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L’Égalité,
une question
d’algèbre ?

P. 4

Introduction
Fabienne SABBAN

La pensée rabbinique qui adore distinguer,
différencier : les hommes et les femmes, les Cohen,
les Levi et les autres, le Chabbat et les jours de la
semaine... comment pense-t-elle l’Égalité ?
Si tout se vaut, comment penser la transcendance ?

© DR

Au cœur de la devise de la République, sur
le fronton de tous les monuments publics,
l’Egalité, après la Liberté et avant la Fraternité.
Lutter contre les inégalités est à la fois la revendication
de tous ceux qui descendent dans la rue, les
gilets jaunes, les manifestants contre la réforme
des retraites, et la promesse de tous les hommes
politiques : l’école doit assumer le défi de l’égalité
des chances, affirmait à la rentrée 2019 le ministre de
l’Education Nationale ; en août 2019, le G7 se donnait
pour but de lutter contre les inégalités.
Ces derniers mois, durant la crise sanitaire que nous
traversons, il a beaucoup été question de l’égalité
homme / femme, des inégalités sociales de santé.
La lutte contre les inégalités s’inscrit dans la société
civile dans une volonté de construire une société plus
juste, plus équitable.
À Chavouot, nous fêtons le don de la Loi : la Torah,
qui est donnée à tous de manière égale.
Au-delà de cette affirmation, la Torah érige-t-elle
l’égalité comme principe, comme le fait la Loi de la
République ?

Construire
une
société
juste
passe-t-elle
nécessairement par l’affirmation de l’égalité des uns
et des autres ?
Comment résoudre les tensions entre Égalité et
Liberté ?
Et si l’Egalité était l’oubli de la transcendance,
l’indifférence à la différence et au respect de l’autre
dans sa particularité ?
Et si le souci de l’autre, le visage, la justice
sociale, l’accueil de l’étranger, la fraternité et
la coresponsabilité, étaient d’autres voies pour
construire une société juste ?
Comme nous aimons au Judaïsme en Mouvement
faire entrer en résonance la Pensée des Lumières et la
Pensée Rabbinique, nous avons exploré ces questions
pendant toute notre nuit d’études de Chavouot le 28
mai 2020.
Nous rêvions en février 2020 de nous réunir dans
nos trois synagogues du Judaïsme En Mouvement :
Beaugrenelle, Copernic et Surmelin, tous à l’unisson
pour étudier toute la nuit sur ce thème commun
« L’Égalité dans la Loi juive ».
Du fait de la crise sanitaire, cette nuit d’études fut
numérique, organisée sur une plateforme Zoom.
Elle fut exceptionnelle, intense par le nombre des
participants : près de 700 familles inscrites, par la
qualité et la richesse des interventions, par les échanges
avec les participants, 170 questions réponses, par
ses intermèdes musicaux judicieusement choisis par
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Bruno Fraitag et Frédéric Bresson-Rosenmman, par sa
longueur du 28 mai 20 h à 7 h lendemain matin.

D’autres, penseurs, historiens, chercheurs, nous ont
également livré leur réflexion sur l’Égalité.

Nous avons défini les concepts d’égalité, d’équité,
en philosophie, en politique, ouvert nos dictionnaires
Hébreu, Français pour chercher dans les versets les
occurrences du mot Égalité, avons analysé le livre de
Ruth, avons exploré l’idée de peuple élu, et aussi la
question de savoir, si en pratique, la Loi Juive était
égalitaire.

Je tiens à tous les remercier chaleureusement pour
leur présence, leurs réflexions, leurs interventions et
leurs textes qui vont nous permettre de garder une
mémoire écrite de cette nuit d’études.

Nos cinq rabbins nous ont apporté un éclairage
éblouissant de pertinence : mettre en avant au
premier plan, une femme, de surcroit étrangère,
RUTH, qui rejoint le peuple hébreu, est une manière
originale pour penser la révélation, la rédemption, et
l’égalité !
Dans ce Cahier de l’Égalité, nous avons regroupé les
textes intervenants de cette nuit : des philosophes,
sociologues, exégètes, rabbins.
Nous joignons également les feuilles sources qui ont
servi de support aux différentes études.

Cette soirée n’aurait pas pu être sans les prouesses
de Patrick Schein qui a assuré la réalisation technique
toute la Nuit.
Toute ma reconnaissance à Yaël Hirsch qui a coanimé
avec moi : son enthousiasme et son professionnalisme
ont largement contribué à cette belle réussite !
Enfin merci à toute l’équipe avec laquelle nous avons
préparé cet événement et cette publication : Pierre
Haiat pour ses conseils avisés, Julietta Bankalter,
Didier Tissier, Nathalie Serfaty, Charlotte Sarrola.
Tout compte fait, l’Egalité est bien plus complexe
qu’une simple question d’algèbre !
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L’égalité
en philosophie
Distinguer
le vrai du faux

préalable, sur le concept même d’égalité, puisque le
travail des philosophes est d’abord de s’occuper des
concepts.

Roger-Pol DROIT

L’égalité est toujours une idée, jamais une réalité
donnée et rencontrée. Elle n’est jamais dans les
choses, jamais dans les êtres. Elle résulte d’un
jugement.
Je ne dis pas que l’égalité n’existe pas ; je veux
seulement rappeler, d’entrée de jeu, qu’elle n’existe
pas en soi, comme une réalité substantielle et
autonome.

© Bruno Lévy

Je suis très heureux et honoré d’ouvrir
cette nuit de réflexion, et je remercie les
organisateurs de leur invitation, et vous tous
de votre écoute.
Je vais m’en tenir à quatre remarques,
nécessairement brèves, sur l’égalité en
philosophie.
Je vais parler essentiellement de la faculté de
raisonner, dans la mesure où la capacité première de
distinguer le vrai du faux a été considérée, pendant
presque toute l’histoire de la philosophie, comme
le dénominateur commun essentiel entre les êtres
humains. Ce qui est commun à tous, égal chez tous,
c’est cette faculté. Voilà le postulat central de la
démarche philosophique.
C’est assez surprenant, au premier abord. Car on a
quand même tendance à penser, spontanément, qu’il
existe des individus plus aiguisés que d’autres dans le
domaine de la logique et de la recherche de la vérité,
et qu’il existe donc des inégalités dans la « dotation »,
si j’ose dire, en matière de raison.
Toutefois, avant d’entrer dans ce rapide éclairage,
je voudrais préciser un premier point, à titre de

Au contraire, elle constitue le résultat d’une relation,
d’une mise en rapport. C’est nécessairement la
conclusion d’une comparaison entre au moins deux
éléments par le regard et la pensée d’un observateur.

Constater ou proclamer une
égalité suppose donc, toujours,
au moins trois termes :
1 - un x (figure, nombre, objet,
animal, être humain)
2 - un y qui est mis en regard du précédent
3 - un esprit qui observe ces deux
éléments, qui les compare l’un à
l’autre, et qui conclut à leur égalité.
Qu’est-ce à dire, leur égalité ? Tout simplement leur
identité, au moins sous un certain point de vue. En fait,
ce point de vue constitue pratiquement le quatrième
terme constitutif d’un jugement d’égalité.
Parce que seuls des êtres idéaux, comme les figures
géométriques ou les nombres naturels, peuvent être
rigoureusement identiques sous tous les points de
vue. Des triangles sont égaux « intégralement » si
j’ose dire. Si des humains sont déclarés égaux, ce ne
peut être que sous un certain point de vue, qu’il va
s’agir de préciser.
Nous savons tous, et depuis toujours, que les êtres
humains ne sont identiques ni par la taille, ni par
le poids, ni par l’âge, ni par la force musculaire ou
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l’endurance à la fatigue, ni par l’état de santé, ni par
la fortune ni par la position sociale, etc.
Alors, sous quel point de vue particulier la philosophie,
en tout cas dans son développement grec et européen,
a-t-elle choisi de déclarer l’égalité de tous ? En quoi
les êtres humains sont-ils tous égaux, aux yeux des
philosophes ?
A ces questions, la réponse la plus simple, mais
aussi la plus constante au fil des siècles, consiste à
dire qu’en tout être humain réside la même capacité
de reconnaître ce qui est vrai, à condition, bien
entendu, d’y appliquer son esprit correctement et
suffisamment.
Ce sera ma seconde remarque. Penser juste ne serait
jamais une question d’instruction, de classe sociale,
de nationalité, de langue... Ceci n’a cessé d’être
soutenu, de siècle en siècle, par des philosophes fort
différents.
A commencer par Socrate. Dans le dialogue de
Platon intitulé Ménon, Socrate interroge un tout
jeune esclave dans la demeure de son maître, Ménon,
qui donne son nom à ce dialogue.
Il s’agit d’un enfant, une douzaine d’années sans
doute, qui n’a reçu aucune instruction. Il n’a
évidemment jamais pratiqué la géométrie, et Socrate
lui demande pourtant de résoudre un problème, celui
de duplication de la surface d’un carré.
Pour doubler son carré, le petit garçon va faire une
erreur grossière et fréquente : il double la longueur
du côté, sans voir tout de suite qu’il va obtenir ainsi
une surface quadruple et non double. Pour ceux qui
ignoreraient la bonne solution, elle consiste à prendre
comme côté du nouveau carré la diagonale du carré
de départ, et ainsi on obtient une surface double.
L’important, dans cette histoire, n’est pas du tout que
l’enfant ait su ou non comment s’y prendre, mais bien
plutôt qu’il comprenne parfaitement que sa solution
initiale était fausse, et qu’il reconnaisse comme vraie
la bonne réponse.
Il n’obéit à personne pour reconnaître le vrai.
Et il ne reconnaît la vérité parce qu’on le force, ou le
menace.
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C’est parce qu’il est humain, corps parlant et pensant,
que ce petit esclave possède, comme tout un chacun,
cette étonnante capacité : reconnaître la fausseté
d’une démonstration erronée et la véracité de la
démonstration correcte.
Descartes, deux mille ans plus tard, affirme toujours la
même chose, dès les premières lignes du Discours de
la méthode, en 1637. Il proclame en effet que « le bon
sens » est la « chose du monde la mieux partagée ».
(Ce « bon sens », dans le vocabulaire classique, est la
faculté de discerner le vrai du faux, il n’a rien à voir
avec la jugeote, ni avec le Crédit Agricole (« le bon
sens près de chez vous »), ni avec le Rassemblement
national…)
Descartes soutient que nous avons tous la même
capacité à faire la distinction entre vrai et faux
Certains ont plus d’imagination que d’autres, ou
moins de mémoire, les caractères et les tempéraments
varient, mais tout le monde aurait autant de raison
que tous les autres.
La différence des résultats provient seulement du
fait que certains se servent plus habilement, plus
efficacement de leur faculté de raisonner. C’est
la méthode qui fait la différence. L’outil, lui, est
également détenu par tout être humain.
Il faut tirer toutes les conséquences de ce postulat.
Le recherche de la vérité, ne serait pas l’affaire des
jeunes, ni celle des vieux, mais de tous. L’affaire des
femmes aussi bien que des hommes. Pas de sexe, ni
de genre comme condition préalable. Les esclaves
peuvent raisonner, tout comme les hommes libres, les
pauvres autant que les riches, les dominés autant que
les dominants, les étrangers autant que les nationaux,
les gens d’ici autant que ceux d’ailleurs.
Cette égalité fondatrice des capacités à discriminer
entre vrai et faux ouvre la porte à une République des
Esprits qui est à la fois transhistorique, transnationale,
transgénérationnelle, transgenre etc.
Il va de soi qu’entre ce paysage idéal et les réalités
historiques, il a subsisté des décalages considérables
qu’il me semble inutile de rappeler, puisque chacun
sait combien la philosophie est demeurée une
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“L’égalité en philosophie” Distinguer le vrai du faux 

Roger-Pol DROIT

affaire principalement masculine, principalement
européenne, et même principalement élitiste.

humains dont la vie dépendrait de la vérité, et de rien
d’autre.

Toutefois, vous le concevez aisément, cette égalité de
raison proclamée par les philosophes a eu de grandes
conséquences dans le domaine politique. Dominique
Schnapper vous parle de plusieurs d’entre elles, bien
mieux que je ne saurais le faire.

Car l’essentiel consiste à « faire dépendre la vie du
vrai ». C’est Juvénal, le poète latin, qui a inventé cette
formule (Vitam impendere vero = faire dépendre la
vie du vrai). Elle traverse pratiquement toute l’histoire
de la pensée occidentale. Rousseau, en 1758, encore
lui, en fera même sa devise.

Je veux simplement indiquer le point de passage de
l’égalité rationnelle à l’égalité civique. Les deux sont
liées, bien entendu, mais pas de manière mécanique.
Le passage de l’une à l’autre s’est opéré,
progressivement, par le biais de l’idée d’autonomie.
Si chacun peut juger seul, par lui-même, du vrai et
du faux, alors il peut aussi juger de la légitimité ou
de l’illégitimité de l’autorité publique, il peut aussi
décider de son sort, librement, et du sort collectif,
souverainement, au lieu qu’un monarque décide à sa
place. Quand Rousseau parle du Souverain, il désigne
le peuple, jamais le roi.
L’Âge classique a vu se développer ces thèmes. Ils
s’épanouissent largement au siècle des Lumières,
avec Rousseau, qui insiste plus que tout autre sur
l’égalité des consciences, des sentiments et des
droits, avec Kant, qui réfléchit en particulier à la sortie
de la minorité et de la dépendance, pour chacun,
individu ou peuple.
Ces points sont importants, ils réclameraient de longs
développements, mais sont aussi fort connus. C’est
pourquoi je préfère insister à présent sur les limites de
cette égalité philosophique, voire sur ses éventuelles
dérives.
Imaginons, ce sera ma troisième remarque,
l’humanité composée exclusivement d’êtres humains
parfaitement raisonnables, sociables, moraux, qui
vivent tous, enfin, sous le contrôle de la raison, et qui
se comportent rationnellement vis-à-vis des autres
comme vis-à-vis d’eux-mêmes. Partout, dans les
moindres faits et gestes, la vérité guiderait alors les
existences…
Au premier abord, ce serait une merveille ! Personne
ne frauderait, n’enfreindrait les lois, ne transgresserait
les règles. Chacun tiendrait ses passions en bride,
concourrait à chaque instant au règne de la justice.
Voilà ce que serait, apparemment, un monde d’êtres

Avant même que Juvénal ait composé ce vers, Socrate,
Platon, Aristote et tant d’autres avaient déjà exprimé
la même idée, avec d’autres mots. La vie rationnelle
se règle sur la vérité, à laquelle notre égale faculté de
discernement donne accès pour chacun. Cette vérité
est supposée, par la philosophie à peu près unanime,
à la fois bonne, universelle et inaltérable.
Je voudrais indiquer que ce n’est peut-être pas
tout à fait si simple. Regardez La République de
Platon. La Belle Cité, Callopolis, où les philosophes
gouvernent, selon le Vrai, le Beau et le Bien, et non
selon l’ambition, l’intérêt et les circonstances. Dans
cette Cité juste, tout devrait donc incarner le meilleur
des mondes possibles… Eh bien, c’est l’Enfer !
Les unions sexuelles sont réglementées, l’eugénisme
est organisé, les enfants sont ôtés à leur mère, élevés
en commun, dressés à appeler « papa » tous les
hommes adultes, et « maman » toutes les femmes
adultes. Il règne une égalité absolue, mais ce monde
est invivable.
La musique et la poésie sont contrôlées, les
repas sont pris en commun, l’éducation est un
conditionnement permanent, sans faille, destiné à
façonner toutes les pensées et tous les désirs dans
leurs moindres parcours… En fait, rien n’échappe
à la dictature de l’ordre vrai et juste. Et, puisque
cette dictature s’exerce au nom du Vrai et du Bien,
les éventuels contrevenants, dissidents ou rebelles
seront rééduqués ou mis à mort.
Dans cette Cité idéale, évidemment, Socrate ne
sera jamais condamné à mort, comme il l’a été,
réellement et légalement, par l’assemblée du peuple
de la démocratie athénienne. C’est pour réparer
cette ignominie, la mort légale de l’homme juste,
que Platon conçoit cette Cité gouvernée par les
philosophes, c’est-à-dire par la vérité.
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Mais Platon n’a sans doute pas vu combien, dans
cette Cité, où Socrate ne peut pas mourir, il ne peut
pas vivre non plus. Si La République de Platon existait,
alors Socrate n’y apparaîtrait jamais. Pour protéger
la figure de son maître, Platon a invente la Cité où
il ne peut apparaître. Pourquoi Socrate devient-il
impossible ? Parce qu’il n’y a plus le moindre espace
pour le doute, pas la plus petite place pour une
parole perturbatrice, plus aucun interstice pour des
objections dissidentes
L’hégémonie du vrai, quand elle devient politique,
est en fait la matrice de tous les totalitarismes,
l’obéissance à la vérité s’y transforme en contrainte
infinie et liberticide. Le vieux rêve philosophique,
celui d’une vie entièrement sous le contrôle de la
raison, tourne au cauchemar.
Ce n’est pas uniquement la faute de Platon, ni de la
raison, mais plutôt de cette conception sans doute
trop étroite que se fait la philosophie classique d’une
égalité seulement logicienne. Sur ce point, Rousseau
a mis en route une inflexion majeure, en disant « je
suis mon coeur » et non plus seulement, comme
Descartes, « Cogito, ergo sum ». Avec Rousseau, qui
affirme que « la voix de la nature » parle également en
chacun, qu’il n’est point besoin d’être docteur pour
savoir où est le bien et où est le mal, c’est l’égalité
des sentiments, des élans, des affections qui vient
concurrencer l’égalité des capacités rationnelles.
Cette querelle de la raison et du coeur n’est pas close.
Pour savoir qui fonde la plus sûre égalité, le débat se
poursuit sous de multiples formes.
Pour ma part, je crois à la nécessité de ne pas choisir
entre ces deux versants, mais plutôt à la nécessité
de concevoir et de pratiquer une existence à double
face, à deux pôles – émotion et pensée, passion et
raison, coeur et entendement, etc. – en veillant à ce
que chaque versant se nourrisse de l’autre, au lieu de
l’exclure, ou de lui laisser le pouvoir.
Accepter l’émotion, respecter les passions, sans
devenir pour autant irrationnels, c’est vivre dans un
équilibre instable. Mais c’est sans doute là que les
humains sont égaux. Je le présume, je ne le sais pas.
Car je terminerai en disant, ce sera ma toute
dernière remarque, qu’il se pourrait bien que devenir
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philosophe ne consiste pas à cheminer vers plus
de connaissance, mais plutôt à progresser vers une
« bonne ignorance ». Socrate, Montaigne, Voltaire,
Nietzsche – si dissemblables soient-ils – ont dit
cela avant moi. Le geste du philosophe, dans cette
perspective, n’est pas d’accumuler des savoirs, plutôt
de creuser des lacunes.
Il s’agit, somme toute, d’avancer dans la conscience
de notre dénuement, d’expérimenter la fragilité de
nos certitudes.
Mais cette avancée dans l’incertain n’est pas
facilement partageable par la collectivité.
Une des difficultés majeures de l’égalité politique,
dont Dominique Schnapper va vous entretenir à
présent, est à mes yeux de trouver un équilibre, sans
doute impossible, entre l’autonomie rationnelle et
l’absence de vérité.
J’explique, en trois mots, ce que je veux dire.
Quand on croit détenir la vérité et qu’on prétend la
mettre aux commandes du politique, on obtient le
totalitarisme. Tous les membres de la Cité sont égaux
devant le vrai, mais tous doivent lui être soumis
intégralement.
Quand on croit que chaque citoyen possède son
autonomie de jugement et qu’il peut s’en prévaloir
contre les pouvoirs, alors on entre dans le modèle des
républiques et des démocraties.
Le dilemme, c’est que républiques et démocraties
sont aussi des régimes où les citoyens sont égaux
parce que le ciel est vide, parce que le règne de
l’opinion prévaut, légitimement, sur celui de la vérité.
Discerner le vrai du faux est-il une affaire de votes ?
Je ne crois pas que nous soyons sortis de cette
difficulté…
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite
une belle nuit de réflexion.

L’égalité
politique dans
les démocraties
d’aujourd’hui
Dominique SCHNAPPER

© DR

L’égalité politique de tous les êtres humains
a été proclamée par les acteurs des grandes
révolutions libérales depuis la fin du
XVIIIe siècle : c’est la communauté des citoyens
libres et égaux qui est devenue à la fois le
principe de la légitimité politique et la source
du lien social.
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nature que les autres. Rappelons-nous nos souvenirs
d’enseignement secondaire : lors de la réunion des
États généraux de 1789, ils ont refusé de siéger avec
les autres.
Depuis cette date, l’égalité et la liberté de tous les
citoyens tissent entre eux les liens qui leur permettent
de former une société, de créer le lien social. C’est
dire que la proclamation de l’égalité civile juridique,
et politique rompt avec une longue histoire et avec la
plupart des sociétés humaines. Une société fondée
sur ce principe est une exception dans l’histoire des
sociétés humaines. L’émancipation des juifs qui en
était la conséquence a d’ailleurs stupéfait le monde
chrétien. Au nom de l’universalisme des droits de
l’homme, et l’universalité de la raison qui caractérise
l’être humain, on aboutissait à donner les droits du
citoyen à une population pauvre, marginale, méprisée
et accusée dans cette société qui était pétrie par
la religion, d’avoir tué le Christ. Et l’émancipation
montrait cette force des principes nouveaux. Alors,
évidemment que l’on ait été les bénéficiaires de
l’émancipation ou pas, on ne peut que célébrer
l’irruption, la naissance de ce monde de l’égalité.

Légitimité politique, cela signifie que nous
formons ensemble une société parce que nous
sommes ensemble des citoyens et non pas
parce que nous partageons la même religion
ou parce que nous sommes les sujets du même
souverain.

Mais l’égalité politique, c’est-à-dire ce principe de
l’égalité des citoyens libres n’en pose pas moins des
problèmes spécifiques. Deux types de problèmes :
celui des limites de la liberté et de l’égalité et celui de
la tension entre la liberté et l’égalité.

Liberté, égalité et lien social

La société démocratique moderne est fondée sur les
principes de la liberté et l’égalité de tous les citoyens,
mais ni la liberté ni l’égalité ne comporte de limite
intrinsèque. L’aspiration à la liberté et à l’égalité,
elle, est illimitée. Or, la liberté de chaque individu se
heurte à la liberté des autres et aux contraintes qui
sont inhérentes à toute vie collective. La liberté n’est
pas la licence, c’est à-dire la possibilité pour chaque
individu d’agir sans règles et sans contrôle.

Pour ce qui concerne le lien social, jusqu’à la
modernité politique, la société était divisée en
ordres : le statut, la condition sociale, les droits et les
devoirs étaient à la fois différents et inégaux. L’on sait
qu’avant 1789, les membres de l’église catholique et
de la noblesse n’étaient pas soumis à l’impôt et que
seul payait le tiers état. C’est au nom de ce statut et
de leurs privilèges hérités que les membres du clergé
et les nobles avaient le sentiment d’être d’une autre

Les limites de la liberté et de l’égalité

Le propre des sociétés humaines, c’est de se
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constituer à partir d’un certain nombre de normes
et d’interdits. Si on évoque les philosophes, on sait
que Rousseau s’élevait contre la liberté sans règle,
et que Montesquieu avançait que la liberté politique
ne consiste point à faire ce que l’on veut. Et à une
époque plus récente, Karl Jaspers rappelait : la
liberté n’est pas absolue, elle est toujours liée, elle
n’est pas possession mais conquête. Or, la liberté se
confondrait avec la licence si les individus oubliaient
de se conformer aux règles qui l’aménagent et qui
lui donnent un sens effectif. Sans ces règles, sans le
respect de ces règles, la liberté devient vide de sens.
Quant à l’aspiration à l’égalité, elle ne comporte pas
non plus de limites puisqu’elle se renforce au fur
et à mesure qu’elle est satisfaite. Je vous rappelle
les termes admirables par lesquels Tocqueville a
décrit ce phénomène : « Quand l’inégalité est la loi
commune d’une société, les plus fortes inégalités
ne frappent point l’œil. Quand tout est à peu près
de niveau, les moindres le blessent. C’est pour cela
que le désir de l’égalité est toujours plus insatiable à
mesure que l’égalité est plus grande ». Ce que veut
dire Tocqueville et ce que nous continuons à observer
régulièrement, c’est que plus les sociétés sont égales
plus les inégalités qui y subsistent inévitablement,
suscitent à la fois la critique et le scandale. Le scandale,
ce qui signifie qu’elle risque toujours de nourrir des
protestations et des ressentiments par ceux qui ont le
sentiment de n’être pas reconnus de la même façon
que les autres, de ne pas disposer de la même égalité
que les autres. Or, l’égalité du citoyen, l’égalité civile,
juridique et politique, est un principe de la légitimité
politique. Ce principe est plus ou moins respecté dans
les faits dans nos démocraties libérales, mais il ne
rend pas pour autant les conditions sociales égales.
Et ce décalage, ou cette contradiction entre l’égalité
politique que les marxistes appelaient formelle et
l’inégalité des situations sociales que les marxistes
appelaient ou appellent toujours « réelle » est au
cœur de « la question sociale » qui est née avec la
Révolution et qui a dominé l’histoire des relations
sociales jusqu’au milieu du siècle dernier.

P. 11

Donc, il existe une tension entre la liberté et l’égalité

Une tension nécessaire
Depuis que le principe de la liberté politique a été
proclamé, depuis qu’on a affirmé que la citoyenneté
était le fondement de la légitimité politique, on sait
que la liberté des citoyens n’est pas nécessairement
en congruence avec leur égalité et qu’il existe dans
toutes les sociétés démocratiques une tension qui est
inscrite dans le fondement même de leur légitimité
entre la liberté et l’égalité des citoyens.
J’insiste sur le thème de tension : Il s’agit d’une
tension et pas une contradiction. La meilleure preuve
étant que les sociétés démocratiques qui ne sont
pas trop infidèles à leurs propres principes arrivent à
concilier l’une et l’autre. Mais la tension existe et elle
est une source de faiblesse, de critiques constantes.
Nous savons qu’il ne suffit pas de proclamer que
les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits, comme le fait le premier article de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il
ne suffit pas d’affirmer leur égalité juridique, civile
et politique et d’en tirer même les conséquences en
instaurant l’égalité devant la loi et les emplois publics
pour supprimer la tension du décalage entre l’égalité
politique et la réalité des inégalités sociales. Cette
tension est inévitable et on ne peut pas l’éliminer.
Elle fut d’ailleurs présente à la réflexion des
révolutionnaires. Lors des débats des assemblées
révolutionnaires en France, elle fut proclamée, décrite
par plusieurs orateurs dès 1792, 1793, qui ont insisté
sur cette source d’instabilité. Par exemple, le député
Armand, parmi beaucoup d’autres, a déclaré : « les
hommes qui voudraient être vrais avoueront avec moi
qu’après avoir obtenu l’égalité politique de droit,
le désir le plus actuel et le plus actif, c’est celui de
l’égalité de fait ».

