
a hnçm

aybiMehæ
yDEKæ
ˆyIyæ
µ/qM;mi
µ/qm;l]
µaeybiy“ aOl
lsæB]
hP;Wqb]W
lb;a}
aybime
aWh
/pteK] l[æ
wyn:p;l] /a
ˆkew“
Ëyli/Mhæ
ˆb,T,hæAta,
lyvip]yæ aOl
hP;WQhæAta,
wyr:/ja}læ
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d qrp

Celui qui amène
des cruches

de vin
d’un endroit

à un autre endroit
il ne les amenera pas

dans un sac
ou un panier

mais
il amène 

lui
sur son épaule
ou devant lui

et aussi
celui qui apporte

de la récolte
il ne lancera pas

le panier
en arrière



a hnçm

lb;a}
Ha;ybime
aWh
/dy:B]
ˆyliyjit]mæW
tmærE[}Bæ
ˆb,T,hæ
lb;a}
µyxi[eB; aOl
hx,q]WMBæv,
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d qrp

mais
il l’amène

lui
dans sa main

et on commencera (par se servir)
dans le tas
de récolte

mais
pas dans les bois

de la réserve (de la moisson)



b hnçm

ˆylif]/n ˆyae
µyxi[e
hK;WShæ ˆmi
aL;a,
ËWmS;hæ ˆmi
Hl;
ˆyaiybim]
µyxi[e
hd<C;hæ ˆmi
sN:Wkm]hæ ˆmi
πPer“Qæhæ ˆmi
WLyPia}
rZ:Wpm]hæ ˆmi
Whz<yae
πPer“qæ
lOK
Ë/mS;v,
ry[il;
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d qrp

On ne prend pas
des bois

de la souka
mais

de ce qui est proche
à elle

on amène
des bois

des champs
de ce qui est rassemblé

et de la réserve (de la ville)
même

de ce qui est éparpillé
qu’est-ce-que c’est

un Karpaf
tout

ce qui est proche
de la ville



b hnçm

hd:Why“ yBiræ yrEb]DI
rme/a yse/y yBiræ
lOK
/l ˆysin:k]NIv,
tjætæ/pB]
WLypia}wæ
Ë/tB]
µWjT]
tB;væ
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d qrp

paroles de Rabbi Yéhouda
Rabbi Yosé dit

partout
où l’on rentre

avec une clé
et même

dans 
le domaine

de Chabbat (2000 coudées)



g hnçm

ˆy[iQ]bæm] ˆyae
µyxi[e
t/r/Qhæ ˆmi aOl
hr:/Qhæ ˆmi aOlw“
hr:B]v]NIv,
b/fAµ/yB]
ˆy[iQ]bæm] ˆyaew“
µ/Dr“qæB]
hr:gEm]Bi aOlw“
lG:mæB] aOlw“
aL;a,
≈ypi/qB]
tyIBæ
alem; aWhv,
t/ryPe
µWts;
tjæp]nIw“
lfe/n
µ/qM]mi
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d qrp

On ne coupe pas
du bois

ni des poutres (pour la construction)

et ni de la poutre
qui s’est cassée

Yom Tov
et on ne coupe pas
ni avec une hache
et ni avec une scie

et ni avec la faucille
seulement

avec le grand couteau
une maison

qui est pleine
de fruits

fermée
et qui s’est abimée et ouverte

il prend
de l’endroit 



g hnçm

tjæP]hæ
rme/a ryaime yBiræ
πaæ
tje/P
hL;yjiT]kæl]
lfe/nw“
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d qrp

de l’ouverture
Rabbi Mëir dit

même
il peut casser (la porte)

en premier
et prendre



d hnçm

ˆytij}/P ˆyae

rNEhæAta,
ynEP]mi
hc,/[ aWhv,
yliK]
ˆyci/[ ˆyaew“
ˆymij}P,
b/fAµ/yB]
ˆykit]/j ˆyaew“
hl;ytiP]hæAta,
µyInæv]li
rme/a hd:Why“ yBiræ
Hk;t]/j
rWaB;
yTEv]li 
t/rnE
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d qrp

