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Journée internationale de l’étude juive 

Manuel pédagogique 2017 

La beauté et la laideur 

Apprécier la beauté et l’art 

L’art juif s’inscrit dans une tradition riche et éclectique, qui est ancrée dans notre histoire, dans notre culture, et dans 

notre religion. Comment l’art peut-il enrichir notre relation avec le judaïsme ? Quelles portes nous ouvre-t-il ? Que ce 

soit dans le mishkan, dans les anciennes synagogues ou dans les maisons modernes, la beauté de l’art juif nous 

permet de nous connecter avec l’expérience humaine, et d’ouvrir nos yeux pour voir au-delà des objets. 

La beauté, le pouvoir et la tentation 

Faut-il être beau pour accéder au pouvoir ? La beauté peut-elle parfois être un inconvénient ? 

Nous examinerons ensemble les histoires de plusieurs personnages bibliques pour voir de quelles manières la beauté 

et le pouvoir sont mêlés. 

Le beau et le Bon   

Nous utilisons les mots « beau » et « bon » chaque jour dans nos vies quotidiennes. Mais lorsque nous essayons de 

les définir, leur sens paraît moins clair. Regardons de près l’histoire d’Adam et Ève qui mangent du fruit de la 

connaissance du bien et du mal, et réfléchissons comment voir ces concepts dans une lumière nouvelle. 

Hiddour Mitzvah : La beauté, l’émerveillement, l’Action 

Lorsque nous accomplissons les mitzvot (commandements), nous pouvons simplement nous en tenir à la lettre de la 

loi, ou nous pouvons les faire d’une manière qui montre une révérence particulière à l’égard de Dieu. Le Talmud nous 

enjoint d’accomplir les mitzvot de cette manière – d’une manière belle, même si ce sera plus simplement. Ce concept 

s’appelle hiddour mitzvah – littéralement la mise en valeur, ou l’embellissement de la mitzvah. Découvrons ensemble 

la manière dont la beauté nous connecte au divin, à travers les actions individuelles. 

« Les miroirs des femmes » : La beauté, le désir et le divin 

Le livre de l’Exode relate un don étrange fait au mishkan : des miroirs de femmes. Qui étaient les femmes derrière ce 

cadeau inhabituel, et quel était leur histoire ? Pourquoi Moshe voulait-il refuser leur don ? Cette session aborde la 

place de la beauté dans la société, et se demande dans quelle mesure la sexualité et la sainteté peuvent coexister. 

Regarder au-delà des apparences (Collège) 

Il y a des textes qui défient nos aprioris sur ce que cela signifie d’être beau ou laid. Cette session comporte plusieurs 

récits talmudiques qui traitent de beauté intérieure et extérieure, et qui nous mettent au défi de regarder au-delà des 

apparences.  

Embrasser un monde beau (École primaire) 

Y a-t-il quelque chose de beau que vous possédez ? Qu’est ce qui le rend beau à vos yeux ? Y a-t-il quelque chose de 

beau que vous ne pouvez pas posséder ? Regardons ensemble la beauté de notre monde, et voyons de quelle 

manière le judaïsme et la beauté sont liés. 
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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. 
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La beauté, le pouvoir et la tentation 

Par Sandra Lilienthal 

Note pour le facilitateur : cette session est bien plus impactantee si elle est enseignée en 90 minutes, ce qui laisse 

plus de temps pour la discussion. Si vous avez des contraintes de temps cependant, elle peut s’enseigner en 60 mn, 

en laissant de côté la troisième partie. 

Introduction (5 minutes) 

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

Aujourd’hui, nous allons explorer la manière dont la beauté et le pouvoir sont mêlés, en étudiant des récits mettant en 

scène des personnages bibliques. Nos perceptions de la valeur de la beauté et de ses relations avec le pouvoir varient 

selon nos propres backgrounds culturels et nos expériences subjectives. En regardant de plus près des textes venant 

de sources juives, nous serons peut-être à même de mieux comprendre le sens de la beauté, du pouvoir, et des 

tentations que ceux-ci entraînent. 

Plus de vingt personnages bibliques – à la fois hommes et femmes- sont décrits comme belles ou beaux. Beaucoup 

de ces personnages de belle apparence ont aussi des positions de pouvoir. À travers une lecture attentive de 

plusieurs textes et commentaires de nos sages de la tradition juive, nous pourrons commencer à comprendre les 

manières dont la beauté et le pouvoir s’entremêlent, et les conséquences que peut avoir cette combinaison de forces 

Note pour le facilitateur : selon la familiarité de vos participants avec les textes, n’hésitez pas à ajouter ou vous 

étendre d’avantage sur le background des personnages décrits dans cette partie.  

> Questions : 

1. La beauté est-elle nécessaire pour atteindre le pouvoir ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

2. De quelles manières la beauté pourrait-elle aider à atteindre le pouvoir ? 

3. La beauté peut-elle être un désavantage ? pourquoi ?  

Première partie : Une voie vers le pouvoir (25 minutes) 

La royauté ou le pouvoir politique est une forme de pouvoir évidente dans la bible. Regardons ensemble les histoires 

de trois personnages royaux à la beauté remarquée de tous : Saul, David et Esther. 

> Choisissez trois membres du groupe et demandez à chacun de lire l’un des textes suivants à voix haute. 

Texte n°1 : Samuel I, 8 :22 - 9:2. 

ל ְשָרא ִ֔ יִּי  ֶ֣ ֙לִֶּאל־ַאְנש  אֶמרְִּשמּוא  ֵֹ֤ ֶלְךִַּוי םִֶּמֹ֑ ִָּלֶהֶׂ֖ ְמַלְכָתָּ֥ םְִּוה  עְִּבקֹוָלִ֔ ֙לְִּשַמֶ֣ אֶמרִּה׳ִֶּאל־ְשמּוא  ִֹ֥֨ ין[ִִַּּוי ְנָימ ָ֗ ב  ישִּמבן־ימיןִּ]מ  ֶ֣ י־א  ְַיה  ֹו׃ִּוָֽ ירָֽ ישְִּלע  ָּ֥ ּוִּא  ְלכֶׂ֖

תִּבִֶּ לִֶּבן־ְצ֧רֹורִֶּבן־ְבכֹוַרִ֛ יא ֵ֞ ישִֶּבן־ֲאב  ֶ֣ ְשמֹוִּק  בְִּּוּ֠ ישִּמ  ִ֛ יןִּא  ָּ֥ ֹובְִּוא  ּורִָּוטִ֔ ֹוִָּשאּו֙לִָּבחֶ֣ ןִּּוְשמֵ֤ הִּב ִ֖֜ ל׃ְִּולֹו־ָהָיִ֥֨ י  ֹורִָּחָֽ בֶׂ֖ יִּג  ֹ֑ ינ  ישְִּימ  ֶ֣ יַחִֶּבן־א  ֶׂ֖ ֹובִּן־ֲאפ  לִּטֶ֣ ֶׂ֖ ְשָרא  יִּי  ָּ֥ נ 

ם׃ ָכל־ָהָעָֽ ַּהִּמ  ְעָלהִִָּּגֹבֶׂ֖ ֹוִָּוַמִ֔ ְכמֶ֣ ש  נּוִּמ  ֶמֹ֑  מ 

8.22. Le Seigneur dit à Samuel : « Défère à leur demande, et donne-leur un roi. » Et Samuel dit aux délégués 

d'Israël : « Que chacun de vous s'en retourne dans sa ville ! Il y avait alors un homme de la tribu de Benjamin, 

nommé Kich, fils d'Abïel, fils de Ceror, fils de Bekhorat, fils d'Afïah, fils d'un Benjamite ; c'était un vaillant 

homme » … 

9.2. Il avait un fils nommé Saül, jeune et beau, que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté, et qui dépassait 

de l'épaule tout le reste du peuple. 

 



 

14 Journée internationale de l’étude juive | Manuel pédagogique 2017 - La beauté et la laideur | www.theGlobalDay.org 

Texte n°2 : Samuel I 16:18. 

ִּ ֹורִַּחִ֖֜ בִ֥֨ ןְִּוג  ג  ַעִַּנּ֠ ֶ֣ ֒יִֹּיד  יתִַּהַלְחמ  ֶ֣ ַש֮יִּב  ןְִּלי  ֶ֣ יִּב  ית  הִָּרא ִ֖֜ נ ִ֥֨ אֶמרִּה  ָֹ֗ יםִַּוי ִ֖֜ ַהְנָער  דִּמ  ִֶּאָחִ֥֨ ֹוןַוַיַעןָ֛֩ הִּּוְנבָּ֥ ְלָחָמִ֛ ישִּמ  ֧ לְִּוא  ֹו׃ י  מָֽ ַארִַּוה׳ִִּּע  ישִֹּתֹ֑ ֶ֣ רְִּוא   ָדָבֶׂ֖

L'un des serviteurs prit la parole et dit : « J'ai remarqué un fils de Jessé le Bethléémite, musicien habile, guerrier 

vaillant, entendu en toute chose, d'une belle apparence, et Dieu est avec lui ».  

Texte n°3 : Esther 2 :2-4 ; 2:7 ; 2:16-17. 

ֶלְך ּוִַּלֶמִ֛ יוְִּיַבְקשָּ֥ ֶלְךְִּמָשְרָתֹ֑ י־ַהֶמֶׂ֖ ָֽ ּוִַּנֲער  ּוִֶּאת־ִּבִַּויֹאְמרָּ֥ ְקְבצֶ֣ ֹותִַּמְלכּותֹ֒וְִּוי  ינֶ֣ י֮םְִּבָכל־ְמד  יד  ֶלְךְִּפק  דִַּהֶמֶ֣ ה׃ִּגְִּוַיְפק ִ֥֨ ֹותִַּמְרֶאָֽ ֹותִּטֹובָּ֥ ֹותְִּבתּולֶׂ֖ ָכל־ְנָערָּ֥

ִֶּ֣ ֶלְךִֹּשמ  יסִַּהֶמֶׂ֖ ָּ֥ אְִּסר  ֶגִ֛ יםִֶּאל־ַיָּ֥דִּה  יתִַּהָנש ִ֔ ֶ֣ יָר֙הִֶּאל־ב  ןִַּהב  הִֶּאל־שּוַשֵ֤ תִַּמְרֶאִ֖֜ תּוָלהִּטֹוַבִ֥֨ ה־ְבּ֠ רִַּנֲעָרָֽ הֲִּאֶשֵ֤ ַנֲעָרָ֗ ן׃ִּדְִּוַהָֽ יֶהָֽ ֹוןִַּתְמרּוק  יםְִּוָנתֶׂ֖ ֹ֑ רִַּהָנש 

ן׃ ָֽ ֶלְךִַּוַיַָּ֥עשִּכ  יִַּהֶמֶׂ֖ ָּ֥ ינ  רְִּבע  בִַּהָדָבִ֛ יַט֧ יִַּוי  ֹ֑ ַחתִַּוְשת  ְךִַּתֶ֣ ְמֹלֶׂ֖ ֶלְךִּת  ֶ֣יִַּהֶמִ֔ ינ  יַט֙בְִּבע   ...ת 

ִִּ֛ ִּכ  ֹו ִַּבת־ֹדדִ֔ ֙ר יאִֶּאְסת  ֵ֤ הִּה  ִֶּאת־ֲהַדָּסָ֗ ן ִֹּאמ ִ֖֜ י ִַּוְיה ִ֥֨ ַכִִּ֛ז ּהִָּמְרדֳּ ּהְִּלָקָח֧ ָמִ֔ ְִּוא  יָה֙ ֹותִָּאב ֙ הִּּוְבמֵ֤ תִַּמְרֶאִ֔ ְִּוטֹוַבֶ֣ ַא֙ר הְִּיַפת־ֹתִ֥֨ םְִּוַהַנֲעָרֵ֤ ֹ֑ בִָּוא  ּהִָּאֶ֣ ִָּלֶׂ֖ ין ָּ֥ ִּא  ֹוִּי ִּלֶׂ֖ י

דִֶּ יִּהּוא־ֹחֶ֣ ֶׂ֖ יר  ֶדשִָּהֲעש  ֹוִַּבֹחָּ֥ יתִַּמְלכּותִ֔ ֶ֣ ֶלְךֲִּאַחְשו רֹו֙שִֶּאל־ב  רִֶּאל־ַהֶמֵ֤ חִֶּאְסת ִ֖֜ ָלַקִ֥֨ ת׃...טזִַּות  ֶלְךְִּלַבָֽ בִַּהֶמֵ֤ ֹו׃ִּיזִַּוֶיֱאַהִ֥֨ ַבעְִּלַמְלכּותָֽ ְשַנת־ֶשֶׂ֖ תִּב  ֹ֑ ב  שִּט 

ִּ ֶתר־ַמְלכּו֙תְִּברֹאָשִ֔ ֶשםִֶּכָֽ תִַּוָיֵ֤ ָכל־ַהְבתּוֹלֹ֑ ֶסדְִּלָפָנֶׂ֖יוִּמ  ןִָּוֶחִ֛ ָּ֥ ָשא־ח  יםִַּות  ָכל־ַהָנש ִ֔ ֙רִּמ  י׃ֶאת־ֶאְסת  ָֽ ַחתִַּוְשת  ָהִַּתָּ֥ יֶכֶׂ֖  ּהִַּוַיְמל 

2. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent: « Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges, 

belles de visage,3 et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de 

rassembler toutes les jeunes filles vierges, d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous 

la direction de Hêghé, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur 

toilette; 4 et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vasthi! » La chose fut 

approuvée par le roi, et il en décida ainsi.  

7.Il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère ; cette jeune 

fille était belle de taille et belle de visage. A la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme 

sa fille. 

16. Esther fut donc conduite au roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Tébêt, la 

septième année de son règne. 17 Le roi se prit d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes ; 

mieux que toutes les jeunes filles elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur 

sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. 

> Questions : 

1. Qu’est-ce que Saul, David et Esther ont en commun à votre avis ? En quoi diffèrent-ils ? 

2. Quels traits sont utilisés pour renforcer les descriptions de l’attrait de ces personnages ? 

3. Selon les textes, certains de ces personnages ont-ils accédé au pouvoir en usant personnellement de leur 

beauté ? comment ? 

4. Pensez-vous que l’on doive être beau pour devenir puissant politiquement ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

5. Garde-t-on une image des gens plus belle qu’ils ne sont en réalité parce qu’ils ont du pouvoir ? 

Ces trois personnages ont accédé au pouvoir royal au moins en partie grâce à leur beauté. Selon la manière dont 

Saul, David et Esther sont décrits, on pourrait penser que la beauté est un prérequis pour être ne serait-ce 

qu’envisagé à une position de pouvoir. Esther est choisie par Assuérus pour être la Reine, en raison de sa beauté. 

Alors qu’elle n’obtient pas automatiquement le même type de pouvoir royal que celui du roi, sa posture lui donne la 

possibilité d’influencer ce dernier  

Alors que Saul et David ont tous deux étés choisis par dieu directement- leur pouvoir leur a été conféré à travers ce 

choix divin- la bible mentionne leur beauté physique explicitement, et indique clairement qu’ils étaient beaux même 

avant d’être couronnés. Le choix de David est cependant plus nuancé. Précédemment dans le livre de Samuel, 

lorsque Samuel part à la recherche de celui qui deviendra Roi après Saul, il rencontre les frères aînés de David et 

reçoit ce conseil de Dieu : 
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Texte n°4. Samuel I, 16 :7 

טִֶּאל־ ֧ לִַּאל־ַתב  ֹאֶמרִּה׳ִֶּאל־ְשמּוא ָ֗ הִַּלע ִַּויִ֥֨ ְרֶאֶ֣ ָאָד֙םִּי  יִָּהָֽ ֵ֤ םִּכ  ְרֶא֙הִָּהָאָדִ֔ רִּי  אֲִּאֶשֵ֤ ָֹ֗ יִּ׀ִּל ֶ֣ יהּוִּכ  ֹ֑ יְִּמַאְסת  ֶ֣ ֹוִּכ  ִּקֹוָמתֶׂ֖ ֹּהַ הּוְִּוֶאל־ְגבָּ֥ ִ֛ ב׃ַמְרא  ָבָֽ הִַּלל  ְרֶאָּ֥ םִּה׳ִּי  י   יַנִ֔

Mais Dieu dit à Samuel : « Ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit 

l'homme ne compte pas : l'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde le cœur ». 

> Questions 

1. Qu’est-ce que cela signifie, de « regarder le cœur » ? 

2. Quand vous choisissez quelqu’un pour quelque chose en particulier (par exemple un travail, un rendez-vous 

amoureux, un compagnonnage etc.), dans quelle mesure la beauté- ou l’apparence physique-  influe-t-elle vos 

décisions ?  

Quand David est choisi pour aider le roi Saul, le texte n°2 nous indique qu’en plus de sa beauté physique, David était 

un guerrier, un homme de valeur, un homme éloquent, doté de l’approbation de Dieu. Pourtant dans le texte n°4 (qui 

précède le texte n°2 dans la bible), quand Samuel va chercher le successeur, Dieu lui conseille très clairement de 

regarder au-delà des apparences. Nous disons que David est beau, mais être beau n’est pas assez pour être choisi 

pour être le Roi. Dieu ne choisit pas un roi simplement parce qu’il est beau ; mais une belle apparence est souvent un 

signe de la faveur de Dieu. On est donc en présence d’une histoire biblique qui à la fois semble induire que la beauté 

est un chemin vers le pouvoir, et à la fois nous montre comment dieu dit clairement à Samuel que l’apparence ne doit 

pas être prise en compte.  

La relation entre beauté et pouvoir est compliquée. Qu’est ce qui vient en premier ? La beauté d’un leader peut 

renforcer le pouvoir légal ou social qui participe de sa position hiérarchique, en inspirant de la loyauté ou de la 

dévotion chez ses sujets. Or un dirigeant qui atteint une position de pouvoir peut rapidement perdre ce contrôle sans 

la participation de ses sujets ; que ce soit par la coercition, la force, le charme ou la dévotion, le pouvoir d’un dirigeant 

se mesure à sa capacité à se faire obéir. La beauté peut donner envie aux gens d’obéir. 

Les gens beaux peuvent avoir un certain pouvoir sur ceux qui les entourent, même s’ils ne sont pas royaux. 

Regardons à présent l’histoire de Joseph, fils de Jacob, dont la beauté le dote d’une forme de pouvoir et d’influence, 

dans une situation dans laquelle autrement il serait complètement sans défense.  

Deuxième partie : Quand notre propre beauté peut nous nuire (25 minutes) 

> Demandez aux participants de lire le texte n°5 et de répondre aux questions en havrouta. 

La havrouta est un mode d’apprentissage collaboratif. Étudier 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, soyez attentifs au début et à la fin de cet épisode biblique, qui met en scène 

Joseph et la femme de Potiphar. 

Texte n°5 : Genèse 39:6-20.   

ֶשת־ֲאֹדָנִ֛יוִֶּאת ָֽ אִּא  ָש֧ ֶלהִַּות  יםִָּהא ִ֔ ֶ֣ יִַּאַח֙רִַּהְדָבר  ה׃ִּזִַּוְיה ָ֗ הִַּמְרֶאָֽ ָּ֥ יפ  ַארִּו  ה־ֹתֶׂ֖ ףְִּיפ  יִּיֹוס ִ֔ ֶ֣ ןִּ׀ִּוִִַּּוְיה  י׃ִּחִַּוְיָמא ֵ֓ ָֽ מ  הִּע  ְכָבָּ֥ אֶמרִּש  ףִַּותֶֹׂ֖ ֹ֑ יָהִֶּאל־יֹוס  יֶנֶׂ֖ ־ע 

י׃ִּטִּוִַּ ָֽ ןְִּבָיד  ֹוִָּנַתָּ֥ לֲִּאֶשר־ֶיש־לֶׂ֖ תְִּוֹכָּ֥ י  יִַּמה־ַבָבֹ֑ ֶׂ֖ ת  עִּא  יִּלֹא־ָיַדָּ֥ ןֲִּאֹדנ ִ֔ ֶ֣ יוִּה  ֶשתֲִּאֹדָנִ֔ ֶ֣ אֶמ֙רִֶּאל־א  ֹ֙ ּוָמהִּי ֙יְִּמאִ֔ נ  ֶמ֙ ְךִּמ  א־ָחַשֵ֤ ָֹֽ ֒יְִּול ֶמנ  תִַּהֶז֮הִּמ  י  ֹולִַּבַבֶ֣ נּוִָּגדִ֖֜ יֶנִ֥֨ א 

ִּ ְשתֹ֑ רִַּאְת־א  ְךִַּבֲאֶשֶ֣ ם־אֹוָתֶׂ֖ יִּא  ָּ֥ ֹוםִּ׀ִּיִֹּ֑כ  ףִּיֶ֣ ֶׂ֖ ּהִֶּאל־יֹוס  יְִּכַדְבָרָּ֥ ים׃ִּיִַּוְיה ִ֕ ָֽ אֹלה  ָֽ יִּל  את  אתְִּוָחָטֶׂ֖ ִֹ֔ הִַּהְגֹדָל֙הִַּהז הִָּהָרָעֵ֤ ֱעֶשִ֖֜ יְךִֶּאָֽ יָהִֹּוְִּוא ִ֥֨ ֶלִ֛ עִּא  ֹוםְִּולֹא־ָשַמָּ֥

ּה׃ ָמָֽ ֹותִּע  ְהיָּ֥ ּהִּל  בִֶּאְצָלֶׂ֖ ְשַכָּ֥  ל 

ֹו ְיָתהִַּלֲעשֶ֣ אִַּהַבֶׂ֖ ָֹּ֥ הִַּוָיב ֹוםִַּהֶזִ֔ ֙יְִּכַהיֶ֣ ִֹּ֑יאִַּוְיה  מ  הִּע  ְכָבֶ֣ רִּש  אֹמֶׂ֖ ֹוִּל  ְגדִ֛ הּוְִּבב  ֧ ְתְפש  ת׃ִּיבִַּות  י  םִַּבָבָֽ תִָּשֶׂ֖ י  יִַּהַבִ֛ ָּ֥ ַאְנש  ישִּמ  יןִּא ִ֖֜ ֹוְִּוא ִ֥֨ ְגדֹ֙וִּתְִּמַלאְכתֹ֑ בִּב  יִַּוַיֲעֹזֵ֤

ּהִַּוָיִֶּׂ֖ ֹוְִּבָיָדֹ֑ ְגדֶׂ֖ י־ָעַזָּ֥בִּב  ָֽ ּהִּכ  ְראֹוָתִ֔ ֙יִּכ  ּוָצה׃ִּיגִַּוְיה  אִַּהחָֽ ָּ֥ צ  ָנסִַּוי  ּהִַּוָיֶׂ֖ ישְִּבָיָדִ֔ ָּ֥ נּוִּא  יאִָּלִ֛ ב  ָּ֥ ּוִּה  רְִּראָ֗ אֹמִ֔ אֶמרִָּלֶה֙םִּל  ּהִַּותֵֹ֤ יָתָ֗ יִּב  ֶ֣ אְִּלַאְנש  ְקָרֵ֞ ּוָצה׃ִּידִַּות  ָנסִַּהחָֽ

ִּ יֹמָּ֥ י־ֲהר  ָֽ ֹוִּכ  יְִּכָשְמעִ֔ ֶ֣ ֹול׃ִּטוִַּוְיה  ֹולִָּגדָֽ אְִּבקָּ֥ יִָּוֶאְקָרֶׂ֖ מ ִ֔ בִּע  ְשַכֶ֣ ַל֙יִּל  אִּא  נּוִָּבֵ֤ ֶחקִָּבֹ֑ יְִּלַצֶ֣ ֶׂ֖ ְבר  יִָּוֶאְקָרִֹּ֑ע  ֶׂ֖ יִּקֹול  ּוָצה׃ִּטזִּת  אִַּהחָֽ ָּ֥ צ  ָנסִַּוי  יִַּוָיֶׂ֖ ְגדֹ֙וִֶּאְצל ִ֔ בִּב  אִַּוַיֲעֹזֵ֤

ֹו׃ יתָֽ יוִֶּאל־ב  ֹואֲִּאֹדָנֶׂ֖ ּהִַּעד־בָּ֥ ֹוִֶּאְצָלֹ֑ ְגדֶׂ֖  ַוַתַנָּ֥חִּב 
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ֶחק נּוְִּלַצָּ֥ אָתִָּלֶׂ֖ ָּ֥ ב  יֲִּאֶשר־ה  ִ֛ ְבר  ע  ֶבדִָּהָֽ יִָּהֶע֧ ַלֵ֞ א־א  רִָּבָֽ אֹמֹ֑ ֶלהִּל  ֶׂ֖ יםִָּהא  ָּ֥ יוִַּכְדָבר  ָלִ֔ רִּא  ֶ֣ ָנסִִּּיזִַּוְתַדב  יִַּוָיָּ֥ ֶׂ֖ ֹוִֶּאְצל  ְגדִ֛ בִּב  אִַּוַיֲעֹזָּ֥ יִָּוֶאְקָרֹ֑ ֶׂ֖ יִּקֹול  ָּ֥ ימ  יִַּכֲהר  י׃ִּיחִַּוְיה ִ֕ ָֽ ב 

לִֶּ יםִָּהא ִ֔ ֶ֣ רִַּכְדָבר  אֹמִ֔ ָלי֙וִּל  הִּא  ְבָרֵ֤ רִּד  ֹוֲִּאֶשִ֥֨ ְשתָ֗ יִּא  ֶ֣ ְבר  יוִֶּאת־ד  ַעֲִּאֹדָנִ֖֜ ְשֹמִ֥֨ ִּכ  יָ֛֩ ּוָצה׃ִּיטִַּוְיה  ַחרִַּהחָֽ ֶׂ֖ ךִַּוי  יִַּעְבֶדֹ֑ ֶׂ֖ ָשּהִּל  ֹוִּהִָּעָּ֥ ףִֹּאתָ֗ יִּיֹוס ִ֖֜ ֲִּאֹדנ ִ֥֨ ַקחָ֛֩ ֹו׃ִּכִַּוי  ַאפָֽ

הִַּ יתִַּהֹּסָֽ ָּ֥ םְִּבב  י־ָשֶׂ֖ ְַיה  יםִּוָֽ ֹ֑ ֶלְךֲִּאסּור  י[ִַּהֶמֶׂ֖ ָּ֥ יר  ֹוםֲִּאֶשר־אסוריִּ]ֲאס  ַהרְִּמקִ֕ יתִַּהֹּסִ֔ ֶ֣ הּ֙וִֶּאל־ב  ְתנ ֙ ַּ֣֖י   ר׃ַוָֽ

6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain 

qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. 7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son 

maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : « Viens reposer près de moi ». 8 Il s'y refusa, en disant à la femme de 

son maître : « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a 

remises en mes mains ; 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi, 

parce que tu es son épouse ; et comment Pui-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur ? » 10 

Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir 

commerce avec elle. 11 Mais il arriva, à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa 

besogne et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait, 12 qu'elle le saisit par son vêtement, en disant : 

« Viens dans mes bras ! » II abandonna son vêtement dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors. 13 Lorsqu'elle vit 

qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé, 14 elle appela les gens de sa maison et leur 

dit : « Voyez ! On nous a amené un Hébreu pour nous insulter ! II m'a abordée pour coucher avec moi et j'ai 

appelé à grands cris. 15 Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de 

moi et il s'est échappé et il est sorti ». 16 Elle garda le vêtement de Joseph par devers elle, jusqu'à ce que son 

maître fût rentré à la maison. 17 Elle lui fit le même récit, disant : « L'esclave hébreu que tu nous as amené est 

venu près de moi pour m’insulter ; 18 puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a laissé son vêtement 

près de moi et a pris la fuite ». 19 Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse, disant : « Voilà ce 

que m'a fait ton esclave », sa colère s'enflamma. 20 Le maître de Joseph le fit saisir ; on l’enferma dans la 

Rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi ; et il resta là dans la Rotonde. 

