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Tri des 
citations 
par 1 seul 
mot-clef :
cliquer sur 
le triangle 
noir.

Plusieurs mots-
clefs  utilisables ; 
cliquez sur le 
triangle noir, puis 
avec fonction tri 
"personnalisé" et 
"contient" et "et" à 
nouveau 
"contient".

LISTE DES 1000 CITATIONS JUIVES BIBLIQUES, POUR LA PAIX,

POUR LE RESPECT DE SON PROCHAIN, JUIF, OU NON-JUIF.
Références

Références 
complémentair

es

Aide

vie, aide, non-
juif, homme, 
femme,  amour, 
respect, xx, 

« QUI SAUVE UNE VIE, SAUVE UN MONDE » ;

(Talmud, Traité Sanhédrin 37 a).

Talmud 
Sanhédrin

xx

Aide

prière, aide, 
Dieu, foi, excès, 
hypocrisie, xx, 
but, être-soi, 

Rabbi Moché Loeb de Sassov disait : 

" si une personne vient te demander aide et assistanc e, 

ne lui dit pas :  "aie confiance en Dieu"  car c'est agir comme si Dieu n'existait pas ; 

fais en revanche comme s'il n'y avait sur terre que  toi qui puisse aider cette personne".

Rabbi Loeb de 
Sassov

Rabbin Ylane 
Assaraf

Aide

aide, homme, 
amitié, 
veangeance, 
respect, ennemi, 
paradoxe, xx, 

La Torah nous dit : « Si tu rencontres le bœuf ou l’âne de ton ennemi et qu’il s’est é garé, tu dois à
coup sûr le lui ramener. Si tu vois l’âne de ton ennemi ployer s ous sa charge, tu ne dois pas éviter
la situation mais tu dois l’aider à s’en décharger.  » (Exode 23, 4).

Maïmonide souligne dans son œuvre éminente, le Michné Torah, que la Torah nous enjoint également
d’aider un ami. « Tu ne verras pas l’âne de ton frère ou son bœuf tomber en route et tu ne te dissimuleras 
pas d’eux ; tu l’aideras à coup sûr à les relever. » (Deutéronome 22, 4.).

Si la Torah nous demande d’aider nos amis et aussi nos ennemis, que devrions-nous faire si nous
rencontrons ensemble notre ami et notre ennemi et que tous deux ont un animal trop chargé qui a besoin
d’aide ? Maïmonide répond qu’il faut d’abord aider l’animal de notre ennemi ! La raison en est, poursuit-il,
qu’il faut courber notre mauvais penchant.( Michné Torah, Lois du Meurtrier 13:13.).

C’est un plus grand accomplissement dans la formation de notre nature d’aider un ennemi que d’aider un 

Exode

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Aide
être soi, amour 
homme, femme, 
travail, 

"Lorsque tu arrêteras de chercher ce que tu veux, 

Dieu commencera à t'envoyer ce qu'il te faut" ; 

 ( Rabbi Na'hman  ; issu de "Rabbi Na'hmann Center TLV").

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Altruisme

don, charité, 
altruisme, 
pauvres, humilité, 
bonheur, non-juif, 
peuple juif, 

"Tout le bonheur du monde provient des pensées altruistes, 

et tout son malheur, de la recherche de son propre bien".

 (issu de "la dernière tribu", d'Eliette Abecassis, page 227).

Eliette 
Abecassis

Eliette 
Abecassis

Altruisme

écologie, amour , 
bonté, 
miséricorde, 
altruisme, don, 
xx, 

"Penser aux autres que l'on ne connait pas, c'est faire preuve de sagesse et d'altruisme".

(Talmud Taanith p. 58,1).

 « Un rabbin passa un jour près d’un champ où il vit un très vieil homme qui plantait un chêne ; il lui demande : " 
pourquoi plantes-tu cet arbre ? Tu ne t’attends sûrement pas à vivre assez longtemps pour le voir grandir et donner des 
glands".
 le vieil homme répondit : "mes ancêtres ont planté des arbres non pour eux mais pour nous, afin que nous bénéficiions 
de leur ombre et de leurs fruits".

Talmud Taanit MJLF

altruisme

altruisme, colère, 
non-juif, bonté, 
xx, respect, 
gloire, amitié, 

(Maximes des pères, 2,15) : « … Rabbi Eliêzer disait : 

« Que la dignité (traduit aussi par "l'honneur") de ton prochain te soit aussi chère que la tienne, 
et ne sois pas prompt à te mettre en colère... ».

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier
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Amitié

peur, joie, non-
juif, optimisme, 
pendant, 
avant,mémoire, 
Dieu, amitié, xx, 

 

"Ne succombez jamais au sentiment de solitude. 

Car où que vous soyez, Dieu se trouve à vos cotés. 
N’oubliez pas : la sensation de distance par rapport à Dieu est de nature subjective et non objective ; 
il ne s’agit que d’une sensation personnelle et non de la réalité".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

(Citation dans un livret en français de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table 
ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Amitié amitié, excès, 

"Quiconque pense avoir dix amis n'en a pas un seul en vérité" ;

(Judéo-espagnol. Les véritables amis sont rares).
Dicton x

Amitié amitié, 
"Un homme sans ami c'est comme une main gauche sans la droite" ;

(Horayot 3).
Citation x

Amitié
méchanceté, 
amitié

 
Lévitique 11:15 :

"le corbeau et toutes ses espèces" 

(=les gens malhônnêtes aiment bien être ensemble. A rapprocher de "Qui se ressemblent s'assemblent").

Lévitique
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amitié

médisance, 
amitié, gloire, 
homme, 
Discussion, 
excès, 

 
"Ne faites pas l'éloge de votre ami car à force d'en dire du bien, 
vous finirez par en dire du mal"  ; 

(Talmud Baba batra 164 b).

Talmud Baba 
Batra

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amitié

amitié, argent, 
épreuves, 
famille, 
indifférence, 
hypocrisie, 

 "Aux portes du magasin, les frères et les amis sont nombreux ; quand arrive la misère, ni frères, ni amis " (Chabat 32 a).

Sur autre registre, avec plus de recul : 
Rav Raphaël Sadîn souligne l’impossibilité métaphysique et politique pour les états développés de rejeter 
catégoriquement les valeurs de désinvolture morale qui surdéveloppe la croissance économique, l’abondance et le règne 
du divertissement (ndlr à outrance ). (...) Les malaises de la société sont gérés par encore plus de désinvolture, de 
tolerance et d’hypocrisie, (ndlr comme ressenti dans les verdicts issus des procès).

Journal aguesher, novembre 2017.

Talmud chabat
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amitié
amitié, 
abondance, 
argent, excès, 

 "Nombreux sont les amis du riche"  ; 

(Proverbes du roi Salomon 14,20).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Amitié
famille, mal, 
amitié, paradoxe, 
indifférence, 

 
"Mieux vaut un voisin proche de moi, qu'un frère qui se tient à l'écart" ; 

(Proverbes du roi Salomon 27,10).
Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amitié

femme, humilité, 
aide, amitié, 
mariage, libre-
choix, paradoxe

 

"Descend d'un degré pour juifr une femme. Monte d'un grade en choisissant un ami" ; 

(Talmud Yebamot 63 a).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amitié

commandements
, argent, 
pauvreté, 
fraternité, 
charité, amitié, 

« Lorsqu'on ton frère déclinera et que sa main descendra près de toi, soutiens-le. » (Livre Lévitique, 25 
25)

Lévitique
Paul 
Besnainou

Amitié
amitié, épreuve, 
non-juif, 

"L'ami aime en tous temps, et dans le malheur, il se montre un frère" ; 

 (Proverbe 17; 9).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Proverbes du 
roi Salomon

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Page 2 / 124



- Liste des citations juives pour la paix, l'amour, le respect de son prochain, juif ou non-juif -

20

21

22

23

24

25

26

B C D E F G

Amitié

amitié, 
méchanceté, 
mal, épreuve, 
paradoxe, 
rancune, 
hypocrisie, 

"Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs" ; 

 (Proverbes du roi Salomon 27 ; 6).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Proverbes du 
roi Salomon

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Amitié
amitié, aide, 
sagesse, 
intelligence, 

"Qu'ils soient nombreux ceux qui vivent en bon rapports avec toi, mais prends conseil d'un seul entre mille" ; 

 (Ecclésiaste 6;4).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Proverbes du 
roi Salomon

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Amitié
amitié, épreuve, 
libre-choix, 
paradoxe, 

"Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en l'éprouvant, et ne confie pas à lui à la légère"  ; 

(Ecclésiaste 6;7).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Ecclésiaste
Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Amour
amour, amitié, 
sagesse, bonté,  

Un jour Rabbi Io'hanan dit à ses disciples  : 

Qu'y a t-il à vos yeux, de plus avantageux pour l'homme ?" 

Rabbi Eliézer répondit : "Le contentement." 
Rabbi Josué : "Un ami sincère". 
Rabbi Iosée : "Un bon voisin". 
Rabbi Siméon : "La prévoyance". 

Rabbi Eléazar : "Un bon coeur".

Maximes des 
Pères

x

Amour

amour, homme, 
Dieu, mépris, 
indifférence, 
miséricorde, 

 
Savoir accepter les défauts des gens, et les aimer … car :

"Celui qui est aimé des hommes est aussi aimé de Di eu, 
et celui qui n'est pas aimé des hommes n'est pas no n plus aimé de Dieu".

(Maxime des pères, Chapitre 3, 13).

Maximes des 
Pères

x

Amour
non-juif, amour, 
Tora, Vaykra

(Lévitique  19,18, section biblique quedochim,) 

"Tu ne te vengeras pas et tu n'auras pas de rancune, tu aimeras ton prochain comme toi-même ; je 
suis l'Eternel " ; 

Le grand commentateur du moyen âge "Rachi" cite le grand maïtre juif  Rabbi Aquiba qui a dit (sur cette 
dernière phrase) : " c'est un grand principe de la Torah".

Comme pour dire que dans le Judaïsme, l'amour du prochain est un commandement de Dieu.  Il ne suffit pas 
d'aimer son prochain parce que la vie est plus agréable quand on s'entend bien avec les autres.  Il faut aimer 
son prochain parce que Dieu l'a prescrit, et comme Il l'a prescrit.

Lévitique x

Amour
amour, cœur, 
homme,  

 
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même". (Lévitique, verset 18-19)

 à rapprocher de (Maximes des pères) : «celui_qui_est_aimé_des_créatures_est_aimé_de_Dieu». 

(ndlr : aimer "comme soi même signifie", avec toutes ses qualités, mais aussi et surtout, tous ses défauts 
... car nous devons le reconnaître, nous avons nous mêmes aussi des défauts, et ce, de la même façon que 
son prochain en a ; et c'est ainsi qu'on doit l'aimer, avec ses défauts, sans forcément chercher à le 
changer avant de l'aimer).

Lévitique x
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Amour

épreuve, amour, 
Dieu, colère, 
reconnaissance, 
paradoxe, 
enfants, 

 
(Isaïe ; 12, 1) : 

« Et vous direz en ce jour : “Je Te remercie, Dieu, d’avoir fait éclater sur moi Ta colère ! ».

(Ndlr : tel un père qui sermone un fils qu'il aime tant, Dieu se fâche contre les méfaits de ses enfants qu'il 
aime tout autant).

Isaïe x

Amour

amour, sagesse, 
humour, 
résignation, 
commandements
, vie,  but, 

"Tu ne vis pas ce que tu aimes ? Alors aime ce que tu vis !" ;

(Rav Mordekhay de Lebovitz).

Rav 
Mordekhay de 
Lebovitz

x

Amour
amour, paix, 
intelligence, 

 "Un doux parler brise toute résistance" ; 

(Proverbes ; 25,15).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amour amour, 

 "Bois l'eau de ta citerne et l'eau qui coule de ta fontaine" ;

( Proverbes du roi Salomon 5,15) 

(= pense à ta femme et non à une étrangère).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Amour
amour, homme,  
non-juif, rancune, 
xx, 

(Lévitique 19,18)  "Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme 
toi-même : je suis l'Éternel".

Jacques Kohn relate certaines autorités, dont Jacob Emden (Aboth I, 12) et M. Cordovero (Tomer Debora II), qui 
professent que l’amour d’autrui s’étend à l’ensemble des hommes, y compris aux pécheurs et aux païens (c’est à 
dire à tous les non-juifs). 

Lévitique
Jacques 
Kohn

Amour
amour, amitié, 
non-juif, joie, xx, 

Maximes des pères (1-15) : 

« Offrez à tout être humain un visage affable (agréable) ».
Maximes des 
Pères

x

Amour
amour, femme, 
mort, 

    
"Donner à l’épouse le sentiment qu’elle n’est pas aimée, c’est comme verser son sang »

 [le Steïpler –> le gaon rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky –> 1899-1985.

Rabbi Yaakov 
Yisrael 
Kanievsky

xx

Amour amour, xx, 

   

 « Si le Temple de Jérusalem, construit par le roi Sa lomon a été détruit à cause de la haine 
gratuite, 

rebâtissons-le au moyen de l’amour gratuit. »

    [Rabbi Menachem Mendel de Loubavitch].

Rabbi 
Menachem 
Mendel de 
Loubavitch

Site todahm

Amour amour, 

   

 « La définition de l’amour ? 

C’est le plaisir que l’on trouve à voir les qualités de son prochain. »

    [Rav Noah Weinberg].

Rav Noah 
Weinberg Site todahm
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Amour
amour, Dieu, 
humilité, Peuple 
juif,  xx, 

7:6 Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, ton Dieu; l'Eternel, ton Dieu, t'a juif, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.

7:7 Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Eternel s'est attaché à 
vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples.

7:8 Mais, parce que l'Eternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, 
l'Eternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de 
Pharaon, roi d'Egypte.

(ndlr : il n'est pas dit ici que le peuple juif méritait l'amour de Dieu).

Deutéronom
e

x

Amour
Amour, 
commandements
,

 

"Tu veux être aimé ? ...

 Aime !" ; 

 (Baal chem Tov, issu de "Préceptes issus de la sagesse juive").

Citation
Baal Chem 
Tov

Amour

parent,  respect, 
vol,  mal, Dieu, 
mensonge, 
commandements
, mort, adultère, 

Décalogue simplifié, (Deutéronome ; 5,6, section biblique vaet'hanane) (les 10 commandements) ; 

« Je suis l’Eternel ton Dieu ;
 Tu n’auras point d’autre Dieu que Moi ; 
Tu n’invoqueras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, à l’appui du mensonge ; 
Observe le jour du Chabbat ; 
Tu respecteras ton père et ta mère »

« Ne commets point d’homicide ; 
Ne commets point d’adultère ;
 Ne commets point de larcin ; 
Ne porte point contre ton prochain de faux témoignage ; 
Ne convoite point… »

(les dix commandements = les dix paroles).

Deutéronom
e

x

Amour

 amour, Dieu, 
non-juif, 
conversion, 
repentance, 

"Dieu aime beaucoup les anciens paiens et athés, 

car ils ont abandoné leur famille et la maison de leur père pour s'approcher de Lui." ;

(Midrash Bamidbar rabba VIII, 2).

Cité par Djacques, du site col.fr.

Midrach Site Col

Amour

crainte, Dieu, 
amour, enfants, 
épreuve,  
résignation, 
épreuves, 
maladie, xx, 

« Ne rejette pas l’admonestation de l’Eternel, ne t’insurge pas contre sa réprimande ; 

car celui qu’il aime, L’Eternel le chatie, tel un père, le fils qui lui est cher » ;

(Proverbes du roi Salomon 3,11-12).

(Ndlr : il faut savoir accepter les épreuves).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Amour

amour, argent, 
femme,  étude,  
commandements
, homme, non-
juif, Peuple juif

 "Il est dans la nature de l'homme d'aimer ce qui lui est familier et d'y être attiré" ; 

 (Maïmonide, "Guide des égarés", I, 31).

L'amour de l'Autre dans sa différence n'est donc pas forcément spontané, et nécessite un effort
d'apprentissage, d'éducation, d'apprivoisement, conformément à la réponse du renard, dans "Le petit
prince" de Saint-Exupéry.

Rabbi Moché Ben Maïmon Maïmonide (1135-1204) a écrit le Moré Nevoukhim, improprement désigné
en français sous le titre de Guide des égarés et qui est en réalité un « Guide pour les perplexes ». Le
Guide des égarés apparaît dans l’histoire des idées comme l’une des plus illustres œuvres
philosophiques de tous les temps. 
Écrit pour des intellectuels écartelés entre la tradition religieuse et la pensée scientifique et
philosophique de l’époque, Le Guide des égarés tente surtout de mettre en accord l’enseignement de la
Bible et de ses commentaires, avec la philosophie d’Aristote. 
Reconnu très vite comme une œuvre maîtresse, il influença de manière décisive la pensée juive, 

Maïmonide xx
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Amour
amour, 
méchanceté, 
haine, non-juif, 

 "L'amour ferme les yeux sur les défauts ; la haine ferme les yeux sur les qualités"  ; 

(Rabbi Moché Ibn Ezra) ; 

Calendrier Bloch, 26 janvier 2006, rédigé par le grand Rabbin Edmond Schwob.

Ibn Ezra xx

Amour

amour, excès, 
épreuve, 
mauvais 
penchant, mal,

 
Comme on demandait au Rav Avraham Yits'haq Kook pourquoi il témoignait ouvertement tant d'amitié à 
des juifs non pratiquants, profanateurs du Chabath, il répondit : 

"je préfère pêcher par amour gratuit plutôt que par haine gratuite".

Calendrier Bloch 2001, 7 décembre.

Citation
Calendrier 
Bloch

Amour
amour, argent, 
femme, homme, 

Maïmonide : « on ne peut aimer que ce que l’on connaît » 

cité par Maurice Ruben Hayoun, dans le journal actualité juive du jeudi 7 décembre 2017.
Maïmonide xx

Amour
Dieu, amour, 
commandements

(Section biblique Ekev, Deutéronome) : 

11:1 Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses 
commandements.

Deutéronom
e

xx

Amour
amour, prière, 
commandements
, Dieu, 

Le grand Rabbin 'Admour Hazaken écrit dans son Sidour (p.12) :
 
«Il est bon de dire, avant la prière: «je m'engage à accomplir le Commandement d'aimer son prochain comme soi-
même». 

Ainsi, le Précepte d'amour du prochain est la porte d'entrée que doivent franchir ceux qui désirent se présenter devant 
Dieu pour prier. C'est par le mérite de cet amour que la prière sera exaucée.»

Citation xx

Amour

femme, homme, 
mariage, amour, 
Dieu, mal, bien, 
but, dvorce, 

 
"Un homme et une femme s'ils ont du mérite, la présence divine réside parmi eux, sinon, c'est le feu qui les 
dévore"  ; 

 (Talmud, traité Sota 17a). 

Rachi explique ce que signifie que la présence divine réside parmi eux : Une partie du nom de D-ieu comporte la lettre 
ioud, se trouve dans l'homme (ish), et la lettre hé qui se trouve dans la femme ishah. Donc, si homme et femme ont du 
mérite, la lettre ioud rencontre la lettre hé et le nom de D-ieu réside parmi eux. Sinon le ioud de ish (homme), et le hé 
de Ishah (femme) s'envolent, et il reste le feu dévorant, esh (feu). 

Talmud Sota

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Amour
amour, Dieu, 
guématria, 
épreuves, 

Questions: Quel est le rapport entre 1 (é'had), amour (ahava), souci (déaga) en hébreu? La même guématria (somme 
numrique des lettres) : 13.

(ndlr : cela signifie que l'amour, Dieu, les soucis, sont issus de le même origine, et que l'un ne va pas sans l'autre).

Rav Dufour Site modia

Amour
amour, mal, 
excès, jalousie, 
convoitise,

verset 9 du chapitre 17 du prophète Jérémie qui dit : הלב עקב, « le cœur est plein de détour ». Jérémie xx

Amour
repentance, 
Dieu, amour,

"Celui qui retourne vers Dieu dans un élan d'amour, ses fautes sont pardonnées, et sont même comptées comme des 
mérites"

 (Talmud, traité Yoma 86b). 

Talmud Yoma
Pierre 
Besnainou
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Amour

amour, étude, 
enseignement, 
sens de la vie, 
but, 
commandements
, bonté,

Le Rabbin Jean Schwarz précise :  "Le dernier mot du pentateuque (= les 5 livres de Moîse) est "israël" ; ce mot se 
termine par la lettre hébreue "lamed" (équivalent au "L" français). 

Avec le premier mot hébreu du pentateuque, "béréchit" (="Au commencement"), qui commence avec la lettre "beth" 
(équivalent au "B" français, ou au "V", selon les situations), ils forment le mot "Lev", signifiant en hébreu "cœur". 

Ceci pour nous enseigner synthétiquement que  le message  du pentateuque se résume au coeur, et que c'est 
notre coeur que Dieu nous demande d'exprimer en pri orité. 

Mais pourquoi avoir écrit le mot "lev" à l'envers ? Il aurait plutôt fallu commencer la Torah avec un "lamed" et terminer 
avec un "beth". 

La réponse est que c'est pour nous inciter à lire et à relire le message de Dieu dans tous les sens, en ordre et en 
désordre pour en extraire son essence,  et nous en imprégner toujours" (commentaire issu de la page 343, livre le 
deutéronome, "une règle de vie", par le Rabbin Jean Schwarz).

Deutéronom
e

Rabbin 
Jean 
Schwarz

Amour
amour, jalousie, 
excès, 
modération,

Sur le verset, "tu aimeras ton prochain comme toi-même".

*Na'hmanide déduit de la clause finale «comme toi-même» que l'amour d'autrui doit être aussi fort que l'amour de 
soi-même, et il y voit une contradiction avec le principe de Rabbi Aqiva selon lequel «ta propre vie est prioritaire» ou 
dit encore « Ta vie passe avant la vie de ton prochain. » (R.Goldman, dans commentaire section biblique Kédochim) 
(Baba Métsia 62a) ; 

C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de sacrifier sa vie à autrui.  Pourtant, Na'hmanide maintient qu'il faut éradiquer la 
jalousie de son cœur et souhaiter toutes sortes de bénédictions à son prochain avec plus d'ardeur qu'on ne s'en souhaite à 
soi-même.

Talmud Baba 
Métsia

Dictionnair
e du 
judaïsme

Amour
amour, 
Discussion, 
intelligence,

Le Middrache Rabba sur Qohéléte (l'Ecclésiaste) 1, 16, 1 écrit, en citant de nombreuses références bibliques : 

c'est le coeur qui entend (I Rois 3, 9), qui parle, qui propulse et marche (II Rois 5, 26), qui fait tenir debout (Ézéchiel 
22, 14) ou tomber (I Samuel 17, 32)..., qui désire (Ps. 21, 3), médite (Ps. 44, 4), reçoit les mots de la Torah 
(Deutéronome 6, 6) et les prescriptions (Proverbes du roi Salomon 10, 8), les inscrit en soi (Proverbes du roi Salomon  
3, 3), et il est le lieu du discours intime (I Samuel 1, 13).

 

Ecclésiaste Site modia

Amour
amour, étude, 
intelligence,

Le Traité du Talmud  Berakhote 61 a dit: 

" Le coeur est le lieu et l'organe de l'intelligence qui comprend, discerne et construit, en même temps que de l'affection 
nécessaire pour apprendre".
 
(Ndlr : à rapprocher de la citation de Saint Exupéry : "On ne comprend bien qu'avec le coeur", dans "Le petit price").

Talmud 
Berakhot

Site modia

Amour
Dieu, amour, 
joie, bonté, 

Dans les Psaumes du roi David, nous demandons de recevoir sans cesse le don d'un tel coeur qui fonctionne comme le 
Créateur l'a construit et soit apte à écouter et à connaître ces niveaux: 

dans les Psaumes du roi David, nous demandons que Dieu nous donne un coeur joyeux (Ps. 13, 6 ; 16, 9 ; 28, 7 ; 84, 3), 
assuré ( 28, 7), droit (57, 8 ; 108, 2), large ( 119, 32), pur (119, 80), jouissant (119, 111), orienté (119, 112), 
reconnaissant (9, 2 ; 111, 1 ; 138, 1)... 

Psaumes du 
roi David

Site modia

Amour

amour, homme, 
femme, enfants, 
non-juif, 
tolérance, xx, 

"De même que tu aimes ta propre personne, et cela bien que tu connaisses tes défauts, de même dois tu 
aimer  ton prochain , avec ses défauts" ; 

 (Israël Baal Chem Tov).

(Journal Actualité Juive, du 1 mai 2008, page 42).

Baal Chem 
Tov

xx

Amour
amour, Dieu, 
homme, gloire, "Et ceux que Dieu aime, ils rayonneront comme le soleil dans sa gloire" (Les Juges 5, 31).

Juges xx

Amour
amour, Dieu, 
commandements
, 

"Aimer l'Eternel ton Dieu et Le servir de tout ton cœur et de toute ton âme".

 (Deutéronome 11:13).

Deutéronom
e

xx
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60

61

62

63

64

B C D E F G

Amour

mort, vie, 
avortement, 
amour, excès, 
paradoxe, xx, 

« Deux hommes allaient en chemin et un seul d’eux possède une gourde d’eau. Si les deux hommes boivent 
de cette eau, tous deux meurent et si un seul en boit, il pourra atteindre la ville »… Talmud (Traité Baba 
Métsia, page 62/a). 

« Ben Patoura dit : «Il est préférable qu’ils boivent et qu’ils meurent tous deux, plutôt que l’un voit son 
prochain mourir sous ses yeux !». [Cette réponse prévalait] jusqu’à ce que vint rabbi Akiva et qu’il déclara : 
«Que ton frère vive avec toi» – Ta vie passe avant celle de ton ami ! ». 

Comprenons bien : le dilemme en jeu ici concerne le cas précis où un homme possèderait lui-même une 
gourde d’eau – autrement dit qu’il serait en pleine possession de sa vie – et que le danger de mort 
désignerait la seconde personne en particulier. Par conséquent, si ce dernier venait à saisir la gourde du 
premier pour sauver sa propre vie, il serait de toute évidence considéré comme responsable de la mort 
d’autrui.

Talmud Baba 
Métsia

Site 
Chiourim.co
m

Amour

amour, Dieu, 
mauvais 
penchant, peuple 
choisi, 

 (Deutéronome, 6, 5) : 

« Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ..." ; 

Interprétation talmudique du verset :  « Avec tes deux penchants – le bon et le mauvais »

 (Talmud, traité Berakhoth 54a). 

Deutéronome
Site 
Chiourim.c
om

Amour
amour, mariage, 
homme, femme, 
don,

Le verbe « Véahavta, ( = "tu aimeras ») vient de la racine (d'après Rav Mouyal) « hav » signifiant «donner ». Le 
véritable amour est d'abord abnégation. Plus on donne à autrui, plus on l’aime. Tenir compte des besoins et des goûts du 
conjoint, voilà le secret du bonheur dans le couple.

Assimilable à : "il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour".

issu de © www.viejuive.com Grand Rabbin Jacques Ouaknin.

Lévitique

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Amour

amour, excès, 
épreuve, 
mauvais 
penchant, mal, 
mariage, mort, 

« Si un homme commet un adultère avec la femme d’un autre homme,
 avec la femme de son prochain, l’homme et la femme adultère doivent être mis à mort. » ; 
(Lévitique ; 20,10). 

Remarque : 
Thomas Römer explique que « de nombreux rabbins se sont demandés si la lapidation ou d'autres peines de 
mort prévues comme châtiment ont vraiment été appliquées à l'époque, ou s'il s'agit plutôt d'une rhétorique 
dissuasive ayant pour but d'empêcher les transgressions formulées dans ces lois ».

"A chaque génération, ses sages" ; (Talmud, traité Sanhédrin 35 b).
Cela signifie que si vous avez une questions, ne vous désolez pas de ne plus pouvoir contacter d'illustres 
anciens sages, mais que vous pouvez contacter ceux de votre génération, plus aguerris aux problème de sa 
propre génération.
Le rabbin Moshe Feinstein, une des plus grandes sommités du judaïsme contemporain a écrit dans son 
ouvrage Igrot Moche, second volume sur Hoshen Mishpat, réponse 68, «  la peine de, mort devrait être 
limitée aux seuls cas de meurtres particulièrement cruels … ».

Lévitique

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Amour

amour, excès, 
épreuve, 
mauvais 
penchant, mal, 
mariage, 

« Commettre un adultère c’est être insensé ; qui veut se perdre agit ainsi. » ;

(Proverbes du roi Salomon VI, 31).

(Suite remarque précédente) : 
Le rabbin orthodoxe Aryeh Kaplan écrit au sujet de la peine de mort dans le judaïsme : « En pratique ces 
peines ne sont presque jamais invoquées, et existaient principalement comme un moyen de dissuasion et afin 
d'indiquer la gravité des péchés pour lesquels elles ont été prescrites. Les règles sévères codifiées dans la 
Torah pour protéger l'accusé ont rendu impossible l'application de ces sanctions… Le Sanhédrin a 
volontairement aboli ce système de sanctions. ».

(Ndlr : par exemple, il faut que l'accusé aie été vu par plusieurs témoins, qu'il aie été prévenu de ne pas 
refaire, qu'il aie été revu en train de méfaire, etc ..., somme toute, il est pratiquement impossible de faire 
appliquer la loi juive concernant les peines de mort qui doivent être prononcées par un tribunal de 70 
membres, appelé Sanhédrin, qui d'ailleurs n'existe plus).

Proverbes

Amour
amour, Dieu, 
commandements
, 

He will love you and bless you and increase your numbers. (Deut 7: 12-13 ; section biblique Rééh) 

7:12 Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Eternel, ton Dieu, gardera envers 
toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurées à tes pères. 
7:13 Il t'aimera, il te bénira et te multipliera; il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et 
ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner.

Deutéronom
e

Lettre 
informatique 
de Rabbi 
Sacks
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66

67

68

69

70
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Amour
amour, Dieu, 
guématria

Issu d'un commentaire du Rav Dufour : 

« Remarquons que ce verset du "Chémâ Yisraël" (Deutéronome 4, 6, section biblique Vaet'hanane) il y est dit que :
"Dieu est "Un" (= "é'had", en hébreu). 
Ce mot "é'had" a la même guématria (= somme des valeurs numériques des différentes lettres hébreues, à savoir ici
13)
 que celle du mot "ahava" (qui signifie amour, dont la guématria du mot hébreu est aussi 13) ».
 Site modia.
(voir onglet 6 de ce fichier excel).

Deutéronom
e

Rav Dufour

Amour

amour, excès, 
épreuve, 
mauvais 
penchant, mal, 
commandements
, 

(Section biblique ki tissa) 
Dans les tables des 10 commandements,

2) le commandement « Tu n’auras pas d’autres dieux » fait face à « Tu ne commettras pas d’adultère » : de la même 
façon que la femme adultère abandonne son mari, l’adorateur d’idoles délaisse Dieu pour d'autres.

Exode
Site 
Chiourim.co
m

Amour

amour, Dieu, 
liberté, pauvreté, 
être soi, estime 
de soi, 

 
«Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme» (Deutéronome 6 6). 

C’est ce que le Roi Salomon a exprimé de façon allégorique dans le Cantique des Cantiques: «Que je suis malade 
d’amour !» (5 8).  Tout le cantique est une allégorie pour exprimer la forme d’amour que l’on est en devoir de 
développer envers Dieu. (…). 
C’est ce que les plus grands de nos maîtres ont enseigné à leurs élèves vertueux et sages: 
"Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur Maître afin de recevoir un salaire". (Maximes des pères, 1 3). 
(cité par le Rav Eliahou Elkaïm).

(ndlr : comment aimer Dieu devant tant de misères dans ce monde ? 
1 ) Dieu nous laisse libre de l'accepter ou de le repousser, en raison de ces arguments ; il nous laisse libre donc de 
penser ce que l'on veut. C'est là l'expression de Son don de liberté de penser à notre égard sans nous y influencer ;  
2) Dieu nous laisse la misère du monde, en nous laissant la possibilité d'y avoir une action, à savoir de lutter justement 
contre cette misère. Il nous donne donc un sens à notre vie ; 
3) Dieu nous montre enfin à quel point nous devons nous sentir heureux de notre sort, et d'avoir la chance de ne pas être à la place de plus grands malheureux que nous  !

