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PreÂface
L'INSTITUT SCHECHTER DES ETUDES JUIVES
L'Institut Schechter des Etudes Juives est l'une des institutions universitaires
preÂpondeÂrantes dans le domaine des eÂtudes juives en IsraeÈl. Dans une approche
originale, l'Institut Schechter combine des meÂthodes d'enseignement traditionnelles et modernes. L'eÂtude historique et textuelle des sources juives est
accompagneÂe de deÂbats culturels et actualiseÂs et de discussions portant sur les
probleÁmes moraux et sociaux de la socieÂteÂ israeÂlienne de nos jours. L'Institut
Schechter offre un programme de cours menant aÁ l'obtention d'une maõÃtrise interdisciplinaire en judaõÈsme. L'Institut propose des cours dans des domaines
classiques comme la Bible, la PenseÂe juive et l'Histoire juive, mais aussi dans des
domaines d'eÂtudes plus innovateurs, examinant la perspective juive sur des
sujets comme le feÂminisme, l'eÂducation, la communauteÂ et l'art.
Les eÂtudiants qui eÂtudient aÁ l'Institut Schechter viennent de toutes les reÂgions du
pays et repreÂsentent un large spectre des croyances et opinions existant dans la
socieÂteÂ israeÂlienne. Ils sont attireÂs par l'atmospheÁre accueillante, ouverte et
pluraliste de l'Institut.
Dans le domaine de la recherche appliqueÂe, l'Institut Schechter comprend
l'Institut de Halakha appliqueÂe, le Centre pour le JudaõÈsme et l'Art, et le Centre
de Recherche sur la Femme dans la Loi Juive.
LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FEMME DANS LA LOI JUIVE
Le Centre de Recherche sur la Femme dans la Loi Juive fut eÂtabli aÁ l'Institut
Schechter des Etudes Juives en 1999 avec l'assistance d'une allocation de la
Fondation Ford.
Le premier objectif du Centre ± eÂtudier le statut de la femme aÁ la synagogue ± est
reÂaliseÂ dans mon livre Le Statut de la Femme dan la Loi Juive: Responsa, publieÂ en
2001 ainsi que dans les fascicules Apprendre et enseigner dont ceci est le troisieÁme
numeÂro.
Le deuxieÁme projet du Centre eÂtait la recherche de solutions Halakhiques au
probleÁme des agunot des temps modernes (les « femmes enchaõÃneÂes ») qui sont
contraintes d'attendre de nombreuses anneÂes avant de recevoir un guet (divorce
juif) de leur mari. Ce sujet est traiteÂ dans un livre Za'akat Dalot: Solutions
Halakhiques au ProbleÁme des Agunot Áa notre Âepoque qui a paru dernieÁrement, et
dans la revue bisannuelle Za'akat Dalot ouÁ ont eÂteÂ examineÂs des cas reÂels d'agunot
5

dont les dossiers languissaient depuis des anneÂes dans les tribunaux
rabbiniques, sans leur trouver de solution.

APPRENDRE ET ENSEIGNER
Cette seÂrie de fascicules est consacreÂe principalement aÁ l'eÂtude du statut de la
femme aÁ la synagogue. Ces livrets ont pour base mon livre Le Statut de la Femme
dans la Loi Juive : Responsa, mais sont adresseÂs aÁ un plus large public.
Dans ce troisieÁme fascicule, apreÁs avoir eÂtudieÂ le sujet avec les Rabbins Diana
Villa et IsraeÈl Warman, le rabbin Monique Susskind Goldberg a reÂeÂcrit mon
responsum sur « Les femmes dans le minyan et dans le roÃle de Chelih.ot Tsibour »,
apparu dans le livre mentionneÂ ci-dessus. Le but eÂtait de rendre ce responsum
plus intelligible au lecteur moyen non initieÂ et ne posseÂdant pas de connaissance
dans le domaine du talmud et de la loi juive. Le rabbin Diana Villa aÁ ajouteÂ un
glossaire de termes et un glossaire de personnaliteÂs afin d'aider le lecteur.
Les fascicules de cette seÂrie sont publieÂs en cinq langues ± heÂbreu, anglais, russe,
espagnol et francËais ± de manieÁre aÁ toucher un public aussi vaste que possible en
IsraeÈl et en Diaspora.
Nous espeÂrons que la publication de cette seÂrie encouragera le public juif aÁ
apprendre et aÁ enseigner la loi juive concernant le statut de la femme, et que cette
eÂtude et cet enseignement entraõÃneront eÂgalement une pratique dans ce domaine.
Prof. David Golinkin
Institut Schechter des Etudes Juives
JeÂrusalem
Mars 2006
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Introduction**
Une des diffeÂrences les plus notoires entre synagogues du mouvement
et synagogues orthodoxes est la participation des
femmes dans le rite. De plus en plus, les femmes remplissent des fonctions qui
eÂtaient autrefois exclusivement reÂserveÂes aux hommes. Nous avons traiteÂ du
sujet de la lecture publique de la Torah par les femmes dans le deuxieÁme
volume des carnets « Apprendre et Enseigner ».1 Nous eÂtions arriveÂs aÁ la
conclusion que selon la halakha (la loi juive), les femmes peuvent monter aÁ la
Torah et la lire en public, tout comme les hommes.

Massorti (Conservative)

Dans le preÂsent fascicule, nous nous proposons d'examiner les sujets suivants :
1) l'obligation de la prieÁre pour les femmes ; 2) la participation des femmes au
minyan2 pour reÂciter les devarim chebekedoucha* ; 3) les femmes dans le roÃle de
Chelih.ot Tsibour.3
Comme nous le verrons, les questions de l'obligation de prier et de savoir qui a
le droit d'officier lors des prieÁres publiques, sont lieÂes. En effet, selon la halakha,
seul un individu qui a lui-meÃme l'obligation d'un commandement peut en
rendre quittes d'autres que lui.4 En conseÂquence, lorsque l'on cherche aÁ savoir si
les femmes peuvent eÃtre Chelih.ot Tsibour (deÂleÂgueÂes de la communauteÂ) pour les
prieÁres, il faut tout d'abord veÂrifier dans quelle mesure elles ont elles-meÃmes
l'obligation de prier.
Ainsi que nous le verrons, la participation des femmes au minyan est une
question indeÂpendante, qui n'est pas lieÂe aÁ celle de l'obligation aÁ la prieÁre.

1) L'obligation de la prieÁre pour les femmes
Dans ce paragraphe, nous nous proposons de veÂrifier si les femmes ont
l'obligation de prier et si elles doivent eÂgalement le faire trois fois par jour
comme les hommes.

**
1
2
3
4

A la fin du fascicule le lecteur trouvera un glossaire de termes, et un glossaire des principales
*
personnaliteÂs mentionneÂes ; le signe * apreÁs un mot renvoie au glossaire des termes et le signe ,
aÁ celui des personnaliteÂs. Les abreÂviations bibliographiques se trouvent p. 27.
Voir Apprendre et Enseigner 2.
AssembleÂe comptant au moins dix Juifs adultes.
DeÂleÂgueÂes de la communauteÂ pour officier lors des prieÁres. Le preÂsent article se base sur
Golinkin.
Michna Roch Hachana 3 : 8. Voir aussi plus loin, le paragraphe 3 sur les femmes dans le roÃle de

Chelh. iot Tsibour.
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a) La Michna et le Talmud
L'obligation de prier pour les femmes est mentionneÂe dans la Michna*
Berakhot 3 : 3 :
Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exempts de la reÂcitation du
Chema et des Tefilin, mais ils sont astreints aÁ la PrieÁre, aÁ la Mezouza et aux
beÂneÂdictions apreÁs le repas.
Selon les sources talmudiques, il est eÂvident que lorsque la Michna* parle de
« PrieÁre », elle fait allusion aÁ la prieÁre de la Amida*, appeleÂe aussi « Chemona EsreÂ
» (les 18 beÂneÂdictions).5 Nous pouvons donc en deÂduire que selon cette Michna,
les femmes ont l'obligation de reÂciter la prieÁre de la Amida* ; la Michna* ne parle
pas du nombre des prieÁres ni du moment de la journeÂe ouÁ elles doivent eÃtre
reÂciteÂes.
Un commentaire de notre Michna* apparaõÃt dans le Talmud* (Berakhot 20b) :

(Que les femmes soient dispenseÂes de) la « reÂcitation du Chema », c'est
eÂvident.
Puisque c'est une injonction deÂlimiteÂe par le temps, les femmes en sont
exemptes !...
« Les femmes sont astreintes aÁ la prieÁre ». Car il s'agit d'implorer la
miseÂricorde divine.
(Sans cette preÂcision), qu'aurait-on pu penser ? ± Puisqu'il est eÂcrit
(Psaumes 55 : 18) : « Soir, matin et en plein midi », la prieÁre est assimileÂe aÁ
une injonction deÂlimiteÂe par le temps, (dont les femmes sont exemptes).
Aussi l'auteur de la Michna nous a-t-il speÂcifieÂ (qu'elles y eÂtaient tenues).6

Ce passage du Talmud* explique que, selon la Halakha, les femmes sont
dispenseÂes des « commandements positifs deÂlimiteÂs par le temps »* (commandements qui doivent eÃtre accomplis aÁ un moment preÂcis de la journeÂe) et c'est
pourquoi elles sont entre autres dispenseÂes de la lecture du Chema. Par contre, les
femmes ont l'obligation de prier car la prieÁre est un appel aÁ la miseÂricorde
divine.
5

