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) —  — וְאַ נְ ֵ֔והּוet le mot hébreu
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.
 סוכה, אעשה לפניו לולב נאה. ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות, ואנוהו.זה קלי ואנוהו
׳. תפלה נאה, ציצית נאה,נאה
« 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.
2.
3.
4.
5.

Est-il possible d’embellir Dieu ? Qu’est-ce que cela pourrait dire ?
Comment la suggestion de rabbi Ishmaël diffère-t-elle, même légèrement, du texte n°1 ?
Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire d’« être beau devant Dieu » ?
Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’observer les commandements d’une manière qui soit belle ?
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.
ֹ֮ ֹשה אֶ ת־י
ָּ֥שם אֶ ת־הַ יָ ָּ֖ם לֶחָ ָר ָ ָ֑בה וַיבָ ְּק ָּ֖עּו הַ ָ ָּֽמים׃ ַו ָי ֹֹ֧באּו ְּב ָּֽני־י ְּש ָר ֵ֛אל ְּב ָּ֥תוְך
ֶ ָת־הַ יָם ְּברֵּ֨ ּוחַ קָ ד ים עַ ז ָ֙ה כָל־הַ ַַּ֔ל ְּילָה וַי
ַ֠ ֶָדו עַ ל־הַ יָם֒ וַיֶׁ֣ ולְֶך ה׳׀ א
ֶׁ֣ ֶ ו ֵַּ֨יט מ
ֹאלם׃
ָּֽ ָ הַ יָ ָּ֖ם בַ יַבָ ָ ָ֑שה וְּהַ ַמים לָהֶ ֙ם חֹ ַּ֔ ָמה ָּֽמימינָ ָּ֖ם ּומ ְּשמ
ָשבּו הַ מַָּ֗ ים ַויְּכַ סּו אֶ ת־
ֶׁ֣ אתו ַו ְּינ ַֹ֧ער ה׳ אֶ ת־מצְּ ַ ָּ֖רים ְּב ָּ֥תוְך הַ ָ ָּֽים׃ ַוי
ָ֑ וַי ֩ט מ ֵֶֹּ֨שה אֶ ת־י ָ֜דו עַ ל־הַ ָָּ֗ים ַו ֵָּ֨י ָש ב הַ ָ֜ים ל ְּפנָּ֥ ות ֵֹּ֨בקֶ ר֙ לְּ ֶׁ֣איתָ נַּ֔ ו ּומצְּ ַ ָּ֖רים נ ֶָׁ֣סים ל ְּק ָר
ּובנֹ֧י י ְּש ָר ֵ֛אל הָ לְּ ָּ֥כּו בַ יַבָ ָ ָּ֖שה ְּב ֶׁ֣תוְך הַ יָ ָ֑ם וְּהַ ַמים לָהֶ ֙ם
ְּ יהם בַ יָ ָ֑ם ָּֽל ֹא־נ ְּש ַ ָּ֥אר בָ ֶ ָּ֖הם עַ ד־אֶ ָ ָּֽחד׃
ָּ֖ ֶ הָ ֶ ֙ר ֶכ ֙ב וְּאֶ ת־הַ ָ ֶׁ֣פ ָר ַּ֔שים לְּ ֹכ ֙ל ֶׁ֣חיל פַ ְּר ַֹּ֔עה הַ בָ ָּ֥אים אַ חֲ ר
ל־ש ַ ָּ֥פת הַ ָ ָּֽים׃ ַו ֵַּ֨י ְּרא י ְּש ָר ֜אל אֶ ת־
ְּ ַושע ה׳ בַ יָּ֥ ום הַ ֵ֛הּוא אֶ ת־י ְּש ָר ָּ֖אל מיַ ֶׁ֣ד מצְּ ָ ָ֑רים וַיַ ְַּּ֤רא י ְּש ָרא ֙ל אֶ ת־מצְּ ַ ַּ֔רים ָּ֖מת ע
ַ ֵֹּ֨אלם וַי
ָּֽ ָ חֹ ַּ֔ ָמה ָּֽמימינָ ָּ֖ם ּומ ְּשמ
ּוב ֹמ ֶ ָּ֖שה עַ ְּב ָּֽדו׃
ְּ ינּו ַ ָּֽבה׳
֙ הַ יָ ֶׁ֣ד הַ גְּ ֹד ָָּ֗לה ֲא ֵֶּ֨שר עָ ָשה ה׳ ְּבמצְּ ַ ַּ֔רים ו ַָּֽי ְּיר ָּ֥אּו הָ ָ ָּ֖עם אֶ ת־ה׳ ָּֽו ַַיא ֲ֙מ
י־לי
ָּ֖ ֹאמ ָּ֖רּו לא ָֹ֑מר אָ ש ָירה ָּֽלַה׳ ָּֽכי־ ָג ֶֹׁ֣אה גָאַָּ֔ ה ָּ֥סּוס ְּורֹכְּ ָּ֖בו ָר ָ ָּ֥מה בַ ָ ָּֽים׃ עָ זי וְּז ְּמ ָר ֙ת ַָּ֔יּה ַוַָּּֽ֤יְּה
ְּ ֹאת ָּֽלַה׳ ַוי
֙ ּוב ֵּ֨ני י ְּש ָר ֜אל אֶ ת־הַ ש ָירה הַ ז
ְּ ֹ֩שה
ֶ ָ ֶׁ֣אז י ָָּֽשיר־מ
ֱֹלקי אָ ִ֖בי ַו ֲאר ְֹמ ֶֽמנְ הּו׃ ה׳ ֶׁ֣איש מלְּ חָ ָ ָ֑מה ה׳ ְּש ָּֽמו׃
ֵ֥ ישּועה זֶ֤ה קלי וְאַ נְ ֵ֔והּו א
ָ֑ ָ ָּֽל
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 (  ? » ) וְאַ נְ ֵ֔והּוQui dit
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.
