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Halakhah & Aggadah
● 2 éléments complémentaires du Judaïsme ?
● La Halakhah représente l'essence du 

Judaïsme ?
● La Aggadah est le sens du Judaïsme ?
● La Halakhah n'a plus de sens aujourd'hui ?
● Laquelle est la plus importante ?
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Origines
● Halakhah הלכה

– Vient de la racine הלך 
● En hébreu : aller, marcher, c’est-à-dire la façon de faire ou 

d'aller
● En Araméen : הלכתא, halakhta, loi ou coutume. Est souvent la 

traduction de Torah dans le Targoum Onkelos

● Aggadah אגדה (araméen) 
ou Haggadah הגדה (hébreu)
– Vient de la racine נגד

– Raconter, dévoiler, expliquer

– Le causatif (hiph'il) est הגד en hébreu, (aph'el) אגד en 
araméen
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Comment les définissez vous ?
● Qu'est-ce que la Aggadah

● Qu'est-ce que la Halakhah
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Quelques points
● Talmud de Babylone : 6200 pages 1/3 Aggadah
● Aggadah est principalement d'origine 

Palestinienne
● Ne pas confondre Midrach et Aggadah

– Un midrach est connecté à un passage biblique.

– La majorité des midrachim est aggadiques.

– « Les histoires de rabbins » dans le Talmud ne sont 
pas des midrachim. 
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Haïm Nahman Bialik 1
La Halakhah affiche  un masque sévère, la Aggadah un sourire. 
L'une est intransigeante, pontifiante rigide : toute en« justice » ; 
l'autre est accommodante, souple, flexible : toute en miséricorde. 
L'une commande sans demi mesure , son « non » signifie 
« non » et son « oui » signifie « oui ». L'autre conseille et prend 
en compte les limites de l'être humain ; elle admet quelque chose 
entre le « oui » et le « non ». L'une s'occupe de la carapace, du 
corps, du geste ; l'autre du noyau, de l'âme, des intentions. D'un 
côté : observance fossilisée, sens du devoir et de la soumission ; 
de l'autre côté : un perpétuel renouvellement, liberté et libre 
arbitre. 
Passons de la sphère de la vie quotidienne vers celle du langage 
et d'autres points de contrastes apparaissent. D'un coté une 
prose sèche, un style lourd et formel, un ton gris et monocorde : 
là règne la raison. De l'autre côté, la saveur de la poésie, un style 
vivant et varié, un ton enflammé et coloré : là règne l'émotion.



18/02/16 Beth Hillel 6

Haïm Nahman Bialik 2
La liste de ces antithèses entre la Halakhah et la Aggadah est infinie ; 
et dans chacune d'elles il y aurait une étincelle de vérité. Mais 
devons-nous conclure pour autant -comme beaucoup le pensent- 
que la Halakhah et la Aggadah sont deux pôles inconciliables ? 

Ceux qui concluent ainsi confondent les notions d'accident et de 
forme avec celle de la substance ; comme si l'on déclarait qu'au sein 
d'une même rivière, la glace et l'eau mouvante sont faites de deux 
substances différentes. En réalité, Halakhah et Aggadah sont deux 
éléments qui n'en forment qu'un, les deux faces d'une même pièce. 
La connexion entre Halakhah et Aggadah est semblable à celle qui 
lie le discours à la pensée et à l'émotion, ou l'action et le monde des 
sens au langage. La Halakhah est la cristallisation, la quintessence 
ultime et incontournable de la Aggadah ; la Aggadah est la moelle de 
la Halakhah. La Aggadah est la voix douloureuse des insatiabilités du 
cœur, alors qu'il se fraie un chemin vers un havre de paix. La 
Halakhah est le refuge où, pour un moment, cette quête est satisfaite 
et apaisée.
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John Rayner 
Tout ce qui existe est soit vert soit non-vert.  Cette 
lapalissade est généralisée en logique symbolique 
par la proposition que A et non-A englobent tout 
l'univers. De la même manière, nous dit-on, tout ce 
qui n'est pas Halakhah est Aggadah ! S'il en est 
ainsi Halakhah et Aggadah englobent tout 
l'univers ! Mais bien sûr, l'usage de ces termes est 
limité par par leur contexte, qui est ici la littérature 
du Judaïsme, et plus spécifiquement du Judaïsme 
rabbinique.
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Kiddouchin 2a-b 1
La femme est acquise par trois voies, 
et elle s'acquiert elle-même par deux 
voies. Elle est acquise par de 
l'argent, par un document, ou par la 
relation sexuelle.

