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De Roch H’odech Av 
1. On amoindrit la joie lorsqu’on rentre dans le Mois de Av. Si on se trouve en conflit juridique 

avec un goye, on s’abstiendra de traiter cette affaire pendant cette période. 
2. On n’entreprend pas de construction durant ce mois, sauf si cette une Mitsva, telle que 

préserver la vie. Si un mur tombe, il est permis de le redresser, s’il présente un danger ou une 
perte financière. 

3. Certains, ne se rasent pas ni se coupent les cheveux, ni ne consomment viande et vin, à partir 
du 17 Tammouz. Il en est ainsi du Ari Hakadoch. 

La semaine du 9 AV (à partir du Chabbat H’azone) 
Le Chabbat H’azone 
1. On doit s’habiller avec les vêtements de Chabbat et ne rien changer aux habitudes chabbatiques. 
2. On ne mettra pas des habits blancs ou importants ce Chabbat si on en a l’habitude.  
3. Il est déconseillait de réciter les Kinote (plaintes) pendant Chabbat. On fera tout pour sentir la 

joie même ce Chabbat.  
4. C’est à la limite de l’interdit, les H’azanim qui annonce Roch H'odech Av avant Moussaf, avec 

plaintes et pleurs. 
5. Une  femme dont le jour de la Tévila tombe un 9 Av, qui lui-même tombe un Chabbat, pourra se 

tremper et est permise à son mari.  
6. On ne récite pas Chéhéh'éyanou pendant les trois semaines. Cependant, certains disent 

Chéhéh'éyanou les Chabbetote des Trois semaines, ainsi que Roch H'odech Av. ( ג'זה השולחן ג ) 

Laver le linge. 
1. Il est interdit de laver son linge, même par un goye, même par un pressing, ainsi que de porter 

des vêtements neufs ou repassés. Il est permis de porter des habits avant la semaine de Tichea 
Béav, durant une heure, et de pouvoir les remettre pendant la semaine du 9 Av. 

2. Celui qui part en voyage peut laver quelques vêtements nécessaires durant cette semaine. 
3. Il est permis de laver les vêtements nécessaires pour les jeunes enfants. 

Les soins du corps. 
1. Il est permis pour les séfarades de se laver tout le corps la semaine du 9 Av, seulement à l’eau 

froide. 
2. Une accouchée a le droit de se laver le jour même du 9 Av, bien qu’il soit préférable d’éviter si 

possible. 
3. Une femme Nidda peut se laver et se tremper si son Mikvé tombe dans la semaine. Si son Mikvé 

est la nuit du 10 Av (soit à la sortie du jeûne), il lui est permis de se laver et se préparer la veille 
du 9 Av. Cependant, elle devra se relaver Motsaé Tichea Béav, et se repréparer un peu, pour le 
Mikvé. 

4. Il est interdit de se couper les cheveux et la barbe toute cette semaine. Il est préférable de s’y 
abstenir la veille du Chabbat H’azone aussi. Il en est de même pour une femme. 

5. Il est possible de se couper les ongles cette semaine, et évidemment en l’honneur de Chabbat. 

Consommation de la viande et du vin.  
1. Il est interdit d’en consommer pendant cette semaine, même du poulet. Par contre, si on ne 

supporte, complètement, les produits laitiers, il sera permis de consommer du poulet. 
2. Ceux qui s’interdisent d’en consommer, ainsi que le vin, à partir du 17 Tammouz (c’est aussi le 

Minhag du Ari za’l) pourront en manger et boire à l’occasion d’un repas de Mitsva tel qu’une 
Mila, un Rachat de Premier né, des fiançailles, ou une clôture d’un Traité de Michna ou 
Guémara. 

3. Cette loi concerne ceux qui viennent partager les Mitsvote avec amour et affection et non ceux 
qui en profitent. Il est permis de finir un Traité (סיום) la veille du jeûne mais sans l’avoir  
programmé. 

4. Il est permis de consommer durant cette semaine, un plat dans lequel a cuit de la viande que 
l’on a enlevée ensuite, ainsi que du vin, mais non pendant la Séouda Hamafsékéte. ( טי ''הש בשם מ''ז

ם''והרמב ) 
5. Certains ont l’habitude de consommer de la viande restant du Chabbat H’azone. On ne doit pas 

intentionnellement cuisiner un plat de viande pour ce Chabbat, sachant que la quantité, 
importante, permettra d’en consommer la semaine du 9 Av. 
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Le 9 AV 
1. On ne récite pas de Tah’anounim, Minh’a de la veille du 9 Av. 
2. Il est interdit d'après le H'ida, de chausser des chaussures en cuir, même si celui-ci est recouvert 

par du tissu et ne touche pas directement la peau. 

