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T0001 Bérèchite - Tora pour J1

Traduction incluant des commentaires de

Rachi

La Création du monde – Jour 1: La

lumière

``AziW`xz`e minXd z` midl` `xA §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬
:ux`daipRÎlr KWge Edae Edz dzid ux`de ¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´

:miOd ipRÎlr ztgxn midl` gExe mFdz§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦
b:xF`Îidie xF`Îidi midl` xn`Iec`xIe ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦®©«§¦«©©§̄

oiA midl` lCaIe aFhÎiM xF`dÎz` midl ¡̀Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬
:KWgd oiaE xF`ddmidl` `xwIemFi xF`l | ¨−¥¬©«¤©¦§¸̈¡Ÿ¦³¨Æ½

mFi xwaÎidie axrÎidie dlil `xw KWgle§©−¤¨´¨¨®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
:cg`t ¤¨«

eidie miOd KFzA riwx idi midl` xn`Ie©´Ÿ¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´
:minl min oiA liCan©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦

1. Au commencement D.ieu [Elohim] créa

le ciel et la terre. 2. Or, la terre n’était

que solitude et chaos; des ténèbres

couvraient la face de l’abîme, et le souffle



de D.ieu planait sur la face des eaux. 3.

D.ieu dit: «Que la lumière soit!» Et la

lumière fut. 4. D.ieu considéra que la

lumière était bonne, et Il sépara la

lumière des ténèbres. 5. D.ieu appela la

lumière «jour», et les ténèbres Il les

appela «nuit». Il y eut le soir, il y eut le

matin – jour un. 6. D.ieu dit: «Que soit un

espace au milieu des eaux, et qu’il forme

une barrière entre les unes et les autres.»

Commentaire de Rachi sur le verset 1,

avec des explications complémentaires

On constate que la Tora dit ici: «D.ieu

(ELOHIM) créa» et non «L’Eternel

(HACHEM) créa». Au début, précise Rachi,

D.ieu pensa créer le monde selon le principe

de la justice, évoqué par le nom ELOHIM.

Mais sachant que le monde ne pourrait

subsister de la sorte, Il donna préséance à la

miséricorde, désignée par le nom

HACHEM, et l’associa à la justice. C'est



pourquoi, au `chapitre 2 (verset 4), il est dit:

« Telles sont les origines du ciel et de la

terre, lorsqu'ils furent créés, le jour où

l'Eternel (HACHEM) D.ieu (ELOHIM) fit

le ciel et la terre ».

Au sens littéral, ce midrach* rapporté par

Rachi, laisse entendre que, à l’instar d’un

créateur de chair et de sang, le Maître de

l’univers a dû réviser Ses plans après avoir

«compris» qu’ils n’étaient pas réalistes – ce

qui est bien sûr inconcevable!

En fait, expliquent les commentateurs

(dont le Gaone de Vilna* sur Michlè

9,10), dans les textes sacrés, «le début»

désigne souvent l’objectif final visé par

un acte, comme le dit Rabbi Chélomo

Alkabets*, l’auteur du Lékha Dodi, le

fameux poème liturgique chanté à l’office

du vendredi soir: «La finalité d’une action

est pensée au début». En révélant

l’intention de D.ieu de créer le monde



selon le principe de justice, le midrach

nous enseigne que tel est en fait le but

ultime de la Création: parvenir au stade

où tous les êtres humains auront droit à

l’existence selon les critères rigides de la

justice. Pour le moment, seuls les Justes

peuvent accepter et réaliser ce projet – ce

qui peut expliquer les souffrances

endurées ici-bas par bon nombre d’entre

eux, sans récrimination de leur part contre

la justice divine. En attendant que le

monde entier atteigne ce haut niveau

spirituel, il faut associer la miséricorde à

la justice (voir aussi «Les secrets de la

Création» de Rav Shaoul David Botchko).

Commentaires sur le verset 4: Ayant vu

que les méchants ne mériteraient pas de

profiter de la lumière originelle, D.ieu la mit

en réserve pour les justes aux temps futurs

(Rachi).

Si la lumière était bonne, demande Chem



Michémouel*, pourquoi le D.ieu de toute

bonté l’a-t-Il cachée à cause des méchants?

En vérité, répond-il, c’était une lumière

spirituelle «qui permettait de voir d’un bout

à l’autre du monde»; il s'agissait d'une

immense capacité d’amour incitant l’homme

à s’attacher entièrement à son Créateur. Il

fallut la cacher, car les méchants l’auraient

utilisée pour des amours interdits et la

débauche se serait répandue dans le monde.

Toutefois, explique Déguel Ma’hané

Ephraïm*, D.ieu a caché cette lumière

originelle dans la Tora si bien que celui qui

étudie les textes sacrés peut la trouver et en

bénéficier!

Commentaire de Rachi sur le verset 5:

Par la suite, la Tora emploie l’expression

«deuxième jour», «troisième jour»… Ici,

note Rachi, il est écrit: «Jour un» – et non

«premier jour» – pour rappeler qu’à ce

moment-là, D.ieu était seul dans le monde.



