
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רב  (Rav): rabbin 

C'est le terme hébreu qui désigne un rabbin. A l'origine le terme signifie seulement "grand" ou 
"nombreux" (comme dans le célèbre "croissez et multipliez" en Genèse 1,22) Par extrapolation il a 
ensuite désigné celui dont les connaissances sont "nombreuses" et dont la sagesse est "grande". 
 
Rebbe 
Dans les mouvements hassidiques c'est autour du rebbe que s'organise la vie religieuse, sociale et 
politique de la communauté. Le titre de rebbe s'hérite normalement de père en fils et donne ainsi lieu de 
à de véritables dynasties dont les plus célèbres sont celles de Loubavitch, Vishnitz, Belz, Gur, Satmar, 
Bobov etc…Ces dernières constituent de très grandes communautés de plusieurs dizaines de milliers 
de membres réparties à travers le monde mais il existe aussi des communautés hassidiques ne 
comptant que quelques familles. 
 

 .imposition (des mains) :(semi’ha) סמיכה

Il s'git du diplôme que les rabbins obtiennent au terme de leur formation. Le terme rappelle la cérémonie 
de transmission du pouvoir d'enseigner et de juger de Moïse à son disciple Josué décrite par la Tora en 
Nombres 27,23. Le semi'ha n'a néanmoins de valeur que pour le domaine juridique: on peut très bien 
enseigner la Tora, le Talmud etc…sans être titulaire de la semi'ha. 
Il existe différents types de diplômes rabbiniques, en fonction de la spécialisation du rabbin dans tel ou 
tel domaine de la loi juive (hala'ha). 
 

 décisionnaire :(possek) פוסק

Le terme provient de la racine פסק qui signifie, "trancher, couper". Le possek est en effet un référent 

qui "tranche" la loi lorsque des nouveaux cas et dilemmes se posent en matière de loi juive. Il n'existe 
pas de décisionnaire absolu, chaque juif se réfère à l'autorité en laquelle il se reconnait le plus, en 
fonction de son origine (ashkénaze, séfarade…) ou du courant auquel il est affilié. 
 

 Institut d’études talmudiques :(yechiva) ישיבה

Le terme provient de la racine  ישב qui signifie "être assis". La yechiva est en effet un établissement où 

les jeunes gens viennent étudier le Talmud. On y dispense des cours mais la grande majorité de l'étude 
se fait en binôme. Les plus prestigieuses yechivot se trouvent aujourd'hui en Israël et aux Etats-Unis 
mais il en existe aussi en France, à Paris, Marseille, Strasbourg, Aix-les-Bains … 
 
 
 

Notions et mots-clés 

Qui sont les Rabbins ?  

Quelques repères pour comprendre les modalités 
de la fonction rabbinique 

Chez les hassidim, le rebbe occupe une place centrale 
dans la vie religieuse mais aussi sociale et politique  

 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_1_22.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Nombres_27_23.aspx


 

 

 
SIF: Séminaire Israélite de France 
Anciennement située à Metz, l'école de formation des rabbins français siège depuis 1881 à la rue 
Vauquelin à Paris. L'École compte en moyenne 15 à 20 étudiants par an et constitue le creuset des 
rabbins de France: Sur les treize Grands Rabbins de France qui ont présidé aux destinées de la 
communauté juive française, les neuf derniers ont été formés au SIF. 
Voir le site en ligne: http://sif.bethalimoud.com/index.php 

http://sif.bethalimoud.com/index.php