6

On peut l'apprendre par exemple de la Michna Berakhot 4 : 3 : « Rabban Gamliel dit : il faut
prononcer chaque fois les Dix-huit beÂneÂdictions. Rabbi Yehochoua dit : un reÂsumeÂ des Dix-huit
(beÂneÂdictions). Rabbi Akiba dit : s'il maõÃtrise parfaitement le texte inteÂgral de la prieÁre, il doit
reÂciter les Dix-huit beÂneÂdictions, si non, un reÂsumeÂ (suffira) ». Pour d'autres sources sur ce sujet,
voir Golinkin, p. 47, remarque 3.
La traduction francËaise du talmud Berakhot est celle des Rabbins Jean-Jacques Gugenheim et
Jacquot Grunewald ; elle provient de l'eÂdition francËaise du Talmud commenteÂ par le Rabbin
Adin Steinsaltz et publieÂ par l'institut israeÂlien des Publications talmudiques, Jerusalem, 2001.
Les autres passages talmudiques sont traduits par l'auteur du preÂsent article.
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Le Talmud*, par la suite, explique pourquoi la Michna* devait insister sur le fait
que les femmes ont l'obligation de prier. Dans les Psaumes (55 : 17-18) nous
pouvons lire : « Quant aÁ moi, je crie vers Dieu, et l'Eternel me vient en aide. Soir
et matin, et en plein midi, je me reÂpands en plaintes et en soupirs, et Il eÂcoute
ma voix ». Etant donneÂ que le verset mentionne un appel vers Dieu trois fois par
jour, nous aurions pu en conclure que la prieÁre est eÂgalement un commandement
positif deÂlimiteÂ par le temps* et que les femmes en seraient donc logiquement
dispenseÂes. C'est pourquoi, dans la Michna*, on insiste sur le fait que les femmes
ont tout de meÃme cette obligation de prier et la raison en serait, selon le Talmud*,
qu'il s'agit d'une demande de miseÂricorde et que les femmes, elles aussi, ont
besoin de la compassion divine.
Cette version de notre paragraphe talmudique est la version usuelle de l'eÂdition
de Vilna*, cependant, dans les manuscrits du Talmud* figurent diverses versions
de ce meÃme passage. Or nous verrons par la suite que les diffeÂrents
deÂcisionnaires avaient des versions diffeÂrentes de ce paragraphe du Talmud,
ce qui pourrait expliquer que leurs opinions divergent quant aÁ l'obligation de la
prieÁre pour les femmes.
Voici les trois versions principales :7
Version 1 :
(Que les femmes soient dispenseÂes de) la « reÂcitation du Chema et des
Tefilin», c'est eÂvident. Puisque c'est une injonction deÂlimiteÂe par le temps,

les femmes en sont exemptes !
(Les femmes sont astreintes aÁ) « la PrieÁre, la Mezouza et aux actions de
graÃce apreÁs le repas » car il s'agit d'injonctions qui ne sont pas deÂlimiteÂes
par le temps et les femmes sont astreintes aÁ toutes les injonctions qui ne
sont pas deÂlimiteÂes par le temps.
Selon cette version, le Talmud* eÂtablit une distinction entre, d'une part, la lecture
du Chema et la pose des tefilin qui sont des commandements positifs deÂlimiteÂs
par le temps* dont les femmes sont dispenseÂes et, d'autre part, la prieÁre, la pose
de la Mezouza et les actions de graÃce reÂciteÂes apreÁs les repas, qui sont des
commandements positifs non deÂlimiteÂs par le temps et auxquels les femmes sont
donc astreintes comme les hommes.
Selon cette version, les femmes ont l'obligation de prier car il s'agit d'un
commandement positif qui n'est pas deÂlimiteÂ par le temps.

7

Pour plus de deÂtails concernant les manuscrits ainsi que sur les versions des
Richonim*, voir Golinkin, pp. 48-49.
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Version 2 :
Qu'aurait-on pu penser ? ± Puisqu'il est eÂcrit (Psaumes 55 : 18) : « Soir,
matin et en plein midi », la prieÁre est assimileÂe aÁ une injonction deÂlimiteÂe
par le temps (dont les femmes sont exemptes). Aussi l'auteur de la Michna
nous a-t-il speÂcifieÂ (que les femmes y eÂtaient tenues).
Dans le livre des Psaumes il est speÂcifieÂ que la prieÁre se reÂcite « soir et matin et en
plein midi » ; elle ressemble donc aÁ un commandement positif deÂlimiteÂ par le
temps*. La Michna* nous enseigne que malgreÂ cela, les femmes sont obligeÂes de
prier.
Version 3 :
« Les femmes sont astreintes aÁ la PrieÁre ». Car il s'agit d'implorer la
miseÂricorde divine.
Cela voudrait dire que les femmes ont l'obligation de prier car la prieÁre est une
demande de miseÂricorde. Comme l'explique Rachi* (s.v. sont astreintes aÁ la
PrieÁre) : « car la PrieÁre est une demande de miseÂricorde et constitue une
injonction rabbinique qui inclue aussi les femmes et les enfants dans un but
eÂducatif ».
En reÂsumeÂ, selon toutes les versions de ce paragraphe du Talmud*, la prieÁre
est obligatoire pour les femmes. L'explication de ce fait varie selon chacune des
versions :
1) La prieÁre est un commandement positif non deÂlimiteÂ par le temps, et les
femmes en ont donc l'obligation (selon la version 1).
2) Bien que la prieÁre ressemble aÁ un commandement deÂlimiteÂ par le temps*
puisqu'elle se reÂcite aÁ des moments preÂcis de la journeÂe, les femmes en ont
quand meÃme l'obligation (selon la version 2).
3) La prieÁre est une demande de miseÂricorde et par conseÂquent les femmes y
sont eÂgalement astreintes (selon la version 3).

b) Les Richonim*
Dans les discussions des Richonim* concernant la prieÁre de la Amida*, les sujets
suivants sont abordeÂs :
- La prieÁre est-elle une injonction de la Torah (mideÂ-oraõÈta*) ou une obligation
ayant sa source dans une deÂcision rabbinique (mideÂ-rabanan*) ?
- La Michna* fait-elle reÂfeÂrence aÁ la prieÁre aÁ temps fixe, trois fois par jour, ou
bien aÁ une prieÁre se reÂcitant une fois par jour, sans que soit preÂciseÂ le moment
auquel elle doit eÃtre reÂciteÂe ?
10
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La prieÁre est-elle un commandement positif deÂlimiteÂ par le temps* ?
Si la prieÁre est commandement positif deÂlimiteÂ par le temps*, les femmes en
on-t-elles l'obligation, ou bien en sont-elles dispenseÂes ?

