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Preface
Moïse  Maïmonide  est  un  rabbin  andalou  du  XIIe  siècle

(Cordoue, 30 Mars 1138 – Fostat, 13 Décembre 1204), considéré
comme l'une des figures les plus importantes du judaïsme, toutes
époques et tendances confondues, au point d'être comparé, dans
son épitaphe, à Moïse : «  לא קם כמשה De Moïse à) « ממשה עד משה 
Moïse, il ne s'en leva aucun comme Moïse).

Médecin,  philosophe  juif,  commentateur  de  la  Mishna,
jurisconsulte en matière de loi juive et dirigeant de la communauté
juive  d'Egypte,  il  excelle  dans  tous  ces  domaines,  et  influence
également le monde non-juif, notamment Thomas d'Aquin, qui le
surnomme « l'Aigle de la Synagogue. »

L'oeuvre  majeure  de  Maïmonide  est  incontestablement  sa
systématisation  de  la  loi  juive,  connu  sous  le  nom de  Mishné
Torah.  A l'origine,  Maïmonide établit  une classification des 613
commandements juifs en s'appuyant sur 14 règles, sa 'Méthode', ce
qu'il baptisa Sefer Hamitsvoth, le Livre des Commandements. Le
Livre  des  Commandements  devint  ensuite  l'exorde  du  Mishné
Torah.

Dans  ce  dernier,  Maïmonide  revient  sur  chaque
commandement afin de le  détailler  et  l'expliquer  de façon plus
prolixe  et  complète.  La  particularité  du  Mishné  Torah,  et  c'est
d'ailleurs  ce  qui  le  rend  exclusif,  c'est  son  envergure  :  il  est
l'UNIQUE  ouvrage  qui  couvre  l'intégralité  des  lois  juives,  y
compris celles qui ne sont plus valables aujourd'hui ainsi que celles
qui ne le sont pas encore.

Maïmonide  consacra  dix  années  de  sa  vie  à  l'écriture  du
Mishné Torah (1170 – 1180). Il est réparti sur 14 volumes.

Présentement, notre objectif est d'offrir un résumé du second
tome du Mishné Torah, intitulé Ahavah, en synthétisant les sujets
qui y sont traités. L'avantage de cette démarche est qu'elle permet
de  se  familiariser  correctement  avec  les  différents  thèmes,  en
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éludant  les  détails  techniques  qui  ne  sont  pas  nécessairement
indispensables, et qui alourdissent le travail de mémorisation.

Tous  les  sujets  sont  abordés  en  accord  avec  l'optique  de
Maïmonide sur le monde du Judaïsme, et selon ses positions dans
le domaine de la loi juive. La loi juive est un univers vaste et
complexe,  et  chaque  rabbin  détient  ses  propres  conclusions,
divergentes  de  son  voisin.  C'est  pourquoi  il  faut  constamment
conserver  en  mémoire  que  nous  représentons  ici  uniquement
l'opinion de Maïmonide, le 'Grand Aigle'.

Confiant dans le fait que ces travaux trouveront leur place et
leur utilité auprès des lecteurs, nous leur souhaitont une agréable
lecture. Des commentaires ou suggestions peuvent être envoyés à
l'adresse : theviolin@live.fr.

^
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Notions Preliminaires
Avant  d'étudier  les  divers  thèmes  qui  vont  suivre,  il  est

important  de  connaître  trois  notions  qui  permettront  une
compréhension plus aisée.

Le temps

En loi juive, le temps n'est pas identique à celui indiqué sur le
cadran de nos montres. L'heure, en loi juive, ne dure pas toujours
soixante minutes. Le calcul s'effectue ainsi : une journée complète,
soit une nuit et un jour, dure 24 heures, 12 heure de nuit, et 12
heure de jour. Partant de ce principe, la loi juive considère durant
toute l'année 12 heures pour la nuit et 12 heures pour le jour. Par
conséquent, en hiver, où les jours raccourcissent, la loi juive divise
la durée du jour en 12 parties égales. Ce qui fait qu'une heure, de
ce point de vue, dure moins de soixante minutes. Inversement, en
hiver, une heure de nuit dure plus que soixante minute. Puis, en
été,  c'est  le  contraire  qui  se  produit,  car  ce  sont  les  nuits  qui
raccourcissent et les jours qui rallonge.

En bref, le temps de la loi juive octroie en permanence 12
heures à la nuit et 12 heures au jour. Par voie de fait, ce temps
rejoint celui de nos montres uniquement lors des équinoxes (vernal
et d'automne).

Les sages

Ce  terme  générique  regroupe  tous  les  rabbins  de  l'ère
Talmudique.  C'est-à-dire  tous  les  rabbins  ayant  vécus  entre  les
années 69 et 475 après l'ère commune. L'ère Talmudique débuta
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après la destruction du second Temple de Jérusalem, en l'an 69,
pour se terminer avec l'achèvement de la rédaction du Talmud, en
l'an 475.

