
Questions-Réponses halakhiques :  שאלות ותשובות

1- Un baroukh yéchiva mangeant au réfectoire de sa yéchiva, doit il inclure dans la 
lecture de son « Birkate hamazone », la bénédiction de l’invité (  .?ברכת האורח)

Réponse : Oui, cependant il ne dira pas «  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר  ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה» du fait que 
ses « Rachei hayéchiva » (les Rabanim drigeant sa yéchiva) ne sont pas considérés 
comme des « ַּבַעל ַהַּבִית» (des maîtres de maison) mais plutôt comme “des trésoriers” 
gérant la tsédaka du tsibour) ; par conséquent, il remplacera la phrase de”...   ָהַרֲחָמן הּוא
 ”ְיָבֵר  ֶאת ַּבַעל ַהַבית 

par : “Hara’hamane hou yévarekh ète Baalei haséouda hazot “, en ayant l’intention de 
bénir les généreux donateurs ayant offert la séouda ou les séoudot. 

Source : Responsa du “Richone letsione”, helek 2, 
Orah ‘haim, Simane 23) 

2- Y- aurait-il un cas, où tout en finissant sa “Séouda Chélichit”, on s’acquitterait 
également de son obligation de consommer la “Séouda de Mélavé Malka” (repas 
accompagnant le départ de la « Reine Chabat ») ? 

Réponse : Oui. En effet, dans le cas où quelqu’un prolongerait sa « Séouda 
Chélichit » après que Chabat soit sortie (après la sortie de 3 étoiles), et mangerait à ce 
moment-là au moins 30 gr de pain, en ayant l’intention de s’acquitter de par cette 
quantité pain consommée, de la mitzva  de “Séoudate Mélavé Malka”. 

Source : Responsa du” ‘hazone ovadia”, Richone 
letsione, helek 2, Orah ‘haim, Simane 28, chabat 2, 
page 447) 

3- Doit-on faire la bénédiction de « ֶׁשֶהֱחָינּו» sur le port de nouvelles chaussures ou d’une 
nouvelle cravate ?. 
Réponse :

a- On ne fera pas « ֶׁשֶהֱחָינּו» sur le port de nouvelles chaussures. 
b- Quant au port d’une nouvelle cravate, si cette dernière est précieuse à ses yeux 
(par exemple, pour une cravate de valeur), et que son port lui procure beaucoup de 
joie, il fera alors la bénédiction de « ֶׁשֶהֱחָינּו,«  sans cela (si c’est une simple cravate 
qui ne lui procure pas de joie particulière), non. 