Deutéronom
e

Site 
Chiourim.c
om

Amour
amour, femme, 
homme, 
conversion, 

(Maximes des pères ; 5, 16) : 

«Tout amour qui dépend d’une cause extérieure, si la cause disparaît, l’amour disparaît. »

(Si la beauté ou l'argent disparaît, et quel'on aimait que pour ces seules causes là, alors, attention …).

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatiqu
e Rav Pinto

Amour
amour, non-juif, 
Peuple juif, 
respect, 

(Deutéronome 10, 17 - 19) :

 « Oui, le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et 

terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la 

veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car 

vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte». 

Le pasteur Jean-Claude Basset explique : 
ma préférence pour cette dernière interprétation tient au fait qu'il ouvre la voie à un dialogue interreligieux 
en complète égalité en remettant en cause le complexe de supériorité sous- jacent à la plupart des images de 
l'autre que véhiculent jusqu'à aujourd'hui nos traditions religieuses. Ma relation à autrui ne se mesure pas à 
l'amour que je porte, ou ne porte pas d'ailleurs, à moi-même ou à ma communauté, mais repose sur notre 
humanité commune, avec ses fragilités, ses frustrations, ses joies et ses peines.

Deutéronom
e

Pasteur 
Basset

Amour

amour, non-juif, 
Dieu, 
Discussion, 
hospitalité, 

Abraham était en conversation avec Dieu, quand il vit trois hommes allant à sa rencontre. Abraham abandonna sa
conversation avec Dieu, comme il est dit dans la Genèse : 

18:1 L'Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la
chaleur du jour.
18:2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-
devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre.

Extrait du journal actualité juive du jeudi 29 juin 2017 ; Commentaire relaté du rabbin Michael Journo.
Le Rabbin Shimshon refael hirsch précise : 

« lorsque Abraham se précipite pour offrir l'hospitalité, ildélaisse la présence divine pour témoigner de l'amour à son
prochain. Il ne se préoccupe pas du fait que ces voyageurs sont idolâtres".
Voilà l'héritage de ses fils, ces juifs tant décriés, qui restent porteurs de cette immense amour du prochain
(NDLR : non juif)  ».

Genèse
Rabbin 
Mikaël 
Journo
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74

75

76

77

78

79

80

B C D E F G

Amour amour, don, 

« Rien de ce que l’on donne à autrui n’est perdu ; 

c’est un prolongement de soi dans l’autre, et c’est cela qu’on appelle « l’amour »".

(Ras Dessler).

Rav Dessler xx

Amour
amour, Dieu, 
famille, 

.est composé par les lettres :  Mem (40), Kof (100), Dalet (4), Shin (300) : cela fait 444 ִמְקָּדׁש

Synagogues, study houses, and even homes are called "mikdash me'at", a small temple. According to the Talmud
(Megilah 29a), God will dwell in the holy spaces we create, for they are the Temple in miniature.

*La valeur numérique du mot "maison" en hébreu est de 412, celle du mot "temple" 444. La différence entre ces deux
mots est de 32, qui n'est autre que la valeur numérique du mot "coeur".

*Cela nous enseigne que c'est seulement en mettant tout notrecoeur dans notre maison que celle-ci peut devenir un
temple miniature.*

Talmud 
Méguila

Rav 
Jonathan 
Sacks

Amour
amour, 
résignation, 
philosophie, 

"L’amour n’est pas une solution mais il n’y a pas d ’autre solution que l’amour »   ; 

(Maximes des pères ; Rabbi Nathan).

Citation x

Amour

liberté, amitié, 
mariage, femme, 
libre-choix, mal, 
amour, 

"Pour ce qui concerne le choix d'une femme, d'un maître ou d'un médecin, ne te laisse pas influencer par l'amitié".

 (Sefer Ha'hassidim).
'(Calendrier Bloch, 13 mars 2004).

Citation
Calendrier 
Bloch

Amour
amour, bonté, 
altruisme, 

Dans le tout petit psaume 133 qui comporte 3 versets : 

« Ah ! qu’il est bon, qu’il est doux à des frères de vivre dans une étroite union ! »

Cité par le grand rabbin de France ‘Haïm Korsia, dans le cadredu dialogue inter-religieux, journal «
Actualité juive », du jeudi 25 juin 2015,
Qui conclut par : « … en ces temps d’incertitude, le dialogue entre chrétiens, juifs, musulmans et athées
demeure indispensable et incontournable ».

Psaumes du 
roi David

Rabbin 
'Haïm Korsia

Amour

amour, Dieu, 
homme, bonté, 
charité, non-juif, 
peuple juif, 

"Aimer Dieu ? " ( Talmud Yoma 86a),

"AimerDieu, c'est être capable de rendre Dieu «aimable» aux yeux des autres à travers un comportement
exemplaire ».

Talmud Yoma Site aish.fr

Amour amour, femme, 

" Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel: et elles furentà ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait."
Genèse.

L'amour pour un être nous transforme la vie de tous les jours en paradis.

Genèse Site aish.fr

Amour
amour, Dieu,  
homme, femme, 
coïncidence, 

D'où sait-on que 1 + 1 = 26 ? ; 
le mot hébreu « é’had », qui signifie « un » a pour valeur numérique : 13 quand on compte la somme de ses lettres (c'est 
ce qu'on appelle sa guématria)
et de même le mot « hahava » (=amour) : 13. 
Ainsi outre le fait que l'Amour est unique, notons que deux êtres uniques (13 plus 13 donc), 

un homme et une femme épris d'un amour réciproque, forment 26, 
quicorrespond à la somme du nom divin dans sa dimension de bonté, 

à savoir désigné par les 4 lettres hebreues : , youd, hé, vav, hé.

Deutéronom
e

Rabbin 
Mickaël 
Mouyal

Amour
amour, justice, 
paix, 

Psaumes 85, 11 : 

"'amour  et la fidélité se donnent la main, la justice et la paix s'embrassent".
Psaumes du 
roi David

xx

Amour
amour, bonté, 
reconnaissnce, 

Ra Dessler dit : « l’amour, ce n'est que de la bonté et de la reconnaissance » (cité par rav Benchetrit).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=673401046198108&id=307314329473450
Rav Dessler

Rabbin 
Yé'hiel 
Benchétrit
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Amour
amor, bonté, 
altruisme, 

Dans le tout petit psaume 133 qui comporte 3 versets : 

« Ah ! qu’il est bon, qu’il est doux à des frères de vivre dans une étroite union ! »

Cité par le grand rabbin de France ‘Haïm Korsia, dans le cadredu dialogue inter-religieux, journal «
Actualité juive », du jeudi 25 juin 2015,
Qui conclut par : « … en ces temps d’incertitude, le dialogue entre chrétiens, juifs, musulmans et athées
demeure indispensable et incontournable ».

Psaumes du 
roi David

Rabbin 
'Haïm Korsia

Amour
amour, 
homme, Dieu, 

(Maximes des pères, 3,18) : 

« … 18. Rabbi Aquiba disait aussi : «L’homme est cher à Dieu; une marque particulière d’affection lui est
accordée pour avoir été créé à Son image, ainsi qu’il est écrit :

 ‘‘car c’est à l’image de Dieu qu’Il a fait l’homme ...’’ (Genèse 9,6). 

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Amour
amour, homme, 
femme, mort, 

Texte de la Genèse (18, 23) où Abraham apprenant que l’Eternel voulait détruire Sodome, intervient avec
détermination et dit à Dieu : 
« Vas-tu exterminer le juste avec le méchant ? Peut-être y a t-il dans Sodome des hommes
intègres et justes ? ».
Par ce texte le livre biblique "la Genèse" nous met  en garde contre toute généralisation.

18:23 Abraham s'approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant?
18:24 Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les feras-tu périr aussi, 
et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle?
18:25 Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste  comme du méchant, loin de toi 
cette manière d'agir! Loin de toi!  Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice?
18:26 Et l'Eternel dit alors  : Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, 
je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux.

Genèse
Rabbin 
H'aïm 
Harboun

Amour
amour, relations 
intimes, peuple 
juif, non-juif

(mariage mixte – assimilation)

5:20 Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère,
Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue?
5:21 Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Eternel,
Qui observe tous ses sentiers.

Proverbes du 
roi Salomon

Argent

Chauve, cupidité, 
richesse, argent, 
convoitise, 
excès, 

Chauve ici et chauve là ;

(Talmud, traité  Kama 9 b) ;

 (=voulant trop gagner, on en vient à tout perdre). 

Talmud Baba 
Kama

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Argent
intelligence, 
argent, 

 "Ainsi font les commerçants : ils montrent d'abord les marchandises de moindre valeur, et ensuite celles 
qui sont de bonne qualité" ; 

 (commentaire de Rachi sur les versets Deutéronome 13,17).

cité aussi Midrach Tan'houma  dans le "livre des Proverbes du roi Salomon".

Deutéronom
e

x

Argent
argent, excès, 
corruption, 
justice, 

 "Que périssent l'âme de ceux qui se laissent soudoyer !" ; 

 (Talmud, traité Kétoubbot 105b) ;

( Se dit des juges corrompus).

Talmud 
Kétoubot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Argent

amour, argent, 
femme,  étude,  
commandements
,

"Même si un homme donnait toute la fortune de sa maison pour acheter l'amour, il ne recueillerait que 
dédain" ;

(Cantique des cantiques 8,7).

Cantique des 
cantiques

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Argent
argent, cupidité, 
envie, excès, 
convoitise, 

 
"Quand la fortune augmente, augmentent ceux qui veulent se l'approprier" ;

(Ecclésiaste).
Ecclésiaste

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Argent
argent, excès, 
commandements
, France, 

 
"Ne te soustrais pas au paiement des impôts" (Talmud, traité Baba Kama 11 a) ;

(= le judaïsme considère le paiement des impôts comme un devoir nécessaire, voire religieux).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud kama
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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92

93

94

95

96

97

98

99

100

101
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Argent
argent, parents, 
travail, excès,

 "Pour rassasier le lion, une bouchée ne suffit pas" ;

(Talmud, traité Sanhédrin, 16 a)

(= un revenu modeste ne peut pas suffire à subvenir aux besoins d'une grande famille).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Argent
abondance, 
pauvreté, argent, 
Dieu, excès, 

 "Ne me donne ni pauvreté, ni richesse" ;

(Proverbes ; 30,8).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Argent
argent, mal, 
épreuve,

 
"Quand il n'y a plus d'orge dans la cruche, la querelle frappe et entre dans la maison" ; 

(Metsia, 59 a).

(Ndlr  il faut un minimum d'argent dans une maisonnée).

Talmud Metsia x

Argent
argent, miracle,  
humour, 
philosophie, 

 
"L'argent a réponse à tout" ; 

 (Ecclésiaste 10,19).
Ecclésiaste x

Argent
argent, mort, vol, 
cupidité, 

 

"Quiconque retient le salaire de l'ouvier, c'est comme s'il lui otait la vie"; 

 (Metzia 112 a).

Talmud Baba 
Métsia

x

Argent
argent, excès, 
travail, jalousie, 
xx, 

"La plupart des mots qui troublent les sociétés humaines ne proviennent que de la soif des richesses, 
du désir de les augmenter et de l'avidité du gain". 

(Moîse Maïmonide, "Le guide des égarés", III, 39).

Maïmonide x

Argent
argent, excès, 
mort,

 

"Les usuriers sont comme des meurtriers" ; 

(Talmud, traité Metsia 61 b).

Talmud Metsia x

Argent
femme, mariage, 
argent, mal, 
enfants, excès, 

 

"Qui épouse une femme pour son argent aura des enfants indignes" ; 

(Talmud Kiddouchine 70 a).

Talmud 
Kiddouchine

Argent

bien, résignation, 
humilité, argent, 
travail, épreuves, 
richesse, paix, 
excès, 

 " J'ai observé  que le labeur de l'homme et tous ses efforts pour réussir ont, pour mobile, la jalousie contre son prochain" 
; 

(Ecclésiaste ; 4,4).

Personne n'échappe totalement à la jalousie, qui est une ramification de la colère. En effet, nous remarquons que chaque 
homme a tendance à imiter son prochain  ; si celui-ci achète un aliment ou un vêtement, s'il construit une maison ou 
amasse de l'argent, celui-ci s'efforce de le suivre. Le roi Salomon fait allusion à cette attitude dans le verset précédent.
L'homme victime de la jalousie est conduit à la convoitise. 

 Or la Torah nous enjoint : "Ne convoite pas l'épouse de ton prochain ... et tout ce qui appartient à ton prochain" 
(Chemot 20,14).

Lettre "la voie à suivre" n°166, de Rabbi David Pinto.

Ecclésiaste xx

Argent

commandements
, argent, 
pauvreté, amour, 
aide, non-juif, 

"On allégera la situation de l'emprunteur par un remboursement retardé et échelonné sur une longue période, sans 
pression : 

 « Tu ne presseras pas ton prochain » (Devarim 15 2).

Deutéronom
e

Paul 
Besnainou

Argent
argent, excès, 
mal, paix,  
amour, 

 « Qui aime l’argent n’est jamais rassasié d’argent », (Ecclésiaste, 5, 9). 

Pour illustrer cette idée, le Gaon de Vilna écrivit dans sa célèbre « Lettre ouverte » que les attraits de ce monde-ci sont 
semblables à la consommation d’eau salée pour un homme assoiffé : pendant que lui-même est convaincu d’étancher sa 
soif, il ne réalise pas que chaque nouvelle gorgée l’assèche davantage…

Ecclésiaste
Site 
Chiourim.c
om
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107

108

109

110
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Argent
argent, excès, 
orgueil, 

(Paracha ki tissa) ; 

le Talmud (Houlin 46 a) affirme :

"les gens riches sont avares" 

et ce, dans le cas où ils ne tireraient aucun intérêt de leurs dons (à leurs yeux). Cependant, ils sont prêts à dilapider toute 
leur fortune pour les honneurs.

Talmud 
'Houlline

Lettre 
communauté 
de Boulogne

Argent
argent, excès, 
orgueil, 

(Paracha ki tissa) ; 

le Talmud (Houlin 46 a) affirme :

"les gens riches sont avares" 

et ce, dans le cas où ils ne tireraient aucun intérêt de leurs dons (à leurs yeux). Cependant, ils sont prêts à dilapider toute 
leur fortune pour les honneurs.

Talmud 
'Houlline

Lettre 
communauté 
de Boulogne

Argent

argent, 
empressement, 
excès, 
modération 

Proverbes du roi Salomon (21 ; 21) :

 «Des biens acquis avec précipitation ne jouiront pas de la bénédiction divine »   ; 

(Bamidbar Rabba 22; 9).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Authenticité

être soi, vérité, 
progression, 
sincérité,  vérité, 
authenticité, 

 "L’authenticité est la lumière qui vous permettra de trouver votre chemin dans la pénombre. 
N’hésitez pas à éclairer".

 (Rabbi Na'hman de Breslev).

(citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un petit livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, disponible à la FNAC, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Beauté
femme, beauté, 
respect, amour, 

"Prêtez attention à la beauté, car la beauté chez une femme est une valeur essentielle" ; 

 (Talmud, traité Taanit 31, a). 
Talmud Taanit

Hervé Elie 
Bokobsa

Bénédiction
s

bénédiction, 
Dieu, homme, 
parents,  
Discussion, 
mauvais 
penchant, 
médisance, non-
juif, 

 
Il convient à l'homme de toujours bénir, de ne se disputer avec personne et de ne s'attirer aucune malédiction. 
Les Sages enseignent (Méguila 15b): "que la bénédiction d'une simple personne ne soit pas sans importance à tes yeux 
et que la malédiction d'une simple personne ne soit pas sans importance à tes yeux". 
Il est ramené là-bas l'exemple de non-juifs qui bénirent ou maudirent de grands Sages juifs, et cela se réalisa. Grande est 
donc l'attentio à apporter aux non-juifs, quels qu'ils soient.

Talmud 
Méguila

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Bonheur

joie, bêtise, 
bonheur, 
quiétude, 
sagesse, 

Si la seule façon de vous rendre heureux est de faire quelque chose de stupide, faites le". 

(Rabbi Na'hman).

(citation dans un livret en français de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La
chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).
Cela est à rapprocher de la maxime de la Rochefoucault : "Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'i croit".
Ce n'est pas l'éloge de la folie, bien au contraire, c'est l'éloge de la sagesse qui ne se base pas
exclusivement sur la raison.

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Bonheur
bonheur,  
respect, crainte, 
Dieu, non-juif,

 "Heureux tout homme qui respecte l'Eternel" ; 

(Psaume 128, 1).

Psaumes du 
roi David

Calendrier 
Bloch

Bonheur
commandements
,  honnêté, 
bonheur,  

"Qui entraîne des gens de bien dans une mauvaise voie tombe dans son propre piège ;

 le bonheur est le lot de la droiture. " ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 28,10 ).

Proverbes du 
roi Salomon

xx
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111

112

113

114

115

116

117

118

119
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Bonheur

médisance, 
bonheur, Dieu, 
bien, 
méchanceté, 
étude, être soi, 
commandements
, étude, 

(Psaumes du roi David, 1; 1-2)

1:1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, 
Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 
1:2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, Et qui la médite jour et nuit.

Psaumes du 
roi David

x

Bonheur

bonheur, 
prudence, 
crainte, Dieu, 
hommes, 
femmes, 

 

" Heureux l'homme qui est constamment prudent " ; 

(Proverbes du roi Salomon 28,14).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Bonheur

bonheur, 
commandements
, famille, Dieu, 
enfants, `

(Deutéronome) 4:40 

"Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, 

afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi".

Deutéronom
e

x

Bonheur
bonheur, 
commandements
, famille, Dieu,

(Deutéronome) 6:18 

"Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Eternel, afin que tu sois heureux".
Deutéronom
e

x

Bonheur

femme, 
satisfaction, 
mariage, 
bonheur, 

 "L'homme ne trouve de véritable satisfaction qu'avec sa première épouse" ; 

 (Sanhédrin 22 a).

(Ndlr : dire donc de l'utilité du divorce, ou de la tentation d'un divorce rapide basé sur des futilités ?).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Bonheur

bonheur, 
commandements
, Dieu, 
honnêteté, 

(Deutéronome ; 12:28)

 Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en 
faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, ton Dieu. 

(section biblique Réé).

Deutéronom
e

x

Bonheur
bonheur, 
commandements
, Dieu, xx, 

Nous avons le secret du bonheur. 

Dieu, Lui- même, nous a dit comment vivre au mieux sur cette terre, la voie "pour devenir heureux" (Deut. X_13), le 
véritable bonheur. Qui connaît mieux le mode d'emploi de la vie, de l'homme, que Celui qui l'a créé ? Savons-
nous mieux que le Créateur comment gérer notre vie ? Serions-nous plus intelligent que Lui ?

section biblique (="paracha", en hébreu) "Ekev" (Deutéronome) : 

"10:12 Maintenant, que demande de toi l'Eternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, afin de 
marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme; 10:13 si ce 
n'est que tu observes les commandements de l'Eternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux 
?".

Deutéronom
e

Pierre 
Besnainou

Bonheur

bonheur, Dieu, 
mensonge, 
fierté, confiance, 
orgueil, paix, 
hypocrisie, 

« Heureux l’homme qui cherche sa sécurité en l’Eternel, et ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du 
mensonge » 

; (Psaumes du roi David XLV, 5)." 

Joseph était déjà resté en prison durant dix ans, après avoir été vendu par ses frères. Deux années supplémentaires lui 
furent encore imposées après qu’il eut interprété le songe de l’échanson du Pharaon en qui il avait mis sa confiance pour 
le rappeler à Pharaon afin de le faire libérer. 
A ce propos, le Midrash précise combien
 il est illusoire de croire en une parole ou une promesse humaine. 

Psaumes du 
roi David

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Bonheur
bonheur, argent, 
richesse, joie, 

"Qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de sa part ". [Maximes des pères ; 4:1] 

Le principe se dégageant de cet adage nous révèle ainsi que le terme « richesse » ne désigne aucunement l’accumulation 
de biens matériels. 
Dans son commentaire « Dére’h HaChem » sur les Pirké Avot, le Maharal de Prague apporte un éclairage intéressant à 
ce sujet : « Un homme ne saurait être qualifié de ‘riche’ pour l’abondance d’argent qu’il détiendrait dans une salle ou 
dans son coffre : en effet, ces biens ne lui appartiennent pas réellement, dans la mesure où ils ne constituent pas une 
possession propre et particulière. Il ne convient donc pas d’être appelé ‘riche’ pour cela. 
L’homme heureux de ce qu’il possède, qui se révèle riche dans son esprit grâce à la joie de ce qu’il possède, mérite lui 
seul d’être qualifié de ‘riche’ puisqu’il est riche par lui-même ». 

La richesse se révèle ainsi un bien se logeant au plus profond de la personnalité de l’être qui la possède ; et c’est alors 
seulement que l’on « détient » réellement un bien, puisque celui-ci ne saurait nous être retiré.

Maximes des 
Pères

Site 
chiourim.co
m
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123

124

125

126

127
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Bonheur
richesse, 
bonheur, joie, 
bonté, 

Maximes des Pères (Pirké Avot, 4, 1) :

 « Quel est l’homme riche ? Celui qui est heureux de ce qu’il possède,

 comme il est dit : ‘Le produit de ton travail, tu le mangeras : tu seras heureux et le bien sera ton partage’, 
(Psaumes du roi David 128, 2) ».

 la double expression du verset s’expliquant ainsi : 
« ‘Tu seras heureux’ - dans ce monde-ci ; 
‘le bien sera ton partage’ - dans le monde futur ».

 Le principe se dégageant de cet adage nous révèle ainsi que le terme « richesse » ne désigne aucunement 
l’accumulation de biens matériels. Dans son commentaire « Dére’h HaChem » sur les Pirké Avot, le Maharal de Prague 
apporte un éclairage intéressant à ce sujet : « Un homme ne saurait être qualifié de ‘riche’ pour l’abondance d’argent 
qu’il détiendrait dans une salle ou dans son coffre : en effet, ces biens ne lui appartiennent pas réellement, dans la 
mesure où ils ne constituent pas une possession propre et particulière. Il ne convient donc pas d’être appelé ‘riche’ pour 
cela. L’homme heureux de ce qu’il possède, qui se révèle riche dans son esprit grâce à la joie de ce qu’il possède, mérite 

Maximes des 
Pères

Site 
Chiourim.co
m

Bonheur bonheur, joie,

Les hassidim (= juifs religieux) ont coutume de dire : 

" Il est erroné de croire qu'il faut être heureux pour sourire. 
En fait, il faut sourire pour être heureux ! ".

dicton
Rabbin 
Ylane 
Assaraf

Bonheur
commandements
,  honnêté, 
bonheur,  

"13 Dissimuler ses péchés ne porte pas bonheur ;

 qui les confesse et y renonce obtient miséricorde" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 28,13 ).

(Ndlr : lors du jour du grand pardon entre autres ( = "kippour"),
 la confession des péchés dans la religion juive ne se fait qu'à Dieu directement, et non pas à un homme 
de foi intermédiaire).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Bonheur

commandements
,  amour, 
intelligence, 
bonheur,  
paradoxe, doute, 
crainte,

" Heureux l'homme constamment timoré !

 Qui endurcit son cœur tombe dans le malheur" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 28,14 ).

(Ndlr : c'est un peu l'éloge des humbles tourmentés, qui sont dans la bonne voie, voire le bonheur).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Bonté
Bonté, justice, 
nation, 

"Lorsque le juste apparaît dans le monde,

 la bonté y apparaît également" ; 

 (Talmud Sanhédrin 113 b).

(cité dans Calendrier Bloch, 8 avril 2004).

Talmud 
Sanhédrin

Calendrier 
Bloch

Bonté

 bonté, amour, 
sagesse, 
générosité, 
altruisme, 

"Le cœur de nos premiers ancêtres était aussi large qu'un salon ; celui des derniers aussi large qu'un
tabernacle. Le nôtre est comme le chas d'une aiguille" (Eroubine 53a).

(ndlr : il y a donc une dégradation de nos qualités d'altruisme).

Talmud 
Erouvine

x

Bonté

ennemi, amitié, 
pauvreté, 
paradoxe, bonté, 
rancune,

 

"Si ton ennemi a faim, donne lui à manger ; s'il a soif, donne lui à boire" ;

(Proverbes du roi Salomon 25,21).

(Ndlr : proverbe très étonnant qui nous amène à méditer longuement …).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Bonté

 amour, bonté, 
justice, amitié, 
tolérance, 
paradoxe, israël, 

 

"Si votre main gauche repousse, que la droite rapproche" (Talmud Sota 47 a)

"Un homme doit savoir repousser de la main gauche, mais inviter à se rapprocher de la main droite" (Le midrash 
Rabba sur Ruth, éditions Nouveaux Savoirs, cité dans calendrier Joseph Bloch, 26 novembre 2007)

Le Rabbin Mickaël Journo commente : En d'autres termes, Israël doit d'un coté tout faire pour éradiquer le terrorisme, 
tout en maintenant coûte que coûte les contacts et le dialogue en cours, ne serait ce qu'avec le pire de ses ennemis ! 
En effet, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis.
(Journal actualité juive du 17 avril 2008, page 8 ; irpourdemain.over-blog.com).

Talmud sota x
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131

132

133

134

135

136

137
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Bonté
bonté,  tolérance, 
persévérance, 
xx, 

 "Un homme doit toujours être tendre comme un roseau, et non têtu comme un mulet" ;

(Talmud, traité Taanit 20 b).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud Taanit
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Bonté

Dieu, espoir, 
bonté, prière,  
non-juif, 
commandements
, xx, 

« 26 : Car l’Eternel sera l’objet de ton espoir, il préservera ton pied des embûches. 

27 : Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, alors qu'il est en ton pouvoir de l'accorder.  » ;

 (Proverbes du roi Salomon, chapitre 3, 26-27).

(Ndlr : c'est remarquable ; on notera ici une "obligation" d'être bon, envers toute personne !).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Bonté

crainte, Dieu, 
amour, enfants, 
parents, bonté, 
tolérance, 

 
" Aussi clément qu'est un père pour ses enfants, L'Eternel est clément pour ceux qui le craignent". (Psaume 103, verset 
13)

Le livre Erev Pyfiot commente : « Ce psaume se veut tout entier louanges à Dieu, à la fois proche et lointain ; car ses 
bienfaits en faveur de l'homme sont nombreux : il pardonne, guérit, délivre, rassasie, fait justice ; il est indulgent à son 
égard malgré son comportement forcément imparfait puisqu'il est le résultat de ses penchants naturels et surtout, malgré 
son insignifiance, face à l'infinie grandeur de Dieu. La phrase clé est constituée par le verset 13".

 (Page 119, livre Roch hachana, Erev Pyfiot).

Psaumes du 
roi David

Livre Roch 
hachana, 
Erev Pyfiot

Bonté
bonté, charité, 
pauvreté, non-
juif, 

 

"Que ta maison soit ouverte largement, que les pauvres soient les familiers de ta maison" (Maximes des 
pères, michna 1,5).

Que ta maison soit ouverte largement, comme la tente d'Abraham qui avait quatre portes pour chacun 
des points cardinaux, afin que le voyageur n'ait pas besoin d'en faire le tour pour en trouver l'entrée 
(Barténoura).

Maximes des 
Pères

x

Bonté

bonté, 
mensonge, 
richesse, 
humilité, homme, 
hypocrisie, xx, 

" Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté; Et mieux vaut être un pauvre qu'un menteur" ;

(Proverbes, 19, 22). 

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Bonté

Dieu, bonté, 
générosité, 
charité, 
miséricorde, 

 "De la même façon que Dieu est appelé clément et miséricordieux, toi aussi, tu dois être clément et miséricordieux" 
(Talmud Chabbat 133b).

(Calendrier Bloch, en date du 9 janvier 2007).

Talmud 
Chabat

Calendrier 
Bloch

Bonté

commandements
, argent, 
pauvreté, aide, 
charité, don,

« Il est bon pour l'homme d'être généreux, de consentir à prêter » ;

(psaumes, 112 5).
Psaumes du 
roi David

Paul 
Besnainou

Bonté

commandements
, argent, 
pauvreté, aide, 
charité, bonté

« Heureux celui qui porte attention au pauvre, l'Eternel le sauvera au jour de la calamité » ;

 (Psaumes du roi David ;  41 1).
Psaumes du 
roi David

Lettre 
informatiqu
e Paul 
Besnainou

Bonté
parents, respect, 
étude, bonté, xx, 

Dans le Talmud, traité Péa : 

« seules quelques commandements particulièrs, telles que le respect des parents, les différentes formes d’altruisme ou 
encore l’étude des textes du Pentateuque, produisent des fruits en ce monde-ci, tout en conservant leur capital dans le 
Monde futur ».
(première michna).

Talmud Péa
Site 
Chiourim.co
m

Bonté

amour, amitié, 
but, 
commandements
, bonté, xx, 

« Rabban Yo’hanan ben Zakaï dit à ses élèves : 
«Sortez et cherchez quel est le droit chemin auquel l’homme doit s’attacher». 

Rabbi Eliézer répondit : «Un oeil bienveillant ». 
Rabbi Yéhochoua : «Un ami bienveillant». 
Rabbi Yosséi : «Un voisin bienveillant». 
Rabbi Chimon dit : «Celui qui distingue ce qui va naître». 
Rabbi Eléazar dit : «Un bon coeur». 

Le maître répondit à ses élèves : «J’apprécie les paroles de rabbi Eléazar ben Erakh, car elles contiennent toutes les 
vôtres».
(Pirké Avot, chapitre 2, Michna 9).    

Maximes des 
Pères

Site 
chiourim.co
m
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141

142

143

144

145

146

147
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Bonté

bonté, Dieu, 
humilité, 
commandements
, 
reconnaissance, 

« Que ferai-je pour l’Eternel en retour de toutes ses bontés pour moi ? » ; 

 (Psaumes du roi David 116.12).

Psaumes du 
roi David

Rabbin 
Alain 
Goldman

Bonté

bonté, 
générosité, 
sagesse, non-
juif, 

Une personne dont la sagesse dépasse ses bonnes actions est comparée à un arbre dont les branches sont nombreuses, 
mais les racines clairsemées. Le vent souffle, le déracine et le retourne. 

Mais une personne dont les bonnes actions dépassent sa sagesse est comparée à un arbre dont les branches sont peu 
nombreuses, mais dont les racines sont nombreuses. Même si tous les vents du monde venaient à souffler, ils ne 
seraient pas en mesure de le faire chuter.

 (Maxime des pères ;  3:22). 

Maximes des 
Pères

xx

Bonté

but, ëtre soi, 
amour, aide, 
bonté, non-juif, 
Peuple juif

« Une âme descend dans ce monde pour soixante-dix ou quatre-vingts ans
 juste pour rendre un service à une autre âme »  ; 

le Baal Chem Tov.

Baal chem 
tov

xx

Bonté

bonté, joie, non-
juif, travail, 
commandements
, enfants, 

Rabbi Yichmaël dit : 
« Sois docile à l’égard d’un supérieur, affable à l’égard du jeune âge et accueille toute personne d’un visage réjoui. »

(Maximes des pères, Chapitre 3, 12).

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Bonté
bonté et vérité, 
Dieu, non-juif, 

« Tu feras pour moi bonté et vérité" ;

(Genèse ; 47, 30). 

Écrit 22 fois dans le pentateuque (= la Thora).

Genèse Rav Dufour

Bonté

non-juif, dîme, 
Tora, Devarim, 
générosité, 
Bonté, 

(Nombres 26:13) : 

Tu feras cette déclaration devant l'Eternel, ton Dieu: j'aifait disparaître de chez moi les choses saintes et je les ai
attribuées au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve…" .

Cela signifie que Dieu préfère les gestes de générosité envers certaines personnes défavorisées, juives ou non-juives,
plutôt que des dévotions ou des services envers Dieu.