Ezra

Ce personnage a une place importante pour ce qui touche à
l'établissement des prières et des lectures publiques de Torah sous
leur  forme  actuelle.  Ezra  (?  –  -313)  est  celui  qui  dirigea  le
deuxième retour en Israël, après l'exil de Babylone, en l'an -348. A
cette  occasion,  il  ramena  également  avec  lui  son  tribunal,  la
'Grande assemblée', dont il était le doyen.

(
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- Introduction -
LE LIVRE DE AHAVAH

Voici la description que Maïmonide nous offre de toutes les
Mitsvoth qu'il a choisit de réunir dans le livre de Ahavah (Guide des
perplexes,  vol.  3,  ch.  44) :  « La  raison  d'être  de  tous  ces
commandements  est  évidente.  Leur  objectif  est  d'emmener
l'homme à avoir Dieu présent à l'esprit à chaque instant, L'aimer
et  Le  respecter,  afin  d'accepter  sur  soi  l'observance  de  Ses
préceptes1 ».

Tous  ces  commandements  ont  pour  objectif  commun  de
maintenir en l'homme une constante conscience de l'existence de
Dieu. Autrement dit : entretenir la Emounah, la foi. Effectivement,
qu'est-ce la Emounah si ce n'est la  conscience que l'homme a de
son statut devant Dieu. Par ailleurs, cette conscience est le lien qui
rattache  l'homme  à  Dieu,  comme  le  développe  longuement
Maïmonide dans son Guide (vol. 3, ch. 51).

Dieu  est  un  concept  avec  lequel  le  juif  doit  vivre  en
permanence, par conséquent, il est nécessaire de mettre en place et
de  créer  certaines  pratiques  qui  rappeleront  Dieu.  Comme tout

1 Les  chapitres  35  – 49  du troisième volume du  Guide des  perplexes
(rédigé  entre  les  années  1187  –  1191)  sont  un  regard  retrospectif  de
Maïmonide, sept ans plus tard, sur son oeuvre Mishné Torah (rédigé entre les
années  1170  –  1180).  Il  y  relate  les  raisons  qui  l'ont  poussé  à  organiser
l'intégralité des Mitsvoths tel qu'il l'a fait dans le Mishné Torah, et en profite
pour exposer sa thèse générale sur la signification des Mitsvoth, ainsi qu'une
perspective  plus  particulière  pour  chacune  d'entres  elles.  Ce  regard  de
Maïmonide  sur  sa  propre  oeuvre  est  incontournable,  dans  le  sens  où  il
complète, en quelque sorte, le  Mishné Torah, en lui conférant sa dimension
philosophique. Ce qui permet de créer une parfaite symbiose entre la partie
théorique de la Torah (Guide des égarés), et sa dimension pratique (Hala'ha,
en l'occurence, le Mishné Torah). Ce qui permet de se rendre compte du génie
de Maïmonide. Maïmonide n'est pas simplement un auteur, mais celui qui a
structuré le Judaïsme sur un long terme en créant un système de pensée
homogène et parfaitement cohérent, en alliant l'exotérique à l'ésotérique (qui
ne veut  pas dire mystique),  deux couches superposées dans le texte de la
Torah.
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dans le monde, rien n'est jamais acquis, pas même la foi. On doit
en permanence fournir des efforts pour façonner notre foi,  puis
l'entretenir. Lorsque la foi s'affaiblit, il faut savoir comment réagir
pour la renforcer, et vice-versa, quand on pousse la foi à l'extrême,
il faut savoir comment rééquilibrer le navire ;  TOUT est question
d'équilibre, dit Maïmonide. On l'oublie parfois, mais l'excès de foi
emmène également l'homme à passer outre certaines directives de
la  Torah.  L'excès  n'est  jamais  bon,  dans  un  sens  comme dans
l'autre.

Travailler et consolider sa foi est une activité constante. Au
point que la Torah ne s'est pas suffit d'un seul et unique précepte
visant à nous rappeler Dieu, mais de plusieurs. Quand un homme
rentre  chez  lui,  il  croise  une  Mezouzah.  Quand  il  observe  ses
vêtements,  les  fils  de  Tsitsit  lui  remémore  le  respect  des
commandements.  L'homme doit  s'adresser  à  Dieu  en  priant  au
moins une fois par jour. Etc. etc. Contrairement aux autres devoirs
de mémoire, où un seul rappel est suffisant. Prenons le Shabbat
comme exemple : son rôle consiste en le souvenir que Dieu est
l'auteur  de  la  Création.  La  Torah  n'a  mis  cependant  en  place
qu'une  seule  opportunité  de  se  souvenir  qui  est  l'auteur  de  la
Création,  le  jour  du  Shabbath.  La  Torah  n'a  pas  trouvé  utile
d'instaurer des rappels à chaque coin de rue, comme elle l'a fait
pour l'entretien de la Emounah.

