Comment mettre le Talith ?
On s’enveloppe du Talith avant d’attacher les Téfilin, car le niveau de sainteté des Téfilin
est supérieur à celui des Tsitsit (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h Haïm 25, 1).

Les différentes étapes :
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VÉRIFICATION DES FRANGES

Il est bon de vérifier que les Tsitsit ne soient pas défaits ni coupés. Si deux fils du même
côté se sont coupés, et chacun mesure moins de 4cm : le Talith n’est pas cachère. Mais
si au moment de la pose des fils, on fait en sorte que les 4 fils de droite et ceux de
gauche sont toujours les mêmes : le Talith est cachère.
INTENTION DE LA MITSVA

En saisissant le Talith des deux mains, on pensera à s’acquitter de ce commandement de la Torah
dont l’objectif est de se souvenir de toutes les Mitsvot et de les réaliser. D’ailleurs, les franges font
allusion au chiffre 613, la valeur numérique de "Tsitsit" étant de 600 + les 8 fils et les 5 noeuds sur
chaque frange, soit un total de 613, à l’instar des 613 Mitsvot de la Torah.
LA BÉNÉDICTION

Avant de s’envelopper du Talith, on le tient à deux mains et on récite la bénédiction en pensant acquitter
le Talith Katan (de la bénédiction) :

יצית
ִ שנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ִה ְתעַ ּ ֵטף ְּב ִ ּצ
ָ ׁ שר ִק ְ ּד
ֶ ׁ ֲ א,ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
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S’ENVELOPPER CORRECTEMENT

Prendre l’extrémité droite du Talith et la
Attendre deux secondes avant
>une Envelopper
>
>
partie du laisser tomber sur son épaule gauche avant d’étendre le Talith sur son corps
corps et la tête
sans voiler le
visage ni les yeux.
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de faire de même avec l’extrémité gauche,
de sorte que les quatre extrémités du Talith
soient placées derrière lui.

de manière à ce que deux Tsitsit
pendent à l’avant et deux à l’arrière,
afin d’être entouré de Mitsvot.

REMARQUES

Ne pas porter le Talith autour des
épaules comme une écharpe.

Ne pas s’interrompre entre la récitation
de la bénédiction et le moment où on
s’enveloppe du Talith.