L`opinion de MaõÈmonide*

Dans son traiteÂ sur la prieÁre (Hilkhot Tefila 1 : 1-3), MaõÈmonide* eÂcrit :
1. La prieÁre journalieÁre est un commandement positif puisqu'il est eÂcrit :
« Vous servirez l'Eternel votre Dieu » (Exode 23 : 25). Selon la tradition, le
service dont il est question est la prieÁre, comme il est eÂcrit : « servant
(Dieu) de tout votre cúur » (Deut. 11 : 13). Les sages ont commenteÂ : «
quel est ce service du cúur ? C'est la prieÁre ». Mais la Torah ne fixe ni le
nombre des prieÁres journalieÁres, ni leur forme, ni le moment de la journeÂe
ouÁ elles sont reÂciteÂes.
2. Les femmes et les esclaves ont l'obligation de prier puisqu'il s'agit d'un
commandement positif non deÂlimiteÂ par le temps. Voici en quoi consiste
cette obligation : chaque personne doit prier et supplier Dieu chaque jour,
chacun selon ses capaciteÂs : on commence par faire les louanges du Saint,
beÂni soit-Il, ensuite on peut l'implorer pour des besoins personnels et on
terminera par des actions de graÃce, pour les bienfaits qu'Il nous prodigue
en permanence.
3. Celui qui en a la capaciteÂ peut multiplier supplications et prieÁres, celui
qui a du mal aÁ s'exprimer prie comme il peut et quand il veut. Il en va de
meÃme pour le nombre de prieÁres reÂciteÂes chaque jour : certains ne prient
qu'une fois par jour, d'autres plusieurs fois... Ceci fut toujours la reÁgle,
depuis l'eÂpoque de MoõÈse jusqu'aÁ celle d'Ezra.
Pour MaõÈmonide*, la prieÁre est un commandement positif ordonneÂ par la Torah,
mais sans preÂcision du moment auquel elle doit eÃtre reÂciteÂe. Lorsqu'il eÂtablit
cette loi, MaõÈmonide s'appuya sans doute sur la version 1 du paragraphe
talmudique mentionneÂ plus haut. Cette interpreÂtation suggeÁre que selon la
Torah, chaque personne a l'obligation de prier une fois par jour, mais elle peut
choisir le moment et la forme de cette prieÁre. Puisque selon la Torah il n'y a pas
de temps fixeÂ pour la prieÁre, les femmes en ont aussi l'obligation.
Dans les paragraphes suivants, MaõÈmonide* deÂcrit l'eÂvolution de la prieÁre aÁ
l'eÂpoque du Second Temple (ibid. 4-6) :
4. Lorsqu'ils furent exileÂs aÁ l'eÂpoque du funeste Nabuchodonozor, les Juifs
furent meÃleÂs aux Perses, aux Grecs et aux autres peuples... par conseÂquent,
11
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lorsqu'ils voulaient implorer Dieu ou clamer ses louanges, ils n'arrivaient
plus aÁ s'exprimer dans la langue sacreÂe sans y introduire des mots
eÂtrangers. Constatant cela, Ezra et son tribunal eÂtablirent et imposeÁrent
les 18 beÂneÂdictions selon leur ordre actuel... de manieÁre aÁ ce qu'elles
puissent eÃtre reÂciteÂes par tous... C'est pour cette raison que fut eÂtablie et
fixeÂe, pour tous les Juifs, la forme actuelle de toutes les beÂneÂdictions et
prieÁres ainsi que l'ordre dans lequel on les reÂcite...
5. Ils eÂtablirent eÂgalement que le nombre des prieÁres journalieÁres
correspondrait au nombre des sacrifices : deux prieÁres journalieÁres
correspondant aux deux holocaustes perpeÂtuels, la prieÁre du matin
(chah.arit) correspondant aÁ l'holocauste du matin, et la prieÁre de l'apreÁsmidi (minh.a) correspondant aÁ l'holocauste de l'apreÁs-midi. En outre ils
eÂtablirent une troisieÁme prieÁre (moussaf) pour les jours ouÁ il y avait un
sacrifice suppleÂmentaire...
6. De meÃme, Ezra et son tribunal eÂtablirent que chacun devrait reÂciter une
prieÁre le soir (arvit)... MeÃme si la prieÁre du soir ne correspondait pas au
meÃme degreÂ d'obligation que les prieÁres du matin et de l'apreÁs-midi, elle
fut accepteÂe en tout lieu par tous les Juifs et consideÂreÂe comme une prieÁre
obligatoire.
Selon MaõÈmonide*, aÁ la suite de l'exil aÁ Babylone, les Juifs ne savaient plus prier
en heÂbreu et c'est pourquoi Ezra et son tribunal eÂtablirent les 18 beÂneÂdictions de
la prieÁre, afin que chacun sache comment prier. De meÃme, ces sages eÂtablirent le
nombre de prieÁres aÁ reÂciter chaque jour et du moment de la journeÂe ouÁ il fallait
les reÂciter.
Selon cette explication, l'obligation de prier une fois par jour, sans preÂcision du
texte de la prieÁre, provient de la Torah (mideÂ-oraõÈta*). La forme de la prieÁre que
nous reÂcitons trois fois par jour, a elle eÂteÂ eÂtablie par les rabbins (mideÂ-rabanan*).
D'autre part, on peut deÂduire des expressions utiliseÂes par MaõÈmonide* comme
« pour tous les Juifs », « chacun », « tous les Juifs », qu'il ne fait pas de
diffeÂrence entre les hommes et les femmes et suppose qu' Ezra et son tribunal ont
promulgueÂ ces lois sur la prieÁre pour tous ceux qui eÂtaient soumis aÁ l'obligation
de la Torah, les femmes comme les hommes.
Lorsque MaõÈmonide* conclut dans le traiteÂ sur la prieÁre (Hilkhot Tefila 6 : 10) :
« Les femmes, les esclaves et les enfants sont soumis aÁ l'obligation de la prieÁre »,
il ne preÂcise pas s'il fait allusion aÁ la prieÁre ordonneÂe par la Torah, aÁ savoir une
fois par jour, ou bien aÁ celle reÂsultant du deÂcret rabbinique. Mais tenant compte
de ce qu'il eÂcrit dans le premier chapitre de ce traiteÂ sur la prieÁre, que nous avons
citeÂ plus haut, il semble clair que selon MaõÈmonide*, les femmes ont l'obligation
12
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de prier trois fois par jour comme les hommes, meÃme apreÁs le deÂcret rabbinique
qui transforme la prieÁre en un commandement positif deÂlimiteÂ par le temps*.8
On peut aussi deÂduire l'opinion de MaõÈmonide* sur l'obligation de la prieÁre pour
les femmes, de son commentaire sur la Michna* Kiduchin 1 : 7 :
... en ce qui concerne l'obligation ou non pour les femmes de certains
commandements positifs, on ne peut eÂtablir de reÁgle, ce sont des
traditions qui sont transmises oralement... Ne sais-tu pas que manger la
Matsa le soir de PaÃques, se reÂjouir aux feÃtes, le HakheÁl*, et la PrieÁre, la
lecture de la MeÂguila, les bougies de Hanouka et les bougies de Chabat, sont
des commandements positifs deÂlimiteÂs par le temps*et que pourtant
chacun d'entre eux est une obligation pour les femmes comme pour les
hommes...
La reÁgle selon laquelle les femmes sont dispenseÂes des commandements positifs
deÂlimiteÂs par le temps* n'est pas absolue et la PrieÁre fait partie des contreexemples.
Plusieurs commentateurs de MaõÈmonide* ont eux aussi compris que selon lui, les
femmes ont l'obligation de prier trois fois par jour, tout comme les hommes.
C'est ainsi que le Rabbin Yossef Caro*, dans le Choulh.an Aroukh (Orah. H.ayim
106 :1), eÂcrit : « les femmes et les esclaves, meÃme s'ils sont dispenseÂs de la lecture
du Chema, ont l'obligation de la prieÁre, car il s'agit d'un commandement positif
qui n'est pas deÂlimiteÂ par le temps ». Il est probable que le Rabbin Yossef Caro*
pensait comme MaõÈmonide* que, puisqu'aÁ son origine l'obligation aÁ la prieÁre
n'eÂtait pas deÂlimiteÂe par le temps et qu'elle concernait les femmes comme les
hommes, le deÂcret rabbinique rendant la prieÁre obligatoire trois fois par jour
inclut eÂgalement les femmes.
C'est ainsi aussi que le Rabbin Hayim David HaleÂvi* comprend la meÂthode de
MaõÈmonide* :
Il me semble que selon son opinion [celle de MaõÈmonide*] les femmes ont
l'obligation de reÂciter les trois prieÁres journalieÁres. C'est en tout cas ce
qu'on peut deÂduire de ce qu'il eÂcrit... C'est aussi ce que la logique nous
enseigne : eÂtant donneÂ que les femmes aussi sont soumises aÁ l'obligation
[de prier], elles doivent le faire dans les formes deÂfinies et eÂtablies par les
Rabbins (AsseÂ Lekha Rav, 1e partie, No. 30, pp. 97-99).
En reÂsumeÂ, selon MaõÈmonide*, aÁ l'origine la prieÁre eÂtait un commandement
positif de la Torah qui s'appliquait aux femmes comme aux hommes, puisque ce
8

Voir Golinkin, pp. 50-51.
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commandement n'eÂtait pas deÂlimiteÂ par le temps. Chacun choisissait quand et
comment prier. Lorsque les sages eÂtablirent la forme et la freÂquence des prieÁres,
eÂtant donneÂ que les femmes eÂtaient deÂjaÁ inclues dans ce commandement, ils ne
firent pas de diffeÂrence entre les hommes et les femmes et obligeÁrent tout le
monde aÁ prier trois fois par jour, bien qu'ainsi la prieÁre imposeÂe par les Rabbins
devenait un commandement positif deÂlimiteÂ par le temps*.9
L'opinion d'autres Richonim*

Selon d'autres Richonim*, la prieÁre fut deÁs le deÂpart une injonction rabbinique.
Telle est l'opinion de l'auteur de Halakhot Guedolot*, de Rachi*, de Nah.manide* et
d'autres encore. Ces sages se fondent sur la version 3 du passage talmudique,
selon laquelle la prieÁre a pour but d'implorer la miseÂricorde divine.10
Dans son commentaire de la Michna* Berakhot dont nous avons parleÂ plus haut
(s.v. veh.ayavin betefila), Rachi*, par exemple, explique : « car la prieÁre est une
demande de miseÂricorde, c'est pourquoi les rabbins l'ont aussi imposeÂe aux
femmes, ainsi qu'aux enfants pour leur eÂducation ». DeÁs le deÂpart, les rabbins
ont imposeÂ aux femmes comme aux hommes de reÂciter la Amida* trois fois par
jour, car elle constitue une demande de miseÂricorde.
En reÂsumeÂ, selon tous les Richonim* citeÂs ci-dessus, les femmes ont
l'obligation de reÂciter la prieÁre (Amida*) trois fois par jour comme les
hommes. Certains d'entre eux estiment qu'au deÂpart il s'agissait d'une
obligation ayant sa source dans la Torah (mideÂ-oraõÈta*), sans que soient
speÂcifieÂs les moments auxquels cette prieÁre devait eÃtre reÂciteÂe, ce qui explique
pourquoi les femmes eÂtaient inclues dans le commandement. Lorsque les
sages eÂtablirent que la prieÁre devrait se reÂciter trois fois par jour, les femmes
continueÁrent aÁ eÃtre inclues dans le commandement, meÃme si celui-ci devenait,
par cette injonction des rabbins, un commandement positif deÂlimiteÂ par le
temps* (mideÂ-rabanan*). D'autres Richonim* pensent pour leur part que
depuis toujours la prieÁre est un commandement positif deÂlimiteÂ par le temps*
qui a sa source dans un deÂcret rabbinique (mideÂ-rabanan*). Les rabbins ont
inclu les femmes dans cette obligation car elle consiste aÁ implorer la
miseÂricorde divine, or les femmes ont elles aussi besoin de la miseÂricorde
divine.