Le repas – Séouda Hamafsékéte. 
1. On a l’habitude de s’asseoir à même le sol pour ce repas. Certains posent  un tapis ou une 

couverture pour ne pas se retrouver directement sur le sol, d’après un avis dans le Sod. 
2. On ne doit consommer qu’un seul plat. De même, on mange seul, sans réciter de zimoune, même 

si trois hommes sont présents. Celui qui mange après, est astreint aux lois de la Séouda 
Hamafsékéte. Il n’y a pas de différence entre un met cuit ou rôti, mangé dans le repas ou en 
dessert. ( הש''עיין ז ) 

3. Certains ont l’habitude de manger des lentilles et des œufs en même temps. Il est interdit de 
manger des lentilles puis des œufs durs ensuite, car c’est alors considéré comme deux plats. Il est 
par contre permis d’assaisonner un plat, ou que plusieurs éléments forment un seul et même plat, 
pour donner du goût. On pourra manger et boire jusqu'à la Chékiya, sans s'arrêter avant comme 
pour Kippour. ( הש''עיין ז ) 

4. Certains permettent de consommer des poissons salés séchés. Les variantes, salades et apéritifs 
sont interdits. Il est permis de boire un café ou un thé à la fin de la Séouda. ( ה''תקנ' ר ס''מחב ) 

5. Celui qui réalise la Séouda Hamafsékéte proche du couché du soleil, et récite le Birkate Hamazone 
après l’entrée du jeûne, quand il fait nuit, récitera dans le Birkate, le passage de Nah’ém que l’on 
trouve dans le Birkate Hamazone des endeuillés, présent dans tous les sidourim. 

6. Certains procèdent à ce repas, à la synagogue, en mangeant un œuf trempé dans de la cendre. 
Cette cendre est un Minhag très ancien. On en met sur le front à la place des Téfiline. 

Le passage de Nah’ém.  
1. L’ancien Minhag de Yérouchalayim et d'Afrique du Nord est de réciter Nah’ém à chaque Amida, 

d’Arvit, Chah’arite et Minh’a, comme il est inscrit dans les sidourim de jeûnes publics. D’après le 
Choulh’ane Arouh’, le Péri H’adach, le Téfila Lédavid, le H’ida, et l’élève de Rabbi H’ayim Vital za’l, 
Rabbi H’ayim Hacohen de Damas. 

2. Si on a oublié de lire Nah'ém, on continue. Si on oublie Anénou, on le lira à la fin de la Amida. 
3. Cependant, peu aujourd'hui, récitent ce passage, si ce n’est à Minh’a de Tichea Béav. Chacun peut 

donc décider à sa guise de réciter ce passage, sachant qu'ils reposent sur un des deux avis. 
4. Il y a certaines Kinote qu'il vaut mieux éviter de réciter et lire à la place Eih'ah, le livre de 

Yirmiyahou Hanavi. La nuit de Tichea Béab, on récitera le Tikoun H’atsote, en omettant les 
Téhilim. 

Malades, femmes enceintes, accouchées et qui allaitent. 
1. Les femmes enceintes et qui allaitent sont astreintes à ce jeûne. 
2. On dit écouter un médecin interdisant à une femme qui allaite de jeûner, son lait changeant de 

consistance et mettant en danger son enfant, qui dans ce cas est malade. 
3. On permettra de suite à une accouchée dans ses 30 premiers jours (en fait, toute la période 

pendant laquelle elle est faible et ne s'est pas encore rétablie) et à un malade s'ils doivent manger, 
sans évaluer leur cas. Il en est ainsi des malades graves qui doivent prendre des médicaments. Les 
gens ages et très faibles, sont exemptés du jeûne s'ils subissent une grande souffrance. ( ח''מק ) 

4.  Un malade qui s'est rétablie mais reste faible, souffre et craint une rechute, mangera, sans 
respecter de mesure, mais évitant tout plat qui lui donnerait un agrément ou une satisfaction. 

5. Une accouchée depuis 3 jours ou la semaine de son accouchement n'a pas le droit de jeûner. 
C'est interdit, même si elle désire jeûner. Après 7 jours, elle pourra jeûner si elle le désire, à 
moins d'être un peu malade.  

6. Il est interdit de se laver, que ce soit à l'eau chaude ou froide, même de tendre un doigt sous l'eau.  
7. Les relations conjugales sont interdites, ainsi que de dormir dans le même lit que sa femme. A la 

rigueur, certains avis prônent l'état de nidda pour la femme, ce jour là, même si elle est pure. 
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La nuit du 9 Av 
1. Lorsqu'on se rend à la Bet Hakénéssete, on ne salue pas son prochain, ainsi qu'à la sortie, et 

ceci durant tout Tichea Béav. On n'allumera à la synagogue et à la maison, qu'une seule 
lumière. 

