉSUMÉ

Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur ce que vous avez appris : 

1. Sur quoi porte la ma’hloket dans cette Michna ?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Citez l’une des opinions exprimées dans cette Michna, ainsi que son taam. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