Pour d'autres commentateurs interpreÂtant MaõÈmonide de cette manieÁre, voir Golinkin, p. 51,
note 6.
10 Voir Golinkin, pp. 51-52.
9
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c) Le MagueÁne Abraham* et l'influence de son commentaire sur certains
Ah.aronim*
Etant donneÂ que selon la plupart des Richonim*, les femmes ont l'obligation de
reÂciter la prieÁre appeleÂe Amida* trois fois par jour comme les hommes, on peut se
demander pourquoi, selon de nombreux Ah.aronim* ainsi que de nombreux
deÂcisionnaires contemporains, les femmes n'ont l'obligation de prier qu'une fois
par jour et ne sont pas tenues au texte eÂtabli ?

Il semble qu'une telle approche trouve principalement son origine dans une
compreÂhension erroneÂe du commentaire du Rabbin Abraham Gombiner* (17e
sieÁcle) sur le Choulh.an Aroukh*. Comme nous l'avons vu, le Rabbin Yossef Caro*
avait eÂcrit : « les femmes et les esclaves, meÃme s'ils sont dispenseÂs de la lecture
du Chema, ont l'obligation de la PrieÁre, car il s'agit d'un commandement positif
qui n'est pas deÂlimiteÂ par le temps » (Orah. H.ayim 106 : 1).11
Voici le commentaire du Rabbin Gombiner* dans le
sous±paragraphe 2) :

MagueÁne Abraham* (ibid.

C'est (aussi) l'opinion de MaõÈmonide* car selon lui, la prieÁre est un
commandement positif mideÂ-oraõÈta* (de la Torah)... cependant selon la
Torah, il suffit d'une seule prieÁre par jour et peut importe sa forme. C'est
pourquoi la plupart des femmes n'ont pas l'habitude de prier reÂgulieÁrement, car deÁs le lever, apreÁs s'eÃtre laveÂ les mains, elles ont coutume
d'implorer Dieu pour une requeÃte ou une autre et ceci est suffisant selon la
Torah. C'est peut-eÃtre pour cette raison que les sages ne les ont pas
obligeÂes aÁ plus. Mais Nah.manide* pense que la prieÁre est un deÂcret
rabbinique et c'est eÂgalement laÁ l'avis de la plupart des autoriteÂs.
Dans ce commentaire, le MagueÁne Abraham* essaye d'expliquer la raison pour
laquelle, selon lui, « la plupart des femmes » aÁ son eÂpoque se contentent d'une
seule prieÁre par jour, peu importe laquelle. Son but n'est pas de commenter la
Michna* ou le Talmud*, ni d'eÂtablir la loi. Il eÂvoque la possibiliteÂ que les sages
n'obligeÁrent pas les femmes aÁ plus que ce qu'elles ont l'habitude de faire. Mais
tout de suite apreÁs, il contredit cette opinion et affirme que Nah.manide* et la
plupart des autoriteÂs estiment que l'obligation de prier trois fois par jour releÁve
d'un deÂcret rabbinique qui oblige les femmes comme les hommes puisque la
prieÁre a pour but d'implorer la miseÂricorde divine.
Ignorant la seconde partie de ce commentaire du MagueÁne Abraham*, beaucoup
d'Ah.aronim* se basent sur la premieÁre partie de son commentaire qui stipule que

11 Voir Golinkin, pp. 56-57.
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la prieÁre est un commandement de la Torah (mideÂ-oraõÈta*) et qu'il suffit pour les
femmes de prier une fois par jour. Ils consideÁrent meÃme que par ces mots,
l'auteur du MagueÁne Abraham* fixe la loi. C'est pourquoi eux aussi eÂtablissent
que les femmes ne sont obligeÂes que de reÂciter un prieÁre par jour, quelle qu'elle
soit.12 Mais comme nous l'avons vu, une telle approche ne correspond pas aÁ
l'opinion exprimeÂe dans le Talmud*, ni aÁ celle de la plupart des Richonim* et pas
meÃme aÁ l'opinion du Rabbin Abraham Gombiner*.

d) TeÂmoignages sur les prieÁres reÂciteÂes par les femmes aÁ diffeÂrentes eÂpoques
A l'encontre de l'affirmation par une partie des Ah.aronim* selon laquelle il est
suffisant pour les femmes de prier une fois par jour une prieÁre quelconque, il
existe de nombreux teÂmoignages aÁ diffeÂrentes eÂpoques et en divers endroits,
montrant que des femmes reÂcitaient les prieÁres prescrites de manieÁre reÂgulieÁre, aÁ
la maison et aÁ la synagogue. En voici trois exemples :13
A l'eÂpoque Talmudique

Dans le Talmud babylonien* Sota 22a il est dit :
Une veuve allait prier chaque jour dans la maison d'eÂtude de R. Yoh.anan,
bien qu'il y ait une synagogue dans son quartier. Celui-ci lui dit: « ma fille,
n'y a-t-il pas de synagogue dans ton quartier? » Elle lui reÂpondit : « Rabbi,
n'y a-t-il pas un meÂrite aÁ parcourir une longue distance afin de se rendre aÁ
un lieu de prieÁre ? »14
Voici l'exemple d'une femme qui avait coutume de prier chaque jour aÁ la
synagogue. Il faut remarquer que l'eÂtonnement de R. Yoh.anan ne porte pas sur
le fait qu'elle freÂquente reÂgulieÁrement la synagogue, mais sur celui qu'elle
choisisse de parcourir une longue distance pour prier dans sa maison d'eÂtude
alors qu'elle dispose d'une synagogue dans son quartier.
Au Moyen Age en Achkenaze

Dans une eÂleÂgie aÁ la meÂmoire de son eÂpouse Dolce et de ses deux filles mortes
pour la sanctification du nom de Dieu en 1196, R. Elazar de Worms teÂmoigne :

12 Voir par exemple R. Yeh. iel Michal Epstein , Aroukh Hachoulh. an, Orah. H.ayim, 106 : 7 ; et aussi Le
*
Rabbin Obadiah Yossef , Yabi'a Omer, Volume 6, Orah. H.ayim, No. 17.
13 Voir de nombreux exemples chez Golinkin, pp. 52-56.
14 Sur ce passage, voir aussi Apprendre et Enseigner 1, p. 14.
*
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Hymnes et prieÁres elle chantait et reÂcitait des suppliques,
Chaque jour elle reÂcitait nichmat kol h.aõÈ et ve-khol ma'aminim,
Elle deÂclamait le pittoum ha-quetoret et les dix commandements...
Elle connaissait parfaitement le deÂroulement des prieÁres
du matin et du soir.
A la synagogue, elle arrivait toÃt et demeurait jusqu'aÁ une heure tardive...
Je veux vous raconter l'histoire de Bellette ma fille aõÃneÂe,
A treize ans, elle eÂtait modeste comme une fianceÂe,
Sa meÁre lui avait enseigneÂ les prieÁres et les psaumes...
Je veux vous raconter l'histoire de ma cadette,
Chaque jour elle lisait le premier paragraphe du Chema,
Elle n'avait que six ans et deÂjaÁ tissait et cousait...15
Ce texte deÂcrit une femme deÂvote qui reÂcitait matin et soir les prieÁres normatives,
aÁ la maison et aÁ la synagogue. Elle avait aussi eÂduqueÂ ses filles aÁ reÂciter chaque
jour les prieÁres et le Chema.
A Rome en 1524

David Hareuveni, inviteÂ chez Rabbi Moche Abudrahin aÁ Rome, fait la
description suivante : « Sa fille lit les vingt-quatre [la Bible] et reÂcite chaque
jour la prieÁre du matin et celle du soir ».16
En reÂsumeÂ, selon la Michna*, le Talmud* et la plupart des Richonim*, les
femmes ont l'obligation de prier trois fois par jour comme les hommes.17 Les
exemples de femmes qui priaient chaque jour, voire meÃme trois fois par jour,
aÁ diverses eÂpoques et en des lieux diffeÂrents, depuis la peÂriode talmudique
jusqu'au dix-huitieÁme sieÁcle, deÂmontrent que ceci eÂtait la norme dans de
nombreuses communauteÂs.
Les Ah.aronim* qui deÂcreÂteÁrent que les femmes ne doivent prier qu'une fois
par jour se baseÁrent sur le commentaire du MagueÁne Abraham*. Or, ainsi que
nous l'avons deÂmontreÂ, l'intention de ce dernier eÂtait de justifier la coutume

15 A. M. Haberman, le Livre des deÂcrets en Achkenaze et en France, JeÂrusalem, 1946, p. 165 (heÂbreu) ;
citeÂ par Golinkin, pp. 54-55.
16 L'histoire de David Hareuveni, eÂdition A. Z. Eshkoli, 2e eÂdition, JeÂrusalem, 1993, p. 39 (heÂbreu), citeÂ
par Golinkin, pp. 55-56.
17 Il y a une discussion chez certains Ah. aronim* sur l'obligation des femmes aÁ la prieÁre du Moussaf,
mais il n'y a pas de raison de faire une diffeÂrence entre les prieÁres du matin de l'apreÁs-midi et du
*
soir, et celles du Moussaf et de Ne'ila. Ni la Michna Berakhot, ni MaõÈmonide ne font une telle
diffeÂrence. Pour plus de deÂtails sur ce sujet, voir Golinkin pp. 58-59.
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des femmes de sa reÂgion qui ne priaient qu'une fois par jour. Il n'avait
nullement l'intention de fixer la loi et fit d'ailleurs remarquer lui-meÃme que la
plupart des autoriteÂs estimaient que les femmes devaient prier trois fois par
jour comme les hommes.