2. On ne dit pas le Kaddich Titkabal après la Amida, que ce soit à Arvit et à Chah'arite, mais le 
Kaddich Déhou Atide. ( הש''ז ) 

3. La bonne formule de la bérah'a de Nah'ém, que l'on retrouve dans la Amida de Minh'a de 
Tichea Béab, dans le paragraphe de Tichkone, est  מנחם ציון בבנין ירושלים ( הש''עיין ז ).  Cependant, 
celui qui dit la formule inscrite dans les livres a sur qui se reposer. D'après le Rambam, on doit 
lire la bérah'a de Tichkone,  comme d'habitude, soit Boné Yérouchalayim. (עיין תפלה לדוד)   

Le jour de Tichea Béab. 
1. Celui qui ne supporte pas d'avoir la bouche pâteuse au réveil, pourra se la laver en faisant 

attention de ne rien avaler. (Mail il est mieux de s'en abstenir - ndt) 
2. On se lave les mains jusqu'à la limite des doigts et de la main. 
3. On se vêtit du Talith Katane, mais sans bérah'a.  Il est interdit de fumer, même après H'atsote. 

( ח''מק  
4. On ne met pas les Téfiline ni le Talit Gadol, comme l'avis du Choulh'ane Arouh'. Il est à 

remarquer que l'on ne trouve aucune trace de mettre les Téfiline et le Talith Gadol pendant la Téfila de Chah'arite, 
à la maison ou à la Bet Hakénéssete, que ce soit dans les écrits du Ari Hakadoch, de son élève Rabbi H'ayim 
Vital ou dans les autres disciples du Ari (Gouré Haari), ni chez le Remez, le Réma Mipano ou les élèves de 
Rabbi H'ayim Vital za'l. Seul Rabbi Moché Galanti, un des principaux élèves du Choulh'ane Arouh' avait 
l'habitude de mettre  Téfiline et Talit chez lui puis de partir à la Bet Hakénéssete. Ce n'est qu'à partir du Rachach, 
que le minhag dans certaines communautés a changé pour mettre Téfiline et Talit en public, ce qui n'existait pas 
avant, en Erets Israel. 

5. On ne récite pas la bérah'a Chéassa li kol Tsorki d'après le Ari Hakadoch. Mais ceux qui 
veulent, peuvent, en se basant sur le Rachbats. ( ג'עיין זה השולחן ג ) 

6. On lit Al Naharote Babel, avant Barouh' Chéamar. (קול תחינה) 
7. On dira dans Chah'arite le passage Mizmor Létoda, car lorsque le Bet Hamikdach était 

présent, on sacrifiait ce jour là, le sacrifice de remerciement (Toda), Tichea Béab était alors un 
jour de Yom Tov. 

8. Lors d'un deuil ( ל''רח ), ceux qui consolent ont la force de ressentir une joie. A Tichea Béav, les 
endeuillées comme les consolateurs souffrent de tristesse. C'est la raison pour laquelle on ne 
récite pas la Chira (Az Yachir Moché) mais le passage Haazinou. 

9. Ceux qui ne disent pas le passage de Elokaï Nétsor Léchoni à la fin de la Amida, ainsi que 
Alénou Léchabéah, ont sur qui se reposer. 

10. On ne pratique pas la Birkate Kohanim pendant les h'azarote. Le premier qui monte à la 
torah dira Barouh' Dayane Haéméte, sans le Nom d'Hachém. ( הש''ז ) 

11. On habille le Sefer Torah avec un drap noir ou on retourne son levouch. 
12. On ne fera pas de Mi Chébérah' à celui qui monte à la Torah. Seule la Birkate Hagomel est 

permise. 
13. A la fin de la Téfila, certains partent sur les tombes des Tsadikim. Il est important de 

n'engager aucune conversation, même de Torah, ou de  demander des nouvelles 
de quelqu'un. D'ailleurs on ne salue pas son prochain ce jour là. Certains restent à la 
Bet Hakénéssete pour étudier ce qui est permis pendant Tichea Béav ou lire Yob. 

14. Il est permis d'écrire des H'idouché Torah, le jour de Tichea Béav, que l'on a entendu ou 
personnels, tant qu'ils concernent le domaine d'étude permis par le Choulh'ane Arouh' (les 
passages du H'orbane dans Yimihya sans les consolations, Midrach Eih'a, les lois de deuil, les 
commentaires sur Eih'a et sur Yob, lire la Kétoréte et le Midrach Rabbi Yichmael). 

15. Celui qui travaille à Tichea Béav, ne verra jamais les fruits bénéfiques de son labeur. (קול תחנה) 

L'heure de Miséricorde : Minh'a 
1. On met le Talit Gadol et les Téfiline, avec bérah'a. On fera attention d'enlever les 

Téfiline avant la Chékiya (couché du soleil), comme en avait l'habitude le Ari za'l. 
2. On sort le Sefer Torah puis on lit la Haftara, en récitant les bérah'ote du début et de la fin, 

jusqu'à Magen David. On s'assit sur des chaises et non sur le sol. ( י הקדוש''האר ) 
3. On n'oubliera pas de dire Anénou et Nah'ém dans la Amida. 
4. Il est important d'éduquer les enfants qui comprennent la notion de deuil à jeûner quelques 

heures. ( ח''מק ) 
 
 


