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Préface 

Qu'est-ce qu'un Juif laïque ? 
Nietzsche raconte que Napoléon, recevant Goethe (ou imagine, je n'ai pas 
vérifié), lui aurait dit : «Vous êtes un homme ! », ce qui signifie commente le 
philosophe : vous n'êtes pas seulement un Allemand ! Ce qui, pour 
Nietzsche comme pour Napoléon, serait un grand compliment : l'homme 
universel serait supérieur à l'homme ethnique. Peut-être. Mais un problème 
demeure puisqu'il existe, chez la plupart des hommes, un besoin 
d'appartenance, i l faut bien concilier les deux. Comment être à la fois un 
Allemand, et un homme universel ? Comment être, à la fois, un homme de la 
tribu et un homme de l'humanité ? À cause de l'unification grandissante du 
monde, ce problème se pose d'une manière de plus en plus urgente. Il était 
possible de passer toute une existence dans sa communauté d'origine, ce 
n'est plus possible aujourd'hui où, grâce à la télévision, l'univers a fait 
irruption dans les huttes sahariennes et chez les Eskimos. Comment concilier 
la singularité de chaque groupe humain avec la nécessité de vivre ensemble, 
c'est-à-dire avec des dénominateurs communs ? 
C'est également le problème du Juif laïque : comment continuer à faire 
partie de sa communauté et devenir citoyen du monde, dans lequel i l est, 
qu'il le veuille ou non, immergé ? À cela i l faut ajouter que le juif étant 
minoritaire, i l vit une double, sinon une triple singularité : i l est français et 
juif, juif et de culture arabe etc. avant d'être membre de l'humanité. Il vit, de 
fait, une double ou une triple appartenance ; et c'est certainement une source 
de richesses. C'est pour répondre à cette double question, en ce qui concerne 
le Juif, que Yaakov Malkin a courageusement rédigé cet ouvrage, qui fera 
réfléchir, nous l'espérons vivement. 
Il est clair qu'il lui fallait pour cela définir ce qu'il entend par juif laïque. 
C'est, répond-t-il un juif humaniste, démocrate et rationaliste. On peut lui 
chicaner cette définition, puisqu'il existe des juifs laïques qui ne sont ni 
humanistes, ni démocrates ni rationalistes. Il répondrait, je suppose, que ce 
ne sont pas de véritables laïques. Peut-être. Peut-être aurait-il été utile 
cependant de donner également une définition de la laïcité. On en rencontre 
couramment aujourd'hui deux définitions ; la première est d'ordre 
institutionnel : c'est la liberté de pensée et de culte égale pour tous ; la 
seconde tire davantage vers une philosophie qui refuse toute interprétation 
théologique, et prône par conséquent la séparation du clérical et du politique. 
Malkin choisit visiblement la seconde. C'est pourquoi, allant dans son sens 
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même, je n'aime pas son utilisation du terme de « foi laïque ». La laïcité ne 
craint pas le doute, comme toutes les démarches de la raison ; elle laisse le 
dogme aux fidéistes. 
D'autant plus qu'il ne se tient pas à des généralités sans conséquences ; i l 
propose un véritable programme philosophique et éducatif, dont on pourrait 
regretter la formulation un peu didactique, mais cela même ajoute au sérieux 
de l'entreprise. C'est ainsi qu' i l aborde aussi bien la scolarité que la 
condition féminine, les rites de passages, naissance (quid de la 
circoncision ?), bar mitsva, mariage et rites funéraires que la forme de 
gouvernement. C'est à ma connaissance, la tentative qui va le plus loin dans 
cet inventaire de ce que pourrait être une laïcité juive. 
Au terme de cette enquête Malkin conclut qu'il n'y a pas d'opposition 
véritable entre la figure du juif laïque et celle de l'homme universel. Au 
point que l'on se demande si le juif laïque ne serait pas tout simplement 
l'homme universel, qui a conservé quelques liens historiques, de plus en plus 
distendus (pour combien de temps, en diaspora surtout ?) avec une 
communauté 
Mais alors surgit une question redoutable. Pas seulement pour le juif du 
reste, mais pour toutes les actuelles revendications ethnicistes : que devient 
le juif laïque si sa philosophie et sa conduite coïncident avec la culture et la 
juste conduite universelles ? Ne risque-t-il pas de disparaître en tant que 
juif ? Non, répond Malkin, parce qu'il existe, malgré tout, une culture 
spécifiquement juive que partagent, ou pourraient partager les juifs laïques, 
avec d'ailleurs tous les juifs : un passé commun et une mémoire, une histoire 
qui tente de rendre compte de ce passé, par-delà le silence des historiens 
majoritaires. (C'est ainsi que l'historiographie arabe ne mentionne presque 
jamais la présence des communautés juives vivant dans les pays d'Islam), 
des littératures toujours fécondes, malgré leur émiettement en tant de langues 
diverses, des musiques, une réflexion philosophique etc. 
Ce qui est relativement vrai, même si le juif contemporain n'en a pas 
toujours conscience. Reconnaissons-le cependant, i l n'est pas commode de 
s'affirmer comme un juif laïque, même en Occident, surtout en Occident, 
précisément à cause de la liberté dont jouit le juif ; telle est la dialectique 
historique : la liberté, cadeau inestimable de la démocratie, risque de 
distendre les liens de l'individu avec sa tribu, ou même de les faire 
disparaître. 
Jusqu'ici, surtout dans les périodes de ténèbres et de menaces historiques, la 
religion semblait si bien soudée à l'être collectif juif que ce serait, 
semble-t-il, le trahir que d'y renoncer. Nous nous trouvons ici surtout dans le 
domaine de l'émotion et de l'irrationnel, de la culpabilité ; laquelle est 
d'autant plus contraignante lorsqu'on est minoritaire, c'est-à-dire investi de 

6 



toute part par une culture majoritaire. Combien de juifs laïques fêtent plus 
volontiers Noël que Rosh Hachana ou même Pessah, dont ils ne connaissent 
pas toujours la date exacte, alors que toute la cité est joyeusement envahie 
des prémices de Noël ou de la fête de la Madone ? Comment vivre en 
diaspora, une culture spécifiquement juive, alors que la pédagogie, la 
création, les rites de la cité sont d'une autre culture ? 
Malkin est citoyen israélien ; le sionisme a proposé, et s'efforce de 
construire une société juive où le lien national pourrait remplacer le lien 
religieux. Mais même en Israël, le processus est loin d'être achevé pour des 
raisons évidentes : tant que l'existence de la jeune nation est contestée, 
menacée (et les derniers événements ont cruellement mis en lumière cette 
fragilité persistante) on sera tenté de continuer de faire appel à tout ce qui 
peut rapprocher ses membres ; or la religion, même réduite à des simulacres, 
est certainement l'un des ciments les plus tentants. Il en est ainsi chez la 
plupart des jeunes nations, tant qu'elles n'ont pas achevé leur consolidation, 
si elles n'y parviennent jamais. 
Malkin propose bien, à l'instar de quelques remarquables tentatives de 
laïques contemporains, celles des admirables Susskind en Belgique ou celles 
des communautés américaines animées par l'infatigable et courageux 
Shervin Wine, de laïciser les rites traditionnels. On aura ainsi une bar-mitsva 
laïque et même des funérailles laïques. C'est un effort méritoire et qui 
répond probablement à un besoin. Mais, outre son côté forcément 
conventionnel, faut-il prendre tant de peine pour démontrer que le passage 
de la Mer Rouge est une fiction, ou s'explique par quelque mouvement de la 
marée, pour le célébrer ensuite comme s'il était tout de même prodigieux ? 
Oui, répond encore Malkin, parce que ces célébrations, même réinterprétées 
renforcent l'unité du peuple. C'est pourquoi i l s'efforce de démontrer, 
minutieusement, que l'on peut avoir une autre interprétation de la culture, et 
i l a raison ; on peut demeurer juif sans être ni croyant ni pratiquant. Mais je 
ne suis pas sûr que cette tentative puisse réussir, hors des grandes 
agglomérations juives, la Pologne d'avant la Shoah ou le New York juif, ou 
aujourd'hui sans référence la nation israélienne ; mais c'est précisément une 
contre-épreuve 
Peut-être faudrait-il faire un pas de plus dans la voie du laïcisme et, sans 
renoncer à l'héritage, le remettre à sa place, mythique et souvent surannée, 
cesser de vouloir, par peur et culpabilité, de vouloir, à toute force et au prix 
de quelles contorsions mentales, la permission de penser librement. Oser dire 
une bonne fois que tous les textes, y compris donc les textes traditionnels, 
quels que soient leur intérêt historique et esthétique, ont été faits de main 
d'homme ; qu'il n'existe pas, sinon dans la tête des croyants, des « textes 
sacrés » ! On le voit bien chez nos cousins et voisins musulmans, dont les 
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penseurs ne se croient autorisés à avancer que s'ils croient découvrir quelque 
repère coranique. Alors, tôt ou tard, i l n'y aurait plus de culture juive ou 
musulmane spécifique ? Mais si ! car la culture évolue avec l'histoire, elle 
aura d'autres formes, car i l n'existe pas de peuple, ni même de groupe, sans 
culture. 
En attendant i l faut saluer la courageuse tentative de Malkin pour laïciser 
autant que possible la judéité, pour alléger, du même coup ce lien 
émotionnel, lequel est l'une des expressions de l'angoisse juive, et de la 
fidélité aux géniteurs et aux émotions de l'enfance. Notons que beaucoup de 
peuples y sont parvenus. Malgré une référence formelle à la religion, la 
plupart des démocraties occidentales n'exigent plus cette référence de leurs 
membres. La laïcité est d'abord la liberté de pensée. Et, contrairement aux 
apparences, la majorité actuelle des juifs vivants ont procédé à cette 
distinction et la vivent de fait. Même s ' i l s'ensuit une espèce de 
schizophrénie, de dissociation dans leur personnalité sociale : ils sont 
citoyens d'une part, juifs de l'autre. 
Répétons-le donc avec Malkin : C'est pourquoi i l est non seulement possible 
mais nécessaire de procéder à cette distinction, si l'on ne veut pas que la 
sphère religieuse continue à recouvrir la totalité de la sphère culturelle, avec 
ce que cela implique sur le développement des sciences, des arts et de la 
pensée en général. On le voit encore chez les peuples musulmans, qui, pour 
n'avoir pas encore procédé à cette Aufklärung, piétinent au seuil de 
l'universalité. Non seulement la culture d'un peuple ne se réduit pas à sa, (ou 
à ses !) religion (s), mais elle ne prend véritablement son essor qu'autant que 
ses différentes composantes échappent enfin à l'emprise des prêtres : 
l'histoire de l'Occident, depuis la Renaissance le prouve amplement. C'est 
seulement alors qu'il a connu son formidable essor scientifique et technique, 
malgré les efforts permanents des églises pour le freiner. La laïcité est aussi 
ce double refus de l'emprise cléricale et de l'irrationnel qui en découle. 
Il nous reste à souhaiter que la proposition de Malkin soit reprise par 
d'autres groupes ; qu'ils osent, tout en vivant leur relative singularité, la 
soumettre à une libre et courageuse critique. C'est à ce prix que nous 
avancerons dans la voie d'une meilleure cohabitation sur notre planète. 

Albert Memmi 
Paris, août 2002 
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I n t r o d u c t i o n 

Q u e l l e s sont les c r o y a n c e s des Juifs laïques 
q u i p a r t a g e n t une v i s i o n h u m a n i s t e ? 

Ils croient en l'homme, créateur des valeurs humanistes, et non en Dieu, 
créé, d'après eux, par l'homme. Ils croient en la réalisation des valeurs de 
l'humanisme dans le cadre du judaïsme et en leur liberté de choisir eux-
mêmes les voies pour réaliser leur judaïsme. 
Les Juifs, libérés des contraintes de la religion de la h a l a k h a * (la loi 
religieuse), appelés « laïques » ou libres-penseurs, sont en fait des Juifs 
croyants. Ils vivent leurs croyances, jugeant les autres et eux-mêmes à l'aune 
des valeurs auxquelles ils croient. 
Les valeurs créées par l'homme sont des moyens d'évaluation de toute loi et 
de tout commandement { m i t z v a * ) , de tout comportement et de tout régime 
politique. Les croyances des religieux et des laïques s'expriment à travers 
leurs modes de vie, l'éducation de leurs enfants, dans leur comportement 
politique et dans leurs cérémonies festives. 
Dans le judaïsme, aussi bien religieux que laïque, i l n'est pas habituel de 
définir des croyances et de les proclamer. Même la tradition juive religieuse 
n'implique pas d'obligation envers le A n i M a ' a m i n (profession de foi 
d'auteur inconnu inspirée des treize articles de foi écrits par Maïmonide). En 
fait, les croyances s'expriment dans les actes et les modes de vie, dans les 
habitudes, dans la façon dont on célèbre les fêtes religieuses et historiques, 
dans le caractère des cérémonies qui marquent le cycle de la vie, dans le 
rapport d'obéissance aux m i t z v o t * ou dans la liberté par rapport à celles-ci, 
dans l'éducation, religieuse ou laïque donnée aux enfants. Ce sont les 
croyances et les modes de vie, qui font appartenir les Juifs à une des 
nombreuses « judéités » qui existent dans le judaïsme : laïque, orthodoxe, 
réformée ou c o n s e r v a t i v e (traditionnelle). 
Ce livre propose une explicitation des croyances du judaïsme laïque, dont le 
mode de vie s'exprime dans des valeurs humanistes et démocratiques. Ces 
croyances concernent les obligations qu'impose l'appartenance au peuple 
juif et à l'humanité entière ; elles impliquent le droit à l'égalité et à la liberté 
que la collectivité a le devoir de garantir à chacun et notamment la liberté de 
s'affranchir de la religion de la h a l a k h a * et de toute loi que l'on tenterait 
d'imposer à quelqu'un. 
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C r o y a n c e s q u i s ' e x p r i m e n t dans des t r a d i t i o n s et des fêtes n o u v e l l e s 

Cela fait pratiquement cent ans que les Juifs libres-penseurs appelés 
également laïques cherchent à trouver des expressions cérémonielles 
nouvelles pour célébrer les fêtes nationales et les rites de passage du cycle de 
vie et à instituer ces cérémonies. Des centaines de H a g g a d a h s * de Pessah 
ont ainsi vu le jour dans une tentative pour donner un visage nouveau à la 
fête de la sortie d'Egypte, et ceci dans la continuité de la tradition des 
H a g g a d a h s * , depuis Rabbi Amram* et Rabbi Saadia* Gaon aux X e et X I e 

siècles de notre ère. 
Les fêtes, dont la forme religieuse traditionnelle a perdu sa signification aux 
yeux des Juifs laïques ont pris chez eux des aspects et des significations 
nouvelles. C'est le cas par exemple de la fête de H a n o u c c a : la tradition 
religieuse en a quasiment expurgé toute mention aux Maccabées* et à leurs 
livres, et a glorifié à leur place le miracle de la fiole d'huile. Le judaïsme 
libéré de la loi de la h a l a k h a * a rendu aux L i v r e s des Maccabées leur place 
dans l'histoire de la culture juive et ainsi la fête a retrouvé son sens : celui de 
la victoire des Hasmonéens sur ceux qui ont essayé de voler au peuple juif 
son droit à une religion et à une culture propre. 

C r o y a n c e s q u i s ' e x p r i m e n t dans l e c o m p o r t e m e n t et la c u l t u r e p o l i t i q u e 

La participation et le soutien à la démocratie laïque en Israël sont jugés 
raisonnables par la majorité des citoyens de l'État. À leurs yeux la 
démocratie laïque est préférable au pouvoir de la h a l a k h a * ou à une réalité 
où les rabbins prétendent parler au nom de Dieu. 
La majorité des citoyens de l'État juif croient dans les fondements de la 
démocratie et dans ses institutions. Ils estiment qu'il faut défendre la 
démocratie par un système juridique et par la séparation des pouvoirs, et par 
de lois fondamentales garantissant les droits de l'homme et fixant ses 
devoirs. Cette attitude politique exprime leur rapport au système des droits et 
devoirs de l'individu envers la société, leur position envers la h a l a k h a * 
religieuse et la place de cette dernière dans leur vie. Les Juifs optant pour les 
partis démocratiques, qui ne sont pas sous la domination des rabbins, 
expriment ainsi la croyance dans la souveraineté de l'homme et dans son 
droit à diriger sa vie comme bon lui semble, conformément aux valeurs de 
l'humanisme grâce auxquelles une société libre peut exister. 
Étant donné, que toute société humaine est une société nationale, le judaïsme 
laïque croit dans la dimension vitale de la relation entre les Juifs et l'héritage 
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de leur culture nationale. Mais, étant donné que tout peuple vit dans la 
communauté des nations et que toute culture est reliée aux autres cultures, 
les Juifs laïques croient aussi à la nécessité vitale de s'ouvrir aux cultures des 
autres peuples. Cette ouverture s'exprime dans la majorité des systèmes 
scolaires en Israël, dans la communication, dans les journaux, dans la 
littérature et dans l'art, dans la langue parlée de la majorité du peuple 
israélien et dans son rapport aux sources du judaïsme et de la Bible. 

Les caractères et les contenus éducatifs scolaires proposés à la jeunesse juive 
expriment aujourd'hui comme hier, le système de croyances des courants 
divers du judaïsme. En Israël, la majorité des parents envoient leurs enfants 
dans des écoles non-religieuses, et i l en est de même en diaspora. Seule une 
minorité choisit d'envoyer ses enfants dans des écoles religieuses ou des 
Yeshivot* orthodoxes et l'importance relative entre les deux groupes de 
parents est un indicateur de l'écart numérique entre les tenants des diverses 
croyances dans la judaïcité mondiale. Les parents choisissant de ne pas 
envoyer leurs enfants dans les écoles religieuses expriment ainsi leur 
préférence pour une éducation qui expose l'élève à une culture juive très 
étendue et à la culture générale, éducation qui encourage l'esprit critique vis-
à-vis de toute création humaine, sans excepter les sources du judaïsme. Ces 
parents ont confiance dans une éducation qui développe une aptitude à la 
critique, puis au choix ou au refus de tout commandement ou tradition, et qui 
procure à l'élève la capacité de s'intégrer au monde moderne. 

Les Juifs humanistes et laïques croient en des valeurs morales universelles 
qui ont été examinées rationnellement et reconnues capable d'humaniser 
l'homme et sa qualité de vie. À leurs yeux, cet examen montre la supériorité 
des valeurs humanistes dont la finalité est le bonheur de l'homme et non la 
conformité à des ordres donnés par ceux qui disent parler au nom de la 
h a l a k h a * ou de Dieu. C'est grâce à ces convictions que les Juifs laïques se 
sont libérés du devoir d'observer les commandements de la religion qui 
s'avèrent non conformes aux valeurs humanistes. Ainsi les Juifs laïques 
disqualifieront, par exemple, toute loi ou toute m i t z v a * de nature à opprimer 
les femmes qui représentent la moitié de l'humanité. Ils se sentent libres par 
rapport à l'obligation de toute m i t z v a * qui, à leurs yeux, a perdu sa 
signification : ainsi de l'obligation de prier Dieu, qui, d'après leurs 
convictions, est une création de l'homme. 
Les convictions des Juifs libres, appelés « laïques », sont celles d'une 
majorité des Juifs dans le monde, mais elles ne sont que rarement 
verbalisées. Expliciter ces convictions laïques aidera les enseignants et les 
élèves à éclaircir pour eux-mêmes les valeurs qui sont à la base de leurs 
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actions, et les principes qui guident leurs choix quand i l s'agit de réaliser 
leur humanité et leur judaïsme. 
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Chapitre I. H u m a n i s m e et nationalité 

L a prééminence des v a l e u r s sur les mitzvot* 

La croyance en la supériorité des valeurs de la démocratie et de 
l'humanisme sur les m i t z v o t * de la h a l a k h a * est au cœur du différend entre 
orthodoxes et laïques, en Israël. C'est ce différend qui engendre la guerre des 
cultures (Kulturkampf) qui se développe à la fin du X X e siècle entre la 
majorité de la population convaincue de la supériorité de la démocratie et la 
minorité orthodoxe convaincue de la supériorité de la h a l a k h a * sur la 
démocratie et les lois de l'Etat. Un compromis entre ces convictions n'est 
pas possible car, des deux côtés de la barricade, on parle de valeurs absolues. 
La croyance des laïques dans les valeurs de l'humanisme s'appuie sur le 
jugement rationnel, que l'enfant non-religieux acquière grâce à l'éducation 
scolaire. La croyance des orthodoxes en la supériorité des m i t z v o t * de la 
h a l a k h a * est renforcée par la conviction que la source de ces m i t z v o t * réside 
dans des commandements divins impossibles à transgresser ou à changer car 
ils doivent être respectés, même si ce n'est que par crainte du Créateur qui 
surveille tous nos actes de Sa résidence céleste. 
La croyance dans la supériorité des valeurs humanistes peut se résumer à un 
principe énoncé par Hillel : u n homme ne d o i t pas f a i r e à son s e m b l a b l e , ce 
q u ' i l n ' a i m e r a i t pas q u ' o n l u i fît. Dans le langage d'Emmanuel Kant, elle 
peut s'exprimer par : « T o u t homme est une f i n en soi et ne d o i t j a m a i s être 
considéré comme u n moyen p o u r réaliser u n b u t q u e l q u ' i l s o i t . T o u t 
p r i n c i p e m o r a l ne l'est que p o u r a u t a n t q u ' i l est u n i v e r s e l ». Ces valeurs 
rationnelles constituent une condition nécessaire pour l'humanisation de la 
société « homme » : nom commun collectif pour les femmes et les hommes, 
comme i l est défini dans le chapitre premier de la Genèse). 
Ces conclusions renforcent la conviction que l'homme est la source de 
l'autorité. Il est le créateur des valeurs et des lois et c'est pourquoi i l dispose 
de l'autorité pour les changer, pour les modeler, pour fixer un domaine à leur 
validité. Cette croyance ne peut faire de compromis avec le principe 
religieux orthodoxe qui repose sur les bases suivantes : Dieu est le 
fondement unique de l'autorité, toutes les m i t z v o t * de la h a l a k h a * ont été 
dictées par lui à Moïse, seuls les rabbins orthodoxes disposent du droit de les 
interpréter, et aucune loi humaine ne peut les abolir. De cette controverse 
fondamentale entre deux systèmes de pensée découlent toutes les autres 
controverses entre religieux et laïques en Israël. 
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[1] La controverse au sujet de la prééminence des lois fondamentales de 
l'État découlant des valeurs humanistes, sur toute loi ou mitzva* qui leur soit 
opposée. Ainsi les lois protégeant la liberté de l'homme et sa dignité, 
l'égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens, la liberté du travail et 
la liberté de choix. 

[2] La controverse au sujet de la pleine égalité entre hommes et femmes 
dans tous les domaines, y compris devant les tribunaux compétents pour 
juger les questions de mariage, dt divorce et d'éducation des enfants 
(contrairement à la situation actuelle où les femmes ne peuvent être ni juges 
ni témoins.) 

[3] La controverse au sujet du caractère et des modalités de l'éducation 
juive : celle-ci doit-t-elle être rattachée à la culture mondiale ou considérée 
comme un système clos ? L'Éducation doit-elle préparer l'élève à une 
participation active à la vie dans la société ou bien le limiter aux études du 
Talmud ? Doit-elle conduire les hommes à une approche rationnelle et 
critique des origines et des traditions du judaïsme ou bien sacraliser les 
traditions et les interprétations religieuses en se détournant de l'autre ? 

[4] La controverse au sujet de la Lo i du Retour et la conversion au 
judaïsme : La loi du Retour s'appliquera-t-elle uniquement aux enfants de 
femmes juives ou bien à quiconque se joint au peuple juif, quelle que soit la 
voie qu'il a choisie ? L'affiliation au peuple juif continuera-t-elle à être 
conditionnée à la conversion religieuse suivant un seul courant religieux du 
judaïsme ou sera-t-elle possible, comme au temps de la Bible, par d'autres 
voies ? 

[5] La controverse au sujet de la reconnaissance de tous les courants du 
judaïsme et de leurs dirigeants-religieux ou laïques, comme légitimes et 
comme représentant l'un des multiples courants du judaïsme. Alors 
qu'aujourd'hui les Juifs appartenant aux courants religieux non-orthodoxes 
et leurs rabbins sont soumis à des discriminations et des limitations de droits, 
comme c'est le cas des réformés et des conservative*. 

[6] La controverse au sujet du service militaire obligatoire : cette obligation 
concerne-t-elle tous les citoyens de l'État ou uniquement les laïques ? Les 
religieux ont-ils le droit d'en être dispensés ? 

[7] La controverse au sujet de l'obéissance au rabbin ou à l'officier dans 
les unités à commandement mixte comme c'est le cas des Yeshivot Hesder 
orthodoxes (ce sont des y e s h i v o t * qui combinent le service militaire et les 
études religieuses). 

[8] La controverse au sujet du droit d'imposer les lois du Shabbat et les lois 
de la H a l a k h a , à des Juifs laïques, qui veulent fêter le Shabbat et les fêtes à 
leur manière, et ne voient aucun intérêt à jeûner ou à ramasser le H a m e t z 
(produit contenant du levain) la veille de la Pâque. 
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[9] La controverse au sujet de la séparation de la religion et de l'État afin 
de permettre aux diverses communautés religieuses de se conduire comme 
elles le souhaitent, dans le cadre des lois démocratiques et de remplir leurs 
obligations comme tous les citoyens. 
Toutes ces controverses ont une influence sur notre mode de vie et ne 
peuvent se résoudre par un compromis, mais uniquement par la décision de 
la majorité dans un processus démocratique. Certes un dialogue permanent 
est nécessaire entre partisans des diverses opinions afin de garantir une 
compréhension réciproque, mais i l faut savoir a priori qu'il n'est pas 
possible de résoudre ces controverses par un compromis ou un consensus. 
La démocratie est basée non seulement sur le principe majoritaire mais aussi 
sur le respect des droits de la minorité et de l'individu. C'est pourquoi elle 
constitue la seule garantie de coexistence pacifique des divers judaïsmes en 
Israël. L'autonomie des systèmes scolaires, religieux et laïques pourra 
permettre l'expression des modes de vie des divers courants, pour autant que 
ces divers systèmes remplissent les exigences minimales d'un tronc commun 
de connaissances, comme c'est le cas en France par exemple. 
Dans un régime démocratique, i l est nécessaire de séparer l'autorité 
religieuse du pouvoir de l'État car la plupart des autorités religieuses sont 
opposées à la démocratie. C'est pourquoi des pays démocratiques 
occidentaux ont séparé les institutions religieuses et l'État. En Israël, le fait 
de séparer les institutions religieuses juives, chrétiennes et musulmanes, des 
institutions de l'État, libérera les responsables religieux de l'embarras d'être 
les salariés d'un État séculier. Cette séparation libérera aussi les des Élus de 
l'État de la soumission aux diktats des rabbins et autres prêtres non-élus, 
tentant d'imposer leur point de vue à la majorité, à la faveur de la force 
d'appoint que les partis religieux représentent au Parlement. 

L ' h u m a n i s a t i o n : une v a l e u r suprême 

Les hommes et les femmes grandissent dans leur humanité. Ils intériorisent 
les valeurs humanistes dans le cadre d'une culture nationale, à condition de 
gagner la bataille contre le risque de déshumanisation induit par le 
nationalisme fanatique et par d'autres attitudes inhumaines. "L'animal" 
humain doit se développer dans son humanité. Élevé comme un loup dans 
une meute, i l sera tenté de se comporter comme un loup. S ' i l reçoit une 
éducation raciste, i l y a de fortes chances qu'il soit incapable de distinguer le 
bien du mal. Nous pouvons juger et classer toutes les valeurs et toutes les 
lois selon leur contribution à rendre les hommes plus humains. L'homme 
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n'est pas la mesure de toute chose : l'Humanité de l'homme est un bien 
meilleur point de référence. 
La vraie potentialité duale, devenir humain ou inhumain, est ce qui 
différencie l'espèce humaine des autres animaux. L'animal n'a pas d'autre 
choix que d'exécuter les instructions de son génome. Seul l'homme, 
influencé par son éducation, est capable de choisir la direction qu'il va 
prendre. Et puisqu'il n'y a pas de culture humaine qui ne soit pas nationale, 
cette éducation prend toujours place à l'intérieur d'une culture et d'un 
environnement particulier et national unique. Chaque société reconnaît un 
héritage historique et un développement qui lui est propre. Elle a ses 
traditions, ses pratiques et la conscience de ses qualités et particularités qui 
la différencient des autres sociétés. 
Israël est composé deux communautés et sociétés nationales : l'israélienne-
juive et l'israélienne-arabe. Dans ces deux sociétés, l'humanité se bat contre 
la déshumanisation induite par le nationalisme, le racisme et le sexisme mâle 
qui conduisent les gens à faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on 
leur fît, qui les conduisent à utiliser les autres comme un moyen pour leur 
propre fin et à traiter les règles éthiques comme si elles ne s'appliquaient 
qu'à l'intérieur de leur propre groupe. Une éducation humaniste stimule 
notre humanité en enseignant la nationalité non le nationalisme, et l'égalité 
entre les sexes. Le but principal de toute éducation humaniste est de jouer un 
rôle-clé dans ce processus de transformation des enfants en adultes humains. 
Ce processus mêle la socialisation, la mise en acte du potentiel 
d'humanisation et l'intériorisation des valeurs. Ces valeurs reconnaissent les 
droits des individus et leurs obligations envers tous les êtres humains, donc 
envers les communautés proches comme pour soi-même. 
Une éducation humaniste est faite de deux tendances, à première vue 
opposées : 

a) La socialisation ou une adaptation à la société et à sa culture, à ses 
valeurs, à ses lois, à ses croyances dominantes. 

b) L'individuation ou le développement d'une personnalité indépendante 
douée d'esprit critique et capable d'une part de mettre en question les lois de 
sa société, ses croyances et ses valeurs, ses dirigeants et ses traditions, les 
œuvres considérées comme exemplaires, et d'autre part de s'interroger sur 
son ouverture aux autres cultures ou son isolement par rapport à elles. 
Grâce à la capacité critique et à la pensée rationnelle, l'individu est en 
mesure de refuser des valeurs et des ordres qui lui paraissent inhumains, 
immoraux ou conduisant à une déshumanisation, comme, par exemple des 
valeurs chauvines, racistes ou sexistes. 
L'adaptation à la société et à la culture qui imprègne les Israéliens s'intrique 
avec le processus d'autodétermination de l'individu recevant une éducation 
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juive humaniste. L'éducation a la possibilité de donner une connaissance 
affective et intellectuelle de la richesse et de la diversité de la culture 
nationale et des cultures des peuples environnants. L'éducation peut soit 
encourager à apprécier la richesse et la variété de sa propre culture et des 
autres cultures nationales, ou bien contribuer à rejeter les cultures étrangères, 
les grands classiques et les valeurs universelles. 
Une éducation humaniste, familiarisant les étudiants avec des œuvres 
représentant leur culture et les autres cultures, enrichit et élève la qualité de 
vie, stimule l'activité intellectuelle et spirituelle, étend l'univers intérieur de 
chacun, et y introduit des défis intellectuels et émotionnels. Les 
comparaisons entre notre société et les autres sont indispensables à notre 
capacité d'évaluer de façon critique notre environnement. Elles nous 
prémunissent contre les pièges des traditions anti-humanistes, sa réalisation 
personnelle s'appuie sur la comparaison et l'examen des croyances et des 
idées, des commandements et des coutumes, des lois et des relations 
acceptées dans la société dans laquelle i l vit, comparées à celles qui sont 
acceptées dans les autres sociétés, dans le présent et le passé. Cette 
possibilité de critique et de comparaison permet à l'homme de se libérer des 
traditions et des valeurs anti-humanistes, ou de renforcer sa croyance dans 
les valeurs humanistes. 
Une éducation qui, négligeant la richesse du judaïsme et les richesses des 
cultures des autres nations, se limitant à la formation professionnelle et à 
l'acquisition satisfaisante de la pratique langagière, mathématique ou 
technique, rend étroit l'univers spirituel des étudiants. La communication 
électronique commerciale qui tend à éveiller des excitations dénuées de 
vraies expériences poétiques ou intellectuelles, négligeant les œuvres 
représentatives de la culture nationale et universelle, engendre un 
rétrécissement de l'univers intérieur. 
Dans le judaïsme laïque, la croyance la plus répandue est celle de la 
nécessité d'une éducation tournée vers l'humanisation afin d'intérioriser les 
valeurs morales d'un Hillel* et de Kant. Le but est de renforcer la capacité 
critique de la pensée autonome de l'élève, sa capacité à résister aux 
tendances racistes, chauvines, sexistes et nationalistes. Parallèlement, i l 
règne dans le judaïsme laïque une confusion concernant les buts que ces 
croyances proposent et les voies pour les atteindre. 

L ' h o m m e a créé D i e u et les v a l e u r s 

Une valeur est un critère d'évaluation et de préférence. Les valeurs, la 
morale et l'éducation visent le bien de l'homme et la qualité de sa vie. 
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Celles-ci seront jugées à la lumière de leur contribution à la qualité de sa vie. 
Les hommes à l'intérieur des différentes cultures ethniques et nationales 
façonnent leur religion et ses symboles, dans des œuvres d'art et de 
théologie. Ils développent des croyances puis les réfutent ; ils découvrent des 
voies pour affronter la nature et des sciences pour leurs investigations ; ils 
élaborent des valeurs morales et des normes de comportement. Quelquefois, 
ils les relient au pouvoir divin qu'ils ont eux-mêmes établi. 
Dans chaque culture nationale, les hommes ont créé des dieux propres à leur 
culture. Dans toutes les cultures, les hommes ont créé des religions, des 
systèmes de cérémonies, des lois et commandements. Certaines de ces 
religions ont inclus des principes de comportement social et des impératifs 
moraux. D'autres ne comportaient que des cérémonies et des sacrifices au 
dieu auquel on attribuait des exigences d'actions anti-humanistes, comme les 
sacrifices humains que l'on pratiquait sur l'autel à Jérusalem encore au 
premier millénaire avant l'Ère Chrétienne ( l 'E. C ) , ainsi que dans les 
empires du Centre et du Sud de l 'Amérique (Il suffit de lire leur 
condamnation par le prophète Jérémie). 
Lorsque le processus de sécularisation s'est renforcé, les hommes ont pris 
conscience que c'est eux qui avaient créé Dieu, à leur image, qu'ils étaient 
les créateurs des lois, des coutumes, des traditions, des commandements 
connus dans les diverses cultures humaines. Cette prise de conscience 
autorise une critique de la religion selon des valeurs morales. Dans la culture 
juive et la culture occidentale, le processus de sécularisation s'est renforcé 
ces deux cents dernières années et toutes les lois aussi bien religieuses que 
politiques ont été soumises à la critique, à la lumière des principes de Hillel* 
et d'Emmanuel Kant, que l'on peut énoncer comme suit : 

Un homme ne doit pas faire à autrui ce dont, lui-même, aurait horreur 
qu'on lui fasse. 
Un homme ne doit jamais voir en autrui un moyen, mais une fin. 
Tout principe ne sera considéré comme éthique que pour autant qu'il 
ait une valeur universelle et ne soit pas limité à un quelconque groupe. 

Ces valeurs suprêmes constituent les critères d'évaluation et de préférence 
dans les comportements individuels, collectifs, politiques, y compris dans 
l'observance de toute m i t z v a * et loi religieuse. 
L'éducation humaniste nous fait intérioriser une conviction en la supériorité 
de ces valeurs. Un examen rationnel de cette croyance révélera sa supériorité 
sur celle, égocentrique, qui se traduit par le nationalisme, le chauvinisme et 
le racisme. 
Toute société en opposition avec ces valeurs humanistes suprêmes énoncées 
par Hil le l et par Kant, comme les sociétés patriarcales, les sociétés 
totalitaires ou racistes, dégénère socialement et économiquement et finit par 
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perdre sa force vitale. L'infériorité sociale, économique, sécuritaire et 
spirituelle des sociétés dirigées par des éléments dictatoriaux ou totalitaires, 
religieux ou laïques, apparaît aujourd'hui clairement, en comparaison des 
sociétés libres ou de celles qui sont en voie de se libérer de l'autocratie. 
Une évaluation rationnelle, basée sur une connaissance historique, montre 
qu'une société esclavagiste entraîne une déshumanisation de ceux qui 
subissent et de ceux qui infligent l'esclavage, dégrade la qualité de la vie 
individuelle et bloque la créativité culturelle et spirituelle de la société. 
La fidélité aux valeurs humanistes, à la liberté individuelle et à l'esprit 
critique libère les Juifs laïques de l'obéissance à la h a l a k h a * et aux m i t z v o t * 
et les oblige à examiner chaque loi et m i t z v a * à la lumière de son utilité, de 
sa valeur éthique et de sa contribution au bien-être de la société et de 
l'individu. 
La liberté par rapport à l'obligation de pratiquer les m i t z v o t * , de prier Dieu, 
se transforme après-coup en une obligation de choix : comment réaliser notre 
judéité, célébrer nos fêtes nationales ou personnelles et éduquer nos enfants. 

L'humanité de l'homme est conditionnée p a r l ' a p p a r t e n a n c e n a t i o n a l e 

Les hommes et les femmes d e v i e n n e n t h u m a i n s s u i t e a u processus 
d ' h u m a n i s a t i o n q u i se déroule à l'intérieur d'une c u l t u r e n a t i o n a l e et s u i t e 
a u c o m b a t c o n t r e la déshumanisation qu'entraîne le n a t i o n a l i s m e 

C'est au cours du processus d'humanisation transformant la créature 
biologique en « être humain » que se concrétise la potentialité particulière à 
l'homme. S ' i l reçoit une éducation nazie ou raciste, i l deviendra 
psychopathe, ne faisant point de différence entre le bien et le mal ; s'il suit 
un processus d'humanisation, i l deviendra humain. Le processus 
d'humanisation se développe toujours dans un cadre culturel national 
spécifique, car i l n'y a pas de cadre humain qui ne soit pas national. 
De nombreux Juifs vivant en diaspora sont éduqués dans deux cultures 
nationales : dans la culture nationale du pays et du peuple au sein desquels 
ils vivent, et dans la culture nationale juive de la communauté dont ils sont 
membres. De nos jours, souvent c'est l'influence de la culture non-juive du 
pays qui domine. L'influence culturelle de la communauté juive décroît à 
mesure de l'affaiblissement des liens de la plupart des Juifs avec leurs 
communautés, à cause du cadre éducatif non-juif dans lequel les enfants juifs 
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sont éduqués et de la coupure entre la majorité des Juifs en diaspora et les 
structures communautaires. 
En Israël, les Juifs sont éduqués dans la culture nationale juive-israélienne, 
laquelle est influencée dans une certaine mesure, comme les cultures de tous 
les peuples, par des facteurs culturels internationaux. Les Juifs israéliens 
sont éduqués dans des cadres d'enseignement juifs, dans la langue nationale, 
dans la tradition historique et culturelle de leur peuple ; ils reconnaissent leur 
nationalité judéo-israélienne et apprennent à reconnaître les différences et les 
relations spécifiques entre leur peuple et les autres peuples dans le présent et 
le passé. 

Modes de v i e et n o u v e l l e s festivités 

Les c r o y a n c e s des Juifs laïques s ' e x p r i m e n t dans l e u r s modes de v i e et dans 
la façon de fêter ce q u i caractérise l e u r c u l t u r e n a t i o n a l e 

La mise en valeur des fêtes, l'obéissance aux m i t z v o t * et la dimension 
cérémonielle des prières ont toujours caractérisé le mode de vie juif. Bien 
que les formes des festivités diffèrent d'une communauté à l'autre et d'un 
courant religieux à l'autre, elles comportent néanmoins de nombreux 
dénominateurs communs spécifiques de la culture du peuple juif. Les 
cérémonies et les prières exprimaient, entre autres, la foi dans le patrimoine 
historique et culturel dont le fondement réside dans la Bible, dans le destin 
commun des Juifs comme minorité opprimée ou persécutée et l'espoir d'un 
futur dans le cadre d'un retour des Juifs sur leur terre. Cette foi 
s'accompagnait de la croyance en la sainteté de la tradition et des coutumes 
du passé, en la sainteté des m i t z v o t attachées à la fête et acceptées par le 
groupe, le courant religieux ou la communauté à laquelle appartiennent les 
croyants. 
Les cérémonies des festivités, nationales ou privées répondent à un besoin 
humain qui existe dans toutes les cultures et à toutes les époques. Les Juifs 
laïques cherchent à créer des formes nouvelles pour satisfaire ce besoin. 
Libérés de l'obligation des prières et des célébrations traditionnelles 
attachées aux fêtes, ils choisissent parmi celles-ci les œuvres poétiques et les 
cérémonies qui leur procurent de la joie et y ajoutent des œuvres 
contemporaines et des actions qui donnent un sens actuel à la fête. Se 
considérant comme partie prenante de la tradition historique et culturelle du 
peuple juif et convaincus de la non-sacralité de la tradition, ils expriment 
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leurs croyances, en injectant des formes et des contenus nouveaux aux fêtes. 
Les Juifs laïques ne brûlent pas le hametz* la veille de Pessah (Pâque), ils 
fêtent Pessah comme la fête historique de la libération de leur peuple et 
comme fête de la nature. Les récits et les cérémonies inclus dans le Seder* 
de Pessah sont choisis dans toute la littérature juive, littérature 
contemporaine, littérature de la Bible, littérature hébraïque, aussi bien que 
dans la littérature juive dans d'autres langues, anglais ou yiddish, araméen 
ou ladino, grec, ou russe arabe ou berbère, ou encore français. 
Les œuvres et des cérémonies sont choisies en fonction de leur contribution 
au plaisir des participants, à leur enrichissement spirituel et à l'attachement 
au sens de la fête. Des fêtes autrefois religieuses deviennent progressivement 
des festivités familiales et communautaires. Les processus de leur 
élaboration et de leur changement se sont étalés dans l'histoire juive sur de 
nombreuses générations. La fête de Pessah s'est développée pendant des 
centaines d'années comme une fête sacrificielle familiale, puis comme une 
fête sacrificielle centrale qui impliquait un pèlerinage, et pendant des 
centaines d'années encore comme le Seder de Pessah se déroulant dans un 
cadre familial suivant la H a g g a d a h traditionnelle. La forme traditionnelle de 
celle-ci a été composée au IX e et au X e siècle de notre ère. 
À présent, nous sommes dans un processus nouveau. De nombreux laïques 
ne veulent pas renoncer à la célébration du Shabbat et des fêtes, malgré la 
difficulté de trouver des formes nouvelles ayant un sens pour eux, et ce, 
parce qu'ils reconnaissent la qualité de la vie liée au calendrier de leurs fêtes. 
Celles-ci donnent au temps une signification spécifique et procurent des 
moments d'enrichissement culturel et des occasions de rencontre entre 
membres de la famille et amis. Au sein du judaïsme libéré de la religion, i l se 
produit un mélange, unique de continuité et de renouvellement, qui crée au 
cours des fêtes des événements poétiques et sociaux liés à cet 
approfondissement des œuvres du passé et du présent. 

Un exemple : le r e m o d e l a g e d u Seder de Pessah. 

