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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

RÉSUMÉ 

 
1 . La Guemara explique comment la punition de la 
génération du Déluge était mesure pour mesure . 
  
2 . La Beraita cite la loi rabbinique du Maasser des 
légumes avant celle toraïque. 
  
3 . La Mishna ne rapporte pas la notion de nouvelle 
année concernant les Maasserot toraïques. 
  
4 . La nouvelle année pour le Maasser des légumes 
est déterminée par leur  récolte. 
  
5 . Le Ma'aser Ani (du pauvre) est donnée à la place 
de Maasser Sheni lors de des troisième et sixième 
années du cycle de la Shemitah..

UN PEU PLUS 
  

1.  Attendu  qu'ils ont modifié la normalité de leurs actions , 

Hachem a modifié les constellations pour les punir . De 

même, attendu qu'ils ont péché avec la chaleur de leur 

passion en se livrant à des relations illicites, ils ont été punis 

avec la chaleur des eaux bouillantes.  

2. C'est parce que le Tana a voulu montrer son penchant pour 

la loi rabbinique .  

3. C'est parce que la Michna comprend que, si elle ne cite 

uniquement que la nouvelle année pour le Maasser 

rabbinique des légumes, on comprendra aisément que 

certainement cela sera aussi la nouvelle année pour le 

Maaserot qui sont séparés conformément à la loi de la 

Torah .  

4.  Si un légume est récolté juste avant Rosh Hashanah , il ne 

peut pas être utilisé comme Maasser pour un légume récolté 

juste après Rosh Hashanah, même s'ils étaient tous les deux 

prêts à être cueillis avant Roch Hachana .  

5.  Il y a un différend dans la Guemara sur la source à ce que 

le Maasser Rishon est toujours donnée (au Lévi), même 

pendant les troisième et sixièmes années de Shemitah 

(Révach L’Daf) 

 

Durant quel mois a été créé le monde ? 

 

QUESTION : Le Beraïta dit que les Sages d’Israel comptent le nombre d'années depuis la Création, conformément à l'avis 
de Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en Tichri. Cependant, ils calculent la Tekoufah de Nissan (équinoxe), 
conformément à l'avis de Rabbi Yehoshua . 
 
Cette décision semble contradictoire. Comment les Sages peuvent statuer comme à la fois Rabbi Eliezer , qui dit que le 
monde a été créé en Tichri , et comme Rabbi Yehoshua , qui dit que le monde a été créé en Nissan ? 
 
RÉPONSES: 
 
( a) RASHI et TOSSEFOT expliquent que les Sages sont d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehoshua et le monde a été créé 
en Nissan. Cela est évident du fait qu'ils comptent la Tekoufah selon Rabbi Yehoshua. Le calcul de la Tekoufah impacte la 
détermination du moment du Molad (lunaison) et Birkat ha'Chamah ( la bénédiction récitée quand on voit le soleil à la 
même position où il était quand il a été créé). La seule raison pour laquelle ils statuent que les années sont comptées à 
partir de Tichri , comme Rabbi Eliezer , c'est parce que Tichri est un temps plus important en raison de son statut de nouvel 
an de plusieurs items (Shemitah , Yovel , Orlah, Ma'asser , etc ) , comme la Guemara ( 8a ) l’apprend de versets . 
 
Le RITVA explique, comme Rachi et Tossefot, que les Sages sont d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehoshua . Toutefois, le 
Ritva statut que la halakha dans la pratique suit l'avis de Rabbi Eliezer même en ce qui concerne le calcul de la Tekoufah . Il 
se base sur le fait que Rav ( 27a ) indique que le monde a été créé en Tichri ( et Rav a le pouvoir de contester une Beraïta - 
"Rav Tana Hou ou'Palig " ) . Pour cette raison, dans la Amida de Roch Hachana, nous disons que « ce jour est le début de la 
Création », suivant l'avis du Rav ( qui statut comme Rabbi Eliezer ) que le monde a été créé en Tichri . 
 

Contexte :  

La Guémara finit d’explorer les implications de la divergence concernant la date de Création du Monde. Elle poursuit 

l’analyse de notre Mishna, sur la thématique du « 1
er

 Tishri, nouvel an des légumes». Il s’agit de la dîme, ainsi que la 

dîme des céréales. Elle évoque aussi le cycle de la fiscalité agraire. 



( b ) RABBENOU TAM ( 27a , cité par Tossefot DH k'Man ) dit que même Rabbi Yehoshua , qui dit que le monde a été créé 
en Nissan , convient que Hashem a eu, en Tichri, l’intention de créer le monde. Cela explique pourquoi, même selon Rabbi 
Yehoshua, nous disons dans la Amida de Roch Hachana que «ce jour est le début de la Création » : Hashem a prévu en 
Tichri que la Création aurait lieu. Attendu qu’Hashem a, en Tichri, prévu de créer le monde, ce mois est considéré comme le 
début de l'histoire du monde . Cela explique aussi pourquoi les années sont comptées à partir de Tichri , même si la halakha 
suit Rabbi Yehoshua . 
 
