
 

 

 

 

 
      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    כגכגכגכג    דדדד    מגילהמגילהמגילהמגילה    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

 ונקדשתי+ ב"כ ויקרא+ קרא דאמר: יוחנ� רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר? מילי הני מנא
: חייא רבי דתני �? משמע מאי. מעשרה פחות יהא לא שבקדושה דבר כל � ישראל בני בתו�
 הבדלו+ ז"ט במדבר+ �הת וכתיב, ישראל בני בתו� ונקדשתי הכא כתיב, תו� תו� אתיא
 מה, הזאת הרעה לעדה מתי עד+ ד"י במדבר+ הת� דכתיב, עדה עדה ואתיא, העדה מתו�
  . עשרה כא� א � עשרה להל�

 

Talmud de Babylone traité Méguila page 23 b 
D’où apprenons-nous l’origine du minyan ? Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi 
Yohanan, car le verset dit (Lev 22) "Et Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël", toute 
proclamation de la sainteté divine ne peut se faire à moins de dix personnes. Comment 
justifier cette déduction ? Car Rabbi Hiyya a enseigné (ce raisonnement analogique) par 
rapport à l’expression "au milieu". En effet, il est écrit ici "et Je serai sanctifié au milieu des 
enfants d’Israël", et là-bas il est écrit (Nb 16) : "écartez-vous du milieu de cette assemblée" 
[celle de Korah qui contestait le pouvoir de Moïse]. Posons à présent l’analogie par le mot 
"assemblée", il est écrit là-bas (Nb 14) "jusqu’à quand cette mauvaise assemblée… " [Il s’agit 
des 10 explorateurs qui refusaient l’entrée en Israël]. De même que dans le récit des 
explorateurs, "assemblée" signifie 10 hommes, aussi dans l’assemblée de Korah, il s’agit de 
10 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

Traduction : Philippe Haddad 

Le 10 correspond à la lettre yod qui est la 
plus petite lettre et celle qui ne touche pas 
le sol. Elle symbolise le principe de 
sainteté qui renvoie à la transcendance de 
Dieu. 

Origine du minyan 
 

Un raisonnement en tiroirs 
 
Les prières qui proclament la sainteté divine (la 
kédoucha, le kadich) ne peuvent être récitées 
qu’en présence de dix hommes majeurs (le 
minyan = le nombre).  
Pour justifier ce quorum, la Talmud va procéder à 
un raisonnement "en tiroirs." 