Au cours du X X e siècle sont apparues de nouvelles H a g g a d a h s pour Pessah 
pour T u - B i s h v a t (fête des arbres) et pour le Y o m - H a a t s m a o u t (Jour de 
l'Indépendance d'Israël). Certaines ont été tirées à des dizaines de milliers 
d'exemplaires, d'autres sont des H a g g a d a h s familiales, tirées à quelques 
exemplaires seulement (c'était la pratique des familles juives au Moyen âge 
ou à la Renaissance qui avaient l'habitude de rajouter à leur H a g g a d a h * 
familiale des dessins et des récits donnant une nouvelle interprétation à la 
fête). 
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La H a g g a d a h de Pessah traditionnelle est un chef d'œuvre de scénario grâce 
auquel on met en scène la cérémonie familiale de la fête. Le Seder a été 
clairement influencé par le symposium grec, moment après un banquet 
permettant une conversation agréable autour d'une boisson. Le Seder lui a 
emprunté la position accoudée, les quatre coupes de vin, le mélange de 
chants et de poésie, la fête et la conversation intellectuelle, le jeu de 
V a f i k o m a n * . Les deux chefs de la Grande Yeshiva de Sura en Babylonie (à 
présent l'Irak), Rabbi Amram* au I X e siècle et Rabbi Saadiah au X e siècle 
nous ont légué la H a g g a d a h la plus connue environ deux mille ans après la 
première apparition de la fête dans sa forme la plus ancienne. La 
« production » d'Amram-Saadiah, en plusieurs versions, a été utilisée à 
travers le monde juif pendant les mille ans suivants. 
Il est plus que remarquable que cette H a g g a d a h traditionnelle ne mentionne 
pas Moïse qui est l'acteur principal de la sortie d'Egypte commémorée par la 
fête de Pessah. Il a tout simplement été supprimé du Seder. En effet, les 
récits épiques de la vie de Moïse et de la sortie de l'esclavage vers la liberté 
sont deux éléments essentiels dans la naissance du peuple juif ; ils 
constituent la base de l'humanisme juif et de sa défense contre ses 
détracteurs, ce qu'Erich Fromm et Michael Walzer ont amplement démontré. 
Au X X I e siècle, ces deux récits sont encore le cœur de la mémoire historique 
et culturelle qui donne son sens à Pessah (Pâque). Il n'est donc pas étonnant 
que la tendance dominante dans la facture moderne des h a g g a d a h s est de 
restaurer la figure et l'histoire de Moïse au centre de la scène. 
Les h a g g a d a h s modernes sont des amalgames de textes anciens et 
contemporains combinant la narration et le commentaire sur la vie de Moïse, 
des poèmes, des chants, des légendes, des jeux d ' a f i k o m a n * avec la 
conversation au sujet de la signification actuelle de la fête. Certains ont 
restauré le lien de la Pâque avec les festivités saisonnières d'où cette fête est 
issue, en incluant le texte du C a n t i q u e des C a n t i q u e s (une œuvre laïque de 
poésie erotique que la tradition a rattachée à cette fête). 
Des H a g g a d a h s comme celles-ci insufflent une nouvelle vie aux fêtes, de 
même qu'elles donnent un nouvel éclairage sur leurs origines historiques et 
culturelles. Cette fête a inspiré des œuvres importantes contribuant à la 
culture de l'humanité comme les écrits de Buber ou de Freud sur Moïse, les 
statues de Michel-Ange et de Pisano, le libretto de l'Opéra de Schoenberg, 
Moïse et A a r o n , Les chants des d i x p l a i e s et L ' a g n e a u de l a H a g g a d a h 
d'Alterman, ou les poèmes de Bialik, de Naomi Shemer, de Yehuda Amichaï 
et d'autres encore. 
La H a g g a d a h * traditionnelle, à présent démodée et étrangère à nos 
contemporains, n'a été traditionnelle que durant un des trois millénaires 
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pendant lesquels la fête a été célébrée. Une nouvelle tradition est maintenant 
en train de s'enraciner. 
La manière avec laquelle les laïques célèbrent la Pâque démontre à 
l'évidence comment une célébration donne de la chair à ce en quoi les 
hommes croient. Nous considérons que le Seder* laïque leur procure 
l'assurance complète d'être les co-héritiers de l'héritage historique et 
culturel du peuple juif. Nous le considérons comme un point d'appui pour la 
liberté de choix et comme la conviction que la tradition a besoin de s'adapter 
à son temps. Les textes midrashiques qui ont fourni les passages centraux 
des H a g g a d a h s d'Amram et de Saadiah sont maintenant remplacés par des 
passages de la Bible. L'araméeen est remplacé par l'hébreu et par la langue 
du pays. Là où les anciennes versions glorifiaient Yahweh comme le premier 
acteur de l'Exode, les nouvelles H a g g a d a h s mettent l'accent sur la 
célébration de la liberté et sur un nouveau printemps pour la génération 
actuelle des Juifs qui ont eux-mêmes joué un rôle nouveau dans la libération 
nationale de leur peuple. 

N o u v e l l e s manières de célébrer les événements d u c y c l e de l a v i e 

La plupart des Juifs laïques qui auraient préféré célébrer la naissance, la b a r -
m i t z v a h * et b a t - m i t z v a h * , le mariage et la mort avec de nouveaux rites, sont, 
en raison du manque d'alternatives adéquates, obligés de se conformer au 
moule rabbinique : une circoncision, une b a r - m i t z v a h à la synagogue, un 
mariage par un rabbin orthodoxe et un enterrement par la Société de pompes 
funèbres rituelles juives. 
La grande majorité des parents laïques font encore circoncire leurs enfants 
mâles suivant le rite traditionnel, étouffant cependant leurs objections quant 
au cérémonial religieux et quant à une opération chirurgicale par un m o h e l 
(circonciseur) non qualifié médicalement. A la mort, les laïques, en Israël, 
tendent à se soumettre aux funérailles orthodoxes, incapables en un temps de 
trauma de résister aux officiels de Y e s t a b l i s h m e n t religieux qui disposent de 
toutes les parcelles pour les sépultures. 
Les b a r - m i t z v a h et b a t - m i t z v a h , les mariages des Israéliens laïques conduits 
comme par un rabbin n'ont souvent pas de signification pour les parties 
concernées. Une b a r - m i t z v a h correspond souvent à la première et dernière 
visite dans une synagogue pour le garçon et ses parents. Les femmes 
israéliennes sont souvent obligées par la tradition de rester assises dans la 
section des femmes, à l'écart de la cérémonie, et la partie de la Torah 
chantée par l'enfant est déterminée par le calendrier, sans prendre en 
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considération le sens qu'i l peut y trouver. Et naturellement aucune 
synagogue orthodoxe n'accepterait une b a t - m i t z v a h . 
Les cérémonies de mariage célébrées suivant la loi israélienne sont conduites 
au nom du gouvernement laïque par un rabbin orthodoxe (la loi israélienne 
n'autorise pas le mariage civil). Le contrat de mariage lui-même présenté 
sous la forme d'une k e t o u b a h démodée est écrit dans une langue 
incompréhensible suivant une formule religieuse ancienne et étrangère. 
Les laïques sont de plus en plus nombreux à essayer de trouver des formes 
alternatives ayant un sens pour marquer les rites de passage au cours 
desquels ont lieu des cérémonies conçues et conduites spécifiquement sans 
la présence contraignante du prêtre-fonctionnaire de l'orthodoxie établie. 
Naissance : L'accueil d'un nouvel enfant, garçon ou fille, dans la famille et 
dans la communauté n'est plus marqué uniquement par des rites religieux. 
La résistance à la circoncision et à son rituel a augmenté ces dernières 
années et des tentatives sont faites pour concevoir une célébration alternative 
pour toutes les naissances, de garçons et de filles. Beaucoup de nouveau-nés 
sont « installés » au sein de leur famille en l'absence ostentatoire de rabbin 
et de service religieux, sans cérémonie de circoncision qui est une 
survivance d'une époque du culte des idoles. Aucune de ces formes 
particulières de cérémonie n'a encore atteint le statut d'une « nouvelle 
tradition », mais les différents modèles essayés ont en commun le chant et 
les bénédictions invoquées sur la famille et non sur Dieu. Le rachat du 
premier-né a complètement disparu (traditionnellement, le premier-né est 
consacré à Dieu ou au service de Dieu et doit être racheté par les parents 
avec une pièce de monnaie offerte). 
Bar-mitzvah et bat-mitzvah : Les familles laïques organisent les 
cérémonies de façon de plus en plus personnelle. Celles-ci prennent des 
formes variées, mais la constante est que le thème évoqué, lié au judaïsme, 
choisi par le garçon ou la fille, est analysé et commenté sous le regard de la 
famille ou à la communauté. La cérémonie se présente comme le 
couronnement d'une période d'étude de telle sorte que le garçon ou la fille 
comprend la signification de l'événement. Elle souligne la transition entre 
l'enfance et le monde adulte comme un rite de passage universellement 
célébré. 
Mariage : Aujourd'hui, environ un quart des couples israéliens choisit, 
notamment, pour se marier des voies connues leur permettant de circonvenir 
le rabbinat orthodoxe : le mariage par le consul en Israël d'un État étranger, 
la signature devant un homme de loi d'un contrat civil ou le voyage dans la 
proche île de Chypre. La tendance gagne même en popularité parmi les Juifs, 
religieux non-orthodoxes. Le Parlement et le gouvernement sont soumis à 
une forte pression publique tendant à briser le monopole orthodoxe sur les 
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mariages officiels. Cela constitue une part du processus visant à séparer les 
institutions civiles et religieuses. 
Décès : La même pression est lentement en train d'affaiblir la mainmise du 
rabbinat et de ses associés sur l'enterrement. Des funérailles laïques sont 
maintenant possibles (elles ont récemment été rendues légales par un décret 
de la Cour Suprême) et les premiers cimetières urbains ont été ouverts ; les 
familles ou les amis en deuil peuvent, eux, et non le rabbinat, choisir 
l'organisation des funérailles. Ces innovations sont le résultat d'une 
tendance initiée depuis plus de deux cents ans ; elles représentent la 
transition d'une culture religieuse dominante vers une culture laïque. 
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Chapitre II. L e judaïsme : une c u l t u r e p l u r a l i s t e en évolution p e r m a n e n t e 

L e judaïsme comme c u l t u r e 
Le terme « Judaïsme » englobe la culture et la civilisation du peuple juif. 
Ceux pour qui le judaïsme est la culture de tout un peuple reconnaissent 
combien est profonde la division entre eux et ceux pour qui le judaïsme est 
une religion. Le judaïsme, pris dans sa signification de culture du peuple juif, 
pluraliste et en évolution permanente embrasse l'ensemble de la judaïcité, la 
religion juive dans toutes ses manifestations et la culture laïque juive dans sa 
variété kaléidoscopique. Le judaïsme comme culture c'est tout ce que la 
civilisation juive a produit depuis que l'histoire juive a commencé, y 
compris durant les 1 600 années au cours desquelles les Juifs ont vécu 
dispersés parmi les nations du monde, s'imprégnant de toutes et empruntant 
à toutes. Le judaïsme comme culture, c'est la culture d'un peuple nomade, 
qui, sauf pour une période de quelques centaines d'années, a erré d'un pays à 
l'autre, d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre. Cependant, à la 
différence des autres peuples nomades qui isolaient leur culture des 
influences extérieures (par exemple les Roms ou les Bédouins), une des 
voies par lesquelles le judaïsme a évolué a consisté à s'adapter à la culture 
de ses hôtes : Égyptiens, Babyloniens, Perses, Cananéens, Arabes 
musulmans, Chrétiens européens et monde laïque occidental. Pourtant les 
Juifs n'ont jamais cessé de développer leur propre tradition nationale fondée 
sur la croyance en l'unicité de leur histoire et sur leur espérance en une 
rédemption et un retour dans leur pays. 
Jusqu'au XVIII e siècle, l'élément prédominant de la culture juive était la 
religion, c'était d'ailleurs le cas des sociétés qui les accueillaient. Aux X I X e 

et X X e siècles, avec une majorité de Juifs vivant en Europe et dans les 
Amériques, la sécularisation qui s'est étendue à l'Ouest a délogé la religion 
de la place centrale qu'elle occupait jusqu'alors, affectant également les 
Juifs. La réalisation de la vision sioniste par la judaïcité laïque, malgré 
l'opposition de la judaïcité religieuse, a impliqué une culture laïque pour 
lenouvel État juif. 
À partir du X I X e siècle, la culture juive laïque s'est étendue à toute la 
diaspora et à toutes les langues juives et non juives dans lesquelles les Juifs 
écrivaient : hébreu, ladino, yiddish, russe, arabe, allemand et français. Cette 
culture avait des racines s'étendant vers le passé dans presque chaque 
période de l'histoire juive. La littérature, l'art, le savoir spécialisé et la 
philosophie des Juifs au X X e siècle révèlent clairement l'empreinte aussi 
bien de la Bible que de chaque époque postérieure. Nous pouvons détecter 
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des influences de la période hellénistique, byzantine (tant rabbinique 
qu'hellénisante), du Moyen âge (incluant les communautés d'Afrique du 
Nord, du Moyen-Orient et d'Europe méridionale), de la Renaissance et des 
Lumières ( H a s k a l a h * ) . 
La judaïcité moderne s'est développée avec une profonde réévaluation de cet 
héritage. La littérature, la jurisprudence, les arts plastiques et la théologie ont 
été revus sous un éclairage nouveau. Jadis considérée uniquement comme 
une œuvre religieuse, la Bible a été redécouverte comme une anthologie de 
littérature, d'historiographie et de codes juridiques qui avaient été inspirés 
par la religion, mais pas toujours : le C a n t i q u e des C a n t i q u e s ou le R o u l e a u 
d'Esther en sont des exemples. La grande variété, formes et de contenus, de 
cette anthologie, et la multiplicité des croyances et des conceptions de Dieu 
portent témoignage du pluralisme du monde juif dans son premier 
millénaire. Un pluralisme qui, des milliers d'années plus tard, inspirera des 
auteurs laïques et religieux avec une force égale. 
Cette nouvelle conception, suivant laquelle le judaïsme est la culture 
pluraliste en constante évolution de l'ensemble du peuple juif, dont la 
religion est une composante majeure, mais non la seule, représente un 
changement radical. Les études juives ainsi enseignées sont très différentes 
du judaïsme enseigné comme une religion. C'est aussi le cas des études de 
l'histoire politique, sociale et économique juives. Bien que cette nouvelle 
perception reflète le point de vue majoritaire, seules quelques rares 
compilations d'études juives ont fait de cette perception leur point de départ. 

Liberté de c h o i x 

Les Juifs ne sont pas un « peuple élu » ; ils sont un peuple qui doit choisir la 
voie par laquelle i l réalise sa judéité et son humanité. Cet enjeu d'un choix 
impossible à éluder pose un défi pour l'éducation de nos enfants, pour le 
style et le contenu de nos vies, et pour notre réponse aux m i t z v o t . Nous 
avons la liberté de rester avec la forme de judaïsme dans laquelle nous avons 
été élevées ou d'aller vers une autre forme, comme l'ont fait 90 % du monde 
juif, durant les XIX eet X X e siècles. Plus les Juifs prennent conscience de la 
variété de judaïsmes et de styles de vie existant dans la judaïcité, de la 
variété et de l'extension de la créativité juive à chaque époque de son 
histoire, plus augmente leur liberté de choix et leur potentiel à contribuer à la 
qualité de leur vie culturelle. En tant que parent et éducateur, en tant que 
travailleur et être social, par sa créativité dans chaque domaine de la vie, 
chacun dispose d'un potentiel pour contribuer à notre culture et à notre 
société. Les parents assument la responsabilité de la manière dont ils vont 
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influencer la vie de leurs enfants et leur donner la capacité de réaliser leurs 
potentialités comme êtres humains et comme Juifs. Au fur et à mesure que se 
développe notre connaissance de la culture juive et de la culture mondiale, se 
développe aussi notre capacité à jouir de leurs trésors et celle de jouer un 
rôle actif dans la vie culturelle de la famille et de la communauté. Au fur et à 
mesure que s'étend notre connaissance de la culture juive et mondiale se 
développe notre liberté de choix. 

Se libérer d'une r e l i g i o n de commandements 

Nous n'avons pas l'obligation d'obéir aux commandements. Des Juifs 
croyants sont d'accord avec cette assertion et choisissent leur source 
d'autorité dans seul G u i d e des égarés. Dès le XIII e siècle de l'ère commune, 
quelques Juifs se sont persuadés qu'ils étaient libres de l'obligatio 
d'observer les m i t z v o t . Pour cette conclusion audacieuse, ils s'inspirèrent de 
la conceptualisation par Maïmonide d'un Dieu abstrait et du rapprochement 
qu'il fait des commandements pratiques ( m i t z v o t ) avec les coutumes des 
sacrifices divins. La pratique du sacrifice, Maïmonide l 'a déclarée idolâtre 
puisque résidu d'un paganisme. Il n'y a aucun sens à prêter à un Dieu 
abstrait un pouvoir de parole ou un besoin de sacrifices d'animaux ou de 
prières. C'est la nature humaine qui a rendu impossible de supprimer plus tôt 
la pratique du sacrifice. 
Cette libération de l'obligation des commandements, dont on ignore les 
fondements et qui semblaient inutiles à l'homme et à Dieu, faisait 
parfaitement sens y compris pour les croyants qui ne concevaient Dieu que 
comme une réalité impossible à appréhender par un concept humain. Cela 
est plus vrai encore pour les hommes et les femmes pour qui le concept et 
l'image de Dieu étaient une production de l'imagination du cerveau fertile de 
l'homme. Aucun de ces groupes ne peut accepter les m i t z v o t comme ayant 
une origine divine. Au-delà des bienfaits réels qu'elles ont produits et que les 
hommes et les femmes ont pu constater pour eux-mêmes, elles n'avaient 
aucune validité. Après chaque tentative visant à déterminer les fondements, 
les buts, la justification des m i t z v o t s'affermit la conviction de leur caractère 
non obligatoire. Les efforts de recherche les plus remarquables dans cette 
direction ont été faits par Saadia*, Maïmonide* et leurs disciples ; 
paradoxalement ces deux auteurs arriveront à des conclusions totalement 
contradictoires : 
- pour l'un, i l n'y a pas lieu de rechercher des fondements aux m i t z v o t * car 
c'est leur origine divine qui les rend obligatoires (école de Saadia) 
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- pour l'autre, i l n'y a pas lieu d'obéir aux commandements qui ont leur 
origine dans un cerveau humain. 

Les commandements et les lois cohérents avec nos valeurs fondamentales et 
sources de bienfaits réels pour l'humanité doivent être respectés : par 
exemple, les lois sur la démocratie, les m i t z v o t * qui touchent à notre dignité, 
à la liberté, à l'égalité. Seule l'obéissance à ces lois renforce ce qu'il y a 
d'humain en l'homme et améliore sa qualité de vie. Des pratiques 
traditionnelles bénéfiques, comme le fait de consacrer une journée, le sabbat, 
aux loisirs, sans prohibitions halakhiques*, ou bien la célébration des fêtes 
saisonnières ou historiques doivent avoir une place dans notre vie sociale et 
culturelle. 
D'un autre côté, les commandements et les coutumes, qui n'ont pas de 
fonctions utiles, i l est préférable de les remplacer. Ainsi des interdictions 
halakhiques* concernant le s h a b b a t empêchant les hommes et les femmes de 
prendre plaisir à la culture, aux arts, aux réunions et aux sorties. Ou bien 
encore à Pessah la coutume de réciter la h a g g a d a h * traditionnelle qui suscite 
l'ennui et n'est pas comprise par la plupart des convives. 
En résumé, la croyance selon laquelle les Juifs doivent obéir aux m i t z v o t et 
aux pratiques traditionnelles a été supplantée par la certitude de notre devoir 
à l'égard des lois de la démocratie et des m i t z v o t * porteuses des mêmes 
valeurs. De nombreux Juifs reconnaissant Yahweh* comme créé par 
l'homme et qui le vivent comme une figure créée par la littérature, la 
peinture et la sculpture, gardent néanmoins la pratique des m i t z v o t * , avec la 
conviction qu'ils doivent respecter les traditions ancestrales et que 
l'observance des m i t z v o t * assure l'unité du peuple juif. En effet, disent-ils, 
les m i t z v o t peuvent ne rien signifier pour une divinité, mais elles 
représentent un capital pour les Juifs sur terre. 
Parmi les Juifs libres-penseurs i l y a ceux qui croient avec Spinoza* que 
c'est l'univers qui est divin et que la divinité est inséparable de la réalité 
naturelle autour de nous. D'autres, tel Buber* font l'expérience de Dieu 
comme le « Tu » dans l'univers à qui leur « Je » parle. Quant à Einstein, i l 
en fait l'expérience comme loi terriblement complexe mais belle régissant le 
microcosme et le macrocosme. Les athées considérant que c'est l'homme qui 
a créé tous les dieux et les commandements divins n'observent pas « Ses » 
m i t z v o t ni ne prient une création de l'homme. En cela ils ont l'appui des 
prophètes qui eux aussi ont dénoncé les dieux créés par l'homme. Les 
agnostiques (qui croient que la réalité de Dieu est inconnaissable et que son 
existence ou sa non-existence ne change rien dans nos vies) et les déistes 
(qui croient que Dieu existe mais que, non intéressé par nous, Il n'a aucun 
pouvoir sur notre monde et sur nos vies), ceux-là admettent, également, 
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l'absence d'obligation à l'égard des m i t z v o t qui n'apportent pas d'avantage 
spirituel. 
La conviction que les m i t z v o t n'ont pas été « proclamées » par le verbe ou 
« écrites » par la main de Yahweh, car Yahweh ne possédait ni corps ni mots 
dans aucune langue, est commune à tous ces individus et ces groupes, libres-
penseurs, athées, agnostiques, à Buber ou Einstein. Que l'on croie en un 
Dieu qu'on ne peut imaginer car au-dessus des pouvoirs conceptuels de 
l'humanité, ou que l'on croie en un Dieu fabriqué par l'imagination 
humaine, les m i t z v o t ont perdu leur pouvoir de commander obéissance. Aux 
yeux de ces groupes, les commandements ne sont rien d'autre que des 
coutumes ou des conventions, des modèles de comportement traditionnel ou 
des inventions de quelques hommes pour tenter de diriger d'autres, en 
invoquant l'autorité de « la parole et de la volonté de Dieu ». 
Les démocraties seules permettent à chacun de pratiquer sa foi et de 
respecter les règles et les coutumes de sa religion et de sa culture, pourvu 
que celles-ci ne violent pas les lois propres de la démocratie. Une démocratie 
autorisera la pratique d'un commandement religieux aussi longtemps qu'il 
peut être pratiqué à l'intérieur du cadre de la loi, et non imposé à celui qui 
n'en veut pas. 
On pense communément que Maïmonide ayant déclaré que les non-Juifs 
obéissant à la volonté divine au point de pratiquer les commandements qui 
s'appliquaient à eux (les sept m i t z v o t obligatoires pour tous les « enfants de 
Noé ») appartenaient aux « Justes des nations « , alors que les Juifs 
pratiquant ces mêmes m i t z v o t par conviction intellectuelle ou pour des 
raisons de conscience n'étaient pas « des Justes ». Yaakov Levinger a 
cependant démontré que cette erreur d'interprétation était basée sur un texte 
délibérément falsifié par la suppression de ses dernières lignes. Le texte 
entier se conclut par l'énoncé suivant lequel ceux qui observent les m i t z v o t , 
par conviction intellectuelle ou pour des raisons de conscience, ne sont pas 
des « Justes du monde ; ils appartiennent aux sages du monde ». Il ajoute 
que dans un autre texte, Maïmonide rappelle une parabole dans laquelle les 
Justes et les Saints sont autorisés à se promener uniquement autour de 
l'extérieur du palais du Seigneur, alors que les hommes sages et les 
philosophes y entrent pour chercher sa Présence. L'usage de cette parabole 
permet d'inférer que Maïmonide mettait réellement le Sage au-dessus du 
Juste, c'est-à-dire, au-dessus de celui qui pratique les m i t z v o t uniquement par 
obéissance. 
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Une nationalité j u i v e sans r e l i g i o n 

I l est v i t a l que nous fassions la d i s t i n c t i o n e n t r e la nationalité j u i v e et la 
r e l i g i o n j u i v e (le code des m i t z v o t * h a l a k h i q u e s * ) . Ce f a i s a n t , nous f e r o n s 
exactement ce que f a i s a i e n t les Israélites dans les temps b i b l i q u e s . 
L'unicité des Juifs dans le passé réside dans la fusion unique de la religion et 
de la nationalité. Depuis les temps hellénistiques en passant par la période 
médiévale, la nationalité juive s'est exprimée dans les termes d'une religion 
nationale, une religion pratiquée uniquement par des Juifs. Par contraste, les 
autres peuples et nations partageaient leur religion avec d'autres. Le 
christianisme, par exemple, fut déclaré la religion de tout l'empire romain. 
Le catholicisme, le luthérianisme, l'islam et ses nombreuses branches, le 
bouddhisme sont la religion de nombreux peuples. 
Dans la période biblique précédant l'hellénisme, cependant, cette identité 
entre la religion d'un Juif et sa nationalité n'a pas toujours existé ; pas plus 
d'ailleurs à l'époque moderne. À l'époque biblique, la majeure partie des 
Israélites adorait des dieux non-israélites mais ils n'ont jamais été considérés 
autrement que comme des membres de la nation israélite, aussi bien par eux-
mêmes que par leurs prophètes, par les chroniqueurs bibliques ou par leurs 
voisins étrangers. La religion des Israélites était éclatée entre deux cultes et 
deux systèmes de croyances rivaux : l'un attribué à Moïse vénérait un 
Yahweh exclusif et abstrait, le second attribué à Aaron vénérait un Yahweh, 
représenté par un taureau sculpté, qui était célébré dans les deux temples 
centraux des deux royaumes des Juifs, à Dan et à Bet El . 
Les prophètes yahwistes et les rédacteurs bibliques appelaient un déluge de 
feu sur les Juifs de leur temps, en raison de la multiplicité des dieux qu'ils 
servaient. Leurs diatribes ne font qu'attester le pluralisme de l'époque et la 
distinction qu'il faut faire entre une nation et religion. C'est une distinction 
que les prophètes et les rédacteurs ont déjà faite entre une religion exclusive 
au peuple d'Israël et une nationalité israélite qui embrassait les douze tribus 
et un certain nombre d'autres peuples qui avaient joint leurs forces à la 
sienne. Dans le langage des prophètes, le peuple d'Israël avait brisé son 
alliance avec le Dieu d'Israël, i l n'avait pas conservé sa foi en Lui et n'avait 
pas respecté Son unicité. Mais les prophètes n'en appelaient pas moins ces 
gens sans foi, « le peuple d'Israël ». 
A l'époque hellénistique, les fissures dans la pratique et la croyance 
religieuse du peuple s'étaient approfondies. Le fait que la révolte des 
Hasmonéens* (les Macchabées*) ait été déclenchée par l'exécution d'un Juif 
qui avait osé faire un sacrifice à un dieu grec, symbolisait l'écart désormais 
insurmontable, entre le judaïsme rabbinique et un judaïsme ouvert aux 
coutumes et aux idées hellénistiques. Les adhérents de ce judaïsme ouvert 
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ont été maudits par leurs adversaires comme des « hellénisants » 
( m i t y a v n i m ) . 
Nous voyons le même genre de fracture dans les antipathies mutuelles entre 
Sadducéens, Pharisiens et Esséniens. L ' e s t a b l i s h m e n t du clergé sadducéen 
rejetait la validité de la Loi Orale en tant que voix authentique du judaïsme ; 
les Pharisiens et les Sages de la Lo i Orale étaient des réformistes déniant 
l'autorité exclusive de la Torah écrite qui régnait chez les Sadducéens et les 
Karaïtes ; les Esséniens appelaient la malédiction sur les maisons de deux 
autres courants. C'est seulement aux yeux d'un non-Juif que la religion juive 
pouvait apparaître comme un système de croyances unifié. À l'intérieur de la 
maison d'Israël, les divergences de pratique et de principe étaient si amples 
que certains se voyaient comme les « enfants de la lumière » menant une 
guerre contre les « enfants des ténèbres ». Exactement comme aujourd'hui. 
Pendant la période hellénistique et au Moyen âge, malgré la profondeur et la 
violence de ces fissures internes, les Juifs de tous les judaïsmes se 
considéraient eux-mêmes et étaient considérés par les autres comme Juifs 
par la religion et par la nation. A une période postérieure, les mystiques 
kabbalistes pouvaient se séparer radicalement des rationalistes-philosophes ; 
les messianistes pouvaient rompre furieusement avec leurs dénonciateurs ; 
les Juifs vivant en pays d'Islam et sous la Renaissance italienne pouvaient 
embrasser une civilisation et une société non-juive, alors qu'en Europe de 
l'Est les Juifs élevaient des barrières contre le monde extérieur hostile. Il 
n'en reste pas moins que tous se considéraient et étaient considérés par les 
autres comme des Juifs. 
Vers la fin du Moyen âge, avec le début des Lumières (la H a s k a l a h ) , les 
Juifs et les non-Juifs ont commencé à reconnaître comme des nationaux 
juifs, même des Juifs ayant abandonné leur religion, y compris ceux qui 
avaient été condamnés comme apostats. Des Juifs estimèrent qu'ils ne 
pouvaient rejeter cette reconnaissance par les autres de leurs racines 
historiques communes et de la Bible comme fondement de la nation et de sa 
mémoire collective. C'était le cas aussi de Juifs qui ne considéraient plus la 
loi halakhique* et les m i t z v o t * comme obligatoires. Ce fut le cas également 
pour des Juifs convertis au christianisme, en Espagne et au Portugal, avant la 
grande expulsion, pour de nombreux Sabbatéens et de nombreux Juifs de la 
H a s k a l a h qui se définissaient eux-mêmes (et étaient acceptés comme tels par 
les autres) comme des libres - penseurs juifs. C'est le nouvel antisémitisme 
raciste de l'Espagne du X V e siècle qui fixa, dans l'esprit des Européens et 
dans l'esprit des Juifs, l'idée qu'i l existait deux concepts distincts, le 
judaïsme comme religion et le judaïsme comme nationalité. Ce type 
d'antisémitisme prit corps au X V e siècle chez les Espagnols, Chrétiens 
depuis des générations firent preuve de haine envers les « nouveaux 
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chrétiens » (Juifs convertis). Ils voyaient en effet ces derniers réussir 
rapidement dans les échelons supérieurs de la société, dans l'appareil d'État, 
dans les professions libérales, dans l'establishment religieux et même à 
l'intérieur de l'Inquisition catholique. Ce violent ressentiment prit la forme 
d'une répugnance meurtrière envers tous les Juifs, quelle que soit la religion 
qu'ils professaient. Et les horreurs dues à cette répugnance ont depuis 
caractérisé l'antisémitisme raciste, culminant dans les lois antisémites 
promulguées par les États européens collaborant avec les Nazis. 
La nouvelle conception de la nationalité juive s'est largement répandue 
également chez les Juifs. La montée des nationalismes européens et 
l'établissement d'États-nation au cours du X I X e siècle a contribué à fixer la 
distinction entre nationalité et religion. Qu'ont demandé les Juifs réformés 
allemands à leurs compatriotes non-Juifs, si ce n'est de séparer l'une de 
l'autre et de les accepter comme des « Allemands de confession 
mosaïque » ? Les Juifs laïques éduqués se définissaient eux-mêmes comme 
des Juifs a-religieux. Heine et Mahler et d'autres, bien que convertis au 
christianisme pour contourner les obstacles à la réussite professionnelle, 
étaient toujours considérés comme Juifs. (Après avoir rencontré le 
compositeur, Mendelssohn, dont le père s'était converti au christianisme, 
mais avait gardé son nom juif, la Reine Victoria l'avait écrit comme « un 
petit Juif noir »). 
L'émancipation des Juifs au cours du X I X e siècle desserra l'emprise de leurs 
sociétés régies par les rabbins et les systèmes éducatifs qui en dépendaient ; 
les émigrations de masse du X I X e et du X X e siècles, la désintégration du 
S h t e t l est-européen et la concentration des Juifs dans les grandes villes 
d'Europe et dans les Amériques, ont accéléré la sécularisation de la plus 
grande partie du monde juif vivant en Europe et aux Amériques. Elles ont 
également aidé à renforcer leur conviction qu'ils restaient Juifs même s'ils 
oubliaient leur religion. Les mouvements de masse dans le peuple juif aussi 
bien sioniste qu'anti-sioniste ont confirmé cette tendance, soulignant 
l'héritage historico-culturel commun à tous les Juifs. Le sionisme est arrivé à 
établir un nouvel État juif séculier, pour tous les Juifs, comme aux temps 
bibliques, et a ainsi signé le grand divorce entre l'identité juive nationale et 
l'identité juive religieuse. 
Les lois du nouvel État juif reconnaissent à présent formellement une judéité 
non liée à une pratique ou à une profession de foi religieuses. La clé de cette 
déconnexion est la loi du retour qui accorde le droit à la citoyenneté et à la 
résidence en Israël à tous les Juifs de la diaspora sur la seule base d'un 
ancêtre Juif. Pour la majorité des Israéliens, cette reconnaissance d'une 
histoire et d'un destin partagés, celle d'une langue et d'une culture 
spécifiques, représente la plus grande part de leur judéité. 
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Mon identité, comme Juif, n'est plus contingente à mon identité religieuse. 
L'unicité du peuple Juif n'est plus définie de nos jours par la religion juive. 
La grande majorité des Juifs, après tout, n'obéit pas aux miîzvot*. Elle 
accepte la religion comme une partie de son héritage historico-culturel dont 
tous les Juifs sont les héritiers. Elle ne l'accepte plus comme un mode de vie 
obligatoire. 

Une réponse c r i t i q u e aux sources d u judaïsme 

Il est v i t a l de réagir aux textes-sources d u judaïsme, depuis la B i b l e jusqu'à 
la littérature hébraïque m o d e r n e , avec n o t r e rationalité et nos émotions 

Les Juifs laïques n'ont pas la moindre intention de couper ou distendre le 
lien à leur propre héritage culturel. Le programme de l'éducation laïque 
israélienne, les productions de la culture laïque moderne et l'effort créatif 
que les laïques font dans la célébration des fêtes juives le confirme. 
La restauration de l'hébreu comme langue vernaculaire parlée et écrite par 
les Juifs israéliens, leur a permis un accès direct aux classiques de la 
littérature nationale. Les orthodoxes ont fait du Talmud pratiquement la 
totalité de l'éducation juive ; à présent La Bible l 'a remplacé comme texte de 
base. Mais la façon d'aborder cette compilation qu'est la Bible a suscité une 
objectivité nouvelle. À travers la recherche de ses sources, elle s'étend aux 
textes et aux cultures des civilisations voisines. De la critique littéraire 
moderne est venue l'idée de lire les livres de la Bible comme des œuvres 
littéraires. On a appliqué à la Bible les dernières découvertes de 
l'archéologie et de la recherche historique. La Bible et d'autres textes 
antiques ont reçu une nouvelle vie ; les lecteurs ont été encouragés à sentir la 
poésie et la dimension émotionnelle de la Bible, sans avoir à renoncer à leur 
propre approche rationnelle et analytique. Le résultat en a été un lien plus 
profond et plus intime entre le lecteur et le texte. La richesse du monde 
spirituel des adultes dépend directement de l'intérêt suscité par le contact 
avec les livres, la peinture et les autres arts, au cours de leur scolarité. Dans 
la deuxième moitié du X X e siècle, certains systèmes éducatifs ont cédé à une 
approche qui mettait des barrières entre le texte et le lecteur, ce qui a eu pour 
effet d'éloigner les étudiants de la littérature comme champ d'études. La 
critique du texte peut être nécessaire dans la recherche historique mais c'est 
l'approche littéraire et émotionnelle qui enrichit l'esprit. 
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Une n o u v e l l e v i s i o n de l ' h i s t o i r e j u i v e 

E n e n l e v a n t les œillères r e l i g i e u s e s o n v o i t très peu une h i s t o i r e j u i v e dirigée 
p a r l ' i n t e r v e n t i o n d i v i n e 

L'écriture de l'histoire juive par des Juifs n'a réellement commencé qu'avec 
le X I X e siècle. À de rares exceptions, les deux mille années depuis Flavius 
Josèphe ont été du point de vue historiographique des années de silence. 
Comme pour l'histoire des autres peuples, les historiens laïques perçoivent 
l'histoire juive comme une séquence d'événements, de comportements et de 
productions pouvant être rassemblés en un faisceau de tendances. Ce n'est 
pas le point de vue religieux des choses. 
Pour les prophètes et les penseurs d'inspiration religieuse qui ont suivi leurs 
traces, l'histoire du peuple Juif est l'histoire de ses relations avec Yahweh, le 
Dieu qui les a choisis parmi les autres peuples. Le schéma de cette histoire 
était connu d'avance. Partant de l'Alliance mythique scellée entre Yahweh et 
Israël, cette histoire évolue vers la dévastation et l 'exil infligés au peuple 
comme punition pour avoir violé l'Alliance. Cette punition, pour leur propre 
faute et celle de leurs ancêtres, doit être subie patiemment dans la souffrance 
jusqu'à ce que Yahweh, dans sa volonté souveraine, fasse venir son Messie 
rédempteur qui assuera le retour des Juifs dans leur patrie perdue, signant 
ainsi la fin de l'histoire. 
Les historiens laïques choisissent une perspective différente. 
L'antisémitisme sous toutes ses formes, que les religieux considèrent autant 
comme une composante de la punition divine que comme un facteur majeur 
de l'histoire juive, est considéré par les historiens laïques comme une forme 
de pathologie raciste. Cette pathologie frappe des peuples partout dans le 
monde, prenant un aspect spécifique selon l'enseignement religieux, 
chrétien, musulman ou autre. Avant même que le christianisme n'entre en 
scène, des écrivains païens de la période hellénistique répondirent à 
l'étrangeté et au particularisme de la religion juive par des formes précoces 
d'antisémitisme. 
Le monothéisme juif, le refus des Juifs d'accorder un respect égal aux dieux 
des autres peuples ont été perçus comme de l'athéisme, leur s h a b b a t comme 
de la fainéantise, leur pratique de la circoncision comme de la barbarie. Au 
contraire, la source de l'antijudaïsme chrétien provient non de la distance 
mais de la proximité : la nouvelle religion entrait en compétition avec 
l'ancienne pour des « droits intellectuels » sur le même corpus d'écriture et 
pour conquérir le même public. 
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Cent cinquante ans après la Révolution Française et l'Émancipation des 
Juifs, l'antisémitisme a été de nouveau mis en œuvre par deux régimes 
politiques séculiers (l'Union Soviétique et l'Allemagne nazie). Il a atteint 
des sommets sans précédent pendant la Shoah, une machine 
d'anéantissement qui a détruit un tiers du peuple juif. A l'intérieur de la 
judaïcité religieuse nombreux furent ceux qui ont aussi considéré la Shoah 
comme une punition pour les péchés de la nation, spécialement pour 
1'« hubris » sioniste, c'est-à-dire pour avoir refusé d'attendre le Messie et 
avoir prétendu apporter la rédemption nationale par la main de l'homme. 
La Shoah a fait de l'antisémitisme le symbole le plus fort du racisme 
meurtrier dans toutes ses manifestations, elle en a fait le paradigme de la 
manière dont une société est détruite quand sa direction est aux mains des 
dirigeants d'un mouvement de masse, enraciné dans la haine d'un groupe 
pour un autre groupe. La manifestation européenne de l'antisémitisme s'est 
étendue au Moyen-Orient, Les P r o t o c o l e s des Sages de S i o n y jouissent 
d'une diffusion importante jusqu'à ce jour. Cet ouvrage créé de toutes pièces 
par des agents de la police tsariste au début du X X e siècle, ayant reçu dix ans 
plus tard le sceau de l'authenticité du Times de Londres, décrit une 
conspiration juive visant au contrôle du monde jouit encore d'une certaine 
crédibilité, un siècle plus tard. Cependant les échecs militaires et politiques 
des régimes nazi, bolchevique et islamiques qui avaient fait de 
l'antisémitisme leur bannière, ont fortement atténué l'expression de 
l'idéologie antisémite. 
Présenter l 'antisémitisme comme un facteur dominant dans le 
développement de la judaïcité depuis la destruction du Second Temple est 
trompeur. L'effet d'une telle présentation est de cacher aux étudiants ou aux 
lecteurs le fait que l'histoire juive est imbriquée avec les histoires et les 
développements politiques et sociaux des autres peuples. Les structures 
sociales juives se sont formées dans le contexte de cette histoire, comme ce 
fut le cas pour les mouvements religieux, idéologiques et les écoles 
philosophiques. La culture juive ne doit pas être comprise dans le contexte 
de l'antisémitisme mais être connue pour ses œuvres et ses idées. 
Le sionisme a apporter aux Juifs la solution à leurs années de persécution 
dans la diaspora. L'histoire juive n'a plus besoin d'être racontée comme 
l'histoire de l'antisémitisme ou comme le récit de la colère terrible de 
Yahweh projetée sur les Juifs du X X e siècle en raison des péchés de leurs 
ancêtres bibliques. 
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Une n o u v e l l e a p p r o c h e des études sur l a Shoah 

E n s e i g n e r l a Shoah comme une l i t a n i e de m e u r t r e s et de d e s t r u c t i o n s sans 
enseigner l a c u l t u r e et l a société j u i v e s détruites, c'est d o n n e r aux étudiants 
u n t a b l e a u déformé de la judaïcité dans l a période m o d e r n e 

Dans les écoles secondaires et les universités du monde juif, les études de la 
Shoah ont reçu le statut non d'un segment de l'histoire juive du X X e siècle 
mais de centre. Cet accent unidimensionnel ignore complètement la richesse 
de la culture juive et de ses réalisations en un siècle témoin de la plus grande 
créativité de l'histoire juive (en volume, en variété thématique et dans la 
distribution géographique). 

La Shoah représente le développement de l'antisémitisme à son plus haut 
point et constitue le pire trauma jamais subi par le peuple juif. C'est 
pourquoi, elle doit être étudiée et avoir une place spéciale dans l'histoire de 
la judaïcité du X X e siècle. Mais l'enseigner comme une litanie de meurtres et 
de destructions, sans enseigner la culture et la société juive détruites c'est 
donner aux étudiants un tableau déformé de leur propre histoire. La judaïcité 
européenne est décrite comme si elle était passée directement des taudis du 
s h t e t l * du X I X e siècle aux fours crématoires d'Auschwitz. L'énorme essor 
culturel qui a insufflé de l'énergie dans tous les secteurs de la judaïcité en 
Europe, dans les Amériques et en Palestine dans la première moitié du X X e 

siècle se trouve alors exclu du récit. 

La Shoah a détruit la civilisation juive européenne au moment où elle 
atteignait l'un des sommets triomphants de son développement. Les Juifs 
étaient en train de travailler, de développer et d'innover dans toutes les 
langues juives et non-juives, dans les sciences, dans le commerce et les arts, 
dans les grands mouvements socio-politiques de l'époque, dans l'érudition et 
le journalisme. La base et le catalyseur de ce flux d'énergie et de 
perspectives c'est la sécularisation de la fin du X I X e et début du X X e siècles, 
période où un grand nombre de Juifs sont passés du s h t e t l aux capitales de 
l'Europe. Ignorer ce fait, c'est faire une injustice historique aux victimes de 
la Shoah et au monde spirituel et intellectuel qu'elles avaient créé. 

Ce débordement culturel reflète les changements révolutionnaires qui, au 
X X e siècle, ont transformé le visage de la société juive. La plus grande partie 
de l'art, du savoir et de la science, que ce soit sous forme de romans, 
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d'essais, de films, de pièces de théâtre, d'historiographies, de recherche 
atomique, représente une approche laïque du judaïsme. La majorité des 
esprits créateurs juifs a trouvé sa place dans la civilisation occidentale. 
Nombreux étaient ceux qui ont eu un impact décisif dans le champ d'activité 
qu'ils avaient choisi. Donc la nouvelle approche de l'histoire juive implique 
un remodelage des études de la Shoah. Celle-ci est à enseigner comme un 
élément essentiel dans l'évolution de tout le peuple juif et de sa civilisation, 
événement horrible ayant eu lieu dans le contexte des développements 
politiques et socioculturels de la judaïcité européenne, ainsi que dans le 
contexte des deux guerres mondiales. 

L a démocratie dans l e judaïsme et la judaïcité 

D e p u i s que les sages d u T a l m u d o n t légitimé l ' a n a l y s e des idées p a r la 
c o n t r o v e r s e o u v e r t e avec décision p a r v o t e m a j o r i t a i r e , la démocratie et 
l ' h u m a n i s m e se sont imposés 

Le cœur de l'éthique du judaïsme a été formulé par Hillel l'Ancien dans sa 
célèbre réponse à un païen « Quel est l'essentiel de la Torah ? » ; :« Ne fais 
pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fît, » renfermant l'essence 
éthique des Dix Commandements, dans l'esprit de l'exigence des prophètes : 
que les hommes placent la justice sociale avant le rituel religieux. 
Avec ces mots, Hillel a posé définitivement que l'essence de la Torah est 
éthique, humaniste et universelle. Sa formulation moins ambiguë que les 
impératifs impossibles du genre « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » s'accorde avec les préceptes moraux formulés bien plus tard par 
Kant et confirmés par la société ouverte de l'Europe occidentale. Les valeurs 
humanistes du judaïsme sont simplement les valeurs universelles dans un 
habit juif. 
Il faut aussi admettre que des Juifs comme individus ou groupes ont prêché 
et pratiqué un anti-humanisme. Il y a eu des dirigeants nationaux par 
exemple (il suffit de voir le Deutéronome et le livre de Josué) qui ont donné 
un ordre de génocide. Mais la plupart des communautés juives 
d'aujourd'hui, laïques ou religieuses, accordent leurs actes, leur éducation et 
leur politique à un code démocratique humaniste. 
Les valeurs démocratiques humanistes, répétons-le, découlent de l'idée 
première que les lois et les valeurs sont élaborées par des hommes et des 
femmes pour leur bien-être. Quel a été le but des grands sages qui ont mené 
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à bonne fin une réforme du judaïsme en élaborant la loi orale, si ce n'est 
d'ajuster et d'adapter le judaïsme à un contexte historique nouveau ? Le 
Talmud affirme explicitement que son objet et de reformuler des h a l a k h o t * 
(règles) pour aider ceux qui doivent vivre dans de nouvelles réalités. 
Étant arrivés à la conclusion que plus personne ne disposait de l'autorité 
pour parler au nom de Dieu, les sages ont compris que la seule façon 
d'établir une règle dans les circonstances d'une controverse irrésolue, sans 
briser la société juive, était de laisser la décision au vote majoritaire. 
Cependant, l'opinion minoritaire était soigneusement consignée, car Rabbi 
Yehuda n'a-t-il pas dit que les années passant, les opinions minoritaires 
peuvent devenir celles de la majorité ? Le principe de la décision majoritaire 
(au lieu de l'obéissance à un seul homme supposé parler au nom Dieu) est 
l'essence de l'humanisme démocratique. La dispute au sujet du four 
d'Akhnaï en représente le sommet : malgré la présence de la voix céleste 
entendue pour appuyer l'opinion de la minorité contre la majorité des sages 
terrestres, i l est finalement admis que même le Dieu d'Israël doit se 
soumettre à la majorité de ses juges mortels. 

