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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

Contexte 

Nous poursuivons l’étude des Dinim de la demande de pluie (Birkat Hashanim) de la Amida sur la date de fin de de-

mande. Six questions de Rav Nachman à Rav Yis’hak sont exposées ainsi que trois de leurs discussions.

Résumé 

RÉSUMÉ 

 
1. La Guemara explique le dilemme auquel fit face le peuple à 
l'époque du prophète, Yoël. 
  
2. Yoël commanda aux gens de planter, même si cela ne sem-
blait pas être une décision logique. 
  
3. Un miracle se produisit comme un signe pour leur signifier 
qu'ils devaient planter leurs graines. 
  
4. Leurs cultures réussies ont immédiatement poussées peu 
après les avoir plantées. 
  
5. En ce qui concerne ces personnes, le verset de Tehilim dé-
clare: «Ceux qui plantent avec des larmes récolteront avec 
joie."

UN PEU PLUS 

  

1. Une année, il n'a pas plu du tout jusqu'au premier 

Nissan (après sept années de sécheresse, voir Ma-

harsha). Les gens n'étaient pas sûrs de savoir s’ils de-

vaient planter la petite quantité de grains de blé qu'ils 

leur restaient ou s’ils devaient les manger lentement. 

2. Les gens ont écouté, mais ils se sont opposés au dé-

but. 

3. Ils ont trouvé des quantités considérables de blé que 

les souris avaient rassemblé et ont pu vivre avec dans 

l'attente que leurs cultures poussent  (Rachi, d'autres 

expliquent l'histoire différemment). 

4. Ils furent en mesure d'apporter le Korban ha'Omer le 

16 Nissan de cette culture, qui avait été planté juste 

avant le 5 Nisan quand il se remit à pleuvoir. 

5. Bien qu'ils aient planté en pleurant, parce qu'ils 

avaient très peu de nourriture de côté (selon le Yal-

kout Shimoni, ils ont planté même avant d’avoir trou-

vé le blé que les souris avaient caché, ce qui signifie 

qu'ils n'avaient plus rien d’autre), ils miraculeusement 

récolté une belle moisson (Révach L’Daf) 

 

Réflexions (Iyounim) : Les grains des trous de fourmis / Le Temps de s’enraciner 

Les grains des trous de fourmis 
 

 La Guemara expose les détails du miracle 

qui est arrivé à l'époque de Yoël. Cette 

année, le mois d’Adar passé et il n'y avait 

toujours pas de pluies. La première pluie 

tomba le 1er Nissan. Le prophète Yoël au 

Klal Yisrael d'aller planter leurs champs. 

Les personnes protestèrent car ils avaient 

une très petite quantité de blé et d'orge, 

et qu’ils devaient manger et ne pas plan-

ter. S'ils plantaient, ils mourraient de faim 

en attendant la poussée de la nouvelle 

récolte. Yoël persista et leur dit de planter 

le blé qu'ils avaient. Un miracle se produi-

sit et ils ont trouvé du grain dans les murs 

et dans les trous de fourmis. Ils plantai-

rent le 2, 3 et 4 Nissan le grain qu’ils 

avaient et la seconde précipitation est 

tombée le 5 Nissan. 

  

RACHI enseigne qu'ils ont semé le grain 

qu’ils avaient et ont mangé le grain celui 

qu’ils ont trouvé. Rabbénou Chananel 

enseigne exactement le contraire. Ils ont 

mangé le grain qu’ils avaient et ont planté 

le grain qu’ils ont trouvé. Qu'est-ce qui 

contraint Rachi à ne pas dire ainsi ?  

 

Le RIF dans Ein Yaakov s’interroge sur 

Rachi à propos du verset «Ceux qui plan-

tent avec des larmes récolteront avec  

bonheur "? Rachi enseigne qu'ils pleu-

raient car ils n'avaient pas de quoi man-

ger. Pourquoi devraient-ils planter avec 

des larmes s'ils avaient le grain qu'ils 

avaient trouvé dans les murs? 

 

Le Rif répond qu’Hachem n'a fait le mira-

cle de leur fournir le grain dans les murs 

qu’après qu'ils aient montré leur foi en 

Hachem en plantant le grain dont ils 

disposaient. 

 

Le YAD YOSSEF répond que le grain des 

trous de fourmis n’était pas approprié 

pour la plantation. La salive des fourmis 

et des souris détruit toute l'humidité dans 

le grain et donc ils ont mangé de ce grain 

et planté le vieux grain. 

  

Le Sefer « TEHILLA L'YONAH » explique 

que du fait qu’ils devaient apporter le 

Korban Omer, il ne convient pas qu’un 

grain provenant d’un miracle soit utilisé 

pour un korban. 



