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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

Contexte 

On termine avec l’exposé dela grandeur de R’ Hanina Ben Dossa. Le Talmud nous donne des règles d’adressage à Hashem et l’on 

nous relate des cas de réponse ou de non-réponse aux jeûnes pour la pluie. On termine l’exposé des règles des jeûnes de pluie (fin 

du chapitre).

Résumé 

RÉSUMÉ 

 
1. La famille de Rabbi 'Hanina ben Dossa était habituée aux mi-
racles.  
  
2. Quand sa femme se plaint qu'ils ne pouvaient plus vivre dans 
une telle pauvreté, il pria Hachem et a été répondu.  
  
3. Hachem leur envoya un pied de table en or du ciel, mais ils 
choisirent de la rendre.  
  
4. On ne doit pas prier effrontément Hachem.  
  
5. Rabbi Eliezer institua une fois treize jeûnes pour la pluie, et il 
n'a pas plu... 

UN PEU PLUS 
1. Par exemple, son épouse faisait souvent en sorte que leur 

four dégage de la fumée pour que les gens pensent qu'ils cui-

saient la veille de Chabbat, malgré le fait qu'ils n'avaient pas 

de farine. Cependant, elle allait plus tard récupérer au four 

des miches de pain pour Chabbat, car elles y apparaissent 

souvent miraculeusement.  

2.  Un poing est descendu du ciel et lui a donné un pied en or 

d'une table. Cependant, il comprit qu'ils seraient les seuls 

justes dans le ciel avec deux pieds  en or à leur table au lieu 

de trois, et il décida de le redonner.  

3. Il a été enseigné que redonner le pied était un plus grand mi-

racle que de le recevoir, car Hachem donne des choses par 

des miracles; Il ne reprend pas.  

4. . Par exemple, Levi a prié, "Tu es parti dans les cieux et tu ne 

t’es pas occuper de tes enfants!" Cette déclaration faisait 

partie de la raison pour laquelle il est devenu boiteux.  

5. Comme le public est parti du dernier jeûne, il a demandé à 

tout le monde, "Avez-vous préparé vos tombes?" Ils ont tous 

éclaté en sanglots, faisant pleuvoir à la fin. (Révach L’Daf) 

 

Réflexions (Iyounim) : Avant de que vous n’appeliez, Je vous réponds

Une autre fois, il a commencé à pleuvoir 

après le coucher du soleil, après une journée 

entière de jeûne et de prière. Alors que les 

gens ont pensé que cela était un signe qu’Ha-

chem s’était intéressé à leurs prières, Shmuël 

de nouveau leur a assuré que le but de Ha-

chem était seulement de les humilier par la 

détresse avant alléger leurs souffrances. 

Qu'est-ce qui pour Shmuel pouvait indiquer 

leur valeur? La Guemara répond : si le Shliach 

tzibur dit Machiv Haruach et que et le vent 

commence à souffler; ou Morid Hagueshem 

et qu’il commence à pleuvoir.  

 

La question peut être posée sur le sens du 

verset qui stipule: «Avant de que vous n’ap-

peliez, Je vous réponds ». Le Kehilat Prozdor 

cite le Divrei Yossef qui commente la Mishna 

(Berakhot 34b) où Rabbi 'Hanina ben Dossa 

savait si ses prières pour les malades avaient 

réussi, à la fluidité de la façon dont il pronon-

çait les prières. Il semble que ses prières 

étaient fluides seulement après et parce 

qu’Hachem avait décidé de guérir le malade. 

Rabbi Hanina ne pouvant pas le savoir, il était 

obligé de prier de toute façon. Toutefois, 

lorsque l'objet de la Tefilah est là, en face de 

celui qui prie, la prière ne peut être répondue 

qu'après que la Tefilah se termine, pour 

s'assurer que celui qui prie continue à prier.  

 

Cela peut aussi expliquer le Midrash (60:4) 

qui stipule que les prières de trois personnes 

ont été immédiatement répondues : 1) 

Moshe – dès qu’il a conclu sa Tefilah, la terre 

s'ouvrit et engloutit Korach ; 2) Shlomo - 

quand il a conclu sa Tefilah, le feu descendit 

du Ciel et a consumé le Korban; 3) Eliezer - 

avant de conclure, Rivka avait déjà paru.  

 

Pourquoi la prière de Eliezer a été répondue 

avant de conclure? Parce que Eliezer ne con-

naissait pas Rivkah et donc, il aurait continué 

à prier même après son arrivée.. (Daf 

Notes). 

  



Réflexions 2 (Iyounim) : LES DIFFICULTÉS DE LA PAUVRETÉ

Rabbi Eléazar ben Pedat a vécu une vie de 

misère et a beaucoup souffert. Quand il a de-

mandé Hashem de l'aide, Hashem offert à 

détruire le monde et de le recréer afin de 

donner Rabbi Elazar une chance d'être né 

dans un Mazal plus adéquat. Rabbi Elazar a 

demandé Hashem s'il avait déjà vécu la ma-

jorité de sa vie. Hashem a répondu que oui, 

et Rabbi Elazar dit que dans ce cas, il ne veut 

pas que le monde soit détruit et recréé juste 

pour lui.  

 

Pourquoi la décision de Rabbi Elazar dépend 

de, si oui ou non il avait vécu la majorité de sa 

vie?  

 

REPONSE: RAV YEHOUDA LANDY suggère 

l'explication suivante. La Guemara dans Eru-

vin (41b) énumère trois choses qui sont 

"Ma'avirin Et ha'adam ... Al Da'at Kono" - qui 

provoquent qu’une personne quitte le ser-

vice de Hashem. L'une d'elles est les affres de 

la pauvreté. La raison pour laquelle Rabbi 

Elazar en voulait d'être si pauvre est qu'il crai-

gnait que sa pauvreté nuise à son service 

d’Hashem, comme la Guemara dans Eruvin 

décrit.  

 

La Guemara Yoma (38b) cite Rabbi Yohanan 

(qui était le mentor de Rabbi Elazar) qui dit 

que si la plupart de la vie d'une personne a 

passé sans péché, cette personne est assuré 

qu'il ne pas péchera le reste de sa vie. C'est 

pourquoi Rabbi Elazar a demandé si la majo-

rité de sa vie était déjà passée. Si elle l’était, 

il pourrait alors être assuré que sa pauvreté 

ne lui causerait de pécher car il n'avait pas pé-

ché durant la majeure partie de sa vie. Il a pu 

donc décider de supporter la souffrance phy-

sique de sa pauvreté pour le reste de sa vie. 

(Insights the Daf). 

 

Tableau

 

Ils jeûnaient pour les pluies, les pluies sont tombées, doivent-ils continuer à jeûner ? 

 

 Avant l’aube Avant Midi Avant la neuvième 

heure 

Après la neuvième 

heure 

R’ Meïr Pas obligé Obligé Obligé Obligé 

R’ Yéhouda Pas obligé Pas obligé Obligé Obligé 

R’ Yossi Pas obligé Pas obligé Pas obligé Obligé 

 

 


