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Les Michnayot
expliquées

Les Michnayot
expliquées

 Lorsque Rabbi Akiva empêcha les témoins  
 de poursuivre leur route 

לֹוד.  י ֲעִקיָבא ּבְ ָבן ַרּבִ ִעים זּוג, ְוִעּכְ ָעְברּו יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְמִליֵאל:  ן ּגַ ַלח לֹו ַרּבָ ׁשָ

ים,  ה ֶאת ָהַרּבִ ב ַאּתָ ִאם ְמַעּכֵ
יָלן ֶלָעִתיד ָלֹבא. ִנְמֵצאָת ַמְכׁשִ

TRADUCTION

Il arriva que plus de quarante couples [de témoins] passèrent  
[pour se rendre au Beit Din], et Rabbi Akiva les retint à Lod. 
Rabban Gamliel lui envoya : 
« Si tu retiens les nombreux [témoins], tu les induis en erreur pour l’avenir ».

זּוג –  
les couples de témoins [qui avaient vu le renouvellement de la lune]

ָבן –  ִעּכְ
Rabbi Akiva les a arrêtés pour les empêcher de continuer leur route.

ים –  ָהַרּבִ
tous les couples de témoins qui sont arrivés à Lod.

יָלן ֶלָעִתיד ָלֹבא–  ִנְמֵצאָת ַמְכׁשִ
tu les pousses à fauter à l’avenir.
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Vous avez appris à poser des questions sur les termes et les notions de la 
Michna, ainsi que sur la compréhension des mikrim de la Michna.

Un autre type de questions porte sur les dinim ou les événements mentionnés dans la 
Michna. Quel est le taam de ces dinim, et pour quelle raison ces événements ont-ils été 
mentionnés ?
Par exemple :
• Pourquoi Rabbi ______ a-t-il dit cela ?
• Quel est le taam du din ? (Pour quelle raison le din a-t-il été tranché de cette manière) ?
• Dans quel but ___________ ?
Interrogez-vous sur les taamim et les raisons des dinim et des événements mentionnés  
dans cette Michna. 

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

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

Deux témoins
Selon la Torah, un témoignage au Beit Din nécessite deux témoins. Ainsi, le témoignage concernant 
le renouvellement du mois n’est accepté que lorsque deux personnes témoignent avoir vu le 
molad halevana (la naissance de la lune).

OBJECTIFS

Après avoir étudié cette Michna,  
nous saurons répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi Rabbi Akiva a-t-il empêché les témoins de 

poursuivre leur route ?

2. Pourquoi Rabban Gamliel a-t-il exprimé son 
désaccord à Rabbi Akiva ?

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

זּוג
יָלן ֶלָעִתיד ָלֹבא  ַמְכׁשִ



Massekhet Soucca Chapitre 2 Michna 1

3

Massekhet Roch Hachana Chapitre 1 Michna 6

EXERCICE 1

Recopiez de la Michna le terme qui mentionne que deux personnes étaient nécessaires pour 
témoigner du renouvellement du mois. 

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

EXERCICE 2

Choisissez les phrases correctes dans la liste ci-dessous, et numérotez-les selon  
l’ordre chronologique. 

Attention ! Certaines phrases sont fausses !

• Par l’intermédiaire de messagers, Rabban Gamliel a fait dire à Rabbi Akiva que ce 
dernier n’avait pas fait ce qu’il fallait.

• Plus de quarante couples de témoins sont passés par Lod.

• Rabbi Akiva a sanctifié le mois, en se basant sur le témoignage des témoins qui 
sont venus le voir.

• Rabbi Akiva a empêché les témoins de continuer leur route jusqu’à Jérusalem.

• Rabban Gamliel a dit à Rabbi Akiva de continuer à agir de la sorte, car il empêche 
ainsi la profanation du Chabbat. 

COMPRENDRE LE TEXTE ET SES COMMENTAIRES
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EXERCICE 3

Pourquoi Rabbi Akiva a-t-il empêché les témoins de poursuivre leur route ?