P. 12
“L’égalité politique dans les démocraties d’aujourd’hui” 

La passion de l’égalisation
En termes modernes, l’égalité des droits civils,
juridiques et politiques, accordée à tous les citoyens
les conduit nécessairement à revendiquer, sinon
l’égalité, un processus vers l’égalisation de leurs
conditions économiques et sociales.
Et c’est cette aspiration, cette tension qui implique de
manière nécessaire de mener des politiques publiques,
politiques, au sens anglais de policies, de dispositions
publiques qui visent à rendre sinon égales, du moins,
moins inégales les positions concrètes de l’existence
de tous les citoyens. La critique socialiste et marxiste
au cours des 19e et 20e siècles, en dénonçant la
citoyenneté dite formelle celle du statut juridique et
en appelant à établir la citoyenneté réelle, celle des
conditions économiques et sociales, cette critique n’a
fait que révéler politiquement, historiquement, l’une
des tensions constitutives de l’ordre démocratique
auxquelles on ne peut pas échapper.

L’égalité, la liberté et la différence
Or, le déploiement de la logique démocratique dans
nos sociétés aujourd’hui, alliée à l’accroissement des
richesses disponibles, grâce au progrès économique
et technique ont donné à cette tension fondatrice
des formes renouvelées. Étant donné cette tension,
les différentes démocraties selon leur tradition
historique, leur tradition philosophique, selon les
modalités de la naissance de la modernité politique,
privilégient pour certaines plutôt la liberté et pour
d’autres plutôt l’égalité. Mais dans tous les cas, la
société démocratique doit trouver la voie étroite qui
permet de concilier l’égalité des citoyens qui est un
absolu avec l’inégalité de leurs capacités et de leur
statut social. L’organisation de la production impose
des hiérarchies : les individus ont des capacités et
des ambitions différentes. Et ces différences sont
perçues en termes d’inégalités par nos sociétés.
Aucune société démocratique ne peut évacuer
ces données. Les démocraties se trouvent devant
les situations de devoir justifier moralement et
politiquement les inégalités de l’ordre démocratique.
Et c’est là qu’intervient la méritocratie républicaine
qui permet de justifier que les citoyens juridiquement

Dominique SCHNAPPER

et politiquement égaux n’en connaissent pas moins
des conditions sociales inégales. La méritocratie
républicaine justifie les inégalités de l’ordre social.
En fonction des principes mêmes qui ont été
proclamés, les inégalités ne doivent pas reposer sur
les différences d’origine elles ne doivent pas reposer
sur l’héritage, ni sur la place que la naissance donne
à chaque individu, elles doivent reposer uniquement
sur ce que la déclaration des droits de l’homme et des
citoyens appelle l’utilité sociale.
La société démocratique dans laquelle nous
sommes, s’efforce donc de conjuguer l’égalité
politique qui est à la fois un projet, une idée, un
idéal, et la réalité des inégalités de fait qui sont
inévitables.
C’est évidemment un équilibre qui est difficile à
maintenir car poussé à l’extrême l’idéal d’égalité
Impliquerait une société profondément inhumaine.
Roger-Pol Droit tout à l’heure a évoqué la République
citée par Platon qui était l’inhumanité même avec la
séparation des enfants de leurs parents, un contrôle
social constant et impitoyable, le tirage au sort
généralisé pour l’accès à toutes les fonctions : un
rêve de totalitarisme qui n’a jamais été même réalisé
même au siècle des totalitarismes.
C’est une conception monstrueuse puisqu’elle
sacrifie totalement la liberté à l’égalité mais elle nous
permet de comprendre que l’aspiration à l’égalité
qui caractérise les êtres humains et en particulier
les démocrates, reste dans l’ordre de ce que nos
amis québécois appellent des accommodements
raisonnables pour décrire ce qu’est la vie politique et
ce qu’elle ne peut pas ne pas être.
La conclusion de cette tension c’est que, dans l’ordre
politique, il faut s’inscrire modestement dans la suite
des penseurs du libéralisme classique qui observent
les dangers des solutions radicales de la vie publique
et qui estiment fondamental de maintenir la liberté
politique comme objectif premier, comme objectif
absolu -, d’en faire une condition qui reste une réponse
raisonnable, comme les accommodements québécois
à l’aspiration à l’égalité qui anime les passions des
démocrates. Il me semble que cette réponse qui
ne me paraît guère romantique, ni guère exaltante
aux penseurs radicaux a été justifiée par les dérives
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dramatiques que nous avons connues au 20e siècle.
L’idée de la rupture totale, l’idée de la démocratie
parfaite, l’idée de sacrifier la liberté à l’égalité, nous
en avons vu les résultats tragiques.

Résister à l’utopie de l’égalité parfaite
Il faut donc s’inspirer de nos amis québécois et de
leurs accommodements raisonnables.
Il faut résister à l’inspiration de l’utopie de l’égalité
parfaite, Il ne faut pas nourrir les fantasmes d’une
égalité absolue qui serait contraire à la liberté et il
faut donc nous contenter de contrôler le risque
fondamental, d’oublier soit la liberté soit l’égalité et
il faut accepter qu’au nom de leur mérite et de leurs
efforts certains soient plus égaux que d’autres
Alors il est vrai que le mérite, les inégalités doivent
être fondées sur l’utilité commune et répondre au
mérite des individus. Il est vrai que ce mérite n’est
jamais totalement indépendant de la naissance, de
l’éducation que le sort assure à certains d’entre nous,
mais il n’en dépend pas totalement. Il reste la liberté
des hommes.
La seule politique possible est de lutter pour que ceux
à qui la naissance n’a pas donné les mêmes avantages
puissent tout de même se réaliser par leur travail et
leur mérite. Il n’y a pas d’autre solution raisonnable
qui puisse être effective dans la vie politique : c’est
celle que formule la méritocratie républicaine c’est à
dire qui fonde les inégalités de la vie sociale sur le
mérite, c’est celle qu’ont développées les sociales
démocraties qui essayent de donner au maximum de
personnes la chance de pouvoir se réaliser dans la vie
collective et il ne faut pas oublier que la vie comme la
démocratie sont faites de tension.
Donc, j’espère que nous aurons la sagesse de lutter
tous ensemble pour que soient respectées à la
fois la liberté politique, l’égalité civile juridique et
politique de tous les citoyens et qu’en même temps
soient poursuivies les politiques de redistribution qui
compensent jusqu’à un certain point les inégalités
inévitables de l’ordre économique et social.Cela peut
paraître modeste mais c’est faire preuve de prudence
et de sagesse et sur le plan politique, c’est la sagesse
et la prudence qui sont la vertu première.
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Un peuple
et une éthique :

le devoir de justice.
François RACHLINE
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La justice est la grande affaire du judaïsme. Comment
dès lors aborder la question de l’égalité à l’intérieur
d’un peuple qui se prétendrait « élu1 » ? L’inégalité
que suppose cette élection enfermerait dans une
contradiction impossible à lever : peut-on décemment
parler d’égalité quand, soi-même, on se place sur un
piédestal ?
Trois temps rythment la réflexion présentée ici :
d’abord, en quoi le devoir de justice s’impose dans
le judaïsme ; ensuite, pourquoi l’expression « peuple
élu » est une maladroite erreur de traduction, pour ne
pas dire plus ; enfin, quel chemin suivre pour tendre
vers la justice ?

Chercher la justice
Emmanuel Levinas pensait que « connaître Dieu,
c’est savoir ce qu’il faut faire ». Manière de dire :
Dieu égal Justice. Mais comment être juste ? À
l’époque biblique, si l’action est difficile, la réponse
est simple : par l’élaboration d’une éthique rompant
avec les pratiques pré-mosaïques. Autrement dit, en

changeant le monde. Non d’une main de fer ou par
l’asservissement dictatorial, ni d’un coup de baguette
magique, mais en interpellant chacune et chacun pour
indiquer le chemin de la responsabilité individuelle.
D’où le tutoiement employé dans la Torah.
À une époque où les idoles pullulent sous diverses
formes, il n’y aura pas pour toi des Elohîm
inauthentiques, c’est-à-dire des représentations de
quelque nature que ce soit, et tu ne te prosterneras
devant aucune. À une époque où le mensonge est
coutumier, notamment pour assouvir ses passions et
ses ambitions, tu n’invoqueras pas YHWH dans ce
but. À une époque où le repos n’existe pas, ni pour
les bêtes, ni pour les enfants, ni pour les esclaves, ni
pour les étrangers qui vivent avec toi, tu feras une
place à part au chabbat, et toi comme les autres,
tu le respecteras. À une époque où les parents
sont des êtres que l’on peut écarter, chasser, tuer si
nécessaire pour prendre leur place, tu honoreras ton
père et tu honoreras ta mère en reconnaissant leur
véritable poids. À une époque où l’assassinat est
courant, quelles qu’en soient les raisons, notamment
les sacrifices humains, tu n’assassineras plus. À une
époque où le viol et la capture des femmes pour la
satisfaction sexuelle sont fréquents, tu ne commettras
pas d’adultère. À une époque où domine la logique
du prendre – à la nature, à l’autre, l’autre lui-même –,
tu ne voleras pas. À une époque où la preuve repose
souvent sur la simple parole, quand les faits ne peuvent
être établis, et qu’un mensonge peut assassiner, tu ne
rendras pas de faux témoignage. À une époque où le
bien d’autrui, quel qu’il soit – famille, serviteurs, bétail
– n’est jamais très bien protégé, tu ne le convoiteras
pas.
Le lecteur a d’emblée reconnu le Décalogue2.
Il aura également remarqué l’absence de toute
primauté masculine dans celui-ci. Par ailleurs, et c’est
fondamental, chaque prescription est au futur. Comme
il n’existe en hébreu que deux temps, l’inaccompli
et l’accompli, cela signifie : tu t’efforceras, dès
maintenant et pour toujours, de mettre en œuvre ces
préceptes.

1. Appliquée d’abord au peuple hébreu, cette notion le fut ensuite à leur héritiers, les juifs. Régulièrement, elle sert d’appui aux antisémites de tout bord. Le dernier syllogisme en la matière, qui bat les records de la bêtise, est de M’bala M’bala (Dieudonné) : « Les juifs
se disent peuple élu. Ils sont donc racistes. Je suis antisémite, je suis donc antiraciste. »
2. Exode (20/2-10), Deutéronome (6/5-17).
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Comment se livrer à de telles pratiques, dont le
succès est loin d’être garanti ? C’est là qu’intervient
le contresens du « peuple élu ».

Une traduction plus que maladroite
« Peuple » se dit ‘am en hébreu. « Élu » ou « choisi »
se dit nivrah. Ce dernier mot se construit avec la
racine ( בחרbeth, hèt, resh) comme le verbe léhivaher,
« être choisi », « être élu ».
Nulle part dans la Bible on ne rencontre cette
expression. En revanche, ‘am ségoulah s’y lit plusieurs
fois. Employé tout seul, ce dernier mot est le plus
souvent traduit par « trésor »3. Avec ‘am, expression
utilisée trois fois dans la Torah4, la plupart des
traducteurs adoptent l’idée de peuple « spécial »,
« privilégié » ou de « prédilection ». Or, ségoulah
possède la même racine (guimel, lamèd, hé – s, g,
l) que les trois verbes suivants : lésagel (adapter),
léhistagel (s’adapter), mésougal (être capable, être
apte).
Cela conduit plutôt à parler d’un peuple capable de
s’adapter, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec une
élection.
D’où une question immédiate : adapté ou capable de
s’adapter à quoi ?
Pour répondre à cette interrogation, un bref détour
par un autre passage de la Torah est nécessaire. Nous
trouvons dans le Lévitique des versets qui peuvent
nous éclairer. Par trois fois est reprise la même idée,
couramment traduite ainsi : « Soyez saints car je suis
saint, moi YHWH votre Elohîm5 ».

P. 15

Être différent
Arrêtons-nous un instant sur le mot kadosh, presque
toujours traduit par « saint ». Il a pour racine kouf,
daleth, shin, très exactement comme les verbes
lékadesh (consacrer), léhakdish, (dédier), léhitkadesh,
(se consacrer, se dédier à). Il est possible de consacrer
du temps à élever son enfant, dédier une œuvre à
quelqu’un, se consacrer à la pratique d’un sport, sans
que ces actions aient rien de religieux, de sacré ou de
saint. Il s’agit, chaque fois, de marquer une différence
avec d’autres activités, de mettre à part, comme
lorsqu’Elohîm accorde une place particulière au
septième jour de la création6. Se distinguer d’autrui
n’est pas accéder à la sainteté. Il suffit de penser à un
criminel… Par surcroît, la forme « Soyez saints » peut
laisser penser qu’il s’agit d’un acquis. Or, le verset
emploie le futur. C’est un projet. De sorte que nous
pouvons lire ainsi le verset du Lévitique (19/2) cité
précédemment : « Vous serez différents parce que je
suis différent… ».
D’où une nouvelle question : en quoi serez-vous
différents ?
Il serait trop long, ici, de développer la différence
de nature qui existe entre YHWH et l’ensemble des
divinités qui lui préexistaient. Cela nous entraînerait
hors de propos. Qu’il suffise de souligner qu’au
contraire de toutes celles-ci, l’Elohîm des Hébreux
n’est pas représentable, ne possède aucun bien
(Amon, le dieu égyptien était plus riche que le
pharaon), ne réside nulle part et que son nom est
caché à jamais7. La seule chose que nous pouvons
vraiment affirmer, c’est ce que retient Moïse : si on lui
demande qui inspire ses paroles, il répondra que c’est
« Je serai » qui l’envoie8. Le moins que l’on puisse
dire est que cette formule se distingue radicalement
de toute autre conception de la divinité.

3. Exode, (19/5), Malachie, (3/17), Chroniques 1, (29/3)
4. Deutéronome ((7/6, 14/2, 26/18)
5. Lévitique (11/45, 19/2, 21/8)
6. Genèse (2/3)
7. Voir Exode (3/15) et le commentaire de Rachi.
8. Exode (3/14). A vrai dire, ce verset 14 du chapitre 3 se décompose en deux temps : pour Moïse, la réponse est « Je serai ce que je
serai », mais de Moïse au peuple, elle se réduit à « Je serai ». C’est que Moïse doit conduire des hommes, et il ne peut laisser flotter
une incertitude. La première formulation ne serait pas de nature à mobiliser la foule. La seconde, pour mystérieuse qu’elle demeure,
est une affirmation, ou un mot d’ordre.
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Un peuple et une éthique : le devoir de justice. 

Il aurait été extraordinaire que cette position de
Moïse fût accueillie avec enthousiasme et par
acclamation, suscitant une adhésion immédiate. En
s’adressant aux Hébreux, cet homme en attendait
vraiment beaucoup. Il supposait que parmi tous les
peuples, celui-là montrerait son ouverture d’esprit et
se révèlerait apte à répondre favorablement9. Que
ses membres s’efforceraient de ne plus assassiner, de
ne plus voler, de ne plus se doter d’idoles, etc.
Il y a fort à parier que les femmes et les hommes
de la haute Antiquité reçurent le Décalogue avec
scepticisme. Sans doute commencèrent-ils par
hausser les épaules, à considérer ironiquement
de telles inepties, contraires à leur quotidien. Il est
d’ailleurs possible que ces Paroles aient contribué à
faire naître chez d’autres peuples un rejet de ceux qui
en préconisaient le respect.
Toujours est-il que ces préceptes ont fait leur chemin,
malgré des difficultés dont témoignent le Veau d’or
ou les cultes idolâtres en Israël et en Judée, pendant
longtemps, à l’époque encore du premier Temple.
La philosophie qui se dégage ainsi du texte biblique
est que le peuple hébreu, initialement semblable à
tous les autres, s’en différencie pour élaborer une
éthique où doit triompher le respect d’autrui et la
responsabilité individuelle, éléments indispensables
à la progression vers la justice. Moïse, à qui revient
la tâche de conduire ces âmes, non pas seulement
vers une « terre promise » mais aussi et surtout
vers une hauteur morale nouvelle, croit qu’elles
y parviendront, qu’elles pourront épouser cette
avancée spirituelle révolutionnaire, malgré quelques
déceptions passagères.
Cependant, si le Décalogue s’offre à tous, il n’est
pas spontanément donné à chacun d’en suivre les
recommandations. Aussi la Bible adresse-t-elle aux
Hébreux le message suivant : vous serez différents si
– et seulement si – vous consentez à l’effort. Chacun
de ses membres doit donc accepter de travailler à
son élévation morale, même si c’est d’une difficulté
redoutable et que cela relève d’un vrai combat, avec
soi-même.
Une dernière question surgit. Cette faculté
d’adaptation conduit-elle à considérer que le peuple
hébreu serait meilleur que les autres ?

François RACHLINE

certains ont pu éprouver la tentation de répondre
par oui. C’est une lourde erreur. Le prophète Amos,
mort en 745 avant notre ère dans le royaume de Juda,
conscient du danger que pouvait représenter la fierté
d’être à part, mettait en garde ses coreligionnaires –
qu’on appelait déjà « juifs » – contre une prétention
injustifiée. Il écrit : « N’êtes-vous pas pour moi comme
les fils de l’Ethiopie, ô enfants d’Israël ? dit YHWH.
N’ai-je pas fait émigrer Israël du pays d’Egypte
comme les Philistins de Cafter et les Araméens de
Kir ?10 »
Amos rappelait ainsi, fort opportunément, que la
différence n’entraîne aucune hiérarchie. Se prévaloir
de YHWH ne permet en rien de se croire supérieur et
encore moins de le déclarer aux autres.
Tout ce qui précède ne signifie pas que les Hébreux
– et leurs descendants ou leurs héritiers, les Juifs –
soient restés différents des autres peuples. L’invitation
à ne pas assassiner n’a-t-elle pas conquis la plus
grande partie de l’humanité ? Les sacrifices humains
n’ont-ils pas disparu ? Le repos hebdomadaire, avec
le week-end, ne s’est-il pas propagé dans la quasitotalité des pays à la surface du globe ? Et si certains
ne respectent pas encore ces comportements ou
ces « acquis sociaux », ils sont de moins en moins
nombreux.
La justice, et l’égalité, a gagné du terrain depuis
Moïse, même si c’est parfois bien trop lentement et
au prix de retours en arrière épisodiques.

Réflexion terminale.
Le Talmud rapporte qu’au Ier siècle avant notre ère,
l’école de Shammaï et celle de Hillel s’opposèrent
sur une question indécidable. La première, suivant
son maître, pensait qu’il aurait été préférable que
l’homme ne fût pas créé. La seconde comme son
leader, estimait que tout compte fait, il était mieux
qu’il le fût. Après deux ans et demi de ce débat préshakespearien, évoquant le to be or not to be, et
devant le désaccord persistant, un vote fut organisé.
L’école de Shammaï l’emporta. Et le Talmud conclut
en ces quelques mots à propos de l’être humain :
« Maintenant qu’il vit, il faut scruter chacun de ses
actes11. »

En son sein même, et plus tard dans le judaïsme,
9. La tradition talmudique nous dit que la Torah avait été présentée à tous les peuples, et que ce furent seulement les Hébreux qui en
endossèrent la responsabilité.
10. Amos (9/7).
11. Traité Eruvin (13b).

L’Égalité dans la Loi juive - CHAVOUOT 5780

CAHIER DE L’ÉGALITÉ

P. 17

P. 18

La hala’ha
est-elle égalitaire ?
Rabbin Yann BOISSIÈRE
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Depuis le fameux « Ayeka » (« Où est-tu ? »)
adressé par Dieu à Adam au jardin d’Eden, la
tradition juive pose que la dignité humaine se
joue essentiellement pour l’être humain dans
sa rencontre avec la Loi. Ce que la Loi sait
le mieux faire, a priori, consiste à poser des
catégories vis-à-vis du monde et à en proposer
une hiérarchie. Cette activité légale peut
facilement entrer en contradiction avec notre
tendance spontanée à exprimer des points de
vue sur le monde, notre inclinaison à concevoir
la justice sous la forme de l’égalité, voire, pour
la sensibilité moderne, de l’égalitarisme…
Alors, la hala’ha, la Loi juive est-elle « égalitaire » ?
De fait, les 613 commandements ne s’appliquent pas
tous en même temps, ni dans les mêmes conditions
pour tous, et la hala’ha ne cesse de multiplier les
distinctions – où la conscience post-moderne aura tôt
fait d’y voir des discriminations : entre Juifs et nonJuifs, entre Cohen, Levi et Israël, entre « mineurs » et
« majeurs », entre hommes et femmes ! Par ailleurs,
le droit hébraïque ne se réduit pas à un corpus
d’énoncés normatifs, pas plus qu’il ne représente
un ensemble formel défini une fois pour toutes.
Profondément sensibles aux conditions de vie réelles

des communautés, les posquim, les rabbins ayant
autorité pour mobiliser la hala’ha et décider sur des
cas concrets, n’ont cessé de le faire à chaque fois
de manière circonstanciée et finalement très diverse
selon les époques et selon les latitudes. Loin d’être
seulement un système juridique, la hala’ha est aussi
un mode vécu de l’identité juive, une pensée en acte
de l’identité.
Ne pouvant souscrire ici à une approche exhaustive
sur cette question de l’égalité, nous avons choisi
de porter notre attention sur deux domaines
particulièrement sensibles, non seulement pour
la tradition légale hébraïque, mais aussi pour nos
consciences modernes : le rapport dissymétrique des
hommes et des femmes par rapport à la loi, et les
relations entre Juifs et non-Juifs via la problématique
de l’enterrement. Deux « plongées » précises, certes
limitées, mais dont le caractère emblématique aura
pour vertu de projeter quelques lumières générales
sur cette question de l’égalité.

I / La question des commandements
positifs liés au temps
Le cœur de la dissymétrie entre hommes et femme
vis-à-vis de la Loi est parfaitement exprimé par un
principe talmudique maintes fois formulé dans le
Talmud (M Kid 1:7 ; Kid 33b ; Tossefta, Kid 1:10) : la
notion de « mitsvat assé che-ha-zman grama ».
Il nous faut savoir tout d’abord que la nomenclature
rabbinique distingue entre des mitsvot « positives »
(« mitsvot assé », des mitsvot « tu feras ») et
« négatives (« mitsvot lo ta’assé », des mitsvot « tu ne
feras pas »). Certaines sont relatives à un temps précis
(« che ha-zman grama »), comme par exemple la
mitsva du Loulav, qui bien évidemment ne s’applique
que lors de la période de Soukot, et d’autres non
– par exemple « tu aimeras ton prochain comme
toi-même » (dont on espère qu’elle excède la seule
période de Soukot !).
L’expression de « mitsvat assé che-ha-zman grama »
désigne donc la catégorie des « mitsvot positives liés
au temps ». Ce que nous dit le Talmud à leur propos,
c’est que les femmes en sont exemptées…
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Voyons-en une formulation classique, celle qu’énonce
la Michna au traité Kiddouchin 33b :

.פּטּורֹות
ְ שים
ִ ׁ ָ שים חַיָּבִין וְנ
ִ ׁ ָ אנ
ֲ ,האָב
ָ בּן ע ַל
ֵ ה
ַ מצ ְֹות
ִ כָּל
.שים חַיָּבִין
ִ ׁ ָ אחָד נ
ֶ ְ שים ו
ִ ׁ ָ אנ
ֲ אחָד
ֶ ,בּן
ֵ ה
ַ האָב ע ַל
ָ מצ ְֹות
ִ וְכ ָל
שים
ִ ׁ ָ שים חַיָּבִין וְנ
ִ ׁ ָ אנ
ֲ ,ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ ש
ֶ ׁ שׂה
ֵ ֲ מצ ְו ַת ע
ִ וְכ ָל
אחָד
ֶ ,ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ שלֹּא
ֶ ׁ שׂה
ֵ ֲ מצ ְו ַת ע
ִ  וְכ ָל.פּטּורֹות
ְ
בּין
ֵ ,שׂה
ֶ ֲ תע
ַ מצ ְו ַת ל ֹא
ִ  וְכ ָל.שים חַיָּבִין
ִ ׁ ָ אחָד נ
ֶ ְ שים ו
ִ ׁ ָ אנ
ֲ
אחָד
ֶ ְ שים ו
ִ ׁ ָ אנ
ֲ אחָד
ֶ ,ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ שלֹּא
ֶ ׁ בּין
ֵ ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ ש
ֶ ׁ
מּא
ָ ט
ַּ ת
ּ ִ ת ִקּיף ּובַל
ּ ַ שחִית ּובַל
ְ ׁת
ּ ַ בּל
ַ מ
ִ  חּוץ,שים חַיָּבִין
ִ ָׁ נ
מתִים
ֵ  ְל:
« All obligations of the son upon the father, men are
obligated, but women are exempt. But all obligations
of the father upon the son, both men and women are
obligated. All positive, time-bound commandments,
men are obligated and women are exempt. But all
positive non-time-bound commandments both
men and women are obligated. And all negative
commandments, whether time-bound or not timebound, both men and women are obligated, except
for, the prohibition against rounding [the corners of
the head], and the prohibition against marring [the
corner of the beard], and the prohibition [for a priest]
to become impure through contact with the dead »
Insistons bien qu’il s’agit ici d’une exemption et non
d’une interdiction, rappel utile tant la sociologie
réelle des communautés s’est chargée d’en oublier
joyeusement la distinction pour mieux redimensionner
la vie synagogale à la dimension masculine. Observons
par ailleurs que la raison pour cette exemption n’est
pas donnée.
Dans la tradition, le regard rabbinique porté sur cette
exemption va d’un œil favorable pour les femmes qui
accompliraient volontairement une obligation, à ceux
qui encouragent (mais sans réciter la bénédiction), et
à ceux qui désapprouvent. Concernant une éventuelle
justification de la dissymétrie, nous ne pouvons
résister à livrer ici un éloquent commentaire de David
ben Joseph Abudarham (14e siècle, Espagne – Sefer
Abudarham, 1340) : la femme serait servante de deux
maîtres, et donc exposée à se trouver en conflit…
« La raison pour laquelle les femmes sont exemptes
des commandements positifs liés au temps est qu’une
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femme est destinée à pourvoir aux besoins de son
mari. Fût-elle soumises aux mitsvot positives liées au
temps, il pourrait arriver qu’en accomplissant une telle
mitsva, son mari lui donne aussi un commandement.
Si elle accomplit le commandement du Créateur et
délaisse celui de son mari, honte à son mari ! Si elle
accomplit le commandement de son mari et non
celui de son Créateur, honte à son créateur ! C’est
la raison pour laquelle le Créateur l’a exemptée de
ses commandements, pour qu’elle puisse être en paix
avec son mari. »
On appréciera la finesse psychologique de Dieu.
Avant tout soucieux de la paix des ménages, et
peut-être inquiet quant à une éventuelle inflexibilité
psychologique des hommes à en rabattre sur leur
statut, c’est Lui, Dieu, qui le premier se retire de la
compétition !
Le Talmud, toutefois, ne serait pas le Talmud s’il ne
questionnait pas lui-même la validité du principe qu’il
a lui-même mis en avant. TB, Kid. 33b-34a, en effet
interroge :

וכללא הוא הרי מצה שמחה הקהל דמצות
עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו והרי
תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן דלאו
מצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות
The Gemara asks: But is this an established principle?
But there are the mitzvot of eating matza on the first
night of Passover (Exodus 23:15), of rejoicing on a
Festival (Deuteronomy 16:9–11), and assembly on
Sukkot following the Sabbatical Year (Deuteronomy
31:10–13). And each of these is a positive, timebound mitzva, and yet women are obligated in
them. And furthermore, one can raise a difficulty
as follows: But there are the mitzvot of Torah study
(Deuteronomy 6:7), procreation (Genesis 1:28), and
redemption of the firstborn (Exodus 13:12–13),
each of which is not a positive, time-bound mitzva,
and yet women are exempt from them.

אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות
ואפילו במקום שנאמר בו חוץ
Rabbi Yoḥanan says: One does not learn practical
halakhot from general statements, i.e., when a
general statement appears in a mishna and uses the
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term: All, it is not to be understood as an all-inclusive
statement without exceptions. This is the case even in
a place where it says: Except, to exclude a specific
matter.
Le Talmud, on le voit, nous livre avec une sorte de
jubilation l’incroyable liste de contre-exemples qui
contredisent le principe de l’exemption.
1 / Nombreux sont les commandements positifs liés
au temps dont les femmes ne sont pas exemptes :
le commandement de la souka (auquel les femmes
sont astreintes comme les hommes), le loulav,
écouter le chofar, consommer de la matsa à
Pessa’h, et bien d’autres exceptions.
2 / Mais
nombreux
sont
également
les
commandements non liés au temps pour lesquelles
les femmes sont exemptes (alors qu’elles devraient
y être astreintes). On observera qu’il ne s’agit
pas des moindres. Pour n’en citer que deux : la
procréation1, et plus encore, l’étude la Torah !
Qu’il s’agisse d’exemptions auxquelles les femmes
sont finalement astreintes, ou d’obligations, en théorie
à égalité des hommes, dont elles sont finalement
exclues, les exceptions sont tellement nombreuses
que la question rebondit à un niveau plus général. Elle
devient en quelque sorte une question épistémique,
une question de logique et de connaissance :
finalement, la règle de l’exemption des femmes des
« mitsvot che-ha-zman grama » énoncée en Kidd. 33b
est-elle encore un principe général ? Et si elle ne l’est
pas, pourquoi le Talmud tient-il à l’exposer comme un
principe ?
Les sages n’éludent aucunement le débat, mais
certaines stratégies de réponse ne manquent pas
d’étonner, tant elles ne font qu’accentuer le paradoxe
d’un principe battu en brèche par ses contreexemples. Rabbi Yohanan, par exemple, déclare que
« de toutes façons », « Eïn lemedin min-ha-qelalot » :
« on ne tire pas de conséquences des principes
généraux » ! A suivre son raisonnement, on en vient à
considérer que non content d’avoir un principe rogné
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par une abondance de contre-exemples, cela ne veut
même pas dire que les autres cas, non cités, suivent
la règle ! Autrement dit, les exceptions citées ne sont
pas les seuls cas dérogatoires, elles sont juste des
exemples d’exceptions ! Sans, bien entendu, que soit
remise en cause la règle ! Sans doute sommes-nous
ici en présence d’un précurseur de la fameuse histoire
juive : « Si tu me dis que tu vas à Cracovie… »
Ce qui ressort de ce bref excursus, c’est que la règle
« Mișvat ‘asseh che-he-zman grama » n’est en fait
pas une règle « axiomatique » dont on aurait tiré
par déduction des conséquences (avec son petit lot
inévitable d’exceptions), mais au fond une règle ex
post facto, une tentative de formuler sous forme de
principe le développement de la sociologie réelle des
communautés, résultant d’une évolution graduelle2.
Autrement dit, il s’agit d’une analyse sociale et
culturelle, et non d’un principe logique.
Ce paradoxe de la « vraie fausse règle » nous livre
déjà quelques indications sur le sujet de l’égalité. Tout
d’abord, sur le caractère non-tranché de la hala’ha,
son caractère non exclusivement juridique. A partir
d’un ratio « règle / exceptions » bien étrange, qui
interroge sur la nature de la règle, celle-ci révèle son
caractère a posteriori, on ne peut plus poreux, à ce
qu’il semble, à la vie réelle des communautés, sensible
aux présupposés culturels des dites communautés et
de leur environnement (chrétien, arabo-musulman,
etc…), ce qui peut être une bonne ou une mauvaise
chose, mais en tout état de cause, s’avère de nature
extra-halakhique.
Pas de caractère intrinsèque « égalitaire » ou
inégalitaire », donc, de la hala’ha. A tout le moins, un
état de la question plus complexe qu’il n’y paraît.

II / Enterrer un juif et un non-juif
Voyons maintenant comment résonne notre
problématique dans un autre domaine, celui de la
relation entre personnes juives et non-juives. Plus

1. « Un homme a l’obligation de procréer mais pas la femme », Yev 65b.
2. Rachel Biale, Women and Jewish Law. The Essential Texts, Their History, and their Relevance for Today, Schoken Books, New York,
1984, p. 16-17.
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exactement, à partir d’une question maintes fois
posée par la tradition : peut-on enterrer une personne
non juive avec une personne juive ?
Le texte le plus ancien à ce propos, est une baraïta
du traité Gittin 61, qui exprime une attitude positive3.

אין ממחין ביד עניי נכרים בלקט בשכחה ובפאה
 ת“ר מפרנסים עניי נכרים עם עניי:מפני דרכי שלום
ישראל ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל וקוברין
מתי נכרים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום:
« The mishna teaches: One does not protest against
poor gentiles who come to take gleanings, forgotten
sheaves, and the produce in the corner of the field,
which is given to the poor [pe’a], although they are
meant exclusively for the Jewish poor, on account
of the ways of peace. Similarly, the Sages taught in
a baraita (Tosefta 5:4): One sustains poor gentiles
along with poor Jews, and one visits sick gentiles
along with sick Jews, and one buries dead gentiles
along with dead Jews. All this is done on account
of the ways of peace, to foster peaceful relations
between Jews and gentiles. »
Le fil conducteur du raisonnement, ici, est le principe
« mipney darkey chalom », « au nom des voies de
la paix ». Reprenant cette position, Rachi ajoute
cependant, huit siècles plus tard, cette provision :
« [oui,] mais pas dans une tombe juive ». Autrement
dit, oui pour procéder à l’enterrement des nonJuifs, mais pas aux côtés d’un juif. Rabbenou Nissim
Gerondi, le « Ran » (ob. 1380), quant à lui, y ajoute
une explication : « Nous ne devrions pas enterrer un
non-Juif aux côtés des Juifs, car nous ne devons pas
enterrer un homme « mauvais » à côté d’un homme
« vertueux ». On ne peut être plus clair, mais ce
que l’on retiendra, davantage que la position ellemême, c’est le travail évolutif, tout en patchwork, des
commentaires, des provisions, des amendements qui,
sans jamais quitter le cadre de la loi de base, finissent
par en inverser totalement la direction !
À nouveau, nous ne pouvons être que cursif dans cet
exposé, mais disons pour résumer que cette baraïta
a continué d’être commentée au cours des âges,
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avec pour tendance générale de ne pas interdire
explicitement la pratique. Jusqu’au Choul’han Arou’h
(16e siècle), il n’y a pas de règle claire exprimant
l’interdiction d’enterrer un non-Juif dans un cimetière
juif. Nous le savons en partie grâce une étude
exhaustive de Rabbi Meir Friedmann (« Ish Shalom »,
Hongrie, 19e siècle) réalisée sur cette question, qui
conclut son étude ainsi : « Il n’y a pas d’interdiction.
En fait, c’est une action pleine de mérite d’enterrer un
non-Juif dans un cimetière juif ». Son collègue Rabbi
Isaac Hirsch Weiss (Autriche, 19e siècle), dans son
« Dor Dor ve-Dorshav » (une histoire de la loi orale),
statue que non seulement il n’y a pas d’interdiction,
mais que « c’est une obligation et un précepte de [l’]
enterrer avec les morts juifs « mipney darkey shalom »,
et que ce principe « en l’honneur de la paix » est en
soi une mitsva ».
Ce rappel historique sur ce point de hala’ha est
intéressant pour mieux comprendre l’anecdote que
rapporte Moshe Zemer (1932-2011), l’un des plus
grands poseq (« décisionnaire ») libéraux du 20e siècle
dans son ouvrage Evolving Halakhah. A Progressive
Approach to Traditional Jewish Law. Son témoignage
donne à voir comment peuvent se déployer de manière
concrète les principes halakhiques, et combien les
décisions qui sont censées en émaner dépendent,
finalement, de valeurs extra-hala’hiques, ni plus ni
moins la propre vision du monde (« hachkafa ») des
décisionnaires -- qu’ils n’omettent pas d’habiller,
ensuite, par des arguments hala’hiques. Comprenons
bien qu’il ne s’agira pas de critiquer ici telle ou telle
sensibilité du judaïsme, mais simplement de montrer
combien le dispositif-même de la hala’ha, dans son
va-et-vient incessant entre principes, particularité
de la situation concrète, et valeurs personnelles
du « dayan » (celui qui juge), en fait un processus
infiniment complexe et hybride, qui dépasse le cadre
d’un seul système juridique. Et qui donc sera bien
difficilement réductible à une « nature », ou à un
caractère particulier (« égalitaire » ou pas).

3. Cité par Rabbi Dr. Moshe Zemer, Evolving Halakhah. A Progressive Approach to Traditional Jewish Law, Jewish Lights, Woodstock,
Vermont, 2003, p. 360.
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L’histoire, donc, estla suivante : Théresa Angelovitch,
une femme non juive, avait fait son alyah pour vivre en
Israël avec son mari. Décédée quelques années plus
tard en 1983, elle avait été enterrée dans le cimetière
juif de Richon le-Tsion. Scandale, controverse : le
rabbinat local avait exigé d’exhumer son corps !
Mobilisé par le pouvoir civil local pour trouver un
compromis, Moshe Zemer, à l’appui de la littérature
hala’hique, avait proposé une solution, selon laquelle
une personne non-juive, une fois enterrée, peut rester
à sa place si on construit une barrière d’une hauteur
de 10 paumes autour de la tombe. David Sperber,
grand hala’histe du 20e siècle, avait légiféré de même
en pareille matière : « une sorte de barrière, même
pas une barrière réelle, est suffisant … et même le
fait de mettre de la terre par-dessus la tombe est
suffisant. » La recommandation n’avait toutefois pas
été adoptée par le rabbinat local qui, sur l’insistance
de Moshe Zemer pour qu’ils justifient leur refus, avait
tout simplement invoqué, non une raison halakhique
contraire, mais le simple souhait de ne pas provoquer
les ultra-orthodoxes de Mea Chearim et de Bneï
Berak.
L’affaire rebondit même un peu plus tard lorsque
deux ultra-orthodoxes furent condamnés pour avoir
volé le corps, et l’avoir entassé dans un cimetière
musulman ! La raison invoquée par les rabbins,
cette fois-ci, en appelait à un passage de Kli Yaqar
(commentaire du rabbin Rabbi Samuel Laniado, 17e
siècle) décrivant « la peine causée aux défunts par
des voisins indésirables ».
Ne reculant devant aucune dramatisation, ce passage
décrit en effet l’existence dans la tombe de la manière
suivante : « Même après que l’âme s’est détachée du
corps, une partie de celle-ci demeure au-dessus du
corps, et même sur ses os, pour le protéger, et elle
entend lorsque les gens viennent prier sur les tombes
des justes. » Selon cette perspective, les défunts,
dont une part de l’âme reste présente, entend les
prières des visiteurs des tombes voisines, et peuvent
donc souffrir d’un mauvais voisinage…
Théresa Angelovitch a donc « bénéficié » en 1983
d’une analyse qui remonte au Moyen Âge… Dans son
Cha’ar ha-‘hassidim, Rabbi Yehudah he-’Hassid écrit
4. Sefer ha-Maharil, le livre de la réjouissance.
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en effet à propos d’un Sage qui avait été enterré à
côté d’un homme moins méritoire. Le Sage était
alors apparu en rêve aux Anciens de la ville pour
se plaindre de cette promiscuité outrageante. « Ils
posèrent des pierres pour servir de barrière entre
la tombe de l’homme pieux et celle de l’homme
mauvais. Par la suite il ne leur apparut plus dans
leurs rêves. », rapporte R. Yehudah he-’hassid…
Rabbi Jacob Moellin explique de même au 15e siècle
pourquoi un homme impie ne doit pas être placé à
côté d’un homme juste : « Ce qui est décrété derrière
le rideau céleste est révélé à l’homme pieux … mais
lorsque un homme impie est enterré à côté de lui ils
ne révèlent rien à l’homme pieux, de manière à ce que
l’homme impie ne puisse entendre aussi4. » L’homme
impie spolie ainsi l’homme pieux des secrets qui lui
sont réservés ! Cinq siècles plus tard, l’argumentation
des rabbins de Richon le-Tsion mobilisait ce type
d’argument, osant même l’invoquer dans l’intérêt de
notre pauvre épouse non juive : « Sans doute ôter son
corps lui serait à elle aussi bénéfique, car il ne peut
pas être bon, dans sa mort, de déranger les autres et
de leur causer de la peine. » Mettre fin à la peine des
défunts lui étant adjacents lui serait même compté à
mérite !
On tempêtera, on restera sans voix ou l’on sourira,
ce qu’il faut relever dans cette accumulation
d’arguments qui s’empilent et s’emboîtent au cours
des siècles, c’est que nous sommes finalement très
loin… de la hala’ha ! Tous ces arguments, sans doute
invoqués avec toute la componction nécessaire du
décisionnaire, ne sont finalement indexés, non sur la
règle, mais sur une « has’hafa », rien de plus qu’une
simple conception du monde, dont on conviendra
qu’elle peut être plus ou moins fantaisiste, à tout le
moins subjective…
L’immense Rabbi Samuel Engel, le chef de la cour de
Radomisl (Ukraine, 19-20e siècle) offrait cette réponse
lorsqu’on lui demandait de ne pas enterrer une
personne mauvaise à côté d’une personne juste : « À
chaque fois, vous auriez besoin d’acheter un nouveau
cimetière ! » Et d’ajouter : « même si un défunt avait
été un pécheur patenté, la mort et l’enterrement
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expient ses péchés. Et si la suspicion persiste sur
son iniquité, on peut répondre que l’on considère le
défunt comme digne, parce qu’il a certainement eu
des pensées de repentir avant de mourir.5 »
Plus que jamais, dans cette histoire comme pour le
domaine des « mitsvot che-ha-zman grama », ce
qui se donne à voir est l’immense latitude laissée à
la décision hala’hique, et en particulier au poids des
valeurs culturelles du décisionnaire, qui de fait, pourra
mobiliser l’application du principe méta-hala’hique
« mipney darkey chalom » (« au nom des voies de la
paix »), comme il l’entend…
Mais alors, la hala’ha est-elle égalitaire ? « Ko’ah
de-hatira adif », « la force d’un jugement conciliant
est toujours préférable », énonce un autre principe
talmudique (BT Beitsah 2b). Un principe interprété
par Rashi de la manière suivante6 : « Il est préférable
de nous enseigner la force d’une décision permissive,
parce qu’il s’appuie sur sa tradition halakhique et n’a
pas peur d’être permissif ». Manifestement, tout le
monde ne s’autorise pas cette force… Une latitude
qui peut ressortir tout autant de la modestie que
d’un solide conservatisme. Ou de la vérité de cette
autre maxime talmudique : « Eit din veleit dayan » :
la loi existe, [mais parfois] c’est le décisionnaire qui
manque »…

5. Responsa du Maharash, 6, 3.
6. Rashi sur TB Beitsah 2b.

P. 23

Pourquoi lit-on
le rouleau de Ruth
lors de la fête
de Chavouot ?
Rabbin Jonas JACQUELIN
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En bon Juif, l’on pourrait dans un premier
temps répondre « Pourquoi pas ! » Puis, en
y réfléchissant un peu plus, se rappeler que
plusieurs autres fêtes se voient associer
un livre biblique comme Esther à Pourim,
les Lamentations à Ticha Beav, le Cantique
des Cantiques à Pessa’h et l’Ecclésiaste à
Soukot. On expliquera alors que le rouleau
d’Esther raconte les évènements célébrés
à Pourim, que les Lamentations portent le
cri de désespoir de Jérémie au moment de
la destruction du Temple de Jérusalem, que
le Cantique des cantiques est un poème
d’amour dont la tradition rabbinique dit qu’il
évoque en réalité l’amour de Dieu et d’Israël
symbolisé par la Sortie d’Egypte et que la
fragilité de l’existence décrite par l’Ecclésiaste
est à rapprocher de celle précaire vécue par
les Hébreux du temps de leur errance dans le
désert.
Mais quels liens alors entre le livre de Ruth, un récit
champêtre et la fête du don de la Torah autrement
dit, celle de la révélation ?
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L’histoire d’une affinité entre une fête et
un texte
Rappelons l’histoire en quelques phrases. À l’époque
où les juges jugeaient, nous dit le texte, un homme
et sa famille quittent la Judée frappée par la famine
pour s’établir dans les plaines de Moab. Là, les fils se
marient, le père meurt et ses fils aussi. Il ne reste donc
que la belle-mère et ses deux brus. Lorsque Noémie,
la belle mère décide de rentrer chez elle, ses bellesfilles veulent la suivre. Noémie refuse, mais face à
l’insistance de Ruth, elle finit par accepter d’être
accompagnée par cette dernière. En suivant sa bellemère, Ruth intègre le peuple d’Israël et vit une vie
nouvelle dans le pays d’Israël.
L’exégèse traditionnelle attribue la rédaction du texte
à Samuel alors qu’une approche plus historico-critique
considère que le texte aurait plutôt été composé à
l’époque du Second Temple. Il s’agirait alors d’une
réponse ou réaction littéraire à la décision d’Ezra
de renvoyer les femmes étrangères mariées à des
Judéens du temps de leur exil.

L’explication midrachique : Adhésion et
Moisson
C’est dans le Midrach Ruth Zuta que se trouve établi
le premier lien entre Ruth et la fête de Chavouot.
L’explication apportée au départ est celle selon
laquelle il est avant tout question dans ce texte de
’Hessed. Ce terme de ’Hessed peut se traduire
de différentes façons. Avec lui il est avant tout
question d’amour, de bonté, de bienveillance ou
de compassion. Il s’agit là des sentiments positifs
éprouvés et manifestés par Ruth à l’égard de sa bellemère. Or les Sages considèrent que ces sentiments
sont justement ceux véhiculés et prescrits par la
Torah. Ruth, par son exemple, montre que son
adhésion à la Torah n’est pas qu’une adhésion
d’ordre intellectuel mais aussi et avant tout une
fidélité pratique aux commandements et à leur
application.
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Le livre de Ruth raconte également le temps de la
récolte et des moissons. Au début, quand la famille
d’Elimele’h est contrainte à l’exil du fait de la famine.
Plus tard, lorsque Ruth ira glaner, ce sera au temps
des moissons. Comme toutes les fêtes de pèlerinage,
Chavouot a au départ une signification agricole :
elle est ’Hag Habikourim, la fête de la récolte des
prémices.
Au pied du Sinaï, c’est collectivement que les Enfants
d’Israël ont accepté la Torah. Cependant, tout
membre d’une communauté qu’il soit, l’homme
est aussi et peut-être avant tout une individualité.
Son rapport à la Torah ne saurait donc passer
uniquement par le prisme du groupe, mais aussi
comme Ruth, étrangère à l’origine à Israël et à sa
Torah, au travers d’une adhésion individuelle et
volontaire. Dans ce sens, Ruth est considérée comme
l’archétype de la Convertie, celle qui fait le choix du
peuple et du Dieu d’Israël alors que sa naissance ne
l’y prédisposait pas.

Ruth et le renouvellement permanent de
l’étude
L’histoire de Ruth nous rappelle aussi que la Torah
n’est rien sans ses commentaires. En effet, ce livre
illustre par plusieurs exemples que depuis toujours,
les paroles prononcées au Sinaï ont fait l’objet
d’interprétations et d’adaptations.
À ce titre, on peut rappeler le verset (Deutéronome
XXIII:4) qui énonce que jamais « Un Ammonite ni
un Moabite ne seront admis dans l’assemblée de
l’Eternel, même après la dixième génération ils seront
exclus de l’assemblée de l’Eternel, à perpétuité. » Et
pourtant ce rouleau (I:4) nous précise bien que les
fils d’Elimele’h et Noémie ont épousé des Moabites.
Rien dans le texte ne laisse entendre ou deviner une
quelconque réprobation de ces unions en raison de
l’origine de ces femmes.
Ailleurs (Ruth IV), il est question du mariage léviratique.
Or, si le Deutéronome (XXV:5-10) explique qu’une
veuve sans enfant se doit d’épouser son beau-frère
afin de donner une postérité à son défunt mari, le
texte de Ruth ajoute des considérations patrimoniales
et donne la possibilité à la veuve de se remarier avec
un autre membre de la famille dont la parenté serait
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à un degré plus éloigné. On voit là une évolution par
rapport à la loi telle qu’énoncée dans le Pentateuque.
Ces exemples montrent que la Torah est un texte
vivant qui tire sa richesse aussi bien de sa lettre que
de ses lectures sans cesse renouvelées. Étudier à
Chavouot revient donc à s’inscrire dans cette longue
chaine de lecture et d’interprétation.
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Par quelle
Ruth viendra
le Messie ?
La lignée messianique de Ruth

Rabbin Delphine HORVILLEUR

Au cœur du livre de Ruth, un terme revient
constamment. C’est celui de Goel, une figure au
rôle clé qui est aussi une identité déclinée de mille
manières. Goel en hébreu c’est celui qui a le pouvoir
de racheter, le pouvoir d’assurer un salut, le pouvoir
de permettre un changement ou un renouveau. Et
dans le livre de Ruth, le Goel, c’est celui qui permet
le dénouement de l’histoire, le dénouement de
l’intrigue.
Il y a dans le livre une tragédie : l’histoire de morts,
de famine, de dépossession, de stérilité et puis un
dénouement qui n’est possible que si intervient un
homme qui peut racheter le champ de la famille de
Naomi et d’Eliméle’h.
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Dans le livre de Ruth, nous lisons l’histoire
d’une étrangère au peuple des Hébreux et
nous le faisons précisément au moment où
nous commémorons quelque chose de propre
à notre peuple qui est le don de la Torah.
Ainsi, nous décrivons à Chavouot une expérience
particulière de la vie des Hébreux, un particularisme
Juif et, au même moment, nous lisons l’histoire d’une
étrangère à notre peuple.
C’est étonnant, mais nos rabbins nous disent :
justement, c’est ce texte là que tu dois lire cette nuit
et j’ai la conviction que la question de la rédemption,
la question messianique par excellence, la question
de la possibilité que surgissent dans l’histoire du
nouveau, du neuf, de l’inattendu est un thème clé de
cette lecture.
Peut-être d’ailleurs que cette année, suite au
surgissement dans nos histoires personnelles ou dans
nos histoires collectives nationale et internationale
d’une sacrée dose d’inattendu ou d’imprévu, nous
sommes dans une situation idéale pour relire et
méditer le rouleau de Ruth.

Au départ, ce Goel non seulement est un inconnu
mais son nom dans le livre signifie « anonyme », il
s’appelle Ploni Almoni, « Monsieur Un Tel ». C’est un
anonyme censé être le Goel dont le rôle est de libérer
et épouser la veuve Ruth de façon à offrir au mari
de Ruth une descendance selon les lois du lévirat.
Et finalement, ce premier individu sans nom va être
remplacé par un autre Goel, Boaz, qui va assumer
pleinement cette fonction.
Enfin, il est également question d’un autre Goel dans
le texte, dans les toutes dernières lignes du livre de
Ruth, il est question de la généalogie la descendance
de Ruth et Boaz. Ruth est appelée à devenir l’arrièregrand-mère du roi David et donc elle est l’ancêtre
directe de la lignée messianique. Sa descendance est
littéralement la matrice, l’utérus de la rédemption,
elle porte dans son ventre le Goel par excellence.
Ainsi, c’est par Ruth que passe la route de la
rédemption de ce que l’hébreu appelle Géoula .