Nombres x

Bonté

amour, Bonté, 
Dieu, homme, 
animaux, 
femmes, 

(Maximes des pères, 3,13) : 

"... celui qui plaît aux hommes plaît à Dieu. Et toute personne qui ne plaît pas aux homme ne plaît pas à Dieu".
Maximes des 
Pères

x

Bonté
optimisme, 
amour, joie, 
Bonté,

"Un esprit bienveillant inspire sympathie" ;

(Proverbes du roi Salomon 13.15).

Proverbes du 
roi Salomon

x

But

bonté, justice, 
vie, gloire, 
mariage, 
enfants, parents, 
amour, 

« Il partit, avec tout le bien de son maître dans sa main » (genèse, chapitre 24, verset 10).

En se rendant à Aram pour chercher une épouse pour Isaac, le fils de son maître Abraham, Éliezer le
serviteur emporta donc tout le bien d’Abraham. Est ce à dire qu’il a transporté avec lui toutes les richesses
du patriarche ? Certainement pas. En vérité c’est dans sa propre mission que résidait tout ce « bien ». En
effet, Éliezer le serviteur s’en allait en quête d’une épouse pour le fils de son maître : son choix serait donc
déterminant pour toute l’existence de celui-ci.

(NDLR : on apprend ici que le «meilleur projet d’un père » qui place ses enfants au plus hautpoint, est de
rechercher à faire en sorte que ses enfants se marient et perpétuent la descendance du mieux que possible..
Ce serait la valeur émotionnelle la plus forte à mettre en œuvre à tel point que cela correspond à «tout le
bien » que l’on possède.
Journal agueshèr, article réalisé par Yonathan Bendenoune.

Genèse
Yonathan 
Bendenoun

But
But, justice, 
commandements
, 

Isaïe ramène les 613 commandements a 2 principes seulement :

Observer le droit, pratiquer la justice. 

(Isaïe , 56:1).

Isaïe
Rabbin 
Joseph 
Telushkin
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But
but, bon, homme, 
Peuple juif, non-
juif.

"Le monde a besoin de rédemption, mais on ne doit pas s'attendre à ce qu'elle se produise comme un
acte de pure grâce. Chaque homme a pour tâche de rendre le monde digne d'être sauvé : il importe que
la foi et les actes de chacun soient des préparatifs à l'ultime rédemption". 

(Abraham Heschel)

Calendrier Bloch 2001, 31 octobre.

Citation
Calendrier 
Bloch

But
but, bon, homme, 
Peuple juif, non-
juif.

 
"On devrait vivre de telle façon qu'on puisse dire à la fin de chaque journée :

 cette journée n'a pas été vaine" ;

(Le zohar).

Calendrier Bloch 2001, 31 décembre 2001.

Citation
Calendrier 
Bloch

But

Dieu, 
commandements
, sens de la vie, 
but, amour, 
homme, 

 "Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon chemin" ;

(Psaumes du roi David, 119).

(Ndlr : Dieu nous éclaire par sa parole ; il nous exprime ainsi son amour, plutot que nous laisser trébucher et tâtonner 
entre nous).

Psaumes du 
roi David

ACIP

But

bon, justice, 
amour, étude, 
Dieu, homme, 
commandements
,

 "L'Eternel t'a déjà fait connaître,
O homme, ce qui est bon.
Ce qu'il te demande ?
Rien d'autre que de pratiquer la justice,
De te complaire dans l'amour des hommes
Et de marcher humblement
Côte à côte avec ton Dieu" (Michée, 6,8).

Michée
Rabbin 
Jean 
Schwarz

But

sens de la vie, 
paradoxe, Dieu, 
étude,  
commandements
, but, sainteté, 
non-juif, 

Introduction du livre "Vivre chaque jour" du Rav Abraham Twersky, édition artscroll.

"Les commandements (La torah) n'a été donnée à l'humanité pour nul autre objectif que d'affiner les
individus (Béréchit Rabba 44;1). Cette affirmation ne dit pas que l'un des objectifs des commandements
(la Torah) est d'affiner les gens mais que 

son unique but est l'affinement du caractère.

Ce principe est également énoncé par le grand sage du moyen âge, Na'hmanide, sur l'interprétation du
verset "Vous serez saints pour Dieu" (lévitique 19, 2). 

Le grand sage du moyen âge, Maïmonide, poursuit qu'accomplir les gestes conformes au pentateuque
ne suffit pas, car on peut être vulgaire tout en n'enfreignant aucun commandement du pentateuque sur le
plan technique".

Na'hmanide
Rav 
Abraham 
Twersky

But
Dieu, argent, 
bonté, amour, 
justice, 

Maximes des pères, chapitre premier, michna 3, disant : 

« Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir une récompense, mais soyez comme des 
serviteurs qui servent leur maître sans attendre aucune rémunération ». 

En effet, le vrai juste c’est celui qui exerce la justice avec désintéressement, pour l’amour de Dieu, et non en vue d’une 
récompense future.

(Rabbin Goldman, commentaire section biblique terouma).

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

But

xx, gloire, Dieu, 
peuple juif,? But, 
reproche, colère, 
mal, 
antisémitisme, 
non-juif, 

 Isaïe 43 :21 : « Ce peuple (ndlr : = les juifs), je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire.» Isaïe xx

But
commandements
, paix, paradoxe, 
but, excès,

« Les voies du Pentateuque [de la Torah] sont des voies conciliantes
 et tous ses sentiers aboutissent à la paix », 

(Proverbes du roi Salomon, 3, 17).

Proverbes du 
roi Salomon

Site 
chiourim.co
m

But

Peuple juif, 
Dieu,  gloire, 
non-juif, but, 
enseignement, 
liberté, xx, 

42:6 Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter 
alliance avec le peuple, Pour être une lumière pour les nations, 
42:7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les 
ténèbres.

(ndlr : Le peuple juif a pour mission d'informer l'humanité du message divin porté par l'ancien testament, sans plus. 
Après, chaque non-juif prend ses responsabilités, et assume ses propres choix, sous l'influence de personne).

Isaïe xx
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But

prière, non-juif, 
Dieu, gloire, bien, 
égalité, 
commandements
, but, amour, non-
juif, xx, 

« Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est la maison que vous pourriez me bâtir, et quel lieu me 
servirait-il de résidence ? »  ; 

(Isaïe 66, 1). 

(Ndlr : Aucune construction religieuse, Eglise, Mosquée, synagogue, ne répond réellement à la demande de Dieu).

Isaïe xx

But

étude, 
alimentation, but, 
commandements
, bonheur, 
amour, respect, 
Dieu, 

« Car ce n’est pas de pain uniquement que se compose la nourriture de l’homme, 
mais l’homme vit de tout ce que dit le Seigneur. » ; 

 (Deutéronome VIII, 3, section biblique Equev).

En clair, cela signifie d’une part, que D.ieu pourvoit toujours à nos besoins matériels, mais que d’autre part, pour la 
partie spirituelle de notre existence, ce qui compte, c’est de savoir s’inspirer de la parole divine pour suivre la bonne 
voie consistant à craindre D.ieu, à Le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. 

Deutéronom
e

Rabbin Alain 
Goldman

But

gloire, Dieu, libre-
choix, aide, but, 
homme, vie, xx, 
travail, amour,  

Nous devons mener des batailles tous les jours, personnelles, ou professionnelles.

Le proverbe du roi Salomon, nous précise  : (21, 31) :

"(Prépare) un cheval pour le jour du combat, 
(mais c'est) l'Eternel décide de la victoire".

(Ndlr : Presque assimilable à la maxime « Aide toi, et le Ciel t’aidera » issu d'une fable de La Fontaine, le proverbe 
précédent mentionne bien que c’est le Ciel qui détient le verdict final, mais sous réserve aussi que nous y ayons mis 
notre effort au préalable pour gagner notre bataille.

C'est l'une des maximes les plus importantes à retenir pour la gestion de nos projets, de notre vie de travail, ou familiale, 
ou affective. Pour résumer, il faut savoir être d'abord combattant, à savoir se préparer, s'entraîner,  mais savoir aussi 
accepter la défaite éventuelle, après avoir livré bataille. La maxime juive du roi Salomon, plus juste, ne s'inscrit donc 
pas complètement dans la lignée du poète "La Fontaine" ("Aide toi, et le Ciel t'aidera"), ni dans celle d'un "mektoub" 
prédestiné systématique. Elle est tout simplement, juste,exacte,et encourageante).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

But

but, Peuple juif, 
non-juif, bonté, 
commandements
, xx, 

Elie Wiesel a dit :

 « Le peuple juif n’est pas sur terre pour judaïser le monde, mais pour l’humaniser ».
Elie Wiesel

Lettre 
Synaneuilly

But

but, vie, 
commandements
, homme, femme, 
non-juif, peupele 
juif ?, xx, 

Genèse, chapitre 1, :

verset 27 :Dieu créa l'homme à Son image, à l'image de D ; Il l'a créé ; mâle et femelle Il les a créés. 
verset 28 : "D. les a bénis et D. leur a dit : "fructifiez et multipliez vous et remplissez la terre ; conquérez la et dominez 
les poissons de la mer et les  oiseaux du ciel et tous les animaux qui bougent sur la terre".

(Ndlr : Rav Dynovisz, dans un cours internet de la section biblique Tolédot de 2013, précise que
 le but de l'homme est ici marqué,

 et nul part ailleurs dans le Pentateuque : c'est, outre le peuplement et la conquête de la terre, 
de dominer, de maîtriser (non de les éliminer, ou au contraire de les sur-valoriser) les instincts animaliers qui nous 
habitent, 
c'est à dire dominer, maîtriser, limiter, freiner, et non éliminer, la seule recherche constante de satisfaire à ses propres 
besoins.
"dominez ... sur tout vivant qui remue sur la terre”, signifie y compris sur soi-même : cela signifie qu'il est demandé à 
l'homme de savoir se maîtriser, "d'avoir autorité sur ses excès". Tout le reste de la Bible n'aura pour vocation que d'avoir 

Genèse
Rav 
Dynovisz

But
but, prière, sens, 
chant, Dieu, non-
juif, 

Témoignage pertinent du commentateur (Pat) a dit : Je tiens debout comme un vieux patriarche et proclame :
- L'Univers est le merveilleux reflet de la Puissance Divine.
- Dans la beauté de l'univers, je chante la louange de Dieu
- Parmi les créatures, l'Homme s'est vu attribuer un destin particulier
- L'homme donne du sens à sa vie en construisant un projet
- Ce qui est beau ou gentil n'est pas nécessairement vrai
- Il faut oeuvrer et non jouir à tout prix.

citation xx

But

but, 
commandements
, miséricorde, 
amour, non-juif, 
paix, xx, 

“Le but des lois (bibliques) est d’apporter la miséricorde,

 l’amour du prochain et 

la paix dans le monde. »

 (Moïse Maïmonide, Michné Tora, lois sur le shabbat, 2 ; 3).

Extrait de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin, page 236.

Maïmonide
Rabbin 
Joseph 
Telushkin
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But
but, parents, 
mariage, 
enfants, 

"Un pauvre vivant de la charité doit faire lui-même la charité" (talmud, traité Guittin, page 7 b). Talmud Guittin
Rabbin 
Joseph 
Telushkin

But

paix, 
commandements
, sens, homme, 
non-juif, amour, 
respect, 

"La Torah n'a été donnée que pour vivre dans la paix".

"les Rabbins du Talmud ajoutent même qu'il faut en toutes circonstances chercher à vivre en parfait e harmonie
et en parfaite intelligence  avec son prochain " ;

(Talmud Guittine 59 b).

(Journal actualité juive du 17 avril 2008, page 8).

Talmud 
Guittine

Rabbin 
Mikaël 
Journo

Cas de 
force 
majeure

commandement, 
mal, tolérance, 
cas de force 
majeure, xx, 
excès, 

 "Rabbin Achi dit : 

"Si un homme avait l'intention d'accomplir un commandement mais qu'un cas de force majeure l'a
empêché de l'accomplir, l'Ecriture le lui compte comme s'il l'avait accompli". 

(Talmud Brakhot 6 a) ; 

(Calendrier Bloch, 3 novembre 2003).

Talmud 
Berakhot

Calendrier 
Bloch

Chant
 chant, joie, Dieu, 
musique, non-
juif, xx, 

 "La voie la plus directe pour vous rapprocher de Dieu en ce monde matériel est la musique et le chant.
 Même si vous ne chantez pas bien, chantez. 
Chantez pour vous. 
Chantez dans l’intimité de votre demeure. 
Mais chantez".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (Citation dans un livret en français de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table 
ronde, 111 pages).

commentaire de la part d'une artiste : ".... la musique m' enseigne ce que jamais des mots ne peuvent traduire.... l'harmonie des 
sons est celle de l'univers, des cosmos, la notion de passé, présent, futur ne font qu'une unité.... c'est celle d' un monde idéal, à 
l'image de la nature, aux architectures respectueuses de l'espace vibratoire de chaque âme.... C'est pour moi une immense chance 
de toucher ces mondes, et un grand bonheur de les partager...".

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Chant
 joie, chant, but, 
non-juif, 

"Prenez l’habitude de chanter un air. 
Ce sera comme une nouvelle vie qui vous remplira de joie" ; 

(Rabbi Nachman).

(Citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 

Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Chant
Chant, prière, 
Dieu, non-juif, 
gloire, 

"Chantez l'Eternel, car il est souverainement grand !" (Exode, section bibliqueh Bechalla'h)

(Calendrier Bloch, 21 janvier 2004).
Exode

Chant
Chant, Dieu, non-
juif, 

(Extrait des Psaumes du roi David) : 

95:1 Venez, chantons avec allégresse à l'Eternel ! Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. 

95:2 Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des cantiques en son honneur ! 

95:3 Car l'Eternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.

(Les meilleurs, ce sont les gospels !).

Psaumes du 
roi David

x

Chant

chant, joie, vie, 
estime de soi, 
être soi,  
Discussion, 
bonté, 

« Le langage est la plume du cœur, le chant l’expression de l’âme » ;

Rabbi Ibn Pequouda. 

Wikipédia présente : Bahya ben Joseph ibn Paquda (hébreu : בחיי אבן פקודה), également appelé Rabbenou Bahya (« 
notre maître Bahya »), est un rabbin et philosophe andalou de la première moitié du XIe siècle. Son grand-œuvre, le 
premier système Juif d'éthique, parut en 1040 en langue arabe sous le titre de Al Hidayah ila Faraid al-Qulub, Guide des 
Devoirs du Cœur, traduit en Hébreu par Juda ibn Tibbon, vers 1161-1180, sous le titre de "Hovot ha-Levavot", Les 
Devoirs du Cœur. André Chouraqui a traduit ce texte en français en 1950.

Rabbi Ibn 
Pequouda

x
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179

180
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Chant
chant, tristesse, 
Dieu, xx, 

 

"Le chant ouvre les portes du ciel. La mélancolie les referme". ;

(Rav Naphtali de Ropshitz).
Citation

Rav Naphtali 
de Ropshitz

Chant
chant, joie, 
justice,

(Psaumes du roi David) : 

68:4 Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, Ils ont des transports d'allégresse. 
68:5 Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines! L'Eternel est son 
nom: réjouissez-vous devant lui !

Psaumes du 
roi David

xx

Chant
chant, prière, 
justice, Dieu, 

Psaumes du roi David : 7:18 

"Je louerai l'Eternel à cause de sa justice, Je chanterai le nom de l'Eternel, du Très-Haut".
Psaumes du 
roi David

xx

Chant

Peuple juif, 
chant, prière, 
non-juif, Dieu, 
but, joie, prière, 
non-juifs, 

(Psaumes du roi David ; 108:4) : 

" Je te louerai parmi les peuples, Eternel ! Je te chanterai parmi les nations".

Psaumes du 
roi David

Site modia

Chant
chant, joie, 
justice, non-juifs, 
peuple juif, Dieu, 

(Psaumes du roi David)

68:4 Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, Ils ont des transports d'allégresse. 
68:5 Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines! 
L'Eternel est son nom: réjouissez-vous devant lui !

Psaumes du 
roi David

xx

Charité
charité, argent, 
générosité, 
bonté, paradoxe, 

"Si tu vois un homme disperser son argent aux pauvres, sache qu’en réalité, il gagne. 

Et si tu vois un homme qui refuse de faire preuve de générosité, sache qu’en réalité, il perd » ;

(Midrach Michlé).

Midrach
Calendrier 
Bloch

Charité

non-juif, charité, 
Dieu, non-juif, 
bonté, pauvreté, 
étranger, 

(Lévitique  19 ; 9 et 10 (section biblique Kedochim) : 

9-" Et quand vous récolterez la moisson de votre pays, tu ne finiras pas de récolter le coin de ton champ,
et les restes de ta moisson, tu ne ramasseras pas.

10- et ta vigne, tu ne grappilleras pas et les grains épars de ta vigne tu ne ramasseras pas ; pour le
pauvre et l'étranger tu les laisseras, Je suis l'Eternel votre Dieu".

Lévitique Quedochim

Charité
charité, argent, 
générosité, mort, 
bien, 

"La charité vous sauve de la mort" (Chabat 156 b) 

(On parle ici d'une mort non naturelle, consécutive à la guerre ou à une épidémie).

Mais aussi : le livre des Proverbes du roi Salomon nous enseigne cette maxime: "וצדקה תציל ממות – la 
charité protège de la mort" (Michlé 10, 2).

Talmud 
Chabat

x

Charité
charité, argent, 
générosité, 
amour, femme,

 

"Si on distribue de l'argent aux pauvres, il faut servir en priorité les femmes" ;

(Talmud Yevamot 100 a).

Dans la charité, il y a donc des règles que l'on appelle "règles de préséance").

Talmud 
Yébamot

x

Charité

bonté, charité, 
famille, aide, non-
juif, xx, peuple 
juif, 

 

"Que ta maison soit ouverte à tous et que les pauvre s soient comme les membres de ta famille " ;

( Maxime des pères ; 1,5).

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Charité

adoption, 
enfants, justice, 
enseignement, 
transmission, 
éducation, non-
juif, charité, 
mariage, 

 

"Elever un orphelin dans sa maison, c'est pratiquer la justice en tout temps" ;

 (Kétoubot 50 a).

Et plus exactement : Ketoubot 50a au nom de Rabbi Schmouel bar Nahmani. :

"Pratiquer la tsedaka constamment : celui qui élève un orphelin dans sa maison et s’inquiète de son
mariage."

Talmud 
Kétoubot

x

Charité
charité, argent, 
richesse, 
paradoxe, 

 

"Le plus sûr des investissements est la charité" ;

(Sefer ha'hassidim in Roger Berg, la voie droite).

Citation x

Charité

excès, étude, 
charité, bonté, 
mal,  amour, 
mémoire, Dieu, 

 
"Quiconque s'occupe seulement de l'étude (ndlr : des textes sacrés),
 
et oublie la charité et la bienfaisance est comme un homme sans Dieu" ; 

 (Avoda zara 17 a).

Talmud Avoda 
zara

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Charité

charité,  non-juif, 
travail, bonheur, 
Dieu, étrnger, 
bonté, 

(Deutéronome ; 14:29)

"Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, 
et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de 
tes mains".

Deutéronom
e

Charité

mal, 
méchanceté, 
punition, charité, 
non-juif, relations 
intimes, 
sexualité, 

" Voici quel a été le péché de ta sœur Sodome : orgueil, abondance de pain et insouciant repos, elle les a 
possédés, elle et ses filles ;
mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre " (Ezéchiel 16, 49). 

A partir de cette citation, le Ramban conclut que Sodome a surtout péché dans le domaine social, bien plus 
que dans celui de la sexualité. Ses habitants n'ont pas essayé de soulager le sort des pauvres et des faibles 
comme le faisaient d'autres nations, et c'est ce péché-là qui leur a valu leur réputation de cruauté et qui les a 
condamnés. De plus, ils ont commis ces crimes sur la terre d'Israël, dans le propre palais de Dieu. La 
spiritualité attachée à ce sol ne peut supporter une telle iniquité à l'intérieur de ses frontières.

Ezéchiel Site Lamed

Charité

but, étude, 
charité, amour, 
non juif, bonté, 
hospitalité,

Selon les "Maximes des Pères" (1,2) notre monde repose sur trois piliers : l'étude, le Culte divin, la 
Charité. 

Ces trois piliers sont également représentés par nos trois patriarches : 
1) (Etude de la Bible) : d'après la tradition et les commentaires de penseurs juifs, Jacob " assis dans les 
tentes" dans le chemin qui sépare- Beérchèva de 'Haran, a voué 14 années de sa vie à l'étude exclusive des 
fondements la Bible auprès de Sem et Eber. 
2)- (Culte divin) Le sacrifice d'Isaac, c'est le dévouement pour D.ieu qu'Isaac a manifesté par son sacrifice 
volontaire; il restera toujours un exemple incomparable de l'homme au service de son D.ieu. 
3)- Enfin la " Guemilout 'Hassadim" (Charité), c'est-à-dire l'altruisme, l'amour du prochain , trouve toute 
son expression dans le caractère d'Abraham. Malgré la chaleur torride il attend les voyageurs inconnus pour 
remplir envers eux les devoirs de l'hospitalité. 

(extrait de la lettre informatique de la communauté de Boulogne qui cite un texte issu du  Site lamed, cours 
sur la fête de chavouot, du Dr. Ehrmann).

Maximes des 
Pères

Site lamed

Charité amour, charité, 

22:9 Celui qui a bon cœur sera béni, car il partage son pain avec le pauvre. " ; 

(Proverbes).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Charité

charité, bonté, 
non-juif, 
commandements
, 

"Tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les au pauvre et à l'étranger" ; 

 (Lévitique 19:10).
Lévitique

Hervé Elie 
Bokobsa

Charité
orgueil, argent, 
excès, charité, 
non-juif, 

"Or, voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur: l'orgueil d'être bien repue et d'avoir toutes ses aises s'est trouvé en 
elle et en ses filles, mais elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du nécessiteux. " ; 

(Ezéchiel 16, 49).
Ezéchiel xx
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192

193

194

195

196

197

198

199

B C D E F G

Charité

charité, richesse, 
commandements
, paradoxe, non-
juif, homme, don, 
argent, 

« Le don de l’homme l’enrichit » ;

 (Proverbes du roi Salomon ; 18,16).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Charité

commandements
, argent, 
pauvreté, 
charité, non-juif, 

« Si tu prêtes de l'argent au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier, n'exige pas de lui des 
intérêts » 

(Exode ; 22 24).
Exode

Paul 
Besnainou

Charité

commandements
, argent, 
pauvreté, don, 
joie, non-juif, 

"On donnera « avec un visage souriant, avec joie et de bon cœur, […], en délivrant des paroles de réconfort. » 

(Livre hébreu du moyen âge "Choulkhan Aroukh", chapitre Yoré Déa, 249 3).

Choulkhan 
Aroukh

Paul 
Besnainou

Charité
charité, 
paradoxe, excès, 

"Il y a quatre façons de donner la charité:
qui consent à donner, mais pas à ce que les autres donnent, c'est un envieux ;
qui veut que les autres donnent mais pas lui, c'est un avare ; 

qui donne et veut que les autres donnent, c'est un généreux ; 

qui ne donne pas et ne veut pas que les autres donnent, c'est un ignoble.
(Maxime des pères, 5;13)

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Maximes des 
Pères

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Charité

Charité, don, 
richesse, excès, 
épreuves, 
indifférence, 

"Donner au pauvre, ce n'est pas se priver: qui en détourne les regards est chargé de malédictions" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 20,27).
 

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Charité
charité,command
ements, non-juif, 

Maïmonide écrit (M.T Hilkhot tsédaka, 10,1) que ...

le commandement biblique le plus important est celui de la tsédaka (justice sociale) qui nous oblige à assumer nos 
responsabilités à l’égard des plus démunis. Les juifs pieux donnent entre dix et vingt pour cent de leurs revenus. 

Mais il existe des règles religieuses régissant les priorités en matière de tsédaka. Maïmonide écrit à ce propos (idem 
7,13) : 

« un pauvre qui est un proche parent a priorité (en matière de charité) sur tout autre homme. Les pauvres de 
notre maison passent avant les (autres) pauvres de la ville et ceux de la ville passent avant ceux d’une autre ville ».

Maïmonide Site Lamed

Charité
bonté, don, 
générosité, 
charité, non-juif, 

(Deutéronome, 15, I I) : " Ouvre largement ta main à ton frère pauvre ".

"Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, - au pauvre qui vit avec toi - ne te conduis pas envers lui comme un 
créancier, n'exige point de lui des intérêts" (section biblique michpatim, Exode, 22, 24)

Notre aide ne doit pas avoir pour but d'assurer simplement la nourriture du pauvre au jour le jour, mais doit se fixer un 
objectif bien plus large et bien plus ambitieux, celui de relancer le malheureux dans le circuit du travail afin qu'il assure 
son existence par lui-même.

 C'est la seule façon de remédier à son état d'une manière durable et d'éviter qu'il ne continue à tendre la main. C'est la 
seule manière de lui faire retrouver par le travail sa dignité d'homme.

 (Rabbin Jean Schwarz).

Exode
Rabbin 
Jean 
Schwarz

Charité
charité, 
pauvreté, 

"Un pauvre vivant de la charité doit faire lui-même la charité" ; (talmud, traité Guittin).

Le grand livre de la sagesse juive, rabbin Joseph Telushkin.

Talmud 
Guittine

Rabbin 
Joseph 
Telushkin

Charité
charité, bonté, 
non-juif, xx, 

" Il faut courir après les pauvres pour leur procurer du bienfait " ; 

 (Talmud, traité Chabbat, 104 a). 

Talmud 
Chabat

Rav Yéoshua 
Dufour
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201

202

203

204

205
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Charité

charité, don, joie, 
, non-juif, 
bonheur, travail, 
xx, 

« Il faut donner au nécessiteux, et lui donner sans que ton cœur le regrette ;

 car, pour prix de cette conduite, 

l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans ton labeur et dans toutes les entreprises de ta main.  » ;

(Deutéronome ; 15, 10) :

Cette répétition (donne tu donneras) vient suggérer que l’homme doit répéter et multiplier les actes de don et de charité.
Par cela, tu en viendras à ce que « ton cœur ne s’attristera pasen lui donnant », c’est à dire que le fait de donner ne te
sera alors plus difficile. Le Pentateuque vient ici donner un conseil à celui qui est assez attaché à son argent, et qui a du
mal à donner aux pauvres. Cette personne doit multiplier les dons par de petites sommes. 

C’est en s’habituant de cette façon à donner de la charité (= "la Tsedaka ") avec des sommes raisonnables, qui ne lui
sont pas particulièrement difficiles à donner, jusqu’à ce que le don ne lui soit plus difficile. (cité par Mickael Mouyal).

Deutéronom
e

Rabbin 
Mickaël 
Mouyal

Charité

charité, excès, 
bonté,  
générosité, bien, 
respect, 
pauvreté, 

Devoir de la Tsedaka (« Charité », littéralement, « Justice ») sous forme de prêt. Le Talmud enseigne des règles de
préséance, et, notamment : 

«… Entre Tes pauvres (c’est-à-dire, ceux de ta famille) et les pauvres de ta ville, tes pauvres ont la préséance. Les
pauvres de ta ville et les pauvres d’une autre ville, les pauvres de ta ville ont la priorité"… 
(Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, page 71, folio 1). (Cité par le Rabbin Mickaël Azoulay).
Etre investi d’une mission au service de son peuple ne dispense pas de se soucier d'abord de sa réussite familiale, de
penser d’abord à ses proches, aux devoirs que l’on a à leur endroit.

On l'apprend de l'épisode où, Moïse, empressé de se porter ausecours de ses frères et sœurs hébreux sous l'esclavage
Egyptien, aurait ainsi oublié le sens des priorités, et de circoncire d'abord son fils Eliézer, le moment étant venu. Cela
est relaté dans l'un des passages les plus énigmatiques du Pentateuque (en Exode 4, 24-26) qui relate l’attentat divin à la
vie de Moïse, immédiatement après que Dieu lui ait rappelé sa mission en Egypte auprès de Pharaon, de lui demander 

Talmud 
Sanhédrin

Rabbin 
Mickaël 
Azoulay

Charité
étranger, non-
juif,  , respect, 
charité

24:17 Tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de 
la veuve.
(...)
24:19 Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la 
prendre: elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Eternel, ton D.ieu, te bénisse dans tout le 
travail de tes mains. 
24:20 Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches: ils seront pour 
l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. 
24:21 Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées: elles seront pour 
l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve.

Genèse xx

Charité
charité, non-juif, 
non-juif, 
étranger, 

(Deutéronome 14:29)

 "Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes 
portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu 
entreprendras de tes mains".

Deutéronom
e

xx

Charité

charité, 
hospitalité, 
fraternité, non-
juif, pauvreté, 
bonté,  

"Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le,fût-il étranger et nouveau venu, 
et qu'Il vive avec toi. 

N'accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu, et que ton frère vive avec toi. Ne lui donne
point ton argent à intérêt, ni tes aliments pour en tirer profit. » (Lévitique, 25:35).

Extrait de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin, page 237.

Lévitique
Rabbin 
Joseph 
Telushkin

Charité

charité, 
modestie, 
humilité, maladie, 
parents, mort, 
responsabilité, 
patience, 
richesse,  
bénédictions, 
Dieu, travail, 
courage, dignité, 

« Quiconque ne peut survivre sans prendre la charité, tellesles vieux, les malades et tout ce qui souffre
grandement, mais qui refuse obstinément d’accepter de l’aide, est coupable de se tuer soi-même. 

Toutefois, celui qui a besoin de charité, mais retarde le moment de la prendre, et vit de privations
pour ne pas troubler la communauté, vivra  pour faire un jour lui-même la charité aux autres. » 

(dans livre "Choul’han haroukh", section yoré déa, page 255:2).

Extrait de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin, page 239. (Cela s'appelle "faire
face").

Choulkhan 
Aroukh

Rabbin 
Joseph 
Telushkin

Page 24 / 124



- Liste des citations juives pour la paix, l'amour, le respect de son prochain, juif ou non-juif -

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

B C D E F G

Charité charité, 

(Maximes des pères, 5,17) :

 « Quatre attitudes prévalent par rapport à la charité.
 Celui qui donne, mais ne veut pas que d’autres le fassent, est un envieux (jaloux de ses prérogatives). 
Celui qui veut que d’autres donnent, mais ne donne pas lui-même, est un avare. 
Celui qui donne, et engage les autres à donner aussi, est un homme pieux. 
Celui qui ne donne pas et ne veut pas non plus que les autres donnent est un méchant.

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Charité

charité, excès, 
justice, 
commandements
, 

Rabbi Haim de Sanz affectait particulièrement de pratiquer la charité, et s'efforçait de la mettre en 
pratique le mieux possible. Un jour, il remit un somme d'argent a une famille en difficulté, qui ne 
respectait pas les commandements, et ne s'en cachait pas. 

Lorsque ses amis lui demandèrent d'expliquer son comportement, il répondit simplement : " Je fais 
comme Dieu. Il donne chaque jour la subsistance même à des gens qui ne le méritent pas (il faisait 
allusion à lui-même) ; j'en fais donc de même ...".

Rabbi Haim 
de Sanz

Charité charité, messie, 

« Grande est la charité,  car elle rapproche la Délivrance. » 

(Talmud Baba Batra, 10a). (Cf. Tanya chap. 37).

Talmud Baba 
Batra

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Colère
colère, parents, 
enfants, 

 

"Quand le père est coléreux, les enfants sont stupides"  ; 

(Rabbi Nahman de breslav).

D'après le Rabbin Lemmel, des  solutions existent : 
http://www.lamed.fr/index.php?id=1&art=1421

Rabbi 
Na'hman

Rav 
Lemmel

Colère
colère, 
enseignement, 
mal, enfants, 

 
"Un maître coléreux enseigne mal" ; 

(Maximes des pères, 2,6).

Maximes des 
Pères

x

Colère
colère,  
empressement, 
sot,

 
"Ne cède pas rapidement à la colère, car la colère repose dans le sein des fous" ;

(Ecclésiaste 7,9).
Ecclésiaste x

Colère

colère, respect, 
mal, 
empressement, 
convoitise, 
silence, 
méchant, 
sagesse, justice, 
xx, 

"Renonce à la colère : ne t'emporte pas " 

(Psaumes du roi David 37,8) : 

37:7 Garde le silence devant l'Eternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses 
voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 
37:8 Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. 
37:9 Car les méchants seront retranchés ...

