
איה אתלימ אדח הרכזהו הלאשהורבס 'וכ םימשגה תא ןילאוש ןיא

On ne demande la pluie
qu’à proximité de la saison des pluies.

Les étudiants supposaient 
que demander et mentionner 

ne sont 
qu’une seule et même chose.



 ותחנה תעשמ רמאד איה עשוהי יבר אבר רמא אנת ןאמ

Quel est le Tana qui affirme que la pluie n’est pas 
mentionnée qu’à proximité de la saison des pluies?

Rava dit:

C’est Rav Yéhochoua, 
qui a dit que l’on commence

à mentionner la pluie à partir du moment 
où le Loulav est posé.



 דוחל הרכזהו דוחל הלאש רזעילא יבר אמית וליפא ייבא היל רמא

Abayé dit à Rava:

Tu peux même dire que cet enseignement
de la Michna est conforme à celle de Rav Eliezer, 

car demander est une chose
et mentionner en est une autre.



ותחנה תעשמ רמאד איה עשוהי יבראמיל ירמאד אכיאו

Il y a ceux qui rapportent la discussion précédente:
Est-ce à dire que le Tana de cette Michna 

est RavYéhochoua?
Qui a dit que l’on mentionne la pluie

à partir du moment où le Loulav est posé? 



דוחל הרכזהו דוחל הלאש רזעילא יבר אמית וליפא אבר רמא

Rava dit:

Tu peux même dire qu’elle suit l’opinion de Rav Eliezer.
Demander la pluie est une chose 
et mentionner en est une autre.



'וכ הביתה ינפל רבועה רמוא הדוהי יבר

RavYehouda dit:

Le premier Yom Tov de Pessah, 
A Chaharit il mentionne 

et à Moussaf il ne mentionne pas.



 רמוא ריאמ יבר חספה רובעיש דע רמוא הדוהי יבר םימשגה תא ןילאוש יתמ דעוהנימרו
ןסינ רובעיש דע

Mais confronte les paroles de Rav Yéhouda :

Jusqu’à quand demande-t-on la pluie?
RavYehouda dit:

Jusqu’à ce que Pessah soit passé.
Rav Meir dit:

Jusqu’à ce que le mois de Nissan soit passé.



ריכזהל ןאכ לואשל ןאכ אישק אל אדסח בר רמא

Rav Hisda dit:

Il n’a pas de difficulté dans les propos 
de RavYéhouda, car ici, 

il s’agit de savoir quand demander la pluie.

Tandis que dans la Michna, 
il s’agit de savoir quand mentionner la pluie.



 קיספ ןושארה בוט םויב ריכזהל ליזאו ליאשלאשימ

Demander la pluie, 
on continue à demander jusqu’à la fin de Pessah,

Mais mentionner la pluie, 
on cesse de le faire au premier Yom Tov de Pessah.



םיניעל ןשעכו םינשל ץמחכ אישק אדסח ברד אה אלוע רמא

Oula dit:

La solution envisagée par Rav Hisda
est aussi désagréable que 
du vinaigre pour les dents 

et de la fumée pour les yeux!!



 ריכזמ אהיש ןיד וניא לאושש םוקמב ריכזמ לאוש וניאש םוקמב המו

Si déjà, quand on ne demande pas encore la pluie,
on la mentionne tout de même à Chemini Atseret, 

alors quand on demande la pluie, 
n’est il pas logique, à fortiori, de la mentionner?



 הדוהי יברד אבילא יאנת ירת אלוע רמא אלא

Plutôt, Oula dit:

Les propos contradictoires émanent 
des deux Tanaim qui tous deux, 
parlent d’après RavYehouda.



 ןושאר בוט םויב דרויה ןושאר רובצ חילש רובעיש דע חספה רובעיש דע יאמ רמא ףסוי בר
חספ לש

RavYossef dit:
Que signifient ces paroles de RavYehouda:

« Jusqu’à ce que Pessah soit passé »?

Mais plutôt:
« Jusqu’à ce que le premier ChaliahTsibour

qui descend pour conduire les prières 
du premier Yom Tov de Pessah. »



אכיא ימ בוט םויב הלאש ייבא היל רמא

Abayé dit à RavYossef:
Y a-t-il une demande pendant Yom Tov?



ןמגרותמ לאוש ןיא היל רמא

RavYossef répondit à Abayé:

Oui, il est possible de demander la pluie pendant Yom Tov.
Le Metourgueman demande la pluie 

dans sa lecture publique.



אלועדכאתרווחמ אלא רובצל ךירצ וניאש רבד לאוש ןמגרותמ יכו

Mais le Metourgueman demande-t-il 
quelque chose dont l’assistance n’a pas besoin?

Plutôt, conclut Abayé, 
la façon la plus claire est celle

qui a été suggérée plus haut par Oula.



חספה תטיחש ןמז רובעיש דע חספה רובעיש דע יאמ רמא הבר

Rava dit:
Que signifient les paroles de RavYéhouda:

« Jusqu’à ce que Pessah soit passé »?

Cela signifie:
« Jusqu’à ce que le moment 

de l’abattage du sacrifice de Pessah soit passé. »



 יפ לע ףא ריכזמ ופוס ףא לאוש וניאש יפ לע ףא ריכזמ ותליחת המ ופוס ןכ ותליחתכו
לאוש וניאש

Et tel le commencement de l’évocation de la pluie, 
ainsi est sa fin.

De même qu’à son commencement, 
on mentionne la pluie bien qu’on ne la demande pas, 

ainsi est sa fin, 
on mentionne la pluie, 

bien qu’on ne la demande pas.