> Questions : 

1. Quand l’histoire commence, qui a le pouvoir ? Pourquoi et comment cette personne a-t-elle du pouvoir sur 

autrui ? 

2. Quand la relation de pouvoir change-t-elle dans cette histoire ? De quelle manière ? 

3. Le fait d’être beau a -t-il aidé Joseph ? De quelles manières ? 

4. Le fait d’être beau lui a-t-il nuit ? Comment ? 

Ce texte décrit la manière dont Joseph prend des décisions et gère une maisonnée, alors même qu’il est esclave. Il se 

rend indispensable à son maître, Potiphar qui le récompense en lui accordant sa confiance. Sa beauté lui donne une 

forme d’influence sur la femme de Potiphar, dont l’entichement lui donne une sorte de pouvoir temporaire sur elle. 

Mais elle le met aussi en danger, lorsqu’il lui refuse de lui accorder ce qu’elle souhaite. 

On pourrait aussi se demander si la femme de Potiphar l’aurait remarqué s’il avait été un simple esclave, ou si elle l’a 

remarqué justement parce qu’il a été promu dans la maisonnée. De même, se serait-elle énamourée de lui s’il n’était 

pas « si bien bâti et de belle apparence », et s’il n’était que l’intendant de la maison de son mari ? 

La relation de pouvoir de cet épisode se retourne à la fin, lorsqu’il s’agit de la parole de Joseph contre celle de la 

femme de Potiphar. Malgré toute la confiance que son maître a placée en lui, il ne peut réfuter ses accusations. 

Joseph perd alors tout le petit pouvoir qu’il avait dès lors qu’il se retrouve jeté en prison, et sa beauté ne l’aide en rien. 

> Réunissez le groupe. 

Regardons maintenant quelques commentaires de nos sages, qui soulignent les dangers potentiels qu’entraîne le fait 

d’être beau, à commencer par la vanité. La vanité apparaît sous la forme d’une vulnérabilité à la flatterie, ou d’un soin 

de soi excessif, ou d’une fierté excessive quant à sa propre apparence. 

Le texte n°6 vient du Midrash Tanh’ouma, un recueil de commentaires de la torah transmis de génération en 

génération. On pense que sa compilation date du 16e siècle environ à Constantinople, avec une édition plus tardive 

publiée à la fin du 19e siècle. Ici, le midrash propose un commentaire sur Joseph. 
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> Lisez le texte n°6 à voix haute : 

Texte n°6 : Midrash Tan’houma, Vayeshev 8.  

כיוןִּשראהִּרבוִּכן,ִּמסרִּלוִּאתִּכלִּהמפתחותִּולאִּהיהִּיודעִּאחריוִּכלום,ִּשכןִּאומר,ִּהןִּאדניִּלאִּידעִּאתיִּמהִּבבית.ִּכיוןִּשראהִּיוסףִּ

ה,ִּמסלסלִּבשערו,ִּואומרִּברוךִּהוא,ִּאביךִּמתאבלִּעליךִּבשקִּואפר,ִּואתהִּאוכלִּושותהִּומסלסלִּאתִּעצמוִּבכך,ִּהתחילִּאוכלִּושות

 בשערך,ִּהריִּאדונתךִּמזדוגתִּלךִּומצרהִּלך.ִּלכךִּכתיב:ִּ׳ותשאִּאשתִּאדניו.׳ִּ׳וימאן.׳

Quand son maître est devenu conscient de cela, il lui a confié les clés de sa maison, et ne s’est plus soucié des 

affaires domestiques, comme il est dit : « vois, mon maître n’a pas besoin avec moi de se soucier de ce qui se 

passe dans la maison » (Genèse 39.8). Aussitôt qu’il réalisa sa propre importance, il commença à manger, à boire, 

à boucler ses cheveux, et à dire : « béni soit le tout puissant qui a fait que j’oublie la maison de mon père. » Sur 

quoi le Saint Béni Soit-il le réprimanda, en lui disant « ton père te pleure dans un et les cendres, mais toi tu 

manges et tu bois et tu te boucles les cheveux ; Dans ce cas, ta maîtresse s’imposera sur toi et te tourmentera. 

C’est pourquoi il est écrit : la femme de son maître posa ses yeux sur Joseph (Ibid., v. 7). Mais il refusa (Ibid. v.8).  

> Questions : 

1. Comment le midrash caractérise-t-il le comportement de Joseph ? 

2. Le midrash dit que Jacob- le père de Joseph- est en deuil, se couvrant de cendres et portant des chiffons. 

Cette description contraste fortement avec l’image de la vie confortable de Joseph dans la maison de son 

nouveau maître. Pourquoi pensez-vous que le midrash nous parle de la vanité de Joseph ? 

3. Quels liens le midrash fait-il entre la vanité et la tentation ? 

Jacob, dans son deuil de Joseph, qu’il pense mort, fait dans un sens de l’« anti soin » de soi : il se rend sale et 

s’habille de guenilles. Joseph, qui est en fait encore en vie, mange bien et a le temps de se boucler les cheveux. 

Comment Joseph peut-il s’apprêter et festoyer dans un tel moment ? Ne devrait-il pas se sentir coupable ? Ce midrash 

nous montre que c’est une chose d’être un peu vaniteux, mais une autre lorsque quelqu’un d’autre souffre. Selon 

l’explication donnée dans ce commentaire, Joseph est puni de s’être trop préoccupé de sa propre beauté, en étant 

tenté par la femme de Potiphar. 

> Lisez le texte n°7 à voix haute : 

Texte n°7 : Rashi. Commentaire sur Genèse 39:6. 

ילִּאלֹוש ִּמִֹּוַעְצמִָּרָאהשִִֶּּיָוןכ ִִּּ—ויהיִּיוסףִּיפהִּתוארִּ ְתח  לֹו,ִּה  לּוִֶּתהשֹווְִִּּכ  ֲערבְְִִּּמַסְלס  ְתאִַָּקבִָָּאַמרִִּּהִִַֹּּוֹשַ יךִּמ  לִִּּהתִָּ,ְִּואִַּלב ִּ"ה:ִִָּּאב  ְמַסְלס 

ָעֶרךב ִּ יְִּמָגֶרהְִּבךִֶּאתִּהִַֹּשְ  בדֹו,ֲִּאנ 

Et Joseph était de belle apparence. Aussitôt qu’il a vu qu’il était le dirigeant (dans la maison), il commença à 

manger et à boire et à se boucler les cheveux. Le saint béni soit il lui dit : ton père est en deuil, et toi tu boucles 

tes cheveux ! Je vais laisser un ours se laisser aller contre toi.  

> Questions : 

1. Quelle est l’origine de la vanité de Joseph selon Rashi ? 

2. Rashi fait allusion à un midrash qui dit que dieu va « lâcher un ours » sur Joseph. Qu’est-ce que cela signifie ? 

3. Selon Rashi, pour quoi Joseph est-il puni ? 

Rashi note que Joseph est vaniteux à propos à la fois de sa beauté, et de sa position dans la maison de Potiphar. Le 

fait d’être indispensable à son maître et l’objet de désir de la maîtresse de maison lui donne un sentiment de pouvoir 

(« mon maître ne pense à rien dans la maison, et tout ce qu’il possède il l’a placé dans mes mains »). Il a un sentiment 

de sécurité et de pouvoir, bien qu’il soit encore un esclave. Comme punition pour son attitude vaniteuse, dieu « lâche 

un ours sur lui », ce qui est ici une métaphore pour la femme de Potiphar. Son désir pour Joseph est charnel-

littéralement, c’est un désir de chair. Joseph est un bel homme, et le fait qu’il s’apprête et se fasse beau le rend encore 

plus tentant pour elle. Rashi illustre ici le dicton selon lequel si on verse du miel, on ne devrait pas être surpris d’attirer 

les ours ! 
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À la fin de l’histoire biblique, Joseph rejette les avances de sa maîtresse. Lorsqu’elle réalise qu’elle ne pourra pas 

l’avoir, la flatterie de cette dernière à son égard cesse, et avec elle sa position de power dans la maison. Sa 

prétendante repoussée se venge de son refus en l’accusant d’avoir fait la chose que précisément il n’avait pas faite, et 

le fait emprisonner. Tout pouvoir, sécurité ou avantage qu’il pouvait dans la maison de Potiphar est perdu pour lui, 

l’esclave, au moment où il est emprisonné. 

> Questions : 

1. Quand les gens usent de leur beauté pour atteindre quelque chose, comment pensez-vous qu’ils se sentent, à 

l’intérieur ? Puissants ? Valorisés seulement pour leurs caractéristiques physiques ? Avec une estime de soi 

forte, ou défaillante ? 

2. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre le fait d’user de nos forces- physiques ou intellectuelles, et 

rester vigilants quant à notre vanité ? 

3. Parfois, la beauté peut être usée comme un moyen d’acquérir ou de parvenir à quelque chose que l’on désire 

: la beauté peut nous apporter l’adoration, la flatterie, et même l’obéissance. Mais le pouvoir qui vient du désir 

de quelqu’un est, à beaucoup d’égards, une illusion. On peut influer sur les autres à cause de leur désir pour 

nous, mais ce pouvoir sur autrui peut rapidement se muer en vanité, et le désir en colère ou en jalousie. C’est 

facile de se retrouver pris dans la vanité, de croire qu’on a plus de pouvoir qu’on en a réellement. Cela nous 

prête à ce que l’on profite de nous, ou pire, à ce que l’on perde notre pouvoir.  

Troisième partie : Tenté par la beauté (15 minutes) 

Regardons maintenant un autre aspect de ce thème, où le désir pour la beauté que ressent quelqu’un qui possède le 

pouvoir peut avoir des conséquences dangereuses, et affecter ceux qui entourent cette personne. Nous allons à 

présent regarder le désir du Roi David pour la belle Bethsabée. 

>Lisez le texte n°8 à voix haute 

Texte n°8 : Samuel II, 11:2-6, 10-11, 16-17. 

ָקםִּדִִָּּב ֶרבִַּוָיִ֥֨ תִָּהֶעָ֗ ֶ֣ יִּ׀ְִּלע  ֶ֣ הַוְיה  ָשִ֔ א  גְִּוָהֶ֣ לִַּהָגֹ֑ ַעֶ֣ ֶצתִּמ  הִֹּרֶחֶׂ֖ ָשִ֛ ְַּ֣֖ראִּא  ֶלְךִַּוַיָּ֥ ית־ַהֶמִ֔ גִּב  ְ֙ךִַּעל־ַגֶ֣ ְתַהל  ְשָכבֹ֙וִַּוי  לִּמ  ַעֵ֤ דִּמ  חִִּּו ִ֖֜ ְשַלֶ֣ ד׃ִּגִַּוי  הְִּמֹאָֽ תִַּמְרֶאֶׂ֖ טֹוַבָּ֥

אֶמרֲִּהלֹו ָֹ֗ הִַּוי ָשֹ֑ א  שִָּלָֽ ְדֹרֶׂ֖ דִַּוי  שִִֶּּא־זֹא֙תִָּדו ִ֔ ֶׂ֖ םִּא  יָעִ֔ ַבעִַּבת־ֱאל  ּהִַּבת־ֶשֶ֣ ָמִ֔ בִּע  ְשַכֶ֣ ִַּוי  ָלי֙ו ֹואִּא  ָהִַּוָתבֵ֤ ָקֶחָ֗ יםִַּוי  דִַּמְלָאכ ִ֖֜ ִָּדו ִ֥֨ ְשַלחָ֛֩ י׃ִּדִַּוי  ָֽ ת  ָיָּ֥הִַּהח  תִּאּור 

ְשַל֙חִּ הִַּות  ָשֹ֑ א  ַהרִָּהָֽ ּה׃ִּהִַּוַתֶׂ֖ יָתָֽ ָשבִֶּאל־ב  ּהִַּוָתֶׂ֖ ֻטְמָאָתֹ֑ ֶשתִּמ  ְתַקֶדֶׂ֖ יאִּמ  ָּ֥ הִּאְִִָּּוה  אֶמרִָּהָרָּ֥ דִַּותֶֹׂ֖ דְִּלָדו ִ֔ ֶ֣ יִֶּאת־ַוַתג  ַלִ֔ בְִּשַלֶ֣חִּא  ֙דִֶּאל־יֹוָאִ֔ חִָּדו  ְשַלֵ֤ י׃ִּוִַּוי  כ  ֹנָֽ

ד׃ ָֽ ָיֶׂ֖הִֶּאל־ָדו  ּור  בִֶּאת־אָֽ חִּיֹוָאִ֛ ְשַלָּ֥ יִַּוי  ֹ֑ ת  ָיֶׂ֖הִַּהח  ּור   אָֽ

ֶרְךִִּּ֙י ֶד֙ ֹואִּמ  הֲִּהלֵ֤ ָיָ֗ דִֶּאל־אּור  אֶמרִָּדו ִ֖֜ ִֹ֥֨ ֹוִַּוי יתֹ֑ ָיֶׂ֖הִֶּאל־ב  דִּאּור  א־ָיַרָּ֥ ָֹֽ רִּל אֹמִ֔ ֙דִּל  דּוְִּלָדו  ֵ֤ הִֶּאל־ִַּוַיג  ָיִ֖֜ אֶמרִּאּור  ִֹ֥֨ ך׃ִּיאִַּוי יֶתָֽ ְדָתִֶּאל־ב  א־ָיַרָּ֥ ָֹֽ ּוַעִּל אִַּמדֶׂ֖ הִָּבִ֔ ַאָתֶ֣

ִֶּ֣ הִֹּיְשב  יהּוָדִ֖֜ ָֽ לִּו  ְשָרא ִ֥֨ ָארֹוןְִּוי  דִָּהּ֠ יִֶּלֱאֹכִִָּּּ֥יםָדו ָ֗ ִ֛ ית  יִָּא֧בֹואִֶּאל־ב  יםִַּוֲאנ ֵ֞ יִַּהָשֶד֙הִֹּחנ ִ֔ ֵ֤ יִַּעל־ְפנ  יֲִּאֹדנ ִ֥֨ ֵ֤ בְִּוַעְבד  יִּיֹוָאִ֖֜ ֹותִַּואֹדנ ִ֥֨ ם־ַבֻּסכָ֗ בִּע  ְשַכֶ֣ ֹותְִּול  ְשתֶׂ֖ לְִּול 

ה׃ רִַּהֶזָֽ הִֶּאת־ַהָדָבָּ֥ ם־ֶאֱעֶשֶׂ֖ ָֽ ךִּא  יִַּנְפֶשִ֔ ֶ֣ ֙ךְִּוח  יִַּחֶי֙ ֹ֑ ְשת   א 

ִִּּיד אֹמֹ֑ ֶפרִּל  ֶׂ֖ בִַּבּס  ְכֹתָּ֥ ה׃ִּטוִַּוי  ָיָֽ חְִּבַיָּ֥דִּאּור  ְשַלֶׂ֖ בִַּוי  ֶפרִֶּאל־יֹוָאֹ֑ ֶׂ֖ דִּס  ִ֛ בִָּדו  ְכֹתָּ֥ ֶקרִַּוי  יִַּבֹבִ֔ ֶ֣ ּוַוְיה  ּוִֶּאת־אָֽ םִּרִָּהבֶ֣ הְִּוַשְבֶתָּ֥ ֲחָזָקִ֔ ְלָחָמ֙הִַּהָֽ יִַּהמ  ֵ֤ הִֶּאל־מּו֙לְִּפנ  ָיָ֗ ר 

ִּ י ִַּוְיה ִ֕ ת׃ִּ)ס(ִּטז ָֽ הִָּומ  ָכָּ֥ ְִּונ  יו ַאֲחָרֶׂ֖ ֹורמ  ְשמָּ֥ ּוִַּאנְִִּּב  ְצאִ֖֜ ִַּוי ִ֥֨ ם׃ִּיז לִָּשָֽ י  י־ַחֶׂ֖ ִַּאְנש  י ָּ֥ עִּכ  רִָּיַדִ֔ הִֶּאל־ַהָמקֹו֙םֲִּאֶשֶ֣ ָיִ֔ ּור  ִֶּאת־אֶ֣ ֙ן ת  ירִַּוי  ֹ֑ בִֶּאל־ָהע  ִּיֹוָאֶׂ֖ י ֵ֤ י֙רִּש  ָהע 

י׃ ָֽ ת  ָיָּ֥הִַּהח  םִּאּור  ָמתִַּגֶׂ֖ דִַּוָיִ֕ ֹ֑ יִָּדו  ֶ֣ ַעְבד  םִּמ  ן־ָהָעֶׂ֖ לִּמ  ֹפָּ֥ בִַּוי  ּוִֶּאת־יֹוָאִ֔ ָלֲחמֶ֣  ַוי 

2 Vers le soir, David se leva de sa couche et se promena sur la terrasse de la demeure royale, d'où il aperçut une 

femme qui se baignait : cette femme était fort belle. 3 David prit des informations sur cette femme. On lui 

répondit : « Mais c'est Bethsabée, la fille d'Eliam, l'épouse d'Urie le Héthéen ! » 4 David envoya des émissaires 

pour la chercher ; elle se rendit auprès de lui, et il cohabita avec elle (elle venait de se purifier de son impureté), 

puis elle retourna dans sa maison. 5 Cette femme devint enceinte et elle envoya dire à David : « Je suis enceinte ». 

6 David fit parvenir ce message à Joab : « Envoie-moi Urie le Héthéen ; » et Joab envoya Urie à David. 
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10 On apprit à David qu'Urie n'était pas rentré chez lui ; et David dit à Urie : « Eh quoi ! tu reviens de voyage, 

pourquoi donc n'es-tu pas descendu dans ta demeure ? » 11 Urie répondit à David : « L'Arche, Israël et Juda 

logent sous la tente, mon maître Joab et les officiers de mon prince campent en plein champ, et moi j'entrerais 

dans ma maison pour manger et boire, et pour reposer avec ma femme ! Par ta vie, par la vie de ton âme, je ne 

ferai point pareille chose » … 

16 Or, comme Joab observait la ville, il plaça Urie à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus braves. 17 Les 

gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab ; un certain nombre tombèrent parmi le peuple, parmi les 

serviteurs de David ; Urie le Héthéen périt avec eux.  

> Questions : 

1. Dans ce texte, qui sont les personnes touchées par le pouvoir d’attirance de la beauté ? Comment ? 

2. Nous avons vu que les personnes en position de pouvoir peuvent être particulièrement attirées par la beauté. 

À votre avis, pourquoi ? 

3. Comment les personnes puissantes usent-elles de leur position pour acquérir des personnes ou des choses 

belles ? Quel lien voyez-vous entre le pouvoir, la tentation et la beauté ? 

4. Comment ce type d’attitudes, de la part d’une personne puissante, peut-elle causer tort à une personne 

belle ? Comment cela peut-il causer tort à la personne puissante elle-même ? Aux tiers, ou aux témoins ? 

Dans cette histoire, le pouvoir de David en tant que roi lui permet d’ordonner à Bethsabée de venir à lui. Il était tenté 

par sa beauté, et il possédait le pouvoir d’acquérir la beauté qu’il désirait. David a agi sur sa tentation. Mais cela a eu 

des conséquences à la fois pour lui, pour Bethsabée, et pour Urie. Cette histoire illustre le fait que l’alliance du pouvoir 

et du désir suscité par la beauté peuvent être dangereux. David cède à la tentation et mésuse de son pouvoir en 

faisant tuer Urie. 

Dans le texte n°9, le rabbin Even-Israel Steinsaltz propose un commenter sur la manière de dépasser la tentation. L’un 

des penseurs majeurs de ce siècle, le rabbin Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire du Talmud 

et pour son travail sur la mystique juive.  

Texte n°9 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz. Pierres de sagesse. 

Ce n’est pas possible objectivement de comparer les hommes sur la base de leurs transgressions. Tout 

simplement parce que ce n’est pas la bonne mesure de valeur. On devrait les comparer sur la base du degré 

d’efforts requis pour dépasser ces tentations. 

Ce qui pour l’un est une tentation terrible, en raison de sa personnalité ou son histoire, n’est pour l’autre 

d’aucune espèce d’importance … Pour le joueur, jouer aux cartes n’a pas le même sens que pour quelqu’un qui 

n’a jamais joué. Il est toujours facile de dire à quelqu’un de dépasser une mauvaise impulsion. La question est, 

dans quelle mesure puis je moi-même en faire autant, même si je suis une personne très sage. 

La question n’est pas nécessairement de corriger une avérah (péché) qui nous attire particulièrement. Elle est 

plutôt, pour l’homme moyennement vertueux, de mesurer sa propre capacité de s’éloigner des pulsions 

passionnées de son propre cœur, d’éviter le mal produit par le fait de propager des ragots ou autres modes de 

comportement en apparence triviaux, comme le discours irréfléchi, ou le fait de gérer l’argent trop légèrement. 
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> Questions : 

1. Comment ce commentaire sur la manière dont nous pouvons dépasser nos tentations peut-il nous aider à 

comprendre autrement Joseph et David ? 

2. Le pouvoir- la possibilité d’obtenir ce que l’on veut-  rend-il plus difficile le fait de résister à la tentation ? 

Comment ? 

3. Ayant lu ces histoires, pensez-vous que ces personnages qui sont tentés par la beauté se sauvent eux-

mêmes en dépassant leurs tentations ? 

4. Les personnages qui sont décrits comme beaux deviennent-ils moins beaux à vos yeux lorsqu’ils se 

comportent mal ? 

5. La beauté compte-t-elle ? 

Nous avons vu que la beauté peut être tentante de multiples manières- tentante parce qu’elle confère du pouvoir, ou 

parce que les gens beaux sont désirables, ou parce que la beauté peut nous distraire de la réalité d’une situation à 

laquelle on ne voudrait peut-être pas se confronter. La vraie mesure d’une personne, selon la bible et les sages, réside 

dans la manière dont nous pouvons gérer notre rencontre avec les tentations de la beauté et du pouvoir. Quand des 

gens beaux acquièrent le pouvoir, ou quand des gens puissants tentent d’acquérir la beauté, les conséquences du fait 

d’agir sur ces désirs est presque toujours voilée par la gratification immédiate du délice que cela procure. 

Un jeune homme est couronné Roi, mais il ne réalise pas ce que cette responsabilité signifie jusqu’à ce qu’il échoue à 

l’épreuve envoyé par Dieu. Une belle jeune femme est faite Reine, mais sa position d’influence est limitée. Un bel 

esclave oublie la vulnérabilité de sa situation lorsqu’il devient l’objet d’un engouement temporaire. Dans chacune de 

ces situations, la beauté et le pouvoir, une fois accordés, sont rapidement suivis par le test et la tentation. Dans 

quelque mesure que la bible semble associer la beauté au fait d’obtenir le pouvoir ou une position d’influence, elle 

nous montre aussi que la beauté peut participer de la chute d’une personne. 

Conclusion (5 minutes) 

Lire ensemble les personnalités et les histoires de Saul, Esther, Joseph et David, nous offre différentes perspectives et 

prises de consciences sur la manière dont la Bible considère la relation compliquée entre la beauté, le pouvoir et la 

tentation. Ces exemples illustrent la manière dont la beauté peut constituer une voie vers le pouvoir, la manière dont la 

beauté peut distraire quelqu’un de son pouvoir à cause de la vanité, et la manière dont la beauté peut se révéler 

dangereuse pour une personne de pouvoir comme pour ceux qui l’entourent. La beauté peut nous amener à la fois au 

pouvoir et au danger. La beauté nous donne du pouvoir parce que les gens sont attirés par les personnes belles, et la 

belle personne a du pouvoir sur ceux qui la désirent parce qu’ils veulent posséder ou s’approcher de leur beauté. 

> Questions : 

1. Comment ces histoires vous ont-elles permis de mieux comprendre la relation entre la beauté, le pouvoir et la 

tentation 

2. Dans quelle mesure pensez-vous que ces histoires sont pertinentes au 21e siècle ? Quelles leçons pratiques 

et quelles nouvelles prises de conscience pouvez-vous apprendre de ces histoires que nous avons lues 

aujourd’hui ? 
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La beauté, le pouvoir et la tentation 

Sources 

Première partie : Une voie vers le pouvoir  

Texte n°1 : Samuel I, 8 :22 - 9:2. 

ל ְשָרא ִ֔ יַיִּ ֶ֣ ְנש  ֙לֶַאל־א  אֶמרְַשמּוא  ֵֹ֤ ֶלְךַו י םֶַמֹ֑ ַָלֶהֶׂ֖ ְכָתָּ֥ ְמל  םְַוהִּ עְַבקֹוָלִ֔ ֶ֣ ֙לְַשמ  אֶמרַה׳ֶַאל־ְשמּוא  ִֹ֥֨ ישַַו י ֶ֣ ְשמֹוַקִּ ין[ַּוּ֠ ְנָימִָּ֗ בִּ ישַמבן־ימיןַ]מִּ ֶ֣ י־אִּ ֹו׃ַוָֽ ְיהִּ ירָֽ ישְַלעִּ ָּ֥ ּוַאִּ ְלכֶׂ֖
תַבֶַ ִ֛ לֶַבן־ְצ֧רֹורֶַבן־ְבכֹור  יא ֵ֞ בְֶַבן־ֲאבִּ ישַמִּ ִ֛ יןַאִּ ָּ֥ ֹובְַוא  ּורַָוטִ֔ ֹוַָשאּו֙לַָבחֶ֣ ןַּוְשמֵ֤ הַב ִ֖֜ ל׃ְַולֹו־ָהָיִ֥֨ יִּ ֹורַָחָֽ בֶׂ֖ יַגִּ ֹ֑ ינִּ ישְַימִּ ֶ֣ ֶַבן־אִּ יח  ֶׂ֖ ֹוַן־ֲאפִּ ְכמֶ֣ שִּ נּוַמִּ ֶמֹ֑ ֹובַמִּ לַטֶ֣ ֶׂ֖ ְשָרא  יַיִּ ָּ֥ נ 

ם׃ ָכל־ָהָעָֽ ַמִּ ּה  ְעָלהַַָגֹבֶׂ֖  ָומ ִ֔
 

8.22. Le Seigneur dit à Samuel : « Défère à leur demande, et donne-leur un roi ». Et Samuel dit aux délégués d'Israël : 
« Que chacun de vous s'en retourne dans sa ville ! Il y avait alors un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kich, fils 
d'Abïel, fils de Ceror, fils de Bekhorat, fils d'Afïah, fils d'un Benjamite ; c'était un vaillant homme…9.2. Il avait un fils 
nommé Saül, jeune et beau, que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté, et qui dépassait de l'épaule tout le reste 
du peuple. » 

Texte n°2 : Samuel I 16:18. 