Evidemment, cette démarche est logique. La Emounah est la
source  et  le  moteur  de  tout  le  reste  :  sans  Dieu,  plus  de
commandements  à  respecter.  Par  conséquent,  il  y  a  lieu  de  se
soucier davantage de son bien-être, car les Mitsvoth ne sont que
conséquences de cette dernière.

&
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ANATOMIE DE LA LOI JUIVE

Maïmonide, dans son introduction à la Mishna, montre que la
Loi juive contient cinq types différents de lois, que voici :

A 1 a

פירושים מקובלים
(interprétations traditionnelles)

Il est question de certaines interprétations du texte biblique
que nous possédons par tradition. Par exemple la loi du talion : si
l'on suivait le sens simple du texte, « dent pour dent » signifirait
briser  une  dent  à  celui  qui  l'aurait  fait  à  son  prochain.  Or,
l'interprétation  traditionnelle  nous  permet  de  savoir  qu'il  s'agit
d'un  dédommagement  financier.  Ces  interprétations  sont  soit
allusionnées dans le texte biblique, soit logiquement déductibles.

Controverses impossibles & inexistantes dans cette catégorie
de loi. En effet, ces lois représentent le contenu de la Révélation
Sinaïque, que personne ne peut remettre en cause.

A 2 a

הלכה למשה מסיני 
(loi transmise par Moïse du Mt Sinaï,
en référence au don de la Torah)

Ils  s'agit  de  lois  que  Moïse  nous  a  transmis  n'étant  ni
allusionnées dans le texte biblique, ni logiquement déductibles.

Controverses impossibles & inexistantes dans cette catégorie
de loi. En effet, ces lois représentent le contenu de la Révélation
Sinaïque, que personne ne peut remettre en cause.
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A 3 a

סברות
(déductions ou inductions logiques)

Il s'agit de raisonnements et principes dégagés par la logique
et les règles d'herméneutiques, notamment celles de Rabbi Ismaël.

Controverses possibles & existantes dans cette catégorie de
lois.  Effectivement,  chacun  réfléchit  à  sa  manière,  et  pas  deux
hommes partagent le même point de vue.

A 4 a

גזירות 
(décrets)

Ce sont  des  dispositions  préventives établies  par  les  Sages
Talmudiques  et  les  Rabbins  visant  à  protéger  les  injonctions
bibliques.

Controverses possibles & existantes dans cette catégorie de
lois.  Effectivement,  chacun  réfléchit  à  sa  manière,  et  pas  deux
hommes partagent le même point de vue.

A 5 a

תקנות
(dispositions)

Il s'agit de lois instaurées par les Sages Talmudiques et les
Rabbins, de leur propre initiative, de façon indépendante. Elles ont
généralement pour objectif d'améliorer la vie sociale et religieuse.

Controverses possibles & existantes dans cette catégorie de
lois.  Effectivement,  chacun  réfléchit  à  sa  manière,  et  pas  deux
hommes partagent le même point de vue.

H H H
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LECTURE DU SHEMA

Principe
On procède à la lecture du Shema à deux reprises, le soir et

le matin.

DEfinition
Il  s'agit  de l'injonction biblique positive n° 10,  basé sur le

verset (Deutéronome 6, 7) « […] En te couchant et en te levant. », ce
qui implique une lecture au moment où les gens vont dormir (=
soir) ainsi qu'au moment où les gens se lèvent (= matin).

Description
La lecture du Shema est composée de trois passages bibliques

distincts :

1 -1 -1 -1 - SHEMA (Deutéronome 6, 4-9).
- Unicité de Dieu, le devoir de l'aimer et le devoir d'étudier et

comprendre Son unicité, dans la mesure des capacités de l'homme.

2 -2 -2 -2 - VEHAYA (Deutéronome 11, 13-21).
- Le devoir de respect des commandements de la Torah.

3 -3 -3 -3 - VAYOMERE (Nombres 15, 37-41).
- Le devoir de constamment se souvenir des préceptes divins.

Les horaires

Début Fin

Soir sortie des étoiles fin de la nuit*

Matin apparition du soleil 3ème heure du jour
*  Par mesure préventive,  les  Sages ont demandé de lire  le

Shema avant le milieu de la nuit (longueur de la nuit divisée par

11



Q Les grands traits du Judaïsme par Maïmonide Q

deux,  cf.  Note ci-dessous),  afin  d'éviter  tous  risques  d'oubli  ou
d'empêchements.

NOTE :  Le  calcul  des  horaires  dans  la  loi  juive  s'effectue  en
divisant soit le jour soit la nuit en 12 'heures', en 12 parts égales.
Par conséquent, ces 'heures' varient selon les saisons : les 'heures'
de nuit sont plus longues en hiver qu'en été, tandis que les 'heures'
de jour sont plus courtes en hiver qu'en été.