L'histoire d'Israël est ponctuée de luttes entre les forces de l'humanisme et 
celles de l'anti-humanisme, entre la démocratie et l'arbitraire. Des tentatives 
d'amélioration du statut des femmes dans la famille patriarcale, la 
prohibition de la polygamie par Rabbi Gershom par exemple, une inversion 
révolutionnaire de la h a l a k h a se sont heurtées aux efforts obstinés d'autres 
autorités halakhiques* (tous des hommes, bien entendu) pour garder la 
femme soumise (même si elle assurait les moyens de subsistance de la 
famille, son mari vivant à ses dépens). Les pressions pour instituer un 
processus démocratique et des élections dans l'administration de la 
communauté et des corporations ont rencontré l'intransigeance des rabbins 
orthodoxes et des riches notables qui, préférant leur propre oligarchie, ont 
insisté pour que tous les agents et activistes communautaires continuent à 
obéir aux rabbins sans possibilité de faire appel des décisions à une instance 
plus élevée. 
À la fin du X X e siècle, la démocratie a balayé ses opposants dans la plupart 
des domaines de la vie juive et dans la plus grande partie de la judaïcité 
mondiale. Le nouvel État juif a été établi sur des fondements démocratiques 
et séculiers et son socle de lois inclut les lois fondamentales 
(constitutionnelles) englobant les valeurs humanistes. La plupart des 
communautés juives dans le monde sont dirigées par des l e a d e r s h i p s élus, et 
les rabbins n'ont pas le pouvoir d'imposer leur volonté à la majorité. 
Aujourd'hui, la plupart des écoles et instituts supérieurs juifs adoptent les 
principes humanistes démocratiques. Seule une petite minorité de 
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mouvements ultra-orthodoxes transmet encore une idéologie chauvine et 
raciste. La victoire de la démocratie dans le monde juif est symbolisée par le 
fait qu'en Israël, au cas où la loi laïque de l'État se trouverait en opposition 
avec la h a l a k h a pratiquée par les tribunaux rabbiniques, c'est la loi de l'État 
qui prévaut. 

Les techniques éducatives j u i v e s et la p r o m o t i o n de la démocratie 

D a n s l a vaste communauté j u i v e de B a b y l o n e , il était d'usage p o u r les 
hommes d'être membres d ' u n g r o u p e d'études ( l i m u d m a t m i d ) de l a T o r a h et 
d u T a l m u d , g r o u p e i n f o r m e l , m a i s q u i d u r a i t t o u t e l a v i e , et c'est dans ce 
g r o u p e q u ' u n e méthode d'études p a r l ' a n a l y s e t e x t u e l l e d e v i n t d ' u n usage 
général 

Toutes les questions y étaient débattues dans le cadre d'un débat ouvert. La 
méthode s'est perfectionnée au cours des siècles. Nous sommes actuellement 
dans un processus de redécouverte de la valeur éducative et de l'efficacité de 
l'analyse textuelle pointilleuse faite en petit groupe. Et ceci ne fonctionne, 
bien entendu, qu'à la condition que certains aspects du texte ne soient pas 
mis de côté comme étant des attributs divins, et comme tels indiscutables. 
C'est une méthode qui encourage la discussion, la réfutation et l'analyse 
comparative des interprétations rivales. Elle demande une capacité critique, 
la possibilité d'énoncer les pensées vigoureusement et de maîtriser plusieurs 
langues. Elle développe les dons nécessaires pour pousser et trancher un 
débat, une analyse méticuleuse, des arguments forts, le recours à des sources 
multiples. De façon plus importante, l'essence de la méthode à savoir que la 
controverse contrôlée est le moyen d'approcher la vérité a été l'un des 
facteurs-clé pour promouvoir la démocratie, jusqu'à atteindre la position 
dominante qu'elle a aujourd'hui dans le judaïsme. C'est en encourageant 
l'unité dans la diversité, en creusant les controverses tout en maintenant une 
coexistence pacifique, en résolvant un débat par un vote majoritaire, que la 
judaïcité a assuré son développement. Les mêmes stratégies et les mêmes 
méthodes sont encore en usage dans la plupart des courants du judaïsme, 
laïque et religieux : toutes les traditions, conventions et h a l a k h o t * hérités 
sont soumises à la critique et aux débats. Le principe « Tu ne suivras pas la 
multitude pour faire le mal » a également aidé à soutenir la même tendance 
aussi bien en Israël qu'en diaspora. 
D'où vient l'opposition à la suprématie des valeurs démocratiques quand la 
h a l a k h a et la loi civile s'opposent ? De la minorité ultra religieuse, elle-
même minorité dans la judaïcité orthodoxe. Les représentants des partis 
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politiques ultra-orthodoxes à la Knesset et dans les instances 
gouvernementales locales ne sont pas élus mais désignés par des rabbins et, 
comme on peut s'y attendre, lorsque des statuts législatifs votés 
démocratiquement sont opposés aux règles rabbiniques ces représentants 
défendent avec ferveur la h a l a k h a et dénoncent la loi. 
La démocratie est la meilleure garantie du respect des valeurs humanistes 
devant régir notre société. La raison évidente tient à ses fondements dont les 
normes sont : l'égalité des droits et des obligations, l'égalité des chances, le 
droit de choisir pour chacun, le droit de l'État de renforcer ses lois votées 
démocratiquement et les règles de son système judiciaire, la protection de 
chaque groupe de population contre la persécution, l'oppression, la 
discrimination et la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 
Entre les deux parties, lors de la confrontation entre la h a l a k h a et la loi de 
l'État, i l ne peut pas y avoir de compromis. Il peut et i l doit y avoir dialogue 
dans le dessein d'une meilleure compréhension, et pour augmenter les 
chances d'une coexistence pacifique mais pas dans le compromis. La 
suprématie de la démocratie est un fait non négociable. 
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C h a p i t r e III. Q u i sont les juifs ? Les identités j u i v e s 
et l e u r s différences 

Q u i est Juif ? 

O n peut naître Juif o u l e d e v e n i r selon les p r e s c r i p t i o n s de l a B i b l e o u 
d ' a u t r e s sources. 
La qualité de membre du peuple Juif peut être le résultat de la naissance dans 
une famille juive, d'une conversion forcée, d'un engagement volontaire 
selon l'une des nombreuses méthodes utilisées depuis les temps bibliques. 
Les différents types formels de conversion religieuse d'aujourd'hui épousent 
de multiples itinéraires. Le plus commun d'entre eux est le mariage, voie qui 
fut celle de Ruth la Moabite. 
Chaque être humain appartient à une culture nationale. Il n'y en a aucun qui 
ne soit membre d'une certaine entité nationale, définie par la langue, la 
culture, par un héritage historique connu, une éducation ou une coutume. 
La judéité est une nationalité, la nationalité des Juifs, quel que soit le pays 
dans lequel ils vivent ou l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Et ses éléments 
de définition sont en tout ou partie fondés sur les critères suivants : 

Etre né dans une famille juive ou avoir rejoint une famille ou une 
communauté juive par une quelconque méthode. 
Avoir opéré une conversion formelle à la religion juive par le moyen 
d'un des courants religieux de la judaïcité. 
être membre d'une communauté ou d'une société juive, religieuse ou 
laïque. 
Avoir été éduqué ou élevé dans une culture juive, religieuse ou laïque. 
Avoir conscience d'un héritage historique - culturel commun. 
Reconnaître la Bible comme le fondement de tous les différents 
judaïsmes de la judaïcité. 
Reconnaître l'hébreu comme la langue nationale à la fois ancienne et 
nouvelle des Juifs. 
Parler une des langues parlées uniquement par les Juifs (yiddish, 
ladino, tataï, parlers arabes et berbères moghrabis), et avoir une 
certaine connaissance de la culture de cette langue. 
Reconnaître la terre d'Israël comme l'ancienne patrie des Juifs. 
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Les Juifs - u n p e u p l e u n i q u e - comme l'est c h a q u e p e u p l e 

Les Juifs sont u n p e u p l e u n i q u e , comme l'est c h a q u e p e u p l e , u n i q u e dans les 
qualités q u i l e définissent, dans son sentiment d'une h i s t o i r e n a t i o n a l e 
commune et dans sa capacité à a b r i t e r des c r o y a n c e s d i v e r g e n t e s et 
c o n t r a d i c t o i r e s 

Chaque entité nationale est unique, car ce qui la définit comme peuple, ses 
qualités, et sa place parmi les autres peuples et cultures, lui est particulier. 
Ce qui définit et distingue les Suisses comme nation diffère de ce qui définit 
et distingue les Suédois, les Zoulous, les Inuits, et les Juifs. Il n'y a pas une 
définition du concept de « peuple » qui puisse recouvrir tous les « peuples ». 
De même un « peuple » n'a pas une base territoriale valable unique. Il y a 
des peuples dispersés à travers plusieurs États, sans en avoir un seul à eux, 
comme les Kurdes. Il y a des exemples à profusion de peuples différents, 
parfois même des dizaines, vivant sur un territoire, sous une seule 
dénomination nationale, au Nigeria, en Chine, au Canada, en Belgique. 
Quelques peuples ne disposent pas du tout d'une base territoriale fixe : c'est 
le cas des Gitans et des Bédouins. 
Depuis qu'ils se sont établis en Canaan les Juifs n'ont eu qu'un seul pays. 
Au cours du temps ils y ont fondé deux États juifs, tantôt fraternels tantôt 
hostiles. Puis, pendant 2 000 ans, ils ont vécu dans des dizaines de pays et 
d'États et ils en ont été rejetés, sans avoir leur propre État. Enfin ils 
retournent et s'établissent dans ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'appeler 
leur pays, un pays qu'à présent, ils partagent avec un autre peuple, 
exactement comme ils l'avaient fait dans le temps ancien. 
Les spécialistes des sciences sociales cherchent toujours à élaborer des 
définitions unitaires. Ils ont eu du mal à admettre le fait qu'aucun peuple 
n'est comme un autre. Durant des siècles, quand les Juifs vivaient dispersés 
sans parler une seule langue commune on leur déniait généralement le statut 
de peuple, jusqu'à ce que les experts en viennent à comprendre ce qui fait 
d'un groupe, un peuple (ou une « entité ethnique ») et que chacun d'entre 
eux est différent. 
Nul ne peut être défini comme une personne par le simple énoncé des 
qualités qu'elle ou i l partage avec d'autres. Et c'est aussi le cas pour un 
peuple. Ayant dit que quelqu'un était intelligent, méchant ou sot, nous avons 
encore un long chemin à parcourir pour saisir sa singularité. Ce dont nous 
avons besoin, c'est de sa biographie individuelle, et, pour les peuples, ce 
n'est guère différent. Chaque peuple est défini par un ou plusieurs des 
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facteurs historico-culturels qui ont contribué à forger sa culture nationale 
spécifique : 
- Son histoire 
- Son attachement à son héritage historico-culturel. 
- Une ou plusieurs langues parlées et écrites dominantes. 
- Ses interactions avec les autres peuples dans le passé et le présent. 
- Un ou des cultes religieux unificateurs ou séparateurs. 
- Les évolutions de sa religion et de sa sécularisation. 
- Les œuvres d'art et le savoir considérés comme l'incarnation de sa culture 
nationale. 
- Les modes de vie, les fêtes et les rites partagés par la masse du peuple. 

À c h a q u e période de l ' h i s t o i r e , une p a r t i e o u l'ensemble de ces f a c t e u r s o n t 
contribué à f o r g e r l a conscience de soi j u i v e et l e sens de son identité, m a i s 
ce q u i f u t d o m i n a n t , en tous temps, ce f u t l a c o n v i c t i o n que tous les Juifs 
p a r t a g e n t u n héritage h i s t o r i c o - c u l t u r e l s i n g u l i e r . L a diversité d ' o p i n i o n s et 
de c r o y a n c e s dans l a f o i r e l i g i e u s e , de l ' o b s e r v a n c e des mitzvot, de 
l'existence et de l a n a t u r e de D i e u , de l a nationalité, d u messianisme, d u 
s i o n i s m e et des G e n t i l s , t o u t c e l a a constitué u n v r a i kaléidoscope ; r i e n 
cependant n ' a j a m a i s ébranlé cette c e r t i t u d e q u a n t à l e u r héritage 

D'autres cultures religieuses, catholique, protestante, chi'ite, bouddhiste ont 
répandu une foi et un seul culte sur un grand nombre de peuples et de 
nations, chacune possédant la conscience de sa nationalité et de sa propre 
biographie historico-culturelle. La conception chrétienne de Dieu et du culte 
est, par exemple, partagée par des Italiens, des Irlandais, des Polonais, des 
Mexicains et des Timorais. Les Juifs par contre ont réalisé une fusion unique 
de la religion et de la nationalité. Cette fusion n'a maintenu une unité 
nationale qu'en acceptant un pluralisme turbulent concernant les conceptions 
de la « religion », de la « foi » et de la « nationalité ». Et à l'intérieur de cette 
façon d'être une nation juive, des identités ethniques et culturelles se sont 
formées, séfarade et ashkénaze, américaine, française et israélienne, et bien 
d'autres. 
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L a B i b l e , mémoire c o l l e c t i v e et fondement de la c i v i l i s a t i o n 
et de l a c u l t u r e j u i v e s 

L ' h i s t o i r e d u p e u p l e Juif racontée p a r les l i v r e s de l a B i b l e f o n d e e n c o r e 
puissament l a mémoire c o l l e c t i v e de l a judaïcité 

Le cœur du sentiment collectif d'identité du peuple Juif c'est la Bible, fait 
reconnu aussi bien par les Juifs que par les étrangers. La Bible est une 
anthologie de chroniques historiques, de lois, de textes littéraires, composée 
pendant les quinze premiers siècles de l'existence des Juifs comme peuple, 
la preuve n'étant pas établie que les faits relatés se sont déroulés tels qu'ils y 
sont évoqués. Mais dans notre mémoire historique collective, ils sont 
devenus des « vérités historiques », au sens où Ahad* Ha'am en parle, c'est-
à-dire, des vérités qui agissent sur et dans l'histoire, dans la vie culturelle et 
spirituelle juives, dans les actes de l'État et de la société avec le pouvoir et 
l'autorité de faits prouvés, même s'ils ne sont, en fait, que de la littérature. 
Que ce soit des faits historiques prouvés ou non, malgré toutes les 
contradictions et les variantes, la mémoire collective du peuple reconnaît une 
seule tradition nationale fondée sur la Bible. La saga commence, c'est ainsi 
que la plupart des Juifs la voient, avec les errances nomades de quelques 
familles étendues d'Hébreux, qui se rassemblèrent alors en une coalition 
tribale. Les Israélites se libèrent eux-mêmes de l'esclavage en Egypte, errent 
dans le désert, s'établissent en Canaan et fusionnent en deux royaumes 
israélites. Plusieurs centaines d'années plus tard, les deux royaumes sont 
détruits. Les dirigeants survivants et les élites sont emmenés en exil en 
Mésopotamie où ils construisent une société et une communauté, dont une 
minuscule partie retourne après un certain temps en Judée. Chacune de ces 
étapes et chaque passage du récit du peuple Juif est décrit dans les trente-
neuf livres de la Bible. Les mêmes livres détaillent les institutions 
judiciaires, sociales, politiques, militaires et religieuses du peuple, ses 
multiples retours en arrière, sur le plan religieux (le pluralisme si l'on se 
place d'un point de vue différent), ainsi que certaines œuvres d'art célèbres, 
y compris celles des trois grands temples érigés en l'honneur de Yahweh 
dans les deux royaumes pré-exiliques. 
Aussi bien les religieux que les laïques partagent cette mémoire collective, et 
cette mémoire est encore puissante. Les conclusions divergentes tirées des 
récits bibliques concernant le droit des Juifs sur la terre d'Israël ou bien ses 
frontières exactes alimentent aujourd'hui encore la politique nationale 
d'Israël. Chaque fois que les Juifs accueillent le s h a b b a t ou célèbrent une 
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des fêtes nationales ou un jour sacré, les récits historiques sont rejoués. 
Toutes les tendances de la judaïcité reconnaissent cette ancienne anthologie 
comme source de leur judaïsme et référence. Cela est vrai tant pour la 
judaïcité laïque que pour les secteurs de la judaïcité observante, réformée, 
traditionnelle (conservative) et orthodoxe. Même la petite minorité ultra
orthodoxe pour qui étudier le judaïsme signifie étudier le T a l m u d et le 
M i d r a s h , et rien d'autre, reconnaît le texte dans lequel ces deux corps de 
commentaires sont enracinés. 
Le rôle de la Bible dans la mémoire collective juive est bien plus évident en 
Israël qu'en diaspora, grâce à sa place prééminente dans le système laïque 
scolaire d'État en d'Israël. L'hébreu que les écoliers parlent et écrivent prend 
sa source dans la Bible et cette origine est visible même dans le discours 
quotidien. Plus les Juifs de la diaspora connaissent la Bible, la culture et la 
civilisation décrites, plus ils sont en mesure de partager une identité 
nationale juive et étendue au monde. L'inverse est, malheureusement, 
également vrai. La Bible est certes le constituant du judaïsme sur lequel 
chaque courant, chaque secte et chaque mouvement dans le judaïsme ont 
fondé leur culture. Mais à cause de siècles d'enseignement biaisé notre 
compréhension a été détournée au profit d'un seul de ses mouvements, 
l'orthodoxie. 
La plupart des Juifs se souviennent difficilement à quel point la Bible fait la 
chronique d'un pluralisme. Elle offre par exemple des versions plurielles de 
la création, et du récit de la vie de David. Dans d'autres cas, les mêmes 
événements sont racontés de différents points de vue. Le plus souvent, les 
courants pluriels dans la vie religieuse israélite sont clairement décrits : par 
exemple le conflit entre le polythéisme païen et le monothéiste yahwiste. Les 
sources non-bibliques de la mémoire collective juive sont controversées. Les 
L i v r e s des Macchabées et les histoires écrites par de célèbres Juifs 
hellénisants comme Flavius Josèphe ou Philon d'Alexandrie, Jason de 
Cyrénaïque et d'autres étaient très respectés dans les diasporas parlant grec 
et latin, jusqu'à ce que les rabbins les « excommunient » de la société et de 
la culture juives. Les libres-penseurs ont fait des efforts pour rendre à ces 
textes le statut qu'ils méritent dans le judaïsme, statut que les ultra
orthodoxes et leurs compagnons de route refusent encore de reconnaître. Les 
découvertes et les ré-évaluations des archéologues et des spécialistes de la 
Bible sont également ignorées par les ultra-orthodoxes. L a Bible seule est 
encore respectée et honorée par chaque secteur de la judaïcité. 
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L e s i o n i s m e laïque et l a t r a n s f o r m a t i o n d u c o u r s de l ' h i s t o i r e j u i v e 

La réalisation de la vision sioniste dans l'État d'Israël est la plus grande 
réalisation de la judaïcité laïque. La plus grande partie de la judaïcité 
religieuse s'est opposée au sionisme, convaincue que les Juifs avaient 
l'obligation de rester patiemment assis en exil à attendre le Messie de 
Yahweh. D'autres mouvements laïques, convaincus que la solution 
nationaliste-territoriale au problème des Juifs était une erreur et une chimère, 
y étaient également hostiles. Seuls parmi les Juifs religieux, de petits 
groupes, des sionistes et anti-sionistes, certains messianiques et anti
messianiques rejoignirent le groupe laïque en Palestine. Des groupes plus 
importants de Juifs vinrent plus tard, lorsque de nombreuses communautés 
juives furent forcées de quitter leurs pays d'accueil. La plupart d'entre eux 
étaient des Juifs qui se considéraient comme « traditionnels », mais ils 
avaient en pratique un mode de vie laïque. 
Le sionisme est le mouvement de libération nationale de la judaïcité, mais le 
passage du statut d'une minorité, persécutée/tolérée, à celui d'un peuple 
établi dans son pays mettait en jeu bien plus qu'une question de territoire. 
Les structures sociales et les modes de vie changèrent, l'ancienne langue 
nationale fut restaurée, devenant, à partir d'un ensemble presque mort de 
prières et de littérature ésotérique, une langue vernaculaire parlée par la 
masse. Le sionisme laïque a créé une nouvelle société autonome dotée de 
toutes les institutions nécessaires, depuis le système éducatif jusques au 
Parlement, une société libérée de l'autorité rabbinique. Des dizaines 
d'années plus tard, ce processus de construction socio-politique a culminé 
dans l'établissement d'un État-nation démocratique. Les sionistes laïques 
avaient pris l'engagement de repeupler leur pays, et ils l'ont tenu, avec l'aide 
et l'encouragement de leurs partisans dans la diaspora. A la fin du X X e 

siècle, plus de la moitié de la judaïcité mondiale de moins de dix-huit ans 
vivait en Israël. Dans vingt ans, la majorité des Juifs du monde seront des 
Israéliens. 
Le sionisme a tiré sa force de la conviction que les Juifs avaient assez 
attendu le Messie et qu'i l était temps qu'ils prennent en charge leur 
rédemption. L'État d'Israël est le fruit de cette conviction. A peine déclaré i l 
prouva son existence en permettant aux Juifs, pour la première fois depuis 
leur exil par les Romains dix-neuf siècles auparavant, de défaire les forces 
des États coalisées envoyées pour le détruire et les expulser. 
Les victoires militaires et les succès sur le plan de l'économie et de la 
construction d'une société ont entraîné sa reconnaissance par la judaïcité 
mondiale et par les nations du monde, comme le centre du monde juif et le 
représentant du peuple juif. Ce n'est que lorsque la victoire de la Guerre de 
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Six Jours prouva qu'Israël n'allait pas être effacé de la carte, que certains 
cercles intellectuels juifs pacifistes daignèrent à leur tour lui accorder leur 
reconnaissance. Seule cette victoire sur trois États voisins persuada les 
ennemis d'Israël de se résigner au fait de son existence, permettant ainsi le 
démarrage d'un processus de paix. 
L'État juif maintient sa mission sioniste. Chaque Juif qui le veut ou qui est 
contraint de quitter son pays peut s'y installer et en obtenir la citoyenneté. 
Ceci constitue l'essence même et le but principal du sionisme et ce n'est rien 
de moins qu'une redéfinition des droits des Juifs à travers le monde. Car les 
Juifs se virent refuser l'entrée par presque toutes les nations du monde, 
éclairées ou non-éclairées, pour une fois en parfait accord alors qu'ils 
tentaient de fuir pour sauver leur vie de la « solution finale » nazie. 

Une n o u v e l l e c u l t u r e laïque israélienne c h a n g e l'aspect de l a société j u i v e 

Les premières communautés laïques, dans la longue histoire de la judaïcité, 
s'établirent en Palestine au début du X X e siècle. C'étaient les k i b b o u t z i m 
(coopératives) et les m o s h a v i m (semi-coopératives) inventés et créés pour 
cultiver la terre. D'autres types de communautés laïques : les K h a v o u r o t 
(groupes de personnes se rencontrant régulièrement pour des activités juives 
socioculturelles hors du cadre de la synagogue), les « communautés 
culturelles» centrées autour d'un bet ha'am (bâtiment conçu comme le 
centre d'un vaste programme annuel d'activités socioculturelles et 
intellectuelles). Ces communautés laïques cultivaient la terre, mais elles ont 
aussi inventé, établi et cultivé de nouvelles institutions culturelles, de 
nouveaux rites et traditions, de nouvelles façons de célébrer les fêtes. Des 
formes extérieures et quelques idées ont été librement adaptées de l'héritage 
religieux et de la Bible, mais le souffle de vie de la communauté était dans sa 
vision laïque du monde. 
Elles accueillaient le s h a b b a t et célébraient les grandes fêtes saisonnières, 
elles marquaient les moments cruciaux de la vie individuelle, mais l'ordre 
ancien et vénéré des prières et le rituel religieux avait été jeté par-dessus 
bord et remplacé par des symboles de la nouvelle culture. Des chants, des 
poèmes, des histoires, des discours et des récitations furent composés pour 
l'occasion ou pris pour l'occasion dans la tradition récente. De nouvelles 
images furent institutionnalisées : le transport des premiers fruits de la 
récolte à Shavouot (Pentecôte) ou la plantation des arbres à T o u b'Shvat (le 
nouvel an des arbres) ; le Seder de Pâques a été remodelé en conformité avec 
les H a g g a d o t * nouvellement composées, les processions de A d l o y a d a 
(carnaval) ont changé l'aspect de P o u r i m . Des «journées du souvenir » ont 
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été introduites dans le calendrier pour les dirigeants et poètes importants, et 
pour les morts de la Shoah et des guerres de défense d'Israël. De nouvelles 
modalités ont été trouvées pour conduire les mariages, les B a r et B a t - M i t z v a , 
les funérailles. 
Des milliers de pages de description de rites festifs, à présent déposées aux 
archives des fêtes laïques au kibboutz Bet Hashita et au kibboutz Ramat 
Yokhanan (et ailleurs) sont témoins des intenses efforts créatifs déployés 
dans la mise en forme de cette nouvelle culture laïque. En quelques années 
des milliers de chansons et des centaines de nouvelles danses chorégraphiées 
sont devenus les « Chants folkloriques » et les « Danses folkloriques » de la 
judaïcité laïque palestinienne. Des festivals de chant et de danse ont été 
organisés pour les célébrer. Des groupes de danses israéliennes ont 
commencé à voyager à travers le monde d'un festival international à un 
autre, faisant la démonstration de la « tradition de danses folkloriques » 
israéliennes, en présence de groupes d'autres pays aux danses pluri-
centenaires. 
La littérature, le théâtre, les arts plastiques et les arts dramatiques, la 
philosophie et les études savantes n'étaient pas en reste. De nouvelles 
œuvres trouvèrent une audience dans les communautés de libres-penseurs à 
travers le monde : des congrégations réformées, traditionnelles et 
reconstructionnistes observantes se mirent à incorporer les œuvres 
d'israéliens laïques dans les prières de leur synagogue ou dans les livres 
scolaires. Les plus sensibles à cette pratique furent les congrégations laïques 
avec synagogue et les K h a v u r o t , groupes qui commencèrent à se multiplier 
dans le dernier quart du X X e siècle. 
A la fin du X X e siècle, les œuvres écrites, le théâtre, le cinéma et la musique 
juifs sont connus à travers le monde entier, créant une nouvelle image de la 
culture et de la civilisation juive. Des auteurs israéliens et des œuvres 
traduites à partir de l'original hébreu ont gagné leur renommée comme 
représentants d'une société juive d'un type nouveau que le monde n'avait 
pas connu et ne s'attendait pas à connaître. 
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Israélianité et judéité 

L a société israélienne : une mosaïque d'identités laïques, r e l i g i e u s e s et 
e t h n i q u e s , j u i v e s et p a l e s t i n i e n n e s 

L'identité nationale juive est, comme nous l'avons dit, le résultat soit de la 
naissance soit d'un choix d'affiliation au peuple juif par une des nombreuses 
voies possibles. L'identité culturelle des Juifs est le produit de la culture du 
pays dans lequel ils ont été élevés. Parmi toutes les identités juives, l'identité 
judéo-israélienne est unique en ce sens qu'il n'y a qu'en Israël que les 
enfants juifs sont élevés, éduqués dans une culture et une langue nationale 
juives, respirant en quelque sorte leur héritage historico-culturel à partir de 
l'air qu'ils respirent. 
Alors que la culture israélienne comme toutes les cultures du monde est 
imprégnée d'emprunts faits aux autres peuples, le système éducatif y est juif 
et enseigne aux jeunes le judaïsme dans une langue vernaculaire juive, 
l'hébreu. Au fur et à mesure qu'ils étudient leur histoire, leur civilisation et 
tout ce qui participe à la construction de la nationalité judéo-israélienne, les 
écoliers israéliens intériorisent les différences et les relations particulières 
entre les Israéliens et les Juifs, et entre ceux-ci et les peuples non-juifs non-
israéliens. 
Israël a une seconde culture et une seconde identité nationale, la culture 
arabo-israélienne ou palestino-israélienne. Bien que la plupart des Israéliens 
arabes connaissent un peu la culture judéo-israélienne, ils vivent leur vie en 
grande partie à l'intérieur de leur propre culture arabe, et s'ils sont 
musulmans, à l'intérieur de l'Islam. 
L'identité judéo-israélienne laïque de la majorité de la population juive est 
encore dans un processus de formation et de développement. Elle émerge de 
la nouvelle culture locale hébraïque et des cultures ethniques que les Juifs 
immigrants ont apportées avec eux, en provenance des cinq continents. C'est 
une laïcité qui fusionne avec la culture de la société juive traditionnelle. 
Mais entre cette société traditionnelle laïque et la société des Juifs ultra
orthodoxes et religieux, l'écart s'accroît. Les laïques et les ultra-orthodoxes 
diffèrent dans presque tout : la manière dont ils s'habillent, les langues qu'ils 
parlent ou comprennent, les arts et les médias de communication auxquels ils 
s'exposent ou par lesquels ils s'expriment, les attitudes et les réponses vis-à-
vis de l'armée, de la démocratie, des tribunaux, du Parlement, de l'égalité, de 
la liberté, de l'histoire et de l'héritage juifs, de la Bible et des autres textes-
sources, de la h a l a k h a . Leurs attitudes sont différentes face aux valeurs 
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humanistes, face aux droits de l'homme, face aux non-Juifs, face aux Juifs 
non-orthodoxes. 
À l'intérieur de la population laïque, le processus de mélange, et de fusion 
inter-ethnique, s'accélère car les enfants et petits-enfants des immigrants se 
marient entre eux, avec des résultats novateurs dans la musique, le théâtre et 
le cinéma d'Israël. Ces seconde, troisième et quatrième générations 
d'Israéliens laïques regardent le marché multicolore des cultures des 
immigrés comme un seul et même héritage et y puisent à pleines mains. 
Parmi les ultra-orthodoxes, par contre, le mélange inter-ethnique est interdit. 
Chaque secte et chaque mouvement pratique des mariages endogamiques. 
Cette population dispose de ses propres écoles, synagogues et institutions 
communautaires. En ce qui concerne la division ethnique et historique dans 
la judaïcité, entre ashkénazes et séfarades, les ultra-orthodoxes la 
maintiennent aussi forte et infranchissable que possible. 
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Chapitre IV. D i e u : u n héros littéraire 

D i e u comme création des écrivains et a u t r e s a r t i s t e s . D i e u ( E l o h i m - Y a h w e h ) 
est n o t r e création, c e l l e de n o t r e littérature, de nos a r t s et de n o t r e b e s o i n de 
c r o i r e 

Dans la plupart des sociétés, la création de « Dieu » emprunte aux dieux 
créés par d'autres sociétés. L'Elohim d'Israël porte évidemment l'empreinte 
des imaginaires et des théologisations des Mésopotamiens et des Cananéens. 
La Chrétienté et l'Islam ont à leur tour emprunté le concept monothéistique 
développé par les Juifs. 
Croire q u ' E l o h i m ou Yahweh est réel et qu'il existe dans une réalité hors des 
œuvres de la littérature est fondamentalement la même croyance que celle 
que nous éprouvons face à d'autres héros ou héroïnes littéraires. C'est cette 
conviction particulière que les chefs-d'œuvre suscitent. Les personnages sont 
« réels » et « existent » sur un plan dont nous savons qu'il n'est pas le plan 
de notre propre réalité et de notre existence. Depuis l'enfance nous tissons 
un lien avec certains personnages de fiction et nous leur parlons en toute 
connaissance comme si d'une certaine façon ils étaient vivants. 
Les dieux qui émergent de ce processus de formation de Dieu présentent 
toutes sortes de visages. Qui y a-t-il de commun entre le Dieu abstrait que 
Moïse envisageait comme l'essence de tout ce qui est (« et je serai ce que je 
serai» ou « je serai ce qui sera») et le E l o h i m qui, de forme et de 
ressemblance humaine, faisant un tour (probablement nu) sous la brise du 
jour, dans son jardin d'Eden ? Et entre Celui qui accepte l'hospitalité 
d'Abraham pour un repas de viande et de lait et Celui qui lutte face à face 
avec Jacob ? Aucune de ses conceptions n'ayant de commun avec celle de 
Y E l o h i m d'Aaron, le Grand Prêtre, représenté comme un taureau d'or (le 
veau d'or). 
L'image de Yahweh-Elohim n'arrête jamais d'évoluer et de changer. A la 
période byzantino-hellénistique, des écrits mystiques juifs (la littérature des 
M e r k a v o t et H e k h l o t ) le décrivent comme un Roi, perché sur un trône et 
entouré d'anges secourables. Il a même un Vice-Roi, Métatron*. A partir de 
ce début pittoresque, alors que d'autres théologiens sont en train de 
développer une conception abstraite, une mythologie entièrement nouvelle se 
développe (le Z o h a r ) relatant les relations de Yahweh (y compris les 
relations sexuelles) avec son épouse, la S h e h h i n a h * , et celle qui lui succède, 
Lilith. L'un des buts de la composition, de la période talmudique, S h i u ' u r 
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Q o m a h * , c'est de mesurer les dimensions et les limbes de la divinité. De ses 
narines et de ses doigts énormes, on dit qu'ils excèdent la dimension de 
l'univers lui-même. Au Moyen âge cette mythologie connaît une nouvelle 
floraison. Des anges divins et semi-divins, des démons, sont imaginés sans 
fin, certains avec des corps humains, certains comme de doux serviteurs de 
Yahweh, d'autres comme les serviteurs malveillants de Satan. 
Dieu comme abstraction a également évolué. Prenant son origine dans 
l'épisode de Moïse et du Buisson ardent, la divinité n'a ni forme ni image, et 
aucun croyant ne doit la représenter matériellement. L e G u i d e des Egarés* 
de Maïmonide* le proclame comme inconcevable par quelque pouvoir 
conceptuel humain que ce soit. Aucune des caractéristiques ou qualités que 
les hommes peuvent lui attribuer n'approche sa réalité. Plus tard, dans la 
pensée de Spinoza, la divinité perd toute existence indépendante, fusionnant 
avec le monde naturel dans une réalité unique qui inclut tout. 

D ' u n p e r s o n n a g e i n s c r i t dans l a littérature à u n p e r s o n n a g e i n s c r i t dans 
l ' h i s t o i r e 

En tant qu'être possédant une volonté, une mémoire, le pouvoir de punir les 
pêcheurs et de récompenser ceux qui le craignent, le héros littéraire Yahweh 
a joué un rôle autonome dans l'histoire du peuple juif et dans la vie 
quotidienne de ses adeptes. Dans ce rôle, i l s'est transformé de héros 
littéraire en « figure historique », au sens de Ahad* Ha'am. Fictionnel ou 
non, créé par l'homme ou non, comme Moïse et les autres personnages 
magnifiquement convaincants de la Bible, Il a exercé une puissante influence 
sur les actions et l'histoire de ceux qui croyaient en lui. 
En son nom et pour l'amour de lui ils étaient prêts à faire la guerre, sur 
l'autel de leur foi. Ils étaient prêts à sacrifier des enfants. Parlant en son nom, 
des hommes et des femmes sont convaincus qu'ils accomplissent « sa 
volonté ». Leur désir est de lui plaire, comme s'il était leur créateur, et non 
créé par eux, comme s'ils étaient dépendants de son plaisir alors que sa 
« réalité » « dépend de leur foi. A travers l'histoire, « accomplir la volonté 
de Dieu » a conduit des gens à construire leur vie quotidienne autour de la 
satisfaction de « ses commandements », et ceci n'est pas moins vrai 
aujourd'hui que dans les millénaires précédents. 
Les héros et les héroïnes de la Bible sont une partie intégrale de l'héritage 
historico-religieux que tous les Juifs ont reçu. Mais ceux qui vivent la Bible 
comme une œuvre littéraire, réagissent également à Yahweh et à tous ses 
autres héros et héroïnes comme à des éléments d'une réalité poétique, car ses 
auteurs produisent le même pouvoir qu'Homère et Shakespeare : nous rendre 
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leurs personnages « réels » et les transformer en forces actives dans notre 
univers intellectuel et spirituel. 
Alors que les Juifs athées croient que Yahweh-Elohim-Dieu n'est rien de 
plus qu'une conception littéraire, i l y a d'autres Juifs non-religieux qui 
n'observent pas les m i t z v o t mais qui néanmoins croient en un Dieu. Il y a 
aussi certains Juifs laïques qui ne croient pas en Dieu mais qui observent les 
m i t z v o t parce qu'elles font partie de la tradition juive. Les deux groupes 
prennent un égal plaisir aux œuvres d'art dans lesquelles Dieu-Elohim joue 
le rôle que le romancier ou le dramaturge a créé pour lui. Ainsi nous en 
sommes arrivés à un état de fait où les athées, les agnostiques et ceux qui 
croient en un être divin indéfini prennent tous plaisir à la littérature et à l'art 
inspirés par la Bible. Pour tous ces lecteurs, Dieu est juste un des 
personnages de l'intrigue. 

Vérité h i s t o r i q u e dans l a création littéraire 

L'histoire de la littérature mondiale démontre amplement le pouvoir de la 
fiction à rendre compte de l'actualité sociale politique, économique et 
technologique Les auteurs semblent ne pas avoir inventé une réalité. Les 
intrigues des personnages sont faites de matériaux de la réalité dans laquelle 
ils vivent ou sur laquelle ils ont fait des recherches. L a G u e r r e et l a P a i x de 
Tolstoï décrit la société russe au temps de l'invasion et de la défaite de 
Napoléon, comme U l y s s e de Joyce donne une image de la ville et de la 
société à Dublin au début du X X e siècle ou encore le D o n Q u i c h o t t e de 
Cervantes, de l'Espagne de son temps. 
Les détails et les personnages de l'intrigue de ces trois œuvres ne sont pas 
vérifiables. Elles ne prétendent d'ailleurs pas qu'Andrée et Natacha ou 
Bloom et le Don Quichotte ont réellement existé. Elles décrivent, cependant, 
une réalité humaine que d'autres sources confirment. Le petit nombre 
d'anachronismes économiques et techniques détectés dans la Bible, comparé 
au très grand nombre de découvertes archéologiques qui confirment ses 
descriptions des structures sociales et de la culture matérielle soutiennent 
cette démarche. La création littéraire n'empêche pas une exactitude de 
représentation et nous pouvons apprendre bien des choses de cette source 
ancienne. 
De la même façon, la saga de l'Exode d'Egypte et de l'établissement des 
tribus israélites en Canaan (aussi mythique que soit ce récit) correspond bien 
à ce que les égyptologues connaissent de l'époque de Ramsès II et de ses 
projets colossaux de constructions. 
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Les archives égyptiennes attestent que des tribus sémites et d'autres tribus du 
désert furent autorisées à entrer dans le pays et à s'établir à Goshen. Elles 
payaient des impôts sous la forme de travaux manuels pour la réalisation de 
projets de l'État et, dans beaucoup de cas, après un séjour d'une certaine 
durée, retournaient à leurs errances dans le désert, emmenant quelquefois 
avec elles des aristocrates égyptiens qui s'enfuyaient. Les Kénites du Sinaï 
sont une de ces tribus mentionnées. Une seule archive égyptienne de cette 
période (XIII siècle avant l 'E . C) contient le nom « Israël ». Elle mentionne 
que le Pharaon Merneptah (un descendant de Ramsès) affirmait que la tribu 
d'Israël avait été détruite et la descendance de ses membres effacée de la 
surface de la terre, mais elle montre donc, sans doute possible, que le nom et 
le peuple étaient connus par d'autres que les premiers auteurs, inconnus de 
l'épopée biblique. 
Des archives postérieures, comme le récit des campagnes militaires 
assyriennes contre le Royaume de Judée, aussi bien que des « archives » 
archéologiques, confirment la crédibilité générale des historiens juifs 
anciens, depuis les chroniqueurs bibliques jusqu'à Flavius Josèphe. Les 
descriptions bibliques des réalités sociales, de la culture et de l'économie 
nationales, des pratiques religieuses sont particulièrement fiables. Les 
portraits biographiques des personnages majeurs sont sans aucun doute 
façonnés littérairement, mais elles se réfèrent à des événements et à des 
personnages réels, à des œuvres d'art, à des connaissances et à une 
architecture réelle, qui probablement correspondent à leur description. 
L'entreprise sioniste et son succès au X X e siècle est un exemple marquant de 
ce qui peut arriver quand le récit biblique est accepté comme une « vérité 
historique ». Il en est de même pour le débat sur les frontières de 
l'ancien/moderne Israël et la lutte pour la caverne de M a h ' p e l a h (tombeau 
des Patriarches) à Hébron (achetée par Abraham comme caveau pour Sarah, 
sa femme). Voici deux controverses chargées de sang, enracinées dans la 
Bible, et qui ont eu un impact direct sur la carte d'Israël. Fictionnelle, ou 
non, la tradition a sanctifié une « vérité historique » et elle a influencé le 
cours de l'histoire. Ahad Ha'am* distinguait la « vérité historique » de la 
« vérité chronologique », qui est la vérité du compte rendu des événements 
dont la réalité peut être corroborée indépendamment. 
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Chapitre V . L e p l u r a l i s m e : u n p r i n c i p e d i r e c t e u r et une caractéristique 
d o m i n a n t e d u judaïsme. 

L e p l u r a l i s m e a u cœur d u judaïsme. 