Par de l'argent, Bet Chammaï dit : un 
dinar ou la valeur d'un dinar. Mais Bet 
Hillel dit : une perouta ou la valeur 
d'une perouta.

Et combien vaut une perouta ? Un 
huitième d'issar italien. 

Elle s'acquiert elle-même par l'acte 
de divorce, ou par la mort du mari 
(propriétaire).

La belle sœur (veuve, yévamah) est 
acquise par la relation sexuelle, et 
elle s'acquiert elle-même par la 
H'alitzah et par la mort du beau-frère 
(yavam).

כָכיִם,  רְר דד רְשלש  דב נְניִת  דק כָנ רְשה  כָא רְה
כָכיִם.  רְר דד נְתיִ  דש כָב רְמהָ  דצ עע אאת  רְנה  דוקו
כָביִאה.  דב רְטר, ו דש כָב אסףֶ,  אכ דב נְניִת  דק כָנ

כָריִם : ● דמ עמאיִ או עש נְביִת  אסףֶ,  אכ דב
נְלל  כָה נְביִת  רְנר, ו כָדיִ אוה  רְש דב רְנר ו כָדיִ דב

רְטה.  דפרו אוה  רְש דב רְטה ו דפרו כָב כָריִם :  דמ או
רְננה ● דשמ כָמ רְחד  אא רְטה ?  דפרו כָהיִא  רְמה  עכ דו

כָקיִ. דל עט כָאיִ רְה רְסר  כָאיִ דב
עתת ● כָמיִ דב נְגט ו דב רְמהָ  דצ עע אאת  רְנה  דוקו

עעל.  עב עה
אאת ● רְנה  דוקו כָביִאה,  דב נְניִת  דק כָנ רְמה  רְב די עה

רְבם .  רְיִ עה עתת  כָמיִ דב רְצה ו כָליִ חַּח עב רְמהָ  דצ עע
●

●

●
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Kiddouchin 2a-b 2
Guémara : « La femme est acquise » 
pourquoi un tanna enseigne-t-il ici « la 
femme est acquise » alors que la-bas un 
tanna enseigne « l'homme consacre » ?

Parce qu'il veut mentionner « l'argent ». 
D'où sait-on [qu'on peut utiliser] l'argent ? 
Par analogie avec la prise du champ 
d'Ephron. Il est écrit ici : « quand un 
homme prend une femme » (Dt. 24.1) et 
il est écrit là : « J'ai déposé l'argent du 
champs, prends-le de moi » (Gn 23.13). 
La prise veut dire acquisition car il est 
écrit : « le champ qu'Abraham a acquis ». 
La aussi « ils acquièrent des champs par 
l'argent » (Jer. 32.44), d'où notre michnah 
« la femme est acquise ».

Il [devrait] être enseigné là-bas : 
« l'homme acquiert ». Au début il utilise le 
langage de la Torah (acquisition), et à la 
fin le langage rabbinique (sanctification).

רְנא  דש עמאיִ  נְניִת''.  דק כָנ רְשה  כָא רְה גמרא "
עמאיִ  נְניִת'', ו דק כָנ רְשה  כָא רְה נְניִ '' רְת דד רְכא  רְה
נְדש'' ? רְק דמ כָאיִש  רְה נְניִ '' רְת דד רְתם  רְה רְנא  דש

אסףֶ  אכ דו אסףֶ.  אכ נְניִ  דת כָמיִ דל נְעיִ  רְב רְקא  דד כָמשום 
נְדה  דש כָמ רְחה  כָקיִ רְחה  כָקיִ עמר  רְג רְלןָ ?  רְנא  דמ

כָאיִש  רְקח  כָיִ כָכיִ  רְכא : '' רְה כָתיִב  דכ דפרוןָ :  אע
אסףֶ  אכ כָתיִ  עת רְנ רְתם : '' רְה כָתיִב  דכ רְשה'', ו כָא
נְריִ  דק כָאיִ רְחה  כָקיִ דו כָניִ''.  אמ כָמ רְקח  אדה  רְש עה
רְנה  רְק אשר  חַּא אדה  רְש עה כָתיִב '' דכ כָד רְיִןָ,  דנ כָק

רְהם''.  רְר דב אסףֶ ]2b[א אכ עב רְשדות  כָמיִ '' ענ כָאיִ   
נְניִת''. דק כָנ רְשה  כָא רְה נְניִ '' רְת דקנו'',  כָיִ

רְרא  רְק כָעיִ נְמ אנה''!  כָאיִש קו רְה רְתם '' רְה נְניִ  דת כָניִ דו
נְניִ  רְת עבסוףֶ  דל רְתא, ו דיִיִ ער וו דדא רְנא  רְש כָליִ נְניִ  רְת

ענןָ.  רְב ער דד רְנא  רְש כָליִ
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Kiddouchin 2a-b 3
Et pourquoi est-ce la langue 
rabbinique ? Parce qu'ainsi il l'interdit à 
tout le monde comme ce qui est 
consacré (au temple).