2) Participation des femmes au minyan
Certaines parties de la prieÁre publique ne se reÂcitent qu'en preÂsence d'une
assembleÂe d'au moins dix adultes (le minyan) : Barekhou*, Kadich*, la reÂpeÂtition de
la Amida* par l'officiant(e) et la lecture de la Torah. Ces sections sont appeleÂes
devarim chebekedoucha*.18 Certains font deÂcouler cette loi du verset «Ne
deÂshonorez point mon saint Nom, afin que je sois sanctifieÂ au milieu des
enfants d'IsraeÈl » (LeÂvitique 22 : 32). C'est ce qu'eÂcrit MaõÈmonide* dans son
MichneÂ Torah (Hilkhot Tefila 8 : 6) :
Toute parole de sanctification ne peut se reÂciter qu'en preÂsence d'une
assembleÂe juive, puisqu'il est eÂcrit « afin que je sois sanctifieÂ au milieu des
enfants d'IsraeÈl».
De nombreuses autoriteÂs, entre autres R. Yossef Caro* dans le Choulh.an Aroukh*,
pensent que les femmes ne peuvent eÃtre compteÂes dans le minyan lorsqu'on
reÂcite les devarim chebekedoucha*19. Or il n'existe aucune base pour une telle prise
de position, ni dans la Michna*, ni dans le Talmud*, ni chez MaõÈmonide* ainsi
que nous le verrons par la suite.20

a) L'obligation de la preÂsence d'un minyan pour reÂciter les devarim

chebekedoucha

La source principale pour ce sujet est la Michna* Meguila 4 : 3 :

On ne lit pas le Chema* avec reÂponse du public, on ne passe pas devant
l'Arche*, les Cohanim n'eÂleÁvent pas les mains (pour beÂnir le public)*, on ne
fait pas la lecture publique de la Torah et des propheÁtes, on ne fait pas les
arreÃts* (lors des funeÂrailles), on ne prononce pas les beÂneÂdictions et les

18 Voir EncyclopeÂdie Talmudique, s.v. devarim chebekedoucha, vol. 6, colonnes 714-727.
19 On peut lire, dans le Choulh. an Aroukh*, Orah. H.ayim 55 : 1 : « On reÂcite le Kadich*. Mais on ne le
reÂcite qu'en preÂsence de dix hommes libres et adultes... Il en va de meÃme pour la Kedoucha et
Barekhou* qui ne se reÂcitent qu'en preÂsence de dix personnes ». Voir chez Golinkin, p. 59, note 21,
d'autres exemples de deÂcisionnaires qui pensent que les femmes ne peuvent eÃtre compteÂes dans
le minyan.
20 Ce paragraphe se base eÂgalement sur Chernik.
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paroles de consolation aux endeuilleÂs, ni les beÂneÂdictions aux eÂpoux, on
n'invite pas aÁ reÂciter la graÃce apreÁs le repas (en invoquant le nom de Dieu),
si ce n'est en preÂsence d'une assembleÂe d'au moins dix personnes.
Toutes les actions deÂcrites dans cette liste doivent eÃtre faites en preÂsence d'un
« public » comportant au moins dix personnes. Il est important de remarquer
que la Michna* ne signale pas de facËon explicite qui sont ces dix personnes et
n'exclut donc pas les femmes du groupe.
Le Talmud* (Meguila 23b) cite un midrach qui explique d'ouÁ provient l'ideÂe selon
laquelle il faut au moins dix personnes pour pouvoir parler d'un « public » :
Quelle est la base biblique de cette injonction de la Michna ? R. H.iyya bar
Aba dit au nom de Rabbi Yoh.anan : Puisqu'il est eÂcrit « afin que je sois
sanctifieÂ au milieu des enfants d'IsraeÈl [betokh benei IsraeÈl] » (LeÂvitique
22 : 32) ± tout acte de sanctification neÂcessite la preÂsence d'au moins dix
personnes. Comment tire-t-on cet enseignement de ce verset ? Selon
l'enseignement de [RabanaõÈ fils de R. H.iyya bar Aba] :21 on l'apprend par
analogie du mot tokh [milieu] se trouvant dans notre verset et dans le
verset « SeÂparez-vous [du milieu] de cette communauteÂ [mitokh haeÂda] »
(Nombres 16 : 21) et du mot « communauteÂ [Âeda]» se trouvant aussi dans
le verset « Jusqu'aÁ quand toleÂrerai-je cette communauteÂ perverse »
(Nombres 14 : 27). Etant donneÂ que dans ce dernier verset le mot « Âeda »
signifie dix personnes, il en va de meÃme pour l'autre verset [Nb. 16 : 21].
Selon ce midrach, la notion de « public » comme groupe composeÂ d'au moins dix
personnes peut se deÂduire d'une double analogie [guezeÂra chava*] appliqueÂe aÁ
trois versets bibliques. Le mot « tokh » [au milieu] se retrouve dans deux versets :
« afin que je sois sanctifieÂ au milieu des enfants d'IsraeÈl » (LeÂvitique 22 : 32) et
« SeÂparez-vous [du milieu] de cette communauteÂ » (Nombres 16 : 21). De ceci,
les sages deÂduisent que le mot « communauteÂ » peut signifier la congreÂgation
des enfants d'IsraeÈl. Le mot « communauteÂ » se retrouve aussi dans le verset
« Jusqu'aÁ quand toleÂrerai-je cette communauteÂ perverse » (Nombres 14 : 27) et
eÂtant donneÂ que dans ce dernier verset, le mot « communauteÂ » deÂsigne dix
personnes (les dix espions qui avaient meÂdit du pays d'IsraeÈl22), les sages en
concluent qu'une communauteÂ comporte au moins dix personnes et donc qu'il
faut que dix personnes au moins soient preÂsentes pour sanctifier le nom de Dieu.

21 Pour l'explication de cette version du nom, voir Golinkin, p. 60, note 25.
22 Les faits sont connus, douze espions furent envoyeÂs pour examiner le pays. Seul deux d'entre
eux, JosueÂ fils de Noun et Caleb fils de YefouneÂ, dirent du bien du pays d'IsraeÈl et c'est pourquoi
ils ne sont pas inclus dans la « communauteÂ perverse » ± voir Nombres 14 : 6-7.
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Aucun eÂleÂment de ce commentaire ne suggeÁre que les femmes ne seraient pas
inclues dans cette « communauteÂ ».23

b) La sanctification du Nom de Dieu « en public »
Le midrach que nous venons de citer apparaõÃt une deuxieÁme fois dans le
Talmud*, dans le traiteÂ SanheÂdrin (74a), dans un passage ayant pour sujet la
sanctification du nom de Dieu* [Kidouch Hachem] :
R. Yoh.anan disait au nom de R. Simeon fils de Yehozadak : ... Si il est
donneÂ le choix aÁ une personne (juive) de commettre une des transgressions citeÂes par la Torah ou d'eÃtre tueÂe, elle doit transgresser afin de ne pas
mourir, sauf s'il s'agit de l'idolaÃtrie, de l'inceste ou du meurtre.
En d'autres termes, il est preÂfeÂrable de commettre la plupart des transgressions
deÂcrites par la Torah plutoÃt que de mourir. Mais s'il s'agit d'idolaÃtrie, d'inceste
ou de meurtre, alors mieux vaut mourir.
Cependant, le Talmud* poursuit en expliquant que le principe selon lequel
mieux vaut transgresser que mourir s'applique aux transgressions faites « en
priveÂ, mais en public [farheÂsia] ± on preÂfeÁrera mourir plutoÃt que de faire une
transgression, meÃme la plus minime » (ibid.). En d'autres termes, si on demande
aÁ un Juif de commettre une transgression, meÃme la plus petite, en public, devant
une assembleÂe juive, il ne peut le faire et doit choisir la mort.

