
Le talith, avec ses quatre franges 
rituelles, évoque la présence divine 
aux quatre coins de la terre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  במדבר פרק טו במדבר פרק טו במדבר פרק טו במדבר פרק טו 
דבר אל בני ישראל ואמרת אלה� ועשו לה� ציצת על ) לח(

  :כנפי בגדיה� לדרת� ונתנו על ציצת הכנ� פתיל תכלת
ולא תתרו  וזכרת� את כל מצות יקוק ועשית� את�והיה לכ� לציצת וראית� אתו ) לט(

  :אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ� אשר את� זני� אחריה�
  :מע� תזכרו ועשית� את כל מצותי והיית� קדשי� לאלהיכ�ל) מ(

 
  שמות פרק יג שמות פרק יג שמות פרק יג שמות פרק יג 

למע� תהיה תורת יקוק בפי� כי ביד חזקה  והיה ל� לאות על יד� ולזכרו� בי� עיני�) ט(
 :הוצא� יקוק ממצרי�

 
 
Nombres chapitre 15 
38- "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de se faire des franges aux coins de leurs 
vêtements, dans toutes leurs générations, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon 
d'azur. 
39- Cela formera pour vous des franges dont la vue rappellera tous les commandements de 
l'Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de 
vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. 
40- Vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous 

serez saints pour votre Dieu. 
 
Exode chapitre 13 
9- Et tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial 
entre tes yeux afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche, 
que d'un bras puissant, l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sources : Pentateuque Nombres ch. 15, v. 38, (Shla'h lekha - שלח לך) Pentateuque Exode ch. 13, v. 9, (Bo - בא)  

Talith et Téfilines 
 

Des éléments pour se rappeler 
 

La Torah demande à l'homme juif de placer des franges 
rituelles sur les vêtements à quatre coins, et des téfilines 
sur le bras et la tête. 
 
Les tsitsith sont des aide-mémoire afin de se rappeler de 
l'accomplissement des mitsvoth. Les téfilines sur la tête 
et le bras rappellent la sortie d'Egypte, acte de naissance 
du peuple d'Israël. 

 
Le jeune met les téfilines la première fois 
à sa bar-mitsva qui est la majorité 
religieuse 


