


1 

ב"ה

Dédié au Rav Ha’hassid  R. Yts’hak Isacovitch 

Et à son épouse Marat Myriam 

Pour leur aide exceptionnelle aux Institutions Daat 

Menahem. 

Que D. les garde en excellente santé et dans la joie jusqu’au 

dévoilement très prochain du Mélèkh Hamachia’h! 

 *          *         * 

Pour le mérite de: 

 ‘Hai Denis Fredj ben Guilda Kouka Attia, 

Yossef ben Lina Cheknazi,  

Odélia bat Daniella,  

R. Meir ben Yvette Masse’ouda Sillam 

Efrat bat Ida 

Haïm Aaron Lev ben Rivka 

Que D. les garde en excellente santé jusqu’au dévoilement 

très prochain du Mélèkh Hamachia’h!
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Chapitre 1  

Lois relatives aux festivités, durant la période de Bein 
Hamétsarim1   

 

La période de trois semaines, qui commence le 17 Tamouz (date du début de la prise de Jérusalem 

{ l’époque du Second Temple) et se termine le 9 Av (date de la destruction des premier et deuxième 

Temples), a pour nom Bein Hamétsarim2  (« entre les barrières »). 

Cette période connait un certain nombre de restrictions qui furent imposées par nos Sages 

et par nos Maîtres.  

Nous allons tout d’abord nous pencher sur les restrictions relatives aux festivités : 

 

1. Mariages : 

En règle générale, les Sépharades (le Choul’han ‘Aroukh3, le Rav Ovadia Yossef4 ainsi que le Rav Ben-

Tsion Abba-Shaul5) n’interdisent les mariages qu’{ partir de Roch Hodech Av uniquement, les 

Ashkénazes6 : à partir du 17 Tamouz7. 

Notons toutefois que, même parmi les décisionnaires Sépharades, certains interdisent la 

célébration de mariages déjà dès le 17 Tamouz; citons notamment : le Ben Ich Hai8, le Brit 

                                                           
 

1
 Trois semaines comprises entre le 17 Tamouz et le 9 Menahem-Av 

2 D’après Eikha 1, 3      

3 Siman 551, 2     

4 Responsa Yabi’a Omer Vol 6, 43; Ye’havé Da’at Vol 1, 36 

5 Or Létsion Vol 3 Ch. 25, 1 

6 Rama 551, 2   

7 Notons qu’un Ashkénaze pourra participer au mariage d’un Sépharade qui aura lieu entre le 17 et la fin du 

mois de Tamouz, ainsi que s’y réjouir et y danser (Achré Haich Vol 3 p. 447). Notons encore qu’en cas de 

besoin, le Rav Moché Feinstein (Iguerot Moché Vol 1, 168) et le Rav Chmouel Wosner (Chevet Halévi Vol 10, 

81, 2) permettent la célébration d’un mariage la nuit du 17 Tamouz.            

8 Parachat Dévarim, 4        
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Kéhouna9 (Minhaguim de Djerba) et le Nétivot Hama’arav10 (Minhaguim du Maroc). C’est aussi le 

Minhag des Yéménites11. 

 

 

2. Danses : 

Excepté lors de mariages, les danses sont prohibées durant les 3 semaines, tant pour les 

Ashkénazes12 que pour les Sépharades13. 

 

3.  Repas de Tnaim : 

Les repas de Tnaim (appelés à tort « fiançailles ». Les véritables fiançailles, ou Iroussin, consistent à 

donner l’alliance à la Kala devant deux témoins, le jour du mariage. Les Tnaim, par contre, marquent 

uniquement les engagements mutuels des deux parties) sont autorisés par un grand nombre de 

décisionnaires (même parmi ceux interdisant alors les mariages), et ce : jusqu’{ la fin du 

mois de Tamouz - et  sans danses14. 

 

4.  Musique : 

On ne jouera d’aucun instrument durant les 3 semaines15. Certains permettent que l’on 

écoute des Nigounim jusqu’{ la fin du mois de Tamouz16. On pourra de toute façon 

fredonner ou chanter des Nigounim17, et ce jusqu’{ Tich’a Béav non-compris. 