Par la suite le Talmud discute de ce que signifie la notion « en public » [farheÂsia].
Pour reÂpondre aÁ cette question, l'auteur de ce passage cite exactement le meÃme
midrach que celui que nous avons vu plus haut dans le traiteÂ Meguila, avec la
double analogie « tokh-tokh » [milieu-milieu] et « Âeda-eÂda » [communauteÂcommunauteÂ] qui avait contribueÂ aÁ deÂterminer le nombre de personnes
neÂcessaires pour pouvoir prononcer les devarim chebekedoucha*. Dans le traiteÂ
SanheÂdrin, les sages en arrivent aÁ la conclusion suivante : « R. Yakov dit au nom
de R. Yoh.anan : il n'y a pas de public au-dessous de dix personnes... et toutes
doivent eÃtre juives » (ibid. 74b).
Finalement, le passage talmudique pose la question suivante : pourquoi Esther,
avec laquelle le roi AssueÂrus eut des relations sexuelles en public, n'a-t-elle pas
choisi de mourir pour sanctifier le nom de Dieu ?24 Pour le sujet qui nous

23 Il faut remarquer que la notion de minyan comprenant dix personnes est treÁs ancienne dans
l'histoire du peuple juif et la dracha du Talmud* donne une explication post facto d'une tradition
antique ± voir Golinkin, p. 151.
24 Il est interdit pour une Juive d'avoir des relations sexuelles avec un non-Juif. Voir par exemple
Choulh.an Aroukh, Even HaeÂzer, 16 : 1 ; MaõÈmonide, Hilkhot IssoureÂ Bia 12 : 1.
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concerne, le fait meÃme que le Talmud pose la question montre qu'il est eÂvident
pour l'auteur de ce passage que Esther et d'autres femmes doivent sanctifier le
nom de Dieu en preÂsence d'un minyan de dix personnes juives, exactement
comme doivent le faire les hommes.25
Selon le sens litteÂral, ce passage ne fait aucune diffeÂrence entre les femmes et les
hommes quant aÁ leur participation au groupe qui deÂtermine qu'un acte est fait
« en public ». La seule condition est d'eÃtre juif/juive. De plus, puisque les
femmes doivent sanctifier le nom de Dieu,26 il est probable qu'elles soient
eÂgalement inclues dans la notion de « public » lieÂ aÁ ce commandement.27

c) La participation des femmes au minyan pour reÂciter les devarim

chebekedoucha

Certains deÂcisionnaires ont deÂduit du verset que nous avons vu plus haut « ... afin
que je sois sanctifieÂ au milieu des enfants d'IsraeÈl [litteÂralement au milieu des fils
d'IsraeÈl]» (LeÂvitique 22 : 32) une preuve que les femmes ne peuvent eÃtre
compteÂes dans le minyan lorsqu'on reÂcite les devarim chebekedoucha*. Ces autoriteÂs
pensent que le verset parle seulement des « fils d'IsraeÈl », aÁ l'exclusion des « filles
d'IsraeÈl ».28 Il est difficile d'accepter une telle opinion, comme l'eÂcrit le Tossafiste
(sur Arakhin 2b s.v. lerabot) : « Toute la Torah utilise un langage masculin ».
De plus, l'utilisation du meÃme midrach dans les deux passages talmudiques que
nous avons vu plus haut (Meguila 22b et SanheÂdrin 74a), dans lesquels il est
question du nombre de personnes neÂcessaires d'une part pour le Kidouch
Hachem* [sanctification du nom de Dieu] et d'autre part pour reÂciter les Devarim
Chebekedoucha*, sous-entend que ces deux commandements sont en fait deux
expressions du commandement de sanctification du nom de Dieu en public. Si
selon le passage de SanheÂdrin, les femmes sont inclues dans le nombre neÂcessaire
de personnes preÂsentes pour le Kidouch Hachem, elles sont aussi compteÂes dans le
minyan pour la reÂcitation des Devarim Chebekedoucha eÂvoqueÂe dans le passage de
Meguila.

25 Voir Rif sur le passage de SanheÂdrin citeÂ plus haut, 17b (dans les pages du Rif) et Talmud de
JeÂrusalem, Chevi'it 4 : 2, 34a (= SanheÂdrin 3 : 6, 21b). Voir aussi Golinkin dans le chapitre sur « La
femme et le Kadich des orphelins », pp. 125-126.
26 Voir la discussion plus loin dans le paragraphe « les femmes dans le roÃle de Chelih. ot Tsibour ».
27 Certaines autoriteÂs incluent explicitement les femmes dans le concept de « en public » ± voir
Frimer, pp. 60-61 et Golinkin, p. 61, note 30.
28 Voir Golinkin, p. 60, note 26.
*
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Il semble que ceci soit aussi l'opinion de MaõÈmonide* lorsqu'il eÂcrit (Hilkhot Tefila
8 : 4) :
Comment conduit-on la prieÁre publique ? Une personne prie aÁ voix haute
et tous entendent. Ceci ne peut eÃtre fait qu'en preÂsence de dix adultes
libres, le Chaliah. Tsibour eÂtant l'un d'entre eux.
MaõÈmonide* utilisait en geÂneÂral une langue treÁs preÂcise et le mot « adultes »
deÂsigne probablement des femmes et des hommes. Lorsqu'il deÂsirait exclure les
femmes du quorum, par exemple pour l'invitation aÁ reÂciter la graÃce apreÁs le repas
ou pour la beÂneÂdiction des Cohanim, il le faisait clairement.29
En reÂsumeÂ, l'eÂtude des passages du Talmud* ainsi que des eÂcrits de
MaõÈmonide* nous permettent de deÂclarer que les femmes peuvent eÃtre
compteÂes dans le minyan pour la reÂcitation des devarim chebekedoucha*.

3) Les femmes dans le roÃle de Chelih.ot Tsibour
Le roÃle du Chaliah. Tsibour est de repreÂsenter la communauteÂ et de remplir en son
nom l'obligation de la prieÁre. En d'autres termes, en prononcËant la prieÁre aÁ voix
haute, l'officiant deÂcharge ceux qui l'ont entendu (et ont reÂpondu « amen ») de
l'obligation de reÂciter cette prieÁre eux-meÃmes. Il est probable que cette fonction
de Chaliah. Tsibour fut creÂe pour permettre aux personnes qui ne savaient pas
prier d'accomplir neÂanmoins cette mitzva.

Ainsi que nous l'avons preÂciseÂ au deÂbut de cet article, selon la Halakha, seul celui
qui a lui-meÃme l'obligation d'un commandement peut remplir l'obligation de ce
commandement pour d'autres. C'est ce que nous enseigne la Michna* (Roch
Hachana 3 : 8) : « Toute personne non astreinte aÁ une obligation ne peut en
procurer l'accomplissement aÁ autrui ».
Nous avons deÂmontreÂ que les femmes ont l'obligation de reÂciter la prieÁre de la
Amida* comme les hommes.30 De plus, les femmes ont l'obligation de sanctifier le
nom de Dieu selon un deÂcret ayant sa source dans la Torah [mideÂ-oraõÈta].31 Par
conseÂquent, la femme comme l'homme peut occuper la fonction de Chelih.at
Tsibour, pour toute la prieÁre, y compris pour les devarim chebekedoucha*.

29 Voir Hilkhot Berakhot 5 : 7 et Hilkhot Nesiat Kapayim 15 : 9.
30 Voir le paragraphe 1, ci-dessus, sur l'obligation de la prieÁre pour les femmes.
*
31 Voir aussi MaõÈmonide , Hilkhot YessodeÂ Hatorah, 5 : 1.
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Ceux qui s'opposent aÁ l'accession des femmes aux fonctions de Chelih.at Tsibour
arguent d'une difficulteÂ qui subsisterait en ce qui concerne la lecture du Chema.
Comme nous l'avons vu, il est eÂcrit dans la Michna Berakhot (3 : 3) :

Les femmes, les esclaves, les mineurs sont exempts de la reÂcitation du Chema
et des Tefilin, mais ils sont astreints Áa la PrieÁre, aÁ la Mezouza et aux
beÂneÂdictions apreÁs le repas.

On se demandera donc comment une femme peut remplir l'obligation de la
lecture du Chema pour la communauteÂ si elle-meÃme n'en a pas l'obligation. La
reÂponse aÁ cette objection est que la lecture du Chema telle que nous la pratiquons
de nos jours ne neÂcessite pas de Chaliah. Tsibour ni meÃme de minyan car la
coutume de porsin al chema au cours de laquelle les versets sont lus
alternativement par l'officiant et par le public, a disparu depuis plus de mille
ans. C'est pourquoi l'obligation de la lecture du Chema est une obligation de
chaque individu en particulier ; peut importe donc si l'officiant en a ou non
l'obligation. Par conseÂquent, le fait que la femme soit exempteÂe de l'obligation de
lire le Chema ne l'empeÃche pas d'assumer la fonction de Chelih.at Tsibour.32
En conclusion, les femmes aÁ l'eÂgal des hommes peuvent remplir la fonction de
Chelih.ot Tsibour pour la prieÁre publique.