N0002 Bérèchite - Néviim* pour J1

Yécha’ya (Isaïe), Traduction incluant des

commentaires des Métsoudote*

Quand l’Eternel promet son soutien au

Machia’h*

Introduction: Dans ce passage, Yécha’ya

évoque les temps messianiques.

andminXd `xFA dedi | l`d xn`ÎdM«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³©¨©̧¦Æ
mrl dnWp ozp di`v`ve ux`d rwx mdihFpe§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨Ÿ¥³§¨¨Æ¨¨´

:DA mikldl gExe dilreLiz`xw dedi ip` ¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬
mr zixal LpY`e LxS`e LciA wfg`e wcva§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬−̈

:miFB xF`lf`ivFdl zFxer mipir gwtl §¬¦«¦§−Ÿ©¥©´¦¦§®§¦³
:KWg iaWi `lM ziAn xiQ` xBqOngdedi ip` ¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬§Ÿ̈−

izNdzE oY`Î`l xg`l icFakE inW `Ed́§¦®§¦Æ§©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−
:miliqRlhip` zFWcge E`aÎdPd zFpW`xd ©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ£¦´

:mkz` rinW` dpgnvY mxhA ciBniExiW ©¦½§¤¬¤¦§©−§¨©§¦¬©¤§¤«¦³
mId icxFi ux`d dvwn FzNdY Wcg xiW dedil©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´¨¨®¤«§¥³©¨Æ

:mdiaWie miI` F`lnE§Ÿ½¦¦−§«§¥¤«



5. Ainsi parle le Tout-puissant, l’Eternel
qui a créé les cieux et les a déployés à la
manière d’une tente, qui a étalé la terre
avec ses productions, qui donne une âme
aux hommes qui l’habitent, et un souffle
vital à ceux qui la foulent, c'est-à-dire à
tous les autres êtres vivants: 6. Moi,
l’Eternel, Je t’ai appelé toi, le Machia’h,
en toute justice, par l'intermédiaire des
prophètes, et Je te tiendrai par la main
pour t’aider à réussir dans toutes tes
entreprises; Je te protégerai et te donnerai
la force de faire comprendre à Mon peuple
qu’il doit être fidèle à Mon alliance et être
une lumière pour les nations. 7. Je te
donnerai aussi la force de dessiller les yeux
frappés de cécité, afin que tous Me
reconnaissent pour D.ieu, de tirer le captif
– Israël – de la prison babylonienne dans
laquelle il est enfermé et de tirer du cachot
ceux qui vivent dans les ténèbres.
8. Je suis l’Eternel, c’est Mon nom! Il



M’appartient en propre, au contraire des
noms des idoles qui ne leur sont pas
spécifiques. Je ne cède Ma majesté à
aucune autre idole – autrement dit, Je
décide désormais de juger avec rigueur les
peuples païens qui servent les divinités
étrangères au lieu de Me reconnaître – ni ne
cède Ma louange à des idoles sculptées. 9.
Les anciennes prophéties prévoyant que
San’hériv (Sennachérib), le fameux roi
assyrien, ne parviendrait pas à conquérir le
royaume de Juda, à l’époque du roi
‘Hizkiya, voilà, elles se sont accomplies, et
les nouvelles concernant la Délivrance*
finale, Je les annonce; avant même
qu’elles ne germent et commencent à se
réaliser, Je vous les fais connaître. 10.
Alors, on chantera à l’Eternel un chant
nouveau! Sa louange se fera entendre
jusqu’à l’extrémité de la terre! Voyageurs
de la mer, êtres qui la peuplez, îles avec
vos habitants, vous tous, vous entonnerez



Sa louange! Car vous reconnaîtrez le
Créateur.
Commentaires sur les versets 5, 9 et 10
extraits du Malbim*
a. L’univers est constitué de deux éléments
opposés, «les cieux» qui représentent la
spiritualité, et la «terre» symbole de la
matérialité. Afin d’être reconnu comme
l’unique Créateur, D.ieu a formé une
créature duelle, comprenant une partie
matérielle et spirituelle, le corps et l’âme.
b. «Les anciennes prophéties» s’étant
accomplies, le prophète n’a plus besoin de
les authentifier en commençant à réaliser les
«nouvelles». «Avant même qu’elles ne
germent, Je vous les fais connaître» et vous
pouvez être assurés qu’elles se réaliseront,
comme les anciennes.
c. Contrairement aux miracles annoncés par
les «anciennes prophéties», qui s’étaient
produits en Egypte et en Erets-Israël, au
milieu des terres habitées, et qui furent



connus plus tard dans le monde entier, ceux

de la Délivrance finale se manifesteront

d’abord à «l’extrémité de la terre», dans les

déserts et dans les îles, et leur écho retentira

ensuite au centre de la terre.

K0003 Bérèchite - Kétouvim* pour J1

Michlè (Les Proverbes), Traduction

incluant des commentaires des

Métsoudote*

De l’intérêt des Proverbes du roi

Chélomo (Salomon)

Introduction: Le livre de Michlé a été écrit

par le roi Chélomo. Il souligne l'importance

de l'obéissance aux parents et aux maîtres,

les dangers de la boisson, de la paresse et des

bavardages futiles, afin de rester maître de

soi dans toutes les situations et de contrôler

ses passions, dont la colère et le désir. Au

début du Livre, le roi Chélomo, s’adresse à

son fils en faisant parler la sagesse. Les



exemples se succèdent pour le convaincre de

se soustraire au mal et de faire le bien.

``:l`xUi Kln ceCÎoa dnlW ilWn−¦§¥§Ÿ´Ÿ¤¨¦®¹¤À¤¦§¨¥«
a:dpia ixn` oiadl xqEnE dnkg zrcl̈©´©¨§¨´¨®¹§¨¦À¦§¥¬¦¨«
b:mixWinE hRWnE wcv lMUd xqEn zgwl−¨©©©´©§¥®¤¬¤¹¦§À̈¥¨¦«
c:dOfnE zrC xrpl dnxr mi`ztl zzl̈¥´¦§¨¦´¨§¨®¹§©À©©´©§¦¨«
d:dpwi zFlAgY oFape gwl sqFie mkg rnWi¦§©´−¨¨§´¤¤®©¹§¨À©§ª¬¦§¤«
e:mzcige minkg ixaC dvilnE lWn oiadl§¨¦´−¨¨§¦¨®¦§¥¬¹£¨¦À§¦Ÿ¨«