Psaumes du 
roi David

x

Colère
colère, amitié, 
paix, xx, 
Discussion, 

 "Ne calme pas ton ami à l'heure de sa colère"  ; 

(Maximes des pères, 4,23).

Maximes des 
Pères

x

Colère
colère, 
compassion, xx, 

 "Adoucis ta colère par la compassion" ; 

 (Rabbi Na'hman de Breslev).

(Ndlr : peut être que par l'empathie serait plus exact).

Rabbi 
Na'hman

x

Colère
mal,  épreuve, 
colère, xx, 

 "Rien de bon ne sort de la querelle" ; 

(Midrach Rabba).
Midrach

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Colère
colère, sot, 
mémoire, xx, 

 "Celui qui se met en colère oublie son savoir et renforce sa bêtise" ; 

 (Talmud Nedarim 22,2).

Talmud 
Nédarim

x
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218

219

220

221

222

223

224

225

226

B C D E F G

Colère

homme, femme, 
colère, paix, 
orgueil, 
Discussion, 

 

"Il est plus facile d'apaiser l'homme que la femme" ; 

 (Talmud, traité Nidda 31 b).

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 20.

Talmud Nidda

Livre 
"Proverbes de 
la sagesse 
juive"

Colère
colère, épreuve, 
Dieu, mal

"Qui se met en colère c'est comme s'il s'adonnait à un culte idolâtre" ; 

(Zohar Berechit 27).

Rabbin Dov 
Lellouche

Rabbin Dov 
Lellouche

Colère
colère, mal, 
gloire,  humilité, 
xx, humiliation, 

"Quiconque cède sur son honneur est digne qu'on cède sur ses pêchés" ; 

 (Talmud, traité Yoma 23).

C'est l'éloge de l'humilité.

Talmud Yoma
Rabbin Dov 
Lellouche

Colère

mort, colère, 
humilité, aide, 
pudeur, excès, 
colère, respect, 
xx, Discussion, 

Rabbi Chimon fil d'Eléazar dit :
"Ne cherche pas à calmer ton compagnon quand il est en colère ; 

ne cherche pas à le consoler tandis que le mort qu'il pleure est étendu devant lui ; 
ne le détourne pas au moment où il fait un vœu. 
Ne cherche pas à le voir dans un moment d'avilissement".

(Maxime des pères ; 14, 18).

Maximes des 
Pères

xx

Colère

médisance, 
Discussion, 
colère, silence, 
xx, 

"Le monde subsiste grâce à ceux qui savent retenir leur langue au moment d'une discorde." 

(Talmud, Traité Houlin, 89a). 

Talmud 
'Houlline

xx

Colère

colère, 
intelligence, 
Dieu, 
miséricorde, 

‘‘Car Il est clément et miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et prêt à revenir sur Sa fureur’’ » (Joël 2,13). Joël

Colère
colère, 
intelligence, xx, 

(Maximes des pères ; 15, 1): 

"Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère".

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Maximes des 
Pères

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Colère
colère, rancune, 
bonheur, 
médisance, xx, 

"Chasse la colère de ton cœur et éloigne le malheur de toi" ;

(Ecclésiaste 11, 10).
Ecclésiaste

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Colère colère, épreuve, 

« Rabbi Yonatan dit : ‘Toutes sortes de manifestations de la Géhenne s’abattent sur celui qui se met en colère comme il 
est écrit : 

"Chasse la colère de ton cœur et éloigne le malheur de ta chair" (Ecclésiaste 11, 10). 

Or, ‘Dieu a tout conçu dans un objectif spécifique. Même le méchant pour le jour du malheur’ (Proverbes du roi 
Salomon 16 ; 4) » ; 

(Talmud Nédarim 22a).

Talmud 
Nédarim

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Colère
colère, alcool, 
épreuves, 

Le Talmud enseigne dans le traité Bérakhot (29b) : 

« Le prophète Elie a dit à rav Yéhouda, le frère de rav Sala le ‘Hassid :

 ne te mets pas en colère et tu ne fauteras pas ; ne t’enivres pas et tu ne fauteras pas ». 

Le conseil d’Elie était donc de ne pas se mettre en colère parce que celle-ci entraine la faute et de même de ne pas boire 
des boissons alcoolisées parce qu’elles conduisent à fauter.

Talmud 
Brakhot

Lettre 
informatiqu
e 
communaut
é de 
Boulogne
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228

229

230

231

232
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Colère

colère, Dieu, 
excès, homme, 
hypocrisie, 
commandements
, pardon, 
miséricorde, 
paix, intelligence, 

« La colère me monte au nez ». Cette expression bien connue se retrouve dans le Deutéronome, verset 20 du chapitre 29 
:

29:19Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son
cœur et ne dise: 
J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur ;
29-20 : Le Seigneur ne voudra pas lui pardonner ; la colère duSeigneur et sa jalousiefumeront alors contre cet
homme… ». 
Le commentateur Rachi explique : « Sous l’action de la colère, le corps s’échauffe et une vapeur sort du nez ».  

Dieu se rebelle avec force contre l'homme orgueilleux, tropsûr d'avoir le pardon de Dieu, et de continuer alors dans ses
voies mauvaises. C'est un hypocrite retors, qui attire la colère de Dieu.

Sur le « Deutéronome » est un mot d’origine grecque qui signifie « répétition de la Loi ». Dénominations trompeuses, en
réalité, parce que Moïse, certes, peu de temps avant sa mort,revient sur tous les épisodes marquants qui jalonnèrent les
quarante années passées dans le désert, mais innove sur deuxplans. D’une part, il détaille ces événements, en précisantleur
déroulement et en les revisitant selon sa perception « personnelle », avec les réactions qui furent les siennes. D’autre part, ce cinquième livre recèle un très grand nombre d’enseignements, et, notamment,  des commandements qui ne figurent pas dans les li
Rabbin Mickaël Azoulay _ Lettre informatique Synaneuilly

Deutéronom
e

Lettre 
Synaneuilly

Colère
colère, Dieu, 
excès, 

 
le Traité talmudique Nédarim (page 22/a) déclare que : 

"Quiconque se met en colère ressemble à celui qui commet la faute de l’idolâtrie et il mérite l’enfer"
 
Rav Hayim Yacov Schlammé (Site Chiourim.com).

Talmud 
Nédarim

 Rav Hayim 
Yacov 
Schlammé

Colère colère, 

(Maximes des pères, 5, 15) : 

« … Il y a quatre genres de tempérament (parmi les hommes). Celui qui est prompt à se mettre en colère
mais prompt à se calmer compense son défaut par sa qualité. 
Celui qui est difficile à irriter mais également difficile à apaiser efface sa qualité par son défaut. 
Celui qui est lent à s’irriter et prompt à s’apaiser est un homme pieux. 
Celui qui s’irrite facilement et s’apaise difficilement est un méchant.

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Colère colère, 

Journal actualité juive du jeudi 22 juin 2017, rubrique de Gérard Touaty  ; 

« La retenue d’une colère, même dans une situation qui justifie la colère, a plus de valeur que 1000 jeunes.
» ;

(Rabbi moche Leib de Sassov).

Rabbi Loeb 
de Sassov

x

Colère
jalousie, 
épreuve,  travail, 
argent, excès, 

"Un homme qui resiste à la colere est superieur à celui qui a de la force, 

et celui qui domine son instinct à celui qui s'empare d'une ville" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 16,32).

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin Dov 
Lellouche

Commande
ments

respect, non-juif, 
commandements
, non-juif, 
république, 
conversion, xx, 

Le talmud Chabat 31 a enseigne :

 "Un général romain demanda à Hillel l'Ancien de lui livrer toute la Torah pendant qu'il se tenait sur un pied. Hillel lui 
répondit : 

 "Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu 'on te fasse ; ça, c'est l'essentiel. Le reste en e st le 
développement. Va et étudie".

Remarquons cependant que Hillel accepta de convertir quelqu'un dont l'unique désir était de devenir Grand Prêtre (la 
chose lui étant pourtant impossible, puisqu'il n'était ni ne pouvait devenir Kohène) (Talmud Chabbat 31a).

Talmud 
Chabat

x
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235

236

237

238

239

240

241
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Commande
ments

commandements
, justice, 
corruption, 
médisanc, bonté, 
humilté, étude, 
xx, 

Issu site modia : "la page 24a du Talmud, Traité Makote" : 

"Isaïe a réduit toutes les commandements à six : celui quimarche dans la justice, parle avec droiture, refuse le profit de
la violence, secoue la main pour ne pas prendre un présent corrupteur, bouche son oreille aux propos sanguinaires et
ferme ses yeux au spectacle du mal (Isaïe 33, 15a). 

Michée les réduisit à trois : que tupratiques la justice, aimes la bonté, que tu ailles avec discrétion avec ton Dieu
(Michée, 6, 8)... 

Amos les réduisit à une : "recherchez-moi et vous vivrez" (Amos 5, 4)".

Isaïe Modia

Commande
ments

amour, jubilé, 
Commandement
s, étranger, 

(Lévitique 25:6) : 

Ce que produira la terre pendant son Chabatt vous servira de nourriture,à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton
mercenaire et à l'étranger qui demeurent avec toi.

Lévitique x

Commande
ments

épreuves, prière, 
Dieu, excès, 
rancune, 
commandements
, 

 "9 Que méditez-vous contre l'Eternel? Il va consommer la ruine. Le désastre ne s'y prendra pas à deux 
fois. " 
(...)
12 Ainsi parle l'Eternel: Si nombreux et puissants qu'ils soient, ils seront quand même fauchés, et c'en 
sera fini. Je t'accablerai et n'aurai pas besoin de t'accabler une seconde fois. ; 

 (Nahoum 1,9).

Nahoum
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Commande
ments

prière, charité, 
commandements
,

 "Le monde subsiste par trois choses  : la loi, la prière, et la charité" ; 

 ( Maximes des pères 1,2).
Maximes des 
Pères

x

Commande
ments

sens de la vie,  
prière, étude, 
enseignement, 
commandements
, but, épreuves, 

(Deutéronome ; 8,3) :   

8:3 ... l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Eternel.

Le Rabbin Goldman commente : "En clair, cela signifie que D.ieu pourvoit à nos besoins matériels, mais , pour la partie 
spirituelle de notre existence, ce qui compte, c’est de savoir s’inspirer de la parole divine pour suivre la bonne voie".

Deutéronom
e

x

Commande
ments

commandements
, Dieu, mal, 
honnêteté, 
relations intimes, 
sexualité, 
mensonge, 
vérité, xx, 

 
Rabbi Eliézer ben Azarya dit : 

"On ne doit pas dire : 

Je n'éprouve pas le désir de manger de la viande de porc ou de transgresser les interdits sexuels", mais 
on dira :

 "J'en ai envie mais ne le ferai pas parce que l'Eternel me l'a interdit" (D'après sifra 11, 22).

Calendrier 
Bloch

x

Commande
ments

gloire, joie, Dieu, 
commandements
, but, 

« Les préceptes de l’Eternel sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement de l’Eternel est lumineux, il éclaire les yeux » ;

(Psaumes du roi David 19 ; 9).

Psaumes du 
roi David

x

Commande
ments

bien, mal, libre 
choix, 
commandements
, Dieu, 

" Mes enfants ! J'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la Torah (Ndlr : "et ses commandements") 
comme son remède" ; 

(Talmud Kiddouchine 30 b) ;

Calendrier Bloch, 24 Août 2006.

Talmud 
Kiddouchine

Calendrier 
Bloch

Commande
ments

étude, 
enseignement, 
gloire, 
commandements

 "Qui honore le Pentateuque (Ndlr : = la Torah) verra sa personne honorée par les créatures, 
mais qui méprise la Torah verra sa personne méprisée par les créatures" ;

(Maximes des pères ;  4,8)

Calendrier Bloch, 22 février 2006, rédigé par le grand Rabbin Edmond Schwob.

Maximes des 
Pères

Calendrier 
Bloch
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243

244

245

246
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Commande
ments

étude, 
commandements
, libre choix, vie, 
mort, mal, 
épreuve, amour, 
Dieu, Israël, 

 
"La pratique des lois n’est pas inaccessible, et la progression à travers l’étude est obligatoire" ; d'où le savons nous ?

30:11 Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta 
portée. 
30:12 Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises: Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera 
entendre, afin que nous le mettions en pratique? 
30:13 Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises: Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira 
chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? 
30:14 C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en 
pratique. 
30:15 Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 
30:16 Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Eternel, ton D.ieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses 
commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Eternel, ton D.ieu, te 
bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession.

Deutéronom
e

xx

Commande
ments

amour, Dieu, 
commandements
, vie, sagesse, 

"Et vous qui êtes attachés à l'Eternel votre Dieu, vous vivez tous aujourd'hui" (Deutéronome ;  4, 4)

 "Si vous gardez toute cette Loi, que Je vous ordonne pour accomplir, pour AIMER l'Eternel votre Dieu, et marcher 
dans ses voies et s'attacher à lui" (Deu. 11, 22) ;

"S'attacher à Lui" dans le sens d'atteindre Dieu par l'observance de Sa volonté, mais comment pouvoir s'attacher à Lui 
alors qu'il est un "Feu dévorant" (Deu. 4, 24) ? 

23 Prenez garde d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a contractée avec vous, de vous faire une idole, une image 
quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendue. 
24 Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, une divinité jalouse! 

Le Talmud va répondre (Ketoubot 111, b) qu'en s'attachant aux voies des Sages on arrive à atteindre Dieu. 

RVElie, sur le forum col.fr

Deutéronom
e

Hervé Elie 
Bokobsa

Commande
ments

commandements
, Dieu, bonté, 
étude, but, 
miséricorde ; 

 "Tu iras vers Ses chemins" (Deutéronome ; 28, 9).

 nos Sages expliquent qu'il faut ressembler à Dieu par Ses attributs de bonté, de miséricorde etc. (voir entre autres 
Talmud de Jérusalem Peah chap. 1, 1) ;

Maïmonide dans son Michneh Torah "Lois d'Ethique" (Deot, chap. 1, 6) développe ce sujet et conclure : "qu'il vise à 
ressembler à Lui selon ses forces". 

"Il est clair que le respect des commandements constitue un moyen pour L'atteindre".
(Cité par RVElie, sur le forum col.fr).

Deutéronom
e

Hervé Elie 
Bokobsa

Commande
ments

commandements
, étude, mal, 
excès, 
antisémitisme, 

28:13 Et pour eux la parole de l'Eternel sera Loi sur loi, précepte sur précepte, 
Règle sur règle, ordre sur ordre, Un peu ici, un peu là, 
De sorte qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, 
S’engagent dans un piège et y sont pris.  (cité dans calendrier Bloch, du 4 janvier 2002).

ndlr : le prophète isaïe s'adresse ici au peuple dévoyé et rebelle qui ne respecte pas ou plus l'esprit de la loi, car une loi 
appliquée sans sentiment n'est plus une loi applicable.

Isaïe
Calendrier 
Bloch

Commande
ments

commandements
, justice, vérité, 
médisance, mal, 
crai*nte, Dieu, 
don, 

La tradition des 613 commandements pour les juifs a été développée par Rabbi Simlaï :Rabbi Simlaï dit: 
613 commandements furent donnés à Moïse, 365 "tu ne feras pas," égales au nombre de jours dans 
l'année solaire, et 248 "tu feras", correspondant aux membres du corps...

David vint et les réduisit à 11, ainsi qu'il est dit : 

"Éternel, qui séjournera dans Ta tente? Qui demeurera sur Ta montagne sainte? - 

Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne 
calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point 
l'opprobre sur son prochain.

Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel; il ne se 
rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte 
point de don contre l'innocent". 

(Psaumes du roi David 15:1-5) 

(Suite ci dessous ...)

Psaumes du 
roi David
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248

249

250

251

252
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Commande
ments

commandements
, justice, argent, 
médisance, 
corruption, 

Isaïe vint et les réduisit à six, ainsi qu'il est dit :  

33-15 (et suivants) : Celui qui marche dans la justice, et 
qui parle selon la droiture, 
qui méprise un gain acquis par extorsion, 
qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, 
qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos infamants, 
et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal... (Isaïe 33:15) 

(Suite ci dessous, sur le nombre encore plus réduit de commandements ...)

Isaïe xx

Commande
ments

commandements
, humilité, justice, 
bonté, prière,xx, 

Michée vint et les réduisit à trois, ainsi qu'il est dit : 

Et ce que l'Éternel demande de toi, ô mortel, c'est que 
tu pratiques la justice, 
que tu aimes la miséricorde, et 
que tu marches humblement avec ton Dieu. (Michée 6:8) 

Michée xx

Commande
ments

commandements
, justice, xx, but, 
étude, action, 

Isaïe vint encore une fois, et réduisit tous les commandements à deux, ainsi qu'il est dit : 

"Ainsi parle l'Éternel : observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste". (Isaïe 56:1) 

(Suite ci dessous ...)

Isaïe xx

Commande
ments

commandements
,  paradoxe,

« Sois attentif à l’accomplissement d’un commandement d’apparence facile comme celui qui te semble difficile, car tu 
ne connais pas la récompense qui s’attache à chacune d’entre elles. » ; 

(Maximes des pères, Chapitre II, michna 1). 

Le Grand rabbin Goldman commente : "En somme, il faut savoir que la Torah est un ensemble de principes dont on ne 
saurait dissocier aucune de ses composantes, de la même manière que l’on ne peut théoriquement savoir si telle partie 
du corps humain est plus vitale qu’une autre pour la conservation et le bon état de l’ensemble". 

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Goldman

Commande
ments

commandements
, paradoxe, 
justice, bien, but, 
amour, bonté, 
excès,

La lettre et l'esprit : le but de la Torah.

« Et maintenant, écoute les commandements, les règles et préceptes que Je t'enseigne aujourd'hui, pour les 
faire «( Deut. 4,1). 
« Et vous respecterez les commandements et vous les ferez comme l' Eternel votre Dieu vous l'a ordonné » 
(Deut 5,29 ). 
« et tu feras ce qui est droit et ce qui est juste. » ( Deut. 6, 18 ). 

Pourquoi alors ce troisième commandement « et tu feras ce qui est droit et ce qui est juste. » ?

Si nous accomplissons tous les commandements, il est certain que nous agirons bien. Alors, que vient  nous 
enseigner le dernier verset ?
Nahmanide répond à cette question de façon générale. On ne peut reprendre tous les cas qui peuvent se 
présenter dans la vie d’un homme ou d’une femme, et fixer une loi, pour chaque cas particulier. Aussi, est il 
demandé à l'homme et à la femme d'aspirer à faire le bien, autour de soi, conformément à l'esprit 
du Pentateuque. 
En d’autres termes, la tradition juive recommande à la fois les commandements eux-mêmes, c'est-à-dire le 
« corps -la lettre », mais également « l’âme » c'est-à-dire l’esprit des commandements.
  

Deutéronom
e

Rabbin 
Mikaël 
Journo

Commande
ments

argent, 
commandements
, paradoxe, 
reconnaissance, 
remerciements, 
monde futur, 

(Talmud, traité Kidouchin 39 b) ; 

"on ne reçoit pas le salaire des commandements dans ce monde-ci, mais dans le monde futur".
Talmud 
Kiddouchine

xx
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254

255

256

257

258

B C D E F G

Commande
ments

commandements
, aide, paradoxe, 
excès, vie, 
amour, non-juif, 

(Yoma 85a à propos de la Michna 83a) : 

«Si une maison s'écroule Chabbat, mais qu'on trouve sous les débris une personne vivante, on doit (ndlr : ne 
plus respecter les commandements imposés aux juifs pour le respect du chabat) la dégager et la sauver".
 Le Talmud lui-même pose la question : n'est-ce pas évident ? 
Et il répond : ceci s'applique, même si la personne est dans un état désespéré et n'a plus que quelques 
instants à vivre». 
Il est obligatoire, Chabbat, de tout mettre en œuvre pour sauver, même une personne, qui ne pourra 
logiquement plus respecter un autre Chabbat.
 Ces quelques instants positifs ont une valeur spirituelle immense. 'Rav J. Simcha Cohen – West Palm 
Beach, Floride ; 'The Jewish Press ; sidra vayéchev , novembre 2007.

(ajout du modérateur : le respect des commandements doivent être abandonnés pour sauver une vie, et 
non pour soigner une main atrophiée depuis longtemps, ou pour rétablir la santé d'un paralytique 
malade depuis longtemps, comme cela a été pratiqué par Jésus (épisode "lève toi et marche"), mentionné 
dans le nouveau testament, alors que cela pouvait être reporté au lendemain du chabat).

Talmud Yoma
Rabbin 
Simcha 
Cohen

Commande
ments

étude, 
commandements
, messie, excès, 

Le judaïsme considère que : 

 « les prophètes, après la Tora, ne peuvent apporter aucune innovation à celle-ci » ; 

 (Talmud, traité Chabbath, page 104 a).

(Ndlr : cela qui signifie que les prophètes,et même le messie, ne peuvent changer lesobligations énoncées dans le 
pentateuque. Un messie qui aurait aboli certaines obligations du pentateuque n'est pas le messie).

Talmud 
Chabat

xx

Commande
ments

Résignation, 
prière, 
commandements
, injustice, but, 
excès, 

« Accomplis Sa volonté [celle de Dieu] comme si elle était la tienne, afin qu’Il considère ta volonté comme la Sienne. 
Suspends ton désir pour le Sien, afin qu’Il suspende celui des autres pour le tien. ». (Maximes des pères).  

On cherche toujours à mettre sur la faute d'un autre ce qui nous arrive, ou de nous en prendre a celui qui a été l'auteur 
d'une atteinte envers nous. Ça n'est pas la vision de la Torah. Rav Yerouham conclut en disant : il faut donc bien 
comprendre que TOUT CE QUI NOUS ARRIVE n'est que la volonté de D.ieu.
Nous pouvons alors poser la question : "Comment pourrais je faire pour que ce qui m'arrive soit ma volonté ? ".
Dans la section biblique Vaygach, le célèbre commentateur du moyen âge Ramban explique que la noyade des égyptiens 
n'a été que "mesure pour mesure", car en fait les égyptiens voulaient non seulement faire souffrir les Hébreux mais 
également les exterminer. Et sur ce dernier point, ce n'était plus la Volonté de D.ieu qu'ils accomplissaient, mais leur 
volonté, celle d'exterminer le Peuple juif. Mesure pour mesure, D.ieu a décidé de leur envoyer les plaies et de les noyer.

Maximes des 
Pères

Paul 
Besnainou

Commande
ments

commandements
, vie, mort, 
excès, cas de 
force majeure, 
but, non-juif,

"Il vivra dans les lois, et non qu'il meure par elles" ;

(Talmud, traité yoma, page 85 b).

cité dans le "Journal Actualité juive" du 13 décembre 2007, page 8.

ndlr : c'est la référence juive qui précise que le cortège de lois a pour but la VIE et jamais la Mort ! Qu'on 
se le dise : la loi juive est absolument contre toute atteinte à la vie, juive ou non-juive !

Talmud Yoma
Journal 
Actualité 
juive

Commande
ments

prière, 
commandements
, Dieu, respect, 
parents, vol, 
convoitise, 
meurtre, 

Décalogue (les 10 commandements) simplifié, section biblique vaet'hanane ; 

« Je suis l’Eternel ton Dieu ; 
Tu n’auras point d’autre Dieu que Moi ;
 Tu n’invoqueras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, à l’appui du mensonge ; 
Observe le jour du Chabbat ; 
tu respecteras ton père et ta mère » ;

« Ne commets point d’homicide ; Ne commets point d’adultère ; 
Ne commets point de larcin ; 
Ne porte point contre ton prochain de faux témoignage ; 
Ne convoite point… ».

Deutéronom
e

xx

Commande
ments

commandements
, vie, mort, but, 
non-juif, 

(Lévitique 18:5) : 

 Vous observerez mes lois et mes ordonnances : l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis 
l'Eternel (section biblique "'A'hare Mot", dans le livre lévitique). 

N.B. : le verset est inscrit sur le fronton de la synagogue de Dijon.

Lévitique xx
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263

264

265

266

267
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Commande
ments

Commandement
s, excès, Dieu, 
non-juif, 

(Deutéronome, section biblique Rééh ; 12:32) : 

"Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne; vous n'y ajouterez rien, 
et vous n'en retrancherez rien".

(Ndlr : on voit ici que des lois rajoutées en plus de celles déjà énoncées ne sont pas bienvenues).

Deutéronom
e

xx

Commande
ments

libre-choix, 
paradoxe, Dieu, 
commandements
, protection,

« Quiconque exécute un commandement ne connaîtra pas de mal »;

 (Ecclésiaste, chapitre 8, 5).
Ecclésiaste

Lettre 
informatique 
Rav Pinto

Commande
ments

Commandement
s, vie, joie,  

" Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. " 

(Psaumes du roi David, 119, 105).

Psaumes du 
roi David

xx

Commande
ments

commandements
, générosité, 
homme, don, 
bonté, 

« Si tu es arrêté longtemps au siège d’une ville, tu ne détruiras pas les arbres en portant sur eux la cognée : ce sont
eux qui te nourrissent, tu ne les couperas donc pas ; car l’homme est un arbre des champs (ki haadam èts hassadé). »
(Deutéronome, 20, 19)

Un arbre fruitier donne généreusement, sans compter, et pas pour lui, sans retour de reconnaissance. C'est un acte de
bonté gratuite. L'homme a donc l'obligation d'être comme un arbre fruitier.

Deutéronom
e

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Commande
ments

commandements
, crainte, joie, 
Dieu, 

Psaumes du roi David 2,11 : 

« Servez Dieu avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement ».

Psaumes du 
roi David

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Commande
ments

commandemets, 
crainte, Dieu, 
jugement, xx, 

« Moralité finale : 

crains D.ieu et observe ses commandements, car c’est là tout l’homme. En effet,Dieu amènera toute action
en jugement, y compris tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais » ;

( Ecclésiaste, chapitre 3, 20-21).

Ecclésiaste xx

Commande
ments

excès, 
commandements
, 

(Deutéronome ; 4,2) :

2 N'ajoutez rien à ce que je vous prescris et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de l'Éternel, 
votre Dieu, tels que je vous les prescris. 

Deutéronome xx

Commande
ments

Dieu, 
commandements
, hommes, 
paradoxe, 
souveraineté, 
démocratie, 
humilité, xx, 

Pouvoir des hommes face à D.ieu : des modifications de la loi par les sages est possible , car la loi divine n'est 
plus dans le ciel, elle a été donnée aux hommes.

Lors d'une célèbre confrontation avec Rabbi Eléazar, les sages refusèrent d'accepter sa position (sur la cachérisation d'un 
four pour la pâque juive), et ceci bien que Rabbi Eléazar ait réussi à faire enfreindre différentes lois naturelles en gage 
de preuve de ses propos (déplacement d'une rivière, d'un arbre, menace d'un mur qui se met à pencher sans tomber …, 
de façon surnaturelle). 

Finalement, Rabbi Eléazar fit appel à l'intervention céleste, et une voix céleste se fit entendre déclarant que la loi allait 
dans le sens de Rabbi Eléazar. 
Les sages cependant rejetèrent la voie céleste expliquant que la Tora (=" les commandements et leurs interprétations") a 
été donnée aux hommes et qu' "elle n'est plus au ciel". Dès lors qu'elle a été donnée à l'homme, lui seul exerce sa 
jurédiction en matière, et même  intervention divine par la parole peut être rejetée (Talmud baba métsia 59b). 

Talmud Baba 
Métsia

Dictionnair
e du 
judaïsme

Commande
ments

sagesse, étude, 
enseignements,  

 

"A chaque génération, ses sages" ; 

(Talmud, traité Sanhédrin 35 b)

Cela signifie que si vous avez une questions, ne vous désolez pas de ne plus pouvoir contacter d'illustres
anciens sages, mais que vous pouvez contacter ceux de votre génération, plus aguerris aux problème de
sa propre génération.

Voir injonction dans Deutéronome 17 ; 8 à 11 : 

"Si tu es impuissant à te prononcer sur un cas de droit ...tu iras trouver ... le juge qui siégeras à cette
époque ... tu le consulteras, et il t'éclairera ... et tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions
..."

Talmud 
Sanhédrin

x
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Commande
ments

commandements
, aide, dialogue, 
étude, 

Section biblique Choftim _ Dans chaque génération, dit Moïse, des Rabbins se verront confier la charge
d’interpréter et d’appliquer les lois de la Torah. 

17 ; 8 : Si tu es impuissant à prononcer sur un cas judiciaire, sur une question de meurtre ou de droit
civil, ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant tes tribunaux, tu te rendras à
l'endroit qu'aura juif l'Éternel, ton Dieu; 
17 ; 9 : tu iras trouver les pontifes, descendants de Lévi, ou le juge qui siégera à cette époque; tu les
consulteras, et ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer. 
17 ; 10 : Et tu agiras selon leur déclaration, émanée de ce lieu juif par l'Éternel, et tu auras soin de te
conformer à toutes leurs instructions. 
17 ; 11 : « Selon la doctrine qu’ils t’enseigneront, selon la règle qu’ils t’indiqueront tu procéderas ; ne
t’écarte de ce qu’ils t’auront dit ni à droite ni à gauche. »

(Section biblique  Choftim, Deutéronome chap.17 versets 8 à 11).

Deutéronom
e

Lettre Beth 
Loubavitch

Commande
ments

épreuves, 
commandements
, 

Lévitique, chapitre 26, versets :

3 Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez,
4 je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit.
5 Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange,et la vendange durera jusqu'aux semailles; vous aurez du
pain à manger en abondance, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays.
6 Je ferai régner la paix dans ce pays, et nul n'y troublera votre repos; je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles,
et le glaive ne traversera point votre territoire.

(Ndlr : que dire donc des pays qui subissent la sécheresse ?).

Lévitique

Commande
ments

sagesse, étude, 
enseignements,  

 
"A chaque génération, ses sages" (Talmud, traité Sanhédrin 35 b).

Cela signifie que si vous avez une questions, ne vous désolez pas de ne plus pouvoir contacter d'illustres anciens sages, 
mais que vous pouvez contacter ceux de votre génération, plus aguerris aux problème de sa propre génération.

Talmud 
Sanhédrin

x

Commande
ments

Commandement
s, but,  bonté, 
justice, colère, 

Dans le livre des 613commandements, traduit par Robert Samuel, édition keren hassefer, page 504, à propos du 
commandement « Marcher dans les voies de l’éternel », il est dit : 

(Deutéronome, 28,9 : « tu marcheras dans Ses voies ». 

Cette même idée est exprimée dans un autre verset (Deutéronome, 10, 12). Ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande 
uniquement, c'est de révérer l'Éternel, ton Dieu, de suivre en tout ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et 
de toute ton âme (...).
Il est demandé de «  suivre la voie de la droiture et de la bonne entente avec nos semblables, celles de la bonté envers 
les créatures. (…) Nos sages commentant ce passage (chabat 133, b ) ont dit : "de même que l’Eternel est clément, tu 
pratiqueras toi aussi la clémence ; de même qu’il est appelé Juste, efforce toi aussi d’être juste" … Ce qui veut dire que 
nous nous efforcions d’accomplir de bonnes actions, d’acquérir des qualités de justice et de bonté … comme il est dit : « 
juste » (Isaïe, 45, 21), droit ( psaumes ; 25,8) ; parfait (Samuel II, 22, 31), lent à la colère (Joel, 2, 13) »."

Proverbes du 
roi Salomon

Commande
ments

commandements
, respect, 

« Et vous respecterez les commandements et vous les ferez comme l' Eternel votre Dieu vous l'a ordonné » ;

(Deut 5,29 ). 

Deutéronom
e

Commande
ments

Dieu, amour, 
crainte, 
commandements
, 

"Car c’est l’amour de Dieu qui motive l’accomplissement de Ses commandements, 

et la crainte de Dieu qui permet de s’abstenir de faire ce qui est interdit".
Sara Blau

Lettre 
informatiqu
e 
loubavitch 
de 
Boulogne

Commande
ments

excès, 
commandements
, libre choix, 
respect, 

« Selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu agiras ; ne t'écartes pas de ce qu'ils t'auront dit ni à droite ni à gauche » ; 

(Deutéronome 17,11). 