ֹורַח ִַ֖֜ בִ֥֨ ןְַוגִּ ג  ַנ ּ֠ ע  ֶ֣ ֒יַֹיד  ְחמִּ ל  יתַה  ֶ֣ ֮יַב  ש  ןְַליִּ ֶ֣ יַב  יתִּ הַָראִִּ֖֜ נ ִ֥֨ אֶמרַהִּ ָֹ֗ יםַו י ִ֖֜ ְנָערִּ ה  דַמ  ֶַאָחִ֥֨ ןָ֛֩ ע  ֹוןו י  הַּוְנבָּ֥ ְלָחָמִ֛ ישַמִּ ֧ לְַואִּ ֹו׃ יִּ מָֽ רַו ה׳ַַעִּ א  ישַֹתֹ֑ ֶ֣ רְַואִּ  ָדָבֶׂ֖
 

L'un des serviteurs prit la parole et dit : « J'ai remarqué un fils de Jessé le Bethléémite, musicien habile, guerrier 
vaillant, entendu en toute chose, d'une belle apparence, et Dieu est avec lui ». 

Texte n°3 : Esther 2:2-4 ; 2:7 ; 2:16-17. 

ֶלְךַ ֶמִ֛ ּוַל  ְקשָּ֥ יוְַיב  ֶלְךְַמָשְרָתֹ֑ ֶמֶׂ֖ י־ה  ָֽ ֲער  ּוַנ  ּוֶַאת־בַו יֹאְמרָּ֥ ְקְבצֶ֣ ְלכּותֹוְַ֒ויִּ ֹותַמ  ינֶ֣ י֮םְַבָכל־ְמדִּ ידִּ ֶלְךְַפקִּ ֶמֶ֣ דַה  ה׃ַגְַוי ְפק ִ֥֨ ְרֶאָֽ ֹותַמ  ֹותַטֹובָּ֥ ֹותְַבתּולֶׂ֖ ה־ְנָערָּ֥ ֲעָרָֽ ָכל־נ 
ר ֶ֣ ֶלְךַֹשמ  ֶמֶׂ֖ יסַה  ָּ֥ ֶגִ֛אְַסרִּ ָּ֥דַה  יםֶַאל־י  ָנשִִּ֔ יתַה  ֶ֣ יָר֙הֶַאל־ב  בִּ ןַה  ֵ֤ הֶַאל־שּוש  ְרֶאִ֖֜ תַמ  תּוָלהַטֹוב ִ֥֨ יְַַבּ֠ ֶ֣ ינ  ֙בְַבע  יט  רַתִּ הֲַאֶשֵ֤ ֲעָרָ֗ נ  ָֽ ן׃ַדְַוה  יֶהָֽ ְמרּוק  ֹוןַת  יםְַוָנתֶׂ֖ ֹ֑ ָנשִּ ה 

ן׃ ָֽ שַכ  ָּ֥ע  ֶלְךַו י  ֶמֶׂ֖ ָּ֥יַה  ינ  רְַבע  ָדָבִ֛ בַה  ֧ יט  יַו יִּ ֹ֑ תַו ְשתִּ ח  ֶ֣ ְךַת  ְמֹלֶׂ֖ ֶלְךַתִּ ֶמִ֔  ...ה 
 

ִַ֛ ֹוַכִּ ת־ֹדדִ֔ ֙רַב  יאֶַאְסת  ֵ֤ הַהִּ ָּסָ֗ ןֶַאת־ֲהד  יַֹאמ ִ֖֜ ִַ֛זַו ְיהִִּ֥֨ כ  ּהַָמְרדֳּ ּהְַלָקָח֧ ָמִ֔ ְַואִּ יָה֙ ֙ ֹותַָאבִּ הַּוְבמֵ֤ ְרֶאִ֔ תַמ  ֶ֣ ֙רְַוטֹוב  א  ת־ֹתִ֥֨ הְַיפ  ֲעָרֵ֤ נ  םְַוה  ֹ֑ בַָוא  ּהַָאֶ֣ יןַָלֶׂ֖ ָּ֥ ת׃...טזַיַא  ָֽ ֹוְַלב  יַלֶׂ֖
דֶַ יַהּוא־ֹחֶ֣ ֶׂ֖ ירִּ ֶדשַָהֲעשִּ ֹחָּ֥ ֹוַב  ְלכּותִ֔ יתַמ  ֶ֣ ְשו רֹו֙שֶַאל־ב  ֶלְךֲַאח  ֶמֵ֤ רֶַאל־ה  חֶַאְסת ִ֖֜ ָלק ִ֥֨ ָכל־ו תִּ ֙רַמִּ ֶלְךֶַאת־ֶאְסת  ֶמֵ֤ בַה  ֹו׃ַיזַו ֶיֱאה ִ֥֨ ְלכּותָֽ עְַלמ  ב  ְשנ ת־ֶשֶׂ֖ תַבִּ ֹ֑ ב  שַט 

ָהַ יֶכֶׂ֖ ְמלִּ ּהַו י  ְלכּו֙תְַברֹאָשִ֔ ֶתר־מ  תַו ָיֵֶ֤שםֶַכָֽ ְבתּוֹלֹ֑ ָכל־ה  ֶסדְַלָפָנֶׂ֖יוַמִּ ןַָוֶחִ֛ ָּ֥ ָשא־ח  יםַו תִּ ָנשִִּ֔ י׃ה  ָֽ תַו ְשתִּ ח  ָּ֥  ת 
 

2. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent: « Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges, 
belles de visage,3 et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de 
rassembler toutes les jeunes filles vierges, d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous la 
direction de Hêghé, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur toilette; 4 
et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vasthi ! La chose fut approuvée par le roi, 
et il en décida ainsi.  
 
7.Il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère ; cette jeune fille 
était belle de taille et belle de visage. A la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. 
 
16. Esther fut donc conduite au roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Tébêt, la 
septième année de son règne. 17 Le roi se prit d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes ; mieux 
que toutes les jeunes filles elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et 
la proclama reine à la place de Vasthi. 

Texte n°4. Samuel I, 16 :7 

רַ אֲַאֶשֵ֤ ָֹ֗ יַ׀ַל ֶ֣ יהּוַכִּ ֹ֑ ְסתִּ יְַמא  ֶ֣ ֹוַכִּ ַקֹוָמתֶׂ֖ ֹּה  הּוְַוֶאל־ְגבָּ֥ ִ֛ ְרא  טֶַאל־מ  ֧ ב  ל־ת  לַא  ֹאֶמרַה׳ֶַאל־ְשמּוא ָ֗ ב׃ו יִ֥֨ ָבָֽ ל  הַל  ְרֶאָּ֥ םַה׳ַיִּ יִּ ינ ִ֔ ע  הַל  ְרֶאֶ֣ ָאָד֙םַיִּ יַָהָֽ ֵ֤ םַכִּ ְרֶא֙הַָהָאָדִ֔  יִּ
 
Mais Dieu dit à Samuel : « Ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit l'homme 
ne compte pas : l'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde le cœur 
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Deuxième partie : Quand notre propre beauté peut nous nuire  

Texte n°5 : Genèse 39:6-20.   

ַ ה־ֹתֶׂ֖ ףְַיפ  יַיֹוס ִ֔ ֶ֣ ַוַַו ְיהִּ ֶֹׂ֖ ףַו ת ֹ֑ יֶנֶׂ֖יָהֶַאל־יֹוס  ֶשת־ֲאֹדָנִ֛יוֶַאת־ע  ָֽ אַא  ָש֧ ֶלהַו תִּ יםַָהא ִ֔ ֶ֣ ְדָברִּ ֙רַה  ח  יַא  ה׃ַזַו ְיהִָּ֗ ְרֶאָֽ הַמ  ָּ֥ יפ  רַוִּ אֶמ֙רֶַאל־א  ֹ֙ ןַ׀ַו י י׃ַחַו ְיָמא ֵ֓ ָֽ מִּ הַעִּ ְכָבָּ֥ אֶמרַשִּ
לַאֲַ תְַוֹכָּ֥ יִּ ָבֹ֑ ה־ב  יַמ  ֶׂ֖ תִּ עַאִּ ָּ֥ יַלֹא־ָיד  ןֲַאֹדנִִּ֔ ֶ֣ יוַה  ֶשתֲַאֹדָנִ֔ ֶ֣ ַָּ֥א  ּוָמהַכִּ ֙יְַמאִ֔ נִּ ֶמ֙ ְךַמִּ ֵ֤ א־ָחש  ָֹֽ ֒יְַול ֶמנִּ ֶז֮הַמִּ תַה  יִּ ֶ֣ ב  ֹולַב  נּוַָגדִ֖֜ יֶנִ֥֨ י׃ַטַא  ָֽ ןְַבָידִּ ָּ֥ ֹוַָנת  רֶַשר־ֶיש־לֶׂ֖ ֲאֶשֶ֣ ְךַב  ם־אֹוָתֶׂ֖ יַאִּ

יַכְַ ים׃ַיַו ְיהִִּ֕ ָֽ אֹלהִּ ָֽ יַל  אתִּ אתְַוָחָטֶׂ֖ ִֹ֔ ז ְגֹדָל֙הַה  הַה  הַָהָרָעֵ֤ ֱעֶשִ֖֜ יְךֶַאָֽ ֹוְַוא ִ֥֨ ְשתֹ֑ ְת־אִּ ּה׃א  ָמָֽ ֹותַעִּ ְהיָּ֥ ּהַלִּ ָּ֥בֶַאְצָלֶׂ֖ ְשכ  יָהַלִּ ֶלִ֛ עַא  ָּ֥ ֹוםְַולֹא־ָשמ  ֹוםַ׀ַיֹ֑ ףַיֶ֣ ֶׂ֖ ּהֶַאל־יֹוס  ְבָרָּ֥  ד 
ָבַָֽ םַב  תַָשֶׂ֖ יִּ ִ֛ ב  יַה  ָּ֥ ְנש  א  ישַמ  יןַאִִּ֖֜ ֹוְַוא ִ֥֨ אְכתֹ֑ ֹותְַמל  ֲעשֶ֣ ְיָתהַל  ֶׂ֖ ב  אַה  ָֹּ֥ הַו ָיב ֶזִ֔ ֹוםַה  יֶ֣ ֙יְַכה  הּויאַו ְיהִּ ֧ ְתְפש  ת׃ַיבַו תִּ ּהַַיִּ ְגדֹ֙וְַבָיָדִ֔ בַבִּ ֲעֹזֵ֤ יַו י  ֹ֑ מִּ הַעִּ ְכָבֶ֣ רַשִּ אֹמֶׂ֖ ֹוַל  ְגדִ֛ ְבבִּ

ְקָרֵַ֞ ּוָצה׃ַידַו תִּ חָֽ ָיֶָׂ֖נסַה  ּהַו  ֹוְַבָיָדֹ֑ ְגדֶׂ֖ ָּ֥בַבִּ י־ָעז  ָֽ ּהַכִּ ְראֹוָתִ֔ ֙יַכִּ ּוָצה׃ַיגַו ְיהִּ חָֽ אַה  ָּ֥ צ  ַָּ֥ו ָיֶָׂ֖נסַו י  ּוַה  רְַראָ֗ אֹמִ֔ אֶמרַָלֶה֙םַל  ּהַו תֵֹ֤ יָתָ֗ יַב  ֶ֣ ְנש  ֶחקַאְַלא  ֶ֣ יְַלצ  ֶׂ֖ ְברִּ ישַעִּ ָּ֥ נּוַאִּ יאַָלִ֛ בִּ
יַָוֶאְקַ ֶׂ֖ יַקֹולִּ תִּ יֹמָּ֥ י־ֲהרִּ ָֽ ֹוַכִּ יְַכָשְמעִ֔ ֶ֣ ֹול׃ַטוַו ְיהִּ ֹולַָגדָֽ אְַבקָּ֥ יַָוֶאְקָרֶׂ֖ מִִּ֔ ֶ֣בַעִּ ְשכ  ֙יַלִּ ל  אַא  נּוַָבֵ֤ ֹוַאֶַָבֹ֑ ְגדֶׂ֖ ָּ֥חַבִּ נ  ּוָצה׃ַטזַו ת  חָֽ אַה  ָּ֥ צ  יַו ָיֶָׂ֖נסַו י  ְגדֹ֙וֶַאְצלִִּ֔ בַבִּ ֲעֹזֵ֤ אַו י  ד־ָרֹ֑ ּהַע  ְצָלֹ֑

ֹו׃ יתָֽ יוֶַאל־ב  ֹואֲַאֹדָנֶׂ֖  בָּ֥
 

ַָֽ ֶחקַבִּ ָּ֥ נּוְַלצ  אָתַָלֶׂ֖ ָּ֥ ב  יֲַאֶשר־ה  ִ֛ ְברִּ עִּ ֶבדַָהָֽ יַָהֶע֧ ל ֵ֞ א־א  רַָבָֽ אֹמֹ֑ ֶלהַל  ֶׂ֖ יםַָהא  ָּ֥ ְדָברִּ יוַכ  ָלִ֔ רַא  ֶ֣ ב  ָיָּ֥נַָיזַו ְתד  יַו  ֶׂ֖ ֹוֶַאְצלִּ ְגדִ֛ בַבִּ ֲעֹזָּ֥ אַו י  יַָוֶאְקָרֹ֑ ֶׂ֖ יַקֹולִּ ָּ֥ ימִּ ֲהרִּ יַכ  סַי׃ַיחַו ְיהִִּ֕
לֶַ יםַָהא ִ֔ ֶ֣ ְדָברִּ רַכ  אֹמִ֔ ָלי֙וַל  הַא  ְבָרֵ֤ רַדִּ ֹוֲַאֶשִ֥֨ ְשתָ֗ יַאִּ ֶ֣ ְבר  יוֶַאת־דִּ ֲַאֹדָנִ֖֜ ע  ְשֹמִ֥֨ ַכִּ יָ֛֩ ּוָצה׃ַיטַו ְיהִּ חָֽ הּ֙וַה  ְתנ ֙ ַֽיִּ ָֽ ֹוַו  ףַֹאתָ֗ יַיֹוס ִ֖֜ ֲַאֹדנ ִ֥֨ חָ֛֩ ק  ֹו׃ַכַו יִּ פָֽ רַא  ח  ֶׂ֖ ךַו יִּ ְבֶדֹ֑ יַע  ֶׂ֖ ָשּהַלִּ הַָעָּ֥

ֹו רְַמקִ֕ ה  ֹּסִ֔ יתַה  ֶ֣ ר׃ֶאל־ב  ה  ֹּסָֽ יתַה  ָּ֥ םְַבב  י־ָשֶׂ֖ יםַוָֽ ְיהִּ ֹ֑ ֶלְךֲַאסּורִּ ֶמֶׂ֖ י[ַה  ָּ֥ יר   םֲַאֶשר־אסוריַ]ֲאסִּ
 

6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il 
mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. 7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son maître 
jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : « Viens reposer près de moi ». 8 Il s'y refusa, en disant à la femme de son maître 
: « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a remises en mes 
mains ; 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi, parce que tu es son 
épouse ; et comment Pui-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur ? » 10 Quoiqu'elle en parlât chaque 
jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. 11 Mais il arriva, à 
une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne et qu'aucun des gens de la maison 
ne s'y trouvait, 12 qu'elle le saisit par son vêtement, en disant : « Viens dans mes bras ! » II abandonna son vêtement 
dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors. 13 Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était 
échappé, 14 elle appela les gens de sa maison et leur dit : « Voyez ! On nous a amené un Hébreu pour nous insulter ! 
II m'a abordée pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris. 15 Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à 
mon aide, a laissé son habit près de moi et il s'est échappé et il est sorti ». 16 Elle garda le vêtement de Joseph par 
devers elle, jusqu'à ce que son maître fût rentré à la maison. 17 Elle lui fit le même récit, disant : « L'esclave hébreu 
que tu nous as amené est venu près de moi pour m’insulter ; 18 puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a 
laissé son vêtement près de moi et a pris la fuite ». 19 Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse, 
disant : « Voilà ce que m'a fait ton esclave », sa colère s'enflamma. 20 Le maître de Joseph le fit saisir ; on l’enferma 
dans la Rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi ; et il resta là dans la Rotonde. 

Texte n°6 : Midrash Tan’houma, Vayeshev 8.  

כיוןַשראהַרבוַכן,ַמסרַלוַאתַכלַהמפתחותַולאַהיהַיודעַאחריוַכלום,ַשכןַאומר,ַהןַאדניַלאַידעַאתיַמהַבבית.ַכיוןַשראהַיוסףַאתַעצמוַ
בכך,ַהתחילַאוכלַושותה,ַמסלסלַבשערו,ַואומרַברוךַהוא,ַאביךַמתאבלַעליךַבשקַואפר,ַואתהַאוכלַושותהַומסלסלַבשערך,ַהריַאדונתךַ

 צרהַלך.ַלכךַכתיב:ַ׳ותשאַאשתַאדניו.׳ַ׳וימאן.׳מזדוגתַלךַומ

Quand son maître est devenu conscient de cela, il lui a confié les clés de sa maison, et ne s’est plus soucié des 
affaires domestiques, comme il est dit : « vois, mon maître n’a pas besoin avec moi de se soucier de ce qui se passe 
dans la maison » (Genèse 39.8). Aussitôt qu’il réalisa sa propre importance, il commença à manger, à boire, à boucler 
ses cheveux, et à dire : « béni soit le tout puissant qui a fait que j’oublie la maison de mon père. » Sur quoi le Saint 
Béni Soit-il le réprimanda, en lui disant « ton père te pleure dans un et les cendres, mais toi tu manges et tu bois et tu 
te boucles les cheveux ; Dans ce cas, ta maîtresse s’imposera sur toi et te tourmentera. C’est pourquoi il est écrit : la 
femme de son maître posa ses yeux sur Joseph (Ibid., v. 7). Mais il refusa (Ibid. v.8).  

Texte n°7 : Rashi. Commentaire sur Genèse 39:6. 

ְצמַָרָאהשֶַַיָוןכַ ַ—ויהיַיוסףַיפהַתוארַ ילַאלֹושַ מַֹוע  ְתחִּ לֹו,ַהִּ לּוֶַתהשֹווְַַכ  ְלס  ֲערבְְַַמס  רַַהַ ַֹוֹש  ְתאַ ָקבַָָאמ  יךַמִּ לַַהתַָ,ְַואַ לבַ "ה:ַַָאבִּ ְלס  ָעֶרךבְִַּמס  יַֹשְ ,ֲַאנִּ
 בדֹוְמָגֶרהְַבךֶַאתַהַ 

Et Joseph était de belle apparence. Aussitôt qu’il a vu qu’il était le dirigeant (dans la maison), il commença à manger 
et à boire et à se boucler les cheveux. Le saint béni soit il lui dit : ton père est en deuil, et toi tu boucles tes cheveux ! 
Je vais laisser un ours se laisser aller contre toi.  
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Troisième partie : Tenté par la beauté (15 minutes) 

Texte n°8 : Samuel II, 11:2-6, 10-11, 16-17. 

ֵַַ֤ב ע  דַמ  ָקםַָדוִִּ֖֜ ֶרבַו ָיִ֥֨ תַָהֶעָ֗ ֶ֣ יַ׀ְַלע  ֶ֣ תַמַ ו ְיהִּ ָּ֥ הַטֹוב  ָשִ֔ אִּ ָגֹ֑גְַוָהֶ֣ לַה  ֶ֣ ע  ֶצתַמ  הַֹרֶחֶׂ֖ ָשִ֛ ְַָּֽ֥ראַאִּ ֶלְךַו י  ֶמִ֔ ית־ה  ֶ֣גַב  ל־ג  ְ֙ךַע  ל  ְתה  ְשָכבֹ֙וַו יִּ דַלַמִּ חַָדוִִּ֔ ֶ֣ ְשל  ד׃ַגַו יִּ הְַמֹאָֽ ְרֶאֶׂ֖
אֶמרֲַהלֹו ָֹ֗ הַו י ָשֹ֑ אִּ שַָלָֽ ְדֹרֶׂ֖ ָיַַָּ֥א־זֹאתַ֙ו יִּ ֶשתַאּורִּ ֶׂ֖ םַא  יָעִ֔ ת־ֱאלִּ עַב  ב  ת־ֶשֶ֣ שֶַב  ֶדֶׂ֖ ְתק  יאַמִּ ָּ֥ ּהְַוהִּ ָמִ֔ ֶ֣בַעִּ ְשכ  ָלי֙וַו יִּ ֹואַא  ָהַו ָתבֵ֤ ָקֶחָ֗ יםַו יִּ ְלָאכִִּ֖֜ דַמ  ַָדוִִּ֥֨ חָ֛֩ ְשל  י׃ַדַו יִּ ָֽ תִּ חִּ תַהַה 

חַ֙ ְשל  הַו תִּ ָשֹ֑ אִּ רַָהָֽ ה  ֶׂ֖ ּה׃ַהַו ת  יָתָֽ ָשבֶַאל־ב  ּהַו ָתֶׂ֖ ֻטְמָאָתֹ֑ י׃ַוַמִּ כִּ הַָאֹנָֽ אֶמרַָהָרָּ֥ דַו תֶֹׂ֖ דְַלָדוִִּ֔ ֶ֣ ג  בַַו ת  חַיֹוָאִ֛ ָּ֥ ְשל  יַו יִּ ֹ֑ תִּ חִּ ָיֶׂ֖הַה  ּורִּ יֶַאת־אָֽ ל ִ֔ חַא  ֶ֣ בְַשל  ֙דֶַאל־יֹוָאִ֔ חַָדוִּ ֵ֤ ְשל  ו יִּ
ד׃ ָֽ ָיֶׂ֖הֶַאל־ָדוִּ ּורִּ  ֶאת־אָֽ

ָתֶַַ֣י ֶרְ֙ךַא  ֶד֙ ֹואַמִּ הֲַהלֵ֤ ָיָ֗ דֶַאל־אּורִּ אֶמרַָדוִִּ֖֜ ִֹ֥֨ ֹוַו י יתֹ֑ ָיֶׂ֖הֶַאל־ב  דַאּורִּ ָּ֥ א־ָיר  ָֹֽ רַל אֹמִ֔ ֙דַל  דּוְַלָדוִּ ֵ֤ גִּ דַהַָבִַ֔ו י  הֶַאל־ָדוִָּ֗ ָיִ֖֜ אֶמרַאּורִּ ִֹ֥֨ ך׃ַיאַו י יֶתָֽ ְדָתֶַאל־ב  ָּ֥ א־ָיר  ָֹֽ ַל ּוע  דֶׂ֖ אַמ 
ֶַ֣ הַֹיְשבִּ יהּוָדִ֖֜ ָֽ לַוִּ ְשָרא ִ֥֨ ָארֹוןְַויִּ לְַולִַַּיםָהּ֠ יֶַלֱאֹכָּ֥ ִ֛ יתִּ יַָא֧בֹואֶַאל־ב  יםַו ֲאנִֵּ֞ ָשֶד֙הַֹחנִִּ֔ יַה  ֵ֤ ל־ְפנ  יַע  יֲַאֹדנִִּ֥֨ ֵ֤ ְבד  בְַוע  יַיֹוָאִ֖֜ ֹותַו אֹדנִִּ֥֨ ֻּסכָ֗ יְַשַב  ֶ֣ ֙ךְַוח  ֶי֙ יַח  ֹ֑ ְשתִּ ם־אִּ ֶ֣בַעִּ ְשכ  ֹותְַולִּ תֶׂ֖

ה׃ ֶזָֽ רַה  ָדָבָּ֥ הֶַאת־ה  ם־ֶאֱעֶשֶׂ֖ ָֽ ךַאִּ ְפֶשִ֔  נ 

ַַיד אֹמֹ֑ ֶפרַל  ֶׂ֖ ּס  בַב  ְכֹתָּ֥ ה׃ַטוַו יִּ ָיָֽ ָּ֥דַאּורִּ חְַבי  ֶׂ֖ ְשל  בַו יִּ ֶפרֶַאל־יֹוָאֹ֑ ֶׂ֖ דַס  ִ֛ בַָדוִּ ְכֹתָּ֥ ֶקרַו יִּ ֹבִ֔ יַב  ֶ֣ הַאֶַו ְיהִּ ָיָ֗ ּורִּ ּוֶַאת־אָֽ יוַרַָהבֶ֣ ֲחָרֶׂ֖ א  םַמ  ְבֶתָּ֥ הְַוש  ֲחָזָקִ֔ ָֽ ְלָחָמ֙הַה  מִּ יַה  ֵ֤ ל־מּו֙לְַפנ 
יַ ת׃ַ)ס(ַטזַו ְיהִִּ֕ ָֽ ָכָּ֥הַָומ  ֹורְונִּ ְשמָּ֥ נְַַבִּ ּוַא  ְצאִ֖֜ ם׃ַיזַו י ִ֥֨ לַָשָֽ יִּ ֶׂ֖ י־ח  ְנש  יַא  ָּ֥ עַכִּ רַָיד ִ֔ ָמקֹו֙םֲַאֶשֶ֣ הֶַאל־ה  ָיִ֔ ּורִּ ֙ןֶַאת־אֶ֣ ת  ירַו יִּ ֹ֑ בֶַאל־ָהעִּ י֙רַוַ יֹוָאֶׂ֖ יַָהעִּ ֵ֤ לַש  ֹפָּ֥ בַו יִּ ּוֶַאת־יֹוָאִ֔ ָלֲחמֶ֣ יִּ

י׃ ָֽ תִּ חִּ ָיָּ֥הַה  ֶׂ֖םַאּורִּ ָמתַג  דַו ָיִ֕ ֹ֑ יַָדוִּ ֶ֣ ְבד  ע  םַמ  ן־ָהָעֶׂ֖  מִּ

2 Vers le soir, David se leva de sa couche et se promena sur la terrasse de la demeure royale, d'où il aperçut une 
femme qui se baignait : cette femme était fort belle. 3 David prit des informations sur cette femme. On lui répondit : 
« Mais c'est Bethsabée, la fille d'Eliam, l'épouse d'Urie le Héthéen ! » 4 David envoya des émissaires pour la chercher 
; elle se rendit auprès de lui, et il cohabita avec elle (elle venait de se purifier de son impureté), puis elle retourna dans 
sa maison. 5 Cette femme devint enceinte et elle envoya dire à David : « Je suis enceinte ». 6 David fit parvenir ce 
message à Joab : « Envoie-moi Urie le Héthéen ; » et Joab envoya Urie à David. 
 
10 On apprit à David qu'Urie n'était pas rentré chez lui ; et David dit à Urie : « Eh quoi ! tu reviens de voyage, pourquoi 
donc n'es-tu pas descendu dans ta demeure ? » 11 Urie répondit à David : « L'Arche, Israël et Juda logent sous la 
tente, mon maître Joab et les officiers de mon prince campent en plein champ, et moi j'entrerais dans ma maison pour 
manger et boire, et pour reposer avec ma femme ! Par ta vie, par la vie de ton âme, je ne ferai point pareille chose » 
 
16 Or, comme Joab observait la ville, il plaça Urie à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus braves. 17 Les gens 
de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab ; un certain nombre tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de 
David ; Urie le Héthéen périt avec eux.  

Texte n°9 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz. Pierres de sagesse. 

Ce n’est pas possible objectivement de comparer les hommes sur la base de leurs transgressions. Tout simplement 
parce que ce n’est pas la bonne mesure de valeur. On devrait les comparer sur la base du degré d’efforts requis pour 
dépasser ces tentations. 