Quelques dEtails
- La lecture du Shema est entourée de bénédictions : le soir, 2

avant et 2 après ; le matin, 2 avant et 1 après.
- Éventuellement, le Shema peut être lu dans n'importe quelle

langue que le lecteur comprend.
-  Les  femmes  et  les  enfants  (de  moins  de  13  ans)  sont

exempts de la lecture du Shema, mais peuvent y procéder s'ils le
désirent.

IntEressant...
Après le premier verset du Shema, nous avons pris l'habitude

d'intercaler la phrase 'Barou'h chem kevod...' (Béni soit le nom de
la gloire de Son royaume pour l'éternité). Cette coutume tire son
origine d'une anecdote relatant  le  dialogue du patriarche Jacob
(dont le nom fut ensuite remplacé par Israël) avec ses enfants, peu
avant son décès. Jacob demanda alors à ses enfants s'ils étaient
toujours fidèles à Dieu. Ils lui répondirent alors ce qui devint la
première ligne du Shema : « Ecoute, Israël (= le nouveau prénom
de leur père) : l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ! » Suite à
quoi  Jacob  prononça  :  'Barou'h  chem  kevod...'  en  guise  de
remerciement et bénédiction envers Dieu.

Etymologie
L'appellation  Shema provient du fait qu'il s'agit du premier

mot qui ouvre le texte constituant la lecture du Shema, dans le
deutéronome.
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Sens & signification
L'objectif  du  Shema  est  de  se  remémorer  Dieu  en

permanence, l'aimer et le respecter, Lui et Ses préceptes.

!
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LA PRIERE (TEFILA)

Principe
Il est demandé de prier tous les jours.

DEfinition
Il  s'agit  de  l'injonction  biblique  positive  n°  5,  basé  sur  le

verset  (Exode 23, 25) : « Vous servirez l'Éternel votre Dieu », et il
s'agit d'un service auquel le coeur participe, comme il est écrit plus
loin  (Deutéronome 11, 13) : « […]  Le servant de tout votre cœur »,
par conséquent : la prière.

Note :  a) ni le nombre de prières,  b) ni le texte et  c) ni les
horaires de récitation de la prière ne sont d'ordre biblique.

Description
La prière se déroule en trois phases :

1 -1 -1 -1 - Louanges à Dieu (3 premières bénédictions),
2 -2 -2 -2 - Demandes et requêtes personnelles (bénédictions du milieu),
3 -3 -3 -3 - Remerciements à Dieu (3 dernières bénédictions).

Etymologie
Le terme  Tefila est  simplement la traduction de  prière en

français.

Sens & signification
L'objectif  de  la  Tefila  est  de  se  remémorer  Dieu  en

permanence, l'aimer et le respecter, Lui et Ses préceptes.

Structuration de la Tefila par les Sages (Ezra et son tribunal)
1) LE  TEXTE   :  suite  à  l'exil  des  juifs  sous  le  règne  de

Nabuchodonosor  II,  les  nouvelles  générations  de  juifs
perdirent plus ou moins la maîtrise de la langue hébraïque.
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En réaction à ce phénomène, Ezra et son tribunal, la fameuse
'Grande Assemblée', rédigèrent le texte de la version actuelle
de la prière en hébreu. Ainsi, chacun possèderait une formule
claire afin de pouvoir prier. La prière s'uniformisa.

2) LE NOMBRE   : la 'Grande Assemblée' instaura également le
nombre des prières. En voici un récapitulatif :

Sha'harit
(matin)

Min'ha
(après-
midi)

Arvit
(soir)

Moussaf
(supplé-
ment)

Néïla
(clotûre)

Total

Jour
régulier

/ / / 3

Shabbat / / / / 4

Fêtes / / / / 4

Rosh
'Hodesh

/ / / / 4

Kippour / / / / / 5

3) LES HORAIRES   :

Début Fin

Sha'harit Apparition du soleil 4ème heure du jour

Min'ha
6ème heure et demi

du jour
1 heure 15 avant la

nuit

Arvith Tombée de la nuit Aube

Moussaf Après Sha'harit 7ème heure du jour

Quelques dEtails
- Il est conseillé de prier avec un quorum de dix personnes,

puisque  nos  Sages  enseignent  que  la  prière  récitée  ainsi  est
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toujours écoutée par Dieu.
-  Les  femmes sont  également  concernées  par  la  prière,  en

accord avec la règle voulant que les femmes soient concernées par
toutes les injonctions n'étant pas liées à un horaire précis d'ordre
biblique (en l'occurence, ce sont les Sages qui ont déterminés les
horaires des diverses prières, et non la Torah (pentateuque) elle-
même, contrairement au Shema).

- Dans chaque endroit où habitent 10 juifs, on construira une
maison dans laquelle il sera possible de s'y rassembler pour prier,
une synagogue.