Face à un tel commandement et l'obligation d'accomplir les lois de la Tora, comment la loi divine conçoit-elle la liberté 
de l'être humain? Peut-il obéir à ces lois tout en préservant sa liberté ? Comment sa liberté de conscience et sa liberté 
d'opinion peuvent-elles s'exercer ?

Selon Maïmonide, la vie sans une  liberté serait sans signification, un véritable cauchemar théologique. Si l'Homme était 
simplement programmé pour exécuter diverses actions, il n'aurait aucune responsabilité pour ses actions, et la vie elle-
même serait au mieux futile, et au pire stupide. 

Deutéronom
e

Maïmonide

Commande
ments

commandements
, joie, but, Dieu, 

Le fondateur du mouvement religieux juif "‘Hassidique" (prononcez le "H" comme le "ch" allemand ou le 
"j" espagnol),
à savoir le Rabbin "Israël, baal chem tov", enseignait que :

"le seul fait de vivre dans la joie constitue l’accomplissement de la volonté de Dieu ».

Baal Chem 
Tov

Dictionnaire du 
judaïsme
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283

284
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Compassio
n

femme, bonté, 
épreuves, bien, 
compassion, 
bonté, 

 "Les femmes sont compatissantes" ;

(Talmud Méguila 14 b) ; 

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 22.

Talmud 
Méguila

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Compass
ion

mort, Dieu, 
compassion, non-
juif, 

"Si Dieu souffre du sang versé des mécréants, à plus forte raison souffre-t-il du sang des hommes intègres" ;

(Talmud sanhédrin 46/A).
Rav Yé'hiel Brand dans Journal "Haguesher", du 10 mai 2017.

"Mes créatures les Égyptiens se noient dans la mer (ndlr : au moment de l'ouverture puis de la fermeture de la mer
rouge, lors de l'échappée des hébreu de l'Egypte), et vous souhaitez chanter ? » (Talmud, traité Sanhédrin  39/B).

Dieu souffre donc de toute mort, peu importe qui elle frappe,que la personne destinée à mourir soit juste ou non. Il
convient d'être solidaires et compatissants dans ces épreuves.

Talmud 
Sanhédrin

Journal 
Haguesher

Confiance
Confiance,proph
étie, Dieu, 

 
"Béni soit l'homme qui se fit à Dieu, et dont Dieu est l'espoir !" ; 

(Jérémie ;  17,7).
Jérémie x

Confiance

joie, peur, 
épreuves, prière, 
foi, confiance, 
Dieu, excès, 

"La vie de tous les jours est jalonnée de petits soucis et de tracas qui, en s'accumulant, deviennent parfois
plus pénibles à supporter qu'un grand trou noir…  
Grâce à sa foi l'homme les enjambe sans même s'en rendre compte…  
Tous les soucis quotidiens ne sont pas suffisamment forts pour faire tomber un homme véritable :

ce sont ses peurs et ses angoisses qui le font chuter… avec uneseule et unique origine : le manque de foi
...". 

(extrait du livre « Les Forces de la Vie » du Rav 'Haïm Dynovisz).

Haïm 
Dynovisz

David 
Mouyal

Confiance
confiance, 
enfants, parents, 
Dieu, 

"Vous ne faites pas confiance ?  On ne vous fera pas confiance !" ; 

 (Isaïe 7,9).

Isaïe
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Confiance
confiance, 
abondance, paix, 
argent, Dieu, 

 

"Quiconque a du pain dans sa corbeille et se demande ce qu'il mangera demain est un homme de peu 
de foi" ;

(Talmud, traité sota 48 b).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud sota
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Confiance
Dieu, confiance, 
maladie, prière, 
Dieu, 

 
"Dieu est pour nous un abri, une force, un appui facilement accessible aux heures de détresse" ; 

 (Psaume 46,2).
Psaumes du 
roi David

x

Confiance
prière, épreuve, 
confiance, Dieu, 

(Psaume 55-23)

« Décharge-Toi de ton fardeau sur l’Eternel 
 Lui prendra soin de toi 
Il ne permettra pas qu’à jamais Le juste ne chancelle".

(Extrait du calendrier Bloch 8 mai 2002).

Psaumes du 
roi David

Calendrier 
Bloch

Confiance

confiance, 
homme, Dieu, 
vérité, 
hypocrisie, 

« …Maudit l’homme qui mettra sa confiance en l’homme, être de chair, 

pour avoir son son soutien, mais détournant son cœur de Dieu » ; 

 (Jérémie 17, 5).

Jérémie
Lettre 
informatiqu
e Neuilly

Confiance
joie, Dieu, 
bonheur, foi, 
confiance, 

"Fais de l'Eternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire". 

Psaume 37,4.

En d'autres termes, soyez positif et souriez à la vie, et elle vous sourira.

Psaumes du 
roi David

xx
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Conversion

recherche, 
progression, 
étude, 
optimisme, Dieu, 
amour,

"Croyez bien qu’aucun des efforts que vous faites pour vous approcher de Dieu n’est jamais perdu, même 
si en fin de compte, vous n’atteignez pas exactement le but que vous vous êtes fixé".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Conversion

progression, 
étude, 
optimisme, bien, 
pendant,  colère, 

"Progressez avec circonspection :

 la croissance spirituelle nécessite d’aller lentement et sûrement.
 Parce que trop souvent nous voulons nous améliorer et changer nos relations à la hâte, nous ne 
récoltons que la frustration et la confusion". 

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).
(éloge de la lenteur)

Page 45 du fascicule. (Citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français 
de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Conversion

progression, non-
juif, Dieu, 
optimisme, 
Prière, 
conversion, 

 "Une pratique semble adaptée au rapprochement avec Dieu pendant un temps. 
Une autre semble ensuite plus juste. 
Pourquoi vous en troubler ?".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Convoitise
envie, frustration, 
jalousie, 
convoitise, 

"Quelqu'un qui envie quelque chose qui n'est pas à lui,
 ce qu'il demande, il ne l'obtiendra pas, 
et ce qu'il a entre les mains, il le perdra." - (Talmud, Traité Sota, 9b). 

À rapprocher du dicton populaire : "bien mal acquis ne profite jamais".

Talmud sota

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Convoitise

 amour, femme, 
argent, excès, 
hiérarchie, 
convoitise,  

« L’oeil aperçoit, le coeur envie et l’acte parachève » ; 

(Commentaire de Rachi sur Bamidbar 15, 39).
Nombres

Lettre 
informatique 
Rav Pinto

Convoitise
mal, homme, 
jalousie, 
convoitise, 

 

"Les yeux de l'homme sont insatiables" ;

(Proverbes du roi Salomon 27,20).

Nous voulons tout voir, mais vraiment tout …

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Courage
courage, travail, 
argent, orgueil, 
gloire, 

"Que tes repas defête (du shabbat) soient les mêmes que ceux des autres jours de semaine, etne demande
alors pas aux autres de t’aider" (Talmud, traité shabbat, page 118 à).

Extrait de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin, page 238.
Livre d'histoire(s) et livre de sagesse à usage quotidien, cet ouvrage contient tout ce qu'il est nécessaire de savoir
sur le judaïsme, tout ce qu'il est nécessaire de faire pour être un mensh, c'est-à-dire pour bien se conduire. Par sa
méthode, la richesse et la diversité de ses sources, une somme absolument sans équivalent en France.

Talmud 
Chabat

Rabbin 
Joseph 
Telushkin

Crainte
crainte, Dieu, 
commandements
, mémoire, 

"Rabbi disait : … Observe ces trois choses, et tu ne tomberas pas dans la transgression : sache ce qu’il
y a au dessus de toi, 
un œil voit et une oreille entend, 
et toutes tes actions sont inscrites dans un livre." ;

(Maximes des pères, Chapitre 2, 1er).

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Crainte
respect, Dieu, 
crainte, libre-
choix, 

 
" Tout est entre les mains de Dieu sauf la crainte de Dieu." ; 

 (Talmud, traité Brakhot 33 a).

(Ndlr : Dieu peut tout susciter, contrôler, mais le libre arrbitre de l'homme sur ce point n'appartiendrait 
qu'à l'homme).

Talmud 
Berakhot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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299
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Décourag
ement

humilité, 
courage, 
découragem
ent, 

(Ndlr : remarque contre le découragement, la dépression)

Le rabbin Mikaël Journo dans le journal « Actualité juive » du jeudi 31 décembre 2015 précise :
« Le pentateuque (laThora) nous raconte(dans la genèse) la création du monde, sadestruction par le déluge
puis sa reconstruction. Les tables de la loi ont été données à deux reprises (Exode).Les premières sont
brisées par Moïse etce ne sont que les secondes tables de la loi qui dureront pour l’éternité.Dans la Bible,
la seconde tentative semble être celle qui dure. S’agirait-il peut-être d’un message à adresser à l’humanité ?

Se parfaire nécessite unlong apprentissage qui comprend des échecs.Réussir tout de suite paraît
difficile, voire arrogant. À l’image d’un enfant qui, en tombant, apprend à marcher : maladroit, Il se relève
et marche enfin.… Le maladroit ne possède-t-il pas une part d’humilité que d’autres ne possède pas, et qui
rend nécessaire de ne jamais regarder l’autre avec hauteur,au-dessus de lui mais à sa hauteur pour être prêt
de lui, avec lui ? ».

Genèse
Rabbin 
Mikaël 
Journo

Dépression

but, homme, 
femme, 
dépression, 
commandements
, paradoxe, 

« Il ne t’incombe pas de finir ta tâche, 

mais tu n’es pas non plus libre (pour autant) de t’en désister. »  ; 

 (Maximes des Pères, 2:21).

Dieu ne nous demande pas de faire en sorte que certaines choses se produisent ; Il attend simplement
de nous que faisions de notre mieux et fournissions le plus d’efforts possibles, puis Il nous promet de
nous aider à parvenir à nos fins. – Par Danielle Haas.

Maximes des 
Pères

Site aish.fr

Dépression

joie, mal, 
tristesse, 
maladie,solitude, 
vie, dépression, 

 "La dépression cause des dommages épouvantables. 

Adonnez vous à n’importe quel passe temps du moment que vous pensez qu’il peut vous apporter la
joie".

(Rabbi Na'hman).

(Citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de
citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Dépression
épreuve, 
dépression, 
mensonge, 

 "Le désespoir n'existe pas" - Rabbi Na'hman.

(Ndlr : c'est un slogan volontairement provocateur, pour ne pas se laisser aller à l'écoute des personnes désespérées, afin, 
que nous leur prodiguions bienfaits, conseils, et enthousiasme).

Rabbi 
Na'hman

xx

Destinée
  épreuve, libre 
choix, paradoxe, 
destinée

 

"Qui change de lieu, change de zodiaque"  ; 

(Talmud, trait Métsia 75 b) ; 

Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.

(Ndlr : cela signifie qu'un déménagement amène un changement profond dans sa vie).

Talmud Metsia
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Dieu

sagesse, 
optimisme,  joie, 
Dieu, épreuve, 
reconnaissance, 

 "Lorsqu’on vous demande comment ça va, 

ne vous perdez pas en gémissements et en grognement sur les difficultés de la vie. 

Que vous répondiez : « Sale temps » ; et Dieu dira « Sale temps, dis tu ? Je vais te montrer ce que sale 
temps veut dire! ». 
Lorsqu’on vous demande "Comment ça va ?" et que, malgré les difficultés et les souffrances de la vie, 
vous répondez : «  Tout va bien, merci. ». 
Alors Dieu dira : « Ha, tout va bien ? Eh bien, je vais te montrer ce qu’excellent veut dire ! » (Rabbi 
Na'hman).

'Référence : (Advice, Breslov Research Institute, 258) '' (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", 
redonnée dans un livret en français de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table 
ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman
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Dieu

confiance, 
déception, 
enfants, Dieu, 
homme, non-juif, 
responsabilité, 
prière, Dieu, 
humour, 

 Le maguid de Mézeritch a dit : 

"Imaginez deux enfants qui jouent à cache cache ; l’un se cache mais l’autre ne le cherche pas ; Dieu se cache et 
l’homme ne le cherche pas : imaginez Sa peine …".

(Cité dans Calendrier Bloch).

Maguid de 
Mézéritch

Calendrier 
Bloch

Dieu

confiance,  joie, 
Dieu, bonté, 
courage, 
découragement, 

"Il donne vigueur à celui qui est fatigué, et renforce celui qui a perdu son pouvoir" ; 

(Isaïe 40, 29, haphtarah Lekh Lekha) ; 

(Calendrier Bloch, 22 Octobre 2004).

Isaïe x

Dieu confiance, Tora

"Et voici, je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras" ; 

(Genèse, 28, 15, section bibliqueh vayétsé) ; 

'(Calendrier Bloch, 19 Novembre 2004).

Genèse x

Dieu non-juif, amour,

"Ma résidence sera prêt d'eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple"  ; 

(Ezéchiel 37, 27-Haphtarah Vaygach).
Ezéchiel x

Dieu
confiance, Dieu, 
foi, fidélité, aide, 
protection, 

(Psaumes ; 121, 5) :

1  Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours? 
2  Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 
3  Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne sommeillera point. 
4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde. 
5  L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 
6  Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 
7  L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; 
8  L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.

En d'autres termes, l'Eternel est bienveillant, et se trouve derrière chacune de vos actions (symbolisées par ta main
droite).

« Le salut de Dieu arrive en un clin d’œil.» – Pessikta Zoutreta sur Esther 4, 17.
Quand bien même une situation peut sembler désespérée, Dieupeut changer la donne en un clin d’œil. Belle source
d’espoir, cette citation nous prouve que la délivrance peut arriver à n’importe quel moment.
Par Danielle Haas, dans le site aish.fr

Psaumes du 
roi David

Bible Louis 
Second

Dieu

 prophétie, 
repentance, 
humilité, Dieu, 
épreuve, mal, 
injustice, 
mystère, 

 
(Isaïe)

55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies,
Dit l'Eternel.
55:9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

(ndlr : pour expliquer l'injustice incompréhensible).

Isaïe x

Dieu
Bonheur, 
chance, Dieu, 

"Si la chance est absente, d'où pourrait venir le bonheur ?" ;

(Judéo-espagnol).

Il faut aussi un minimum de chance pour réussir, et la chance est donnée par Dieu.

Dicton
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Dieu
Dieu,  humilité, 
homme, femme, 

 "Nombreuses sont les pensées dans le cœur humain, mais c'est le dessein de Dieu qui l'emporte" ; 

 (Proverbes, 19,21).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Dieu
Dieu, justice, 
miracle, peuple,  
xx, 

 "Rien n'empêche l'Eternel de donner la victoire au petit nombre comme au grand"

 (Jonathan : I Samuel, 14,6) ; 

Calendrier Bloch 2002, 7 mai.

Samuel
Calendrier 
Bloch

Dieu

épreuve, Dieu, 
parents, enfants, 
paradoxe, 
maladie, colère,

(section biblique Ekev, Deutéronome) : 

8:5 Reconnais en ton cœur que l'Eternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant.

Deutéronom
e

xx
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Dieu
crainte, Dieu, 
humilité,  

"… Et il Dieu ajouta : "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de d'Isaac et le Dieu de Jacob". Moîse se 
cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu"  ;

(Exode3,6, section biblique Chémot).

Exode xx

Dieu
joie, Dieu, prière, 
gloire,

« Force et joie emplissent Sa résidence » ; 

 (Chroniques I, 16, 27).

Il s'agit maintenant, à défaut du temple de Jérusalem, de tous les endroits non idolâtres où Dieu est prié, et voire même 
chez soi .

Chroniques

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Dieu

Dieu, humilité, 
hommes, non-
juifs, peuple juif, 
xx, 

« Le monde et tout ce qu’il renferme sont à Dieu » ; 

 (Psaumes du roi David 24, 1).

Les hommes n'ont donc aucune propriété : il sont donc tous égaux.

« Quiconque ne voit pas Dieu partout ne Le voit nulle part. » – Le Rabbi de Kotzk (cité par aish.fr)

Il n’y a pas que les événements qui sortent de l’ordinaire qui sont miraculeux. Chaque chose qui nous 
entoure – jusqu’à l’existence même du monde – est un miracle stupéfiant qui devrait nous encourager à 
remercier et louer le Créateur. – Par Yvette Miller

Psaumes du 
roi David

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Dieu
Dieu, tolérance, 
folie, non-juif

"L'Insensé, tout comme l'Impie diront toujours en leur coeur "qu'il n'est point de Dieu !" 

(Psaumes du roi David ;  53, 2; 14, 1).

Psaumes du 
roi David

Site 
Chiourim.co
m

Dieu
Dieu, gloire, non-
juif, peuple, 
nation, 

 
(Exode (= livre "Chemot") ; 9, 14) : 

« 13 L'Éternel dit à Moïse: "Demain, de bonne heure, présente-toi, devant Pharaon et dis-lui: ‘Ainsi parle l'Éternel, 
Dieu des Hébreux: Renvoie mon peuple pour qu'il m'adore! 

14 Car, pour le coup, je déchaînerai tous mes fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que 
tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre ».

Exode

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Dieu
Dieu, homme, 
mort, 

Dans les tables des 10 commandements,

1) le premier commandement (« Je suis Dieu, ton Dieu… ») fait face à « Tu ne tueras point », car le meurtrier porte 
atteinte à l’image de Dieu que représente l’être humain.
 
En effet, « qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car Dieu a créé l’homme à Son image » 
(Genèse,  9, 6).

Genèse
Site 
Chiourim.c
om

Dieu
Dieu, homme, 
vérité

" Dieu n'est point homme pour changer d'avis selon son humeur du jour " ;

(Nombres 23, 19 ; section biblique balak).
Nombres

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Dieu
Dieu, paradoxe, 
mystère, étude, 

« Tu sauras aujourd’hui et tu en pénétreras ton cœur, que l’Éternel est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la 
terre ; il n’en est pas d’autre » (Deutéronome 4, 39).

"Le fait même que Dieu nous ordonne de Le connaître signifie qu’Il veut que nous pensions à Lui selon notre capacité. 
Ce qu’Il veut, c’est que nos esprits se lancent dans une quête permanente d’une vision de Sa vérité, une quête dans 
laquelle nous ne cessons jamais de progresser à la frontière de notre infini personnel vers une appréciation toujours plus 
abstraite de l’infinité de Son être. 

L’enjeu dans notre effort pour connaître Dieu est de maintenir le degré d’abstraction dont nous sommes capables en 
fonction du potentiel de notre esprit et de la connaissance de Lui-même qu’Il a mise à notre disposition dans le 
pentateuque et ses commentaires".

Deutéronom
e

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne
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326

327

328

329
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Dieu
Dieu, non-juif, 
Peuple juif, 
prière,

Bien qu'aujourd'hui, il soit parfois difficile de reconnaître la véritable unité de Dieu, tant dans le naturel
que dans le spirituel, nous attendons le jour où Son unité sera proclamée par tous. Comme le dit le
verset (Zacharie 14,9.) : 

" Dieu sera roi sur toute la terre ; ce jour-là, Dieu sera un, et Son nom sera un. ".

Zaccharie

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Dieu
justice, Dieu, 
fidélité, 

« Dieu est fidèle et sans injustice ; Il est juste et droit »  ;

(Deutéronome 32,4).

Deutéronom
e

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Dieu Dieu, « Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face » (Exode 20, 3). Exode xx

Dieu

Dieu, 
commandements
, but, justice, 
bonté, humilité, 

Michée définit comme ce que Dieu attend :

« Exercer la justice, aimer la bonté, marcher avec discrétion à côté de Dieu » (6, 8).
issu du site consistoire.org

Micah (Hebrew:ִמיָכה ַהּמַֹרְׁשִּתי ) was a prophet in Judaism who prophesied from approximately737 to 696 BC in Judah
and is the author of the Book of Micah. He is considered one of the twelve minor prophets of the Tanakh (Hebrew
Bible) and was a contemporary of the prophets Isaiah, Amos and Hosea. 

Michée
Rabbin 
Jacky 
Milewski

Dieu
Dieu, 
commandements
, 

Lorsque Dieu voit son dévouement et son désir d’accomplir Savolonté le coeur entier, Il le rétribue mesure pour
mesure et accomplit sa volonté, comme il est dit : 

« Il accomplit les désirs de Ses fidèles »  ; 

(Psaumes ;  145, 19).

Psaumes du 
roi David

Lettre 
informatique 
Rav Pinto

Dieu
Dieu, regret, 
Peuple juif, 

"Une voix céleste s'exclame au cours des trois parties de la nuit : 

« Malheur à Moi qui ait détruit Ma maison, qui ait brûlé Mon sanctuaire et qui ait exilé mon peuple parmi
les nations"", (Talmud, traité Béra'hot 3a) ;

Un verset des Psaumes du roi David 55,18 : « le soir, le matin etl'après-midi, je me répands en plainte et je
soupire. »

(Commentaires extrait du livre "Marzor précis pour les trois fêtes" de rite séfarade tunisien aux éditions Bné
brak 5771).

Talmud 
Berakhot

Marzor 
précis pour 
les trois 
fêtes

Dieu
injustice, Dieu, 
indifférence, 
homme, 

 
"Un juif peut être juif avec Dieu, contre Dieu, mais pas sans Dieu ».

 Elie Wisel cités dans "le grand livre de la sagesse juive", J. Telushkin, éditions Calmann-Levy.
Citation

Telushkin, 
éditions 
Calmann-
Levy.

Dieu
épreuves, Dieu,  
paradoxe, 

« Ne mettez pas D.ieu à l’épreuve » (Deutéronome 6, 16).

Cela nous demande de ne pas  lui dire : "Je ferai ceci que si Tu me fais cela".

Deutéronom
e

xx

Dieu
dieu, amour, 
excès, vie, 
mort, 

 
« Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de toute ton âme » (Deutéronome 6, 5).

Rabbi ‘Akiba dit : « de toute ton âme » (signifie que tu aimeras ton D.ieu) même s’Il te prend ton âme (c'est-à-dire, ta 
vie).

Deutéronom
e

xx

Dieu
aide, Dieu, 
prière, travail, 

Si tu penses à Lui, Il pensera à toi …

" Dans toutes tes voies, songe à lui, et il aplanira ta route" ; 

(Proverbes, 3,6).

Proverbes du 
roi Salomon

Dieu

Dieu, respect, 
homme, amour, 
non-juif, humilité, 
xx,

Dieu ne veut pas être vu ...

33:18 Moché dit: Fais-moi voir ta gloire!
33:19 L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je 
fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde.
33:20 L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.

33:21 L'Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher.
33:22 Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, 
et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé.
33:23 Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.

Exode
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330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

B C D E F G

Dieu
Dieu, joie, 
commandements
, but, 

« La présence divine ne réside point là où règne le tristesse, mais auprès de ceux qui accomplissent les 
commandements dans la joie » ; (Talmud Chabat 30 b).

Talmud 
Chabat

Dictionnaire du 
judaïsme

Discrétion
discrétion, étude, 
humilité, 

"Il n'est pas de vertu plus belle que la discrétion" (Rachi, commentant le verset ci après, Exode 34,3) ;

Exode : "34:3 Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne; et 
même que ni brebis ni boeufs ne paissent près de cette montagne".

Exode
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Discrétion
humilité, 
discrétion, 

 

"Reste toujours dans l'obscurité, et tu vivras" ;

(Talmud, traité Sanhédrin 14 a).

(= éloge de la discrétion).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Discussion
médisance, 
Discussion, 
silence, 

 
"Qui parle trop occasionne des péchés" ; 

 (Proverbes du roi Salomon 1,17).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Discussion

silence, argent, 
Discussion, 
humilité,  
médisance,

 

"La parole vaut un séla, mais le silence en vaut deux" ; 

(Talmud, traité Méguila 18 a) ; 

(Le séla était une monnaie de l'Israël antique ; à rapprocher de: "la parole est d'argent, le silence est 
d'or").

Talmud 
Méguila

x

Discussion

Discussion, 
courage, 
humilité, vérité, 
mensonge, 
respect, 
tolérance, 

Difficulté de communiquer ? C'est normal.

« Entre Ce que je pense, 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 
Ce que je dis, 
Ce que vous avez envie d'entendre, 
Ce que vous croyez entendre, 
Ce que vous entendez, 
Ce que vous avez envie de comprendre, 
Ce que vous croyez comprendre,
Ce que vous comprenez, 
il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même ». 
(Bernard WERBER, romancier français, extrait issu du troisième livre de de la trilogie sur les "fourmis",
édition livre de poche).

xx
Bernard 
Werber

Discussion
médisance,  mal, 
Discussion, 
excès, vie, mort,

 
"La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 18.21).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Divorce

amour, argent, 
hypocrisie, 
divorce, 
richesse, 

"Mieux vaut un plat de choux quand on s'aime, qu'un bœuf gras quand on se hait" ;

(Proverbes du roi Salomon 15.17).
Proverbes du 
roi Salomon

x

Divorce

homme, femme, 
gloire, punition, 
divorce, bonheur, 
Dieu, 

 "L'homme et la femme sont ils méritants ? La splendeur divine réside parmi eux. 

Ne le sont-ils pas ? Un feu les consume" ;

(Talmud, traité Sota, 17 a).

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 19.

voir aussi "Divorcer" - Rav David TOUITOU http://www.torah-box.com/vie-juive/cycle-vie-juive/mariage-
juif/divorcer_11270.html?utm_source=newsletter&utm_medium=mail

Talmud Sota
Rav David 
Touitou

Divorce

homme, femme, 
épreuve, vie, 
mal, divorce, 
pouvoir, 

 

"Ce n'est pas une vie que l'existence d'un homme dominé par sa femme" 

(Talmud, traité Betsa 32 a).

  Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.

Talmud Betsa
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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341

342

343

344

345

346

347

348
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Divorce
mal, homme, 
femme, amour, 
épreuve, divorce, 

 
"Commettre un adultère est insensé : 

qui veut se perdre agit ainsi. Il ne recueillera que souffrance et déshonneur ; 
sa honte sera ineffaçable" ;

(Proverbes du roi Salomon 6,32).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Divorce
femme,  amour, 
divorce, 

 

"On peut tout remplacer, sauf la femme de sa jeunesse"  ; 

(Talmud, traité Sanhédrin 22 a).

Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.

Talmud 
Sanhédrin

Livre 
"Proverbes 
de la 
sagesse 
juive"

Divorce

amour, mariage, 
miracle, homme, 
femme, 
épreuves, 
divorce, 

 "Un couple bien assorti est aussi rare que le miracle de la traversée de la mer Rouge" ;

(Talmud Sanhédrin 22 a).
Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Divorce
mariage, 
tristesse, 
épreuve,

 "Quiconque divorce de la femme de sa jeunesse, 
l'autel du temple lui même répand des larmes sur lui " ; 

 (Talmud, traité guittine 90 a).

(Ndlr : il s'agit du Divorce. Expliquons l'allégorie. Les juifs, pour se faire pardonner les péchés à l'égard de Dieu pour
non respect de ses commandements, devaient ou pouvaient offrir des "sacrifices (animaux, encens, farine ...) qui
étaient alors fournis par eux et brulés sur l'autel du temple de Jérusalem. C'était l'expression de ses regrets et le rachat
de ses fautes à l'égard de Dieu. Le sacrifice était toujours agréé, les compteurs étaient remis à zéro entre l'homme et
Dieu. Dans un couple, quand on n'a pas fait suffisamment de sacrifices sur son orgueil, c'est le divorce annoncé : l'autel 
pleure alors de n'avoir pas reçu ses sacrifices à temps et ne peut pas alors jouer son rôle d'effaceur de méfaits ...).

Talmud 
Guittine

x

Divorce

divorce, femme, 
Dieu, 
miséricorde, 
humilité, 
confiance, 
homme, amour, 
orgueil, jalousie, 
paix, mort, 

"Dieu a ordonné que Son Nom soit effacé afin de rétablir la paix entre un homme et son épouse" (Talmud de 
Jérusalem, traité Sota, 1,4).

(dans  "Le H'oumach", Editions Edmond Safra, page 801).

(Section biblique Nasso, livre "Les nombres") : 
5:23 Le cohen écrira ces imprécations sur un parchemin, puis les effacera dans les eaux amères.
(...)
5:30 et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons (d'adultère) sur sa femme ; 

Si Dieu a permis que l'on efface Son Nom pour rétablir la confiance dans le couple, combien nous devons savoir 
supporter pour atteindre la paix dans le couple, et nous effacer un peu , nous-mêmes. 

Nombres

Livre "Le 
Houmach", 
collection 
E.Safra

Don
amour, don, 
altruisme, 

"Certains disent "Je ne peux donner qu’à celui que j’aime." Ce n’est pas juste. 
Le terme hébreu pour “donner” hav, a la même racine que ahava, qui signifie amour. 
L’idée juive est que donner conduit à aimer".  
(Rabbin Noah WEINBERG, fondateur de Aish HaTorah).

Citation
Rabbin Noah 
Weinberg

Don charité, don, 

Dieu dit à Moché : « qu’ils prennent pour Moi un prélèvement. De la part de chaque personne inspirée par sa 
générosité, vous prendrez Mon prélèvement » Exode, 25,1 et 2). 

Interprétation proposée par le rav Yossef Dov Soloveitchik (1820-1892), l’auteur du « Beth haLévi », père de la lignée 
des rabbanim de Brisk. 
"Si la Torah nous enjoint dans notre section biblique de « prendre » de l’argent et de l’offrir pour l’édification du 
Tabernacle, mais non pas de le « donner », remarque le Beth ha- Lévi, c’est précisément en vertu du fait que l’unique 
possession que nous ayons sur terre est celle de ce que nous donnons...".

Exode
Site 
Chiourim.co
m

Don
Don, miracle, 
paradoxe, 

Nos Sages disent (notamment le maître surnommé "Baal HaTourim", au début de la section biblique Ki Tissa) que le 
mot hébreu ְונְָתנּו - VéNaténou (signifiant "et ils donneront"), peut se lire dans les deux sens, ce qui signifie que 

"celui qui donne reçoit".
(palindrome).

Nombres
Site 
Chiourim.co
m

Don
corruption, don, 
vie, 

« (…) Celui qui hait les présents vivra ! » ; 

 (Proverbes du roi Salomon 15, 27).

Proverbes du 
roi Salomon

Site 
Chiourim.c
om
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350

351

352

353

354
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Don
don, excès, 
sagesse, charité, 

(Proverbes du roi Salomon, 21_26) : 

"Sans cesse on conçoit de nouveaux désirs ; mais le juste donne et ne compte pas".
Proverbes du 
roi Salomon

Site 
mechon-
mamre

Doute

argent, homme, 
humilité, doute, 
bonté, libre-
choix, 

 
"Nul homme ne sait véritablement où se trouve son profit" ; 

 (Talmud, traité Pessa'him 54 b).

« Les gens évitent de prendre des décisions par crain te de commettre des erreurs. En réalité, 
l’incapacité à prendre des décisions est l’une des pires erreurs de la vie . »

 Rabbin Noah Weinberg,sur le site aish.fr, rubrique "citations"..

Talmud 
Pessa'him

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Doute

orgueil, doute, 
repentance, 
excès, estime de 
soi, 

 "Qui osera dire: "J'ai débarrassé mon cœur de toute tache, je suis purifié de mes péchés ?" 

(Proverbes 20,9) ; 

Calendrier Bloch 2002, 12 Juin.

Proverbes du 
roi Salomon

Calendrier 
Bloch

Ecologie

amour, justice, 
écologie, 
miséricorde, 
animaux, 
méchanceté, 

"Le juste a le souci du bien-être de ses bêtes; mais les entrailles des méchants ne connaissent pas la 
pitié " ;

(Proverbes 12.10).

 (Celui qui sait les soucis de ceux dont il est le chef connaît leurs besoins et sait se conduire avec eux).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Ecologie

humilité, 
mariage, pudeur, 
honnêteté, 
animaux, 
éducation, 

 

"Modestie du chat, honnêteté de la fourmi, chasteté de la colombe, bonnes manières du coq" ;

(Talmud, traité Eroubine 100a) ;

(Ndlr : telles sont les qualités que l'on doit rechercher).