La première bataille dont nous avons un écho dans la longue lutte pour le 
pluralisme dans le judaïsme a été très sanglante avec trois mille morts. De 
quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de savoir comment Yahweh devait être 
visualisé. Deux écoles de pensée combattirent à mort pour savoir si leur dieu 
devait être représenté comme ayant une forme, et dans ce cas la forme d'un 
veau, ou imaginé comme une réalité abstraite qui s'était nommée lui-même 
« je serai ce que je serai ». Cette bataille eut également des conséquences sur 
le culte qui devait lui être rendu : l'offrande de sacrifices dans un sanctuaire-
temple, le Tabernacle, flanqué de deux grands K h e r u v i m * (Chérubins) 
sculptés, ou bien une communion avec la divinité, sans médiateur, dans la 
Tente d'Assignation. 
Quelques centaines d'années plus tard, les deux écoles de pensée religieuse 
entrèrent encore une fois en conflit. Dans les deux temples anciens d'Israël, 
le plus grand des deux royaumes, le culte qui était rendu à Yahweh 
représentait celui-ci sous la forme d'un veau sculpté, alors que le nouveau 
temple de Jérusalem le vénérait sous une forme abstraite : Il était représenté, 
dans le Saint des Saints, par l'Arche de l'Alliance installée sous les ailes des 
K h e r u v i m * . 
Avant même avant que les Israélites ne s'installent en Canaan, ils avaient 
adopté des dieux cananéens. A partir de ce moment, dans les deux royaumes 
et jusqu'à l'exil de Babylone, leur culture religieuse devait être plurielle : le 
monothéisme yahwiste devait rester en rivalité avec une multiplicité d'autres 
dieux et d'autres cultes. Salomon érigea son glorieux Temple dédié à 
Yahweh, à Jérusalem, mais i l construisit aussi des temples dédiés à beaucoup 
d'autres dieux ; « sur chaque colline ... et sous chaque arbre vert » i l y avait 
un autel pour Ba'al et Ashtoreth (Astartée) ; même le grand Temple dédié à 
Yahweh, à Jérusalem, accueillit, pendant les deux tiers du temps au cours 
duquel i l resta debout, une statue d'Ashera, la Mère du panthéon 
cananéenne. Les prophètes et les rédacteurs de la Bible eurent beau dénoncer 
cette promiscuité religieuse, ils n'en reconnaissaient pas moins qu'elle était 
enracinée dans la manière dé vivre des Israélites depuis leur arrivée en 
Canaan. 
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Durant la période hellénistique, le pluralisme prit de nouvelles formes et 
aussi de nouvelles dimensions. Le judaïsme et la judaïcité éclatèrent entre un 
judaïsme rabbinique et un judaïsme hellénisant. Les partisans des grands 
rabbins raillant l'autre école qu'ils appelaient les « hellénisants » 
( m i t y a v n i m ) , terme outrancier que les ultra-orthodoxes utilisent aujourd'hui à 
l'égard de la majorité du peuple juif. Une autre ligne de clivage dans la 
théorie et la pratique religieuses courait entre les conservateurs-saducéens 
qui dominaient dans Y e s t a b l i s h m e n t , et les pharisiens, réformateurs, et 
auteurs de la Lo i Orale. D'autres sectes rendirent la mosaïque encore plus 
complexe : Esséniens, Baptistes, H a s s i d i m , Judéo-chrétiens, Zélotes. Une 
fois de plus, les controverses religieuses et culturelles déclenchèrent une 
guerre civile. La guerre de libération conduite par les Maccabées contre la 
coercition religieuse syro-hellénistique avait une deuxième dimension judéo-
juive. 
Des années après que cette guerre eut provoqué l'installation d'un nouveau 
royaume autonome juif, une nouvelle guerre civile éclata lorsque les 
Pharisiens se soulevèrent contre le roi Alexandre Yannaï (Janée), qui, à leurs 
yeux, imitait les manières hellénistiques. Cette ligne de partage empoisonnée 
entre judaïsme hellénisant et rabbinique, tant en Israël que dans la diaspora, 
est l a ligne dominante dans le pluralisme de cette période. Elle se manifeste 
d'abord dans les manières de vivre et dans l'art, dans l'enseignement où la 
Yeshiva s'oppose au g y m n a s i u m ; elle se manifeste aussi en littérature, et 
dans l'étude des textes sacrés où le T a l m u d * , le M i d r a s h et le mysticisme 
refusent la traduction littérale ( p s c h a t t * ) de la Bible en grec. Cette ligne de 
partage s'étend à la philosophie juive, à l'historiographie, à la poésie, aux 
drames écrits en grec, aux fresques et aux mosaïques d'artistes influencés 
par la culture grecque. 
Des œuvres composées par des Juifs avant et après l'ère chrétienne, 
montrent la richesse et la variété de création du judaïsme. 
Le canon officiel de la Bible est clôturé en excluant des œuvres célèbres 
telles les L i v r e s des Maccabées racontant la guerre de libération et l'histoire 
du troisième royaume des Juifs, en plusieurs versions, et que seul le Talmud 
et ses commentaires lignorent complètement. C'est le cas aussi du Nouveau 
Testament qui consigna par écrit les pensées et le développement d'une secte 
formée par les disciples du Rav Yeshua (Jésus) de Nazareth, en lequel 
certains virent le Messie promis ; de même pour les rouleaux de la Mer 
Morte qui présentent la pensée apocalyptique d'une autre secte retirée du 
courant principal du judaïsme. À tout cela i l faut ajouter ce qui a déjà été 
mentionné en passant : la traduction des Septante de la Bible, la philosophie 
et les écrits historiques de Philon d'Alexandrie et de Flavius Josèphe, 
l'œuvre d'Ezekiel, auteur dramatique, des romanciers et des poètes écrivant 
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en grec dans la communauté juive égyptienne (qui à l'époque comptait 
environ un million de personnes). 
Le Moyen âge vit la fragmentation graduelle de la judaïcité en communautés 
culturelles et géographiques, dispersées parmi diverses cultures d'accueil 
chrétiennes et musulmanes, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en 
Europe. Des tendances rationalistes (par exemple les écrits de Saadia et de 
Maïmonide et de leurs disciples) s'éloignent des forces du mysticisme 
(depuis Yitzhak l'Aveugle, en passant par Nahmanide, et le Zohar, jusqu'à 
l'Ecole de Luria). L'autodafé public des livres de Maïmonide en France, au 
cours du XIII e siècle montra combien étaient puissantes les forces centrifuges 
dans la judaïcité. Les inimitiés internes empirèrent quand le sabbataïsme et 
son rejeton, le frankisme, alimentèrent les feux messianistes et nationalistes. 
C'est alors qu'un écart entre la religion juive et la nationalité juive se creusa. 
Les différences dans les modes de vie, la liturgie synagogale et la pratique 
des coutumes entre les Ashkénazes (en Europe de l'Est) et les Sépharades 
(en Europe occidentale et autour de la Méditerranée), et d'autres 
communautés géographiquement séparées (en Asie Centrale, au Yémen, en 
Abyssinie, et même dans la distante Chine) s'accentuèrent significativement 
pendant cette période. 
Pendant la Renaissance et les Lumières, les tendances centrifuges se 
renforcent et deviennent visibles partout. On les repère dans la progression 
du hassidisme en Europe Orientale accompagnée de la violente opposition à 
celui-ci (conduite par le Gaon de Vilna*). Elles se manidestent dans 
l'ascension des mouvements de la H a s k a l a h (les Lumières juives en Italie et 
en Europe occidentale de Spinoza à Moses Mendelssohn, Hermann Cohen et 
Martin Buber), et dans la propagation de la H a s k a l a h et de la sécularisation 
en Europe Orientale avec la floraison de l'écriture juive en yiddish, en 
hébreu, en allemand et en d'autres langues européennes. Dans le monde 
islamique également, la culture et les langues européennes sont adoptées par 
des cercles d'intellectuels juifs et le réseau des écoles de l'Alliance Israélite 
Universelle encourage cette tendance. 
Au X I X e siècle les divisions ethno-géographiques et idéologiques entre Juifs 
religieux et Juifs laïques se creusent encore, la laïcisation et l'immigration de 
masse entraînant l'une l'autre. Les centres de gravité de la judaïcité 
mondiale se déplacent vers l'Europe occidentale, les Amériques et la 
Palestine-Israël. Par leurs modes de vie, par les façons dont ils célèbrent les 
fêtes et observent les m i t z v o t , par leurs attitudes à l'égard de la démocratie et 
de la h a l a k h a * , à l'endroit de la culture non-juive, par les langues qu'ils 
parlent et écrivent, par les livres et les journaux qu'ils lisent, les religieux et 
les laïques commencent à perdre tout contact entre eux. Au cours du X X e 

siècle la majorité des Juifs du monde abandonnent l'orthodoxie pour des 
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judaïsmes qui ont pris leur liberté avec la h a l a k h a , s'éloignant d'une 
orthodoxie qui se rétrécit et essaie d'assurer sa survie en se retranchant dans 
des positions extrémistes. Cette orthodoxie se durcit s'appuyant sur 
l'affirmation du Hatam Sofer (début du X I X e siècle) suivant laquelle : « La 
Torah interdit l'innovation ». Un anti-pluralisme rappelant des tentatives 
similaires dans l'histoire juive pour arrêter le développement du judaïsme : 
les Saducéens, les Samaritains, et les Karaïtes en sont des exemples et tous 
trois dépérirent jusqu'à cesser d'être des facteurs du développement du 
judaïsme. 

Unité o u uniformité ? 

C'est la réelle non-uniformité de la judaïcité qui a soutenu son unité. L'État 
d'Israël assurant une place à chaque forme du judaïsme en est un des 
nombreux exemples. Israël est une arène où chaque courant, chaque 
communauté et chaque mouvement dans le judaïsme se rencontrent, et où 
leur dépendance réciproque dans l'économie, la défense et les affaires 
politiques ne fait qu'aggraver les frictions. Il n'est que trop évident que sans 
pluralisme et sans refus de l'uniformité, i l n'y aura pas d'unité. 
L'unité juive n'a jamais pris la forme d'une uniformité. L'unité a résidé dans 
la persistance chez les Juifs d'une vision d'eux-mêmes comme un seul 
peuple. Le « judaïsme normatif » a toujours été un titre que des Juifs d'une 
secte ou d'un mouvement se sont octroyé pour faire de l'autre un déviant. La 
fondation et l'établissement de l'État d'Israël avec son flot d'immigration en 
provenance de chaque courant et de chaque communauté du judaïsme a été 
la plus impressionnante démonstration de cette unité. 
Les événements au cours des X I X e et X X e siècles ont montré aux Juifs qu'ils 
pouvaient passer d'un courant à un autre et changer d'un mouvement à un 
autre sans quitter le judaïsme, du moment qu'ils restaient à l'intérieur et 
s'identifiaient à la culture du peuple juif. Ils pouvaient maintenir leur 
nationalité juive même en adoptant de nouvelles positions par rapport à la 
h a l a k h a * , aux m i t z v o t * , aux fêtes, au Messie et à toutes autres composantes 
du judaïsme. 
L'une des vertus du pluralisme, autant enraciné dans la judaïcité 
contemporaine que dans celle du passé, est de permettre aux Juifs de rester 
Juifs même après avoir abandonné l'ultra-orthodoxie pour la laïcité ou pour 
l'un des autres judaïsmes. Au cours des cent cinquante dernières années, le 
déplacement de la majorité des Juifs du monde d'un judaïsme à un autre a 
créé une nouvelle carte de la culture juive. Il a créé une judaïcité où les Juifs 
choisissent la forme de judéité qu'ils préfèrent : athée ou agnostique, 
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panthéiste, mystique, traditionnelle (qui respecte quelques m i t z v o t ) , 
réformée, c o n s e r v a t i v e (qui observe un code réformé des m i t z v o t ) , ou une 
des nombreuses branches de l'orthodoxie. 
Le pluralisme et l'état permanent de controverse entre sectes et mouvements 
de la judaïcité ont toujours été bénéfiques tant pour l'importance que pour la 
variété de la production culturelle juive. Les milliers de nouvelles œuvres 
composées au X X e siècle ont aidé à donner une vie, une forme et une énergie 
nouvelles au judaïsme que nous comprenons comme la culture de tous les 
secteurs de la judaïcité et des diverses écoles autour du monde juif. 

L e p l u r a l i s m e : u n p r i n c i p e d i r e c t e u r 

D e p u i s l'époque t a l m u d i q u e , l e judaïsme a encouragé le choc des o p i n i o n s 
et des c r o y a n c e s : « Aussi b i e n c e l l e s - c i que c e l l e s - c i sont des p a r o l e s 
v i v a n t e s de D i e u . » 
La multiplicité des opinions et des croyances est explicitement légitime, elle 
constitue aussi un catalyseur avéré des avancées culturelles et intellectuelles. 
Les judaïcités laïques et religieuses sont allées plus loin : elles ont élevé cette 
multiplicité d'opinions au rang de principe directeur. C'est la situation qui a 
prévalu depuis que les sages du Talmud ont cultivé une culture du dialogue 
et de controverse. La culture grecque classique a pu en être l'inspiratrice, 
mais les sages l'ont traduite en quelque chose d'original et de spécifique au 
judaïsme. "Aussi bien celles-ci que celles-là sont des paroles vivantes de 
Dieu". Cette affirmation exprime la conviction que c'est uniquement par la 
controverse et le débat que les hommes et les femmes peuvent approcher la 
vérité. Une controverse et un débat ouverts forcent les participants à 
examiner leurs hypothèses sous-jacentes, les postulats et les valeurs éthiques 
sur lesquelles ils s'appuient. Un dialogue entre opinions conflictuelles 
clarifie les possibles conclusions développées par chaque partie, et celles-ci 
peuvent, à leur tour, être utilisées pour évaluer les arguments. 
Ce processus complexe d'analyse et de débat augmente les chances de 
découvrir de nouvelles vérités, même lorsque les parties n'arrivent pas à un 
accord et que la question ne peut être résolue que par une décision à la 
majorité. Le principe de la légitimité du débat est sans aucun doute l'un des 
piliers de la démocratie. 
Pendant la période de fondation du peuple Juif (appelée "période biblique") 
la légitimité de la controverse ouverte n'est pas encore établie. En ce temps-
là, la croyance des auteurs et rédacteurs de la Bible était que des hommes, 
comme Moïse et les prophètes ayant parlé avec Yahweh ou l'ayant vu dans 
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une vision ou un rêve, pouvaient s'exprimer en son nom. Aussi longtemps 
que cette croyance domine, les controverses furent résolues par la force. 
Moïse montra l'exemple du meurtre de masse des opposants politico-
religieux, une première fois en envoyant des hommes armés contre les 
adorateurs du Veau d'Or et une deuxième fois lorsque le chef de faction 
Korakh et ses partisans furent enterrés vivants. Lorsque Achab et sa cour 
adoptèrent les cultes de Ba'al et Ashtoreth, les prophètes yahwistes durent 
s'enfuir pour survivre et se cacher dans des grottes du désert, mais Elie 
renversa la situation en incitant la foule à massacrer les prophètes de Ba'al. 
Après que Samuel eut oint le premier roi d'Israël, les prophètes de Yahweh 
perdirent beaucoup de leur autorité. Leur inspiration divine fut contestée. 
Malgré les diatribes des prophètes, le peuple ne renonça pas à se prosterner 
devant les dieux cananéens. Le roi Zedekia et ses serviteurs se gaussaient des 
exhortations de Jérémie à abandonner leur guerre futile contre 
Nabuchodonosor, exhortations qui auraient pu sauver Jérusalem et le Temple 
de la destruction et donner la paix au pays. 
C'est la période talmudique qui a rendu la controverse légitime ; les Sages 
reconnaissaient que chacun d'entre eux faisait entendre sa propre opinion et 
non celle de Dieu. Dans la littérature, cultivant les valeurs du dialogue 
développées pendant la période hellénistique (le L i v r e de J o b en est un 
précurseur), les participants reconnaissent que chaque opinion contribue au 
débat légitime, et qu'aucune ne contient toute la vérité. "La Torah a soixante 
visages", soulignent ceux qui ont composé les deux Talmuds. Chaque rabbin 
exprime son propre avis, même quand i l attribue ses idées au Créateur lui-
même. Ce fut un duel au long cours, souvent passionné, entre les écoles de 
Hillel* et de Shammaï*, celui-ci laissant à la postérité cette phrase célèbre : 
« Celles-ci comme celles-là sont des paroles vivantes de Dieu ». 
Hommes d'une foi profonde, la plupart des rabbins, dont les arguments et les 
sentences sont cités dans le Talmud, croyaient que les querelles humaines ne 
trouveraient leur résolution i n f i n e que dans la sagesse infinie de Yahweh, où 
elles se fondraient dans une vérité divine indivisible, vision hors de 
l'intelligence humaine naturellement limitée. Les vérités révélées à des 
esprits humains ne pouvaient donc être que partielles. Le dialogue et le débat 
humains ne pouvaient être, par conséquent, qu'un moyen pour tenter 
d'approcher l'ultime vérité. 
Une autre innovation talmudique dans la conduite des débats fut de 
reconnaître que certains problèmes ne seraient pas résolus « avant l'arrivée 
du Messie » ; en d'autres termes, que les hommes doivent cesser de croire 
qu'il existe une solution à chaque problème. 
La méthode d'analyse et de débat pratiquée par le Talmud a été maintenue 
par les générations suivantes. C'est une méthode qui empêche l'obéissance 
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aveugle à l'autorité et l'étude mécanique des dogmes et des articles de foi. 
Une deuxième implication de cette méthode est que la pensée juive est un 
processus sans fin, que la h a l a k h a * et le judaïsme se développent en 
permanenc et que les idées et opinions rivales co-existent toujours. 
L'association de ces deux principes talmudiques, la vertu de la controverse 
et du débat d'idées, et la nécessité de reconnaître que certaines questions ne 
peuvent aboutir à une conclusion où tous seraient d'accord, équivaut à 
l'acceptation d'une société plurielle. 

Les décisions m a j o r i t a i r e s sont nécessaires m a i s t e m p o r a i r e s . 

Aucune société ne peut espérer se développer sans recourir au vote 
majoritaire de ses mandants, vote dont l'ensemble de la société accepte 
l'autorité. Une controverse, ne pouvant se terminer par un accord ou un 
compromis, peut rester en suspens "jusqu'à sa résolution par le Messie", et 
ce aussi longtemps que les réalités lors de procès juridiques se concluant par 
un verdict, i l n'y a pas de substitut au vote majoritaire. 
L'épisode talmudique du four d'Akhnaï nous dit qu'une majorité de rabbins 
peut décider contre l'avis du ciel lui-même. Quand une décision est 
nécessaire, i l n'y a rien à faire sinon à procéder à un vote majoritaire, même 
s'il se révèle plus tard que cette décision était erronée ou sa validité 
temporaire. Rabbi Yehuda a souligné l'intérêt d'énoncer et de consigner 
l'opinion minoritaire car, c'est un fait, une décision majoritaire restera 
valable, précisément, tant qu'elle aura une majorité derrière elle. Même si la 
composition du groupe de juges ou de législateurs ne change pas, une 
nouvelle pensée peut émerger avec le temps. Une décision majoritaire n'est 
donc pas la fin d'une controverse mais uniquement une étape. Cette 
légitimation d'une réouverture des controverses est une légitimation pour 
maintenir le corpus de la h a l a k h a en constant réexamen et y faire 
régulièrement de profonds changements profonds. 
Le livre d 'Avi Saguy C e l l e s - c i comme celles-là analyse l'importance du 
pluralisme comme principe directeur du judaïsme et la fonction qu'il a 
remplie au cours des générations dans l'évolution et le développement de la 
pensée religieuse. C'est un principe qui, ayant son origine dans la judaïcité 
religieuse, reste vivant et puissant dans la judaïcité laïque moderne et dans 
les branches législatives et judiciaires de l'État d'Israël démocratique. 
La théorie et la pratique du pluralisme ont permis aux Sages, au cours de la 
période allant de moins 300 à plus 500 de ' T E . C", de réaliser la réforme 
halakhique* majeure, à savoir la Loi Orale. Ce sont les mêmes théories et 
pratiques qui ont rendu possible, qu'au cours du X I X e siècle le code 
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halakhique, que le mouvement orthodoxe a tenté d'arrêter, soit de nouveau 
révisé par le mouvement réformé, établissant ainsi la religion de la majorité 
de la judaïcité religieuse. Un processus de réforme similaire est en cours en 
Israël. Sous l'autorité de son système de gouvernement démocratique, toutes 
les lois, religieuses comme laïques, sont constamment revues par le 
Parlement et les Cours travaillant suivant la règle du vote majoritaire. Cette 
volonté de modifier ou d'annuler des lois démodées ou dépassées est 
considérée comme une menace sérieuse par un groupe qui aspire à élever la 
h a l a k h a au statut d'un corpus de dogmes qui s'imposeraient à tous les Juifs. 
Comme nous venons de le voir, c'est précisément l'abandon par l'orthodoxie 
extrémiste du principe de pluralisme et de réforme qui a aidé la laïcisation à 
gagner si rapidement du terrain au cours du X I X e siècle. Les Juifs qui 
connaissent la légitimité de la pluralité des manières de vivre et des systèmes 
de croyances ne peuvent pas accepter l'idée que tous les Juifs doivent vivre 
suivant des modèles imaginés par un seul des mouvements religieux de la 
judaïcité dans une partie du monde. 
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Chapitre VI. Les v a l e u r s de l ' h u m a n i s m e c o n t r e le r e l a t i v i s m e . 

L'incompatibilité d u p l u r a l i s m e avec l e r e l a t i v i s m e 

L e p l u r a l i s m e admet la légitimité et l a coexistence légitime de c r o y a n c e s et 
d ' o p i n i o n s p l u r i e l l e s , m a i s i l n'est pas r e l a t i v i s t e : i l n'admet pas l a 
légitimité des c r o y a n c e s a n t i - h u m a n i s t e s , comme l e r a c i s m e , l e n a t i o n a l i s m e 
et les a u t r e s égoïsmes collectifs. 

Le relativisme est la doctrine suivant laquelle la morale est relative et non 
absolue : i l trouve une justification morale pour chaque position et chaque 
croyance, dans l'idée que les comportements doivent être jugés en fonction 
du code moral de la société qui a produit ces comportements. Un relativiste 
peut ainsi justifier le racisme, le nationalisme, la domination masculine, 
l'égoïsme pathologique, même s'ils menacent l'existence de la société. 
Le pluralisme humaniste est la doctrine selon laquelle les hommes et les 
femmes peuvent avoir des croyances et des opinions divergentes, même 
contradictoires, aussi longtemps que les droits des individus sont protégés. 
Chacun doit remplir ses obligations à l'égard de la société et permettre aux 
autres d'exercer leurs droits légitimes. Le pluralisme humaniste ne peut donc 
jamais admettre, comme le fait le relativisme, le droit d'un homme ou d'une 
minorité de se saisir du pouvoir et d'imposer à toute une société une vision 
anti-humaniste. 
Les préceptes de Hillel et de Kant, cités plus haut, sous-tendent une 
compréhension pluraliste de la société, la légitimité de la coexistence de 
plusieurs croyances et opinions et le droit de chaque être humain d'exprimer 
ses propres croyances et de mettre en question celles des autres. Ils refusent 
l'oppression, l'esclavage, l'humiliation, l'exploitation et la réduction au 
silence des autres. Dénier ces préceptes et les valeurs qui en découlent c'est 
nier la validité du débat lui-même. S ' i l est permis de réduire au silence, de 
détruire et d'expulser les opposants, alors le droit d'être en désaccord 
disparaît, et avec lui la légitimité du débat. 
Le pluralisme humaniste autorise les sociétés à se défendre contre l'anti
humanisme en faisant dépendre l'échange des idées de la règle suivante : 
chaque parti doit défendre le droit de ceux qui lui sont opposés à faire 
entendre et à défendre vigoureusement leurs propres idées. Le corollaire de 
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la légitimité du débat et de la controverse est la non-légitimité de toute forme 
de totalitarisme, qui toutes ont une tendance naturelle à faire taire ou à 
détruire les dissidents. 
Un pluralisme relativiste qui rend également justice à toutes les parties dans 
le débat, mais refuse aux autres parties le droit d'exprimer leur opinion ou de 
jouir des mêmes droits d'expression que le relativiste lui-même se 
disqualifie lui-même par définition. Le relativisme qui considère toutes les 
descriptions de la réalité comme également vraies se disqualifie lui-même 
car i l nie une réalité des découvertes par la recherche, le débat et la mise à 
l'épreuve empirique des hypothèses. 
Le pluralisme humaniste est directement incompatible avec les chauvinismes 
anti-humanistes, car ils font tous partie « des anciennes cultures et traditions 
de la tribu ou de la communauté ». Entre le pluralisme humaniste et ce 
modèle ancien traditionnel i l ne peut y avoir de coexistence. 
L e d a n g e r dans l e r e l a t i v i s m e , c'est la déshumanisation. 
Le relativisme met en danger l'humanité d'une société. Le racisme met en 
danger son progrès et son existence même. 
Dans un discours sur la dignité humaine en 1486, Pic de la Mirandole dit que 
l'homme est le seul être vivant doué de dignité et que celle-ci prend son 
origine dans sa capacité de choix. Tous les autres êtres vivants sont nés 
d'une semence qui fixe à chacun son caractère et son comportement. Seul 
l'homme peut être « comme une bête dans son comportement instinctuel, 
comme un ange dans sa sagesse, comme une plante verte dans son 
indifférence, et comme Dieu dans sa compréhension de l'univers, sa nature 
autosuffisante, et la pureté de sa conduite ». 
La position relativiste selon laquelle à l'intérieur de la morale et de la culture 
de la société qui l 'a engendrée, chaque loi ou commandement peut être juste, 
est une thèse qui met en danger l'humanité de l'individu. La différence entre 
les animaux et l'homme c'est que l'homme contient en lui un potentiel 
d'humanité et d'inhumanité. Son inhumanité se manifeste dans la 
psychopathie, dans l'hystérie de masse, dans le racisme et le meurtre de ses 
propres congénères. Le grand problème avec la tolérance relativiste face à 
des valeurs anti-humanistes c'est que ce qui est toléré peut aisément se 
transformer en régime nazi ou bolchevique, en meurtre de masse comme 
dans le cas du Cambodge de Pol Pot ou atteindre la monstruosité des 
Talibans. 
Le racisme et le chauvinisme permettent à un sexe, à une ethnie ou à une 
nation de priver de leurs droits ou d'humilier les membres d'un autre sexe, 
d'une autre ethnie ou nation. De même i l n'y avait aucune justification pour 
la tolérance à l'égard des Américains blancs qui obligeaient les noirs à 
s'asseoir à l'arrière des autobus, i l n'y a pas davantage de justification à 
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l'endroit des citoyens israéliens qui tolèrent un comportement similaire de la 
part des ultra-orthodoxes opprimant leurs femmes. 
Le fait qu'une communauté approuve un apartheid, d'un genre ou d'un autre, 
ne peut constituer une justification au rabaissement de concitoyens dans le 
cadre d'un État démocratique. Et si l'intention des hommes ultra-orthodoxes 
est seulement de se séparer des femmes et non de rabaisser celles-ci, alors 
pourquoi ne s'assoient-ils pas à l'arrière des autobus ou dans l'enceinte 
réservée aux femmes dans la synagogue ? 
Un élément essentiel de notre humanité réside dans la certitude de ne point 
traiter les autres comme nous ne voudrions pas l'être et de ne pas regarder 
l'autre comme un moyen mais comme une fin. Le relativisme qui 
s'accommode confortablement de la privation de droits et de l'humiliation, 
sur une base sexuelle ou ethnique, encourage l'égoïsme individuel et 
collectif, invalide la présupposition que tous les individus d'une société 
jouissent de droits égaux et, par une extension logique, invalide la demande 
qui leur est faite de remplir leurs obligations envers la société. Il menace 
ainsi l'existence réelle de la société comme entité humaine en évolution. 
L'histoire démontre que les régimes totalitaires détruisent la structure de 
leurs sociétés. Les sociétés dirigées par des idéologies racistes ruinent leurs 
propres ressources économiques, militaires, culturelles et éducatives. Les 
régimes dictatoriaux et racistes du X X e siècle se sont tous écroulés par 
atrophie interne. L'histoire est du côté de l'humanisme et du pluralisme. 
Les Dix Commandements, les enseignements des prophètes sur la justice 
sociale et le principe fondamental de Hillel, tout montre que l'humanisme 
juif est l'incarnation de valeurs morales universelles. La déclaration 
d'indépendance d'Israël et ses lois constitutionnelles de base ont conforté 
cette tradition, mais dans la pratique de la société israélienne, elles ont été 
honorées aussi bien que violées. Des minorités sur le déclin, mais encore 
puissantes politiquement, défendent et propagent encore un anti-humanisme, 
sous forme de discrimination envers les femmes et d'expulsions de 
population. C'est uniquement en maintenant l'ascendant de ses forces 
démocratiques et humanistes sur ceux qui s'opposent à elles, qu'Israël a 
réussi un rythme de développement plus élevé qu'aucun autre États parmi 
ceux formés après la Seconde Guerre Mondiale. C'est uniquement en 
maintenant l'ascendant de l'humanisme sur l'anti-humanisme que le 
processus de paix avec les Palestiniens et les peuples arabes, si vital pour le 
futur développement de l'État juif, a une chance de s'accomplir. 
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L'activité c u l t u r e l l e et s p i r i t u e l l e nous d o n n e une m e i l l e u r e qualité de v i e 

Une culture est formée par l'accumulation de mémoires, de traditions et de 
coutumes, ainsi que par la production plus tangible de la créativité humaine. 
Mais, comme Aristote l'explique dans L'éthique à N i c o m a q u e , i l faut être 
conscient des forces qui animent notre culture pour s'engager efficacement 
dans la vie sociale et culturelle de notre société. Enfant ou adulte, nous 
aurons une qualité de vie meilleure si nous sommes à la fois éduqués dans 
notre culture nationale et ouverts à la culture du monde dont nous faisons 
partie. L'éducation en nous éveillant à l'émotion, de la poésie, des œuvres 
d'art et de la science, nous conduit à rechercher une stimulation dans la vie 
de l'esprit. Si notre éducation à l'intérieur et à l'extérieur de l'école nous 
insuffle des valeurs humanistes et une habitude d'activité sociale, alors elle 
nous enrichit et elle enrichit aussi les membres de notre communauté. 
L'activité spirituelle et intellectuelle générée par l'analyse et la discussion 
des hauts et des bas de la civilisation humaine nous conduit inévitablement à 
nous intéresser aux droits de l'individu dans la société et aux obligations 
qu'il a envers cette société. 
Chacun doit être attentif aux tendances et aux changements dans sa propre 
culture et dans la culture mondiale, et la meilleure façon pour cela est de 
restaurer l'ancienne institution juive de « l'étude permanente » ( l i m u d 
m a t m i d ) . Les moyens de ce système d'éducation adulte informels étaient 
l'étude quotidienne, individuelle ou en groupe, d'une page des sources 
juives. Il existait des groupes d'étude au long cours ( b a t e i m i d r a s h ) , et même 
des mois complets d'étude réservés par la communauté ( y a r k h e i k a l a ) . C'est 
une tradition qu'il vaut la peine de faire revivre, à condition que son contenu 
s'étende pour couvrir chaque domaine et chaque vecteur de la culture juive 
et de la culture mondiale. 
L'étude continue est une fin en soi. Elle n'a pas pour fin une quelconque 
qualification objective ou académique. Son objet est l'exploration spirituelle 
et intellectuelle pour le plaisir, la stimulation et l'enrichissement de l'activité 
elle-même. C'est un des éléments essentiels d'une bonne qualité de vie, pour 
les enfants et les adultes, mais cette étude (continue ou permanente) ne doit 
pas viser la simple réalisation d'objectifs et de titres. Être constamment en 
train d'apprendre devrait signifier être constamment en train d'explorer les 
phénomènes du monde naturel et les particularités de la nature humaine et de 
la civilisation. 
Le câble et la télévision par satellite, l'Internet et les Cédéroms sont des 
instruments au service de ces desseins éducatifs. Dans le contexte d'une 
éducation humaniste, n'importe quel médium peut être utilisé pour enrichir 
l'esprit, pour rendre les rencontres à l'intérieur de la culture et de la société 
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humaines plus accessibles et plus variées. L'Internet et la télévision ont la 
capacité de transformer les explorateurs du cyberespace en étudiants de la 
culture humaine. Leurs portes sont ouvertes à quiconque veut y entrer. 
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Chapitre VII. L a spiritualité des Juifs Laïques 

Qu'est ce q u i r e n d une v i e s p i r i t u e l l e nécessaire aux juifs laïques ? 

Au-delà du monde pratique, composé entièrement de produits utilitaires et 
autres objets similaires, i l y a un monde réel composé d'entités spécifiques 
comme l'individu. 
Pour les personnes qui vivent dans un monde d'objets concrets, toute chose 
semble interchangeable. Et cette interchangeabilité est la mesure de sa 
valeur. Ceux qui veulent réussir dans le monde pratique évaluent chaque 
chose par son prix, c'est-à-dire par sa valeur d'échange. Chaque objet 
spécifique est perçu comme un élément dans une série ou une catégorie de 
choses définie par les propriétés communes à tous ses éléments. Le concept 
de valeur défini en termes d'argent est le plus abstrait et le plus étendu qui 
soit. Il rend toute chose échangeable. L'espace imprimé dans les journaux et 
le journalisme électronique consacré à l'échange des produits de base, des 
monnaies, des actions et des obligations manifeste l'intérêt croissant des 
populations pour ces questions. 
Vivre dans un monde de choses pratiques peut dissimuler un monde 
entièrement fait d'objets particuliers, de personnes qui ne sont pas 
échangeables, qui sont des fins en elles-mêmes. Pour être conscient de ce 
monde réel, i l est nécessaire de développer l'aptitude à prendre plaisir à la 
littérature, à l'art et à la philosophie et à cultiver la capacité de vivre l'amitié 
et l'amour. Cet autre monde se révèle dans la créativité artistique, 
scientifique et spirituelle, dans les relations personnelles au sein de la famille 
et de la communauté, dans la culture nationale dans laquelle nous avons été 
élevés, et dans l'héritage reçu des générations précédentes. Notre aptitude à 
raisonner dépend, bien entendu, de concepts, de généralisations, et de 
catégories classificatoires. La connaissance et la compréhension dépendent 
de la capacité à attacher un nom de classe à une masse d'objets particuliers 
(« animaux », « êtres humains »), à tirer des règles de comportement grâce 
auxquelles des actes et des idées sont jugés éthiques ou immoraux, et à 
attacher un prix à des objets qui diffèrent sous tous rapports. 
Si la puissance de la pensée rationnelle, de la compréhension et de 
l'évaluation est vitale pour la vie dans le monde pratique, elle est également 
vitale pour la puissance du jugement moral et critique. Et c'est celui-ci qui 
nous rend capable d'évaluer et d'assigner un rang, et ensuite d'accepter ou 
de disqualifier les comportements, les lois, croyances et attitudes. 
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Notre pouvoir de ressentir est lié à notre aptitude à discerner le particulier à 
l'intérieur de la masse. Notre capacité à éprouver se développe par des 
rencontres avec le particulier. C'est la vertu du particulier que de pouvoir 
nous transporter au-dessus de ce qui peut être généralisé vers un contact 
mental et spirituel avec la réalité, la nature, avec 1'« autre » vivant parmi 
nous ou présent dans les œuvres d'art. Ainsi notre besoin de spiritualité est 
simplement une expression de notre désir de casser les liens du monde 
pratique et d'entrer dans le monde réel, monde que nous avons connu dans 
notre toute petite enfance. La « spiritualité » est un des noms que nous 
donnons à ces moments et à ces expériences où, dans un monde regorgeant 
d ' o b j e t s échangeables, notre esprit entre en contact avec une réalité 
composée uniquement de sujets. 
Mais i l y a des œuvres d'art « particulières » qui de ce fait ne peuvent être 
incluses dans un genre ou une définition collective. La réaction provoquée 
par une œuvre d'art ou une œuvre littéraire est inimitable et garde sa 
puissance dans notre vie spirituelle en tant que partie de notre monde réel. 
Une histoire talmudique a bien saisi la différence entre un monde d'images 
fabriquées et l'unicité de la divinité : « Tous les rois fabriquent leur propre 
image sur les pièces de monnaie et toutes ces images sont identiques. Le Roi 
des Rois, quant à lui, imprime sa ressemblance et son image sur chaque être 
humain dans le monde et chacun d'entre eux est unique et différent ». 
De nos jours, la plupart des gens ne voient jamais d'œuvres d'art. Les 
œuvres d'art et de science, complexes et uniques, sont des expressions de la 
« haute culture » que les gens voient dans les institutions de leur 
communauté ou qu'ils étudient dans les écoles ou les universités. Des 
œuvres, comme la Genèse ou une tragédie de Shakespeare, sont des œuvres 
singulières qui expriment et illuminent une réalité universelle et provoquent 
une expérience au-delà d'une explication rationnelle. Lorsque des 
expériences de ce type sont absentes, i l se produit un besoin grandissant de 
spiritualité. 
Au fur et à mesure que la religion et les idéologies politiques s'effritent, se 
fait jour le désir d'une dimension spirituelle individuelle et personnelle dans 
la vie. Les personnes qui vivent dans une sécurité matérielle relative 
disposent de temps pour écouter les insécurités immatérielles de leur psyché. 
Avec l'écroulement de la foi dans les religions traditionnelles et dans un 
Dieu personnel dont les commandements ont dirigé leur vie, les anciens 
croyants ont découvert un vide au cœur de leur monde spirituel et se sont 
trouvés saisis par les anxiétés que la liberté apporte avec elle (comme le 
rapporte Erich Fromm au sujet de sa propre expérience). Avec l'écroulement 
de la foi dans les idéologies et les utopies politiques et dans leur aptitude à 
redresser les injustices du monde, les adeptes du politique, eux aussi, se sont 
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trouvés dans un vide fait d'incertitude avec des vies dénuées de sens et de 
but. Dans ces deux communautés de croyants déçus, l'angoisse et le sens de 
la perte sont intenses et le désir d'une spiritualité qui puisse les aider est en 
train de croître. 
Certaines de ces idéologies politiques étaient humanistes, prêchant des 
idéaux absolus de justice, d'égalité et de liberté. Mais la manière dont les 
régimes socialistes ont choisi de réaliser ces idéaux a piétiné ces valeurs et 
tout espoir d'une société apte à promouvoir le bien-être de tous ses citoyens. 
Des dictatures meurtrières ont non seulement fait perdre les illusion vis-à-vis 
de toute idéologie, mais ont également ébranlé la foi en la possibilité 
d'inscrire dans la réalité les idéaux humanistes. Un nouveau cynisme gagne 
du terrain, remplaçant les valeurs par des calculs d'utilité pratique : une 
idéologie qui dessine une société et une économie bâties sur une compétition 
non régulée et où la privatisation des services rend les dirigeants plus sourds 
que jamais aux besoins des pauvres et des faibles. 
Se soumettant complètement aux calculs d'efficacité et de profit qui 
régissent le monde pratique, des politiciens et les autres dirigeants perdent de 
vue le monde réel où les individus ont de la valeur. 
En réaction à cette tendance de la société, parmi ceux et celles qui ont réussi 
dans le monde pratique, est née une recherche renouvelée de spiritualité, de 
communication non médiatisée. Cette recherche s'est manifestée sous forme 
d'un volontariat dans les organisations travaillant pour protéger 
l'environnement matériel et social et dans l'immense intérêt montré pour le 
mysticisme, les philosophies alternatives et les pratiques ésotériques. 

Les laïques et les r e l i g i e u x ressentent une nécessité g r a n d i s s a n t e de 
spiritualité 

Il y a aujourd'hui en Occident beaucoup de personnes, Juives et non-Juives, 
laïques et religieuses, qui sont à la recherche d'activités et de manières de 
vivre susceptibles d'engendrer une expérience spirituelle, qui puisse les 
amener au-delà du quotidien. 
Un grand nombre de laïques ont recherché la spiritualité dans les 
civilisations et les religions de l'Extrême-Orient. D'autres à travers les 
études kabbalistes ou dans les communautés nouvelles de la foi juive, telles 
que New Âge (Nouvel Âge) ou J e w i s h R e n e w a l (Renouveau juif) qui, au 
moyen de rituels, de chants en groupe, d'un étroit contact interpersonnel et 
d'un lien communautaire fort, aspirent à restaurer une composante 
émotionnelle dans la foi, à imiter la ferveur hassidique. 
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Bien que ces "chercheurs de spiritualité", religieux et laïques, ne soient pas 
d'accord sur la définition de ce qu'ils cherchent, ils sont néanmoins tous 
d'accord sur le fait que leur spiritualité dans leur vie courante et dans la 
civilisation occidentale est insatisfaisante. La routine de leur vie manque de 
stimulation et d'enjeux qui pourraient les propulser à un niveau spirituel plus 
élevé. Ils ne trouvent plus de réponse suffisante dans l'observation des 
m i t z v o t , que cette observance soit dictée par un sens du religieux ou par leurs 
convictions éthiques. Ils ne trouvent de justification à la teneur actuelle de 
leur vie ni dans l'éducation moderne ni dans la pensée rationnelle. 
Le comportement rationnel engage uniquement une partie des aptitudes 
mentales ou psychiques. Le développement intellectuel, la connaissance 
rationnelle et le jugement épuisent notre capacité d'expérience mais ils sont 
souvent impuissants à déclencher cette relation émotionnelle quant à ce qui 
est au-delà du rationnellement explicable : les créations sublimes de l'art et 
de la littérature, l'expérience unique de se trouver face à un vaste panorama 
naturel, la rencontre avec une personnalité rare et captivante, qu'elle soit 
humaine ou divine, réelle ou créée par l'art. 
Les hommes et les femmes ne peuvent avoir une vie spirituelle sans engager 
et développer ces capacités mentales et spirituelles. Celles-ci rehaussent la 
vie, conduisent à un face à face avec le sublime qui peut être trouvé dans le 
monde humain autant que dans le monde naturel. Laisser ces capacités 
inactives entraîne une insatisfaction et un ennui qui est le cœur de la 
souffrance. 

L a s o l i t u d e de l a v i e dans des communautés q u i , en l'absence de cohésion 
i n t e r n e , sont de simples agrégats de p o p u l a t i o n . 

Trois évolutions ont fait que les laïques, Juifs, comme non-Juifs, ressentent 
un tel besoin d'une dimension spirituelle dans leurs vies : 
La dissolution des communautés 
Une « diète » culturelle entièrement faite de loisirs de masse 
Une éducation culturelle remplacée par la scolarité et la formation 
professionnelle 
Quand des communautés déclinent jusqu'à ne plus être que de simples 
audiences de télévision, leurs anciens membres se retrouvent avec un 
sentiment d'aliénation et de solitude. La plupart des synagogues sont 
maintenant fermées la plus grande partie de l'année et i l n'y a pas de 
nouvelle institution pour les remplacer. Les anciens centres de rencontres 
sont souvent peu équipés pour fonctionner comme des centres actifs d'une 
vie communautaire et culturelle de voisinage. L a plupart des centres 
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communautaires d'Israël { m a t n a s s i m ) ferment le Shabbat et les jours de fête, 
ce qui hypothèque immédiatement tout contenu spirituel potentiel, car les 
Shabbats et les fêtes sont les points culminants de la vie collective. Cette 
perte d'un lieu de réunion régulière, dirigée par la communauté locale, 
disponible suivant les besoins, est un des facteurs de la désintégration des 
communautés locales de la judaïcité, et pas uniquement de la judaïcité. 
Jusqu'à la fin du X I X e siècle, l'appartenance à une communauté locale ou 
nationale était une des structures de base de la vie humaine dans toutes les 
civilisations, à toutes les périodes de l'histoire. Dans la période moderne, 
dans la société occidentale, cet édifice a été détruit. L'appartenance 
communautaire est une affaire spirituelle, liant un individu non seulement à 
un groupe de gens, dont chacun connaît et reconnaît l'autre comme membre 
du groupe, mais le liant aussi à une communauté historique existant depuis 
des générations. Cette seconde allégeance communautaire est la nation, ou la 
tribu, l'entité ethnique, le peuple, ou l'un des autres termes appliqué à un 
amalgame de plus petites communautés unies par un héritage culturel 
commun, la langue, le territoire. Ces « communautés de culture » dans toutes 
les religions et civilisations nationales - reconnaissent aussi comme membres 
les morts des générations précédentes. (Le chef d'une petite communauté 
juive des montagnes de l'Atlas a expliqué au metteur en scène d'un film 
documentaire, Arnon Tzafrir, que sa communauté « comptait vingt-cinq 
mille personnes, dont trois cents étaient encore vivants. »). 
Des pierres tombales, des peintures et des photos, des noms, des histoires, 
des chants et des cérémonies maintiennent les morts présents dans 
l'environnement spirituel de la communauté. De nombreuses religions 
anciennes ont été construites sur la base du culte des ancêtres, élevant leurs 
patriarches, matriarches et autres dirigeants du passé, au statut de divinités. 
Une « communauté de culture » est attentive à ce que son éducation 
nourrisse la solidarité communautaire et une conscience de l'histoire, des 
traditions de la communauté et des figures clés de son héritage. L'histoire de 
la communauté devient centrale pour son héritage culturel. Elle est mise en 
forme et colorée par des textes écrits et des œuvres d'art, par des rituels 
festifs et des coutumes traditionnelles. 