Cheminer avec Ruth vers le peuple juif
De Pessa’h à Chavouot, nous sommes dans une
période entre deux temps, période durant laquelle
nous comptons l’Omer. Nous sommes en chemin
de la Gola vers la Géoula : c’est presque le même
mot : la Gola c’est l’exil, c’est l’Égypte, mais c’est
aussi la traversée du désert puisque c’est le temps
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du nomadisme, de l’arrachement, le temps d’une
migration, le temps où nous ne sommes pas encore
à la maison, nous ne sommes pas propriétaires de la
terre qui nous porte, qui nous accueille, sur laquelle
nous marchons, et puis c’est dans la Gola en Égypte
que naissent les Hébreux en tant que peuple et c’est
aussi dans la Gola qu’ils reçoivent la loi au mont
Sinaï : ils ne la reçoivent pas en Israël quand ils sont
arrivés à la maison ou à destination mais ils reçoivent
la loi en Gola, en chemin. C’est un détail important
parce que la pensée juive créé en permanence un lien
entre Gola et Géoula, entre l’exil et la révélation et la
rédemption.
Et dès lors, nous comprenons mieux pourquoi nos
sages nous disent de lire ce livre la nuit de Chavouot,
c’est le livre de Ruth, c’est le livre de l’étrangère,
c’est le livre de l’étrangeté du peuple peut-être à luimême, le livre de l’arrachement, le livre du voyage
dont il est question pour de nombreux personnages.
Dans ce livre, le voyage débute à Bethléem où
commence le récit et se poursuit dans les plaines de
Moav où va migrer la famille de Naomi et d’Eliméle’h.
Il y a aussi un voyage de retour vers Bethléem qui
va permettre de trouver le Goel sous les traits d’un
homme, sous les traits des temps messianiques à
venir.
Gola, Géoula, c’est le même mot à une petite
différence près : un aleph pour passer d’un état d’exil
et d’arrachement à la possibilité d’une rédemption
et ce petit rien c’est précisément l’œuvre de Tikoun
que nous devons entreprendre cette nuit ; nous avons
toute une nuit pour chercher le aleph, pour chercher
la lettre muette qui va faire toute la différence. Où
est la route qui va de la Gola à la Géoula, de l’exil à
la rédemption et quelles clefs offrent le livre de Ruth
pour le comprendre ?

Descente aux enfers et maculée conception
C’est l’histoire d’une famille qui vit à Bethléem littéralement dans la maison du pain - une famille
riche, fertile, gonflée de richesses, de propriété,
qui fait soudainement l’expérience de la famine, de
la pauvreté et dès le début du texte, il est question
d’une descente aux enfers, d’une traversée d’un
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désert. Eliméle’h et sa femme sont allés ailleurs :
leur expérience est décrite comme une descente,
une chute, vers les plaines de Moav. Et le mot Moav
renvoie vers l’épisode de l’inceste entre Loth et ses
filles. Étymologiquement, ce lieu veut dire: « de mon
père ». Il raconte le retour aux origines comme un
retour au monde de papa : Moav, diraient peut être
les psychanalystes, est le nom de la régression, une
régression en exil qui s’accompagne d’une série
d’autres plongées obscures : la faim, la maladie,
d’ailleurs un des fils du couple de Naomi s’appelle
Maklon qui signifie en hébreu la maladie, l’autre fils quel nom étrange ! - s’appelle Kiliaon qui signifie en
hébreu la destruction. La mort est omniprésente dans
le récit, la mort des récoltes, des semences et puis la
mort des hommes et enfin la mort de la possibilité
fertile dans le monde : tout commence très mal et
rend la vie de cette famille et de ce qu’il en reste très
amère.
C’est d’ailleurs le nom que Naomi se choisit un
moment donné dans le récit : elle dit « ne m’appelez
plus Naomi, appelez-moi Mara », qui veut dire
amertume. Elle est amère et la morbidité l’enveloppe
et le reste du livre de Ruth c’est l’histoire d’une
remontée, c’est la possibilité non seulement de
revenir mais de racheter, de se racheter, de remonter
depuis les profondeurs du désespoir, mais depuis les
profondeurs d’un retour à la lumière pour affronter la
rédemption.
Les kabbalistes donnent un nom à cette expérience
mystique de la descente et de la remontée : yerida
le trsorekh alyah le fait de descendre, yerida, comme
une condition de l’alyah, la remontée, comme si la
Géoula dépendait pour celui qui l’a trouvée, de sa
possibilité de traverser d’abord la plus sombre et la
plus douloureuse et la plus destructrice des périodes
d’exil. L’image que les kabbalistes donnent pour
illustrer ce principe yerida le tsorekh alyah, c’est celle
de la graine du blé dans un champ, la graine doit
d’abord être plantée dans les profondeurs de la terre,
elle doit connaître l’obscurité la plus totale et d’abord
se décomposer dans la terre presque être réduite à
néant, à poussière, pour qu’ensuite le germe puisse
sortir de de terre et que l’épi grandisse.
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Par quelle Ruth viendra le Messie ? 

Voilà pourquoi le Livre de Ruth est l’ouvrage de
référence pour penser le messianisme. Mais les
messianismes ne se ressemblent pas. Par exemple,
dans la tradition chrétienne, Ruth fait partie de la
lignée de la filiation du sauveur, mais la mère de
Jésus est décrite comme étant vierge. Dans les
origines de Jésus, on trouve la trace d’une Immaculée
Conception, l’idée d’une origine pure alors que la
tradition juive fait exactement l’inverse : le motif
récurrent et omniprésent de la lumière messianique
c’est ce qu’on pourrait appeler peut-être une
« maculée conception ». En effet, les chemins qui
mènent au Messie sont des chemins entachés, des
chemins de transgression.
Les origines du Messie dans la tradition juive passent
par des transgressions multiples, en général à
caractère sexuel, des unions interdites, des histoires
d’inceste, des histoires de prostitution, de relations
adultères et puis aussi de descente en enfer, de
traversée du désert et par-dessus tout nous trouvons
l’intégration de cette femme, Ruth La Moabite, la
possibilité de faire dans la lignée pure, une place à
l’impur, une place à l’étranger, une place au non-soi.

Le messianisme des marginaux et des
exclus
Il existe un autre élément spécifique à la lecture juive
du messianisme : c’est le contraire du progrès, de
l’avancée lente de l’histoire humaine dans la direction
du Salut, de l’amélioration de la fin de l’histoire
pour celui qui saurait être un peu patient. Stéphane
Mosès a magnifiquement décrit cela dans L’ange de
l’histoire. Il y explique que le Messie pour la pensée
rabbinique n’est pas un aboutissement de l’histoire,
n’est pas une fin de l’histoire qui exigerait simplement
la patience d’attendre que le progrès fasse son œuvre
sur le mode de « un jour mon prince viendra ». En
fait, c’est un surgissement soudain de l’inattendu
dans l’histoire : le messianisme est la conscience
qu’il y a dans l’histoire, tout-à-coup, des ruptures de
temporalité, des accidents, des bouleversements, des
imprévus qui nous font changer d’ère.
Que dit la littérature rabbinique de la possibilité de
déterminer, par exemple, l’heure de son arrivée et
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les modalités de son arrivée ? Le Messie doit sauter
par-dessus les espaces et dès lors il peut tout-à-fait
venir aujourd’hui, à condition d’un certain nombre de
choses et pour le comprendre je voudrais maintenant
lire avec vous un extrait célèbre du Talmud (Sanhedrin
98 a) qui parle de l’arrivée du messie et qui dialogue
très fortement avec le livre de Ruth.
La scène se passe devant la grotte d’un sage bien
connu Simon Bar Yo’haï qui a vécu en Galilée qui selon
la légende est l’auteur du Zohar, c’est un homme qui
a été confiné un peu comme nous mais beaucoup plus
longtemps, pendant 12 ans... Devant sa grotte, des
années plus tard, un rabbin se tient Yechoua Ben Levi
qui est en pleine discussion avec le prophète Élie :
Le rabbin Yehochua ben Levi dit à Élie :
« Quand le Messie viendra-t-il ? »
Élie lui dit: « Va lui demander. »
Le rabbin Yehochua ben Levi demande :
« Et où est-il assis ? »
Élie répond : « Aux portes de Rome. »
Le rabbin Yehochua ben Levi lui demande :
« Et quel est son signe d’identification au
moyen duquel je peux le reconnaître ? »
Élie répondit : « Il siège parmi tous les
lépreux, tous les blessés, les pauvres qui
souffrent de maladies. Et tous, dénouent
leurs bandages et les nouent tous en même
temps, mais le messie, il en dénoue un et en
rattache un en se disant peut-être qu’on aura
besoin de moi et je ne serai pas retardé. »
Le rabbin Yehochua ben Levi demande à cet
homme : « Salutations à vous, mon rabbin et mon
professeur. »
Cet homme lui dit : « Salutations à toi, bar Leva’i. »
Rabbi Yehochua ben Levi lui dit :
« Quand le Messie viendra-t-il ? »
L’homme lui répond : « Aujourd’hui. »
Quelque temps plus tard, le rabbin Yehochua ben
Levi rencontre Élie et lui dit : « Qu’est-ce que le
Messie vous a dit ?
« Il m’a dit qu’il arriverait aujourd’hui, il m’a menti,
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comme il me l’a dit : Je viens
aujourd’hui, et il n’est pas venu. »
Élie lui a dit que c’est ce qu’il vous a dit :
Il a dit qu’il viendrait « aujourd’hui, si vous
écoutez sa voix » (Psaumes 95 : 7).
Le Messie se trouve dans un lieu où se situe, les
outsiders, les exclus, les pauvres, les pestiférés à la
porte de la capitale, de Rome. Il est très loin de là où
ils se trouvent, en Galilée, mais dans la capitale du
territoire ennemi, dans la grande ville qui représente
pour les rabbins une forme de déliquescence morale.
Et c’est comme dans l’histoire de Ruth, comme si le
héros le rabbin Bar Levi avait le devoir d’aller dans ce
Moav des premiers siècles pour aller chercher là-bas
des graines de rédemption.
Qu’est-ce que veut dire cette description mystérieuse
du Talmud ? Le Messie, c’est-à-dire la possibilité de la
rédemption, se tient aux portes du territoire au lieu
de la pire descente par excellence. Le Messie est assis
parmi les impuretés, au cœur de la vulnérabilité, de
la maladie, de la douleur du monde, et c’est là qu’il
faut être prêt à chercher et c’est là qu’il faut être prêt
à descendre.
Je suis sûre qu’en ces temps vous percevez l’écho de
ce texte pour nous. Il suggère que le salut vient si
on est prêt à se tenir aux côtés des plus vulnérables,
peut-être à proximité des douleurs du monde.
En clair, le prophète Élie dit au Rabbin : « Le messie
peut venir aujourd’hui, mais il ne viendra que si tu
développes une écoute particulière du créateur, du
monde et du chemin messianique. Les rabbins croient
en la possibilité d’un changement dans l’histoire : c’est
exactement le sens de la nuit que nous traversons. »
Le Tikoun, la réparation, n’est pas obtenu par
une attitude passive : c’est toujours le fruit d’une
précipitation qui a à voir avec la participation active de
l’humanité ; une humanité qui, comme le messie, est
prête à changer ses pansements dans l’empressement
pour être en tout instant disponible pour l’autre et
c’est alors que surgit la possibilité d’un HA YOM, une
rédemption aujourd’hui.
L’histoire Juive est pleine de ces moments de
rédemption qui ne sont pas des fins du temps, mais la
possibilité que l’histoire continue autrement au-delà
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de la tragédie. La rédemption pour les rabbins ce
n’est pas la fin d’histoire, c’est la possibilité humaine
d’être témoin actif d’une mise en route de l’histoire
en différents temps de nos vies et c’est cela qui
nous fait réfléchir à chaque nuit de Chavouot, tout
particulièrement en une année telle que celle que
nous vivons aujourd’hui. Le livre de Ruth rappelle
cela de façon essentielle : la Geoula dépend de
notre capacité à nous approcher de l’étranger, de
l’étrangeté, celui qui fait peur, pour faire une place,
pour que l’histoire ait une suite, pour qu’un Goel soit
là et vous l’entendez la Géoula dépend toujours de
nous.
Levy est appelé Leva’i dans ce texte. Quelle est la
différence entre les deux noms ? Juste un aleph,
exactement comme il y a simplement un aleph qui
sépare Gola de Géoula.
Chacun d’entre nous doit pouvoir faire de la place à
un petit rien, à une lettre muette minuscule qui est
capable de tout changer et ce changement pour
nos sages commence cette nuit dans le champ de
blé où Ruth et Boaz s’allongent tout près des épis
dans la capacité de faire de la place aux outsiders
de l’histoire et si on les écoute, alors on est capable
soudain de partager leur route et c’est seulement à
cette condition que peut naître un monde nouveau.

Conjuguer les voies et
conjuguer les voix
dans le livre de Ruth
- Psikta dérav
Kahana 12/25
Rabbin Floriane CHINSKY
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Dans cette étude de nuit, les conjugaisons
vont s’articuler avec des comparaisons et
j’ajouterais peut-être un soupçon de pop
culture pour parler de fraternité d’égalité et de
liberté chez Ruth et chez sa belle-mère, Naomi.
Mais comment concilier égalité objective et
liberté subjective ? Nous verrons également
comment Ruth et Naomi exercent leur sororité
puisqu’elles seront solidaires toute leur vie, ce
qui a permis à chacune de suivre son chemin.
Or, la fraternité ou la sororité contraignent à la
solidarité. Est-ce compatible avec la liberté ?

Pas de voix ou de voie imposée
Selon une citation de Lao-Tzeu détournée dans
l’album de Tintin Le lotus Bleu « Il faut trouver la voie
! Moi je l’ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez
aussi... Je vais d’abord vous couper la tête. Ensuite,
vous trouverez la vérité ! », cela me rappelle la chanson
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de Georges Brassens « Mourir pour des idées, l’idée
est excellente, moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas
eue, car tous ceux qui l’avaient, multitude accablante,
en hurlant à la mort me sont tombé dessus ». Il y a
une notion de pression, de répression, dans l’unité de
la vérité, dans une vérité que l’on impose sous peine
de mort. Une idée qui se trouve aux antipodes de la
perspective de la Torah.
Selon Rois I 19 :13, « l’Eternel dit : Sors, et tiens-toi
dans la montagne devant l’Eternel ! Et voici, l’Eternel
passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et
violent qui déchirait les montagnes et brisait les
rochers : l’Eternel n’était pas dans le vent. Et après
le vent, ce fut un tremblement de terre : l’Eternel
n’était pas dans le tremblement de terre. Et après le
tremblement de terre, un feu : l’Eternel n’était pas
dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Quand Elie l’entendit, il s’enveloppa le visage de son
manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Et
voici, une voix lui fit entendre ces paroles : Que fais-tu
ici, Elie ? ». Le divin est dans la subtilité et non dans
la violence.
Ce texte est à rapprocher du psaume 92 qu’on cite
dans la Kabbalat Chabbat (L’accueil du Chabbat) :
« Lorsque mes ennemis se lèveront contre moi, alors
mon oreille entendra : le juste fleurira comme le
palmier ! ». Ici, il y a une petite voix qui s’élève et
qui mêle de la douceur avec la puissance, qui permet
l’ouverture et qui est quelque chose de central dans
le Judaïsme. Même dans les moments de violence, la
silencieuse justice peut perdurer.
C’est exactement de cela que parle Ruth à Noémie.
De nombreux chemins sont légitimes, diverses voix
se font entendre. Qu’en est-il des voix inaudibles ?
Comment les mots justes se frayent-ils un passage
jusqu’à nous ? Je voudrais faire entrer encore tout
ceci en dialogue avec une source non juive mais très
importante. Heinz von Foerster est décédé en 2002,
c’était un scientifique américain qui était impliqué
dans la physique et la philosophie des fondateurs de
la cybernétique. L’un de ses principes éthiques est le
suivant : En toute situation, agis de façon à multiplier
le nombre des choix possibles.
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Il est très douloureux de devoir choisir entre deux
mauvais choix. Quand on commence à en avoir trois ou
quatre, cette diversification des possibilités permet de
choisir la meilleure voie. Ce qui est vraiment terrible,
c’est quand tout d’un coup l’étendue des possibilités
se rétrécit. Il n’y a plus qu’une option et en général,
ce n’est pas la bonne... Or, au centre de la tradition,
se tiennent les 70 facettes de la Torah. De la même
manière qu’il y a toujours plusieurs interprétations
de la parole de Dieu, comme on le lit dans Jérémie
23 : « Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit
l’Eternel, Et comme un marteau qui brise le roc ? ».
Dans le Talmud de Jérusalem, on dit que l’étude doit
être capable de voir les 49 raisons en faveur d’une
interprétation et les 49 raisons contre. 49 raisons !
C’est vraiment le contraire de l’absolutisme.

Du multiple au sujet
Sur les multiples facettes de Dieu, Rabbi Lévy nous
dit : « Il s’est révélé à eux, l’Unique, béni soit-il,
comme cette icône qui a de nombreuses faces de
tous les côtés : mille personnes la regardent et elle les
regarde tous. De même l’Unique, béni soit-il, quand
il parlait, chacun et chacune d’Israël disait : ‘avec
moi cette parole parle’. ‘Je suis l’Éternel votre dieu’
n’est pas écrit ici mais ‘je suis l’Éternel ton Dieu’ ». La
multiplicité des possibilités laisse donc une place à
la subjectivité, comme si l’idée de multiplicité c’était
l’idée de liberté même. Revenons au paradoxe égalité
liberté. Nous sommes égaux, cette parole s’adresse
à nous à égalité, et nous sommes différents, nous la
recevons de façon subjective, notre individualité et
notre liberté sont préservées. Comme lors de la sortie
d’Egypte, la manne que chacun et chacune goûte
selon son goût dans sa bouche, selon son besoin, la
force de la voix de Dieu est dans sa douceur : dans sa
capacité à s’adresser à chacun, à la fois en particulier
et de manière universelle.
Et si l’on revient au premier chapitre du livre de Ruth,
la manière dont elle s’adresse à Noémie, dont elle
adapte sa voix, en dit long sur la manière de faire
résonner des harmoniques, comme si une corde
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résonnait avec toutes les autres à l’unisson, avec à la
fois force et douceur. De son côté, Noémie trouve elle
aussi des chemins diversifiés, allie liberté, sonorité et
sororité et enjoint ses brus à conjuguer leurs voix. Avec
infiniment de respect, Noémie les remercie de leur
fidélité, d’avoir accompli leur mission et les déclare
vraiment libres. Elle leur dit que le plus raisonnable
est de la laisser retourner chez elle, et elle les libère
de leurs obligations. Pour que ses belles-filles soient
heureuses, elle les délivre de leur engagement à son
égard :
« Rebroussez chemin, mes filles ; pourquoi viendriezvous avec moi ? Ai-je encore des fils dans mes
entrailles, qui puissent devenir vos époux ? Allez, mes
filles, retournez-vous-en, car je suis trop âgée pour
être à un époux ».
Et c’est là, pleinement libre, avec un vrai choix
possible, que Ruth insiste et décide d’accompagner
sa belle-mère :
« N’insiste pas près de moi, pour que je te quitte et
m’éloigne de toi ; car partout où tu iras, j’irai; où tu
demeureras, je veux demeurer; ton peuple sera mon
peuple et ton Dieu sera mon Dieu; là où tu mourras,
je veux mourir aussi et y être enterrée. Que l’Eternel
m’en fasse autant et plus, si jamais je me sépare de
toi autrement que par la mort ! ». Elle s’impose, et
Noémie l’accueille : « Noémie, voyant qu’elle était
fermement décidée à l’accompagner, cessa d’insister
près d’elle ».

L’engagement réel se fait dans la douceur
et la liberté
Ainsi, pour Ruth, la multiplicité des choix légitimes
- partir ou rester - et donc la pleine liberté, sont
indispensables pour accepter la Torah. À tous les
niveaux, il y a une autorisation renouvelée de choisir
et puis, ensuite, le choix se fait. C’est cette même
liberté d’engagement qu’on retrouve dans le grand
mystère de l’amour parce que c’est un mélange
d’engagement, de solidarité et de fraternité, pour
allier la sécurité qui permet de s’ouvrir et la liberté
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Par quelle Ruth viendra le Messie ? 

qui permet de partager de façon authentique. Or,
bien sûr, Chavouot répond à la fête de Pessa’h, elle
la clôt, d’une certaine façon, avec la fin du Omer,
l’engagement qui émane du livre de Ruth à Chavouot
répond au Cantique des Cantiques de Pessa’h et sa
liberté.
Je conclurai avec ce petit extrait du Midrach rabba
commentant les mots du Cantique des Cantiques :
« Son palais n’est que douceur » :
« On a dit au nom de Rabbi YoHanan : À l’heure où
Israël a entendu au Sinaï ‘Je suis l’Éternel ton dieu’,
leurs âmes se sont enfuies, c’est pour cela qu’il est
dit : ‘mon âme s’était pâmée pendant qu’il parlait’.
L’âme de la fiancée ne résiste plus à l’amour mais ça
se traduit aussi sur le don de la Torah, qui est aussi
fort que le tonnerre ou les éclairs ».
Selon ce Midrach, subjugués par la puissance du don
de la Torah, les enfants d’Israël se sont « pâmés »,
évanouis, leur âme les a quittés. La Torah proteste alors
et retourne vers le maître du monde : À quoi bon donner
une Torah si plus personne n’est là pour l’accueillir ?
Il a donc fallu que l’Éternel adoucisse sa parole et la
rende accessible à tous. Chacun a son chemin vers lui,
il faut toujours multiplier le nombre des possibilités
pour sortir de l’étreinte de la possibilité unique. Il n’y
a pas « Une voix unique » à trouver et à montrer, les
idées sont là pour qu’on vive pour elles, et non qu’on
meure. Nos sages enseignent : « Celui qui agit par
engagement est plus grand que celui qui agit sans
engagement », par désir spontané. L’engagement, le
soutien mutuel, l’égalité des chances, fournissent un
appui et une stabilité, favorisent une liberté profonde.
La légèreté, la spontanéité, sont l’expression d’une
liberté instantanée et créative. Ces deux libertés
sont nécessaires. Elles sont compatibles si, comme
Noémie, on multiplie les choix possibles. Dans cette
construction, il faut arriver à multiplier les choix, il y
a l’engagement mais également l’intermédiaire : la
douceur.
C’est là-dessus que je veux conclure en cette fête
de Chavouot, autour de ces deux voies donc de
l’engagement : Engage-toi et prends le temps
d’examiner les engagements et de le remettre, les
remettre toujours en chantier, garde ouvertes les voix
et vis pour des idées...

Rabbin Floriane CHINSKY
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La notion d’Égalité
dans le Judaïsme
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« Il y en a qui
naissent plus égaux
que d’autres »
Coluche.
Rabbin Philippe HADDAD

donne ses fruits dans la législation mosaïque,
notamment pour poser l’égalité de droit entre le
citoyen et l’étranger. Ainsi lisons-nous dans le livre
des Nombres (Nb 15, 16) : « Une seule instruction
et un seul droit sera pour vous et pour l’étranger
séjournant avec vous. »
Job en tirera les conséquences (31, 13 et 14) : « Aije fait fi du droit de mon esclave et de ma servante,
dans leurs contestations avec moi ? Et qu’aurais-je fait
si Dieu fût intervenu, qu’aurais-je répondu s’il m’eût
demandé des comptes ? »
Le devoir d’équité implique le serviteur et la servante.
Véritable révolution aux temps antiques quand
l’esclave valait propriété privée autant qu’un animal
ou un meuble.

Œuvrer pour une société plus juste
© DR

Dignité humaine
Si en mathématiques la notion d’égalité pose la
permutabilité de deux éléments (si A = B, alors B = A),
dans la vie sociale elle implique, non une identification
des individus, mais une même considération devant la
Loi. La Liberté individuelle implique l’Égalité sociale
dans le projet (utopique) d’une Fraternité citoyenne.
Dans la Torah, le principe d’égalité découle d’un
des premiers postulats de la Torah : « et Dieu créa
l’Humain, à son image, à l’image de Dieu (bétsélem
Elohim) Il les créa, mâle et femelle Il les créa » (Gn 1,
27).
Tout être humain a été créé à « l’image divine » et
cette image lui confère une dignité incommensurable.
Qui plus est, ce verset pose une égalité totale entre
l’homme et la femme, qui deviennent partenaires de
Dieu dans le parachèvement du monde (tikoun ôlam).
Ce principe fondateur, monothéiste et humaniste,

Le Talmud (TB Baba Batra 10 b) rapporte cette
discussion entre le romain Turnus Rufus et Rabbi
Aquiba.
« «Si, selon votre Torah, votre Dieu aime les pauvres
pourquoi ne les nourrit-Il pas ? Et Rabbi de répondre :
afin de nous donner du mérite en les aidant. Au
contraire dit Turnus Rufus, il vous le retirera, et je te
donnerai une parabole : « Un roi de chair et de sang
s’est emporté contre son serviteur et l’a enfermé en
prison, sans manger ni boire, et pourtant un homme
est allé lui porter nourriture et boisson. En entendant
cela, le roi ne sera-t-il pas en colère ? Et n’êtes-vous
pas appelés serviteurs de Dieu ? Rabbi Aquiba lui
répondit : «Je vais t’offrir une autre parabole : « Un roi
de chair et de sang s’est emporté contre son fils et l’a
enfermé en prison, sans manger ni boire, et pourtant
un homme est allé lui porter nourriture et boisson. En
entendant cela, le roi n’en sera-t-il pas heureux ? « Et
nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. »
Turnus Rufus représente le fataliste. Si Dieu a décrété
que l’un serait pauvre et qu’un autre sera riche,
personne ne devrait s’élever contre le décret du ciel.
Nous devrions être des serviteurs fidèles à l’ordre
économique imposé par les lois aveugles du marché
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et des échanges. À l’opposé R. Aquiba, dans l’esprit
des prophètes d’Israël, attend que l’homme agisse
pour corriger le monde (tikoun ôlam). Dieu attend
cela de nous. Nous ne sommes pas que des sujets, des
serviteurs d’un système anonyme, hiérarchisé, du plus
puissant au plus faible (selon le modèle romain), nous
sommes aussi les enfants d’une fratrie universelle,
et le devoir de coresponsabilité des uns envers les
autres participe de l’amour filial et fraternel. Ce fut
d’ailleurs ce même R. Aquiba qui enseigna par ailleurs
« le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même,
qui constitue le grand principe de la Torah. »
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inégalité constitue une injustice (ce qui reste vrai par
ailleurs) ; mais la fraternité et la coresponsabilité qui
découlent de la nécessité de répondre aux besoins
minimaux de chacun ; ou selon le commentaire
talmudique (TB Kétoubot 67 b) « tu combleras son
manque (Dt 15, 8) : même un cheval qu’il chevauchera
et un serviteur pour le tirer ». Reconnaître la richesse
comme don de Dieu implique que les possédants
fassent circuler cette bénédiction au sein de la société
humaine, pour le bien de tous.