1. Proverbes de Chélomo, fils de David, roi

d’Israël, dont la sagesse puise à trois

sources: l’intelligence dont D.ieu l’a pourvu,

l’enseignement de son père et son expérience

de roi: 2. [Grâce à eux] on apprend à

connaître la sagesse et la morale, à

comprendre les paroles intelligentes; 3. à

acquérir les leçons du bon sens, l'intégrité

dans les relations avec D.ieu et la justice

dans les relations avec autrui. 4. Ils donnent

de la sagacité aux sots, au jeune sans

expérience la science et la réflexion qui lui



faisaient défaut. 5. En les entendant, le
sage enrichira lui aussi son savoir, car la
sagesse ne connaît pas de limites et
l’homme avisé acquerra le sens de la
nuance. 6. On saisira mieux les paraboles
et ce qu’elles signifient, les paroles des
Sages expliquant les commandements de la
Tora et les énigmes qu’elles renferment.
Commentaire sur le verset 4 extrait du
Masskil Léétane*: Le mot «PéTI» (sot) a la
même valeur numérique (490) que
«TaMIM» (intègre). On peut y percevoir
l’allusion suivante: Dans certaines
situations, par exemple face à un escroc, on
ferait preuve de sottise en se conduisant
avec intégrité et droiture!
Commentaire sur le verset 5: Le sage peut
sans cesse «enrichir son savoir», car la Tora
est illimitée. Dans les textes sacrés, il est
présenté toujours comme «le disciple d’un
sage», car un sage authentique reste toujours
un élève en quête de sagesse!



Autre commentaire sur le verset 5,

inspiré du Agra Dékala*: Il est important

d’«acquérir le sens de la nuance» pour

distinguer le Bien du Mal, qui sont mélangés

depuis qu’Adam a consommé du fruit de

l’arbre de la connaissance.

M0004 Bérèchite - Michna pour J1

Bérakhote, ch 1 michna 1

Quand et comment réciter le «Chéma’»?

(1) Introduction: (a) Structure de la

Michna

La Michna comprend 63 traités, 525

chapitres et 4192 Michnayote répartis en six

groupes appelés Sédarim. Les auteurs du

‘Hok-Lé-Israël les ont répartis entre le

dimanche et le vendredi de chaque semaine,

à raison d’un chapitre de chaque Séder par

jour de la semaine. Ainsi, les chapitres du

dimanche ont été choisis dans Zéra’im («les

Semences»), le premier des six Sédarim, qui

traite des bénédictions et des prières



quotidiennes ainsi que des lois relatives à
l’agriculture et aux prélèvements agricoles.
Bérakhote est le premier des onze traités de
ce Séder. Les principaux sujets abordés
dans ses neuf chapitres sont: la récitation du
Chéma’ et de la «‘Amida*», les
bénédictions avant et après le repas, le
«Kidouch*» et la «Havdala*», ainsi que les
bénédictions requises dans des
circonstances particulières, par exemple lors
d’un éclair ou du tonnerre. Chaque
dimanche nous étudierons un chapitre du
traité Bérakhote et ce jusqu’à Parachate
Vayèchev. A partir de Parachate Mikèts
nous passerons au traité suivant: Pèa.
(b) Le premier chapitre du traité
Bérakhote se rapporte au Chéma’. Avant
d’exposer en détail le contenu de ses cinq
Michnayote, nous allons rappeler les versets
de la Tora y afférents puis présenter la liste
des questions traitées:
Il est écrit (Dévarim 6,7): «Tu prononceras



ces paroles dans ta maison, en voyage, à ton
coucher et à ton lever.» De ce verset, les
Sages déduisent l’obligation de réciter le
Chéma’ deux fois par jour, le soir, à l’heure
du coucher, et le matin, à l’heure du lever.
Le Chéma’ comprend trois paragraphes:
Dévarim 6,4-9; ibid. 11,13-21; et Bamidbar
15,37-41 mentionnant l’obligation de porter
des Tsitsiote et la sortie d’Egypte.
(2) Principales questions abordées dans ce
chapitre
Première michna: A partir de quand et
jusqu’à quand peut-on réciter le Chéma’ du
soir?
Deuxième michna: A partir de quand et
jusqu’à quand peut-on réciter le Chéma’ du
matin?
Troisième michna: Faut-il le réciter debout,
assis ou couché?
Quatrième michna: Quelles sont les
bénédictions qui encadrent le Chéma’?
Cinquième michna: Pourquoi a-t-on intégré



dans le Chéma’ du soir le passage biblique

se rapportant aux Tsitsiote (franges

rituelles), alors que cette obligation n’est pas

en vigueur durant la nuit?

(3) Exposé de la première michna inspiré

du commentaire du Kéhati*

`oixFw izni`ndrXn .ziaxrA rnW z` ¥¥¨©¦¤§©§©§¦¦¨¨
sFq cr ,oznExzA lk`l miqpkp mipdMdW¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡Ÿ¦§¨¨©
.xfril` iAx ixaC ,dpFW`xd dxEnW`d̈©§¨¨¦¨¦§¥©¦¡¦¤¤
l`ilnB oAx .zFvg cr ,mixnF` minkge©£¨¦§¦©£©¨©§¦¥
E`AW dUrn .xgXd cEOr dlrIW cr ,xnF`¥©¤©£¤©©©©©£¤¤¨
z` Epixw `l ,Fl Exn` ,dYWOd ziAn eipä¨¦¥©¦§¤¨§Ÿ¨¦¤
,xgXd cEOr dlr `l m` ,mdl xn` .rnW§©¨©¨¤¦Ÿ¨¨©©©©
dn lM `N` ,calA Ff `le .zFxwl mY` oiaIg©¨¦©¤¦§§Ÿ¦§©¤¨¨©
dlrIW cr ozevn ,zFvg cr minkg Exn`X¤¨§£¨¦©£¦§¨¨©¤©£¤
cr ozevn ,mixa`e mialg xhwd .xgXd cEOr©©¨©¤§¥£¨¦§¥¨¦¦§¨¨©
,cg` mFil oilk`Pd lke .xgXd cEOr dlrIW¤©£¤©©¨©§¨©¤¡¨¦§¤¨
dOl ,oM m` .xgXd cEOr dlrIW cr ozevn¦§¨¨©¤©£¤©©©©¦¥¨¨



