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ָלְך ְלִכי



ועד מגבת הארץ עם מצאו ולא שבע באר ועד מדן בדקו

בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת תינוק מצאו ולא אנטיפרס

וטהרה טומאה בהלכות

“On chercha du Nord au Sud (de Dan à Beer
Sheva), et il ne se trouva nul ignorant dans tout le
pays ; de Gevat à Antipatris, et il ne se trouve ni
petit garçon, ni petite fille, ni homme ni femme qui
ne soit savant dans les lois de pureté et d’impureté
rituelle”
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 La loi orale —Torah shé bé’al pé— est une particularité du Judaïsme. Mais qu’est-elle
exactement? Pour la plupart des Juifs, il est difficile de répondre à cette question. Habitués à
considérer le Judaïsme par le prisme des autres religions, nous nous attendons
naturellement à ce que toute religion vienne, à son origine, d’un Livre révélé : le
Christianisme émerge des Évangiles, l’Islam du Coran, l’Hindouisme des Védas… le Judaïsme
donc de la Torah, c’est-à-dire, sous la représentation courante, le Pentateuque (“H'oumash”).
Ne sommes-nous pas le Peuple du Livre? Or, si cette Torah Écrite, avec ses cinq livres, nous
est familière, le caractère, la nécessité, la nature de la “Loi Orale” qui l’accompagne, nous
reste obscure. Quoique l’expression ‘Torah Orale” ne nous soit pas étrangère, son caractère
nécessairement évanescent et naturellement insaisissable nous échappe. Entre les lignes
noir sur blanc du Texte Sacré, la Loi Orale a peine à se faire de la place. Elle est muette. Elle
n’émerge pas dans nos esprits, elle reste étrangère. Pourtant, elle est l’un des éléments les
plus essentiels du Judaïsme, au point que certains rabbins lui accordent une importance
même supérieure à la Torah Écrite. Pourquoi? 
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לה לעשות עת

תורתך הפרו

“La Torah orale (en hébreu : תורה
Torah SheBe'al Pe) désigne ,שבעל פה
à la fois le concept et le corpus d’une
doctrine oralement transmise,
concomitante à la Torah, inséparable
d’elle et existant depuis sa révélation.”

 

Donc, dans le Judaïsme, « l'Instruction
Écrite » (Torah she-bi-khtav תורה
comprend la Torah et le reste (שבכתב
du Tanakh, alors que « l'Instruction
Orale », qui n'est rien d'autre que son
exégèse, finit par être compilée dans
le Talmud (litt. « Étude ») et les

« Midrashim (litt. « Exégèses
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"La diffusion des écrits et des livres
qui, par l'invention de l'imprimerie, a
été infiniment multipliée de nos jours,
a entièrement transformé l'homme.
(...) Cependant, comme tout bien qui
peut arriver à l'homme ici-bas, elle a
eu aussi, incidemment, beaucoup de
conséquences mauvaises (...) Nous ne
nous enseignons et nous instruisons
les uns les autres que par des écrits ;
nous n'apprenons à connaître la
nature et l'homme que par des écrits.
Nous travaillons et nous nous
détendons, nous nous édifions et nous
nous divertissons par un excès
d'écrits. Le prédicateur ne converse
pas avec son assemblée ; il lui lit ou
lui déclame un traité écrit. Le
professeur lit ses cours écrits sur sa
chaire. Tout est lettre morte ; l'esprit
de la conversation vivante a disparu.
Nous exprimons notre amour et notre
colère par des lettres, nous nous
disputons et nous nous réconcilions
par des lettres ;

 toutes nos relations personnelles se
font par correspondance ; et lorsque
nous nous réunissons, nous ne
connaissons pas d'autre
divertissement que de jouer ou de lire
à haute voix…" 1

dans
bien des cas, la Mishna et les
discussions talmudiques ne
viennent pas du tout expliciter ce
qui serait confus dans la Torah, mais
bien ajouter des éléments tout à fait
nouveaux et inédits

Meh'itza
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Nous serions tentés de voir
l’institution de la Meh'itza comme
une addition historique au corpus
sacré par le biais de l’interprétation
des Sages. Quelque chose dont on
peut donc se passer puisqu’elle ne
puise pas sa source dans le texte de
la Torah Écrite. Une interprétation
dictée par les mœurs et la culture
des temps anciens, non pas Dieu lui-
même. C’est là qu'on ferait fausse
route. 

a
posteriori

Kal
va’homer, a fortiori :

Le pays sera dans le deuil, chaque
famille séparément : la famille de la
maison de David séparément, et les
femmes à part ; la famille de la
maison de Nathan séparément, et les
femmes à part”.
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“C'est par un écrit de sa main, dit
David, que l'Eternel m'a donné
l'intelligence de tout cela, de tous les
ouvrages de ce modèle.”

dé-orayta

créèrent

interprétation
héritées

pour autant

fidèle à ses
sources. 
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“naît en pleine histoire ; ses
racines sont à fleur de sol”. 2

e Rav Kook, dans le Guide des
Egarés, au chapitre 45, écrit : “Il
faut considérer la Loi Orale comme
la base réelle [du Judaïsme], dont
les fondations sont son acceptation
par le Peuple” 3. La Torah orale,
note le Rav Kook, fut acceptée par
le Peuple

4

“Elle
[l’acceptation par le Peuple] ne
s’explique pas par des raisonnements
abstraits, mais simplement par la
question : “Es-tu des nôtres ou de nos
ennemis ? 5  
 

Et puisqu’elle nous appartient
entièrement, qu’elle est
entièrement entre nos mains, ses
raisons et sa logique absolument
accessibles à nous par l’étude, la
Torah Orale est première au Juif,
avant même la Torah Écrite
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 “Lo BaShamayim
Hi”  elle n'est pas au ciel.

“La
femme a le droit de monter à
l’échafaud ; elle doit avoir également
celui de monter à la tribune.”

“au ciel

6 

קיימו“ 
Ils acceptèrent ce“ — ”מה שקיבלו כבר
qu’ils avaient déjà accompli” 7
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§

דרשות בזה לדרש צריך ן אי ו
אתה ״הלנו לשאול אם כי מופשטות
״ נו לצרי אם

קימו דכתיב
בלו שקי מה ימו קי דים היהו וקבלו
כבר
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 « Quand tu bâtiras une maison neuve, tu établiras un appui autour du toit, pour éviter que
ta maison soit cause d’une mort, si quelqu’un venait à en tomber. » 1, ֥יָת ׁש ְוָעׂשִ ִ֣ית ָחָד֔ ֤י ִתְבֶנה֙ ּבַ ּכִ
ּ ּֽנו ֽי־ִיּפֹ֥ל ַהּנֵֹפ֖ל ִמּמֶ ָך ּכִ ֵביֶת֔ ִמים֙ ּבְ ֤ים ּדָ א־ָתׂשִ ֹֽ ָ֑ך ְול ces versets du Deutéronome laissent préfigurer ,ַמֲעֶק֖ה ְלַגּגֶ
la pratique dans le Judaïsme (principalement orthodoxe) d’établir des interdictions ou des
obligations qui dépassent le cadre strict de la Halakh'a (Loi Juive). L’institution de h'umrot
peut s’expliquer par la crainte d’enfreindre une loi. L’élargissement d’une prohibition
permettrait ainsi de se préserver d’une transgression. Une autre interprétation consisterait à
considérer qu’une h'umra n’est en fait qu’une application plus rigoureuse de la Loi. Il existe
des h'umrot dans de nombreux domaines et notamment dans celui de la casherout,
l’ensemble des lois régissant l’alimentation dans le Judaïsme. À titre d’exemple, nous
pouvons citer le fait de ne manger des produits laitiers que s’ils sont vérifiés par une autorité
rabbinique ou l’allongement du délai entre la consommation de lait et de viande.
 En étudiant les textes bibliques et en observant les conduites provoquées par une
consommation excessive d’alcool, on peut se demander pourquoi cette substance ne fait
pas l’objet d’une h'umra dans le Judaïsme.

 « En effet, les récits de fautes induites par une consommation excessive d’alcool ne
manquent pas dans la Torah et dans le Midrash 2. Inceste 3, péché originel 4, castration5,
idolâtrie, aucune obscénité n’échappe à l’ivresse dans les textes sacrés du Judaïsme. Les
versets du Tanakh' 6 ne sont pas les seuls à évoquer les infractions et crimes causés par
l’enivrement, dans le Talmud aussi, les Sages mentionnent une célébration de Pourim
tournant au drame quand Rabba, intoxiqué par l’alcool, assassine Rabbi Zeira7.
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Plus tard, des Rishonim 8 tentèrent d’encadrer la consommation d’alcool et même de la
proscrire à certaines occasions afin d’empêcher des comportements contraires à l’éthique
juive. C’est le cas de Maïmonide, un éminent rabbin, philosophe et médecin espagnol du
12ème siècle qui, dans son ouvrage Mishne Torah, 9 invite à ne pas boire d’alcool avant un
rapport avec son conjoint afin que les relations aient lieu dans « le consentement mutuel et
la joie ».
Aujourd’hui, dans certaines communautés, la consommation excessive d’alcool s’est révélée
à l’origine de regrettables accidents et de comportements dangereux et a poussé des
autorités rabbiniques à s’exprimer sur le sujet afin de réprouver les abus. C’est le cas
notamment de membres du mouvement orthodoxe Loubavitch 10, qui ont publié une
compilation de décrets du Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, visant à sensibiliser leurs
fidèles quant à leur prise d’alcool. « Boire comme un H'assid » regroupe plusieurs
interventions du Rebbe, invitant ses fidèles à ne pas s’enivrer abusivement ; le texte prescrit
une conduite spécifique à adopter lors d’une consommation d’alcool, comme ne pas faire
plus de quatre « Leh'aim », c’est à dire de divrei torah accompagnés d’une gorgée d’alcool,
ou encore de ne pas faire la bénédiction Shabbat, le Kiddoush sur un autre alcool que le vin
(dans la communauté Loubavitch, certains ont pris l’habitude faire le Kiddoush sur la vodka
par exemple).
Très récemment, des rabbins ultra-orthodoxes israéliens ont également averti leurs
communautés dans un média orthodoxe qu’une consommation excessive d’alcool pendant
la célébration de Pourim serait malvenue pendant la crise du coronavirus 11 : «Pendant la
grave épidémie de coronavirus et puisque l'alcool est connu pour annihiler la clarté d’esprit
du buveur en état d'ébriété, ce dernier ne peut ne pourrait pas se comporter avec les
précautions nécessaires et maintenir à la fois sa santé et son bien-être (…) et pourrait
entraîner un taux d'infection plus élevé qui nuit et met en danger la santé publique ».

Par ailleurs, les études scientifiques sur les effets d’une trop grande consommation d’alcool
montrent aujourd’hui qu’il s’agit d’un réel enjeu de santé publique, le Judaïsme étant
particulièrement attaché à la préservation du corps humain, comme il est écrit dans ces versets
du Deutéronome : « mais aussi garde toi, préserve toi bien. Veillez soigneusement sur vous-
mêmes. » ֥ם ָבְ֣בָך֔ ּכֹ֖ל ְיֵמ֣י ַחיֶּ֑יָך ְוהֹוַדְעּתָ ּ ֵעיֶנ֗יָך וֶּפן־יָס֙וּרוּ֙ ִמּלְ ר־ָרא֣ו ָבִר֜ים ֲאׁשֶ ֨ח ֶאת־ַהּדְ ּכַ ׁשְ ן־ּתִ ָך֜ ְמאֹ֗ד ּפֶ מֹ֨ר ַנְפׁשְ ֶ֣מר ְלָך֩ וּׁשְ ָ ק ִהׁשּ ַר֡
 ְלָבֶנ֖יָך ְוִלְבֵנ֥י ָבֶנֽיך12

Tous ces éléments nous poussent à nous questionner sur le statut de l’alcool et sur l’évolution de
ce statut dans la Loi Juive.
Assurément, les textes millénaires de la sagesse juive ainsi que les rabbins contemporains
semblent indiquer que l’ivresse peut être à l’origine de comportements irresponsables, 
 dangereux, mais aussi contraires à la Halah'a.

Pourtant, l’alcool ne fait pas l'objet d’interdits stricts, simplement de limitations (comme le fait de
ne pas pouvoir prier ivre), il est même l’objet de la sanctification lors du Shabbat, l’instrument de
la liberté au moment de la fête de Pessah' et une source de joie durant la célébration de
Pourim..

Laurent TREVES
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  Les textes de la tradition juive et la littérature rabbinique semblent indiquer que l’alcool a
des vertus ַבב־ֱאנֹ֗וׁש ח ְלֽ ּמַ֬ et le vin réjouit le cœur de l’homme” peut-on lire dans les“ ְויִַ֤ין ׀ ְיׂשַ
Psaumes ; il est pour certains sages du Talmud un révélateur de vérité et sa consommation
à certains moments du calendrier est même encouragée.

Ainsi, il est légitime de se demander dans quelle mesure la Loi écrite et orale ont considéré
que la consommation d’alcool, en dépit des dangers qu’elle comporte pour la transgression
des Lois, devait demeurer permise et même indiquée dans certaines situations ?
 
Nous nous efforcerons de montrer pourquoi l’établissement de limitations plus strictes, de
h'oumrot, vis-à-vis de la consommation d’alcool est relativement limitée par les Sages, en
dépit des potentiels écueils qu’elle pourrait représenter pour le respect des Mitsvot 13 et
d’une conduite conforme à l’éthique juive.
.

Laurent TREVES
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ָקדֹוׁש

« L’aînée dit à la plus jeune : "Notre
père est âgé et il n’y a plus d’homme
dans le monde, pour s’unir à nous
selon l’usage de toute la terre. Eh
bien ! Enivrons de vin notre père,
partageons sa couche et par notre
père nous obtiendrons une postérité.
"Elles firent boire du vin à leur père
cette même nuit ; la fille aînée vint
partager sa couche et il ne la
reconnut point lorsqu’elle se coucha
ni lorsqu’elle se leva. »   
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ָזֵק֑ן ְוִא֨יׁש ֵא֤ין  ה ָאִב֣ינוּ  ִעיָר֖ ִכיָר֛ה ֶאל־ַהּצְ ּתֹ֧אֶמר ַהּבְ וַ
ֶרץ׃  ל־ָהָאֽ ֶרְך ּכָ ֶד֖ ּכְ ינוּ  ָלבֹ֣וא ָעֵל֔ ָאֶ֙רץ֙   ּבָ
ֶּ֥ה ָב֣ה ִעּמֹ֑ו וְּנַחי ּכְ ִ֖ין ְוִנׁשְ ּ יַ ֶק֧ה ֶאת־ָאִב֛ינו ְלָכ֨ה ַנׁשְ
ָזַֽרע  ֵמָאִב֖ינוּ 
֙ ִכיָרה בֹ֤א ַהּבְ ּתָ ְיָלה ה֑וּא וַ ֣ ּלַ ִ֖ין ּבַ ןָ ֶאת־ֲאִביֶה֛ן יַ ֶק֧י ׁשְ ּתַ וַ

ּה ְכָבּ֖ה וְּבׄקוָּמֽ ׁשִ א־יַָד֥ע ּבְ ֹֽ יָה ְול ֣ב ֶאת־ָאִב֔ ּכַ ׁשְ ּתִ וַ

14,
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Il but de son vin et s’enivra, et il se mit
à nu au milieu de sa tente. Cham,
père de Canaan, vit la nudité de son
père, et alla dehors l’annoncer à ses
deux frères. Sem et Japhet prirent la
couverture, la déployèrent sur leurs
épaules, et, marchant à reculons,
couvrirent la nudité de leur père, mais
ne la virent point, leur visage étant
retourné. Noé, réveillé de son ivresse,
connut ce que lui avait fait son plus
jeune fils, et il dit : "Maudit soit
Canaan ! Qu’il soit l’esclave des
esclaves de ses frères ! »

15

 le premier (châtiment) est
l'abaissement qui vient à une
personne par l’ivresse, elle s’humilie ».

[16]

La Gemara raconte que Rabba et
Rabbi Zeira ont préparé un festin de
Pourim l'un avec l'autre, et ils sont
devenus intoxiqués au point que
Rabba s'est levé et a massacré Rabbi
Zeira. Le lendemain, quand il est
devenu sobre et a réalisé ce qu'il avait
fait, Rabba a demandé miséricorde à
D.ieu et Rabbi Zeira ressuscita ...
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 Tu ne boiras ni vin ni
liqueur forte, ni toi, ni tes fils, quand
vous aurez à entrer dans la Tente
d’assignation, afin que vous ne
mouriez pas : règle perpétuelle pour
vos générations ».
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Il a été enseigné dans une baraïta
que le rabbin Yehuda ben Beteira dit :
Lorsque le Temple est debout, la joie
ne se fait qu'en mangeant de la
viande sacrificielle, comme il est dit : 
 "réjouissez-vous devant le Seigneur
votre Dieu" (Deutéronome 27: 7). Et
maintenant que le Temple n’existe
plus et que l'on ne peut pas manger
de viande sacrificielle, il ne peut
accomplir la mitsva de se réjouir d'un
Festival qu'en buvant du vin, comme
il est dit : «Et du vin qui réjouit le cœur
de l'homme» (Psaumes 104: 15) ).
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Rabbi Ḥanina a dit : quiconque est
apaisé par son vin a en lui l'état
d'esprit de son Créateur, comme il est
dit : « Et le Seigneur a senti la douce
saveur, et l’Eternel a dit en son cœur,
je ne maudirai plus la terre à cause
de l’homme ».
 

a prior

21

Le rabbin Ḥiyya a dit : Quiconque
reste

25



 sédentaire après avoir bu du vin a un
élément de l'état d'esprit de soixante-
dix Anciens. Le vin [yayin épelé yod,
yod, nun] a la valeur de soixante-dix
en Guematria (la valeur numérique
d’un mot par addition de celle de ses
lettres), le secret [sod épelé samekh,
vav, dalet] celle de soixante-dix aussi.
Cette équivalence permet de dire que
lorsque le vin entre, le secret sort.
ִנְכַנס יִַין — יָָצא סֹוד

22
יִַין סֹוד

In
vino veritas

23

Nikhass yayn yatza sod 
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 Les lois du Shabbat sont nombreuses et souvent d’ordre très pratique. L’une d’entre elles
en revanche demeure assez énigmatique. Il nous est demandé dans le livre d’Isaie 24 :
 
« Tu considéreras le Shabbat comme un délice »
 
Ce commandement est considéré comme étant celui du Oneg Shabbat, le délice du
Shabbat. Nous devons nous délecter de ces moments précieux, de cet intervalle au cours
duquel les préoccupations de la semaine doivent rester loin de notre esprit. Ce premier
élément me paraît central puisque l’ouverture du Shabbat commence entre autres avec la
récitation du Kiddoush, et la gorgée de vin qui s’ensuit nous invite à ce plaisir dont il est
question dans Isaïe. C’est le jour du Shabbat où la consommation d’alcool semble
encouragée par le rite, ce même jour ou dans le Kiddoush, nous rappelons que nous avons
été libérés d’Egypte.
 En étudiant les textes bibliques et en observant les conduites provoquées par une
consommation excessive d’alcool, on peut se demander pourquoi cette substance ne fait
pas l’objet d’une h'umra dans le Judaïsme.