Ce débat a précédé de mille huit cents ans le débat
entre capitalistes et socialistes. Les capitalistes - qui
jouissaient du soutien de l’Église chrétienne (en
particulier protestante) - considéraient la richesse
comme un don de Dieu, qui répartissait selon son bon
vouloir les richesses1. Si le divin Maître gère le monde
selon son bon vouloir, chacun doit accepter son sort,
soit bon, soit amer. Les socialistes, vraisemblablement,
seraient ici R. Aquiba, exigeant que chaque personne
garantisse la pleine égalité au sein de la société.
Rabbi Aquiba semble aller plus loin, il n’exige pas
l’égalité au nom du tsédek2 uniquement, c’est-à-dire
la justice sociale, mais au nom de la tsédaka, à savoir
la justice interpersonnelle qui introduit ainsi l’amour
du prochain.
En d’autres termes R. Aquiba souligne ici que toute
société réussit, non seulement par l’efficacité et les
performances des structures sociales étatiques, mais
surtout parce que chaque citoyen se soucie du manque
d’autrui. Son espérance, hautement prophétique,
exprime le vœu que le riche sorte de son égoïsme, et
qu’il voit dans le démuni, un frère, comme « sa propre
chair » (Is 58, 7), veillant à subvenir à ses moyens
premiers3. Le point de départ ne naît pas d’une
prétention à la pleine égalité, considérant que toute
1. La réussite économique est, pour un calviniste, signe d’élection et de salut de l’âme, le pauvre est, par définition, un damné (cf. Max
Weber).
2. Quand la Torah énonce (Dt 16, 20) « justice (tsédek), justice tu poursuivras », elle s’adresse aux juges, les mettant en garde contre
la corruption ; par contre Abraham est distingué (Gn 18, 19) pour que ses enfants pratique la tsédaka (la justice interpersonnelle),
d’abord, et ensuite le michpat (le droit civil).
3. « Tu dois combler son manque, mais tu n’es pas tenu de l’enrichir » (TB Kétoubot 67 b).

Éloge
de l’inégalité
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Atelier Targoum
Marc-Alain OUAKNIN
(Synthèse et rédaction de cette étude
par Yaël HIRSCH et Fabienne SABBAN)

© Olivia Gay

L’Atelier Targoum que je vous propose ce soir
interrogera donc le thème général de cette nuit
d’étude : l’égalité.
Lors de cette nuit de Chavouot, nous avons entendu
des approches philosophiques, rabbiniques et
politiques. De mon côté, je vais continuer à ausculter
le mot lui-même, dont certains « secrets » de la racine
ont déjà dévoilé dans les interventions de mes amis
et collègues, rabbins des communautés Judaïsme En
Mouvement. Je vais procéder comme à mon habitude
lors des Ateliers Targoum, en partant des textes et en
utilisant des dictionnaires qui sont les meilleurs alliés
de l’étude. J’utiliserai ainsi de manière privilégiée,
le Sefer Hashorachim, « le livre des racines », un
dictionnaire qui date du 12e siècle, que l’on doit à
Rabbi David Kimhi appelé aussi dans la tradition
rabbinique par le nom de Radak, acrostiche de son
titre et de son et prénom. Ce dictionnaire donne à
la fois les définitions et les occurrences des mots et
est donc aussi une concordance. Nous verrons dans
ce premier dictionnaire trois acceptions différentes
du mot « égalité », shavé en hébreu, mais nous
utiliserons également deux autres dictionnaires : le
Larousse Hébreu-Français de Marc Cohn, ainsi que le

dictionnaire biblique de Sander et Trenel qui lui aussi
se réfère aux versets biblique pour illustrer ses choix de
traduction. Mon objectif sera donc ce soir, il faudrait
dire cette nuit, de faire le portrait de la notion d’égalité.
Mais d’en prendre en quelque sorte le contrepied est
de montrer que si l’égalité est toujours valorisée sur
différents plans à juste titre, elle doit peut-être être
remise en question sur le plan de la connaissance.
Quand en Hébreu on parle d’égalité au sens
mathématique, par exemple dans l’équation X = Y +
Z, le mot utilisé est shavé (shin, vav, hé) : « X shavé Y +
Z ». Cette notion existe aussi bien en hébreu moderne
que biblique. Le séfèr hashorashim du Radak donne
une liste de versets où la racine du mot est utilisée
et explique que dans tous ces versets, cette racine
correspond aux notions de valeur et de ressemblance.
Et il cite le mot provençal « égaument » qui est
l’équivalent de « également » en français.

L’excession du divin : transcendance et
inégalité
La première occurrence proposée par le Radak du mot
shavé se trouve dans Isaïe (40, 25), un verset que l’on
peut traduire par « À qui donc me comparez-vous dont
je sois l’égal ? dit le Saint ». Le même verset est repris
un peu plus loin dans Isaïe 46,5 : « À qui me comparezvous pour le faire mon égal ? ». On commence tout
de suite dans le texte de Isaïe par une réflexion sur
l’excession du Divin. Ce faisant, il pointe vers les choses
qui dépassent, qui sont en excès, ce que la philosophie
appelle la transcendance ou l’altérité. Cela se situe à
l’opposé de l’identité, l’immanence ou de la mêmeté.
Quand Dieu parle aux hommes, il dit que même si
on le compare à quelqu’un, il ne pourra jamais être
l’égal de personne. Il fait donc un éloge de l’inégal, de
l’inégalable et de l’inégalité.
En cette nuit de Chavouot, il faudrait en fait, peutêtre, plus penser l’inégalité que l’égalité. En dehors
du droit qui a justement pour fonction de rétablir une
égalité politique et éthique, une égalité de dignité et
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d’humanité, nous sommes tous inégaux, personne ne
ressemble à personne. Et en dehors du droit, donc, ce
n’est pas dans l’égalité, mais dans l’inégalité, que nous
nous rencontrons. La question à se poser est donc :
Comment apprendre à être inégaux ? Ce qui ne veut
pas dire qu’il ne faut pas se battre encore et encore pour
l’équité sociale, juridique, homme/femme, etc. Mais le
danger d’une pensée de l’égalité, qui deviendrait une
idéologie de l’égalité, serait d’oublier l’importance de
l’inégalité, de la différence, de la transcendance.
Je sais la complexité et les enjeux, et aussi le danger
de telles formulations rapides, mais cette étude n’est
qu’une ouverture à un débat et au questionnement.
Il faudra entendre ces quelques propositions
comme appartenant plus à une pensée interrogative
qu’assertive. Il faudra par exemple se replonger dans
toutes les théories politiques et philosophiques qui
traitent de l’égalité et de cet aspect du problème
présenté dans l’histoire de la philosophie et des sciences
humaines sous le nom d’« égalitarisme ».

L’excession de la connaissance : sagesse et
inégalité
Selon la lecture que je fais, il semble que rabbi David
Kimhi invite à cet éloge de l’inégalité par quelques
références successives. Si l’on regarde dans les
Proverbes (3,15), on retrouve le mot shavé à propos de
la sagesse : « Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse...
Elle est plus précieuse que les perles - Rien de ce que tu
désires ne l’égale ». La notion de sagesse n’amène pas
à penser l’égalité mais l’inégalité. On se rappelle que
« qu’est-ce que la vérité ? » est une question centrale
de la philosophie. Et la réponse traditionnelle est :
« l’adéquation de la chose et de l’intellect ».
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Il y a selon le mot de Jean-Paul Sartre, une « pensée
digestive1 » dont il fait la critique. On va vers un objet,
on le ramène, on l’intègre. Avec le risque de devenir
tellement notre égal qu’il peut même en devenir
inférieur, puisqu’on peut le faire disparaître. Ce qui n’est
pas le cas de la sagesse, la hohkma.
Tout au contraire, la définition même de la sagesse
est d’introduire dans l’esprit humain l’impossibilité
de rendre égal notre esprit avec le Monde. Ainsi, le
Monde échappe toujours à la possibilité d’être perçu
totalement par notre intelligence.
Connaître serait la prise de conscience de notre
impossibilité à tout connaître. Inégalité dans
le mouvement de « noèse », comme disent les
phénoménologues entre la conscience et l’objet
visé par la conscience, le « noème ». Au-delà d’une
pensée de l’adéquation de la conscience à son objet
il y a toujours un surplus de sens qui échappe à la
conscience. Comme dit L’Ecclésiaste selon une nouvelle
lecture que j’ai proposée récemment dans une étude
consacré à l’étude de ce livre biblique : « Vanité des
vanités a dit Qohélèt, vanité des vanités, tout est vanité
! » c’est-à-dire plus précisément : « Vanité des vanités a
dit Qohélèt, il y a une vanité plus grande que toutes les
vanités, cette vanité se nomme « le tout ! »
Nous pensons maîtriser les objets ou les personnes
lorsque nous les réduisons par des systèmes ou par
des équations. Cela arrive quand nous opposons le
subjectif de notre pensée et l’objectif des objets. Mais
le philosophe et géographe Augustin Berque propose
de penser différemment : sur le mode du « trajectif ».
Il distingue le subjectif, l’objectif et le trajectif2. Sa
réflexion prend sa source dans une méditation d’un
texte du philosophe Martin Heidegger qui dans ses
Essais et Conférence, dans la conférence intitulée « La
chose3 ». Augustin Berque différencie le topos (l’objet
en lui-même) et la chora (son histoire, sa trajectoire).
Quand nous nous penchons sur le chora, c’est-à-dire sur
l’ensemble de l’histoire d’un objet, il devient un infini
et cet infini transcendant transforme l’objet et l’objectif
en « trajectif », qui transforme l’immanence digestive
de l’emprise de la compréhension et du savoir en
transcendance toujours en excession de la sagesse.

1. Célèbre article de Jean-Paul Sartre de 1939, « Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité ». Voir aussi
La Transcendance de l’ego. Esquisse d’une description phénoménologique, introduction, notes et appendices par S. Le Bon, Paris,
Vrin, 2012, p. 109.
2. Augustin Berque, Écoumène, Introduction à l’étude des milieux humains, Belin, 2007, Chapitre 4, § 19.
3. Martin Heidegger, Essais et Conférences, Tel Gallimard, 1954 & 1980.
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L’excession du visage : éthique et inégalité
Ce fait de ne pas pouvoir saisir, prendre, ne pas pouvoir
comprendre, s’applique à l’ensemble des choses que
nous rencontrons dans la vie. Le vivant, c’est d’être
capable de cet éloge constant de l’inégalité, c’està-dire de l’excession des choses et des êtres. Si l’on
quitte le domaine de la connaissance des objets et
des idées pour entrer dans celui des humains, lorsque
nous rencontrons une personne, nous pourrions
croire que notre intelligence, notre sensibilité ou
notre intuition permettent de la « comprendre ».
Mais dire qu’on comprend quelqu’un, est une forme
de maîtrise et d’enfermement. C’est tout le contraire
de l’altérité, cette transcendance d’autrui qui est
l’incapacité de saisir l’autre, de le maîtriser. Ainsi,
dans l’une de ses distinctions dialectiques les plus
importantes, Emmanuel Levinas oppose « révélation »
et « dévoilement ». « L’expérience absolue, écrit
Levinas, n‘est pas dévoilement mais révélation4. »
Dévoiler quelqu’un, c’est une manière de plaquer
sa subjectivité sur lui, c’est une forme de violence. À
l’opposé, la révélation, ce que Levinas appelle « le
visage », n’est pas ce que nous voyons d’autrui, mais
plutôt le silence que nous conservons devant autrui.
C’est un retrait pour permettre à l’autre de s’exprimer
lui-même et dire ce qu’il est. Quand l’Autre parle de
lui, il se révèle et quand nous parlons d’autrui, nous
le dévoilons. Et vous m’excuserez une citation un peu
longue et complexe mais nécessaire pour mon propos
car Levinas à deux reprises évoque la notion d’égalité
qu’il faut, dans l’ordre éthique de la relation à l’Autre
homme, dépasser :
« La pensée éveillée au visage ou par le visage
est la pensée qui n’est pas une pensée de... mais
d’emblée une pensée pour..., rompant l’équilibre
de l’âme égale et impassible du connaître. Éveil
qui ne doit pas aussitôt s’interpréter comme
intentionnalité, comme une noèse égalant –
pleinement ou à vide - son noème et simultanée
avec lui. L’altérité irréductible de l’autre homme,
dans son visage, est assez forte pour « résister »
à la synchronisation de la corrélation noéticonoématique et pour signifier l’immémorial et
l’infini qui ne tiennent pas dans une présence ni
dans la re-présentation5. »

Marc-Alain Ouaknin

L’excession de la valeur : la non-indifférence
et l’inégalité
Le deuxième sens de shavé, c’est « avoir de la valeur »,
« pouvoir tirer profit », « être dans l’intérêt de ». Par
exemple dans le Livre d’Esther (3,8), on lit sous la
forme négative èn shavé : « ce n’est pas dans l’intérêt »
; « Alors Aman dit au roi Assuérus : il y a dans toutes les
provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part
parmi les peuples ayant des lois différentes de celles
de tous les peuples et n’observant point les lois du
roi. Il n’est pas dans l’intérêt du roi de le laisser en
repos, (חֽם
ָ הנִּי
ַ ש ֶ֖וה ְל
ֹ ׁ  » )אֵין־Cette forme négative est
remarquable et existe d’ailleurs en Français où quand
« on N’A PAS d’intérêt pour quelque chose », on dit
bien « cela m’est égal ». Ceci ou cela, cela m’est égal,
c’est-à-dire que cela a la même valeur ou on ne fait
pas de différence. L’égalité, comme mêmeté sont de
l’ordre de l’indifférence des choses.

L’excession de Dieu : « être contre » et
inégalité
Ainsi, il est important d’introduire de la différence
donc de l’inégalité, ce qui nous amène au troisième
sens de shavé. La référence se trouve dans les Psaumes
(16,8) : « J’ai toujours l’Éternel devant moi ; parce qu’il
est à ma droite je ne serai pas ébranlé ». Ce troisième
sens est « placer » ou « mettre devant soi » pour
pouvoir comparer. Le mot est encore sur le mode
de la négation. Et, effectivement, en hébreu biblique
comme en hébreu moderne, le mot shavé qui veut
dire « égal » a donné le verbe lehashevot, « comparer
deux choses ». Mais lorsque nous comparons deux
choses, c’est pour savoir si elles sont égales, mais
aussi pour mesurer leurs différences. La bien-pensance
de la pensée de l’égalité, souvent trop rapidement,
oblitère cette chose importante à repenser qui est la
notion d’inégalité, d’excession, de transcendance.
Avec shavé et lehashevot, comparer deux choses
ne permet pas de conclure qu’il y a identité de ces
choses, mais qu’il y a des différences. Ainsi, penser
c’est penser la différence. C’est même cela qu’on
appelle l’intelligence, étymologiquement : « interlegere ». Sans la possibilité de « placer devant », on
n’arrive donc pas à penser. Ainsi, la troisième définition
de shavé, comme « placer », « mettre devant moi »
rejoint étymologiquement les racines du mot « objet ».

4. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Biblio essai, 2000, p. 6
5. Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, 1982, p. 242-243.
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C’est en plaçant l’objet devant soi pour comparer que
la pensée et la possibilité du sujet adviennent. L’on
retrouve ce mouvement dans un verset des Psaumes
(16, 8) qui va être longuement commenté par toute
la tradition : « shiviti Adonaï lenegdi tamid » : « J’ai
placé Dieu tétragramme devant moi en permanence,
et puisqu’il est à ma droite je ne chancelle pas ».
Le mot « negdi », signifie devant moi mais aussi qui
s’oppose à moi. il y a quelque chose qui s’oppose au
même, à l’égal, comme la dimension de l’opposition
en politique. S’il y a du tétragramme, du divin, il y a
du « contre », car on est dans le « hors tout », et donc
l’impossibilité de l’égalité et de l’identité. Le « tout »,
nous l’avons vu plus haut est la vanité suprême de
notre perception du monde. André Chouraqui traduit
ainsi ce verset des Psaumes : « Je situe Adonaï contre
moi toujours ». Dieu est « contre » et il s’oppose parce
qu’il n’est pas égal ; il est transcendant. Et dans la
traduction de Henri Meschonnic du même verset, on
lit : « J’ai placé Adonaï face à moi toujours ».

L’excession du sens : L’homo hermeneuticus.
De ce verset, on apprend dans le traité talmudique
Sanhedrin 22a une halakha qui donne obligation pour
le roi d’écrire deux sefer tora, un tout petit qu’il doit
porter sur son bras en permanence et un autre qu’il
mettra dans sa bibliothèque royale. On en déduit
aussi pour chaque homme et chaque femme qu’il
ou elle a l’obligation d’écrire un sefer Tora pour luimême ou elle-même. Ce double sefer tora a aussi une
vocation essentielle : faire prendre conscience que le
livre n’est pas seulement celui que l’on lit (celui de la
bibliothèque) mais aussi celui que l’on interprète (celui
porté sur le bras).
Comme je l’ai écrit dans Bibliothérapie6, « pour la
tradition biblique et talmudique L’homme est un
homo hermeneuticus, qui accède à son futur par la
construction de nouvelles significations de soi, que
le Talmud nomme poétiquement des « nouveaux
visages » : panim hadachot. » Réflexion que je
compléterai aujourd’hui par une citation extraite d’un
important article de Jean Grondin paru dans la revue
Critique :
« Cette sensibilité herméneutique distingue
notre espèce, celle de l’homo sapiens qui n’a
de cesse de tenter de comprendre le sens et
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les raisons des choses. Tout y fait assurément
l’objet de débats, de controverses, de remises en
question, car notre quête de compréhension est
essentiellement dialogique. Mais à chaque fois
que nous mettons en question un état du savoir
ou une idée reçue, c’est toujours au nom du sens
des choses elles-mêmes que nous cherchons
à mettre en évidence. Nous sommes des êtres
de sens, donc de sensibilité herméneutique, et
ce que nous nous efforçons de comprendre, en
science comme ailleurs, c’est le sens des choses
et, bien sûr aussi, des textes. L’homo sapiens est
un homo hermeneuticus7. »
l’homme est un homo hermeneuticus, ontologie de
l’homme comme « être pour le livre », sein-zum-Buch,
qui a comme l’un de ses fondements le fait que le
« pouvoir dire » des mots est toujours supérieur à leur
« vouloir dire » selon la profonde formule de Levinas.
La somme (impossible car infinie) des interprétations
sera toujours plus grande en quantité que le texte de
la loi écrite. L’infinité de la signification nous permet de
vivre la notion d’inégalé et d’inégalable.
L’interprétation répond en quelque sorte à un problème
métaphysique : si Dieu dans le judaïsme s’est incarné,
non pas en un homme, comme dans le christianisme,
mais en livre. S’incarner dans un livre c’est le risque
que prend l’infini de se contracter dans la finitude d’un
sens fini et de transformer le livre en prison de Dieu.
Mais c’est aussi dès lors, et en même temps, toute la
confiance accordée à l’homme de la part de Dieu, dans
le cadre d’un discours (a)théologique de sa capacité
à rendre à Dieu son infinité en interprétant le texte
dans la conscience claire de l’existence d’un infini des
interprétations. Dieu est inégalable car il est cet infini
résultant de l’alliance et du dialogue entre lui et les
hommes, entre les hommes et le texte et les hommes
entre eux.
En commentant une pensée de Levinas on peut dire
que dans chaque mot il y a un oiseau aux ailes repliées
qui attend le souffle du lecteur. Et j’aime ajouter : il faut
faire attention quand l’oiseau déploie ses ailes de bien
sauter sur son dos pour s’envoler avec lui.
Cette nuit, l’oiseau des mots s’envolera peut-être porté
par le souffle de cet éloge inattendu de l’inégalité.
Merci à toutes et à tous, laïla tov ou plutôt boquèr tov
et ’hag saméa’h !

6. Marc-Alain Ouaknin, Bibliothérapie, Lire c’est guérir, Collection La couleur des idées, Seuil, 1994.
7. Grondin Jean, « La sensibilité herméneutique », Critique, 2015/6 (n° 817-818), p. 453-463.
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Si je ne me bats
que pour l’israélite
Milo LÉVY-BRUHL

© DR

S’il le fallait, ce numéro le prouve : le judaïsme est riche
de ressources pour penser l’égalité. Mais l’israélitisme
aussi ; à condition d’aller plus loin que sa légende.
D’après cette légende, l’israélitisme serait né la veille
de Noël 1789. Depuis la tribune de la jeune Assemblée
Nationale, le comte de Clermont-Tonnerre affirme
devant la nation représentée : « il faut refuser tout
aux Juifs comme nation, et accorder tout aux Juifs
comme individus1. » Le raisonnement qui sous-tend
sa proclamation est simple : n’ayant rien trouvé dans
le judaïsme qui empêche les Juifs d’être Français,
ces derniers peuvent, individuellement, prétendre
à la citoyenneté. Dès lors, ils obtiennent les droits
afférents à ce statut. L’égalité dans la citoyenneté,
dont il est question ici, repose sur l’identité d’un
statut, celui de citoyen. Mais d’égalité, il n’y eut
point. Alors que les israélites, aujourd’hui encore, ne
cessent de revenir à ce beau discours, il n’eut, dans
les faits, aucun effet. La séance fut suspendue sans
qu’il ne soit « rien préjugé relativement aux Juifs sur
l’état desquels l’Assemblée nationale se réserve de se
prononcer2 ».

Plutôt
que
de
recevoir
individuellement
l’émancipation promise à tous les français, les Juifs
furent progressivement émancipés par groupes
géographiques. Chacune leur tour, les trois grandes
communautés juives passèrent devant l’Assemblée
où elles se revendiquèrent françaises. La communauté
juive de Bordeaux, puis les Juifs du Pape et, enfin, en
1791, les Juifs de l’Est obtinrent ainsi, par groupes, la
reconnaissance de leur nationalité qui ouvrit l’accès,
pour chacun de leurs membres, à la citoyenneté ;
non sans contrepartie pour les Juifs de l’Est3. Ainsi
s’ouvre, en 1791, l’ère de l’égalité de droits des
citoyens, garantie par l’État, contre vents et marées,
jusqu’en 1940. Des droits qui ne vont pas sans
devoirs, aux premiers rangs desquels celui de veiller à
ce qu’aucun homme qui le demande ne soit empêché
d’accéder, individuellement, à la citoyenneté et
surtout à ce qu’aucun de ses concitoyens, peu
importe sa confession, ne soit lésé dans ses droits.
Après Michelet, Jaurès, Péguy et les dreyfusards, qui
tous répétèrent « Si tous les êtres, et les plus humbles
n’entrent pas dans la cité, je reste dehors », JeanClaude Milner4 a rappelé dans un superbe livre en
quoi cette égalité constitue tout à la fois le socle et le
moteur de la République : communauté des égauxidentiques.
Mais, il y a une autre égalité que voile la phrase si
souvent répétée de Clermont-Tonnerre. Après s’être
auto-constitués en Assemblée nationale constituante
entre le 17 juin et le 9 juillet, les députés délibérèrent
sur les articles de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. C’est au cours de ces débats
que, le 23 août 1789, quatre mois jour pour jour avant
le discours de Clermont-Tonnerre, le pasteur Rabaut
Saint-Etienne, député du tiers état de la sénéchaussée
de Nîmes et de Beaucaire, monta à la tribune. Rabaut
Saint-Etienne avait beaucoup fait, avant la Révolution,
pour les droits des protestants. Fils d’un pasteur du
désert, il avait rédigé le mémoire qui fut à l’origine de
la promulgation par Louis XVI de l’édit de tolérance
– dit de Versailles - du 7 novembre 1787, qui accorda

1. Voir le discours du 23 décembre 1789 de Clermont-Tonnerre, reproduit dans Orateurs de la Révolution français, Paris, Gallimard,
1989, p. 242-249.
2. Archives Parlementaires, Tome X du 12 novembre au 24 décembre 1789
3. Pour le détail historique, on consultera avec profit l’ouvrage de Robert Badinter, Libres et égaux. L’émancipation des Juifs 17891791, Paris, Fayard, 1989. Pour les enjeux politiques persistants de cette modalité de l’émancipation des Juifs, je me permets de renvoyer à mon article : Lévy-Bruhl, Milo. « À l’ombre de la question juive, la regrettable lucidité des Juifs de France », Le Philosophoire,
vol. 51, no. 1, 2019, pp. 113-130.
4. Jean-Claude Milner, Relire la Révolution, Lagrasse, Verdier, 2016
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l’état-civil aux protestants. Progrès importants mais
progrès insuffisants. Porté par la Révolution, Rabaut
Saint-Etienne sait que l’heure est venue pour lui, pour
son père et pour tous les protestants de jouir des
mêmes droits que ses concitoyens catholiques. C’est
ce qu’il demande, officiellement, à la tribune : pour
tous les protestants français, la liberté et l’égalité des
droits. Et il ajoute : « Je le demande pour ce peuple
arraché de l’Asie, toujours errant, toujours proscrit,
toujours persécuté depuis près de dix-huit siècles5. »
Rabaut Saint-Etienne ne s’en cache pas, il parle au
nom des protestants qui sont une grande partie de
ses commettants. Ce faisant, il inaugure une parole
en République : celle des représentants des groupes
confessionnels. Une parole qui sans jamais prétendre
faire la loi, n’en demeure pas moins autorisée à exister
dans l’espace public. Et cette première parole du
représentant d’un sous-groupe devant le tout qu’est
la nation, proclame l’égalité pour les Juifs. Non pas,
cette fois, l’égalité fondée sur l’identité du citoyen,
mais l’égalité au-delà de la différence des groupes
confessionnels. Ainsi la carrière de l’israélitisme
s’inscrit sous deux promesses d’égalité : celle que lui
fait son concitoyen, au nom du même, et celle que lui
font les autres sous-groupes qui sont autant de parties
différentes d’un tout auquel, comme citoyen autant
que comme israélite, c’est-à-dire membre, lui-aussi,
d’un sous-groupe particulier, il appartient désormais.
Tel est le double héritage égalitaire que porte en
lui l’israélitisme. Ainsi l’israélite aujourd’hui, lorsqu’il
vote et délibère en tant que citoyen, s’évertue à ce
que l’égalité de droits soit effective pour tous ses
concitoyens, et lorsqu’il s’exprime en tant que membre
d’un groupe confessionnel particulier réaffirme
l’égalité pour les autres sous-groupes composants la
nation qui pourraient se trouver discriminés.

