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Les Michnayot
expliquées

Les Michnayot
expliquées

Transgression du Chabbat lorsque la lune est clairement visible

ּלֹא ִנְרָאה ַבֲעִליל,  ין ׁשֶ ְרָאה ַבֲעִליל ּבֵ ּנִ ין ׁשֶ ּבֵ
ת.  ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהּשׁ ְמַחּלְ

י יֹוֵסי אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת. ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהּשׁ ִאם ִנְרָאה ַבֲעִליל, ֵאין ְמַחּלְ

TRADUCTION

Que [la nouvelle lune] soit clairement visible  
ou qu’elle ne soit pas clairement visible,
[les témoins] transgressent pour elle le Chabbat. 
Rabbi Yossé dit : 
Si elle est clairement visible, ils ne transgressent 
pas pour elle le Chabbat.

clairement - ַבֲעִליל
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OBJECTIFS

Techniques que nous allons acquérir au cours de l’étude de cette Michna

1. Comprendre l’expression » ...בין ש...בין ש « .

2. Identifier le sujet de la ma’hloket (le point de désaccord) entre les deux opinions.

ּלֹא ִנְרָאה ַבֲעִליל - ין ׁשֶ ְרָאה ַבֲעִליל ּבֵ ּנִ ין ׁשֶ ּבֵ
Que [la nouvelle lune] soit clairement visible, ou qu’elle ne soit pas clairement visible
Cette formulation apparaît régulièrement dans la Michna.
Dans le cas de notre Michna, cette phrase signifie que le din reste identique,  
que la lune soit clairement visible, ou qu’elle ne le soit pas. 

Dans la Michna, la formulation  » ...בין ש...ובין ש « est employée pour décrire un mikré 
comprenant deux possibilités opposées, ou simplement différentes.

Rédigez à votre tour une phrase en français comportant l’équivalent de la formulation 
» בין ש...ובין ש... «

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

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

Après avoir étudié cette Michna,  
nous saurons répondre aux questions suivantes :
1. Quel statut de la lune permet aux témoins de 

transgresser Chabbat, d’après Tanna Kama  
et d’après Rabbi Yossé ?

2. Quel est le taam pour chacun de ces avis ?

Termes et notions que 
nous connaîtrons après 
avoir étudié cette Michna : 

ַבֲעִליל
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EXERCICE 1

1. Divisez la Michna en trois parties -omér, mikré et din - que vous recopierez sur les 
vignettes correspondantes (ne vignette peut être utilisée plusieurs fois).

2. Faites un schéma KOMDAT à partir de ces vignettes.  
Aidez-vous de la structure du schéma ci-contre.

3. Jusqu’à présent, vous avez appris à poser des questions concernant  
des termes ou des concepts.

Il existe également d’autres questions portant sur la compréhension des mikrim 
évoqués dans la Michna.
En voici quelques exemples : 
• Quel endroit ou quelle époque sont évoqués dans la Michna ?
• De qui parle la Michna ?
• De quoi s’agit-il exactement dans le premier / deuxième mikré ?
Écrivez deux questions portant sur les mikrim de cette Michna.  
Pour cela, servez-vous des exemples ci-dessus.

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

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

A

PPRENDRE

Á
 Q

U E S T I O N N
E

R

omer mikré din
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COMPRENDRE LE TEXTE ET SES COMMENTAIRES

EXERCICE 2

1. Complétez le tableau ci-dessous, en vous appuyant sur le texte de la Michna :

Le mikré
D’après Tanna Kama,  
les témoins ont-ils le droit 
de transgresser Chabbat ?

D’après Rabbi Yossé,  
les témoins ont-ils le droit 
de transgresser Chabbat ? 

La lune est clairement visible 
(bealil)

La lune n’est pas clairement 
visible (lo bealil)

2. Regardez le tableau que vous avez rempli : à propos de quel mikré Tanna Kama et 
Rabbi Yossé sont-ils en désaccord ? À propos de quel mikré sont-ils d’accord ?

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

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

Rabbi Yossé ben Halafta
Rabbi Yossé était l’un des 
cinq principaux disciples 
de Rabbi Akiva, et il était 
le Roch Yéchiva de la ville 
de Tsipori.
La Guemara dit : 
« Rabbi Yossé, son 
raisonnement est avec lui 
où qu’il aille » 
(Traité Gitin 67b), c’est-
à-dire que ses paroles 
de halakha étaient 
pertinentes et judicieuses.

Sur quoi porte la ma’hloket ?

Il y a parfois une ma’hloket dans la Michna. Chaque 
Tanna donne son avis sur plusieurs mikrim, et nous 
pouvons penser que les Tannaïm sont en désaccord 
les uns avec les autres, à propos de tout ce qui est 
dit dans la Michna.
Or, il est important d’identifier sur quel point 
porte la ma’hloket : sur quoi sont-ils d’accord, et 
sur quoi précisément sont-ils en désaccord ?
Après avoir résumé la Michna dans le tableau, nous 
voyons clairement que Tanna Kama et Rabbi Yossé 
sont d’accord au sujet d’un mikré, et en désaccord 
au sujet d’un seul autre mikré.
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EXERCICE 3

Dans la Michna précédente, il est écrit qu’à l’occasion de certains mois, les témoins 
avaient le droit de transgresser Chabbat, afin d’apporter leur témoignage sur le 
molad halevana. Par conséquent, les propos de Tanna Kama sont clairs : dans tous 
les cas, les témoins pouvaient transgresser Chabbat s’il le fallait. Et la halakha 
tranche en ce sens.

Mais quel est le taam de l’opinion de Rabbi Yossé ?

Le Rambam explique, dans son commentaire sur la Michna :
« Rabbi Yossé dit : «S’il est clair que partout les gens ont déjà vue [la lune], il est 
évident qu’elle a déjà été vue à Jérusalem, et ces témoins sont donc inutiles.  
Ils [n’ont donc pas besoin] de transgresser Chabbat.» »

Après avoir lu le commentaire du Rambam, complétez la phrase suivante en vous 
servant de la liste de mots ci-dessous :

Si le Chabbat, la lune apparaît _______, tout le monde l’a vue ; par conséquent,  
les témoins qui se trouvent à_________ viendront certainement au Beit Din, et ils n’ont 
pas besoin de ______________ pour venir témoigner. Il n’est donc pas nécessaire que 
les témoins qui habitent __________ viennent témoigner au sujet du _______________.

Liste de mots : 
• molad halevana  • Jérusalem  • clairement (bealil)  • loin  • transgresser Chabbat.
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EN RÉSUMÉ

Vous souvenez-vous des questions que vous avez posées au début du cours ?
Savez-vous maintenant répondre à certaines d’entre elles ? 
Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur ce que vous avez appris. 

1. Quel est le sujet de la ma’hloket dans cette Michna ?

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

 ................................................................................................................................................
2. Quel est le taam de l’un des avis mentionnés dans cette Michna ? 

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

 ................................................................................................................................................
3. Citez un Tanna de cette Michna, ainsi que quelque chose que vous avez appris à son sujet.

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

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

Devoirs à faire à la maison : 

au prochain Roch ‘Hodech, observez la lune quand il commence à faire sombre,  
et écrivez si elle est clairement visible ou pas. Décrivez-la. Notez l’heure à laquelle 
vous l’avez regardée. 

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

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