Il [devrait] être enseigné ici « L'homme 
acquiert » ? Pour pouvoir enseigner 
ensuite « et elle s'acquiert elle-même », 
elle est le sujet, [alors] il enseigne aussi 
au début avec elle comme sujet.

Et il [devrait] être enseigné « l'homme 
acquiert et fait acquérir/dispose ». Mais 
dans le cas de la mort du mari, ce n'est 
pas lui qui fait acquérir, c'est le ciel qui la 
fait s'acquérir.

Si tu veux on peut dire : si le tanna 
[enseignait] « il acquiert », j'aurais dit 
même contre son gré [à elle], [mais] le 
tanna enseigne « la femme est 
acquise » [pour signifier] avec son 
consentement, oui, sans son 
consentement, non. 

רְלהָ  עסר  דדא ענןָ ?  רְב ער דד רְנא  רְש כָליִ עמאיִ  ו
נְדש.  דק אה דכ רְמא  דל רְע נְליִ  עאכו

כָמשום  אנה'' !  כָאיִש קו רְה רְכא '' רְה נְניִ  דת כָניִ דו
אאת  רְנה  דוקו רְפא '' נְסיִ רְנא  דת כָמיִ דל נְעיִ  רְב רְקא  דד

רְשא  כָריִ כָמיִ  ענ רְנא  רְת רְדהָ -  כָדיִ דב רְמהָ'',  דצ עע
רְדהָ.  כָדיִ דב

כָמשום  אנה'' !  דק עמ אנה ו כָאיִש קו רְה נְניִ '' דת כָניִ דו
רְקא  כָאיִהו  רְלאו  דד עעל,  עב עה עתת  כָמיִ רְכא  כָאיִ דד

רְלהָ. נְניִ  דק עמ דד רְיִא הוא  עמ דש כָמןָ  נְניִ,  דק עמ

אנה'' -  רְנא ''קו רְת כָאיִ  רְמא :  נְאיִ נְעיִת  רְב כָאיִ  דו
רְנא  רְת רְחהָ,  דר רְכ עעל  דב כָפיִלו  חַּא רְנא  כָמיִ רְוה א חַּה

כָאיִןָ,  רְתהָ -  דע עד כָמ דד נְניִת'',  דק כָנ רְשה  כָא רְה ''
רְלא. רְתהָ -  דע עד כָמ נא  אשל
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H'aguigah 14b Pardess
Nos maîtres enseignent [dans une baraïta] - 
quatre montèrent et pénétrèrent dans le 
Pardess. Les voici : Ben 'Azaï, Ben Zoma, 
[Rabbi Elicha ben Abouya surnommé] 
« l'autre », et Rabbi Akiva. 

Rabbi Akiva leur dit : lorsque vous arriverez 
auprès des pierres de marbre pur, ne dites pas : 
« de l'eau, de l'eau, comment allons-nous 
traverser ? ». En effet, il est dit (Psaumes 
101.7) : « [Celui qui agit avec fourberie ne 
résidera pas dans Ma demeure,] celui qui débite 
des mensonges ne subsistera pas devant Mes 
yeux ».  

Ben 'Azaï jeta un coup d'œil et mourut. Le 
verset dit à son sujet (ibid. 116,15) : « Elle est 
dure aux regards de l'Eternel la mort de Ses 
dévots ». 

Ben Zoma jeta un coup d'œil et il fut frappé [de 
folie]. Le verset dit à son sujet (Prov. 25,16) : 
« Tu as trouvé du miel, manges-en (seulement) 
à ta suffisance, de peur que tu en sois rassasié 
et que tu le rejettes ».

« L'autre » a saccagé les plantations. 

Seul Rabbi Akiva sortit en paix/intègre. 