Rabbi Ovadia de Bartenoura apporte le commentaire suivant :  
« Car le Beit Din n’avait pas besoin [de leur témoignage] ».

Expliquez avec vos propres mots la raison pour laquelle Rabbi Akiva a retenu les témoins. 

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

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

EXERCICE 4

ְמִליֵאל: ן ּגַ ַלח לֹו ַרּבָ ׁשָ

יָלן ֶלָעִתיד ָלֹבא. ים, ִנְמֵצאָת ַמְכׁשִ ה ֶאת ָהַרּבִ ב ַאּתָ ִאם ְמַעּכֵ

Rabban Gamliel lui envoya : 
« Si tu retiens les nombreux [témoins], tu les induis en erreur pour l’avenir ».

Que Rabban Gamliel a-t-il voulu dire à Rabbi Akiva ?  
Entourez la bonne réponse parmi les propositions suivantes :

• Si tu retiens les témoins, tu les empêches d’accomplir une mitsva.

• Si tu retiens les témoins, ils risquent de commettre des avérot par ta faute, 
pendant le moment où tu les empêches de poursuivre leur route. 

• Si tu retiens les témoins, la prochaine fois qu’ils verront la nouvelle lune,  
ils ne viendront pas témoigner.

• Si tu retiens les témoins, tu dois leur trouver un endroit pour dormir,  
afin qu’ils ne soient pas trop fatigués pour surmonter les obstacles  
qu’ils trouveront sur leur chemin. 

D’après certains commentateurs, cet épisode s’est déroulé pendant Chabbat. 

Rabbi Akiva a arrêté les témoins à Lod, et les a empêchés de poursuivre leur route jusqu’au 
Beit Din de Jérusalem, parce que leur témoignage n’était pas nécessaire, et que rien ne les 
autorisait donc à profaner Chabbat.
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EXERCICE 5

1. Lisez l’histoire ci-dessus, et réfléchissez à la question suivante : que conseilleriez-
vous à Yaël, maintenant que vous avez étudié la Michna ?
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................

2. Citez des exemples de votre vie courante, où votre intérêt est de penser au long 
terme et pas uniquement au court terme.
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................

Bonjour ! 
Je m’appelle Yaël, e

t je vis dans une grand
e ville d’Israël.

Il y a deux mois, je suis tom
bée d’un toboggan e

t je me suis cassé le
 bras. 

J’ai eu un plâtr
e pendant un peu plu

s d’un mois, jusqu’à ce
 que le médecin 

décide de me l’enlever, apr
ès avoir estim

é que je n’en a
vais plus besoi

n. Mais 

depuis, j’ai du mal à utiliser mon bras pour 
écrire ou ramasser des objets. 

Le médecin m’a conseillé de faire de la kinésithérapie. O
n m’apprend là-bas à 

faire des exercices p
our que mon bras refon

ctionne comme avant. Mais j’ai un 

problème : les exercice
s du kinésithérapeut

e me font un peu 
mal. Et me rendre 

là-bas me fatigue auss
i beaucoup : un

e fois que je s
uis arrivée, je 

n’ai plus la 

force de faire quoi qu
e ce soit.

Je me demande si tous ces e
fforts en vale

nt la peine. D’un côté, la 

kinésithérapie p
eut m’aider à renforcer

 mon bras, mais d’un autre côté
, tous 

ces exercices 
me fatiguent et 

me vident de mon énergie ! 

VIVRE LA TORAH AU QUOTIDIEN

Dans cette Michna, Rabban Gamliel nous enseigne à voir « plus loin que le bout de notre nez ».  
Il faut penser au long terme, et pas uniquement à ce qui se passe maintenant,  
dans l’immédiat. Nous retrouvons cette idée dans l’histoire de Yaël.
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EN RÉSUMÉ

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

1. Quel est le sens des propos de Rabban Gamliel ?
 ................................................................................................................................................

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

2. Quelle leçon cette Michna vous a-t-elle enseignée ? 
 ................................................................................................................................................

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

3. Écrivez une question et une réponse portant sur une notion que vous avez 
apprise dans cette Michna. 
 ...............................................................................................................................

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