4) Questions suppleÂmentaires
Bien que nos conclusions soient fondeÂes sur les sources textuelles, ceux qui s'y
opposent invoquent trois arguments. Nous allons essayer d'y reÂpondre
brieÁvement.

a) Comment peut-on prendre une deÂcision contraire aÁ celle des Ah.aronim*,
voire meÃme aÁ l'encontre de celle du Choulh.an Aroukh*?
Nous avons vu que certains Ah.aronim* estiment que les femmes ne sont pas
obligeÂes de prier trois fois par jour. Nous avons vu eÂgalement que selon le
Choulh.an Aroukh*, les femmes ne peuvent eÃtre compteÂes dans le minyan pour la
reÂcitation des devarim chebekedoucha*. Peut-on neÂanmoins se permettre de
leÂgifeÂrer aÁ l'encontre de ces deÂcisionnaires ?
On peut reÂtorquer que les Gueonim* et MaõÈmonide* ont deÂclareÂ que le Talmud*
de Babylone constitue l'autoriteÂ supreÃme en matieÁre de Halakha33 et qu'il est
32 Voir Golinkin, p. 62, note 35.
33 Voir les sources chez Golinkin, p. 63, note 37.
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permis de leÂgifeÂrer selon le Talmud*, meÃme si cette deÂcision va aÁ l'encontre de
celle des grands deÂcisionnaires.
Voici ce que deÂclare le Roch* dans son livre de lois :
« JephteÂ fut pour sa geÂneÂration ce que fut Samuel pour la sienne » (Roch
Hachana 25b). Tu n'as que « le juge qui sieÁgera aÁ cette eÂpoque »
(DeuteÂronome 17 : 9) et il se peut qu'il soit en contradiction avec leurs
deÂcisions [des Gueonim*], car chacun peut accepter ou rejeter toute chose
qui n'est pas expliciteÂe dans le Talmud* ordonneÂ par Rav Achi et Ravina.
Il peut meÃme eÃtre en deÂsaccord avec les deÂcisions des Gueonim* (Roch* sur
le traiteÂ SanheÂdrin, chap. 4, parag. 6).
Et le Rabbin Solomon Schechter* eÂmet cette mise en garde :
Quelle que soit la grandeur et la valeur d'un code de lois, cela ne lui
accorde pas une infaillibiliteÂ absolue et cela ne dispense pas l'eÂtudiant ou
le Rabbin qui en fait usage, de l'obligation d'examiner chaque paragraphe
dans son contexte, en lui appliquant les reÁgles exeÂgeÂtiques qui furent de
tout temps appliqueÂes aux textes traditionnels.34
En d'autres termes, le Choulh.an Aroukh* et ses commentateurs sont des guides
importants pour reÂpondre aux questions de Halakha, mais ils ne sont pas les seuls

guides. Lorsqu'un deÂcisionnaire doit faire face aÁ une question compliqueÂe et
probleÂmatique, il doit trouver une solution au probleÁme par une eÂtude
approfondie du Talmud* de Babylone, des codes et de la litteÂrature des Responsa
et ne pas fonder sa deÂcision sur un seul code de lois.

b) Est-il permis d'agir aÁ l'encontre des traditions ancestrales ?
MeÃme si nous avons une base solide dans les sources pour nos conclusions, nous
savons qu'autrefois, traditionnellement, les femmes ne faisaient pas partie du
minyan et ne remplissaient jamais les fonctions de Chelih.ot Tsibour. Avons-nous le
droit d'agir aÁ l'encontre des traditions de nos anceÃtres ?
On peut reÂpondre aÁ cette question par les paroles du DeuteÂronome (17 : 8-11) :
Si tu es impuissant aÁ te prononcer sur un cas judiciaire... tu iras trouver les
pontifes, descendants de LeÂvi ou le juge qui sieÁgera aÁ cette eÂpoque ; tu les
consulteras et ils t'eÂclaireront sur le jugement aÁ prononcer... Et tu auras
soin de te conformer aÁ toutes leurs instructions...

34 Voir Schechter, p. 211.
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Cela signifie donc que chaque geÂneÂration rencontre des probleÁmes qui lui sont
propres et que les autoriteÂs de cette geÂneÂration doivent y faire face. C'est
pourquoi les gens doivent s'adresser aux « juges » et aux autoriteÂs en matieÁre de
Halakha, qui appartiennent aÁ leur eÂpoque. Les sources existantes restent valables,
mais les Sages et les Rabbins doivent les interpreÂter en tenant compte des
conditions de leur geÂneÂration. Les conclusions des deÂcisionnaires de geÂneÂrations
preÂceÂdentes ne sont pas forceÂment celles auxquelles nous arrivons aÁ notre
eÂpoque. Les eÂrudits en Halakha doivent reÂexaminer les sources aÁ la lumieÁre des
reÂaliteÂs de leur temps. En ce qui concerne notre sujet, il est clair qu'au 16e sieÁcle,
lorsque le Choulh.an Aroukh* fut reÂdigeÂ, il n'eÂtait pas naturel de compter les
femmes dans le minyan. Tandis qu'aÁ notre eÂpoque, et dans une socieÂteÂ mixte ouÁ
les femmes exercent en geÂneÂral les meÃmes fonctions que les hommes, un minyan
mixte est une chose naturelle. C'est pourquoi, eÂtant donneÂ que l'examen des
sources confirme que ceci est permis selon la Halakha, on peut affirmer que les
femmes ont le droit d'eÃtre compteÂes dans le minyan.35

c) Est-ce que les femmes qui ne prient pas reÂgulieÁrement commettent une
transgression ?
Certains pensent qu'il ne faut surtout pas statuer que les femmes ont l'obligation
de prier trois fois par jour, car en le faisant, nous deÂclarerions en un certain sens
que les femmes qui autrefois ne priaient pas trois fois par jour, ou celles qui ne le
font toujours pas de nos jours, commettaient et commettent une transgression.
On peut reÂpondre aÁ cette objection que l'eÂtude approfondie des sources
deÂmontre que les femmes ont l'obligation de prier trois fois par jour comme les
hommes. Mais, dans l'histoire du deÂveloppement de la Halakha, il arrive
reÂgulieÁrement que diffeÂrentes autoriteÂs dans des endroits varieÂs en arrivent aÁ des
conclusions divergentes, voire meÃme opposeÂes. Il y eut par exemple de grandes
diffeÂrences entre les deÂcisions prises aÁ Babylone et celles prises en IsraeÈl, entre les
Achkenazim et les Sefardim, entre les H.assidim et les Mitnagdim. Cela ne signifie
pas que ceux qui n'agissaient pas de telle ou telle manieÁre transgressaient ;
simplement, ils accordaient leur comportement aÁ la deÂcision de leur Rabbin.
Pour en revenir aÁ notre sujet, une femme qui n'accepte pas notre reÂponse et
continue aÁ prier une fois par jour avec n'importe quels mots, ne « transgresse »
pas neÂcessairement ; elle peut arguer du fait qu'elle fonde sa conduite sur les
autoriteÂs qui ont pris une deÂcision diffeÂrente.

35 Voir d'autres sources sur ce sujet chez Golinkin, p. 65.
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Conclusion
ApreÁs avoir examineÂ les sources de manieÁre approfondie, nous pouvons en
conclure que :
1. Les femmes ont l'obligation de prier la Amida* lors des prieÁres de
chah.arit, minh.a, ma'ariv, moussaf et ne'ila tout comme les hommes.
2. Les femmes peuvent eÃtre compteÂes dans le minyan pour barekhou*,
kadich*, la reÂpeÂtition du Chaliah. Tsibour et pour la kedoucha.
3. Les femmes peuvent remplir la fonction de Chelih.ot Tsibour pour toutes
les prieÁres mentionneÂes ci-dessus.
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Glossaire de termes
Ah.aronim : Commentateurs du Talmud* et deÂcisionnaires, depuis l'eÂpoque du
Choulh.an Aroukh* jusqu'aÁ nos jours.

Amida : prieÁre centrale de toutes les prieÁres fixes et obligatoires. Elle se reÂcite
debout (d'ouÁ son nom), en direction de JeÂrusalem. Elle est aussi appeleÂe Chemona
EsreÂ, terme faisant allusion aux dix-huit beÂneÂdictions qui se trouvaient aÁ l'origine
dans la prieÁre quotidienne.
AmoraõÈm : sages du Talmud des anneÂes 220 aÁ 500 de l'eÁre commune.
Aroukh Hachoulh.an : Code leÂgislatif du Rabbin Yeh.ieÈl Michal Epstein (Russie,
1829-1908), arrangeÂ selon l'ordre du Choulh.an Aroukh*. Son but est de leÂgifeÂrer en
se basant sur le Talmud*, MaõÈmonide*, les Richonim* et le Choulh.an Aroukh*.

ArreÃts aux funeÂrailles (ma'amad oumochav) : coutume datant de l'eÂpoque de la
Michna* et du Talmud*. Le public accompagnait les endeuilleÂs au cimetieÁre et
leur disait aÁ plusieurs reprises : « asseyez-vous amis, asseyez-vous ; levez-vous
amis, levez-vous » .
BaraõÈta : mateÂriel leÂgal tannaõÈtique* qui n'est pas inteÂgreÂ au corpus de La
Michna* (d'ouÁ leur nom, « exteÂrieures »). Un grand nombre de baraõÈtot sont
rassembleÂes dans la Tossefta*. Certaines baraõÈtot sont mentionneÂes dans le
Talmud*.

Barekhou : sort de beÂneÂdiction par laquelle une personne invite la communauteÂ
aÁ beÂnir Dieu avant la prieÁre et avant la lecture de la Torah. La communauteÂ
reÂpond en reÂcitant une beÂneÂdiction. Barekhou fait partie des sections de la prieÁre
appeleÂes devarim chebekedoucha*.

