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Introduction

Il est surprenant de constater le nombre de gens qui s’intéressent au
judaïsme depuis quelques années. Certains veulent retrouver leurs

racines. D’autres recherchent des repères, cherchent à mieux comprendre 
qui ils sont, ou éprouvent le désir de transmettre à leurs enfants quelque
chose de précieux et de stimulant. C’est ainsi qu’un grand nombre de Juifs
(mais aussi de non-juifs) se lancent dans la découverte des divers aspects de
cette riche tradition qu’est le judaïsme : certains découvrent la religion pour
la première fois, d’autres reviennent vers une tradition qu’ils avaient perdue 
ou oubliée.

Chez les non-juifs, cet intérêt est probablement lié à une prise de
conscience de plus en plus répandue à la fois de l’identité juive de Jésus et
de l’importance du judaïsme en tant que source de l’« Ancien Testament ». 
Il semble aussi que, de nos jours, l’on soit plus souvent disposé à apprécier la
profondeur du judaïsme et à ne plus craindre sa concurrence.

Chez les Juifs, souvent traumatisés par la Shoah, et également par la
persistance de l’antisémitisme, on constate également un regain d’intérêt.
Il est dû tantôt à un désir de retour à la foi ancestrale, tantôt, pour les Juifs 
athées ou agnostiques, au désir de ne point voir disparaître une culture
bi-millénaire que l’Occident est en train de redécouvrir.

Il existe donc diverses approches du judaïsme.

 Aucune de ces approches n’est à rejeter, mais nous avons choisi, pour notre 
part, de vous proposer autre chose. Nous sommes persuadés que même un
sujet aussi profond et aussi important que le judaïsme peut être distrayant.
Et même, nous pensons que plus vous plongerez dans le sujet, et plus cela 
vous distraira.

C’est dans cet esprit que nous avons rédigé Le Judaïsme pour les Nuls.
Il s’adresse à tous : aux Juifs dans l’esprit de les aider à mieux comprendre
leurs traditions ; pour les autres, pour leur rendre plus facile la
compréhension du judaïsme et des Juifs. Quelles que soient vos motivations 
– que votre intérêt se porte plutôt sur la religion elle-même, sur la spiritualité 
ou sur la culture et les traditions juives –, vous trouverez dans ce livre un
point de vue sur le judaïsme sans doute différent de tout ce que vous avez 
pu rencontrer jusqu’à présent, et qui vous permettra d’en saisir le côté le
plus enthousiasmant. Nous ne partons pas du principe que vous connaissez 
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déjà cette religion : nous expliquons tous les rites, toutes les idées et tous les 
termes que vous avez besoin de connaître d’une manière que vous trouverez
facilement compréhensible même si c’est la première fois que vous lisez un
livre sur ce sujet.

Le judaïsme aime-t-il les nuls ?
La tradition juive a toujours placé l’étude et la connaissance en tête de toutes
ses valeurs spirituelles. Le Talmud dit qu’un ignorant ne saurait être pieux… 
Cependant, les rabbins n’ignorent pas qu’il y a des ignorants. Exemple
très spectaculaire : chaque année, au printemps, lors d’une fête que nous 
appelons la Pâque (voir chapitre 24), les Juifs du monde entier relisent un
petit livre, la Haggadah, qui raconte comment, il y a 3 300 ans, les Hébreux 
ont échappé aux Égyptiens dont ils étaient les esclaves. À cette histoire 
s’ajoutent un certain nombre d’autres poèmes, chansons et paraboles, entre
autres la parabole qui parle de quatre enfants :

✓ L’enfant « sage » cherche à comprendre la profondeur et le sens du récit 
de la Pâque. Il pose des questions pour découvrir les vérités spirituelles 
auxquelles renvoient les rites de cette fête.

L’enfant « pervers », de nature rebelle, demande pour chaque chose une✓
explication détaillée. Il se demande pourquoi il devrait se soumettre à
tous ces rites.

L’enfant « simple », tout en souriant, est prêt à faire tout ce qu’on lui ✓
demande, il cherche le comment et le pourquoi.

Quant au quatrième enfant, la✓ Haggadah nous dit simplement qu’il « n’en
sait pas assez pour être capable de poser une question ». Il a soif de 
connaissance, mais ne sait pas par où commencer. Le « nul » auquel le 
titre de ce livre fait référence, c’est lui.

Ce livre s’adresse à ces quatre enfants qui sont en vous. Parfois, vous aurez 
peut-être seulement envie de connaître un point particulier de la pratique 
du judaïsme. C’est pourquoi nous décrivons les différents rites juifs et nous 
vous donnons toute l’information étape par étape. À d’autres moments, vous 
aurez peut-être tendance à perdre patience et à vous demander en quoi tout 
cela vous concerne vraiment. C’est très bien ainsi ! Chacun peut avoir besoin
d’exprimer son mécontentement ou son impatience de temps à autre. C’est
un aspect que ce livre aborde également.