Recherche d ' u n b u t à l a v i e désir de b r i s e r les l i m i t e s de l'ego : 
signes d'une c r i s e d u sens 

La crise spirituelle et intellectuelle de la sécularisation a fait émerger des 
questions concernant le but et le sens de la vie. A partir de ces questions 
fondamentales, de nombreuses autres ont surgi, liées à la justification de la 
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souffrance et de la douleur dans la vie humaine, questionnant le suicide 
(c'est cette dernière question qui mit Albert Camus sur la voie de sa propre 
philosophie de la vie). L'existence même de ce débat révèle l'insatisfaction 
des personnes, dont les besoins matériels et physiques sont satisfaits mais 
dont la vie est vide de sens. Sont également concernés ceux pour qui la 
confrontation avec la Shoah ou les horreurs de la guerre a suscité tant de 
souffrance spirituelle qu'ils veulent savoir comment continuer à vivre. 
En principe cependant, i l n'y a pas de réponses aux questions concernant le 
sens et le but de la vie. La vie humaine est son propre but. Et si quelqu'un 
croit qu'un homme et sa vie ne sont pas un moyen pour une fin quelconque, 
mais une fin en soi, alors i l n'a pas besoin de trouver un autre but pour vivre. 
En ce qui concerne l'absence de sens de la vie, on se libère de ce sentiment 
avec la certitude que ce que l'on fait joue un rôle important dans la vie des 
autres. C'est un paradoxe qui démontre la futilité de l'égoïsme. Savoir que 
nos actions ont un effet positif, qu'elles font du bien aux gens, qu'elles 
suscitent bonheur et plaisir, voilà ce qui génère un sens ou un but à 
l'existence. Certains individus sont convaincus que leurs actions sont vitales 
pour la communauté, la nation ou l'humanité, qu'ils sont prêts à sacrifier 
leur propre vie pour la collectivité. C'est un des paradoxes de la vie : 
l'individu est exalté et donne sens à ses actes. Les efforts pour la famille, la 
communauté, la nation ou l'humanité participent de la même idée, et sont 
capables davantage peut-être de générer volonté et don de soi. Dans les cas 
extrêmes, comme nous l'avons noté, les gens sont prêts à donner leur vie. 
Autrement dit, le paradoxe est que les hommes et femmes ont besoin de 
dépasser les limites de leur ego pour le mener à son accomplissement. Qu'est 
ce que l'amour pour le partenaire dans la vie, si ce n'est l'une de plus fortes 
expressions de cet élément fondamental de la nature humaine ? 
La conscience de soi est, comme Buber l 'a affirmé, le produit du lien qui se 
développe entre le « Je » et le « Tu » de l'autre. Un bébé commence à se 
reconnaître lui-même comme le résultat du lien qu'il établit avec le « Tu » 
humain de sa mère ou de son père. Le désir d'aller au-delà, de se détacher de 
l'ego, est un des points de notre spiritualité, une des pulsions qui nous 
pousse à faire plus qu'il n'est nécessaire pour nos besoins corporels. 
Certains religieux identifient l'autre avec le dieu créé par les générations 
précédentes de leur communauté. De nombreux croyants disent rencontrer le 
sens grâce à leur dévotion à cette autre divin et aux sacrifices qu'ils font 
pour l'amour de Lui. 
Des milliers d'années sont passées depuis que les prophètes bibliques ont 
lancé des avertissements contre les formes de culte, de sacrifice et de prières 
qui ignoraient notre devoir à l'égard de l'autre humain. Une observance 
cultuelle qui néglige nos devoirs à l'égard de la justice sociale est vide et 
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dénuée de sens. Ce point de vue, selon lequel l'alliance entre Dieu et 
l'homme repose sur le devoir de respect mutuel et que cette obligation prend 
le pas sur toute autre à l'égard de Dieu, au point de considérer pécheurs ceux 
qui mettent le culte au-dessus de la justice et de la charité, était unique à 
l'intérieur du judaïsme de son époque. Ce point de vue humaniste avant 
l'heure n'était pas partagé par les autres religions de l'ancien monde. Depuis, 
chaque époque a été le témoin de la dualité de la société humaine : les 
égoïsmes ethniques, de nation et de classe, qui dégradent et détruisent leurs 
victimes, et autour d'eux, la vie qui essaie de vivre en harmonie avec l'autre, 
de créer un lien mutuel et inconditionnel entre le « Je » et le « Tu ». 
Les laïques croient en l'homme, créateur de dieu, et au fait que ces dieux 
sont créés comme symboles des potentialités humaines et du désir d'être 
tout-puissant. Malheureusement, les dieux des nombreuses religions créés 
par l'humanité ont symbolisé et représenté les deux côtés du potentiel 
humain, aussi bien l'égoïsme malfaisant que l'impulsion à aider l'autre dans 
l'adversité. Notre réponse à cette seconde tendance, dit Buber, est à la fois 
l'expression extériorisée et le noyau intérieur de ce sens de responsabilité : 
« une fois qu'un bébé a mis sa main dans la vôtre, la responsabilité de ce qui 
lui arrive vous incombe ». 

Une réponse r e l i g i e u s e 

L a K a b b a l a h * l u r i a n i q u e essaie de s p i r i t u a l i s e r une v i e f a i t e de s t r i c t e 
o b s e r v a n c e des m i t z v o t 

Yosef Dan voit le système lurianique de la K a b b a l e * comme un essai réussi 
de spiritualiser l'observation des h a l a k h o t * en un temps (XVI e siècle) où les 
Juifs s'interrogeaient sur les raisons fondamentales de continuer à les 
pratiquer. Une nouvelle conceptualisation de Dieu gagnait des adhérents, 
non plus un Dieu personnel que l'on doit prier et dont on doit accomplir la 
« volonté", mais un être abstrait, sans capacité de parler, et n'ayant 
certainement pas besoin de prières et de sacrifices ce qui confronta les Juifs à 
la question de la "raison des m i t z v o t s " , un problème auquel ni Saadiah ni 
Maïmonide n'ont donné de réponse satisfaisante. 
Se fondant sur le Z o h a r * , la théologie lurianique dote l'observance de la 
m i t z v a d'une signification et d'un but universels en lui assignant un rôle 
essentiel dans le retour de la roue de la création à son point de départ. Le 
peuple juif restaurerait le monde, brisé au moment de la création quand la 
lumière primordiale est entrée dans le vide laissé par le retrait de Dieu, de 
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telle sorte que les étincelles du bien sont tombées et ont été enfermées dans 
des enveloppes du mal. Le peuple juif a le devoir de restaurer le monde par 
une stricte observance de la Torah et de la H a l a k h a : "faire monter les 
étincelles", les sauver des enveloppes du mal satanique, rédimer la divinité 
de son exil et ainsi restaurer l'univers au point précédant la création, 
l'harmonie absolue du Néant. 
D'un seul coup, ce système proposait d'effacer la révolution accomplie par 
le judaïsme biblique en remplaçant le concept universellement admis du 
temps comme une succession cyclique sans fin des saisons par un concept de 
temps linéaire comme histoire, le monde évoluant vers un état futur. Les 
civilisations, égyptienne et mésopotamienne, emprisonnées dans le concept 
cyclique, réduisaient le rôle de l'homme sur terre à la tâche d'aider le cycle 
du temps à tourner : tout ce qui sera, a déjà été, et tout ce qui a été, doit 
revenir. Contre cette vision, le judaïsme biblique a introduit un moment de 
genèse universelle, à partir duquel l'histoire de l'homme et de son monde ont 
pris le départ, changeant constamment sans jamais revenir à un point ou un 
état d'origine. Le concept cyclique était conservateur, le concept biblique, 
lui, regardait en avant vers le changement et un développement sans 
précédent. Il a semé la graine de l'opposition à la vision conservatrice du 
monde, i l a mis en marche un processus pour la régénération constante de la 
tradition et fourni la vision qui inspira les innovateurs de la Loi Orale, les 
grands esprits réformateurs du judaïsme hellénistique, le mouvement 
rationaliste du Moyen âge et la H a s k a l a h de la période moderne. 
La K a b b a l a h * lurianique a proposé une contre-révolution. Les Juifs allaient 
être retirés de la marche de l'Histoire la leur et celle des autres peuples, et 
assumeraient de nouveau le rôle de maintenir un cycle cosmique décrété 
divinement. Plus de renouveau ou de régénération laissé au hasard, mais un 
retour à la préhistoire cosmique, à une harmonie restaurée, antérieure à la 
création, dans laquelle i l n'y a rien qui ne soit Dieu et rien qui change. La 
K a b b a l a h lurianique est en effet un véhicule idéal pour ceux qui veulent 
s'échapper du monde réel vers l'imaginaire. 

Un m y s t i c i s m e f u y a n t l a réalité n'offre r i e n à q u i c h e r c h e u n sens à la v i e 

Le fait que les livres de la Bible ne fassent aucune mention d'un monde futur 
ou d'une vie après la mort, prouve à l'évidence que le judaïsme biblique était 
entièrement centré sur les problèmes de ce monde. Alors que les religions 
voisines du judaïsme ancien plaçaient leur foi dans la vie après la mort, dans 
un monde autre, au cœur de leur système, pour les prophètes yahwistes, la 
justice devait être faite ici et maintenant car i l n'y avait pas d'autre temps ou 
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d'autre lieu pour profiter de ses acquis. Sur cette même base, l'éthique laïque 
moderne demande aux hommes et aux femmes de travailler pour le bien de 
l'autre et de leur société ici et maintenant. L'accomplissement de ces 
obligations de justice et d'entraide est l'une des sources dont notre vie et nos 
actes tirent un sens. 
Nombreux sont ceux qui, pris dans la crise du sens, cherchent en vain de 
l'aide dans une fuite hors de la réalité de ce monde, vers une communication 
avec le monde « à venir ». Quand le mysticisme et ses maîtres promettent un 
contact avec celui-ci, ou une forme d'entrée dans un monde au-dessus du 
nôtre, ils offrent une spiritualité désincarnée, une voie pour faire l'expérience 
de l'autre monde sans quitter le nôtre. Un nombre croissant d'occidentaux 
passent du temps dans des ashrams indiens ou dans des retraites 
bouddhistes. Ils s'immergent dans les enseignements de la K a b b a l a h juive 
ou encore se tournent vers des guérisseurs pour trouver un soutien spirituel. 
Le mysticisme qui détourne l'esprit engendre une aliénation supplémentaire 
au sein de la société. L'observance stricte des commandements religieux et 
la limitation de l'étude uniquement aux œuvres sanctifiées par la tradition 
comme source du mysticisme dans le judaïsme, coupe les personnes de leur 
société et de leur culture. Se fermer soi-même à la civilisation 
contemporaine ne fait qu'appauvrir la capacité de vivre une expérience 
spirituelle et exacerbe le sentiment de non-sens. 
Un état de félicité temporaire peut-être obtenu par ces types de spiritualité, 
des moments d'oubli mystique du monde et de son contenu. N'importe 
quelle activité extatique produit cet effet en anesthésiant le côté rationnel du 
cerveau. Mais l'effet passe et le dilemme reste. 
Penser rationnellement, peser avantages et désavantages de l'addiction au 
mysticisme et à l'autre monde qu'il promet, va, sans doute, à rencontre 
d'une expérience spirituelle et poétique durable. 

Une réponse laïque : l a v i c t o i r e sur l a s o l i t u d e p a r l e l i e n c o m m u n a u t a i r e . 
N o t r e v i e a u n sens q u a n d nous connaissons, n o n l e b u t de l a v i e , m a i s 
l ' i n t e n t i o n de nos actes. 

S'interroger sur « le sens de la vie » n'a pas de sens, car la question n'a pas 
de réponse. La vie est son propre sens, comme le plaisir, comme la nature et 
la création, comme l'amour. 
C'est ainsi que l'auteur de la Genèse 1 a compris le sens de la vie quand i l a 
composé le récit de sa création. La vie a été créée elle-même : i l ne lui a pas 
été prescrit une fonction à remplir, une fin à atteindre. Cette idée a été 
l'invention de la Genèse 2. Dans cette seconde version de la création, Dieu 

79 



assigne à chaque chose vivante dans le monde une fonction et un but : c'est 
le souffle que Dieu insuffle à l'homme qui serait à l'origine de la première 
créature. L'être humain est ainsi créé pour être le cultivateur du jardin de 
Dieu ; toutes les autres créatures, y compris la femme, viennent après pour 
soulager la solitude de l'homme. 
Chercher un but à ce qui est par nature sans but est futile et impropre à 
atténuer le sentiment que la vie n'a pas de sens. Néanmoins, bien que la vie 
n'ait pas de fonction et soit dénuée de sens, i l y a place pour de nombreux 
rôles et fonctions qui lui donnent un sens. Le reconnaître est un aspect de 
notre spiritualité. 
La constante évaluation de l'utilité de nos actions est une part distincte mais 
essentielle de notre vie faite d'expériences. Notre croyance en une auto
évaluation, pénétrée d'un fort élément de raison, nous pousse à doter notre 
activité rituelle de nouvelles coutumes, riches des résonances de notre propre 
expérience et de notre temps. Les Juifs laïques ont, de cette façon, revitalisé 
les fêtes et les célébrations juives, au cours des cent dernières années. 
Contrairement à la méditation qui a pour but de vider la pensée d'une 
implication consciente dans la réalité courante, et qui identifie la spiritualité 
avec l'entrée dans le néant et le vide, cette approche avait la prétention 
d'apporter la relaxation et la tranquillité. 
La vie mentale et spirituelle qui fait fusionner les sensations, l'expérience et 
la raison, présente pour nous une importance particulière à cause de deux de 
ses propriétés : elle nous procure du plaisir et de l'émotion en utilisant notre 
mémoire pour donner une signification présente à des événements du passé. 
Elle utilise notre capacité à imaginer, pour inscrire dans une réalité mentale 
des gens et des événements que nous n'avons jamais vus. 
Cependant, rien de cela ne conduit automatiquement au bonheur. Il n'est pas 
une satisfaction que nous pouvons atteindre uniquement par des moyens 
spirituels. Le bonheur ne visite nos vies qu'en des moments fugaces, fussent-
ils récurrents. Il résulte aussi de notre certitude d'apporter de réels bienfaits 
aux autres. Un simple dévouement à soi-même, une vie faite d'exercice de 
« pure spiritualité », conçue pour vider notre conscience, devient finalement 
sans signification. 

Échapper aux l i m i t a t i o n s d u Je p a r une i m p l i c a t i o n dans l a communauté. 

Une manifestation de l'aspiration à la spiritualité consiste en notre profond 
besoin d'échapper aux frontières de l'ego. 
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Dans les organisations sociales primitives, la famille étendue et la tribu, 
principales institutions de la société, étaient rigides. Elles définissaient, sans 
discussion possible, la place et le rôle de chaque individu. 
L 'exi l , la migration et l'urbanisation ont détruit la forme d'organisation 
tribale. Beaucoup de ces institutions sociales anciennes se sont écroulées, 
remplacées par de nouvelles formes d'organisation sociale, indépendantes de 
l'appartenance clanique ou tribale. La judaïcité a inventé et développé un 
nouveau modèle d'organisation sociale, que nous pouvons appeler une 
« communauté de culture » centralisée. C'est-à-dire une communauté 
reconnaissant un seul héritage culturel unifié, centralisé autour d'une 
synagogue, mot d'origine grecque. 
Les premières synagogues furent le centre d'activités socioculturelles. Ce ne 
fut que plus tard que l'activité religieuse devint la fonction majeure de la 
synagogue. Cette nouvelle invention sociale, qui s'est largement étendue 
autour du globe grâce à la chrétienté et à l'islam, a été le réceptacle de la vie 
juive durant les deux mille ans de la dispersion des Juifs. 
Ce dispositif n'a commencé à s'effondrer qu'au X I X e siècle sous les assauts 
de l'émigration de masse, de la sécularisation et de la montée des aspirations 
basées sur la nationalité. 
La « communauté », au sens de cette communauté basée sur la synagogue, 
est à la fois abstraite et tangible. Sur le plan physique, elle est composée 
d'individus se connaissant les uns les autres et se réunissant fréquemment ; 
sur le plan mental et spirituel, les activités conduites dans ce contexte sont en 
interaction avec les concepts centraux de la tradition, de la nation, de la foi et 
avec la culture ancienne héritée. Le conflit communauté/individu dépend du 
degré d'implication de celui-ci dans la vie communautaire. 
Le désir d'une dimension spirituelle dans la vie, qui prenne la forme d'une 
aspiration ardente à un contact social et à une appartenance, trouve souvent 
sa satisfaction dans le fait de se joindre à une communauté, religieuse ou 
laïque, et de participer à une activité qui élève l'individu au-dessus de son 
ego. 
Une vie sociale active, à l'intérieur d'une collectivité, nous rend capables de 
réaliser notre moi particulier, à travers notre contribution à la collectivité et 
que celle-ci reconnaît. Sans une certaine forme de cadre communautaire pour 
reconnaître leur individualité, la plupart des personnes trouvent difficile 
d'obtenir de la considération des autres. 
Le mouvement kibboutzique israélien a été le premier dans l'histoire à créer 
des communautés entièrement laïques qui englobent toutes les facettes de la 
vie individuelle. 
En ce début du X X I e siècle, 250 de ces communautés sont toujours actives en 
Israël, malgré les changements radicaux, économiques, sociaux, éducatifs et 
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culturels sur le plan de la conception et de l'organisation internes. C'est aussi 
la plus grande communauté laïque juive, qui élève ses enfants dans un 
héritage juif sans religion, et qui présente aux individus qui la composent le 
défi réel de la vie communautaire. 
L'émergence de nouveaux types de communautés laïques qui pourraient 
remplacer les communautés religieuses qui se désagrègent dans tout le 
monde occidental en est à un stade peu développé. 
Le plaisir et l'intérêt qu'éprouvent ceux qui participent à un rassemblement 
social sont les expressions transparentes de la manière dont le social et le 
spirituel se nourrissent. La nécessité de se lier aux autres, et de suspendre 
son ego, est liée au besoin de sentir la réalité de la dimension spirituelle. La 
marque de ce lien doit quelquefois paraître superficielle à l'observateur par 
exemple : le chant communautaire dans lequel les voix individuelles 
fusionnent dans le cœur général ou le contact physique qui consiste à se tenir 
les mains en chantant ou en priant. Mais ces gestes expriment la sociabilité 
dont les individus ont besoin si profondément (en un temps où même la 
danse est pratiquée seul(e) en présence des autres). 
Des laïques nombreux se joignent aux festivités du vendredi soir à la 
synagogue Yeshurun de New York, un modèle de célébration culturelle apte 
à répondre aux besoins de ceux qui ayant une grande diversité de convictions 
religieuses. 

P o u r les Juifs laïques, l a c r o y a n c e et l a c o n n a i s s a n c e se r e n f o r c e n t 
m u t u e l l e m e n t ; p o u r les r e l i g i e u x et les mystiques, elles sont c o n t r a d i c t o i r e s 

La relation entre connaissance et croyance résume la manière dont les sectes 
religieuses et mystiques vivent leur spiritualité, par rapport à la voie laïque 
pour atteindre ce même but. Les laïques peuvent s'élever au plan spirituel 
parce qu'ils reconnaissent et saluent l'aptitude des hommes et des femmes à 
inventer de nouvelles réalités, physiques, mentales et spirituelles. Un 
exemple de choix de ce type de réalité créée par l'homme et dotée d'un 
pouvoir puissant est « Dieu » et tous les héros et héroïnes littéraires, qui ont 
atteint la réalité dans notre univers mental. Cette conviction confiante dans le 
potentiel créateur du genre humain, dans les hauteurs morales que les 
hommes et les femmes peuvent atteindre, avec, en miroir, le mal dans lequel 
les hommes peuvent sombrer car ils disposent du pouvoir souverain de 
choisir, est une conviction empirique, basée sur la connaissance de ce que le 
genre humain a déjà accompli. 
Notre croyance que les lois naturelles, fruit des découvertes scientifiques, 
possèdent une validité universelle est renforcée par notre conviction que 
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l'humanité possède la capacité de connaître de mieux en mieux les lois 
physiques de l'univers ; et par la certitude que la logique et les prédictions de 
ces lois ont résisté à des centaines d'années de mise à l'épreuve. 
De la même façon, notre croyance dans la validité de certaines valeurs 
morales, dans les préceptes de Hillel et de Kant, dans les principes de la 
démocratie et des droits de l'homme qui en sont dérivés, est renforcée par 
l'histoire des régimes démocratiques et dictatoriaux et par l'évidence 
historique de la supériorité de la qualité de vie dans les démocraties. 
L a c r o y a n c e est une c o n v i c t i o n q u i p o r t e sur ce q u i d o i t être, sur la v a l e u r 
c o n t r a i g n a n t e de c e r t a i n s p r i n c i p e s m o r a u x créés p a r l'homme et sur les 
v a l e u r s engendrées p a r c e l u i - c i . 
L a c o n n a i s s a n c e est la r e c o n n a i s s a n c e de ce q u i est, d'une réalité t a n g i b l e 
o u m e n t a l e et s p i r i t u e l l e . C'est l a r e c o n n a i s s a n c e d u résultat de l a mise à 
l'épreuve des l o i s et des commandements, confrontés à des critères m o r a u x 
et à l e u r mise en p r a t i q u e . 
La connaissance par l'expérience consiste à s'exposer au singulier. Une 
partie de la connaissance par l 'expérience inclut la question de la 
signification du phénomène expérimenté, qu'il soit naturel ou réalisé par 
l'homme. Ce questionnement et cet étonnement sont au cœur de notre 
activité mentale et spirituelle. Ils constituent l'une des voies par lesquelles 
nous donnons une dimension spirituelle à notre vie. 
La croyance et la foi laïques humanistes génèrent une immense force 
intérieure, une ferveur, qui sont produites par le désir d'être utile, de rendre 
aux autres la liberté qui leur a été volée, en donnant à chaque individu une 
chance égale de réaliser ses potentialités : par l'éducation, par l'activité 
sociale et le militantisme, par la création d'une œuvre qui suscite une 
émotion authentique. 
Cette sorte de croyance exige de la connaissance d'où tire sa force. Elle 
utilise la connaissance de ce qui est pour susciter ce qui doit être. La 
connaissance et le jugement rationnel y sont essentiels. Bien sûr, les laïques 
disposent d'un inestimable avantage puisque ce qui doit être n'a pas été 
gravé dans la pierre par un décret divin, leurs opinions et idées évoluent et se 
transforment selon leur vécu. 
La foi sans la connaissance, c'est-à-dire la croyance qui refuse la mise à 
l'épreuve face à la connaissance, conduit le croyant à perdre contact avec la 
réalité. Les idéologues politiques ont refusé de reconnaître le possible. Ils ont 
délibérément ignoré les limites et la structure du comportement et de la 
mentalité humaine. Certains, par exemple, ont essayé de construire des États 
supranationaux, en dépit de ce que l'histoire leur enseigne des aspirations 
populaires à l'indépendance nationale. Leur foi en la fraternité universelle 
les a rendus aveugles à l'évidence que la nationalité, I'ethnicité et le 
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tribalisme sont encore aujourd'hui ce qu'ils ont toujours été, des forces 
décisives qui fixent le sort de tout règlement politique ou régime de 
gouvernement. 
La foi sans la connaissance peut être dangereuse aussi pour la santé mentale 
si nous définissons celle-ci comme la capacité de raconter la réalité en 
partant de l'irréalité, et le possible à partir de l'impossible. Dans les univers 
de ces sectes mystiques dont la foi se retourne en mépris pour les lois de la 
nature, les croyants sont poussés à croire que leur messie est vivant 
longtemps après avoir été enterré ; ils sont poussés à penser disposer du 
pouvoir spirituel à faire léviter leur corps. Petit à petit, les frontières entre la 
foi et la connaissance s'écroulent, et les réalités de ce monde sont oubliées. 
L'auto-enfermement de ces sectes mystiques dans la foi aveugle qu'elles 
offrent en tant voie unique pour le bien décharge les fervents de ces cultes 
non seulement des problèmes de la société. Les œuvres maîtresses et le 
monde spirituel des grands savants et des artistes sont perdus pour eux. 
Ainsi, alors que les croyances laïques tirent nourriture et force de leur 
enracinement dans la réalité humaine, la spiritualité des religions mystiques 
rêve de s'envoler loin de la connaissance et de toute incursion dans les 
réalités de la vie. 
Cependant, la connaissance sans croyance ni foi n'est pas moins dangereuse. 
"Savoir que..." (information) et "Savoir comment" (compétence) n'induit 
pas automatiquement le "Savoir pourquoi" ; c'est-à-dire, savoir pour quel 
but utiliser l'information et les compétences de quelqu'un. Ce type de 
croyance nécessite la maîtrise du "Savoir que...", et du "Savoir comment". 
Autrement dit c'est avoir une certaine conception de la réalité et chercher à 
savoir comment se confronter techniquement avec les défis qu'elle présente. 
De même que la foi a besoin de la connaissance pour mettre à l'épreuve le 
réalisme de ses aspirations, la connaissance (et la recherche de celle-ci), a 
besoin de croyances pour aider à choisir un champ d'études, et pour évaluer 
l'importance relative des éléments du savoir aux fins du bien-être humain. 
La connaissance et la foi, ajoutent toutes deux, du sens au travail et à la vie. 
Un sens de la vocation motive à travailler pour les autres. Les Juifs de la 
H a s k a l a sentaient cette exaltation quand, au cours des XVIFe t XVIIIe 
siècles, ils aspiraient à libérer les autres Juifs de l'autorité de la religion 
organisée. Les révolutionnaires socialistes et nationalistes la ressentirent 
dans leur combat pour libérer un peuple ou une classe de l'oppression. 
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L a c r o y a n c e laïque et l'impossibilité de séparer l e s p i r i t u e l et l e p h y s i q u e 

L e p h y s i q u e dans l'homme peut être distingué d u s p i r i t u e l , m a i s ne peut en 
être séparé. 
On peut distinguer les réalités spirituelles, physiques et matérielles chez 
l'homme mais non les séparer., nous attribuons les concepts abstraits, les 
idéaux, la conscience, les expériences et les sentiments à la réalité spirituelle. 
Ce sont des entités dont nous sommes conscients ; elles sont une part 
essentielle de l'être humain, de la nature et de la structure humaines. Elles 
restent une partie essentielle de notre réalité, même quand elles sont 
désignées comme "transcendantales", c'est-à-dire, logées au-dessus de la 
réalité humaine. Cependant le spirituel ne doit pas être séparé du physique 
chez l'homme, même s'il existe dans un plan au-delà du tangible et de 
l'immanent. Et même si nous le percevons dans le cadre d'une expérience 
que les mots ne peuvent décrire adéquatement. Une expérience spirituelle, 
comme l'amour pour un être humain ou l'étonnement devant l'univers ou 
l'amour pour un morceau de musique ou un tableau, est expérience qui 
relève du réel, car nous la ressentons comme une partie inséparable de nous 
mêmes, bien que ce ne soit pas une partie de notre corporéité. 
L'« esprit », 1'« attention », 1'« âme », la « mentalité », sont des noms que 
nous donnons à divers aspect de notre spiritualité,. Même la douleur ou le 
plaisir physiques, au moment de leur apparition, deviennent plus tard une 
réalité spirituelle. 
En refusant d'accorder à l'âme ou à l'esprit une existence séparée du corps, 
Les auteurs de la Bible qui vivaient dans la crainte de Dieu pensent comme 
les penseurs athées d'aujourd'hui, L ' "esprit", la "pensée" ou 1' "âme", sont 
la totalité de l'activité mentale et spirituelle de notre personnalité mêlée aux 
mouvements et aux actions de notre corps. 

A m o u r , f o i et a r t : les t r o i s p i l i e r s de la spiritualité 

Le désir de spiritualité, dans le sens d'une dimension de la vie au-delà du 
rationnel, et d'une vie enrichie d'expériences profondes, se manifeste par la 
place conférée à trois éléments : l'amour, l'art et la foi. Tous trois sont des 
concepts mentaux et spirituels qui ont le pouvoir d'élever les hommes et les 
femmes hors de la routine quotidienne et au-dessus des frontières de l'ego, 
au-dessus du seul souci de satisfaction des besoins et appétits du corps. 
L'amour pour un individu ou une communauté, pour un peuple ou pour 
l'humanité, produit un sentiment d'élévation, pousse à des actions 
désintéressées et même à agir à notre désavantage matériel. Le sentiment 
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d'appartenir à une famille ou une communauté, est une expression 
fondamentales de la solidarité avec l'autre et du besoin humain de liens. 
L'amour est une des formes dans lesquelles le « Je » de Buber se lie au 
« Tu » : le « Je » découvrant l'unicité de l'autre, entre, non dans une relation 
contingente aux circonstances, aux besoins et aux intérêts, mais dans un lien 
nous unissant directement à une personnalité dont les qualités uniques 
stimulent et enrichissent notre vie spirituelle. 
L'amour, comme attachement stimulant et exaltant, présente des formes 
multiples : l'amour d'un bébé pour sa mère et son père ou celui d'un adulte 
pour son partenaire, ou celui d'une mère et d'un père pour leurs enfants ou 
encore l'amour pour un ami proche, qu'il soit vivant ou mort ; ou bien 
encore pour une œuvre d'art ou pour des personnages de roman, humains ou 
divins. Le désir de spiritualité est, en un sens, le désir d'amour. 
Au fur et à mesure que les Lumières et la sécularisation produisaient leurs 
effets sur la culture européenne, y compris dans ses territoires hors d'Europe, 
une crise se développait dans la foi traditionnelle en Dieu avec ses punitions 
et ses rétributions. La révolution des Lumières et la sécularisation ont 
ébranlé les dogmes éducatifs en vigueur, mais n'ont fait émerger que peu de 
formes alternatives d'éducation pour incarner la croyance dans la 
souveraineté humaine. Nombreux furent ceux qui, désillusionnés de la foi 
divine, sentirent que leur monde avait perdu toute spiritualité. Les systèmes 
éducatifs des sociétés laïques n'ont pas su faire face à ce changement dans 
les structures de la croyance et de la foi. La plupart des enseignants et des 
étudiants laïques n'ont que peu ou pas d'idées sur les croyances que leur 
mode de vie traduit, ou sur les œuvres de la littérature ou des arts plastiques 
qui ornent leur culture laïque. Une des conséquences de ce fait est d'ignorer 
l'aspiration à la spiritualité. 

L a r e l a t i o n « Je-Tu » a t t e i n t le s u b l i m e et réalise les v a l e u r s de l ' h u m a n i s m e 
Comme « i l n'est pas bon pour l'homme de rester seul », les hommes et les 
femmes ont besoin de « l'autre pour briser leur solitude « . Buber a distingué 
entre les relations à l'autre comme « Cela » et comme « Tu ». Souvent nous 
établissons une relation à l'autre comme un « cela », c'est-à-dire que la 
relation est fonctionnelle, traduisant le besoin de q u e l q u e chose et non de 
q u e l q u ' u n . Il y a un enjeu matériel qui obtenir un service ou un bien. Le 
« cela » dans ces relations est interchangeable, comme n'importe quel 
fournisseur de service ou marchand de biens, et dans de telles relations rien 
ne brise la solitude individuelle. 
Les relations « Je-Tu », par contraste, sont notre source éminente de 
spiritualité. Chaque relation est unique. Chaque partenaire à l'intérieur de 
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celle-ci découvre le « Tu » dans l'autre, sa personnalité unique. Bien plus, 
dans le déploiement de cette relation, chacun découvre son propre « Je », 
comme le bébé découvre son « Je » en développant son lien à ses parents. 
C'est la relation qui sort l'individu de la solitude dans laquelle chaque être 
humain est né. 
Selon Buber, nous pouvons nouer un lien non seulement avec l'autre 
humain, mais aussi avec un animal, avec un arbre, une montagne ou avec 
Dieu que Buber concevait comme le « Tu » dans l'univers. 
L'amour, la créativité artistique, l'émotion devant une œuvre d'art, la foi 
vivante dans l'idéal humaniste d'entraide et d'assistance, toutes ces relations 
sont des relations « Je-Tu », susceptibles de nous élever mentalement à un 
niveau supérieur. Elles animent et enrichissent notre esprit, elles éveillent 
nos plus profonds sentiments et nous transportent au-delà des limites de 
l'ego, dans une identification avec les personnes aimées. 
La solidarité de groupe est un autre "véhicule". Les gens forment des 
groupes et des communautés pour réaliser un certain idéal, unis dans une foi 
et un projet d'actions. Les groupes de colons pionniers qui ont conduit la 
« rédemption » sioniste « du pays d'Israël » en sont un exemple célèbre. Les 
activistes dans les mouvements de libération nationale et les révolutions 
sociales en sont un autre. Ces groupes délivrent l'individu de sa solitude, 
insufflent la confiance donnent ainsi un sens à la vie. 
La conviction que les hommes et les femmes sont capables d'atteindre au 
sublime, ce qui représente une capacité inséparable de leur potentiel 
d'égoïsme, de dégradation et de mal, motive les humanistes dans la 
réalisation de leurs idéaux. La supériorité innée des êtres humains sur les 
autres formes de vie, pensent-ils, réside précisément dans cette liberté de 
choix entre des diverses voies, ainsi que dans la capacité à créer de nouveaux 
choix. Leur potentialité à être sublime réside justement dans leur potentialité 
à dominer les instincts, à dépasser les limitations et les incapacités, pour 
accomplir de grandes créations sociales et artistiques, pour créer des dieux, 
des valeurs morales et d'autres symboles. 
Dans la vie spirituelle des croyants laïques, le lien à l'autre et la poursuite 
des idéaux sont deux faces de la même pièce. 

F a i r e f a c e à l a c r i s e de sens 

Le désir d'une vie plus spirituelle est une réaction fréquente à la "crise du 
sens" que Victor Frankel a distingué comme la crise la plus grave que le 
genre humain a eu à affronter, depuis que l'auteur de l'Ecclésiaste a déclaré 
"Vanité des vanités, tout est vanité". Vers la fin du X X e siècle, cette crise du 
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sens a principalement frappé les riches et ceux qui vivent dans une angoisse 
morale extrême. 
Nos actes acquièrent pour nous un sens plus évident quand ils influencent les 
autres, se répercutent dans leur vie, quand nous nous attendons à de la 
gratitude ou, au moins, quand nous croyons en mériter. Les activités sociales 
et religieuses, le savoir académique et la créativité artistique, s'inscrivent en 
général dans un environnement communautaire ; ils sont destinés à l'autre, 
avec l'attente ou l'espoir qu'il répondra ou reconnaîtra le bienfait, même si 
la réponse est reportée à plus tard comme pour les questions complexes 
posées par des enfants. La pleine signification de nos actes est donc reliée à 
notre dimension rationnelle : nous les accomplissons en croyant qu'ils 
servent un but utile. La raison mesure leurs effets potentiels et en calcule les 
profits pour les autres. 
C'est de la même source rationnelle, que provient le questionnement des 
Juifs sur les raisons d'adhérer aux m i t z v o t : par exemple, qui bénéficie de 
l'observance des m i t z v o t et comment ? Dieu ? L'individu ? On observe les 
m i t z v o t par foi, par habitude ou par d'une tradition consacrée par le temps. 
Maïmonide a expliqué, dans sa discussion sur les m i t z v o t concernant le 
sacrifice des animaux, que les Juifs ont persisté dans cette pratique 
particulière car, s'y étant habitués à l'époque où ils rendaient un culte à 
« d'autres dieux », ils ne pouvaient pas, à l'instar de tous les êtres humains, 
passer "d'un extrême à l'autre". Ils abandonnent progressivement cette 
coutume, au fur et à mesure qu'ils en viennent à comprendre qu'elle n'a 
d'intérêt ni pour Dieu ni pour l'homme. 
La sécularisation pénétrant la judaïcité, les graines du doute semées par 
Saadiah et Maïmonide ont pris racine ont pris racine et porté des fruits, les 
Juifs laïques ne cherchant plus à apaiser Dieu ont abandonné les m i t z v o t dans 
lesquelles ils ne trouvaient aucune justification raisonnable. Dès lors ils 
décidèrent quels étaient les devoirs que tous les hommes s'obligeaient à 
respecter et à accomplir, et quelles m i t z v o t maintenir pour le bien du genre 
humain et pour le nôtre. 
La tension, entre égoïsme et altruisme profondément inscrite dans la nature 
humaine, est reflétée dans notre besoin et souhait de satisfaire nos désirs 
égoïstes en donnant du plaisir aux autres. 

L e s u b l i m e dans l a créativité h u m a i n e 

La racine de toute expérience spirituelle a déclaré Longinus, philosophe de la 
période hellénistique, la cause première de l'euphorie que nous éprouvons 
devant les splendeurs de la nature et du talent artistique de l'homme réside 
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dans notre rencontre avec le sublime. L'expérience du sublime se réalise 
dans la rencontre avec les phénomènes naturels comme le désert où le 
prophète Élie rencontra Dieu, dans le « son de l'étroit silence ». Dans l'art, le 
sublime apparaît dans les chefs-d'œuvre qui représentent la totalité de 
l'humanité. Ils nous apportent la réalisation rare d'une œuvre nouvelle, 
unique, complexe et dense de signification, une œuvre à la fois voix d'une 
personnalité singulière et celle de toute l'humanité. Des chefs-d'œuvre de 
cette nature montrent les sommets atteints par la création humaine. 
C'est dans les splendeurs de l'imagination créatrice que les qualités 
suprêmes et le potentiel sublime de se manifestent, même si celle-ci expose 
au meurtre et à la dégradation également une potentialité humaine, ainsi de 
l'histoire du sacrifice d'Isaac, de M a c b e t h , de G u e r n i c a et du Septième 
Sceau, ou du choc de la stupidité et de la bêtise avec l'amour et la dévotion : 
L e R o i L e a r , L e Père G o r i o t , L e D e s t i n de l'homme de Kurosawa. Mis en 
présence de telles créations, nous sommes stupéfaits par le pouvoir 
exceptionnel de créateurs capables de percevoir la réalité, sous un nouvel 
éclairage, de créer des symboles et des images qui montrent des aspects du 
monde physique et de la condition humaine que personne auparavant n'avait 
pénétrés. 
C'est dans le monde de la « haute culture » que se rencontrent les grandes 
créations de l'esprit humain, monde rempli de chefs-d'œuvre de chaque 
civilisation et de chaque époque. Par « haute culture », nous entendons une 
vie spirituelle et intellectuelle engagée dans les sommets de la créativité 
humaine. Le terme de « haute culture » s'applique à de rares œuvres de génie 
produites par chaque civilisation. Il se distingue de la culture folklorique qui 
ne possède pas le pouvoir de captiver par-delà le temps et les cultures. 
Il est donné aujourd'hui à un plus grand nombre de découvrir ce qui jadis 
était réservé à l'élite. 
On peut créer dans l'esprit et la méthode d'un autre peuple, ou par métissage 
d'éléments artistiques et scientifiques, dans le domaine de la musique, de la 
danse, de la médecine, de la peinture, de la littérature, de la philosophie et de 
la théologie. Ceux qui ont la chance d'un contact avec les chefs-d'œuvre 
d'autres civilisations et d'autres cultures sont souvent enrichis d'une 
expérience spirituelle revitalisante. L'expérience de chaque rencontre diffère 
de la précédente : elle inspire de nouveaux sentiments et de nouvelles idées, 
le dialogue avec l'œuvre s'approfondit et se ramifie. Dans certaines cultures, 
une pratique s'est établie, consistant à encourager et même à obliger les 
citoyens à visiter les plus grandes réalisations de leur civilisation. 
L'Université de Chicago, par exemple, dans son programme Les 1 0 0 p l u s 
g r a n d s l i v r e s , oblige les étudiants à approcher de grandes œuvres de la 
grandeur. Dans le judaïsme, certains de ces chefs-d'œuvre sont lus à 
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l'occasion de fêtes, conservant ainsi, au moins une fois l'an, un contact avec 
de tels chefs-d'œuvre : la Genèse au Nouvel An, l'Ecclésiaste à Souccot (la 
fête des cabanes), le C a n t i q u e des C a n t i q u e s à Pessah (Pâque), R u t h à 
Shavuot (Pentecôte). 
C'est la grande chance des Juifs israéliens que de parler la langue classique 
dans laquelle certains chefs-d'œuvre de la culture mondiale ont été écrits. 
Les élèves des écoles peuvent lire les livres de la Bible tels qu'ils ont été 
écrits, i l y a deux mille ans ou plus. Il est bon de s'enrichir de la spiritualité 
d'un poème d'amour laïque comme le C a n t i q u e des C a n t i q u e s , la rhétorique 
poétique d'Isaïe, les récits de la Genèse, et la poésie religieuse des Psaumes. 
Il ne faut pas gaspiller cette opportunité par la présentation de ces œuvres 
aux étudiants comme des collections de signes et de symboles uniquement 
appropriés à l'analyse linguistique ou archéologique. 
Dans la nouvelle réalité créée par un chef-d'œuvre de la mimésis littéraire 
où, par exemple, le héros et l'héroïne se battent contre la cruauté, l'injustice, 
la souffrance et le malheur dans la vie humaine, tirant de la force pour un tel 
combat du pouvoir mental et spirituel qu'ils découvrent en eux. De telles 
œuvres décrivent la capacité de lutter pour créer une réalité stable dans le 
flot ininterrompu des êtres et des choses qui meurent au moment même de 
leur création. Les chefs-d'œuvre, par des récits soigneusement structurés et 
la mise en scène d'« impossibilités probables » permettent au public recevoir 
et d'élaborer intellectuellement les horreurs dépeintes, aux fins d'une 
catharsis. 
C'est par ces œuvres, sources d'étonnement et de stupéfaction, révélant des 
faces cachées de la nature humaine, que nous touchons au sublime. Et cet 
étonnement est aussi profond que celui que nous éprouvons quand les secrets 
de l'univers sont révélés. 

