
 

 

                        

 
 
 
 
 
 

 במדבר פרק ו
ר  א ר ֶאל ב .ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל, 'הַוְיַדבֵּ ל-ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ֶהם, ְבנֵּ , ִאָשה-ִאיש אוֹ : ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ

ָכר ַיִזיר ג .'הלַ , ְלַהִזיר--ִכי ַיְפִלא ִלְנֹדר ֶנֶדר ָנִזיר ָכר ֹלא , ִמַיִין ְושֵּ ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ שֵּ
ל, ִמְשַרת ֲעָנִבים ֹלא ִיְשֶתה-ְוָכל; ִיְשֶתה ִשים ֹלא ֹיאכֵּ י , ֹכל ד .ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויבֵּ ְימֵּ

ַחְרַצִנים ְוַעד, ִמֶגֶפן ַהַיִיןִמֹכל ֲאֶשר יֵָּעֶשה : ִנְזרוֹ  ל--ָזג-מֵּ י ֶנֶדר ִנְזרוֹ -ָכל ה .ֹלא ֹיאכֵּ , ְימֵּ
ל ֶפַרע,  ַתַער ֹלא-ַיֲעֹבר ַעל-ֹראשוֹ : ַעד-ְמֹלאת ַהָיִמם ֲאֶשר-ַיִזיר לַ ה', ָקֹדש ִיְהֶיה--ַגדֵּ

 ְשַער ֹראשוֹ 
 

.הגמרא נזיר דף   
 :יום' סתם נזירות ל 'מתני

קדוש יהיה יהיה בגמטריא ( ה, במדבר ו)מנהני מילי אמר רב מתנא אמר קרא  'גמ
  חסר אחת' ר נזרו האמורים בתורה לתלתין הוו בר פדא אמר כנגד נזי

 
 

Nombres, chapitre 6 
1 L'Éternel parla ainsi à Moïse: 2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si un homme 
ou une femme fait expressément vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur 
de l'Éternel, 3 il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante, ne boira ni vinaigre de 
vin, ni vinaigre de liqueur, ni une infusion quelconque de raisins, et ne mangera point 
de raisins frais ni secs. 4 Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun 
produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe. 5 Tout le temps stipulé 
pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête: jusqu'au terme des jours 
où il veut s'abstenir pour l'Éternel, il doit rester saint, laisser croître librement la 
chevelure de sa tête... 
  
Talmud de Babylone, traité Nazir 5a 
Michna - Une nézirout sans précision de temps engage pour trente jours. 
Guemara – Doù sait-on cela? 
Rav Matna disait: du verset "il sera saint", "sera" en hébreu a pour valeur numérique 
trente. 
 [Note : "sera" s’écrit avec deux "youd" et deux "hé" ; "youd" a pour valeur numérique 10, "hé" a pour 
valeur numérique 5] 

Bar Péda disait: il est engagé pour le même nombre de jours que l’on trouve le mot 
"nazir" (ou sa déclinaison) dans la Tora, soit vingt-neuf jours. 
 
 
Traduction: Sefarim.fr et Raphaël Horowitz 

De l'instant vers la durée 
 

"Nazir etc." 
 

La Michna statue qu’un homme qui s’engage à 
devenir Nazir sans précision de temps est engagé 
pour trente jours. 
Le Talmud cherche une origine biblique à cette 
règle et propose des propositions qui demandent 
à être interprétées. 
 
 

Trente jours (ou vingt-neuf), un rapport avec le 

calendrier ? 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%95_%D7%94
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmmrKrkvLTAhXFuBoKHY-gBEsQjRwIBw&url=http://www.paristeam.fr/ligue-1/monaco-psg-nice-quel-calendrier-monaco-psg-nice-quel-calendrier-27745.htm&psig=AFQjCNEdxbVvq2xHYGsy7gePUqtoJ2oDwQ&ust=1494946069975049