נְאלו  דו נְדס,  דר עפ עב דנסו  דכ כָנ רְעה  רְב דר ענןָ : א רְב ער רְתנו 
כָביִ  ער דו נְחר,  רְמא, א אבןָ זו עזאיִ, ו עע אבןָ  נְהןָ : 

רְבא.  כָקיִ חַּע

כָעיִןָ  כָגיִ עמ אתם  עא אש דכ רְבא :  כָקיִ חַּע כָביִ  ער אהם  רְל עמר  א
כָיִם  עמ דמרו  תת רְטהור אל  כָיִש  עש נְניִ  דב אצל א נְא
כָריִם  רְק דש נְבר  עמר : דו אֶא אנ אש כָמשום  כָיִם !  עמ

רְניִ.  נְעיִ אגד  אנ דל כָיִכוןָ  נא  ל

רְכתוב  עה רְליִו  רְע נְמת,  רְו כָציִץ  נְה עזאיִ  עע אבןָ 
רְדיִו.  כָסיִ חַּח על רְתה  דו רְמ עה נְניִ ה'  נְעיִ דב רְקר  רְיִ נְמר :  או

רְכתוב  עה רְליִו  רְע דו עגע,  דפ כָנ דו כָציִץ  נְה רְמא  אבןָ זו
אפןָ  איִיִך  עד אֶאכול  רְת  רְצא רְמ עבש  דד נְמר :  או

דקאתו.  חַּה עו אענו  רְב דש כָת

כָטיִעות.  דנ עב נְצץ  כָקיִ נְחר  א

רְשלום.  דב רְצא  רְיִ רְבא  כָקיִ חַּע כָביִ  ער
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Michnah Berakhot 1.1
1.1 A partir de quand récite-t-on le Chema le 
soir?
A partir de l'heure où les Kohanim rentrent 
consommer leur Teroumah (offrandes), jusqu'à 
la fin de la première veille, paroles de Rabbi 
Eliézer. Et les Sages disent, jusqu'à la mi-nuit. 
Rabban Gamliel dit, jusqu'à ce que se soit 
levée l'aube.

1.2 Il arriva que ses fils revinrent d'un banquet, 
et ils lui dirent, nous n'avons pas récité le 
Chema. Il leur dit, si l'aube n'est pas levée, 
vous avez le droit de le réciter.

1.3 Et pas seulement dans ce cas, chaque fois 
que les les Sages disent jusqu'à la mi-nuit, le 
précepte est jusqu'à ce que l'aube soit levée.

La consumation des graisses et des morceaux 
sacrificiels, le précepte [selon les Sages] est 
jusqu'à ce que l'aube soit levée. Tout ce qui 
doit être mangé le jour même, le précepte 
[selon les Sages] est jusqu'à ce que l'aube soit 
levée.

1.4 S'il en est ainsi, pourquoi les Sages ont-ils 
dit "jusqu'à la mi-nuit" ? - Ceci afin d'éloigner 
l'homme de la transgression.

כָביִת.  דר עע דב עמע  דש אאת  כָריִןָ  עתיִ קו רְמ נְאיִ נְמ א 
רְתןָ,  רְמ דתרו כָב תכל  אֶא אל כָסיִם  רְנ דכ כָנ כָניִם  חַּה תכ עה אש רְעה  רְש כָמ

כָביִ  ער נְריִ  דב כָד רְנה,  כָראשו רְה רְרה  דשמו עא רְה עעד סוףֶ 
רְבןָ  ער חַּחצות.  עעד  כָריִם,  דמ כָמיִם או רְכ חַּח עו אזר.  אע כָליִ אֶא

עחר. רְש עה עעמוד  אלה  חַּע עי אש עעד  נְמר,  נְאל או כָליִ דמ עג

דמרו  אתה, א דש כָמ עה נְביִת  כָמ רְניִו  רְב רְבאו  אש אשה  חַּע עמ
כָאם  אהם,  רְל עמר  עמע. א דש אאת  כָריִנו  רְק לו, לא 

דקרות. כָל אתם  עא כָביִןָ  רְי עח עחר,  רְש עה עעמוד  רְלה  רְע לא 

כָמיִם  רְכ חַּח דמרו  אשא עמה  רְכל  רְלא  אא עבד,  דל כָב דולא זו 
עחר. רְש עה עעמוד  אלה  חַּע עי אש עעד  רְתןָ  רְו דצ כָמ חַּחצות,  עעד 

אלה  חַּע עי אש עעד  רְתןָ  רְו דצ כָמ כָריִם,  רְב נְא דו כָביִם  רְל חַּח נְטר  דק אה
רְחד,  אא דליִום  כָליִןָ  רְכ אֶא אנ עה רְכל  דו עחר.  רְש עה עעמוד 

עחר. רְש עה עעמוד  אלה  חַּע עי אש עעד  רְתןָ  רְו דצ כָמ

נְדיִ  דכ חַּחצות,  עעד  כָמיִם  רְכ חַּח דמרו  רְמה א רְל נְכןָ,  כָאם 
רְרה:  נְביִ חַּע רְה כָמןָ  רְדם  רְהא אאת  כָחיִק  דר עה דל
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Mekhilta 15 : midrach halakhah
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: ["Ceci est la 
règle de l'agneau pascal. Nul étranger n'en 
mangera]. (Ex. 12:43).