Talmud 
Erouvine

x

Ecologie

écologie, étude, 
commandements
, reproches, 
animal, animaux, 
respect, amour, 

(Sur le bien-être animal).

Outre l'interdiction du travail pour le maître et ses animaux 1 jour par semaine (le shabat), 
dans le traité Berakhot (40), il est enseigné :

 "Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Il est interdit à un homme de manger, avant de nourrir ses animaux, comme il est 
dit :" Je donnerai l'herbe dans ton champs pour ton animal, puis tu mangeras et te rassasieras"(Dévarim 11). 

Il est clairement précisé dans les versets de la Torah, la préséance à l'animal avant l'homme. Ainsi ont tranché le 
Rambam et tous les décisionnaires, qu'à l'heure du repas, l'homme ne peut pas se restaurer avant d'avoir nourri son ou 
ses animaux. Il est évident que tous les animaux sont concernés par cette Mitsva.
Concernant la boisson, c'est l'inverse, comme le précise le verset :

"et tu donneras à boire à toute l'assemblée et à leur bétail" Les Nombres 20) ; d'autres versets encore le prouvent (voir 
Genèse 24). 

Deutéronom
e

Lettre 
informatiqu
e Schlomo   
Dupraz
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Ecologie

écologie, 
commandements
, bonté, 
miséricorde, 
animaux, 

Du site : © www.orisrael.org   
(Talmud, traité Beitsa 32:2): " Celui qui éprouve de la miséricorde envers les créatures, c'est un signe qu'il est de la 
descendance d'Avraham Avinou". 

d'où l'Interdiction de causer souffrance aux animaux. Par exemple, c'est un commandement dans le Pentateuque de ne 
pas abattre le même jour une bête pure et son petit, comme il est dit :

(Lévitique 22:28): "…vous n'abattrez point l'animal avec son petit le même jour"
 Le Zohar pose la question: peut-être pourrait-on tuer l'animal à un endroit et le petit à un autre. Mais le Zohar répond 
que le propre même de tuer l'animal et son petit le même jour, c'est faire preuve d'une grande cruauté et nous avons le 
devoir de nous éloigner d'un tel comportement. Il faut faire preuve de compassion envers la souffrance des animaux 
"Tout celui qui a de la compassion envers les créatures, le Ciel le prend en miséricorde."

Talmud Baba 
bétsia

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Ecologie
nature, 
commandement, 
Ecologie

« Il est interdit d’habiter une ville dépourvue de verdure »  ; 

Talmud de jérusalem.

Talmud 
Jérusalem

Calendrier 
Bloch

Education

enfants, parents,  
bonheur, 
sagesse, 
commandements
, 
éducation,enseig
nement, 

 

« Quand le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui ! »  ; 

(Proverbes du roi Salomon 20, 7)

Rav ‘Hayim de Volozhin explique que les caractéristiques et les pratiques méritoires qu’un homme vertueux développe 
en lui-même se transmettent facilement à sa descendance. 
Même s’il a lui-même éprouvé de très grandes difficultés avant de parvenir au degré qu’il a atteint, une fois ces traits et 
ces qualités devenus parties intégrantes de sa nature, ils passent automatiquement à ses enfants. Ceux-ci peuvent 
accéder au même niveau avec un minimum d’efforts, parce que tout est déjà enraciné en eux. Ils n’ont plus besoin que 
de les activer.

Journal "Actualité juive", octobre 2006.

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Education

éducation, 
enfants, parents, 
amour, excès, 
but, épreuves, 
haine, paradoxe

Une gifle, une fessée possible ?

« Qui épargne la baguette hait son fils, qui l’aime prodigue la correction » ;

(Proverbes du roi Salomon 13 :24).

("Un peu", c'est peut-être bien si nécessaire ; trop c'est trop, comme il est dit dans les proverbes du roi Salomon :

 19:18 "Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance ; mais ne désire point le faire mourir".

Attention : 
L'éducation actuelle envers les enfants avec une extrême bienveillance, intelligence et discussion est une notion
"moderne" qui n'est cependant pas en accord avec la codification des règles juives. Les références précédentes
seraient dignes du dernier des djihadistes, et contraires bien sûr au bon sens commun actuel préconisé, à savoir ne
jamais porter la main sur qui ce soit. Pour voir si ces recommandations sont encore en vigueur, consulter son maître
actuel, comme il est dit : 

"A chaque génération, ses sages" ; (Talmud, traité Sanhédrin 35 b).

Cela signifie que si vous avez une question pour interpréter la loi, ne vous désolez pas de ne plus pouvoir contacter
d'illustres anciens sages, mais que vous pouvez contacter ceux de votre génération, plus aguerris aux problème de notre propre génération.

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Education
éducation, 
enfants, estme 
de soi,

Proverbes du roi Salomon (22, 6) : 

« Eduque le jeune homme selon son chemin ; aussi quand il vieillira, il ne s’en éloignera pas ».

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin 
Jacky 
Milewski

Educatio
n

éducation, 
enseignement, 
but, homme, 
commandements
, étude, 

Quelle est la différence entre l'homme et l'animal ?

Le talmud, traité ´Hagiga, page 16 à, enseigne :

 "L’homme ressemble en trois choses à l’animal : il mange et boit, se reproduit et fait ses besoins.
 Puis il y a un point essentiel qui doit nous distinguer de l’animal : 

c’est s'éduquer soi-même, et éduquer notre enfant".

par Gérard Touaty dans le journal actualité juive du 17 septembre 2015.

Talmud 
'Haguiga

Gérard 
Touaty

Education

étude, 
enseignement, 
enfants, 
transmission, 
éducation, 
mémoire, 
parents, 

 

"Donne à l'adolescent une bonne éducation : il ne l'oubliera pas, une fois devenu adulte." 

(Proverbes du roi Salomon 28,6).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Empathie

mensonge, 
indifférence, 
pauvreté, excès, 
hypocrisie, 
empathie, 
orgueuil, 

 
"L'homme rassasié ne croit pas l'affamé" (Dicton Yddish). Dicton x
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Enfants
enfants, 
enseignement, 
éducation, 

Le rabbin Yona Ghertman dans le journal actualité juive du jeudi 4 janvier : proverbe 22,6 : 

« éduque chaque enfant selon sa voix ».

De même, il dit : talmud, traité ‘Haguiga 9 b : 

« chaque leçon doit être révisée 101 fois » ; 

ce qui est en réalité une jolie façon de rappeler qu’un sujet ne peut jamais être assimilé totalement. Il faut régulièrement
revenir dessus...

Talmud 
'Haguiga

Rabbin Florent 
Ghertman

Enfants

transmission, 
enseignement, 
enfants, 
éducation, 

 

" Et lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifie cela ? tu lui répondras ..." ; 

(Exode 13, 14, section biblique bo). 

"Le midrash rapporte en effet qu'au moment de livrer la Torahau peuple juif assemblé au pied du mont
sinaï, Dieu exigea une garantie en retour, et que parmi toutes celles proposées, Il n'en accepta qu'une : les
enfants. Ceux qui, à chaque génération seraient les dépositaires, les relais, les passeurs".

Journal Actualité juive du 21 avril 2005 dernière page ;  publicité  pour les institutions Sinaï.

Midrach
Journal 
Actualité 
juive

Enfants
enfant, 
éducation, bien, 
mal, être soi

 "On reconnaît la citrouille au bouton" ;

(Talmud, traité brakhot 48a) ;

 (De la façon dont on se conduit un enfant, on peut savoir quel type d'adulte il sera).

Talmud 
Berakhot

x

Enfants
enfants, parents, 
gloire, bonheur, 
respect

 

"La couronne des vieillards, ce sont leurs petits enfants ;

 l'honneur des fils, c'est leurs parents" ; 

(Proverbes du roi Salomon 17:6).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Enfants
transmission,  
enfants, famille,  
but, 

 " Quiconque n'a pas de fils est considéré comme mort" ( commentaire de Rachi, Genèse 30,1).

Genèse : "30:1 Lorsque Ra’hel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Yaacov, elle porta envie à sa sœur, 
et elle dit à Yaacov: Donne-moi des enfants, ou je meurs!".

Genèse
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enfants

gloire, enfants, 
prière, 
déception,  
humilité, chant, 

 

"Ne chante pas la gloire de tes enfants quand ils sont petits. Sais tu ce qu'ils deviennent quand ils seront
grands ?" ;

(Michlé Agour 64).

Midrach x

Enfants

enseignement, 
respect,  
méchanceté , 
enfants, parents, 
épreuves, 

 
"Malheur aux enfants exilés de la table de leur père" ; 

(Midrach Rabba).

(Ndlr : à nos pères, qui n'ont pas connu de référence paternelle pour se construire).

Midrach x

Enfants

enseignement, 
enfants, parents, 
étude,  
transmission, 
éducation, 

 "Lamine le fer tant qu'il brûle" (Rabbi Nathan)

(= On réussit mieux l'éducation des enfants quand ils sont en bas âge).

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enfants
enfants, gloire, 
parents, 
enseignement,

"Parfois, le mérite du fils grandit le père" ; 

(Talmud, traité Sanhédrin 104 a).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enfants

mort, enfants, 
mariage, sens de 
la vie, but, 
parents, 

 
"Quiconque vit sans souci de procréer peut être comparé à un meurtrier" ; 

(Talmud Yevamot 63 b).

(Ndlr : ceux qui ont adopté un enfants, ou qui participé à l'éducation d'un enfant sont considérés comme 
des géniteurs).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Enfants
respect, famille, 
parents, enfants, 
amour,

 "Un père subvient aux besoins de dix enfants, 

et dix enfants ne subviennent pas à ceux d'un père" ; 

(Chné Loukhot Habrit) ; (Page 403).

Citation x

Enfants
joie, sot, famille, 
tristesse, 
enfants,

 

"Une fille sage fait la joie de son père, 

un fils sot le tourment de son père" ; 

(Proverbes du roi Salomon 10,1).

Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enfants

enfants, 
bonheur, 
parents, 
transmission, 
excès, paradoxe, 

 

"Le monde ne peut subsister sans mâles et sans femelles : 

cependant, heureux qui a des garçons et malheureux le père qui n'a que des filles" ;

(Talmud, traité Sanhédrin 100 b).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enfants
parents, enfants, 
argent,

HERITAGE 
« si un homme meurt sans laisser de fils, on fera passer son héritage à sa fille ; 

s’il n’a pas de fille, on donnera son héritage à ses frères ; 

et s’il n’a pas de frères, on donnera son héritage aux frères de son père ; et si son père n’a pas de frères, on donnera son 
héritage au plus proche parent qu’il aura dans sa famille [du côté de son père] » 

(Deutéronome ;  27, 8-11).

(Ndlr : c'est ce qui a été retenu dans le code civil français).

Deutéronom
e

Site 
Chiourim.c
om

Enfants
enfants, parents, 
Dieu,

Le Traité talmudique Nidda (page 31/a) explique aussi qu'il y a « trois associés » dans la création de tout enfant : 
"Trois associés participent ensemble à la création de chaque être humain : Dieu, le père et la mère" .

Dieu, le père et la mère. Chacun contribue à sa façon à la gestation et à la naissance de ce petit être. Or, étant tous les 
trois indispensables et incontournables pour faire venir au monde cette vie, envers qui l'enfant devra-t-il en définitive 
manifester le plus de respect ?

Talmud Nidda
Site 
Chiourim.c
om

Enfants
enfants, parents, 
Dieu, respect, 
adoption, 

Nos Sages (Kidouchin 30b) affirment : « Trois associés participent à la création de l’homme : le Saint béni soit-Il, son
père et sa mère. » Tout d’abord, ce sont ses parents qui sont à l’origine de ses membres et de ses os, puis le Saint béni
soit-Il insuffle en lui une âme. 

Si l’Eternel, qui est le troisième associé, n’insufflait pas l’âme à cet être, tout l’investissement des parents pour le
mettre au monde s’avérerait stérile. Ceci explique la naissance d’enfants mort-nés, c’est-à-dire auxquels Dieu n’a pas
insufflé de souffle de vie.
Un homme ordinaire, quant à lui, doit respecter ses parents,car ce sont eux qui l’ont mis au monde et à qui il doit
l’existence.

Talmud 
Kiddouchine

Rav Pinto

Enfants

enfants, 
éducation, 
sagesse, 
transmission, 
méchanceté, 

13:20 Celui qui fréquente les sages devient sage,
Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.

(Ndlr : il est important de choisir le milieu dans lequel on vit, surtout pour nos enfants ; un proverbe marocain dit : "met 
un homme dans une basse-cour, le lendemain, il fera "cocorico").

Proverbes du 
roi Salomon

Enfants
enfants, homme, 
richesses, 
transmission, 

13:22 L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants,
Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste.

Proverbes du 
roi Salomon

Ennemi

respect, 
reproche, peur, 
amour, paix, 
jalousie, haine, 
ennemi, 
déception, 
crainte, colère, 
bêtise

 

"Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, je prendrai à gauche" (Genèse 13,9) 

(= quand on veut se séparer à jamais de quelqu'un, le meilleur est l'évitement plutôt que la confrontation).
Genèse

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Page 45 / 124



- Liste des citations juives pour la paix, l'amour, le respect de son prochain, juif ou non-juif -

382

383

384

385

386

387

388

389

390

B C D E F G

Ennemi

amitié, ennemi, 
méchanceté, 
gloire, tolérance, 
hypocrisie, 
vérité, 

 "De l'ami, on ne voit pas les fautes 

et, de l'ennemi, on ne voit pas les mérites " (Talmud, traté Kétoubot 105 b) 

(= il ne faut pas siéger dans un procès pour juger quelqu'un qu'on aime ou que l'on déteste).

Talmud 
Kétoubot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Ennemi
mal, résignation, 
ennemi, 
humiliation, xx, 

 
"Ce qui est tordu ne peut être redressé" ;

(Ecclésiaste 1,15)

(= Se dit quand quelque chose d'irrémédiable été commis ; il n' y a pas toujours possibiité de récupérer
ce qu'on a tordu, par exemple avec des paroles méchantes).

Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.

Ecclésiaste
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Ennemi

ennemi, colère, 
joie, Dieu, 
crainte, rancune, 
xx, 

Samuel le jeune dit : "ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Que t on cœur ne ségare pas lorsqu'il 
trébuche de peur que l'Eternel ne voie cela d'un ma uvais œil et qu'il détourne sa colère de lui" ; 

(Maximes des pères, 14, 24).

Maximes des 
Pères

xx

Ennemi

commandements
, argent, 
pauvreté, paix, 
paradoxe, xx, 

"Lorsqu'on nous demande l'aide, nous devons l'accorder sans nous soucier de savoir si c'est un ami ou un ennemi.  Si à la 
fois un ami et un ennemi sollicite en même temps notre aide, et que nous ne pouvons l'accorder qu'à l'un deux, la Torah 
ordonne de favoriser l'ennemi" ; 

 (Choulkhan Aroukh Hochen Michpat 2722 10 ; Baba Metsya 32b).

Talmud Baba 
Métsia

Lettre 
informatiqu
e Paul 
Besnainou

Ennemi

ennemi, colère, 
joie, Dieu, 
crainte, rancune, 
xx, 

« Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas ; s’il succombe, ne jubile pas en ton coeur ! » 

(Proverbes du roi Salomon 24, 17).

Journal « Actualité juive » du 11 janvier 2018, en page 34.
Discours de tolérance issue de la série israélienne « Fauda »qui se trouve dans le top 3 des séries les plus
regardées aux États-Unis.
« En montrant que les familles israéliennes et palestiniennes, comme n’importe quelle famille dans le monde, prise
dans la tourmente d’une guerre, subissent les mêmes peurs, le même sentiment d’injustice, même si c’est pour des
raisons différentes et parfois opposées ressentent les mêmes douleurs et pleurent les mêmes larmes. Il n’y a aucune
naïveté ni aucune intention de la part des auteurs de résoudre quoique ce soit au niveau politique avec cette série,
mais si ces images et ces histoires peuvent toucher le cœur des gens et leur donner envie de redécouvrir « l’autre »
d’une manière plus ouverte et plus sereine, je trouve que c’est déjà une grande histoire » témoigne l’actrice
principale israélienne jouant comme médecin arabe , Laetitia  Eido.

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Ennemi

ennemi, 
Solidarité, aide, 
respect, bonté, 
paradoxe, 
rancune,  non-
juif, xx, 

"Quand tu vois l'âne de ton ennemi ployer sous sa charge, tu pourrais avoir envie de ne pas l'aider, mais
(au contraire), il faut l'aider".

 (Exode, chapitre 23,4).

Ce commandement, incroyable, est à prendre aussi au second degré : on ne doit pas garder rancune de
son ennemi, mais au contraire l'aider dans un moment qui lui est délicat. C'est ainsi que des ennemis
d'Israël sont soignés dans les hopitaux israëliens.

Exode xx

Enseigneme
nt

tolérance, 
enseignement, 
bonté, étude, 
optimisme, 
paradoxe,

"Souviens toi de son enseignement, pas de ses actes" ;

(Talmud, traité Haguiga 15b).

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points.

(Ndlr : regarde chez les gens que ce qui est beau, notamment de ses discours).

Talmud 
'Haguiga

Livre 
"Proverbes 
de la 
sagesse 
juive"

Enseigneme
nt

sagesse, , 
méchanceté, 
enseignement, 
bien, mal, 
reproche, 
paradoxe, 
pouvoir,

"Les paroles des sages sont comme des aiguillons" ; 

 (Ecclésiaste 12.11).

Les sages ne cherchent pas à nous faire plaisir, mais à nous faire progresser dans l'affinement, l'amélioration de notre
caractère.

Ecclésiaste x

Enseigneme
nt

étude, 
enseignement, 
sagesse, 

 "Sans disciples, il n'est pas de sages" ( Midrach rabba)

(La vraie science consiste à transmettre ce que l'on a appriy soi-même).

Midrach
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Enseigneme
nt

étude, 
enseignement, 
enfants, humilité, 
transmission

 

"J'ai beaucoup appris de mes maîtres, 
davantage encore de mes amis,
 mais plus encore de mes élèves" ; 

 (Talmud makkot 10 a).

Talmud 
Makkot

x

Enseigneme
nt

enfants, 
enseignement, 
parents, 
Discussion,

 

"Les propos d'un enfant dans la rue ? C'est ou le père, ou la mère" ;

(Houlline 56 b)

(= l'enfant ne fait que répéter ce qu'il a entendu dire à la maison).

Talmud 
'Houlline

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enseigneme
nt

adoption, 
enfants, 
enseignement, 
transmission, 
éducation, 
parents, 

 

"Qui assure l'éducation d'un orphelin est considéré comme son géniteur" ; 

(Sanhédrin 19 a) ; 

Dans Sanhédrin 19b, il est dit que « celui qui élève un orphelin est comme s’il l’avait engendré ».

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enseigneme
nt

famille, enfants, 
enseignements,  
transmission, 
libre choix,

 

"Les actes des pères sont un repère pour les fils" ;

(Sota 34 a) 

(A rapprocher du proverbe arabe : "dans le métier de ton père, on ne te vaincra pas")

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud Sota
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enseigneme
nt

enfants, 
enseignement, 
bien, mal, 
transmission, 
éducation, 

 

"Quand tu enseignes à ton enfant, veille à ce que le livre soit correct. 
Car si des fautes rentrent dans la tête des enfants, c'est pour toujours" ; 

(Talmud, traité Péssa'him 112 a).

Talmud 
Pessa'him

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enseigneme
nt

enseignement, 
enfants, bien, 
gloire, 
transmission, 
éducation, 
progression, 

Il est dit dans le livre de "Daniel" (12;3) : 

"Ceux qui conduisent le peuple dans le droit chemin resplendiront comme les étoiles à tout jamais" ; 
On parle ici des hommes qui enseignent à des enfants" ;

( Talmud Baba Bathra 8 b).

Livre "Proverbes du roi Salomon de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 37.

Talmud Baba 
Batra

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Enseigneme
nt

étude, 
enseignement, 
peuple juif, non-
juif, 

 
"Des jours vont venir, dit l'Eternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Ce ne sera ni la faim pour le pain,
ni la soif pour de l'eau, mais le besoin d'entendre la parole de l'Eternel". (Amo s, 8, 11).

Et si c'était de nos jours ?

Amos
Rabbin 
Jean 
Schwarz

Enseigneme
nt

enseignements, 
gloire, sagesse, 
modestie, 
humilité, excès, 
méchanceté,

(Section biblique ki tissa)
La Guémara dans le Talmud, traité Berakhot (63 a) nous enseigne l'adage suivant: 

"Si tu vois que ta génération veut des enseignements, alors enseigne les, sinon ne les éparpille pas pour rien." 

C'est à dire si tu vois que les gens ne sont pas aptes à recevoir des lois de bonne moralité, ne transmet par ses 
enseignements pour t'attirer les éloges et impressionner les ignorants. Tu dois donner la sagesse uniquement à ceux qui 
la désirent et faire attention de ne pas t'enorgueillir par rapport à ceux qui en connaissent moins que toi.

Talmud 
berakhot

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne
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Enseigneme
nt

enseignements, 
humilité,  
modération, 
excès, 
méchanceté, 

"Il ne convient pas d’enseigner la Torah à un élève indigne, il est préférable de le ramener d’abord au droit chemin". 

Dans le cas, en revanche, ou le disciple montre une assiduité à l’étude et qu’il est impossible d’attendre qu’il se repente 
avant de lui enseigner, il vaut mieux ne le repousser que de la seule main gauche, et le rapprocher ensuite de la main 
droite plutôt que d’avoir une attitude semblable à celle de Josué b. Prahia qui repoussa [Jésus] des deux mains." Shnéour 
Zalman de Lyadi (Shoul’han Aroukh Harav, lois d’étude de la Torah 4, 17).

(Ndlr : il est quelque part reconnu que l'accueil de Jésus ne fut pas des meilleurs. Cependant, ce dernier, ou ses 
disciples, ou ses commentateurs ultérieurs, dérivèrent ensuite de ses premières démarches louables ; voir le site 
aish.com). 

Shnéour 
Zalman de 
Lyadi

Site aish

Enseigneme
nt

dialogue, 
enseignement, 
méchanceté, sot, 
excès, 

"Aux oreilles d'un sot ne parle pas, car il méprisera le bon sens de tes paroles" ;

(Proverbes du roi Salomon 23,9).

Le but n'est pas d'humilier un sot, mais d'éviter que la discussion ne s'envemine inutilement, et d'arriver peut
être à une dispute.

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Enseignem
ent

enseignement, 
commandemen
ts, Dieu, paix, 

Concernant les éléments de morale, les commandements,

 il est dit de les enseigner plusieurs fois par jour : 

(Deutéronome, 11, 19) :

" Enseigne-les à vos enfants en les répétant sans cesse, quand tu seras à la maison ou en voyage, que tu te coucheras, et 
quand que tu te lèveras". 

Deutéronom
e

Rabbin 
Yona 
Ghertman

Enseigne
ment

enseignements
, sagesse, 
excès, 
médisance, 
paradoxe, 

(Maximes des pères, 2,15) : « … Rabbi Eliêzer disait : 

« ... Chauffe toi au feu des Sages, mais prends garde à leurs braises,

tu pourrais t’y brûler, car leur morsure est comme celle du chacal, leur piqûre comme celle du scorpion,
leur sifflement comme celui de la vipère, et toutes leurs paroles sont comme des charbons ardents".

(ndlr : il ne faut pas être susceptible si vous demandez conseil aux sages ; en effet, ces derniers risquent de
vous dire une vérité qui risque de vous déplaire, ou de vous amener trop rapidement dans des pratiques
jugées alors comme des excès).

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Enseigneme
nt

enseignement, 
commandements
, Dieu, excès, 
prière, but, 
homme, 

"Les mérites d'un croyant, même s'il atteint le degré suprême de perfection de son âme dans la dévotion à Dieu et même 
s'il s'approche du niveau d'un ange dans son comportement … n'égaleront toujours pas objectivement ceux d'une 
personne qui enseigne au peuple le bon chemin [celui de la Torah] et les rapproche du service de Dieu."

Rabbénou Béhayé, Les devoirs du Cœur (XIème siècle).

La société occidentale est en crise : marasme économique, relations conflictuelles, malaise spirituel. Nous avons perdu 
nos repères. Une partie du problème est que Dieu s'est trouvé accaparé par des "porte-paroles" négatifs, des extrémistes 
de tous bords avançant des principes excessifs et souvent violents. Il est temps de rappeler que Dieu est notre Père dans 
les cieux, aimant et soucieux de notre bien-être, Qui veille sur nous et nous demande de toujours agir comme des 
exemples, telles des relations publiques qui Le "représentent" dignement, puisque nous sommes faits à Son image.

Rabbi Bé'hayé Site aish

Enseigneme
nt

enseignements, 
gloire, sagesse, 
modestie, xx, 
commandements
, excès, 
méchanceté, 

Les juifs, porteurs d'un éclairage "obligatoire" pour les nations ?

La Guémara dans Berakhot (63 a) nous enseigne l'adage suivant: 

"Si tu vois que ta génération veut (des enseignements issus du Pentateuque), alors enseigne les, sinon ne les éparpille 
pas pour rien."

 C'est à dire si tu vois que les gens ne sont pas aptes à recevoir ta Torah, ne transmet par ses enseignements pour t'attirer 
les éloges et impressionner les ignorants. Tu dois donner la sagesse uniquement à ceux qui la désirent et faire attention 
de ne pas t'enorgueillir par rapport à ceux qui en connaissent moins que toi.

Talmud 
berakhot

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Epreuves

épreuve, non-juif, 
amour, maladie, 
injustice, Dieu, 
indifférence, 
paradoxe, excès, 

 

"Ces souffrances que Dieu impose aux Justes par amour, 
pour leur permettre d’acquérir plus de mérites, 
et leur assurer une immense récompense dans le Monde à venir"  ;

(Talmud Berakhoth 5a). 

Talmud 
Berakhot

x
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Epreuves

épreuve, 
optimisme, 
espoir, mémoire, 
xx, 

"N’oubliez jamais ceci : il ne vous est jamais donné d’épreuves que vous ne puissiez surmonter".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Epreuves
épreuve, joie, 
amour, sagesse, 
xx, 

"Les larmes valent mieux que le rire, car les larmes améliorent le coeur"  ; 

(Ecclésiaste 7;3).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Ecclésiaste
Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Epreuves
épreuves, but, 
homme, xx, 

"De même que le sel améliore le goût de la viande, les chagrins purifient l'homme de ses fautes" ;

(Talmud Berakhot 5b).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Talmud 
Berakhot 

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Epreuves
épreuve, homme, 
Dieu, justice, 

"Si un homme se voit atteint par des malheurs divers, qu'il examine sa conduite" ; 

(Talmud Berakhot 5a).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Talmud 
Berakhot

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Epreuves
épreuves, bonté, 
but, vie, 

« Si demain, tu ne seras pas meilleur qu’aujourd’hui, à quoi te servira demain ? » ; 

 Rabbi Na’hman de Breslev.

Le but de la vie d’un homme est d’améliorer ses traits de caractère, en effectuant un travail sur soi au quotidien. C’est
pour cela que Dieu nous donne un aujourd’hui – et un demain.
Commentaire de Sara Yo’heved Rigler.

Rabbi 
Na'hman

Site aish.fr

Epreuves
épreuves, 
philosophie, 
optimisme, 

« Gam zou létova !" ( = "Ceci aussi est pour le bien") maxime de "Nahoum Ich Gamzou", (Talmud, traité
Taanit p.21a).

Quand je traverse une phase difficile, ce leitmotiv me rappelle que tout est pour le bien, m’aidant ainsi à replacer
ma situation dans une juste perspective.
Par le rabbin Yitz Greenman

« Il n’y a pas de problèmes, seulement des tremplins pour progresser. » – Rabbanite Dina Weinberg.
Ce leitmotiv m’aide à traverser beaucoup de moments difficiles. Il me rappelle que si Dieu m’envoie un tel défi,
c’est pour me permettre de progresser. Il m’empêcher de rejeter la faute sur les autres, et moi-même. Il me permet
d’aborder chaque situation non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une espèce de puzzle qui
n’attend qu’à être reconstitué, m’offrant ainsi l’opportunité de progresser. Les mots sont puissants ; dès que vous
renommez un « problème » en « opportunité », vous arrêtezde vous morfondre et vous vous efforcez de vous
montrer à la hauteur de la situation. Personne ne veut de problèmes, mais qui ne veut pas de tremplins pour
progresser ?

Talmud Taanit Site aish.fr

Epreuves
épreuve, 
tristesse, joie, 
intelligence, 

 

"Le souci abat le cœur de l'homme" ;

 (Proverbes du roi Salomon 12,25).

(ndlr : il faut absolument remonter la pente, sinon, c'est un effet domino qui se prépare …).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Epreuves
épreuves, 
sagesse, Dieu, 
bonté, paradoxe, 

"Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel l’en délivre toujours".

 (Psaumes, 34,19). 

Psaumes du 
roi David

xx

Epreuves

épreuves, 
philosophie, être 
soi, confiance, 
évolution, 
courage, 

"Personne ne se trouve dans une situation ; on se met dans une situation. 

Et si vous êtes mis dans cette situation, vous pouvez vous mettre dans une autre situation" ; 

(Le Rabbi de Loubavitch).

Rabbi de 
Loubavitch

Rabbi de 
Loubavitch
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Epreuves

Prière, 
paradoxe, 
épreuves, 
amour, Dieu, 
paix, confiance, 
évolution, 

"Parfois, on demande à Dieu de changer notre situation sans savoir qu'Il nous a mis dans cette situation pour
nous changer" ;

(Rabbi Na'hmann de Breslev).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Epreuves
épreuves, 
mémoire, 
résignation, joie,  

 
"Les dernières peines font oublier les premières" ; 

 (Talmud, traité Berakhot 13 a).

Talmud 
Berakhot

x

Epreuves

épreuves, but, 
bonheur, libre-
choix, Dieu, 
reconnaissance, 
vie, épreuves, 
libre-arbitre, 

Quels raisons donner aux "épreuves" de la vie ? Il y en a au moins 4 :

* pour donner plus de place au libre arbitre, c’est à dire nous laisser aller jusqu’à la possibilité de penser que ce 
monde n’a pas de sens, et/ou que D.ieu n’existe pas ; c’est la plus grande forme d’expression d’amour de Dieu que de 
nous laisser dans cette immense liberté de penser ce que l’on veut, afin que nous soyons nous même ;

* pour donner un sens à notre vie, et de rendre ce monde un peu moins imparfait, ou un peu plus parfait ;

*  se rendre compte que l’on est super heureux, parfois sans s’en rendre compte, et que finalement, on devrait 
remercier D.ieu de tous les bienfaits qu’il nous apporte, et notamment de nous avoir épargné de misères bien plus 
grandes de ce monde, que celles que nous recevons dans nos vies. 

*  et de nous rendre meilleurs, ou mieux dit pour nous purifier : « De même que le sel améliore le goût de la 
viande, les chagrins purifient l'homme de ses fautes" (Talmud, traité Berakhot 5 b).

Citation Olivier Muller

Estime de 
soi

But, estime de 
soi,  libre choix, 
responsabilité, 
sens de la vie, 
amour, Dieu, non-
juif, xx, 

" Chaque individu doit se dire que le monde a ete créé pour LUI" ;

(Talmud, traité Sanhedrin, page 37). 

Cette maxime montre que tout individu, juif ou non-juif, a sa place dans l'avancée du monde, et même plus, doit œuvrer 
pour l'avancée du monde, car il en est pleinement responable !

. On raconte que Reb Sim’ha Bounem de Pershscha conservait deux bouts de papier, l’un dans chacune de ses poches. 
Sur l’un, il avait écrit : « Bichvili nivra haolam – le monde a été créé pour moi. » Sur l’autre, il avait écrit : « Vaanokhi 
afar vaéfer – Je ne suis que poussière et cendre. » Reb Sim’ha sortait chaque bout de papier selon la nécessité pour 
s’imprégner de leurs messages respectifs.

