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Apprécier la beauté et l’Art  

Par Rabbi Peretz Wolf-Prusan 

Introduction (5 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive ! 

Dans cette session nous allons explorer les liens entre l’art visuel juif et les conceptions du beau. Dans toutes les 

cultures, bien que l’esthétique et les coutumes de différentes cultures soient variables, les Hommes utilisent l’art pour 

saisir des expériences du beau. Le judaïsme ne fait pas exception. Il existe une riche diversité d’art juif disponible qui 

nous est accessible, et qui nous aide à nous connecter à notre histoire, à notre culture et à notre religion. Aujourd’hui, 

nous allons nous pencher en particulier sur l’art religieux juif, en utilisant des textes juifs pour nous aider à découvrir 

davantage comment nous pouvons relier ensemble l’art et la beauté. 

> Questions : 

1. Quels types d’art juif avez-vous rencontré ?  

2. Quels exemples d’art juif avez-vous chez vous ? Qu’est-ce que cela apporte à votre intérieur ? Considérez-

vous cela comme beau ?  

3. Avez-vous déjà été à l’intérieur d’une belle synagogue ? Qu’est ce qui a fait qu’elle est belle ? 

4. Pensez-vous que l’art soit beau ?  

 

Première partie : De beaux espaces (20 minutes) 

Il existe une tradition de création artistique sacrée dans le judaïsme. Celle-ci remonte à la description du mishkan 

(tabernacle), dans le livre de l’Exode. Le mishkan était le lieu de la présence divine parmi les israélites dans le désert, 

et le « lieu de rencontre ». Le chapitre suivant tirée de l’Exode, décrit de manière très détaillée chaque dimension 

requise pour la construction du mishkan. Ce texte est important, parce qu’il représente une référence pour la 

production d’objets rituels, et pour la constitution d’un espace sacré. 

Texte n°1 : Exode 26 :1. Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras], et commentaire [en 

simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ְִֶּׂ֖וֶאת־ַהמ ִּ הִֹּחש  ָּ֥ יםִַּמֲעש  ִ֛ יְִּכֻרב  ַעתִָּשנ ִ֔ ֶלתְִּוַאְרָגָמ֙ןְִּוֹתַלֶ֣ ֵ֤ רִּּוְתכ  שִָּמְשָזָ֗ ֶ֣ תִּש  יֹעֹ֑ ֶשרְִּיר  הִֶּעֶ֣ ןִַּתֲעֶשֶׂ֖ ם׃ְשָכָּ֥ הִֹּאָתָֽ  בִַּתֲעֶשָּ֥
 
Et tu feras un Tabernacle, au sein duquel tu placeras les ustensiles susmentionnés, de dix rideaux faits de lin blanc 
tissé (voir Yevamot 4b, ainsi qu’Ibn Ezra sur Exode 25:4), -et à elle devraient être tissés des fils de laine teints, de 
laine bleu ciel, et de laine violette-rougeâtre et de laine écarlate. Avec des images de chérubins artistiquement 
travaillées tu devras les faire, les rideaux. Une véritable expertise était requise pour s’assurer que la forme des 
chérubins apparaisse sur chaque Rideau. Selon certaines opinions, il y avait un dessin différent sur chaque côté du 
tissu des rideaux (voir Talmud de Jérusalem, Shekalim 8:2 ; Yoma 72b ; Rashi et Ibn Ezra).  

> Questions : 

1. Pourquoi d’après vous le Mishkan devrait-il être beau ?  

2. Comment l’art pourrait-il être vu comme un acte dévotionnel dans le judaïsme ?  

Regardons quelques exemples de la manière dont les juifs, à travers le temps l’histoire et l’espace des différents pays 

de la diaspora, ont créé un art religieux afin de perpétuer cette tradition de beaux espaces inaugurée par le Mishkan. 

> Demandez aux participants de regarder les images suivantes ensemble en havrouta. 

La havrouta est un mode d’apprentissage collaboratif. Apprendre avec un ami ou deux nous permet de partager nos 

opinions et nos idées à mesure que l’on lit et discute des textes ensemble. Avec votre partenaire de havrouta, 

regardez attentivement ces images ainsi que les questions guide qui suivent. 
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Note pour les facilitateurs : N’hésitez pas à proposer au groupe d’autres images à partir de vos propres exemples. 

À gauche : Hamat Tiberias (4e siècle de notre ère). Photo : Zev 

Radovan. Sed-Rajna, Gabrielle. #311, p. 414, Art juif, Harry N. 

Abrams, Inc, éditeurs, New York (1997).  

Ci-dessus, vue d’ensemble et détail : Re-création de la 

synagogue de Gwoździec à Varsovie, Pologne (17e s.). 

Image source : http://bit.ly/gdjl-polin1, http://bit.ly/gdjl-polin2 
 

 

Extraits des inscriptions insérées dans les images de Gwoździec : 

 

« Rabbi Levi dit que celui qui a une synagogue dans sa ville et n’y va pas pour prier est considéré comme un 

mauvais voisin. »  (Talmud de Babylone Berakhot 8a) 

« Quand dieu vient dans une synagogue et que dieu ne trouve pas dix hommes, dieu se fâche immédiatement. » 

(Talmud de Babylone Berakhot 6b) 

« Qui, parmi vous, révère DIEU, obéit à la voix de Son serviteur ?» (Isaïe 50 :10) 

« Celui qui dit ‘amen’ dans ce monde méritera de répondre ‘amen’ dans le monde à venir. »  (Deutéronome 

Rabbah 7:1) 

 

> Discutez de ces questions en havrouta : 

1. Que voyez -vous ? Êtes-vous surpris par ce qui est dépeint dans l’une quelconque de ces images ? 

2. Quelles similitudes et différences voyez-vous dans l’art de ces deux synagogues ? 

3. Pensez-vous qu’elles soient belles ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

4. Quel est le plus bel endroit dans lequel vous ayez prié ? Qu’est ce qui l’a rendu beau ? 

http://bit.ly/gdjl-polin1
http://bit.ly/gdjl-polin2
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5. Dans quelle mesure pensez-vous que l’art, ou un bel environnement, peuvent-ils apporter à votre rapport au 

judaïsme ? 