Ce qui pour l’un est une tentation terrible, en raison de sa personnalité ou son histoire, n’est pour l’autre d’aucune 
espèce d’importance … Pour le joueur, jouer aux cartes n’a pas le même sens que pour quelqu’un qui n’a jamais joué. 
Il est toujours facile de dire à quelqu’un de dépasser une mauvaise impulsion. La question est, dans quelle mesure 
puis je moi-même en faire autant, même si je suis une personne très sage. 

La question n’est pas nécessairement de corriger une avérah (péché) qui nous attire particulièrement. Elle est plutôt, 
pour l’homme moyennement vertueux, de mesurer sa propre capacité de s’éloigner des pulsions passionnées de son 
propre cœur, d’éviter le mal produit par le fait de propager des ragots ou autres modes de comportement en 
apparence triviaux, comme le discours irréfléchi, ou le fait de gérer l’argent trop légèrement. 
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Le bon et le beau  

Par le Rabbin Meir Klein, avec Danny Drachsler 

Introduction (10 minutes) 

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

Nous utilisons sans cesse les mots « beau » et « bon », et pourtant il semble qu’on ne sache pas ce qu’ils signifient. Et 

si on essaie de les définir, on devient de moins en moins sûrs. Dans la première partie de cette session, nous allons 

analyser l’histoire d’Adam et Ève qui mangent de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, pour tenter de 

comprendre les concepts de « bon » et de « beau » en les éclairant différemment. Dans la seconde partie, nous 

examinerons le concept de « beauté » et sa relation avec celui de « bien », à travers une lecture attentive des usages 

talmudiques de ces termes. 

Commençons par regarder les idées que nous nous faisons de ces mots, « bon » et « beau ». 

Activité :  La déclinaison du bon et du beau  

L’activité suivante peut être faite en groupe, individuellement, ou en paires. N’hésitez pas à adapter l’activité aux outils 

dont vous disposez dans votre environnement d’étude, ainsi qu’à vos contraintes de temps. Vous pouvez aussi 

imprimer la source qui se trouve à la fin de ce chapitre si vous souhaitez proposer l’activité individuellement. 

Préparation : 

Dessinez une grille avec un axe x et un axe y, sur un tableau effaçable ou sur un poster en papier. Il faut qu’il soit 

assez grand pour que tout le monde le voie. À l’extrémité de l’un des axes, écrivez le mot « bon » ; écrivez le mot « 

mauvais » au bout de l’axe opposé. Faites de même avec « beau » et « laid » aux deux extrémités du second axe. 

Optionnel : découpez quelques bouts de papier sur lesquels vous pouvez écrire les mots que le groupe va associer 

librement et vous suggérer. Prenez du scotch ou de la Patafix, ou n’importe quel autre moyen de coller le papier sur la 

grille. Vous pouvez aussi y inscrire les mots directement. 

Activité : 

Demandez au groupe de penser aux premières choses qui leur viennent à l’idée lorsqu’ils entendent les mots « beau » 

et « laid ». Cela peut être des endroits, des objets, des sensations, de la nourriture, des célébrités, des personnages 

historiques, etc. ... Ces attributs peuvent êtes visuels, intellectuels, comportementaux, ils peuvent même être des 

odeurs ou des sons. Vous pouvez aussi donner des suggestions pour faciliter la libre association- par exemple, 

« coucher de soleil », « araignées », « chocolat », « art moderne », « villes », « maquillage », « musique classique », 

« les voyages » etc. 

Écrivez ces suggestions sur les petits bouts de papier, ou faites une liste. 

Ensuite, en reprenant les papiers ou la liste, demandez au groupe où ils placeraient/écriraient chaque mot sur la grille, 

selon la mesure dans laquelle il pense que chaque chose est belle, bonne, laide ou mauvaise. Collez les papiers sur la 

grille, ou écrivez les mots directement, selon la méthode que vous utilisez. Certains de ces éléments se retrouverons 

aux extrémités des axes, d’autres se retrouveront agrégés près du centre. 

Laissez ce diagramme de côté pendant la session. Nous y reviendrons à la fin de la discussion, et observerons 

comment la pensée de chacun aura pu changer au fur et à mesure que nous étudions les textes de ce chapitre. 
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Première partie : Le jardin d’Éden- Où le bon égalait le beau, et le beau égalait 

le bon (25 minutes) 

Les mots « bon » et « mal » apparaissent plus d’une fois dans l’histoire d’Adam et Ève. En effet, l’arbre interdit est 

appelé « l’arbre de la connaissance du bien et du mal ». Au sein de la même histoire, il est également fait allusion au 

concept de « beauté » maintes fois. 

Texte n° 1 : Genèse 2:9,16-17, 3:1-7 Traduction française de la traduction anglaise du Rabbi Adin Even-Israel 

Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ןִּ ֹוְךִַּהָגִ֔ י֙םְִּבתֶ֣ ַחי  ץִַּהָֽ ֵ֤ לְִּוע  ֹובְִּלַמֲאָכֹ֑ הְִּוטֶ֣ דְִּלַמְרֶאֶׂ֖ ץִֶּנְחָמָּ֥ ִ֛ הִָּכל־ע  ֲאָדָמִ֔ ן־ָהֶ֣ חִּה׳ֱִּאֹלקיםִּמ  ץִַּהַדִֶַּׂ֖וַיְצַמֵ֞ ע׃ְוע ִ֕ ֹובִָּוָרָֽ  ַעתִּטָּ֥

ל אִּתֹאַכֶׂ֖ ָֹּ֥ עִּל ֹובִָּוָרִ֔ ַע֙תִּטֶ֣ ץִַּהַד֙ ע ָ֗ ל׃ִּּומ  ָֽ לִּתֹאכ  ַּ֣֖ןִָּאֹכָּ֥ ץ־ַהָגֶׂ֖ ָֽ לִּע  ֹכָּ֥ רִּמ  אֹמֹ֑ םִּל  ָאָדֶׂ֖ ּות׃ִַּוְיַצ֙וִּה׳ֱִּאֹלקיםִַּעל־ָהָֽ ֹותִָּתמָֽ נּוִּמָּ֥ ֶמֶׂ֖ ִּמ  ֹוםֲִּאָכְלךָּ֥ יְִּביִ֛ נּוִּכ ָ֗ ֶמֹ֑  מ 

ֹכלִַּחַיתִַּהָשֶדהִּ ָשהְוַהָנָחשִָּהָיהִָּערּוםִּמ  ץִַּהָגן.ִַּותֹאֶמרִָּהא  ֹכלִּע  יִָּאַמרֱִּאֹלקיםִּלֹאִּתֹאְכלּוִּמ  ָשה:ִַּאףִּכ  ֲִּאֶשרִָּעָשהִּה'ֱִּאֹלקים.ִַּויֹאֶמרִֶּאלִָּהא 

ִֹּ ֶמנּוְִּול ץֲִּאֶשרְִּבתֹוְךִַּהָגןִָּאַמרֱִּאֹלקיםִּ"לֹאִּתֹאְכלּוִּמ  יִָּהע  ְפר  ל,ִּּומ  ץִַּהָגןִּנֹאכ  יִּע  ְפר  גְִֶּאלִַּהָנָחש:ִּמ  עּוִּבֹו,ִֶּפןְִּתֻמתּון".ִַּויֹאֶמרִַּהָנָחשִֶּאלִּאִּת 

ֶמנּוִּ יְִּביֹוםֲִּאָכְלֶכםִּמ  ַעֱִּאֹלקיםִּכ  יִֹּיד  ָשה:ִּלֹאִּמֹותְִּתֻמתּון.ִּכ  יִּטֹובִָּוָרעִּ–ָהא  ֱאֹלקיםִֹּיְדע  יֶתםִּכ  ְהי  יֶכם,ִּו  ינ  ְפְקחּוִּע    .ְונ 

ִּ י ץְִּלַמֲאָכלְִּוכ  ִּטֹובִָּהע  י ָשהִּכ  ֶראִָּהא  ִַֹּות  ָמּהִַּוי יָשּהִּע  ִַּגםְִּלא  ן ת  ִַּות  ִַּותֹאַכל, ְריֹו פ  ַקחִּמ  ִַּות  יל, ץְִּלַהְשכ  םְִּוֶנְחָמדִָּהע  יַני  אַכל.ִַּתֲאָוהִּהּואִָּלע 

ָנהִַּוַיֲעשּוִָּלֶהםֲִּחֹגֹרת הְִּתא  ְתְפרּוֲִּעל  ם,ִַּוי  םִּה  יֻרמ  יִּע  ְדעּוִּכ  יֶהםִַּוי  יְִּשנ  ינ  ָפַקְחָנהִּע   .ַות 

2:9 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout d’arbre qui est beau à a vue et bon pour la nourriture, et l’arbre de 

la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal… 16 Le Seigneur Dieu commanda à 

l’homme en lui disant : de tout arbre du jardin tu pourras manger.  17 Mais de l’arbre de la connaissance du bien 

et du mal, tu ne pourras pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

3:1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-Dieu. Il dit à la femme: 

« Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? » 2 La femme répondit au serpent: 

« Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger; 3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du 

jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » 4 Le serpent dit à 

la femme: « Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront 

dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » 6 La femme jugea que l'arbre était bon 

comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en 

mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils 

étaient nus ; ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes. 

> Posez les questions suivantes, et demandez aux participants, lorsqu’ils répondent, d’éviter d’utiliser les 

mots « bon », « mauvais », « mal », « beau ». Notez les autres mots qui apparaissent dans les réponses : 

1. Quels mots sont utilisés pour décrire l’arbre interdit ? Selon ces descriptions, comment caractériseriez-vous 

l’arbre et ses fruits ? 

2. Selon vous, que signifie la phrase « l’arbre était bon à manger » ? 

3. Le verset 3.6 de la genèse nous dit que l’arbre était « séduisant à l’oïl » et « attirant à toucher ». Il met l’accent 

sur l’apparence de l’arbre. Lorsqu’Adam et Ève mangent le fruit au verset 3.7, « les yeux de chacun d’entre 

eux se sont ouverts », ce qui les a amenés à connaître leur nudité. Selon vous, quelle est l’importance de la 

vue/de la sensation visuelle dans cette histoire ? 

4. Comment pensez-vous que l’arbre apparaissait aux yeux d’Ève quand le serpent lui a parlé ? Après que le 

serpent lui ait parlé ? 

5. Pourquoi pensez-vous qu’Ève n’a pas mangé de l’arbre avant sa conversation avec le serpent ? Pourquoi a-t-

elle pris et mangé du fruit de l’arbre après cette conversation ? 

Même si la forme de l’arbre et de ses fruits n’a pas changé, la perception d’Ève, elle, a changé. Ce qui semblait 

auparavant étrange et mortel commença soudain à avoir l’air comestible, mûr à point, et utile. Ève semble voir l’arbre 

sous une lumière nouvelle, et prend le risque de douter de l’interdiction divine. Une fois qu’elle et Adam ont mangé du 

fruit, ils « savent qu’ils sont nus », même si rien de leur apparence physique n’a changé. 
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Le texte dit que leurs yeux ont été ouverts, mais cela ne signifie pas qu’ils étaient aveugles avant de manger. La vue 

est une fonction basique, primaire, des corps humains ; mais c’est seulement quand nos esprits donnent du sens à ce 

que nous percevons avec nos yeux, que nos sens moraux se révèlent. Pourquoi cela ? 

Regardons ensemble les idées du rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz proposées dans son commentaire sur ce récit. 

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.  

Texte n°2 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz.  Discussion sur Genèse 3:6. The Steinsaltz 
Bible, à paraître bientôt aux Éditions Koren. 

מיִּשנמשךִּאלִּהרעִּמניחִּכיִּקיימיםִּגםִּדבריםִּשאינםִּנעניםִּלהגדרהִּהנוקשהִּשלִּהטובִּהמוסרי,ִּושאףִּהםִּטובים:ִּטובִּיפה,ִּטובִּ

מכשירִּיעילִּלתכליתִּאחרת.ִּכשהאשהִּמגלהִּכיִּטובִּהעץִּלמאכל,ִּהיאִּמנתקתִּביןִּערכיִּהטובִּהשונים.ִּקודםִּלכןִָּערב,ִּטובִּשהואִּ

היוִּערכיִּהנאה,ִּהמועיל,ִּהערבִּוהראויִּמאוחדים,ִּועתהִּמופיעִּלפתעִּדבר,ִּשאוליִּאיננוִּטובִּמוסרי,ִּמפניִּשהבחירהִּבוִּכרוכהִּבהמרייתִּ

 .וביתרִּשאתִּ–פיִּה',ִּאךִּהואִּמכילִּאתִּכלִּשארִּיסודותִּהטובִּ

L’arbre était bon à manger. ץְִּלַמֲאָכל  Celui qui est attiré par le mal pense qu’il y a des formes de bon dans :טֹובִָּהע 

ce mot qui ne tombent pas nécessairement dans la catégorie rigide de ce qui est moralement bon. De telles 

formes de bien impliquent ce qui est beau, ce qui est plaisant, ou ce qui est efficace. Avant que la femme ne 

regarde l’arbre, les différentes formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, ou la moralité, étaient 

tous unis. Le fait de découvrir que l’arbre interdit était bon à manger a brisé cette unité entre les différentes 

formes de bien. Soudain, il existait un choix, qui bien que pas bon moralement, car il impliquait une rébellion 

contre le commandement de divin, comportait en abondance tous les autres aspects du bon (Sforno, Genèse 

2.9., Minha Beloula). 

> Questions : 

1. Dans vos propres mots, pouvez-vous expliquer comment le rabbin Steinsaltz élicite la signification de « bon » 

et « beau » avant la conversation entre Ève et le serpent ? Qu’en est-il après ? 

2. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation du rabbin Steinsaltz qu’il y a plusieurs niveaux de « bon » qui 

n’appartiennent pas nécessairement aux « catégories rigides de ce qui est moralement bon » ?  Peut-on dire 

que le bien moral est une catégorie rigide ? 

3. Pourquoi pensez-vous qu’Ève a mangé de l’arbre ? Croyait-elle le serpent, ou a-t-elle agi en fonction de ce 

qu’elle percevait de ses propres yeux ? 

Le rabbin Steinsaltz suggère que dans le jardin d’Éden, avant qu’Ève ne mange le fruit défendu, les concepts de « 

beau », « efficace », « plaisant » ou « approprié » étaient unifiés, d’une manière qui ne sera plus possible de retrouver 

après qu’elle ait mangé le fruit. Tout ce qui était « bon » était beau, et par conséquent efficace par définition, et 

approprié. Si quelque chose était approprié, alors c’était aussi de manière inhérente, efficace, et plaisant, etc. Il aurait 

été impossible que quelque chose du jardin d’Éden soit déplaisant mais approprié (comme les remontrances) ou 

inapproprié mais efficace (comme la violence physique). 

Le rabbin Steinsaltz décrit un moment de découverte pour Ève, lorsqu’elle commence à séparer les niveaux de 

« bien » selon ses perceptions esthétiques, et ce faisant, mange le fruit et rompt la connexion entre les niveaux de 

bien. Ève voit soudain que quelque chose peut être inapproprié (« tu ne pourras pas en manger, ni en toucher ») mais 

néanmoins efficace (« c’est bon pour la consommation »), plaisant (« séduisant à l’œil ») et beau (« attirant à 

toucher »). 

Regardons maintenant l’une des conséquences les plus importantes de cette nouvelle prise de conscience pour 

l’humanité. Le texte suivant est un commentaire de Sforno sur Genèse 3.7. Ovadia Ben Jacob Sforno (env.1475-1550) 

était un rabbin, commentateur, philosophe et physicien italien. Il est connu pour combiner des interprétations nouvelles 

et des commentaires de rabbins plus anciens, tout en demeurant fidèle aux textes originaux. 
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Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur Genèse 3:7. 

 …שיזיקִּכיִּשימתִּלבִּוההשגחהִּכדברִּתקראִּפקיחתִּעיןותפקחנהִּעיניִּשניהםִּנתנוִּלבִּאלִּכלִּערבִּותענוגִּאע''פִּ

 :וידעוִּכיִּערומיםִּהםִּידעוִּשראויִּלכסותִּמקוםִּהערוהִּבהיותִּמעתהִּרובִּפעולתוִּמכוונתִּלתענוגִּמאוסִּומזיק

(7) Leurs yeux à tous les deux furent ouverts : ils ont commencé à prêter attention à chaque chose plaisante et 

agréable, même si elle faisait du mal, car prêter attention et surveiller quelque chose est appelé « l’ouverture de 

l’œil » … 

Et ils surent qu’ils étaient nus : ils surent qu’il fallait couvrir les zones génitales, puisque désormais la majorité 

de son activité est dirigée vers des plaisirs repoussants et nuisibles.  

> Questions :  

1. Une fois qu’Adam et Ève ont mangé le fruit, Sforno nous dit qu’ils « prêtent attention à chaque chose plaisante 

et agréable ». À quoi pensez-vous qu’ils prêtaient attention avant d’avoir mangé le fruit ? 

2. Pourquoi les textes bibliques et le commentaire de Sforno se focalisent-ils sur le rôle que jouent les yeux 

d’Adam et Ève ? 

3. Regardez la dernière proposition de Sforno. Pourquoi pense-t-il qu’après « que leurs yeux à tous les deux ont 

été ouverts », la zone génitale devient focalisée sur des « plaisirs repoussants et nuisibles ? » Que pensez-

vous de cette association ? 

4. Sforno comme le Rabin Steinsaltz remarquent un changement essentiel dans la nature humaine. Comment 

ces changements dans les comportements humains informent-ils votre compréhension de ce qui est « bon » 

et « beau » ? 

Le commentaire ci-dessous du Rabbin Steinsaltz sur ce verset pourrait nous aider à éclairer certaines des 

problématiques que Sforno met en lumière. 

Texte n°4 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz.  Commentaire sur la Genèse 3.7. The 
Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

הפיצולִּביןִּהערכיםִּהשוניםִּהכלוליםִּבמושגִּטֹוב:ִּהמוסרי,ִּהמהנה,ִִּּ–האכילהִּמפריִּעץִּהדעתִּטובִּורעִּהכניסהִּגורםִּחדשִּלתודעתםִּ

האסתטיִּוהשימושי.ִּלאִּעצםִּהמעשהִּהמיניִּהתחדשִּלהםִּעתה,ִּשכןִּכפיִּהנראהִּהםִּהכירוִּתחוםִּזהִּגםִּקודםִּלכן.ִּאלאִּשקודםִּלכןִּ

טתִּוללאִּפיצול.ִּלאחרִּשאכלוִּמפריִּעץִּהדעתִּטובִּורע,ִּחדרהִּלעולמםִּהמודעותִּלמאפייןִּעסקוִּבוִּכבעליִּהחיים,ִּבתמימותִּמוחל

היצרִּשאיןִּלוִּגבולותִּפנימיים,ִּשאינוִּמוגדרִּעלִּידיִּערכיםִּאובייקטיבים.ִּבניגודִּליצרםִּשלִּרובִּהיצורים,ִִּּ–ייחודיִּשלִּהמיניותִּהאנושיתִּ

יקטיביים,ִּהםִּפגשוִּביצרִּהתלויִּברצייה.ִּהםִּהתוודעוִּאלִּיכולתםִּהמשמשִּכחלקִּמכורחִּביולוגי,ִּוהמוגבלִּעלִּידיִּצורךִּושובעִּאובי

ָנהִַּוַיֲעשּוִָּלֶהםֲִּחֹגֹרת".ִּכיווןִּשאיןִּעירומםִּניטרלי,ִּאלאִּהואִּמגרהִִּּ–לעשותִּאוִּלהימנע,ִּותהוםִּנפערהִּבפניהם.ִּלכןִּ הְִּתא  ְתְפרּוֲִּעל  "ַוי 

 .ומפתה,ִּאיןִּלהציגוִּברבים,ִּוהםִּהזדרזוִּלכסותו

Prendre du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal a injecté quelque chose de nouveau dans leur 

conscience : un clivage entre les diverses formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, la moralité. 

Cette nouvelle conscience ne signifie pas que jusqu’à présent ils n’étaient pas conscients de leur sexualité. 

Cependant, avant de manger du fruit de l’arbre, ils se donnaient à l’acte sexuel comme le font les animaux, avec 

une innocence et une absence de conscience de soi totales. À présent ils étaient devenus conscients de la nature 

unique de la sexualité humaine, et au sein de leur monde a été introduit une sorte de nouveau penchant. 

Contrairement aux instincts sexuels des animaux, qui font partie d’une compulsion biologique et sont limités par 

des facteurs objectifs comme le besoin et la satiété, l’impulsion sexuelle humaine est basée sur un désir érotique 

potentiellement illimité. L’homme et la femme se sont soudain trouvés face à leur capacité de choisir dans quelle 

mesure s’adonner à ces inclinations nouvelles, et ils se sont trouvés face à un gouffre béant. En conséquence, ils 

ont cousu des feuilles de vigne et se sont fait des pagnes. Puisque leur nudité n’était plus neutre, et qu’elle était 

devenue une source de provocation et de tentation, elle ne devait plus être montrée en public ; ils se sont donc 

hâtés de se couvrir. 
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> Questions : 

1. Comment pensez-vous que le rabbin Steinsaltz répondrait à la proposition finale de Sforno – qu’après qu’ils 

aient mangé du fruit, la zone génitale se focalise sur » des plaisirs repoussants et nuisibles » ? 

2. Quels pourraient être les dangers – ou les possibilités – de vivre dans un monde où les penchants sexuels ne 

dépendent que du désir ? 

Adam et Ève découvrent un monde plus nuancé, dans lequel un nouveau concept existe à côté de ceux du « bon » et 

du « beau » : ils rencontrent le « désir ». Au sein du désir, une chose peut être à la fois « bonne » et « mauvaise », car 

elle peut être plaisante tout en étant inapproprié, ou appropriée mais pas plaisante. Dans un monde om le désir nous 

pousse vers des options « bonne » ou « mauvaise », existe la tentation, la jalousie, et in fine, la violence. Pourtant 

nous avons quelque chose de gagner de cette position du bord de la falaise :la capacité de nous réfréner du « mal » 

alors que nous sommes conscients de ses dangers tentants. Cette résistance consciente à nous laisser aller à nos 

instincts nous offre une possibilité nouvelle : de faire le bien et d’être juste de manière active. 

Deuxième partie : Définir le bien et le beau (20 minutes) 

Dans ce nouveau monde -notre monde-, dans lequel quelque chose de « beau » n’est pas nécessairement « bon », 

ces mots et leurs opposes (par exemple « laid » ou « mal ») peut être appliqués dans des contextes inattendus. Ces 

usages de ces termes peuvent nous aider à comprendre leurs significations possibles. 

> Divisez le groupe en havroutot. La havrouta est un mode d’apprentissage collaboratif. Étudier 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. 

Lisez les textes n°5 et n°6 avec votre havrouta, et discutez autour des questions suivantes. Le texte n°5 est extrait du 

Midrash Tan’houma, un ensemble Midrash Tanh’ouma, un recueil de commentaires de la torah transmis de génération 

en génération. On pense que sa compilation date du 16e siècle environ à Constantinople, avec une édition plus 

tardive publiée à la fin du 19e siècle. Ici, le midrash nous parle de la femme de Moïse, Tsiporah. 

Texte n° 5 : Midrash Tan’houma, Parashat Tzav 13. 

 .ישִּלךִּאשהִּנאהִּביופיהִּואינהִּנאהִּבמעשיהִּאוִּנאהִּבמעשיהִּואיןִּנאהִּביופיה,ִּוזוִּנאהִּבכל

Il y a la femme qui est plaisante par sa beauté mais déplaisante par ses actes ; et celle qui est plaisante par ses 

actions mais déplaisante par sa beauté. Mais celle-ci est plaisante à tous les niveaux. 

 

Texte n°6 : Talmud de Babylonne, Traité Gittin 70a. Traduction française de la traduction anglaise [en 

gras] et commentaire [en mode simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 .רובןִּקשהִּומיעוטןִּיפה,ִּואלוִּהן:ִּדרך,ִּודרךִּארץ,ִּעושר,ִּומלאכה,ִּיין,ִּושינה,ִּחמין,ִּוהקזתִּדםִּ–שמונהִּ

Huit actions sont difficiles à supporter pour le corps et l’âme lorsqu’elles sont en grande quantité, et bénéfiques 

(littéralement « belles », « yafeh ») en petite quantité, et les voici : voyager sur la route, s’engager dans les 

manières du monde (par exemple s’engager dans le rapport sexuels), la richesse, le travail, boire du vin, dormir, 

l’eau chaude, et la violence (litt. Verser du sang). 

> Discutez autour des suivantes avec votre havrouta : 

1. Si l’on reprend notre discussion jusqu’à présent, quels synonymes pouvons-nous trouver aux mots « bon » et 

« beau », d’après les textes n° 5 et 6 ? Qu’en est-il du « laid » et du « mauvais » ? 

2. Lesquels de ces synonymes pour « bon » ou « bonté » pourraient aussi être des synonymes pour « beau » ou 

« beauté » ? Y-a-t-il des synonymes pour « beauté » qui pourraient servir de substitut à « bon » ? De même, 

y-a-t-il des mots qui peuvent faire le lien entre « laid » et « beau » ? Quels mots sont synonymes de « bon » et 

« laid », ou de « beau » et « mal » ? 
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3. Les frontières entre des mots comme « beau » et « bénéfique » étant floues, que faites-vous de la liste dans le 

texte n°6 des huit actions qui ne sont bénéfiques qu’en petite quantité ? Qu’incluriez-vous dans votre liste de 

huit actions ? Pourquoi ?  

4. Qu’est-ce que la relation entre ces mots, et leur sens en apparence contradictoire, peut-elle nous apprendre 

des associations culturelles que nous faisons entre les concepts de beau, beau, laid, et mal ? 

Nous apprenons de ces textes que les sens des mots « bon » et « beau » sont glissants, et ne s’alignent pas 

nécessairement avec les définitions de leurs antonymes supposés, « mauvais » et « laid ». Dans le cas du texte n°6, 

l’opposé de « beau » n’est même pas « laid » - c’est « difficile. » Le talmud utilise fréquemment le mot yafeh (beau) 

pour signifier « bon », « approprié », « efficace », pourvu « de valeur », « moral », ou « plaisant ». 

Cela nous renvoie directement à cette séparation entre les niveaux de bien vers laquelle pointait le Rabin Steinsaltz 

dans notre discussion précédente. Nous avons la capacité de lier entre eux des concepts « opposés » 

linguistiquement, psychologiquement, et culturellement. Mais au-delà de ça, nous pouvons trouver des manières dont 

le « bon » et le « beau » peuvent être séparés. Il existe ainsi un tissu de relations complexes entre le bien moral, 

l’apparence, la satisfaction, et l’idée intellectuelle du « bon ». 

> Questions :  

1. Dans le texte n°5, les actions sont décrites comme « plaisantes », et cet aspect plaisant est décrit comme à la 

fois comme un aspect désirable et important de notre comportement. L’« agréable » est-il comparable au « 

bien » ici ? À votre avis, qu’est ce qui est « bon » dans le « plaisant » ? Êtes-vous d’accord avec le texte ?  

2. Repensez à la conversation entre Ève et le serpent, dans laquelle elle est capable de distinguer entre le « bon 

» et le « beau ».  De toutes les possibilités ouvertes par cette distinction, laquelle est la plus surprenante pour 

vous ? 

