
 

Erouvin page 2 

Plan de la page : 

● Préparer une impasse pour pouvoir s’en servir chabat 

● Débat sur la taille maximale d’une impasse 

 

Remarques inspirées du Rav Rozenberg selon l’ordre de la page : 

Un des trois traités les plus difficiles d’après le Zohar. 

Une entrée ne peut être plus grande que 10 amot. Les érouvin en Israël se basent principalement sur                  
tsourat apetah, soit la forme d’une entrée. Au-delà de cette mesure, on ne sent plus qu’il s’agit d’une                  
entrée. 

Magen Avraham : Si la poutre joint les deux murs de l’impasse ou du passage, en quoi la mesure de                    
10 amot est importante ? Je sens que je suis dans une entrée. Hazon Ich dit que la notion de tsourat                     
apetah nécessite que les supports autour soient fait pour ça. Question très importante pour les               
poteaux électriques par exemple. 

Le Hatam sofer ramène que quand il est arrivé à Presbourg il a trouvé une tsourat apétah particulière                  
avec une double poutre, mises en place par rav Mechoulam Igra, la deuxième poutre étant à                
l’extérieur car les autorités ont interdit la première poutre à l’intérieur pour des raisons peu claires. 

Le aaron s’appelle également mikdach. 

Rabbi Tsadok Acohen : quelle est la différence entre michkan et mikdach ? Il y a le alef et le tav, le                      
plus proche et le plus loin dans l’alphabet. Michkan signifie résidence, Mikdach signifie séparé car               
d’une sainteté forte. Dans le michkan, la présence divine résidait avec les bné Israël à tout moment                 
durant tous leurs déplacements. Dans le mikdach, D… est séparé et les hommes doivent paraître               
devant Lui trois fois par an. En se comportant bien, on fait un érouv entre les deux réchouiot. 

La braïta vient souvent compléter la michna d’où la réponse d’Abayé : et en fait Rabbi Yehouda est                  
également en opposition sur la largeur. D’après le Rachach, qui ramène Nétivot olam, Rabbi ne cite                
pas les braitot mais s’appuie dessus pour finaliser les michnaiot comme ici avec rabbi yéhouda. 

Midrach Talpiot : Guzma l’exagération, vient de la noix que tu transformes en 100, egoz en mea ! 

Or rabbi Yéhouda a appris de l’entrée des rois qui sont beaucoup plus grandes, donc il n’y aurait pas 
de limite d’après rabbi Yéhouda. 

Retrouvez le feuillet sur www.torah-box.com/daf-hayomi 

http://www.torah-box.com/daf-hayomi


 
Le cours est disponible sur https://ahavatorah.fr/  
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