Il y a des sections avec le général au début 
et le particulier à la fin, [et d'autres] avec le 
particulier au début et le général à la fin : 
(Ex. 19.6) « et vous serez pour moi un 
royaume de prêtres[, une nation sainte] » est 
particulier, [et] « voici les paroles que tu 
diras [aux enfants d'Israël] » (Ibid.) est 
général.

« Ceci est un statut de la loi [qu'a prescrit 
l'Éternel] » (Nb 19.2) est général, « ils 
prendront pour toi une génisse rousse, 
[intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas 
encore porté le joug] » (Ibid.) est particulier.

« Voici la prescription de Pessah' » est 
général, « aucun étranger [n'en mangera] » 
est particulier.

Quand le général est suivi du particulier, le 
général n'inclue rien de plus que ce qui est 
particulier. (4ème des 13 règles d’exégèse de R. 
Yichmaël).

ּקֻעקת  חח תזאת  ז תרןָ [ רֲ חַּה אְעא דו ּקֻאשה  תמ אאל־ הָה  רְו דיִה אמר  תיא ּי עו
עכל] תיִא י זרְכר לא־ נְנ אבןָ־ רְכל־ עסח  ּפרְפ עה

יִש פרשיִות כולל בתחלה ופורט בסוףֶ 
פורט בתחלה וכולל בסוףֶ. (שמות 

דוגויִ  כָניִם [ חַּה תכ אְ אכת  אל דמ עמ כָליִ  דהיִו־ אְכָת אתם  עא דו יִ״ט)
נְבר  עד דת אשר  חַּא כָריִם  רְב דד עה אלה  נְא רְקדוש] פרט 

אְנְאל] כלל.  רְר דש כָיִ נְניִ  דב אאל־ ]

רְרה  עהתו עקת  חח תזאת  (במדבר יִ״ט) 
דקחו  כָיִ דו תמר] כלל  נְלא רְוה  דיִה רְוה  כָצ אשר־ חַּא ]

רְבהָ  נְאיִןָ־ אשר  חַּא רְמה  כָמיִ דת רְמה [ חד חַּא רְרה  רְפ אליִך  נְא
תעל] פרט. אְ רְה  אליִ רְע רְלה  רְע אְלא־ אשר  חַּא מום 

זרְכר  נְנ אבןָ־ רְכל־ עסח כלל  ּפרְפ עה ּקֻעקת  חח תזאת  ז
אְבו] פרט  עכל  תיִא י [לא־

כלל ופרט איִןָ בכלל אלא מה שבפרט
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Mekhilta 15 2
« Voici la prescription de Pessah' » : L'Ecriture 
concerne le Pessah' en Egypte et Pessah' pour 
les générations [futures], selon les paroles de 
Rabbi Josiah.

R. Yonatan dit : L'Ecriture parle seulement du 
Pessah' en d'Egypte. Et donc je ne connais que 
le Pessah' d'Egypte. Le Pessah' des 
générations nous le connaissons [seulement] 
car l'Ecriture nous enseigne : « Toutes ses 
prescriptions et ses ordonnances, [vous les 
observerez] » (Nb. 9.3).

Rabbi Josiah lui dit : Ici aussi (dans Nb 9.3) 
l'Ecriture traite du Pessah' d'Egypte et du 
Pessah' des générations.

Et qu'est-ce que cela nous enseigne « Toutes 
ses prescriptions et ses ordonnances » ? Ca ne 
peut vouloir dire que les paroles qui sont omises 
(dans ce passage à propos du Pessah' des 
générations, mais sont indiquées à propos du 
Pessah' d'Egypte, sont quand même 
applicables au Pessah' des générations).

R. Issi ben Akiva dit : L'ordonnance pour 
Pessah' ne concerne que le corps [du sacrifice 
pascal].

עסח בפסח מצריִם ובפסח  ּפרְפ עה ּקֻעקת  חח תזאת  ז
דורות הכתוב מדבר דבריִ רביִ 

יִאשיִה. 

