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Traite PESSAHIM 

Proposition de plan – Neuvième chapitre – Daf 94 a et b 

94 a 

Guemara 

 

Beraita :  

• Si quelqu'un était plus loin que de Modi'im et qu'il est possible d'arriver à temps s'il 

monte à cheval ou à mule, il est peut être Chayav Karet ! 

o Non, "Uv'Derech Lo Hayah" → Lorsqu’il est trop loin. 

• Si quelqu'un était à une distance de Modi'im suffisante pour arriver à temps mais qu’il ne 

peut pas arriver à cause des chameaux et des chariots qui l'en empêchent, peut-être en 

est-il exempté ! 

o "Uv'Derech Lo Hayah" - cette personne n'était pas considérée comme “ trop 

éloignée” (il aurait pu laisser ses enfants et venir seul). 

 

 

Rava :  

• L’espace dans lequel le soleil se déplace est à 6000 parsaot (Rashi - la trajectoire du 

soleil du lever au coucher du soleil ; une parsah est de quatre mil) ;  

• l'épaisseur du Raki'a (premier firmament, ou ciel) est de 1000 parsah. (La Raki'a est 

comme un dôme épais) 

o le soleil le traverse entre l'aube et le lever du soleil, et entre le coucher du soleil 

et le Tzeit ha'Kochavim). 

▪ L'une d'entre elles (la première) est une tradition, l'autre est le 

raisonnement (qui en découle). 

▪ Il tient comme Rabah bar bar Chanah, qui dit au nom de R. Yochanan 

qu'une personne peut marcher 40 Mil depuis l'aube jusqu'à Tzeit 

ha'Kochavim ; 

• Il marche 5 mils de l'aube au lever du soleil,  

• et 5 mils du coucher du soleil à Tzeit ha'Kochavim  

• [et 30 du lever au coucher du soleil] ; 

o Il s'ensuit que le temps entre l'aube et le lever du soleil est 

un sixième de la longueur d'un jour (5/30) - par 

conséquent, l'épaisseur de la Raki'a est un sixième [de la 

trajectoire du soleil. Nous supposons que le soleil se 

déplace à la même vitesse tout le temps]. 
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Pourtant nous avons une Beraita - R. Yehudah : L'épaisseur de la raki'a est un dixième de la 

trajectoire du soleil pendant un jour (de l'aube à Tzeit) : 

• Nous le savons, car une personne peut marcher 10 parsaot /40 mils mètres en un jour,  

o et elle marche quatre mils mètres de l'aube au lever du soleil,  

o et quatre du coucher du soleil à Tzeit. 

 

▪ Rava est réfuté (il ressort de cette Beraita que l'épaisseur du ciel est d'un 

huitième de la journée (4/32) de "Rava" [du lever au coucher du soleil, 

pour une personne qui marche 32 Mil dans ce temps]) ; 

• Ula est réfuté (il soutient qu'on marche cinq Mil de l'aube au lever 

du soleil). 

 

o R. Yochanan est également réfuté ! 

▪ Non - R. Yochanan a seulement dit qu'une personne marche 40 mils en 

un jour –  

▪ Ula et Rava ont dit que cinq mils sont la distance de l'aube au lever du 

soleil, ils ont commencé trop tôt (avant l'aube réelle) et ont fini trop tard 

(après Tzeit). 

• R. Chanina est également réfuté (il a dit / Lot que la durée de 

l'aube au lever du soleil est de 5 mils) ! 

o Non - "Va'Ya'itzu", on lui a fait pression pour qu'il marche 

rapidement - normalement, une personne ne marche que 

4 mils dans ce laps de temps. 

 

Beraita :  

• Mitzrayim fait 400 parsah par 400 parsah ;  

• Mitsrayim fait 1/60e de la taille de Kush (Ethiopie),  

• Kush fait un 1/60e de la taille du monde,  

• le monde fait 1/60e de la taille du Gan [dans Eden],  

• le Gan fait 1/60e de la taille de l'Eden [lui-même],  

• l'Eden fait 1/60e de la taille du Gehinom ; 

 

o Le monde entier est comme un couvercle de marmite pour Gehinom (c'est-à-dire 

minuscule par rapport à Gehinom). 

▪ Rava est réfuté (le monde est bien plus que 6000 parsah). 