3. Peut-il y avoir quoi que ce soit d’entièrement bon, comme dans le jardin d’Éden, où tous ces aspects étaient 

réunis, et où la beauté égalait le bon et l’approprié et le plaisant ? Si cela est possible, avez-vous des 

exemples ? Si non, pourquoi ? 

4. L’interchangeabilité de plusieurs de ces mots est compliquée, mais profondément ancrée dans notre langage 

et dans notre conception culturelle de la polysémie. En quoi cela est significatif, pour vous ? Comment cela 

affecte-t-il la manière dont vous percevez ou sentez les choses ? 

Conclusion (5 minutes) 

Dans ce chapitre, nous avons traité des concepts de « bon » et de « beau », et nous avons discuté de la manière dont 

ils sont utilisés dans les sources juives. Nous avons découvert que ce qui est « bon » et ce qui est « beau » peut être 

voilé par le concept de « désir ». Nous avons exploré les manières dont les contextes à l’occasion desquels nous 

utilisons le langage peuvent mener à des significations profondément différentes des mêmes mots. Revenons 

maintenant à la grille que nous avons faite au début de la session. 

> Question : 

1. Regardez les positions relatives des choses que vous avez considéré comme « bonnes » et « belles » Les 

changeriez-vous ? Pourquoi ? 

> Déplacez les mots selon les suggestions des participants, ou demandez aux participants de changer leurs 

propres grilles. 
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Le bon et le beau  

Sources 

Première partie : Le jardin d’Éden- Où le bon égalait le beau, et le beau égalait 

le bon 

Texte n° 1 : Genèse 2:9,16-17, 3:1-7. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbi Adin Even-

Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ןַ ָגִ֔ ֹוְךַה  י֙םְַבתֶ֣ יִּ ח  ָֽ ץַה  ֵ֤ ֲאָכֹ֑לְַוע  ֹובְַלמ  הְַוטֶ֣ ְרֶאֶׂ֖ דְַלמ  ץֶַנְחָמָּ֥ ִ֛ הַָכל־ע  ֲאָדָמִ֔ ן־ָהֶ֣ חַה׳ֱַאֹלקיםַמִּ ְצמ ֵ֞ ע׃ו י  ֹובַָוָרָֽ תַטָּ֥ ע  ֶׂ֖ ד  ץַה   …ְוע ִ֕

תַ֙ ע  ֙ ד  ץַה  ע ָ֗ ל׃ַּומ  ָֽ לַתֹאכ  ַֽןַָאֹכָּ֥ ָגֶׂ֖ ץ־ה  ָֽ לַע  ֹכָּ֥ רַמִּ אֹמֹ֑ םַל  ָאָדֶׂ֖ ל־ָהָֽ ֙וַה׳ֱַאֹלקיםַע  ּות׃ַו ְיצ  ֹותַָתמָֽ נּוַמָּ֥ ֶמֶׂ֖ ַמִּ ֹוםֲַאָכְלךָּ֥ יְַביִ֛ נּוַכִָּ֗ ֶמֹ֑ ֶׂ֖לַמִּ אַתֹאכ  ָֹּ֥ עַל ֹובַָוָרִ֔  ...טֶ֣

ַֹ רֱַאֹלקיםַל יַָאמ  ףַכִּ ָשה:ַא  ָשֶדהֲַאֶשרַָעָשהַה'ֱַאֹלקים.ַו יֹאֶמרֶַאלַָהאִּ י תַה  ֹכלַח  ָנָחשַָהָיהַָערּוםַמִּ ָגן.ַו תֹאמְֶַוה  ץַה  ֹכלַע  ָשהֶַאלַאַתֹאְכלּוַמִּ רַָהאִּ

ֶמנּוְַולֹאַתִַּ רֱַאֹלקיםַ"לֹאַתֹאְכלּוַמִּ ָגןַָאמ  ץֲַאֶשרְַבתֹוְךַה  יַָהע  ְפרִּ ל,ַּומִּ ָגןַנֹאכ  ץַה  יַע  ְפרִּ ָנָחש:ַמִּ ָשה:ַלֹאַה  ָנָחשֶַאלַָהאִּ ְגעּוַבֹו,ֶַפןְַתֻמתּון".ַו יֹאֶמרַה 

יְַביֹו ֱַאֹלקיםַכִּ ע  יַֹיד  ֶמנּוַמֹותְַתֻמתּון.ַכִּ יַטֹובַָוָרעַ–םֲַאָכְלֶכםַמִּ ֱאֹלקיםַֹיְדע  יֶתםַכ  ְהיִּ יֶכם,ַוִּ ינ  ְפְקחּוַע    .ְונִּ

ְריֹו פִּ חַמִּ ק  יל,ַו תִּ ְשכִּ ץְַלה  םְַוֶנְחָמדַָהע  יִּ ינ  ֲאָוהַהּואַָלע  יַת  ֲאָכלְַוכִּ ץְַלמ  יַטֹובַָהע  ָשהַכִּ ֶראַָהאִּ יָשּהַעִַַּו ת  םְַלאִּ ןַג  ת  ל,ַו תִּ יַו תֹאכ  ינ  ְחָנהַע  ָפק  ל.ַו תִּ ָמּהַו יֹאכ 

ָנהַו י ֲעשּוַָלֶהםֲַחֹגֹרת הְַתא  ְתְפרּוֲַעל  ם,ַו יִּ םַה  יֻרמִּ יַע  ְדעּוַכִּ  .ְשנ יֶהםַו י 

2:9 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout d’arbre qui est beau à a vue et bon pour la nourriture, et l’arbre de la vie 

au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal… 16 Le Seigneur Dieu commanda à l’homme en lui 

disant : de tout arbre du jardin tu pourras manger.  17 Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne 

pourras pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

3:1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-Dieu. Il dit à la femme: 

« Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? » 2 La femme répondit au serpent: 

« Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger; 3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, 

Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » 4 Le serpent dit à la femme: 

« Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous 

serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » 6 La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il 

était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en mangea; puis en donna à son 

époux, et il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus ; ils cousirent 

ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes. 

Texte n°2 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz.  Discussion sur Genèse 3:6. The Steinsaltz 
Bible, à paraître bientôt aux Éditions Koren. 

מיַשנמשךַאלַהרעַמניחַכיַקיימיםַגםַדבריםַשאינםַנעניםַלהגדרהַהנוקשהַשלַהטובַהמוסרי,ַושאףַהםַטובים:ַטובַיפה,ַטובַָערב,ַטובַ

שהואַמכשירַיעילַלתכליתַאחרת.ַכשהאשהַמגלהַכיַטובַהעץַלמאכל,ַהיאַמנתקתַביןַערכיַהטובַהשונים.ַקודםַלכןַהיוַערכיַהנאה,ַ

אוחדים,ַועתהַמופיעַלפתעַדבר,ַשאוליַאיננוַטובַמוסרי,ַמפניַשהבחירהַבוַכרוכהַבהמרייתַפיַה',ַאךַהואַמכילַהמועיל,ַהערבַוהראויַמ

 .וביתרַשאתַ–אתַכלַשארַיסודותַהטובַ

L’arbre était bon à manger. ֲאָכל ץְַלמ   Celui qui est attiré par le mal pense qu’il y a des formes de bon dans ce mot :טֹובַָהע 

qui ne tombent pas nécessairement dans la catégorie rigide de ce qui est moralement bon. De telles formes de bien 

impliquent ce qui est beau, ce qui est plaisant, ou ce qui est efficace. Avant que la femme ne regarde l’arbre, les 

différentes formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, ou la moralité, étaient tous unis. Le fait de 

découvrir que l’arbre interdit était bon à manger a brisé cette unité entre les différentes formes de bien. Soudain, il 

existait un choix, qui bien que pas bon moralement, car il impliquait une rébellion contre le commandement de divin, 

comportait en abondance tous les autres aspects du bon (Sforno, Genèse 2.9., Minha Beloula). 
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Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur Genèse 3:7. 

 …אלַכלַערבַותענוגַאע''פַשיזיקַכיַשימתַלבַוההשגחהַכדברַתקראַפקיחתַעיןותפקחנהַעיניַשניהםַנתנוַלבַ

 :וידעוַכיַערומיםַהםַידעוַשראויַלכסותַמקוםַהערוהַבהיותַמעתהַרובַפעולתוַמכוונתַלתענוגַמאוסַומזיק

(7) Leurs yeux à tous les deux furent ouverts : ils ont commencé à prêter attention à chaque chose plaisante et 

agréable, même si elle faisait du mal, car prêter attention et surveiller quelque chose est appelé « l’ouverture de l’œil » 

Et ils surent qu’ils étaient nus : ils surent qu’il fallait couvrir les zones génitales, puisque désormais la majorité de 

son activité est dirigée vers des plaisirs repoussants et nuisibles.  

Texte n°4 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz.  Commentaire sur la Genèse 3.7. The 
Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

הפיצולַביןַהערכיםַהשוניםַהכלוליםַבמושגַטֹוב:ַהמוסרי,ַהמהנה,ַַ–האכילהַמפריַעץַהדעתַטובַורעַהכניסהַגורםַחדשַלתודעתםַ

האסתטיַוהשימושי.ַלאַעצםַהמעשהַהמיניַהתחדשַלהםַעתה,ַשכןַכפיַהנראהַהםַהכירוַתחוםַזהַגםַקודםַלכן.ַאלאַשקודםַלכןַעסקוַבוַ

טתַוללאַפיצול.ַלאחרַשאכלוַמפריַעץַהדעתַטובַורע,ַחדרהַלעולמםַהמודעותַלמאפייןַייחודיַשלַהמיניותַכבעליַהחיים,ַבתמימותַמוחל

היצרַשאיןַלוַגבולותַפנימיים,ַשאינוַמוגדרַעלַידיַערכיםַאובייקטיבים.ַבניגודַליצרםַשלַרובַהיצורים,ַהמשמשַכחלקַמכורחַַ–האנושיתַ

יקטיביים,ַהםַפגשוַביצרַהתלויַברצייה.ַהםַהתוודעוַאלַיכולתםַלעשותַאוַלהימנע,ַותהוםַנפערהַביולוגי,ַוהמוגבלַעלַידיַצורךַושובעַאובי

ֲעשּוַָלֶהםֲַחֹגֹרת".ַכיווןַשאיןַעירומםַניטרלי,ַאלאַהואַמגרהַומפתה,ַאיןַלהציגוַברבים,ַוהםַַ–בפניהם.ַלכןַ ָנהַו י  הְַתא  ְתְפרּוֲַעל  הזדרזוַ"ו יִּ

 .לכסותו

Prendre du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal a injecté quelque chose de nouveau dans leur 

conscience : un clivage entre les diverses formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, la moralité. Cette 

nouvelle conscience ne signifie pas que jusqu’à présent ils n’étaient pas conscients de leur sexualité. Cependant, 

avant de manger du fruit de l’arbre, ils se donnaient à l’acte sexuel comme le font les animaux, avec une innocence et 

une absence de conscience de soi totales. À présent ils étaient devenus conscients de la nature unique de la sexualité 

humaine, et au sein de leur monde a été introduit une sorte de nouveau penchant. Contrairement aux instincts sexuels 

des animaux, qui font partie d’une compulsion biologique et sont limités par des facteurs objectifs comme le besoin et 

la satiété, l’impulsion sexuelle humaine est basée sur un désir érotique potentiellement illimité. L’homme et la femme 

se sont soudain trouvés face à leur capacité de choisir dans quelle mesure s’adonner à ces inclinations nouvelles, et 

ils se sont trouvés face à un gouffre béant. En conséquence, ils ont cousu des feuilles de vigne et se sont fait des 

pagnes. Puisque leur nudité n’était plus neutre, et qu’elle était devenue une source de provocation et de tentation, elle 

ne devait plus être montrée en public ; ils se sont donc hâtés de se couvrir. 

Deuxième partie : Définir le bien et le beau 

Texte n° 5 : Midrash Tan’houma, Parashat Tzav 13. 

 .ישַלךַאשהַנאהַביופיהַואינהַנאהַבמעשיהַאוַנאהַבמעשיהַואיןַנאהַביופיה,ַוזוַנאהַבכל

Il y a la femme qui est plaisante par sa beauté mais déplaisante par ses actes ; et celle qui est plaisante par ses 

actions mais déplaisante par sa beauté. Mais celle-ci est plaisante à tous les niveaux. 

Texte n°6 : Talmud de Babylone, Traité Gittin 70a. Traduction française de la traduction anglaise [en 

gras] et commentaire [en mode simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 .הַומיעוטןַיפה,ַואלוַהן:ַדרך,ַודרךַארץ,ַעושר,ַומלאכה,ַיין,ַושינה,ַחמין,ַוהקזתַדםרובןַקשַ–שמונהַ

Huit actions sont difficiles à supporter pour le corps et l’âme lorsqu’elles sont en grande quantité, et bénéfiques 

(littéralement « belles », « yafeh ») en petite quantité, et les voici : voyager sur la route, s’engager dans les manières 

du monde (par exemple s’engager dans le rapport sexuels), la richesse, le travail, boire du vin, dormir, l’eau chaude, et 

la violence (litt. Verser du sang).  
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Activité : L’éventail du bien et du beau   

Beau 

Mal  Bien 

Laid 
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Hiddour Mitzvah : Beauté, Émerveillement et Action 

Par le Rabin Peretz Wolf-Prusan 

Introduction (2 minutes) 

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

Aujourd’hui nous allons regarder de plus près la manière dont la beauté est présente dans les actes de dévotion et 

dans les rituels, et ce que la beauté apporte à ces actes. 

Lorsque nous accomplissons les mitzvot (commandements), nous pouvons simplement nous en tenir à la lettre de la 

loi, performer les mitzvot d’une manière appropriée mais simple, ou alors nous pouvons les faire d’une manière qui 

montre une révérence particulière à l’égard de Dieu. Le Talmud nous enjoint d’accomplir les mitzvot de cette manière 

–  avec beauté, même si c’est simplement. Ce concept s’appelle Hiddour Mitzvah – littéralement la mise en valeur, ou 

l’embellissement de la mitzvah.  

À quoi exactement ressemble le Hiddour Mitzvah ? Comment peut-on embellir une action ? Comment la beauté nous 

connecte-t-elle avec le Divine ? Les actions et intentions humaines peuvent-elles être divines ? Commençons avec les 

origines du Hiddour Mitzvah. 

Première partie : Comprendre le Hiddour Mitzvah (25 minutes) 

Le Hiddour Mitzvah apparaît dans le Talmud dans le traité Shabbat, où plusieurs exemples de mitzvot sont énumérés. 

> Lisez le texte n° 1 à voix haute.  

Texte n°1 : Talmud de Babylone Shabbat 133b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] 

et commentaire [en mode simple] par le Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Quelle est la source de l’obligation de dire « Ceci est mon Dieu et je vais le 

glorifier ? » Comme il est enseigné dans une Baraïta à propos du verset « 

Ceci est mon Dieu et je vais le glorifier (anveihou), le dieu de mon père et 

je l’élèverai. ». Les sages ont interprété anveihou de manière homilétique 

comme étant liée linguistiquement à noi, la beauté, et ont interprété le 

verset « Embellis toi devant lui par les mitzvot ». Même si on accomplit la 

mitzvah en la performant simplement, il est néanmoins approprié de la 

performer d’une manière aussi belle que possible. Fais devant lui une 

belle sukkah, un beau loulav, un beau shofar, de belles franges rituelles, 

un beau parchemin pour un rouleau de torah, et écrivez-y-en Son nom, 

avec une belle encre, avec une belle plume, par un scribe expert, et 

enroulez le rouleau dans une belle étoffe de soie.  

> Questions : 

1. Comment les sages du talmud font-ils le lien entre le texte biblique « je vais le glorifier » et leur propre 

interprétation de « embellis-toi devant lui par les mitzvot » ? 

2. Qu’est-ce que les objets qualifiés de « beaux » dans ce passage ont en commun ? 

3. Hormis la connexion linguistique entre anveihou (« glorifiez-le ») et noi (« beauté »), pourquoi accomplir une 

mitzvah à l’aide de beaux objets ? N’est-ce pas l’action qui compte, plus que l’apparence des objets utilisés 

pour elle ? 

4. Qu’est-ce qui distingue une sukkah d’une « belle sukkah », ou l’encre d’une « belle encre » ? Comment une 

expérience change-t-elle lorsque l’on place l’adjectif « beau » juste avant le mot ? 
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Les sages du talmud ont fait un lieu entre le mot hébreu pour « glorifiez-le » (exode 15 :2) — הּו ְנו ִ֔  et le mot hébreu  — ְוא 

pour « beauté » — נאה. Ces mots partagent la racine « noun-aleph-hé ». Ils suggèrent que la manière de glorifier dieu 

est de « nous embellir devant lui par les mitzvot » en accomplissant les mitzvot de la manière la plus belle qu’il soit. 

Dans cet extrait du Talmud les sages soulignent que les objets rituels eux-mêmes doivent être beaux. Une belle 

soukkah ou une belle encre peuvent être faites belles à travers nos intentions, notre soin, ou lorsqu’on les rend 

uniques. Lorsque nous ajoutons de la beauté à une soukkah ou à de l’encre, nous investissons plus de nous-mêmes 

dans la mitzvah. 

Regardons à présent un autre commentaire qui présente une manière similaire, bien qu’alternative, de glorifier Dieu en 

embellissant les mitzvot. 

Le texte n°2 est tiré de la Mehilta, un commentaire du 3e siècle sur l’Exode. C’est un shirata (un commentaire du chant 

de la mer »). La mehilta, aux côtés du Talmud de Babylone et du Midrash chants des chants Rabbah (un ensemble de 

textes datant d’entre les 5e et 7e siècles), fait partie des sources primaires de la tradition rabbinique qui abordent 

l’aspect esthétique de la beauté. 

Texte n°2 : Rabbi Ishmaël. Mehilta. Traduit et compilé par H.S. Horowitz et I.A. Rabib. 

זהִּקליִּואנוהו.ִּואנוהו,ִּרִּישמעאלִּאומרִּ׳וכיִּאפשרִּלבשרִּודםִּלהגוותִּלקונו?ִּאלאִּאנוהִּלוִּבמצות.ִּאעשהִּלפניוִּלולבִּנאה,ִּסוכהִּ

 נאה,ִּציציתִּנאה,ִּתפלהִּנאה.׳

« C’est mon Dieu et je vais l’embellir (lisez midrachiquement, pour « beauté », « noun vav yod »). Rabbi Ishmael 

dit : « est-il possible pour un homme de chair et de sang d’embellir son Créateur ? Cela signifie que je dois être 

beau devant Dieu en observant ses commandements. Je vais préparer devant Dieu un beau loulav, une belle 

soukkah, de beaux tzitzit, et de beaux tefillin ». 

> Questions : 

1. Est-il possible d’embellir Dieu ? Qu’est-ce que cela pourrait dire ? 

2. Comment la suggestion de rabbi Ishmaël diffère-t-elle, même légèrement, du texte n°1 ?  

3. Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire d’« être beau devant Dieu » ? 

4. Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’observer les commandements d’une manière qui soit belle ? 

5. Comment est-ce que le concept de Hiddour Mitzvah peut-il changer, ou approfondir votre compréhension de 

ce que signifie « beau » ? 

Le concept de Hiddour Mitzvah renvoie au fait d’accomplir une mitzvah – une action qui a déjà un but et un potentiel 

de transcendance – d’une manière aussi belle que possible. Ce faisant, nous évoquons un sens d’émerveillement et 

d’adoration, ajoutant de l’intention aux actions requises pour accomplir les commandements. 

Ce n’est peut-être pas par hasard si l’embellissement évoque un sens d’émerveillement. Examinons à présent le 

contexte du verset biblique (Exode 15.2) que les sages du talmud ont cité comme source de l’injonction d’accomplir 

les mitzvot avec beauté. Ce contexte nous aidera à approfondir notre conception de la beauté. 
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Deuxième Partie : D’où vient l’impulsion d’embellir (15 minutes) 

Texte n°3 : Exode 14:21-22, 27-31, 15:1-3. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbi Adin 

Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître bientôt aux éditions Koren Publishers. L’auteur a souligné 
[en gras] les phrases à mettre en valeur. 

ִֵּ֤ ּוַחִָּקד  ָיםְִּברִ֥֨ ֹוֶלְךִּה׳׀ִֶּאת־ַהּ֠ הִֶּאת־ָידֹ֮וִַּעל־ַהָי֒םִַּויֶ֣ טִֹּמֶשֶ֣ ִַּוי ִ֥֨ לְִּבתָּ֥ ִ֛ ְשָרא  י־י  ָֽ אּוְִּבנ  ם׃ִַּוָיֹב֧ י  ּוִַּהָמָֽ ָבְקעֶׂ֖ הִַּוי  ְיָלהִַּוָיֶָּ֥שםִֶּאת־ַהָיֶׂ֖םִֶּלָחָרָבֹ֑ ֹוְךִּיםִַּעָז֙הִָּכל־ַהַלִ֔

ם׃ ְשמֹאָלָֽ יָנֶׂ֖םִּּומ  ימ  ָֽ הִּמ  םִָּלֶה֙םִֹּחָמִ֔ י  הְִּוַהַמֵ֤  ַהָיֶׂ֖םִַּבַיָבָשֹ֑

שִָּ םִַּוָיִ֥֨ ֹוִַּעל־ַהָיָ֗ הִֶּאת־ָידִ֖֜ ִֹּמֶשִ֥֨ טָ֛֩ ם׃ִּוִַַּוי  ֹוְךִַּהָיָֽ םְִּבתָּ֥ י  ְצַרֶׂ֖ רִּה׳ִֶּאת־מ  ֧ ֹוִַּוְיַנע  ְקָראתֹ֑ יםִּל  ֶ֣ םִָּנס  י  ְצַרֶׂ֖ ֹוִּּומ  יָתנִ֔ ֶ֣ ֶק֙רְִּלא  ֹותִֹּבִ֥֨ ְפנָּ֥ םִּל  ּוִֶּאת־בִַּהָיִ֖֜ םִַּוְיַכּסֵ֤ י  בּוִַּהַמָ֗ ָיֻשֶ֣

א־נ ִּ ָֹֽ םִַּבָיֹ֑םִּל יֶהֶׂ֖ יםִַּאֲחר  ָּ֥ הִַּהָבא  ילִַּפְרֹעִ֔ ֶ֣ יםְִּלֹכ֙לִּח  ָרש ִ֔ ֶכ֙בְִּוֶאת־ַהָפֶ֣ םִָּלֶה֙םִָּהֶר֙ י  ֹוְךִַּהָיֹ֑םְִּוַהַמֵ֤ הְִּבתֶ֣ ּוִַּבַיָבָשֶׂ֖ לִָּהְלכָּ֥ ִ֛ ְשָרא  יִּי  ֧ ד׃ִּּוְבנ  םִַּעד־ֶאָחָֽ רִָּבֶהֶׂ֖ ְשַאָּ֥

֙לִּ ְשָרא  ְַּ֣֖ראִּי  םִַּוַיֵ֤ י  ְצָרֹ֑ דִּמ  ַיֶ֣ לִּמ  ֶׂ֖ ְשָרא  ּואִֶּאת־י  ֹוםִַּההִ֛ ֹוַשעִּה׳ִַּביָּ֥ םִַּויִ֥֨ ְשמֹאָלָֽ יָנֶׂ֖םִּּומ  ימ  ָֽ הִּמ  תִּעִַֹּחָמִ֔ ֶׂ֖ םִּמ  י  ְצַרִ֔ לִֶּאת־ֶאת־מ  ְשָרא ִ֖֜ ְראִּי  ם׃ִַּוַיִ֥֨ תִַּהָיָֽ ל־ְשַפָּ֥

ֹו הִַּעְבדָֽ ה׳ִּּוְבֹמֶשֶׂ֖ ינּ֙וִַּבָֽ ֙ ֲַאמ  םִֶּאת־ה׳ִַּויָֽ ּוִָּהָעֶׂ֖ יְראָּ֥ ָֽ םִַּוי  י  ְצַרִ֔ הִּה׳ְִּבמ  רִָּעָשֵ֤ הֲִּאֶשִ֥֨ דִַּהְגֹדָלָ֗   ׃ַהָיֶ֣

ַה׳ִַּויֹאְמִּ הִַּהזֹא֙תִּלָֽ יָרֵ֤ לִֶּאת־ַהש  ְשָרא ִ֖֜ יִּי  ִּּוְבנ ִ֥֨ יר־ֹמֶשהָ֛֩ ָֽ זִָּיש  יִָּאֶ֣ ֶׂ֖ י־ל  ְַּ֣֖יה  ּהִַּוָֽ ְמָר֙תִָּיִ֔ יְִּוז  ֵ֤ ם׃ִָּעז  הִַּבָיָֽ ֹוִָּרָמָּ֥ ּוסְִּוֹרְכבֶׂ֖ הִּסָּ֥ הִָּגָאִ֔ י־ָגֹאֶ֣ ָֽ ַה׳ִּכ  יָרהִּלָֽ ֵ֤ רִָּאש  אֹמֹ֑ ּוִּל  רֶׂ֖

הִּ ישּוָעֹ֑ ָֽ ְנהּו׃ל  ֶֽ י ַוֲאֹרְממ  ִ֖ י ָאב  ֵ֥ הּו ֱאֹלק  ֶ֤ה קלי ְוַאְנו ֵ֔ ֹו׃ִּז  הִּה׳ְִּשמָֽ ְלָחָמֹ֑ ישִּמ  ֶ֣  ה׳ִִּּא 

14.21 Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer, toute la nuit, par un vent d'est impétueux 

et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées. 22 Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit 

desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche… 

27.27 Moïse étendit sa main sur la mer et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau comme les Égyptiens 

s'élançaient en avant ; et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer. 28 Les eaux, en refluant, 

submergèrent chariots, cavalerie, toute l'armée de Pharaon qui était entrée à leur suite dans la mer ; pas un 

d'entre eux n'échappa. 29 Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les 

eaux, comme un mur, à leur droite et à leur gauche. 30 L'Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l’Égypte ; 

Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. 31 Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait 

déployée sur l'Égypte et le peuple révéra le Seigneur ; et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. 

15.1 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent : « Chantons l'Éternel, il 

est souverainement grand ; coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. 2 Il est ma force et ma gloire, l’Éternel 

! Je lui dois mon salut. Voici mon Dieu, et je vais le glorifier ; le Dieu de mon père et je le chanterai sa louange. 

3 L'Éternel est le maître des batailles ; Éternel est son nom ! » 

> Questions : 

1. Pouvez-vous expliquer le contexte de la phrase : « voici mon dieu et je vais le glorifier ( הּו ְנו ִ֔  Qui dit ? « ( ְוא 

cette phrase ? Où ? Quand ? Pourquoi ?  

2. Quelles émotions, selon le texte, ces gens ressentaient-ils alors ? Comment ces émotions peuvent-elles 

conduire au désir de glorifier Dieu ?  

3. Pensez-vous à des moments que vous avez vous vécu et qui vous a donné envie de créer quelque chose de 

beau ? Pourquoi pensez-vous que cela a été votre réaction ? 