!
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LECTURE DE LA TORAH

Principe
Lire des passages de la Torah à diverses occasions.

Description
Moïse, il  y a plus de 3000 ans, a instauré la lecture de la

Torah à trois reprises :
1111 - le samedi matin,
2222 - le lundi,
3333 - le jeudi.

Ceci afin que trois jours ne s'écoulent pas sans écouter de la
Torah.

Ensuite, Ezra, au alentour de l'an 400 avant l'ère commune, a
également  ajouté  une quatrième lecture,  celle  du samedi  après-
midi, à l'attention des gens ne pouvant venir assister aux lectures
du lundi et du jeudi, à cause de leur travail.

Ezra définit également deux règles :
1111 - chaque lecture doit contenir un minimum de dix versets,
2222 - au moins trois personnes doivent être appelées à lire la Torah.

Conditions de lecture de la Torah
- La présence de dix hommes agés de plus de treize ans est

requise.
- Chaque lecture est précédée puis suivie d'une bénédiction.
-  Une  attitude  respectueuse  est  attendue  de  la  part  de

l'audience (notamment le silence, l'attention et la concentration).

Quelques details
- La coutume veut que l'on fasse suivre la lecture de la Torah

par celle d'un passage issu des 'Prophètes'  détenant un contenu
similaire.  Ceci  est  valable uniquement  les  samedis,  les  jours  de
fêtes ainsi qu'à la date du 9 Av.
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- Les lectures de Torah sont organisées de façon à achever
tout le Pentateuque en un an.

Histoire
Auparavant, les juifs avaient l'habitude (depuis Ezra) que le

lecteur de la Torah s'interrompt après chaque verset afin que l'on
procède à la traduction de ce verset dans la langue parlée par les
auditeurs.  La  lecture  était  par  conséquent  réalisée  par  deux
personnes l'une à côté de l'autre, une qui lisait le texte hébraïque
dans le livre de Torah, et l'autre qui traduisait de l'hébreu à la
langue du pays. Cette usage s'est perdu.

- Voici un tableau résumant le nombre de personnes appelées
à lire à la Torah lors des diverses occasions :

Nombre d'appelés Détails

Samedi (matin) 7 On ne peut diminuer,
mais l'on peut

ajouter à ce nombre.
Kippour (matin) 6

Jour de fête 5

Rosh 'Hodesh 4

On ne peut ni ajouter
ni diminuer à ce

nombre.

Jour de demi-fête 4

Samedi (après-midi) 3

Kippour (après-midi) 3

Lundi & Jeudi 3

'Hannouka & Pourim
(matin)

3

Jeûne (matin & après-
midi)

3

Sens & Signification
L'objectif  de  ces  lectures  est  de  se  remémorer  Dieu  en

18
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permanence, L'aimer et Le respecter, Lui et Ses préceptes.

Etymologie
Torah est apparenté au verbe  enseigner en hébreu (lehorot).

Torah signifierait donc receuil d'enseignement ou guide.

!
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TEFILIN (PHYLACTERES)

Description
Petit  boitier  cubique  fait  de  cuir  renfermant  les  quatre

passages bibliques où se trouve mentionné l'injonction des Tefilin :

1 – VEHAYA IM SHAMOA (Deutéronome 11, 13-21),
2 – SHEMA (Deutéronome 6, 4-9),
3 – VEHAYA KI YEVIA'HA (Exode 13, 11-16),
4 – KADESH (Exode 13, 1-10).

DEfinition
Sous  l'appellation  globale  Tefilin  se  trouve  regroupé  deux

injonctions bibliques positives indépendantesindépendantesindépendantesindépendantes, que voici :
Mitsva positive n° 12 : un boitier doit se trouverse trouverse trouverse trouver sur la tête,

ainsi qu'il est écrit : « … et tu les porteras en fronteau entre tes
yeux ». La Mitsva est réalisée dès lors que le boitier est situésituésituésitué sur
la tête. La mitsva n'étant pas l'action de placer le boitier sur la
tête, mais le fait qu'il s'y trouve.

Mitsva positive n° 13 : on doit attacherattacherattacherattacher un boitier sur le bras,
comme il est dit : « Tu les attacheras, comme symbole, sur ton
bras ». La mitsva est remplie par l'acte d'attacherd'attacherd'attacherd'attacher le boitier sur le
bras.

Placement des Tefilin
Celui de la tête : dans la zone où le crâne du bébé n'est 

pas ossifié.
Celui du bras : sur le biceps.

Quelques dEtails
- Chaque boitier possède sa propre bénédiction, car chacun est

indépendant. Cependant, lorsque l'on procède à la pose simultanée
des deux boitiers, alternativement sur le bras et sur la tête, on ne

20



Q Les grands traits du Judaïsme par Maïmonide Q

prononcera qu'une seule bénédiction qui englobera les deux.
- La pose des Tefilin s'effectue uniquement le jour, et non la

nuit, le samedi et les jours de fête.
-  Sont exempts des Tefilin  :  les  femmes,  car  il  s'agit  d'un

commandement lié à un horaire précis, et les garçons de moins de
13 ans, qui ne sont pas astreint aux préceptes du Judaïsme avant
cet âge.