 ציצית, סוכה נאה, אעשה לפניו לולב נאה. ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות, ואנוהו.זה קלי ואנוהו
׳. תפלה נאה,נאה
« 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.
ָל־הלֵַ֔ יְלָ ה וַיָ ֶָּ֥שם אֶ ת־הַ יָ ָּ֖ם לֶ ָח ָר ָ ָ֑בה וַיבָ ְק ָּ֖עּו הַ ָ ָּֽמים׃ ַו ָי ֹֹ֧באּו ְבנָּֽי־י ְש ָר ֵ֛אל ְב ָּ֥תוְך הַ יָ ָּ֖ם
ַ ת־הַ יָם ְב ֵּ֨רּוחַ ָק ִ֤דים עַ זָ ה֙ כ
ַ֠ ֶם וַיֶׁ֣ ולֶ ְך ה׳׀ א
֒ ֹשה אֶ ת־יָד ֹ֮ו עַ ל־הַ ָי
ֶׁ֣ ֶ ו ֵַּ֨יט מ
ֹאלם׃
ָּֽ ָ בַ יַבָ ָ ָ֑שה וְהַ ַ ִ֤מים לָ הֶ ם֙ חֹ ֵ֔ ָמה ָּֽמימינָ ָּ֖ם ּומ ְשמ
ָ֙שבּו הַ ָּ֗ ַמים ַו ְיכ ִַ֤סּו אֶ ת־הָ ֶ ֙רכֶב
ֶׁ֣ אתו ַו ְינ ַֹ֧ער ה׳ אֶ ת־מצְ ַ ָּ֖רים ְב ָּ֥תוְך הַ ָיָּֽם׃ ַוי
ָ֑ יתנֵ֔ ו ּומצְ ַ ָּ֖רים נ ֶָׁ֣סים ל ְק ָר
ָ ט מ ֵֶֹּ֨שה אֶ ת־י ָ֜דו עַ ל־הַ ָָּ֗ים ַו ֵָּ֨י ָשב ַה ָ֜ים ל ְפנָּ֥ ות ֵֹּ֨ב ֶקר֙ ְל ֶׁ֣א
֩ וַי
ּובנֹ֧י י ְש ָר ֵ֛אל ָה ְלכָּ֥ ּו בַ יַבָ ָ ָּ֖שה ְב ֶׁ֣תוְך הַ יָ ָ֑ם וְהַ ַ ִ֤מים לָ הֶ ם֙ חֹ ֵ֔ ָמה ָּֽמימינָ ָּ֖ם
ְ יהם בַ יָ ָ֑ם ָּֽל ֹא־נ ְש ַ ָּ֥אר בָ ֶ ָּ֖הם עַ ד־אֶ ָ ָּֽחד׃
ָּ֖ ֶ ת־ה ָ ֶׁ֣פ ָר ֵ֔שים ְל ֹכ ֙ל ֶׁ֣חיל פַ ְרעֵֹ֔ ה הַ בָ ָּ֥אים אַ חֲ ר
ַ
ֶוְא
ל־ש ַ ָּ֥פת הַ ָיָּֽם׃ ַו ֵַּ֨י ְרא י ְש ָר ֜אל אֶ ת־הַ יָ ֶׁ֣ד הַ גְ דֹלָָּ֗ ה אֲ ֵֶּ֨שר עָ ָ ִ֤שה ה׳
ְ ַושע ה׳ בַ יָּ֥ ום ַה ֵ֛הּוא אֶ ת־י ְש ָר ָּ֖אל מיַ ֶׁ֣ד מצְ ָ ָ֑רים וַיַ ִ֤ ְַּ֤רא י ְש ָרא ֙ל אֶ ת־מצְ ַ ֵ֔רים ָּ֖מת ע
ַ ֵֹּ֨אלם וַי
ָּֽ ָ ּומ ְשמ
ֹשה עַ ְב ָּֽדו׃
ָּ֖ ֶ ּובמ
ְ ְבמצְ ַ ֵ֔רים ו ַָּֽי ְיר ָּ֥אּו הָ ָ ָּ֖עם אֶ ת־ה׳ ָּֽוַיַאֲ ֙מינּו֙ ַ ָּֽבה׳
ישּועה
ָ֑ ָ
י־לי ָּֽל
ָּ֖ מר אָ ִ֤ש ָירה ָּֽלַה׳ ָּֽכי־גָאֶֹׁ֣ ה גָאֵָ֔ ה ָּ֥סּוס ְורֹכְ ָּ֖בו ָר ָ ָּ֥מה בַ ָיָּֽם׃ עָ ִ֤זי וְז ְמ ָרת֙ ֵָ֔יּה ַ ָּֽוַּ֤יְה
ֹ ָ֑ ֹאמ ָּ֖רּו לא
ְ ירה ַהז ֹאת֙ ָּֽלַה׳ וַי
ִ֤ ָ ת־הש
ַ
ֶּוב ֵּ֨ני י ְש ָר ֜אל א
ְ ֹ֩שה
ֶ ָ ֶׁ֣אז י ָָּֽשיר־מ
ֹלקי אָ ִ֖בי וַאֲ ר ְֹמ ֶֽמנְ הּו׃ ה׳ ֶׁ֣איש מ ְלחָ ָ ָ֑מה ה׳ ְש ָּֽמו׃
ֵ֥ ֱזֶ֤ה קלי וְאַ נְ ֵ֔והּו 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…
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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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