 

****************** 

 

Le Temps de s’enraciner 
 

La Guemara raconte qu’au temps de Yoël, 

le Klal Yisrael a planté le 2,3 et 4 Nissan du 

grain dont ils disposaient et la seconde 

précipitation est descendue le 5 Nissan. Ils 

étaient miraculeusement en mesure 

d'apporter le Korban Ha’omer le 16 Nissan 

à partir de la nouvelle récolte qui a pous-

sé. Il ressort que le grain qui pousse nor-

malement en six mois a poussé en onze 

jours. 

 

Le MAHARSHA explique qu'il était néces-

saire pour le grain de prendre racine trois 

jours avant la seconde précipitation. La 

Guemara dans Roch Hachana (10b) sti-

pule que, pour être considéré comme 

grain de l'année précédente, il est néces-

saire d'être enraciné dans le sol et cela 

prend trois jours. 

 

Le MITZPEH EITHAN s’interroge : cela 

n'est vrai que selon Rabbi Yéhouda ; mais 

selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon , il faut 

deux semaines pour s’enraciner dans le 

sol et la Halakha est conforme à leur 

opinion ! 

 

Le Choul'han Aroukh (YD 293) statut que 

le grain qui a pris racine avant le 16 Nissan 

devient autorisé pour la consommation 

avec le Korban ha'Omer offert le 16 Nis-

san. Le Shach cite le Terumot Hadeshen 

(191) qui stipule qu'il faut trois jours pour 

que le grain s'enracine dans le sol. 

 

Le Dagoul Meirvava explique que cela 

n'est vrai que selon Rabbi Yéhouda ; mais 

selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, il faut 

deux semaines pour s’enraciner dans le 

sol et la Halakha est conforme à leur 

opinion ! 

  

 

Le Mitzpeh Eithan répond que le Terumot 

Hadeshen s'est appuyé sur notre Guema-

ra qui semblerait indiquer que les trois 

jours est un délai suffisant pour que le 

grain  prenne racine dans le sol. Le GRA 

dit que peut-être il y a une distinction 

entre les arbres et les céréales sur la quan-

tité de temps qu'il faut pour qu'ils 

s’enracinent dans le sol. Il cite un Yerus-

halmi qui fait une telle distinction. 

 

Le HATAM SOFER (YD 284) répond qu’en 

vérité, il n'y a pas de contestation des faits 

quant au nombre de jours qu'il faut à un 

arbre pour prendre racine puisque tout le 

monde considère qu'il prend racine en 

trois jours ou moins et les faits peut attes-

ter de cela. La controverse entre les Tan-

naïm est au sujet d'un cas où, pour quel-

que raison, l'arbre n'a pas pris racine; 

après combien de temps on peut affirmer 

avec certitude que l'arbre ne prendra 

définitivement pas racine ? En ce qui 

concerne la Shemitah, qui est une trans-

gression de la Bible, nous devons statuer 

rigoureusement le grain qui est planté 

deux semaines avant la Shemitah reçoit la 

sainteté de Shemitah. L'interdiction de 

manger de la nouvelle récolte en dehors 

d'Eretz Yisrael n'est que rabbinique et 

nous ne pouvons donc être indulgent et 

trois jours seront suffisants.  
(Daf Notes). 

   

Une pensée : De la pluie et du Don (Kli Yakar) 

"Va'yiko'lei ha'am mei'havi" - Et la 

nation a cessé d’apporter- Le mot 

"va'yika'lei" apparaît dans la Genèse, 

8:2 : "Va'yikalei ha'gueshem min Has-

hamayim." – l’eau cessa de tomber du 

Ciel. Ces deux versets peuvent être liés 

comme suit: Notre Guemara dit que la 

sécheresse est causée par des gens 

promettant des dons et qui ne remplis-

sent pas leur engagement. Cela est 

dérivé d’un verset dans Mishlei 25:14 :  

«Des nuages et du vent, mais de pluie 

point! Tel est l'homme qui fait grand 

bruit de ses dons illusoires ». L'enga-

gement donne un faux sentiment qu’un 

don va être donné. De même, non seu-

lement n’y a t-il pas de pluie, mais il ya 

des nuages et un vent de tempête, qui 

donnent lieu à une attente vaine. 

Quand est-ce qu’il n’y a pas de pluie? 

C'est quand la nation n'apporte pas son 

don. (Kli Yakar) 

 (Daf Notes, Daily Mashal) 

 

 

  Graphiques - Tableaux …  

Les dates à retenir pour comprendre notre sujet et le Tossefot DH « Oumi » 

Evénement Date Observations 

Eli juge israël – Conception et 

Naissance de Samuël 

2830-2831 Quand Eli fut désigné juge, 

‘Hana vint à Shilo 

Mort d’Eli. Capture de l’Arche 2870 Eli jugea Israël 40 ans 

Samüel juge et prophète avant 

la royauté de Saül 

2871-2881 Samuël jugea Israël 10 ans et 

avait 49.5 ans quand il cessa 

Royauté de Saül 2881-2884 Soit deux ans et demi 

Mort de Samuel 2884 A l’âge de 52 ans 

Retour de l’Arche lors de la 

Royauté de David sur jérusa-

lem 

2892  

 