> Réunissez le groupe et demandez à quelques havroutot de partager leurs réponses  

Le sol en mosaïque de la synagogue de Tibériade, en Israël, date du 4e siècle de notre ère. Un des exemples d’art juif 

ancien exhumé le plus récemment, il est resté intact jusqu’à nos jours. La mosaïque représente au centre un motif du 

zodiac resplendissant de l’image des quatre saisons, une représentation de l’arche de l’alliance avec des menorot, et 

un texte écrit en grec ancien. Le détail de ces figures et de ce texte témoigne de l’expertise de ces artisans du passé. 

La synagogue de Gwoździec a été construite dans les années 1640 en Pologne (l’actuelle Ukraine). Elle a subi des 

dégâts pendant la première guerre mondiale, et a été incendiée pendant la seconde. Sa re-création, récemment 

achevée, fait partie de l’exposition permanente du musée d’histoire des juifs polonais à Varsovie. Le plafond et la bimah 

(la plateforme centrale surélevée sur laquelle le rouleau de torah est lu) sont richement décorées, et des animaux 

sculptés peints décorent le travail détaillé de la volute. Les textes peints sur les bordures et dans les coins comprennent 

des citations du Midrash et du talmud. 

On retrouve un écho des anciennes synagogues dans cette synagogue du 17e siècle, dans ses représentations du 

zodiac, d’objets sacrés et de textes sacrés.  

Il existe un lien profond entre la présence de texte religieux dans de beaux endroits, et la sacralité de ces endroits. 

Cependant, les racines du lien entre judaïsme et travail artistique sont compliquées par le 

« Deuxième Commandement », qui interdit l’idolâtrie -le fait de fabriquer et de rendre un culte à des idoles. Certains 

ont interprété ce commandement comme interdisant plusieurs formes d’expression artistique, en particulier la 

sculpture. Cela rend l’approche juive de l’art visuel très différente des autres grandes cultures du monde, en particulier 

de la tradition esthétique occidentale.  

 

 

Deuxième partie : La beauté a-t-elle des frontières ? (15 minutes)   

Dans le texte n°2, on va pouvoir lire le deuxième Commandement.   

> Demandez à un participant de lire le texte n°2 à voix haute. 

 

Texte n°2 : Exode 20:3-4, 20. Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras] et le 

commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions 
Koren. 

ֶ֣רִַּבשִָּ הֲִּאֶשֵ֤ ִ֔ ֶס֙ל׀ְִּוָכל־ְתמּוָנ  ִֶֶּ֣פֶ֣֙ ה־ְלךָּ֥ ֲעֶשִ֥֨ ַ אִּתָֽ ָֽ ֶֹ֣ ַיִִּּל יםִַּעל־ָפָנָָֽ֗ ִ֖֜ ֶׂ֖ ר  יםֲִּאח  ִָּ֥֥֨ ֱִּאֹלה  ָ֛֩ ְהֶיָֽה־ְלךִ֛ אִּי  ָֽ ֶֹ֣ ֶַַּ֣֣֖חתִּל ַתָּ֥ ם׀ִּמ  ֶַּ֣֣֖י  ֶ֣רִַּבַמֶׂ֖ ַחתִַּוֲאֶשָּ֥ ִַַּ֖֖֣֜ ָתֹ֑ ֶרץִּמ  ִָּבָאִֶׂ֖֥֨ רָ֛֩ ֲַאֶשָּ֥ ַעלִּוָֽ ִ֔ ַמ  ֙ם׀ִּמ  י  ַמֶ֣֙

אִּתִַּ ָֹּ֥ ֶרץִּ...ִּל ם:ָלָאָָֽ֗ ּוִָּלֶכָֽ אִַּתֲעשֶׂ֖ ָֹּ֥ בִּל יִָּזָהִ֔ ֶ֣ ֶס֙ףִּו אֹלה  יִֶּכ֙ ה  יֱִּאֹלֵ֤ ֹ֑ ת  ּוןִּא   ֲעשֶׂ֖

3 La déclaration précédente entraîne une exigence d’exclusivité : vous n’aurez pas d’autres dieux devant Moi, 

c’est à dire, avec moi. Il n’y a pas d’autre dieu que moi. 4 Par ailleurs, la foi à elle-seule n’est pas assez. Vous ne 

vous ferez pas une idole à vénérer, ni quelque objet que ce soit qui soit une image de ce qui se trouve dans les 

cieux en haut, ou qui se trouve sur la terre en bas, ou qui se trouve dans l’eau sous la terre, c’est à dire dans 

n’importe quel endroit sur terre.  
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La phrase « ce qui est dans l’eau sous la terre » pourrait aussi faire allusion aux grandes créatures ou aux 

monstres marins primitifs, qui étaient considérés comme des êtres puissants que les gens devraient vénérer.20. 

