
שאלות ותשובות
Responsa du Rav Yits’hak Zilberstein Chlita

Question de la semaine « paracha Vayéra »

un beau matin, lorsque je vins à la choul pour prier, déclara un Mohel, un petit
groupe de Bné Israël s’approcha soudainement près de moi et me demanda de
venir au Beth Aknesset d’à coté afin de circoncire un enfant du fait que le Mohel
prévu à cet effet avait rencontré un cas de force majeure qui retardait sa venue.
C’est alors, raconta le Mohel, que je fis le calcul suivant : « Si je sors pour aller
faire la Brit Mila de cet enfant, le temps imparti pour prier cha’harit certes ne
sera pas passé (son délai s’étendant jusqu’à la fin de la 4éme heure), cependant,
je ne pourrai plus prier avec un Miniane ».

Question : Dois je donc donner priorité à la Mitzva de la Thora de la Brit Mila à
travers laquelle furent contractées 13 alliances, ou peut être faire d’abord passer
la Téfila avec le Tsibour. (L’assemblée fera donc appel soit un autre Mohel
disponible à ce moment là, soit attendra patiemment que je termine ma Téfila de
cha’harit pour circoncire l’enfant ?

Réponse à la question : le Chaaré Téchouva (Simane 286) écrit au nom du Beth
Yéhouda (Simane 48) : »s’il se présente à un Mohel la téfila de Moussaf et au
même moment une Brit Mila à accomplir, ce dernier ne repoussera pas la prière
de Moussaf en communauté pour faire d'abord la Brit Mila (Qui précisons le
bien aura le temps de se faire avant le couché du soleil).
En effet, ce Dine est expliqué par le fait que la Mitzva de la Brit Mila n’incombe
pas au Mohel (il n’est que Chalia’h Mitzva) mais plutôt au père de l’enfant à
circoncire, alors que prier Moussaf avec le Tsibour incombe comme il se doit à
tout juifs et donc évidement à notre Mohel (Voir le Kaf Ha’Haïm, Simane 90-
Saïf katane 58 et le Torat ‘Haïm, Simane 90-Saïf 12). Ainsi, il est également
rapporté dans le sefer « Choul’hane Atahor » (Komarna Simane 90-Saïf 6) : »La
téfila avec le Miniane est tellement précieuse et primordiale que même si à ce
moment on est invité à faire la Brit Mila du fils de notre prochain, on ne
l’accomplira pas si on sait que par la suite on serait amené à prier tout seul.
Le Miniane est si important que nous voyons dans notre paracha qu’Avraham
Avinou implore Achem d’épargner les habitants de Sodome s’il s’avérait qu’il y
eut parmi eux au moins 10 hommes valables (Verset 32-Chapitre 18):

ון שם עשרה .......אאולי ימצ



Le Rav Zilbersteïn précise tout de même que si le fait d’attendre que le Mohel
fasse sa Téfila de cha’harit génère un Toréàh Tsibour (c'est-à-dire un trop grand
désagrément ou un poids trop important à supporter pour la communauté qu’on
se doit avant tout de respecter), le Mohel privilégiera plutôt la Mitzva de la Brit
Mila à sa Téfila avec la collectivité (Ainsi à d’ailleurs tranché le Chaaré
Téchouva au nom du Beth Yéouda).