  

                                                           
 

9 Vol 1 p.16       

10 p. 113 

11 Choul’han ‘Aroukh Hamékoutsar      

12 Maguen Avraham 551, 10    

13 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 5          

14 Voir: Maguen Avraham 551, 10; Néta’é Gavriel Vol 1 p. 101, au nom du Derekh Ha’haim; Hitkachrout 1198 

p. 12 (notons que le Michna Broura 551, 16 ne permet pour sa part alors qu’un repas léger)   

15 Iguerot Moché Ora’h ‘Haim 4, 21, 4; Or Létsion Vol 3 Ch 25, 2 

16 Rav Yossef Sim’ha Guinzburgh, au nom du Rav Chnéour Zalman Garélik, Rav de Kfar ‘Habad de 5710 { 5734 

17 Néta’é Gavriel Vol 1 p. 111. 
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Chapitre 2 

Autres restrictions et instructions relatives à Bein Hamétsarim 
 

1. Interdiction de se couper les cheveux : 

- L’avis de la majorité des décisionnaires Sépharades (Choul’han ‘Aroukh18, Rav Ovadia Yossef19 

ainsi que Rav Ben-Tsion Abba-Shaul20) est de n’interdire que l’on se coupe les cheveux, 

uniquement durant  la semaine du 9 Av. Selon cet avis, si le 9 Av tombe un samedi (et est 

donc "repoussé" au dimanche) ou un dimanche, on pourra se couper les cheveux jusqu'à la 

veille de Shabbat21 (il n’y aura alors pas de "semaine du 9 Av").  

 L’avis des décisionnaires Ashkénazes22, ainsi que l’avis du Ari Zal23 - auquel s’alignent  

notamment les ‘Hassidé ‘Habad24, est d’interdire que l’on se coupe les cheveux dès le 

début des 3 semaines. C’est aussi le Minhag de Djerba25 et celui des communautés 

marocaines26.  

 Selon le Minhag Habad où la coupe de cheveux { 3 ans n’est jamais avancée, si les 3 ans 

d’un garçon coïncident avec la période des 3 semaines, alors la ‘Halaké (coupe de cheveux 

du garçon de trois ans) est repoussée à après le 9 Av27.  

Les femmes ont de toute façon le droit de couper leurs cheveux qui dépassent de leur 

perruque ou de leur foulard28. 

 

2. Se couper les ongles :  

Il y a à ce sujet beaucoup de controverses29, à savoir si se couper les ongles est prohibé ou 

pas, et si oui, durant quelle période exactement. Le Minhag généralement accepté par 

                                                           
 

18 Siman 551, 3   

19 Responsa Yé’havé Da’at Vol 3, 39   

20 Or Létsion Vol 3 Ch 25 note 1     

21 Premier avis du Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 4 

22 Rama Siman 551, 4 

23 Cha’ar Hakavanot ‘Inyan Bein Hamétsarim p. 89, 3; Kaf Ha’haim 551, 80        

24 Voir Hitkachrout 1198 p. 12          

25 Brit Kéhouna Vol 1 p. 16      

26 Nétivot Hama’arav p. 113   

27 Iguerot Kodech du Rabbi Vol 24 p. 355 

28 Peri Megadim, Michbetsot Zahav, 551, 13; Michna Broura 551, 79; Responsa Chévét Halévi Vol 10, 81, 8            
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Séfarades30 comme Ashkénazes31, est d’interdire de se couper les ongles la semaine du 9 

Av, et uniquement alors. 

 

3. Chéhé’héyanou : 

Le Choulh’an ‘Aroukh32 écrit qu’il est bon de s’abstenir de prononcer la bénédiction 

Chéhé’héyanou durant les 3 semaines, tant sur un fruit que sur un nouvel habit. On 

s’abstiendra de même d’acquérir alors des habits sur lesquels il est d’usage de prononcer 

Chéhé’héyanou33. Selon le Minhag Habad34, on ne prononcera pas non plus Chéhé’héyanou 

lors des Shabbat de Bein Hamétsarim.  

Lors du Rachat d’un premier-né (Pidyon Habèn) qui aurait lieu durant cette période, on 

prononcera de toute façon Chéhé’héyanou35. 

 

4. Excursions : 

Les promenades et baignades jusqu'à la fin du mois de Tamouz ne sont pas prohibées mais 

déconseillées36, on devra de toute façon faire spécialement attention à ne courir aucun 

risque37. 