 

 

Tana d'vei Eliyahu - Beraita :  

• Le monde [habité] entier est sous (plus petit que) une étoile 

http://www.dafhayomi.fr/
http://www.dafyomi.co.il/
http://www.torah-box.fr/
http://www.ahavatorah.fr/


                                                      Traité Pessa’him – DafHayomi   Bs’d 

Proposition de plan, d’ossature du daf. 

Sources : 

Guemara, Metivta, Artscroll, R. Steinsaltz (ed. Koren, ed. Ramsay/Biblieurope/Bibliophane/FSJU) 

Ressources du site www.dafhayomi.fr (R. D. Maman, R. E. Abib, daf, résumé), 

www.dafyomi.co.il, notamment « Point by point » 

www.torah-box.frcours de R. S. Bloch, R. N. Gardner, R. M. Fenech, R. E. Mimran, R. I. Assayag…www.ahavatorah.fr (R. 

Rozenberg), Rav. Szmerla, 

Me’hila par avance pour les erreurs éventuelles que j’ai pu commettre. Vous pouvez me les signaler à jerome.touboul@gmail.com 

o la preuve en est que si une personne regarde une étoile [et note sa direction et 

son angle au-dessus de l'horizon], où qu'elle aille dans le monde, elle sera dans 

la même direction et le même angle. 

▪ Rava est réfuté (chaque étoile est au moins de 1000 parsah (la taille du 

monde habité) ; des milliers d'étoiles se trouvent au-dessus du monde 

entier [y compris l'océan], donc le monde entier doit être bien plus que 

6000 parsah). 

 

Beraita :  

• On voit toujours (la constellation /le mazal du) Taureau au nord et (la constellation /le 

mazal du) Scorpion au sud (Rachi : 2 des douze grandes constellations) ;  

• [la latitude du] monde habité tout entier est entre eux une heure par jour [et il y a 

beaucoup plus que six étoiles entre eux, chacune au moins aussi grande que le monde 

habité] ! 

• En outre, le soleil traverse [la longitude du] monde habité en une heure il s'ensuit que la 

trajectoire du soleil est au moins 12 fois plus grande ! 

o Rava est réfuté. 

 

R. Yochanan ben Zaka : Lorsque Nabuchodonosor a dit "E'eleh Al Bamatei Av Edameh l'Elyon", 

quelle a été la réponse de Hash-m ? 

• La réponse de Hash-m : Une voix venue du ciel a dit "Rasha, fils d'un Rasha, 

descendant de Nimrod le Rasha, qui a utilisé sa royauté pour faire en sorte que le 

monde entier se rebelle contre moi ! 

 

94 b 

 

o "Yemei Shenoteinu Vahem Shiv'im Shanah v'Im bi'Gvurot Shemonim Shanah" - 

un homme ne vit que 70 ans, ou 80 s'il atteint la Gevurah !  

o Chacun des éléments suivants représente un voyage de 500 ans (environ 

7.300.000 Mil) 

▪  de la terre au premier firmament ;  

▪ l'épaisseur de chaque firmament ;  

▪ et entre les firmaments adjacents !  

• "Ach El She'ol Turad El Yarkesei Vor" (vous descendrez à 

Gehinom) ! 

o Rava est réfuté (le monde est aussi long que grand). 

 

Beraita : (Chaque mois, une constellation différente / un mazal différent se trouve après le 

soleil, c'est-à-dire que chaque constellation se lève la première chaque nuit).  
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• Les Chachamim d'Israël disent que le Galgal (sphère qui abrite le soleil et les 

constellations) est fixe (il tourne simplement, comme une roue) - les constellations 

bougent légèrement sur lui (cela permet à une constellation différente de suivre le soleil 

chaque mois, c'est-à-dire d'être la première à se lever chaque nuit) ; 

• Chachmei ha'Nochrim disent que les constellations sont fixées sur le Galgal, et que le 

Galgal tourne [le long d'un autre axe pour les déplacer]. 

 

o Rebbi : Nous pouvons les réfuter - taureau n'a jamais été trouvé dans le sud, et 

Scorpion n'a jamais été trouvé dans le nord - si les constellations étaient fixes, 

chacune d'entre elles serait amenée dans toutes les directions, tout comme le 

soleil ! 