mc`d z` wigxdl icM ,zFvg cr minkg Exn`̈§£¨¦©£§¥§©§¦¤¨¨¨
:dxiard on¦¨£¥¨

A partir de quand peut-on réciter le Chéma’

du soir? Au lieu de donner un repère

astronomique, la michna répond: A partir du

moment où les Cohanim s’étant immergés

durant la journée dans un bain rituel pour se

purifier d’une impureté ont de nouveau le

droit de consommer la «Térouma*», la part

de la récolte qui leur est réservée. Ce

moment correspond, en fait, à l’apparition

des étoiles; en se référant au temps où la

Térouma redevient permise à ces Cohanim,

la michna nous apprend incidemment qu’ils

y ont droit dès la tombée de la nuit, avant le

sacrifice expiatoire qui ne sera apporté que

le lendemain dans la journée.

Concernant l’heure limite de la récitation du

Chéma’, les avis sont partagés: Rabbi

Eli’ézer fixe l’échéance à la fin du premier



tiers de la nuit. D’autres Sages reculent le
terme jusqu’à la fin de la première moitié de
la nuit. Enfin, Rabbane Gamliel prolonge le
temps de lecture du Chéma’ jusqu’au lever
du jour.
Pour illustrer ce débat par une histoire
vécue, la michna raconte que les fils de
Rabbane Gamliel, revenus d’un festin après
la mi-nuit déclarèrent à leur père: Nous
n’avons pas encore récité le Chéma’ et nous
voulons savoir s’il n’est pas trop tard pour
le faire. Il leur répondit: Si l’aurore n’est pas
levée, vous êtes tenus de le dire. En effet,
même les Sages qui ont fixé le terme à la
mi-nuit reconnaissent que l’obligation reste
en vigueur jusqu’à l’aube. �
Et, ajouta Rabbane Gamliel, ce n’est pas le
seul cas où les Sages ont fixé l’échéance au
milieu de la nuit, en admettant toutefois
qu’elle pouvait être dépassée. En réalité,
tous les commandements limités au milieu
de la nuit restent en vigueur jusqu’à l’aube



et, de manière générale, toutes les

obligations nocturnes peuvent être remplies

tout au long de la nuit.

Ainsi, en vertu d’un commandement

explicite de la Tora (Vayikra 1,6-9 et

chapitres 3-4), au Temple, il faut brûler

jusqu’au lendemain matin à l’aube les

graisses et les membres des sacrifices

n’ayant pas trouvé place sur l’autel pendant

la journée et manger dans les mêmes délais

toutes les offrandes qui doivent être

consommées en un jour, c’est-à-dire au plus

tard dans la nuit qui suit l’immolation de la

bête (ibid. 7,15).

Dans ces conditions, puisque les Sages

accordent de toute manière un sursis

jusqu’au lendemain matin, pourquoi ont-ils

indiqué l’échéance du milieu de la nuit?

Afin qu’on n’en vienne pas, par laisser-aller,

à transgresser une obligation biblique dont

l’échéance paraît encore lointaine.



Le texte en hébreu des Michnayote du

chapitre, ainsi que l’exposé en français

correspondant, figurent après le texte du

Moussar.

G0005 Bérèchite - Guémara pour J1

Bérakhote p.12b

A propos de la mention de la sortie

d’Egypte

Introduction: La dernière michna du

premier chapitre de Bérakhote rapporte que,

selon Ben Zoma, même si le troisième

paragraphe du Chéma’ est centré sur la

Mitsva des Tsitsiote («les franges» rituelles

d’un vêtement à quatre coins) qui ne

s’applique pas pendant la nuit, il faut le

réciter aussi le soir, afin de faire mention de

la sortie d’Egypte. Cet avis est contesté par

les autres Sages.

En fait, ils sont divisés sur le sens du verset

(Dévarim 16,3): «Afin que tu te souviennes

du jour où tu es sorti d’Egypte tous les jours



de ta vie». Selon Ben Zoma, l’expression

«tous les jours de ta vie» inclut le jour et la

nuit; d’après les autres Sages, la Tora veut

dire qu’il faut rappeler la sortie d’Egypte de

nos jours (en journée) et aux temps

messianiques.

oixiMfn ike :minkgl `nFf oA mdl xn` `ipY©§¨¨©¨¤¤¨©£¨¦§¦©§¦¦
xn`p xaM `lde ?giWOd zFnil mixvn z`ivi§¦©¦§©¦¦©¨¦©©£Ÿ§¨¤¡©

(bk dinxi)Exn`i `le 'd m`p mi`A mini dPd¦¥¨¦¨¦§ª§ŸŸ§
ziA rxf z` `iad xW`e dlrd xW` 'd ig cFr©£¤¤¡¨©£¤¥¦¤¤©¥
dlrd xW` 'd ig m` iM ,mixvn ux`n l`xUi¦§¨¥¥¤¤¦§¨¦¦¦©£¤¤¡¨

`xUi ziA rxf z` `iad xW`edpFtv ux`n l ©£¤¥¦¤¤©¥¦§¨¥¥¤¤¨¨
`l :Fl Exn` .mW miYgCd xW` zFvx`d lMnE¦¨¨£¨£¤¦©§¦¨¨§Ÿ
`dYW `N` ,dnFwOn mixvn z`ivi xwrYW¤¥¨¥§¦©¦§©¦¦§¨¤¨¤§¥
.Fl lth mixvn z`ivie .xTr zFIkln cEArW¦§©§ª¦¨¦¦©¦§©¦¨¥

