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 Moïse est né à Cracovie.  Son père, Rabbi Israël était un éminent talmudiste, fortuné, et probablement 

chef de la communauté, Le jeune Moshé va étudier à Lublin avec le rabbin Shalom, qui devient son 

beau-père. Parmi ses camarades citons Salomon Louria (Maharshal), et Rabbi Haïm  Bezalel, le frère 

aîné du Maharal de Prague.  Moshé perdra sa femme très jeune ; à sa mémoire, il créera plus tard la « 

synagogue Rema » à Cracovie. Il se remariera une seconde fois. 

 Il retourne à Cracovie vers 1550, et crée une grande école talmudique à ses frais et avec l’aide de ses 

disciples.  Dans son enseignement, il s’oppose au pilpoul (les grands raisonnements talmudiques) pour 

s’en tenir à la simple interprétation du Talmud.  En 1553 il a été nommé juge du tribunal rabbinique.  

Durant cette période, il tient une correspondance avec Rabbi Yossef Caro.  Il meurt à Cracovie et est 

enterré à côté de sa synagogue.  Sur sa pierre tombale est inscrit: « De Moïse (Maïmonide) à Moïse 

(Issarlès), il n'y a eu aucun Moïse".  Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, des milliers de pèlerins se 

sont rendus chaque année sur sa tombe à Lag Ba'omer, pour son Yahrzeit (date de la mort).  

Non seulement le Rema a été un célèbre érudit talmudique et juridique, il a également étudié l'histoire, 

l'astronomie et la philosophie.  Au  Maharshal qui lui reprochait d'avoir fondé une partie de ses décisions 

sur Aristote,  Il répond qu’il a étudié la philosophie grecque selon Maimonide dans son "Guide pour 

Perplexes, et alors seulement le Chabbat et Yom Tov (jours de fête) - et de plus, il est préférable, dit-il, 

d’étudier la philosophie que la cabale qui peut être source d’erreurs dans le rapport à Dieu. 

 Parmi ses nombreux descendants notables sont les compositeurs le Rabbin Moïse Mendelssohn et son 

petit-fils Félix, le célèbre musicien. 
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Le maître de "la mappa" 

Rabbi Moshé Issarlès (1520-1572) 

Rabbi  Moses Issarlès, à Cracovie, (Pologne, est un 
éminent talmudiste et décisionnaire célèbre pour 
son commentaire du Shoulkhan Aroukh nommé 
hamappa, "la nappe».  Il est également connu pour 
la Darké Moshé, un commentaire du Tour (Arbaa 
Tourim). 
 Il est le plus souvent nommé par l’acronyme de son 
nom: le Rema.  

 

Rabbi Yossef Caro nomma son oeuvre 
halakhique "Table dressée", le Rama 
nomma humblement son commentaire 
"la nappe". 

 