Le juste équilibre de l’ego est un immense défi pour nous autres, êtres humains, et tout particulièrement pour quelqu’un 
qui vit dans la sphère publique comme moi. Cette citation me rappelle que le fait de vivre dans la tension relève d’un 
état naturel. Mais aussi d’être à la fois humble et croire simultanément au pouvoir infini que Dieu a insufflé dans 
chacune de nos âmes : le pouvoir de changer le monde. – Par Mayim Bialik

Talmud 
Sanhédrin

Site aish.fr

Estime de 
soi

Dieu, crainte, 
épreuve, 
repentance, être 
soi, libre-choix, 
estime de soi, 
colère, 

 

"Malheur à moi face à mes passions, malheur à moi face à mon créateur" (Brakhot 61 a) 
(= on parle ici de la lutte entre la passion et le devoir. Ce proverbe est très courant chez les les juifs 
pratiquants (dans Livre "Maxi Proverbes du roi Salomon juifs" de Victor Malka).

"La maîtrise de soi nécessite une incroyable capacité de retenue. Elle exige de se contenir pendant 
quelques secondes entre le moment où les choses nous arrivent et celui où nous réagissons, créant 
ainsi un peu d’espace pour penser et traiter le point de vue de la voix divine. 
C’est ce que Stephen Covey appelle le « bouton “pause” entre le stimulus et la réponse ». Nous devons 
nous entraîner à ne pas agir rapidement et instinctivement. Nous devons utiliser la capacité unique de 
l’être humain de s’arrêter et de se poser la question : est-ce bien ou mal ? 

Attendre ces quelques secondes exige une force incroyable, mais elles peuvent faire la différence entre 
un acte animal et un acte divin. 
La prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, accordez-vous quelques secondes pour que 

Talmud 
Berakhot

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Estime de 
soi

enfants, étude, 
mal, estimede 
soi, 

 

"L'écolier timide n'apprend rien" (Maximes des pères ;  2,6) ;

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, page 38.

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Estime de 
soi

but, Dieu,  vie, 
gloire, estime de 
soi, non-juif, 

" Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi " ; 

 Rabbi Nahman de Breslev cité par le Rabbin Ylane Assaraf, de Châtillon.

Rabbi 
Na'hman

Rabbin 
Ylane 
Assaraf

Estime de 
soi

vie, excès, 
justice, 
paradoxe, bonté, 
amour, estime de 
soi, xx, altruisme, 
indifférence, 

« Ta propre vie passe avant la vie de ton prochain. » ;

(Talmud, traité Baba métsia, page 62, a). 

(ndlr : cette référence est importante en cas de situation critique où sa vie est en danger ; cette règle de préséance nous 
demande de penser à soi, en premier).

Talmud Baba 
métsia

Rabbin 
Alain 
Goldmann
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Estime de 
soi

amour, joie, 
optimisme, 
mémoire, 
souffrance, 
dépression

"Cherchez toujours ce qui est bon en vous. 
Concentrez toute votre attention sur cette bonne part de vous même, 
mettez la en pleine lumière et transformez la dépression en joie d’être" ; 

Rabbi Na'hman.
(Likutey Moharan, volume 1, Chasidei Breslov, 282)

'Référence : (Advice, Breslov Research Institute, 258) '' (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", 
redonnée dans un livret en français de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table 

ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Etranger
collectif, Tora, 
non-juif, amour, 
étranger, 

(Exode 22, 20 ; (Chemot), section biblique michpatim, ):
 
"Tu n'offenseras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, vous avez été étrangers en Egypte".

Rachi commente : Il s'agit d'offenser avec des paroles ; "contrarier" en vieux français comme 

(Isaïe 49.26): "je nourrirai ceux qui vous offensent de leur propre chair". 

Et tu ne l'opprimeras pas en lui volant son argent. Car vous avez été étrangers. Si tu l'offenses, lui aussi peut 
t'offenser en te disant : toi aussi tu es issu d'étrangers; "une tare qui es en toi n'en accuses pas ton prochain!" 

Exode xx

Etranger
amour, étranger, 
Dieu, corruption, 

(Nombres 10:17) : 

Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu des Dieux, le Roi des rois, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait point
acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, 

10:18 qui fait droit à l'orphelin et à la veuve,qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des
vêtements. 
10:19 Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte.

Nombres x

Etranger

 
commandements
, Peuple juif, non-
juif, étranger, xx, 

(Lévitique 24:22) :

"Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène; car je suis l'Eternel, votre Dieu".
Lévitique x

Etranger
étranger, amour, 
méchanceté, 
Dieu, protection, 

Psaume 146, 9 : 

146:9 L'Eternel protège les étrangers,
Il soutient l'orphelin et la veuve,
Mais il renverse la voie des méchants.
  

Psaumes du 
roi David

x

Etranger

étranger,  
médisance, 
humiliation, non-
juifs, vol, xx, 

Il est expliqué dans la Guemara de Baba Metsia que 

celui qui blesse un étranger [par des paroles blessantes] ne respecte pas non plus les commandements :

  "Ne vous lésez point l'un l'autre" et "Tu ne contristeras point l'étranger".

Talmud Baba 
Métsia

David 
Mouyal

Etranger

justice, 
miséricorde, non-
juif, respect, 
étranger, 
orphelin, veuve, 
Dieu, mort, but, 
xx, 

(Exode, chapitre 22 verset 20) : 

Et l’étranger, tu ne heurteras ni l’opprimeras car vous avez été des étrangers dans le pays d’Egypte; Toute veuve et
orphelin vous ne les ferez pas souffrir. 

(22) Si jamais tu le fais souffrir, car s’il crie vers Moi, J’entendrai assurément sa plainte, Mon courroux s’enflammera et
Je vous ferai périr par le glaive, et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins.

page 461, éditions Edmond Jaffa.
Section biblique michpatim, Exode.

Exode xx

Etranger
non-juif, exode, 
amour, xx, 

Exode 23, 9, section biblique Michpatim : 

« Et l'étranger, tu ne l'opprimeras pas. Et vous, vous connaissez l'âme de l'étranger car vous avez été 
étranger dans le pays d’Egypte ».

Rachi cite : "dans de nombreux endroits, la Torah a averti (interdit d'opprimer) à propos de l'étranger (...) 
Baba-Metsia 59b.

Exode xx
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Etre soi

être soi, liberté, 
sincérité, vérité, 
respect, enfants, 
authenticité, 

"Pour être quelqu’un d’authentique, ne balancez pas entre approbation et désapprobation. 

Veillez à ne pas avoir besoin de l’approbation de quiconque 

afin de rester libre d’être ce que vous êtes en vér ité " ;

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

(citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un petit livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, disponible à la FNAC, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Journal actualité juive du jeudi 20 juillet 2017 (Gérard Touaty) :
"Qu’appelle t on une personne libre ?"
 demanda une fois Rabbi sSm’ha Bounime de pich’ha ;
"C’est quelqu’un qui n’est esclave ni d’un autre homme… Ni de lui-même".

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Etre soi
être soi, non-juif, 
après, libre choix

«Les autres font comme ils veulent et moi, je fais comme je veux" 

répond un homme simple, cordonnier de son état, dans un des comptes de Rabbi Na’hman de Braslav. 

Il est en effet absurde de comparer la façon d’agir d’un tel avec celle d’un autre ; chaque homme est une
personnalité originale et ses actions correspondent à la réalité de sa vie toute entière. Chacun et toute
œuvre ont une valeur intrinsèque.

(Adapté de Adin Steinsaltz ; Calendrier Bloch, 24 avril 2002).

Rabbin Adin 
Steinsaltz

Calendrier 
Bloch

Etre soi
être soi, libre 
choix, but, 

Rabbi Zousya disait peu avant sa mort : 

« Dans le monde qui vient, la question qu’on me posera n’est pas : 

« Pourquoi n’as tu pas été Moïse ? », 

mais la question sera « Pourquoi n’as tu pas été Zousya ? ».

Citation
Calendrier 
Bloch

Etre soi

non-juif, libre 
choix, être soi, 
estime de soi, 
authenticité, 

 

"Va vers toi. Deviens toi même" (Rabbi Chmouel de Sokhatchov).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Rabbi 
Chmouel de 
Sokhatchov

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Etre soi
humilité, paix, 
non-juif, être soi, 
estime de soi, 

"Que t'importe comment te voient les autres ? L'essentiel c'est comment tu te juges toi-même" ;

 (Rabbi Mendel de Kotzk).

Rabbi Mendel 
de Kotzk

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Etre soi
méchanceté, 
commandements
, être soi, 

 

"Ne suis pas la multitude pour faire le mal"  ;

(Exode 23,2).

Exode

Etre soi
non-juif, être soi, 
libre choix,  

 "Sache d'où tu viens, et où tu vas"  ; 

 (Maximes des pères, chapitre 3,1).

(Ndlr : il faut absolument trouver son but dans la vie, et se dire la chance que d'être né, le cas échéant, 
dans un bon milieu ayant permis de devenir ce que l'on est).

Maximes des 
Pères

Etre soi

être soi,  
humilité, bonté, 
non-juif, Peuple 
juif

"Si je suis moi parce que tu es toi, et que tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n’es 
pas toi. 
Mais, si je suis moi parce que je suis moi, et que tu es toi parce que tu es toi, alors je suis vraiment moi et tu 
es vraiment toi". – Rabbi Mena’hem Mendel de Kotzk 

Rav Né'hémia Schusterman, directeur de Chabad of Peabody dans le Massachusetts, aux Etats-Unis 
commente : Selon quel critère ma valeur personnelle doit-elle être mesurée ? Dépend-elle du fait que 
d’autres reconnaissent ma personne, mon existence, mes réalisations ? Ce que je crois, c’est que si je suis 
moi uniquement parce que l’autre me reconnaît, alors je ne suis réellement rien, même si l’autre me 
reconnaît.  En revanche, si je suis moi parce que je m’efforce d’améliorer le monde autour de moi, alors que 
je sois ou non remarqué par quelqu’un d’autre à part Dieu, je vaux réellement quelque chose.

Retenons qu'il est bien plus important d'être soi-même, juif ou non juif, plutôt que de se définir par rapport à 
l'autre, en essayant d'être soit comme lui, ou soit contre lui.

Lettre 
loubavitch 
Boulogne

xx
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Etre soi
être soi, but, 
commandements
, 

« Là où il n’y a pas d’homme, efforce-toi d’en être un ». (Maxime des pères).

(ndlr : extrait dans le journal actualité juive du jeudi 7 décembre 2017 ; Francis Huster dans son livre « n’abandonnez 
jamais ne renoncez à rien » Éditions du cherche Midi).

(Ndlr : cela nous demande de ne pas être contamné par l'indifférence ou la méchanceté ambiante, mais nous demande 
d'être toujours acteur pour le bien).

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Fahri

Etre soi
libre-choix, 
bonté, estime de 
soi, xx, être soi, 

« Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? Et si pas maintenant,
quand ? » ; 

 (Maximes des Pères, 1, 14).

"C’est le message le plus motivant et inspirant qui soit. Il contient trois principes capitaux : 
Primo, j’ai été créé avec une mission qui m’est propre ; il n’y a pas d’autre « moi » sur terre. 
Secundo,sachant que je suis là pour aider les autres – tout étant profondément conscient de mon unicité – je
me demande alors quelle peut être ma contribution à l’amélioration du monde. 
Tertio, rien n’importe plus que le présent".

Par le rabbin Haïm Cohen.

Maximes des 
Pères

Site aish.fr

Etude
étude, joie, paix, 
but, 
enseignement,

"Ne laissez jamais l’occasion d’étudier la parole divine. 

Elle éclaircit l’esprit et calme le cœur".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

'(citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Etude

étude, Dieu, bon, 
dialogue, 
commandements
, 

Rabbi Chanania, fils de Téradio, disait :

" …. Mais si deux hommes, se trouvant ensemble, s'entretiennent de la Loi, le seigneur résidera au
milieu d'eux, ainsi qu'il est dit (Malachie 3,16) :

 "Ceux qui prête l'oreille s'entretiennent l'un avec l'autre;
l'Eternel prête l'oreille à leurs paroles et inscrit leur mérite dans le livre du souvenir, établi pour ceux qui

craignent l'Eternel et qui respectent son nom". 

Dans ce verset de Malachie, il est question au moins de deux hommes ; mais si un homme isolé
s'occupe de l'étude de la Loi, sera t il récompensé de Dieu ? 

Oui, car il est dit (lamentations 3 , 28) : 

"Celui qui est seul et se livre à la méditation aura sa part assurée"   (Maxime des pères, Chapitre 3 , 3).

Maximes des 
Pères

xx

Etude
étude, Dieu, 
méchanceté, 

"Les hommes pervers ne comprennent rien au droit ; 

mais ceux qui recherchent l'Eternel comprennent tout" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 28,5 ).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Etude
Dieu, étude, 
Discussion, 

 

"Rabbi Siméon disait : "Si trois hommes qui mangent à la même table ne s'entretiennent pas de la loi,
c'est comme s'ils mangeaient d'un sacrifice offert aux idoles, ainsi qu'il est dit (isaïe 28,8) : 

"Toutes leurs tables sont remplies de mets immondes, car Dieu en est absent". 

Mais si trois hommes, mangeant à la table, s'entretiennent de la Loi, c'est comme s'ils mangeaient à la
table du seigneur, dont il est écrit 
(Ezéchiel 41, 22) : "C'est ici la table qui est devant l'Eternel"  ;

(Maxime des pères, Chapitre 3, 4).

Maximes des 
Pères

xx
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Etude
étude, humilité, 
Dieu, bonté, 
travail,

Rabbi Meir disait : 

"Restreins tes affaires, pour pouvoir t'occuper aussi de l'étude de la loi. 
Sois humble en face de tout le monde. 
Si tu commences à négliger l'étude sacrée, tu trouveras toujours de nouveaux empêchements ; 
mais si tu t'en occupes avec zèle, Dieu te réserve une grande récompense"  ;

(Maxime des pères, Chapitre 4, 12).

Maximes des 
Pères

xx

Etude

étude, 
récompense, 
bon, épreuve, 
travail, 

Ben Hé-Hé disait " La récompense sera proportionnée à la peine." ;

 (Maxime des pères, Chapitre 5, 26).

Ndlr : dans tous les actes de la vie, il faut fournir des efforts pour avoir un résultat.

Maximes des 
Pères

x

Etude
étude, 
enseignement, 
enfant

Rabbi Josué fils de kor’ha a dit : 

« Quiconque étudie sans revenir sur ce qu’il a appris ressemble à un homme qui sème et ne moissonne pas» ;

(Talmud de Babylone, Sanhédrin 98b).

(le calendrier Bloch du 26 décembre 2007, donne une autre référence : Talmud de Babylone, Makkot 22b).

Talmud 
Sanhédrin

x

Etude
temps, étude, 
enseignement, 
travail, 

"Aucune perte n'est plus grave qu'une perte de temps" ; 

 (Samuel ben Isaac Uceda)

'(Calendrier Bloch, 6 mars 2004).

Samuel ben 
Isaac Uceda

Calendrier 
Bloch

Etude étude, science,
"Tourne-la [la Torah] et retourne-là, car tout est en elle" ; 

 (Maximes des pères ;  5, 22).

Maximes des 
Pères

x

Etude
vol, méchanceté, 
étude, pouvoir, 

"Celui qui entrave l'autre d'accéder à l'étude du pentateuque,

 le vole de l'héritage de ses pères"; 

 (Sanhédrin 91, b).

Talmud 
Sanhédrin

Hervé Elie 
Bokobsa

Etude
Dieu, confiance, 
aide

 

"Ta parole est un flambeau qui éclaire les pas" ; 

(Psaume 119).

(ndlr : il s'agit de la parole de Dieu, de ses commandements, pour avancer dans la vie).

Psaumes du 
roi David

x

Etude

mal, bien, 
épreuve, 
intelligence, 
étude,  xx, 

 

"Malheur à l'homme qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal" ; 

(Sanhédrin 103 a).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Etude

enfants, gloire, 
étude, 
enseignement, 
transmission, 
éducation, 
amour, respect, 

 

"Le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient. 
On interrompt pas l'enseignement des enfants même pour aller reconstruire le temple" ; 

(Talmud Chabat 119a).

Talmud 
Chabat

x

Etude
étude, homme, 
humilité, paix, 

 

"Sache aussi que l'homme entier, l'être accompli n'est pas celui qui sait, 

mais celui qui brûle de savoir. Pas celui qui s'arrête, mais celui qui marche".

(Elie Wiesel, dans son livre "Les juges").

Elie Wiesel Elie Wiesel
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Etude
étude, amitié, 
bien, 
enseignement,

 "J'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais plus encore de mes amis" ; 

(Talmud, traité Taanit 7 a) ; 

à raprocher de la citation suivante : 

 "J'ai beaucoup appris de mes maîtres, davantage encore de mes amis mais plus encore de mes élèves" 

(Talmud, traité makot 10 a).

(Ndlr : en fait, c'est quand on enseigne, que les interogations de nos élèves nous permettent d eprendre
du recul).

Talmud 
Makkot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Etude étude,  bien,
"Prenez soin de toujours étudier en groupe" ;

(Talmud, traité Nédarim ;  81 a).

Talmud 
Nédarim

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Etude
commandements
, Dieu, étude, 
prière, vie, 

Amos vint, et  réduisit tous les commandements à un seul, ainsi qu'il est dit : 

"Car ainsi parle l'Éternel : Cherchez-moi, et vous vivrez". 

(Amos 5:4) 
(Talmud, Traité Makkot 23b).

Talmud Makot xx

Etude

étude, bien, sens 
de la vie, but, 
commandements
, Peuple juif, non-
juif, paix, bonté, 
xx, 

1.17  "Apprenez pour bien faire" (Isaïe)

A la page 298 du livre "une règle de vie" du Rabbin Jean Schwarz,  Deutéronome, on y lit : 

"L'étude du message divin n'a d'autre but que de nous rendre meilleurs et de nous apprendre à faire le bien autour de
nous".

Isaïe
Rabbin 
Jean 
Schwarz

Etude
commandements
, étude, excès, 

« Ce livre de la Loi ne quittera pas ta bouche et tu les méditeras jour et nuit »;

 (Josué I, 8). 

(Ndlr : il faut constamment avoir à l'esprit les enseignements de la loi, pour maîtriser ses penchants naturels, ses excès).

Josué
Rabbin Alain 
Goldman

Etude

but, Peuple juif, 
non-juif,  
commandements
, prière,  vie, 
crainte, amour, 

5:4 Car ainsi parle l'Eternel à la maison d'Israël : cherchez-moi, et vous vivrez ! Amos xx

Etude
étude, 
commandements
, 

Le Talmud, dans le traité Chabbat 31a, se demande : 

"A quelles questions l’homme doit répondre lorsqu’il arrive au ciel ?

Plusieurs questions sont mentionnées, l’une d’elles est : 
as-tu fixé des moments fixes pour l’étude des textes du Pentateuque (= "la Torah") ?" ; 

Nous remarquons qu’on ne pose pas la question du nombre de page de Talmud étudiées, du nombre d’heures, ou de la 
qualité de l’étude, mais celle de la fixité de l’étude" (Benjamin Bittane).

Talmud 
Chabat

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Etude étude, joie
" L’étude de la Torah réjouit le cœur" ; 

(Psaumes du roi David, 19:9).

Psaumes du 
roi David

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Etude

étude, 
intelligence, 
commandeme
nts, 

(Maximes des pères, 3,21) :

 « … Sans discernement, point de connaissance ; sans connaissance, point de discernement …".

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier
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Etude
étude, non-juif, 
peuple juif, 

Les personnes n'ont pas tous le même niveau d'information, et ne font pas toujours l'effort de vérifier leurs certitudes.Il ne faut pas

tenir compte de leurs propos.

"Les drames arrivent au monde à cause des ignorants"  ;

(Talmud, traité Baba Bathra 8 a).

Talmud Baba 
Batra

Excès

excès,  
méchanceté, 
sagesse, mort, 
crainte, Dieu, 
vérité, justice, 
modération, 
enfants 
éducation, 

7:16 Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage: pourquoi te détruirais-tu ?
7:17 Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé: pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?
7:18 Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela; car celui qui craint D.ieu échappe à toutes ces
choses.
(Ecclésiate)

(éloge du juste-milieu)

(ndlr : échange de mels : Je pense que dire la vérité, TOUTE la vérité, est un excès. Ne PAS la dire est un excès ; C.F.
commente : "par ex :je pense que "juste à l'exces" signifie qu'un pere ne doit pas punir son fils de maniere pile au
niveau de la faute, mais doit etre "juste , cad adapter la punition en foncion de la psychologie du fils, de sa peur, de
l'enviroobnement, de l'ambiance de la famille, de ce que vont interpretrer (faussement) les voisins , de l'effet
destructeur que cela pourrait avoir à l'avenir , de sa capacité de comprehension, etc etc. Parfois, on peut dire toute la
verité et meme il faut la dire car sinon, il y a  1 malentendu qui s'instaure ... avec effets durables).

Ecclésiaste x

Excès
aide, austérité, 
excès,

"On dit au nazir : va éloigne toi du vignoble" ; 

(Chabat 13a).

(ndlr : on peut reprendre son prochain sur des détails qu'il s'impose, et ce pour lui éviter des tentations et 
des parjures).

Talmud 
Chabat

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Excès
excès, 
convoitise, 
argent, gloire, 

"Le chameau est allé réclamer des cornes : on lui a enlevé les oreilles" ;

(Talmud, traité Sanhédrin 106a) ; 

(Ce qui signifie : Il a voulu plus, et il a eu moins au final).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Excès
médisance, 
intelligence, 
argent, excès

"Suffit-il d'acheter et de vendre pour qu'on vous appelle commerçant ?" ; 

 (Talmud, traité Baba Bathra 90a).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

(Ndlr : cette maxime doit nous appeler à notre retenue alors que nous pensons avoir cerné toutes les 
activités d'une profession que l'on n connait pas ; cela appelle donc à réfreiner notre jugement et à 
développer notre modestie).

Talmud Baba 
Batra

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Excès

vol, , excès, 
mensonge, 
commandements
, mariage,

 

"Où règne la débauche s'installe l'anarchie" ; 

 (Talmud de Jérusalem ; sota 1,5).

Talmud 
Jérusalem 
Sota

x

Excès

méchanceté,  
crainte, excès, 
commandements
, paradoxe, 
hypocrisie, 
pouvoir, meurtre, 

 

"Les gens sont curieux : ils font attention à ne pas avaler une fourmi, mais ils sont prêts à s'entre-
dévorer" ;

(Rabbi Baroukh de Mezbozh).

Rabbi Baroukh 
de Mezbozh

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Excès

mariage, femme, 
excès, homme, 
mal, amour, 
relations intimes, 
sexualité, 

 "L'homme a un petit membre (son sexe) ; qui l'affame est rassasié et qui le rassasie est affamé" 
(Talmud, traité Soukka 52 b)

(= il ne faut pas abuser des relations intimes).

Talmud 
Soukka

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Excès

amour, excès, 
épreuve, 
mauvais 
penchant, mal, 
convoitise, 

 

"Aucune garantie pour ce qui concerne la sensualité" ;

(Talmud, Kétoubot 13 b).

(= en matière de passions, nul ne peut dire : moi, je ne risque rien).

Talmud 
Kétoubot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Excès

mort, mal, 
méchanceté, 
justice, 
hospitalité, 
richesse,  excès, 
argent, pouvoir, 

 

"Les gens de Sodome n'auront pas part au monde futur" (Sanhédrin 109 a) ;

On nous apprend que les habitants de Sodome sont devenus arrogants et cruels à cause de la fertilité de 
leur terre et de leurs richesses matérielles (Sanhédrin 109a). 

Ils n'ont pas voulu partager leur opulence avec d'autres, et c'est pourquoi ils ont été détruits en même 
temps que leur région.

(= Ils sont considérés dans la tradition juive comme les prototypes de la haine de l'étranger).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Excès

paradoxe, 
philosophie, sens 
de la vie, 
commandements
,  excès, amour,  
libre choix, 
étude, 
modération, 
gloire, orgueil, 

"Le Talmud de Jérusalem (traité Haguiga chap 2, halakha 1) enseigne : 

« la Tora est comparée à deux chemins, l’un, de feu ,l'autre de neige et de glace. Si l’homme penche (trop) d’un 
coté, il mourra de chaud. S’il penche de l’autre coté, il mourra de froid  ; que devra-t-il faire alors ? Il marchera 
entre les deux chemins».

C’est la raison pour laquelle Maimonide revient aussi sur ce principe de vie : opter en tout lieu et en toute 
circonstance pour la voie du milieu, la ligne médiane, celle de la synthèse, telle doit être l’attitude de toute 
personne. Jamais vers l’extrême, toujours tendre vers l’équilibre, la juste mesure, le raisonnable. Ne jamais 
basculer du côté des extrêmes". 

(paru dans "Actualité Juive" du jeudi 19 juillet 2007, écrit par le Rabbin Mikaël Journo).

Talmud 
Jérusalem

Rabbin 
Mikaël 
Journo

Excès
sagesse, excès, 
orgueil, gloire, 
indifférence, 

" Celui dont les actions excèdent la sagesse verra sa sagesse se maintenir. Mais ceux dont la sagesse excède les actions, 
rien ne maintiendra leur sagesse" ; 

(Maximes des pères ; 3 : 11).

"A quoi peuvent être comparés ceux dont la sagesse excède les actions ? 
A un arbre aux branches abondantes mais aux petites racines ; lorsque le vent survient, il le déracine et le jette sur sa 
face (...) 
A quoi peuvent être comparés ceux dont les actions excèdent la sagesse ? 
A un arbre ayant peu de branches mais d'abondantes racines ; même si tous les vents du monde se levaient et soufflaient 
contre lui, il ne serait pas projeté hors de son leiu" (Maximes des pères, 3:21)

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

(ndlr : c'est donc l'action ("les bonnes actions") qui est importante dans ce monde).

Maximes des 
Pères

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Excès

sincérité, Dieu, 
commandements
, excès, 
modération, 
humilité, 
Discussion, 
prière, orgueil, 
libre choix, 
amour, 

"Qu'il fasse beaucoup ou peu n'importe pas, à condition que son cœur soit tourné vers le ciel" ;

(talmud berakhot 5b),

 section biblique vaykra, édition artscroll page 584.

Talmud 
Berakhot

Edition 
Artscroll

Excès
excès, non-juif, 
Peuple juif

Nous connaissons le texte de la Torah où Abraham apprenant que l’Eternel voulait détruire Sodome,
intervient   avec détermination et dit à Dieu : 

« Vas-tu exterminer le juste avec le méchant ? Peut-être y a t-il dans Sodome des hommes intègres et
justes ? » 

Par ce texte le texte biblique nous met en garde contre toute généralisation de nos appréciations des
situations.

Genèse
Rabbin 
H'aïm 
Harboun

Excès

excès, femme, 
argent, orgueil, 
pouvoir, 
hommes, 

(Les nombres, chapitre 16, 17), section biblique choftim, se trouvent 3 recommandations pour le roi  : 

1- « Seulement qu’il n’ait pas beaucoup de chevaux afin qu’ilne ramène pas le peuple vers l’Egypte pour avoir plus de
chevaux. 
2- Et qu’il n’ait pas beaucoup de femmes afin que son coeur ne se détourne pas 
3- et qu’il n’ait pas énormément d’argent et d’or. »

On en déduit que le roi ne doit pas avoir trop de pouvoir, de femmes, et d'argent. Mais en quoi les problèmes d'un roi
nous concerne t-il ? Car le talmud nous apprend que tout homme est un roi dans sa famille.

Nombres Rav Pinto

Excès

excès, bien, 
commandements
, modération, 
charité, 

 "Quiconque ajoute diminue " (Sanhédrin 89a) 

(Qui trop embrasse mal étreint, ou encore "Celui qui ajoute finit par diminuer", ce qui signifie  "le mieux 
est l'ennemi du bien" ; dans calendrier Bloch, 12 mai 2008)

En fait cette référence importante prône la modération en toute chose.

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Excès
excès, 
commandements
, 

Dans le talmud Chabat page 119 B 

se trouvent 7 raisons pour lesquelles le 1ier temple de Jérusalem a été détruit dont
 le non-respect du shabbat 

et l’application trop stricte des lois.

Talmud 
Chabat

Rabbin 
Mickaël 
Mouyal

Femme
amour, aide, 
femme, bien, 
humilité, respect, 

"Si ta femme est petite, penche toi et demande lui conseil" ;

(Talmud, traité Baba Metsia 59a).

(Ndlr : c'est l'éloge de toute femme et de sa clairvoyance par son intuition. 
Cela signifie peut être que devant toute femme si petite soit-elle par son instruction, on doit s'incliner, 
devant leur lucidité, et leurs bons conseils).

Talmud Metsia
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Femme

femme, gloire, 
souveraineté, 
respect, famille,  
amour, bien, 

 

"La maison d'un homme, c'est sa femme" (Yoma 1 a) ; 

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud Yoma x

Femme
famille, enfants, 
femme,

 "Telle mère, telle fille" (Ezéchiel 16,44)

un dicton dit : "si tu veux la fille, regarde la mère".

Ezéchiel
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Femme
amour, femme, 
respect, bien,

 

"Heureux qui a rencontré une femme vaillante ; 

elle est infiniment plus précieuse que les perles" ;

(Proverbes du roi Salomon 31,10).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Femme
femme, respect, 
bien,

 
"Où qu'elle se trouve, une perle s'appelle une perle" ; 

(Talmud, traité Meguilla 15 b).

Talmud 
Méguila

x

Femme
homme, femme, 
famille, bien,

 
"Un vieillard à la maison ? C'est une charge ! 

Une vieille femme à la maison ? C'est un trésor ! "  ; 

(Talmud Arakhine 19 a).

(= elle peut rendre plus d'un service au foyer).

Talmud 
Arakhine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Femme

femme, sincérité, 
homme, 
Discussion, 
dialogue, bien, 

 
"La femme sollicite en son cœur tandis que le mari le fait en paroles.
C'est là  une qualité propre aux femmes" ;

(Talmud, traité Erouvine, 100 b).

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 19.

Talmud 
Erouvine

Livre 
"Proverbes de 
la sagesse 
juive"

Femme
femme, joie, 
bien,

 

"La joie du cœur, c'est la femme" (Talmud Chabat 52 a).

( = La joie chez un homme, c'est une femme qui lui apporte).

Talmud chabat
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Femme

homme, femme, 
mariage, gloire, 
bien, justice, 
colère, 
protection, 

 

"Que l'homme soit attentif à l'honneur dû à sa femme" (Baba Metsia 59 a).

(Il doit veiller à la défendre en toutes situations).

Talmud Baba 
Métsia

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Femme
femme, joie, 
homme, mariage, 

 

"La femme ? C'est son mari qui fait sa joie" ;

(Talmud, traité Roch Hachana 6 b).

Talmud Roch 
Hachana

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Femme
femme, bien, 
donner, gloire, 
mariage, 

 "Une épouse méritante est un bon cadeau" ;

(Talmud, traité Yevamot 63 b).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Femme

femme, 
intelligence, 
respect, 
intelligence, 
gloire, 

"Nos Sages enseignent (Talmud Nida 45b) que la femme a reçu plus d’intelligence (=« bina », en hébreu) que l’homme, 
ainsi qu’il est dit « Dieu-D. construisit (= « Yiven », de même racine que « bina ») la côte pour en faire une femme » ; 

 (Genèse, chapitre 2, 22).

Genèse
Rabbi 
David Pinto

Femme
femme, homme, 
gloire, 

Proverbes du roi Salomon (12,4) : 

« Une femme de valeur est la couronne de son mari », 

et celui du prophète Jérémie (31,21) : 

« La femme entourera (protégera) l’homme. »

Proverbes du 
roi Salomon

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Femme

Bonheur, 
mariage, femme, 
vie, beauté, 
gloire, 

"Une belle femme ? Heureux son mari, cela lui double le nombre de ses jours" ;

(Talmud, Yevamoth 63 b).

 (Calendrier Bloch, 7 avril 2004).

Talmud 
Yébamot

Calendrier 
Bloch

Femme
femme, amour, 
aide; mariage, 

 
Genèse ; 24:67 :

"Isaac conduisit Rivka dans la tente de Sara, sa mère;  il prit Rivka, qui devint sa femme, et il l'aima. 
Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère ".

