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Traite PESSAHIM 

Proposition de plan – Troisième chapitre – Daf 61 a et b 

61 a 

Mishnah 

Si un Pessah a été abattu pour les personnes suivantes, c’est Pasul 

• Lo l'Ochlav (personnes qui ne peuvent pas manger),  

• Lo li'Mnuyav (ils ne possèdent pas de parts),  

• Arelim  

• ou Temei'im. 

S'il a été abattu l'Ochlav et Lo l'Ochlav, li'Mnuyav et Lo li'Mnuyav, pour Mulim (les hommes 

circoncis) et Arelim, ou pour Temei'im et Tehorim, il est casher. 

S’il a été abattue avant midi, c'est à Pasul, car il est écrit "Bein ha'Arbayim" ; 

S'il a été abattu avant le Tamid, il est casher, mais quelqu'un doit mélanger le sang [pour qu'il 

ne coagule pas] jusqu'à ce qu'il soit jeté après Zerikah du Tamid ; 

• Si Zerikah [d'un korban Pessah] a été faite [avant celle du Tamid], il est casher. 

 

Guemara 

Quel est le cas de Lo l'Ochlav ? 

• C'était pour une personne malade ou âgée [qui ne peut pas manger un k'Zayit]. 

Lo li'Mnuyav, c'est quand une Chaburah (un groupe qui mangera Pessah) était Manuy sur elle, 

et qu'elle a été abattue pour une autre Chaburah. 

• Quelle en est la source ? 

o Beraita : "B'Michsat" (cela signifie compter ; "...Tachosu" signifie massacrer, 

comme l'expliquera Rebbi) - cela enseigne que nous n’abattons le korban 

Pessah que pour les Menuyim qui s'y trouvent ; 
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▪ Peut-être que celui qui l'a abattu, Lo li'Mnuyav, a transgressé, mais il est 

kascher ! 

• "B'Michsat [Nefashot] Tachoso" (ce qui implique également de 

compter) - la répétition enseigne que c’est Me'akev (impératif). 

o Selon Rebbi, Tachoso est un mot de Sursi (Arami, la 

langue de Surya) - la racine est Kos (massacre). 

 

• Ce verset nous apprend à comprendre Lo li'Mnuyav - quelle est la source de Lo l'Ochlav 

? 

o "Ish l'Fi Ochlo Tachoso" - cela équivaut à dire que ceux qui peuvent le manger 

sont Menuyim. 

61 b 

Rav Chisda : Si korban Pessah a été abattu pour que Mulim le mangent, mais ensuite, lors de 

l’étape de la Zerikah, pour que des Arelim remplissent leur obligation, c'est Pasul, en raison de 

l'intention pour des Arelim lors de la Zerikah ; 

• Rabah : C'est kasher - l'intention d'Arelim à Zerikah n'a aucun effet (cela sera expliqué) 

 

o En effet, nous avons la Beraita suivante : Peut-être qu'un arél est Posel le korban 

Pessah pour toute la Chaburah [s’il était abattue pour tout le monde] ! 

 

▪ Ceci n'est pas raisonnable ! Arelut est Posel, tout comme la Tum'ah est 

poselet (invalide le korban) → Si déjà, pour la touma, si on a dédié le 

korban partiellement à des gens tamé (et des gens cacher), cela 

n’invalide pas le korban, la même chose devrait s'appliquer à Arelut ! 

 

▪ Ou, nous pourrions dire autrement → Arelout est Posel, tout comme 

[l'intention de manger au mauvais moment] – de même que l'intention de 

[manger] une partie de la [viande au mauvais moment] est [Posel] comme 

l'intention de [manger] la totalité du [Korban au mauvais moment], de 

même une Arelout partiel est posel la shehita comme une Arelut 

complète ! 

 

• Il est plus raisonnable d'apprendre la Arelut de Tum'ah, car ceux-

ci ne posent pas pour les autres korbanot, et non de [l'intention de 

manger au mauvais moment], qui est Posel tous les korbanot. 

 

o Peut-être devrions-nous plutôt apprendre Arelout du 

temps, car aucun de ces deux éléments n'est jamais 
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totalement autorisé, et non de Tum'ah, qui est totalement 

autorisé (Korban Tzibur peut être amené be Tum'ah) ! 

 

 

 

"Zot [Chukat ha'Pesach" enseigne  / arelim. 

• Qu'apprenons-nous de ce verset ? 

o Il ne peut enseigner que si toute une Chaburah est composée d’Arelim, alors 

c’est Posel, mais pas si une Chaburah est partiellement Arelim - nous apprenons 

cela de "V'Chol Arel [Lo Yochal Bo]" ! 

▪ La Beraita [est abrégé, elle] signifie plutôt ceci - "V'Chol Arel" enseigne 

que la Arelut partielle [d'une Chaburah] n'est pas Posel, mais seulement 

l'Arelus complète; 

• Peut-être que la Arelut complète est Posel également en ce qui 

concerne [l'intention de] Zerikah ! 

o "Zot" - c'est Posel seulement [dans une Avodah, c'est-à-

dire] l'abattage. 

• Pourquoi Zerikah est-elle plus indulgente ? 

o Zerikah est plus indulgent : L'intention Lo l'Ochlav ne 

s’applique pas à Zerikah. 

 

• Rav Chisda explique le contraire : 

o "V'Chol Arel" enseigne [concernant l'abattage] que la Arelut partielle n'est pas 

Posel, mais seulement la Arelut complète - mais concernant Zerikah, même la 

Arelut partielle est Posel. 

▪ Peut-être que la arélut complète est nécessaire à Posel, même en ce qui 

concerne Zerikah ! 

• "Zot" - l'Arelus complet n'est nécessaire pour être Posel qu'en ce 

qui concerne l'abattage. 

▪ Pourquoi Zerikah est-elle plus stricte ? 

• Le Pigul n'est finalisé que par Zerikah (parce que c'est la dernière 

Avodah - s'il y a un autre Pesul en plus du Pigul dans l'une des 

quatre Avodot, ce n'est pas le Pigul proprement dit qui rend 

Chayav Karet). 
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Rav Ashi : Quelle est la source pour dire que "V'Chol Arel" sous-entend que toute la Chabourah 

est non circoncise ?  

• Peut-être cela signifie-t-il que toute quantité d'Arelut est Posel, et "Zot" enseigne que 

seule l'Arelut complet est Posel, tant en ce qui concerne l'abattage que Zerikah ! 
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