ר׳ יִונתןָ אומר בפסח מצריִם הכתוב 
מדבר. איִןָ ליִ אלא פסח מצריִם פסח 

ירְתיִו  תק חח רְכל־ דכ דורות מניִןָ ת״ל (שם ט׳) 
אְתו]. תא ישו  חַּע אְעת זרְטיִו [ רְפ דש כָמ רְכל־ דכ ו

נם לו רביִ יִאשיִ׳ בפסח מצריִם ובפסח 
דורות הכתוב מדבר 

ומה ת״ל בכל חוקותיִו ובכל משפטיִו 
אלא בא הכתוב ללמד דבריִם 

המחוסריִם בו. 

ר׳ איִסיִ בןָ עקיִבא אומר חוקה 
האמורה בפסח איִנה אלא גופה:
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Mekhilta 15 3
« Tout étranger ne pourra pas en 
manger »

Cela veut dire un Israël apostat ou 
un non-juif, comme il est dit : « Et 
tout étranger, incirconcis de  
coeur, [et incirconcis de chair, ne 
pourra entrer dans mon 
sanctuaire, aucun étranger qui est 
au milieu des enfants d'Israël] » 
(Ez. 44.9).

« Et tout esclave d'un homme » 
(Ex 12.44)  : De cela je ne peux 
savoir que pour l'esclave d'un 
homme. [Qu'en est-il de l'esclave] 
d'une femme ou d'un mineur ? 
L'écriture nous enseigne : 
« acheté par l'argent » de 
n'importe quelle manière.

אְבו.  עכל  תיִא י זרְכר לא־ נְנ אבןָ־ רְכל־

אחד יִשראל משומד ואחד גויִ 
במשמע שנא׳ (יִחזקאל מ״ד) 

רְשר  רֲ רְב ארל  ּקֻאע דו הָב [ נְל ארל  ּיאע רְכר  כֵ נְנ אבןָ־ רְכל־
רְכר  רֲ נְנ אבןָ־ רְכל־ דל ּפכָשיִ  רְד דק כָמ אאל־ זבוא  רְיִ ילא 

אְנְאל]: רְר דש כָיִ ינְניִ  דב זתוך  דב אשר  ׁשֲ חַּא

זכָאיִש. איִןָ ליִ אלא עבד  אבד  יאע רְכל־ דו
איִש אשה וקטןָ מניִןָ ת״ל 

אסףֶ מכל מקום: ּפרְכ ענת־ דק כָמ
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Mekhilta 15 4
Et quand tu l'auras circoncis [il pourra alors 
en manger] (Ex 12.44).

Il [c'est] son maître. Cela révèle que l'oubli 
de circoncire son esclave, interdit à 
quelqu'un de manger du Pessah' (de 
l'agneau pascal).

Cela ne m'enseigne que sur la circoncision 
de l'esclave.

Rabbi Eliezer dit : il n'a pas circoncis son 
esclave, et cela l'a empêché de manger du 
Pessah'.

Qu'est ce que l'Ecriture enseigne par « et 
quand tu l'auras circoncis » ?

Voici qu'il y avait devant lui des esclaves  
incirconcis. 

D'où peux-tu dire qu'il en a le droit s'il 
souhaite les circoncire et leur faire manger 
du Pessah' ?

L'Ecriture donc enseigne : quand tu l'auras 
circoncis « AZ » (Ex 12.48), alors son 
maître « pourra en manger »

אְבו]. עכל  תיִא י זרְאז  רֲתו [ תא ּקֻרְתה  דל עמ  ו

רבו. מגיִד שמיִלת עבדיִו מעכבתו 
לאכל בפסח.

איִןָ ליִ אלא מיִלת עבדיִו

ר׳ אליִעזר אומר איִןָ מיִלת עבדיִו 
מעכבתו לאכל בפסח

ומה ת״ל ומלתה אותו

הריִ שהיִו לפניִו עבדיִם וערליִם 

מניִןָ אתה אומר שאם רצה למולןָ 
ולהאכיִלןָ רשאיִ 

ת״ל ומלתה אותו אז יִאכל בו רבו.
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Ykiddouchin 65c
… car Rabbi Haninah a dit : Une fois 
chaque 60/70 ans, le Saint, Bénit soit-il, 
suscite une pestilence dans le monde et 
détruit les mamzerim et enlève des 
kecherim avec eux afin de ne pas 
dévoiler les pêcheurs.