Puisque vous n’avez vu aucune sorte d’image lors de votre rencontre avec Moi, Vous ne ferez pas avec Moi ou 

pour Moi des dieux d’argent et des dieux d’or, vous n’en ferez pas pour vous-mêmes. N’essayez pas de me 

représenter au moyen d’une image ou d’une quelconque forme corporelle. Cependant, il est permis de vénérer 

Dieu à travers un rituel impliquant des objets physiques -mais seulement s’ils remplissent certaines conditions 

spécifiques. 

Dans le texte n°3, Maïmonide offre une explication supplémentaire des prohibitions bibliques. Maïmonide, (également 

connu sous le nom de Rambam), vivait en Espagne et en Égypte au 12e siècle. Il était médecin et philosophe, et son 

oeuvre immense a eu une influence essentielle sur le judaïsme. 

> Demandez à un participant de lire le texte n°3 à voix haute. 

Texte n°3 : Maïmonide. Mishneh Torah, Les lois du culte étranger 3 :10. Traduction française de la 

traduction anglaise par Eliyahu Touger. 

י"ִּכְִּ ת  יםִֶּשֶנֱאַמרִּ)שמותִּכִּכ(ִּ"לֹאִַּתֲעשּוןִּא  יָנּהֲִּעבֹוַדתִּכֹוָכב  יִֶּשא  יָנםִָּאסּורִַּלֲעשֹותִּצּורֹותְִּלנֹויְִּוַאףִַּעלִּפ  לֹוַמרִּצּורֹותִֶּשלִֶּכֶסףְִּוָזָהבִֶּשא 

םִַּלֲעבֹוַדתִּ יַדמּוִֶּשה  יםִּו  ְטעּוִָּבֶהןִַּהטֹוע  יִֶּשלֹאִּי  יםִּלֹאִֶּאָלאְִּלנֹויְִּכד  יןְִּמַצְיר  יָכְךִּא  ְלַבד.ְִּלפ  ּסּורִָּלצּורְִּלנֹויִֶּאָלאִּצּוַרתִָּהָאָדםִּב  יןִּא  ים.ְִּוא  כֹוָכב 

יּורִּשִֶּ יּורְִּוַהכ  ְהֶיהִַּהּצּוָרהִּבֹוֶלֶטתְִּכגֹוןִַּהּצ  ידְִּולֹאְִּבֶאֶבןִּצּוַרתִָּהָאָדם.ְִּוהּואִֶּשת  ץְִּולֹאְִּבס  אְבע  יןְִּוַכיֹוצ  םִִַּּבְטַרְקל  ה.ֲִּאָבלִּא  םִָּצרִּלֹוק  א  ָבֶהןִּו 

יֹותִּאֹוִּצּור ל  ַהַטב  יִַּהלּוחֹותִּו  ַעלִַּגב  גֹוןִַּהּצּורֹותִּש  יןִּכ  יָמנ  לִּס  ַקַעתִּאֹוִּצּוָרהִּש  ש  ָתהִַּהּצּוָרהִּמ  לּוִֻּמָתרֹות:ָהי  יִּא  יגֲִּהר  יןִָּבָאר   ֹותִֶּשרֹוְקמ 

Il est interdit de faire des images dans un but décoratif, même si elles ne représentent pas des divinités, comme 

il y est fait allusion dans Exode 20 :20 : « Ne faites pas avec moi « des dieux d’argent et des dieux d’or ». Cela fait 

référence même aux images d’or et d’argent qui sont uniquement à but décoratif, de peur que d’autres se 

trompent et ne les voient comme des divinités. 

Il est interdit de créer des images décoratives qui isolent une forme humaine. Par conséquent, il est interdit de 

créer des images humaines en bois, en ciment, ou en pierre. Cette [interdiction] s’applique quand l’image est en 

relief-par exemple, des images et des sculptures dans un couloir ou autres lieux similaires. Celui qui créée une 

telle image sera [puni par] des coups de fouet. 

Par contre, il est permis de créer des images humaines gravées ou peintes- par exemple des portraits, qu’ils 

soient en bois ou en pierre- ou qui font partie d’une tapisserie. 

> Questions : 

1. Quelle peur se trouve derrière cette interdiction ? Comment pensez-vous que l’art juif pourrait-il pâtir de cette 

interdiction ? 

2. Comment l’explication par Maïmonide impacte-t-elle votre compréhension du texte Biblique ? Quelle 

inquiétude Maïmonide exprime-t-il ? 

Alors que le second commandement prohibe l’« image sculptée », Maïmonide clarifie cette interdiction, en précisant 

qu’elle se focalise sur la « forme humaine ». La crainte de Maïmonide est qu’un faisant de telles images, nous- les 

observateurs- pourrions être tentés de leur rendre un culte.  

Dans la Mishna, on trouve un récit qui fait lien avec ce thème. Dans cette histoire, un rabbin, Rabban Gamliel, se rend 

dans un établissement de bains publics décoré par une statue d’Aphrodite, la déesse de la beauté et de l’amour. 
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Texte n°4 : Mishnah Avodah Zarah 3:4. 