Le Shabbat est un moment où, loin des contraintes matérielles, nous nous libérons du joug
de la matière en séparant ce qui est profane de ce qui appartient uniquement au jour du
Shabbat. Nous revendiquons notre liberté par notre détachement des contraintes liées au
travail et le vin est alors un élément-clé de ce détachement. Nous avons déjà montré que le
vin et l’alcool peuvent procurer un apaisement de l’esprit et c’est justement ce dont il est
question au moment du Shabbat où nous sommes encouragés à libérer notre esprit de ce
qui l’empêche d’accéder à un état de sérénité.
 
Le Shabbat n’est pas la seule occasion où le vin devient un instrument et un symbole de
notre liberté. Le Seder de la fête de Pessah rappelant la sortie de l’esclavage en Egypte est
une occasion où le vin a une place particulièrement prééminente. Nous sommes invités à
boire quatre coupes de vin, accoudés sur la table à la manière de femmes et d’hommes
libres. Ces coupes de vin du Seder sont le symbole de notre liberté car ne peuvent être bues
ainsi que par ceux qui, parce qu’ils sont libres, jouissent de ce temps qui leur est donné pour
raconter, discuter et se délecter.

 En outre, malgré tous les éléments à charge contre la consommation d’alcool, elle n’a pas
fait l’objet de restrictions strictes par les autorités rabbiniques. Ceci illustre un élément-clé de
ce développement : chaque individu est sommé d’utiliser sa capacité de discernement         
 « soyez saints car je suis Saint » 25 dit l’Eternel dans la paracha Shemini, et comme nous
l’avons suggéré, ce qui est saint dans le Judaïsme est en fait ce qui est relatif à la séparation,
au discernement entre le bon et mauvais.
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En d’autres termes, il revient à l’individu doté de discernement, de mesurer sa
consommation d’alcool afin qu’elle n'entraîne pas de transgression morale et halakh'ique.
Ceci ne peut être décidé par la Loi car la responsabilité de chaque individu quant à sa
conduite est trop fondamentale dans les textes juifs pour qu’une interdiction vienne les
déresponsabiliser et les priver ainsi de leur bien le plus cher : leur libre arbitre.
 
Enfin, il paraît important de souligner que bien que la consommation d’alcool dans la
tradition juive soit un domaine dans lequel l’individu est libre, les Sages et les récits bibliques
rappellent que c'est seulement à travers une consommation modérée que l’alcool est
vertueux. Lorsque l’ivresse fait perdre à l’individu sa capacité de discernement, il prive celui-
ci de son libre choix, et c’est cela qui est condamné dans les textes. Le traité Sanhédrin 26
distingue celui qui boit modérément et pourra devenir un leader de celui qui boit avec excès
et deviendra pauvre de ce fait.
Une consommation excessive est évidemment réprouvée catégoriquement par les Sages et
ce même durant la fête de Pourim 27 où l’alcool coule traditionnellement à flot. En effet, les
textes juifs préviennent des dangers immenses encourus par un manque de modération.

Notons cependant qu’il existe des situations dans lesquelles l’alcool, même sans excès, est
prohibé à un individu. La Loi Juive prévoit en effet qu’il est permis de s’en priver
complètement, notamment dans le cas du naziréat 28. L’unique occurrence d’une
prohibition totale de l’alcool est faite dans le traité Nazir à celui qui ne peut pas s’empêcher
d’être dans l’excès.

Je voudrais terminer par quelques vers de mon poème préféré de Charles Baudelaire qui
soulignent le lien que l’on vient de faire entre alcool, liberté et libre arbitre.
 
 
« Pour n'être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans
cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. »

28
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1

ה ת מֹׁשֶ ה, ָהעֹוֶבֶרת ַעל ּדַ ּלֹא ִבְכֻתּבָ ּ יֹוְצאֹות ׁשֶ ְוֵאּלו
ֵאינֹו ה, ַמֲאִכיָלתֹו ׁשֶ ת מֹׁשֶ ִויהוִּדית. ְוֵאיזֹו ִהיא ּדַ
ה, ה, ְולֹא קֹוָצה ָלּה ַחּלָ ּתֹו ִנּדָ ׁשְ ּמַ ר, וְּמׁשַ ָ ְמֻעׂשּ
ֶֶּמת. ְוֵאיזֹוִהי ַדת ְיהוִּדית, יֹוְצָאה ְונֹוֶדֶרת ְוֵאיָנּה ְמַקי
ל ָאָדם. ֶרת ִעם ּכָ וּק, וְּמַדּבֶ רוַּע, ְוטֹווָה ַבׁשּ ּה ּפָ ְורֹאׁשָ
י ָפָניו. ַרּבִ ֶלת יֹוְלָדיו ּבְ אוּל אֹוֵמר, ַאף ַהְמַקּלֶ א ׁשָ ַאּבָ
ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַאף ַהּקֹוָלִנית. ְוֵאיזֹו ִהיא קֹוָלִנית,
ֵכֶניָה ׁשֹוְמִעין יָתּה וּׁשְ תֹוְך ּבֵ ֶרת ּבְ ִהיא ְמַדּבֶ ִלְכׁשֶ
:קֹוָלּה

« Et voici les exemples de femmes qui
peuvent être divorcées sans recevoir
le paiement de leur contrat de
mariage : Une femme qui viole les lois
de Moïse, i.e., halakh'a, ou les lois des
femmes juives, i.e., coutumes. La
Mishna explique : Et qui est
considérée comme une femme qui
viole les lois de Moïse? Une femme qui
sert un repas dont on n'a pas prélevé
la dîme, ou qui viole les lois de Nidda ,
ou qui ne prélève pas la pâte [ḥ'alla],
ou jure mais ne tient pas son serment.
Et qui est considérée une femme qui
viole les lois des femmes juives ? Une
femme qui sort de sa maison, et sa
tête est désordonnée i.e., ses cheveux
sont découverts ; ou elle file de la
laine au marché, en public ; ou elle
parle avec tout homme. Abba Shaul
dit : Ceci s’applique aussi à l’épouse
qui insulte les parents i.e., de son mari
en sa présence. Rabbi Tarfon dit :
ainsi qu’à une femme bruyante. Et
qu’est-ce qu’une femme bruyante?
Elle parle dans sa maison et ses
voisins l’entendent ».
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3
ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע: ראשה 
פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה, יח) ופרע
את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה
 לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא
 La Mishna : Et qui est considérée
comme une femme qui viole la loi des
femmes juives? Une femme qui sort
et sa tête est désordonnée (ses
cheveux ne sont pas couverts). La
Guemara demande : l’interdit pour
une femme de sortir la tête
désordonnée (les cheveux découverts)
n’est pas qu’une coutume mais une
loi de la Torah, ainsi qu’il est écrit à
propos d’une femme Sotah, une
femme soupçonnée d’adultère par
son mari : “Et il (le grand prêtre)
désordonnera (découvrira) la tête de
la femme” (Nombres 5:18). Rabbi
Yishmael enseigne : on apprend que
c’est un avertissement pour les
femmes juives de ne pas sortir la tête
désordonnée (découverte), on
comprend donc que les femmes
mariées avaient l’habitude de se
couvrir les cheveux. La Guemara
explique : D'après la Torah,  

קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי 
אסור

  Si elle tresse ses cheveux, c’est
suffisant. Mais pour la loi des femmes
juives, i.e., la coutume, même si ses
cheveux sont tressés, c’est interdit

אמר רבי אסי אמר ר' יוחנן קלתה אין בה משום
פרוע ראש הוי בה רבי זירא היכא אילימא בשוק
דת יהודית היא ואלא בחצר אם כן לא הנחת בת
לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה אמר אביי
 :ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי
  Rabbi Assi dit au nom de Rabbi
Yoḥanan : si elle tresse ses cheveux, il
n’y a aucune violation de l’interdit de
sortir la tête désordonnée. Rabbi
Zeira dit : où se trouve la femme dont
parle Rabbi Yohanan? Si elle se
trouve au marché, c’est une violation
des lois des femmes juives puisqu’elle
est en public la tête découverte. Et si
elle est dans sa cour, tu interdis
toutes les filles de notre père
Avraham à leur maris, car la plupart
des femmes ne se couvrent pas les
cheveux dans leur maison/ cour
privée. Abbaye dit, et certains disent
que Rav Kahana aussi : Rabbi
Yoḥanan fait référence à celle qui sort
d’une cour à une autre cour par une
ruelle même si ces endroits ne sont
pas considérés comme publics, des
étrangers peuvent s’y trouver. 
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ערווה באישה שיער

4
סעיף א

טפח מגולה באשה במקום שדרכה לכסותו 
אפילו היא אשתו אסור לקרות קריאת שמע
[כנגדה. [הגה
Si un Tefa’h (unité de mesure
biblique) est découvert à un endroit
(du corps) que la femme a pour
habitude de couvrir, même si elle est
sa femme, il est interdit de prier le
Shema en sa présence. [Rem"a] 
סעיף ב 
שער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות 
.כנגדו. הגה: אפילו אשתו
אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מותר.
הגה: והוא הדין השערות של נשים שרגילין
לצאת מחוץ לצמתן (בית יוסף בשם הרשב"א)
וכל שכן שער נכרית אפילו דרכה לכסות (הגהות
: (אלפסי החדשים
Une femme qui a pour habitude de se
couvrir [les cheveux] il sera interdit de
lire [le Kriat Shema] en sa présence.
Rem"a : Même sa femme . 
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ֲהגוּ  ּנָ ִניעוּת ׁשֶ ת ְיהוִּדית הוּא ִמְנַהג ַהּצְ ְוֵאי זֹו ִהיא ּדָ
ָתה ַאַחת ִאם ָעׂשְ ָבִרים ׁשֶ ּ ֵהן ַהּדְ ָרֵאל. ְוֵאּלו נֹות ִיׂשְ ּבְ
וּק אֹו ְלָמבֹוי ת ְיהוִּדית. יֹוְצָאה ַלׁשּ   ֵמֶהן ָעְבָרה ַעל ּדָ
ים ׁשִ ָכל ַהּנָ רוַּע ְוֵאין ָעֶליָה ְרִדיד ּכְ ּה ּפָ ׁש ְורֹאׁשָ .ְמֻפּלָ
9
 Et quelles sont ces lois des femmes
juives ? Ce sont les coutumes de
modestie dont les femmes juives
avaient l’habitude. Et voici les
interdits de la loi des femmes juives :
elle sort au marché ou dans un
sentier et sa tête est désordonnée et il
n‘y a pas sur elle un tissu comme
toutes les autres femmes.

לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש בשוק, אחת
פנויה ואחת אשת איש 10
 Les filles d'Israël n’iront pas au
marché avec la tête désordonnée,
qu'elles soient célibataires ou mariées 

אך שתמוהה [..] וכל האחרונים, הוא מנהג פשוט
שהולכין הבתולות פרועות ראש בשוק 11
 C’est étonnant car […] tous les
A’haronim sont d’accord ; il est
coutume que les vierges aillent au
marché la tête désordonnée.

toutes

ישראל מנהג

הוא תורה
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יש להתיר לה בצורך גדול כזה דהא פשוט
[ש]הוא רק מצד דת יהודית, דמאורייתא הא רק
מאשת איש נאמר ולכן כיון שיש לפרש שמאחר
שלא נאמר בתורה מלשון איסור, הוא רק חיוב
עשה שתלך בכיסוי הראש
Il faut le lui permettre tout
simplement car cet interdit n’est que
Dat Yehudit, ne relève que d’une
femme mariée d’après la Torah, c’est
pour cela qu’il faut interpréter que ce
n’est pas un interdit puisque ce n’est
pas écrit dans la Torah, ce n’est donc
pas un issour (une interdiction de
sortir la tête découverte) mais ne
relève que d’un “hiyouv asse” (d’une
obligation).
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ג כ פרק אישות הלכות תורה משנה
ב י א י הלכות

הלכה א כ פרק ביאה רי איסו הלכות
ז י

קג סימן א חלק יעקב שבות ת שו

א חלק העזר אבן משה אגרות ת שו
ז נ סימן
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ה ֻחְלּדָ
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ה ֻחְלּדָ

Vouloir s’atteler à comprendre le mythe de H'oulda n’est pas une mince affaire. 
Cette prophétesse du temps de ּיָּהו Josias au VIIème siècle avant l’ère chrétienne va être - יֹאׁשִ
l’un des protagonistes les plus importants de la réforme monothéiste. Elle aurait non
seulement interprété mais aussi autorisé le premier document associé au texte de la Torah
qui deviendra le cœur des écritures pour le Judaïsme et le Christianisme 1 en lieu et place
du prophète star de l’époque Yirmiyaou ִּיְרְמיָהו, Jérémiah. 
Sa postérité s’inscrit jusque dans les murs de Jérusalem puisque deux portes portent son
nom et que l’emplacement supposé de sa tombe est aujourd’hui devenu un lieu de
pèlerinage. 
Pourtant, contrairement à Sarah, Myriam, Deborah, Hannah, Abigaël, et Esther, les autres
prophétesses consacrées comme telles par les versets du Talmud (Meguillah 14a) , nous ne
connaissons que très peu de choses au sujet de ce personnage. 
Pourquoi ? La légende de H'oulda était-elle trop insignifiante ? Était-elle entachée comme
le personnage de Berouriah dont le récit de la mort tragique rapporté dans un
commentaire (dont l’attribution à Rashi est débattue) a longtemps terni sa réputation et
son nom ? Était-elle dérisoire ou dérangeante ? 
J’ai pris le parti, dans le cadre de cet article, d’essayer de reconstituer son histoire puis de
tenter d’en dégager l’importance à partir de la littérature biblique et universitaire. 
J’ai pu examiner au cours de mes lectures des approches très différentes, qu’elles soient
historiques, théologiques, religieuses, politiques ou féministes, je vous soumets leur synthèse. 
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נביאה

ROIS II - 22ROIS II - 22  

֙ ֤ים ְוַאַחת לֹׁשִ ּ ְבָמְל֔כֹו וּׁשְ ָּ֣הו י ֙ יֹאׁשִ ָנה מֶֹנ֤ה ׁשָ ן-ׁשְ ּ֙בֶ ֤ים ְוַאַחת לֹׁשִ ּ ְבָמְל֔כֹו וּׁשְ ָּ֣הו י ֙ יֹאׁשִ ָנה מֶֹנ֤ה ׁשָ ן-ׁשְ ּבֶ
יָה ֹו ְיִדיָד֥ה ַבת-ֲעָד֖ ֣ם ִאּמ֔ ם ְוׁשֵ ֑ ָלִ ירוּׁשָ ְך ּבִ ה ָמַל֖ ָנ֔ יָהׁשָ ֹו ְיִדיָד֥ה ַבת-ֲעָד֖ ֣ם ִאּמ֔ ם ְוׁשֵ ֑ ָלִ ירוּׁשָ ְך ּבִ ה ָמַל֖ ָנ֔ ׁשָ
ְצַקֽת׃ ְצַקֽת׃ִמּבָ ִמּבָ

Josias avait huit ans lorsqu'il devintJosias avait huit ans lorsqu'il devint
roi, et il régna trente et un ans àroi, et il régna trente et un ans à
Jérusalem. Le nom de sa mère étaitJérusalem. Le nom de sa mère était
Jedidah, fille d'Adaiah, de Bozkath.Jedidah, fille d'Adaiah, de Bozkath.
22
יו ִו֣ד ָאִב֔ ֙ ּדָ ְך ֶ֙ר ָכל-ּדֶ ֵֶּ֗לְך ּבְ י ֣י ְיהוָ֑ה וַ ֵעיֵנ ֖ר ּבְ ָּׁשָ ַַּ֥עׂש ַהי י יווַ ִו֣ד ָאִב֔ ֙ ּדָ ְך ֶ֙ר ָכל-ּדֶ ֵֶּ֗לְך ּבְ י ֣י ְיהוָ֑ה וַ ֵעיֵנ ֖ר ּבְ ָּׁשָ ַַּ֥עׂש ַהי י וַ
אול׃ (פ מֹֽ אול׃ (פְולֹא-ָס֖ר יִָמ֥ין וּׂשְ מֹֽ ((ְולֹא-ָס֖ר יִָמ֥ין וּׂשְ
Il fit ce qui était agréable à l'ÉternelIl fit ce qui était agréable à l'Éternel
et il suivit toutes les voies de sonet il suivit toutes les voies de son
ancêtre David ; il ne s'écarta ni àancêtre David ; il ne s'écarta ni à
droite ni à gauche.droite ni à gauche.
33
ַל֣ח ּ ׁשָ ָּ֑הו י ֶלְך יֹאׁשִ ֖ ה ַלּמֶ ָנ֔ ֙ ׁשָ ֵרה מֶֹנ֤ה ֶעׂשְ ׁשְ ְיִה֗י ּבִ חוַ ַל֣ ּ ׁשָ ָּ֑הו י ֶלְך יֹאׁשִ ֖ ה ַלּמֶ ָנ֔ ֙ ׁשָ ֵרה מֶֹנ֤ה ֶעׂשְ ׁשְ ְיִה֗י ּבִ וַ
֥ית ר ּבֵ ֙ ַהּסֵֹפ֔ ם ּלָ ּ ֶבן-ְמׁשֻ ן-ֲאַצְליָ֤הו ָפ֨ן ּבֶ ֶלְך ֶאת-ׁשָ ּמֶ ֥יתַה֠ ר ּבֵ ֙ ַהּסֵֹפ֔ ם ּלָ ּ ֶבן-ְמׁשֻ ן-ֲאַצְליָ֤הו ָפ֨ן ּבֶ ֶלְך ֶאת-ׁשָ ּמֶ ַה֠
ר׃ ר׃ְיהוָ֖ה ֵלאמֹֽ ְיהוָ֖ה ֵלאמֹֽ
La dix-huitième année du roi Josias,La dix-huitième année du roi Josias,
le roi envoya le scribe Shaphan, filsle roi envoya le scribe Shaphan, fils
d'Azaliah, fils de Meshullam, à lad'Azaliah, fils de Meshullam, à la
maison de l'Éternel, en disant :maison de l'Éternel, en disant :
44
ֶסף ֣ם ֶאת-ַהּכֶ֔ יַּתֵ ֔דֹול ְו ּ֙ ַהּכֵֹה֣ן ַהּגָ ָּ֙הו ֶסףֲעֵל֗ה ֶאל-ִחְלִקי ֣ם ֶאת-ַהּכֶ֔ יַּתֵ ֔דֹול ְו ּ֙ ַהּכֵֹה֣ן ַהּגָ ָּ֙הו ֲעֵל֗ה ֶאל-ִחְלִקי
֖ף ֵמֵא֥ת י ַהּסַ ְמֵר֥ ּ ׁשֹ ֥ר ָאְספ֛ו ֣ית ְיהוָ֑ה ֲאׁשֶ ֖ף ֵמֵא֥תַהּמוָּב֖א ּבֵ י ַהּסַ ְמֵר֥ ּ ׁשֹ ֥ר ָאְספ֛ו ֣ית ְיהוָ֑ה ֲאׁשֶ ַהּמוָּב֖א ּבֵ
ָהָעֽם׃ָהָעֽם׃

