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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription

Contexte :
Nous entamons l’étude de la seconde Mishna du premier chapitre de notre traité. On y évoque quatre
Jugements. Puis, le Talmud analyse ces différentes dates en focalisant sur les jugements relatifs à l’homme
et à sa typologie
RÉSUMÉ
1 . La Mishna dit que le monde est jugé à quatre
reprises au cours de l'année.
2 . La Guemara explique que la Mishna semble être
différente de l'opinion de quatre Tana'im .

UN PEU PLUS
1.

2.

3 . Rava dit qu'en effet notre Michna est conforme à
une cinquième opinion, celle du Tana déVei Rabbi
Yishmaël .
4 . Rav Yossef explique pourquoi nous prions tous les
jours pour nos besoins quand notre jugement est déjà
scellé à Yom Kippour .

3.

4.
5 . La Guemara explique pourquoi nous soufflons
dans la corne d'un bélier à Roch Hachana.

5.

La quantité de grains produits dans le monde est déterminée
à Pessa'h, la quantité de fruits est déterminée à Chavouot ,
la vie à Roch Hachana, et à Succot, la quantité de pluie est
déterminée .
Rabbi Meir : Le monde est jugé à Roch Hachana , mais le
verdict n’est scellé que le jour de Kippour . Rabbi Yéhouda :
Tout est jugé à Roch Hachana , et le verdict est scellé à
d’autres moments (Yom Kippour pour la vie des gens, Soucot
pour l'eau, etc.). Rabbi Yossi : Une personne est jugée chaque
jour . Rabbi Nathan : Une personne est jugée chaque heure .
Toutefois, il convient que la Mishna se réfère seulement au
début du jugement de l'homme, et que Yom Kippour est jour
où le verdict de l'homme est scellé. La Mishna ne parle pas
du verdict de l'homme mais du jugement.
Soit on statue comme Rabbi Yossi (ou Rabbi Nathan ) que ces
choses peuvent changer à la journée ou à l'heure, ou nous
disons qu'il est bon de prier même après qu’un verdict soit
prononcé.
C'est pour rappeler le souvenir de la Akeidat Its'hak , qui a
fini par avoir lieu sur un bélier apporté à sa place. On
considère donc que c’est comme si nous sommes ligotés pour
être sacrifiés devant Hachem. (Révach L’Daf)

Le premier jour Tichri : le jour du jugement
QUESTION : La Guemara plus tôt (10b) cite le différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua quant à savoir si le
monde a été créé le 1er Tichri (le jour où Adam a été créé) ou s’il a été créée le 1er Nissan .
Si le monde a été créé (et Adam ha'Rishon a été pardonné de sa faute) le 1er Tichri comme Rabbi Eliezer maintient,
il est clair que les habitants du monde sont appelés à la tâche ce jour-là chaque année (voir Vayikra Rabah 29:1 ) . Toutefois,
si le monde a été créé en Nisan comme Rabbi Yehoshua maintient , alors pourquoi le 1er Tichri est désigné comme le Jour
du Jugement pour les actions de l'année ?
RÉPONSES:
( a) Le RAN suggère qu’attendu que Yom Kippour a été choisi comme le Jour du Grand Pardon ( parce Hashem a
exonéré les Juifs pour le péché du Veau d'Or ce jour-là ), Hashem a choisi une journée neuf jours plus tôt pour commencer la
préparation à Yom Kippour par la pénitence et l'introspection. Il ajoute que peut-être le processus de décision d’Hashem
d'exonérer les juifs au Sinaï a effectivement commencé le premier jour de Tichri .
( b ) RABBENOU TAM ( cité par Tossefot 27a , DH k'Man) explique que, même selon Rabbi Yehoshoua , Hashem a
" prévu " de créer le monde au début de Tichri . Ainsi, le premier Tichri commémore encore plus le début du début réel de la
Création , car il marque le début prévu de la Création . (Voir aussi Or Ha'chayim sur Bereishit 1:1, n ° 16)
( c ) Attendu que l'équinoxe d'automne - quand les jours et les nuits sont d'égale longueur - se produit à ( ou à
proximité ) du début de Tichri , ce moment peut être considéré comme un point de départ dans le cycle astronomique annuel.

Cependant, les jours sont également de longueur égale lors de l'équinoxe de printemps , qui se produit au début de Nissan
(le premier mois ). Pourquoi est- ce que Nissan n’est pas un point de départ pour le cycle astronomique de l’année comme
son homologue d'automne ?
Peut-être que la raison pour laquelle le début de l'année est en Tichri est parce Tichri est le début de la saison des
pluies en Eretz Israël ( comme la Guemara ici et dans Ta'anit 2b dit). Le début de la saison des pluies marque le début de
l'année agricole. Les champs sont semés pendant Tichri, prêts pour les premières pluies de la saison ( Berakhot 36b ; voir
Rachi ici , DH AFLA ) . Les cultures poussent et fleuriront tout l'hiver, portant des fruits en Nissan, et on laissera sécher
jusqu'au début Tichri (Rachi sur Devarim 25:11 ) et alors un nouveau cycle commencera . Cette considération fait du premier
Tichri une occasion plus appropriée pour la sentence annuelle de la destinée et pour la subsistance de l'homme que le
premier Nissan . C'est peut-être l'intention de Rav Sherira Gaon ( cité par le Tosefot Yom Tov dans son introduction à Roch
Hachana ) quand il écrit que le traité de Rosh Hashanah précède celui de Ta'anit parce Rosh Hashanah précède
immédiatement le cycle agricole , dont il est question dans Taanit. ( voir aussi Rav Samson Rafael Hirsch dans Horeb ,
paragraphe 166 et la note . )
( d) La Torah stipule que Nissan devrait être le premier des mois de l'année ( Shemot 12:2). Le Ramban explique
que le but de faire de Nissan le premier des mois est de commémorer Yetzi'at Mitzrayim . Par conséquent , même si le début
de Nissan est un moment plus approprié pour Rosh Hashanah selon Rabbi Yehoshua puisque c'est le jour de la création du
monde néanmoins si Rosh Hashanah avait été établi ce jour-là , il aurait été détourné vers son statut de Nissan, comme le
«mois de l'Exode ». Si les Juifs avait célébré Roch Hachana en Nissan , ils n’auraient pas réalisé que c'est seulement du fait
que la Yetzi'at Mitzrayim ai eu lieu en Nissan que ce mois est toujours considéré comme le premier des mois . Hashem , donc,
a «déplacé» la date de Roch Hachana à l'autre mois d'équinoxe , Tichri . La situation particulière d‘avoir l'année commençant
dans le «septième» mois renforcera, plutôt que de diminuera, la commémoration de l'Exode . (Insights the Daf).

Les Dates de Jugement
Jugement

Sentence

Pessach – grains ; Shavouot – fruits ; RH
– homme ; Souccot - Eaux

Homme à Yom Kippour

R’ Méïr

Tout à RH

Tout à Yom Kippour

R’ Yéhouda

Tout à RH

Pessach – grains ; Shavouot – fruits ;
RH – homme ; Souccot - Eaux

Auteur de la Mishna, R’
Yishmaël

R’ Yossi
R’ Nathan

L’homme est jugé chaque jour
L’homme est jugé chaque instant

