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INTRODUCTION SUR LA MÉTHODE KOMDAT

Kotéréte (כותרת), Omer (אומר), Mikré (מקרה), Din (דין) et Taam (טעם). 

Durant l’année qui vient, nous allons étudier de nombreuses Michnayot. Pour bien comprendre une Michna, 
il est important d’en repérer les mots-clés.

a. Dans certaines Michnayot, il y a des kotarot (des titres). Le titre annonce le sujet traité 
dans la Michna.

b. Lorsqu’apparaît le nom de l’un des Tannaïm (omer), cela signifie généralement qu’il y 
a une ma’hloket (divergence d’opinions) dans la Michna. 

c. Bien souvent, nous pouvons trouver dans la Michna le din (la loi) en repérant les termes 
employés spécifiquement pour le din. 

d. De manière générale, le mikré (le cas) est énoncé avant le din. 
e. Dans certaines Michnayot, nous trouvons le taam (la raison) du din énoncé dans la 

Michna. Nous pouvons souvent reconnaître le taam grâce aux termes employés 
spécifiquement pour le taam. 

Exemple d’élaboration d’un schéma KOMDAT pour la Michna

Voici l’exemple d’une Michna extraite de Massekhet Berakhot (Chapitre 6, Michna 4) :

ה )מינים רבים של פירות(,  ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרּבֵ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבָעה )שבעת המינים( - ְמָבֵרְך ָעָליו.  ין ׁשִ יֵניֶהם ִמּמִ ִאם ֵיׁש ּבֵ
ְרֶצה. ּיִ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְמָבֵרְך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ׁשֶ

Il y avait devant lui beaucoup d’espèces [beaucoup d’espèces de fruits],
Rabbi Yehouda dit :
S’il y a parmi elles [l’une des] sept espèces – il fait la bénédiction sur elle.
Les Sages disent : « Il fait la bénédiction sur celle qu’il voudra ».



Première étape : découpage de la Michna en différentes parties que nous allons identifier 
Le mikré est : « Il y avait beaucoup d’espèces devant lui ».
Les omrim sont Rabbi Yéhouda et les Sages.
Après chaque omer, figure le din établi par ce omer.
Notez-le bien : Rabbi Yehouda évoque une sous-catégorie de mikré :
« S’il y a parmi elles [l’une des] sept espèces.

Par conséquent, la Michna doit être découpée de la manière suivante : 

Mikré - il y avait avant lui de nombreuses espèces
Omer - Rabbi Yehouda dit :
Mikré - S’il y a parmi elles [l’une des] sept espèces
Din - Il fait la bénédiction sur elle.
Omer - Et les Sages disent :
Din - Il fait la bénédiction sur celle qu’il voudra. 

Deuxième étape : relier les différentes parties de la Michna
– élaboration du schéma KOMDAT 

Nous allons à présent créer un schéma 
à partir de la Michna. 

Le mikré est cité en premier, et il sera 
donc situé en haut du schéma.

Les deux omrim : Rabbi Yehouda 
et les Sages se réfèrent à ce mikré.  
Ils figureront donc côte à côte sous 
ce mikré, et nous traceront des lignes 
reliant leurs noms au mikré.

Nous ferons figurer sous chaque omer 
l’opinion qu’il soutient. Sous Rabbi 
Yehouda, nous retranscrirons le mikré 
et le din, et sous les Sages, nous 
retranscrirons le din.
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