" Va voir le grand prêtre Hilkiah et" Va voir le grand prêtre Hilkiah et
qu'il pèse l'argent qui a été déposéqu'il pèse l'argent qui a été déposé
dans la Maison de l'Éternel, et que lesdans la Maison de l'Éternel, et que les
gardiens du seuil ont collecté auprèsgardiens du seuil ont collecté auprès
du peuple.du peuple.
55
ים ְפָקִד֖ ה ַהּמֻ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ ֙ עֹׂשֵ ֻנ֗הוּ] ַעל-יַד ִיּתְ יםויתנה [ְו ְפָקִד֖ ה ַהּמֻ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ ֙ עֹׂשֵ ֻנ֗הוּ] ַעל-יַד ִיּתְ ויתנה [ְו
֙ ר ֲאׁשֶ ָלאָכה֙  ֤י ַהּמְ ּ אֹתֹ֗ו ְלעֹׂשֵ נ֣ו ִיּתְ ֣ית] ְיהוָ֑ה ְו ֙בבית [ּבֵ ר ֲאׁשֶ ָלאָכה֙  ֤י ַהּמְ ּ אֹתֹ֗ו ְלעֹׂשֵ נ֣ו ִיּתְ ֣ית] ְיהוָ֑ה ְו בבית [ּבֵ
ִֽית׃ ִֽית׃ ַהּבָ ֶ֥דק ַהּבָ ֖ק ּבֶ ֵּ ֵב֣ית ְיהוָ֔ה ְלַחז ִֽית׃ּבְ ִֽית׃ ַהּבָ ֶ֥דק ַהּבָ ֖ק ּבֶ ֵּ ֵב֣ית ְיהוָ֔ה ְלַחז ּבְ
Et qu'on la remette aux surveillantsEt qu'on la remette aux surveillants
de l'ouvrage qui ont la charge de lade l'ouvrage qui ont la charge de la
maison de l'Éternel, afin qu'ils lamaison de l'Éternel, afin qu'ils la
versent à leur tour aux ouvriers quiversent à leur tour aux ouvriers qui
sont dans la maison de l'Éternel, poursont dans la maison de l'Éternel, pour
la réparation de la maison :la réparation de la maison :
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ן ְוֶאת-ֲאִחיָק֣ם ָּ֣ה ַהּכֵֹה֡ ְך ֶאת-ִחְלִקי ן ְוֶאת-ֲאִחיָק֣םֶ ָּ֣ה ַהּכֵֹה֡ ְך ֶאת-ִחְלִקי לֶ ַצ֣ו ַהּמֶ֡ ְי לוַ ַצ֣ו ַהּמֶ֡ ְי וַ

ָפ֣ן ַהּסֵֹפ֗ר ן-ִמיָכיָ֜ה ְוֵא֣ת ׀ ׁשָ ָפן ְוֶאת-ַעְכּבֹ֨ור ּבֶ ן-ׁשָ֠ ָפ֣ן ַהּסֵֹפ֗רּבֶ ן-ִמיָכיָ֜ה ְוֵא֣ת ׀ ׁשָ ָפן ְוֶאת-ַעְכּבֹ֨ור ּבֶ ן-ׁשָ֠ ּבֶ
ר׃ ֶלְך ֵלאמֹֽ ֖ יָ֥ה ֶעֶֽבד-ַהּמֶ ר׃ְוֵא֛ת ֲעׂשָ ֶלְך ֵלאמֹֽ ֖ יָ֥ה ֶעֶֽבד-ַהּמֶ ְוֵא֛ת ֲעׂשָ
LeLe roi donna des ordres au prêtre roi donna des ordres au prêtre
Hilkija, à Ahikam, fils de Shaphan, àHilkija, à Ahikam, fils de Shaphan, à
Achbor, fils de Michaja, au scribeAchbor, fils de Michaja, au scribe
Shaphan, et à Asaiah, ministre du roi :Shaphan, et à Asaiah, ministre du roi :
1313
֙ ֲעִד֣י וְּבַעד-ָהָע֗ם וְּבַעד ה ּבַ ּ ֶאת-ְיהוָ֜ ּ֩ ִדְרׁש֨ו ְ֙כו ֲעִד֣י וְּבַעד-ָהָע֗ם וְּבַעד ה ּבַ ּ ֶאת-ְיהוָ֜ ּ֩ ִדְרׁש֨ו ללְכו

ה ֽי-ְגדֹוָל֞ ֶּ֑ה ּכִ ְמָצ֖א ַהז ֶ֥פר ַהּנִ י ַהּסֵ ְבֵר֛ ה ַעל-ּדִ ל-ְיהוָּד֔ הּכָ ֽי-ְגדֹוָל֞ ֶּ֑ה ּכִ ְמָצ֖א ַהז ֶ֥פר ַהּנִ י ַהּסֵ ְבֵר֛ ה ַעל-ּדִ ל-ְיהוָּד֔ ּכָ
֨ר ֩ ֲאׁשֶ ּ ַעל נו ָת֣ה ָב֔ ֙ ִנּצְ ר-ִהיא ֨רֲחַמ֣ת ְיהוָ֗ה ֲאׁשֶ ֩ ֲאׁשֶ ּ ַעל נו ָת֣ה ָב֔ ֙ ִנּצְ ר-ִהיא ֲחַמ֣ת ְיהוָ֗ה ֲאׁשֶ

ֹות ה ַלֲעׂש֖ ֶּ֔ ֶ֣פר ַהז ֙ ַהּסֵ ְבֵרי ּ ַעל-ּדִ ּ ֲאבֵֹת֗ינו ו ְמע֜ א-ׁשָ ֹֽ ֹותל ה ַלֲעׂש֖ ֶּ֔ ֶ֣פר ַהז ֙ ַהּסֵ ְבֵרי ּ ַעל-ּדִ ּ ֲאבֵֹת֗ינו ו ְמע֜ א-ׁשָ ֹֽ ל
ינוּ׃ ת֥וּב ָעֵלֽ ָכל-ַהּכָ ינוּ׃ּכְ ת֥וּב ָעֵלֽ ָכל-ַהּכָ ּכְ
"Va, interrog"Va, interroge l'Éternel en mon nom,e l'Éternel en mon nom,
au nom du peuple et au nom de toutau nom du peuple et au nom de tout
Juda, sur les paroles de ce rouleau quiJuda, sur les paroles de ce rouleau qui
a été trouvé. Car grande doit être laa été trouvé. Car grande doit être la
colère de l'Éternel qui s'estcolère de l'Éternel qui s'est
enflammée contre nous, parce queenflammée contre nous, parce que
nos pères n'ont pas suivi les parolesnos pères n'ont pas suivi les paroles
de ce rouleau et n'ont pas fait tout cede ce rouleau et n'ont pas fait tout ce
qui nous était prescrit."qui nous était prescrit."
1414
יָ֗ה ֲעׂשָ ָפ֣ן וַ ּכֵֹהן וֲַאִחיָק֨ם ְוַעְכּבֹ֜ור ְוׁשָ ּ ַה֠ ָּ֣הו ֵֶּ֣לְך ִחְלִקי י יָ֗הוַ ֲעׂשָ ָפ֣ן וַ ּכֵֹהן וֲַאִחיָק֨ם ְוַעְכּבֹ֜ור ְוׁשָ ּ ַה֠ ָּ֣הו ֵֶּ֣לְך ִחְלִקי י וַ
ְקוָ֗ה ן-ּתִ ֣ם ּבֶ ּלֻ ת ׀ ׁשַ ִביָא֜ה ֵאׁ֣שֶ ֨ה ַהּנְ ְקוָ֗הֶאל-ֻחְלּדָ ן-ּתִ ֣ם ּבֶ ּלֻ ת ׀ ׁשַ ִביָא֜ה ֵאׁ֣שֶ ֨ה ַהּנְ ֶאל-ֻחְלּדָ
ם ַלִ֖ ירוּׁשָ ֶ֥בת ּבִ ים ְוִה֛יא יֹׁשֶ ָגִד֔ ֵמ֣ר ַהּבְ ֙ ׁשֹ ן-ַחְרַחס םּבֶ ַלִ֖ ירוּׁשָ ֶ֥בת ּבִ ים ְוִה֛יא יֹׁשֶ ָגִד֔ ֵמ֣ר ַהּבְ ֙ ׁשֹ ן-ַחְרַחס ּבֶ
יָה׃ ֵאֶלֽ ֖רוּ  ַדּבְ ְֽי ֶנ֑ה וַ ׁשְ ּמִ יָה׃ּבַ ֵאֶלֽ ֖רוּ  ַדּבְ ְֽי ֶנ֑ה וַ ׁשְ ּמִ ּבַ

LLe prêtre Hilkija, Ahikam, Achbor,e prêtre Hilkija, Ahikam, Achbor,
Shaphan et Asaiah allèrent chez laShaphan et Asaiah allèrent chez la
prophétesse H'oulda - femme deprophétesse H'oulda - femme de
Shallum, fils de Tikva, fils de Harhas,Shallum, fils de Tikva, fils de Harhas,
gardien de l'armoire - qui habitait àgardien de l'armoire - qui habitait à
Jérusalem dans le Mishneh, et ils luiJérusalem dans le Mishneh, et ils lui
parlèrent.parlèrent.
1515
ּ ו ָרֵא֑ל ִאְמר֣ ם ּכֹֽה-ָאַמ֥ר ְיהוָ֖ה ֱאלֵֹה֣י ִיׂשְ ּתֹ֣אֶמר ֲאֵליֶה֔ ּוַ ו ָרֵא֑ל ִאְמר֣ ם ּכֹֽה-ָאַמ֥ר ְיהוָ֖ה ֱאלֵֹה֣י ִיׂשְ ּתֹ֣אֶמר ֲאֵליֶה֔ וַ
י׃ ַל֥ח ֶאְתֶכ֖ם ֵאָלֽ ר-ׁשָ יׁש ֲאׁשֶ י׃ָלִא֔ ַל֥ח ֶאְתֶכ֖ם ֵאָלֽ ר-ׁשָ יׁש ֲאׁשֶ ָלִא֔
Elle répondit : "Ainsi parle l'Éternel, leElle répondit : "Ainsi parle l'Éternel, le
Dieu d'Israël : Dis à l'homme qui t'aDieu d'Israël : Dis à l'homme qui t'a
envoyé vers moi :envoyé vers moi :

66
֣י ֙ ְוַאְבֵנ ים ְוִלְקנֹ֤ות ֵעִצים ַלּגְֹֽדִר֑ ים ְוַלּבִֹנ֖ים ְו ָחָ֣רׁשִ֔ ֣יֶ ֙ ְוַאְבֵנ ים ְוִלְקנֹ֤ות ֵעִצים ַלּגְֹֽדִר֑ ים ְוַלּבִֹנ֖ים ְו ָחָ֣רׁשִ֔ ללֶ
ִֽית׃ ֖ק ֶאת-ַהּבָ ֵּ ב ְלַחז ִֽית׃ַמְחֵצ֔ ֖ק ֶאת-ַהּבָ ֵּ ב ְלַחז ַמְחֵצ֔
aux charpentiers, aux ouvriers et auxaux charpentiers, aux ouvriers et aux
maçons, et pour l'achat de bois et demaçons, et pour l'achat de bois et de
pierres de carrière pour la réparationpierres de carrière pour la réparation
de la Maison.de la Maison.
77
֥י ֣ן ַעל-יָָד֑ם ּכִ ּתָ ֶ֖סף ַהּנִ ם ַהּכֶ ֣ב ִאּתָ֔ ֥יַאְ֚ך לֹא-יֵָחׁשֵ ֣ן ַעל-יָָד֑ם ּכִ ּתָ ֶ֖סף ַהּנִ ם ַהּכֶ ֣ב ִאּתָ֔ ַאְ֚ך לֹא-יֵָחׁשֵ
ים׃ ֽ ים׃ֶבֱאמוָּנ֖ה ֵה֥ם עֹׂשִ ֽ ֶבֱאמוָּנ֖ה ֵה֥ם עֹׂשִ
Cependant, on ne doit pas leur faireCependant, on ne doit pas leur faire
de chèque pour l'argent qui leur estde chèque pour l'argent qui leur est
livré, car ils traitent honnêtement. "livré, car ils traitent honnêtement. "
88
ר ֵסֶ֧פר ָפ֣ן ַהּסֵֹפ֔ ַעל-ׁשָ דֹול֙  ּ ַהּכֵֹה֤ן ַהּגָ ָּ֜הו ֹּאֶמר ִחְלִקי ֠י ר ֵסֶ֧פרוַ ָפ֣ן ַהּסֵֹפ֔ ַעל-ׁשָ דֹול֙  ּ ַהּכֵֹה֤ן ַהּגָ ָּ֜הו ֹּאֶמר ִחְלִקי ֠י וַ
ָּ֧ה ֨ן ִחְלִקי ּתֵ ִּ י ֵב֣ית ְיהוָ֑ה וַ ָּ֧הַהּתֹוָר֛ה ָמָצ֖אִתי ּבְ ֨ן ִחְלִקי ּתֵ ִּ י ֵב֣ית ְיהוָ֑ה וַ ַהּתֹוָר֛ה ָמָצ֖אִתי ּבְ

הוּ׃ ְקָרֵאֽ ִּ י ָפ֖ן וַ ֶ֛פר ֶאל-ׁשָ הוּ׃ֶאת-ַהּסֵ ְקָרֵאֽ ִּ י ָפ֖ן וַ ֶ֛פר ֶאל-ׁשָ ֶאת-ַהּסֵ
AAlors le grand prêtre Hilkija dit aulors le grand prêtre Hilkija dit au
scribe Shaphan : "J'ai trouvé unscribe Shaphan : "J'ai trouvé un
rouleau de l'Enseignement dans larouleau de l'Enseignement dans la
Maison de l'Éternel." Et Hilkija donnaMaison de l'Éternel." Et Hilkija donna
le rouleau à Shaphan, qui le lut.le rouleau à Shaphan, qui le lut.
99
ָב֑ר ֶלְך ּדָ ֖ ב ֶאת-ַהּמֶ ָּׁ֥שֶ י ֶלְך וַ ֶאל-ַהּמֶ֔ ָפ֤ן ַהּסֵֹפר֙  א ׁשָ ָּבֹ֞ י ָב֑רוַ ֶלְך ּדָ ֖ ב ֶאת-ַהּמֶ ָּׁ֥שֶ י ֶלְך וַ ֶאל-ַהּמֶ֔ ָפ֤ן ַהּסֵֹפר֙  א ׁשָ ָּבֹ֞ י וַ
ִית ְמָצ֣א ַבּבַ֔ ֙ ַהּנִ ֶ֙סף ֙ ֶאת-ַהּכֶ ָך ּ ֲעָבֶד֙י ֤יכו ֹּ֗אֶמר ִהּתִ י ִיתוַ ְמָצ֣א ַבּבַ֔ ֙ ַהּנִ ֶ֙סף ֙ ֶאת-ַהּכֶ ָך ּ ֲעָבֶד֙י ֤יכו ֹּ֗אֶמר ִהּתִ י וַ
֥ית ְיהוָֽה׃ ים ּבֵ ְפָקִד֖ ה ַהּמֻ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ עֹׂשֵ ַעל-יַד֙  ֻנ֗הוּ  ּתְ ִּ ֽי ֽה׃וַ ֥ית ְיהוָ ים ּבֵ ְפָקִד֖ ה ַהּמֻ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ עֹׂשֵ ַעל-יַד֙  ֻנ֗הוּ  ּתְ ִּ ֽי וַ
Le scribe Shaphan se rendit alorsLe scribe Shaphan se rendit alors
auprès du roi et lui fit son rapport :auprès du roi et lui fit son rapport :
"Tes serviteurs ont fondu l'argent qui"Tes serviteurs ont fondu l'argent qui
était déposé dans la Maison, et ilsétait déposé dans la Maison, et ils
l'ont remis aux surveillants desl'ont remis aux surveillants des
travaux qui sont en charge de latravaux qui sont en charge de la
Maison de l'Éternel."Maison de l'Éternel."
1010
ָּ֖ה י ִחְלִקי ר ֵסֶ֚פר ָנַ֣תן ִל֔ ֶ֣לְך ֵלאמֹ֔ ַלּמֶ ָפ֤ן ַהּסֵֹפר֙  ּגֵ֞ד ׁשָ ַּ י ָּ֖הוַ י ִחְלִקי ר ֵסֶ֚פר ָנַ֣תן ִל֔ ֶ֣לְך ֵלאמֹ֔ ַלּמֶ ָפ֤ן ַהּסֵֹפר֙  ּגֵ֞ד ׁשָ ַּ י וַ
ֶלְך׃ ֽ ֥י ַהּמֶ ָפ֖ן ִלְפֵנ ׁשָ ְקָרֵא֥הוּ  ִּ י ֶלְך׃ַהּכֵֹה֑ן וַ ֽ ֥י ַהּמֶ ָפ֖ן ִלְפֵנ ׁשָ ְקָרֵא֥הוּ  ִּ י ַהּכֵֹה֑ן וַ
Le scribe Shaphan ditLe scribe Shaphan dit aussi au roi : aussi au roi :         
  " Le grand prêtre Hilkija m'a remis un" Le grand prêtre Hilkija m'a remis un
rouleau " ; et Shaphan le lit au roi.rouleau " ; et Shaphan le lit au roi.