:xnF` dY` FA `vFIM(dl ziy`xa)`xTi `l" ©¥©¨¥Ÿ¦¨¥
,"LnW didi l`xUi m` iM awri cFr LnW`l ¦§©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤Ÿ

xTir l`xUi `N` ,FnFwOn awri xwrIW¤¥¨¥¨£Ÿ¦§¤¨¦§¨¥¦¨
.Fl lth awrie:xnF` `Ed oke(bn diryi)l`" §©£Ÿ¨¥§¥¥©



l` ,"EppAzY l` zFIpncwe zFpW`x ExMfY¦§§¦Ÿ§©§Ÿ¦©¦§Ÿ¨©
,zFIkln cEArW df _ zFpW`x ExMfY¦§§ŸŸ¤¦§©§ª

.mixvn z`ivi Ff EppAzY l` zFIpncwe"(my) §©§Ÿ¦©¦§Ÿ¨§¦©¦§©¦
ippdFf :sqFi ax ipY .gnvz dYr dWcg dUr ¦§¦Ÿ¤£¨¨©¨¦§¨¨¥©¥

?dnFC xaCd dnl lWn .bFbnE bFB zngln¦§¤¤¨¨¨§¨©¨¨¤
lSipe a`f FA rbR KxCA KNdn didW mc`l§¨¨¤¨¨§©¥©¤¤¨©§¥§¦©
FA rbR .a`f dUrn KlFde xRqn dide ,EPOn¦¤§¨¨§©¥§¥©£¥§¥¨©
dUrn KlFde xRqn dide ,EPOn lSipe ix £̀¦§¦©¦¤§¨¨§©¥§¥©£¥
dUrn gkW ,EPOn lSipe Wgp FA rbR ,ix £̀¦¨©¨¨§¦©¦¤¨©©£¥
KM s` .Wgp dUrn KlFde xRqn dide mdipW§¥¤§¨¨§©¥§¥©£¥¨¨©¨
z` zFgMWn zFpFxg` zFxv l`xUi¦§¨¥¨©£§©§¤

:zFpFW`xd̈¦
Traduction du passage
(a)Ben Zoma objecta à ses contradicteurs:
Comment pouvez-vous affirmer que nous
ferons encore mention de la sortie d’Egypte
aux temps messianiques, alors qu’il est écrit
(Yirmeya 23,7-8): «En vérité, des jours
viendront, dit l’Eternel, où l’on ne dira plus:
“Vive l’Eternel qui a fait monter les Enfants



d’Israël du pays d’Egypte”, mais “Vive
l’Eternel qui a fait monter, qui a ramené les
descendants de la maison d’Israël du pays
du nord et de toutes les contrées où Je les
avais relégués!”»
Ils lui répondirent: Ce verset ne signifie pas
que l’on ne fera plus mention de la sortie
d’Egypte, mais que l’on mettra l’accent sur
la libération d’Israël de l’assujettissement
aux autres puissances étrangères, la sortie
d’Egypte passant, de ce fait, au second plan.
De même, ajoutent-ils, quand D.ieu déclara
au troisième Patriarche (Bérèchite 35,10):
«Ton nom ne sera plus Ya’akov, mais Israël
sera ton nom», Il n’entendait pas supprimer
totalement le nom de Ya’akov, mais
accorder une place primordiale à celui
d'«Israël».
(b)Que la sortie d’Egypte sera éclipsée par
la Délivrance* finale est confirmé par le
verset (Yécha’ya 43,18-19): «Ne vous
remémorez pas les premiers événements» –



l’assujettissement aux puissances étrangères

– «et ne méditez pas les choses passées» –

la sortie d’Egypte. Car «voici que Je réalise

une chose nouvelle, elle germe maintenant»;

suivant une explication de la Tossefta*,

rapportée par Rav Yossef, la «chose

nouvelle», c’est la guerre de Gog* et Magog

qui se terminera par la victoire miraculeuse

d’Israël. C'est comparable à un promeneur

qui, après avoir survécu à l’attaque d’un

loup racontait sans cesse comment il en avait

réchappé. Puis, rescapé des griffes d’un lion,

encore plus dangereux, il ne cessait de

raconter cette nouvelle histoire. Sauvé par la

suite de la morsure d’un serpent venimeux,

il oublia les deux premières aventures et

racontait toujours celle du serpent. Ainsi, les

malheurs les plus récents des Enfants

d’Israël leur font oublier les plus anciens. En

définitive, seul le souvenir de la Délivrance

ultime subsistera.�
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Introduction p. 4b

Quelques idées extraites du texte

Du devoir d’innover dans l’étude de la

Tora

,gzR oFrnW iAx ,ziW`xA(`"p diryi) §¥¦©¦¦§¨©
mc` oal Fl Wi dOM .LitA ixaC miU`ë¨¦§¨©§¦©¨¥§¤¨¨
KExA WFcTd iM ,dlile mFi dxFYA lFnrl©£©¨¨©§¨¦©¨¨
mFi dxFYA miwqFrd lFwl aiWwn `Ed©§¦§¨§¦©¨
ici lr ,dxFYA zWCgzOd dNn lkaE ,dlilë©§¨§¨¦¨©¦§©¤¤©¨©§¥
.cg` riwx dUFr ,dxFzA lnrd `Edd mc`d̈¨¨©¤¨¥©¨¤¨¦©¤¨
WCgzn dxFY xaCW drW dzF`A .Epcnl̈©§§¨¨¨¤§©¨¦§©¥
iptl crFpe dlFr `Edd xaCd ,mc`d iRn¦¦¨¨¨©¨¨©¤§¥¦§¥
gwFl `Ed KExA WFcTde .`Ed KExA WFcTd©¨¨§©¨¨¥©
FzF` xhFre ,FzF` wWFpe xaCd FzF`©¨¨§¥§¥
xacE .zFwwEgnE zFgzEtn zFxhr miraWA§¦§¦£¨§¨§¨§©
W`x lr aWFie dlFr ,WCgzPW dnkgd©¨§¨¤¦§©¥¤§¥©Ÿ
miraWA hWe sr mXnE ,minlFrd ig wiCv©¦©¨¨¦¦¨¨§¨§¦§¦
ixaC lke ,oinFi wiYrl dlFre ,zFnlFr sl ¤̀¤¨§¤§©¦¦§¨¦§¥



