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TALMUD DE BABYLONE, SANHEDRIN 18B
Ni un roi, ni un grand prêtre ne peuvent siéger
dans un tribunal chargé de rendre une année
embolismique.
Le roi, à cause des soldes de l'armée.
Le grand prêtre, car il craint de prendre froid.

.""ל ֹא מֶ לְֶך וְ כהֵ ן גָּדֹול בְ עִ יבּור שָּ נָּה
,מֶ לְֶך ִמּׁשּום ַאפְ סַ ְניָּא
.ּכהֵ ן גָּדֹול ִמּׁשּום צִ ינָּה

Rav Papa dit: On apprend de là que l'année
[juive] est ajustée en fonction du cycle des mois
lunaires (et non pas de la nature).

 שַ ָּתא בָּ ַתר י ְַרחָּ א, ְשמַ ע ִמינָּּה:ָּאמַ ר ַרב ַפפָּא
.ָּאזֵיל

Début de la Aggada:
Vraiment ? Pourtant, il y a cette histoire de trois
bouviers qui passaient, et que les sages
entendirent parler.
L'un disait: Si les premières semences (le blé) et
les dernières semences (l'orge) poussent
ensemble – C'est bien le mois d'Adar. Sinon, ça
n'est pas le mois d'Adar.

:תחילת האגדה
ִאינִי? וְ הָּ א הָּ נְָּך ְשֹלשָּ ה רֹועֵ י בָּ ָּקר ְדהָּ וּו
:ּושמָּ עִ ינְהּו ַרבָּ נַן ְד ָּק ָּא ְמ ִרי
ְ ,ְימי
ִ ָּקי
 דֵ ין-  ִאם בַ ּכִ יר וְ ל ִַקיש ּכַחֲ דָּ א יֵינֵץ:חַ ד ָּאמַ ר
. לֵית דֵ ין אֲ דָּ ר-  וְ ִאם לָּאו,הּוא אֲ דָּ ר

L'autre disait: Si le taureau meurt de froid au
matin, mais qu'à midi il est à l'ombre du figuier,
se frottant à en perdre la peau – C'est bien le
mois d'Adar. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas
Adar.

, ִאם תֹור בִ צְ פַר בִ ְתלָּג יָּמּות:וְ חַ ד ָּאמַ ר
ּובְ ִטיהֲ ָּרא בְ טּול ְת ֵאינָּה י ְִדמֹוְך י ְִשלַח מַ ְשּכֵיּה
. וְ ִאם לָּאו לֵית דֵ ין אֲ דָּ ר, דֵ ין הּוא אֲ דָּ ר ִיפַח, ִאם ִקידּום ַת ִקיף לַחֲ דָּ א יְהֵ א:וְ חַ ד ָּאמַ ר
 וְ ִאם, דֵ ין הּוא אֲ דָּ ר- בְ לֹועָּ ְך ָּנפֵיק ל ְִקיבְ לֵיּה
.לָּאו לֵית דֵ ין אֲ דָּ ר
.וְ עִ בְ רּוהָּ ַרבָּ נַן לְהַ ִהיא שַ ָּתא

Le troisième disait: Si le vent d'Est est au plus
fort, mais que malgré tout ton souffle le surpasse
– C'est bien le mois d'Adar. Si ça n'est pas le cas,
ça n'est pas Adar.
[Sur la base de ces paroles] les sages rendirent
l'année embolismique.

!?ָּותא סַ מּוְך
ָּ  ַרבָּ נַן ַא ַר ֲעו,וְ ִת ְסבְ ָּרא
 וְ רֹועֵ י הבָּ ָּקר,חּושבְ ַניְיהּו סַ מּוְך
ְ  ַרבָּ נַן ַא,ֶאלָּא
.יס ַתיְיעָּ א ִמיל ְַתיְיהּו
ְ יס ַתיּועֵ י הּוא ְד ִא
ְ ִא

[On objecte] Mais penses-tu vraiment que les
sages se sont basés sur des bouviers ?!
En réalité, les sages se sont basés sur leurs
calculs mais se sont appuyés sur les bouviers.
1.
2.
3.
4.

Le calendrier est-il fixé selon le sens commun ou selon des calculs savants ?
Quelle tension surgit dans le dernier paragraphe du texte, entre les sages et les bouviers ?
Pourquoi "s'appuyer" sur les bouviers, si les sages sont sûrs de leurs calculs ?
À votre avis, quelle(s) signification(s) symbolique(s) peut-on attribuer aux différents signes de
la nature détaillés par les bouviers ?
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TALMUD DE JÉRUSALEM, ROSH HASHANA 2:6
Le texte qui suit, tiré du Talmud de Jérusalem, raconte une histoire parallèle à la nôtre.
Relevez les différences entre les deux textes.
Une fois, trois bouviers rendirent l'année
embolismique.