REalisation des Tefilin
Moïse a transmis dix règles qui régissent la fabrication des

Tefilin :

1 Écrire à l'encre noir Relatif à
l'écriture
(intérieur)2 Écrire sur du parchemin

3 Les boitiers doivent être carrés

Relatif aux
boitiers et aux

lanières
(extérieur)

4 Le  boitier  de  la  tête  doit  comporter  la  lettre
hébraïque Shin à droite et à gauche

5 Les  4  passages  bibliques  doivent  être  enveloppés
avant leur insertion dans le boitier

6
Les 4 passages bibliques doivent être attachés avec
du poil de bête avant leur insertion dans le boitier
(généralement issu de la queue du veau)

7 Utiliser du nerf animal (généralement issu du talon
de la bête) pour la fermeture des boitiers

8 Créer un dépassement sur le côté du boitier qui sera
traversé par la lanière qui servira à tenir le boitier

9 Les lanières doivent être noires

10
Le noeud se trouvant sur la lanière maintenant  le
boitier  de  la  tête  doit  avoir  la  forme  de  la  lettre
hébraïque Daleth.
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Sens & Signification
L'objectif  des  Tefilin  est  de  se  remémorer  Dieu  en

permanence,  L'aimer  et  Le  respecter,  Lui  et  Ses  préceptes.  Ils
apportent à l'homme humilité et crainte du ciel.

Etymologie
Tefilin est  le  pluriel  de  Tefila.  Ce  terme apparaît  pour  la

première fois dans le texte de la Mishna (environ au début de l'ère
commune) puis dans la littérature qui s'ensuivit. Onkelous, dans sa
traduction  araméenne  de  la  bible,  traduit  le  terme  Totafot,  qui
signifit  parure ou  bijoux, par le mot  Tefilin. De toute évidence,
l'appellation  Tefilin (ou au singulier  Tefila)  pour les phylactères
provient  du  lien  qu'ils  ont  avec  la  Tefila (prière).  En  effet,  à
l'époque, les gens portaient les Tefilin toute la journée, puis avec le
temps,  les  juifs  prirent  l'habitude  de  ne  les  porter  seulement
pendant la Tefila (prière). C'est donc probablement à cette époque
que l'on commença à les nommer Tefila (ou Tefilin au pluriel).

!
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MEZOUZAH

Description
Feuille  de  parchemin  sur  laquelle  sont  inscrit  les  deux

passages issus de la Bible où se trouve rapporté le commandement
de la Mezouzah :
1111 – SHEMA (Deutéronome 6, 4-9),
2222 – VEHAYA IM SHAMOA (Deutéronome 11, 13-21).

DEfinition
Mitsvah positive n° 15, fondée sur le verset (Deutéronome 6, 9) :

« Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. »
La Mitsvah consiste en la fixationfixationfixationfixation de la Mezouzah, et non en son
écriture.

Quelques dEtails
– Une bénédiction précède le placement de la Mezouzah.
-  Tout  le  monde  est  concerné  par  le  devoir  de  fixer  une

Mezouzah, hommes et femmes.
- La Mezouzah se place sur le montant de la porte qui se

situe à droite en entrant, dans son tier supérieur.

Sens & Signification
Le rôle de la Mezouzah est de rappeler constamment Dieu à

l'homme,  à chaque fois  qu'il  traverse  l'encadrement  d'une porte
pour accéder à une pièce.

Etymologie
Mezouzah est  le  terme hébraïque correspondant  à  montant

(de porte) en français, son lieu d'emplacement.
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Conditions pour la Mezouzah
Afin que le commandement de la Mezouzah soit applicable à

un lieu quelconque, ce lieu doit au préalable répondre à 10 critères:

1 ²Mesurer au moins 4 m

2 L'entrée doit posséder deux montants, à droite et à gauche

3 L'entrée doit posséder un linteau qui la surplombe

4 La pièce doit être toiturée

5 L'encadrement de l'entrée doit contenir une porte

6 Cette porte doit faire au moins 80 cm de hauteur

7
Il  doit s'agir  d'un lieu d'habitation régulier (i.e. profane,  et
non d'une synagogue, par exemple)

8
L'endroit  doit  être  conçu  à  l'attention  d'une  occupation
humaine (ce qui exclut étables, écuries ou autres)

9
Etre un lieu respectable (et  non sanitaires,  salles  de bains
etc.)

10 Etre un lieu d'habitation fixe

!
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ECRITURE D'UN SEFER TORAH

Principe
Chacun a le devoir de s'écrire un Sefer Torah pour lui-même.