Détail central du Serment du Jeu de paume
par David, 1792.
5. J.-P. Rabaut Saint-Etienne, discours du 23 août 1789. Archives
Parlementaires, tome VIII, disponible sur le site de l’université
de Standford

Accolade entre le chartreux Dom Gerle, l’abbé
Grégoire et le pasteur Rabaut Saint-Etienne
© Domaine public

Pour Rachel Ertel qui, ensemençant la terre
d’arbres géants, m’a forcée à lever la tête.
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Égal
à nous-mêmes.
Daniella PINKSTEIN

Puisque tout a été anéanti, que reste-t-il de l’idée de
l’homme ?
Une frénésie s’empare alors du monde pour tout y faire
culbuter. « Une nouvelle ère commence qui ne peut se
comparer, par l’ampleur des bouleversements, qu’à la
période de la Renaissance3 ».
Tout reprendre.
© DR

Lorsque le monde a été créé,
Le monde a été partagé :
Les uns ont eu le bon vin
Et les autres la soif.
Baal Shem Tov
L’Eternel-Dieu dit « Voici l’homme devenu comme l’un
de nous, en ce qu’il connaît le bien et le mal1 ».
Au sortir de la première guerre mondiale, l’Europe
se regarde, « ruines qui menacent ruine2 » dans
l’épouvante de ce qu’il reste du vieux monde. Rien
n’est soudain plus égal à l’autre qu’une gueule cassée
d’un côté ou de l’autre de la frontière, qu’un mutilé,
qu’un champ de dévastation sur cette ligne-là ou celle
au loin, là-bas.

Autrement, tête bêche, respirer, exprimer, penser,
tout devait trouver de nouvelles expressions, car on
n’avancerait désormais plus du même pied.
L’Europe de « l’Atlantique à l’Oural » se mit soudain
à bouillir. Dans la marmite cuisaient les oripeaux d’un
monde barbare, inique, qui avait conduit dans leurs
fracs lustrés à la plus effroyable destruction. Il fallait
une « métamorphose », urgente celle-ci, dans la
reconstruction, dans l’homme, dans l’art, dans l’espoir,
dans la vision du futur. L’expressionisme né avantguerre se vêt alors d’autres postures de refus du réel,
la Nouvelle Objectivité prend en Allemagne son envol,
les mouvements d’avant-garde se font brusquement
pressants. Futurisme, surréalisme, primitivisme, en
gestation déjà avant-guerre, entrent dans la danse
du monde. L’Octobre russe viendra ajouter à cette
incandescence la réalité, - et son fantasme-, d’une
Révolution.
Apollinaire qui venait d’inventer le terme de « surréaliste » à propos du ballet Parade, sera l’un des plus
proches alliés et promoteurs des peintres cubistes.
En 1918, il publie Calligrammes, poèmes de guerre,
poèmes de paix disposés sur la feuille comme une
vision - inventeur d’un davar, cette chose disloquée qui
rejoint, ondulante et impatiente, le mot.

1. Beréchit, traduction sous la direction, du Grand-Rabbin Zadoc Kahn, ed. Colbo, p.5.
2. Paul Valéry, « Le monde foudroyé », Discours de réception à l’Académie française.
3. Rachel Ertel, Brasiers de mots, Liana Levi.
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Pourtant, aussi désespérés que déstabilisés, les artistes
juifs montrent une combativité et une créativité hors
du commun :
Jour après jour – caravanes de navires errants,
voiles pointillées de soleil pour la tempête et la
bourrasque
- Je ne suis pas venu vous demander : où donc
et d’où ?
Je suis venu pour disparaître et pour renaître.
Jour après jour – incandescentes voiles de lave
vers le bord bleui du repos proche de la bénédiction –
non, je n’atteindrai pas en même temps que tous
la berge du port bleu,
un vent mauvais en route a fracassé mon mât…
Jour après jour tel un messager fendant l’air
du saint anéantissement – dans la tempête et la
bourrasque,
tout seul tout seul comme un jour ordinaire
je suis venu pour disparaître et pour renaître4.
L’art pense soudain l’art. La Création fixe l’homme,
bileux, qui lui est fatalement inférieur. La toute
puissance du rêve, de la forme ou de son obsession
hors de contrôle, doit assujettir la volonté par nature
destructrice.
A la même époque, des écrivains juifs de langue
yiddish rentrent, comme par fracas, dans la modernité.
Ébranlé par la Haskala, foudroyé par les pogroms,
les enrôlements forcés, puis scindé dans leur devenir
par leur engagement dans la « grande guerre », le
monde juif subit les coups de boutoir de l’histoire, par
d’effroyables et incessantes secousses.

4. Peretz Markish, Khaliastra, Lachenal & Riter, p. 154.

Dans cette effervescence qui secoue toute l’Europe
est édité à Varsovie, en 1922, le premier numéro
de Khaliastra, Le gang. Imprécations, images crues
et violentes, positions diamétralement opposées
d’un auteur à l’autre, l’univers juif y est réinventé,
tourbillonnant, vigoureux, implacable, tel un torrent
impétueux que l’on aurait retenu trop longtemps.
Peretz Markish, Uri Zvi Greenberg, comparses et
complices du Gang, eux qui deux décennies plus tard
incarneront les deux grands destins juifs de l’époque,
chacun à l’autre bout du spectre, se tiennent encore
à cette époque, épaule contre épaule, le regard à
l’horizon.
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Daniella PINKSTEIN

Ils vont alors, ils vont de croix en croix –
(sur la croix pend un homme depuis deux mille ans)
et tous en chœur s’écrient : descends de croix !
Toi homme et moi possédons même forme !
Descends ! L’horloge-monde a sonné treize coups !
Nous allons maintenant au festin des blasphèmes - Descends ! Viens avec nous au festin des blasphèmes !
Pourquoi rester ici pendu ? Tous les croyants
font partie de la bande – vers toi ne peut venir
qu’un chien un estropié ou syphilitique – Et l’homme en croix répond : je ne puis faire un pas
sur terre. Je ne sais… Le crépuscule vient.
J’ignore le chemin qui mène à Bethléem…
Deux mille ans que je ne suis venu en Galilée…
Depuis longtemps je n’ai prié dans les lieux saints…
Ils vont, ils vont - - et voici qu’en chemin arrive à leur
rencontre
une cohorte de putains conduite par une madone
une couronne sur la tête et le sexe dénudé
qui fut fécondé par le Saint Esprit…
Oh, où est-il mon unique Jésus ? Où est-il ?
Ne marche-t-il pas lui aussi avec la bande impie ?
Mais voici d’autres voix qui montent qui dominent
Hosannah ô Marie de Migdol dénudée
à la danse d’extase à la table d’orgie !
Tous les lieux consacrés sont à l’abandon.
Une douleur violette à la fenêtre brule.
Et les blasphémateurs tirent la corde
dans les beffrois, et résonnent les cloches
c’est veille de dimanche noir !
c’est veille de dimanche noir ! 5
….
(Le Monde sur la pente, Greenberg)

Le Monde sur la pente, l’était en effet ! Et, ces auteurs
chacun dans une dimension différente, avec une
violence ou un excentrisme variant selon les terres
encore rougeoyantes vers lesquelles se tournaient leurs
visions, annonçaient les lendemains de l’humanité.
Ici l’art ne pense pas à la place de l’homme. L’individu par
le truchement de la création, au contraire, se rehausse.
Ils se regardent fixement, sans ciller, - le lecteur tout à
l’admiration de l’auteur, tandis que l’écrivain cherche
à une distance inégalable celui qui l’écoute, disposant
du lecteur comme de son supérieur. L’un garantissant
la hauteur à l’autre. Indéfiniment.
Qui habitera sur ta montagne sainte ? Celui qui
marche intègre, pratique la justice et dit la vérité de
tout son cœur, qui n’a pas de calomnie sur la langue,
ne fait aucun mal à son semblable, et ne profère point
d’outrage contre son prochain… 6
La responsabilité ne s’acquiert pas, ne s’apprend pas,
elle se transmet, dans cette langue habitée, qui place
l’individu face à son double.
Dans l’ouvrage Forêt obscure de l’écrivaine américaine,
Nicole Krauss,- chef d’œuvre d’une beauté cristalline
-, le personnage énigmatique de Friedman ne cesse
d’interroger l’héritage du roi David, qui de guerrier
sanglant aspire à être poète.

5. Uri Zvi Greenberg, Le Monde sur la pente, Khaliastra, ibid, p.27.
6. Psaume de David, 15, ibid.

L’Égalité dans la Loi juive - CHAVOUOT 5780

CAHIER DE L’ÉGALITÉ

« David, qui n’était peut-être que le chef tribal d’un
clan montagnard, avait amené son peuple à un haut
degré de culture, à l’origine de presque trois mille
ans d’histoire. Un homme qui débute comme berger,
devient un guerrier et un impitoyable seigneur de
guerre, puis qui meurt en poète7. »
Ilya Ehrenbourg8, écrivain juif russe qui contribuera
avec Vassili Grossman au Livre Noir, raconte des années
plus tôt, l’anecdote suivante sur sa rencontre à Paris
en 1923, avec le flamboyant Peretz Markish plus beau
à cette époque que la beauté, et le truculent Oser
Warzsavski qui s’était déjà fait connaître (à grand bruit
!) avec « Les contrebandiers » (Les deux jeunes auteurs
préparant le second numéro de Khaliastra) :
« Nous étions à la Rotonde. Je ne sais plus pourquoi
mais Warzsavski raconta une légende hassidique
que Markish connaissait certainement mais que je
découvrais : Le jour du Jugement dernier des Juifs
d’une petite bourgade se réunissent à la synagogue
et prient pour se faire pardonner leurs pêchés. Mais
apparemment, ils avaient vraiment trop péché
et Dieu ne leur pardonne pas : l’étoile du soir ne
s’allume pas. Une rumeur commence à sourdre dans
la synagogue : les gens ont peur de la vengeance
de Dieu. Ils s’accusent mutuellement de turpitude,
de tromperie, de faux-témoignages. Mais l’étoile du
soir ne s’allume toujours pas… Près de la porte de la
synagogue se trouve un pauvre vieux tailleur avec son
petit garnement de fils. Le garçon s’ennuie, il s’est déjà
repenti de tous ses péchés et les péchés des autres ne
le trouble pas outre mesure. Il trouve dans sa poche un
petit pipeau et se met à en jouer. Les Juifs se jettent sur
le tailleur : c’est à cause de filous comme ton fils que
Dieu tonne contre nous ! Mais le rabbin fait taire les
Juifs : il avait vu comment Dieu avait souri au garçon et
comment l’étoile s’était alors allumée », je me rappelle,
continue Ehrenbourg à quel point cette histoire m’avait
marquée. Markish quant à lui me regardait de côté, ses
yeux étaient tristes et brillants ». « C’est en effet une
histoire sur l’art ! » avait-il répondu9 ».
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En cette période exceptionnelle, la littérature a cherché
son chemin pour y exister comme la force inébranlable
d’un avenir humain, sa destinée, son outil, sa lanterne,
et sa révolution. « On croit penser » disait Meschonnic,
« on est pensé par les mots », et par eux viendraient
peut-être la rédemption. « Nous sommes tous tout
entiers nous-mêmes le contenu du langage » ajoutait-il
encore.
Mais dans la littérature juive s’entend un sifflement,
un léger sifflement de pipeau. À des lustres de la
moindre rédemption, ou même de notion d’égalité,
car d’égalité pour qui ?
À quelques jours de l’asphyxie, Kafka expire encore un
souffle frêle visant l’infini :
« Ce sifflement réel était-il notablement plus puissant
et plus vivant qu’on en gardera le souvenir ? Était-ce
même plus, de son vivant, qu’un simple souvenir ? Si le
peuple, dans sa sagesse a placé si haut le chuintement
de Joséphine, n’est-ce pas précisément parce que, de
cette manière, il ne pouvait être perdu ? 10».
À chaque aurore, il faudrait se demander, que sommesnous, nous les hommes ? Et parmi les hommes, que
sommes-nous nous les Juifs ? La sortie d’Égypte est
la base historique de l’identité de ce Peuple : son
sifflement continu, au travers duquel tout s’entend
ou fait silence. D’où certainement la proportion hors
du commun de nos spécialistes du langage et ses
expressions, pour ce « chuintement » des premiers
pas dans le désert, à la vieille d’une longue marche
d’où naquirent les commandements d’une humanité
séparant le jour de la nuit, séparant le bien du mal,
lettre à lettre.

Vous me direz qu’est-ce que toute cette ardeur, cette
flamboyance terrible dont celle des Psaumes a-t-elle à
voir avec l’égalité ?
7. Nicole Krauss, Forêt obscure, L’Olivier, p. 89.
8. Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman, Le Livre noir, sur l’extermination des juifs
9. In Le long retour, Esther Markish, Robert Laffont, p. 110
10. Franz Kafka, Joséphine la Cantatrice ou Le peuple des souris, Payot, p. 90.
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Forverts !
En avant ….
Les auteurs juifs de cette époque ont continué la
marche. Confrontés de plein fouet à l’histoire dont ils
étaient les sujets involontaires, ils se sont à leur tour
posés la question de savoir qui ils étaient, - comme
individus, mais aussi comme Juifs sortis d’Egypte-,
dans ce monde-là.
Manitou disait qu’une seule lettre séparait « l’égal » au
« vain ». « Deux mots se ressemblent très étrangement
en hébreu, le mot « ( » ׁשוהchavé) qui veut dire « égal »
et « » שוא, (chavé), « vain » qui se distingue par son
« » אfinal11 ». Un aleph peut donc plonger l’égalité
dans la vanité : cette lettre qui paradoxalement nous
relie aussi au silence du divin, cette lettre qui nous
engage à chaque souffle dans cette lutte avec l’Ange,
cette lettre par laquelle commence Adoni, quand on
salue un autre homme. Mon seigneur !
Du haut de leur incommensurable courage, ces
auteurs juifs d’hier dont les destins sont toujours les
nôtres ont trouvé l’équation, celle qui cesse enfin de
donner raison à Caïn, en offrant à l’autre sa dignité, acte moral qui s’acquiert avec sa propre dignité. Car,
nous ne naissons ni libres ni égaux. Ni hors du miracle
céleste et de ce qu’il exige de nous.
« L’injonction donnée d’être présent en personne
le jour du don de la loi au Sinaï signifie aussi, et
surtout, l’obligation faite à chacun d’écouter. Car il ne
suffirait pas d’y être bêtement présent dans la chair,
mais absent dans l’âme, fugitif en esprit. Il ne s’agit
nullement de bêler : oui, oui, oui, à la suite de toutes
les autres, quitte à oublier sur-le-champ ce bel héritage
culturel et folklorique juif.

Écrire dans la destinée du Peuple juif, écrire avec la
même encre qui a forgé la pierre, a fait de ces auteurs,
ceux d’hier, d’aujourd’hui, mais de demain, sûrement
aussi, des géants qui nous prennent pour leurs
égaux. Ils ont engendré, dor va dor, de génération en
génération, de siècles en bravoure cent fois essaimée,
le sentiment d’une vie absolue, qui fait de chacun de
nous, un peu plus que notre propre « pareil ». Ces rois
David, « trop poètes pour ne pas être prophètes »
comme le disait Elie Wiesel à propos de Markish,
questionnent, même un genou à terre, notre place
face au devenir de l’homme.
Et, Je n’est jamais un autre. « L’homme devient un Je
au contact d’un Tu13 », avec le tranchant de leur plume,
qui fait de nous le récepteur d’un engagement.
La terre n’était que solitude et chaos, des ténèbres
couvraient la face de l’abîme ….
Et si je ne comprends rien à ce qu’ils tonnent, je me
contenterai les yeux clos de les entendre siffler cette
même rengaine, depuis David à celle du bruissement
de mes pages, j’entendrais cet homme, cette femme
qui siffle encore et encore, enjoignant à celui qui
l’écoute, rivé ou proscrit dans le monde, à se préparer
de nouveau à ce que sera notre chant.
A l’égal de ce Peuple, depuis le Commencement.

Être là en personne veut dire : se laisser interpeller sans
faire diversion, et accepter de porter sur ses épaules
une énorme responsabilité humaine. C’est prendre la
résolution d’entendre toujours en soi résonner cette
parole, de vouloir la chercher, la retrouver, de s’y
colleter tout le temps de l’histoire12 ».
11. Léon Ashkénazi, Dialogue entre les pères et les fils, Jérusalem, 1992.
12. Claude Vigée, Dans le Silence de l’Aleph, Albin Michel, p. 86.
13. Martin Buber, Je et Tu.

L’Égalité dans la Loi juive - CHAVOUOT 5780

CAHIER DE L’ÉGALITÉ

P. 47

P. 48

L’anti-Cendrillon
Une lecture zoharique
du livre de Ruth
Dr. Mira NESHAMA NICULESCU

© Lucas Wxys

Les plus grandes révolutions sont parfois les plus
tranquilles.
Le livre de Ruth, que l’on lit chaque année lors de
la fête de Chavouot, est sans conteste l’un des plus
politiquement corrects du Tana’h. Dans cette histoire
bucolique, romantique, et éthique, il n’est question ni
de meurtre, ni de viol, ni d’inceste ou de manipulation,
comme dans les autres récits de la Torah, de Caïn aux
filles de Lot, d’Esaü aux frères de Yossef, de Dinah à
Amnon.
Face à ces histoires à la violence et au cynisme qu’un
Kundera ou un Tarantino ne désavoueraient pas, le
livre de Ruth se distingue ne serait-ce que dans la
mesure où ses personnages, sans exception, sont des
modèles de vertu : Naomi est une bonne belle-mère
qui traite ses brus avec bonté et les bénit sans trêve.
Ruth et Orpah sont fidèles et dévouées, travailleuses
et vertueuses. Boaz, le futur époux de Ruth, est
généreux, respectueux, et fidèle à sa parole. Dans ce
livre on pleure, on se tombe dans les bras, on se bénit,
on s’accueille, on se protège, on s’épouse, et on fait un
enfant, qui est appelé « rédempteur1 ».

Ainsi, une lecture superficielle de Ruth pourrait le
faire passer pour un conte de fées presque mièvre.
Dans cette perspective, Ruth serait une sorte de préCendrillon biblique : restée seule avec sa belle-mère
pour toute famille après la mort précoce de son mari,
elle que l’on trouve au début du récit dans une situation
précaire et vulnérable, finit par épouser le riche
propriétaire des lieux. Comme dans les contes de fées,
la trajectoire de Ruth nous dépeint un récit initiatique
au cours duquel le héros, confronté au départ à une
épreuve existentielle, connaît une « conversion » au
sens philosophique du terme : une transformation
de l’être qui « bouleverse toute la vie, qui change
l’être de celui qui l’accomplit2 ». Dans le cas de Ruth,
la conversion est littérale, puisque la jeune moabite
décide de rejoindre le peuple juif : « ton peuple sera
mon peuple et ton dieu sera mon dieu3 » déclare-telle à Naomi, incarnant ainsi, jusqu’à nos jours la figure
idéal-typique du ger tsedek, le converti.
Pourtant, faire du livre de Ruth un conte de fées serait
nous faire passer à côté d’un message radical, social
comme spirituel, que l’on peut y lire entre les lignes. Ce
message, c’est bien celui de la conversion au sens de
retournement, de transmutation, auquel nous invitent
à la fois une perspective post-féministe, et la lecture du
Zohar, l’un des textes majeurs de la Kabbalah4.
Le livre de Ruth est en réalité subversif comme peu le
sont dans le corpus biblique. Il nous parle d’un triple
retournement de l’ordre établi : celui de la place des
femmes, de l’étranger, et de l’ennemi, au sein d’Israël.
Car « Ruth la moabite », comme nous rappelle le texte
à maintes reprises, n’est rien moins que l’ancêtre du
Roi David, par qui viendra Machiah', le Messie.
Ruth est pourtant au départ, trois fois vulnérable : elle
est femme, elle est veuve, et elle est non seulement
étrangère, mais issue d’un ennemi archétypique
d’Israël : Moab.

1. Ruth 4.14
2. Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique. Paris : Albin Michel, 1993, p.23.
3. Ruth 1.16.
4. Le Zohar ou « livre de la Splendeur », ouvrage phare de la mystique juive dont la rédaction est attribuée soit mythologiquement à
Shimon Bar Yochaï, au Second siècle de notre ère, soit, selon les critiques bibliques, au compilateur Moïse de Léon au XIIIe siècle en
Espagne.
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Qu’est ce qui provoque ce retournement ? Que vientil nous dire, et que peut-on en apprendre, tant à un
niveau socio-culturel que spirituel ?

Retourner son destin en jouant du système :
une Cendrillon post-féministe
Tout d’abord, le retournement du destin de Ruth vient
de sa propre volonté. Dans sa trajectoire, il n’y a ni
miracle, ni Prince charmant qui vient chercher sa belle.
Rien n’est donné d’emblée. Ruth n’est pas élue, c’est
elle qui choisit. Et c’est elle qui agit, en allant rejoindre
son pays, peuple, sa religion, et son futur mari dans
son lit. Ce que Ruth reçoit des autres, elle le doit à
sa propre attitude, et en particulier aux deux qualités
dont elle fait preuve : la velléité, et la bonté.
Dans cette perspective, Ruth est en quelque sorte une
anti-cendrillon. Dans le récit de sa trajectoire de vie, les
rapports sont inversés : sa belle-mère, loin d’être une
marâtre, est pour elle une bonne marraine. Et loin que
ce soit le prince qui aille à sa recherche pour chausser
un pied dénudé, c’est elle qui viendra découvrir le bas
de la couche de celui qu’elle a choisi.
Mais Ruth n’est pas Tamar non plus5. Contrairement
à la bru de Yehuda qui avait dû, pour se faire justice,
déguiser son identité et recourir à l’une des seules
stratégies alors accessibles pour les femmes - la ruse
et la prostitution - lorsque Ruth vient vers Boaz, c’est
au contraire pour dévoiler qui elle est et l’inciter au
mariage. Certes l’on pourrait dire qu’elle a recours à
la séduction, car Naomi lui dit de se parer pour aller le
voir, et de le rejoindre à sa couche, la nuit :
« Tu auras soin de te laver, de te parfumer et de
revêtir tes plus beaux habits ; puis tu descendras
dans l’aire, mais tu ne te feras pas remarquer (…).
Puis quand il sera couché, tu observeras l’endroit
où il repose ; tu iras découvrir le bas de sa couche
et tu t’y étendras : lui-même t’indiquera alors ce
que tu devras faire. »
Le scénario de départ semble identique à la ruse de
Tamar. Mais l’attitude des deux personnages s’en
5. Bereshit (Genèse), 38.1-26.
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distingue radicalement. « Qui es-tu ? » est la première
question posée par Boaz en voyant Ruth. Alors que
Yehuda ne cherche pas à savoir qui est la femme
attirante sur son chemin, et lui annonce simplement son
intention de la posséder, Boaz cherche à la connaître.
Ce faisant, il fait passer la femme rencontrée du statut
d’objet au statut de sujet. De même Ruth, loin de
piéger Boaz en invitant l’acte sexuel, se révèle comme
« une proche parente », et lui demande protection.
Ce faisant, elle s’extrait elle aussi du rôle d’objet, et
entre directement dans un rapport de proximité : une
intimité de l’être qui permet la rencontre, par contraste
l’intimité physique, qui lorsqu’elle n’est pas rencontre,
devient brutalité. Ruth continue ainsi à tisser avec
Boaz le rapport de ’hessed, de bienveillance, qu’il
avait entamé avec elle, mais cette fois, parce qu’elle
se révèle dans sa beauté de femme, elle lui donne
la possibilité de la voir telle qu’elle est, et non pas
seulement comme un être vulnérable- l’ « ’étrangère »
ou la « servante » que l’on traite avec pitié, avec une
compassion impersonnelle. En se posant en tant que
femme et en tant que parente, Ruth appelle à la fois
l’identification et le désir. Elle prend sa place et son
pouvoir dans l’interaction, et ouvre ainsi la possibilité
d’un véritable rapport intersubjectif.
Bien sûr, ces ruses mêmes, et le besoin d’y recourir,
montrent que Ruth n’explose pas totalement le cadre :
c’est par le mariage qu’elle obtient son salut. La toile
de fond de l’histoire demeure celle de la société
patriarcale de l’époque : la femme a besoin de s’allier
à l’homme pour survivre, et son rôle est de fabriquer
un mâle pour perpétuer une lignée.
En raison de cette double dimension - le respect du
cadre - et sa subversion, le livre de Ruth pourrait être
vu comme l’anticipation d’un autre type de féminisme,
un féminisme « post-féministe » : une forme de prise
de pouvoir du féminin qui ne passe pas par une remise
en cause frontale du cadre, mais par des stratégies de
jeu à partir du cadre et en le mobilisant pour parvenir
à ses fins. C’est ce type de stratégies que décrit Saba
Mahmood, à partir d’une étude de cas de groupes
d’étude de femmes musulmanes dans le contexte de
l’Égypte contemporaine, pour expliquer comment
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ces dernières affirment leur empowerment (pouvoir
d’agir) non pas en allant contre le cadre, mais en jouant
avec lui, en faisant bouger les lignes à l’intérieur de
celui-ci. Ce type de démarche de subversion douce,
que l’anthropologue appelle « habiter la norme6 », se
retrouve aujourd’hui dans certaines niches du judaïsme
orthodoxe occidental contemporain, notamment à
travers les démarches de Yechivot7 qui donnent la
smi’ha8 orthodoxe aux femmes9.
Comme une anticipation de ces mouvements
contemporains, Ruth, du fond de l’été de ses champs
d’orge aux temps bibliques, n’explose pas le cadre.
Elle le retourne en sa faveur.

Retourner l’obscur en lumière : lire Ruth
avec le Zohar
Le deuxième retournement à l’œuvre dans ce récit est
peut-être encore plus profond et plus radical : Ruth,
l’ancêtre du Roi David, est moabite. Or le peuple de
Moab, peuple ennemi par excellence d’Israël selon
le récit biblique, serait issu de l’un des actes les plus
interdits de la Torah ; l’un de ceux face auquel, selon
le Talmud, on devrait préférer la mort plutôt que de s’y
adonner : l’inceste10. En effet, les ancêtres de Moab
seraient issus des liaisons des filles de Lot avec leur
père après la destruction de Sodome, alors qu’elles
croyaient que l’humanité allait s’éteindre11. Plus tard,
c’est à travers la tentation sexuelle que les filles de
Moab inciteront à plusieurs reprises Israël à tromper
son Dieu, l’exposant ainsi au second de ces trois
interdits primordiaux : l’idolâtrie12.