Nous voyons dans le texte que la phrase « je vais glorifier (Dieu) » – que les sages du Talmud citent comment la 

source de Hiddour Mitzvah – a été prononcée par Moïse et les israélites lorsqu’ils ont vécu l’un des plus grands 

miracles qui soient : l’ouverture de la mer rouge, qui leur a permis de s’échapper d’Égypte pour de bon. Il doit y avoir 

un lien entre le désir de glorifier/d’embellir, et une expérience du Divin qui nous dépasse. 
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Troisième partie : Qu’est-ce que la beauté nous apporte ? (15 minutes) 

Le rabbin Abraham Joshua Heschel décrit de manière très suggestive les liens entre la beauté et le sublime. Le rabbin 

Heschel est un rabbin américain né en Pologne, un grand théologien et philosophe du 20e siècle. 

> Lisez le Texte n°4 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. Réfléchissez sur le texte et les questions 

suivantes avec votre havrouta. 

Texte n°4 : Rabin Abraham Joshua Heschel. Dieu en quête de l’homme (God In Search of 
Man). 

La perception que l’on peut avoir de la beauté pourrait bien être le début de l’expérience du sublime. Le sublime 

est ce que nous voyons et dont nous ne pouvons rendre compte. C’est l’allusion silencieuse des choses à un sens 

plus grand qu’elles-mêmes. C’est ce que les choses représentent ultimement... C’est ce que nos mots, nos formes 

et nos catégories de pensée ne peuvent jamais atteindre. 

> Questions : 

1. Dans vos propres mots, résumez l’idée principale de rabbi Heschel.  

2. Où trouvez-vous et percevez-vous de la beauté ? 

3. Comment est-ce que les réflexions de Rabbi Heschel sur la beauté peuvent aider à expliquer le raisonnement 

derrière le concept de hiddour mitzvah ? 

> Réunissez le groupe et demandez à plusieurs havroutot de partager leurs idées.  

Lorsque vous faites l’expérience de la beauté dans la nature, sur le visage des gens, dans votre travail, ou d’autres 

manières, la beauté semble être quelque chose qui désigne quelque chose au-delà d’elle-même. Comme Heschel 

l’explique, la beauté semble être une manière de faire l’expérience de « quelque chose de plus grand que nous », 

même si cette expérience est seulement une « allusion silencieuse » au divin.  

L’un des penseurs majeurs de ce siècle, Le Rabbin Steinsaltz est particulièrement renommé pour son commentaire du 

talmud, et pour son travail sur la mystique juive.  

Dans le texte suivant, le rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz exprime une variante de ce thème, et propose quelques 

observations supplémentaires sur le beau et le sacré. 

Texte n°5 : Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Au commencement (In the Beginning). 

Zeh Eli ve'Anvehu, « Ceci est mon dieu et je vais l’embellir » (exode 15:2). Ce verset a deux interprétations 

classiques. Selon l’une, anvehou s’interprète comme « ani ve’hou » – moi et lui ; ce que le latin appelle Imitatio 

Dei.  Imiter Dieu, être comme lui dans ses attributs, ses actions, et dans d’autres manières. La seconde 

interprétation voit anvehou comme dérivant de la beauté- l’engagement que l’on prend d’orner les choses, de 

rendre le sacré beau. 

Ces deux interprétations ne sont pas mutuellement exclusives, elle est parlent de la même chose. Quand on 

entre en contact – de près ou de loin – avec le sacré, le sacré doit quelque part émaner sur nous. Cette émanation 

doit trouver son expression dans des manières qui sont parfaites en termes d’autres valeurs – en termes de 

conduite, d’existence et de beauté. Quand ces choses se rejoignent, je suis encore à la périphérie, au sein du 

sacré ; mais peut-être alors est-ce possible de contempler à la sainteté à distance 
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> Questions : 

1. Le rabbin Steinsaltz écrit que « le sacré doit quelque part émaner sur nous ». Comment est-ce que cela 

informe votre interprétation des paroles de Heschel sur l’expérience du sublime ? 

2. Comment est-ce que les explications du Rabin Steinsaltz sur les deux catégories de l’interprétation de « Zeh 

Eli ve’Anvehou » peuvent-elles étendre notre compréhension de ce texte et de ce concept ? Que trouvez-vous 

de plus convaincant ? Pourquoi ? 

3. Le rabbin Steinsaltz décrit la notion de « parfait » en relation à d’autres valeurs comme « la conduite, 

l’existence, et la beauté. De quels liens avez-vous fait l’expérience dans votre vie, entre la beauté et la 

perfection ? 

4. Comment pensez-vous que la beauté puisse nous permettre de « contempler le sacré à distance » ? 

Conclusion (3 minutes) 

La beauté attire l’œil, le cœur, et l’esprit. Immédiatement, elle nous amène à quelque chose de plus grand que la seule 

beauté de la chose dont nous sommes en train de faire l’expérience. Ainsi, la beauté combine ce qui est visible et ce 

qui ne peut pas être vu, ce que nous voyons et imaginons voir. Le concept de Hiddour mitzvah est une manière 

d’utiliser le pouvoir de la beauté pour nous connecter à ce qu’il y a de plus invisible, de plus grand : Dieu. Que notre 

attention se porte sur l’apparence des objets rituels utilisés pour les mitzvot, ou sur la manière dont nous sommes, 

nous-mêmes, transformés lorsque nous créons ou modifions ces objets, la pratique de hiddour mitzvah nous invite à 

retrouver un sens viscéral d’émerveillement et de gratitude. 
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Hiddour Mitzvah : Beauté, Émerveillement et Action 

Sources 

Première partie : Comprendre le Hiddour Mitzvah  

Texte n°1 : Talmud de Babylone Shabbat 133b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] 

et commentaire [en mode simple] par le Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Quelle est la source de l’obligation de dire « Ceci est mon Dieu et je vais le 

glorifier ? » Comme il est enseigné dans une Baraïta à propos du verset « 

Ceci est mon Dieu et je vais le glorifier (anveihou), le dieu de mon père et 

je l’élèverai. ». Les sages ont interprété anveihou de manière homilétique 

comme étant liée linguistiquement à noi, la beauté, et ont interprété le verset 

« Embellis toi devant lui par les mitzvot ». Même si on accomplit la 

mitzvah en la performant simplement, il est néanmoins approprié de la 

performer d’une manière aussi belle que possible. Fais devant lui une belle 

sukkah, un beau loulav, un beau shofar, de belles franges rituelles, un 

beau parchemin pour un rouleau de torah, et écrivez-y-en Son nom, avec 

une belle encre, avec une belle plume, par un scribe expert, et enroulez 

le rouleau dans une belle étoffe de soie.  

Texte n°2 : Rabbi Ishmaël. Mehilta. Traduit et compilé par H.S. Horowitz et I.A. Rabib. 

ַזהַקליַואנוהו.ַואנוהו,ַרַישמעאלַאומרַ׳וכיַאפשרַלבשרַודםַלהגוותַלקונו?ַאלאַאנוהַלוַבמצות.ַאעשהַלפניוַלולבַנאה,ַסוכהַנאה,ַציצית

 נאה,ַתפלהַנאה.׳

« C’est mon Dieu et je vais l’embellir (lisez midrachiquement, pour « beauté », « noun vav yod »). Rabbi Ishmael dit :  

« est-il possible pour un homme de chair et de sang d’embellir son Créateur ? Cela signifie que je dois être beau 

devant Dieu en observant ses commandements. Je vais préparer devant Dieu un beau loulav, une belle soukkah, de 

beaux tzitzit, et de beaux tefillin. » 

 

Deuxième Partie : D’où vient l’impulsion d’embellir 

Texte n°3 : Exode 14:21-22, 27-31, 15:1-3. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbi Adin 

Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître bientôt aux éditions Koren Publishers. L’auteur a souligné 
[en gras] les phrases à mettre en valeur. 

ְיָלהַו ָיֶָּ֥שםֶַאת־ ל ִ֔ ָז֙הַָכל־ה  יםַע  ֵ֤ ַָקדִּ ּוח  ָיםְַברִ֥֨ ֹוֶלְךַה׳׀ֶַאת־ה ּ֠ ָי֒םַו יֶ֣ ל־ה  הֶַאת־ָידֹ֮וַע  טַֹמֶשֶ֣ בַָו י ִ֥֨ הַו יִּ ָיֶׂ֖םֶַלָחָרָבֹ֑ ָיֶׂ֖םַה  ֹוְךַה  לְַבתָּ֥ ִ֛ ְשָרא  י־יִּ ָֽ אּוְַבנ  ם׃ַו ָיֹב֧ יִּ ָמָֽ ּוַה  ְקעֶׂ֖

ם׃ ְשמֹאָלָֽ יָנֶׂ֖םַּומִּ ימִּ ָֽ הַמִּ םַָלֶה֙םַֹחָמִ֔ יִּ ֵ֤ מ  הְַוה  ָבָשֹ֑ י   ב 

ְקרַָ יםַלִּ ֶ֣ םַָנסִּ יִּ ֶׂ֖ ְצר  ֹוַּומִּ יָתנִ֔ ֶ֣ ֶק֙רְַלא  ֹותַֹבִ֥֨ ְפנָּ֥ םַלִּ ָיִ֖֜ ָשבַה  םַו ָיִ֥֨ ָיָ֗ ל־ה  ֹוַע  הֶַאת־ָידִ֖֜ ַֹמֶשִ֥֨ טָ֛֩ ֶכ֙בַו י  ּוֶַאת־ָהֶר֙ ּסֵ֤ םַו ְיכ  יִּ מ ָ֗ בּוַה  ם׃ַו ָיֻשֶ֣ ָיָֽ ֹוְךַה  םְַבתָּ֥ יִּ ֶׂ֖ ְצר  רַה׳ֶַאת־מִּ ֧ ע  ֹוַו ְינ  אתֹ֑

ְשַ יַיִּ ֧ ד׃ַּוְבנ  ד־ֶאָחָֽ םַע  רַָבֶהֶׂ֖ ָּ֥ ְשא  א־נִּ ָֹֽ ָיֹ֑םַל םַב  יֶהֶׂ֖ ֲחר  יםַא  ָּ֥ ָבאִּ הַה  ְרֹעִ֔ ילַפ  ֶ֣ יםְַלֹכ֙לַח  ָרשִִּ֔ ָפֶ֣ ָבָשְֶַׂ֖וֶאת־ה  י  ּוַב  לַָהְלכָּ֥ ִ֛ יָנֶׂ֖םַָרא  ימִּ ָֽ הַמִּ םַָלֶה֙םַֹחָמִ֔ יִּ ֵ֤ מ  ָיֹ֑םְַוה  ֹוְךַה  הְַבתֶ֣

ת ֶׂ֖ םַמ  יִּ ִ֔ ְצר  ֙לֶַאת־מִּ ְשָרא  ְַֽראַיִּ ֵ֤ םַו י  יִּ ְצָרֹ֑ ֶ֣דַמִּ י  לַמִּ ֶׂ֖ ְשָרא  ּואֶַאת־יִּ הִ֛ ֹוםַה  יָּ֥ עַה׳ַב  ֹוש  םַו יִ֥֨ ְשמֹאָלָֽ ַַּומִּ הֲַאֶשִ֥֨ ְגֹדָלָ֗ ָיֶ֣דַה  לֶַאת־ה  ְשָרא ִ֖֜ ְראַיִּ ם׃ַו י ִ֥֨ ָיָֽ תַה  ָּ֥ ל־ְשפ  הַה׳ַע  רַָעָשֵ֤

ֹו׃ ְבדָֽ הַע  ה׳ַּוְבֹמֶשֶׂ֖ ָֽ ינּ֙וַב  ֙ םֶַאת־ה׳ַו יָֽ ֲאמִּ ּוַָהָעֶׂ֖ יְראָּ֥ ָֽ םַו יִּ יִּ ִ֔ ְצר    ְבמִּ

הַ י־ָגֹאֶ֣ ָֽ ה׳ַכִּ יָרהַלָֽ  ֵ֤ רַָאשִּ אֹמֹ֑ ּוַל  ה׳ַו יֹאְמרֶׂ֖ זֹא֙תַלָֽ  הַה  יָרֵ֤ שִּ לֶַאת־ה  ְשָרא ִ֖֜ יַיִּ ַּוְבנ ִ֥֨ יר־ֹמֶשהָ֛֩ ָֽ זַָישִּ ֹוַרַָָאֶ֣ ּוסְַוֹרְכבֶׂ֖ הַסָּ֥ הַָגָאִ֔ ישּוָעֹ֑ ָֽ יַלִּ ֶׂ֖ י־לִּ ְַֽיהִּ ָֽ ּהַו  ְמָר֙תַָיִ֔ יְַוזִּ ֵ֤ ם׃ַָעזִּ ָיָֽ הַב  ָמָּ֥

ְנהּו׃ ֶֽ י ַוֲאֹרְממ  ִ֖ י ָאב  ֵ֥ הּו ֱאֹלק  ה קלי ְוַאְנו ֵ֔ ֶ֤ ֹו׃ַז  הַה׳ְַשמָֽ ְלָחָמֹ֑ ישַמִּ ֶ֣  ה׳ַַאִּ

14: 21 Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer, toute la nuit, par un vent d'est impétueux et il mit 

la mer à sec et les eaux furent divisées. 22 Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit desséché, 

les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche… 
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27.27 Moïse étendit sa main sur la mer et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau comme les Égyptiens 

s'élançaient en avant ; et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer. 28 Les eaux, en refluant, 

submergèrent chariots, cavalerie, toute l'armée de Pharaon qui était entrée à leur suite dans la mer ; pas un d'entre 

eux n'échappa. 29 Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les eaux, 

comme un mur, à leur droite et à leur gauche. 30 L'Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l’Égypte ; Israël vit 

l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. 31 Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée 

sur l'Égypte et le peuple révéra le Seigneur ; et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur… 

15:1 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent : « Chantons l'Éternel, il est 

souverainement grand ; coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. 2 Il est ma force et ma gloire, l’Éternel ! Je lui 

dois mon salut. Voici mon Dieu, et je vais le glorifier ; le Dieu de mon père et je le chanterai sa louange. 3 

L'Éternel est le maître des batailles ; Éternel est son nom ! »  

 

Troisième partie : Qu’est-ce que la beauté nous apporte? 

Texte n°4 : Abraham Joshua Heschel. Dieu en quête de l’homme (God In Search of Man). 

La perception que l’on peut avoir de la beauté pourrait bien être le début de l’expérience du sublime. Le sublime est ce 

que nous voyons et dont nous ne pouvons rendre compte. C’est l’allusion silencieuse des choses à un sens plus 

grand qu’elles-mêmes. C’est ce que les choses représentent ultimement... C’est ce que nos mots, nos formes et nos 

catégories de pensée ne peuvent jamais atteindre. 

Texte n°5 : Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Au commencement (In the Beginning). 

Zeh Eli ve'Anvehu, « Ceci est mon dieu et je vais l’embellir « (exode 15 :2). Ce verset a deux interprétations 

classiques. Selon l’une, anvehou s’interprète comme « ani ve’hou » – moi et lui ; ce que le latin appelle Imitatio Dei.  

Imiter Dieu, être comme lui dans ses attributs, ses actions, et dans d’autres manières. La seconde interprétation voit 

anvehou comme dérivant de la beauté – l’engagement que l’on prend d’orner les choses, de rendre le sacré beau. 

Ces deux interprétations ne sont pas mutuellement exclusives, elles parlent de la même chose. Quand on entre en 

contact – de près ou de loin – avec le sacré, le sacré doit quelque part émaner sur nous. Cette émanation doit trouver 

son expression dans des manières qui sont parfaites en termes d’autres valeurs – en termes de conduite, d’existence 

et de beauté. Quand ces choses se rejoignent, je suis encore à la périphérie, au sein du sacré ; mais peut-être alors 

est-ce possible de contempler à la sainteté à distance 
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« Les Miroirs des femmes » : la beauté, le désir et le Divin 

Basé sur un cours du Rabbin Alex Israel 

Introduction (10 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée internationale de l’Étude juive ! 

Cette session explore la place de la beauté et du désir au sein du judaïsme. Notre discussion aujourd’hui commence 

avec la construction du mishkan, tabernacle, le lieu de la présence divine parmi les israélites dans le désert, et le 

« lieu de la rencontre1». Le mishkan a été construit principalement en utilisant des matériaux donnés. Pendant la 

discussion de la torah sur les ustensiles sacrés utilisés dans le mishkan, nous rencontrons la bassine de cuivre. Cette 

bassine d’eau était faite de cuivre et utilisée par les prêtres pour laver leurs mains et leurs pieds avant qu’ils ne 

rendent leur culte. Il y a un détail inattendu dans la description des matériaux bruts donnés pour créer la bassine le 

cuivre, qui a été faite par Bezalel, l’artisan en chef du Mishkan. 

 > Lisez les textes n°1 et n°2 à voix haute. 

Texte n°1 : Exode 30 :17-20. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel 

Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

הִּוְִּ ֶשתְִּלָרְחָצֹ֑ ֹוְִּנֹחֶׂ֖ ֶשתְִּוַכנָּ֥ ֹורְִּנֹחִ֛ יָּ֥ יָתִּכ  ר׃ְִִּּוָעש ִ֖֜ אֹמָֽ הִּל  רִּה׳ִֶּאל־ֹמֶשָּ֥ ָּ֥ ןִַּוְיַדב  ּוִַּאֲהֹרָּ֥ ם׃ְִִּּוָרֲחצִ֛ י  ָמהִָּמָֽ ִָּשֶׂ֖ ַחְִּוָנַתָתָּ֥ ְזב ִ֔ יןִַּהמ  ֶ֣ ֙דִּּוב  ֶהלִּמֹוע  ין־ֹאֵ֤ ָֽ ֹוִּב  ִֹּאתָ֗ ָנַתָתֶ֣

ֹוְִּבג ִּ תּוִּאֶ֣ אִָּיֻמֹ֑ ֶֹ֣ םְִּול י  ְרֲחצּו־ַמֶׂ֖ דִּי  ִ֛ ֶהלִּמֹוע  םִֶּאל־ֹא֧ ם׃ְִִּּבֹבָאֵ֞ יֶהָֽ םְִּוֶאת־ַרְגל  יֶהֶׂ֖ נּוִֶּאת־ְיד  ֶמֹ֑ יוִּמ  זְִּּוָבָנֶׂ֖ םִֶּאל־ַהמ  ה׳׃ְִּשָתֵ֤ הִַּלָֽ ֶשֶׂ֖ ירִּא  ָּ֥ תְִּלַהְקט  ִ֔ ְִּלָשר  ַח֙  ב ֙

17 Le seigneur parla à Moïse, disant : et tu feras une bassine de cuivre et sa base de cuivre, pour l’ablution ; tu le 

placeras entre la tente de la rencontre et l’autel et tu y verseras l’eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et 

leurs pieds. Avant qu’ils n’entrent dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec de l’eau, et ils ne mourront pas, 

ou avant qu’ils n’approchent de l’autel pour servir, pour faire brûler un feu offert à Dieu. 

Texte n°2 : Exode 38 :8. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz 

dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ֶהלִּמֹוִּ ַתחִֹּאָּ֥ ּוִֶּפֶׂ֖ ְבאִ֔ רִָּצָֽ תֲִּאֶשֶ֣ ְבֹאִ֔ ֶשתְִּבַמְרֹא֙תִַּהֹּצֶ֣ ֹוְִּנֹחֹ֑ תִַּכנֶ֣ ֶׂ֖ ֶשתְִּוא  ֹורְִּנֹחִ֔ יֶ֣ תִַּהכ  ַעשִּא ֵ֚ ד׃ַוַיָ֗ ָֽ  ע 

Il [Bezalel] fit une bassine de cuivre et sa base de cuivre, avec les miroirs des femmes qui s’assemblaient à l’entrée 

de la tente de la rencontre.  

Il est intéressant de noter que le texte n°2 précise la source des matériaux donnés pour créer cette vasque, chose qui 

n’est pas mentionnée pour les autres ustensiles du Mishkan.  

Note : les miroirs dans l’antiquité n’étaient pas faits de 

verre mais de métal bruni ou d’onyx poli, afin de créer une 

surface de réflexion. Le cuivre, l’argent, l’or et le bronze 

étaient frappés en fines feuilles et travaillés pour être 

aplatis jusqu’à ce que l’on puisse y voir le reflet du visage.   

Image source: Miroir de bronze de l’Egypte ancienne circa 800-100 

BCE. Object #A634859, Science Museum/Science & Society Picture 

Library, London. 

  

                                                      
1 Note du traducteur : en français, on l’appelle la tente d’assignation ; pour mettre en avant l’aspect de « rencontre » plutôt que celui 

de « convocation », elle sera appelée ici la tente de « rencontre » ou du « rendez-vous ». 
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> Questions : 

1. Pourquoi pensez-vous que la Bible mentionne le fait que le cuivre provenait de miroirs ? 

2. Cela fait-il une différence, de qui venaient ces miroirs de cuivre ? Pourquoi pensez-vous que la torah 

mentionne spécifiquement que les miroirs venaient de ce groupe de femmes ? 

3. Pour vous, les miroirs ont-ils une connotation positive ou de négative ?  Pour quelle raison ?  

4. Qu’est-ce qui différencie beauté et vanité ? Développez. 

Première partie : Vanité ou sainteté ? (20 minutes) 

Le cuivre des miroirs provient des « femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente de rencontre ». Qui étaient ces 

femmes ? Pourquoi ont-elles donné leurs miroirs ? Ces miroirs étaient-ils appropriés pour être utilisés dans un 

sanctuaire ? 

 

Comparons les explications de deux commentateurs qui proposent d’aborder ces questions, et soulignons le lien 

potentiel qu’il existe entre la vanité et le sacré.  

 

Rashi suggère que c’est une histoire culturelle plus profonde qui est décrite ici. Rashi vivait en France au 11e siècle. 

L’un des penseurs les plus célèbres de l’histoires juive, il est le commentateur de référence de la bible et du talmud. 

Texte n° 3 : Rashi. Commentaire sur Exode 38:8. 

ְדִּ יאְִּלנ  ְלָהב  ְכבּוִּמ  ְתַקְשטֹות,ְִּוַאףִּאֹוָתןִּלֹאִּע  ןִּמ  ןְִּכֶשה  לִָּהיּוְִּבָיָדןִַּמְראֹותִֶּשרֹואֹותִָּבה  ְשָרא  סִּבמראתִּהצבאת.ְִּבנֹותִּי  ְשָכן,ְִּוָהָיהִּמֹוא  ַבתִַּהמ 

ןִַּהכִֹּ יןִָּעַליִּמ  יב  לּוֲִּחב  יִּא  ל,ִּכ  םְִּלי ֶצרִָּהָרע,ִָּאַמרִּלֹוִַּהָקָב"הִַּקב  יִֶּשֲעשּוי  ְפנ  ןִּמ  ם;ִֹּמֶשהִָּבה  ְצָרי  יםְִּצָבאֹותִַּרבֹותְִּבמ  ידּוִַּהָנש  יֶהםִֶּהֱעמ  ל,ִֶּשַעלְִּיד 

ילֹותִּאֹוָתםְִּונֹוְטלֹותִַּהמִַּ ְשֶתה,ִּּוַמֲאכ  יכֹותִָּלֶהםִַּמֲאָכלִּּומ  יםִַּבֲעבֹוַדתִֶּפֶרְך,ִָּהיּוִּהֹוְלכֹותִּּומֹול  ע  יֶהםְִּיג  ְִּוָכלִַּאַחתִּרֹוָאהְִּכֶשָהיּוִַּבְעל  ְראֹות,

םִַּבְעָלּהִַּבַמְרָאה,ִּּוְמַשַדלְִּ ְתַעְברֹותִַּעְצָמּהִּע  ְזָקקֹותִָּלֶהםִּּומ  יִַּתֲאָוהְִּונ  יד  יֶהןִּל  יאֹותְִּלַבְעל  תֹוְךִַּכְךְִּמב  ְמך,ִּּומ  יִָּנָאהִּמ  ים,ִּלֹוַמרֲִּאנ  ְדָבר  תֹוִּב 

ְשתֹו ישְִּלא  יןִּא  ֶהם,ִֶּשהּואִָּלשּוםִָּשלֹוםִּב  יֹורִּמ   ְויֹוְלדֹותִָּשם...ְִּוַנֲעָשהִַּהכ 

 Des miroirs des multitudes » — Les femmes israélites possédaient des miroirs de cuivre dans » במראתִּהצבאת (8)

lesquels elles se regardaient lorsqu’elles se paraient. Même ces derniers, elles n’ont pas hésiter à les apporter 

comme contributions au tabernacle. Moshe s’apprêtait à les refuser puisqu’ils avaient été faits pour satisfaire 

leur vanité, mais le saint béni soit-il, lui dit : « accepte-les : ils me sont plus chers que toutes les autres 

contributions, parce qu’à travers eux, les femmes ont élevé de nombreuses multitudes en Égypte ! » 

Car lorsque leurs maris étaient fatigués par le travail accablant, elles leur apportaient de la nourriture et des 

boissons, et elles les faisaient manger. Ensuite elles prenaient les miroirs, et chacune se regardait dans son miroir 

avec son mari, en lui disant adorablement « tu vois, je suis plus belle que toi ! » ainsi, elles réveillaient l’affection 

de leurs maris, et par conséquent, elles devinrent mères de nombreux enfants. Et c’est pour cette raison que la 

bassine était faite de ces objets (les miroirs) - parce qu’ils servaient la paix entre l’homme et sa femme. 

> Questions : 

1. Selon Rashi, pour quoi ces miroirs étaient-ils utilisés ? 

2. Que pensez-vous du rejet de Moïse de l’idée de faire de ces miroirs un objet sacré ? Pourquoi pensez-vous 

qu’il a réagi comme il l’a fait ? 

3. Rashi nous dit que dieu a déclaré « ils me sont plus chers que toutes les autres contributions ». Comment cela 

change-t-il votre perception de la réponse de Moïse ? Comment cela change-t-il votre perception du but des 

miroirs ? 

4. Réfléchissons plus profondément à ce récit de Rashi, quant au but des miroirs en Égypte. Qu’est-ce que cela 

nous dit de la fonction de la beauté ? 

 

Selon Rashi, Moïse déclare que les miroirs étaient utilisés au service de la vanité des femmes, et qu’ils sont de ce fait 
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inappropriés pour le mishkan. Dieu lui dit au contraire de les accepter et de les chérir, parce que ces miroirs étaient 

essentiels à la survie du peuple juif. Ce texte fait l’éloge des femmes, et les félicite d’avoir mis leur beauté au service 

du bien du peuple. 

Regardons à présent une explication complètement différente, proposée par le rabbin Abraham Ibn Ezra (Espagne, 

12e siècle), un grand commentateur biblique médiéval, un penseur et un philosophe. 

Texte n°4 : Ibn Ezra. Commentaire sur Exode38 :8. 

כלִּהנשיםִּלהתיפותִּלראותִּפניהםִּבכלִּבקרִּבמראותִּנחשתִּאוִּזכוכיתִּלתקןִּהפאדותִּשעלִּראשיהם...ִִּּוטעםִּהצובאות.ִּכיִּמשפט

והנהִּהיוִּבישראלִּנשיםִּעובדותִּהשםִּשסרוִּמתאותִּזהִּהעולםִּונתנוִּמראותיהןִּנדבהִּכיִּאיןִּלהםִּצורךִּעודִּלהתיפות.ִּרקִּבאותִּיוםִּיוםִּ

 באוִּפתחִּאוהלִּמועד.ִּכיִּהיוִּרבות.אלִּפתחִּאוהלִּמועדִּלהתפללִּולשמועִּדבריִּהמצות.ִּוזהוִּאשרִּצ

Et la raison pour laquelle la Torah dit « תהצובאוִּ » , « ces foules de femmes », c’est parce que les femmes se 

regardent habituellement dans un miroir -fait de cuivre ou de verre- chaque matin pour arranger  leur coiffure… 

Or parmi les israélites, il y avait certaines femmes, qui étaient dédiées au service de Dieu, et qui se sont distanciées 

des désirs mondains. Elles ont donné leurs miroirs au mishkan, puisqu’elles n’en avaient plus l’usage pour leur 

propre embellissement. Ces femmes venaient chaque jour à l’entrée de la tente de rencontre pour prier et 

entendre le détail des mitzvot. Et ces foules près de l’entrée de la tente sont les « הצובאות » auxquelles fait allusion 

la torah.  

