“Voici les choses qui n'ont pas de quantite definie:
les coins [du champ]. Premiers fruits; [Les offrandes
apportees] a leur apparition [au Temple lors des trois fetes de
pelerinage].
L'accomplissement des actions justes; Et l'etude de la torah.
Ce qui suit sont lesquelles un homme profite des fruits dans ce
monde alors que le principal reste pour lui dans le monde a
venir: Honorer son pere et sa mere; L'accomplissement des
actions justes; Et faire la paix entre une personne et son ami;
Et l'etude de la Torah est egale a tous.”
Pea 1,1

La Mishnah ici presente apparait dans le traite Pea.
Le traite de Pea est le deuxieme traite dans la serie des semances ( )זרעיםdans
la Mishna. Il est nomme apres le commandement de Pea, selon laquelle
l'agriculteur doit laisser la “pea” (le bord) du champs aux pauvres, qui y
ramasseront du grain.
En fait, le traiter traite des details de trois commandements: la collecte,
l'oubli et le Pea qui sont des commandements centraux parmi les
commandements connus sous le noms de cadeaux aux pauvres.

[Clafirication des Mots.]

Pea – Ce mot signifie : cote, bord ou coin.
C'est une mitsva de la Torah de laisser le bord du champ pour cette
raison et de ne pas prendre du grain qui y poussait. Le Pea du champs
est l'un des cadeaux pour les pauvres que la Torah exige des
proprietaire des champs.

Premiers fruits - “BiHourim” sont les premiers fruits de l'annee
des sept especes qui ont ete benies a travers Israel. Une Mitsva
de la Torah est d'apporter les premiers fruits au Temple et les
donner aux cohens durant la fete de Shavuot.

Reayon (pelerinage) – Commandement selon lequel chaque
homme doit se rendre au Temple durant les Trois fetes.
Pendant ce temps ont ammenes le sacrifice s'appelant “olat
reaya”.

Qu'entend-on par “ n'ont pas de quantite
definie”?

Nous sommes aller verifier dans le dictionaire, quelle
est la signification du mot -chiour-

SHIOUR – nom commun – masculin
1. Unite d'etude, chapitre d'enseignement dans
une certaine matiere
ex: “Il entrerait dans le beit midrash et etudierait
dans des unites reguliere”
2. Taille, quantite, croissance
ex: “ Ce sont les choses qui n'ont pas de quantite
definie”

(Le saviez-vous?
L'expression “sans” chiour veux dire – beaucoup,
en abondance, enormement)

Voyons si nous avons compris-

Selon la Mishna, les commandements de Pea,
Premiers fruits, Pelerinage, actions justes, et
etudes de la torah n'ont pas de “chiour”, c'est a
dire – il n'y a pas d'unite de mesure ou quantite
determine par la Torah.

Allons verifier dans la Torah ou nous avont ete
commandes ces commandement, et si il nous est
donnes une certaine mesure:

Pea : “Tu n'inclureras point les bords de ton champ dans ta recolte” (vayikra 23)
Premiers fruits : “Le debut des premices de ta terre tu emmeneras a la maison
d'hachem ton dieu” (Chemot 23)
Pelerinage : “ Trois fois dans l'annee tu apparaitras...” (Mais n'importe qui peut
monter au Temple a chaque fois qu'il veut)
Autre signification : lors de la monter en pelerinage des fetes auqu'elle il faut
apporter (sacrifice) “chaqu'un un don selon la porter de sa main” (Dvarim 16)
Etude de la Torah : “ Et tu as medite dessus jour et nuit” (yehocha 1)

Est-ce qu'ils n'ont vraiment aucune mesure? Vous
etes sures?
Le Bertnora explique ”Voici les choses qui n'ont pas de quantite
definie” de Oraitah (c'est a dire de la Torah), mais
des Rabanim (des sages) ils ont une mesure

Вернемся
к мишне:
Revenons a la Mishna:
“ Qu'elles sont lesquelles un homme profite des
fruits dans ce monde alors que le principal reste
pour lui dans la monde a venir?”

Qu'elle est la signification?
“ profite des fruits dans ce monde” - prend plaisir
du resultats dans ce monde

Est qu'elle est le “principal”?!

Regardez les differente interpretations du mot
“Keren”

Keren
Nom commun- feminin
1. Partie dur sur la tete de divers animaux. Les cornes sont en os et argile cornee speciale (chez
le betail, les chevres et bouc, les cerfs) , ou en os appart (les beliers) ou de matieres cornale
particuliere (rhinoceros)
ex: “Le belier s'accrochait au fourre avec ses cornes”
2. Surnom de shofar, instrument que l'on souffle, car il a ete fabrique a partir de la corne d'un
animal (en particulier un belier)
ex: “Et c'etait pour un temps dans la corne du Jubile, quand le son de la trompette a ete
entendu.”
3. Vase d'extension dans un moule de fondation pour contenir de l'huile ou des liquides.
Ex: “Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit d'huile.”
4. Saillie dans un moule de poutre
5. Un court surnom pour les dommages que le taureau cause a ses cornes.
Ex: “ Une place qui a aggrave le keren”
6. Tourner, angle
ex : “Un vignoble etait a mon ami a la l'angle ben shemen”
7. Un surnom pour un lancer libre d'une balle qui est fait depuis le coin du terrain par le
guardien de but de l'adversaire
8. Une ligne de lumiere ou autre energie sortant d'un corps
ex: “et touche comme la lumiere sera, les rayons de sa main”
9. en geometrie
Une ligne partant d'un point donne.

