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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

RÉSUMÉ 

 
1 . Une concentration adéquate en priant peut faire la 
différence entre la vie et la mort. 
  
2 . La Guemara explique la malédiction des 
descendants d’Eli, et comment ils peuvent éviter une 
mort prématurée. 
  
3 . Rabah (Rava) et Abaye étaient des descendants de 
la maison d'Eli . 
  
4 . Hachem connaît et comprend les pensées et les 
actions de chacun. 
  
5 . La Guemara répertorie les tragédies nationales qui 
ont eu lieu les jours des jeûnes publics  

UN PEU PLUS 
  

1. Rabbi Meir : Deux personnes ayant le même maladie mortelle 

ou même la peine de mort peuvent prier toutes deux pour 

leurs saluts. Il est possible que celui qui se concentre bien soit 

épargné, tandis que celui qui ne se concentre pas 

correctement ne sera pas sauvé. 

2. Rabah : . Ils doivent étudier la Torah . Abaye : Ils doivent 

étudier la Torah et être actif en aidant les autres . 

3. Rabah (ou Ravah) suivit ses conseils (voir # 2 ci-dessus) et a 

vécu pendant quarante ans (au lieu de l'espérance de vie de 

dix-huit ans pour la maison d'Eli), alors qu’Abaye suivi ses 

propres conseils et a vécu jusqu’à soixante ans . 

4. C'est comme le dit le verset : « Celui qui a tout créé tous leurs 

cœurs, il comprend la totalité de leurs actions. " 

5. Par exemple, le neuf Av où le premier et le deuxième Temples 

ont été détruits, la ville de Beitar a été capturée, la zone de la 

Beis ha'Mikdash a été labourée. (Révach L’Daf) 

 

Les messagers du nouveau mois 

 

QUESTIONS : La Mishna précise que les Shelou’him, messagers, sont envoyés en Diaspora pour annoncer la 
déclaration du nouveau mois. Ils sont envoyés pour six mois précis de l'année (mois pour lesquels il est nécessaire de 
connaître la date exacte de Roch 'Hodech pour observer la fête le bon jour) . L'un des mois où les messagers sortent est Eloul. 
Ils informent les gens de la date exacte de Roch 'Hodech de sorte que les gens vont savoir quand observer Rosh Hashanah . 

 
Rachi commente qu'en raison de l'arrivée des Sheluchim, "la population de la Diaspora feront Rosh Hashanah 

trente jours après le début d’Ellul , parce qu’Ellul n’est généralement pas Me'oubar (30 jours.) Même s’il est possible que le 
Beth Din fasse d’Eloul un mois de 30 jours , nous suivons la majorité des années ( dans lesquelles Eloul est de 29 jours) , et 
par conséquent, ils observerons le trentième jour après Roch 'Hodech Eloul comme Rosh Hashanah " . 

 
Il y a un certain nombre de difficultés avec l'explication de Rachi. 
 
( a) Pourquoi Rachi dit que la population de la "Diaspora " ont besoin des messagers afin de savoir quand a 

commencé Eloul afin d’observer Rosh Hashanah le trentième jour d'Eloul ? Même en Eretz Yisrael , les gens de l'extérieur de 
Jérusalem ont besoin de savoir quand a commencé Eloul afin de savoir quand observer Rosh Hashanah . (RACHACH) ! 

 
( b ) Rachi implique que les personnes en Diaspora observent un seul jour de Roch Hachana , car ils s’appuient sur 

la règle de la majorité (la plupart des années , Eloul n'a que 29 jours) . Cependant , la Guemara dans de nombreux endroits ( 
voir Beitzah 6a ) dit que les gens de Choutz la'Aretz observent deux jours de Roch Hachana par doute . Pourquoi Rachi dit 
qu'ils observent une seule journée ? 

 
( c ) Selon Rachi , les gens de la Golah savent quand le premier Tichri tombe, car ils savent (grâce aux messagers) 

quand le premier jour d'Eloul est survenu , et ils supposent qu’Eloul est de 29 jours. En conséquence, ils devraient également 
savoir quand le dixième de Tichri (Yom Kippour) se produit et quand le 15 Tichri (Succot) se produit. Pourquoi, alors, est-il 
nécessaire pour les Shelouchim de sortir pour les informer de la date exacte de Roch 'Hodech Tichri ? 