Chez les h u m a i n s , l ' a v i l i s s e m e n t coexiste avec l e s u b l i m e 

Les humanistes ne sont pas moins inspirés par leur croyance et leur 
engagement spirituel que les religieux par leur dévotion à une abstraction. La 
vocation et la compassion humaine ont fusionné dans l'art et la poésie de 
Shakespeare et de la Bible, et dans d'autres réussites de l'imagination 
créative favorisant l'osmose avec des individus, et conséquemment avec 
toute l'humanité. 
Toutes les religions ont fait usage de l'art pour exprimer et stimuler la foi, 
pour encourager le lien du « Je » humain avec le « Tu » divin. De 
nombreuses œuvres d'art, produits d'une période culturelle humaine où la 
religion et la religiosité étaient plus centrales, élèvent l'esprit et renforcent 
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notre confiance dans l'aspiration sublime des hommes, dans leur combat 
contre les forces de destruction et de mort. 
Quelquefois, la religion et l'humanisme laïque s'alimentent aux mêmes 
références textuelles ou artistiques, aux mêmes rituels et traditions, grâce à 
leur capacité de transporter l'individu hors de sa solitude. Spinoza, par 
exemple, un homme en quelque sorte religieux, a déclaré qu'il aimait le 
divin dans la nature, qu'il était surpris par son côté sublime, mais néanmoins 
qu'il ne lui accorderait pas une existence séparée de son contexte naturel. 
La capacité à nous lier à une entité mentale comme Dieu ou à d'autres héros 
et héroïnes littéraires, ou à un mort aimé encore vivant dans notre mémoire, 
constitue une partie de la vie spirituelle tant des religieux que des laïques. 
Dans la période hellénistique, les athées étaient arrivés à la conclusion que 
c'est que Dieu est une présence dans l'esprit humain. Des hommes et des 
femmes ne pouvaient se résoudre à l'idée de la mort des mères, des pères ou 
de grandes figures de dirigeants. Lorsqu'une de ces personnalités 
apparaissait en rêve, elle semblait si réelle, que le rêveur était convaincu de 
son existence en dehors de sa propre pensée. Aussi, les rêveurs se 
persuadaient eux-mêmes que le père, la mère ou tout autre héros de leurs 
rêves possédaient également une réalité dans le monde. Ce faisant l'auteur 
ou l'artiste, recréait la réalité du disparu, désormais doté d'une présence 
"réelle" aux heures d'éveil de leurs admirateurs, les héros et héroïnes de la 
mémoire prenant leur essor vers une vie nouvelle et autonome. 
Le temps passant, s'est sont peu à peu dissipée la croyance dans l'existence 
divine et autonome de ces figures vivantes dans les mémoires, les rêves et 
les mythes, laissant place à de magnifiques œuvres d'art héritées de croyants. 
Rétrospectivement, les philosophes craignant-Dieu, comme Aristote, 
Maïmonide et Spinoza percevant Dieu comme un concept abstrait, "ce qui 
change et ne change pas", sont à compter parmi ceux qui tiennent qu'un 
Dieu personnel n'est rien de plus qu'une création de la littérature, ou le 
produit de l'imaginaire, dans laquelle les auteurs anciens ont bâti ex n i h i l o 
tout un monde. Dieu et les autres héros littéraires continuent de vivre comme 
des constructions mentales et spirituelles dans l'esprit des lecteurs, religieux 
et laïques, et les textes qui leur ont donné l'existence restent ce qu'ils ont 
toujours été, les véhicules d'une vision des potentialités de l'homme, à la 
fois de son élévation et de sa dépravation. 
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E i n s t e i n et B u b e r : la j o n c t i o n de l a religiosité et l'athéisme 
dans u n judaïsme laïque 

Les Juifs laïques expriment leur spiritualité, nous l'avons vu, dans l'amour, 
dans l'expérience poétique, dans leur étonnement devant les merveilles du 
monde et devant les sommets que les hommes et les femmes peuvent 
atteindre dans leur foi en l'homme comme créateur de tous les dieux et 
autres symboles. 
Albert Einstein, un adepte du Dieu de Spinoza, c'est-à-dire de la « divinité 
du monde naturel », a écrit que le judaïsme incarne « une griserie devant la 
beauté, la merveille et la sublimité de l'univers, dont l'homme ne peut 
percevoir qu'une pâle image d'ombre ». Pour Einstein, ce plaisir et cet 
étonnement étaient la source du pouvoir spirituel qui anime toute recherche 
vraie, plaisir et étonnement et que « l'on trouve aussi dans [l'écoute] du 
chant des oiseaux ». Et cette source de pouvoir représentait pour lui ce qui 
était le plus élevé dans l'idée de Dieu. 
Martin Buber, dont la pensée a représenté une étape importante sur le 
chemin d'un judaïsme laïque mature, croyait en la capacité de l'homme 
d'établir une relation et un lien non seulement avec les autres humains, mais 
aussi avec les phénomènes naturels. De même que Longinus avait vu le 
sublime dans les paysages naturels autant que dans les produits de l'esprit 
humain, Buber croyait que les hommes et les femmes pouvaient découvrir le 
« Tu » dans leur environnement naturel et transcender les limitations de 
l'ego rationnel à travers cette découverte de leur affinité avec la nature. Ici se 
trouve le cœur et l'essence de la religiosité de Buber. 
Les adeptes du Dieu de Spinoza ne se voient pas, comme Sigmund Freud, 
Sydney Hook, Y . H. Brenner et Ha'im Cohen, comme des athées au sens de 
négateurs de l'idée de Dieu. Leur « laïcité » consiste à réclamer une liberté 
par rapport à la religion établie et à ses lois. Les deux groupes sont unis dans 
leur croyance en la souveraineté de l'homme et dans l'absence de toute 
obligation envers des commandements attribués à Dieu. Tous deux voient la 
supériorité de l'homme vis-à-vis des animaux dans sa capacité et son besoin 
d'une vie spirituelle. Ils perçoivent les défis que suscite le spirituel dans 
l'homme, grâce à cette capacité unique à s'élever au-dessus de la cruauté et 
de la soif de sang qui rappelle sa nature animale. 
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L e rôle des idéaux et le messianisme laïque 

L e b u t des c o n d u i t e s humaines et de la moralité est le b o n h e u r t e r r e s t r e , 
m a i s il ne peut y a v o i r de b o n h e u r sans d i m e n s i o n s p i r i t u e l l e 

Pour le plus grand nombre, la vie la plus heureuse consiste en un idéal 
humaniste ancien reflété dans des visions religieuses de la rédemption. C'est 
le jardin d'Eden. Mais pour les humanistes c'est la valeur morale la plus 
élevée, le point de référence par rapport auquel toutes les autres valeurs et 
comportements, les lois, les commandements et les régimes sont jugés et 
hiérarchisés. 
Le bonheur sur terre est aussi l'élément essentiel dans toutes les utopies 
humanistes. Le messianisme dans le judaïsme dérive de la prophétie 
biblique. Le fondement de l'Alliance de Yahweh avec Israël est que la 
société doit être dirigée par une justice sociale qui recherche le bien de tous 
surtout de celui des pauvres et des faibles. A l'époque moderne, de 
nombreux mouvements sociaux (depuis la Révolution Française jusqu'à la 
Révolution Russe) ont commencé par poursuivre cet idéal humaniste, mais 
se sont égarés en essayant d'imposer par la force le nouvel ordre politico-
économique. Pour atteindre ce but tous les moyens étaient bons, tandis que 
les droits de l'individu, les libertés collectives et individuelles, l'égalité, la 
liberté de pensée et d'expression, la démocratie, étaient jetés par-dessus 
bord. Cette vision a produit, la dictature et le totalitarisme meurtrier, avec 
leurs tragédies meurtrières. Ce sont des échecs qui ne peuvent cependant 
porter atteinte aux idéaux à la base de tout idéalisme humaniste : une 
existence digne pour chacun, une garantie des droits de chaque individu et de 
chaque groupe ethnique et une paix mondiale dans laquelle l'éducation et le 
développement des capacités spirituelles et intellectuelles assurant à chaque 
personne la plus haute qualité de vie possible. Que l'utopie ait été imaginée 
par un mouvement de libération nationale ou par un mouvement partisan du 
changement social, elle était pétrie de tous ces idéaux. 
Les idéaux humanistes sont des fins en soi et ne nécessitent pas de 
justification supplémentaire. La poursuite du bonheur est une des exigences 
fondamentales de la première déclaration des droits de l'homme fondatrice 
d'une constitution légale, (la Déclaration américaine d'Indépendance, 
totalement conforme aux principes éthiques de la démocratie occidentale). 
Dans cette déclaration i l est stipulé non seulement nous ne devons pas faire à 
autrui ce que nous ne voudrions pas que l'on nous fît, mais que nous devons 
prendre en considération autrui. Ceci s'applique à chaque être humain 
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sans exception, car aucun précepte ne peut être moral s'il ne s'applique 
pas universellement. 

Si le bonheur sur terre est la visée est l'ultime but, alors le fait d'apaiser 
Dieu ne peut constituer un objectif, l'homme étant libre de toute obligation 
envers les commandements religieux. Dans toute controverse entre la foi 
laïque et la foi religieuse la poursuite du bonheur ici-bas sur terre est le 
critère décisif. L'hostilité des autorités religieuses au contrôle des 
naissances, à la parenté planifiée suivant les ressources de la famille et de la 
société, est l'exemple le plus évident et le plus signifiant du danger qu'il 
peut y avoir à mettre les dogmes religieux au-dessus des valeurs qui 
protègent et nourrissent l 'humanité. La bataille pour le contrôle des 
naissances et pour le droit des femmes à disposer de leur corps n'est qu'une 
des facettes du combat qui est conduit pour l'égalité des hommes et des 
femmes en droit et dans tous les domaines de la vie. 
A la différence du messianisme chrétien qui aspirait à racheter 
individuellement les hommes et les femmes de la malédiction du péché 
originel et de la punition décrétée qui s'en est suivie, le messianisme juif a 
toujours cherché la rédemption pour la collectivité nationale dans un monde 
en paix. Le messianisme laïque (comme le sionisme socialiste aux X I X e et 
X X e siècles) a cherché l'auto-autodétermination pour le peuple juif et la 
libération de l'exil. 
Le sionisme laïque est un des rares mouvements messianiques dans l'histoire 
à avoir rendu réelle la plus grande partie de sa vision utopique. Comme 
Herzl l'avait prévu dans D e r JudenStaat et dans A l t n e u l a n d , le sionisme a 
réussi à fonder un État juif qui a offert aux Juifs aspirant à être libérés de 
leur statut de minorité tolérée ou persécutée, une démocratie civile qui a 
accordé à la religion établie sa place, mais non la suprématie. 

Comment la spiritualité a contribué a u b o n h e u r sur t e r r e 

Le messianisme religieux et les mouvements pour la rédemption de la 
souffrance terrestre ont visé la félicité après la mort. D'autres mouvements 
ont eu pour but de réaliser cette vision dans ce monde et dans cette vie. Seul 
le kabbaliste Yitzhak Luria et ses adeptes avaient comme but de délivrer la 
divinité elle-même du malheur, de réparer le cosmos et notre monde qui en 
fait partie. 
A toute époque, les humanistes ont débattu sur la conception du bonheur, 
physique et spirituel. De nos jours, les humanistes laïques ont tendance à 
dire qu'i l s'agit de l'activité physique, spirituelle et intellectuelle, de 
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l'autonomie de la personnalité, de la libération des souffrances engendrées 
par la solitude et la carence affective. 
Socrate (dans les premiers écrits de Platon) et Aristote (dans L'éthique à 
N i c o m a q u e ) savaient que la poursuite, sans limites, du plaisir peut être 
destructrice. La dépendance d'une satisfaction immédiate peut apporter de la 
souffrance, aussi bien aux autres qu'à celui qui recherche le plaisir. Elle peut 
atteindre la santé physique et mentale et priver de liberté celui qui en est 
dépendant. Finalement le dommage à long terme dépasse le plaisir à court 
terme ; i l peut même tuer. 
Il faut donc mesure et raison dans le choix entre les différentes sources 
possibles de plaisir. La voie socratique choisit la sagesse guide dans la 
recherche harmonieuse entre la satisfaction sensuelle et l 'activité 
intellectuelle, de telle sorte que le désir devient quelque chose de voulu et 
que la qualité de vie s'en trouve élevée, même si une partie de celle-ci ne 
peut éviter la souffrance. Socrate faisait la différence entre des actes de 
satisfaction physique et mentale, qui produisent un danger même lorsqu'ils 
procurent du plaisir, et des actes dont, sources de souffrance immédiate 
(douleur d'un traitement médical, par exemple) mais avantageux sur le long 
terme 
La poursuite du bonheur est un élément de notre spiritualité active que des 
actes rationnels ne peuvent à eux seuls satisfaire. Notre raison est un facteur 
majeur dans l'évaluation, et la hiérarchie des choix moraux parmi ceux qui 
sont offerts pour notre bien et notre plaisir. Cependant elle ne constitue 
qu'un facteur : les appétits, les désirs et les pulsions instinctuelles conduisent 
notre volonté dans des voies qui nous sont souvent incompréhensibles. 
Le bonheur ne doit pas être alors identifié avec l'hédonisme, c'est-à-dire la 
recherche de la seule satisfaction du plaisir car cette recherche n'apparaît 
plus compatible avec une vie consacrée à l'étude et à la raison. Le bonheur 
doit aussi contenir des expériences du sublime qui se situent au-delà de ce 
que la raison peut expliquer ou de ce que les mots peuvent décrire. 

Une v i e s p i r i t u e l l e : c o n s e r v e r et p o u r s u i v r e des idéaux 

Nous ajoutons une dimension spirituelle à nos vies et une direction 
spirituelle à nos efforts en matière d'éducation à la vie publique et à la 
créativité individuelle, en poursuivant des idéaux qui protègent et éduquent 
l'humanité. Le travail pratique nécessaire pour transformer les idéaux en 
réalité nous constitue comme partie intégrante de la communauté humaine. 
Les idéaux transmettant un sens et une dimension spirituelle à nos vies ont 
comme visée de sauvegarder notre environnement physique et de sauver la 
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société d'une inégalité de droits entre hommes et femmes, entre groupes et 
peuples à revenus trop inégaux. Ces idéaux ne peuvent être réalisés que si 
ceux qui les poursuivent ont pour aspiration de réaliser plus d'égalité dans 
les droits économiques et sociaux. Ils ne doivent pas oublier que la vie de 
l'esprit a aussi besoin d'un enrichissement, qu'encourager la créativité 
individuelle, l'autonomie de la pensée et de la personnalité, est également 
d'une importance vitale. 

L e rôle de l'éducation 

Les effets d'une c u r e c u l t u r e l l e de l o i s i r s de masse e x c l u a n t t o u t e expérience 
poétique 

La seconde cause de cette soif de spiritualité résulte du changement dans les 
modèles de consommation, car les loisirs de masse se sont généralisés dans 
le monde occidental tout particulièrement. 
« Loisir » est le terme utilisé pour cette classe de « produits culturels », tous 
semblables dans la forme et l'intrigue, mettant en scène des modèles de 
héros et d'héroïne ne visant qu'à procurer du plaisir ponctuel au spectateur. 
Cette overdose de loisirs de masse nous laisse dans un état de privation 
spirituelle. Les frissons et les renversements de situation, malgré leur 
ingéniosité, échouent à provoquer des expériences émotionnelles 
enrichissant l'esprit et les liens à l'autre. Même le meilleur de ces 
divertissements ne réussit à stimuler qu'une toute petite partie de notre esprit 
et de notre activité. 

L'enseignement s c o l a i r e et la f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e o n t en g r a n d e p a r t i e 
remplacé l'éducation à la c u l t u r e et aux v a l e u r s 

En Occident, la plupart des institutions et des systèmes éducatifs assurent 
une formation dominée par des critères technologiques qui caractérisent la 
civilisation moderne et post-moderne privilégiant ainsi la recherche de 
l'efficacité économique. Les enjeux d'une éducation culturelle sont 
largement ignorés. 
Buber considérait la « civilisation » comme la totalité des moyens mis au 
service d'un but. Il définissait la « culture » comme la somme totale des 
activités et des événements qui sont une fin en soi. Pour Buber le terme de 
« civilisation » comprenait donc la totalité des occupations et activités 
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organisationnelles, médicales, technologiques, financières, dirigées en vue 
de certaines fins, et évaluées en fonction des résultats obtenus, de leur 
efficacité et de leur valeur d'échange. 
La « culture » c'est tout ce que nous faisons dans les domaines de la 
communauté et de l'esprit. C'est notre savoir, notre littérature et notre art, 
notre activité sociale. Ce sont les rites et rituels, les traditions et les 
coutumes. Les activités culturelles sont des fins en elles-mêmes, mais elles 
ne sont pas dépourvues de finalité. Dans le cadre de la famille et de la vie en 
société, elles suscitent une expérience émotionnelle, un intérêt pour le passé 
et le présent d'une communauté culturelle, de même qu'une rencontre avec 
les phénomènes naturels et avec les grandes œuvres de l'homme. Elles 
améliorent notre qualité de vie, enrichissent notre monde spirituel, aiguisent 
nos sens et nos sensibilités, et véhiculent des valeurs éthiques et esthétiques. 
Les êtres humains habitent un monde où la culture est à la fois nationale et 
internationale. Les « systèmes d'éducation » forment les étudiants 
essentiellement à des tâches de civilisation technique. La plus grande partie 
de leur scolarité n'amène pas les étudiants à se confronter à des œuvres de 
haute culture, aux croyances que les gens de cette culture ont partagées, à 
leur tournure d'esprit, à leurs dilemmes moraux. 
La scolarité pratique et la formation professionnelle donnent aux jeunes gens 
les moyens de réussir dans le monde matériel. Elles ne leur donnent aucune 
porte d'entrée dans la culture et dans l'esprit de leur peuple, sans parler des 
cultures des autres peuples du monde. Les étudiants ne sont pas préparés à 
exploiter leurs potentialités en tant qu'êtres humains. Dans le monde ancien, 
même les masses non éduquées étaient en contact, au théâtre et au temple 
par exemple, avec les classiques de leur culture. Une fois que ces 
« communautés de cultures » se sont effondrées et que cette rencontre 
régulière avec les produits de haute culture a disparu du monde, le fossé a 
commencé à s'élargir entre ceux, relativement rares, qui ont gardé l'accès à 
la « haute culture » et ceux, constituant la majorité, qui n'ont reçu en partage 
que les loisirs de masse. 
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Chapitre VIII. L a m o r t en l'absence d ' u n monde f u t u r 

L a m o r t dans ce monde, exclusif comme la v i e h u m a i n e . 

La croyance laïque selon laquelle i l n'y a pas d'autre vie que celle-ci et pas 
d'autre monde que celui-ci, induit la certitude que c'est aux seuls êtres 
humains qu'appartient la possibilité de donner un sens à leur vie. Lorsqu'ils 
aspirent à la justice sociale et à la justice individuelle qui doivent être 
réalisées « ici et maintenant », ils s'attachent à des buts et à des réalisations 
utiles pour eux-mêmes aussi bien que pour les autres. Car ils ne peuvent pas 
se consoler en pensant à une récompense ou à une punition dans un autre 
monde. 
Cette croyance a des racines profondes dans le judaïsme de l'époque 
biblique, période au cours de laquelle un certain nombre de croyants 
pensaient qu'à la mort, l'homme se désagrège et retourne à l'état de 
poussière à partir de laquelle i l a été créé, sans qu'il y ait de vie après la 
mort, sans un monde futur qui n'est mentionné dans le judaïsme que dans 
des œuvres écrites après la clôture de la Bible (à l'exception du Livre de 
Daniel). 
Du point de vue du laïque, la mort de l'homme n'est pas uniquement la mort 
de son corps car, comme Spinoza, les laïques croient en l'unité du corps et 
de l'âme, qui forment la personne, la personnalité, et cet individu unique qui 
est appelé un homme vivant. Comme l 'a souligné Edouard Dhorme, lors des 
cours de Bible qu'il a donnés à la Sorbonne, le mot « âme » en hébreu 
( n e s h a m a ) , vient de la racine hébraïque N . S H . M . - mot qui veut dire 
respiration. Celle-ci étant un signe et un élément inséparable de la vie du 
corps humain, qui se maintient pour autant que l'homme respire, c'est ainsi 
que l'âme se maintient en l'homme tant qu'il vit 
La mort du corps et de l'âme marque le moment de la fin de cet événement 
merveilleux qu'est la vie, événement unique où les éléments matériels de la 
nature se rassemblent pour un certain nombre d'années, en une unité vivante, 
une unité matérielle consciente d'elle-même et du monde qui l'entoure. À un 
certain stade du développement de l'humanité, l 'individu est devenu 
également conscient de la matière, des processus qui ont causé son existence 
et qui entraîneront sa mort et son retour à la matière dans un monde naturel à 
partir duquel se créera une nouvelle vie. 
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La jouissance que suscite cet événement et unique et merveilleux qu'est la 
vie n'est pas altérée par le savoir et la croyance qu'il n'y a pas pour la vie de 
l'individu, une continuation après la mort. 
Cette certitude quant à la finitude de la vie, libère l'homme laïque du poids 
de la crainte de ce qui peut lui arriver dans la vie après la mort, qui a été 
inventée par les religions monothéistes : un monde imaginaire de supplices 
corporels éternels, détaillés dans les récits et les représentations picturales de 
l'Enfer qui attend la plupart d'entre nous, tandis que seule une petite 
minorité aura droit à la jouissance d'un Paradis (le jardin d'Eden) dont, en 
fait, personne ne sait en quoi i l consiste . 
Comme le montrent la peinture de Bosch ou les récits concernant l'enfer juif 
ou chrétien, l'imagination humaine est très fertile quand i l s'agit de 
concevoir une multiplicité de souffrances et de tortures exercées sur le corps 
humain, mais cette imagination se révèle limitée quand i l s'agit de concevoir 
des plaisirs car, par nature l'homme n'est jamais satisfait. 
Plus grandit en lui la croyance dans le caractère unique de cette vie et 
l'émerveillement devant l'assemblage miraculeux d'éléments inertes qui 
sont devenus vivants, plus l'homme se renforce dans sa confrontation avec la 
douleur causée par la séparation définitive de la vie, de ses proches et de 
ceux qu'il aime. Les hommes qui savent prendre plaisir au voyage et aux 
souvenirs du voyage qu'est la vie, apprennent à faire la paix avec la 
nécessité que ce voyage se termine, et avec ce qu'ils considèrent comme prix 
convenable et digne d'être payé. Car la vie est tellement merveilleuse qu'elle 
vaut la peine d'être échangée contre la mort. 
Plus nous apprenons à apprécier la vie humaine que nous et nos proches 
avons reçue en partage, plus i l nous est facile de nous réconcilier avec le fait 
que la vie de l'individu se transmet à d'autres individus, et que la vie 
humaine se continue grâce à cela. 
Plus notre vie est remplie d'actes qui nous semblent utiles à nous et aux 
autres, plus ceux-ci sont appréciés et plus ils auront de chance de s'inscrire 
dans la mémoire de ceux qui nous survivront ou qui naîtront après notre 
mort. Consciemment ou inconsciemment, notre vie sera une partie de leur 
vie. 
À la place de l'espoir, exprimé par des croyants comme Maïmonide, que la 
vie après la mort est une fusion de l'intelligence individuelle de l'homme 
avec l'intelligence supérieure de la sagesse divine, le credo laïque propose la 
croyance en la valeur de la vie dans le présent et dans la part qu'elle prend 
dans la vie de ceux qui suivront. 
La supériorité de l'homme ne réside pas seulement dans sa capacité à créer 
un nouvel environnement, de nouvelles alternatives, des valeurs pour 
confirmer sa capacité d'évaluer et de préférer le bien au mal. Elle réside 
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aussi dans la continuation de la vie humaine et sociale, dans l'association de 
la connaissance et de l'expérience, qui aide les hommes à changer, à créer et 
à acquérir des connaissances nouvelles. 
Cette continuité qui prend place dans notre monde, concerne chaque 
individu, fusion intime d'un esprit et d'un corps. Elle nourrit la réalité 
spirituelle qui est commune à des hommes différents, dans des pays et en des 
temps différents, dans un processus sans fin et auquel prend part l'humanité 
entière. 
De ce point de vue, la croyance laïque ne considère pas la mort comme une 
fin après laquelle i l n'y a plus de suite - mais comme la fin d'un segment 
individuel inscrit dans la continuité humaine, dans le développement du 
genre humain, qui malgré tous ses défauts et sa méchanceté inhérente, a 
enrichi et amélioré la vie d'un grand nombre d'hommes, et a créé une 
promesse et un espoir pour tous les autres. 
La croyance laïque libère les hommes de la croyance religieuse en un monde 
futur, de la crainte des supplices en Enfer et d'un ennui tout aussi éternel au 
Paradis. 
De nombreux laïques croient, comme moi, que la vie est une occasion rare 
où la matière peut être consciente d'elle-même, dans un individu dont l'âme 
et le corps sont fusionnés, pour former la personne. 
Le corps sans vie d'un mort n'est plus celui d'un individu mais un 
assemblage de matière et d'os dont i l faut faire quelque chose d'utile - pour 
les besoins de la science ou pour la greffe d'organes. 
Lors des cérémonies d'adieu, i l n'y a pas de place pour la prière à Dieu, mais 
pour l'expression du sentiment et de la pensée attachés à la vie de l'homme 
qui est mort. 
C'est pourquoi les croyants laïques voient les cérémonies de deuil comme 
des cérémonies d'adieu à un proche, à un amant ou à une connaissance, et, 
comme sur les tombes grecques anciennes sur lesquelles les vivants se 
séparent pour toujours d'un mort qui n'est plus, ils surmontent la tristesse de 
la séparation par le souvenir de la vie qu'a vécue le mort. 
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Chapitre IX. L e judaïsme comme c u l t u r e : u n p r o g r a m m e d'éducation. 

Une éducation h u m a n i s t e p a r u n judaïsme h u m a n i s t e . 

Le premier but de toute éducation humaniste est, de faire des enfants de 
l'homme des adultes humains. Le second but est de produire des étudiants 
avec des esprits indépendants et préparés à examiner de façon critique toutes 
les institutions sociales. Les deux buts, en fait, n'en forment qu'un, car la 
critique des étudiants sera fondée sur les valeurs de l'humanisme qu'ils 
auront absorbées. 
Dans les écoles et les universités juives, le mode de vie et la religion juifs 
étudiés seront ceux des étudiants eux-mêmes. Si les étudiants proviennent de 
familles de libres-penseurs, le programme les introduira également à d'autres 
branches de la judaïcité, comme à la civilisation des peuples non-juifs. Car 
pour les Juifs laïques le judaïsme est constitué par la totalité de la civilisation 
et de la culture juives. Ils ont passé le X X e siècle à inventer des modalités 
capables de donner aux étudiants une compréhension et une appréciation de 
toutes les croyances, opinions et conceptions du monde. 
Bien qu'une éducation humaniste prenne la majeure partie de sa matière 
dans la culture nationale, les valeurs qu'elle tente d'insuffler sont 
universelles. 
Nombreuses sont les valeurs fondamentales de l'humanisme qui font partie 
de la tradition centrale éthique du Judaïsme (les Dix Commandements, les 
exhortations des prophètes à la justice sociale, les enseignements de Hillel). 
Cependant toute m i t z v a * de la H a l a k h a * n'appartient pas à cette tradition, et 
le Judaïsme laïque ne reconnaît donc pas toutes les m i t z v o t comme des 
« valeurs juives ». 
Un autre résultat de ce choix éducatif est l'engagement d'assumer ses 
responsabilités envers la société et la vigilance vis-à-vis des droits que la 
société doit accorder à chaque individu. Les hommes et les femmes qui 
réfléchissent sont toute leur vie devant l'enjeu de constamment réévaluer les 
valeurs dans lesquelles ils croient et de trouver des voies pour mettre leurs 
jugements et priorités en pratique dans le cadre des réalités de la famille et 
de la vie communautaire. 
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Qu'y a - t - i l d ' u n i q u e dans la démarche h u m a n i s t e et laïque vis-à-vis des 
études j u i v e s ? 
Quand le « judaïsme » est perçu comme embrassant la culture et la 
civilisation de tout le peuple et de toutes ses communautés, le programme 
des Études Juives et la manière dont celles-ci sont enseignées, changent 
totalement. 
Mais de même que tous les judaïsmes de la judaïcité, le judaïsme humaniste 
et laïque, enseigne les Études Juives de son propre point de vue. 
(a) Son but ultime est de donner aux étudiants, une compréhension 

et une capacité d'évaluation de la civilisation juive, de ses croyances, de 
ses valeurs, de ses coutumes et lois, religieuses aussi bien que laïques, de 
ses arts et de son savoir, de son passé et de son présent. Et d'atteindre 
cette compréhension et cette évaluation suivant deux modes ou deux 
voies : en faisant l'expérience de la force spirituelle et émotionnelle des 
œuvres d'art, et par la critique rationnelle. 

(b) Le judaïsme est enseigné comme une culture, non seulement 
comme une religion, en prenant en compte néanmoins que jusqu'au 
XVIII e siècle s'exerçait essentiellement une influence culturelle et 
spirituelle. Les « sources du judaïsme » ne sont pas la Bible, la M i s h n a 
et le Talmud, mais les produits remarquables et caractéristiques de la 
culture juive de chaque judaïsme et chaque communauté ethnique dans 
la judaïcité, dans chaque période de l'histoire juive. 

(c) Les contributions faites à notre héritage juif par les judaïsmes et 
les judaïcités passés sont évaluées à la lumière des valeurs 
contemporaines. Les historiens, archéologues, linguistes, ethnographes 
et autres spécialistes de la période moderne ont transformé notre 
compréhension de l'évolution de la judaïcité. Des œuvres entières, des 
époques et des pans entiers de la culture juive ont été réévalués. 
Certaines œuvres ont été restaurées à leur juste place après des siècles 
d'oubli intentionnel ou involontaire (les Apocryphes, les Livres des 
Maccabées, Philon, Flavius Josèphe, le Nouveau Testament, les 
Rouleaux de la Mer Morte, la poésie laïque de la Bible et de l'Europe 
Médiévale). 

(d) Le point de départ de notre exploration du passé, ce sont les 
problèmes de la vie juive dans le présent : nous utilisons les « sources » 
des temps antérieurs pour éclairer les controverses et les questions qui 
préoccupent les Juifs au début de ce troisième millénaire de l'ère 
commune. 

(e) La culture juive n'est pas enseignée comme une unité isolée 
sous-vide, mais comme le produit d'une interaction, dans les deux sens, 
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avec des civilisations et des sociétés non juives. Les classiques des 
autres civilisations forment une partie de l'éducation humaniste juive, 

(f) L'histoire du peuple, juif est enseignée comme un processus 
d'échange et de développement incessant, reflété dans l'éthique, la 
théologie, la h a l a k h a , la littérature et l'art de chaque période. Les 
tendances sociales, politiques et économiques à l'intérieur de la société 
juive comme à l'intérieur des sociétés d'accueil des Juifs doivent toutes 
être évaluées et prises en compte si l'on veut apprécier adéquatement la 
« culture juive ». Les Études Juives ne doivent pas être réduites, comme 
elles le sont dans la plupart des écoles juives, à un ou deux substituts 
inadéquats, comme l'histoire juive enseignée essentiellement comme 
une succession de pogroms et de persécutions, ou encore le Talmud et 
ses commentaires. 

Mais par-dessus tout, les clés pour les processus de l'apprentissage doivent 
rester l'enthousiasme et l'intérêt inspirés par la poésie et le pouvoir 
émotionnel des œuvres que les Juifs ont produit, la fusion et la tension de 
cette implication émotionnelle et de l'intérêt intellectuel suscités par la 
découverte de la relation entre le passé et le présent. 

Les sujets et les questions découlant de l'enseignement d u judaïsme comme 
c u l t u r e . 

L e judaïsme comme c u l t u r e . 

Supposons qu'une personne intelligente veuille connaître « quelque chose 
sur tout et tout sur quelque chose », les études du judaïsme comme culture 
choisissent leur matériau dans l'ensemble de la civilisation et de la culture 
juives les institutions sociales et les modes de vie, la politique et le 
commerce, la littérature et les arts, la liturgie de la synagogue, les fonctions 
sociétales de la synagogue, le calendrier des fêtes, et ainsi de suite. Tout 
programme de judaïsme comme culture combinera des enquêtes sur ces 
aspects de la vie et de la société juives avec une analyse critique des textes 
représentatifs de la culture de la judaïcité et d'autres œuvres. 
De la même manière que la Bible constitue une anthologie de mille ans de 
culture orale et écrite israélite et juive, nous devons concevoir des 
anthologies pour toutes les autres époques de notre histoire, une série 
d'anthologies dont chacune serait conçue pour illustrer la culture juive dans 
chaque médium, chaque genre, chaque langue et chaque région 
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géographique pour une période donnée. De telles anthologies seront des 
ressources d'une valeur inestimable tant pour des spécialistes ayant besoin 
de voir leur domaine spécifique dans un contexte plus large que pour un 
lecteur non spécialisé désirant une introduction à un auteur ou à une 
question, ou bien encore un moyen de se constituer une vue d'ensemble sur 
une période particulière. 
Voic i quelques questions et quelques sujets typiques traités dans les 
programmes de judaïsme comme culture : 
Les différentes définitions des concepts-clés du judaïsme comme culture, par 
exemple judaïsme, judéité, culture, civilisation, humanisme, pluralisme, 
relativisme. 
Croyance et controverse dans le judaïsme contemporain et leurs racines dans 
le passé. 
Des thèmes comme : les valeurs face aux commandements, démocratie et 
religion, lire et interpréter la Bible et les Apocryphes, les conceptions athées 
et religieuses de Dieu. 
Le judaïsme comme élément de la civilisation mondiale : l'effet des religions 
anciennes et modernes sur l'évolution du judaïsme ; l'influence du judaïsme 
sur la civilisation mondiale. 
L'évolution des fêtes juives : la signification changeante des fêtes ; les 
changements dans la manière dont elles sont célébrées, à travers le temps et 
l'espace. 
L'humanisme et les droits de l'homme dans le judaïsme et leurs adversaires, 
dans la politique et la littérature, passées et présentes. 
L'histoire de la laïcité et de l'athéisme dans la judaïcité : la sécularisation de 
la judaïcité à l'intérieur de la sécularisation de la société européenne ; les 
résultats de la sécularisation sur l'histoire juive moderne. 
L'histoire de la religion juive et de ses divisions : les croyances, rites et 
conceptions divergentes de Dieu dans les écoles et sectes de la judaïcité, 
passée et présente. 
La rencontre des ethnicités juives dans l'Israël moderne : les difficultés du 
« rassemblement des exilés » ; l'autonomie culturelle, l'identité culturelle, et 
le multiculturalisme. 
L a Bible - le fondement commun de tous les judaïsmes : la littérature 
classique et la mémoire collective ; le dépôt et la base de l'héritage commun 
des Juifs ; la fiction créative comme archive historique. 
Lire la Bible comme de la littérature et Dieu comme un personnage 
littéraire : lecture p s h a t t * (littérale) contre lecture d e r a s h * (créative, 
allusive) et leur effet sur l'éducation juive. 
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Le statut des femmes dans le judaïsme et la judaïcité, dans le passé et le 
présent : le statut de la femme dans la loi, la société, l'économie et la 
culture ; son image et son personnage dans l'art juif. 
Comment se sont développés les divers courants et secteurs de la judaïcité 
contemporaine depuis la grande expansion de la sécularisation et la montée 
du mouvement de libération nationale juif au X I X e siècle ? 
Comment notre compréhension du passé juif a été changée, et comment elle 
l'est encore, par les découvertes et les réévaluations des archéologues, des 
historiens, des romanciers, poètes et critiques littéraires modernes ? 
Comment le pluralisme religieux et culturel des Hébreux, des Israélites et 
des Juifs se manifeste-t-il, dans la période biblique ? 
Quelle est l'unicité du monothéisme éthique prêché par la Bible et comment 
les différents secteurs du peuple juif ont-ils combattu pour et contre durant la 
période biblique ? 
Comment le judaïsme et la judaïcité ont-ils éclaté en judaïsmes et judaïcités 
rivales au cours de la période hellénistique ? 
Quelle a été la contribution des Juifs hellénistiques (qui écrivaient 
principalement en grec et latin) à la civilisation et à la culture nationale 
juive ? Quelles ont été les contributions du judaïsme rabbinique (écrites 
principalement en hébreu et en araméen) pendant la même période ? 
Comment le judaïsme s'est-t-il développé et a-t-il changé pendant la période 
médiévale, quand la diaspora s'est étendue sur trois continents, et que se sont 
creusées entre une communauté juive et l'autre, les disparités concernant le 
mode de vie, la langue et l'interaction avec la culture d'accueil ? 
Quels ont été les points saillants et les caractéristiques de la confrontation du 
mysticisme et du rationalisme juifs dans la période médiévale, et comment 
ils se manifestent eux-mêmes dans les diverses sphères de la culture juive 
(philosophie, littérature profane et religieuse, rites religieux, magie, h a l a k h a , 
relations avec les cultures d'accueil non-juives). 
Comment la h a s k a l a h * , le hassidisme, le messianisme et le sionisme (dont 
les racines peuvent être retracées jusqu'aux X V e - X V I I e siècles) ont-ils laissé 
leur empreinte sur la société et la culture juive du X X e siècle ? 
Comment le sionisme diffère-t-il des autres mouvements de libération 
nationale du X I X e et du X X e siècles ? Comment la renaissance de l'hébreu et 
de la culture hébraïque en Palestine - Israël a-t-elle affecté la rencontre de 
toutes les communautés et de toutes les traditions juives dans ce pays ? 
Le sionisme et l'établissement du nouvel État d'Israël la plus grande réussite 
du judaïsme laïque ; le rôle de la révolution hébraïque dans le don à l'État 
d'une langue vernaculaire parlée et écrite. 
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Une vue d'ensemble de l'évolution de la c u l t u r e j u i v e . 

Ayant montré ce qu'il y a d'unique dans l'approche humaniste et laïque des 
Études juives, i l est temps de montrer comment cette approche se traduit 
dans un schéma étendu d'enseignement de l'évolution de la culture juive. 
1. Le judaïsme comme culture du peuple juif au XXe siècle. 
Les changements et développements de la culture juive en Europe, aux 
Amériques, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et leur transposition 
dans le savoir, dans la science, dans la littérature et les arts plastiques et 
dramatiques, la nouvelle compréhension de l'histoire et du développement 
de la judaïcité. 
2. Le judaïsme comme culture du peuple juif dans la période biblique. 
Le pluralisme dans la culture religieuse l'identité religieuse est différente de 
l'identité nationale : les Israélites ont vénéré de nombreux dieux. 
L'empreinte de l'idéologie sur l'historiographie juive. 
Les modes de vie et la célébration des fêtes, suivant les récits de la Bible. 
Les genres littéraires représentés dans la Bible, et les œuvres de l'art figuratif 
qu'elle décrit. 
3. Le judaïsme comme culture du peuple juif pendant la période 
hellénistique et byzantine. 
Les divisions religieuses : Sadducéens, Pharisiens, Esséniens, Judéo-
Chrétiens, etc.. 
Introduction à la M i s h n a * et à la G u e m a r a * 
Introduction à la littérature et à la philosophie : Philon, Flavius Josèphe, le 
Nouveau Testament, les Apocryphes, la dramaturgie et la poésie juive en 
grec. 
Introduction à l'interprétation et au commentaire biblique : les traductions 
littérales (pshatt*) en grec et en araméen, le d e r a s h * , interprétation au 
moyen de contes et légendes midrashiques* ; les nouvelles m i t z v o t ajoutées. 
Introduction à la littérature du mysticisme. 
Introduction à l'art synagogal figuratif (mosaïques et fresques). 
4. Le judaïsme comme culture du peuple juif au Moyen Âge. 
Introduction à la géographie de la judaïcité et à la culture juive dans les pays 
de la Chrétienté et de l'Islam : philosophie, poésie, h a l a k h a * , écriture 
fictionnelle. 
Introduction au mysticisme et à la Kabbale. 
L'arrêt du développement de la h a l a k h a . 
Le commentaire biblique, la littérature et l'art dans la judaïcité européenne. 
L'histoire de la synagogue : l'évolution de la communauté juive. 
La géographie et la fragmentation ethnique. 
Le rationalisme : Maïmonide et la philosophie juive. 
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Le messianisme sa contribution à la formation du sentiment national juif ; 
ses adversaires et ses échecs. 
5. Le judaïsme comme culture du peuple juif pendant la Renaissance et les 
Lumières. 
L'influence de la Renaissance italienne. 
L'influence des mouvements religieux juifs et chrétiens. L'influence des 
artistes et des savants, juifs et chrétiens, sur les Juifs et sur le judaïsme 
pendant les Lumières. 
Spinoza - un tournant dans la pensée juive. 
Le hassidisme, ses adversaires. La H a s k a l a h en Europe de l'Est. 
La naissance du judaïsme réformé et de l'orthodoxie au XVIII e siècle. 
Le messianisme et le divorce de la nationalité et de la religion. 
Le sionisme et ses adversaires religieux et laïques. 
La renaissance de l'hébreu comme langue vernaculaire parlée et écrite ; 
l'expansion de la culture hébraïque en Palestine-Israël. 

Sujets et questions dans le judaïsme comme c u l t u r e . C o u r s généraux. 

Les chapitres précédents ont exposé le genre de questions et de sujets qu'un 
programme éducatif trouve nécessaires d'explorer quand son paradigme de 
référence est « le judaïsme comme culture ». 
Le présent chapitre développe certaines de ces questions et de ces sujets 
dans un bref programme général. 

/. L a démocratie et l ' h u m a n i s m e dans l e judaïsme c o n t e m p o r a i n 
et dans ses sources 

Un aspect central de la démocratie dans le judaïsme que les étudiants 
devront analyser et discuter concerne le point central du schisme dans le 
judaïsme contemporain, et les points conflictuels de la guerre des cultures 
qui fait rage actuellement en Israël. 
En considérant la place de l'humanisme et de la démocratie dans la société et 
dans la culture juives, voici quelques-uns des sujets que l'on abordera : 
Quelles sont les lois sur lesquelles repose la démocratie dans le judaïsme, 
dans l'État d'Israël et dans les communautés juives de la diaspora organisées 
suivant des lignes démocratiques ? 
Quelles relations les Lois Fondamentales de la démocratie israélienne 
entretiennent-elles avec les principes proclamés par la Déclaration 
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d'Indépendance d'Israël, avec les déclarations des droits de l'homme 
proclamées par les Révolutions Française et Américaine, ainsi qu'avec les 
Déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme et de l'enfant ? 
Comment les lois de la démocratie se relient-elles aux valeurs de 
l'humanisme et aux principes éthiques du judaïsme, ceux-ci étant incarnés 
par les Dix Commandements, par le classement par le choix prophétique de 
la Justice sociale au-dessus de l'exactitude des rites, par la pratique 
talmudique de la décision par le vote majoritaire, de même que par la 
formule condensée de Hillel : « c'est toute la Torah » ? 
Les étudiants exploreront les œuvres de la littérature et de la philosophie qui 
tracent le développement de la démocratie depuis la Grèce ancienne, 
l'influence de la civilisation grecque sur la culture juive dans la période 
hellénistique, la disparition de la démocratie en Grèce et à Rome, et sa 
résurrection 
Chacun des sujets étudiés sera débattu par rapport à son sens dans la vie de 
l'étudiant lui-même. En poursuivant cette question du sens, d'importantes 
questions pourront être soulevées : 
Jusqu'à quel point, l'Israël moderne assure-t-il l'égalité devant la loi aux 
hommes et aux femmes, aux Juifs et aux non-Juifs, aux Juifs laïques, 
orthodoxes, réformés et « c o n s e r v a t i v e s » ? Que peut-on faire pour corriger 
ces défauts ? 
Quelles sont les sources du judaïsme contemporain ou passé qui renforcent 
et soutiennent les principes humanistes et démocratiques ? Et quelles sont 
celles qui renforcent et soutiennent les tendances anti-humanistes (racistes, 
nationalistes, chauvines) ? 
Comment, à l'intérieur de la culture nationale, l'éducation peut-elle assurer 
que les étudiants s'imprègnent des valeurs humanistes - en Israël et dans les 
autres pays ? 

2. L'héritage j u i f : qu'est-ce q u i a changé ? 

Qu'est-ce qui a changé et est encore en train de changer dans les coutumes 
populaires, dans les occasions marquées par les célébrations communautaires 
et familiales, et dans tout le corps de tradition qui nous a été légué par les 
anciennes générations ? 
L'objectif est de reconnaître que dans les communautés juives 
contemporaines, des pratiques et des modèles traditionnels subissent un 
aménagement continuel ; la signification de ces changements pour les Juifs 
religieux et laïques ; comment ces changements sont-ils vus par les écrivains 
et les savants de la majorité religieuse de la judaïcité (reformés et 
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c o n s e r v a t i v e ) et par ses minorités religieuses (les orthodoxes, les sectes 
hassidiques). 
Le sujet sera exploré sur deux niveaux : 
(a) Au niveau expérimental : les étudiants s'essaieront eux-mêmes au 

processus de création de nouveaux rites et de nouvelles cérémonies, par 
exemple en créant et en composant de nouvelles h a g g a d a h s pour les fêtes ; 
ils liront et étudieront un p i y y u t * et d'autres œuvres d'art liées aux fêtes et 
aux coutumes traditionnelles (et les matériaux qu'ils auront choisis pour les 
h a g g a d a h s qu'ils composent) ; ils prendront part à des cérémonies et des 
services religieux qui sont courants dans les communautés et les tendances 
de leur choix. 
(b) Sur le plan théorique : Ils examineront et discuteront des questions, des 
recherches et des comptes rendus liés aux cérémonies et pratiques des fêtes, 
se concentrant sur le processus d'évolution et de changement de celles-ci, et 
sur leurs relations aux sources non juives. 

