
Questions-Réponses halakhiques :  שאלות ותשובות

1- Doit-on faire la bénédiction : « ברוך אתה ה׳ ... עושה מעשה בראשית» 

(Source de bénédiction, toi, Hachem … qui crée et maintient l’œuvre de la création du 

monde) lorsqu’on voit devant nous le fleuve « Kinéret » (situé au nord d’Israël, dans la région 

de Tibériade) où la mer morte (ים המלח) ? 

Réponse :

a- On récitera cette bénédiction avec le nom de Dieu et la mention « Roi du monde » à 

la vue du « Kinéret ». 

b- Néanmoins, à la vue de la mer morte, il est préférable de penser dans son cœur à cette 

bénédiction (dans la mesure où il existe une discussion parmi nos décisionnaires 

quant à savoir si l’on a le devoir de réciter cette bénédiction), car comme le stipule 

la halakha : ” ספק ברכות להקל” 

Source : ” ‘Hazone Ovadia “, Toubichevate et les 
bérakhote, page 467) 

2- Dans quel cas, un homme proposant et approchant un verre de thé ou de café à son 

prochain, devra s’abstenir de lui dire cordialement et poliment : «  ? «בכבוד

Réponse : Dans le cas où il lui proposerait et lui tendrait cette tasse de thé ou de 

café avant la Téfila du matin, pour la simple et bonne raison qu’il est interdit avant 

d’avoir prié « שחרית» de devancer l’honneur accordé à un être de chair et de sang, 

à celui réservé à Hachem, le maître du monde ! 

Source : ” Responsa “Vaya’ane Avraham” du Gaon 

Rabbi Avraham falaji, Orah ‘haïm, simane 11. 

3- Est-il permit en se levant de son lit le matin, de s’habiller avant de procéder à 

l’ablution des mains (avant de faire la « נטילת ידים» du matin) ? 

Réponse : Oui, selon le strict din; cependant, que la bénédiction divine repose sur celui 

qui s’en abstient. 

D’ailleurs, Maran Hagaon Rav Ovadia Yossef zatsal avait l’habitude de s’habiller et de 

faire ses besoins avant de procéder à la «  .du matin «נטילת ידים

Source : ” Responsa “Yabiy’a Omer”, 

‘helek 5, ‘helek Orah ‘haim, simane 1.