Mais les significations qui nous interressent pour l'instant
Keren
Nom commun – feminin
1. Montant principal, augmentation substantielle, capital principal, capital auquel les
profits (les fruits) sont ajoutes ou donnes en pret pour la recption d'un interet: la
nourriture est un don accidentel – paie un principal et cinq dons et A. “Ce qui suit sont
lesquelles un homme profite des fruits dans ce monde alors que le principal reste pour
lui dans la monde a venir” B. L'emprunteur a rembourse le principal et les interets. Le
commercant a ete contraint de vendre ses marchandises au prix du principal (pas de
benefices!). [Et en language masculin!] “Quiconque vole un don... a mange – paie deux
fonds et cinq : un fonds et cinqs du ecouvrement et un fonds de dons”
2. Tresor , somme d'argent destinee a un usage particulier, public ou prive; don au
fonds de construction, fonds d'economie, fonds d'investisements, fonds d'aide. Le
fonds national – le fonds national juif KKL et le keren ayessod.

Si comme ca, vous devez avoir compris que le
“keren/fonds” est la recompense de l'acte.

Dans la Mishna on nous detaille une liste d'actions,
et des valeurs importantes que les sages n'ont pas
designe de limite precises, quand et jusqu'a
combien il faut les faire, et ils promettent que ces
actions nous proffiterons deux fois! Dans ce
monde et dans le prochain monde.

Regardez la liste des actes
et trouvez le point commun
entre eux:
Honorer son pere et sa
mere,
faire la charite,
apporter la paix entre
une personne et son
ami.

Toutes ces valeurs sont en fait considerees
comme de la charites et de la donnations.

Et celui qui les maintient “gagne” deux a la fois! A la fois dans
ce monde et dans le prochain...
A votre avis, quel est le “prix” qu'une personne tire de ces
actes dans ce monde?

video poir
l'inspiration

Lisons les citations suivantes:
-"Une personne vraiment généreuse est celle qui donne
toujours, que ce soit un peu ou beaucoup - avant qu'on lui
demande de le faire"

-"Personne n'est devenu pauvre en donnant" (Anne
Frank)
-Faire une bonne action est la tâche la plus glorieuse de
l'homme. (Sophocle)

Plus de vidéos inspirantes-

MISSION!
1.Faites une liste par ordre alphabétique
des bonnes actions que vous pouvez
faire!
2.Réfléchissez à la manière dont vous
pouvez motiver ceux qui vous entoure à
créer de plus en plus de bonnes actions

Attendez un moment!
Nous n'avons pas encore fini la Mishna!

"Et le Talmud Torah est egale atous"

Est-ce vrai?!
Jeu de tâches: jury et Défense
L'avocat de la défense doit convaincre tout le
monde pourquoi le Talmud Torah est la chose la
plus importante. Et est égale en valeur à tous les
commandements.
Et le jury doit convaincre tout le monde, pourquoi
n'en est-il pas ainsi! Et le Talmud Torah ne peut
être mis en balance avec tous les
commandements.
Qui a convaincu la majorité?
Et quelle est votre opinion?

Même les sages ont débattu de cette question.

La discussion suivante est présentée dans le traite Kiddushin:

«Et le Rav Tarpon et les anciens de Son étaient déjà dans la
montee de Beit Natza à Lod. Cette question leur a été posée:
Une grande etudes ou une grande action?
Rav Tarpon a répondu et a dit une grande action.
Rav Akiva a répondu et a dit une grand etude.
Tout le monde a répondu et dit: Une grande etude, que l'etude
met en action "

Que pensez-vous qu'ils voulaient dire?

* Quelqu'un de sage, c'est qui apprend de chaque personne. (
Avot 4: 1)
* Ne dites pas quand je vais changer, de peur que vous ne vous
tourniez. ( Avot 2: 4)
* Personne n'étudie la Torah sauf d'un endroit où son cœur
désire (Avoda Zara 19,1)
* Il n'y a qu'une seule bonne chose et c'est le savoir et une
seule mauvaise chose et c'est l'ignorance (Platon)

בס"ד

תעודת "לומד ועושה"

ניתנת בזאת ל-
________________
על לימוד משנה לעילוי נשמה
יום הזכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה.