Dr. Mira Neshama Niculescu

Ruth est moabite, et pourtant c’est par elle, nous dit
le texte dans ses derniers versets, que viendra le Roi
David13, que la tradition désigne comme l’ancêtre du
Messie. En d’autres termes, le salut de l’Humanité,
selon la Torah, viendrait de sa part la plus sombre.
Il s’agit là d’un retournement radical qui dépasse la
simple notion d’évolution. À travers la métaphore
de l’ascension, ou du fait de se relever, le principe
d’évolution est central dans la sagesse juive, du Roi
Salomon qui décrit le juste comme celui qui « se
relève » plus de fois qu’il ne tombe14 à Rabbi Nachman
pour qui la croissance spirituelle de l’être humain se
fait précisément à partir de ses chutes15. Or le Zohar
fait un pas de plus16 :
« Car il n’y a de lumière que celle qui sort de l’obscurité,
Et il n’y a de service divin (avoda) que celui qui sort de
l’obscurité,
Et il n’a de bon que ce qui vient du mal17. »
En parlant de transmutation de l’ombre en lumière,
ou plus précisément, de naissance de la lumière par
l’ombre qui l’engendre, le Zohar, comme le livre
de Ruth, ne parle pas seulement d’évolution, mais
de révolution. Là réside le concept de conversion
spirituelle qui caractérise le livre de Ruth, bien au-delà
de la notion de conversion religieuse qu’on y trouve
dans le pchat18.

6. Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic revival and the feminist Subject. Princeton: Princeton University Press, p.18 et s
7. Maisons d’Étude.
8. Ordination rabbinique.
9. Il existe deux institutions à ce jour qui se focalisent sur un tel agenda : Har’El à Jérusalem : www.har-el.org et Maharat à New York :
www.yeshivatmaharat.org
10. Talmud Bavli, traité Yoma, 82 a. Le texte mentionne, aux côtés du meurtre et de l’idolâtrie, les « giului araiot » : les relations sexuelles
interdites.
11. Béréchit (Genèse),19.30.
12. Bamidbar (Nombres), 25.1.
13. Ruth 4.17 et c.
14. Proverbes (Mishlei) 24.16.
15. Le maître ‘hassidique est célèbre entre autres pour cette expression : Yerida le tzore’h aliya : « descendre pour mieux remonter ».
16. e remercie Melila Hellner-Eshed avec qui j’ai étudié le Zohar cette année à Jérusalem et découvert avec émerveillement ce commentaire.
17. Zohar sur Bamidbar 1.31. Ma traduction de l’araméen.
18. Le niveau « simple » de lecture du texte.
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Ruth est une anti-Cendrillon car elle n’incarne pas une
ascension de l’ombre vers la lumière, mais bien un
retournement de l’une en l’autre. Ce mouvement de
rédemption par la sublimation est un thème récurrent
dans de nombreuses traditions spirituelles. On le
retrouve dans le principe de l’alchimie de l’ésotérisme
occidental, qui consiste à transformer le plomb en
or, ou encore dans le symbole bouddhiste du Lotus,
fleur incarnant la grâce par excellence, et qui pourtant
pousse dans la boue.
La lumière, nous rappelle ce commentaire du Zohar, ne
vient pas malgré l’obscurité. Elle vient de l’obscurité
même. Et si elle lui succède, c’est parce qu’elle naît
d’elle. Il fallait que Ruth soit de Moab pour que David
puisse advenir19. Il fallait qu’elle appartienne au peuple
ennemi, né du péché capital que représente l’inceste,
pour que l’ancêtre du Machia’h puisse naître. La
lumière, dans le livre de Ruth, est littéralement née de
l’obscurité.

Plaidoyer pour des révolutions douces
Les plus grandes révolutions sont parfois les plus douces,
et les plus grands changements les plus ineffables. En
nous racontant l’histoire de Ruth la pieuse au milieu de
ses champs de blé, la Torah emprunte le langage des
contes de fées tout en dépassant leur ethos : l’héroïne,
ici, n’est pas sauvée de l’extérieur. Ni marraine magique
ni Prince persévérant ne changeront le destin de Ruth.
Le changement viendra d’elle et de sa volonté seule. Et
si Naomi comme Boaz lui montreront bonté, ce sera en
réponse et en reflet au ’hessed (bienveillance, amourgénérosité, piété) qui, nous dit le texte, la caractérise.
En nous montrant un mécanisme presque invisible de
subversion de l’ordre établi sous couvert de soumission
aux règles, le livre de Ruth nous rappelle aussi qu’une
autre forme de révolution est possible : celle qui joue
avec la norme au lieu de se positionner contre. Ce
faisant, il nous rappelle que dans un système comme le
judaïsme, structuré entre intérieur et extérieur, permis
et interdit, bien et mal, les lignes ne sont en réalité pas
figées : l’étranger peut devenir le même, le faible peut
devenir le fort, l’ennemi peut devenir le rédempteur.
De même que les moissons d’été proviennent de
l’obscurité de la terre en hiver, de même que nos plus
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grandes victoires viennent souvent du dépassement
de nos plus grandes faiblesses, plutôt que de nous y
opposer, Ruth, l’anti-cendrillon, nous invite à embrasser
les inévitables parts d’ombre sur lesquelles on pousse,
celles de nos biographies personnelles comme celles
de nos lignées, car elles sont potentiellement fertiles
de lumière.

TEXTES SOURCES
EN HÉBREU
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La notion d’Égalité
dans le Judaïsme
Rabbin Philippe HADDAD
תּן
ֵ ִ ע ֵדִ ים; י--ה ּז ְ ֵקנ ִים
ַ ְ  ו,שע ַר
ַּ ׁב
ּ ַ -שר
ֶ ׁא
ֲ הע ָם
ָ -יא ו ַ ֹיּאמְרּו כָּל
שר
ֶ ׁא
ֲ  כְּרָ חֵל ּוכ ְ ֵלאָה,בּיתֶָך
ֵ -באָה אֶל
ָּ ה
ַ שה
ָּ ׁא
ִ ה
ָ -י ְהו ָה אֶת
,אפְרָ תָה
ֶ ב
ְּ חַי ִל-שׂה
ֵ ֲ  וַע,שׂרָ אֵל
ְ ִ בּית י
ֵ -תּיהֶם אֶת
ֵ ש
ְ ׁ בּנּו
ָ
,פּרֶ ץ
ֶ  יב ו ִיהִי בֵיתְָך ּכ ְבֵית.בבֵית ָלחֶם
ְּ שם
ֵ ׁ -ּוקְרָ א
תּן י ְהו ָה
ֵ ִ שר י
ֶ ׁא
ֲ ,הזֶּרַ ע
ַ -מִן--תמָר לִיהּודָ ה
ָ יָלְדָ ה-שר
ֶ ׁא
ֲ
-תהִי
ּ ְ ַ רּות ו-בע ַז אֶת
ֹּ  יג ו ַי ִּ ַקּח.ה ֹזּאת
ַ ,ה ּנ ַע ֲרָ ה
ַ - מִן,לְָך
.בּן
ֵ תלֶד
ּ ֵ ַ  ו,תּן י ְהו ָה לָּה הֵרָ יֹון
ֵ ִּ אלֶיהָ; ו ַי
ֵ  ו ַיָּבֹא,שה
ָּ ׁא
ִ לֹו ְל
שר ל ֹא
ֶ ׁא
ֲ ,בּרּוְך י ְהו ָה
ָ ,נָעֳמִי- אֶל,שים
ִ ׁ ָ ה ּנ
ַ תּאמַרְ נ ָה
ֹ ַ יד ו
 טו וְהָי ָה.שׂרָ אֵל
ְ ִ בּי
ְ ,שמֹו
ְ ׁ בּית לְָך ֹּגאֵל הַּיֹום; ו ְי ִ ָקּרֵ א
ִ ש
ְ ׁה
ִ
-שר
ֶ ׁא
ֲ  כִּי כ ַ ָּלתְֵך:בתְֵך
ָ שׂי
ֵ - ּו ְלכ ַ ְלכֵּל אֶת,שיב נֶפֶׁש
ִ ׁמ
ֵ לְָך ְל
.בנ ִים
ָּ בע ָה
ְ ש
ִּ ׁמ
ִ ,הִיא טֹובָה לְָך-שר
ֶ ׁא
ֲ , יְלָדַ ּתּו,בתְֶך
ַ ה
ֵ א
ֲ
לֹו-תהִי
ּ ְ ַ  ו,בחֵיקָּה
ְ שתֵהּו
ִ ׁת
ּ ְ ַ הַיֶּלֶד ו-ת ַקּח נָעֳמִי אֶת
ּ ִ ַ טז ו
בּן
ֵ - י ֻ ַלּד,שם לֵאמֹר
ֵ ׁ שכ ֵנֹות
ְּ ׁה
ַ תקְרֶ אנ ָה לֹו
ּ ִ ַ  יז ו.מנ ֶת
ֶ א
ֹ ְל
.אבִי דָ ו ִד
ֲ שי
ַ ִׁ י-אבִי
ֲ  הּוא,שמֹו עֹובֵד
ְ ׁ תקְרֶ אנ ָה
ּ ִ ַ ְלנָעֳמִי; ו
.חצ ְרֹון
ֶ -פּרֶ ץ הֹולִיד אֶת
ֶ ,פּרֶ ץ
ָ א ֶלּה ּתֹולְדֹות
ֵ ְ {פ} יח ו
.מּינ ָדָ ב
ִ ַ ע- ו ְרָ ם הֹולִיד אֶת,רָ ם-חצ ְרֹון הֹולִיד אֶת
ֶ ְ יט ו
 וְנַחְׁשֹון הֹולִיד אֶת,נַחְׁשֹון-מּינ ָדָ ב הֹולִיד אֶת
ִ ַ כ וְע-בע ַז הֹולִיד אֶת
ֹ  ּו,בע ַז
ֹּ -שלְמֹון הֹולִיד אֶת
ַׂ ְ  כא ו.ש ְלמָה
ַׂ
דָ ּו ִד-שי הֹולִיד אֶת
ַ ִׁ  ו ְי,שי
ָ ִׁ י-עבֵד הֹולִיד אֶת
ֹ ְ  כב ו.עֹובֵד.

Bénédiction de la communauté 11 Tout le peuple
qui se trouvait à la porte et les anciens répondirent :
« Nous sommes témoins ! Que l’Eternel (YHWH)
rende la femme qui entre dans ta maison semblable
à Rachel et à Léa, qui ont édifié à elles deux la
maison d’Israël ! Toi-même, puisses-tu prospérer à
Efrata et illustrer ton nom à Bethléem ! 12 Que ta
maison soit comme la maison de Péréts, que Tamar
enfanta à Juda, grâce aux enfantsque le Seigneur
te fera naître de cette jeune femme ! » Mariage
de Boâz et Ruth 13 Boâz prit Ruth, elle devint sa
femme et il cohabita avec elle. Et l’Eternel (YHWH)
accorda à Ruth la grossesse (colline) et elle enfanta
un fils. Les bénédictions des femmes 14 Alors
les femmes dirent à Noémi : «Loué soit l’Eternel
(YHWH) qui, dès ce jour, ne te laisse plus manquer
d’un libérateur (goel) ! Que son nom soit illustre en
Israël ! 15 Puisse-t-il devenir le consolateur de ton
âme, pour nourrir ta vieillesse, puisqu’aussi bien
c’est ta bru qui l’a mis au monde, elle qui t’aime
tant et qui est meilleure pour toi que sept fils !» 16
Noémi prit le nouveau-né, le mit sur son giron et se
chargea de lui donner ses soins. 17 Et les voisines
désignèrent l’enfant en disant : « Un fils est né à
Noémi. » Et elles l’appelèrent Obed. Celui-ci fut le
père de Jessé, père de David. Les engendrements
de Pérets 18 Et voici les engendrements de Pérets :
Pérets engendra Hétsron; 19 Hétsron engendra
Râm et Râm engendra Aminadab; 20 Aminadab
engendra Nahchôn et Nahchôn engendra Salma; 21
Salma engendra Boâz et Boâz engendra Obed; 22
Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David.

Conjuguer les voies
et conjuguer les voix
dans le livre de Ruth
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- Psikta dérav Kahana 12/25
Rabbin Floriane CHINSKY
De nombreux chemins sont légitimes, diverses voix se font entendre. Qu’en est-il des voix inaudibles ?
Comment les mots justes se frayent-ils un passage jusqu’à nous ? Telle est l’interpellation que
la Torah adresse à « dieu », telle est la question que Ruth veut faire entendre à Naomi…

א ¨ר לוי נראה להם הקב¨ה כאיקונין הזו שיש
לה פנים מכל מקום אלף בני אדם מביטין בה
והיא מבטת בכולם כך הקב¨ה כשהיה מדבר כל
אחד ואחד מישר’ היה אומ’ עמי הדבר מדבר
אנכי י¨י אלהיכם אין כת’ כאן אלא
)אנכי י¨י אלהיך (שם

א¨ר יוסי בר’ חנינא ולפי כוחן של כל אחד
ואחד היה הדיבר מדבר עמו ואל תתמה על
הדבר הזה שהיה המן יורד לישראל כל אחד
ואחד היה טועמו לפי כוחו התינוקות לפי
כוחן והבחורים לפי כוחן הזקנים לפי כוחן
התינוקות לפי כוחן כשם שהתינוק הזה
היונק בשדי אמו כך היה טועמו שנא’ והיה
(טעמו כטעם לשד השמן )במדבר יא ח
והבחורים לפי כוחן שנ’ ולחמי אשר נתתי לך
( לחם ושמן ודבש האכלתיך ) יחזקאל טז יט
והזקנים לפי כוחן שנ’ וטעמו כצפיחית
( בדבש) שמות טז לא

ומה אם המן כל אחד ואחד לפי כוחן היה טועם
לפיו בדיבר כל אחד ואחד שומע לפי כוחן
אמ’ דוד קול י¨י בכח ) תהלים כט ד (קול י¨י בכוחו
אין כתי’ אלא קול י¨י בכח של כל אחד ואחד

Bénédiction de la communauté 11 Tout le peuple
qui se trouvait à la porte et les anciens répondirent :
« Nous sommes témoins ! Que l’Eternel (YHWH)
rende la femme qui entre dans ta maison semblable
à Rachel et à Léa, qui ont édifié à elles deux la
maison d’Israël ! Toi-même, puisses-tu prospérer à
Efrata et illustrer ton nom à Bethléem ! 12 Que ta
maison soit comme la maison de Péréts, que Tamar
enfanta à Juda, grâce aux enfantsque le Seigneur
te fera naître de cette jeune femme ! » Mariage
de Boâz et Ruth 13 Boâz prit Ruth, elle devint sa
femme et il cohabita avec elle. Et l’Eternel (YHWH)
accorda à Ruth la grossesse (colline) et elle enfanta
un fils. Les bénédictions des femmes 14 Alors
les femmes dirent à Noémi : «Loué soit l’Eternel
(YHWH) qui, dès ce jour, ne te laisse plus manquer
d’un libérateur (goel) ! Que son nom soit illustre en
Israël ! 15 Puisse-t-il devenir le consolateur de ton
âme, pour nourrir ta vieillesse, puisqu’aussi bien
c’est ta bru qui l’a mis au monde, elle qui t’aime
tant et qui est meilleure pour toi que sept fils !» 16
Noémi prit le nouveau-né, le mit sur son giron et se
chargea de lui donner ses soins. 17 Et les voisines
désignèrent l’enfant en disant : « Un fils est né à
Noémi. » Et elles l’appelèrent Obed. Celui-ci fut le
père de Jessé, père de David. Les engendrements
de Pérets 18 Et voici les engendrements de Pérets :
Pérets engendra Hétsron; 19 Hétsron engendra
Râm et Râm engendra Aminadab; 20 Aminadab
engendra Nahchôn et Nahchôn engendra Salma; 21
Salma engendra Boâz et Boâz engendra Obed; 22
Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David.
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‘Am ségoulah

Kadosch

Deutéronome (7/6)
,אלֹהֶיָך
ֱ בחַר י ְהו ָה
ָּ בָּך
ְ :אלֹהֶיָך
ֱ  לַיהו ָה,תּה
ָ א
ַ כִּי ע ַם קָדֹוׁש
פּנ ֵי
ְ -שר ע ַל
ֶ ׁא
ֲ ,מּים
ִ ַ הע
ָ מ ֹכּל
ִ ,סגֻ ָלּה
ְ ִלהְיֹות לֹו ְלע ַם
האֲדָ מָה
ָ

Lévitique (11/45)
,היֹת ָלכ ֶם
ְ  ִל,מצ ְרַ י ִם
ִ מאֶרֶ ץ
ֵ תכ ֶם
ְ א
ֶ מעֲלֶה
ַּ ה
ַ ,אנ ִי י ְהו ָה
ֲ כִּי
אנ ִי
ָ  כִּי קָדֹוׁש,שים
ִ ׁד
ֹ לֵאלֹהִים; וִהְי ִיתֶם ְק.

Jacques Kohn, dite du rabbinat : « Car tu es un
peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu : il t'a choisi,
l'Éternel, ton Dieu, pour lui être un peuple spécial
entre tous les peuples qui sont sur la face de la
terre. »

« Car je suis l’Éternel, qui vous ai tirés du pays
d’Egypte pour être votre Dieu ; et vous serez saints,
parce que je suis saint. »

Chouraqui : « Car tu es un peuple consacré à YHWH
ton Elohim : YHWH ton Elohim t’a choisi, pour être à
lui un peuple de prédilection, entre tous les peuples,
sur la face du sol »

Deutéronome (14/2)
,בחַר י ְהו ָה
ָּ אלֹהֶיָך; ּובְָך
ֱ  לַיהו ָה,תּה
ָ א
ַ כִּי ע ַם קָדֹוׁש
פּנ ֵי
ְ -שר ע ַל
ֶ ׁא
ֲ ,מּים
ִ ַ הע
ָ מ ֹכּל
ִ ,סגֻ ָלּה
ְ ִלהְיֹות לֹו ְלע ַם
האֲדָ מָה
ָ .
Jacques Kohn : « Car tu es un peuple consacré à
l’Éternel, ton Dieu, et c’est toi qu’il a choisi, l’Éternel,
pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples
répandus sur la terre. »

Jacques Kohn, dite du rabbinat

Lévitique (19/2)
שים
ִ ׁד
ֹ  ְק--א ֵלהֶם
ֲ ת
ּ ָ ְאמַר
ָ ְ  ו,שׂרָ אֵל
ְ ִ י-בנ ֵי
ְּ ע ֲדַת-כָּל-בּר אֶל
ֵ ּ ַד
אלֹהֵיכ ֶם
ֱ אנ ִי י ְהו ָה
ֲ , כִּי קָדֹוׁש:תהְיּו
ִּ .
« Parle à toute la communauté des enfants d’Israël
et dis-leur : Soyez saints ! Car je suis saint, moi
l’Éternel, votre Dieu »

Lévitique (21/8)
,מקְרִ יב; ָקדֹׁש
ַ  הּוא,אלֹהֶיָך
ֱ  ֶלחֶם-אֶת-כִּי--שּתֹו
ְ ׁ ּ ַוְקִד
שכ ֶם
ְ ׁ ּ ִמקַד
ְ אנ ִי י ְהו ָה
ֲ ,כִּי קָדֹוׁש-- ָלְּך-יִהְי ֶה.

Chouraqui : « Oui, tu es un peuple consacré à YHWH
ton Elohim, YHWH t’a choisi pour être à lui un peuple
de prédilection parmi tous les peuples, sur la face du
sol ».

« Tiens-le pour saint, car c’est lui qui offre le pain de
ton Dieu ; qu’il soit saint pour toi, parce que je suis
saint, moi l’Éternel, qui vous sanctifie. »

Deutéronome (26/18)
,שר
ֶ ׁא
ֲ ַ  ּכ,סגֻ ָלּה
ְ  ִלהְיֹות לֹו ְלע ַם,אמִירְ ָך הַּיֹום
ֱ ה
ֶ ו ַיהו ָה
מצ ְ ֹותָיו
ִ - כָּל,שמֹר
ְ ׁ לְָך; ו ְ ִל-בּר
ֶ ּ ִד.

Proposition FR : « Vous serez différents parce que je
suis différent ».

Jacques Kohn : « Et l’Éternel t’a glorifié à son tour en
te conviant à être son peuple privilégié, comme il te
l’a annoncé, et à garder tous ses commandements. »
Chouraqui : « YHWH t’a porté à la cime afin d’être
pour lui un peuple de prédilection comme il t’a
parlé pour garder tous ses ordres pour te donner
prééminence sur tous les peuples qu’il a fait, en
louange, en nom, en splendeur, pour être une nation
consacrée à YHWH ton Elohim, comme il a parlé. »
Proposition FR : « car tu es un peuple qui s’adapte ».

Sanhedrin 68A
 דהוי קיימי,רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו
אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי,
 אם: אמר ליה- ? אתינא לעלמא דאתי:אמר ליה
 שנים: אמר רבי יהושע בן לוי.ירצה אדון הזה
 אימת אתי: אמר ליה- .ראיתי וקול שלשה שמעתי
 והיכא- . זיל שייליה לדידיה: אמר ליה- ?משיח
 יתיב ביני- ? ומאי סימניה- . אפיתחא דרומי- ?יתיב
, וכולן שרו ואסירי בחד זימנא,עניי סובלי חלאים
, דילמא מבעינא: אמר.איהו שרי חד ואסיר חד
 שלום עליך: אמר ליה, אזל לגביה.דלא איעכב
 אמר- . אמר ליה שלום עליך בר ליואי- !רבי ומורי
 אתא לגבי. היום: אמר ליה- ? לאימת אתי מר:ליה
 שלום: אמר ליה- ? מאי אמר לך: אמר ליה- .אליהו
 אבטחך לך ולאבוך: אמר ליה- .עליך בר ליואי
, שקורי קא שקר בי: אמר ליה- .לעלמא דאתי
 הכי: אמר ליה- ! ולא אתא,דאמר לי היום אתינא
אמר לך (תהלים צ"ה) היום אם בקלו תשמעו.
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Rabbi Josué fils de Levi rencontra Elie qui se tenait
à l’entrée de la grotte de Rabbi Shimon bar Yoh’ai.
Il lui demanda: « Ai-je une part
dans le monde à venir ? »
Il lui dit : « Si ce maître le veut. »
Rabbi Josué fils de Levi dit : « J’ai vu
deux, mais j’ai entendu trois voix. »
Il poursuivit : « Quand vient le messie ? »
« Va lui demander toi-même »
« Où est-il assis ? »
« A la porte de Rome»
« A quel signe vais-je le reconnaître ? »
« Il est assis parmi les pauvres lépreux, tous les
dénouent (leurs bandages) et les rattachent
en même temps, et lui en dénoue un et le
rattache ; en se disant : peut-être qu’on a
besoin de moi et je ne suis pas retardé ».
Il y alla et lui dit : « Shalom à toi, mon
maître, mon enseignant »
« La paix soit sur toi, fils de Livaï »
Il lui dit : « Quand viens-tu, maître ? »
Il lui répondit : « Aujourd’hui. »
Il revint à Elie. Il lui dit : « Qu’a-t-il dit ? »
Il lui dit : « La paix soit sur toi, fils de Livaï. »
Il lui dit : « Il a promis à toi et à
ton père le monde futur ».
Il lui dit : « Il m’a menti, en me disant qu’il
venait aujourd’hui. Il n’est pas venu ».
Il lui dit : « C’est ce qu’il t’a dit : Aujourd’hui,
si vous entendez sa voix (Psaumes 95) ».

I / La question des
commandements
positifs liés au temps
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Rabbin Yann BOISSIÈRE
• Deut. 22, 5 :

מלַת
ְ ש
ִׂ בּׁש ּג ֶבֶר
ַ י ִ ְל- וְל ֹא,שה
ָּ ׁא
ִ -גֶבֶר ע ַל-יִהְי ֶה כְלִי-ה ל ֹא
 {פ.א ֶלּה
ֵ שׂה
ֵ ע
ֹ - כָּל,אלֹהֶיָך
ֱ  כִּי תֹועֲבַת י ְהו ָה:שה
ָּ ׁא
ִ }

5 Une femme ne doit pas porter le costume
d’un homme, ni un homme s’habiller d’un
vêtement de femme; car l’Éternel, ton Dieu,
a en horreur quiconque agit ainsi.

• M. Kidd. 33b :
שים
ִ ׁ ָ שים חַיָּבִין וְנ
ִ ׁ ָ אנ
ֲ ,האָב
ָ בּן ע ַל
ֵ ה
ַ מצ ְֹות
ִ כָּל
שים
ִ ׁ ָ אנ
ֲ אחָד
ֶ ,בּן
ֵ ה
ַ האָב ע ַל
ָ מצ ְֹות
ִ  וְכ ָל.פּטּורֹות
ְ
,ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ ש
ֶ ׁ שׂה
ֵ ֲ מצ ְו ַת ע
ִ  וְכ ָל.שים חַיָּבִין
ִ ׁ ָ אחָד נ
ֶ ְו
שׂה
ֵ ֲ מצ ְו ַת ע
ִ  וְכ ָל.פּטּורֹות
ְ שים
ִ ׁ ָ שים ח ַָּיבִין וְנ
ִ ׁ ָ אנ
ֲ
.שים חַיָּבִין
ִ ׁ ָ אחָד נ
ֶ ְ שים ו
ִ ׁ ָ אנ
ֲ אחָד
ֶ ,ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ שלֹּא
ֶ ׁ
שלֹּא
ֶ ׁ בּין
ֵ ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ ש
ֶ ׁ בּין
ֵ ,שׂה
ֶ ֲ תע
ַ מצ ְו ַת ל ֹא
ִ וְכ ָל
 חּוץ,שים חַיָּבִין
ִ ׁ ָ אחָד נ
ֶ ְ שים ו
ִ ׁ ָ אנ
ֲ אחָד
ֶ ,ה ּז ְמָן גְּרָ מָּה
ַ
מתִים
ֵ טּמָא ְל
ַּ ת
ּ ִ ת ִקּיף ּובַל
ּ ַ שחִית ּובַל
ְ ׁת
ּ ַ בּל
ַ מ
ִ :

« All obligations of the son upon the father, men
are obligated, but women are exempt. But all
obligations of the father upon the son, both men
and women are obligated. All positive, timebound commandments, men are obligated and
women are exempt. But all positive non-timebound commandments both men and women
are obligated. And all negative commandments,
whether time-bound or not time-bound, both men
and women are obligated, except for, the prohibition
against rounding [the corners of the head], and
the prohibition against marring [the corner of
the beard], and the prohibition [for a priest] to
become impure through contact with the dead ».