Et il en est déduit de même par Rabbi 
Levi qui disait au nom de Rabbi 
Chim'on ben Lakich : 

Dans chaque endroit où des 
holocaustes sont offerts, des sacrifices 
expiatoires sont aussi offerts, afin de ne 
pas dévoiler les pêcheurs.

« Mais à la fois, il est sage et apporte le 
mal » (Isa. 31.2). Ca n'est pas 
convainquant, plutôt « mais à la fois, il 
est sage et apporte le bien » ?

Mais plutôt, pour t'enseigner que même 
le mal que le Saint, Bénit soit-il, apporte 
dans le monde, Il le fait avec sagesse.

דאמר רביִ חניִנה אחת לס' לע' שנה 
הקב"ה מביִא דבר בעולם ומכלה את 
הממזריִם ונוטל עמהןָ כשיִריִם שלא 

לפרסם לחטאיִם 

ואתיִיִא כההיִא דאמר ר' לויִ בשם 
רביִ שמעוןָ בןָ לקיִש

במקום אשר תשחט העולה תשחט 
החטאת לפניִ יִיִ' שלא לפרסם את 

החטאיִם

וגם הוא חכם ויִבא רע. לא מסתברא 
דלא וגם הוא חכם ויִבא טוב

אלא ללמדך שאפיִלו רעה שהקב"ה 
מביִא לעולם בחכמה הוא מביִאה
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bBerakhot 6a : téfilin de Dieu
Rabbi Avin bar Rav Ada dit que Rabbi 
Yitzh'ak dit :

D'où sait-on que le Saint, béni soit-Il, revêt 
les téfilin ? Car il est dit : « L'Eternel à juré 
par sa droite et par le bras de sa force » 
(Isaïe 62.8). 

« par sa droite », c'est la Torah, car il est dit : 
« De sa droite une loi de feu en leur faveur » 
(Dt 33.2). « et par le bras de sa force », ce 
soit les tefilin car il est dit : « L'Eternel 
donnera la force à son peuple » (Ps. 29.11).

Et d'où savons nous que les tefilin sont une 
force pour Israël ?  Car il est dit : « et tous les 
peuples de la terre verront que le nom de 
l'Eternel est invoqué sur toi et te craindront » 
(Dt. 28.10). Et une baraïta enseigne : Rabbi 
Eliezer le Grand dit : ce sont les tefilin de la 
tête.

Rav Nah'man bar Yitzh'ak dit à Rav H'iya bar 
Avin : Ces tefilin du Maître du monde, qu'est-
il écrit dessus ? Il répondit : « Et qui est 
comme ton peuple Israël, nation unique sur 
la terre ? » (1Ch. 17.21).

כָביִ  ער עמר  רְדא א עא ערב  עבר  כָביִןָ  כָביִ א ער עמר  א
רְתק  דצ כָיִ

כָליִןָ -  כָפיִ דת עח  כָניִ עמ רְברוך הוא  רְקדוש  עה אש כָיִןָ  ענ כָמ
חעזֻו'': עע  דזרו כָב כָמיִנו ו כָביִ עבע ה'  דש כָנ עמר '' אֶא אנ אש

נְאש  כָמיִנו  כָמיִ עמר: '' אֶא אנ אש רְרה,  תתו כָמיִנו' - זו  כָביִ '
כָליִןָ,  כָפיִ דת נְאלו  חעזֻו' -  עע  דזרו כָב רְלמו'', 'ו רְדת 

נְתןָ''.  כָיִ עעמו  דל תז  עמר : ''ה' ע אֶא אנ אש

נְאל -  רְר דש כָיִ דל נְהם  כָליִןָ עוז  כָפיִ דת עה אש כָיִןָ  ענ כָמ ו
נְשם ה'  כָכיִ  ארץ  רְהא נְמיִ  עע רְכל  רְראו  דו כָתיִב : '' דכ כָד

כָביִ  ער רְיִא,  דנ עת דו רְך'',  אמ כָמ דראו  רְיִ דו אליִך  רְע רְרא  דק כָנ
כָליִןָ  כָפיִ כָת נְאלו  נְמר :  רְגדול או עה אזר  אע כָליִ אֶא

תראש. רְב דש

עבר  רְיִיִא  כָח ערב  דל רְחק  דצ כָיִ עבר  רְמןָ  דח ענ ערב  נְליִהָ  עמר  חַּא
כָתיִב  דכ עמה  רְמא  דל רְע נְריִ  רְמ דד כָליִןָ  כָפיִ דת נְניִ  רְה כָביִןָ :  א
נְאל גויִ  רְר דש כָיִ דמך  עע דכ כָמיִ  נְליִהָ : ''ו עמר  כָבהול א

ארץ''. רְבא רְחד  אא
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Berechit Rabba 22.9 (Gn. 4.10)
Il (l'Eternel) dit : Qu'as-tu fait ?