Description
Il s'agit de l'injonction positive n° 18, apprise du verset : « Et

maintenant, écrivez pour vous ce cantique (contextuellement, il est
question  du  cantique  que  constitue  le  chapitre  32  du
Deutéronome),  qu'on  l'enseigne  aux enfants  d'Israël  et  qu'on le
mette  dans  leur  bouche,  afin  que  ce  cantique  me  serve  de
témoignage à l'encontre des enfants d'Israël » (Deutéronome 31, 19).
Puis, étant donné que le Pentateuque ne forme qu'une seule entité,
les Sages en ont déduits qu'il fallait interpréter le verset comme
signifiant : « Et maintenant, écrivez pour vous le livre qui contientle livre qui contientle livre qui contientle livre qui contient
ce cantique. »

Composition de la Bible

כתובים נביאים תורה

רות יהושע בראשית

תהלים שופטים שמות

איוב שמואל ויקרא

משלי מלכים במדבר

קהלת ירמיה דברים

שיר השירים  יחזקאל

קינות (איכה) ישעיה 

דניאל תרי עשר

מגילה (אסתר) 

דברי הימים
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Quelques dEtails
- De toute évidence, celui qui ne sait ou ne peut écrire son

propre Sefer Torah pourra s'acquitter de ce devoir en en achetant
un.

- On ne vend jamais un Sefer Torah que l'on possède, sauf
dans deux cas : 1- Si on a besoin d'argent pour aller étudier la
Torah ; 2- si cet argent peut servir à se marier. Ceci n'est valable
que lorsque l'on ne détient aucun autre bien à vendre.

-  Lors  du déplacement  d'un Sefer  Torah,  on se lèvera  par
marque de respect.

Etymologie
Sefer signifit  livre en hébreu.  Torah est apparenté au verbe

lehorot en hébreu, qui veut dire enseigner, par conséquent,  Torah
serait équivalent à guide.

Sens & Signification
Le respect qui revient au Sefer Torah provient du fait qu'il est

'Le' témoin de la Révélation, et, en conséquence, de la vérité du
peuple juif. Le but de ce commandement est de faire en sorte que
chacun  puisse  étudier  librement  la  Torah,  grâce  au  fait  qu'il
possède chez soi un moyen de procéder à cette étude.

!
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TSITSITH

Description
Injonction  positive  n°  14,  extraite  du verset  :  « Parle  aux

enfants d'Israël, et dis-leur de se faire des franges aux coins de
leurs vêtements,  dans toutes leurs générations,  et d'ajouter à la
frange de chaque coin  un  cordon d'azur »  (Nombres  15,  38).  Les
Tsitsith se présentent sous la forme de huit fils blancs suspendus
aux quatre coins d'un vêtement, soit trente-deux fils en tout. En
principe, deux fils sur huit se trouvent être de couleur azur, mais
cet  usage s'est  perdu au fil  du temps.  Cependant,  leur  absence
n'empêche en rien la validité des Tsitsith.

Conditions des Tsitsith
Pour que la mitsvah de Tsitsith soit applicable, il doit s'agir 1

- d'un vêtement qui se porte habituellement le jour ; 2 – posséder
au moins quatre coins ; 3 – être fait de lin ou de laine.

Quelques dEtails
- Les femmes en sont exempts.
- Les fils sont en lin ou bien en laine.
-  La  loi  interdisant  le  mélange  du  lin  et  de  la  laine  ne

s'applique pas aux Tsitsith.

Etymologie
Tsitsith signifit  tresse en  hébreu.  Ainsi  que  l'on  peut  s'en

apercevoir dans Ezéchiel  (8,  3) :  « Et elle étendit  une forme de
main et me saisit par les  tressestressestressestresses (tsitsith) de ma tête ». Ceci, car
les fils sont habituellement tressés au coin du vêtement.

!
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BRA'HOT

Principe
Bénir Dieu après un repas.

Description
Commandement  positif  n°  19,  basée  sur  le  verset  :  « Tu

mangeras,  tu  te  rassasieras.  Rends  grâce  alors  à  l'Éternel,  ton
Dieu »  (Deutéronome 8, 10). Ceci est valable uniquement si l'on est
rassasié, « … tu te rassasierasrassasierasrassasierasrassasieras ».

Ajouts des Sages
Les sages ont étendus le principe bibliquebibliquebibliquebiblique de bénédiction, et

ajoutèrent quelques nouvelles règles :
1111 – Le texte biblique réclame une bénédiction uniquement

aprèsaprèsaprèsaprès un repas, et les Sages placèrent des bénédictions même avantavantavantavant
la consommation d'un aliment quelconque.