• Le commentaire d’Abudraham (Séville, 14e siècle)
« La raison pour laquelle les femmes sont exemptes
des commandements positifs liés au temps est
qu’une femme est destinée à pourvoir aux besoins
de son mari. Fût-elle soumises aux mitsvoth positives
liées au temps, il pourrait arriver qu’en accomplissant
une telle mitsvah, son mari lui donne aussi un
commandement. Si elle accomplit le commandement
du Créateur et délaisse celui de son mari, honte

à son mari ! Si elle accomplit le commandement
de son mari et non celui de son Créateur, honte
à son créateur ! C’est la raison pour laquelle le
Créateur l’a exemptée de ses commandements,
pour qu’elle puisse être en paix avec son mari. »
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• TB, Kid. 33b-34a :
וכללא הוא הרי מצה שמחה הקהל דמצות
עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו והרי
תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן דלאו
מצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות

אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות
ואפילו במקום שנאמר בו חוץ

“The Gemara asks: But is this an established
principle? But there are the mitzvot of eating
matza on the first night of Passover (Exodus
23:15), of rejoicing on a Festival (Deuteronomy
16:9–11), and assembly on Sukkot following
the Sabbatical Year (Deuteronomy 31:10–13).
And each of these is a positive, time-bound
mitzva, and yet women are obligated in them.
And furthermore, one can raise a difficulty as
follows: But there are the mitzvot of Torah study
(Deuteronomy 6:7), procreation (Genesis 1:28), and
redemption of the firstborn (Exodus 13:12–13),
each of which is not a positive, time-bound
mitzva, and yet women are exempt from them."

“Rabbi Yoḥanan says: One does not learn
practical halakhot from general statements, i.e.,
when a general statement appears in a mishna
and uses the term: All, it is not to be understood
as an all-inclusive statement without exceptions.
This is the case even in a place where it says:
Except, to exclude a specific matter.”

Pourquoi lit-on
le rouleau de Ruth
lors de la fête
de Chavouot ?
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Rabbin Jonas JACQUELIN

Lévitique XIX
33 Si un étranger vient séjourner avec toi, dans
votre pays, ne le molestez point. 34 Il sera pour
vous comme un de vos compatriotes, l’étranger
qui séjourne avec vous, et tu l’aimeras comme
toi-même, car vous avez été étrangers dans le
pays d’Egypte je suis l’Éternel votre Dieu.
Deutéronome X
19 Vous aimerez l’étranger, vous qui fûtes
étrangers dans le pays d’Egypte !
Deutéronome XXIII
4 Un Ammonite ni un Moabite ne seront admis
dans l’assemblée du Seigneur; même après la
dixième génération ils seront exclus de l’assemblée
du Seigneur, à perpétuité, 5 parce qu’ils ne vous
ont pas offert le pain et l’eau à votre passage,
au sortir de l’Egypte, et de plus, parce qu’il a
stipendié contre toi Balaam, fils de Beor, de
Pethor en Mésopotamie, pour te maudire.
Deutéronome XXV
5 Si des frères demeurent ensemble et que l’un
d’eux vienne à mourir sans postérité, la veuve ne
pourra se marier au dehors à un étranger; c’est
son beau-frère qui doit s’unir à elle. Il la prendra
donc pour femme, exerçant le lévirat à son égard.
6 Et le premier fils qu’elle enfantera sera désigné

par le nom du frère mort, afin que ce nom ne
périsse pas en Israël. 7 Que s’il déplaît à l’homme
d’épouser sa belle-sœur, celle-ci montera au
tribunal, par-devant les anciens, et dira: « Mon
beau-frère refuse de relever en Israël le nom de
son frère, il ne veut pas m’accorder le lévirat .»
8 Alors les anciens de sa ville le manderont et
l’interpelleront ; et lui, debout, dira : « Il ne me plaît
point de l’épouser. » 9 Et sa belle-sœur s’avancera
vers lui à la vue des anciens, lui ôtera sa chaussure
du pied, crachera devant lui et dira à haute voix :
« Ainsi est traité l’homme qui ne veut pas édifier
la maison de son frère ! » 10 Et la sienne sera
surnommée, en Israël, la maison du déchaussé.
Ruth I
1 À l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut
une famine dans le pays ; un homme quitta alors
Bethléem en Juda pour aller séjourner dans les
plaines de Moab, lui, sa femme et ses deux fils.
2 Le nom de cet homme était Elimélec, celui
de sa femme Noémi ; ses deux fils s’appelaient
Mahlon et Kilion ; c’étaient des Ephratites de
Bethléem en Juda. Arrivés sur le territoire de
Moab, ils s’y fixèrent. 3 Elimélec, l’époux de
Noémi, y mourut, et elle resta seule avec ses deux
fils. 4 Ceux-ci épousèrent des femmes moabites,
dont l’une s’appelait Orpa et l’autre Ruth; et ils
demeurèrent ensemble une dizaine d’années.
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16 Mais Ruth répliqua : « N’insiste pas près de
moi, pour que je te quitte et m’éloigne de toi ;
car partout où tu iras, j’irai ; où tu demeureras,
je veux demeurer ; ton peuple sera mon peuple
et ton Dieu sera mon Dieu ; 17 là où tu mourras,
je veux mourir aussi et y être enterrée. Que
l’Eternel m’en fasse autant et plus, si jamais je
me sépare de toi autrement que par la mort ! »
Ruth III
12 Toutefois, s’il est vrai que je suis ton parent,
il existe un parent plus direct que moi.
Ruth IV
1 Or, Booz était monté à la porte et y avait pris
place ; et voilà que vint à passer le parent dont
Booz avait parlé. Celui-ci dit : « Veuille t’approcher
et t’asseoir là, un tel et tel. » Il s’approcha et s’assit.
2 Puis Booz prit dix hommes d’entre les anciens de
la ville et dit : « Asseyez-vous là. » Et ils s’assirent.
3 S’adressant au parent, il dit : « La pièce de terre
qui appartenait à notre parent Elimélec, Noémi,
revenue des plaines de Moab, veut la vendre. 4
J’ai jugé bon de te rendre attentif à la chose et de
te dire : Acquiers cette propriété en présence des
personnes assises là et en présence des anciens de
mon peuple. Si tu te décides à la racheter, c’est bien
; si non, veuille me faire connaître tes intentions ; car
seul tu disposes du droit de rachat, moi ne venant

qu’après toi. » Il répondit : « Je ferai le rachat. » 5
Booz continua et dit : « Le jour où tu acquiers le
champ de la main de Noémi, tu acquiers aussi Ruth,
la Moabite, la femme du défunt, pour maintenir le
nom du défunt à son patrimoine. »
6 Le parent répliqua : « Je ne puis faire ce rachat
à mon profit, sous peine de ruiner mon patrimoine
à moi. Exerce toi-même mon droit de rachat, car
moi je ne puis le faire. » 7 Or, jadis en Israël, quand
il s’agissait de rachat ou d’échange, tel était le
procédé pour rendre définitif un contrat : l’un des
contractants retirait sa sandale et la donnait à l’autre.
Voilà quelle était la règle en Israël. 8 Donc le parent
dit à Booz : « Fais l’acquisition à ton profit ! » Et il
retira sa sandale. 9 Alors Booz dit aux anciens et
à tout le peuple : « Vous êtes témoins aujourd’hui
que j’acquiers de la main de Noémi tout ce qui
appartenait à Elimélec, ainsi qu’à Mahlon et Kilion.
10 Et Ruth aussi, la Moabite, femme de Mahlon, je
l’acquiers comme épouse pour maintenir le nom du
défunt à son patrimoine et empêcher que le nom
du défunt ne s’éteigne parmi ses frères et dans sa
ville natale. Vous en êtes témoins en ce jour ! »
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Le rouleau
de Ruth
La généalogie
de Ruth et Boâz
Rabbin Philippe HADDAD

רות פרק ד
בּנּו(
שר ָ
אׁ ֶ
בּיתֶָך כְּרָ חֵל ּוכ ְ ֵלאָה ֲ
באָה אֶל ֵ
ה ָּ
שה ַ
אׁ ָּ
ה ִ
תּן יְקֹו ָק אֶת ָ
ה ּז ְ ֵקנ ִים ע ֵדִ ים י ִ ֵ
שע ַר ו ְ ַ
בׁ ַּ
שר ַּ
אׁ ֶ
הע ָם ֲ
יא) ו ַ ֹיּאמְרּו כָּל ָ
בבֵית ָלחֶם
שם ְּ
אפְרָ תָה ּוקְרָ א ׁ ֵ
ב ֶ
שׂה חַי ִל ְּ
שׂרָ אֵל וַע ֲ ֵ
בּית י ִ ְ
תּיהֶם אֶת ֵ
ש ֵ
ְ ׁ:
ה ֹזּאת(
ה ּנ ַע ֲרָ ה ַ
תּן יְקֹו ָק לְָך מִן ַ
שר י ִ ֵ
אׁ ֶ
הזֶּרַ ע ֲ
תמָר לִיהּודָ ה מִן ַ
שר יָלְדָ ה ָ
אׁ ֶ
פּרֶ ץ ֲ
:יב) ו ִיהִי בֵיתְָך ּכ ְבֵית ֶ
בּן(
תלֶד ֵ
תּן יְקֹו ָק לָּה הֵרָ יֹון ו ַ ֵ ּ
ה ו ַי ִּ ֵ
אלֶי ָ
שה ו ַיָּבֹא ֵ
אׁ ָּ
תהִי לֹו ְל ִ
בע ַז אֶת רּות ו ַ ְ ּ
:יג) ו ַי ִּ ַקּח ֹּ
שׂרָ אֵל(
בּי ִ ְ
שמֹו ְ
בּית לְָך ֹּגאֵל הַּיֹום ו ְי ִ ָקּרֵ א ׁ ְ
ש ִ
הׁ ְ
שר ל ֹא ִ
אׁ ֶ
בּרּוְך יְקֹו ָק ֲ
שים אֶל נָעֳמִי ָ
ה ּנ ָ ׁ ִ
תּאמַרְ נ ָה ַ
:יד) ו ַ ֹ
בנ ִים(
בע ָה ָּ
ש ְ
מׁ ִּ
שר הִיא טֹובָה לְָך ִ
אׁ ֶ
בתְֶך יְלָדַ ּתּו ֲ
ה ַ
א ֵ
שר ֲ
אׁ ֶ
בתְֵך כִּי כ ַ ָּלתְֵך ֲ
שׂי ָ
שיב נֶפֶׁש ּו ְלכ ַ ְלכֵּל אֶת ֵ
מׁ ִ
:טו) וְהָי ָה לְָך ְל ֵ
מנ ֶת(
א ֶ
תהִי לֹו ְל ֹ
בחֵיקָּה ו ַ ְ ּ
שתֵהּו ְ
תׁ ִ
ת ַקּח נָעֳמִי אֶת ה ֶַּילֶד ו ַ ְ ּ
:טז) ו ַ ִ ּ
אבִי דָ ו ִד :פ(
שי ֲ
אבִי י ִׁ ַ
שמֹו עֹובֵד הּוא ֲ
תקְרֶ אנ ָה ׁ ְ
בּן ְלנָעֳמִי ו ַ ִ ּ
שם לֵאמֹר י ֻ ַלּד ֵ
שכ ֵנֹות ׁ ֵ
הׁ ְּ
תקְרֶ אנ ָה לֹו ַ
יז) ו ַ ִ ּ
חצ ְרֹון(
פּרֶ ץ הֹולִיד אֶת ֶ
פּרֶ ץ ֶ
א ֶלּה ּתֹולְדֹות ָ
:יח) ו ְ ֵ
מּינ ָדָ ב(
חצ ְרֹון הֹולִיד אֶת רָ ם ו ְרָ ם הֹולִיד אֶת ע ַ ִ
:יט) ו ְ ֶ
ש ְלמָה(
מּינ ָדָ ב הֹולִיד אֶת נַחְׁשֹון וְנַחְׁשֹון הֹולִיד אֶת ַׂ
:כ) וְע ַ ִ
בע ַז הֹולִיד אֶת עֹובֵד(
בע ַז ּו ֹ
שלְמֹון הֹולִיד אֶת ֹּ
:כא) ו ְ ַׂ
שי הֹולִיד אֶת דָ ּו ִד(
שי ו ְי ִׁ ַ
עבֵד הֹולִיד אֶת י ִׁ ָ
:כב) ו ְ ֹ
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Bénédiction de la communauté
11 Tout le peuple qui se trouvait à la porte et les
anciens répondirent : « Nous sommes témoins ! Que
l’Eternel (YHWH) rende la femme qui entre dans ta
maison semblable à Rachel et à Léa, qui ont édifié à
elles deux la maison d’Israël ! Toi-même, puisses-tu
prospérer à Efrata et illustrer ton nom à Bethléem !
12 Que ta maison soit comme la maison de Péréts,
que Tamar enfanta à Juda, grâce aux enfants que
le Seigneur te fera naître de cette jeune femme ! »

Mariage de Boâz et Ruth
13 Boâz prit Ruth, elle devint sa femme et il
cohabita avec elle. Et l’Eternel (YHWH) accorda à
Ruth la grossesse (colline) et elle enfanta un fils.
Les bénédictions des femmes
14 Alors les femmes dirent à Noémi : «Loué soit
l’Eternel (YHWH) qui, dès ce jour, ne te laisse plus

manquer d’un libérateur (goel) ! Que son nom
soit illustre en Israël ! 15 Puisse-t-il devenir le
consolateur de ton âme, pour nourrir ta vieillesse,
puisqu’aussi bien c’est ta bru qui l’a mis au monde,
elle qui t’aime tant et qui est meilleure pour toi que
sept fils !» 16 Noémi prit le nouveau-né, le mit sur
son giron et se chargea de lui donner ses soins. 17
Et les voisines désignèrent l’enfant en disant : «Un
fils est né à Noémi.» Et elles l’appelèrent Obed.
Celui-ci fut le père de Jessé, père de David.

Les engendrements de Pérets
18 Et voici les engendrements de Pérets : Pérets
engendra Hétsron; 19 Hétsron engendra Râm et
Râm engendra Aminadab; 20 Aminadab engendra
Nahchôn et Nahchôn engendra Salma; 21 Salma
engendra Boâz et Boâz engendra Obed; 22 Obed
engendra Jessé, et Jessé engendra David.
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Rabbin Yann BOISSIÈRE
Né à Lille en 1962. Après avoir exercé comme
scénariste, Yann Boissière dirige le Talmud-Tora
du MJLF de 1999 à 2007. Il est rabbin du MJLF
depuis 2011 et de JeM (Judaïsme en Mouvement).
Président de l’association les « Voix de la Paix », il
est également conférencier en entreprise (« expert »
pour le réseau Apm), et depuis 2020, secrétaire
général de l’IHEMR (Institut des Hautes Etudes du
Monde Religieux). Co-traducteur de deux ouvrages
de Yeshayahu Leibowitz aux Editions du Cerf (Corps
et Esprit, le problème psycho-physique - 2010, et
Les fondements du judaïsme. Conversations sur
les « Pirquey Avot et sur Maïmonide - 2007), il a
contribué à de nombreux ouvrages collectifs, dont
le Dictionnaire du Judaïsme français depuis 1944
(dir. Jean Leselbaum & Antoine Spire, Armand Colin,
Le Bord de l’Eau, 2013), Les grandes figures de
la Bible (Tallandier, 2019) et Écouter, contempler,
s’émerveiller : paroles de sages (Hachette, 2019).
Il est l’auteur de Eloge de la Loi (Editions du
Cerf, 2018), et vient de publier (dir.) Restaurer
la confiance aujourd’hui (Hermann, 2020).

Rabbin Floriane CHINSKY
Docteur(e) en droit, Floriane Chinsky défend un
“Judaïsme humaniste, féministe et existentialiste”.
Elle a été Rabbin à Jérusalem, Bruxelles et SaintGermain-en-Laye, avant de rejoindre l’équipe
du MJLF en 2013. Elle a enseigné aux Facultés
universitaires Saint-Louis et à l’Université Catholique
de Louvain et animé pendant trois ans une
émission hebdomadaire sur la radio juive belge.
Floriane Chinsky est l’auteure de La Torah n’est
pas dans le ciel (Presses Universitaires SaintLouis - Bruxelles 2006) et a contribué à La Torah
commentée pour notre temps - Tome 3 (Le Passeur,
2017) ainsi qu’au livre «Les grandes figures de
la Bible» . Vous pouvez retrouver les études du
rabbin Chinsky sur les réseaux de JEM, sur son
site rabbinchinsky.fr et sur sa chaine youtube.

Rabbin Jonas JACQUELIN
Après une formation en études juives à la
Sorbonne, Jonas Jacquelin a entamé un
cursus d’études rabbiniques qui l’a conduit à
étudier au Hebrew Union College et à l’Institut
Steinsaltz de Jérusalem, puis au Abraham
Geiger Kolleg à Berlin et à l’Université de
Potsdam. Tout au long de ses études, il a officié
et enseigné dans différentes communautés. En
septembre 2014, il a reçu sa Semi’ha (ordination
rabbinique) et rejoint la synagogue Copernic. Il
enseigne chez JEM, au Cercle Bernard Lazare
et à l’Institut de Science et de Théologie des
Religions de l’université catholique de Paris.

Rabbin Philippe HADDAD
Diplômé du Séminaire Israélite de France, Philippe
Haddad a occupé des fonctions rabbiniques à
Marseille, Nîmes, avant de devenir Rabbin de la
jeunesse au Consistoire de Paris puis Rabbin de
la communauté des Ulis, dans l’Essonne et de
rejoindre Copernic et JEM. Auteur de plusieurs
ouvrages dont Pour expliquer le judaïsme à
mes amis (In press,2000), Quand Jésus parlait
à Israël (Daleth, 2007), La Torah: Une synthèse
d’introduction et de référence pour éclairer le
contexte, les épisodes, les valeurs et l’actualité du
texte (Eyrolles, 2014) et L’aigle de Dieu (Godefroy
Jean-Cyrille Eds, 2002, réédité en 2018). Très
engagé dans le dialogue interreligieux, enseignant
au Centre Sèvres, il préface cette année un livre
de biographies de justes non-juifs ayant sauvé des
juifs pendant la guerre : Quelques justes parmi les
hommes de Laurence Wallbrou (Salvator, 2020).
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Rabbin Delphine HORVILLEUR
Delphine Horvilleur est rabbin et écrivain. Ordonnée
rabbin au Hebrew Union College à New York en
2008, elle est depuis lors rabbin de la communauté
JEM à Paris. Elle est également directrice de la
rédaction de la revue Tenou’a (www.tenoua.org)
et anime les Ateliers Tenou’a, moments d’étude
et de dialogue qui réunissent des centaines de
personnes chaque mois. Delphine Horvilleur
est notamment l’auteure de Le rabbin et le
psychanalyste (Hermann, 2020), Réflexions sur la
question antisémite (Grasset, 2019), Comment les
rabbins font des enfants; Sexe, transmission, identité
dans le judaïsme (Grasset, 2015), En tenue d’Ève ;
Féminin, pudeur et judaïsme (Grasset, 2013).

Milo LÉVY-BRUHL
Doctorant en philosophie à l’EHESS et rattaché
au Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les
réflexivités - Fonds Yan Thomas (LIER-FYT) où il
prépare une thèse sur l’israélitisme, Milo Lévy-Bruhl
travaille sur le socialisme français et la question juive.
Enseignant à l’Institut Catholique de Paris, il est l’auteur
d’articles, notamment « À l’ombre de la question
juive, la regrettable lucidité des Juifs de France »
(Le Philosophoire, 2019) ou « Léon Blum inactuel :
Les Juifs, la République et le socialisme » (Fondation
Jean Jaurès, 2020). Vice-président de l’association
Massora (massorah.fr) et organisateur du séminaire
Actualité et renouveau des études juives de l’ENS.

Mira NESHAMA NICULESCU
Dr Mira Neshama Niculescu est sociologue des
religions et enseignante de spiritualité juive.
Elle a étudié la Torah et le Talmud au ‘Drisha Institute
of Jewish Education’ à New York et au Pardes
Institute of Jewish Studies à Jérusalem, où elle a
reçu le diplôme de Jewish Experiential Educator
tout en complétant sa thèse à l’École de Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS) à Paris.
Enseignante certifiée de Méditation Juive par
l’Institute of Jewish Spirituality’ (IJS) de New York,
fondatrice de Neshama, la première association de
méditation juive en France, elle poursuit actuellement
un programme de smi’ha (ordination rabbinique)
orthodoxe au Beit Midrash Har’El à Jérusalem.
Enseignante pour Or Ha Lev et Applied Jewish
Spirituality (AJS), Éducatrice pour Moishe House
Europe, contributrice régulière d’Akadem,
JewPop, Tenou’a et l’Eclaireur, elle voyage
régulièrement en Europe et aux États-Unis pour
enseigner la torah et la méditation juive.

Marc-Alain OUAKNIN
Marc-Alain Ouaknin est philosophe et rabbin.
Professeur associé de l’université Bar-llan, il est
co-producteur avec Françoise-Anne Ménager
de l’émission « Talmudiques » sur France
Culture. Spécialiste de littérature comparée et
d’herméneutique biblique et talmudique, ses
recherches interdisciplinaires mettent en lien la
philosophie, la littérature, la psychanalyse, les
arts, et la pensée juive. Dans le cadre du Projet
Targoum, il vient de faire paraître le premier tome
de sa nouvelle traduction de la Bible sous le titre
La Genèse de la Genèse aux éditions Diane de
Selliers. Il est l’auteur de plus d’une trentaine
d’ouvrages traduits dans le monde entier.

Daniella PINKSTEIN
Pour être écrivain, disait Endre Ady, poète hongrois,
il faut avoir traversé mille vies. Daniella Pinkstein,
linguiste de formation, a été journaliste, consultante
dans des cabinets politiques et institutionnels
français et européens, traductrice, éditrice. Suite
à une bourse doctorale, elle s’installe en Hongrie,
pour l’étude des minorités en Europe Centrale,
et des juifs en particulier. Ce long séjour décisif
donnera à sa littérature la coloration d’une certaine
Europe, érudite, humaniste, athée ou fervente,
défiant, trop arrogante quelquefois, la Création.
«Chacun de nous», disait Claude Vigée, « a son
mot à dire pour qu’affleure en autrui un peu de
cette lumière enfouie dans l’opacité de l’être».
Les juifs rivés à leur destin avaient tant à dire...
Aujourd’hui écrivain, enseignante, Daniella Pinkstein
continue - après son ouvrage sur les Juifs Hongrois,
après son roman, Que cherchent-ils au Ciel, tous ces
aveugles, son exposition sur Jérusalem « Comment
s’aimer ? », ses écrits critiques,- à explorer le
monde complexe, de plus en plus complexe dans
lequel les juifs demeurent, presque par miracle,
entre le savoir, le sacré, et la volonté sans faille
d’accomplir leur incommensurable Promesse.

Roger-Pol DROIT
Normalien, agrégé de philosophie, docteur d’État,
habilité à diriger des recherches, il a été professeur
de philosophie, puis chercheur au C.N.R.S., où
il a travaillé sur les représentations des autres
chez les philosophes occidentaux. Chroniqueur
au journal Le Monde, au magazine L’Express et
dans d’autres journaux, il est également l’auteur
d’une quarantaine d’ouvrages traduits en 32
langues dont : Une brève histoire de la philosophie
(Flammarion, 2008), L’éthique expliquée à tout
le monde (Seuil, 2009), Qu’est-ce qui nous unit ?
(Plon, 2015), Et si Platon revenait... (Albin Michel,
2018). Parallèlement, il a publié des récits, romans
et textes de fiction, à mi-chemin de la poésie et de
la réflexion, qui ont connu un grand succès public,
comme 101 expériences de philosophie quotidienne
(Odile Jacob, 2001), ou Monsieur, je ne vous aime
point (Albin Michel, 2019). Il publie avec Monique
Atlan un essai sur Le sens des limites (Editions
de L’Observatoire, janvier 2021). Retrouvez ses
pensées et son actualité sur son site : rpdroit.com

Fabienne SABBAN

P. 65

Juriste de formation, titulaire d’un DEA de droit
des affaires de l’université de Paris 2 Assas, elle
exerce la profession d’Expert Comptable à Paris.

François RACHLINE
François Rachline est écrivain et universitaire.
Essayiste et romancier, son dernier essai paru
est Éprouver Auschwitz (Hermann, janvier 2020).
Il est l’auteur d’une trilogie biblique parue aux
éditions Hermann : La loi intérieure (2010),
Au commencement était le futur (2015) et Un
monothéisme sans dieu (2018). Il a publié en
novembre 2017 (Albin Michel) son cinquième
roman intitulé Coupures. Il a reçu le prix Cabourg
2014 du roman pour Le mendiant de Velázquez
(Albin Michel). L.R. – Les silences d’un résistant, un
récit en forme d’enquête sur son père, publié en
2015 (Albin Michel) a reçu le prix de la LICRA en
2016. Président du Paris Mozart orchestra et de la
commission Mémoire, histoire et droits de l’Homme
de la LICRA, il a été, de 2011 à 2015, le conseiller
spécial du président du Conseil économique,
social et environnemental, Jean-Paul Delevoye.
Économiste de formation et conseil auprès
de dirigeants d’entreprises, il a publié des
ouvrages d’économie, dont le premier
remonte à 1985 et le plus récent à 2011, ainsi
que plus d’une centaine d’articles dans des
revues, des magazines et des quotidiens.

Passionnée d’Études Juives, elle est retournée
sur les bancs de l’Université Paris 1 Sorbonne,
pour étudier le Judaïsme (DUEJ).
Elle a organisé avec Armand Abecassis, à l’Alliance
Israélite Universelle (AIU) , des programmes
d’études juives pour des Décideurs.
Elle anime depuis une dizaine d’années les Matin
Torah du MJLF, elle est conférencière au B’nai B’rith.

Dominique SCHNAPPER
Sociologue, Directrice de recherches à
l’EHESS,membre honoraire du Conseil
constitutionnel,présidente du Conseil des
sages de la laïcité au Ministère de l’éducation
nationale et également Présidente du mahJ,
Dominique Schnapper a publié de nombreux
essais de Sociologie de l’intégration sociale et
nationale,notamment La France de l’intégration,
sociologie de la nation en 1990 (Gallimard), La
communauté des citoyens (Gallimard, 1994, prix de
l’Assemblée nationale), Qu’est-ce que l’intégration ?
(Gallimard, 2007,prix du livre politique et prix
du livre anti-raciste de la LICRA). Depuis Juifs et
Israélites (1980, Gallimard), elle est également l’une
des grandes sociologues de la question juive. Ses
deux derniers ouvrages parus sont : La citoyenneté à
l’épreuve. La démocratie et les juifs (Gallimard,2018)
et avec Alain Schnapper Puissante et fragile,
l’entreprise en démocratie (Odile Jacob, 2020)
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