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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

 

RÉSUMÉ SEMI DEVELOPPÉ 

 

1 ) Le premier Nissan 
 

• Une Béraïta énumère trois, ou selon d'autres 
quatre raisons pour lesquelles le premier 
Nissan est le début de la nouvelle année. 

 

• Deux tentatives infructueuses sont faites 
pour identifier la source à la position de la 
Braïta qui stipule que  Nissan est le nouvel 
an pour le décompte des mois. 

 

• Six versets différents des Neviim et des  
Ketouvim sont cités qui indiquent 
clairement que Nissan est considéré comme 
le premier des mois. 

 

• On explique pourquoi le Tanna de notre 
Michna n'a pas inclut cette nouvelle année 
dans la liste de la Mishna. 

 

• R ' Nachman Bar Its'hak explique que la 
déclaration de la Baraïta concernant les 
embolies de l’année ( עיבורין ) signifie qu'une 
fois que Nissan arrive, il n'est plus permis 
de déclarer l'année comme année 
embolismique. 

 

• La Guemara analyse le différend quant à 
savoir si Pourim est la date limite pour 
opérer l’embolie du mois. 

 

• On explique pourquoi le Tanna de notre 
Michna n'a pas inclut cette nouvelle année 
dans la liste de la Mishna. 

 

• R ' Yoshiyah identifie la source impliquant 
que le premier Nissan marque la nouvelle 
année financière pour les chekalim . R ' 
Yehouda au nom de Shmouël précise que le 
début de l’année, le premier Nissan, 
marque aussi la mitsva de payer les 
korbanot communaux avec les nouveaux 
chekalim . 

 

• Un Baraïta fait écho à la même idée. 
 

• La dernière déclaration de la Baraïta est 
expliquée en ce qui concerne le don d’un 
particulier au profit des korbanot 
communaux. 

 

• On explique pourquoi le Tanna de notre 
Michna n'a pas inclut cette nouvelle année 
dans la liste de la Mishna. 

 

• Une Baraïta précise la quatrième raison  
pour laquelle Nissan est considéré comme 
marquant la nouvelle année. 

 

• On explique pourquoi le Tanna de notre 
Michna n'a pas inclut cette nouvelle année 
dans la liste de la Mishna. 

 
2 ) Identifier l'auteur de la Michna 
 

• La Guemara note une contradiction 
apparente en ce qui concerne l'auteur de la 
Michna . 

 

• R ' Yossef suggère que la Michna a été 
rédigée par Rabbi qui suit des Tannaïm 
différents en ce qui concerne des aspects 
différents. Cette explication est contestée. 

 

• Rava et R ' bar Nachman Its'hak offrent 
différentes résolutions au défi de la 
Guemara . 

 

• Une Baraïta est citée qui défie les réponses 
offertes par Rava et R ' bar Nachman Its'hak. 

 

• Deux sur un total de trois réponses à ce défi 
sont présentées. (Daf Digest) 

 
 

 

 

Halakha : LES MOIS SÉCULAIRES 
 

Question : La Beraïta dit que Nissan est Rosh Hashanah "pour les mois". La Guemara implique que l'on doit se référer aux  

mois par leur nombre en référence au mois de Nissan. 

 

Est-il permis d'utiliser les noms laïques des mois ? 

 



Il y a deux autres raisons pour interdire l'utilisation des noms profanes des mois : 

 

( a) Le MAHARAM SHIK ( # 117 ) écrit qu'il ne faut pas utiliser les noms séculaires des mois , et il faut certainement éviter le 

système non - juif utilisé pour compter les mois (avec Janvier comme le premier mois ). Ceci est basé sur la Mitzvas Asseh de 

compter les mois de Nisan afin de toujours se rappeler de la sortie d’Egypte  RAMBAN , Shemot 12:01) . 

 

( b ) En outre , les noms des mois sont basés sur les noms de dieux qui ont été utilisés dans le culte des idoles . 

 

Y-a-t-il un fondement à permettre de se référer à un mois par son nom séculier ou par son numéro ? 