BeÂneÂdiction des Cohanim : Au cours de la reÂpeÂtition* de la Amida* par le Chaliah.
Tsibour (l'officiant/e), les Cohanim eÂleÁvent leurs mains d'une certaine manieÁre

pour beÂnir le peuple en reÂcitant les trois versets de la beÂneÂdiction des preÃtres
(Nombres 6 : 24-26). Cette beÂneÂdiction fait partie des devarim chebekedoucha*.
Choulh.an Aroukh : Code de la loi juive dont l'auteur est Rabbi Joseph Caro*
(Espagne, Turquie, IsraeÈl 1488-1575), et qui comporte aussi des gloses de Rabbi
MocheÂ Isserles, le Rama* (Pologne 1525-1572). Le Choulh.an Aroukh compleÂteÂ des
gloses du Rama sera la reÂfeÂrence leÂgislative universellement accepteÂe par le
peuple juif au 16e sieÁcle, et continue de nos jours encore aÁ eÃtre une úuvre
fondamentale de la Halakha.
Commandement positif deÂlimiteÂ par le temps : commandement qui doit eÃtre
accompli aÁ un moment preÂcis de la journeÂe. Selon la Halakha (loi juive) classique,
les femmes sont en geÂneÂral exemptes de ces commandements.
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Devarim chebekedoucha : prieÁres et beÂneÂdictions comportant la sanctification
du Nom de Dieu ; elles se reÂcitent en preÂsence d'un minyan.
Edition Vilna : Edition courante du Talmud reÂaliseÂe par la famille Romm au 19e
sieÁcle. La plupart des eÂditions actuelles du Talmud sont reÂaliseÂes aÁ partir de
photocopies de l'eÂdition Vilna.
Gueonim : Sages des eÂcoles talmudiques de Babylone du 7e au 11e sieÁcle. Ils font
autoriteÂ aÁ Babylone, en Afrique du Nord et en Espagne. Ils eÂtablirent les reÁgles
pour deÂterminer la Halakha et eÂcrivirent des commentaires, des livres de lois et
des responsa.
GuezeÂra chava : Un des principes de base du Midrach. Lorsqu'un mot ou un
groupe de mots apparaõÃt dans deux versets, par analogie, on peut tirer un
enseignement d'un des versets et l'appliquer aÁ l'autre, en particulier dans le
domaine de la Halakha.
HakheÁl : lecture par le roi de parties de la Torah (du DeuteÂronome), tous les sept
ans, devant tout le peuple reÂuni (hommes, femmes et enfants), le lendemain du
premier jour de la feÃte de Soucoth, sur le parvis du Temple.
Kadich : prieÁre en arameÂen reÂciteÂe au cours de la prieÁre publique, apreÁs l'eÂtude
de la Torah et entre les diffeÂrentes parties de la prieÁre. Certaines formes du
Kadich sont reÂserveÂes aux endeuilleÂs. Il existe plusieurs versions du Kadich,
adapteÂes au contexte dans lequel il est reÂciteÂ. Le Kadich fait partie des devarim
chebekedoucha*.
Kidouch Hachem [Sanctification du nom de Dieu] : Comportement d'une
personne religieuse ayant pour but de deÂmontrer la grandeur de Dieu. Dans
certaines conditions, un Juif doit meÃme eÃtre preÃt aÁ mourir dans ce but, plutoÃt que
transgresser.
MagueÁne Abraham : Un des commentaires les plus importants du Choulh.an
Aroukh* Orah. H.ayim ; eÂcrit par le Rabbin Abraham Gombiner* (Pologne, 16371683).
Michna : traiteÂ de lois rassembleÂes et eÂditeÂes par Rabbi Judah Hanassi, autour de
l'an 220 de l'eÁre commune.
MideÂ-oraõÈta : loi dont la source est dans la Torah.
MideÂ-rabanan : loi eÂmise par les « sages », depuis l'eÂpoque d'Ezra jusqu'aÁ la fin
de l'eÂpoque talmudique.
Passer devant l'Arche : ceci est l'expression talmudique pour deÂcrire la
reÂpeÂtition* de la Amida* par l'officiant (Chaliah. Tsibour).
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Porsin al Chema : A l'eÂpoque talmudique, l'officiant pour la lecture du Chema
lisait les versets a haute voix et le public les reÂpeÂtait apreÁs lui.

ReÂpeÂtition par le Chaliah. Tsibour : L'officiant (Chaliah. Tsibour ou deÂleÂgueÂ de la
communauteÂ), reÂpeÁte la Amida* aÁ voix haute apreÁs la lecture silencieuse de cette
prieÁre par l'assembleÂe.
Richonim : commentateurs du Talmud et sages de la
des Gueonim* (11e sieÁcle) jusqu'au Choulh.an Aroukh*.

Halakha depuis l'eÂpoque

Talmud : ensemble litteÂraire comprenant la Michna* de l'eÂpoque tannaõÈtique et
la Guemara, discussions des AmoraõÈm* aÁ propos de la Michna. Le Talmud
babylonien est aÁ la base de tout le deÂveloppement ulteÂrieur de la loi juive.
Tanna, TannaõÈm : sage(s) de l'eÂpoque de la Michna*, actifs en IsraeÈl aÁ l'eÂpoque
du Second Temple et jusqu'en 220 de l'eÁre commune.

Tossefta : ensemble de mateÂriel leÂgislatif (baraõÈtot*) de l'eÂpoque tannaõÈtique,
comprenant des leÂgislations qui ne sont pas inclues dans la Michna*. La Tossefta
suit l'ordre de la Michna* et fut reÂdigeÂe une geÂneÂration plus tard.
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Glossaire de personnaliteÂs
Caro, R. Yossef (Espagne, 1488-IsraeÈl, 1575) : Auteur du Beit Yossef, un
commentaire au Tour*, mais il est surtout connu pour son oeuvre leÂgislative,
Choulh.an Aroukh, qui deviendra, apreÁs l'ajout des gloses du Rama*, le recueil de
lois ayant une influence majeure (et ce jusqu'aÁ nos jours) dans le domaine de la
Loi Juive (Halakha).
Epstein, R. Yeh.ieÈl Michal, voir Aroukh Hachoulh.an*.

Gombiner, R. Abraham, voir MagueÁne Abraham*.

HaleÂvi, R. H.ayim David (IsraeÈl, 1925-1998) : Rabbin en chef Sefarade de TelAviv, auteur des livres de Responsa AsseÂ Lekha Rav et Mayim H.ayim ainsi que de
livres traitant de Halakha, comme Makor H.ayim Hachalem.

MaõÈmonide, Rabbi MocheÂ ben MaõÈmon (Espagne et Egypte, 1135-1204) :
MeÂdecin, philosophe et deÂcisionnaire. Auteur du MichneÂ Torah, code de lois
comprenant l'ensemble des lois juives jusqu'aÁ son eÂpoque. MaõÈmonide est
eÂgalement l'auteur de commentaires sur la Michna* et le Talmud*, de responsa, et
d'eÂcrits philosophiques (comme Le Guide des ÂegareÂs) et meÂdicaux.
Nah.manide, Rabbi MocheÂ ben Nah.man (Espagne 1194-IsraeÈl 1270) : MeÂdecin,
kabbaliste, commentateur, poeÁte et autoriteÂ en Halakha. Ecrit un commentaire de
la Torah, des novella sur le Talmud, des responsa et des commentaires sur le code
de lois du Rif* ainsi que sur le livre des mitzvot de MaõÈmonide.
Rachi, R. Shlomo Yitzh.aki (France 1040-1105) : ses commentaires sur la Bible et
le Talmud sont devenus un instrument indispensable pour la compreÂhension de
ces textes.
Rama, Rabbi MocheÂ Isserles (Pologne, 1525-1572) : auteur de Darkhei MocheÂ,
commentaire sur Arba Tourim, l'úuvre leÂgislative de Jacob ben Asher. Darkhei
MocheÂ sera aÁ la base des gloses du Rama sur le Choulh.an Aroukh*: ha-Mappah, qui
inclut les lois et les coutumes achkenazes ignoreÂes par Rabbi Yossef Caro*.
Rif, Rabbi Yitzh.ak Alfasi (Fez, 1013-Espagne, 1103) : Auteur d'un code de lois
suivant l'ordre du Talmud*.
Roch, Rabbi Acher ben Yeh.iel (Achkenaze et Espagne, 1250-1327) : il fut un
important deÂcisionnaire dont la particulariteÂ fut d'inteÂgrer les traditions
seÂfarades et achkenazes. Il est l'auteur de Piskei ha-Roch, de commentaires sur
le Talmud* et de nombreux responsa.
Schechter, R. Solomon (Roumanie, Allemagne, Autriche, Angleterre, Etats-Unis,
1847-1915) : Un des fondateurs du mouvement Conservative aux Etats-Unis. Il
doit sa ceÂleÂbriteÂ aÁ ses travaux de recherche aÁ l'universiteÂ de Cambridge sur la
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Gueniza du Caire. A partir de 1902 et jusqu'aÁ sa mort, il fut le preÂsident du Jewish
Theological Seminary en AmeÂrique.
Tour, Rabbi Yaakov ben Asher (Achkenaze, 1270 - Espagne, 1343) : Auteur du
livre Arbaa Tourim, dans lequel il rassemble le mateÂriel leÂgislatif jusqu'au 14e
sieÁcle. Il deÂtermine la Halakha en tenant compte des deÂcisions de son peÁre le
Roch*.
Yossef, R. Obadia (Irak 1920 - IsraeÈl) : ex-grand Rabbin seÂfarade d'IsraeÈl. Figure
centrale parmi les deÂcisionnaires seÂfarades et autoriteÂ en matieÁre de loi juive au
sein du parti politique Shas. Auteur des livres de responsa Yabi'a Omer et Yeh.aveh
Da'at.
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