לֹוְספֹוסִֶּאתִַּרָבן ְדַבקְִּביִִָָּּשַאלְִּפרֹוְקלֹוסִֶּבןִּפ  י,ִָּאַמרִּלֹו,ִָּכתּובְִּבתֹוַרְתֶכם,ְִּולֹאִּי  יט  ץִַּבֶמְרָחץִֶּשלִַּאְפרֹוד  לְִּבַעכֹו,ִֶּשָהָיהִּרֹוח  יא  ְדךְִּמאּוָמהִַּגְמל 
יןִַּבֶמְרָחץ.ִּּוכְִּ יב  יןְִּמש  י.ִָּאַמרִּלֹו,ִּא  יט  ץִַּבֶמְרָחץִֶּשלִַּאְפרֹוד  יִָּמהִַּאָתהִּרֹוח  ְפנ  ֶרם.ִּמ  ןִַּהח  יאִָּבאָתהִּמ  ְגבּוָלּה,ִּה  יִּב  יִּלֹאִָּבאת  ֶשָיָצאִָּאַמרִּלֹו,ֲִּאנ 

יִּנֹויִַּלֶמְרָחץ.ִּ יט  ים,ִַּנֲעֶשהִַּאְפרֹוד  יִּנֹוי,ִֶּאָלאִּאֹוְמר  יט  ים,ִַּנֲעֶשהִֶּמְרָחץְִּלַאְפרֹוד  יןִּאֹוְמר  י,ִּא  ְגבּול  יִּב  ה,ִּא  יןְִּלךִָּממֹוןִַּהְרב  םִּנֹוְתנ  ר,ִּא  ָדָברִַּאח 
ְכָנס יִַּאָתהִּנ  יבְִּוָכלִָּהָעםִַּמְשת  יִַּהב  יןְִּבָפֶניָה,ְִּוזֹוִּעֹוֶמֶדתִַּעלִּפ  יִּּוַמְשת  יֶהם.ִַּלֲעבֹוָדהִָּזָרהִֶּשְלךִָּערֹוםִּּוַבַעלִֶּקר  יןְִּלָפֶניָה.ִּלֹאִֶּנֱאַמרִֶּאָלאֱִּאֹלה  נ 

שּום גִּבֹוִּמ  ינֹוִּנֹוה  שּוםֱִּאלֹוַּה,ִָּאסּור.ְִּוֶאתִֶּשא  גִּבֹוִּמ   ֱאלֹוַּה,ִֻּמָתר.ִֶּאתִֶּשנֹוה 

Proklos le fils de Plosfos posa à Rabbban Gamliel [une question] à Akko, alors qu’il se baignait aux Bains 
d’Aphrodite. Il lui dit : « il est écrit dans ta Torah (Deutéronome 13 : 18) : « et que nul parmi les maudits ne 
s’attache à ta main ». Pour quoi, alors, te baignes-tu aux bains d’Aphrodite ? Il lui dit : on ne répond pas aux 
questions Halakhiques aux bains. Quand il le quitta, il lui dit : « je ne suis pas venu dans son territoire. Elle, est 
venue dans mon territoire. Ils n’ont pas dit quand ils ont construit les bains : « faisons un bel établissement de 
bains pour Aphrodite. Plutôt, ils ont dit : faisons Aphrodite pour la beauté de ces bains. » Une autre raison : même 
si on te donnait beaucoup d’argent, tu n’entrerais pas devant ton idolâtrie nu et sali et tu n’urinerais pas devant 
elle. Pourtant, elle est placée devant des égouts, et la nation entière urine devant elle. Le verset (Deutéronome 
12 : 3) ne s’applique qu’à « leurs dieux ». Ce qu’il traite comme un dieu est interdit, et ce qu’il ne traite pas comme 
un dieu est permis. » 

> Questions :  

 

1. Qu’est-ce qui vous surprend dans ce texte ? 

2. Comment estimez-vous qu’il soit possible de différencier entre un objet de décoration, une belle œuvre d’Art, 

et des choses que l’on devrait éviter ? 

3. Pensez-vous que Rabban Gamliel a trouvé la statue belle même si elle n’avait pas de signification religieuse 

pour lui ? 

Dans cette histoire haute en couleurs, le texte fait une distinction importante entre des bains publics faits pour 

Aphrodite, et des bains publics qui utilisent Aphrodite pour la beauté de ces bains. L’intention du sculpteur et le but de 

la sculpture détermine dans quelle mesure l’art est idolâtre ou décoratif, indépendamment de sa beauté.  

Contrairement à beaucoup d’autres religions qui utilisent des sculptures et des formes humaines dans l’art et dans le 

culte, la culture juive a traditionnellement produit moins d’images que d’autres peuples, dans quelque médium que ce 

soit. Néanmoins, le judaïsme a profondément embrassé une forte culture artistique, mettant en valeur et embellissant 

de nombreux aspects de notre religion. 

Troisième partie : Apprécier la beauté de l’Art (15 minutes) 

Les philosophes juifs et les commentateurs avaient beaucoup à dire sur le fait d’apprécier la beauté et l’art. Les textes 

suivants abordent les limites posées par le Deuxième Commandement.  

Le rabbin Avraham Yitzchak Ha Cohen Kook (1865-1935) est le premier Grand rabbin Ashkénaze du pré-état d’Israël. 

L’un des fondateurs du sionisme religieux, il était un intellectuel renommé. Dans le texte n°5, nous lirons l’extrait d’une 

lettre qu’il avait écrit en 1907 aux fondateurs de l’Académie des Design de Betsalel à Jérusalem, l’École Nationale des 

Arts de Jérusalem. 
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> Lisez le texte n°5 à voix haute. 

Texte n°5 : « Lettres sur l’ouverture de Betsalel ». Rav A. Y. Kook, Selected Letters. 
(« lettres choisies »). Traduction française à partir de la traduction et des annotations de Tzvi Feldman.  

La vue même de nos frères, maîtres de l’esthétiques et de l’Art, réchauffe le cœur, au moment où ils établissent 
leur juste place dans la grande autoroute de la culture mondiale, portés par un esprit divin à Jérusalem. 

