CITATION

La lecture de la Torah, des prophètes à Ezra

La lecture de la Torah, des rendezvous réguliers avec la parole de Dieu.

 א,מסכת בבא קמא פרק ז דף פב
עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת וקורין בשני
ומפסיקין שלישי ורביעי וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה
מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי אי נמי תלתא גברי תלתא פסוקי כנגד כהנים לוים וישראלים
:אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי כנגד עשרה בטלנין

Traité Baba Kama, Première Porte, chapitre 7, page 82 a
Les prophètes qui se trouvaient au milieu d’eux (en Israël) instituèrent de lire (la Torah) le
Shabbath, de s’interrompre le dimanche, de lire le lundi, de s’interrompre mardi et mercredi,
de lire le jeudi, de s’interrompre le vendredi ; et ceci afin de ne pas rester trois jours sans
Torah. A l’origine, une seule personne lisait trois versets ou bien trois personnes lisaient trois
versets (au total), correspondant à Cohen, Lévi et Israël. Quand il (Ezra - Esdras) vint, il
institua trois montées et dix versets au total, correspond aux dix hommes disponibles (pour
le minyan - quorum de prière).

A propos des dix hommes disponibles ()עשרה בטלנין:

ג, מסכת מגילה פרק א

. הרי זה כפ, כל שיש בה עשרה בטלנין; פחות מכן,איזו היא עיר גדולה

Mishna Méguila I, 3
Qu’est-ce qu’une grande ville ? Une ville qui compte dix hommes disponibles. A moins, c’est
un village.

רייע מברטנורה
של בית הכנסת שמבטלין ממלכתן וניונין מ של צ בור להיות מצויין תמיד בשעת: עשרה בטלנין
.התפילה בבית הכנסת
Commentaire de Rabbi Obadia di Barténouro:
Les dix hommes disponibles: attachés à une synagogue, qui sont dispensés de travail et
sont nourris par la communauté, afin de se trouver constamment prêts pour compléter le
quorum lors des prières à la synagogue.
Ici la grandeur d’une ville ne se juge pas à sa capacité économique, mais à sa possibilité
d’offrir un minyan pour prier, réciter le kaddish ou lire dans la Torah.

Rabbi Obadia di Barténouro
Rabbi Obadia ben Abraham naît au 15ème siècle, en Italie, à Bertinoro (près de Rimini), d'où
son surnom Bertinoro. Il quitte l’Italie pour s’installer à Jérusalem en 1488.
Par sa personnalité, son éloquence, et sa grande connaissance, il est accepté comme chef
spirituel de la communauté. Sa première tâche est de relever ses fidèles au plan intellectuel
et religieux. Il crée un beth hamidrash pour l'étude du Talmud et de la littérature rabbinique.
Grâce à ses relations en Italie, il obtient des fonds pour aider les pauvres.

Lors de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, Rabbi Obadia
accueille de nombreux exilés de retour en terre ancestrale.
Sa renommée s’étendit dans toutes les parties de l'Orient, au
point que des autorités musulmanes l’invitent fréquemment pour
décider de cas juridiques.
Bertinoro est habituellement connu en tant que meilleur
commentateur de la Mishna. Il est également l'auteur d'un grand
commentaire sur les notes de Rachi sur la Torah, réimprimé
dans le travail collectif « Rabboténou Baalé Ha-Tossafot, »
(Varsovie, 1889).
Il reste encore des manuscrits non publiés de ce maître,
notamment à la bibliothèque d'Oxford.
Synagogue de Gênes
en Italie.

______________________

Source : Traduction Philippe Haddad.