 

5. Voyages : 

Il est bon de préparer ses affaires en vue d’un voyage durant les 3 semaines, avant le 17 

Tamouz, de sorte qu’il soit considéré que le début du voyage eut lieu avant les 3 

semaines38. 

                                                                                                                                                                                           
 

29 Voir notamment Michna Broura 551, 20    

30 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 13; Or Létsion Vol 3 Ch 27, 4    

31 Taz 551, 13     

32 Siman 551, 17     

33 Rama Siman 551, 7 

34 Hayom Yom du 21 Tamouz (c’est aussi l’avis du Choul’han ‘Aroukh HaAri Zal, du Kaf Ha’haim 551, 205 et du 

Brit Kéhouna Vol 1 p.16 – avis contraire { l’avis du Sefer ‘Hassidim et { celui du Michna Broura 551, 98)    

35 Choul’han ‘Aroukh Idem. Voir encore: Heikhal Ménahem Vol 1 p. 189    

36 Voir Néta’é Gavriel Vol 1 Ch 23, 3 

37 Voir Choul’han ‘Aroukh 551, 18; Halikhot Chlomo Vol 2 p. 413 

38 Réponse du Rabbi – Heikhal Ména’hem Vol 2 p. 214 
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6. Opérations chirurgicales : 

On s’efforcera a priori de repousser une opération { après la période des 3 semaines, ceci, 

évidemment, uniquement s’il n’y a pas d’urgence et avec l’accord du médecin39.  

 

7. Instructions du Rabbi : 

Le Rabbi40 demande que l’on rajoute, lors des 3 semaines, dans le don de Tsédaka, en particulier 

aux synagogues et Yéchivot – en souvenir du Beit Hamikdach; ainsi que dans l’étude de la Torah. On 

mettra un accent particulier sur l’étude des lois des 3 semaines, ainsi que sur l’étude relative au Beit 

Hamikdach (le Temple), notamment : le livre de Yé’hèzkéél (Ezéchiel) { partir du chapitre 40, les 

traités Midot et Tamid du Talmud ainsi que les Hilkhot Beit Habé’hira du Rambam (Maimonide).  

                                                           
 

39 Voir Choul’han Ména’hem Vol 3 p.48 

40 Likout Si’hot Vol 18 p. 486 et Vol 24 p. 336 ; Torat Ména’hem Itva’adouyot 5748 Vol 4 p. 78, 91, 108, 123 et 

5749 Vol 4 p. 38. Dans le Dvar Malkhout Parachat Balak paragraphe 9, le Rabbi précise qu’en cette fin d’exil, 

l’étude relative au Beit Hamikdach ne doit pas être accompagnée d’amertume, mais au contraire d’une 

aspiration à la construction très prochaine du 3ème Beit Hamikdach. 
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Chapitre 3 

 Lois des 9 jours relatives aux habits  
 

1. Achat d’habits : 

Les Halakhot qui suivent concernent autant les Sépharades que les Ashkénazes:  

Nous avons déjà vu que l’on ne pourra pas acquérir, dès le 17 Tamouz, d’habits sur lesquels 

on a l’habitude de prononcer la bénédiction Chéhé’héyanou. Les autres habits (chemises et 

autres habits simples), pourront être acquis, mais uniquement jusqu’{ Rosh Hodesh Av, 

non-compris41. En cas d’occasions qui ne risquent pas de se renouveler après Tich’a Béav, 

on permettra d’acquérir ces  simples habits jusqu’au 8 Av42. 

 

2. Coudre des habits : 

A partir de Roch ‘Hodech Av, on ne coudra pas de nouveaux habits43, sauf en cas de force 

majeure : pour un mariage ayant lieu peu après Tic’ha Béav44. De toute façon, de petites 

retouches à des habits usagés pourront être effectuées45. 

 

3. Revêtir des habits propres : 

A partir de Roch ‘Hodech Av, pour les Ashkénazes46 (ainsi que pour les ‘Hassidé Habad), 
mais uniquement à partir du dimanche qui précède Tich’a Béav (donc : "la semaine de 

Tich’a Béav"), pour les Séfarades47, on ne pourra pas porter d’habits propres sortis de la 

machine (ni lavés à la main).)Précisons juste que le Minhag de Djerba est semblable à celui des 

Ashkénazes, mais avec une possibilité, malgré tout, de porter des habits propres le jour de Roch ‘Hodech Av48(. 