Contexte :  

Nous concluons l’analyse de la seconde Mishna du premier chapitre de notre traité, et notamment sur le 

volet relatif à la réversibilité des sentences (personnelles, collectives ou dynastiques). La troisième Mishna 

traite de l’envoi des émissaires annonçant les différents Roch ‘Hodesh. Le Talmud expose les dates des jours 

de jeûnes relatifs à la destruction du Temple   



 
RÉPONSES: 
 
( a) Peut-être Rachi comprend qu’en Eretz Yisrael (en dehors de Jérusalem), même si les gens ne savent pas 

exactement quand Roch 'Hodech Tichri se produit et ont donc besoin de savoir quand Roch' Hodech Eloul est tombé, ils n'ont 
pas besoin de Sheluchim pour les informer. La nouvelle que Roch 'Hodech Eloul a été sanctifié s’est propagée dans le pays 
rapidement. Les  Sheluchim ne sont nécessaires que pour ceux de la Gola . 

 
( Bien que la RAN et BARTENURA citent les paroles de Rachi telles qu'elles apparaissent dans notre texte avec le 

mot "ba'Golah , " dans les paroles de Rachi sur le Rif et cités par le SHITAT RIVAV , le mot « ba'Golah " est omis . Selon cette 
version, cette question ne se pose pas) 

 
( b ) Lorsque Rachi dit qu'ils observent une journée de Rosh Hashanah en Golah , il est apparemment gêné par la 

question du RITVA . Le Ritva demande, si les gens de la Gola doivent observer deux jours de Roch Hachana par doute sur le 
nombre de jours du mois d’Eloul ( 29 ou 30 ),pourquoi envoyer les Sheluchim à Roch 'Hodech Eloul ? (C'est aussi la question 
du Léchem Mishneh sur Hilchot Kidoush ha'Chodesh 3:9 . ) L’intérêt d’envoyer des Sheluchim ne peut être que sans eux, les 
gens auraient eu à observer trois jours de Roch Hachana, car les Rabanan n’ont jamais imposé d’observer pendant trois jours 
une fête par doute. Quel bénéfice est celui des Sheluchim si avec ou sans eux, le peuple doit observer deux jours de Roch 
Hachana en Golah par doute ? Pour répondre à cette question, Rachi explique que les Sheluchim permettre aux gens de 
n’observer qu'un seul jour de Roch Hachana , et donc ils bénéficient ne pas avoir à observer deux jours. 

 
Lorsque la Guemara dit , que dans un certain nombre de lieux , les gens de Choutz la'Aretz observent deux jours de 

Roch Hachana , elle se réfère au cas où  il n'y a pas de Sheluchim et les gens ne savent pas quand Roch 'Hodech Eloul a été 
décidé . 

 
D’autres Rishonim sont en désaccord avec Rachi ( voir Tossefot DH V'al ) . Ils affirment que les gens de la Golah 

doivent observer deux jours, même quand les Sheluchim leur sont envoyés de Jérusalem. En conséquence , le bénéfice de 
l'envoi de Sheluchim est pour que les gens ne doivent pas observer trois jours de Roch Hachana . Même si ils ne seraient pas 
tenus d'observer trois jours de Roch Hachana , même sans la Sheluchim ( car ils peuvent supposer que le Beth Din n'établit 
pas trois mois successifs de 29 jours), néanmoins, il est préférable d'avoir une certitude sur le moment où Rosh Hashanah se 
produit et ne pas être dans le doute . Par conséquent, les Sheluchim sont envoyés pour confirmer quand le Beth Din a en 
effet déclaré le nouveau mois d'Eloul. Les Shelouchim informent les gens qu'ils peuvent observer deux jours de Roch 
Hachana et qu'il n'y a aucun doute sur trois jours. ( RITVA ) 

 
( c ) Rachi ( DH V'al Tichri ) explique que les Sheluchim de Tichri sont envoyés seulement pour informer les gens 

qu'ils ont agi correctement, et ne doivent pas avoir des sentiments de culpabilité à Yom Kippour . Même sans Sheluchim , 
cependant, la célébration du 10 Tichri en fonction du compte depuis le début de Eloul est le bon jour de Yom Kippour 
(Insights the Daf). 

 