 

REPONSE: 

 

( a) le RAMBAN explique que les noms couramment utilisés pour les mois (Nissan, Iyar , Sivan , etc )ont été générés 

seulement après le retour des Juifs de Babylone . Le Ramban suggère que les noms babyloniens de mois ont été adoptés à 

l'occasion de la délivrance de l'exil de Babylone (de même que les mois sont comptés à partir du mois mors duquel Hashem 

nous a délivrés d’Egypte). La mention du nom babylonien des mois rappelle à la personne la bonté de Hashem quand il a 

sauvé les Juifs de Babylone. 

 

Le SEFER HA'IKARIM ( 3 :16 ) comprend les paroles du Ramban comme suit . L'exil à Babylone a effectivement mis fin à 890 

ans d'autonomie que les Juifs avaient bénéficié à la suite de la délivrance égyptienne. Par conséquent, il n'y avait plus de 

nécessité de compter les mois à compter de Nissan  pour rappeler le sauvetage de l'Egypte (voir aussi Hatam Sofer Teshouvot 

CM 1 , DH Nachzir ) . 

 

Cependant, la PEROUSH HA'KOTEV dans le Ein Yakov sur Meguilah ( 3a ) s'oppose fermement à ce point de vue . Il explique 

que, bien que les Juifs qui ont quitté Bavel ont ajouté les noms des mois, ils n'ont pas cessé d'utiliser le système de 

numérotation ; ils ont continué à compter les mois à partir de Nissan. Bien que l'on soit autorisé à se référer à chaque mois 

par son nom, celui qui se réfère aux mois par le nombre doit utiliser Nissan comme le premier mois. 

 

Cette opinion est soutenue par le Guet Pashout ( 127:35 ), le Min’hat Chinouch (311:3 ) , et le Rav OVADIA YOSSEF zatsal 

(dans Yabia Omer 6:9:4). (Il est intéressant de noter que même le Peroush ha'Kotev peut accepter que, dans la pratique, la 

conclusion du Sefer ha'Ikarim est correcte, car une fois que les mois ont été nommés, il est presque impensable pour 

quiconque de se référer à un mois par son numéro, Voir Teshouvot V'hanhagot 1:830). 

 

Rav Ovadia Yossef conclut qu'il ne faut pas se référer à des mois par le système de numérotation laïque (en référence à 

Janvier «1»). (Il convient de noter que les mois de Septembre, Octobre, Novembre et Décembre sont nommés en fonction 

de leur nombre (" septem " signifie sept , "octo" signifie huit, "novem" est neuf , et "dé" signifie dix). Toutefois, ces chiffres 

ne se réfèrent pas à Janvier, car Septembre est le neuvième mois de Janvier et non le septième, et Octobre est le dixième 

mois et non le huitième et ainsi de suite. En fait, les mois de Septembre à Décembre se réfèrent au nombre de mois à partir 

de Mars, qui était le mois au cours de laquelle l'ancienne année romaine commençait. Deux mois ont été ajoutés au calendrier 

romain après que le calendrier initial soit établi. En fait, les nombres représentés par les noms des mois de Septembre à 

Décembre sont conformes au nombre de mois à partir du moment du début de l'année solaire romaine qui correspond 

généralement à Nissan. Par exemple, Octobre, ou " le huitième mois , " correspond généralement au mois de 'Hechvan , qui 

est le huitième mois de Nissan . ) 

 

Rav Moché Sternbuch shlit'a (Teshouvot v'Hanhagot 1:830) est en désaccord avec la décision du Rav Ovadia. Il fait valoir que 

la Mitsva de compter les mois de Nissan n'a aucune incidence sur les mois de l'année solaire ; cela est seulement applicable 

aux mois de l'année lunaire. Par conséquent, il est permis d'utiliser le système de numérotation laïque . ( Rav Sternbuch cite 

un soutien à ses paroles dans la pratique de la part du Brisker Rav et Rav 'Haïm Soloveitchik . ) 

 

( b ) En ce qui concerne la mention des noms des idoles , ces idoles ne sont plus connus ou adorés dans le monde civilisé  et 

donc il ne faut pas interdire de mentionner leurs noms , d'autant plus que l'on n'a pas l'intention de se référer aux idoles 

quand on dit le nom des mois.. (Insights to the Daf). 

 