Ils rendent notre ville sainte plus belle, cette capitale qui est comme un sceau sur le cœur national, avec une 
esthétique, un design, une dignité et une splendeur qui seront aussi une source de bénédiction et de bienfaits…  
Le domaine de la décoration, de l’embellissement et de la peinture, est permis aux juifs. Il n’y a qu’une limite, 
une seule ligne à ne pas franchir ... elle est longue en qualité et non en quantité. Cette limite porte en elle une 
spiritualité profonde, alors qu’elle n’heurte que de manière très minime l’artisanat et l’art, en raison de 
l’importance de son noble but : « Tous les visages sont permis, sauf le visage de l’homme. » 

> Questions :  

1. Que remarquez-vous dans l’enthousiasme du Rav Kook pour l’art et l’ornement ? Qu’est ce qui l’inquiète ? 

2. En quoi est-ce significatif que Rav Kook fasse ce type d'éloge à une école d’Art au moment de sa fondation ? 

Dans le texte n°6, le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz propose un commentaire sur le fait d’avoir de beaux objets 

d’arts -juif, mais aussi représentant autres symboles, chez soi.   

Le rabbin Steinsaltz est l’un des intellectuels les plus influents de ce siècle. On le connaît particulièrement pour son 

commentaire du talmud ainsi que pour son travail sur la mystique juive.  

> Lisez le texte n°6 à voix haute. 

Texte n°6 :  Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. « La maison », Teshuvah. 

Bien qu’à chaque génération, nos grands rabbins ont mis notre peuple en garde contre les ornements personnels 
excessifs, ils ont encouragé la décoration et l’embellissement d’objets rituels. Le livre de prière, la coupe de 
kiddouch, la boîte à étrog, les ustensiles de la havdalah, - tous ces objets ont inspiré nos artistes et artisans depuis 
des siècles. Aucune forme préétablie n’est imposée, pas plus qu’il n’est besoin d’adhérer à l’esthétique des 
générations précédentes. L’on peut, bien sûr, garder ces formes traditionnelles si telle est notre préférence. Mais 
au cours de l’histoire juive, notre peuple a généralement adhéré à certains motifs, tout en modifiant la technique 
et les applications selon la période et le lieu. Quoi qu’il en soit, de beaux objets rituels sont au cœur de la création 
d’une maison juive. 

La question de la décoration a aussi ses aspects négatifs : de même qu’il y a des objets et des symboles qui 
respirent l’esprit juif- par exemple, le symbole ancien du mizrah, un papier ou un bout de tissu qui pend, 
indiquant la direction de Jérusalem- il y a aussi des objets qui nient l’esprit juif. Les symboles ou motifs artistiques 
associés à d’autres religions et cultures ne sont en règle générale pas admis dans une maison juive. Le 
propriétaire peut, bien sûr, ne pas s’intéresser à la signification de ces objets, mais seulement à leur beauté. 
Cependant, quand ils sont disposés de manière particulièrement visible, ils ont nécessairement un effet, aussi 
subtil qu’il soit, sur ceux qui les voient. Ces objets ont peut-être leur place dans des albums, mais pas sur les murs 
ou d’autres supports où ils seront en pleine vue en permanence. 

> Questions :  

1. D’après votre expérience, que veut dire le Rabbin Steinsaltz lorsqu’il écrit que « les beaux objets rituels font 

partie de l’établissement d’une maison juive ? » 

2. Comment les beaux objets que nous voyons ou dont nous nous entourons pourraient-ils nous affecter, nous 

ou nos comportements ? 

3. Peut-on apprécier la beauté d’un objet sacré sans prendre en compte son caractère sacré ? 

Selon ces deux textes, il y a une valeur spirituelle dans le fait de posséder de beaux objets, qui dépasse l’esthétique. 

Cependant, bien qu’il y ait eu au cours de l’histoire des inquiétudes concernant les frontières de l’idolâtrie, la tradition 

juive encourage également la création artistique, en raison justement de son grand potentiel spirituel. 
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> Questions :  

1. La beauté, dans le domaine de l’art, est-elle toujours connectée au sacré ? De quelle manière ? 

2. Qu’est-ce que cela nous apporte, de posséder de beaux objets ?   

3. Pensez-vous à des exemples de beaux objets ou à des œuvres d’art dans votre vie qui ne sont pas utilisés 

pour des rituels ?  

La beauté suscite en nous des émotions qui nous font chérir leur source. Cela nous entraîne donc à nous investir dans 

certains objets, et exacerbe les sentiments que nous avons à leur égard -ou à l’égard d’une personne, ou d’un lieu. 

Conclusion (5 minutes)  

Dans notre dernier texte, le Rabbin Steinsaltz nous encourage à prendre en compte les différentes manières de voir 

un objet et de faire l’expérience de sa beauté.   

> Lisez le texte n°7 à voix haute. 

Texte n°7 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. Au commencement. 

Pour aller plus loin dans notre réflexion sur la nature de ces deux formes d’approche, reconnaissons que la 

préhension émotionnelle est aussi un chemin vers la plénitude : une manière de voir un objet d’une manière qui 

nous relie à l’ensemble de nous-même ; alors que la préhension objective ou scientifique consiste à se focaliser 

sur les détails, à se demander de quoi un objet est fait. La différence entre le poète qui regarde la fleur, qui 

admire sa beauté, et le botaniste qui en compte les pétales, est tant une différence quant à l’objet qui regardé, 

qu’une différence émotionnelle du regard. 

> Questions :  

1. Selon le rabbin Steinsaltz, quelles sont les différentes manières dont on peut « regarder » un objet ? 

2. Est-ce que le fait de tourner notre regard vers un objet le rend beau ? Comment cela pourrait-il influencer ceux 

qui se trouvent dans une synagogue, ou dans le mishkan ? 