1111
ע ְקַר֖ ִּ י ה וַ י ֵסֶ֣פר ַהּתֹוָר֑ ְבֵר֖ ֶלְך ֶאת-ּדִ מַֹ֣ע ַהּמֶ֔ ׁשְ ֙ ּכִ ִהי ְֽי עוַ ְקַר֖ ִּ י ה וַ י ֵסֶ֣פר ַהּתֹוָר֑ ְבֵר֖ ֶלְך ֶאת-ּדִ מַֹ֣ע ַהּמֶ֔ ׁשְ ֙ ּכִ ִהי ְֽי וַ
יו׃ ָגָדֽ יו׃ֶאת-ּבְ ָגָדֽ ֶאת-ּבְ
Lorsque le roi entendit les paroles duLorsque le roi entendit les paroles du
rouleau de l'Enseignement, il déchirarouleau de l'Enseignement, il déchira
ses vêtements.ses vêtements.
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1616
ֶּ֖ה קֹ֥ום ַהז ֨י ֵמִב֥יא ָרָע֛ה ֶאל-ַהּמָ ֖הּכֹ֚ה ָאַמ֣ר ְיהוָ֔ה ִהְנִנ ֶּ קֹ֥ום ַהז ֨י ֵמִב֥יא ָרָע֛ה ֶאל-ַהּמָ ּכֹ֚ה ָאַמ֣ר ְיהוָ֔ה ִהְנִנ
א ֶמֶ֥לְך ֥ר ָקָר֖ ֶפר ֲאׁשֶ י ַהּסֵ֔ ְבֵר֣ ל-ּדִ ָב֑יו ֵא֚ת ּכָ ֽׁשְ א ֶמֶ֥לְךְוַעל-יֹ ֥ר ָקָר֖ ֶפר ֲאׁשֶ י ַהּסֵ֔ ְבֵר֣ ל-ּדִ ָב֑יו ֵא֚ת ּכָ ֽׁשְ ְוַעל-יֹ
ה׃ ה׃ְיהוָּדֽ ְיהוָּדֽ

Ainsi parle l'Éternel : Je vais faire venirAinsi parle l'Éternel : Je vais faire venir
le désastre sur ce lieu et sesle désastre sur ce lieu et ses
habitants, conformément à toutes leshabitants, conformément à toutes les
paroles du rouleau que le roi de Judaparoles du rouleau que le roi de Juda
a lu.a lu.
1717
ים ּ֙ ֵלאלִֹה֣ים ֲאֵחִר֔ רו ְֽיַקּטְ ִּני וַ ֣ר ֲעָזב֗ו ַ֣חת ׀ ֲאׁשֶ יםּתַ ּ֙ ֵלאלִֹה֣ים ֲאֵחִר֔ רו ְֽיַקּטְ ִּני וַ ֣ר ֲעָזב֗ו ַ֣חת ׀ ֲאׁשֶ ּתַ

קֹ֥ום ּמָ ֣ה ְיֵדיֶה֑ם ֲחָמִת֛י ּבַ כֹ֖ל ַמֲעׂשֵ ִני ּבְ ַהְכִעיֵס֔  ֙ קֹ֥וםְלַמַ֙ען ּמָ ֣ה ְיֵדיֶה֑ם ֲחָמִת֛י ּבַ כֹ֖ל ַמֲעׂשֵ ִני ּבְ ַהְכִעיֵס֔  ֙ ְלַמַ֙ען
ֽה׃ ֹ֥א ִתְכּבֶ ֶּ֖ה ְול ֽה׃ַהז ֹ֥א ִתְכּבֶ ֶּ֖ה ְול ַהז
Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ilsParce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils
ont fait des offrandes à d'autres dieuxont fait des offrandes à d'autres dieux
et qu'ils m'ont vexé par tous leurset qu'ils m'ont vexé par tous leurs
actes, ma colère s'enflamme contreactes, ma colère s'enflamme contre
ce lieu et ne s'éteindra pas.ce lieu et ne s'éteindra pas.
1818
֙ ִלְדרֹׁ֣ש ֶאת-ְיהוָ֔ה ַח ֶאְתֶכם ֵל֤ ֹ הְוֶאל-ֶמֶ֣לְך ְיהוָּד֗ה ַהׁשּ ֙ ִלְדרֹׁ֣ש ֶאת-ְיהוָ֔ ַח ֶאְתֶכם ֵל֤ ֹ ְוֶאל-ֶמֶ֣לְך ְיהוָּד֗ה ַהׁשּ
ל ָרֵא֔ ֙ ֱאלֵֹה֣י ִיׂשְ יו ּכֹֽה-ָאַמ֤ר ְיהוָה ּ ֵאָל֑ לּכֹ֥ה תֹאְמ֖רו ָרֵא֔ ֙ ֱאלֵֹה֣י ִיׂשְ יו ּכֹֽה-ָאַמ֤ר ְיהוָה ּ ֵאָל֑ ּכֹ֥ה תֹאְמ֖רו
׃ ְעּתָ ָמֽ ֥ר ׁשָ ים ֲאׁשֶ ָבִר֖ ׃ַהּדְ ְעּתָ ָמֽ ֥ר ׁשָ ים ֲאׁשֶ ָבִר֖ ַהּדְ
Mais dis ceci au roi de Juda, qui t'aMais dis ceci au roi de Juda, qui t'a
envoyé consulter l'Éternel : Ainsi parleenvoyé consulter l'Éternel : Ainsi parle
l'Éternel, le Dieu d'Israël : En ce quil'Éternel, le Dieu d'Israël : En ce qui
concerne les paroles que tu asconcerne les paroles que tu as
entendues-entendues-
1919
֣ר ְמֲעָך֡ ֲאׁשֶ ֽׁשָ ֣י ְיהוָ֗ה ּבְ ֵנ ַנ֣ע ׀ ִמּפְ ּכָ ּתִ ֜ וַ ָך ֣ריַַ֠ען ַרְך-ְלָבְ֨ב ְמֲעָך֡ ֲאׁשֶ ֽׁשָ ֣י ְיהוָ֗ה ּבְ ֵנ ַנ֣ע ׀ ִמּפְ ּכָ ּתִ ֜ וַ ָך יַַ֠ען ַרְך-ְלָבְ֨ב
֙ ה ּמָ ָב֗יו ִלְהיֹ֤ות ְלׁשַ ׁשְ ֶּ֜ה ְוַעל-יֹ קֹ֨ום ַהז ֩ ַעל-ַהּמָ י ְרּתִ ּבַ ּ֙דִ ה ּמָ ָב֗יו ִלְהיֹ֤ות ְלׁשַ ׁשְ ֶּ֜ה ְוַעל-יֹ קֹ֨ום ַהז ֩ ַעל-ַהּמָ י ְרּתִ ּבַ ּדִ
֑י ְוַג֧ם ָאנִֹכ֛י ֖ה ְלָפָנ ְבּכֶ ּתִ יָך וַ ָגֶד֔ ֶאת-ּבְ ְקַרע֙  ּתִ ה וַ ֑י ְוַג֧ם ָאנִֹכ֛יְוִלְקָלָל֔ ֖ה ְלָפָנ ְבּכֶ ּתִ יָך וַ ָגֶד֔ ֶאת-ּבְ ְקַרע֙  ּתִ ה וַ ְוִלְקָלָל֔
י ְנֻאם-ְיהוָֽה׃ ְעּתִ ַמ֖ י ְנֻאם-ְיהוָֽה׃ׁשָ ְעּתִ ַמ֖ ׁשָ
parce que ton cœur s'est adouci etparce que ton cœur s'est adouci et
que tu t'es humilié devant l'Éternel enque tu t'es humilié devant l'Éternel en
entendant ce que j'ai décrété contreentendant ce que j'ai décrété contre
ce lieu et ses habitants - qu'ilce lieu et ses habitants - qu'il
devienne une désolation et unedevienne une désolation et une
malédiction - et parce que tu asmalédiction - et parce que tu as
déchiré tes vêtements et pleurédéchiré tes vêtements et pleuré
devant Moi, pour ma part, j'ai écouté -devant Moi, pour ma part, j'ai écouté -
déclare l'Éternel.déclare l'Éternel.

2020
ֶאל-ִקְברֶֹתיָך֮  ֣ ֜ ַעל-ֲאבֶֹת֗יָך ְוֶנֱאַסְפּתָ ִסְפָך ֨י אֹֽ ִהְנִנ  ֩ ֶאל-ִקְברֶֹתיָךָ֮לֵכן  ֣ ֜ ַעל-ֲאבֶֹת֗יָך ְוֶנֱאַסְפּתָ ִסְפָך ֨י אֹֽ ִהְנִנ  ֩ ָלֵכן
ר-ֲאִנ֥י ה ֲאׁשֶ ָרָע֔ ָהֽ  ֙ כֹל יָך ּבְ ֒ ְולֹא-ִתְרֶא֣יָנה ֵעיֶנ֔ לֹום ׁשָ ר-ֲאִנ֥יּבְ ה ֲאׁשֶ ָרָע֔ ָהֽ  ֙ כֹל יָך ּבְ ֒ ְולֹא-ִתְרֶא֣יָנה ֵעיֶנ֔ לֹום ׁשָ ּבְ

ָבֽר׃ ֶלְך ּדָ ֖ ֶאת-ַהּמֶ ֥יבוּ  ָּׁשִ י ֶּ֑ה וַ קֹ֣ום ַהז ָבֽר׃ֵמִב֖יא ַעל-ַהּמָ ֶלְך ּדָ ֖ ֶאת-ַהּמֶ ֥יבוּ  ָּׁשִ י ֶּ֑ה וַ קֹ֣ום ַהז ֵמִב֖יא ַעל-ַהּמָ
Assurément, je vous rassembleraiAssurément, je vous rassemblerai
auprès de vos pères et vous serezauprès de vos pères et vous serez
déposés en paix dans votre tombeau.déposés en paix dans votre tombeau.
Vos yeux ne verront pas tous lesVos yeux ne verront pas tous les
désastres que je ferai venir sur cedésastres que je ferai venir sur ce
lieu." Ils rapportèrent donc la réponselieu." Ils rapportèrent donc la réponse
au roi.au roi.
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“ Qui sont les
7 prophétesses ? Miriam, Deborah,
H'oulda, Sarah, Hannah, Abigail et
Esther”. (Meguillah 14a). 2

“Jérémie
prophétisait sur les places de marché,
Sophonie prophétisait dans les
synagogues et H'oulda prophétisait
parmi les femmes de sa génération.”

Mais qu’est-ce qu’une prophétesse
ou un prophète ?

3
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Targum sur II Rois 22:14

4

DEUX RASHISDEUX RASHIS

Le premier sur les ChroniquesLe premier sur les Chroniques
(Divrei Hayamim) :(Divrei Hayamim) :  

כ״ב:ג׳כ״ב:ג׳ רש"י על דברי הימים ב ל״ד:רש"י על דברי הימים ב ל״ד:
יושבת בירושלים במשנה. שני חומות היו לעיריושבת בירושלים במשנה. שני חומות היו לעיר
והיא יושבת בין שני החומות ותרגומו ביתוהיא יושבת בין שני החומות ותרגומו בית

אולפנא פירוש במקום תורה כי לשכה אתתאולפנא פירוש במקום תורה כי לשכה אתת
היתה לה לחולדה סמוכה ללשכת הגזית לשכתהיתה לה לחולדה סמוכה ללשכת הגזית לשכת
חולדה היתה פתוחה לחוץ וסתומה כלפיחולדה היתה פתוחה לחוץ וסתומה כלפי

סנהדרין שבלשכת הגזית כך כתוב במסכת מדותסנהדרין שבלשכת הגזית כך כתוב במסכת מדות
מפני צניעותמפני צניעות ::

RaRashi sur II Chroniques 34:22:3shi sur II Chroniques 34:22:3
Elle était assise à Jérusalem dans laElle était assise à Jérusalem dans la
salle d'étude - Héb. salle d'étude - Héb. ֶנה ׁשֶ ּמִ ֶנהּבַ ׁשֶ ּמִ ּבַ . La ville. La ville
avait deux murs, et elle habitait entreavait deux murs, et elle habitait entre
les deux murs. Le Targum traduit :les deux murs. Le Targum traduit :
dans la salle d'étude. Le sens est :dans la salle d'étude. Le sens est :
dans le lieu de la Torah, car H'ouldadans le lieu de la Torah, car H'oulda
avait une chambre adjacente à laavait une chambre adjacente à la
Chambre de la Pierre Taillée. LaChambre de la Pierre Taillée. La
chambre de H'oulda était ouverte surchambre de H'oulda était ouverte sur
l'extérieur et fermée vers le Sanhédrinl'extérieur et fermée vers le Sanhédrin
dans la chambre de la pierre taillée.dans la chambre de la pierre taillée.
Ainsi, il est écrit dans le TractateAinsi, il est écrit dans le Tractate
Middoth (inconnu) par pudeur.Middoth (inconnu) par pudeur.

Le second sur Rois 2 (Melakh'im 2):Le second sur Rois 2 (Melakh'im 2):  

רש"י ערש"י על מלכים ב כ״ב:י״ד:ב׳ל מלכים ב כ״ב:י״ד:ב׳
מֹו ְ ׁשּ ֲעָזָרה ׁשֶ ַער יֵׁש ּבָ ָנא. ׁשַ ֵבית אוְּלּפָ ֶנה. ּבְ ׁשְ ּמִ מֹוּבַ ְ ׁשּ ֲעָזָרה ׁשֶ ַער יֵׁש ּבָ ָנא. ׁשַ ֵבית אוְּלּפָ ֶנה. ּבְ ׁשְ ּמִ ּבַ

ּפֹוְתִרים ֶכת ִמּדֹות. ְויֵׁש ׁשֶ ַמּסֶ ה ּבְ ַער ֻחְלּדָ ּפֹוְתִריםׁשַ ֶכת ִמּדֹות. ְויֵׁש ׁשֶ ַמּסֶ ה ּבְ ַער ֻחְלּדָ ׁשַ

ִהיא י ַהחֹומֹות, ׁשֶ ּתֵ ין ׁשְ ֶנה', חוּץ ַלחֹוָמה, ּבֵ ִמׁשְ ִהיא'ּבַ י ַהחֹומֹות, ׁשֶ ּתֵ ין ׁשְ ֶנה', חוּץ ַלחֹוָמה, ּבֵ ִמׁשְ 'ּבַ
ֶנה. ָהְיָתה לֹוְמָדה ַהּתֹוָרה ׁשְ ּמִ ֶנה ָלִעיר, (ּבַ ֶנה. ָהְיָתה לֹוְמָדה ַהּתֹוָרהִמׁשְ ׁשְ ּמִ ֶנה ָלִעיר, (ּבַ ִמׁשְ
ֶנה, ׁשְ ּדֹור, ְוִהיא ִהיא ַהּמִ ּבַ ֵקִנים ׁשֶ ְּ ה ַלז ַעל ּפֶ ּבְ ֶנה,ׁשֶ ׁשְ ּדֹור, ְוִהיא ִהיא ַהּמִ ּבַ ֵקִנים ׁשֶ ְּ ה ַלז ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ָבִרים' ַעד 'ְלֵעיֵני ה ַהּדְ ֶנה. (ֵמ'ֵאּלֶ ׁשְ ּמִ ָבִרים' ַעד 'ְלֵעיֵניהג"ה דר"ע). ּבַ ה ַהּדְ ֶנה. (ֵמ'ֵאּלֶ ׁשְ ּמִ הג"ה דר"ע). ּבַ
ֵנה רוּי ִמׁשְ ָבִרים ַהּקָ ּ ֵסֶפר ּדְ ַהְינו ָרֵאל', ּדְ ל ִיׂשְ ֵנהּכָ רוּי ִמׁשְ ָבִרים ַהּקָ ּ ֵסֶפר ּדְ ַהְינו ָרֵאל', ּדְ ל ִיׂשְ ּכָ
ה ְרׁשָ ּתֹוָרה ּדָ ִלים ּבַ ְכּפָ ָבִרים ַהּנִ ל ַהּדְ הּתֹוָרה, ְוֵכן ּכָ ְרׁשָ ּתֹוָרה ּדָ ִלים ּבַ ְכּפָ ָבִרים ַהּנִ ל ַהּדְ ּתֹוָרה, ְוֵכן ּכָ
ִלים ְכּפָ ֻליֹּות ַהּנִ ים ְוַהּגָ ָתה ָהֳעָנׁשִ ים, ְוִגּלְ ַרּבִ ִליםּבָ ְכּפָ ֻליֹּות ַהּנִ ים ְוַהּגָ ָתה ָהֳעָנׁשִ ים, ְוִגּלְ ַרּבִ ּבָ
ִרים י ַהּתֹוָרה. סֹוד ֵמיׁשָ ִריםָלעֹוְבִרים ַעל סֹודֹו ְוִרְמזֵ י ַהּתֹוָרה. סֹוד ֵמיׁשָ .(.(ָלעֹוְבִרים ַעל סֹודֹו ְוִרְמזֵ

Rashi sur II Rois 22:14:2Rashi sur II Rois 22:14:2
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Le Targum Yonoson a rendu :]Le Targum Yonoson a rendu :]
dans la maison d'étude dans la maison d'étude שנהשנה

[=étude].[=étude].
Il y a une porte dans la cour duIl y a une porte dans la cour du
Temple, appelée "la porte deTemple, appelée "la porte de
H'oulda" [comme indiqué] dansH'oulda" [comme indiqué] dans
Maseh'et Midot (1:3) ; selon cetteMaseh'et Midot (1:3) ; selon cette
Mishnah, les deux portes deMishnah, les deux portes de
H'oulda menaient au Mont duH'oulda menaient au Mont du
Temple.Temple.  
D'autres interprètent D'autres interprètent ""במשנהבמשנה""
comme "en dehors du mur" [c'est-comme "en dehors du mur" [c'est-
à-dire] entre les deux murs, quià-dire] entre les deux murs, qui
sont doubles sont doubles משנהמשנה  [=doubles] [=doubles]
comme dans "une double portioncomme dans "une double portion
משנהמשנה=]=] ] de nourriture" dans] de nourriture" dans
Chemot 16:22.Chemot 16:22.   
[autour] de la ville. ([autour] de la ville. (במשנהבמשנה  [c'est-à- [c'est-à-
dire] qu'elle enseignait la Loi Oraledire] qu'elle enseignait la Loi Orale
aux anciens de la génération,aux anciens de la génération,
c'est-à-dire la Mishna. Unec'est-à-dire la Mishna. Une
annotation de Rabbi Akiva.)annotation de Rabbi Akiva.)   
Dans la maison d'étude Dans la maison d'étude (de "Voici(de "Voici
les paroles", 9 Devarim1:1. jusqu'àles paroles", 9 Devarim1:1. jusqu'à
"devant les yeux de tout Yisroel","devant les yeux de tout Yisroel",
10Ibid. 33-12. 11) Elle a expliqué le10Ibid. 33-12. 11) Elle a expliqué le
H'oumash Devarim qui est connuH'oumash Devarim qui est connu
sous le nom de Mishneh Torahsous le nom de Mishneh Torah
משנה תורהמשנה תורה=]=] ] parce que de] parce que de
nombreux sujets d'autresnombreux sujets d'autres
H'oumashim y sont répétés, c'est-H'oumashim y sont répétés, c'est-
à-dire le livre de Devarim,à-dire le livre de Devarim,
également connu sous le nom deégalement connu sous le nom de
Mishneh Torah, et de même toutesMishneh Torah, et de même toutes
les choses qui sont répétées dansles choses qui sont répétées dans
la Torah, elle les a exposées enla Torah, elle les a exposées en
public, et elle a révélé les punitionspublic, et elle a révélé les punitions
et les exils qui ont été doubléset les exils qui ont été doublés
pour ceux qui transgressent lespour ceux qui transgressent les
secrets et les allusions de la Torah.secrets et les allusions de la Torah.
(Le secret de la droiture).(Le secret de la droiture).

Rashi sur II Rois 22:14:2Rashi sur II Rois 22:14:2
Dans la maison d'étude.Dans la maison d'étude.   