La voix des sang de ton frère 
pleure vers moi depuis la terre.

Rabbi Chiméon ben Yohaï dit : Il y a 
là une chose difficile à dire, est-il 
même possible à la bouche de 
l'exprimer ? 

Il en a été comme de ces deux 
athlètes qui s'empoignèrent devant 
le roi. Si le roi l'avait voulu, il les 
aurait séparés. Mais voilà, le roi ne 
voulut pas les séparer, et l'un d'eux 
l'emporta et tua l'autre.

[Avant de mourir,] il (la victime) 
cria : Justice pour moi devant le 
roi ! C'est ce qu'exprime : « Les 
sangs de ton frère crient 
vers/contre moi du sol. »

רְת ּפכָשיִ רְע ּקֻאמה  אמר  תיא ז עו

זעליִ  נְא יכָקיִם  חַּע תצ אְ כָחיִך  רֲ ּקֻנְמיִ א דד קקול 
אְרְמה: רְד חַּא אְרְה כָמןָ־

אשה  רְק רְחאיִ  אבןָ יִו דמעוןָ  כָש עמר ר'  רְברא רְד  עה
דרשו,  רְפ דל אפה  על רְשר  דפ אא כָאיִ  דו דמרו  דלא

כָדיִןָ  דמ רְהיִו עו אש כָטיִןָ  נְליִ דת נְניִ א דש כָל
רְצה  רְר כָאלו  אלך.  אמ עה נְניִ  דפ כָל כָשיִם  דש דתגו כָמ ו

אלך  אמ עה רְצה  רְר דולא  רְשןָ,  דר נְפ אלך  אמ עה
רְרגו חַּה עו נְברו  חַּח עעל  רְחד  אא נְזֻק  עח דת כָנ רְשןָ.  דר רְפ דל

כָניִ  כָדיִ נְעיִ  דב עיִ עמאןָ  עמר,  דוא עח  נְו עצ דמ רְיִה  רְה דו
כָחיִך  נְמיִ א דד רְכך קול  רְכא.  דל עמ רְדם  דק

רְמה, רְד חַּא רְה כָמןָ  עליִ  נְא כָקיִם  חַּע תצ
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Heschel : Conclusion
Il est impossible de décider si dans le Judaïsme la suprématie 
appartient à la halakhah ou à la aggadah, au législateur ou au 
psalmiste. Les rabbins avaient déjà pressenti le problème. "Rav 
dit: le monde a été créé pour David [afin qu'il puisse chanter 
des hymnes et des psaumes pour Dieu]. Samuel dit: le monde 
a été créé pour Moïse [afin qu'il puisse recevoir la Torah]" 
bSanhedrin 98b.

Il n'y a pas de halakhah sans aggadah, ni de aggadah sans 
halakhah. Nous ne devons ni mépriser le corps ni sacrifier 
l'esprit. Le corps est  la discipline, le motif, la loi ; l'esprit est 
dévotion intime, spontanéité, liberté. Le corps sans esprit est 
un cadavre ; l'esprit sans corps est un fantôme. Ainsi la mitzvah 
est à la fois discipline et inspiration, un acte d'obéissance et 
une expérience de joie, un joug à porter et une prérogative. 
Notre tâche est d'apprendre comment maintenir l'harmonie 
entre les demandes de la halakhah et l'esprit de la aggadah.
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Bialik
De nombreuses générations de diverses obédiences juives 
ont commis le grave et triste pêché de sectionner le lien 
vital qui nous unit à la Aggadah. 

Les gens du peuple l'ont intégrée littéralement pour en 
faire un des fondements de leur croyance, tandis que des 
érudits auto-proclamés, sur base de la même approche 
également littérale, en ont conclu qu'elle n'était que 
chimères et fantaisies insensées.

Or les uns comme les autres font preuve d'un manque de 
culture et de discernement (tant au niveau intellectuel 
qu'esthétique), car ces deux lectures intégrales constituent 
des œillères les rendant aveugles à la lumière poétique et 
à la vérité figurative de la Aggadah. 

Ils ont cessé d'en comprendre le langage métaphorique.
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