 

Reconnaître que les choses peuvent être belles- que la beauté existe bel et bien-, cela fait partie de la manière dont 

on attribue de la valeur aux objets que l’on rencontre. La beauté physique des objets créés ou conçus artistiquement 

permet de saisir l’importance émotionnelle ou symbolique de ce dont nous faisons l’expériences dans nos vies 

humaines. Nous créons et consommons l’art mûs par une profonde impulsion humaine qui nous pousse à vouloir nous 

exprimer totalement, et à partager notre expérience avec les autres. Que ce soit dans le mishkan, dans les 

synagogues d’avant, ou dans nos maisons aujourd’hui, l’art juif peut nous reconnecter avec la beauté, et peut-être 

même avec l’émerveillement du divin.  
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Apprécier la beauté et l’Art  

Sources 

Première partie : De beaux espaces 

Texte n°1 : Exode 26 :1. Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras], et commentaire [en 

simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

 

הַחְַֹוֶאת־הַ  ָּ֥ ֲעש  יםַמ  ִ֛ יְַכֻרבִּ תַָשנִִּ֔ ע  ֶ֣ ְרָגָמ֙ןְַוֹתל  ֶלתְַוא  ֵ֤ רַּוְתכ  שַָמְשָזָ֗ ֶ֣ תַש  יֹעֹ֑ ֶשרְַירִּ הֶַעֶ֣ ֲעֶשֶׂ֖ ןַת  ְשָכָּ֥ ם׃מִּ הַֹאָתָֽ ֲעֶשָּ֥ בַת  ֶׂ֖  ש 
 

Et tu feras un Tabernacle, au sein duquel tu placeras les ustensiles susmentionnés, de dix rideaux faits de lin blanc 
tissé (voir Yevamot 4b, ainsi qu’Ibn Ezra sur Exode 25:4), -et à elle devraient être tissés des fils de laine teints, de 
laine bleu ciel, et de laine violette-rougeâtre et de laine écarlate. Avec des images de chérubins artistiquement 
travaillées tu devras les faire, les rideaux. Une véritable expertise était requise pour s’assurer que la forme des 
chérubins apparaisse sur chaque Rideau. Selon certaines opinions, il y avait un dessin différent sur chaque côté du 
tissu des rideaux (voir Talmud de Jérusalem, Shekalim 8:2 ; Yoma 72b ; Rashi et Ibn Ezra ad loc).  

Les Images 

 

Ci-dessus : Hamat Tiberias (4e siècle de notre ère).  

Photo : Zev Radovan. Sed-Rajna, Gabrielle. #311, p. 414, Art juif, Harry N. Abrams, Inc, éditeurs. New York (1997).  
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Ci-dessus, vue d’ensemble et détail : Re-création de la synagogue de Gwoździec à Varsovie, Pologne (17e s.). 

Image source : http://bit.ly/gdjl-polin1, http://bit.ly/gdjl-polin2 

 

  

http://bit.ly/gdjl-polin1
http://bit.ly/gdjl-polin2
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Deuxième partie : La beauté a-t-elle des frontières ? 

Texte n°2 : Exode 20:3-4, 20. Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras] et le 

commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions 
Koren. 

שַָ ֶׁ֣֤רַב  ֶ֣ הֲַאֶשֵ֤ ִ֔ ֶס֙ל׀ְַוָכל־ְתמּוָנ  ֶַפֶ֣֙ ֶ֣ ה־ְלךָּ֥ ֲעֶשִ֥֨ אַתָֽ  ָֽ ֶֹ֣ י ַַל ל־ָפָנָָֽ֗ יםַע  ִ֖֜ ֶׂ֖ רִּ יםֲַאח  ִָּ֥֥֨ ֱַאֹלהִּ ָ֛֩ ְהֶיָֽה־ְלךִ֛ אַיִּ ָֽ ֶֹ֣ ֶרץַ...ַל תַָלָאָָֽ֗ ֶֶׁ֣֣֤ח  ָּ֥ ת  ם׀ַמִּ ֶֶׁ֣֣֤יִּ ֶׂ֖ מ  ֶׁ֣֤רַב  ֶ֣ תַו ֲאֶשָּ֥ ח  ָתֹ֑ ִֶׁ֣֤֖֜ ֶרץַמִּ ַָבָאִֶׂ֖֥֨ רָ֛֩ לַוָֽ ֲאֶשָּ֥ ע  ִ֔ מ   ֙ם׀ַמִּ יִּ ֙ ֶ֣ מ 

יַ ֹ֑ תִּ ּוןַאִּ ֲעשֶׂ֖ אַת  ָֹּ֥ ם:ל ּוַָלֶכָֽ ֲעשֶׂ֖ אַת  ָֹּ֥ בַל יַָזָהִ֔ ֶ֣ ֶס֙ףַו אֹלה  יֶַכ֙ ה   ֱאֹלֵ֤

3 La déclaration précédente entraîne une exigence d’exclusivité : vous n’aurez pas d’autres dieux devant Moi, c’est 

à dire, avec moi. Il n’y a pas d’autre dieu que moi. 4 Par ailleurs, la foi à elle-seule n’est pas assez. Vous ne vous 

ferez pas une idole à vénérer, ni quelque objet que ce soit qui soit une image de ce qui se trouve dans les 

cieux en haut, ou qui se trouve sur la terre en bas, ou qui se trouve dans l’eau sous la terre, c’est à dire dans 

n’importe quel endroit sur terre. La phrase « ce qui est dans l’eau sous la terre » pourrait aussi faire allusion aux 

grandes créatures ou aux monstres marins primitifs, qui étaient considérés comme des êtres puissants que les gens 

devraient vénérer.20. Puisque vous n’avez vu aucune sorte d’image lors de votre rencontre avec Moi, Vous ne ferez 

pas avec Moi ou pour Moi des dieux d’argent et des dieux d’or, vous n’en ferez pas pour vous-mêmes. 

