
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     בבבב    עמודעמודעמודעמוד    נזנזנזנז    ד�ד�ד�ד�    ברכותברכותברכותברכות    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

, לגיהנ� מששי� אחד �  אש. וחלו�, ושינה, ושבת, דבש, אש: ה� אלו, מששי� אחד חמשה
, למיתה מששי� אחד �  שינה, הבא לעול� מששי� אחד � שבת, למ� מששי� אחד �  דבש
 . לנבואה מששי� אחד � חלו�

  
     אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

 אינו' מס' דא בטול לעני� שמצינו מה לפי …' מס אחד נקט ד"ל. 'כו ה� אלו' מס אחד' ה

  :… ממשות קצת בו ויש בטל
  
  
  

Talmud de Babylone Traité Bérakhoth page 57 b 
Cinq réalités représentent 1/60 d’autres réalités, les voici: le feu, le miel, le chabbat, le 
sommeil et le rêve. Le feu est 1/60ème de la géhenne ; le miel est 1/60ème de la manne ; le 
chabbat est 1/60ème du monde à venir; le sommeil est 1/60ème de la mort et le rêve est 1/60ème 
de la prophétie. 
 

Maharsha (Rabbi Samuel Eliézer Edels – 1555 – 1632) 
1/60ème: Notre auteur a cité la mesure de 1/60ème, mesure que nous retrouvons dans les lois 
d’annulation d’un aliment dans un autre. Cette mesure signifie que l’élément n’est pas 
complètement annulé (dans soixante fois son volume) et qu’il en reste une certaine quantité 
(pour autant, du point de vue de la Halakha, le met global est permis à la consommation). 
 

Note 
Lorsque, par exemple, une goutte de lait tombe dans soixante fois son volume de viande, on 
considère que bien qu’il reste une présence physique du lait, cette présence de 1/60ème ne 
rend pas la viande interdite. De même, les cinq réalités citées représentent ce qu’il y a de 
plus tangibles pour saisir les cinq autres réalités mentionnées. 
 
 
 
 
Traduction: Philippe Haddad.   
  

Un avant-goût  
 

La mesure d’1 / 60ème  

Le traité Bérakhoth présente cinq 
éléments de notre expérience concrète 
qui favorise la compréhension de cinq 
réalités que nous ne pouvons connaître 
dans notre situation d’exil. Le sommeil et le rêve restent encore mystérieux 

pour la science. Pour les rabbins, ils peuvent 
rendre sensibles à deux réalités: la mort et la 
prophétie. 

 