                                                           
 

41 Or Létsion Vol 3 Ch 26, 2; Ki Va Mo’èd p. 50 

42 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 2 – Le Néta’é Gavriel Vol 1 p. 183 restreint toutefois cette autorisation au seul cas où 

il s’agit d’une très bonne occasion 

43 Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 7 

44 Maguen Avraham 551, 8; Michna Broura 551, 14 

45 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 10; Or Létsion Vol 3 Ch 26, 2 

46 Rama Siman 551, 3 

47 Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 3 

48 Brit Kéhouna Vol 1 p. 162 
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En ce qui concerne le Shabbat ‘Hazon, c’est-à-dire, le Shabbat qui précède Tich’a Béav (le 9 

Av), les décisionnaires Ashkénazes49, comme Séfarades50, sont aujourd’hui unanimes : on 

ne portera ce Shabbat-là que des habits de Shabbat et propres. Voir plus loin : préparation 

d’habits pour les jours précédant le 9 Av.  

 

4. Draps, nappes et serviettes : 

Ce qui précède quant aux restrictions relatives au revêtement d’habits propres, concerne 

de même les draps, les nappes et les serviettes51. 

 

5. Lavage d’habits : 

Lorsque revêtir des habits propres est prohibé (chacun selon son Minhag, voir plus haut), 

on ne pourra pas non plus procéder au lavage d’habits52. Une exception est toutefois faite 

pour les habits d’enfants53 de moins de 6 ans54 qui se salissent très vite et, en cas de force 

majeure (soit : pour des enfants n’ayant plus d’habits propre), pour les habits d’enfants 

même plus âgés, mais dans ce cas : discrètement55.  

  

                                                           
 

49 ‘Aroukh Hachoul’han 551, 11 (et contrairement { l’avis du Rama 551,1) ; Halikhot Chlomo Vol 2 p. 442. On 

pourra s’habiller pour Shabbat avec des habits propres dès l’heure { laquelle on a l’habitude de s’habiller les 

autres Shabbat  

50 Beit Yossef fin du Siman 552 

51 Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 3 

52 Choul’han ‘Aroukh Idem 

53 Rama Siman 551, 14; Or Létsion Vol 3 Ch 27, 1 

54 Or Létsion Idem p. 249 

55 Voir Maguen Avraham 551, 39 
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Chapitre 4  

"Préparation" d’habits  pour les jours précédant le 9 Av 
 

Nous avons vu que les Ashkénazes ne peuvent pas porter d’habits propres sortis de la 

machine ni lavés à la main, dès Roch ‘Hodech Av, cette restriction ne débutant, pour les 

Séfarades, que le dimanche précédant Tich’a Béav (le 9 Av). Lorsque le jeûne du 9 Av 
"tombe" un Shabbat et qu’il est repoussé au dimanche, les décisionnaires Séfarades56 sont 

d’avis que l’interdiction de porter des habits propres ne concerne que le jour même du 

jeûne.  

On pourra cependant "préparer" des habits en commençant à les porter (durant environ 

une heure57, puis on les mettra de côté) avant la date du début de l’interdiction, soit: pour 

les Ashkénazes, avant Roch ‘Hodech Av, et pour les Séfarades, avant le Shabbat ‘Hazon. Si 

l’on transpire au moment où l’on porte ces habits, les porter durant quelques minutes 

suffira58. 

 Certains proposent que l’on salisse légèrement les habits d’une autre façon: en les laissant 

par terre durant environ une heure, mais de nombreux décisionnaires (dont le Rav Chlomo 

Zalman  Euerbach59 et le Rav Abba-Shaul60), repoussent ce procédé.  

En ce qui concerne sous-vêtements et chaussettes, les décisionnaires Ashkénazes61 sont 

ici, de façon assez paradoxale, plus permissifs et permettent de les revêtir propres pendant 
la période d’interdiction, même sans "préparation", alors que les décisionnaires Séfarades62 

demandent que l’on prépare ces habits aussi au préalable. 