משנה מדות א׳:ג׳משנה מדות א׳:ג׳
ה ֲעֵרי ֻחְלּדָ ֵני ׁשַ ִית. ׁשְ ּ ְלַהר ַהּבַ ָעִרים ָהיו ה ׁשְ ָ הֲחִמׁשּ ֲעֵרי ֻחְלּדָ ֵני ׁשַ ִית. ׁשְ ּ ְלַהר ַהּבַ ָעִרים ָהיו ה ׁשְ ָ ֲחִמׁשּ
ִניָסה ִויִציָאה. ִקיפֹונֹוס ִמן ין ּכְ ׁשִ ּמְ רֹום, ְמׁשַ ִניָסה ִויִציָאה. ִקיפֹונֹוס ִמןִמן ַהּדָ ין ּכְ ׁשִ ּמְ רֹום, ְמׁשַ ִמן ַהּדָ
פֹון, ִניָסה ִויִציָאה. ָטִדי ִמן ַהּצָ ׁש ּכְ ּמֵ ֲעָרב, ְמׁשַ פֹון,ַהּמַ ִניָסה ִויִציָאה. ָטִדי ִמן ַהּצָ ׁש ּכְ ּמֵ ֲעָרב, ְמׁשַ ַהּמַ
ן ְזָרִחי, ָעָליו ׁשוּׁשַ ַער ַהּמִ לוּם. ׁשַ ׁש ּכְ ּמֵ ןלֹא ָהיָה ְמׁשַ ְזָרִחי, ָעָליו ׁשוּׁשַ ַער ַהּמִ לוּם. ׁשַ ׁש ּכְ ּמֵ לֹא ָהיָה ְמׁשַ
ָרה ֹוֵרף ֶאת ַהּפָ דֹול ַהׂשּ ּבֹו כֵֹהן ּגָ יָרה צוָּרה, ׁשֶ ָרהַהּבִ ֹוֵרף ֶאת ַהּפָ דֹול ַהׂשּ ּבֹו כֵֹהן ּגָ יָרה צוָּרה, ׁשֶ ַהּבִ
ָחה ׁשְ ָחהוָּפָרה ְוָכל ְמַסֲעֶדיָה יֹוְצִאים ְלַהר ַהּמִ ׁשְ וָּפָרה ְוָכל ְמַסֲעֶדיָה יֹוְצִאים ְלַהר ַהּמִ ::

Mishnah Middot 1:3Mishnah Middot 1:3
Il y avait cinq portes sur le Mont duIl y avait cinq portes sur le Mont du
Temple : Les deux portes de H'ouldaTemple : Les deux portes de H'oulda
au sud étaient utilisées à la fois pourau sud étaient utilisées à la fois pour
l'entrée et la sortie ; la porte Kiponusl'entrée et la sortie ; la porte Kiponus
à l'ouest était utilisée à la fois pourà l'ouest était utilisée à la fois pour
l'entrée et la sortie. La porte Taddi, aul'entrée et la sortie. La porte Taddi, au
nord, n'était pas utilisée du tout. Lanord, n'était pas utilisée du tout. La
porte orientale, au-dessus de laquelleporte orientale, au-dessus de laquelle
se trouvait une représentation duse trouvait une représentation du
palais de Suse et par laquelle lepalais de Suse et par laquelle le
grand prêtre qui brûlait la génissegrand prêtre qui brûlait la génisse
rouge et tous ceux qui l'assistaientrouge et tous ceux qui l'assistaient
sortaient sur le mont des Oliviers.sortaient sur le mont des Oliviers.
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“ Et la belette (h'oulda)
est-elle une prophétesse [v'khee
H'oulda nevi'ah] qui sait que nous
sommes le quatorzième jour de
Nissan et que personne ne cuisinera
avant le soir, et elle laisse du pain et
le cache dans son trou ?”

׳׳ מגילה י״ד ב:ומגילה י״ד ב:ו
ּה ר ְלַגּבַ ּדַ ֵביק ִיְרְמיָה וְּמׁשַ ָּה ּגוֵּפיּה ֵהיִכי ׁשָ י ּהְויֹאׁשִ ר ְלַגּבַ ּדַ ֵביק ִיְרְמיָה וְּמׁשַ ָּה ּגוֵּפיּה ֵהיִכי ׁשָ י ְויֹאׁשִ
ים ַרֲחָמִניֹּות ֵהן ׁשִ ַהּנָ ֵני ׁשֶ יָלא ִמּפְ י ׁשֵ ֵבי ַרּבִ ים ַרֲחָמִניֹּות ֵהןָאְמִרי ּדְ ׁשִ ַהּנָ ֵני ׁשֶ יָלא ִמּפְ י ׁשֵ ֵבי ַרּבִ ָאְמִרי ּדְ

Meguillah 14b:6Meguillah 14b:6
LLa Guemara demande : Maisa Guemara demande : Mais
comment Josias lui-même a-t-il pucomment Josias lui-même a-t-il pu
ignorer Jérémie et envoyer designorer Jérémie et envoyer des
émissaires à H'oulda ? Les Sages deémissaires à H'oulda ? Les Sages de
l'école de Rabbi Sheila répondent :l'école de Rabbi Sheila répondent :
parce que les femmes sont plusparce que les femmes sont plus
compatissantes, et il espérait que cecompatissantes, et il espérait que ce
qu'elle leur dirait ne serait pas tropqu'elle leur dirait ne serait pas trop
dur.dur.

מגילה י״ד ב:המגילה י״ד ב:ה׳׳
חולדה דכתיב (מלכים ב כב, יד) וילך חלקיהוחולדה דכתיב (מלכים ב כב, יד) וילך חלקיהו
הכהן ואחיקם ועכבור וגו' ובמקום דקאי ירמיההכהן ואחיקם ועכבור וגו' ובמקום דקאי ירמיה
היכי מתנביא איהי אמרי בי רב משמיה דרבהיכי מתנביא איהי אמרי בי רב משמיה דרב
חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפידחולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד
עליהעליה

Meguillah 14b:5Meguillah 14b:5
Houlda était une prophétesse,Houlda était une prophétesse,
comme il est écrit : "Ainsi Hilkija lecomme il est écrit : "Ainsi Hilkija le
prêtre, Ahikam, Achbor, Shaphan etprêtre, Ahikam, Achbor, Shaphan et
Asaiah se rendirent chez Houlda laAsaiah se rendirent chez Houlda la
prophétesse" (II Rois 22:14) en tantprophétesse" (II Rois 22:14) en tant
qu'émissaires du roi Josias. Laqu'émissaires du roi Josias. La
Guemara demande : Mais si JérémieGuemara demande : Mais si Jérémie
s'y trouvait, comment pouvait-elles'y trouvait, comment pouvait-elle
prophétiser ? Par respect pourprophétiser ? Par respect pour
Jérémie, qui était son supérieur, ilJérémie, qui était son supérieur, il
aurait été approprié qu'elle neaurait été approprié qu'elle ne
prophétise pas en sa présence. Lesprophétise pas en sa présence. Les
Sages de l'école de Rav disent auSages de l'école de Rav disent au
nom de Rav : H'oulda était unenom de Rav : H'oulda était une
proche parente de Jérémie, et il neproche parente de Jérémie, et il ne
s'est pas opposé à ce qu'elles'est pas opposé à ce qu'elle
prophétise en sa présence.prophétise en sa présence.
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פרקי דרבי אליעזר ל״ג:ט׳פרקי דרבי אליעזר ל״ג:ט׳
ר' זעירא אומר, תדע לך כח הצדקה, בא וראהר' זעירא אומר, תדע לך כח הצדקה, בא וראה
משלום בן תקוה שהיה מגדולי הדור והיה עושהמשלום בן תקוה שהיה מגדולי הדור והיה עושה
צדקות בכל יום. ומה היה עושה, היה ממלא אתצדקות בכל יום. ומה היה עושה, היה ממלא את
החמת מים והיה יושב על פתח העיר, וכל אדםהחמת מים והיה יושב על פתח העיר, וכל אדם
שהיה בא מן הדרך היה משקה אותו ומשיב נפשושהיה בא מן הדרך היה משקה אותו ומשיב נפשו
עליו, ובזכות צדקות שעשה שרתה רוח הקדשעליו, ובזכות צדקות שעשה שרתה רוח הקדש
ֵֶּלְך י ֵֶּלְךעל אשתו, שנאמר (מלכים ב' כב, יד) וַ י על אשתו, שנאמר (מלכים ב' כב, יד) וַ
ם ּלֻ ת ׁשַ ִביָאה ֵאׁשֶ ה ַהּנְ ּ ַהּכֵֹהן ... ֶאל ֻחְלּדָ ָּהו םִחְלִקי ּלֻ ת ׁשַ ִביָאה ֵאׁשֶ ה ַהּנְ ּ ַהּכֵֹהן ... ֶאל ֻחְלּדָ ָּהו ִחְלִקי
ְקוָה ן ּתִ ְקוָהּבֶ ן ּתִ ּבֶ ,),)

Pirkei DeRabbi Eliezer 33:9Pirkei DeRabbi Eliezer 33:9
Rabbi Azariah a dit : ConnaisRabbi Azariah a dit : Connais
l'efficacité de la charité. Viens voirl'efficacité de la charité. Viens voir
l'exemple de Shallum, fils de Tikvah,l'exemple de Shallum, fils de Tikvah,
qui était un des hommes importantsqui était un des hommes importants
de sa génération, faisant la charitéde sa génération, faisant la charité
tous les jours. Que faisait-il ? Iltous les jours. Que faisait-il ? Il
remplissait d'eau une bouteille,remplissait d'eau une bouteille,
s'asseyait à l'entrée de la ville ets'asseyait à l'entrée de la ville et
donnait de l'eau à toute personne quidonnait de l'eau à toute personne qui
passait sur son chemin, lui rendantpassait sur son chemin, lui rendant
ainsi son âme. En raison de la charitéainsi son âme. En raison de la charité
qu'il faisait, le Saint-Esprit reposa surqu'il faisait, le Saint-Esprit reposa sur
sa femme, comme il est dit : "Alorssa femme, comme il est dit : "Alors
Hilkija le prêtre... alla vers H'oulda laHilkija le prêtre... alla vers H'oulda la
prophétesse, femme de Shallum, filsprophétesse, femme de Shallum, fils
de Tikva" (2 Rois 22:14).de Tikva" (2 Rois 22:14).   

מגילה י״ד ב:י׳מגילה י״ד ב:י׳
י י ְנׁשֵ ְרּתֵ י ּתַ יְחָמן ָלא יָָאה ְיִהירוָּתא ִלְנׁשֵ י ְנׁשֵ ְרּתֵ י ּתַ ְחָמן ָלא יָָאה ְיִהירוָּתא ִלְנׁשֵ ָאַמר ַרב ַנָאַמר ַרב ַנ
א ַמּה ִזיּבוְּרּתָ ּ ֲחָדא ׁשְ ַמְייהו יָין ְוַסְנִיין ׁשְ אְיִהיָרן ָהְו ַמּה ִזיּבוְּרּתָ ּ ֲחָדא ׁשְ ַמְייהו יָין ְוַסְנִיין ׁשְ ְיִהיָרן ָהְו
ַלח ׁשְ ּתִ ּה וַ ִתיב ּבַ א ּכְ א ִזיּבוְּרּתָ ּתָ ְרּכוּׁשְ ָמּה ּכַ ַלחוֲַחָדא ׁשְ ׁשְ ּתִ ּה וַ ִתיב ּבַ א ּכְ א ִזיּבוְּרּתָ ּתָ ְרּכוּׁשְ ָמּה ּכַ וֲַחָדא ׁשְ
יּה ּ ִאיִהי ָלא ֲאַזָלה ְלַגּבֵ ְקָרא ְלָבָרק ְוִאיּלו ּתִ יּהוַ ּ ִאיִהי ָלא ֲאַזָלה ְלַגּבֵ ְקָרא ְלָבָרק ְוִאיּלו ּתִ וַ

ּ ּ ָלִאיׁש ְוָלא ָאְמָרה ִאְמרו ּה ִאְמרו ִתיב ּבַ א ּכְ ּתָ ְרּכוּׁשְ ּּכַ ּ ָלִאיׁש ְוָלא ָאְמָרה ִאְמרו ּה ִאְמרו ִתיב ּבַ א ּכְ ּתָ ְרּכוּׁשְ ּכַ

ֶלְך ֶלְךַלּמֶ ַלּמֶ

Meguillah 14b:10Meguillah 14b:10
Un pUn point supplémentaire estoint supplémentaire est
mentionné en ce qui concerne lesmentionné en ce qui concerne les
prophétesses. Le Rav Naḥ'man a dit :prophétesses. Le Rav Naḥ'man a dit :
L'arrogance ne sied pas à une femme.L'arrogance ne sied pas à une femme.
Et une preuve à cela est qu'il y avaitEt une preuve à cela est qu'il y avait
deux femmes hautaines, dont lesdeux femmes hautaines, dont les
noms étaient identiques à ceux denoms étaient identiques à ceux de
créatures répugnantes. L'une,créatures répugnantes. L'une,
Déborah, était appelée frelon, car sonDéborah, était appelée frelon, car son
nom hébreu, Devorah, signifie frelon ;nom hébreu, Devorah, signifie frelon ;
et l'autre, H'oulda, était appeléeet l'autre, H'oulda, était appelée
martre, car son nom est le termemartre, car son nom est le terme
hébreu pour cette créature. D'où sait-hébreu pour cette créature. D'où sait-
on qu'elles étaient hautaines ? En ceon qu'elles étaient hautaines ? En ce
qui concerne Déborah, le frelon, il estqui concerne Déborah, le frelon, il est
écrit : "Elle envoya appeler Barak"écrit : "Elle envoya appeler Barak"
(Juges 4:6), mais ce n'est pas elle qui(Juges 4:6), mais ce n'est pas elle qui
alla vers lui. Et à propos de H'oulda, laalla vers lui. Et à propos de H'oulda, la
belette, il est écrit : "Dis à l'homme quibelette, il est écrit : "Dis à l'homme qui
t'a envoyé vers moi" (II Rois 22:15),t'a envoyé vers moi" (II Rois 22:15),
mais elle n'a pas dit : “Dis au roi.”mais elle n'a pas dit : “Dis au roi.”
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 " une œuvre des
ancêtres " qu'il a restaurée " afin que
son nom perdure et que son
monument dure... pendant toute
l'éternité ". 5

" stratagèmes
littéraires pour renforcer la crédibilité
des textes dans lesquels ils
apparaissent " (Stott 2005, 153). 6

7

8

“ je considère H'oulda comme le plus
puissant prophète du Deutéronome
de son époque. L'auteur du Livre des
Rois le pensait certainement."
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“leader spirituel” 

9

Avot D’Rabbi NatanAvot D’Rabbi Natan - Traité mineur - Traité mineur
du Talmud (35:2)du Talmud (35:2)
Aucun tombeau ne pouvait yAucun tombeau ne pouvait y
demeurer, à l'exception desdemeurer, à l'exception des
tombeaux de la Maison de David ettombeaux de la Maison de David et
de la prophétesse H'oulda, quide la prophétesse H'oulda, qui
existaient là depuis l'époque desexistaient là depuis l'époque des
premiers prophètes. Et pourquoi,premiers prophètes. Et pourquoi,
lorsqu'ils ont débarrassé la ville deslorsqu'ils ont débarrassé la ville des
tombes, n'ont-ils pas enlevé cestombes, n'ont-ils pas enlevé ces
tombes ? On dit qu'il y avait là unetombes ? On dit qu'il y avait là une
grotte souterraine par laquellegrotte souterraine par laquelle
l'impureté s'écoulait vers le torrent del'impureté s'écoulait vers le torrent de
Cédron.Cédron.

Sud

49



Créateur de l'homme et de la femme,
qui a rempli Deborah, Anna et
H'oulda de l'Esprit... regarde notre
serviteur qui est choisi pour le
ministère et accorde ton Esprit Saint.
10

Il y a deux ans, John Knox m'a
demandé dans une conversation
privée ce que je pensais du
gouvernement des femmes. J'ai
répondu franchement... qu'il y avait
parfois des femmes si bien dotées,
que les qualités singulières qui
brillaient en elles rendaient évident
qu'elles avaient été élevées par
l'autorité divine ; soit que Dieu ait
voulu par de tels exemples
condamner l'inaction des hommes,
soit qu'il ait voulu mieux faire ressortir
sa propre gloire. J'ai fait naître
H'oulda et Deborah. 11 

“Les membres du clergé présents à la
convention furent les plus violents
dans leur opposition. On aurait dit
que les ecclésiastiques avaient tout
particulièrement la charge et la
garde de Dieu et de ses anges, et
souffraient le martyre à l’idée que les
femmes pourraient faire ou dire
quelque chose qui pût choquer les
troupes célestes. La suffisance d’où ils
tiraient toute leur force les emplissait
de la ferme conviction que leurs actes
devaient nécessairement faire le plus
grand plaisir aux hôtes des cieux qui
prêtaient une oreille attentive au
déroulement de la Convention
Mondiale. Deborah, H'oulda, Vashti et
Esther auraient pu mettre en doute la
justesse de l’appellation de
Convention Mondiale alors que seule
une moitié de l’humanité y était
représentée ; mais que valait leur
opinion, au regard de celle du
Révérend A. Harvey, du Révérend C.
Stout, ou du Révérend J. Burnet, qui,
Bible à la main, affirmaient
l’assujettissement de la femme,
décrétée par Dieu quand Ève fut
créée.” 12
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Ma vision de croyante sur ce grand personnage de l’histoire est qu’il est nécessaire de
chercher du sens au-delà d’une vérité et d’une reconstitution historique forcément
subjective. Cette femme savante qui fut la première à apposer un sceau d’approbation sur
un parchemin de la Torah ne peut pas être un hasard de l’histoire. 
Je vois dans ce récit l’histoire d’une personne renonçant à ses privilèges pour les offrir au
peuple : ce ne sera plus une prophétesse, plus un roi, plus une déesse (le culte d’Astarté,
déesse mère étant très répandue à cette époque) qui prononcera la loi à suivre mais un
texte législatif commun à tous et accessible à tous. Dans son geste, elle rend au peuple la
responsabilité de la connaissance et démocratise le culte. 
Peut-être fallait-il que ce soit une femme qui amorce ce tournant de l’histoire ?
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 Rabban Shimon fils de Gamliel disait : le monde

repose sur trois choses : sur le droit, sur la vérité et

sur la paix. Comme il est dit : dites-vous la vérité l’un

à l’autre, et jugez à vos portes un jugement de paix.

1 

Le judaïsme haggadique, ça n’existe pas. 2

Halakh'ah et haggadah sont intrinsèquement liées 

Si vous l’acceptez, je vais vous raconter une histoire. Il y aura plusieurs histoires
dans l’histoire. Et en réalité il sera question de droit, parce qu’il sera question de la
vie humaine.

La vérité existe. On peut la trouver dans un livre : la Torah.

Cette prémisse nécessaire pourrait nous amener à penser que, pour toute personne
qui y accorde crédit, la vie est bien plus simple que pour quelqu’un qui ne pense pas
avoir trouvé où réside la vérité.
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Or, ça n’est pas le cas.

Nous allons raconter ici une partie de l’histoire d’un peuple qui a la vérité et qui la
cherche encore.

**
En guise de point de départ de cet article, il y a cette question réapparue à la
faveur des cours de la première session de Kol-Elles qui s’achève à peine. Une
question d’enfant « tam » 3, d’enfant qui pose des questions sur les évidences, qui a
besoin de comprendre ce sur quoi plus personne ne se pose de questions. Au fur et à
mesure des cours, des phrases du type « il faut trouver la réponse dans la tradition »,
« qu’ont dit les sages à ce sujet ? », « un décisionnaire ne peut pas aller contre une
décision d’un Sage qui le précède », ont finit par agrandir mon besoin de savoir :
pourquoi ?

Poser des questions sur les évidences permet de les mettre à jour à nouveau ou
pour la première fois, de les questionner et donc de renforcer leurs réponses, en tout
cas de mieux comprendre ces évidences. Mon expérience est que : où sont les
évidences résident les enseignements les plus fondamentaux. C’est là que j’avais
envie d’aller. C’est là que je vous emmènerai donc, si vous l’acceptez, pour, je
l’espère, plus de clarté, et quoi qu’il en soit, pour la joie et la beauté du voyage
ensemble.

Pourquoi l’interprétation de l’enseignement et du sens de la Torah doit-elle se faire
à partir des sources classiques du Judaïsme et de sa halakh'a ?
On voit pourtant tous les problèmes que cette consigne pose : puisqu’on ne peut
trouver de réponses que dans ces sources, comment résoudre des problèmes qui
n’avaient pas d’existence à l’époque où la Torah, le Talmud, puis les codes
halakh'iques ont été rédigés ?

