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.
ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה: נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו, בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון
.אין מי שיתקן אחריך, שאם קלקלת, שבראתי בשבילך בראתי ;תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
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.
ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי: נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו, בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון
.אין מי שיתקן אחריך, שאם קלקלת, בשבילך בראתי ;תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
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.
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