 

 

 

                                                           
 

56 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 12, d’après Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 4 

57 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 6; Min’hat Yts’hak Vol 10, 44  

58 Or Létsion Vol 3 Ch 27, 1 

59 Cha’aré Mo’èd p. 479 

60 Or Létsion Vol 3 Ch 27, 1  

61 Tsits Eli’èzer Vol 3, 61; Halikhot Chlomo Vol 2 p. 420 

62 Ben Ich ‘Hai Dévarim, 6; Or Létsion Vol 3 Ch 27, 1; Responsa Yé’havé Da’at Vol 1, 39 
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Chapitre 5 

Consommation de viande et de vin avant le 9 Av 
 

Le Choul’han ‘Aroukh63 rapporte divers Minhaguim quant aux dates d’interdiction de 

consommation de viande et de vin avant le 9 Av. 

En pratique : Les décisionnaires Ashkénazes64 interdisent la consommation de viande et 

de vin dès Roch ‘Hodech Av, les décisionnaires Sépharades (le ‘Hida65, le Ben Ich ‘Hai66, le Rav 

Abba-Shaul67, le Rav Ovadia Yossef68) : uniquement a partir du 2 Av. 

Les décisionnaires69 sont de toute façon unanimes quant aux Shabbat de cette période, où 

l’on consommera viande et vin comme d’ordinaire.  

L’interdiction de consommer de la viande concerne tout autant le poulet et la charcuterie, 

que la viande fraiche70. 

Les décisionnaires Sépharades71 comme Ashkénazes72 interdisent de même la 

consommation de mets cuisinés avec de la viande, ainsi que la consommation de sauce de 

viande. 

Voir plus loin : consommation du vin de la Havdala pendant les 9 jours.  

  

                                                           
 

63 Siman 551, 9 

64 Rama Siman 551, 9 

65 Moré Béètsba’ 233 

66 Dévarim, 15 

67 Or Létsion Vol 3 Siman 20, 3 

68 Yé’havé Da’at Vol 3, 39 

69 Voir Rama Siman 551, 9; Kaf Ha’haim 551, 122 

70 Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 10 

71 Or Létsion Vol 3 Ch 26, note 3; Torat Hamo’adim Ch 5, 44 (contrairement { l’avis rapporté par le Choul’han 

‘Aroukh Idem) 

72 Maguen Avraham 551, 29; Péri Mégadim Michbétsot Zahav 551, 11; Michna Broura 551, 63 



12 
 

Chapitre 6 

Havdala à l’issue de Shabbat, durant les 9 jours 
 

Il faudra distinguer deux cas :  

1.  Le premier cas est celui de la Havdala au milieu des 9 jours 

2. Le second cas est celui de la Havdala lorsque le jour même du 9 Av, "tombe" Motsaé 

Shabbat. 

 

1. Havdala au milieu des 9 jours 

L’avis du Chou’han Aroukh73 et des décisionnaires Séfarades (dont le Kaf Ha’haim74 et le Rav 

Abba- Shaul75) est de permettre à celui qui prononce la Havdala, de boire le vin.  

L’avis du Rama76 et des décisionnaires Ashkénazes77 est cependant de donner a priori le 

vin à boire à un enfant âgé de plus de 6 ans. Dans ce cas-là, celui qui prononcera la 

bénédiction “Boré Péri Hagafen”, la prononcera avec l’intention d’acquitter l’enfant -  et 

l’enfant aura lui aussi l’intention de se rendre quitte de la bénédiction prononcée par 

l’adulte78. S’il n’y a pas d’enfant, ou que l’enfant ne veut pas ou ne peut pas boire le vin, celui 

qui fait la Havdala pourra boire lui-même du verre79.  

 

Certains préconisent  a priori de faire plutôt la Havdala sur de la bière, mais ce n’est pas 

une obligation.  

 

2. Havdala Motsaé Shabbat qui tombe le soir de Tich’a Béav 

Si Tish’a Béav (le 9 Av) "tombe" un dimanche ou encore un samedi (le jeûne étant dans ce cas 

repoussé au dimanche 10 Av), on procédera à une Havdala en deux temps: 
                                                           
 

73 Siman 551, 10 

74 551, 152 

75 Or Létsion Vol 3 Ch 27, 8 

76 Siman 551, 10 

77 Michna Broura 551, 68-70 

78 Kol Hamiteavèl ‘Aleiha p. 129 

79 Voir Rama Idem 
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1. Motsaé Shabbat, on prononcera Ata ‘Honantanou dans la Téfila80 (la prière de ‘Arvit), ce 

qui nous permettra déj{ (comme { l’issue de chaque Shabbat) d’accomplir les travaux 

prohibés le Shabbat. On devra de plus prononcer la bénédiction Boré Méoré Haèch dans 

la soirée, sur une flamme81. On le fait en général à la synagogue, avant la prononciation 

de Méguilat Eikha82. 