Si vous êtes plutôt celui qui se met sagement et patiemment en quête de sa
vérité spirituelle, vous trouverez vous aussi des trésors dans chacun des 
chapitres qui suivent. Finalement, notre souhait, c’est que vous lisiez ce livre
avec l’esprit ouvert et curieux du « nul », en toute humilité : c’est le meilleur
moyen d’apprendre.

PLN Le Judai sme.indd   S1:2 24/04/08   16:45:35



3IntroductionIntroduction

Comment utiliser ce livre
Ce livre est un ouvrage de référence dans le sens où vous n’avez pas besoin 
de le lire du début à la fin (même si vous pouvez parfaitement le faire). 
Chaque chapitre est une somme d’informations indépendante du reste.
Ainsi, par exemple, vous n’aurez pas besoin d’avoir lu le chapitre 4 pour 
comprendre le chapitre 5 et en tirer profit.

Lorsque vous vous poserez une question particulière sur le judaïsme, vous 
pourrez utilement consulter l’index ou la table des matières pour trouver 
tout de suite la partie qui vous intéresse.

Ce que vous trouverez dans ce livre
Naturellement, dans un modeste livre comme celui que vous tenez entre
vos mains, il est impossible de traiter de façon exhaustive un sujet aussi 
incroyablement vaste que le judaïsme (auquel des millions de pages ont déjà
été consacrées). Nous avons donc dû choisir de n’y présenter que ce qui nous
paraissait le plus important. Si, un jour, vous n’y trouvez pas ce que vous 
cherchez, vous pourrez toujours trouver chez votre libraire ou sur Internet
de quoi approfondir le sujet.

Pour que vous puissiez y trouver rapidement et facilement ce qui vous 
intéresse le plus, nous avons divisé ce livre en plusieurs parties, chaque
partie étant consacrée à un thème particulier.

Première partie : Ce à quoi les Juifs croient 
en général
Nous commençons par un aperçu des différentes façons d’être juif : 
Ashkénazes et Séfarades, orthodoxes, traditionalistes, libéraux, etc. Nous
traitons ensuite de deux aspects fondamentaux du judaïsme : Dieu et la 
Torah. Puis nous abordons l’essentiel de la pratique, notamment la casherout
et les prières. Pour terminer cette partie, nous évoquons le mysticisme juif 
(ce que l’on appelle généralement la Kabbale).

Deuxième partie : Du berceau à la tombe
Dans cette partie, vous découvrirez la façon dont les Juifs célèbrent les
principaux événements de la vie, notamment la brit milah (la circoncision 
des garçons), la bar-mitsva et la bat-mitzva (initiation religieuse des garçons 
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et des filles respectivement à l’âge de 13 et 12 ans), le mariage et les rites 
funéraires.

Troisième partie : L’histoire du peuple juif
Il n’est pas possible de comprendre ce qu’est le judaïsme (ni même la 
civilisation occidentale) si l’on ignore tout de l’histoire juive. Cette histoire
est riche en événements et rebondissements. Dans cette partie, nous
aborderons les événements heureux mais aussi les drames de cette grande
aventure, des temps bibliques à nos jours, en privilégiant tout ce que vous
avez besoin de connaître et en vous indiquant pourquoi.

Quatrième partie : Les fêtes juives
Dans quelques jours, ce sera à nouveau H’anouccah (ou Pessah’, ou 
Souccoth, ou une autre fête) : comment s’y prendre pour célébrer cette fête 
– si vous êtes juif – ou y participer, si vous êtes invité ? Dans cette partie,
nous étudions chacune des grandes fêtes du calendrier juif, y compris la
fête hebdomadaire du shabbat. Vous voulez savoir ce que c’est, quand, où, 
pourquoi, comment ? C’est dans cette partie que vous trouverez la réponse.

Cinquième partie : Quelques grands 
penseurs
Si vous ne voulez pas tout lire, jetez au moins un coup d’œil au début de cette 
partie. Vous y trouverez une présentation de quelques personnages célèbres
qu’il faut connaître, ainsi que les réponses à des questions fréquentes à 
propos du judaïsme.

Sixième partie : Annexes
Si vous voulez être « dans le coup », peut-être vaut-il mieux que vous
sachiez que nombre d’expressions de la langue yiddish sont entrées dans 
le vocabulaire surtout aux États-Unis. Si vous voulez connaître la différence
entre un shlemiel et unl shlemazl encore entrel meshougue et tsoures, ne vous
inquiétez pas, tout est dans les annexes. Vous y trouverez aussi un guide 
pratique des prières et des bénédictions, ainsi qu’un calendrier des fêtes 
juives.
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