zFcFqA dnkg ixaC md ,oinFi wiYr©¦¦¥¦§¥¨§¨§
dnkgd xaC FzF`e .mipFilrd minEzqd©§¦¨¤§¦§§©©¨§¨
`Ed ,dlFr `EdWM ,o`M WCgzPW mEzQd©¨¤¦§©¥¨§¤¤
,oinFi wiYr lW mixaCd EN`A xAgzn¦§©¥§¥©§¨¦¤©¦¦
xUr dpFnWA qpkpe ,mdOr cxFie dlFre§¤§¥¦¨¤§¦§¨¦§¨¨¨
miwl` dz`x `l oir xW` ,mipEtv zFnlFr¨§¦£¤©¦Ÿ¨£¨¡Ÿ¦
mi`aE ,mihhFWnE mXn mi`vFie .LzlEf¨¤§§¦¦¨§§¦¨¦
.oinFi wiYr iptl micrFpe minlWE mi`ln§¥¦§¥¦§¨¦¦§¥©¦¦
FzF`A gixn oinFi wiYr ,drW DzF`A§¨¨¨©¦¦¥¦©§
z` gwFl ,f` .lMn eiptl iEvxe ,xaCd©¨¨§¨§¨¨¦Ÿ¨¥©¤
zF`n WlWA FzF` xHrnE ,`Edd xaCd©¨¨©§©¥¦§Ÿ¥
hhFWn `Edd xace .zFxhr sl` miraWe§¦§¦¤¤£¨§¨¨©§¥
oke .cg` riwx EPOn dUrpe ,cxFie dlFre§¤§¥§©£¤¦¤¨¦©¤¨§¥
miriwx miUrp dnkg lW xace xaC lM̈¨¨§¨¨¤¨§¨©£¦§¦¦
`Ede ,oinFi wiYr iptl mlW mEIwA micnFr§¦§¦¨¥¦§¥©¦¦§
,miWcEgn minW .miWcg minW ,mzF` `xFw¥¨¨©¦£¨¦¨©¦§¨¦
lke .dpFilrd dnkgd zFcFq lW minEzq§¦¤©¨§¨¨¤§¨§¨
iptl micnFr ,miWCgzOd dxFY ixaC x`W§¨¦§¥¨©¦§©§¦§¦¦§¥



zFvx` miUrpe milFre ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¦§©£¦©§
.zg` ux` l` mixHrznE micxFie ,miIgd©©¦§§¦¦§©§¦¤¤¤©©
`Edd xaC ,dWcg ux` lMd dUrpe WCgzpe§¦§©¥§©£¤©Ÿ¤¤£¨¨¨¨©

df lre .dxFYA WCgzPW,aEzM(e"q diryi) ¤¦§©¥©¨§©¤¨
dWcgd ux`de miWcgd minXd xW`M iM¦©£¤©¨©¦©£¨¦§¨¨¤©£¨¨
iziUr .'Fbe iptl micnFr dUFr ip` xW £̀¤£¦¤§¦§¨©§¨¦¦
EN`n ,cinY dUFrW ,dUFr `N` ,aEzM `lŸ¨¤¨¤¤¤¨¦¥¥
,aEzM df lre .dxFYd lW zFcFQde miWECgd©¦¦§©¤©¨§©¤¨

(`"p my)LiziQk ici lvaE LitA ixaC miU`ë¨¦§¨©§¦§¥¨¦¦¦¦
,aEzM `l minXd .ux` cFqile minW rFhpl¦§©¨©¦§¦¨¤©¨©¦Ÿ¨

.minW `N ¤̀¨¨©¦
a. Combien l’homme doit-il peiner jour et
nuit dans l’étude de la Tora! En effet, le
Saint béni soit-Il prête une oreille attentive
à ceux qui l’étudient de la sorte et crée un
nouveau ciel à partir de chaque signification
nouvelle que l’homme y découvre.
b. Lorsqu’un homme donne une nouvelle
explication sur la Tora, sa parole monte se
présenter devant le Saint béni soit-Il qui la



prend, l’embrasse et l’auréole de
soixante-dix couronnes ciselées.
c. C’est grâce à ces nouvelles paroles de
Tora que le Saint béni soit-Il renouvelle en
permanence les cieux et la terre, comme
l’indique le verset (Yécha’ya 66.22): «Les
cieux nouveaux et la terre nouvelle que Je
fais», à chaque moment! Il les façonne sans
cesse à partir des nouvelles paroles de la
Tora, de meme que le monde a été créé avecˆ
les lettres de la Tora.