On n’ouvre pas 
(appuyer sur 1 boule d’argile)

la veilleuse
parce que

il fait
un objet

et one fait pas
des braises

Yom Tov
et on ne coupe pas

la mèche
en deux

Rabbi Yéhoudah dit
il la coupe

avec du feu
en deux 
bougies



h hnçm

ˆyrIb]/v ˆyae
sr<j,hæAta,
ˆykit]/j ˆyaew“
ryy:N“hæ
/B t/lx]li
jæylim;
ˆypir“/G ˆyaew“
rWNTæ
µyIræykiw“
lb;a}
ˆyviB]kæm]
ˆypiyQimæ ˆyaew“
t/Ybij; yTev]
t/Pv]li
ˆh,yle[}
hr:dEQ]hæAta,
ˆykim]/s ˆyaew“
hr:dEQ]hæAta,
t[æqæb]Bi
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d qrp

On ne casse pas pas
l’argile

et on ne coupe pas
du papier

pour griller
du poisson salé

et on ne déblaie pas
un grand four

et une petit four
mais 

on le recouvre
on n’assemble pas

deux cruches
pour poser

sur elles
la marmitte 

et on ne soutient pas
la marmitte

sur une bûche



h hnçm

ˆkew“
tl,d<B]
ˆygIyhin“mæ ˆyaew“
hm;heB]hæAta,
lQemæB]
b/fAµ/yB]
rz:[;l]a, yBiræw“
ˆ/[m]vi yBiræB]
ryTimæ
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d qrp

et aussi
avec une  porte

et on ne conduit pas
une bête

avec un bâton
Yom Tov

et Rabbi Eleazar
et Rabbi Chimone

permet



w hnçm

rme/a rz<[,ylia‘ yBiræ
lfe/n
µd:a;
µs;yqe
wyn:p;L]V,mi
/B ≈/xj}læ
wyN:vi
bBegæm]W
rxej;h, ˆmi
qylid“mæW
hmæ lOKv,
rxej;B,V,
aWh ˆk;/m
µymik;j}wæ
µyrIm]/a
bBegæm]
wyn:p;L]V,mi
qylid“mæW
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d qrp

Rabbi Eliezer dit
il prend

un homme
une brindille
de devant lui
pour se curer

ses dents
et il ramasse

de la cour
et il allume
tout ce que

qui est dans la cour
est prêt

et les ‘Ha’hamime 
disent

il ramasse
de devant lui

et allume



z hnçm

ˆyaiyxi/m ˆyae
rWah;Ata,
µyxi[eh; ˆmi aOl
µynIb;a}h; ˆmi aOlw“
rp;[;h, ˆmi aOlw“
µyIMæhæ ˆmi aOlw“
ˆynIB]læm] ˆyaew“
µypi[;r“h;Ata,
ˆh,B; t/lx]li
d/[w“
rz<[,ylia‘ tBiræ rmæa;
dme/[
µd:aæ
hxeq]/Mhæ l[æ
tB;væAbr<[,
ty[iybiV]Bæ
rme/aw“
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d qrp

On ne fait pas sortir
du feu

ni du bois
ni des pierres
ni de la terre

ni de l’eau
et on ne fait pas blanchir

les briques
pour griller

et encore
il a dit Rabbi Eliezer

il se tient debout
un homme

devant du mouktsé
la veille de Chabbat

la Chémita
et il dit



z hnçm

ˆaK;mi
lke/a ynIa}
rj;m;l]
µymik;j}wæ
µyrIm]/a
d[æ
µ/vr“YIv,
rmæaOyw“
ˆaK;mi
ˆaK; d[æw“
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d qrp

de là
je mange

demain
les ‘Ha’hamime

disent
jusqu’à

qu’il mange (avec un signe)
et dise

de là
jusque là