> Questions : 

1. Selon Ibn Ezra, pourquoi les femmes donnaient-elles leurs miroirs ? 

2. Pour quels autres types de raisons les femmes ont-elles donné leurs miroirs ? 

3. Les interprétations de Rashi et de Ibn Ezra sont-elles comparables ? 

4. Quelles raisons – celles de Rachi ou de Ibn Ezra font le plus sens à vos yeux ? 

Ibn Ezra dit qu’il y avait un groupe de femmes qui vivaient une existence ascétique, qui avaient dédié leurs vies à 

Dieu. Ces femmes s’étaient distanciées de la beauté et des désirs mondains ; elles n’avaient donc plus besoin de 

leurs miroirs. Elles ont donné leurs miroirs, qu’elles ont fondu pour en créer des objets saints, et qui sont devenus une 

expression de leur aspiration à une existence plus sainte. 

Rashi et Ibn Ezra s’accordent à voir le miroir comme un instrument de beauté, et la beauté comme ancrée dans les 

désirs humains terrestres. Ils divergent sur le but de ce désir, et cette différence d’opinion nous amène à aborder le 

sujet délicat de la nature du désir. Si l’on suit l’opinion de Rashi, la beauté déclenche le désir, qui est une partie 

naturelle de la procréation. Dans la perspective d’Ibn Ezra, le souci de sa propre beauté- en d’autres termes la vanité- 

est une chose à dépasser ou à transcender au service du divin. Les deux commentateurs comprennent que les 

impulsions associées au désir que suscite la beauté font partie de la condition humaine.  

Parfois, nous mettons nos désirs au service d’usages sacrés/positifs, alors qu’à d’autres moments, nous contrôlons ou 

dénions nos désirs afin d’approcher le sacré. Mais dans tous les cas, nous luttons entre l’attirance que suscite la 

beauté, et les désirs qui en résultent. 
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Deuxième Partie : le bien et « le mauvais penchant » ? (20 minutes) 

Regardons de plus près les manières dont le judaïsme aborde la question du désir. 

> Lisez le texte n°5 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.  

Le texte n° 5 est tiré du Talmud de Babylone. Les sages y ont une conversation à propos d’un « combat » entre deux 

expressions du « mauvais penchant » - l’un pour l’idolâtrie, et l’autre pour les relations sexuelles immorales. Ils 

parviennent à tuer le premier. Voyons ce qui se passe lorsqu’ils abordent le second. Lisez le texte avec votre 

partenaire de havrouta et discutez ensemble de ces questions. 

Texte n° 5 : Talmud de Babylone, Yoma 69b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en mode normal] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 

Quand ils ont vu que le mauvais penchant pour l’idolâtrie avait été 
remis entre leurs mains comme ils l’avaient demandé, les sages ont 
dit : puisque c’est un moment propice, prions aussi pour le mauvais 
penchant pour le péché dans le domaine des relations sexuelles. Ils 
prièrent, et celui-ci fut aussi livré entre leurs mains. 
 
Zacharie le prophète leur dit : « voyez et comprenez que si vous tuez 
le mauvais penchant, le monde sera détruit, car en conséquence, il n’y 
aura plus de désir de procréer.» Ils suivirent cette mise en garde, et au 
lieu de tuer le mauvais penchant, ils l’emprisonnèrent pendant trois 
jours. À ce moment, les gens cherchaient un œuf frais partout dans 
Eretz Yisrael et ils n’en trouvaient pas un seul. Puisque l’instinct de se 
reproduire était réprimé, les poules avaient cessé de pondre des œufs. 
Ils dirent : que devons-nous faire ? Si nous le tuons, le monde sera 
détruit. Si nous prions à moitié, par exemple pour que seulement la 
moitié de sa puissance soit annulée, rien ne sera accompli, parce que le 
ciel ne donne pas de demi-cadeaux, seulement des cadeaux entiers. 
Qu’ont-ils fait ? Ils lui ôtèrent les yeux, limitant de ce fait son pouvoir, 
et le remirent en liberté. Et c’était efficace, car une personne n’est 
plus stimulée pour commettre l’inceste avec ses parents proches. 

> Questions : 

1. Qu’est-ce que les deux « mauvais penchants » ont en commun ? En quoi sont-ils différents ?   

2. Pensez-vous que ce récit soutienne l’opinion de Rashi ou celle d’Ibn Ezra, sur la beauté et le désir ? 

Pourquoi ? 

3. Le texte prend soin de distinguer entre différents « mauvais » penchants. Pourquoi est-il important que nous 

n’assignions pas de « mal » à tous les désirs/penchants humains ? 

4. Que signifie l’expression « lui ôter les yeux », lorsqu’il est fait référence à la représentation d’un comportement 

sexuel répréhensible ? Pourquoi les yeux sont-ils si importants dans ce cas particulier ? 

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

Ce récit est une histoire remarquable sur la « mort » de la tendance humain à faire des choses que l’on ne devrait pas 

faire, et sur le fait que les sages en appellent à dieu, pour qu’il les aide à la vaincre. Dieu transforme ces penchants en 

une forme palpable, qui peut alors être capturée et tuée. Alors qu’il semble aisé de s’occuper de l’idolâtrie, ôter le 

penchant pour l’acte sexuel immoral est plus compliqué. Le tuer voudrait aussi dire tuer le désir de procréer, sans 

lequel la race humaine s’éteindrait. C’est pourquoi ce récit semble cohérent avec le commentaire de Rachi selon 

lequel le désir et la sexualité jouent un rôle nécessaire pour l’humanité. 
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> Questions : 

1. Y a-t-il une place, dans le domaine de la spiritualité, pour la sexualité ? 

2. Connaissant l’effet secondaire inévitable découlant du retrait de l’un de ces mauvais penchants, peut-on faire 

en sorte que les êtres humains deviennent des êtres « saints » ? Les êtres humains peuvent-ils atteindre la 

sainteté, ou peuvent-ils seulement y aspirer ? 

 

Le désir n’est pas intrinsèquement positif ou négatif- nos impulsions restent contrôlées par notre conscience de nous-

mêmes, et par les lois. Nous nous mettons d’accord sur ce qui constitue une attitude appropriée, et nous examinons 

les courants sous-jacents de la tentation et du péché dans nos propres actions. Avoir des impulsions mais ne pas agir 

sur elles n’est pas la même chose qu’ôter carrément toutes ces impulsions. 

Le Rabbin Joseph B. Soloveitchik, le Rosh Yeshiva de Yeshiva University (1941-1986), est l’un des plus grands 

penseurs du 20e siècle. Il nous propose une perspective sur des « forces » du genre de celles qui sont décrites dans 

le texte n°5. 

Texte n°6 : Rabbin Joseph B. Soloveitchik. L’homme halakhique. 

Quand dieu a gravé et sculpté le monde, il n’a pas tout à fait éradiqué le chaos et le vide, l’abîme et l’obscurité, 

du domaine de sa création. Plutôt, il a séparé l’existence complète, parfaite, d’avec les forces de la négation, de 

la confusion, de la tourmente, et il a installé des frontières cosmiques, des lois éternelles pour les garder à 

distance. Le judaïsme affirme le principe d’une création à partir du néant absolu. Par conséquent, le chaos et le 

vide, le profond et l’obscur, et le néant relatif, doivent bien tous avoir été formés par le tout puissant avant la 

création d’un monde ordonné, beau et majestueux.  

Cependant, les forces du néant relatif parfois dépassent leurs limites. Elles veulent surgir en faisant voler en éclat 

les chaînes d’obéissance que le tout puissant leur a imposées, et cherchent à plonger de nouveau la terre dans 

le chaos et le vide. Seule la loi les retient et leur barre le passage. 

> Questions : 

1. Que nous dit le rabbin Soloveitchik sur les puissances et les frontières ? Qu’est-ce qui peut contenir certaines 

puissances ? 

2. Comment ce texte peut-il influencer votre compréhension de la beauté et du désir ? 

Dieu a créé de nombreuses forces primordiales, comme la force de l’océan. Là où il y a de la créativité, de la sainteté 

même, il y a des forces qui pourraient être incontrôlables. Les lois juives et les divers protocoles de comportement 

peuvent nous aider à établir et à maintenir des limites. La loi peut nous aider à créer une société civilisée, voire sainte. 

Conclusion (10 minutes) 

Le Rabbin Soloveitchik nous montre comment la loi nous aide à contenir des forces à l’intérieur de nous-même. Le 

Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz fait un pas supplémentaire, en remarquant que les lois n’existent pas simplement 

pour étouffer ou réprimer les forces de la nature humaine, mais plutôt pour laisser un espace entre les contraintes des 

lois, afin que ces forces puissent s’avérer bénéfiques.  

L’un des penseurs majeurs de ce siècle, Le Rabbin Steinsaltz est particulièrement renommé pour son commentaire du 

talmud, et pour son travail sur la mystique juive. Ici, il écrit sur les défis que nous pose le fait de reconnaître la beauté. 
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Texte n°7 : Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. « Le rôle de la femme » Teshouvah (Réponse). 

La Tsni’out (la modestie dans l’habillement), ne signifie pas « ascétisme ». Elle ne demande pas à la femme de 

s’enlaidir, et elle n’insinue pas d’avantage que le manque de beauté soit une vertu. (Nous) mésinterprétons 

souvent le verset « la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint dieu doit être louée » 

(Proverbes 31 :30), comme étant un manifeste contre l’attrait de l’apparence, ou du moins contre tout effort 

pour apparaître sous son meilleur jour. La beauté et la grâce sont « en vain » dans le sens où elles sont 

éphémères, et il y a des choses plus importantes dans la vie que de s’en préoccuper. Mais en soi, elles ne sont 

pas mauvaises… la beauté est un cadeau de dieu, et la tsni’out ne devrait pas être entendue comme un déni de 

cela. Plutôt, elle est une manière de montrer notre appréciation de ce cadeau, notre reconnaissance du fait qu’il 

est quelque chose de spécial et de délicat, qui ne doit pas être gâché en étant paradé en public. 

> Questions : 

 

1. Y a-t-il de la place pour la beauté dans notre service divin ? Comment ? 

2. Pensez-vous que le désir humain puisse être sanctifié et élevé, ou qu’il y ait un niveau de divinité qui puisse 

être atteint seulement en rejetant nos désirs ? 

Les miroirs ont ils leur place dans le mishkan ? Cela pourrait nous entraîner à penser que la beauté, le désir et la 

sexualité sont à leur place dans nos maisons, mais demeurent inappropriés dans le mishkan. Nous pensons au 

mishkan comme un lieu dans lequel nous essayons d’être au-dessus de tout pour nous connecter à dieu. Cependant, 

Rachi souligne que dieu ne le voit pas de cette manière. Pour dieu, la sexualité est une partie importante de nos vies, 

et ne doit par conséquent pas être bannie de la dimension religieuse de notre être. La sexualité peut représenter la 

force de vie sanctifiée du judaïsme- par exemple sous la forme de l’insistance des femmes juives qui ont utilisé leur 

sexualité pour assurer la continuation du peuple juif. Cela a donc bien sa place dans le mishkan.  

Cela nous donne l’espace de penser au monde dans lequel nous vivons, et de regarder ce que nous restreignons et 

ce que nous ne restreignons pas. Il est peut-être difficile de parler de sexualité. Heureusement, en parler dans le 

contexte de cette discussion sur la beauté nous aidera à penser plus clairement aux manières dont elle s’applique à 

nos vies. 
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« Les Miroirs des femmes » : la beauté, le désir et le Divin 

Sources 

Introduction 

Texte n°1 : Exode 30 :17-20. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel 

Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ין ָֽ ֹוַב  ַֹאתָ֗ ָתֶ֣ הְַוָנת  ֶשתְַלָרְחָצֹ֑ ֹוְַנֹחֶׂ֖ נָּ֥ ֶשתְַוכ  ֹורְַנֹחִ֛ יָּ֥ יָתַכִּ ר׃ְַַוָעשִִּ֖֜ אֹמָֽ הַל  רַה׳ֶַאל־ֹמֶשָּ֥ ָּ֥ ב  ןַּוָבָנֶׂ֖יוַו ְיד  ֲהֹרָּ֥ ּוַא  ם׃ְַַוָרֲחצִ֛ יִּ ָמהַָמָֽ ַָשֶׂ֖ ָתָּ֥ ְַוָנת  ח  ְזב ִ֔ מִּ יןַה  ֶ֣ ֙דַּוב  ֶהלַמֹוע  ־ֹאֵ֤

גְַ םְַוֶאת־ר  יֶהֶׂ֖ נּוֶַאת־ְיד  ֶמֹ֑ ְקַמִּ תְַלה  ִ֔ ְַלָשר  ח ֙ ְזב ֙ מִּ םֶַאל־ה  ְשָתֵ֤ ֹוְַבגִּ תּוַאֶ֣ אַָיֻמֹ֑ ֶֹ֣ םְַול יִּ ֶׂ֖ ְרֲחצּו־מ  דַיִּ ִ֛ ֶהלַמֹוע  םֶַאל־ֹא֧ ם׃ְַַבֹבָאֵ֞ יֶהָֽ ה׳׃ַל  ָֽ הַל  ֶשֶׂ֖ ירַאִּ ָּ֥  טִּ

17 Le seigneur parla à Moïse, disant : et tu feras une bassine de cuivre et sa base de cuivre, pour l’ablution ; tu le 

placeras entre la tente de la rencontre et l’autel et tu y verseras l’eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs 

pieds. Avant qu’ils n’entrent dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec de l’eau, et ils ne mourront pas, ou 

avant qu’ils n’approchent de l’autel pour servir, pour faire brûler un feu offert à Dieu. 

 

Texte n°2 : Exode 38 :8. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz 

dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ֶהלַמֹוַ חַֹאָּ֥ ת  ּוֶַפֶׂ֖ ְבאִ֔ רַָצָֽ תֲַאֶשֶ֣ ְבֹאִ֔ ֹּצֶ֣ ְרֹא֙תַה  ֶשתְַבמ  ֹוְַנֹחֹ֑ נֶ֣ תַכ  ֶׂ֖ ֶשתְַוא  ֹורְַנֹחִ֔ יֶ֣ כִּ תַה  שַא ֵ֚ ע  ד׃ו י ָ֗ ָֽ  ע 

Il [Bezalel] fit une bassine de cuivre et sa base de cuivre, avec les miroirs des femmes qui s’assemblaient à l’entrée de 

la tente de la rencontre.  

 

Première partie : Vanité ou sainteté ? 

Texte n° 3 : Rashi. Commentaire sur Exode 38:8. 

ְדַ יאְַלנִּ ְלָהבִּ ְכבּוַמִּ ףַאֹוָתןַלֹאַעִּ ְשטֹות,ְַוא  ְתק  ןַמִּ ןְַכֶשה  ְראֹותֶַשרֹואֹותַָבה  לַָהיּוְַבָיָדןַמ  ְשָרא  ְשכַָבמראתַהצבאת.ְַבנֹותַיִּ מִּ תַה  סַֹמֶשהַב  ן,ְַוָהָיהַמֹוא 

ידּוַ יֶהםֶַהֱעמִּ לְַיד  ֹכל,ֶַשע  ןַה  יַמִּ יןַָעל  יבִּ לּוֲַחבִּ יַא  ל,ַכִּ ב  ָקָב"הַק  רַלֹוַה  םְַלי ֶצרַָהָרע,ַָאמ  יֶַשֲעשּויִּ ְפנ  ןַמִּ ם;ְַכֶשָהיּוַָבה  ְצָריִּ בֹותְַבמִּ יםְַצָבאֹותַר  ָנשִּ ה 

יכֹותַלַָ תֶַפֶרְך,ַָהיּוַהֹוְלכֹותַּומֹולִּ ֲעבֹוד  יםַב  עִּ יֶהםְַיג  ְעל  ְעָלּהַב  םַב  ְצָמּהַעִּ תַרֹוָאהַע  ח  ְראֹות,ְַוָכלַא  מ  ילֹותַאֹוָתםְַונֹוְטלֹותַה  ֲאכִּ ְשֶתה,ַּומ  ֲאָכלַּומִּ ֶהםַמ 

ְזָקקֹותַלַָ ֲאָוהְַונִּ יַת  יד  יֶהןַלִּ ְעל  יאֹותְַלב  ְךְַמבִּ תֹוְךַכ  ְמך,ַּומִּ יַָנָאהַמִּ רֲַאנִּ ים,ַלֹומ  ְדָברִּ ְלתֹוַבִּ ד  ְרָאה,ַּוְמש  מ  ְברֹותְַויֹוְלדֹותַָשם.ב  ְתע  יֹורֶַהםַּומִּ כִּ ֲעָשהַה  ..ְַונ 

ְשתֹו ישְַלאִּ יןַאִּ ֶהם,ֶַשהּואַָלשּוםַָשלֹוםַב   מ 

 Des miroirs des multitudes » – Les femmes israélites possédaient des miroirs de cuivre dans » במראתַהצבאת (8)

lesquels elles se regardaient lorsqu’elles se paraient. Même ces derniers, elles n’ont pas hésiter à les apporter comme 

contributions au tabernacle. Moshe s’apprêtait à les refuser puisqu’ils avaient été faits pour satisfaire leur vanité, mais 

le saint béni soit-il, lui dit : « accepte-les : ils me sont plus chers que toutes les autres contributions, parce qu’à travers 

eux, les femmes ont élevé de nombreuses multitudes en Égypte ! » 

Car lorsque leurs maris étaient fatigués par le travail accablant, elles leur apportaient de la nourriture et des boissons, 

et elles les faisaient manger. Ensuite elles prenaient les miroirs, et chacune se regardait dans son miroir avec son 

mari, en lui disant adorablement « tu vois, je suis plus belle que toi ! » ainsi, elles réveillaient l’affection de leurs maris, 

et par conséquent, elles devinrent mères de nombreux enfants. Et c’est pour cette raison que la bassine était faite de 

ces objets (les miroirs) - parce qu’ils servaient la paix entre l’homme et sa femme. 
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Texte n°4 : Ibn Ezra. Commentaire sur Exode38 :8. 

וטעםַהצובאות.ַכיַמשפטַכלַהנשיםַלהתיפותַלראותַפניהםַבכלַבקרַבמראותַנחשתַאוַזכוכיתַלתקןַהפאדותַשעלַראשיהם...ַוהנהַהיוַ

בישראלַנשיםַעובדותַהשםַשסרוַמתאותַזהַהעולםַונתנוַמראותיהןַנדבהַכיַאיןַלהםַצורךַעודַלהתיפות.ַרקַבאותַיוםַיוםַאלַפתחַאוהלַ

 בריַהמצות.ַוזהוַאשרַצבאוַפתחַאוהלַמועד.ַכיַהיוַרבות.מועדַלהתפללַולשמועַד

Et la raison pour laquelle la Torah dit « הצובאות  », « ces foules de femmes », c’est parce que les femmes se regardent 

habituellement dans un miroir -fait de cuivre ou de verre- chaque matin pour arranger  leur coiffure… Or parmi les 

israélites, il y avait certaines femmes, qui étaient dédiées au service de Dieu, et qui se sont distanciées des désirs 

mondains. Elles ont donné leurs miroirs au mishkan, puisqu’elles n’en avaient plus l’usage pour leur propre 

embellissement. Ces femmes venaient chaque jour à l’entrée de la tente de rencontre pour prier et entendre le détail 

des mitzvot. Et ces foules près de l’entrée de la tente sont les « הצובאות » auxquelles fait allusion la torah.  

Deuxième Partie : le bien et « le mauvais penchant » ? 

Texte n°5 : Talmud de Babylone, Yoma 69b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en mode normal] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 

Quand ils ont vu que le mauvais penchant pour l’idolâtrie avait été 

remis entre leurs mains comme ils l’avaient demandé, les sages ont 

dit : puisque c’est un moment propice, prions aussi pour le 

mauvais penchant pour le péché dans le domaine des relations 

sexuelles. Ils prièrent, et celui-ci fut aussi livré entre leurs mains. 

 

Zacharie le prophète leur dit : « voyez et comprenez que si vous 

tuez le mauvais penchant, le monde sera détruit, car en 

conséquence, il n’y aura plus de désir de procréer.» Ils suivirent cette 

mise en garde, et au lieu de tuer le mauvais penchant, ils 

l’emprisonnèrent pendant trois jours. À ce moment, les gens 

cherchaient un œuf frais partout dans Eretz Yisrael et ils n’en 

trouvaient pas un seul. Puisque l’instinct de se reproduire était 

réprimé, les poules avaient cessé de pondre des œufs. Ils dirent : 

que devons-nous faire ? Si nous le tuons, le monde sera détruit. 

Si nous prions à moitié, par exemple pour que seulement la moitié 

de sa puissance soit annulée, rien ne sera accompli, parce que le ciel 

ne donne pas de demi-cadeaux, seulement des cadeaux entiers. 

Qu’ont-ils fait ? Ils lui ôtèrent les yeux, limitant de ce fait son pouvoir, 

et le remirent en liberté. Et c’était efficace, car une personne n’est 

plus stimulée pour commettre l’inceste avec ses parents proches. 

 

 

Texte n°6 : Rabbin Joseph B. Soloveitchik. L’homme halakhique. 

Quand dieu a gravé et sculpté le monde, il n’a pas tout à fait éradiqué le chaos et le vide, l’abîme et l’obscurité, du 

domaine de sa création. Plutôt, il a séparé l’existence complète, parfaite, d’avec les forces de la négation, de la 

confusion, de la tourmente, et il a installé des frontières cosmiques, des lois éternelles pour les garder à distance. Le 

judaïsme affirme le principe d’une création à partir du néant absolu. Par conséquent, le chaos et le vide, le profond et 

l’obscur, et le néant relatif, doivent bien tous avoir été formés par le tout puissant avant la création d’un monde 

ordonné, beau et majestueux.  

Cependant, les forces du néant relatif parfois dépassent leurs limites. Elles veulent surgir en faisant voler en éclat les 

chaînes d’obéissance que le tout puissant leur a imposées, et cherchent à plonger de nouveau la terre dans le chaos 

et le vide. Seule la loi les retient et leur barre le passage. 
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Conclusion 

Texte n°7 : Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. « Le rôle de la femme » Teshouvah (Réponse). 

La Tsni’out (la modestie dans l’habillement), ne signifie pas « ascétisme ». Elle ne demande pas à la femme de 

s’enlaidir, et elle n’insinue pas d’avantage que le manque de beauté soit une vertu. (Nous) mésinterprétons souvent le 

verset « la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint dieu doit être louée » (Proverbes 

31 :30), comme étant un manifeste contre l’attrait de l’apparence, ou du moins contre tout effort pour apparaître sous 

son meilleur jour. La beauté et la grâce sont « en vain » dans le sens où elles sont éphémères, et il y a des choses 

plus importantes dans la vie que de s’en préoccuper. Mais en soi, elles ne sont pas mauvaises… la beauté est un 

cadeau de dieu, et la tsni’out ne devrait pas être entendue comme un déni de cela. Plutôt, elle est une manière de 

montrer notre appréciation de ce cadeau, notre reconnaissance du fait qu’il est quelque chose de spécial et de délicat, 

qui ne doit pas être gâché en étant paradé en public. 
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Regarder au-delà des apparences  

Pour le collège 

Introduction (5 minutes) 

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

Aujourd’hui nous allons nous pencher sur les thèmes de la beauté et de la laideur en regardant de près des textes 
juifs. Ceux-ci vont nous provoquer et, nous l’espérons, ouvrir nos perspectives sur ce que cela signifie d’être beau ou 
laid.  

Faisons d’abord une petite activité d’écriture. Écrivez les mots « beauté » et « laideur ». Prenez quelques minutes 
pour penser à ces mots, et proposez vos propres définitions. Gardez vos notes avec vous : à la fin de la session, on 
regardera ce que vous avez écrit. 

Première partie :  à l’image de notre créateur et façonnier (20 minutes) 

On apprend dans la Genèse que les êtres humains ont tous été créés à l’image de Dieu. 

Texte n° 1 : Genèse 1:27. Traduction française de la traduction du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The 

Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 
ם׃ִּ אִֹּאָתָֽ הִָּבָרָּ֥ ָבֶׂ֖ רִּּוְנק  ֹוִָּזָכָּ֥ אִֹּאתֹ֑ ֶלםֱִּאֹלקיםִָּבָרֶ֣ ֹוְִּבֶצָּ֥ ָאָד֙םְִּבַצְלמִ֔ ָ אֱִּאֹלקים׀ִֶּאת־הָֽ ְבָרִ֥֨  ַוי 

Dieu a créé l’homme à son image, à l’image de dieu il l’a créé. Mâle et femelle il les a créés. 

> Questions :  

1. Comment comprenez-vous cette idée que l’humanité est créée à l’image de Dieu ? Qu’est-ce que cela signifie 

pour vous personnellement -en ce qui vous concerne, et en ce qui concerne la manière dont vous voyez les 

autres ? 

2. Ayant lu cet extrait de la Genèse, pensez-vous que tout le monde doit être beau ? Ou est-il possible que des 

gens fait à l’image de dieu soient laids ? 

3.  

Le Talmud rapporte une histoire qui met au défi la manière dont nous pensons ces idées. Lisons attentivement cette 

histoire en havrouta. La havrouta est l’étude avec un partenaire. Étudier avec un ami ou deux vous permet d’échanger 

vos idées et vos impressions, à mesure que vous lisez et discutez des textes ensemble. 

Texte n°2 : Talmud de Babylone Ta’anit 20a-b. traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en mode normal] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Talmud Bavli des éditions Koren. 

Les sages nous ont enseigné l’éloge du roseau : une personne devrait 

toujours être souple comme le roseau, et ne devrait pas être raide comme 

le cèdre. Un incident arriva, dans lequel rabbi Elazar, le fils de rabbi Shimon, 

vint de Migdal Gedor, de la maison de son rabbin, et il montait un âne et se 

promenait ainsi le long de la rivière. Et il était très enjoué, et sa tête était 

gonflée d’orgueil parce qu’il avait étudié beaucoup de torah.  
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Il tomba sur quelqu’un de particulièrement laid, qui lui dit : bonjour, mon 

rabbin, mais rabbi Elazar ne lui rendit pas son salut. Au lieu de cela, Rabbi 

Elazar lui dit : personne sans valeur (littéralement « vaut-rien ») (reika), 

comme cet homme est laid. Tous les hommes de ta ville sont-ils aussi 

laids que toi ? L’homme lui dit : je ne sais pas, mais toi tu devrais aller 

voir l’artisan qui m’a fait et lui dire : comme l’enveloppe que vous avez 

créée est laide. Quand rabbi Elazar réalisa qu’il avait péché et insulté cet 

homme en raison uniquement de son apparence, il descendit de son âne 

et se prosterna devant lui, et il dit à l’homme : j’ai péché contre toi ; 

pardonne-moi. L’homme lui dit : « je ne te pardonnerai pas tant que tu 

n’iras pas voir l’artisan qui m’a fait et que tu ne lui diras pas : comme 

l’enveloppe que tu as faite est laide. 