Une multitude d’exemples de problèmes contemporains, qui n’existaient pas
pendant l’Antiquité et encore moins avant l’invention de l’écriture, viennent
facilement en tête, comme tous les problèmes liés à des technologies modernes
comme les appareils électriques, par exemple.
Il serait tellement plus simple de s’accorder le bénéfice du droit de prendre une
décision nouvelle sur une situation nouvelle. Or, ça n’est pas comme ça que ça se
passe dans le monde juif orthodoxe. Pourquoi ne s’accorde-t-on pas cette liberté,
somme toute rationnellement entendable (et si pratique) ? 
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d’avoir économisé quelques vies
d’avoir vécu à nouveau la joie aussi rare qu’infinie de l’éclaircissement 6

La vérité est dans la Torah
Les questions du peuple juif trouvent toutes leurs réponses dans la Torah

Dans cette quête, j’ai suivi le conseil de Yossé fils de Yoézer : « que ta maison soit
un lieu de rencontre pour les Sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds et
bois avec soif leurs paroles ». 4 Sur les bons conseils de Myriam Ackermann-
Sommer et Tali Fitoussi-Trêves, 5 j’ai invité chez moi, à ma table de travail, en
format papier, quelqu’un qui ne se demandait pas pourquoi, mais comment. Ce
n'était pas la même chose, mais c’était déjà un bon début.

Il est arrivé, dans ma boîte aux lettres : « La Torah n’est pas au ciel, Nature et
fonction de la loi juive » (oui, « nature » et « fonction » au singulier) d’Eliezer
Berkovits.
J’y ai trouvé la possibilité d’une conversation, certes limitée par les contraintes
spatio-temporelles, Eliezer Berkovits n’étant plus de ce monde depuis 1992, mais
permise tout de même par le miracle de l’écrit, de l’imprimerie à grande échelle et
de la livraison à domicile. J’y ai trouvé des réponses à mes questions, des réponses
à des questions qu’une vie ne m’aurait pas suffi à me poser, une somme
d’intelligence et de liberté rare.
Me voici donc doublement heureuse en l’espèce : 

J’ai pourtant décidé de faire état ici de mes conversations intérieures avec cet
ouvrage, en vous restituant fidèlement le chemin qui, comme chacun le sait, est
plus intéressant que la destination. Nous y trouverons, peut-être, peut-être pas,
une réponse satisfaisante à la question du pourquoi.

Eliezer Berkovits ne répond pas directement à la question du « pourquoi », puisque
ça n’est pas celle qu’il se pose. La réponse au « pourquoi » est pour lui, comme on
peut s’y attendre, une prémisse supplémentaire à notre prémisse initiale, ce qui
fait que, d’après lui (et il n’est pas le seul), nous pouvons considérer comme acquis
et inutile à démontrer que :

A ce stade, je vous avoue que je me suis demandé à quel moment je trouverais
une réponse à ma question.

Mais j’ai continué.

L’auteur nous dit “nous avons engagé cette étude pour essayer de définir la
nature et l’objet de la halakh'a classique.” 

Dans la compréhension que j'ai de son étude, Eliezer Berkovits pose implicitement
la question suivante : comment ce système de lois, la halakh'a, peut-il avoir
fonctionné dans la continuité (certes relative) pendant plusieurs millénaires sans
avoir succombé aux changements politiques, technologiques, sociétaux etc., en
somme, au cours de l’Histoire ?
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Une loi pour un peuple… au milieu d’autres peuples
Trois façons de traduire l’intention de la Torah pour l’appliquer dans des
situations contemporaines concrètes
Que faire aujourd’hui ? Responsabilité et courage

Comment la loi juive, la halakh'a, a survécu là où de nombreuses cultures et
même civilisations n’ont pas réussi ? Y a-t-il un secret de la halakh'a, qui contient
en elle-même son élixir de Jouvence, son antidote au vieillissement et donc à la
mort ?
Où trouver cet élixir, alors que nous en avons aujourd’hui et chaque jour qui passe
encore plus besoin ?

Il m’a semblé que, tout compte fait, c’était suffisant pour continuer à lire ce livre.
Je cherchais comment concilier Torah et modernité, et Eliezer Berkovits avait des
réponses, peu importe les détails de la question.

J’ai donc lu, dans l’ordre des pages, jusqu’à trouver la tâche un peu trop ardue et
manquer de motivation. J’ai donc été « mauvaise élève » : j’ai suivi avec
satisfaction les conseils de Daniel Pennac dans son essai "Comme un roman", et
j’ai sauté des pages. 7  J’ai même lu la fin avant le milieu 8, pour relancer la
motivation. Ça a marché.
Je me propose donc de vous en faire une sorte de fiche de lecture non
académique, 9 où j’organiserai les propos dans un ordre qui n’a rien à voir avec
celui de l’ouvrage original, mais qui suit la compréhension que j’en ai. Disons
qu’en plus de bien m’arranger, cette solution vous permettra ensuite, si vous le
souhaitez, de découvrir le livre avec la curiosité et le « beginner’s mind » 10
nécessaire pour l’apprécier, je ne vous aurais pas tout spoilé.

Voici le plan de la promenade que je vous propose :
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a priori

18

L’histoire : la femme dont on ne sait rien

Le fonctionnement de la décision :
le bon sens

20

21

19

62



22

23

24

L’histoire : le rachat de ce qui m’a été
volé

« si le
propriétaire initial ne versait pas le
prix payé, nul n’oserait acheter quoi
que ce soit de crainte que cela n’ait
été volé. Toutes les affaires seraient
alors au point mort. » 25

Le fonctionnement de la décision

26
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L’histoire : le fils indocile et rebelle

29

Laurent TREVES
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Le fonctionnement de la décision
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39

« dans les cas d’opinions
divergentes, la Torah commande de
décider à la majorité. De la sorte, la
Torah elle-même reconnaît
l’authenticité des interprétations
divergentes aussi bien que la
résolution de ce désaccord par
l’autorité humaine. C’est la
reconnaissance divine de la part
humaine dans la Torah vivante (Torah
h'ayim), dans la Torah au cours de sa
phase de réalisation dans la vie du
peuple juif, telle qu’elle était
initialement voulue dans l’acte de sa
révélation.»40 «La tolérance
intellectuelle va de pair avec le
constat que la Torah n’est plus au
ciel. » 41 Et enfin, parce qu’il serait
dommage de ne pas rendre
hommage à l’humour de l’auteur :  
« Les affaires d’un peuple sur terre ne
sauraient être guidées par une
hotline permanente avec les cieux. »
42

43
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La vie n’est pas plus simple parce qu’on sait où chercher la/sa vérité (en fonction
des points de vue). Chercher la vérité n’est pas simple, c’est évident. C’est un
travail sans cesse renouvelé, qui nous rappelle sans cesse l’impermanence du
monde et le changement constant de l’être humain. C’est un travail nécessaire,
c’est le travail humain fondamental. 
Ne pas être d’accord n’est pas une tragédie, c’est une nécessité. 44

Voilà ce que cette lecture m’a inspiré : 

Nous voici enfin arrivé·e·s à la fin de notre voyage ensemble. Et je crois que j’ai
trouvé la réponse à ma question : pourquoi ne s’accorde-t-on pas la liberté de créer
de toutes pièces de nouvelles lois, une nouvelle halakh'a, pour répondre à des
questions contemporaines ? Parce que nous n’en avons pas besoin. Dieu a tout
prévu. Nous avons l’impression que cette question se pose parce que nous avons
oublié que sa réponse a toujours été là. A nous de reprendre les bonnes habitudes : 
 être responsables, être courageux·ses, faire usage de compassion et preuve de
créativité. Soyons Sages.

***

Il est sans doute bon ici de préciser, bien que ce soit compréhensible, que cet article
n’a pas couvert tous les thèmes abordés par « La Torah n’est pas au ciel », qui est
une somme de 230 pages de rare intelligence. Je ne suis pas à l’abri d’une ou de
nombreuses incompréhensions. Si le cœur vous en dit, à vous d’aller voir ce que j’ai
mis de côté, oublié, mal compris, et parlons-en !
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Dans le cadre des séminaires d’études de KOL-ELLES, auxquels on renvoie pour une
étude linéaire approfondie du passage que l’on se propose de commenter, nous nous
sommes attelées à l’étude d’un thème dans la massekh'et BABA KAMA, situé aux pages
27 B à 28 A. Au sein de cette massekh'et se dégagent deux parties, l’une s’étalant des
chapitres 1 à 6, l’autre des chapitre 7 à 10. Nous nous situons dans le chapitre 3,
appartenant donc à la première partie qui se penche sur la responsabilité de l’individu
du fait du dommage causé à autrui par ses actions ou ses propriétés. Le point de départ
du raisonnement est la mishna qui pose une obligation de réparation des dommages
causés par le propriétaire d’un objet abandonné dans le domaine public à celui qui a
trébuché sur cet objet et s’y est blessé. En contrepartie, la personne qui a trébuché et qui
a endommagé l’objet, est exemptée de toute obligation de réparation 1.   

   

Ces pages examinent la possibilité pour un Homme de « prendre la justice entre ses
mains»2 ou, dans une formulation littéraire, de se faire justice lui-même, sans se
présenter devant un juge quelconque. Il est très important ici d’insister sur le fait qu’on
parle de justice et non pas de vengeance, qu’on laisse de côté. Cette possibilité de rendre
la justice par soi-même est envisagée par l’étude de plusieurs cas pratiques où deux
Sages, Rav Nahman et Rav Yehouda jonglent pour mettre à l’épreuve leurs théories
respectives.  Ils se penchent, pour cela, sur les cas suivants : 
- deux personnes ont décidé d’alterner quotidiennement le droit d’usage d’une citerne,
l’une d’entre elles décide d’aller y puiser un jour où elle n’est pas censée le faire. 
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Celui dont il s’agissait du jour d’accès à la citerne décide de le frapper pour l’empêcher de
l’utiliser ; 
- un propriétaire bovin voit son taureau se faire attaquer par un autre taureau et décide de
sauver le sien, tuant au passage l’autre animal ;
- une personne laisse des jarres dans une cour privée, bloquant le passage du propriétaire
des lieux (ce cas présente une variante avec des jarres laissées sur la voie publique), celui
auquel  appartient le domaine passe et brise les jarres ;
-un esclave refuse de quitter la maison de son maître après le Yovel, son maître décide de
le frapper pour lui faire quitter les lieux ; 3
- une femme, voyant son mari attaqué par un autre homme, frappe l’assaillant aux
testicules ;
- le propriétaire d’un champ est ennuyé de voir la population emprunter un passage à
travers son champ, il décide d’en bloquer l’accès et de proposer un chemin alternatif en
gardant le passage avec son bâton. Ce cas connaît une extension, une personne décide de
défendre son champ avec un bâton pour empêcher les pauvres de se servir hors du
périmètre qui leur est réservé. 
 Au fil du raisonnement, les avis, celui de Rav Yehouda et celui de Rav Nahman,s’opposent.
L’un arguant de la nécessité de ne pas se faire justice et de se présenter au plus vite devant
un tribunal, l’autre repoussant cette idée et encourageant chacun à se faire justice par lui-
même, en s’aidant de la violence, pour protéger ce qui lui appartient. Il ira même plus loin
et enjoindra le plaignant à « ne pas se déranger/ ne pas se donner la peine/ ne pas se
fatiguer » 4 à aller jusqu’au tribunal, ce qui lui coûterait un effort qui ne serait pas justifié. 
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On se propose ici de mener un
commentaire de ce raisonnement
en le comparant avec un autre droit
existant, celui dit « des nations »,
dans notre cas, le droit français. 

4

6
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On cherche à comprendre comment
expliquer cette distinction
fondamentale, qui nous permettrait
de justifier cette idée de possession
directe par l’individu, de la loi, non
pas qu’il l’édicte lui-même mais
qu’il l’applique sans intermédiaire.  

La première étape

8

9
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On souligne ici que cette notion de
perte est très utilisée par Rav
Yehouda, pour qui elle va permettre
de justifier l’usage de la violence. 

10

12

mesure

13

11
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14

limite

15

envoyé du tribunal. 
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Ceci nous permet de prendre la mesure du rapport entre l’individu et la loi. Pour
l’appliquer, l’individu s’en rapporte à son propre jugement et n’a pas besoin du
personnage du juge qui viendrait la lui expliquer. Il s’en saisit immédiatement et
directement, il en fait l’application sans intermédiaire et n’est pas considéré comme
responsable des dommages causés. L’individu ici est le tribunal en tout lieu, que
l’institution possède les pleins pouvoirs ou non. Il n’a donc pas besoin de se donner
cette peine/ cet effort que de se présenter devant l’institution. En droit talmudique,
l’individu applique donc la loi par lui-même. Par opposition, en droit national,
l’individu n’est pas en possession de la loi, qu’il laisse au juge le soin d’appliquer. 
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וָּבא ם י ּבִ ַר ָה וּת ׁש ְר ּבִ ד ּכַ ַה ֶאת ַח י ּנִ ּמַ ַה
ִאם ְו ּר טו ּפָ ּה ָר ָב ׁשְ ּ ו ּה ּבָ ל ַק ְת ִנ ְו ר ֵח ַא
קֹו ְז ִנ ּבְ ב ָּ י ַח ת י ִב ָח ֶה ל ַע ּבַ ּה ּבָ ק ַּ ז ֻה
ק ַל ְח ֻה ְו ם י ּבִ ַר ָה וּת ׁש ְר ּבִ ֹו ּד ַכ ה ָר ּבְ ׁשְ ִנ
ב ָּ י ַח ָה י ֶס ָר ֲח ַב ָקה ּלָ ׁשֶ אֹו ם ִי ּמַ ּבַ ד ָח ֶא
ֹו נ י ֵא ּבְ ב ָּ י ַח ן ֵּ ו ּכַ ְת ִמ ּבְ ר ֵמ אֹו ָּדה הו ְי י ּבִ ַר
ּר טו ּפָ ן ֵּ ו ּכַ ְת ִמ

ḥ

לנפשיה נא די ניש אי ד עבי

« ובל י

»

טרח לא

«

»
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« קנסא
בבבל מגבית קא

« בבבל קמגבית קנסא
הוא קנסא ן די אלא קנסא לאו
קמא בבא לקמן בהחובל נן כדאמרי
כיס ן חסרו בה דלית דמילתא פד ד
יהו שליחותי נן עבדי לא «

פסידא

לו שמסר בעבד אמר יצחק בר נ ר
האידנא עד כנענית שפחה רבו
איסורא והשתא היתירא

אחר דבר י ע להציל כולה י נה אי
פטורה

הבושת על שפטור ד ב לשליח פרט

שמטו ולא לשמטו לו שהיה

שבר הא דנתקל טעמא
לה דמוקי פריך דרב אליבא יב חי
ממלא דבלא בממלא

לשבר לו ן דאי נ ר מודה

גיסא דך באי י י ו לסג ליה דאיבעי

את ליטול חברך לחצר תיכנס אל
ו עלי תראה שמא ברשות שלא שלך
כגנב
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« 
  L’Homme juif selon la Torah a des devoirs et des responsabilités aussi bien vis-à-vis de
lui-même (préservation de sa santé, de l’intégrité de son corps, de son comportement qui
doit être intègre et suivre les commandements) que vis–à-vis de son foyer, sa
communauté et la société en général, ainsi que vis-à-vis de l’environnement d’un point
de vue écologique. La Torah et son étude servent de guide pratique également à
l’homme juif qui en l’étudiant affine ses traits de caractère, s’ajuste par rapport à lui-
même ainsi que son milieu et renforce son lien à son Créateur. Les mitsvot
(commandements divins), au nombre de 613 selon Rabbi Simlaï (voir Talmud traité
Makkot folio 23b) et selon plusieurs décisionnaires dont Maïmonide, donnent une charte
éthique que l’homme doit suivre pour être responsable et préserver son environnement. 
 La préservation de l’harmonie sociale et la responsabilité de l’homme en la matière
transparaît dans de nombreux passages de la Torah. On trouve notamment de
nombreuses règles à respecter, en particulier dans le jugement d’un meurtrier,
l’édification de villes refuges, dans le cadre du comportement individuel tel que « ne pas
se tenir passif si la vie d'une personne est en danger » “ ם יָך, לֹא ַתֲעמֹד ַעל-ּדַ ַעּמֶ לֹא-ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ
 ”ֵרֶעָך
 ( Vayikra 19, 16 ) ; ou encore par la mise en place d’un tribunal qui « doit mettre en œuvre
des lois contre celui qui agresse un autre ou endommage sa propriété » (Chemot 21,18).
 Cette notion de responsabilité de l’homme juif nous la trouvons également dans les Pirké
Avot (2 :5) où il est dit « (…) là où il n’y a pas d’homme, efforce-toi d’en être un. » 
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 Nous retrouvons également dans la Torah et l’application des 613 mitsvot cette notion
notamment de responsabilité où l’homme par sa tefila, son étude, ses paroles (chmirat
halashon), ses actions, doit se bonifier pour se rapprocher de son Créateur et lui
ressembler tout en s’efforçant de faire coïncider sa pensée, sa parole et son action faisant
de lui un homme responsable.
  On retrouve cette notion de travail sur soi et de raffinement notamment dans la période
où nous nous trouvons actuellement avec le compte de l’Omer, où à l’époque du Beit
Hamikdash, le Cohen apportait une offrande à partir du 2ème jour de Pessah' , constituée
d’orge, céréale destinée généralement aux chevaux pour finir le 49ème jour de l’Omer , à
Chavouot avec une offrande de blé (farine raffinée) qui symbolise notre amélioration
(téchouva) au cours de cette période de 7 semaines où nous devons travailler notre
caractère afin d’être à même de recevoir la Torah.
 Par ces quelques exemples, nous voyons que l’homme porte une responsabilité dans la
préservation de son environnement.
 Nous concentrerons ici notre étude sur la préservation de l’environnement d’un point de
vue écologique.
 Quels sont les devoirs de l’homme et sa responsabilité dans cette préservation ? Est-elle
totale ? Quelle place D. laisse–t-il à l’homme dans le champ de l’action de cette
préservation ?

 Dans une première partie nous nous pencherons sur la responsabilité de l’homme à
travers la parole (notamment la berakh'a) et l’action de téfila (prière) comme
manifestation possible de sa responsabilité vis-à-vis de l’environnement et sa préservation
à travers notamment les prières liées au climat.