 

Les femmes restées à la maison devront se rappeler de prononcer Baroukh Hamavdil Bein 

Kodech Lé’hol pour pouvoir accomplir des travaux interdits le Shabbat, ou, si elles prient, 

Ata ‘Honantanou, comme les hommes83. Elles devront de plus elles aussi prononcer la 

bénédiction Boré Méoré Haèch sur du feu84. 

 

2. [ l’issue du jeûne, donc dimanche soir, on ne prononcera que deux autres bénédictions: 

“Boré Péri Haguéfen” (/Hagafen, chacun selon son Minhag), et “Hamavdil bein Kodech Lé’hol”,  

sur un verre de vin.  On pourra alors boire le vin de la Havdala85. 

 

Une telle année, on ne prononcera pas, { l’issue de Tish’a Béav (ni { l’issue du Shabbat veille 

du jeûne) la bénédiction sur les plantes odoriférantes86.  

 

 

  

                                                           
 

80 Rama Siman 559, 1 

81 Choul’han ‘Aroukh Siman 556, 1 

82 Beit Yossef Siman 556; Kaf Ha’haim 556, 2 

83 Kaf Ha’haim 556, 1 

84 Halikhot Chlomo Vol 2 p. 446; ‘Hazon Ovadia Arba’ Ta’anyot p. 343. Voir encore Choul’han ‘Aroukh Admour, 

Michna Broura et Biour Halakha Siman 296, quant { l’obligation de la Havdala pour les femmes  

85 Ceci: même pour les décisionnaires Ashkénazes qui ne permettent la consommation de vin (qui n’est pas 

celui de la Havdala) que le lendemain (lundi) au matin (voir plus loin Chapitre 9). Voir : Michna Broura 556, 3; 

voir encore : Piské Techouvot p. 124 

86 Choul’han ‘Aroukh Idem 
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Chapitre 7 

Douches durant les 9 jours 
 

Le Choul’han ‘Aroukh87 rapporte deux avis quant { l’interdiction de se doucher durant les 

jours précédant Tich’a Béav. Il écrit : « Certains ont l’habitude de ne pas se doucher dès 

Roch ‘Hodech, d’autres : uniquement a partir du dimanche précédant Tich’a Béav ». 

En pratique : 

 Les décisionnaires Séfarades88 n’interdisent que les douches chaudes, et ce 

uniquement la semaine du 9 Av. 

 

 Les décisionnaires Ashkénazes89 interdisent a priori les douches même tièdes à partir 

de Roch ’Hodech Av, et ne permettent que les douches rapides, froides ou 
légèrement tièdes, dont le but n’est que de se nettoyer, et pas de "passer un bon 

moment sous l’eau".  

En cas de transpiration, les décisionnaires permettent de plus l’usage de savon et de 

shampoing90.  

                                                           
 

87 Siman 551, 16 

88 Responsa Yabi’a Omer Vol 5, 41; Or Létsion Vol 3 Ch 27, 5. C’est aussi le Minhag des communautés 

yéménites – Voir Choul’han ‘Aroukh Hamékoutsar 103, 11 

89 Rama Siman 551, 16; Lévouch; Beit ‘Hadach; Dérèkh Ha’haim 

90 Responsa Chévèt Halévi Vol 2 Ch 14 p. 422 note 24 
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Chapitre 8  

Lois relatives à un Shabbat 8 ou 9 Av 
 

Les Halakhot qui suivent sont communes à tous les Minhaguim : Séfarade, Ashkénaze, et 

‘Habad. 

 Malgré l’avis du Rama91 qui prescrit que l’on porte ce Shabbat des habits de ‘Hol, soit : 

des habits de tous les jours, les décisionnaires sont aujourd’hui presque unanimes92: on 

ne portera ce Shabbat que des habits de Shabbat, propres et repassés. 