 יוציר יאמ ופוס אלא איה הלאש יוציר ימנ הרכזה ריכזמ ותליחת אמלשב ייבא היל רמא
 אכיא הלאש

Abayé dit à Rava:

Il est compréhensible qu’au début 
de l’évocation de la pluie, 

on la mentionne sans la demander, 
parce que l’évocation de la pluie 

sert aussi à faire agréer la demander.
Mais à la fin de la saison, 

quel besoin de faire agréer la requête y a-t-il?



אלועדכאתרווחמ אלא

Plutôt, conclut Abayé, 
la façon la plus claire de lever la contradiction 

dans les propos de RavYéhouda
est celle qui a été suggérée par Oula.



הדוהי יברכ הכלה ןנחוי יבר רמא יסא יבר רמא

Rav Assi dit au nom de RavYohanan:

La halakha est conforme à l’opinion de RavYehouda.



 תא ןילאוש ןוושחרמב השלשב ןנתהו יכה ןנחוי יבר רמא ימו יסא יברלאריז יבר היל רמא
לאילמג ןברכ הכלה רזעלא יבר רמאו וב העבשב רמוא לאילמג ןבר םימשגה

Rav Zeira dit à Rav Assi:
Est-ce que RavYohanan a dit cela?

Et pourtant, nous avons appris dans une Michna:
À partir du 3 Marhechvan, on demande la pluie.

Rabban Gamliel dit:
À partir du 7.

Et Rav Elazar dit:
La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel.



תימר אקארבגא ארבג היל רמא

Rav Assi dit à Rav Zeira:

Tu opposes l’opinion d’un homme à celle d’un autre.



ריכזהל ןאכ לואשל ןאכ אישק אל אמיאתיעביא

Si tu préfères, dis que RavYohanan
se conforme bien au propos de Rav Elazar

et il n’y a pas de difficulté,

parce que dans le propos de Rav Elazar,
il s’agit de demander la pluie, 

tandis que dans le propos de RavYohanan, 
il s’agit de la mentionner.



ריכזמ לאושש םוקמב ןנחוי יבררמאהו

Et pourtant, 
RavYohanan dit que là on où on demande la pluie, 

on la mentionne.



 רמתיא הקספהל אוהה

Cette dernière déclaration de RavYohanan
a été dite à propos de l’interruption de ces insertions.



ריכזהלמ קסופ לואשלמ קספ לואשל ליחתמ ריכזהל ליחתה ןנחוי יבררמאהו

Et pourtant, RavYohanan dit aussi:

Quand on commence à mentionner la pluie, 
on commence à la demander.

Et quand cesse de demander la pluie, 
on cesse de la mentionner.



 והל אה ןל אה אישק אל אלא

Plutôt, cette divergence de propos 
ne soulève pas de difficulté, 

parce que l’un s’adresse à nous, 
qui vivons en Babylonie, 
et l’autre, s’adresse à eux, 

ceux qui habitent en Erets Israel.



 םילגר ילוע והל תיא ימנ והדידלארבדב יריפ ןל תיאד ןדידל אנש יאמ

Pourquoi la loi est-elle différente en ce qui nous concerne?

C’est parce que nous avons la récolte à l’extérieur, 
dans les champs, en Tichri.

Mais alors, en ce qui les concerne aussi, 
les prières de la pluie devraient être repoussées, 

car ils ont des pèlerins dans la région.



 םייק שדקמה תיב ןיאש ןמזב ןנחוי יבר רמאק יכ

Quand RavYohanan dit qu’en Erets Israel,
on commence à mentionner la pluie à Chemini Atseret,

il faisait référence à l’époque actuelle 
où le Temple n’existe pas.



 ןמזב ןאכ םייק שדקמה תיבש ןמזב ןאכ אישק אלו והדידל אהו אה יכהלתיתאד אתשה
 םייק שדקמה תיב ןיאש

Maintenant que tu es parvenu à cette conclusion, 
on peut dire que les 2 propos s’appliquent 

aux habitants d’Erets Israel.

Et que pourtant, 
la divergence des propos ne pose pas de difficulté, 
car ici, il s’agit de l’époque où le Temple existait,

tandis qu’ici, 
il s’agit de l’époque où le Temple n’existe pas.



 ןנידבע יכיה ימוי ירת ןל תיאד ןנאו

Et nous, en diaspora, 
qui observons 2 jours de Chemini Atseret, 

comment devons nous agir?



ןיפסומב רזוחו תירחשו תיברע החנמב קסופוןיפסומב ליחתמ בר רמא

Rav dit:

On commence à mentionner la pluie 
à l’office de Moussaf du 8ème jour, 

et on arrête de l’évoquer au cours 
de la prière de Minha de ce jour, 

ainsi qu’au cours des prières d’Arvit et Chaharit
du 9ème jour, 

et on recommence à mentionner
à l’office de Moussaf du 9ème jour.



 לוח והשעת שדוקותישעש רחא אבאל היל ורמאווקופ לאומש והל רמא

Chemouel leur a dit:

Allez dire à Abba après avoir fait du 8ème jour,
un jour sacré, 

tu en fais un jour ordinaire!!



ןיפסומב ליחתמו רזוחו תירחשו תיברע קסופו החנמבוןיפסומב ליחתמ לאומש רמא אלא

Plutôt, Chemouel a dit:

On commence à mentionner la pluie,
lors de l’office de Moussaf du 8ème jour, 

et l’on continue lors de l’office de Minha, 
et on cesse dans les offices d’Arvit et Chaharit

du 9ème jour, 
et on recommence à mentionner

lors de l’office de Moussaf du 9ème jour.