(Peut-être aussi que Rabbi Eliezer est  d’accord avec Rabbi Yehoshua qu’Hashem a prévu de créer le monde en Tichri , mais 
il ne l'a créé qu’en Nissan. Le seul problème est de savoir si la Création, à l'égard du compte des années, est associée au 
moment de l’intention ou à la date à laquelle Il a créé le monde. Par conséquent, les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, 
conviennent que la Tekoufah est calculée à partir de Nissan , et le seul point de discorde est la manière de compter les 
années . La halakha suit effectivement Rabbi Eliezer attendu que les années sont comptées à partir de Tichri)  
 
( c ) Rabeinu Chananel n'est pas gêné par la contradiction dans la décision des Sages. Il commente qu’en ce qui concerne 
les questions qui touchent à la lune (et le cycle lunaire), nous comptons à partir de Tichri , conformément à l'avis de Rabbi 
Eliezer , et à l'égard des questions qui touchent au soleil ( et le cycle solaire ), nous comptons à partir de Nissan 
conformément à l'avis de Rabbi Yehoshua . 
 
Que veut dire Rabbénou Chananel ? Comment la lunaison de la lune peut être calculée à partir de Tichri ( ce qui implique 
que la lune a été créé en Tichri) , tandis que dans le même temps la Tekoufah est calculée à partir de Nissan (ce qui 
implique que le soleil a été créé en Nissan ) ? 
 
Rav David Metzger , dans ses annotations au commentaire de Rabbénou Chananel , écrit que Rabbénou Chananel semble 
soutenir que la bénédiction de Birkat ha'Chamah n'est pas une bénédiction récitée quand le soleil revient à sa position 
initiale . Il n'y a pas de telle bénédiction selon Rabeinu Chananel . 
 
Comment  Rabeinu Chananel peut comprendre alors la Guemara Berakhot (59b) qui dit que la Birkat ha'Chamah doit être 
récitée lorsque le « soleil est dans sa Tekoufah » ( "Chamah b'Tekoufatah " ) ? Rabbénou Chananel rapporte là-bas deux 
opinions sur le sens de "Birkat ha'Chamah ". Le premier avis est la même que l'explication de Rashi :  Birkat ha'Chamah est 
la bénédiction récitée quand le soleil revient à la position originelle, ce qui correspond à la version de notre texte de la 
Guemara Berakhot . La seconde opinion est fondée sur la Yeroushalmi ( Berakhot 9:2) . Le Yerushalmi dit que Birkat 
ha'Chamah est récité quand le soleil réapparaît après n’avoir pas été visible pendant trois jours consécutifs (en raison de la 
couverture nuageuse, par exemple) . Tel est le sens de " Chamah b'Tekoufatah , " et non que le soleil est dans sa position 
d'origine . Selon cet avis , le calcul de la Tekoufah est sans aucun rapport avec la bénédiction de Birkat ha'Chamah . 
 
Selon Rabbénou Chananel , la Beraita ici dans le traité de Rosh Hashanah – qui ne considère pas qu'il est contradictoire de 
compter Nissan comme le premier mois de la Tekufah et compter Tichri comme le premier mois de la lunaison - suit l'avis 
du Yerushalmi pour qui, il n’y a pas de bénédiction récitée quand le soleil revient à sa position initiale. (Il y a des autorités 
qui prennent l'avis de Rabbénou Chananel sur Birkat ha'Chamah en considération dans la pratique. Le petit-fils du Maharal 
atteste que le Maharal n'a pas récité Birkat ha'Chamah avec le nom d’Hashem (Rabbi Akiva Eiguer OC 229 ) . De même, la 
Sheyarei Kenesset ha'Gedolah (ibid.) écrit que sa communauté avait un Minhag de ne pas de réciter Birkat ha'Chamah du 
tout . ) 
 
En ce qui concerne la lunaison ou la Tekoufah, il n’y pas de différence de savoir quel mois est considéré comme le début de 
l’année. Le monde a été créé en Tichri , comme le dit Rabbi Eliezer . Lorsque le Beraita dit que les Sages comptent la 
Tekoufah du soleil en Nissan, cela signifie que la Tekoufah de Nissan est considéré comme la première des quatre Tekoufot 
de l'année . La Tekoufah est calculée en fonction de l’instant où la Tekoufat de Nissan aurait eu lieu lors du mois de Nissan 
avant la Création ( voir Rambam , Hilchot Kidoush ha'Chodesh 9 :03) . Les lunaisons, cependant, sont calculées à partir de 
Tichri (en fait , à partir de l’instant où la lunaison de Tichri aurait été pour le Tichri de l'année précédant la Création ; voir 
Tossefot 8a , DH li'Tekufat) . 
 
Cette approche répond également à une question de Tossefot ( 8b ). Tossefot demande comment Rabbi Yehoshua et 
Rabbi Eliezer peuvent argumenter quand le soleil et la lune ont été créés. Il est évident qu'ils ont été créés en Nissan, parce 
que les facteurs astronomiques et les calculs montrent que s’ils avaient été créés en Tichri , le soleil et la lune seraient dans 
des endroits différents de ce qu'ils sont maintenant . La réponse est que leur différend n'est pas liée au moment réel de la 
lunaison et de la Tekoufah . 
 
Pourquoi, cependant, la Tekoufah est calculée à partir du Nissan d’avant la Création , en faisant une extrapolation jusqu’à 
Tichri ? Pourquoi la Tekoufah n’est pas simplement calculée à partir de Tichri , alors que le monde a été créé ? 
 
Le RAN pose cette question ( 3a des pages du Rif ) . Il explique (comme le fait le Mefaresh sur le Rambam , Hilchot Kidush 
ha'Chodesh 9 :3 ) que Nissan est un moment plus adéquat pour le calcul de la Tekoufah parce que le soleil brille davantage 
à cette époque de l'année et que les récoltes de l'année commence à croître. (Insights to  the  Daf). 