2222 – Puis, non seulement avant la consommation d'un alimentalimentalimentaliment,
mais également avant toute chose pouvant provoquer un plaisirplaisirplaisirplaisir ou
une satisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfaction à l'homme, tel une bonne odeur ou bien un nouvel
achat. Ceci étant assimilé comme une chose nous profitant, tel que
la nourriture le fait. Ensuite, ils demandèrent aussi de réciter une
bénédiction avant la réalisation de chaque Mitsvah. Il existe aussi
des bénédictions qui ne sont que des  louangeslouangeslouangeslouanges ou  remerciementsremerciementsremerciementsremerciements
envers Dieu. Lorsque l'on échappe à un danger, par exemple, on
récite  une  bénédiction  qui  se  trouve  être  en  réalité  une
reconnaissance.  Nous  dirons  donc,  pour  résumé,  qu'il  existe  au
total trois genres de bénédictions : a) celles liées au profit, b) celles
liées  à  une  Mitsva  et  c)  celles  en  guise  de  louange  ou  de
reconnaissance envers Dieu.

3333 – le texte biblique incombe de bénir Dieu après un repas,
sous  condition  que  l'on  soit  rassasié.  Toutefois,  les  Sages  ont
rendus valables la bénédiction à partir d'une consommation de 30
gr pour un aliment solide, et de 86 ml pour un liquide.
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Quelques dEtails
-  La formulation de toutes les  bénédictions fut  établie  par

Ezra et son tribunal.
- Les femmes sont également concernées par les bénédictions.

Composition des bEnEdictions suivant un repas
C'est  un  long  texte  qui  contient  quatre  bénédictions

indépendantes, rédigées chacunes à différentes époques :

Auteur Sujet Epoque

1111 Moïse Louanges à Dieu qui nourrit chaque
créature.

Environ  autour
de  l'an  -1313
avant  l'ère
commune

2222 Josué

Remerciements relatifs à l'obtention
du  pays  d'Israël.  Josué  fut
effectivement le dirigeant du peuple
juif lors de la conquête d'Israël.

Environ  autour
de  l'an  -1273
avant  l'ère
commune

3333
David &
Salomon

Demande de miséricorde divine pour
Jérusalem (lié au règne de David) et
pour  le  Temple  (dont  Salomon  fut
l'auteur).

Environ  autour
de  l'an  -867
avant  l'ère
commune.

4444 Sages
Reconnaissance  à  Dieu  pour  avoir
donné  l'opportunité  d'enterrer  les
morts de la ville de Bétar (Israël).

Aux  alentours
de  l'an  133
après  l'ére
commune.

NOTE : Les Sages ont rédigés également un abrégé de ces
bénédictions,  que l'on  récite  fréquemment,  généralement  lorsque
l'on mange en dehors d'un repas.

Etymologie
Bra'hot est  le  pluriel  de  Brah'a en  hébreu,  qui  signifit
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bénédiction/s.

Sens & Signification
Les bénédictions ont pour but de se rappeler Dieu, Le louer

et Le remercier pour le bien qu'il prodigue.

!
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BIRKAT KOHANIM

Principe
Les Kohanims (prêtres) ont reçus le devoir de bénir le peuple

juif.

DEfinition
Injonction  positive  n°  26,  issue  du  verset  :  « […]  Voici

comment vous bénirez les enfants d'Israël » (Nombres 6, 23).

DEroulement
Cette bénédiction prend place entre la  18ème et  la  19ème

bénédiction de la prière. Les Kohanim se rendent au côté est de la
Synagogue,  se  tournent  face  à  l'assemblée,  puis  entament  la
récitation des trois versets correspondant à la formulation de cette
bénédiction  (Nombres 6, 24-26). Durant la bénédiction, les Kohanim
élèvent  les  mains  au  niveau  des  tempes.  Pareillement,  ils  ne
devront échanger de regard avec l'assemblée, et vice-versa, afin de
conserver leur concentration intacte.

Quelques dEtails
- Cette bénédiction se récite exclusivement en hébreu.
-  Elle  ne  s'effectue  qu'en  la  présence  d'un  quorum de dix

hommes.

!
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MILAH

Principe
Circoncire chaque mâle au 8ème jour de sa naissance.

Description
Injonction positive n° 215,  basée sur le verset  :  « Voici  le

pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta
dernière postérité : circoncire tout mâle d'entre vous » (Genèse 17,
10).

Quelques dEtails
- Le devoir de faire circoncire un fils repose sur le père, et

non sur la mère.
-  La  Milah  s'effectue  uniquement  le  jour  et  non  la  nuit,

comme  il  est  écrit  :  « Au  huitième  jourjourjourjour,  on  circoncira
l'excroissance de l'enfant » (Lévitique 12, 3).

- La Milah s'effectue également le Samedi ou un jour de fête,
cependant, certains préparatifs seront à anticiper avant.

Sens & Signification
La Milah  est  une  alliance  avec  Dieu  qui  fut  contractée  à

l'origine par le patriarche Abraham.

Etymologie
Milah est le nom commun du verbe  lamoul en hébreu, qui

signifie simplement circoncire.

!
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