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Traite PESSAHIM 

Proposition de plan – Dixième chapitre – Daf 100 a et b 

100 a 

Guemara  

 

On interroge contre Rav Huna : R. Yirmeyah a enseigné que la Halachah suit R. Yehudah 

concernant Erev Pesach, et la Halachah suit R. Yosi concernant Erev Shabbos ; 

• Cela implique qu'ils sont en controverse à propos des deux ! 

o R. Yirmeyah a enseigné à propos de qui la Halachah suit concernant 

l'interruption : 

▪ Beraita - Le jour de Erev Shabbat [si l'on a commencé à manger 

quand c'était permis, et qu'il fait nuit,]  

• R. Yehudah : on doit s’interrompre 

• R. Yosi dit qu'il n'a pas besoin de l'interrompre. 

o Un cas s'est produit, R. Shimon ben Gamliel, R. 

Yehudah et R. Yosi étaient en train de manger à Ako ; 

le Shabbat est arrivé. R. Shimon ben Gamliel a 

suggéré à R. Yosi de s'interesser de l'opinion de R. 

Yehudah. 

▪ R. Yosi : Vous essayez toujours de faire en 

sorte que R. Yehudah soit d'accord avec mon 

opinion - pourquoi maintenant essayez-vous de 

me faire accepter son opinion (c'est honteux 

pour moi) ! 

▪ R. Shimon : Si c'est le cas (vous n'êtes pas 

d'accord), nous ne vous interrompons pas, de 

peur que les Talmidim ne voient et que la 

Halachah ne soit établie comme lui. 

▪ Ils ne sont pas partis avant que la Halakha soit 

établie comme R. Yosi. 

• Rav Yehudah citant Shmuel : La 

Halachah ne suit pas R. Yehudah ou R. 

Yosi - on étend plutôt une nappe (sur le 

pain) et on fait le Kidouch [puis on 

continue à manger.]. 
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o Mais Rav Tachlifa bar Avdimi a 

cité Shmuel pour dire que tout 

comme nous nous interrompons 

pour le Kidouch, nous nous 

interrompons pour la Havdalah. 

100 b 

▪ Nous nous interrompons 

en enlevant la table (ils 

avaient l'habitude d'avoir 

une petite table devant 

chaque personne ; elle 

était enlevée avant de 

dire Birkat ha'Mazon) ! 

▪ Non, nous interrompons 

en étalant une nappe. 

 

▪ Rabah bar Rav Huna a 

visité la maison du Reish 

Galuta ; ils ont apporté un 

plateau devant lui ; il a 

étendu une nappe (sur le 

pain) et a fait le Kidouch. 

 

▪ Beraita : Nous 

n'apportons pas de table 

[devant une personne] à 

moins qu'elle n'ait déjà 

fait le Kidouch ; si une 

table a été apportée, elle 

étend une nappe sur le 

pain et fait le Kidouch. 

 

Nous avons 2 beraitot apparement contradicoires : 

▪ Beraita 1 : Ils (R. Yehudah et R. Yosi, qui discutent de l'interruption) 

sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas commencer [à manger 

après l'heure de Minchah]. 

▪ Beraita 2 : Ils sont d'accord pour que l'on commence. 

 

• Nous comprenons Beraita 1 - ils sont d'accord pour dire qu'on 

ne peut pas commencer (à partir du début de la 10e heure) 

lors de Erev Pesach ; 
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• Mais quand sont-ils d'accord pour commencer ? 

o Ils ne sont pas d'accord pour Erev Shabbat - ils sont en 

discussion à ce sujet ! 

o Ils sont d’accord que l'on peut commencer avant la fin 

de la neuvième heure, mais ils discutent / après la fin 

de la neuvième heure. 
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