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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

Contexte 

Nous poursuivons l’étude des Dinim du Shoffar quant au fait de le sonner à plusieurs selon les lieux et les époques. 

Une étude des défauts invalidants ou non est entamée.

Résumé 

RÉSUMÉ 

 
1. On ne peut pas satisfaire à l'obligation d'entendre deux 
Teki'ot avec une seule et longue Teki'ah.  
  
2. En général, une personne n'entend pas ce qui est dit quand 
deux personnes disent la même chose au même moment.  
  
3. Toutefois, une personne peut entendre quand deux sons 
sont émis en même temps pour une mitsva qu'il chérit.  
  
4. Un Shofar avec une fissure est invalide.  
  
5. La Michna traite le cas d'une personne qui entend un Shofar 
qui est sonné dans une fosse. 

UN PEU PLUS 

  

1. Le son doit être scindé avec une pause pour compter 

comme deux sons.  

2. Par conséquent, nous ne permettons pas à deux 

personnes différentes de lire la Torah en même 

temps.  

3. C'est pourquoi les gens sont autorisés à réciter le 

Hallel et la Megilah simultanément. De même, deux 

personnes peuvent souffler du Shofar en même 

temps.  

4. Même s'il est collé, il est considéré comme deux 

Shofarot différents.  

5. Si l’on entend le son du Shofar, on remplit sa Mitzvah. 

Si l’on n'entend que l'écho du Shofar, on ne remplit 

pas sa Mitzvah. (Révach L’Daf) 

 

Réflexions (Iyounim) : Halakha : un trou dans le Shofar 

La Mishna précise qu’un trou 

rebouché n’invalide le Shofar que si le 

son du Shofar est modifié à la suite du 

trou. Si le Shofar produit le son 

correct, même avec le trou, alors le 

Shofar est valide. 

 

La Guemara cite un Beraïta 

dans laquelle les Sages et Rabbi 

Nathan discutent sur la validité d'un 

Shofar avec un trou qui a été 

rebouché. Les Sages soutiennent que 

le Shofar est invalide. Rabbi Nathan 

dit que le Shofar est valable aussi 

longtemps que le trou a été rebouché 

avec le matériau d'un Shofar (" 

b'Mino ") ; s’il a été rebouché avec un 

autre matériau , le Shofar est invalide 

. Ni les Sages ni Rabbi Nathan visent à 

déterminer si le son du Shofar est 

modifié à la suite du trou . 

 

Dans quel cas les Sages et 

Rabbi Nathan sont en désaccord ? 

S’ils discutent du cas d'un Shofar dans 

lequel le son du Shofar est modifié à 

la suite du trou rebouché, alors Rabbi 

Nasan ajoute une clémence dans la 

décision de la Mishna, car il soutient 

que le Shofar est valable même si le 

bruit a changé, tant que le trou a été 

rebouché avec le matériau du Shofar . 

D'autre part, peut-être qu'ils 

discutent à propos d'un cas où le son 

n'est pas modifié à la suite du trou 

rebouché, et les Sages de la Beraita 

sont plus stricts que la Michna , car ils 

soutiennent que le Shofar est invalide 

, même si le son n'est pas altéré. En 

outre, même Rabbi Nathan serait 

plus strict que la Michna parce qu'il 

ajoute comm condition que le Shofar 

n'est valable que lorsque le trou est 

rebouché avec un matériau Shofar. 

 

(a) RASHI ( DH b'Mino ) , le 

RAMBAN (Derashah pour Rosh 

Hashanah ) , et le RAMBAM 

expliquent que la Beraita est plus 

stricte que la Michna . Un Shofar avec 

un trou rebouché est valide 

seulement en fonction de Rabbi 

Nasan et seulement si deux 

conditions sont remplies : le son n'est 

pas modifié, et le trou a été rempli 

avec le même type de matériau que le 

Shofar . Rabbi Yohanan ajoute une 

troisième condition et dit que le 

Shofar n'est valable que si une 

minorité du Shofar a été perforé et 

rebouché. 

 

( b ) TOSSEFOT ( DH Nikev ) 

et le ROSH (3:5) expliquent que lA 

Beraita est plus clémente que la 

Michna . Même les Sages de la 

Beraita permettent d’utiliser un tel 

Shofar si deux conditions sont 



remplies : le son n'est pas modifié à la 

suite du trou , et seule une minorité 

du Shofar a été perforé et la plupart 

du Shofar est intact dans sa forme 

originelle ( comme Rabbi Yohanan 

ajoute ) . Ils ne font pas de distinction 

entre le fait que le trou ait été 

rebouché avec un matériau Shofar ou 

avec d'autres matériaux. Rabbi 

Nathan est encore plus clément et 

statut que même si le son est modifié 

à la suite du trou, le Shofar reste 

valable aussi longtemps qu'il a été 

rebouché avec le même matériau que 

le Shofar . 

 

Halakha : Les Décisionnaires 

statuent en conformité avec le point 

de vue de Rabbi Nathan 

(principalement parce que le 

Yerushalmi (cité par le Tossefot ) 

affirme que c’est l’auteur de notre 

Michna ) . En outre, un Shofar qui a 

été percé peut être valable que si la 

majorité de celui-ci reste intact , 

comme les règles de Rabbi Yochanan 

( selon la première version , plus 

rigoureuse dans la Guemara ) . Le 

Choul'han Aroukh ( OC 586:7 ) décide 

qu’a priori deux autres conditions 

doivent être remplies afin de 

permettre l'utilisation du Shofar : le 

trou doit être rebouché de matériau 

Shofar , et le son originel ne doit pas 

être modifié à la suite du trou 

(comme l'opinion de Rachi en (a ) ci-

dessus) . 

 

Cependant, a posteriori 

(b'Di'eved) le Shofar est valable tant 

que sa majeure partie est intact et 

que l'une des deux autres conditions 

soit remplie: soit le trou a été 

rebouché d'un matériau Shofar , ou 

que le son n'ait pas été altéré ( 

comme l'opinion de Tossefot en ( b) 

ci-dessus) . 

 

Si le trou dans le Shofar ne 

provoque pas de changement dans le 

son , le Shofar est valable même si le 

trou n'est pas rebouché ( Michna 

Berurah OC 586:28 ) . Si le trou n'est 

pas rebouché et le son est altéré, le 

Shofar peut être également valide 

selon le Yerushalmi cité par Tossefot . 

Cependant, le RITVA et d'autres ne 

permettent pas d'utiliser un tel 

Shofar. Par conséquent, il ne faut pas 

utiliser le Shofar sans d'abord 

reboucher le trou ( comme décrit ci-

dessus) (Insights on the Daf).
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Les Sages Version 1 de R’ Yohanan : Invalide 
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R’ Nathan Valide  Version 1 de R’ Yohanan : Invalide 

Version 2 de R’ Yohanan : Valide 

Invalide 

 

 

Hag Samea’h à 

Tous !  

 

Et le peuple vit les 

voix … et la voix 

du Shoffar… 

 