Exemples : 
(a) Yom K i p p o u r (le jour du Grand Pardon) - le passage d'une fête biblique 
de danses à l'actuelle métamorphose en un jour d'angoisse, de regret, et 
d'annulation de vœux. 
Des textes liés à Yom K i p p o u r (poésie, histoires, piyyut*, prières, analyses 
savantes, description de rites et de cérémonies) seront étudiés autour des 
questions suivantes : 
Pourquoi relativement peu de Juifs observent-ils aujourd'hui les prières et le 
jeûne traditionnels ? Comment les laïques marquent-ils ce jour ? 
A quelles coutumes, le jeûne est-il associé et que signifient les prières 
spéciales ? Comment les coutumes, les prières et leurs significations ont-
elles changé au cours du temps ? 
Pourquoi au Moyen Âge de nombreux Juifs, laïques comme religieux, 
étaient-ils opposés à la prière du K o l Nidré et pourquoi est-ce le cas 
aujourd'hui encore ? Quels aspects de cette prière, qui relèvent le croyant de 
ses promesses et de ses vœux, peuvent-ils encore convaincre certains de son 
statut supérieur ? Quel est le sens de Yom Kippour pour des libres-
penseurs ? 
Comment en est-on arrivé à ce que des milliers d'enfants israéliens marquent 
maintenant Yom Kippour en faisant de la bicyclette autour de la ville ? 
Comment dans la période du Second Temple, ce jour était-il devenu, comme 
la M i s h n a * nous le raconte, une journée où les jeunes gens et les jeunes filles 
participaient à des danses pour se courtiser ? 
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Quels sont les rapports entre le sacrifice du bouc émissaire par le Grand 
Prêtre dans le Temple de Jérusalem et des coutumes semblables dans 
l'ancienne Mésopotamie ? 
Pourquoi certains groupes orthodoxes persistent-ils encore à sacrifier des 
animaux la veille de ce jour saint ? Pourquoi des sacrifices étaient-ils offerts 
dans les temps anciens ? Comment Maïmonide a-t-il, expliqué la persistance 
des pratiques sacrificielles, même après que les Juifs aient cessé le culte des 
dieux étrangers, qui réclamaient des sacrifices vivants ? 
Comment le livre de Jonas a-t-il fini par être associé à Yom K i p p o u r et quelle 
est sa fonction dans les services de Yom K i p p o u r de nos jours chez les 
religieux et chez les laïques ? 
(b) La Pâque : rite et rituel, passé et présent ; le Seder et la H a g g a d a h * . 
Une énorme variété de h a g g a d a h s est actuellement disponible pour les gens 
qui veulent y choisir la leur. Une activité clé pour l'étudiant, calculée aussi 
bien pour introduire celui-ci à la créativité savante et artistique associée à la 
fête, et à l'intérêt intellectuel de participer à cette créativité, sera de 
composer et de compiler une nouvelle h a g g a d a h . Ces concepteurs de 
h a g g a d a h * choisiront leurs textes et leurs cérémonies parmi des sources 
anciennes aussi bien que modernes, dans les histoires et les légendes, dans la 
poésie et le chant, dans des passages de commentaires bibliques et de débats 
halakhiques*. 
Ils auront à se confronter aux questions suivantes : 
Comment la fête est-elle célébrée à l'époque moderne dans les maisons 
religieuses et laïques ? 
Quelle est la contribution particulière des h a g g a d a h s composées par les 
premières communautés laïques dans l'histoire juive, les kibboutzim du 
X X e siècle ? 
Qu'est-ce qui a persuadé Erich Fromm que le mythe de l'Exode, un apport 
majeur du judaïsme et de la Pâque juive, est aussi la première source de 
l'humanisme juif ? 
En quels termes Michael Walzer décrit-il l'effet de la saga de l'Exode sur les 
cultures et les mouvements de libération des autres peuples ? 
Comment et pourquoi la fête de Pessah (Pâques) à l'origine une fête 
familiale de sacrifice et de célébration, où les participants mangeaient debout 
et habillés pour un long voyage, s'est-elle transformée en une fête nationale 
de pèlerinage et de sacrifice central à Jérusalem, pour redevenir, sous 
l'influence du symposium grec, à nouveau une fête familiale ? 
Comment peut-on caractériser la h a g g a d a h * créée à Babylone par les 
g a o n i m Amram* (IX e siècle) et Saadiah* ( X X e siècle) ? Ou rechercher 
l'évolution de la h a g g a d a h * qui suivit à travers le Moyen Âge jusqu'aux 

112 



onze versions « traditionnelles » utilisées par les communautés religieuses 
ashkénaze et sépharade 
Pourquoi les haggadahs d'Amram* et de Saadiah* ont-elles totalement 
expurgé le récit de l'exode de l'histoire de la vie et des actions de Moïse ? 
Pourquoi cette h a g g a d a h choisit-elle le gros de son matériel dans le m i d r a s h 
( M e k h i l t a , Sifrei) plutôt que dans la Bible ? Pourquoi certains l'expliquent-
ils par le schisme entre le judaïsme rabbanite et karaïte ? 
Quels sont les raisons d'être des nouvelles h a g g a d a h s qui inversent cette 
sélection du matériel en restaurant la primauté du récit biblique ainsi que 
l'histoire de la vie et des actions de Moïse ? Pourquoi réintroduire des 
œuvres anciennes et nouvelles liées à Moïse, et pourquoi inclure le C a n t i q u e 
des C a n t i q u e s (un des deux livres laïques de la Bible traditionnellement 
associés à Pâque). 
Quelle a été la contribution de la h a g g a d a h au développement des arts 
figuratifs et décoratifs durant le Moyen Âge et la Renaissance ? 
En quoi les nombreuses statues et peintures, les pièces de théâtre, opéras et 
films ayant pour sujet l'Exode y ont-ils participé ? 
Comment le combat contre l'esclavage, dans la Bible, a-t-il influencé la 
politique et la pensée politique moderne ? 

3. L e s t a t u t des femmes dans l e judaïsme et l a judaïcité. 

L'intérêt de l'étude du statut des femmes dans le judaïsme et la judaïcité 
d'un point de vue laïque et humaniste, c'est qu'elle clarifie la manière dont 
ce statut a changé au cours de la période moderne, aussi bien dans la 
judaïcité laïque que religieuse. Une nouvelle législation a institué l'égalité 
des sexes dans la société, dans la communauté, dans les tribunaux et dans la 
synagogue, et a pris une posture de bataille contre le système légal 
traditionnel, encore déterminé à maintenir la privation et la suppression des 
droits des femmes dans ces domaines. 
Les questions centrales dans ces domaines sont les suivantes : 

Quelles sont les considérations qui font de la discrimination contre les 
femmes dans les sphères sociale, économique, politique et morale, un des 
plus graves problèmes sociaux ? 
Quelles sont les mesures et les réformes nécessaires dans la société et 
l'éducation pour assurer la pleine égalité entre hommes et femmes en Israël, 
et dans la judaïcité, à travers le monde ? Qu'est-ce qui fait de ces réformes 
un impératif humaniste et laïque ? 
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Comment et quand le statut des femmes dans la judaïcité laïque et dans la 
majorité des communautés religieuses (réformées et traditionnelles), est-il 
entré dans un processus de réforme ? Comment se fait-il que les lois 
promulguant l'exclusion des femmes soient toujours en vigueur dans la 
communauté minoritaire orthodoxe ? 
Jusqu'à quel degré et dans quels domaines l'égalité de droits des hommes et 
des femmes a-t-elle été réalisée dans les judaïcités religieuse et laïque ? 
Comment et pourquoi l'État démocratique juif légitime-t-il des lois 
discriminatoires sur le plan des sexes et des décisions judiciaires dans les 
affaires de mariage et de divorce ? 
Quel éclairage la littérature et la poésie, le théâtre et le cinéma, projettent-ils 
sur le statut des femmes dans la civilisation, la communauté et la famille 
juives ? En ce qui concerne le problème de la discrimination positive -
jusqu'à quel point est-elle juste, justifiée et efficace ? Quelle peut être sa 
contribution pour réaliser l'égalité de droits entre hommes et femmes ? 
Quel est le contexte historique et socioculturel de la discrimination 
traditionnelle à l'égard des femmes dans la judaïcité et chez les autres 
peuples ? 
Que disent les sources juives qui justifient la discrimination et l'humiliation 
des femmes ? Jusqu'à quel point les rédacteurs des livres de la Bible 
s'identifient-ils avec leurs personnages féminins centraux, dont les histoires 
sont exemplaires de la discrimination contre les femmes dans la société 
patriarcale ? Comment les rédacteurs et rédactrices des livres de la Bible 
montrent-ils leur compassion pour les personnages centraux féminins qui 
utilisent le sexe pour s'assurer un statut respectable (par exemple Tamar, la 
femme de Er, ou Ruth la Moabite) ? 
Comment la Genèse décrit-elle Eve se révoltant contre une divinité 
immorale afin d'assurer à l'humanité la capacité de reconnaître le bien du 
mal (capacité sans laquelle la civilisation humaine ne peut pas du tout se 
développer) ? 
Comment l'exégèse biblique a-t-elle distordu ce conflit en déplaçant le 
« péché originel » de Dieu à Eve ? 
Quelle attitude Moïse (et le rédacteur de cette histoire) montre-t-il par son 
mariage avec une femme noire et vis-à-vis de ceux qui s'y opposent ? 
Comment les autres œuvres bibliques traitent-elles du mariage d'hommes 
juifs avec des femmes non juives ? 
Comment les auteurs bibliques jugent-ils la maltraitance des femmes (p. ex. 
Sarah, Hagar, Tamar [la sœur d'Amnon], et Mikhal) ? 
Quel est le rôle des reines et divinités féminines dans la Bible, et quel effet 
ont-elles eu sur la vie religieuse, culturelle et sociale juive ? 
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4. L ' h i s t o i r e d u schisme et de la d i v i s i o n r e l i g i e u s e ; 
ses effets sur la société j u i v e . 

Objectifs : Donner aux étudiants une évaluation de tous les mouvements et 
sectes qui ont rivalisé et ont combattu pour l'âme juive ; les guerres civiles 
pour des causes religieuses (p. ex. à cause du Veau d'Or) ; la multiplicité des 
cultes ; les différents modes de vie ; les interprétations rivales de la h a l a k h a ; 
les textes littéraires ou théologiques faisant entendre des écoles de pensée 
différentes. 
Jusqu'au XVIII e siècle, les divisions à l'intérieur de la judaïcité ont été 
presque toutes des divisions de pensée religieuse, des interprétations 
divergentes des m i t z v o t halakhiques. Puis la laïcité et la pensée non 
religieuse sont apparues. Dès lors le nombre de divisions, de courants et les 
écarts entre eux, s'étendent significativement. Le judaïsme réformé, le 
panthéisme, l'agnosticisme et l'athéisme, refusent tous de reconnaître 
l'autorité de tout ou partie des m i t z v o t . 
Les questions et problèmes centraux seront les suivants : 

(1)- La variété des croyances à l'intérieur de la foi en Dieu. 
Quelles sont les différentes conceptualisations de Dieu attestées par la 
littérature et la théologie, religieuse et laïque, juives ? Par exemple : un Dieu 
anthropomorphe, un Dieu comme être éternel (« Je serai ce que je serai »), 
un Dieu abstrait de toute forme et de tout concept humains (Le G u i d e des 
Égarés), un Dieu comme monarque avec des partenaires féminins, des 
archanges et des anges serviteurs (mythologie mystique), un Dieu comme 
réalité naturelle (Spinoza), un Dieu comme le « Tu » de l'univers (Buber), 
un Dieu comme personnage littéraire vivant uniquement sur la page 
imprimée et dans l'imagination du lecteur. 
La place et le rôle du concept de Dieu dans la littérature, la poésie et le 
langage des Juifs qui vivent une culture laïque. 
Quelles sont les ressemblances et différences entre le héros littéraire 
Yahweh-Elohim, et les héros littéraires humains des mêmes textes ? 
Qu'est-ce qui donne à la création littéraire, Yahweh-Elohim, le statut d'une 
« figure historique » ? 
De quelle manière recevons-nous une création littéraire convaincante comme 
réelle, alors même que nous sommes conscients qu ' i l s'agite d'un 
personnage créé et conçu par ses auteurs ? 
Quelles sont les similarités entre « croire » en Yahweh-Elohim comme héros 
littéraire et la croyance des enfants dans les héros et les héroïnes des livres 
d'enfants, des films et des contes fantastiques ? - (a) en conservant la 
conscience de l'origine fictionnelle du héros, (b) en gardant la conscience de 
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la différence entre la « réalité » des héros fictionnels et la réalité des 
membres de la famille ou des camarades de classe ou des gens « réels » dans 
les media. 

(2) La variété des croyances à l'intérieur de la société laïque juive moderne. 
Quelles sont les croyances que les juifs laïques peuvent opposer aux 
croyances et à la foi des religieux ? 
Quelles preuves avons-nous de croyances laïques dans les romans, dans les 
travaux érudits, dans la science, dans la philosophie et dans la 
jurisprudence ? 
Les croyances panthéistes, agnostiques et athées, sont dominantes aussi bien 
parmi la majorité des Juifs non religieux que dans des secteurs importants de 
la judaïcité religieuse (réformés, traditionalistes ( c o n s e r v a t i v e ) et 
reconstructionnistes). Qu'y a-t-il de commun entre les trois systèmes de 
croyance et qu'y a-t-il d'unique à chacun ? Quels sont les dénominateurs 
communs de la croyance dans la littérature, dans les savoirs érudits et dans 
l'art, produits par des Juifs non religieux au X I X e et aux X X e siècles (p. ex. 
Heine, Mendele Mocher Seforim, Kafka, Shalom Aleichem, A.B . Yehoshua, 
Woody Allen, Buber, Isaiah Berlin, Chagall, Soutine, Mahler, Bernstein) ? 
Quelles sont les croyances humanistes et anti-humanistes qui sont les plus 
répandues dans la judaïcité contemporaine et qui peuvent être trouvées dans 
la pensée politique, la poésie, le chant et la fiction ? 
Quels sont les éléments de croyance communs aux juifs laïques et aux Juifs 
religieux ? 

(3) La grande diversité de croyances dans la judaïcité religieuse. 
Quelles sont les croyances dominantes des Juifs religieux contemporains 
(réformés, c o n s e r v a t i v e , orthodoxes, et les différents sectes kabbalistes et 
mystiques) ? 
Quelles sont les croyances principales des messianistes des périodes du 
Moyen Âge et de la Renaissance (Sabbatéens, Frankistes) et de notre époque 
(Chabad, sionistes messianiques) ? 
Quelles étaient les croyances dominantes dans le judaïsme de la période 
hellénistique en Israël et en diaspora ? -pour la judaïcité hellénistique 
(Philon, Josèphe, Jason, et d'autres auteurs du Livre des Maccabées), pour la 
judaïcité rabbinique (la M i s h n a , le T a l m u d , le M i d r a s h ) , et pour la judaïcité 
karaïte. 
Quelles étaient les croyances centrales des Pharisiens, des Saducéens, des 
Esséniens, et des Judéo-Chrétiens ? 
Quelles étaient les croyances centrales des créateurs d'écrits mystiques 
( H e k h a l o t et M e r k a v a ) de l'époque talmudique et des mystiques du Moyen 

116 



Âge (Hassidei Ashkenaz, le groupe de Provence, le groupe de Gérone, 
l'auteur du Z o h a r , l'école lurianique de Safed) ? 

5. L a B i b l e comme littérature. 

Objectifs : Introduire les étudiants à la littérature classique de la judaïcité, le 
cœur et l'âme de la culture juive et le seul c o r p u s d'écrits reconnu comme 
fondamental par toutes les tendances de la judaïcité. 
Le programme sera fait de la série complète des œuvres bibliques (dont 
quelques-unes sont des sous-sections de ce qui est traditionnellement 
reconnu comme des « livres ») possédant la capacité d'émouvoir le lecteur 
esthétiquement, émotionnellement et intellectuellement - le grand roman des 
matriarches et patriarches dans la Genèse, par exemple, les grands romans 
historiques racontant la vie de Moïse et du Roi David, les histoires brèves 
comme celle de Jonas, Ruth, Tamar [la femme de Er], Esther, la poésie 
lyrique des Psaumes, la poésie laïque et erotique du C a n t i q u e des C a n t i q u e s , 
les chefs d'œuvres de rhétorique comme VEcclésiaste, les exhortations et les 
tirades prophétiques, le drame philosophique de Job, etc. 
Les textes seront lus dans la tradition p s h a t t * , c'est-à-dire en prenant le sens 
littéral du mot écrit. On n'ignorera pas, (au contraire on les étudiera dans une 
unité de programme séparée), les découvertes de l'analyse scientifique 
concernant les variantes et les versions parallèles contradictoires des mêmes 
événements, celles des historiens, et des linguistes concernant les multiples 
sources auxquelles les textes peuvent être reliés. 
Lire la Bible comme une anthologie d'exemples superbes d'art littéraire 
n'est pas nouveau. Les M a g u i d s (prêcheurs itinérants) le firent dans leurs 
harangues et leurs sermons. Les lectures publiques du texte biblique traduit 
dans la langue vernaculaire locale suivaient la même idée. Mais ce concept a 
culminé sur le plan intellectuel et académique, dans la seconde moitié du 
X X e siècle avec l'école de « la Bible comme littérature », dont les 
enseignants les plus éminents sont Robert Alter, Frank Kermod, Harold 
Bloom, Shmaryahu Talmon, Meyer Sternberg, Ya'ir Zakowitz, Ya'ira Amit, 
Ya'ir Hoffman. Lire le texte biblique par la méthode du p s h a t t , et séparer le 
texte écrit des ajouts plus tardifs du m i d r a s h et des siècles de commentaires 
du d e r a s h , ouvre le texte à une relation émotionnelle et intellectuelle 
individuelles - étape clé pour les lecteurs de toute formation, de toute culture 
et de toute religion, juifs et non-juifs, reconnaissant ce c o r p u s d'œuvres 
comme faisant partie de leurs « classiques ». (Par « classique », on entend ici 
une œuvre qui a gardé le pouvoir et l'émotion poétique et la capacité 
d'inspirer les lecteurs et les artistes à travers les générations.) 
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1 
Lire et étudier la Bible comme littérature stimulera et élargira l'aptitude des 
étudiants à l'expérience poétique, et étendra leur connaissance de la réalité 
humaine. La relation qu'ils développent avec les héros et les héroïnes qui y , 
sont décrits, les interactions entre ces personnages, et leur relation à la • 
communauté humaine et à la divinité, ne peuvent qu'aider à enrichir leur , 
monde spirituel, et intellectuel. > 

\ 
l 

6. Les a r t s dans l e judaïsme. i 
i 

i 

Le présupposé de ce programme est que le rôle et la place que la littérature et ! 
les autres formes d'art ont occupé dans la culture juive, à toutes les périodes > 
de notre histoire, ont été grandement négligés. La connaissance de la * 
littérature juive doit être étendue à son rôle dans les arts vivants - comme les ' 
pièces de théâtre, les scénarios, les chants populaires, les p i y y u t * composés l 
pour être chantés à la synagogue, les harangues et les sermons, la poésie, f 
composée pour accompagner la danse. Les arts figuratifs (peinture et I 
sculpture) ont fleuri durant la période biblique, comme l'attestent les ( 
descriptions détaillées de la Bible (une assez bonne idée de ce à quoi 
ressemblaient ces créations, peut être obtenue à partir des œuvres analogues | 
découvertes sur la terre d'Israël et en Orient). Nous disposons d'un savoir de j 
première main grâce aux mosaïques et aux fresques populaires des 
synagogues de la période hellénistique. Nombreuses furent celles qui furent J 
découvertes par des archéologues du X X e siècle, les plus étranges étant I 
peut-être les fresques de la synagogue de Dura Europa*. Suivant les 
principaux historiens de l'art juif, Cecil Roth et Betzalel Narkiss, la peinture 
juive, l'illumination des manuscrits et l'impression de livres durant les 
périodes du Moyen Âge et de la Renaissance représentent une ligne continue 
de développement depuis les périodes précédentes. Les centaines d'exemples | 
connus des experts - et totalement inconnus de la plupart des étudiants dans ! 
le champ de la culture juive à cause de leur faible mise en valeur - j 
pourraient former la base d'une section dans un programme d'études juives, 
destiné à retrouver leurs liens à l'art contemporain non-juif (en Italie, en 
France et en Espagne) et à l'art juif plus ancien de la période hellénistique. 
L'histoire des arts vivants et du théâtre dans la judaïcité remonte jusqu'à la 
période biblique. Des manuscrits de la période de la Renaissance, en 
provenance d'Europe Centrale et Orientale décrivent l'expansion d'une 
tradition du théâtre populaire, dont un élément clé a été le P u r i m s p i e l * . Puis 
est venue la grande explosion des X I X e et X X e siècles, moment où de 
nombreuses compagnies de théâtre de langue yiddish jouaient en Europe et 
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dans les Amériques et où une tradition de théâtre de langue hébraïque a été 
fondée en Palestine-Israël. Des artistes, des metteurs en scène et des thèmes 
juifs ont fait partie intégrante du développement du cinéma et le transfert 
s'est fait tout naturellement de ce médium à la télévision. 

7.La h a l a k h a et la l o i dans l e judaïsme et l a judaïcité. 

Une excellente introduction à ce sujet pourrait être la confrontation entre les 
tenants d'un système de loi démocratique et démocratiquement conçu, qui 
revendiquent la priorité de celui-ci sur la loi halakhique et rabbinique, et 
leurs opposants qui revendiquent précisément l'inverse. 
Comme matériel d'étude nous pourrions choisir une sélection extraite des 
lois fondamentales d'Israël et des h a l a k h o t * acceptées par les diverses 
branches de la judaïcité religieuse (y compris certaines inscrites dans la Loi 
israélienne). Au cours de la recherche des origines de ces lois et h a l a k h o t * 
modernes, les étudiants pourraient suivre le développement de la loi et de la 
h a l a k h a juives depuis les lois et les commandements dans le Lévitique, le 
Deutéronome et les autres parties de la Bible, à travers le c o r p u s de débats, 
de controverses, et de décisions majoritaires que nous connaissons sous le 
nom de T a l m u d * , en passant par la littérature des r e s p o n s a , et ceci jusqu'aux 
diverses tentatives pour arrêter le développement de la h a l a k h a et la geler 
dans l'état où elle se trouvait (le M i s h n e h T o r a h de Maïmonide, le S h u l k h a n 
A r u k h de Caro). Ou encore jusqu'à la controverse pour savoir si la h a l a k h a 
était un code fixé et fixable ou bien un code qui a évolué et s'est adapté car 
le concept de Loi Orale a d'abord été avancé ; jusqu'à l'innovation radicale 
au X L X e siècle par Hatam Sofer que « la Torah interdit l'innovation », et 
jusqu'à la controverse d'aujourd'hui sur la relation entre la h a l a k h a et le 
c o r p u s de lois promulgué par le nouvel État laïque juif. 
Autres questions qui peuvent être explorées : 
Les conséquences de l'abandon d'une vie d'obéissance à la h a l a k h a , sur 
ceux qui ont décidé de le faire. Les conséquences de la possibilité de choisir 
de soumettre les litiges soit au tribunal rabbinique soit au tribunal civil. Les 
points de désaccord entre la loi israélienne et la h a l a k h a et les différences 
entre les normes fondamentales inspirant les deux codes. 
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8. M e s s i a n i s m e et m y s t i c i s m e d ' u n p o i n t de vue laïque h u m a n i s t e . 

Le phénomène du messianisme juif sera exploré en analysant la rivalité 
idéologique et pratique entre le sionisme laïque, le mouvement qui a changé 
le cours de l'histoire juive, et les mouvements religieux messianiques, qui 
ayant échoué à contrecarrer le sionisme dans le passé menacent encore 
aujourd'hui la réussite de sa vision. 
Questions et sujets principaux : 
La contribution du messianisme au concept de nationalité juive ; les points 
d'accord et de désaccord entre le messianisme nationaliste sabbatéen et les 
aspirations du sionisme moderne ; les lignes d'opposition entre le sionisme 
religieux, le socialisme utopique et le sionisme. 
Quelle relation l'idée messianique dans le judaïsme (présente dans Isaïe et 
dans les bouleversements de masse du mouvement sabbatéen) entretient-elle 
avec les idées chrétiennes de messianisme et de rédemption ? Quelle relation 
y a-t-il entre messianisme et utopie, dans le judaïsme et dans d'autres 
cultures ? 
Quels sont les éléments de base du « messianisme laïque » du sionisme et 
quels ont été leurs effets sur la manière dont le programme sioniste a été mis 
en application ? 
Quels sont les dangers du messianisme dans les réalités de l'Israël moderne ? 

Le courant du mysticisme dans la culture religieuse juive a produit une 
profusion d'écrits philosophiques, théologiques, de mythologie et de récits, 
qui ne sont pas du tout minés lorsqu'on étudie leur production et leur 
évolution à partir du rationalisme critique du XXe siècle. 
Les étudiants envisageront la manière dont les termes, « mysticisme » et 
« rationalisme » peuvent être définis dans les formes changeantes qu'ils ont 
prises au cours de l'histoire juive et de l'histoire mondiale, et dans le 
contexte de leur confrontation dans la judaïcité moderne. Ils rechercheront 
les rapports entre mysticisme et magie dans toutes les périodes depuis celle 
de la Bible jusqu'à l'époque contemporaine, ils exploreront la critique 
rationaliste de cette interdépendance depuis Maïmonide jusqu'à la laïcité 
moderne. 
Parmi les œuvres à approfondir i l y a le livre biblique de Daniel, les vastes 
spéculations mystiques de la période hellénistique (par exemple « le livre de 
la création » et les « Cavaliers du chariot » - chariot qui conduit ses cavaliers 
à la rencontre des anges dans les Palais célestes du « Roi des Rois » ; la 
période médiévale (p. ex. le Z o h a r , le « Livre des H a s s i d i m », les 
compositions de l'École lurianique, les contes des rabbins thaumaturges, le 
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Golem de Prague) ; les auteurs modernes tel Bashevis-Singer, influencés par 
le mysticisme. 
Des sujets spécifiques pourront inclure : 
Le développement de la Kabbale et l'influence des premiers textes 
mystiques sur les groupes de penseurs juifs en Provence, en Espagne, et à 
Safed, au Moyen Âge. 
La propagation de l'influence de la Kabbale parmi les Juifs à travers le 
hassidisme* et l'opposition à ces tendances. 
Les centres d'étude de la Kabbale et la pratique de la « Kabbale pratique » 
dans l'Israël moderne et dans d'autres parties du monde juif. 
La création par le mysticisme d'une mythologie juive et l'effet de l'invention 
d'un autre monde et d'une vie après la mort, sur le développement du 
judaïsme durant les périodes hellénistiques et médiévales. 
L'influence de la Kabbale et de sa mythologie (par exemple que des 
divinités mineures entourent Elohim et des gens de notre monde terrestre), 
sur l'écriture non-religieuse au XXe siècle. 

9. L ' i n f l u e n c e des c r o y a n c e s athées sur l e judaïsme et l a judaïcité. 

Objectifs : 
(a) Explorer le système de croyances rationalistes et athées et évaluer son 
rôle grandissant dans la culture et la pensée juive ; (b) Évaluer l'effet sur la 
religion, de la recherche scientifique sur les lois naturelles et des promesses 
de la technologie, d'améliorer la qualité de la vie humaine. 

Faire du bonheur de l'homme et de sa qualité de la vie, le but aussi bien de la 
moralité que de la science et de la technologie ; faire de ce but un principe 
gouvernant l'organisation sociale et l'activité politique, a été un facteur 
puissant dans la sécularisation de la société (juive comme non-juive). La 
conception que les Juifs se faisaient du judaïsme a changé avec l'extension 
de l'idée selon laquelle le but de l'activité sociale était le bien des êtres 
humains « ici et maintenant ». 
Explorer l'extension des croyances humanistes laïques a pour corollaire de 
rechercher les voies par lesquelles les Juifs et les autres peuples se sont 
libérés, dans la période moderne, de l'obligation des commandements 
attribués à Dieu par certains de ses porte-parole autoproclamés. Cette étape 
mène les étudiants à l'étude comparative des religions, et à l'étude de leur 
propagation première jusqu'à constituer un pouvoir prédominant, puis de 
leur atrophie et de leur déclin dans le monde moderne, et dans la plus grande 
partie du monde occidental. 
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Les autres sujets seront : 
L'influence des courants et des mouvements de laïcisation sur le 
développement de la conscience nationale, de l'État national et sur les 
systèmes d'éducation juive et leur contenu. L'empreinte de la laïcisation sur 
la littérature et la philosophie depuis Shakespeare, Cervantes et Spinoza 
(cette trinité a annoncé un monde dans lequel Dieu, e personnifié et 
s'impliquant lui-même dans la vie de l'homme, était totalement absent). 
Évidence de l'athéisme dans l'Orient ancien (pré-bouddhisme et ancien 
bouddhisme), dans les écrits hellénistiques et romains (des présocratiques 
jusqu'à Lucrèce) et dans les diatribes de ses adversaires au Moyen Age. 
La magie comme forme d'athéisme populaire pré-scientifique, proposant que 
l'homme possède le savoir-faire, les connaissances et la technique, afin de 
changer les processus et les forces naturelles selon sa propre volonté, savoir-
faire qui ne procède pas de la divinité. 

1 0 . L ' o u v e r t u r e d u judaïsme aux a u t r e s c u l t u r e s . Les e m p r u n t s f a i t s a u 
judaïsme p a r les a u t r e s c u l t u r e s . 

Objectifs : atteindre une évaluation des emprunts du judaïsme à des 
civilisations voisines depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui et des 
répercussions des principaux dons du judaïsme au monde - le monothéisme, 
le Sabbat, et la synagogue. 
Les étudiants compareront des couples de textes de culture juive et non-juive 
pour évaluer l'étendue de l'influence qui est passée dans le texte juif, en 
notant en même temps ce qui est unique et original dans celui-ci (un c o r p u s 
de ce type serait les deux récits de la création dans la Genèse et un récit 
mésopotamien beaucoup plus ancien). Des comparaisons de coutumes, de 
rites, de croyances, et de textes écrits montreront que les sources 
égyptiennes, mésopotamiennes, cananéennes, grecques, hellénistiques, 
hindoues, arabes, musulmanes, européennes, chrétiennes et laïques, 
occidentales sont toutes représentées quelque part dans la culture juive. 
Dans l'autre sens, le début de l'influence, de la culture juive sur les cultures 
non-juives, se situe avec la dispersion des Juifs et du judaïsme à travers 
l'empire romain, le développement de la judéo-chrétienté, et son schisme 
avec le judaïsme rabbinique - pour finalement transporter des éléments 
fondamentaux du judaïsme vers toutes les parties du monde soumis à la loi 
romaine. Le monothéisme éthique, les livres de la Bible juive, le Sabbat, et 
la synagogue, sont les contributions les plus marquantes du judaïsme au 
monde. L'influence du judaïsme peut être trouvée partout, mais elle est 
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surtout répandue dans les mondes chrétien et islamique - bien qu'avec des 
altérations significatives. 
Le monothéisme éthique - un concept radicalement nouveau comparé au 
polythéisme qu'il a remplacé - devient le fondement de la foi religieuse d'un 
grand nombre de peuples autour du monde. Les textes qui l'ont inspiré 
continuent d'exercer leur influence, même dans la société laïque et 
humaniste du monde moderne. 
De nombreux livres de la Bible juive sont maintenant les classiques de 
peuples et de cultures non-juifs et leurs traductions dans des langues 
vernaculaires locales a laissé sa marque sur de nombreuses langues et 
littératures. 
Le Sabbat : ce concept social révolutionnaire et sans précédent a 
soudainement organisé le passage du temps suivant les besoins humains 
plutôt que suivant le cycle de la nature (le mois lunaire mésopotamien, par 
exemple, était divisé en quatre parties, chacune se terminant par un jour 
« satané »). Six jours de travail étaient à présent suivis par un septième jour 
de loisir, décrété en des statuts égalitaires, qui garantissaient le droit et 
l'obligation de repos pour chacun, y compris les animaux domestiques. Dans 
ses multiples adaptations, le sabbat est maintenant une institution 
universelle. 
De nos jours, la judaïcité s'est de nouveau largement ouverte à la culture 
étrangère. L'influence de l'Europe et de l'Amérique sur la culture juive en 
Israël et sur le reste du monde juif est de plus en plus forte, bien qu'en même 
temps l'influence des sources juives - de toutes les périodes, anciennes et 
modernes - soit aussi en train d'augmenter. 

1 1 . L a synagogue. 

La synagogue comme antithèse du Temple, représente un tournant majeur 
dans l'histoire de la religion organisée. La Maison de Dieu fait place à une 
maison de la communauté humaine ; un centre de rite sacrificiel cède la 
place à un centre où la communauté se rassemble pour une activité 
culturelle, éducative et de prière. La communauté basée sur la tribu cède la 
place à une « communauté de culture ». Cette idée sociale radicalement 
nouvelle se transmet à la Chrétienté et à l'Islam, qui ensuite la répandent 
largement et au loin. 
Autres sujets à traiter dans ce chapitre : 
La décentralisation et la dispersion de { , e s t a b l i s h m e n t de prêtrise du 
judaïsme et de son autorité. 
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La décentralisation de la croyance et la fragmentation de la liturgie, du rite et 
de la pratique traditionnelle. 
La révolution de la synagogue de la période moderne : la majorité de la 
judaïcité religieuse abolit les espaces fermés réservés aux femmes et 
supprime l'interdiction qui pèse sur leur éligibilité pour le rabbinat et le 
l e a d e r s h i p communautaire ; le développement de synagogues laïques 
dirigées par des rabbins laïques (alors que d'autres synagogues continuent à 
fonctionner suivant le modèle de la religion médiévale). 
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G L O S S A I R E 

AFIKOMAN 

Nom d'origine grecque donné au milieu de l'ensemble de trois « feuilles » 
de m a t z a (pain non levé) posé sur le plat cérémoniel de Pâque au début du 
seder* (programme traditionnel pour les fêtes du soir- voir plus bas). Une 
coutume populaire consiste, pour celui qui dirige le seder, à cacher la moitié 
de celle-ci au début de la soirée, et, pour les enfants présents, à la chercher 
plus tard. Celui qui la trouve reçoit un cadeau. 

ACHAB 

Roi d'Israël, env. 874-852 av. l 'E .C. Couronné de succès dans les affaires 
militaires et étrangères, mais condamné sévèrement par les prophètes pour 
son traitement tyrannique des petits fermiers et pour avoir permis 
l'établissement des cultes de Baal et Ashtoreth par sa femme tyrienne, 
Jézabel. Achab, disent les Livres des Rois, a construit un sanctuaire à Baal 
dans le centre de sa ville, Samarie, et, 450 prêtres de Baal et 400 prophètes 
d'Asherah, mangeaient à la table de Jézabel. 

AHAD HA'AM 

Nom de plume (signifiant « un du peuple ») pris par Asher Hirsch Ginsberg, 
1856-1927, un essayiste et polémiste hébraïque, et un des penseurs les plus 
influents de sa génération. Son influence a été particulièrement importante 
sur le développement du judaïsme laïque. Il projeta, mais échoua à la 
réaliser, une encyclopédie sur les Juifs et le judaïsme qui, espérait-il, 
donnerait un souffle nouveau aux études et à la pensée juives. 

AKHENATON 

Pharaon égyptien qui régna pendant la période 1367 à 1350 avant l 'E .C. On 
lui a attribué l'introduction du monothéisme, même avant Moïse, en faisant 
d'Aton la divinité suprême de l'Egypte. Mais cela n'était pas du 
monothéisme, mais seulement de la monolâtrie. En effet alors qu'Akhenaton 
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vénérait Aton, tous ses sujets le vénéraient lui. Après sa mort, l'Atonisme 
s'éteignit. 

ALTER, Robert 

Professeur d'hébreu et de littérature comparée à l'Université de Californie, à 
Berkeley. Critique littéraire et traducteur biblique. Un des chefs de l'École 
d'interprétation biblique « La Bible comme littérature ». 

ALTERMAN, Nathan 

(1910-1970). Un des plus célèbres poètes israéliens, connu pour son 
imagination et pour son humour brillants. 

AMRAM 

(Décédé env. 875) Gaon, c'est-à-dire, président de la grande académie de la 
Torah, de Sura en Babylonie. Sa célébrité repose principalement sur son 
Seder* (plus communément appelé s i d d o u r ) « l'ordre des prières et 
bénédictions pour toute l'année » et le plus vieil ordonnancement existant 
des prières juives. 

APOCRYPHES 

Groupe de livres, principalement de la période du Second Temple, exclus du 
canon biblique mais autorisés dans le canon des Bibles catholique romaine et 
grecque orthodoxe. Le Talmud* (voir plus bas) les a appelé S e f a r i m 
K h i t z o n i m (livres extérieurs), et à part L a Sagesse de Ben S i r a , on ne trouve 
aucune référence à l'un d'entre eux dans toute la littérature talmudique. 
Parmi les plus célèbres, en plus du Ben Sira, i l y a Tobias et les quatre livres 
des Macchabées (Rabbi Akiva a menacé ceux qui liraient ces derniers de 
« perdre leur place dans le monde à venir »). 

ASHERAH 

Déesse-mère cananéenne de fertilité apparemment épouse d'El, père et 
créateur des dieux. Le culte d'Asherah était répandu dans les deux royaumes, 
d'Israël et de Juda. 
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ASHTORETH 

Sœur et épouse de Baal ; elle est la déesse païenne dominante dans la Bible. 
Une déesse guerrière et une déesse d'amour sexuel et de fertilité. Populaire 
dans les deux royaumes, le Roi Salomon a promu son culte, puis le roi Josiah 
a détruit les lieux de culte que Salomon avait construits pour elle. 

BAAL 

Le grand Dieu du temps des Sémites occidentaux, garant des pluies 
desquelles tous les habitants de la région dépendent. L'attrait du culte de 
Baal, représentant les excès sexuels, a captivé les Israélites avant même 
qu'ils n'atteignent Canaan et son culte a persisté à travers les siècles suivants 
dans les deux royaumes, comme les tirades des prophètes nous le disent. Le 
conflit entre le Yahwisme (voir plus bas Yahweh) et le Baalisme a atteint 
une crise avec le défi d'Élie aux prophètes de Baal de démontrer que les 
pluies viennent de Baal ou de Yahweh. Mais la victoire d'Élie n'a pas eu 
d'effets durables. 

BAR-MITZVAH, BAT-MITZVAH 

Un garçon ou une fille qui a atteint l'âge de maturité et de responsabilité 
religieuse et légale, le garçon à 13 ans et la fille à 12 ans, et qui sont 
maintenant obligés d'accomplir tous les commandements religieux. Nom de 
la cérémonie marquant cette occasion, souvent célébrée également par les 
Juifs laïques. La popularité des cérémonies de b a t - m i t z v a h est beaucoup plus 
récente que l'ancien rituel de b a r - m i t z v a h . 

BIALIK, Ha'im Nakhman 

(1873-1934). Poète, essayiste, écrivain et conteur de langue hébraïque, 
traducteur et éditeur, i l a exercé une très grande influence sur la culture juive 
et israélienne moderne. Son essai de 1913, A u s u j e t d u l i v r e hébreu, propose 
l'idée de sélectionner, de rassembler et de publier un choix des meilleures 
œuvres juives classiques de toutes les périodes, pour les rendre accessibles 
au lecteur de base. 
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BLOOM, Harold 

Professeur « Sterling » d'humanités à l 'Université de Yale (USA), 
Professeur « Berg » d'Anglais à la New York University, critique littéraire et 
spécialiste renommé. Un des spécialistes de l'école d'interprétation biblique 
« La Bible comme littérature ». 

BUBER, Martin 

(1878-1965). Philosophe et théologien juif, penseur et dirigeant sioniste. Il 
considère les relations humaines comme des relations Je-Tu (un vrai 
dialogue, dans lequel les deux partenaires parlent l'un à l'autre comme des 
égaux) ou J e - C e l a (qui n'est pas un véritable dialogue, l'un utilise l'autre 
pour réaliser un but). Les hommes et les femmes connaissent Dieu, Y Éternel 
T u , à travers des relations Je-Tu particulières avec des personnes, des 
animaux, la nature et les œuvres d'art, et non à travers des propositions 
cognitives. La révélation n'est jamais une formulation de loi. Les lois de la 
Bible sont seulement la réponse humaine à la révélation et n'engagent donc 
pas les générations suivantes. 

CARO, Joseph 

(1488-1575). Rabbin, mystique, savant talmudiste et auteur du S h u l k h a n 
A r u k h (voir plus bas), une codification détaillée de la loi juive ( h a l a k h a * ) . 
Consterné que différentes communautés s'appuient sur différents codes de la 
loi juive, qui avait pour résultat une variété déconcertante de coutumes 
locales, Caro a entrepris de créer un ordre à partir du chaos. Par une 
recherche approfondie, i l est arrivé à la règle décisive et ainsi i l a réalisé son 
rêve de compiler un code accepté comme faisant autorité pour toute la 
judaïcité religieuse. 

COHEN, Hermann 

(1842-1918). Philosophe juif allemand et interprète de Kant. Il a défendu le 
judaïsme contre les attaques antisémites. Il a interprété la m i t z v a (voir plus 
bas) comme signifiant la loi et le devoir. La loi provient de Dieu, le sens du 
devoir, de l'homme. L'homme, par sa propre volonté libre, prend sur lui le 
« joug des commandements ». Cohen rejetait le sionisme, voyant dans la 
conception nationale du judaïsme une trahison de l'idéal messianique de 
l'unité du genre humain. 
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DERASH 

Une méthode d'interprétation du texte biblique qui permet, et même 
encourage, le lecteur à trouver dans les mots, et même dans chaque lettre, 
des sens cachés ou des sens « »allusifs ». Elle permet donc à l'imagination 
un règne presque libre. Elle a été largement utilisée pour faire le m i d r a s h * , 
c'est-à-dire des élaborations à partir d'un texte dans le dessein de donner une 
leçon religieuse ou morale. La méthode opposée est le p s h a t t * , lecture d'un 
texte comme il est écrit, littéralement, sans élaboration. 

DURA EUROPOS 

Ville de l'ancienne Babylonie sur le fleuve Euphrate. Sa synagogue datant 
du IIIe siècle de l 'E.C. a été découverte en 1932 dans un état de préservation 
remarquable. Pratiquement chaque centimètre carré de ses murs intérieurs 
est couvert de fresques représentant des scènes et des personnages bibliques. 
Ces fresques soulignent deux points significatifs : (a) Les Juifs de ce temps 
n'ont pas hésité à décorer une synagogue avec des formes humaines, et (b) 
l'alliance par l'artiste d'éléments juifs, hellénistiques et perses est antérieure 
de plusieurs siècles à la même alliance à la base de l'art chrétien byzantin. 

ÉDOMITES 

Le peuple d'Édom, situé au Sud-Est d'Israël. La Bible dit qu'Édom est le 
pays d'Esaû, le frère de Jacob. David l 'a conquis, et lui et Salomon l'ont 
gouverné, mais le changement décisif dans les relations entre Israélites et 
Edomites se situe plus tard, au II e siècle avant l ' E . C , quand le roi 
hasmonéen Jean Hyrcan convertit de force tous les Edomites au judaïsme. 
Le successeur d'Hyrcan, Alexandre Yanaï (Janée) fit de l'Édomite Antipas 
le gouverneur d'Édom (Idumée) et c'est ainsi qu'un Juif édomite, Hérode, le 
petit-fils d'Antipas, vint à être nommé roi de Judée par les Romains. 

ÉLIE 

Prophète israélite majeur et thaumaturge A vécu dans le royaume d'Israël 
sous le règne d'Achab* (IX e siècle avant l ' E . C ) . A conduit une longue 
bataille en faveur du monothéisme yahwiste contre le culte polythéiste de 
Baal (voir ci-dessus Baal), qui avait été fait religion de la Cour, par Jézabel, 
la Reine d'Achab. Célèbre pour son défi aux prophètes de Baal, et leur 
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défaite humiliante, après laquelle i l excita la populace qui assistait, à les 
massacrer. Il dut se sauver pour échapper à la vengeance de Jézabel. 

ELOHIM 

Un des nombreux noms du Dieu d'Israël, nom emprunté aux Cananéens. 
Parmi les autres noms : Yahweh, E l Sahaddaï, Adonaï, E l Olam, E l Ro' i , et 
beaucoup d'autres. 

ESSÉNIENS 

Secte ascétique juive et confrérie de la période du Second Temple, du second 
siècle avant l 'E .C. jusqu'à la fin du 1e r de l 'E .C. Les Esséniens se retirèrent 
de la pureté rituelle « insuffisante » du Temple de Jérusalem pour établir une 
communauté presque monastique sur les bords de la Mer Morte à Qumran. 
Identifiés par la plupart des spécialistes comme les auteurs des Rouleaux de 
la Mer Morte trouvés à Qumran, et qui décrivent les pratiques et les 
croyances de la secte (Manuel de discipline, le Rouleau de la Guerre, le 
Document de Damas, les Psaumes des actions de grâce). Certains 
spécialistes pensent que les rouleaux n'ont pas été écrits à Qumran mais 
apportés de Jérusalem pour y être gardés pendant la Grande Révolte (en l'an 
70). 

FRANKISTES 

Disciples de Jacob Frank (1726-91), faux messie, dont la secte a constitué le 
dernier développement du mouvement sabbatéen (voir plus bas). Le 
frankisme a combiné la licence sexuelle, une interprétation non-orthodoxe de 
la Torah, l'annonciation de Frank comme Messie, et la profession de foi de 
quelques dogmes chrétiens (cette dernière principalement faite pour gagner 
la protection de l'Église contre les persécutions rabbiniques). 

FROMM, Erich 

(1900-80). Psychanalyste, philosophe social et auteur juif américain. Il 
postule deux genres majeurs de religion : la religion autoritaire et la religion 
humaniste. Il rejette la première, dans laquelle l'homme est complètement 
impuissant, en faveur de la seconde, où l'homme fait l'expérience de son 
unité avec le Tout et atteint sa plus grande force et son auto-réalisation, 
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comme chez les prophètes juifs (dont les doctrines sont soutenues par un 
humanisme et chez qui la liberté est le but de la vie). 

GAON (pluriel GAONIM) 

Titre formel des chefs des grandes Académies de la Torah de Sura et 
Pumbedita en Babylonie (l'Irak moderne). Du VII e au X I e siècle (la période 
gaonique), les Gaonim étaient reconnus par la plupart des Juifs comme 
l'autorité doctrinale suprême (voir Amram, Saadiah). 

GEMARA (se prononce Guemara) 

Un mot populairement appliqué au Talmud (voir ci-dessous) comme un tout, 
ou plus particulièrement aux discussions et élaborations de la M i s h n a (voir 
ci-dessous) faites par les érudits aux IIIe, IV e et V e siècles. 