N’essayez pas de me représenter au moyen d’une image ou d’une quelconque forme corporelle. Cependant, il est 

permis de vénérer Dieu à travers un rituel impliquant des objets physiques -mais seulement s’ils remplissent certaines 

conditions spécifiques. 

Texte n°3 : Maïmonide. Mishneh Torah, Les lois du culte étranger 3 :10. Traduction française de la 

traduction anglaise par Eliyahu Touger. 

י"ַכְַ תִּ ֲעשּוןַאִּ רַ)שמותַכַכ(ַ"לֹאַת  יםֶַשֶנֱאמ  תַכֹוָכבִּ יָנּהֲַעבֹוד  יֶַשא  לַפִּ ףַע  ֲעשֹותַצּורֹותְַלנֹויְַוא  יָנםֶַאָלאְַלנֹויָאסּורַל  רַצּורֹותֶַשלֶַכֶסףְַוָזָהבֶַשא  ַלֹומ 

תַ ּסּורַָלצּורְַלנֹויֶַאָלאַצּור  יןַאִּ ים.ְַוא  תַכֹוָכבִּ ֲעבֹוד  םַל  מּוֶַשה  יד  יםַוִּ טֹועִּ ְטעּוַָבֶהןַה  יֶַשלֹאַיִּ ידְַולֹאְַכד  ץְַולֹאְַבסִּ יםַלֹאְַבע  ְירִּ יןְַמצ  יָכְךַא  ד.ְַלפִּ ְלב  ָהָאָדםַבִּ

ּצּוָרהַ ְהֶיהַה  תַָהָאָדם.ְַוהּואֶַשתִּ ּצּוָרהְַבֶאֶבןַצּור  ָתהַה  םַָהיִּ ה.ֲַאָבלַאִּ םַָצרַלֹוק  אִּ אַָבֶהןַוִּ יֹוצ  יןְַוכ  ְקלִּ ְטר  יּורֶַשב  כִּ יּורְַוה  ּצִּ תַאֹוַבֹוֶלֶטתְַכגֹוןַה  ע  ק  שִּ מ 

ַ יןַָבָארִּ יֹותַאֹוַצּורֹותֶַשרֹוְקמִּ לִּ בִּ ט  ה  לּוחֹותַוִּ יַה  ב  לַג  ע  ּצּורֹותַש  גֹוןַה  יןַכִּ יָמנִּ לַסִּ לּוַֻמָתרֹות:צּוָרהַש  יַא   יגֲַהר 

Il est interdit de faire des images dans un but décoratif, même si elles ne représentent pas des divinités, comme il y 

est fait allusion dans Exode 20 :20 : « Ne faites pas avec moi « des dieux d’argent et des dieux d’or ». Cela fait 

référence même aux images d’or et d’argent qui sont uniquement à but décoratif, de peur que d’autres se trompent et 

ne les voient comme des divinités. 

Il est interdit de créer des images décoratives qui isolent une forme humaine. Par conséquent, il est interdit de créer 

des images humaines en bois, en ciment, ou en pierre. Cette [interdiction] s’applique quand l’image est en relief-par 

exemple, des images et des sculptures dans un couloir ou autres lieux similaires. Celui qui créée une telle image sera 

[puni par] des coups de fouet. Par contre, il est permis de créer des images humaines gravées ou peintes- par 

exemple des portraits, qu’ils soient en bois ou en pierre- ou qui font partie d’une tapisserie. 

Texte n°4 : Mishnah Avodah Zarah 3:4. 

לְַפר רַלֹו,ַָכתּוָשא  י,ַָאמ  יטִּ ְפרֹודִּ ֶמְרָחץֶַשלַא  ץַב  כֹו,ֶַשָהָיהַרֹוח  לְַבע  יא  ְמלִּ ָבןַג  לֹוְספֹוסֶַאתַר  ןַֹוְקלֹוסֶַבןַפִּ קְַבָיְדךְַמאּוָמהַמִּ ְדב  ְתֶכם,ְַולֹאַיִּ בְַבתֹור 

רַלֹו י.ַָאמ  יטִּ ְפרֹודִּ ֶמְרָחץֶַשלַא  ץַב  ָתהַרֹוח  ְפנ יַָמהַא  ֶרם.ַמִּ ח  י,ַה  ְגבּולִּ יאַָבאָתהַבִּ ְגבּוָלּה,ַהִּ יַבִּ יַלֹאַָבאתִּ רַלֹו,ֲַאנִּ ֶמְרָחץ.ַּוְכֶשָיָצאַָאמ  יןַב  יבִּ יןְַמשִּ ,ַא 

ר ח  ֶמְרָחץ.ַָדָברַא  יַנֹויַל  יטִּ ְפרֹודִּ ֲעֶשהַא  ים,ַנ  יַנֹוי,ֶַאָלאַאֹוְמרִּ יטִּ ְפרֹודִּ ֲעֶשהֶַמְרָחץְַלא  ים,ַנ  יןַאֹוְמרִּ יןְַלךא  םַנֹוְתנִּ ְכָנסַַ,ַאִּ ָתהַנִּ יַא  ה,ַאִּ ְרב  ָממֹוןַה 