 Puis, dans une deuxième partie, nous verrons l’exemple de quelques actions et règles que
doit respecter l’homme d’un point de vue halakh'ique concernant la préservation de la
Terre et en particulier le respect de la Terre d’Israël.
 Puis, dans une troisième partie, nous nous intéresserons à la place de D. dans sa Création,
la notion de tsimtsoum, notion évoquée par Isaac de Louria, de l'hébreu צמצום, contraction
c’est-à-dire phénomène de contraction de D. dans le but de permettre l'existence d'une
réalité extérieure à lui ; nous verrons également la notion de tikkoun olam תיקון עולם,           
 « réparation du monde » et étudierons plusieurs cas dans la Torah , où s’arrête le travail
de l’homme pour faire place à la emouna (de confiance en D.) à différentes époques de
l’année ainsi que la notion de bal tashrit (ne pas détruire) dans cette notion de
préservation environnementale.
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ָהעֹוָלם ִמן ֱהֶנה ַהּנֶ ל ּכׇ מוֵּאל ׁשְ ְיהוָּדה ַרב ָאַמר

ַמִים ׁשָ י ְדׁשֵ ִמּקׇ ֶנֱהָנה ּ ִאיּלו ּכְ ָרָכה ּבְ לֹא ּבְ ֶּה ַהז

ָרֵמי ֵלִוי י ַרּבִ וְּמלֹוָאּה״ ָהָאֶרץ ״ַלה׳ ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ

ַמִים ׁשָ ַמִים ָ ״ַהׁשּ וְּכִתיב וְּמלֹוָאּה״ ָהָאֶרץ ״ַלה׳ ִתיב ּכְ

קֹוֶדם אן ּכָ יָא ַקׁשְ ָלא ָאָדם״ ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ ַלה׳

ָרָכה ּבְ

»
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המידה שזאת מי מאוד רעה מידה היא העצלות

הזה בעולם מאוד מקולקלים ענייניו בו גוברת

עליו המלך שלמה אמר ועליו הבא ובעולם

עצל איש שדה על לא ל כד משלי השלום

כולו עלה והנה לב חסר אדם כרם ועל עברתי

נהרסה אבניו וגדר חרולים פניו כסו קמשונים

שדה כמו כי עצל איש לשדה העצל חכמת דימה

מפני תבואה מגדל שאינו לו די לא עצל איש

דברים אף מגדל אלא כראוי אותו עובד שאינו

מזיקים שהם וקמשונים חרולים כגון גרועים

עד בשדהו טורח היה אם ואפילו לתבואה

כי עצלותו מחמת הכל יפסיד התבואה שתגדל

הגדר מתקן ואינו עצל והוא נהרסה אבניו גדר

הכל ולוקחים והגנבים הבהמות יכנסו כך ומתוך

שגדר פי על אף נהרסה אבניו גדר ואמר

נהרס היא מקום מכל מאוד חזקה אבנים

קודם חסרונה תיקן שלא עצלותו מחמת

כולה שנפלה
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ל ַמֲאָכ֔ ל־ֵע֣ץ ּכָ ֙ ם וְּנַטְעּתֶ ֶאל־ָהָאֶ֗רץ ּ ְוִכי־ָתבֹ֣או

ָלֶכ֛ם ִיְהיֶ֥ה ִנ֗ים ׁשָ ׁש ֹ֣ ל ׁשָ ְריֹ֑ו ֶאת־ּפִ ָעְרָלתֹ֖ו ֥ם וֲַעַרְלּתֶ

ְריֹ֑ו ל־ּפִ ּכָ ִיְהיֶ֖ה ת ָהְרִביִע֔ ָנה֙ ָ וַּבׁשּ יֵָאֵכֽל׃ א ֹ֥ ל ים ֲעֵרִל֖

ּ֙ ּתֹֽאְכלו ֗ת ַהֲחִמיׁשִ ָנ֣ה ָ וַּבׁשּ ַליהוָֽה׃ ים ִהּלוִּל֖ ֶ֥דׁש קֹ

ְיהוָ֥ה ֲאִנ֖י בוָּאתֹ֑ו ּתְ ָלֶכ֖ם ְלהֹוִס֥יף ְר֔יֹו ֶאת־ּפִ

ֱאלֵֹהיֶכֽם׃

Ḥ
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ֽי־ֵגִר֧ים ּכִ ָהָאֶ֑רץ י י־ִל֖ ּכִ ת ִלְצִמֻת֔ ֙ ֵכר ִתּמָ א ֹ֤ ל ְוָהָאֶ֗רץ

י׃ ִדֽ ִעּמָ ֖ם ַאּתֶ ִב֛ים ְותֹוׁשָ
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ְבָרא ּגַ ְלָההוּא ַחְזיֵיּה אֹוְרָחא ּבְ ָאזֵל ֲהוָה ַחד יֹוָמא

ִנין ׁשְ ה ּמָ ּכַ ַעד ַהאי ֵליּה ֲאַמר ָחרוָּבא ָנַטע ֲהוָה ּדַ

יָטא ׁשִ ּפְ ֵליּה ֲאַמר ִנין ׁשְ ְבִעין ׁשִ ַעד ֵליּה ֲאַמר ָטֵעין

ָעְלָמא ְבָרא ּגַ ַהאי ֵליּה ֲאַמר ִנין ׁשְ ְבִעין ׁשִ ָחיֵית ּדְ ָלְך

ֲאָבָהִתי ִלי ּ ַתלו ׁשְ ּדִ ֵהיִכי י ּכִ יּה ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ ָחרוָּבא ּבְ

ֲאַתאי א ִריְפּתָ ֵריְך ּכָ ָקא יֵָתיב ִלְבָרִאי ָנֵמי ַתִלי ׁשְ

י ּסִ ִאיּכַ יָתא וּּנִ ְמׁשּ ֵליּה ָרא ַאְהּדַ ִנים א יְנּתָ ׁשִ ֵליּה

ְלָההוּא ַחְזיֵיּה ָקם י ּכִ ִנין ׁשְ ְבִעין ׁשִ ְוִנים ֵמֵעיָנא

הוּא ַאּתְ ֵליּה ָאַמר ּ ְייהו ִמיּנַ ט ְמַלּקֵ ָקא הוּא ּדְ ְבָרא ּגַ

ֲאַמר יּה ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ

Ḥ

Ḥ

a priori
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ְצָבָא ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַמִים ָ ַהׁשּ ּ ְיֻכּלו וַ י ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ יום

ה ָעׂשָ ר ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתו ִביִעי ְ ַהׁשּ יּום ּבַ ֱאלִהים ְיַכל וַ

ה׃ ָעׂשָ ר ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתו ל ִמּכָ ִביִעי ְ ַהׁשּ יּום ּבַ ּבת ׁשְ ִּ י וַ

בו י ּכִ אתו ׁש ְיַקּדֵ וַ ִביִעי ְ ַהׁשּ יום ֶאת ֱאלִהים ְיָבֶרְך וַ

ַלֲעׂשות׃ ֱאלִהים ָרא ּבָ ר ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתו ל ִמּכָ ַבת ׁשָ

Tsimtsoum
“retrait”.
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supportable

וירדו

רדה

ירדה
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ְוֵאין ִדיָנה ַלּמְ חוּץ ׁשֶ ַמֲאָכל ִאיָלֵני קֹוְצִצין ֵאין

ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ּ יְבׁשו ִּ י ׁשֶ ֵדי ּכְ ִים ַהּמַ ת ַאּמַ ֵמֶהם מֹוְנִעין

ַהּקֹוֵצץ ְוָכל ֵעָצּה ֶאת ִחית ַתׁשְ לֹא יט כ דברים

ל ּכָ ָמקֹום ָכל ּבְ א ֶאּלָ ְלַבד ּבִ ָמצֹור ּבְ ְולֹא לֹוֶקה

ֲאָבל לֹוֶקה ָחָתה ַהׁשְ ֶרְך ּדֶ ַמֲאָכל ִאיַלן ַהּקֹוֵצץ

אֹו ֲאֵחִרים ִאיָלנֹות יק ִּ ַמז ָהיָה ִאם אֹותֹו קֹוְצִצין

ָמיו ּדָ ׁשֶ ֵני ִמּפְ אֹו ֲאֵחִרים ֵדה ׂשְ ּבִ יק ִּ ז ּמַ ׁשֶ ֵני ִמּפְ

ל ּכָ ָחָתה ַהׁשְ ֶרְך ּדֶ א ֶאּלָ ּתֹוָרה ָאְסָרה לֹא ְיָקִרים

לֹו ָצִריְך ֵאינֹו ּ וֲַאִפּלו אֹותֹו ָלקֹץ ר ֻמּתָ ְסָרק ִאיַלן
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ֵאת ן ְלַתּקֵ יוַּכל ִמי י ּכִ ָהֱאלִֹהים ה ַמֲעׂשֵ ֶאת ְרֵאה

ֶאת הוּא רוְּך ּבָ דֹוׁש ַהּקָ ָרא ּבָ ׁשֶ ָעה ׁשָ ּבְ תֹו ְּ ִעו ר ֲאׁשֶ

ֵעֶדן ן ּגַ ִאיָלֵני ל ּכָ ַעל ְוֶהֱחִזירֹו ְנָטלֹו ָהִראׁשֹון ָאָדם

ְוָכל ֵהן ִחין ּבָ וְּמׁשֻ ָנִאים ה ּמָ ּכַ י ַמֲעׂשַ ְרֵאה לֹו ְוָאַמר

לֹא ׁשֶ ָך ְעּתְ ּדַ ן ּתֵ ָראִתי ּבָ ִביְלָך ׁשְ ּבִ ָראִתי ּבָ ֶ ׁשּ ַמה

ִמי ֵאין ִקְלַקְלּתָ ִאם ׁשֶ עֹוָלִמי ֶאת ְוַתֲחִריב ְתַקְלֵקל

ְלאֹותֹו ִמיָתה ּגֹוֵרם ַאּתְ ׁשֶ עֹוד ְולֹא ַאֲחֶריָך ן ְיַתּקֵ ׁשֶ

ה ָ ְלִאׁשּ ּדֹוֶמה ָבר ַהּדָ ְלָמה ּ נו ַרּבֵ ה מׁשֶ ל ָמׁשָ יק ַצּדִ

ם ׁשָ יְָלָדה ָהֲאסוִּרים ֵבית ּבְ ה ֲחבוּׁשָ ָהְיָתה ׁשֶ ָרה ֻעּבָ

ן ּבֵ

ובכל איבריך בכל הטוב שתעשה תחשוב לכן

קלות קצת ואיבר איבר מכל ותבחר מחשבותיך

לשבת קל תהא שמים לשם והכל כבדות וקצת

ותהא ולמצוות לתורה המתחברים חברים עם

קל ותהא רעה ועושים הליצנים עם לשבת כבד

ותהא המצוות וענייני ודין דת לראות בעיניך

ולהסתכל הבלים מעשה לראות בעיניך כבד

באוזניך קל ותהא זרה ובעבודה איש באשת

כבד ותהא תורה ודין ותוכחות מוסרים לשמוע

ותהא בטלים ודברים פה ניבול לשמוע באוזניך

באפך כבד ותהא הרשעים על לכעוס באפך קל

ובלשונך בפיך כבד ותהא הצדיקים על לכעוס

הרע והלשון והליצנות והשקרים המריבות

ולצוֹות ותוכחות תורה בדברי בפיך קל ותהא

הטוב על
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 Chaque personne doit se dire comme l’explique Rabbi Nahman de Breslev : “parce que le
monde a été créé pour moi, je dois essayer d’en faire un monde meilleur”. L’homme a
donc un devoir et une responsabilité dans ce monde dans la préservation et l’amélioration
de celui-ci. D’une part en suivant les commandements divins liés à la préservation de son
environnement, d’autre part en priant et se comportant de manière morale et éthique en
suivant les commandements de D. lié au respect de son prochain et à l’interdiction de
l’idolâtrie…
 A l’heure actuelle nous voyons également l’importance de considérer l’environnement
(faune et flore) comme un tout avec nous et d'essayer de préserver cet espace
durablement. Les problèmes de virus actuels nous ont montré que puisque celui-ci passe
de l’animal à l’homme, il faut apprendre à soigner les animaux pour notre survie
également et s’inscrire dans une exploitation ecoresponsable de notre environnement de
manière à préserver notre terre dans le temps.
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ְלִכי־ָלְך

http://perfectsionniste.canalblog.com/
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ְלִכי־ָלְך

« Je ne connais que le Je. Je ne peux conformer ma vie à des

modèles, ni ne pourrai jamais constituer un modèle pour qui que ce

soit. Mais il est tout à fait certain en revanche que je dirigerai ma vie

selon ce que je suis, advienne que pourra. Ce faisant, je ne défends

aucun principe mais quelque chose de bien plus merveilleux encore,

quelque chose qui est en nous, qui brûle du feu de la vie, qui exulte

et veut jaillir. »      Lou Andréas-Salomé

 
« Il n’existe pas dans la Bible, de livre où le mot Je reviendrait,

proportionnellement, plus souvent que dans le Cantique des

Cantiques. Et pas seulement le Je non marqué, mais encore, avec la

même fréquence, le Je marqué qui est en réalité le mot-racine au

sens propre, le Non devenu sonore. »         Franz Rosenzweig

« 
   Le Cantique des Cantique ou Chir Hachirim est un chant d'amour composé lui-même de
différents poèmes alternés entre un homme et une femme, le bien-aimé et la bien-aimée. Il
est habituellement interprété depuis son midrach Rabba (littérature d'exégèse biblique)
comme étant la métaphore de l'affection mutuelle entre la Divinité et son peuple Israël, et
ce par tous les commentateurs, dont le plus célèbre, Rachi.
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Ce travail n'a pas la prétention de conduire à un apport dans cette interprétation
allégorique de Chir Hachirim. Il vise seulement à étudier le récit lui-même pour mieux
comprendre le matériau qui sert d'origine à la parabole. Habituellement, les études sur le
Cantique "élèvent" directement les protagonistes aux figures de Dieu et du peuple juif ; et
ainsi occultent l’aspect purement humain du texte.  1
 Or c'est peut-être précisément et uniquement parce qu’il s'agit d'amour, amour
charnel inclus, que cette métaphore, plus que n'importe quelle autre, revêt tant de
puissance, comme le souligne Rosenzweig 2 : « Il n'est plus possible de voir dans cette
parabole uniquement une parabole. Il semble que le lecteur soit placé là devant le choix ou
d'admettre le sens "purement humain", purement charnel et de se demander ensuite par
quelle aberration étonnante ces pages sont entrées dans la parole de Dieu, ou de
reconnaître que là, précisément dans le sens purement charnel, est enfouie
immédiatement et pas seulement sous forme de parabole, la signification plus profonde. »
C'est en comprenant les personnages et la relation qu’ils entretiennent que l'on enrichit la
manière de comprendre l'histoire entre Dieu et son peuple. Le texte de Chir Hachirim est
sacré, spirituel, non pas malgré son caractère charnel et matériel duquel on devrait
s'accommoder, mais du fait même de celui-ci. 

 «C’est l’érotique seul qui rétablit le contact avec l’être charnel originel. Ce n’est pas un
hasard si ce sont justement les hommes les plus pieux qui, souvent, ont attiré l’attention sur
la corrélation profonde existant entre religion et sexualité. (...) C’est bien là que se noue leur
union intime, profonde, (...) dans une relation d’interdépendance constante. » Lou Andréas-
Salomé 3
C’est peut-être la raison pour laquelle, bien que Dieu n'y soit pas une fois mentionné,  4
Rabbi Akiva défend la canonisation du Cantique dans le canon biblique. Le canon biblique
étant cet ensemble de textes qui paradoxalement, par leur sacralité, rendent les mains
"tamé", terme que nous refuserons de (mal) traduire par « impures ». Rabbi Akiva déclarait
ce célèbre adage : 5 « Aucun homme en Israël n’a jamais affirmé que le Cantique des
Cantiques rende les mains "tamé". Car le monde entier n’a jamais eu autant de dignité que
le jour où le Cantique des Cantiques a été donné à Israël ; car tous les écrits sont ים -con ָקָדׁשִ
sacrés, mais le Cantique des Cantiques est le con-sacré des con-sacrés. ָרֵאל ׂשְ ִּ לֹא ֶנֱחַלק ָאָדם ִמי
תוִּבים ל ַהּכְ ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ יִרים ְלִיׂשְ ִ יר ַהׁשּ ן ּבֹו ׁשִ ּתַ ּנִ יֹּום ׁשֶ ּלֹו ְכַדאי ּכַ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֵאין ּכָ א ֶאת ַהיַָּדִים, ׁשֶ ּלֹא ְתַטּמֵ יִרים ׁשֶ ִ יר ַהׁשּ ַעל ׁשִ
ים יִרים קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ִ יר ַהׁשּ .קֶֹדׁש, ְוׁשִ

Dans cette étude nous nous intéresserons à ce que le personnage principal féminin qui
servira d’allégorie du peuple d’Israël a de si singulier dans sa relation à autrui. Nous
tenterons de répondre à trois questions principales : 

- Comment pouvons-nous aujourd'hui nous inspirer du modèle de l'amante de Chir
Hachirim pour revenir à un rapport plus sain(t) à la sensualité? 
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 -En quoi ce personnage échappe-t-il aux archétypes féminins de notre époque ? 
- Dans une approche plus philosophique du texte quel rôle le désir joue il dans notre
perception de l’altérité ? 

De la prostituée à la muse, de Levinas à Lou Andréas-Salomé nous esquisserons les
contours d'une interprétation personnelle de la singularité.
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ים ֑ ַמּדִ ַמּחֲ ֹו ְוֻכּל֖ ים ְמַתּקִ֔ ַמֽ ֙ ִחּכֹו

ם ָלִֽ ְירוּׁשָ נֹ֖ות ּבְ י ֵרִע֔ ֣ה ְוזֶ ֙ דֹוִדי זֶ֤ה

C'est cette
beauté qui éclaire et colore toutes
les autres qualités du personnage
tel un fil conducteur qui, par
l'esthétique tisse le lien éthique. 

ת ֶעׁ֣שֶ ֙ ֵמָעיו ֑יׁש ְרׁשִ ּתַ ּבַ ים ִא֖ ְמֻמּלָ ב ָזָה֔ י ִליֵל֣ ּגְ ֙ יָָדיו

ים יִרֽ ַסּפִ ֶפת ְמֻעּלֶ֖ ן ׁשֵ֔

regard féminin posé sur un corps
d'homme érotisé 
objet de désir

male gaze

objectivant

male gaze

male gaze

male gaze
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male gaze

Les hommes n’ont pas de corps
 King

Kong Théorie

Le désir masculin apparaît comme
flottant, éthéré, presque désincarné
du propre corps de ces hommes qui
ne seraient que des sujets désirants

le potentiel
de désirabilité de leur propre corps
6

les femmes ne
sont pas perçues comme sujettes au
désir. Comme si le désir charnel était
quelque part une affaire d'hommes 

par essence
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[7]

ר ּבַ מוֵּאל ׁשְ י ַרּבִ ָאַמר

ְעָלּה ּבַ ּתֹוַבַעת ׁשֶ ה ָ ִאׁשּ ל ּכׇ יֹוָחָנן י ַרּבִ ָאַמר ַנְחָמִני

ל ׁשֶ דֹורֹו ּבְ ּ ֲאִפיּלו ׁשֶ ִנים ּבָ ָלּה ִוין הֹו ִמְצוָה ִלְדַבר

מֹוָתן ּכְ ּ ָהיו לֹא ה מֹׁשֶ

 la Shulamite aspire à
l’intimité physique, elle l'appelle de
ses vœux יו ְמָגָדֽ י ִר֥ ּפְ ְויֹאַכ֖ל ֹו ּנ֔ ְלַג ֙ דֹוִדי יָבֹ֤א

֙ דֹוִדי ְלָכ֤ה

ה ִנְרֶא֞ ים ָרִמ֔ ַלּכְ ֙ ֙יָמה ּכִ ַנׁשְ ים׃ ָפִרֽ ּכְ ּבַ יָנה ָנִל֖ ה ֶד֔ ָ ַהׂשּ ֵנֵצ֣א

֛ם ׁשָ ָהִרּמֹוִנ֑ים ּ ֵהֵנ֖צו ר ָמַד֔ ַהּסְ ֣ח ּתַ ּפִ ֙ ֶ֙פן ַהּגֶ ְֽרָח֤ה ּפָ ִאם

ְך ָלֽ י ֶאת־ּדַֹד֖ ֥ן ֶאּתֵ
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c'est toute la
dynamique entre les sexes qui s’en
trouve modifiée.