H0007 Bérèchite - Halakha pour J1
Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Hayim

Extraits des chapitres 1, 24, 25, 28, 38, 44
Quelques règles au sujet des «Tsitsiote» et

des «Téfiline»

`zcFarl xwAA cnrl ix`M xABzi¦§©¥©£¦©£Ÿ©Ÿ¤©£©
d xxFrn `Ed `dIW F`xFA:xgXaiE`x §¤§¥§¥©©©¨

oAxg lr b`Fce xvn `dIW minW `xi lkl§¨§¥¨¨¦¤§¥¥¥§¥©ª§©
:WCwOd ziAbdpEkA mipEpgz hrn aFh ¥©¦§¨§©©£¦§©¨¨



:dpEM `lA zFAxdnclMYqdl aFh ¥©§§Ÿ©¨¨§¦§©¥
:dtihr zrWA zivivAdWpr lFcB §¦¦¦§©£¦¨¨Ÿ¤

fg`l :xn`p eilre ziviv zevn lHand©§©¥¦§©¦¦§¨¨¤¡©¤¡Ÿ
ziviv zevnA xidGde .'Fbe ux`d zFtpkA§©§¨¨¤§§©¨¦§¦§©¦¦

:dpikW ipR d`Fxe dkFf eilre`dIW Kixv ¨¨¤§¤§¥§¦¨¨¦¤§¥
:dNtzE rnW z`ixw zrWA oiNtY eilr̈¨§¦¦¦§©§¦©§©§¦¨

fdrW lkA oiNtYA WnWnl mc` aIg©¨¨¨§©§¥©§¦¦§¨¨¨
dNgY ci lWA WnWnie mdn FYrC giqY `NW¤Ÿ¨¦©©§¥¤¦©§¥§¤¨§¦¨
WnWni ,Lici lr zF`l mYxWwE xn`IWkE§¤Ÿ©§©§¤§©¨¤§©§¥
Lipir oiA zthhl Eide xn`IWkE .ci lWA§¤¨§¤Ÿ©§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

:W`x lWA WnWnigW`x lW oiNtY §©§¥§¤Ÿ§¦¦¤Ÿ
oiA zthhl Eide :aizkC mEXn dNgY ulFg¥§¦¨¦¦§¦§¨§Ÿ¨Ÿ¥
Kixv ,miYW Eidi Lipir oiAW onf lM Lipir¥¤¨§©¤¥¥¤¦§§©¦¨¦
lW wizA giPi .cOrn W`x lW oiNtY ulgl©£Ÿ§¦¦¤Ÿ§ª¨©¦©§¦¤

W`xrBti mgiPdl `aIWMW icM ci lW eilre Ÿ§¨¨¤¨§¥¤§¤¨Ÿ§©¦¨¦§©
:dNgY ci lWAhwXpl minkgd bdpn §¤¨§¦¨¦§©©£¨¦§©¥

:ozvilg lrWaE ozgPd zrWA oiNtYd©§¦¦¦§©©¨¨¨§¤©£¦¨¨
ize`Y xEdxdn xdGl Kixv oiNtY giPOd©©¦©§¦¦¨¦¦¨¥¥¦§©£©



:dX``ixEq` FW`xA oiNtYdW onf lM ¦¨¨§©¤©§¦¦§Ÿ¨
:irx` zpW ENt` mdA oWil¦Ÿ¨¤£¦¥©£©

Hilkhote Hachkamate Haboker

1. (1.1) L’homme doit être fort comme un

lion pour se lever de bon matin et servir

son Créateur. Que ce soit lui qui éveille

l’aube, et non l’inverse.

2. (1.3) Tout homme animé de la crainte

du Ciel doit être peiné et tourmenté par

la destruction du Temple.

3. (1.4) Mieux vaut peu de supplications

récitées avec ferveur qu’un grand

nombre sans ferveur.

Hilkhote Tsitsit

4. (24.3) Il convient de regarder les

Tsitsiote (franges) du Talite avant de s’en

envelopper.

5. (24.6) Celui qui néglige le

commandement des Tsitsiote est passible

d’une peine sévère. C'est à lui que



s'applique le verset (Iyob 38,13): «Pour

saisir les bords de la terre et en rejeter les

méchants en une secousse». En revanche,

celui qui l’observe scrupuleusement

méritera de contempler la Présence

divine.

6. (25.4) On veillera à être revêtu des

Téfiline au moment de la récitation du

Chéma’ et de la ‘Amida*.

Hilkhote Téfiline

7. (28.1) Afin de ne pas en détourner son

attention, il faut les palper régulièrement.

Il faut tâter d’abord celles du bras quand

on dit: «Et tu les attacheras comme signe

sur ta main». Ensuite, au moment de

dire: «Et elles seront un ornement entre

tes yeux», on doit palper celles de la tête

puis embrasser les doigts qui les ont

touchées.

8. (28.2) Le moment venu, on commence

par enlever les Téfiline de la tête, car il est



écrit à leur sujet (Dévarim 6,8): «Elles

seront un ornement entre tes yeux»; en

employant le pluriel, la Tora adresse cette

recommandation implicite: Tant que tu as

des Téfiline entre tes yeux, tu dois aussi

avoir les deuxièmes sur ton bras.

Il faut se mettre debout pour enlever les

Téfiline de la tête. On les range dans le

sac réservé à cet effet en mettant celles du

bras au-dessus, afin de les rencontrer en

premier au moment de les remettre, le

lendemain matin.

9. (28.3) Les Sages ont l’usage

d’embrasser les Téfiline au moment de les

mettre et de les enlever.

10. (38.4) Celui qui porte les Téfiline doit

se garder de toute pensée licencieuse.