.מעשה שעיברו השנה שלשה רועי בקר

L'un dit: en Adar, les premières semences (le blé)
et les dernières semences (l'orge) poussent
ensemble.

,חד מינון אמר בכיר לקיש באדר מינץ

L'autre dit: En Adar, le vent d'Est est neutralisé
par le souffle d'un homme.
L'autre dit: En Adar, le taureau meurt de froid au
matin dans son troupeau, [alors qu'à midi] il se
frotte la peau à l'ombre du figuier.
Nous constatons qu'aucun de ces signes n'est
apparu, on rendit donc l'année embolismique
selon la parole des bouviers.
Rav Halbo dit: Le tribunal était d'accord avec eux.

וחורנה אמר קדום באדר פוח ליחיך
,ופיק לקיבליה
וחורנה אמר תור באדר בעדרייה ימות
,ובטל תונתה משכיה ישלח
ואנן חמין שתא דלית חד מינהון
.ועיברו את השנה על פיהם
.א"ר חלבו והסכים בית דין עמהן
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TALMUD DE BABYLONE, SANHEDRIN 12B
Le Talmud parle de la possibilité où le Sanhedrin ajouterait un second mois d'Adar à la dernière minute, le 30 e
jour du premier mois d'Adar.
Oula dit: On ne sanctifie pas le mois [d'Adar,
pour le rendre embolique].
Si on a quand même sanctifié [le deuxième mois
d'Adar], que se passe-t-il ?
Rava dit: l'embolisme est annulé.
Rav Nahman dit: L'année est embolique et
sanctifiée (on rajoute donc un deuxième mois
d'Adar).

 ֵאין ְמ ַק ְד ִשין ֶאת הַ חֹדֶ ש:ָּאמַ ר עּולָּא
.][אדר
? מַ אי,ידשּו
ְ ִק
. בָּ טֵ ל הָּ עִ יבּור:ָּאמַ ר ָּרבָּ א
ּומקּודָּ ש
ְ  ְמעּובָּ ר:ַרב נ ְַחמָּ ן ָּאמַ ר

Rava dit à Rav Nahman: entre Pourim et Pessah
il y a 30 jours, et à partir de Pourim, on
commence à enseigner les lois de Pessah.
Comme il est dit: "30 jours avant Pessah, on
enseigne les lois de Pessah..." – Ainsi, si on ajoute
un mois à la dernière minute, on distancie les
deux fêtes, et les gens risquent d'en arriver à se
montrer négligeant avec les lois de Pessah !

 ִמּכְ ִדי:ָּאמַ ר לֵיּה ָּרבָּ א ל ְַרב נ ְַחמָּ ן
,יֹומין הָּ וּו
ִ יסחָּ א ְתל ִָּתין
ְ ִפּוריָּא לְפ
ְ ִמ
,פּוריָּא דָּ ְר ִשינַן בְ ִהלְכֹות הַ פֶסַ ח
ְ ּומ
ִ
 "שֹואֲ לִין בְ ִהלְכֹות הַ פֶסַ ח:ְד ַת ְניָּא
" וְ כִ י מָּ טֵ י...ֹלשים יֹום
ִ קֹודֶ ם ַלפֶסַ ח ְש
 ָּא ֵתי ְל ַזלְזּולֵי,ֵריש י ְַרחָּ א ְמ ַרחֲ ִקין לֵיּה
!בְ חָּ מֵ ץ
 מֵ ידַ ע י ְִדיעִ י ְדשַ ָּתא:ָּאמַ ר לֵיּה
.חּושבְ נָּא ַת ְליָּא ִמיל ְָּתא
ְ ְמַ עַ בַ ְר ָּתא ב
חּושבְ נָּא הּוא ְדל ֹא ְסלֵיק לְהּו
ְ :ָּא ְמ ִרי
ל ְַרבָּ נַן עַ ד הָּ ְש ָּתא.

[Rav Nahman] lui répondit: En fait, les gens
savent qu'il s'agit d'une année embolismique mais
que [ce sont les rabbins qui] font dépendre cela
d'un compte savant. Les gens disent donc: Les
rabbins n'ont pas encore réussi leur compte.
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