▪ Rav Acha bar Yakov : Peut-être que [le soleil est sur un Galgal extérieur 

ou intérieur, qui tourne indépendamment,] c'est comme le [cylindre] de fer 

à l'intérieur d'une meuleuse (il tourne indépendamment de la meuleuse), 

ou comme un axe de charnière sur lequel une porte pivote (elle tourne, 

mais pas le linteau) ! 

 

• Chachmei Yisrael disent que pendant la journée, le soleil passe 

sous la raki'a, et la nuit il passe au-dessus [pour revenir d'ouest en 

est] ;  

• Chachmei Nochrim disent que pendant la journée le soleil passe 

sous la raki'a, et la nuit il passe sous la terre. 

 

o Rebbi : Il “semble” que Chachmei Nochrim aient raison 

[mais en réalité, Chachmei Yisrael a raison] - les sources 

[souterraines] sont froides le jour et chaudes la nuit (le 

soleil les chauffe par le bas) ! 

 

▪ Beraita - R. Natan :  

• En été, le soleil atteint la hauteur des Raki'a 

- la terre est donc chaude et les sources 

sont froides ; 

• En hiver, le soleil se trouve près du bas du 

dôme - la terre est donc froide et les 

sources sont chaudes. 

 

▪ Beraita : Il y a quatre chemins sur lesquels le 

[intensité du] soleil se déplace : 

• A Nisan, Iyar et Sivan, il va près des 

montagnes pour faire fondre la neige ; 
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• A Tamuz, Av et Elul, il se déplace près des 

zones habitées pour faire mûrir les cultures 

• A Tishrei, Cheshvan et Kislev, il passe par 

les mers pour assécher les rivières ; 

• A Tevet Shevat et Adar, il se déplace dans 

des zones sauvages afin de ne pas 

assécher Zera'im [dans les zones habitées]. 

 

Mishnah - R. Eliezer : Au-delà du seuil de l'Azarah [c’est ce que l’on appelle Derech Rechokah]. 

• Même s'il pouvait entrer, nous ne lui disons pas "Entrez [ou vous allez recevoir Karet]". 

o Beraita - R. Eliezer : Si un Arel Yisrael ne se circoncit pas [Erev Pessah], il est 

Chayav Karet [pour ne pas avoir apporté Korban Pessah, car il aurait pu le faire] 

! 

▪ Réponse 1 (Abaye) :  

• Derech Rechokah marche pour exempter un Tahor,  

• Mais elle ne marche pas pour exempter un Tamei  

 

▪ Réponse 2 (Rava) : Les Tana'im discutent de l'opinion de R. Eliezer : 

• Beraita - R. Eliezer : La Torah est indulgente à l'égard de 

quelqu'un b'Derech Rechokah concernant Pessah, et concernant 

Ma'aser [Sheni] : 

o Tout comme elle est indulgente à l'égard de celui qui ne 

peut pas manger Ma'aser [il n'a pas besoin de l'apporter à 

Yerushalayim - il peut le racheter], elle est indulgente à 

l'égard de celui qui ne peut pas manger Korban Pessah  ! 

o R. Yosi b'Rebbi Yehudah dit au nom de R. Eliézer, [tout 

comme il est indulgent envers celui qui ne peut pas faire 

ce qui doit être fait avec Ma'aser, c'est-à-dire le manger,] il 

est indulgent envers celui qui ne peut pas faire (offrir) 

Pessah (il n'a pas besoin d'entrer dans la Azarah). 

 

▪ Comme qui est l'enseignement suivant ? 

• R. Yitzchak bar Rav Yosef): En ce qui 

concerne Tum'ah, nous suivons la majorité 

des gens dans la Azarah. 

o C'est comme R. Yosi b'Rebbi 

Yehudah au nom de R. Eliezer (les 

gens en dehors de la Azarah sont 

exemptés, donc ignorés). 
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Mishnah - R. Yosi : Donc [il y a 

un point sur le "Hei"...] 

• Beraita - R. Yosi ha'Gelili : Il 

faut dire que "Derech 

[Rechokah]" désigne 

quelqu'un qui est à deux ou 

trois jours de voyage ! 

• "Uv'Derech Lo Hayah" 

enseigne que même celui qui 

se trouve en dehors du seuil 

de la Azarah est appelé 

"b'Derech". 
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