 

 Comme pour toute veille du 9 Av, l’habitude est de n’étudier l’après-midi de ce 

Shabbat, a priori, que des sujets que l’on a le droit d’étudier le jour du 9 Av93. A 

posteriori, si l’on n’a pas étudié le matin le ‘Hitat du jour, on pourra le faire Shabbat 

après-midi, mais pour ce qui est de l’étude journalière du Rambam, on devra 

impérativement s’y adonner le Shabbat matin, sans quoi on ne pourra rattraper cette 

étude qu’a l’issue du jeûne94.  

 

 C’est une Mitsva, comme tous les Shabbat95 (et même plus que les autres Shabbat)96, de 

manger de la viande et de boire du vin ce Shabbat.  

 
 Lorsque le jeune de Tich’a Béav ne "tombe" pas { l’issue de Shabbat, la Sé’ouda Mafséket 

(soit: le dernier repas d’avant le jeûne) revêt un aspect de deuil. On la consomme assis 

par terre, trois hommes ne la consommeront pas ensemble, de sorte qu’ils ne 

prononceront pas le Zimoun, il existe certaines restrictions quant aux mets consommés 
etc.97 Lorsque le jeûne  "tombe" { l’issue de Shabbat, toutes ces Halakhot ne sont pas en 

vigueur. Par conséquent, on consomme alors un vrai repas de Se’ouda Chlichit, assis à 

table, on prononce le Zimoun à la fin du repas etc.98 

 
                                                           
 

91 Siman 551, 1 

92 Voir notamment: Beit Yossef fin du Siman 552 ; Michna Broura 551, 6 au nom du Gaon de Vilna ; ‘Aroukh 

Hachoul’han 551, 11 ; Halikhot Chlomo Vol 2 Ch 15 p. 442 ; Piské Techouvot p. 70 

93 Voir Rama 553, 2 

94 Hitkachrout fascicule 678 

95 Rama 551, 9; Maguen Avraham 551, 26 

96 Dvar Malkhout Parachat Dévarim, 3ème paragraphe 

97 Voir Choul’han ‘Aroukh et décisionnaires Siman 552 

98 Voir Choul’han ‘Aroukh 552, 10; Michna Broura 552, 23 
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  Lorsque le jeûne "tombe" Motsaé Shabbat, certaines restrictions débutent lors du 

coucher du Soleil, d’autres uniquement { la sortie des étoiles :  

 

On ne pourra manger99, boire et chanter100, que jusqu’au coucher du Soleil.  

 

On ne changera cependant ses habits et ses chaussures qu’après la tombée des étoiles, 

et ce uniquement après avoir prononcé : “Baroukh Hamavdil Bein Kodesh Lé’hol” 

(formule dans laquelle on remercie D… notamment pour la distinction qu’Il fait entre le 

Shabbat et les jours profanes)101. C’est aussi uniquement alors que commence 

l’interdiction d’être assis sur une chaise102, ou de souhaiter Chalom à son prochain.  

 

 On ne préparera évidemment, rien avant la sortie des étoiles, ni livre de lamentations, 

ni chaussures en toile103 etc.  

 

 L’habitude aujourd’hui est de reculer ‘Arvit d’environ un quart d’heure, pour permettre 

à tous de se changer avant d’arriver à la synagogue pour la prière de Motsaé Shabbat, et 

la lecture des lamentations104.  

 

 Nous avons déjà vu105 que la prononciation de la Havdala sur un verre de vin, est 

repoussée { la fin du jeûne, on ne prononcera { l’issue de Shabbat que Ata ‘Honantanou 

(dans la prière de ‘Arvit), ainsi que la bénédiction sur le feu. 

  

                                                           
 

99 Rama Siman 552, 10 

100 Or Létsion Vol 3 Ch 28, 4 

101 Voir: Responsa Chévèt Halévi Vol 7, 77, 1 ; Responsa Yé’havé Da’at Vol 5, 38 ; Chemirat Shabbat Kéhilkhata 

Vol 2 Ch 62, 40. L’avis du Rav Chlomo Zalman Euerbach (Halikhot Chlomo Vol 2 Ch 15 p. 442) est que le 