Ainsi une esthétique corporelle
masculine suscitera le désir féminin.
De même un regard féminin érotique
dirigé aura pour conséquence un
ancrage des hommes en leur corps et
la conscience de la charge esthétique
de celui-ci.

les boucles de ses cheveux sont
humides de rosée

ה לָּׁ יְׁ ָֹֽ לּׁ ֥יסי סִׁ רְׁ י וּצֹוַתִ קְׁ

 sur ce détail  
de son physique qu’il sait tant
plaire à la Shulamite

עֹור ָ כּׁ ֹות חִר֖ ׁשְ לים ּתַ לְׁ ּתַ יֵ֙ו ָ וּצֹותּׁ קְׁ

[8]

La conscience de son
potentiel de désirabilité a donc
renforcé sa beauté, et l'effet de
désir produit sur les femmes

 le
désir de la bien-aimée pour son
amant colore et consacre son
amour. Il en témoigne mais ne le
remplace pas.

La dignité des mots,

Laurent TREVES
106



 

(9)

 sentiments envers
un être particulier qui possède un
visage et surtout une voix et une
volonté propres.

réciprocité dans un désir

(10)

c'est ici la
bien-aimée qui bravera les
dangers de la ville et leurs
gardiens pour chercher son amant

La Racine et la Source

Dans le je(u) de séduction seuls les
mots comptent. 

consacre

[11]
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ּ ִע֧ירו ַמה־ּתָ ם ֑ ָלִ ְירוּׁשָ נֹ֣ות ּבְ ֶאְתֶכ֖ם י ְ֥עּתִ ּבַ ִהׁשְ

ֽץ ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ ַע֥ד ֶאת־ָהַאֲהָב֖ה ּ ְֽר֛רו עֹ וַּֽמה־ּתְ

qui n'en est
jamais un. 

Oui!

un désir qui colore deux sujets
corporels tendus l'un vers l'autre. [12]

désirable mais non
respectable

sexualité reproductive mais qui
n'est dès lors plus l'objet de
fantasmes

à la
fois respectée et désirée le temps
de son ignorance charnelle
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mère : 

se majuscule et
représente une maternité non
sexualisée,

a
fortiori

parce qu'il parle un
langage humain, dans tout ce qu'il a
de plus charnel

[13]

vierge

ּתי רְׁ ֽ ָֹ טּׁ נָּׁ א ֥ לִׁ י שִל֖ ֥י מִׁ ַכרְׁ

[14] 

ּ ֤בו ַמה־ּטֹ ה ַכּלָ֑ ֲאֹחִת֣י ִיְך דַֹד֖ ּ ָּפ֥ו ַמה־י

ים ִמֽ ׂשָ ל־ּבְ ִמּכָ ָמַנִ֖יְך ׁשְ יַח ְוֵר֥ ִין ַּ֔ ִמי ֙ ְך ִ֙י דַֹד

נֶֹ֛פת

ְך ֵנ֔ ְלׁשֹו ַ֣חת ּתַ ֙ ְוָחָלב ַבׁ֤ש ּדְ ה ּלָ֑ ּכַ ְפתֹוַתִ֖יְך ׂשִ ְ֥פָנה ּטֹ ּתִ

֙ ִצּלֹו ּבְ

ֽי ְלִחּכִ ָמתֹ֥וק וִּפְריֹ֖ו י ְבּתִ יָׁשַ֔ ְו י ְ֣דּתִ ִחּמַ

ַאֲהָבֽה י ָעַל֖ ְוִדְג֥לֹו ִין ָּ֔ ַהי ֣ית ֶאל־ּבֵ ֙ ֱהִביַאִ֙ני

[15]

prostituée 
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sans visage,

la bien-aimée
ignore toute autorité masculine 

[16]

 

commencement le besoin de (nous ?)
rappeler qu'une sensualité assumée

mais non
reproductive n'est
pas avilissante

 la
muse 

contrepouvoir identitaire en quelque
sorte que Dieu présente à Adam en la
personne d'Eve [17] 
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 il est donc très attirant
pour la femme de se laisser magnifier
sur un piédestal, et devenir cette 

pour qu'il

ὡς θεὸς ἐν
ἀνθρώ οις [18] 

 la femme serait donc,
aux dires de l’homme “celle que je ne
suis pas”, la figure à laquelle il doit la
conscience des limites de son être,
“celle à qui il doit son humanité“.

relatif
moyen, 

norme

locutrice

ezer
kenegdo une aide contre son face à
face contre lui

neged
lehaguid

“muse de l'altérité”, qui permet à 
 l'homme d'être Homme et de s'élever
vers un au-delà de lui-même.
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cet autre
qui devient alors le moyen d'être soi

Car c'est encore enfermer la femme
dans son r-apport à l'homme que de
considérer l'homme dépendant de la
femme, 

La femme n’est pas (responsable de)
l’avenir ontologique de l’homme. Il
ne lui doit pas son humanité. A
l’homme et à lui seul de les acquérir
en prenant, ou pas, le risque de
l’Autre, le courage d’être nu et vrai.

le parfait contraire du cantique
dans lequel les deux personnages
n'en finissent pas de se décrire

 sans se
fixer dans les horizons du monde 
[21]

le témoin 
d’universel et d’abstrait.

 
l’épreuve du visage et de l'infini
qu’il reflète: une perpétuelle
désingularisation, à la fois d'autrui
et de moi-même, une question et
remise en question. C’est le face
contre face du ezer kenegdo 

 
 autrui qui fait visage, qui fait face
aux limites de son propre être en se
confrontant à celles de l’Autre.

La meilleure manière de
rencontrer autrui, c'est de ne pas
même remarquer la couleur de ses
yeux! 

C. LE RISQUE DE DIALOGUE

paradoxalement
immobiliser le potentiel
interlocuteur dans cet archétype de
l’autre et de l’infini qu’il devient dès
lors pour moi.

[20]
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objectivée dans sa non
objectivation, assujettie à sa fonction
de sujet qu’il incarne aux yeux d’
autrui. 

[22] 

  c'est le dialogue qui
crée le lien éthique. 

[23] 

pour créer le lien
éthique il ne suffit donc pas
seulement de reconnaître la part
abstraite, divine et qui nous
échappe dans le visage d’autrui;
mais d'a(n)imer ce visage par la
parole qui en sort,  s’échappe et se
dévoile à la fois. Et ainsi, en
établissant le dialogue, rendre
l'altérité vivante

[24]

Pour établir le dialogue l’homme
doit certes reconnaître l’autre mais
il doit aussi se reconnaître lui-même
comme autre. 
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ֶאת־קֹוֵלְך ִמיִעיִני ַהׁשְ ֶאּת־ַמְרַאִיְך ַהְרִאיִני

ַמְרֵאיְך

וַּמְרֵאיְך ָעֵרב י־קֹוֵלְך ּכִ

ָנאוֶה

 il s'agit donc non
pas d'une altérité constatée de fait,
mais de cet échange du verbe,
mouvant et imparfait par essence,

de cette voix de l’être aimé qui
franchit les montagnes et bondit
au-dessus des collines pour venir
frapper à la porte du dialogue. 
La dignité des mots 

la coexistence de
deux voix qui se croisent et se
cherchent;

ַבת־ֶמֶלְך ה בוּּדָ ל־ּכְ ּכָ

ּה ְלבוּׁשָ ָזָהב צֹות ּבְ ׁשְ ִמּמִ ִניָמה ּפְ

[25] ֣ה בוּּדָ ּכְ

[26] 
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Le
dialogue est une réalité orientée,
organique et vivante. 

à
l’intérieur de son être propre 

elle
les produit elle-même

[27]

C’est une danse ontologique
faite de ratés et de malentendus à
l'image des protagonistes qui se
cherchent sans cesse.
 L’alternance des rythmes ne pourra
jamais se fondre dans une fusion
totale des visages mais trouve sa
place dans la coexistence des
subjectivités charnelles. [28]
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ontologique donc
éthique

par le réel, la terre
matérielle, ce mouvement de la Vie
et de l’amour.

֙ ִדי דֹו ְלָכ֤ה

ים ָפִרֽ ּכְ ּבַ יָנה ָנִל֖ ה ֶד֔ ָ ַהׂשּ ֵנֵצ֣א

ָלְך ְלִכי

[29]

[30]

D. LA DIVINITÉ AU NOYAU
DU DÉSIR

[31]

ne
réduit pas la femme à sa sensualité; ni
à tous les archétypes que le masculin
pose sur la femme

Elle est, tout court.

va vers elle

Plus qu'une altérité
enfermée dans son caractère abstrait,
l’amante s’impose en sujet corporel.
Et c'est en affirmant son individualité
et son désir, dans un Je indépendant
et désirant, que naît la responsabilité,
la relation, le dialogue avec un autre
Je, en lui laissant la place d’être,
d’être autre mais surtout d’être lui, lui
dans toute sa singularité et jusqu’à la
couleur de ses yeux. Et parce qu’il est
lui, il est digne d’être aimé

non pas
une fusion en l’autre mais au contraire
grâce à son contact (…) 
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un renforcement de nous-mêmes
jusqu’au débordement de notre
être. » [32] 

en soi que l’on trouve l’autre, 

faire coexister la parole.

davantage

réintroduire, de l’immanence dans
les horizons du monde
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carn

en plongeant au
cœur du désir 

noyau commun au
Tout, et la source même de la Vie

c’est bien l’érotisme de Chir
Hachirim qui le rend le plus sacré 

 [33]

e “non-rapport”
de deux égoïstes désirs stériles, de
monologues et altérités

rencontre:
Rencontre du verbe avant d’être
rencontre du corps. 

coexistent
s’affrontent et s’affirment dans le
dialogue pour ne qu’en mieux
s’aimer

 Ce chant est pur. réel.
Collant au réel des amours non
trahies”. [34]

égalitaire
singularité 

Le fait qu’autrui
soit pour moi un sujet et un témoin
de la divinité ne le transforme pas
en moyen, fût-il le moyen d’être
humain ou d’être moi

corps
objet

ujet

[35]

est l’image
que l’humain peut percevoir

qui n’est pas Dieu lui-
même.   Dieu 
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[36]

par les sens

 objet de
désir. sujet non
absolu 

sujet

le chant
s’achève sur une séparation דֹודי ַרח בְׁ

מים׃ ָ ׁשּ בְׁ רי ָ הּׁ ֖ל ַעִ

[37]

d’effleurer 

 ni dans dans le Ciel [38]
ni dans l’Autre mais bien en soi, en
ce Je qui ni ne s’enferme dans le
solipsisme ni ne se perd dans
l’abstraction mais tend son verbe
vers l’autre.
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  qui
masque son visage

 Nous soulignerons enfin que la bien-aimée n'est pas l’épouse de son amant mais
seulement (?) sa "fiancée", "sa compagne" comme cela est rappelé à chaque apostrophe. 
 La Divinité que le bien-aimé allégorise, aspirerait-elle à davantage qu’une verticalité
transcendante ? D.ieu serait-il en quête de l’homme pour reprendre le titre de l'ouvrage de
Heschel? Souhaiterait-il apparaître à son peuple Israël autrement que comme un בעל baal, -
terme qui en signifiant à la fois mari, mais aussi maître et idole, met en exergue le lien
psycho-social de possession que ses trois sens entretiennent - ? [39]
Un rapport non pas de crainte mais d’amour, un rapport personnel et intime ne peut se
construire que lorsque l’absolue toute puissance fait un pas en arrière, dans le tsimtsoum
(retrait) et ainsi laisse de la place: 
Au dialogue, à la parole de l’autre qui, de moyen de l’altérité devient sujet désiré et désirant.
Parole imparfaite, filée de Non et de Je. Parole qui échappe, faite de malentendus respectifs
et de rencontres manquées, de silence aussi parfois ... mais qui, elle seule de par son
imperfection justement, dépasse le rapport de possession idolâtre du baal בעל ...Pour
devenir parole d’amour et relation intime, cette métaphore de l’amour entre Israël et son
Dieu. C’est ici Dieu, dont la voix ne se voit plus,  [40] qui cherche celle de ses créatures. C’est
ce bien aimé qui supplie: “ ִמיִעיִני ֶאת־קֹוֵלְך .fais moi entetndre ta voix “(2-14) ַהׁשְ
 Dans ce rapport d’égalité où la bien aimée demeure « fiancée et compagne », elle peut
l’appeler דודי mon bien aimé, ou peut être אישי mon homme.  
Ainsi c’est dans Chir Hachirim que l’on comprend peut-être le mieux le sens du verset du
prophète Osée [41] qui, pour illustrer le lien entre la Divinité et son peuple, use de la même
allégorie conjugale que le Cantique, [42] quand il déclare : 
ְעִלי » י; ְולֹא-ִתְקְרִאי-ִלי עֹוד, ּבַ ְקְרִאי ִאיׁשִ Ce jour-là, parole de l'Eternel tu .ְוָהיָה ַביֹּום-ַההוּא ְנֻאם- ה', ּתִ
m'appelleras ichi (mon homme) et tu ne m’appelleras plus baali (mon mari-maître-idole).
יְך ִלי, ְלעֹוָלם (…) ּתִ  .« Alors, je te fiancerai à moi, pour l'éternité ְוֵאַרׂשְ

A l’image de cette bien aimée qui dans sa singularité assumée ne devient jamais l’épouse 
 mais qui est appelée ה  à jamais  ֲאֹחִתי ַכּלָ
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https://www.youtube.com/watch?v=MYf_xNDqW30
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https://theonoptie.files.wordpress.com/2020/01/22-ct-001-001-001-introduction-c3a0-la-lecture-du-cantique-des-cantiques.pdf
https://www.facebook.com/petitepoissone?ref=ts&fref=ts
https://books.openedition.org/pupo/858?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=KTGIogjsykU&t=1973s
https://www.youtube.com/watch?v=KTGIogjsykU&t=1973s
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לך לכי
לך לך

בעל
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https://www.instagram.com/p/CO2O4iLgLKW/?igshid=fg62olrxn3kb&fbclid=IwAR0wdVgvksGAAKG7YGqJay2kK7Od3XJ5_EJJ59tzJPQBah2v6HBB9dW93us
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http://perfectsionniste.canalblog.com/
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ּלֹו"  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַלִים ְוֶאָחד ּכָ ָעה ָנְטָלה ְירוּׁשָ ׁשְ ּ ָלעֹוָלם, ּתִ ין יִֹפי יְָרדו ָרה ַקּבִ Dix mesures de beauté ֲעׂשָ
descendirent vers le monde. Neuf furent données à Jérusalem et une fut répartie sur le
monde entier."          Kidouchin 49b
 
"Il n'y a aucun mal pour une femme à vouloir être belle. Mais il serait peut-être temps de
reconnaître qu'il n'y a aucun mal non plus à vouloir être".                            Mona Chollet,
Beauté fatale
 
“Je veux m'excuser devant toutes les femmes que j'ai qualifiées de jolies avant de dire
qu'elles étaient intelligentes et courageuses : je suis désolée d'avoir donné l'impression
que quelque chose d'aussi simple que ce don de la nature devait être votre plus grande
fierté alors que votre esprit a abattu des montagnes. Désormais je dirai des choses
“comme vous êtes résilientes” ou “vous êtes extraordinaires”. Non parce que je ne pense
pas que vous soyez jolies mais parce que vous êtes tellement plus que ça."                        
 Rupi Kaur, Lait et miel

Laurent TREVES
128



1

תרחק שקר מדבר

"2
כמות כלה

כלה

וחסודה נאה

leur
rigueur, vérité

l'objectivité

להן אמרו

אומרי סומא או חיגרת שהיתה הרי ה לב ש ב

וחסודה נאה כלה לה

paix

subjectivité

chaque esprit perçoit une beauté
différente»

subjectivité universelle

כלכלהנאהוחסודה

. 

body positive",
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se pose en
opposition à une représentation
unique et normative de la beauté.

toutes les femmes
sont belles,

notre regard qui doit
changer. 

beauté est subjective

évoluent selon le lieu et l'époque

arbitraires

un seul regard 

או חיגרת שהיתה הרי ה לב ש ב להן אמרו

וחסודה נאה כלה לה אומרי סומא

vision
relativiste et postmoderne.

 abolir toute notion
de beauté et surtout de vérité,

תרחק שקר מדבר

que rien n'est vrai car
tout est vrai, 
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du relativisme sceptique.

l'absurdité

vérité
empirique :

en voulant
combattre l'injonction à rentrer
dans les normes de beauté est créée
une nouvelle injonction,

types

c'est l'établissement
arbitraire et qualitatif d'un seul type
de corps 

l'intérieur de
chaque type 

une variation
quantitative.

3

la beauté féminine

tient une place
majeure 
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les femmes elles-mêmes,

ma belle  4
"alors ma belle?"

"mon beau

mon grand

u'il en devient alors
nécessaire de considérer toutes les
femmes attractives. C'est parce que
nous donnons une importance
démesurée à la beauté féminine que
se crée la nécessité d'affirmer que
toutes les femmes sont belles.

 

alternative

5

relativisme sceptique et à
l'abolition de la vérité sous la
multitude de ses facettes.

du dogmatisme
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שהיא כמות כלה

ce qui fait qu'elle est qui
elle

6

  

(pour lequel j’ai un amour secret!)

un idéaliste

sentiment
rigoriste qui

dans son objectivité

le contraire

tel qu'il devrait être

tel qu'il est

La réalité, la réalité
sociologique également, doit donc
plier selon ce que le monde se doit
être, se peut véritablement être.
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la mariée telle qu'elle est",
est

idéaliste et réaliste
son souci d’objectivité préservent

son idéalisme de tomber dans cette
naïveté sentimentale

le meilleur des possibles

idéaliste réaliste

 ce n’est
pas un jugement de valeur

 celle d’hommes de
terrain aussi pragmatiques
qu'humains. 

s’adapte à lui, à sa
réalité empirique et aux
problématiques sociologiques de
son temps, avec souplesse. 

Pour la
majorité des gens vivant dans un
contexte culturel où la beauté
féminine tient tant d’importance, il
est impossible de séparer la simple
description objective de la valeur
attribuée à la personne.

devrait être 

cette nouvelle
injonction contemporaine et factice
du body positive qui consiste à
accepter et à aimer tous les corps.

réalisable
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provisoirement

על

צודק תהיה חכם תהיה

est réalisable mais n'est pas
applicable au moment T.

7 קֹול ת ּבַ יְָצָאה

ֵבית ּכְ וֲַהָלָכה ֵהן ים ִּ ַחי ה ְבֵרי ּדִ ּ ֵאּלו וָ ּ ֵאּלו ְוָאְמָרה

ל ִהּלֵ
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https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTAxNjA2ODM5MTQ0MzEz?story_media_id=2317480651626116360&igshid=j581ktel5t6f
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Merci .

lemagkolelles@gmail.com

Rejoignez le groupe Whatsapp

Groupe @Kol-Elles

@kol_elles

Pour faire un don et nous aider à démocratiser l'étude des femmes
dans le judaïsme en France

ayeka.ack@gmail.com

Ayeka

@ayekafrance

helloasso.com/associations/ayeka fr.tipeee.com/ayeka-france

Virements bancaires possibles - nous contacter

mailto:lemagkolelles@gmail.com
http://www.kol-elles.com/
https://www.facebook.com/groups/2899960866994125/
https://www.instagram.com/kol_elles/
https://www.helloasso.com/associations/ayeka/formulaires/1
mailto:ayeka.ack@gmail.com
https://www.ayeka.net/
https://www.facebook.com/AyekaParis
https://www.instagram.com/ayekafrance/?hl=fr