י ְשתִּ יבְַוָכלַָהָעםַמ  בִּ יַה  לַפִּ יןְַבָפֶניָה,ְַוזֹוַעֹוֶמֶדתַע  ְשתִּ יַּומ  לֶַקרִּ ע  ֲעבֹוָדהַָזָרהֶַשְלךַָערֹוםַּוב  גַבֹוַל  יֶהם.ֶַאתֶַשנֹוה  רֶַאָלאֱַאֹלה  יןְַלָפֶניָה.ַלֹאֶַנֱאמ  נִּ

,ַָאסּור.ַ שּוםֱַאלֹוּה  ,ַֻמָתר.מִּ שּוםֱַאלֹוּה  גַבֹוַמִּ ינֹוַנֹוה   ְוֶאתֶַשא 

Proklos le fils de Plosfos posa à Rabbban Gamliel [une question] à Akko, alors qu’il se baignait aux Bains d’Aphrodite. 

Il lui dit : « il est écrit dans ta Torah (Deutéronome 13 : 18) : « et que nul parmi les maudits ne s’attache à ta main ». 

Pour quoi, alors, te baignes-tu aux bains d’Aphrodite ? Il lui dit : on ne répond pas aux questions Halakhiques aux 

bains. Quand il le quitta, il lui dit : « je ne suis pas venu dans son territoire. Elle, est venue dans mon territoire. Ils n’ont 

pas dit quand ils ont construit les bains : « faisons un bel établissement de bains pour Aphrodite. Plutôt, ils ont dit : 

faisons Aphrodite pour la beauté de ces bains. » Une autre raison : même si on te donnait beaucoup d’argent, tu 

n’entrerais pas devant ton idolâtrie nu et sali et tu n’urinerais pas devant elle. Pourtant, elle est placée devant des 

égouts, et la nation entière urine devant elle. Le verset (Deutéronome 12 : 3) ne s’applique qu’à « leurs dieux ». Ce 

qu’il traite comme un dieu est interdit, et ce qu’il ne traite pas comme un dieu est permis. » 
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Troisième partie : Apprécier la beauté de l’Art  

Texte n°5 : « Lettres sur l’ouverture de Betsalel ». Rav A. Y. Kook, Selected Letters. 
(« lettres choisies »). Traduction française à partir de la traduction et des annotations de Tzvi Feldman.  

La vue même de nos frères, maîtres de l’esthétiques et de l’Art, réchauffe le cœur, au moment où ils établissent leur 
juste place dans la grande autoroute de la culture mondiale, portés par un esprit divin à Jérusalem. 
Ils rendent notre ville sainte plus belle, cette capitale qui est comme un sceau sur le cœur national, avec une 
esthétique, un design, une dignité et une splendeur qui seront aussi une source de bénédiction et de bienfaits…  
Le domaine de la décoration, de l’embellissement et de la peinture, est permis aux juifs. Il n’y a qu’une limite, une 
seule ligne à ne pas franchir ... elle est longue en qualité et non en quantité. Cette limite porte en elle une spiritualité 
profonde, alors qu’elle n’heurte que de manière très minime l’artisanat et l’art, en raison de l’importance de son noble 
but : « Tous les visages sont permis, sauf le visage de l’homme. » 

Texte n°6 :  Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. « La maison », Teshuvah. 

Bien qu’à chaque génération, nos grands rabbins ont mis notre peuple en garde contre les ornements personnels 
excessifs, ils ont encouragé la décoration et l’embellissement d’objets rituels. Le livre de prière, la coupe de kiddouch, 
la boîte à étrog, les ustensiles de la havdalah, - tous ces objets ont inspiré nos artistes et artisans depuis des siècles. 
Aucune forme préétablie n’est imposée, pas plus qu’il n’est besoin d’adhérer à l’esthétique des générations 
précédentes. L’on peut, bien sûr, garder ces formes traditionnelles si telle est notre préférence. Mais au cours de 
l’histoire juive, notre peuple a généralement adhéré à certains motifs, tout en modifiant la technique et les applications 
selon la période et le lieu. Quoi qu’il en soit, de beaux objets rituels sont au cœur de la création d’une maison juive. 

La question de la décoration a aussi ses aspects négatifs : de même qu’il y a des objets et des symboles qui respirent 
l’esprit juif- par exemple, le symbole ancien du mizrah, un papier ou un bout de tissu qui pend, indiquant la direction de 
Jérusalem- il y a aussi des objets qui nient l’esprit juif. Les symboles ou motifs artistiques associés à d’autres religions 
et cultures ne sont en règle générale pas admis dans une maison juive. Le propriétaire peut, bien sûr, ne pas 
s’intéresser à la signification de ces objets, mais seulement à leur beauté. Cependant, quand ils sont disposés de 
manière particulièrement visible, ils ont nécessairement un effet, aussi subtil qu’il soit, sur ceux qui les voient. Ces 
objets ont peut-être leur place dans des albums, mais pas sur les murs ou d’autres supports où ils seront en pleine 
vue en permanence. 

Conclusion 

Texte n°7 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. Au commencement. 

Pour aller plus loin dans notre réflexion sur la nature de ces deux formes d’approche, reconnaissons que la 

préhension émotionnelle est aussi un chemin vers la plénitude : une manière de voir un objet d’une manière qui nous 

relie à l’ensemble de nous-même ; alors que la préhension objective ou scientifique consiste à se focaliser sur les 

détails, à se demander de quoi un objet est fait. La différence entre le poète qui regarde la fleur, qui admire sa beauté, 

et le botaniste qui en compte les pétales, est tant une différence quant à l’objet qui regardé, qu’une différence 

émotionnelle du regard. 