Minhag apporté par le Rama au Siman 553, 2, de retirer ses chaussures à la synagogue après Barékhou, ne 

concerne que le cas où la Tefila de Motsaé Shabbat est avancée 

102 Chemirat Shabbat Kéhilkhata Vol 2 Ch 62, note 88 

103 Voir Chemirat Shabbat Kéhilkhata Vol 2 Ch 62, 41 

104 Voir Chemirat Shabbat Kéhilkhata Vol 2 Ch 62, 40 

105 Voir plus haut, Chapitre 6 
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Chapitre 9 

Lois relatives aux 10 et 11 Av 
 

Le Beit Hamikdach ayant été incendé le 9 Av peu avant la tombée de la nuit et le feu ayant 

persisté jusqu’{ la tombée de la nuit du 10 Av, nous avons l’habitude d’observer le 10 Av 

encore, un certain nombre de Minhaguim relatifs au deuil. 

Il faudra ici différencier deux types d’années : celles où le jeûne a lieu normalement le 9 Av, 

et celles où, le 9 Av coïncidant avec le Shabbat, le jeûne est repoussé au dimanche 10 Av. 

 

1. Années où le jeûne du 9 Av a effectivement lieu le 9 Av, et pas le 10 : 

- Dans ce cas-là, les Séfarades s’abstiennent de manger de la viande et de boire du vin 

toute la journée du 10 Av jusqu’au soir106, les Ashkénazes : uniquement jusqu’{ Hatsot, soit 

jusqu’au milieu de la journée (entre 12h et 13h) du 10 Av107.   

- En ce qui concerne les autres restrictions (se couper les cheveux, laver le linge, porter 

des habits propres, coudre, se laver à l’eau chaude, écouter de la musique,  etc.), elles 

restent en vigueur, pour les Ashkénazes108, ainsi que pour les ‘Hassidé ‘Habad109, jusqu’{ 

‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av. Pour les Séfarades cependant, tout sera permis 

dès la fin du jeûne110, excepté écouter de la musique, qui sera interdit (comme pour les 

Ashkénazes) jusqu’{ ‘Hatsot du 10 Av111. 

 

2. Années où le jeûne du 9 Av est repoussé au dimanche 10 Av : 

                                                           
 

106 Choul’han ‘Aroukh Siman 558, 1 ; Or Létsion Vol 3 Ch 29, 26; Torat Hamo’adim Ch 11; Nétivot Hama’arav p. 

115 

107 Rama Siman 558, 1 

108 Voir Michna Broura qui mentionne l’interdiction d’écouter de la musique jusqu'{ ‘Hatsot, et 558, 3 qui 

mentionne les interdictions de se laver, de se couper les cheveux et de laver son linge, jusqu'{ ‘Hatsot. Voir 

encore : Ki Va Mo’èd p. 146 

109 Loua’h Kolel ‘Habad 

110 Le Choul’han ‘Aroukh Siman 551, 4 écrit que l’on peut se couper les cheveux et laver son linge dès la sortie 

du jeûne. Voir encore : Or Létsion Ch 29, 26 ; Responsa Yé’havé Da’at Vol 5, 41 

111 Voir Ki Va Mo’èd p. 147 
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Lorsque le jeûne est repoussé au dimanche 10 Av, les décisionnaires Séfarades sont d’avis 

que toutes les restrictions prennent fin à la fin du jeûne, y compris l’interdiction de 

consommer viande et vin. C’est ce qu’écrivent notamment les décisionnaires influencés 

par la Kabale, tels : Le Chla, Rabbi Chmouel Vital112 et le ‘Hida113. C’est aussi l’avis du Rav 

Ben-Tsion Abba-Shaul114 et celui du Rav Ovadia Yossef115. 

Pour les Ashkénazes et les ‘Hassidé ‘Habad, tout sera alors permis116 à la fin du jeûne, 

excepté manger de la viande et boire du vin117, qui seront interdis toute la nuit, 

jusqu’au matin. On pourra de toute façon boire le vin de la la Havdala118. 

                                                           
 

112 Dans le Cha’ar Hakavanot 

113 Birkei Yossef 558, 2 

114 Or Létsion Vol 3 Ch 29, 26 

115 Voir Torat Hamo’adim Ch 11 

116 Voir: Halikhot Chlomo Ch 15, 17; Responsa Chévèt Halévi Vol 6, 7, 9; Kol Hamiteavèl ‘Aleiha p. 560 note 77 

117 Rama 558, 1 

118 Responsa Chévèt Halévi Vol 6, 70, 9 


	Page vierge