11. (44.1) Il est interdit de dormir, et

même de faire un petit somme, avec les

Téfiline sur la tête.
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Traduction allégée d’un passage du

Marganita dé-Rabbi Mèir

Des périls évités grâce à la bonne

conduite

ElirFi `l :l`xUil `Ed KExA WFcTd xn`̈©©¨¨§¦§¨¥Ÿ¦
d`xzd `le zFgkFYd `le oixEQId `l mkÄ¤Ÿ©¦¦§Ÿ©¨§Ÿ©§¨¨
`le mini zEkix` `le lEhlh `le dghad `le§Ÿ©§¨¨§Ÿ¦§§Ÿ£¦¨¦§Ÿ
zFllw `le iEEv `le gilW `le gEx zEkix £̀¦©§Ÿ¨¦©§Ÿ¦§Ÿ§¨
cgt `le dWEA `le zFngp `le zFnxg `le§Ÿ£¨§Ÿ¤¨§Ÿ¨§Ÿ©©
`le oFAWg zni` `le `Ad mlFrd zni` `le§Ÿ¥©¨¨©¨§Ÿ¥©¤§§Ÿ
lr miiFBA lNgzOd inW `le mPdiB oiC zni ¥̀©¦¥¦¨§Ÿ§¦©¦§©¥©¦©
`Ed dN` lkA FAl l` miUi `NW inE .mkici§¥¤¦¤Ÿ¨¦¤¦§¨¥¤
eizFpWE dAxd zFaFh EPOn rpFnE FzEkf cA`n§©¥§¥©¦¤©§¥§¨
eiUrn Fl oixMfpe rx mW dpFwe oixSwzn¦§©§¦§¤¥¨§¦§¨¦©£¨
zq`np FzNtzE eizFa` zFpFre eizFpFre©£¨©££¨§¦¨¦§¤¤
oinqxtn eiUrn lke `Ad mlFraE dGd mlFrÄ¨©¤¨¨©¨§¨©£¨§ª§¨¦
gnVW dgnU lke oFAWge oiC mdilr ozFpe§¥£¥¤¦§¤§§¨¦§¨¤¨©
EPOn oirAzp mde la` Fl ziUrp FxviA§¦§©£¥¥¤§¥¦§¨¦¦¤



mixfk` mik`lnE dAxn dWEaE miPWn mipicA§¦¦§ª¦¨§ª¨©§¨¦©§¨¦
xnF` `Ed okl KEx` mlFrA(i diryi)dnE ¨¨¨¨¥¥©

.mkcFaM EafrY dp`e 'Fbe dCwR mFil EUrY©£§§ª¨§§¨¨©©§§§¤
`hFg .zFdM eipir eipirA `hFg mc` cFre§¨¨¥§¥¨¥¨¥¥
eixaC oi` eitA `hFg .FzRxg rnFW eipf`A§¨§¨¥©¤§¨¥§¦¥§¨¨
.zhrnzn FzqpxR dvrA `hFg .mirnWp¦§¨¦¥§¥¨©§¨¨¦§©¤¤
FpFWlA `hFg .dPYWn eipR eif daWgnA `hFg¥§©£¨¨¦¨¨¦§©¤¥¦§

n cxFi FciA `hFg .eilr mi`A oixEQi.FcFaM ¦¦¨¦¨¨¥§¨¥¦§
eizFpW eilbxA `hFg .db`cA zn FAlA `hFg¥§¦¥¦§¨¨¥§©§¨§¨
`hFg .Fbxhwn FxviA `hFg .mixSwzn¦§©§¦¥§¦§§©§§¥
.Fzia ipaE eipA z`e FYW` z` xaFw `ihgnE©£¦¥¤¦§§¤¨¨§¥¥
eingxA mFwOd .mYgp FpiC xfb zEpvilA `hFg¥§¥¨§©¦¤§¨©¨§©£¨
eiptl gEx zgp zFUrle daEWzA aEWl EpMfi§©¥¨¦§¨§©£©©©§¨¨

:oFvx idi ,oM .cinŸ¦¥§¦¨
Le Saint béni soit-Il dit à Israël: Ni les

épreuves, ni les réprimandes, ni les mises en

garde, ni les promesses, ni la longévité, ni

Ma patience, ni Mes émissaires, ni les

commandements, ni les malédictions, ni les



paroles de consolation, ni la honte, ni la
peur, ni la crainte du monde futur, du
Jugement et de la Géhenne, ni le fait que
Mon Nom soit profané par votre faute au
sein des autres nations, ne vous ont incité à
amender votre conduite.
Celui qui ne prête pas attention à tout cela
perd ses mérites et se prive d’un grand
nombre de bienfaits. Ses années de vie se
raccourcissent et il acquiert une mauvaise
réputation. Ses péchés et ceux de ses pères
sont rappelés en sa défaveur et sa prière est
rejetée ici-bas et dans le monde futur. Il
devra rendre des comptes pour toutes ses
actions, qui sont rendues publiques. Toute
joie éprouvée à l’instigation de son mauvais
penchant se transforme en deuil et il la paie
dans l’au-delà par toutes sortes de
châtiments et une grande humiliation.
En outre, quand un homme pèche par les
yeux, il perd la vue; quand il pèche par les
oreilles, il entend des insultes qui lui sont



adressées; quand il pèche par la parole, ses
paroles ne sont pas entendues; quand il
donne de mauvais conseils, ses moyens de
subsistance diminuent. Quand il pèche par la
pensée, l’éclat de son visage s’altère. Quand
il pèche par la langue, des souffrances
s’abattent sur lui; quand il pèche avec la
main, son honneur est rabaissé; quand il
pèche par le cœur, il meurt d’inquiétude.
Quand il pèche avec ses pieds, ses années se
raccourcissent; quand il pèche en se laissant
aller à son mauvais penchant, celui-ci se
transforme contre lui en accusateur. Quand
il pèche et induit les autres au péché, il
enterre sa femme, ses fils et toute sa
maisonnée. Quand il pèche par la raillerie,
la sentence prononcée contre lui est signée
pour exécution immédiate.
Dans Sa grande miséricorde, l’Omniprésent
nous conférera le mérite de nous repentir et de
lui procurer toujours toute satisfaction.
Amen. Ainsi soit-il!