GOLEM DE PRAGUE 

Un g o l e m est une créature, particulièrement une créature humaine, créée par 
magie et en utilisant les noms sacrés. Une source de ce mythe est la croyance 
que les lettres du nom de Dieu, et de la Torah en général, possèdent le 
pouvoir de créer et que des rabbins d'une sainteté exceptionnelle peuvent 
user de ce pouvoir. La dernière forme, et la plus connue, de cette légende 
très populaire est attachée, sans aucune base, à Rabbi Judah Loew de Prague 
et à l'ancienne synagogue de Prague, V A l t n e u s c h u l . Rabbi Judah est supposé 
avoir créé un serviteur-go/em et avoir été obligé de le faire retourner à la 
poussière quand celui-ci a commencé à être pris de folie furieuse. Au 
XXe siècle de nombreux écrivains, artistes et musiciens ont été inspirés par 
ce thème. 

GUIDE DES ÉGARÉS, MAÏMONIDE 

Maïmonide est le plus grand philosophe juif du Moyen Age, et son G u i d e 
des Égarés, composé en arabe autour de 1200, est reconnu comme la plus 
importante œuvre philosophique de cette période écrite par un Juif. 
Maïmonide comprenait les termes anthropomorphiques que la Bible utilise 
en rapport avec Dieu, comme ayant une signification allégorique et 
spirituelle et non comme une description réelle de l'Être Divin. 

131 



HABIRU 

Groupe de nomades dans le Croissant Fertile du Moyen-Orient au cours du 
2 e millénaire avant l 'E .C. (à partir du XVIII e siècle avant l 'E . C). Tous ceux 
qui étaient appelés Habiru partageaient un statut inférieur. C'étaient des 
personnes qui fuyaient l'autorité ou un désastre personnel, c'étaient des 
bandits et des criminels, des étrangers sans droits, cherchant une protection 
par la dépendance d'un notable. Bien qu'il s'agisse de sémites occidentaux, 
la tentation d'identifier les H a b i r u avec le terme biblique i v r i (Hébreu) est 
grande, mais elle soulève de nombreux problèmes historiques et 
philologiques. 

HAGGADAH 

Un ensemble prédéfini de bénédictions, de prières, de commentaires 
midrashiques et de psaumes fixant l'ordre des activités ( s e d e r * ) pour le repas 
rituel de Pâque. La h a g g a d a h la plus célèbre, suivie dans le monde entier 
juif, a été composée par Rabbi Amram et Rabbi Saadiah, dirigeants de la 
communauté juive babylonienne au IX e siècle. Le X X e siècle a été témoin de 
la composition de nombreuses h a g g a d a h s modernes, aussi bien religieuses 
que laïques. 

HALAKHA 

Code de règles et commandements (ainsi que les discussions qui y sont 
associées), couvrant toutes les relations personnelles, sociales, nationales et 
internationales et toutes les pratiques et observances du judaïsme. Le mot 
« halakha » peut se référer à tout le c o r p u s de lois ou bien à une seule loi ou 
décision. Pour la tradition orthodoxe, toute la h a l a k h a a été transmise à 
Moïse, mais le verdict des érudits modernes est que la h a l a k h a est le résultat 
d'une accumulation et s'est développée au cours du temps, à mesure que les 
dirigeants érudits ont interprété la Loi Écrite (Torah) et c'est sur cette base 
qu'ils ont transmis les décisions légales. 

HASKALAH 

Le mouvement de Lumières juif et son idéologie qui commencèrent vers 
1770. Enraciné, dans le mouvement général des Lumières européennes du 
XVIII e siècle, i l répondait, cependant, à des problèmes juifs spécifiques. Il a 
été particulièrement le mouvement de ceux qui, à la suite de Maïmonide, 
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soutenaient que les études séculières devaient être un élément légitime de 
l'éducation juive. Ce point de vue était en conflit avec la croyance longtemps 
partagée que la Torah et le Talmud contenaient tout ce qu'un Juif avait 
besoin de connaître. Les Juifs de la Haskalah ( m a s k i l i m ) avaient tendance à 
s'assimiler du point de la langue, du costume et du comportement à des 
modèles non-juifs. 

HASMONÉENS 

Famille de prêtres qui a dirigé la rébellion de Juifs Judée (commencée en 
168 avant l 'E.C.) contre les dirigeants Séleucides qui essayaient de 
supprimer la religion juive. Les Séleucides ont été chassés (c'est la victoire 
célébrée par la fête de Hanoucca) et les Hasmonéens ont rétabli un royaume 
juif souverain et étendu, et une dynastie régnante. Le royaume et la dynastie 
ont prospéré pendant environ deux cents ans, jusqu'à ce que la région de 
Palestine ait été annexée par les Romains. 

HASSIDISME 

Un mouvement religieux populaire et une forme d'organisation 
communautaire, qui émergea dans la judaïcité d'Europe Orientale vers la fin 
du XVIir siècle. Ses caractéristiques sont, un enthousiasme de masse 
atteignant parfois l'extase, et la cohésion de groupes relativement petits, 
fortement soudés autour du r e b b e charismatique. Pour ses adversaires (voir 
Gaon de Vilna) les « visions » et les « miracles » opérés par les rebbes, et la 
domination totale qu'ils exerçaient sur leurs disciples charmés, étaient 
dangereux et idolâtres. Lentement le mouvement gagna une reconnaissance, 
réticente, comme un phénomène juif légitime. Il est encore aujourd'hui fort 
et plein de vie. 

HATAM SOFER 

(1762-1839). Autorité halakhique et dirigeant de l'orthodoxie. A conduit le 
combat de l'orthodoxie contre le mouvement du judaïsme réformé et la 
H a s k a l a h , créant délibérément une rupture irréparable entre les secteurs 
orthodoxe et non-orthodoxe de la judaïcité. la plus célèbre est « H a d a s h 
assur m i n h a T o r a h », c'est-à-dire, « même la plus petite innovation est 
interdite par la Torah ». 

133 



HEINRICH HEINE 

(1797-1856). Poète juif allemand (un des plus grands poètes lyriques) et 
essayiste. A écrit quelques-uns des plus grands poèmes juifs en dehors de 
l'hébreu et du yiddish. Baptisé comme luthérien en 1825 uniquement pour 
obtenir un doctorat et une carrière (en vain). Il garda toute sa vie une attitude 
ambiguë par rapport à cet acte. Tard dans sa vie, i l fit montre de beaucoup 
d'hostilité envers la judaïcité et la religion formelle, à mesure qu'il se 
plongeait plus systématiquement dans ses classiques et dans l'histoire. 

HEKHALOT 

La littérature des H e k h a l o t des premiers siècles de l 'E .C. est extrêmement 
importante dans le développement du mysticisme juif. H e k h a l o t signifie 
« palais » et se réfère aux palais de Dieu au paradis, qu'ont pu atteindre 
quelques célèbres initiés tel rabbi Akiva et Rabbi Ishmaël dans un chariot 
( m e r k a v a ) . (voir M e r k a v a et S h i u r Q o m a h ) . 

HELLÉNISME 

La culture de la partie de l'empire romain qui parlait grec. Hellénisation se 
réfère à la pénétration des éléments de la civilisation et de la culture 
grecques dans les territoires soumis à la domination et à l'influence 
macédoniennes (au cours des trois siècles précédant l 'E .C . et des trois 
premiers siècles de l ' E . C ) , dans le bassin méditerranéen et l'Asie (incluant 
le pays Israël-Palestine). L'hellénisation du judaïsme (un vaste phénomène 
impliquant de nombreuses communautés) a rencontré une très forte 
résistance et a été combattue par le secteur rabbinique (les Pharisiens) de la 
judaïcité en terre d'Israël -au point de donner lieu à une guerre civile contre 
la Cour hasmonéenne qui était hellénisante. 

HÉRODE, roi de Juda 

(A régné de 37 à 4 avant l ' E . C ) Édomite par ses ancêtres (les Édomites 
avaient été convertis de force au judaïsme), mis sur le trône du royaume de 
Juda par les Romains, haï par les nombreux juifs qui restaient fidèles à la 
dynastie hasmonéenne*. Il régna de manière impitoyable mais avec 
efficacité. Il fut un constructeur remarquable - de villes, de palais, de temples 
et de forteresses. Le couronnement incomparable de cette ferveur a été sa 
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reconstruction et son agrandissement du Temple de Yahweh de Jérusalem, 
considéré à l'époque comme l'une des merveilles du monde. 

HILLEL L'ANCIEN 

Au sommet de son influence entre 10 avant l 'E.C. et 10 après l 'E .C. Le plus 
grand des sages de la période du Second Temple et N a s i ( ,président) de la 
cour suprême. A apporté une révolution dans la vie intellectuelle et 
spirituelle et a fondé une dynastie qui a dirigé la vie juive pendant plus de 
400 ans. Un homme très humble, qui évitait toute colère et toute pédanterie, 
et qui pour rendre les gens plus proches de la Torah était préparé à répondre 
à toutes les questions, même celles qui étaient destinées à le contrarier. 

HUBRIS 

Dans la mythologie grecque : une fierté et une insolence excessive envers les 
dieux, qui étaient inévitablement punies par le nemèsis, le châtiment. 

JASON DE CYRÉNAÏQUE 

Historien juif, du milieu du IIe siècle avant l ' E . C , qui a écrit une histoire en 
cinq volumes de la révolte des Maccabées. L'œuvre a été perdue, mais un 
sommaire qui en est resté forme la partie du Second Livre des Maccabées. 

JÉRÉMIE 

Un des prophètes les plus importants de la Bible ; a mis en évidence le 
principe selon lequel la justice sociale a priorité sur le rituel et le sacrifice. 
Actif depuis 620 avant l ' E . C jusqu'à la conquête babylonienne et l 'exil du 
royaume de Juda en 587 avant l ' E . C II considérait que les Babyloniens et 
leur dirigeant, Nebuchadnezzar (Nabuchodonosor), étaient les instruments de 
la punition divine de Juda pour avoir abandonné les principes moraux de 
l'Alliance ; i l prêchait ainsi la soumission à Nebuchadnezzar selon la volonté 
de Dieu. Le roi Zedekiah n'a pas voulu l'écouter, Jérusalem est tombée, et 
les Judéens ont été exilés. (Voir Nabuchadnezzar, Zedekiah.) 
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JOSEPHE, Flavius 

(Né en 38, mort après l'an 100) Historien juif, dont les textes constituent la 
plus importante source disponible sur l'histoire du règne d'Hérode et de la 
Grande Révolte contre Rome (66 à 73). Une sommité du savoir de la Torah 
durant sa jeunesse, i l écrivait en grec et admirait la culture romaine. 
Commandant de la Galilée contre les Romains lors de la Révolte, i l se rendit, 
obtint la citoyenneté romaine et une pension, s'installa à Rome par faveur 
impériale. Là, i l écrivit son histoire de la Révolte, L a G u e r r e des Juifs, et 
l'histoire du peuple juif. Il a également été le premier érudit juif à conduire 
une polémique contre l'antisémitisme 

JUDAÏSME CONSERVATTVE (TRADITIONNEL). 

Une des réponses religieuses du X I X e siècle (voir aussi judaïsme réformé) à 
la situation des Juifs après leur émancipation (des restrictions de l'état civil, 
de l'occupation, qui étaient leur sort.). Ce courant se développa aussi bien en 
Europe qu'aux États-Unis. Les Juifs c o n s e r v a t i v e ont salué l'Émancipation, 
la fin de la ghettoïsation, la séparation de l'Église et de l'État, et 
l'occidentalisation du comportement, de l'éducation et de la culture des 
Juifs. Considérant l'histoire du judaïsme comme une succession de réponses 
créatives aux défis, ils affirment que les changements nécessaires, peuvent 
être faits à présent de façon valide à la lumière des précédents bibliques et 
rabbiniques. De la religion traditionnelle, ils retiennent comme essentielle 
une liturgie hébraïque, la c a s h r o u t et le Shabbat. 

JUDAÏSME RÉFORMÉ 

(Connu également comme le judaïsme libéral ou progressiste). La première 
des réponses du X I X e siècle à la situation des Juifs européens après 
l'Émancipation (voir plus haut judaïsme c o n s e r v a t i v e ou traditionnel). Les 
nombreuses variantes du judaïsme réformé affirment toutes la légitimité du 
changement et le refus de la validité éternelle de toute formulation ou 
codification de la loi juive. En dehors de ces points, les Juifs réformés 
montrent peu d'unanimité de croyances ou d'observance. Des positions 
conservatrices ou radicales y coexistent dans un respect mutuel. 
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JUDÉO-CHRÉTIENS 

Une secte juive, dont les dirigeants étaient Jésus de Nazareth et les auteurs 
des écrits juifs connus comme L e N o u v e a u Testament. Leur croyance en 
Jésus comme Messie a finalement séparé le développement de leur judaïsme 
de celui du judaïsme traditionnel de leur temps. Elle est devenue la base du 
christianisme. 

JUIFS LAÏQUES 

Les Juifs laïques sont des juifs qui se considèrent comme authentiquement 
inscrits dans la succession du judaïsme et comme des héritiers légitimes de 
sa civilisation, de sa culture et de son histoire. Mais ils n'acceptent pas le 
code halakhique comme étant une autorité qui engage leurs vies et ils ne 
croient pas en un Dieu qui ait une quelconque réalité ou un rôle autre que 
celui que les êtres humains lui ont inventé. 

KABBALE (KABBALAH) 

Courant mystique dans le judaïsme ; exprime le désir d'une conscience 
immédiate, et d'une communion avec Dieu. Aux XII e-XIII e siècles i l a été 
influencé par les premiers textes mystiques juifs (littérature de H e k h a l o t * , et 
M e r k a v a * voir ci-dessus), par le gnosticisme et le néo-platonisme. Son 
expression la plus célèbre est le Z o h a r * du XIII e siècle. La Kabbale a atteint 
un statut beaucoup plus populaire au X V I e siècle (sous l'influence de la 
Kabbale lurianique de Tzefat (Safed) - voir Sabbataïsme) et au XVIIIe siècle 
avec l'ascension du hassidisme (voir ci-dessus). 

KABBALE de LURIA (ou Lurianique) 

Isaac Luria, appelé aussi H a - A r i (1534-1572), fut le kabbaliste le plus 
important de son temps, et a eu une influence puissante sur le développement 
de la Kabbalah après lui. Établi à Tzfat (Safed), au Nord d'Israël. Ses 
enseignements ont été mis par écrit par son disciple, Ha'im Vitale. 
Il y une distinction entre la Kabbale théorique et la Kabbale pratique. Cette 
dernière utilise des formules magiques pour changer la réalité (pour apporter 
de la chance, guérir une maladie, créer un golem, etc...). 
Une théorie essentielle à la Kabbale théorique est la doctrine des S e f i r o t , dix 
puissances divines ou s e f i r o t émanées d ' E i n s o f (l'infinité). Les trois 
concepts principaux de la Kabbale sont : Tzimtzum - Dieu « se contracte lui-
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même » pour faire de la place pour la création ; S h v i r a t H a k e l i m - la 
« brisure des vases » qui mène au mélange de la lumière avec l'obscurité et 
du bien avec le mal ; T i k k u n - une « restauration » complète conduisant à la 
rédemption et à l'arrivée du Messie (qui est amené par la médiation de 
l'observance des m i t z v o t et de l'étude de la Torah). 

KARAÏTES 

Secte juive du VIII e siècle. Elle ne reconnaît que les Cinq Livres de Moïse 
comme source de la loi religieuse juive et, comme les Sadducéens, elle 
rejette l'autorité de tout développement ultérieur de la Loi Orale, de la 
Mishna, du Talmud. Jadis une grande secte, elle ne comporte plus à présent, 
que quelques milliers d'adhérents. 

KERMODE, Frank 

Critique littéraire et érudit de l'école d'interprétation de « la Bible comme 
littérature ». 

KHEROUV (pluriel : KHEROUVIM) (Chérubin) 

Un être céleste ailé, ressemblant à un griffon. Mentionné dans la Bible en 
plusieurs contextes. Deux images gravées de k h e r o u v i m bordaient l'Arche 
dans le Saint des Saints du Temple de Salomon, leurs ailes s'étendant d'un 
mur à l'autre. 

KHABAD (ou C h a b a d ) 

Acronyme pour les Hassidim de Loubavitch, mouvement fondé à la fin du 
XVIII e siècle par Shneour Zalman de Lyady en Biélorussie, à l'intérieur de 
la plus vaste branche hassidique du judaïsme,. Les K h a b a d mettent l'accent 
sur la dimension intellectuelle, d'où leur nom : K h o c h m a (la sagesse) B i n a h 
(la compréhension), D a ' a t (la connaissance). Aujourd'hui, c'est peut-être la 
plus active des sectes hassidiques dans la volonté de ramener les Juifs à 
l'orthodoxie. Elle a récemment encouru la colère des autres courants de 
l'orthodoxie pour avoir proclamé son dernier r e b b e comme Roi-Messie, une 
action considérée comme frisant l'idolâtrie (voir Hassidisme, Gaon de 
Vilna). 
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KIBBOUTZ (Pluriel : Kibboutzim) 

Ferme communautaire et établissement industriel qui, depuis le premier 
Kibboutz fondé en 1909 (Degania) jusqu'aux années 80, ont été organisés 
suivant les principes de la propriété collective de la richesse : tous les 
membres travaillaient pour la collectivité, qui, elle, assumait la 
responsabilité de pourvoir à leurs besoins. Depuis l'âge de quelques mois, 
les enfants y vivaient ensemble et étaient éduqués avec leur groupe d'âge, 
voyant leurs parents pendant quelques heures par jour et pendant le week-
end. Aujourd'hui, i l y a environ 240 kibboutzim représentant 2-3 % de la 
population totale d'Israël. De nombreux éléments de la vie communautaire 
sont en cours de « privatisation ». 

KORAKH 

Figure centrale de l'épisode biblique qui raconte une révolte contre l'autorité 
et le statut de Moïse et Aaron durant les errances dans le désert. (Nombres, 
Chapitre 16) 

LILITH 

Démon-femme, central dans la démonologie juive depuis l'Antiquité. La 
mythologie kabbaliste en fait une compagne permanente de Samaël, le roi du 
royaume du mal, et lui attribue, par conséquent, une fonction parallèle à celle 
de la S h e k h i n a * (la Présence Divine), la mère de la Maison d'Israël (voir ci-
dessous). 

MACCABÉES 

« Maccabée » était le nom donné à Judah, fils de Mattathias le Hasmonéen, 
qui a conduit la révolte juive, et a remporté les premières victoires cruciales 
contre les Séleucides. Il a purifié le Temple des rituels païens et a fondé la 
fête de Hanoucca, mais i l est mort en cours de bataille avant que 
l'indépendance de la Judée n'ait été établie par ses jeunes frères. Le nom de 
Maccabées a ensuite été appliqué à la famille entière et à la dynastie royale 
des Hasmonéens. (voir Hasmonéens). 
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(GROTTE DE) MAH'PELAH 

Suivant la Bible, Abraham a acheté cette Grotte à Ephron le Hittite pour 400 
shekels en argent, pour en faire un caveau pour sa femme Sarah. Abraham 
lui-même, Isaac et Rebecca, Jacob et Léah y sont tous enterrés. Le site de la 
grotte est aujourd'hui identifié comme étant situé à l'intérieur de la mosquée 
Haram El-Khal i l à Hébron, elle-même une reconstruction d'une église 
byzantine. Mais des vestiges sur le site remontent au moins au 1er siècle de 
l 'E .C. Après la prise de Hébron au cours de la Guerre de Six Jours, les Juifs 
ont désormais la possibilité de visiter les tombes après un intervalle de 700 
ans. Il y a actuellement une mosquée et une synagogue sur le site. 

MAGGID 

Prêcheur populaire habituellement itinérant. Les m a g g i d s constituent une 
forte tradition depuis le Moyen Âge tardif, et quelques historiens leur ont 
attribué le rôle d'une intelligentsia hors de Y e s t a b l i s h m e n t . En effet, ils 
disposant du savoir et de l'influence des érudits reconnus, mais ils étaient 
plus libres du fait qu'ils échappaient à la vigilance rabbins sur la couche 
supérieure de la société juive. 

MAÏMONIDE (voir Guide des Égarés) 

MENDELE MOKHER SEFORIM 

(1835-1917) Nom de plume (signifiant « Mendele le vendeur de livres ») de 
Shalom Abramowitz, essayiste, romancier et écrivain de nouvelles, en 
yiddish et en hébreu, qui vivait en Russie. Un des fondateurs du yiddish 
moderne et aussi du nouveau réalisme en hébreu. 

MENDELSSOHN, Bartholdy Félix 

(1809-1847) Compositeur. Ses parents (son père était un banquier prospère), 
ont fait baptiser tous leurs enfants (plus tard, ils se sont eux-mêmes convertis 
au christianisme). Félix a refusé la pression de son père de laisser tomber son 
nom de famille à consonance juive, en faveur du nom Bartholdy seul. 
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MERKAVAH 

M e r k a v a h signifie chariot, et la littérature de la M e r k a v a h est une branche du 
premier mysticisme juif (premiers siècles de l 'E.C.) qui imaginait le trône 
divin sur son chariot (voir Ezékiel, chapitre I), et aspirait à contempler les 
mystères de la gloire divine (voir H e k h a l o t ) . 

METATRON 

Ange auquel la doctrine ésotérique et mystique juive accorde une attention 
particulière à partir du 1er siècle. On lui attribue souvent un pouvoir supérieur 
à celui de tous les êtres divins semblables. Il n'est inférieur qu'à Yahweh lui-
même. En effet, l'un de ses titres est « le moindre que Yahweh ». 

MIDRASH (pluriel : MIDRASHIM) 

Un genre de littérature rabbinique. Un m i d r a s h est l'exégèse étendue d'un 
texte biblique, dans laquelle le texte est développé comme une légende ou 
comme un point précis de la h a l a k h a . 

MISHNA 

M i s h n a en hébreu signifie l'étude de la Loi Orale (voir ci-dessous). Depuis 
que la Loi Écrite (le Pentateuque) a été écrite (environ 500 ans avant l ' E . C ) , 
les rabbins ont eu à l'interpréter pour leur propre génération. Le terme « la 
M i s h n a » se réfère aux six ordres (ou sections) de la Loi Orale, rédigés et 
révisés autour du IIIe siècle par Yehuda Ha-Nassi, dirigeant et rabbin vénéré 
de la judaïcité de Judée. 

MISHNE TORAH 

La grande classification de la H a l a k h a par sujet, en 14 volumes, faite par 
Maïmonide, à partir de toute la littérature talmudique et post-talmudique ; la 
première codification systématique faite au cours de l'histoire du judaïsme. 
Le but de Maïmonide était d'extraire de tout ce qui a été écrit, « des énoncés 
clairs et convaincants » de la loi « sans citer les difficultés ... et les 
différences de point de vue ». Sa brillante réussite a impressionné le monde 
érudit, mais son refus de citer les sources et les autorités pour ses énoncés en 
a choqué beaucoup et a provoqué d'énormes controverses. 
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MITNAGDIM 

M i t n a g d i m signifie « opposants » et le terme se réfère aux adversaires du 
Hassidisme. (voir Hassidisme et Gaon de Vilna*). 

MITZVA (pluriel :MITZVOT) 

Un commandement ou un devoir religieux. Traditionnellement on compte 
613 commandements, divisés en 248 commandements positifs et 365 
prohibitions. Plus tard une catégorie supplémentaire de commandements 
rabbiniques s'y est ajoutée. 

MOLOCH 

Divinité apparemment assyrienne, dont le culte a été introduit par le roi Ahaz 
de Judah (743-727 avant l 'E.C.) et a été solidement établi à Jérusalem sous 
les règnes de Manasseh et de son fils Amon. A la fin de la période du 
Premier Temple, Jérémie en a dénoncé le culte pour sa pratique du sacrifice 
des enfants. 

NAKHMANIDE, Rabbi MOÏSE BEN NAKHAMN, OU RaMBaN 

(1194-1270) Un des principaux talmudistes de la judaïcité espagnole du 
Moyen Âge. Philosophe, kabbaliste, commentateur biblique, poète et 
médecin. Ses œuvres halakhiques se classent parmi les chefs d'oeuvres de la 
littérature rabbinique. 

NARKISS, Betzalel 

Historien de l'art juif, de premier plan. Professeur à l'Université Hébraïque 
de Jérusalem. 

NEBUCHADNEZZAR 

Dirigeant de Babylone, 605-562 avant l 'E .C. Envahit une première fois la 
Palestine en 604, obligeant tous les rois, et parmi eux Yeho'iakhin de Juda, à 
payer un tribut. Quelques années plus tard, quelques-uns des rois s'étant 
révoltés Nebuchadnezzar envahit de nouveau la Palestine, en s'emparant 
cette fois de Jérusalem et de Yeho'iakhin, et nommant un roi de Juda, de son 
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propre choix, Zedekiah. En 589 Zedekiah se rebelle, Jérusalem est assiégée 
en 588, et tombe en 586. Nebuchadnezzar exécute Zedekiah, dévaste le 
Temple, et emmène une grande partie de la population judéenne à Babylone. 

LOI ORALE 

Le judaïsme possède deux Torah, la Loi Écrite, c'est-à-dire les Cinq Livres 
de Moïse, considérés par les croyants comme donnés par Dieu à Moïse sur le 
Mont Sinaï, et la Loi Orale, qui est l'interprétation de la Loi Écrite faisant 
autorité. La Loi Orale dépend clairement de la Loi Écrite mais en même 
temps, disent les rabbins, la Loi Écrite n'a pas d'existence claire sans la Loi 
Orale. Cependant de nombreux secteurs de la judaïcité se sont opposés à ce 
point de vue, parmi eux les Sadducéens, les Karaïtes, et certains 
mouvements religieux modernes. 

ORTHODOXIE 

Le judaïsme orthodoxe se considère lui-même comme le porteur authentique 
de l'ancienne tradition religieuse juive. En tant que mouvement bien défini à 
l'intérieur du judaïsme, i l a pris forme en réaction au défi de la H a s k a l a h , du 
Judaïsme réformé et des tendances à la laïcisation dans l'Europe Occidentale 
et Centrale dans la première moitié du X I X e siècle. Le terme « orthodoxie », 
inconnu dans le judaïsme avant 1795, en est venu à désigner les Juifs qui 
soutiennent que toute la religion historique telle qu'elle est inscrite dans la 
Loi Écrite et la Loi Orale est d'inspiration divine et qui l'observent telle 
qu'elle est codifiée dans le S h u l k h a n A r u k h . Aujourd'hui le terme se réfère à 
la minorité orthodoxe à l'intérieur du secteur religieux de la judaïcité 
mondiale. 

PHARISIENS 

Une secte du judaïsme qui est devenue une force politique après la révolte 
hasmonéenne (168-160 avant l ' E . C ) . Ils ont développé et enseigné la Lo i 
Orale. Vers le 1er siècle ils en sont arrivés à représenter les attitudes et les 
intérêts traditionnels des masses juives en opposition avec l'aristocratie 
sadducéenne et l'establishment religieux (voir Sadducéens) qui avaient le 
pouvoir lié à la gestion du Temple. Contrairement aux Sadducéens, les 
Pharisiens croyaient à la vie après la mort et à la résurrection. Ils 
encourageaient le peuple à considérer la synagogue comme une place de 
culte d'importance égale à celle du Temple. 
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PHILON D'ALEXANDRIE 

(env. 20 avant l ' E . C . à 50 de l 'E.C.) Philosophe juif appartenant à [ 
l'aristocratie des Juifs d'Alexandrie. Élevé dans une maison consacrée à la ' 
foi et à la tradition juives, i l a écrit ses œuvres dans un grec très riche 1 

(probablement i l ne connaissait pas l'hébreu), qu'il a probablement appris 
dans les écoles grecques, en même temps qu'il y a acquis son érudition en 
littérature classique et en philosophie, en rhétorique et en science en général. 
Il connaissait la Bible par la traduction en grec des Septante. En philosophie, 
son influence a été plus grande sur les penseurs chrétiens que juifs. Le 
judaïsme rabbinique a excommunié ses écrits. 

 ־

PIYYUT l 

I 
Poésie liturgique juive, comprenant des compositions lyriques embellissant 
le service de prière obligatoire ou d'autres cérémonies religieuses. 
L'exemple le plus ancien que l'on connaisse date des premiers siècles de 
l 'E .C. L'âge d'or du p i y y u t a été atteint par la judaïcité espagnole aux X e -
XII e siècles. Les p a y t a n i m les plus remarquables ont été Salomon ibn 
Gabirol, Moïse ibn Ezra, Yehuda Halevi (voir plus bas) et Abraham ibn 1 

Ezra. Les livres de prières contemporains contiennent beaucoup d'exemples j 
de ce genre poétique. j 

PSHATT 

La lecture littérale, non- élaborée d'un texte biblique. L'approche opposée j 
est appelé d e r a s h * (voir ci-dessus) \ 

I 

PURIMSPIEL 
I 

A u début ( X I V e - X V e siècle) c'était un monologue ou une représentation de 
groupe donnée au repas traditionnel de Pourim dans les maisons privées. 
Sujets : principalement humoristiques (fréquemment profane et/ou I 
obscènes), en partie traditionnels (du livre d'Esther), en partie tirés de la vie ; 
contemporaine juive. Vers le XVIII e siècle, le p u r i m s p i e l s'est développé en j 
drames complexes de plusieurs milliers de lignes avec des rimes et une j 
grande distribution, interprété avec accompagnement musical sur les places 
publiques pour un prix d'entrée fixe. 
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RECONSTRUCTIONNISTES 

Idéologie et mouvement dans la judaïcité moderne des USA, qui doit son 
inspiration à Mordechaï Kaplan. Kaplan soutient que le judaïsme doit se 
transformer lui-même d'une civilisation orientée vers la vie dans l'au-delà à 
une civilisation qui aide les Juifs à atteindre le salut dans ce monde-ci. Par 
salut, i l entend l'amélioration progressive de la personnalité humaine et 
l'établissement d'un ordre social libre, juste et coopératif. 

RESPONSA 

Les réponses écrites des autorités halakhiques, à des lettres qui les consultent 
sur des questions problématiques. Connues depuis les premiers siècles de 
l ' E . C , la littérature des r e s p o n s a s'est accumulée à travers le temps pour 
former un vaste corpus, important sur le plan littéraire et historique (c'est 
une source de première importance, par exemple, pour l'histoire des Juifs 
dans différents pays). Les r e s p o n s a sont encore demandées aujourd'hui à des 
rabbins dans le judaïsme tant orthodoxe que réformé. 

ROTH, Cecil 

(1899-1970) Historien juif britannique, spécialiste de la civilisation juive et 
co-éditeur de V E n c y c l o p e d i a J u d a i c a . Il a également étudié et collectionné 
l'art juif, faisant par exemple la première étude scientifique moderne des 
H a g g a d a h s de Pâque, et de l'histoire de l'art juif. 

SAADIAH 

(882-942) Gaon (c'est-à-dire président) de l'Académie de la Torah de Sura 
en Babylonie, dirigeant de la judaïcité babylonienne, et le plus grand érudit 
de la période gaonique. A fait des contributions remarquables à la philologie 
et à la grammaire hébraïque. Grand mathématicien et astronome, 
remarquable traducteur et commentateur biblique (il a fait la première 
traduction de la Bible d'hébreu en arabe). Philosophe renommé. Maïmonide 
a dit que « sans Saadiah la Torah aurait pratiquement disparu d'Israël. » 

SABBATAÏSME 

Mouvement messianique de masse, nommé d'après le « Messie » Shabtaï 
Zvi (1626-176), le plus grand ébranlement messianique à avoir touché la 
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judaïcité depuis la révolte de Bar Kokhba au second siècle de l 'E .C. Toutes 
les classes et toutes les congrégations à travers la judaïcité de l'Europe et de 
l'Afrique du Nord s'y sont laissé entraîner, depuis les pauvres jusqu'aux 
vieux rabbins et aux riches notables, ashkénazes comme séfarades. 
Mouvement marqué par des démonstrations publiques de joie et d'hystérie 
collectives, par des mortifications et des repentirs cérémoniels, des transes, 
des visions, et des visions prophétiques. Quand arriva, en août 1666, la 
nouvelle de l'apostasie du « Messie » (Shabtaï Zvi s'était converti à l'Islam 
sous la pression des autorités turques qui l'avaient arrêté) le choc fut 
accablant. De nombreux partisans refusèrent d'y croire, et le mouvement 
resta vivant pendant plusieurs décades (voir Frankistes). 

SADDUCÉENS 

Secte juive formée environ 200 avant l ' E . C , constituée principalement des 
éléments riches de la société (prêtres, marchands, propriétaires fonciers). 
Cette secte domina le culte et l'administration du Temple et fut une 
puissante force politique et économique. Conservatrice dans la doctrine, elle 
refusa d'accepter une quelconque loi qui ne fût pas basée directement sur la 
Loi Écrite, dévaluant ainsi la Lo i Orale, qui était le domaine des rabbins 
pharisiens (voir Pharisiens). 

SAMARITAINS 

Une partie du peuple juif, descendant des Israélites du Nord qui survécurent 
à la conquête assyrienne et à l'exil du royaume du Nord en 722 avant l ' E . C 
Depuis cette époque, les relations entre eux et les Juifs de Judah furent plutôt 
hostiles. Les Samaritains essayèrent d'empêcher la reconstruction des murs 
de Jérusalem après le retour des Judéens de leur exil en Babylone (538 avant 
l ' E . C ) . En 128 avant l ' E . C , le roi hasmonéen Jean Hyrcan démolit le 
Temple des Samaritains sur le Mont Gerizim (prononcé Guérizim). Le 
judaïsme samaritain n'accepte que l 'autorité du Pentateuque. Les 
Samaritains sont passés à côté de la Lo i Orale et de ses siècles de 
développement. Quelques centaines d'entre eux restent encore dans l'État 
d'Israël moderne et en Palestine. 

SEDER 

Seder signifie ordre, et se réfère à l'ordre habituel de la prière, du rituel, de 
la fête et d'autres activités des jours sacrés. Le seder le plus célèbre est celui 
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du premier soir de la fête de Pâque, et qui est consigné dans la h a g g a d a h de 
Pâque (voir Haggadah). 

SEPTANTE 

La première traduction du Pentateuque en grec, faite à Alexandrie, en 
Egypte, au cours de la l è r e moitié du IIIe siècle avant l 'E .C. Ce nom a ensuite 
été étendu au reste de la Bible et aux livres non-canoniques, quand ils ont été 
traduits en grec au cours des deux siècles suivants. Septante, s e p t u a g i n t a 
veut dire soixante-dix en latin - de la légende suivant laquelle 72 Anciens 
d'Israël, six de chaque tribu, avaient été invités à Alexandrie pour réaliser 
cette traduction. 

SHAMMAÏ 

(Env. 50 avant l ' E . C - 30 de l 'E.C.) Collègue de Hillel l 'Ancien comme 
président de la Cour Suprême du judaïsme. Comme Hillel, i l a fondé une 
grande dynastie et une école de législateurs, Bet Shammaï (la Maison de 
Shammaï), qui, en général, faisait des décrets plus sévères que l'école de 
Hillel. 

SHEKHINA 

La Présence Divine. Quand Dieu sanctifie une place, un objet ou un 
individu, on dit que la S h e k h i n a y réside. Dans la K a b b a l a h médiévale (voir 
plus haut) la S h e k h i n a représente le principe féminin dont l'union avec le 
principe masculin a été brisée par l 'exil d'Israël. La S h e k h i n a est aussi le 
champ de bataille des forces du bien et du mal. À cause de sa féminité et de 
sa proximité au monde créé, elle est le premier objectif du pouvoir satanique 
et c'est le devoir du genre humain de la protéger. Dans certains mythes 
kabbalistes, elle est présentée comme une divinité féminine. 

SHIUR QOMAH 

S h i u r Q o m a h signifie la mesure du corps. Le livre de S h i u r Q o m a est une 
partie réelle, mais très énigmatique du premier mysticisme juif (I e r et II e 

siècles), qui contemple les dimensions fantastiquement énormes du corps et 
des limbes divins. 
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SHTETL 

Mot yiddish pour désigner les petites bourgades entièrement ou quasi-
entièrement juives, dans lesquelles la plus grande partie des Juifs de 
l'Europe Orientale ont vécu du X V I e au X I X e siècle. Les lieux centraux du 
s h t e t l étaient la synagogue, la maison, et le marché. Un modèle socioculturel 
unique s'y est développé, qui s'est dissous au cours du X I X e siècle, quand la 
persécution, la dépression économique, les révolutions politiques, 
l'attraction du monde moderne et de la laïcisation ont déclenché les 
émigrations de masse de la campagne vers les villes d'Europe et des 
Amériques. 

SHULKHAN ARUKH 

La codification de la loi juive de Joseph Caro. Après quelques amendements 
par Moïse Isserles, i l a été accepté comme faisant autorité par toutes les 
judaïcités. Il est encore considéré comme tel par la judaïcité orthodoxe. 
Imprimé pour la première fois en 1565. 

SIONISME 

Sion comme synonyme de Jérusalem date de la période du Second Temple, 
quand ce nom était utilisé dans les psaumes pour exprimer l'aspiration du 
peuple juif à revenir dans son pays d'origine. Le terme moderne 
« sionisme », est apparu pour la première fois à la fin du XIXe siècle, 
désignant le mouvement de libération du peuple juif par son retour au pays 
d'Israël. Le ré-établissement dans le pays d'Israël dans ce dessein commença 
à cette époque. Il réalisa sa vision en 1948, quand le nouvel État d'Israël fut 
déclaré, et dans les décades suivantes, quand l'infrastructure et les dispositifs 
d'un État moderne furent mis en place et que des millions de Juifs émigrants 
ou fuyant de toutes les parties du monde y furent absorbés et s'y établirent. 

SPINOZA, Baruch 

(1632-1677) Philosophe juif et un des pères de la laïcité. Il fut excommunié 
pour hérésie par la communauté juive portugaise d'Amsterdam, où i l vivait, 
après avoir mis en doute le fait que Moïse ait réellement écrit le Pentateuque, 
etc . . Son T r a c t a t u s T h e o l o g i c o - P o l i t i c u s (Traité théologico-politique) 
(1670) présente une critique rationaliste de la religion révélée (le document 
fondateur de la critique biblique juive), une justification de la liberté 
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intellectuelle et religieuse, et expose ses théories politiques. Il a été banni 
aussi bien par les Juifs que par les Chrétiens. Dans son E t h i q u e , i l dénie à 
Dieu une personnalité, une histoire, et un but. Dieu est simplement co-
substantiel à la réalité naturelle, chaque chose dans le monde est un aspect de 
Dieu (Panthéisme). 

SYNAGOGUE 

Elle forme avec le Temple, la plus importante institution dans le judaïsme. 
La synagogue apparaît pour la première fois probablement parmi les Juifs 
exilés de Babylone, comme un substitut au Temple perdu. La différence 
cruciale qui existe entre la synagogue et le Temple est qu'on n'y a jamais 
offert de sacrifices ; on n'y fait que des prières. Quand la judaïcité se 
dispersa dans la diaspora, la synagogue devint le centre de chaque 
communauté juive. Aussi bien physiquement, comme lieu de rassemblement 
(pour l'étude et la prière) fonctionnellement, comme source de bien-être 
(prêts, soins aux malades, place pour dormir pour les étrangers), comme lieu 
d'administration communautaire à travers le rabbin et les notables, que 
spirituellement, comme le lieu central de la tradition historique et de la 
culture nationales. 

TALMUD 

Dans les deux ou trois siècles après que la M i s h n a a été couchée par écrit 
(début du IIIe siècle— voir M i s h n a plus haut) son étude et son développement 
ont été concentrés en deux centres, le pays d'Israël et la diaspora 
babylonienne. La compilation et la codification écrite de cette période de 
discussion et d'élaboration de la M i s h n a , est appelée Talmud : celle du pays 
d'Israël est appelée de façon inexacte Talmud de Jérusalem, et l'autre, 
Talmud de Babylone. Ce dernier détient l'autorité la plus haute. Source 
suprême de la h a l a k h a et de l'activité spirituelle juive dans les cercles 
religieux, i l est devenu le sujet principal, et même exclusif des études dans 
les yeshivas orthodoxes. 

T-Y-K-U (prononcer Teykou) 

Une formule talmudique utilisée pour signifier qu'une solution agréée à un 
problème n'ayant pas été trouvée, celui-ci devra rester tel qu'il est (en 
hébreu : t y k u , une variante de t y k u m = « laissez le rester »). Dans 
l'étymologie populaire, cependant, les quatre lettres sont les initiales de la 
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phrase : T i s h b i y e t a r e t z k u s h i o t u v e a y o t = « Élie résoudra les questions 
difficiles et les problèmes », c'est-à-dire la solution doit attendre le retour du 
prophète Élie, le héraut du Messie. 

(GAON de) VILNA 

(1720-1797) Eliah ben Salomon Zalman, un des plus grands dirigeants 
spirituels et intellectuels de la judaïcité de la période moderne. Il encouragea 
la traduction en hébreu des œuvres des sciences naturelles, mais s'opposa à 
la philosophie et à la H a s k a l a h (voir plus haut) comme menace pour la foi et 
la tradition. Il considérait la plus petite attaque contre n'importe quel détail 
de la h a l a k h a comme un coup porté aux fondements de la Torah elle-même. 
Il s'opposa violemment aux pratiques du hassidisme (voir plus haut) et sous 
sa direction Vilna est devenue le centre des m i t n a g d i m (opposants) au 
hassidisme et de la longue bataille pour réprimer ou contenir ce mouvement. 

YAHWEH ou YAHVEH 

Nom propre du Dieu d'Israël. À partir du III e siècle avant l 'E .C . la 
prononciation du nom était évitée et Adonaï (Mon Maître) y a été substitué. 
A u début du Moyen Âge, quand des voyelles ont été rajoutées au texte 
biblique pour s'assurer d'une lecture correcte, les quatre consonnes du nom 
de Dieu ont reçu les voyelles d'Adonaï. Cela a conduit les érudits chrétiens, 
qui n'avaient pas compris la procédure, à prononcer le nom « YeHoVaH ». 

YEHUDA HALEVI 

(Env. 1075-1141) Poète et philosophe hébraïque. On connaît de lui environ 
800 poèmes, de toutes sortes, religieux et profanes : des poèmes d'amour, 
des poèmes d'éloge funèbre et de lamentation pour des hommes célèbres, 
des p i y y u t i m (voir plus haut), considérés comme étant parmi les plus grandes 
réussites de la poésie hébraïque de tous les temps, des poèmes lyriques 
exprimant des expériences religieuses personnelles, et des élégies à Sion. 
Ces dernières sont les plus originales de tous, car i l était rare en ce temps de 
croire, comme Halevi, que les Juifs pourraient accomplir leur existence 
idéale uniquement sur la Terre d'Israël. Il est mort alors qu'il s'y rendait 
pour s'y établir. 
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ZÉLOTES 

Un mouvement politico-religieux du 1er siècle qui, concevant Israël comme 
une théocratie, rejetait l'idée que l'Empereur Romain, un mortel, puisse être 
le maître, et a donc livré combat pour expulser les Romains et restaurer la 
souveraineté juive. Apparemment ils voulaient également utiliser la violence 
contre les Juifs moins zélotes qu'eux-mêmes. Très actifs dans le 
déclenchement et la conduite de la Grande Révolte de 66. C'est une garnison 
de Zélotes qui a commis le suicide collectif à Massada, avoir tué leurs 
femmes et enfants, plutôt que de devenir les captifs des Romains. 

ZEDEKIAH 

Dernier roi de Juda (597-587). N ' a pas voulu tenir compte du conseil de 
Jérémie de se soumettre à la puissance des Babyloniens. Il a ainsi apporté la 
destruction du Premier Temple et de tout Jérusalem et à l 'exil de la 
population de Juda vers Babylone en 587 avant l ' E . C . (voir Jérémie, 
Nebuchanezzar). 

ZOHAR 

L'œuvre centrale de la littérature de la Kabbale, composée par le kabbaliste 
espagnol, Moïse de Léon, dans les deux dernières décennies du XIII e siècle. 
Au cours de siècles qui ont suivi les Sabbatéens et d'autres cercles ont 
accordé à cette œuvre un profond respect et un statut à part, avec le Talmud. 
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Dans son ouvrage La F o i athée d e s Juifs 
laïques, l'auteur propose une définition 
de la foi en l'Homme comme créateur de 
divin et générateur de valeurs éthiques ; 
de la foi en l'humanisation de l'individu 
et de la société, valeur suprême à l'aune 
de laquelle seront estimées et jugées l'en
semble des autres valeurs ; et enfin de la 
foi en une culture nationale ouverte aux 
influences diverses, culture dont l'épa
nouissement repose sur la paix et la 
coopération. 
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aidera. 
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