Il marcha derrière l’homme, en essayant de l’apaiser, jusqu’à ce qu’ils 

atteignent la ville de Rabbi Elazar. Les habitants de sa ville vinrent le 

saluer en disant : salutations à toi, mon rabbi, mon rabbi, mon maître, 

mon maître. L’homme leur dit : qui appelez-vous mon rabbi, mon rabbi ? 

Ils lui dirent : cet homme, qui marche derrière toi. Il leur dit : si cet 

homme est un rabbi, qu’il y en ait très peu comme lui au sein du peuple 

juif. Ils lui demandèrent : pourquoi dis-tu cela ? Il leur dit : il m’a fait ceci 

et cela. Ils lui dirent : quand bien même, pardonne-lui, car il est un grand 

sage de la Torah. 

Il leur dit : pour vous je vais lui pardonner, à condition qu’il prenne sur lui 

de ne pas s’habituer à se comporter de la sorte. Immédiatement, Rabbi 

Elazar, fils de rabbi Shimon, entra dans la salle d’étude et enseigna : on 

devrait toujours être souple comme un roseau et pas raide comme un 

cèdre, car celui qui est raide comme un cèdre risque de pécher. Et par 

conséquent, en raison de sa douceur, le roseau mérita que sa plume soit 

prise pour écrire le rouleau de torah, les phylactères, et les mezuzot. 

> Questions à discuter en havrouta : 

1. Qu’est-ce que vous trouvez surprenant dans cette histoire ? Pourquoi ? 
2. Y a-t-il un héros dans l’histoire ? Si oui, qui pensez-vous que ce soit, et pourquoi ? 
3. L’homme qui est appelé laid répond à l’insulte en disant : tu devrais aller voire l’artisan qui m’a fait et lui dire : 

comme cette enveloppe que tu as faite est laide ». Qu’entend-t-il par cette réponse ? 
4. Pensez-vous que rabbi Elazar ait tord parce qu’il pensait que l’homme était laid, ou parce qu’il l’a dit ? Quelle 

est la différence ? 
5. Pensez-vous que l’autre homme devrait avoir pardonné à rabbi Elazar comme les villageois lui ont demandé, 

ou avait-il raison de rester offensé ? Pouvez-vous comparer son attitude à celle de rabbi Elazar ? 

> Demandez à plusieurs groupes de havrouta de présenter leurs réponses. 

Au début de l’histoire, rabbi Elazar est plein de fierté pour lui-même. Il rencontre un homme qu’il nomme « vide » 
(reika), ce qui signifie « sans valeur » et « laid ». Quand il réalise que son attitude était mauvaise, rabbi Elazar passe 
le reste de l’histoire à demander pardon pour ce qu’il avait dit. 

Deuxième Partie : beauté intérieure versus beauté extérieure (25 minutes) 

Dans l’histoire que nous venons de lire, un homme se décrit comme un récipient : les récipients, ou les conteneurs, 
sont une bonne métaphore pour parler de l’extérieure d’une chose ou d’une personne. Tout comme un récipient, ce 
qui compte est en général ce qui est contenu à l’intérieur. Lisons à présent deux textes qui nous invitent à regarder au-
delà des apparences. 
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> Demandez aux participants de lire à voix haute le texte n°3. 

Texte n°3 : Éthique de nos pères (Pirke Avot) 4 :20. 
לִַּבַקְנַקן,ִֶּאָלאְִּבַמהִֶּשֶישִּבֹו. ְסַתכ  ר,ִַּאלִּת  יִּאֹומ   ַרב 

Rabbi Meir a dit : ne regardez pas l’enveloppe, mais ce qu’elle contient.  

> Questions : 

1. Quelle leçon le texte n°3 nous enseigne-t-il ? Reformulez-la en vos propres termes 

2. Comment pouvons-nous mettre en application cette réflexion sur nos manières de regarder les gens ? 

3. Qu’est-ce que cela signifierait de regarder ce qu’une personne « contient » ? 

Ce texte nous enseigne une leçon importante : on ne devrait pas juger quelque chose à partir de la manière dont elle 

apparaît à l’extérieur, mais à partir de ce qu’elle contient à l’intérieur. En d’autres termes, une personne ne devrait pas 

être jugée sur son apparence, mais sur ce qu’elle « renferme », comme ses valeurs, ses intentions, et ses actions. 

Il y a dans le Talmud une histoire intéressante à propos d’un rabbin qu’on surnomme « affreux ». Lisons attentivement 

cette histoire pour voir ce que l’on peut découvrir d’autre sur la beauté et la laideur, et sur le lien qui est fait entre 

beauté intérieure et extérieure. 

Texte n°4 : Talmud de Babylone Ta’anit 7a-b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en simple] par le Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Talmud Bavli des éditions Koren. 

La Gemara cite un incident analogue : c’est comme si la fille de l’empereur 

romain disait à rabbi Yehoshua ben Hananya, qui était un homme laid : 

Malheur à une sagesse glorieuse comme la tienne, qui est contenue dans un 

récipient affreux. Rabbi Yehoshuah ben Hananya lui dit, dans une réponse en 

apparence sans lien : ton père garde-t-il du vin dans de simples récipients de 

terre ? La fille de l’empereur lui dit : dans quoi, alors, devrait-il le garder, 

plutôt ? Rabbi Yehoshua ben Hananya lui dit : toi, qui es si importante, tu 

devrais le mettre dans des récipients d’or et d’argent. 

La fille de l’empereur s’en alla dire cela à son père. Il mit le vin dans de 

récipients d’or et d’argent, et celui-ci devint aigre. Quand ses conseillers 

vinrent dire à l’Empereur que son vin était devenu aigre, il dit à sa fille : qui 

t’a dit de faire cela ? Sa fille répondit : rabbi Yehoshua ben Hananya. 

L’empereur le convoqua, et lui dit : pourquoi lui as-tu dit cela ? Rabbi 

Yehoshuah ben Hananya lui dit : de même qu’elle m’a dit, je lui ai dit, pour 

lui démontrer que les beaux matériaux sont le mieux préservés dans les 

récipients les plus humbles. L’empereur lui dit : mais il y a des gens qui sont 

beaux et qui sont instruits. 

Rabbi Yehoshua répondit : s’ils avaient été laids, ils auraient été encore plus 

instruits. Alternativement, la torah est comparée à l’eau, au vin et au lait 

parce que de même que ces trois liquides ne sont gâchés que par une 

diversion de notre attention, de même, les questions de torah ne sont 

oubliées que par une diversion d’attention. Si on fait attention à l’eau, au vin 

et au lait, ils ne se gâteront pas, ni des saletés ne tomberont dedans. 

> Questions 

1. Selon le commentaire, la leçon qu’enseigne rabbi Yehoshuah est que les matières délicates se conservent le 

mieux dans les récipients les plus humbles. Que signifie-t-il par le « récipient » le plus humble ? Qu’est-il en 

train de nous dire à propos de la beauté/de la laideur ? 

2. Quel argument l’empereur est-il en train de mettre en avant, lorsqu’il dit « mais il y a des gens beaux qui sont 

instruits » ? 
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L’apparence extérieure de quelqu’un nous dit-elle quelque chose de sa nature intérieure ? La princesse romaine 

semble déçue de voir que le contenu magnifique de l’esprit de rabbi Yehoshuah n’est pas assorti à un contenant qui 

est tout aussi beau. 

Rabbi Yehoshuah montre à la fille de l’Empereur qu’un beau contenant peut en fait gâter son contenu. Rabbi 

Yehoshuah défend sa propre apparence en disant que son « humble récipient » est mieux adapté pour contenir la 

beauté de l’étude.  Pour démontrer cela, il fera en sorte que la princesse gâche le vin royal. Puisque le vin est le 

produit important ici et pas son contenant, rabbi Yehoshua enseigne que l’on devrait prioriser la fonction du contenant 

plutôt que son apparence ; le fait qu’un récipient soit fait d’or ou d’argent ne signifie pas pour autant qu’il soit le 

meilleur récipient pour entreposer du vin ; une belle personne n’en est pas plus ou moins capable de contenir la 

sagesse et la connaissance. 

Conclusion (10 minutes) 

Dans les deux histoires talmudiques que nous avons lues aujourd’hui, celui qui traite quelqu’un d’autre de « laid » 

apprend qu’il aurait mieux fait de ne pas donner son opinion à voix haute. Nous en comprenons que c’est leur attitude 

à eux qui était laide. 

La beauté et la laideur peuvent s’appliquer à la fois au contenu intérieur, et à l’apparence extérieure. Regardons une 

explication de ce lien compliqué entre la beauté et l « bien ». Lisez ce commentaire du rabbin Adin Even-Israel 

Steinsaltz. L’un des penseurs majeurs de ce siècle, Rabbi Steinsaltz est particulièrement renommé pour son 

commentaire du talmud, et pour son travail sur la mystique juive. 

Texte n°5 :  Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. « Bien ». Des mots simples (Simple Words). 

Chacune des différentes formes de bien- esthétique, fonctionnel et moral, a son propre ensemble de règles avec 

sa propre logique interne. Et malheureusement, ces catégories ne sont pas interconnectées. Ainsi, la beauté peut 

être moralement mauvaise, difficile, et même dangereuse. La plupart des champignons empoisonnés, par 

exemple, sont bien plus beaux que les comestibles. À l’inverse, quelque chose qui viole les lois de l’esthétique 

n’est pas nécessairement immoral : une personne affreuse peut être profondément bonne. 

> Questions 

1. Le Rabbin Steinsaltz utilise les champignons empoisonnés comme exemple de quelque chose qui est 

esthétiquement bon (ils sont agréables à voir) mais qui est en fait mauvais (ils sont dangereux à manger). 

Quels autres exemples avons-nous de choses qui sont ‘belles » mais « mauvaises, impraticables ou même 

dangereuses ? 

2. Le Rabbin Steinsaltz dit aussi qu’une personne qui « outrage les lois de l’esthétique » (qui n’est pas agréable 

à regarder) peut être juste et bonne. Quels autres exemples avons-nous de quelque chose de laid, mais de 

moral ou d’utile ? 

3. Qu’est-ce que tous ces exemples nous enseignent à propos du sens des mots « beauté » et « laideur » ? 

Regardez à nouveau les définitions de la beauté et de la laideur que vous avez écrit au début de votre session ; 
prenez un moment pour vous demander si vous feriez des changements, et mettez votre définition à jour. En gardant 
vos définitions à l’esprit, essayez d’écrire une phrase qui utilise à la fois les mots « beau » et « utile ». 

> Questions : 

1. À votre avis, quelle est la relation entre la beauté et la laideur ? 

2. Quelle relation voyez-vous à présent entre le beau et le laid ? 

3. Comment comprenez-vous maintenant la relation entre le mauvais et le laid ? 

4. À partir de ce que vous avez appris des textes que nous avons étudié aujourd’hui, avez-vous revu vos 

définitions ? Pourquoi ? 
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Regarder au-delà des apparences  

Sources 

Première partie :  à l’image de notre créateur et façonnier 

Texte n° 1 : Genèse 1:27. Traduction française de la traduction du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The 

Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 
ם׃ַ אַֹאָתָֽ הַָבָרָּ֥ ָבֶׂ֖ ֹוַָזָכָּ֥רַּוְנק  אַֹאתֹ֑ ֶלםֱַאֹלקיםַָבָרֶ֣ ֹוְַבֶצָּ֥ ְלמִ֔ ָאָד֙םְַבצ  ָ אֱַאֹלקים׀ֶַאת־הָֽ ְבָרִ֥֨  ו יִּ

Dieu a créé l’homme à son image, à l’image de dieu il l’a créé. Mâle et femelle il les a créés. 

Texte n°2 : Talmud de Babylone Ta’anit 20a-b. traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en mode normal] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Talmud Bavli des éditions Koren. 

Les sages nous ont enseigné l’éloge du roseau : une personne devrait 

toujours être souple comme le roseau, et ne devrait pas être raide comme 

le cèdre. Un incident arriva, dans lequel rabbi Elazar, le fils de rabbi 

Shimon, vint de Migdal Gedor, de la maison de son rabbin, et il montait 

un âne et se promenait ainsi le long de la rivière. Et il était très enjoué, et 

sa tête était gonflée d’orgueil parce qu’il avait étudié beaucoup de torah.  

Il tomba sur quelqu’un de particulièrement laid, qui lui dit : bonjour, mon 

rabbin, mais rabbi Elazar ne lui rendit pas son salut. Au lieu de cela, Rabbi 

Elazar lui dit : personne sans valeur (littéralement « vaut-rien ») (reika), 

comme cet homme est laid. Tous les hommes de ta ville sont-ils aussi 

laids que toi ? L’homme lui dit : je ne sais pas, mais toi tu devrais aller voir 

l’artisan qui m’a fait et lui dire : comme l’enveloppe que vous avez créée 

est laide. Quand rabbi Elazar réalisa qu’il avait péché et insulté cet homme 

en raison uniquement de son apparence, il descendit de son âne et se 

prosterna devant lui, et il dit à l’homme : j’ai péché contre toi ; pardonne-

moi. L’homme lui dit : « je ne te pardonnerai pas tant que tu n’iras pas voir 

l’artisan qui m’a fait et que tu ne lui diras pas : comme l’enveloppe que tu 

as faite est laide. 

Il marcha derrière l’homme, en essayant de l’apaiser, jusqu’à ce qu’ils 

atteignent la ville de Rabbi Elazar. Les habitants de sa ville vinrent le 

saluer en disant : salutations à toi, mon rabbi, mon rabbi, mon maître, 

mon maître. L’homme leur dit : qui appelez-vous mon rabbi, mon rabbi ? 

Ils lui dirent : cet homme, qui marche derrière toi. Il leur dit : si cet homme 

est un rabbi, qu’il y en ait très peu comme lui au sein du peuple juif. Ils lui 

demandèrent : pourquoi dis-tu cela ? Il leur dit : il m’a fait ceci et cela. Ils 

lui dirent : quand bien même, pardonne-lui, car il est un grand sage de la 

Torah. 

Il leur dit : pour vous je vais lui pardonner, à condition qu’il prenne sur lui 

de ne pas s’habituer à se comporter de la sorte. Immédiatement, Rabbi 

Elazar, fils de rabbi Shimon, entra dans la salle d’étude et enseigna : on 

devrait toujours être souple comme un roseau et pas raide comme un 

cèdre, car celui qui est raide comme un cèdre risque de pécher. Et par 

conséquent, en raison de sa douceur, le roseau mérita que sa plume soit 

prise pour écrire le rouleau de torah, les phylactères, et les mezuzot. 
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Deuxième Partie : beauté intérieure versus beauté extérieure 

Texte n°3 : Éthique de nos pères (Pirke Avot) 4 :20. 
הֶַשֶישַבֹו. ן,ֶַאָלאְַבמ  ְנק  ק  לַב  כ  ְסת  לַתִּ ר,ַא  יַאֹומ  בִּ  ר 

Rabbi Meir a dit : ne regardez pas l’enveloppe, mais ce qu’elle contient.  

 

Texte n°4 : Talmud de Babylone Ta’anit 7a-b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en simple] par le Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Talmud Bavli des éditions Koren. 

La Gemara cite un incident analogue : c’est comme si la fille de 

l’empereur romain disait à rabbi Yehoshua ben Hananya, qui était un 

homme laid : Malheur à une sagesse glorieuse comme la tienne, qui 

est contenue dans un récipient affreux. Rabbi Yoshuah ben Hananya 

lui dit, dans une réponse en apparence sans lien : ton père garde-t-il 

du vin dans de simples récipients de terre ? La fille de l’empereur lui 

dit : dans quoi, alors, devrait-il le garder, plutôt ? Rabbi Yehoshua ben 

Hananya lui dit : toi, qui es si importante, tu devrais le mettre dans 

des récipients d’or et d’argent. 

La fille de l’empereur s’en alla dire cela à son père. Il mit le vin dans 

de récipients d’or et d’argent, et celui-ci devint aigre. Quand ses 

conseillers vinrent dire à l’Empereur que son vin était devenu aigre, il 

dit à sa fille : qui t’a dit de faire cela ? Sa fille répondit : rabbi 

Yehoshua ben Hananya. L’empereur le convoqua, et lui dit : 

pourquoi lui as-tu dit cela ? Rabbi Yehoshuah ben Hananya lui dit : 

de même qu’elle m’a dit, je lui ai dit, pour lui démontrer que les beaux 

matériaux sont le mieux préservés dans les récipients les plus humbles. 

L’empereur lui dit : mais il y a des gens qui sont beaux et qui sont 

instruits. 

Rabbi Yehoshua répondit : s’ils avaient été laids, ils auraient été 

encore plus instruits. Alternativement, la torah est comparée à l’eau, 

au vin et au lait parce que de même que ces trois liquides ne sont 

gâchés que par une diversion de notre attention, de même, les 

questions de torah ne sont oubliées que par une diversion 

d’attention. Si on fait attention à l’eau, au vin et au lait, ils ne se gâteront 

pas, ni des saletés ne tomberont dedans. 

Conclusion 

Texte n°5 :  Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. « Bien », Des mots simples (Simple Words). 

Chacune des différentes formes de bien- esthétique, fonctionnel et moral, a son propre ensemble de règles avec sa 

propre logique interne. Et malheureusement, ces catégories ne sont pas interconnectées. Ainsi, la beauté peut être 

moralement mauvaise, difficile, et même dangereuse. La plupart des champignons empoisonnés, par exemple, sont 

bien plus beaux que les comestibles. À l’inverse, quelque chose qui viole les lois de l’esthétique n’est pas 

nécessairement immoral : une personne affreuse peut être profondément bonne. 
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Embrasser un monde beau  

Pour l’école élémentaire, par Devorah Katz 

Introduction (10 minutes) 

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

explorer la beauté de notre monde. Regardons ensemble la manière dont judaïsme et beauté sont liés. 

Questions :  

1. Y-a-t-il quelque chose de beau que vous possédez ? Qu’est ce qui le rend beau à vos yeux ? 

2. Y-a-t-il quelque chose de beau que vous ne pouvez pas posséder ? 

Première Partie :  La beauté dans la Nature (15 minutes) 

Quand dieu a créé le monde, Il a fait le jardin d’Éden. Il y a mis tant de belles choses, et il était très fier de ce jardin. 

Dans notre première source il y a une conversation entre dieu et Adam. Elle est tirée d’« Ecclésiaste Rabbah », un 

ensemble de commentaires (midrashim) sur le livre de l’Ecclésiaste. 

> Lisez le texte n°1.  

Texte n°1 : Ecclésiaste Rabbah 7:13. 

 מה וכל הן ומשובחין נאים כמה מעשי ראה :לו ואמר עדן גן אילני כל על נטלֹוִּוהחזירֹו ,הראשון אדם את ה"הקב שברא בשעה

 .אחריך שיתקן מי אין ,קלקלת שאם ,עולמי את ותחריב תקלקל שלא דעתך תן ;בראתי בשבילך שבראתי

Quand dieu a créé Adam, dieu l’a emmené voir tous les arbres du jardin d’Éden. Dieu lui a dit « vois combien 

belles et dignes de louanges sont mes œuvres » ?  Tout ce que j’ai créé a été créé pour toi. Penses-y, et ne 

corromps ni ne détruis mon monde. Car si tu le corromps, il n’y aura personne pour le remettre en ordre après  

Dieu est heureux de montrer à Adam le jardin d’Éden, mais il dit aussi des choses assez fortes. 

> Questions : 

1. Contre quoi dieu nous met-il en garde ? 

2. De quelle manière nous demande-t-on de prendre soin notre monde ? 

Dieu croit qu’il nous a donné un cadeau immense et magnifique : la terre. Mais ensuite dieu nous dit qu’il est de notre 

responsabilité d’en prendre soin. 

> Question : 

1. Quelles manières avons-nous de prendre soin de la planète ? 

Anne Franck était une adolescente du temps la Shoah. Elle tenait un journal pendant que sa famille et elle se 

cachaient des nazis. On pourrait croire qu’Anne voyait le monde d’une manière très triste, mais elle avait une 

perspective très inspirée. 

Texte n°2 : Journal d’Anne Frank. 

Pensez à toute la beauté qui reste autour de vous et soyez heureux. 

> Question :  

1. Comment pensez-vous qu’Anne pouvait regarder le monde et trouver encore de la beauté ? 
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Seconde partie : bénir la beauté (20 minutes) 

Il y a tellement d’endroits inattendus dans lesquels on peut trouver de la beauté. 

Texte n°3 : Talmud de Babylone Berakhot 58b. traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Talmud Bavli des éditions Koren. 

Les sages ont enseigné : celui qui voit un éléphant, un âne ou un vautour 

(Rashi) récite «béni... qui a fait différentes créatures. » celui qui a vu des 

créatures particulièrement belles ou étonnantes ou de beaux arbres récite 

« béni… qui a de telles choses dans son monde. » 

 

> Questions : 

1. Saviez-vous que dans le judaïsme, nous avons des bénédictions spéciales pour les animaux et les arbres ? 

Cela vous surprend-t-il ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

2. Pourquoi pensez-vous que le Talmud vous dit de bénir des choses qui sont différentes ou belles ? 

Activité : Créez une bénédiction 

Créez votre propre bénédiction ! Qu’est-ce qui mérite selon vous une bénédiction ? Cela pourrait être un ami proche 

ou votre sport préféré. Écrivez une bénédiction pour lui, pour elle, ou pour cela. 

>Demandez aux élèves de partager leurs bénédictions avec la classe. 

Activité : faites une pause et sentez les Roses  

On nous enseigne souvent l’importance de « s’arrêter pour sentir les roses. » Imaginez que vous marchez à travers un 

parc. Vous pourriez essayer d’aller aussi vite d’une extrémité à l’autre. Mais si vous arrêtez pour sentir les fleurs, cela 

vous fait apprécier le parc encore plus, même si cela signifie s’arrêter pour une minute ou deux. L’idée est que bien 

que nos vies soient si occupées, on ne devrait pas oublier de profiter des petits plaisirs autour de nous. 

Avant le cours, ou en tant qu’activité pendant le cours, créez des « stations sensorielles olfactives ». Vaporisez un peu 

de parfum sur des boules de coton et mettez-les individuellement dans des petits vases, ou placez ceux qui ont une 

odeur unique dans des vases. Par exemple cela pourrait être de la vanille, de l’extrait de menthe, de la lavande, de 

l’orange, de la cannelle, de l’eau de rose, des fleurs etc... Donnez à vos élèves le temps de prendre une respiration 

profonde en s’arrêtant à chaque vase, et de prendre des notes ou de faire des dessins inspirés par ce qu’ils sentent. 

> Questions : 

1. Quel est votre parfum préféré et pourquoi ? 

2. À quoi pensez-vous lorsque vous sentez chaque parfum ? 

Prononcer une bénédiction sur quelque chose, c’est comme s’arrêter pour sentir les roses. C’est prendre une minute 

dans votre journée pour montrer combien vous appréciez le monde qui vous entoure. C’est comme ce que vous avez 

fait avec les « stations parfumées » : vous vous êtes arrêtés un instant, et vous avez pris le temps de penser vraiment 

à ce que représentait chacune de ces odeurs, et d’apprécier les pensées et les images que ces parfums vous ont fait 

venir à l’esprit. 

Conclusion (10 minutes) 

Regardons la manière dont une pleine conscience peut changer la manière dont nous faisons les choses au quotidien. 
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Texte n°4 : Talmud de Babylone Shabbat 133b. traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.   

Même si on accomplit la mitzvah en la faisant simplement, il faut 

néanmoins la faire de la manière la plus belle possible. Faites devant 

Lui une belle sukkah, un beau Lulav, un beau shofar, de belles 

franges rituelles (tsitsit), un beau parchemin pour un rouleau de 

torah, et écrivez-y, en Son nom, avec une belle encre, avec une belle 

plume et un scribe expert, et emballez le rouleau dans un beau tissu 

de soie. 

> Questions : 

1. Quelle est la différence selon vous entre le fait de faire simplement ce qui est demandé de vous, et le fait de 

faire quelque chose joliment ? 

Imaginons que vos parents vous demandent de ranger votre chambre. Vous pouvez le faire aussi vite que possible, 

pour pouvoir dire que c’est fait. Mais vous pouvez aussi la ranger et la rendre belle, en alignant vos jouets joliment et 

en arrangeant vos livres- vous pouvez faire de votre chambre quelque chose de beau. Il y a une différence entre faire 

ce qui est nous demandé, et le faire en créant de la beauté. 

C’est ce que cet extrait du Talmud nous dit : il y a toutes sortes de mitzvot, de commandements, qui sont attendus de 

nous, et il y a une manière simple de les faire. Ce texte nous dit que parfois on peut aller plus loin que ce qui est 

demandé de nous, et rendre ce que l’on fait plus beau.  

> Questions : 

1. Avez-vous en tête le souvenir d’un moment où vous avez rendu votre monde plus beau ? 

2. Qui d’autre, à votre avis, apporte plus de beauté dans le monde ?  
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Embrasser un monde beau  

Sources 

Première Partie :  La beauté dans la Nature 

Texte n°1 : Ecclésiaste Rabbah 7:13. 

 שבראתי מה וכל הן ומשובחין נאים כמה מעשי ראה :לו ואמר עדן גן אילני כל על נטלֹוַוהחזירֹו ,הראשון אדם את ה"הקב שברא בשעה

 .אחריך שיתקן מי אין ,קלקלת שאם ,עולמי את ותחריב תקלקל שלא דעתך תן ;בראתי בשבילך

Quand dieu a créé Adam, dieu l’a emmené voir tous les arbres du jardin d’Éden. Dieu lui a dit « vois combien belles et 

dignes de louanges sont mes œuvres » ?  Tout ce que j’ai créé a été créé pour toi. Penses-y, et ne corromps ni ne 

détruis mon monde. Car si tu le corromps, il n’y aura personne pour le remettre en ordre après  

Texte n°2 : Journal d’Anne Frank. 

Pensez à toute la beauté qui reste autour de vous et soyez heureux. 

 

Seconde partie : bénir la beauté (20 minutes) 

Il y a tellement d’endroits inattendus dans lesquels on peut trouver de la beauté. 

Texte n°3 : Talmud de Babylone Berakhot 58b. traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Talmud Bavli des éditions Koren. 

Les sages ont enseigné : celui qui voit un éléphant, un âne ou un 

vautour (Rashi) récite « béni... qui a fait différentes créatures. » celui qui 

a vu des créatures particulièrement belles ou étonnantes ou de beaux 

arbres récite « béni… qui a de telles choses dans son monde. » 

 

 

Conclusion 

Texte n°4 : Talmud de Babylonne Shabbat 133b. traduction française de la traduction anglaise [en gras] 

et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.   

Même si on accomplit la mitzvah en la faisant simplement, il faut 

néanmoins la faire de la manière la plus belle possible. Faites devant 

Lui une belle sukkah, un beau Lulav, un beau shofar, de belles 

franges rituelles (tsitsit), un beau parchemin pour un rouleau de 

torah, et écrivez-y, en Son nom, avec une belle encre, avec une 

belle plume et un scribe expert, et emballez le rouleau dans un 

beau tissu de soie. 