Rachi commente : "Tant que l'homme a sa mère, elle est tout pour lui ; 
quand elle meurt, il se console auprès de sa femme" ;

(Commentaire de Rachi, genèse 24,67).

Genèse xx

Femme
femme, 
discrétion, 
gloire, pudeur, 

(Psaumes du roi David 45:14) 

“Toute la gloire de la fille du roi se trouve dans l’intériorité”.
Psaumes du 
roi David

xx

Femme

femme, 
intelligence, don, 
Dieu, richesses, 
transmission, 

19:14 On peut hériter de ses pères une maison et des richesses,
Mais une femme intelligente est un don de l'Eternel.

Proverbes du 
roi Salomon

Flatterie

gloire, flatterie, 
discrétion, 
respect, amour, 
humilité, 

 

"D'un homme présent, on ne dit qu'une partie de son éloge. Et le tout, s'il est absent" ; 

(Talmud Eroubine 18 b).

Talmud 
Erouvine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Foi

foi, 
confiance, 
Dieu, joie, 
Discussion, 
bonheur, 

(Psaumes 40,5) : «heureux l’homme qui place sa confiance en Dieu, et qui ne se tourne pas vers les
orgueilleux ». 

Rabbenou Bé’haye enseigne qu’il n’est pas contradictoire d’avoir confiance en Dieu, tout en s’efforçant
d’atteindre ses objectifs par ses propres moyens.

Rabbenou Béhayé, dans son commentaire sur la section biblique, en fin de « vayéchève » : « il est en effet
connu que Dieu opère toujours ses délivrance par des causes naturelles. Pour les épreuves de Joseph, vendu
par ses frères (Genèse), ce fut considéré comme une faute, étant donné que Dieu fait preuve de rigueur
envers les justes en tenant compte des écarts de l’épaisseur d’un cheveu ». 
Un autre commentateur, le « Sfat émet », sur la section biblique « Ara’he mot » précise : « si un homme est
convenablement animé de foi et de confiance en Dieu, il acquiert la certitude que tout ce qui est lui arrive
vient de lui. Il sait ainsi que toutes les circonstances de savie sont pour le bien, et qu’elles se produisent de
la meilleure manière qui soit à son égard. Aussi celui qui a confiance en Dieu évolue constamment dans la
joie.

Le roi David l’a également exprimé dans son (Psaumes 13,6) « 6 Or moi, j’ai confiance en ta bonté, mon cœur est joyeux de ton secours: je veux chanter l’Eternel, car il me comble de bienfaits ».

Psaumes du 
roi David

Journal 
Actualité 
Juive

Générosité

bonté, 
générosité, 
sagesse, excès, 
don, altruisme, 

« Si tu es arrêté longtemps au siège d’une ville, tu ne détruiras pas les arbres en portant sur eux la cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne les couperas donc pas ; 

car l’homme est un arbre des champs. » 

... de la même façon qu'un arbre des champs est un arbre fruitier, qui est généreux par : 
- la multitude des fruits qu'ils donne,
- son insouciance de savoir ce que ses rruits vont devenir, s'ils vont germer ou pas, ce qui est un acte de désintérêt, lié à 
sa générosité intrinsèque (générosité sans retour).

( d'après une conférence du RAV donnée en soirée en début février 2013 à la synogue de Boulogne)

(section biblique choftim, Deutéronome, 20, 19).

Deutéronom
e

Rav 
Dynovisz
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508
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Générosité

générosité, 
bonté, écologie, 
animaux, amour, 
respect, 
miséricorde, xx, 

"Celui qui a pitié des créartures de Dieu suscitera à son égard de la miséricorde divine" ;

(Talmud, traité Baba Metsia).

La miséricorde est une « forme de compassion pour la misère d'autrui » qui, par extension, peut définir une «
générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu ».

Talmud Baba 
Metsia

Torah-Box

Gloire
humilité, gloire, 
non-juif, 

 

" Il n'est pas d'homme qui n'aie son heure"  ; 

(Maximes des pères).

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Gloire
gloire, humilité, 
homme, amour, 
respect, 

"7:1 L'Eternel dit à Noé:"Entre dans l'arche, toi et toute ta maison; car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération." 
(Genèse 7,1). 

Dieu n'a pas dit à Noé : "Tu es un juste, un homme parfait" (alors  que la précision figurait à propos de Noé, au 
chapitre 6, verset 9 :
"6:9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé marchait avec 
D.ieu". 

"Cette nuance nous apprend à ne faire que l'éloge partielle d'un homme en sa présence ; son éloge 
entier, on le fait quand il n'est pas là" (commentaire de Rachi sur 7,1)

(Calendrier Bloch 2001, 19 septembre).

Genèse
Calendrier 
Bloch

Gloire gloire, Dieu
"Que sont grandes tes œuvres, ô Eternel ! Toutes, tu les as faites avec sagesse ; la terre est remplie de Tes créations" ; 

 (Psaume 104, 24). 

Psaumes du 
roi David

Hervé Elie 
Bokobsa

Haine

haine, sagesse, 
Peuple juif, 
paradoxe, non-
juif, colère, 
liberté, 

"Ne hais pas un Égyptien, car tu fus un étranger dans sa terre" ; 

 (section biblique ki tétsé, Deutéronome 23,8).

On ne peut pas créer une société libre sur la base de la haine. Le ressentiment, la colère, l’humiliation, le sentiment 
d’injustice, le désir de restaurer l’honneur en portant des coups à ses anciens persécuteurs, ce sont là les conditions d’un 
profond manque de liberté. Vous devez vivre avec le passé, voulait dire Moïse, mais pas dans le passé. 

Ceux qui sont prisonniers de leur colère contre leurs anciens persécuteurs sont encore en captivité. Ceux qui laissent 
leurs ennemis définir qui ils sont n’ont pas encore atteint la liberté. 

(par le Rav Jonathan Sacks).

Deutéronom
e

Rabbin 
Jonathan 
Sacks

Honnêteté
vol,  honnêteté,  
enseignement,

 "Celui qui dit une chose en en citant l'auteur apporte du bien au monde" ; 

(Maximes des pères ;  6,6)

(A comparer au proverbe chinois " S'approprier les paroles d'autrui c'est lui voler son âme").

(Ndlr : voici pourquoi ce fichier de citations s'efforce de mentionner toutes les références des citations).

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Honnêteté
médisance, 
honnêteté, 

 

"Crois la moitié de ce que tu vois et rien de ce que tu entends" 

(Dicton Judéo-espagnol).

Dicton x

Honnêteté

vol, Dieu, 
épreuve,  justice, 
amour, 
mensonge, 
honnêteté

Il y a 2900 ans, Le roi David écrivit (Psaumes du roi David 24, 3-4) : 

« Qui s'élèvera sur la montagne de Dieu et qui se tiendra dans Sa sainte résidence ? 
Celui dont les mains sont sans tache et le cœur est pur, 
qui n'atteste pas Ma personne pour la fausseté, 
et ne prête pas de serment frauduleux ».

Psaumes du 
roi David

Site 
loubavitch 
Boulogne

Honnêteté
Honnêteté, 
richesse, excès, 
épreuves, 

"L'homme loyal est comblé de bénédictions ; qui a hâte de s'enrichir n'échappe pas au malheur" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 20,20).
  

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Honnêteté
honnêteté, Dieu, 
confiance, foi, 
israël, 

(Psaumes, 37,3) : 

 "Aie confiance en l’Eternel et agis bien ; ainsi tu habiteras le pays en cultivant la loyauté". 
Psaumes du 
roi David
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Honnêteté
honnêteté, Dieu, 
intégrité,

Deutéronome 18,13 :

 " Tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu . "

Deutéronom
e

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Honnêteté
Honnêteté, 
richesse, excès, 
épreuves, 

"L'homme loyal est comblé de bénédictions ; qui a hâte de s'enrichir n'échappe pas au malheur" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 20,20).
  

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Hospitalité
amour, amitié, 
Dieu, non-juif, 
hospitalité, 

Nos Sages (Talmud, traité Chabbath 127 a) déduisent que l’hospitalité est plus grande qu’une rencontre avec 
la Présence divine. 

Dieu lui apparut dans les plaines de Mamré, et il était assis à l’entrée de la tente, par la chaleur du jour. (Genèse, section 
biblique vayéra, chapitre 18, 1)
Comme Avraham était encore convalescent suite à sa circoncision, explique Rachi, Dieu a suscité une très forte canicule 
afin de décourager les voyageurs susceptibles de rechercher son hospitalité. Plus tard cependant, constatant la détresse 
de notre Patriarche à l’idée de ne pouvoir accueillir aucun invité, Il a fait apparaître des anges déguisés en hommes. Dès 
qu’il a aperçu ces « voyageurs », Avraham a demandé à Dieu de l’excuser, et il a couru vers eux pour les prier d’entrer 
chez lui. 

Talmud 
Chabat

Site 
Chiourim.c
om

Hospitalité
amour, amitié, 
charité, 

Citation du livre de JOB, chapitre 31 , verset 32 disant : 
« Jamais l’étranger n’a passé la nuit dans la rue, j’ouvrais ma porte au voyageur. » 

Dans la misère qui domine actuellement dans le monde, alors qu’il y a encore tant de richesses à partager, je crois que 
l’enseignement que donne l’exemple d’Abraham et que souligne cette dernière citation biblique, mérite que nous 
fassions taire nos égoïsmes et nos rivalités, pour donner plus de place aux élans de notre cœur, et favoriser ainsi un 
univers plus chaleureux et plus humain.
(Grand Rabbin Alain Goldman).

Job
Rabbin 
Alain 
Goldman

Hospitalité

hospitalité, non-
juif, respect, 
tolérance, 
amour, fraternité, 
femme, mariage, 
amitié, 

L'homme ne peut pas vivre seul. « Vivre avec l'autre, ou mourir » (talmud, traité baba battra, chapitre 16 B).

Citation : « ainsi Abraham est trois jours après la circoncision assis devant l'entrée de sa tante. Nos Maitres nous 
indiquent qu'il attend de pouvoir pratiquer l'hospitalité, car sa nature le pousse vers l'autre, mais il craint d'être rejeté du 
faîte de sa nouvelle différence.
Abraham se trouve sur le seuil de sa porte, à la frontière de son chez lui et du domaine public. Cela correspond bien à la 
personnalité d'Abraham, à la fois fidèle à son identité est a ses convictions sans pour autant se replier sur lui-même et se 
couper du monde. Il s'ouvre sur les hommes et sur la cité quand bien même il se situe sur un plan moral et religieux, aux 
antipodes de ses valeurs.

Genèse
Rabbin 
Mikaël 
Journo

Hospitalité

amitié, 
méchanceté, 
mal, famille, 
hospitalité, 
épreuve, 

 
"Malheur à la maison dont la vaisselle est neuve : on n'y reçoit pas d'invités" 
(Chevet Moussar 10).

Chevet 
Moussar

x

Humiliation

 méchanceté, 
humiliation, mort, 
humilité, , Peuple 
juif, non-juif, 

 

"Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente plutôt que d'humilier son prochain en public" 
(Commentaire du maître Rachi sur le verset, Genèse 38,25).

(Pour rappel : 
"38:25 Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père: 
C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte; reconnais, 
je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton.
38:26 Juda les reconnut, et dit : "Elle est moins coupable que moi, ...".

Genèse
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humiliation

humiliation, mort, 
méchanceté, 
médisance, 
excès, meurtre, 
Peuple juif, non-
juif, 

 
"Celui qui humilie son prochain en public, c'est comme s'il versait son sang" ;

(Talmud Baba Metsia 48 b)

(honte en public, humiliation en public).

Talmud Baba 
Métsia

x

Humiliation humiliation, vol, 

 

« Opprimer quelqu’un verbalement peut être une plus grande faute 

que de lui voler son argent".

    (Talmud Baba Métsia 58b].

Talmud Baba 
Métsia

Site todahm
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Humiliation

humiliation, 
commandements 
, mensonge, 
résurrection, 
homme, Peuple 
juif, non-juif, 

Rabbi Eléazar de Modiine dit : 

« Celui qui profane les objets sanctifiés, ou qui ne respecte pas les [jours de demi-]Fêtes, ou qui humilie
son prochain en public, ou qui transgresse l’alliance d’Abraham notre père ou qui présente la Torah sous
un faux jour, même s’il peut se prévaloir d’avoir étudié la Torah, et accompli de bonnes actions, n’a pas
de part au Monde Futur. » ; 

(Maximes des pères, Chapitre 3, 11).

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Humiliati
on

Humiliaion, 
mort, 

(Maximes des pères, 3,15) :

 « …  Rabbi Elâzar Ha-modaï disait : 

« Celui qui ... fait pâlir le visage de son prochain en public(en lui faisant honte), enfreint l’alliance
d’Abraham notre père, ... un tel homme, même s’il est érudit ... et accomplit de bonnes actions, n’aura point
part au monde futur ».

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Humilité
argent, richesse, 
humilité, Dieu, 

« Tu te souviendras de Dieu ton Dieu, car c’est Lui qui te donne la force de t’enrichir (…) », ;

(Deutéronome, chapitre 5, verset 18 ; section biblique Vaét'hanane).

Deutéronom
e

xx

Humilité

enseignement, 
amour, amitié, 
respect,, 
humilité, sot, non-
juif, xx, 

 

"Ben Azaï disait aussi :

 " Ne dédaigne aucun  homme, et ne rejette aucune chose ; 

car il n'y a point d'homme qui n'ait son heure, et il n'y a pas de choses qui ne trouve sa place".

(Maxime des pères, Chapitre 4, 3).

Maximes des 
Pères

xx

Humilité
Humilité, travail, 
Dieu, homme, 
justice, 

Proverbes du roi Salomon (3:34) :

" Dieu se moque des moqueurs, mais Il fait grâce aux humbles". 

C'est par l'humilité que la grâce peut imprégner chacune de nos actions et de nos entreprises.  

Proverbes du 
roi Salomon

x

Humilité
Humilité, 
reproche, vie, 
orgueil, 

"Tenir compte des réprimandes, c'est suivre le chemin de la vie ; 

fuir les remontrances, c'est s'égarer" ;

(Proverbes ;  10, 17).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Humilité
humilité, 
Dieu,homme, 
orgueil, xx, 

"Qui s'abaisse, Dieu l'élève ; qui s'élève, Dieu l'a baisse " ;

(Talmud, traité Erouvine, 13b).

(Ndlr : à rapprocher de : "les derniers seront les premiers" ; c'est la reconnaissance de l'humilité, partant
du principe que les premiers arrivés sont les orgueilleux, ce que déteste Dieu).

Talmud 
Erouvine

x

Humilité

humilité, injustice, 
Dieu, 
commandements
, secret

"29:29 Les choses cachées sont à l'Eternel, notre D.ieu ; 

les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de 
cette loi". 

(Deutéronome, 29.28).

Deutéronom
e

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humilité
Dieu, bonté, 
humilité, Quand Dieu vous rend service, il ne s'en vante pas. Dicton

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humilité

humilité, joie, 
ennemi, mort, 
paradoxe, 
Peuple juif, non-
juif, rancune, 
joie, xx, 

« Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas ;

 s’il succombe, ne jubile pas en ton coeur ! » ;

(Proverbes du roi Salomon 24, 17).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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539
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Humilité
humilité, pouvoir, 
xx, 

 

"Fuis les honneurs, et ne te fais pas connaître du pouvoir" ; 

 (Proverbes du roi Salomon 1,10).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Humilité humilité, mort, xx, 

 

"Sois très humble devant chacun car la destinée de l'homme est d'être la proie des vers" 

(Maximes des pères ; 4,4).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humilité
humilité, 
sagesse, 

 
"Ainsi deviennent les justes : plus ils deviennent grands et plus ils sont humbles" ; 

(Talmud, traité 'Houlline,  81 a).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
'Houlline

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humilité humilité, but, 

 

"L'humilité est supérieure à tout"  (Avoda zara 20 b).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud Avoda 
Zara

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humilité

épreuve, 
méchanceté, 
médisance, 
humilité, excès, 
orgueil, 

 

"Sois plutôt celui qu'on maudit 

que celui qui maudit"  ; 

(Sanhédrin 49 a).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Humilité
humilité, gloire,  
fierté

 "L'honneur a pour avant-garde la modestie"; 

 (proverbes, 15,33).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Humilité
humilité, animal, 
sagesse, 
intelligence, xx, 

    

« La supériorité de l’homme sur l’animal consiste en la capacité de l’être humain à avoir conscience de
sa nullité, 

ce qui signifie qu’il peut être humble et réaliser qu’il n’est rien. C’est un concept auquel aucun animal ne
peut accéder. ».

(Rabbi de Kotzk).

Rabbi de Kotzk Site todahm

Humilité

argent, humilité, 
travail, gloire, 
orgueil, paix, xx, 
pouvoir, 

 "Aime le travail, hais le pouvoir 

et ne cherche pas à te faire remarquer auprès de se s détenteurs. " 

(Maximes des pères, 1,10).

(Ndlr : voici les clées de la réussite).

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Humilité

humilité, Dieu, 
Israël, non-juif, 
peuple juif, 
orgueil, 

« Car la terre est à Moi, car vous n’êtes que des étrangers domiciliés chez Moi » ;

(Lévitique ; 25, 23). 

(Il est illusoire de se battre pour des territoires qui ne nous appartiennent pas).

Lévitique

Humilité

Discussion, 
courage, 
humilité, bonté, 
amitié, 

«Parle peu et agis beaucoup ; accueille toute personne en lui faisant bonne figure. »  ; 

(Traité des Pères - chapitre 1, michna 15).

Cité par le grand Rabbin Goldmann.

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatiqu
e 
Communau
té de 
Boulogne

Humilité

humilité, 
sagesse, 
insolence, fierté, 
orgueil, 

(Proverbes du roi Salomon ; 11:2) ; 

 " Quand vient l'insolence, vient le deshonneur ; mais la sagesse est avec les humbles."

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin Dov 
Lellouche
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Humilité

Dieu, humilité, 
gloire, orgueil, 
hommes, non-
juif, Peuple juif, 

(Isaïe 66 ) : 

"Ainsi parle l'Éternel: “Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied: quelle est la maison que vous pourriez me 
bâtir, le lieu qui me servirait de résidence ?".

(Ndlr : aucun édifice religieux, église, synagogue, mosquée, ou autre temple ne semble trouver estime de Dieu).

Isaïe
Lettre 
informatique 
du MJLF

Humilité

humilité, 
richesse, 
sagesse, argent, 
orgueil, gloire, 

Le talmud enseigne : 

« Dieu ne fait résider son esprit que sur un homme sage, vigoureux, riche et humble) ; 

(Talmud, traité nedarim 38/A).

(issu journal aguesher du mercredi 29 mars 2017)

L'humilité véritable se décèle donc uniquement chez une personne privilégiée qui est sage, vigoureuse et riche, et qui
en dépit de ses nombreux atouts n'en tire aucune gloire et se considère l'égal de ses semblables.

Talmud 
Nédarim

Journal 
Haguesher

Humilité
orgueil, humilité, 
intelligence, 
mystère, 

"Sache qu'il y a pour l'intelligence humaine des objets de perception qu'il est dans sa faculté et dans sa nature de
percevoir ; mais qu'il y a aussi, dans ce qui existe, des êtreset des choses qu'il n'est point dans sa nature de percevoir
d'une manière quelconque." 

(Maïmonide, Guide des égarés, I, 31).

Du même auteur : "Il ne faut engager son intelligence que dans ce qu'il est possible à l'homme de percevoir".

Maïmonide xx

Humilité
humilité, 
homme, xx, 

(Maxime des pères, chapitre 4, Michna 12 : «… Soit humble devant tout homme … ». 

"Cet impératif moral peux prendre de nombreuses formes : saluer notre prochain avant qu’il nous salut, répondre
à sa question avec gentillesse, ne jamais élever la voix lorsd’un échange avec lui, en bref, éviter de lui montrer
une quelconque hauteur. Ce qui implique la conscience permanente que l’autre a plus de valeur que nous". 
Par Gérard Touaty dans le journal « Actualité juive » du jeudi 25 juin 2015.

Maximes des 
Pères

Journal 
Actualité 
Juive

Humilité
humilité, 
excès, 

Journal "Hamodia" (qui deviendra "Haguesher" un peu plus tard), du mercredi 3 juin 2015, article du rav
Nathan Tsvi Yarom : 

(Maximes des pères) : « soit infiniment humble » (chapitre chapitre 4,4).

Nous savons que pour toutes les autres qualités morales, l’homme doit s’efforcer de suivre la voix médiane,
en évitant tout extrême dans un sens ou dans l’autre. Si cettemaxime nous recommande d’être infiniment
humble, c’est pour nous signifier que, s’agissant de cette qualité précise, il convient au contraire d’adopter
une conduite radicale : on ne peut se contenter d’être moyennement humble, il faut l’être infiniment.

Maximes des 
Pères

Rav Nathan 
Tsvi Yarom

Humilité

humilité, 
insolence,  
orgueil, 
silence, 
médisance, 
non-juif, 
amour, Dieu, 

(Maximes des pères, 5, 23) : 

« … Quiconque possède les trois vertus suivantes est un disciple d’Abraham notre père ; quiconque a les
trois vices opposés est un disciple de Balaam l’inique. 

L’œil (le regard) bienveillant, l’humilité et la réserve caractérisent les disciples d’Abraham; l’œil (le
regard) malveillant, l’orgueil et l’insolence caractérisent les disciples de Balaam". 

Quelle différence entre la destinée des disciples d’Abraham et celle qui est réservée aux disciples de Balaam 
! Les premiers jouiront du bien de ce monde, et hériteront du monde futur, ainsi qu’il est dit :

 ‘‘ Je réserverai de grandes richesses à ceux qui M’aiment et Je remplirai leurs trésors’’ ; 

(Proverbes 8,21).

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Hypocrisie
mensonge, 
médisance, 
hypocrisie, 

 "Il y a des gens qui mangent et boivent ensemble e t qui s'entretuent avec les poignards de la 
calomnie" ; 

 (Talmud yoma 9b).

La calomnie est une façon de haïr quelqu'un en utilisant par exemples des mensonges pour briser sa 
réputation et faire du mal à quelqu'un intentionnellement par méchanceté.

Talmud Yoma x
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Hypocrisie

Dieu, mensonge, 
Discussion, 
hypocrisie, 
homme, femme,

 
"Dieu déteste celui qui dit une chose quand il en pense une autre" ;

 (Talmud, Pessa'him 113 b).

Talmud 
Pessa'him

x

Hypocrisie
mensonges, 
intelligence, 
hypocrisie,

 
"Il y a des oui qui ressemblent à des non" ; 

(Kama 93 b).
Talmud kama x

Hypocrisie
mensonge, 
hommes, 
hypocrisie,

 "Une dans la bouche, une dans le cœur" ;

(Pessa'him 113 a) ;

(Allusion aux hommes insincères qui disent une chose et en pensent une autre).

Talmud 
Pessa'him

Livre 
"Proverbes 
de la 
sagesse 
juive"

Hypocrisie

argent, charité, 
hypocrisie, don, 
générosité, 
pauvreté, 
empressement, 

"Ne dis pas à ton prochain: "Va, tu reviendras ; demain je donnerai", quand tu as de quoi donner" ; 

 (Proverbes du roi Salomon ; 28).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Proverbes du 
roi Salomon

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Hypocrisie
Hypocrisie, 
vérité, 

" La haine a beau se couvrir d'un masque, sa méchanceté éclatera au grand jour " ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 26, 26).
  

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Hypocrisie

méchanceté, 
épreuves, 
hypocrisie, 
travail, pouvoir, 

(Deutéronome ; 27:24) :  

"Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret! Et tout le peuple dira: Amen !".

(Section biblique "ki tavo" ; contre les préméditations,et traquenards de toutes sortes).

Deutéronom
e

xx

Hypocrisie
médisance, 
hypocrisie, 
Discussion, 

 "Trois choses sont mauvaises pour la langue : le Discussion, la calomnie, et l'hypocrisie" (Sefer Yetsira).

Le Sefer Yetsirah est un livre juif rédigé dans les premiers siècles de l’ère courante. Attribué au
patriarche Abraham, il relate la formation du monde au moyen des lettres de l’alphabet hébraïque et de
leurs combinaisons.

Sefer Yetsira
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Hypocrisie
mensonge, 
pauvreté, 
hypocrisie,

 "La sécheresse frappe la terre à cause de ceux qui, en public, 

promettent de donner aux pauvres et qui n'en font rien" ;

(Talmud, traité Taanit 8 b).

Talmud Taanit
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Hypocrisie
amour, épreuve, 
hypocrisie, 

 "On ne doit pas boire un verre avec quelqu'un en portant les yeux sur un autre"  ; 

(Nedarim 20 a).
Talmud 
Nédarim

x

Hypocrisie
doute, homme, 
vérité, hypocrisie

 "Nul ne sait ce que cache le cœur de son voisin"  ;

(Talmud, traité Péssa'him 54 b).
Talmud 
Pessa'him

x

Hypocrisie
hypocrisie, 
médisance, 

Dans la michna des Maximes des pères, l'écriture

 « Sache que répondre » (Maximes des pères ; 2, 14), 

signifie qu’il faut toujours penser à ce qu’on devoir répondre le jour où il faudra répondre, et non se taire au moment où 
il est interdit de se taire.

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Rav Pinto

Hypocrisie
hypocrisie, 
mensonge, 
homme, vérité, 

Psaume 116 11 : tout homme est mensonge.

 Par le rabbin Jacky Milewski, 
 lettre de l’acip du 28 décembre 2017 section biblique “vayéhi”.

Psaumes du 
roi David

Rabbin 
Jacky 
Milewski
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Ignorance

ignorance, 
épreuve, sot, 
étude, 
enseignements, 

 
"Les drames arrivent au monde à cause des ignorants"  ; 

(Talmud Baba Bathra 8 a).
Talmud Baba 
Batra

x

Indifférence

but, être soi,  
repentance, 
prière, joie, 
indifférence, 
paradoxe, 

Le rabbi de Kotzk a dit : "Ressusciter les morts n'est pas une chose si difficile en soit. Par contre, ce qui
est vraiment difficile, c'est de ressusciter les vivants".

(Calendrier Bloch, 10 Octobre 2004)

Les citoyens de nos sociétés se noient dans la surabondance des informations, des plaisirs et des
angoisses, voire de la solitude. Serions nous morts avant l'heure, pour ne plus réfléchir, espérer, se
porter secours les uns aux autres, qui que nous soyons ?

Rabbi de 
Kotzk

Calendrier 
Bloch

Indifférence

Indifférence, mal, 
méchanceté, 
reproche, 
responsabilité, 
pouvoir, 
hypocrisie, 

"Il n'est pas d'arme aussi forte que l'indifférence, tu ne peux la vaincre" ; 

(Zeev Jabotinski).

Leader du mouvement sioniste, Zeev Vladimir Jabotinsky estle fondateur de la Légion juive, bataillon de volontaires
juifs ayant servi dans les rangs de l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale.

(Calendrier Bloch, 8 mars 2004).

Citation
Calendrier 
Bloch

Indifférence

médisance, 
méchanceté, 
commandements
, respect, 
silence, 
responsabilité,  
indifférence, 

(Lévitique 19,16) ; 

"Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain  : je 
suis l'Éternel". 

(ndlr : la médisance,la calomnie, l'indifférence est à proscrire).

Lévitique x

Indifférence 

non-juif, amour, 
aide, Peuple juif, 
xx, altruisme, 
indifférence, 

"Ne sois pas indifférent au sort de ton prochain" (Lévitique 19:16).

("Comme nous l'enseigne notre tradition, nous avons pour obligation de réagir lorsque nos sœurs et nos 
frères humains sont touchés par un drame. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou portées 
disparues, des efforts à la fois de grandes et petites associations sont en cours pour sauver la nation du 
désastre"). (désastre concernant haïti en 2010, mais aussi accueil de Syriens dans les hôpitaux, etc ...).

Lévitique
Lettre 
informatique 
du MJLF

Injustice

épreuve, 
injustice, 
paradoxe, 
responsabilité, 
colère, Dieu, 

 

"Quand le destructeur frappe, il ne distingue pas entre le juste et le méchant" ;

(Talmud, traité Baba kamma 6 a) ; 

(Quand il y a des émeutes, innocents et coupables sont frappés indifféremment).

Talmud Kama
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Injustice

injustice, 
épreuve, 
responsabilité, 
résignation, 
nation, 

 "Tel est l'habitude dans le monde : les loups dévorent les agneaux";

 (Bathra 15 b)

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud Baba 
Batra

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Injustice

épreuve, 
méchanceté, 
injustice, pouvoir, 
excès,  

 
"Qui sème l'injustice récolte l'adversité" ;

(Proverbes du roi Salomon 22,8).
Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Intelligence

médisance, 
Discussion, 
patience, 
intelligence, 

 

"Colle tes lèvres l'une contre l'autre et ne te hâte pas de répondre" ; 

 (Talmud, traité Avoda Zara 35 a).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud Avoda 
Zara

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Page 66 / 124



- Liste des citations juives pour la paix, l'amour, le respect de son prochain, juif ou non-juif -

569

570

571

572

573

574

575

576

B C D E F G

Intelligen
ce

intelligence, 
étude, 
Discussion, 
sot, 

(Maximes des pères, 5, 9) : 

«  Sept choses distinguent le sage du sot :

(1) le sage ne prend pas (de lui-même) la parole devant qui estplus grand que lui en sagesse [une version
ajoute : et en nombre] ; 
(2) il ne s’insinue pas au milieu du propos de son interlocuteur ; 
(3) il ne répond pas avec précipitation ; 
(4) il interroge méthodiquement et répond avec pertinence ;
(5) il place les questions premières en premier, et les dernières en dernier ; 
(6) quand il ne saisit pas quelque chose, il dit (honnêtement) : "je ne comprends pas", et 
(7) il admet ce qui est vrai. Le sot, lui, fait tout le contraire.

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Intelligence

Honnêteté, 
sagesse, 
intelligence, 
épreuves, 

"Se fier à son intelligence, c'est être sot; qui se dirige avec sagesse échappe au danger" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 20,26).
  

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Israël
Israël, non-juif, 
bonté, Dieu, 

29 novembre 1947 : La résolution 181 de l’ONU sur le plan de partage de la Palestine en 2 états indépendants – juif et 
arabe – est adoptée par 33 voix contre 13 et 10 abstentions.

Israël xx

Israël israël, xx, 

Le film Erets Israel est en sous titrage en anglais. Depuis 1 mois, tous les jours plus de 100 personnes regardent le film
sur Youtube, pour comprendre le secret de notre Terre. Le RavYossef Haim Sitruk zatsal avait accepté d’apparaître
dans le film avec un message spécial pour vous - 

https://www.youtu
be.com/watch?v
=POkeMRzn1UI

Rav Yossef 
Sitruk

Israël israël, xx, 

Exode, 19, 5 : 

5 Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, si vous gardez monalliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples.
Car toute la terre est à moi,

Exode, chapitre 2 : 

24 Le Seigneur entendit leurs soupirs etil se ressouvint de son alliance (ndlr : le don de la terre d'Israël)avec Abraham, 
avec Isaac, avec Jacob (ndlr : il s'agit du don de la terre à leurs descendants communs, donc aux hébreux, appelés juifs
ensuite).
25 Puis, le Seigneur considéra les enfants d'Israël et il avisa.
(suit alors ici l’épisode de Moïse au buisson ardent …)

(Ndlr : conclusion : on en déduit donc toute la terre serait à Dieu, sauf la terre d'Israël qu'il aurait donnée aux juifs ? Ces
passages sont reconnus et validés par les trois religions monothéistes).

Exode

Jalousie
jalousie, Dieu, 
prière, 

 

 "Dieu fasse que je ne sois jaloux de personne, et que personne ne soit jaloux de moi" ;

(Talmud, traité Berakhot, 4).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Berakhot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Jalousie

jalousie, gloire, 
convoitise, envie, 
paradoxe, mal, 
orgueil, 

« La jalousie, les désirs et la suffisance amènent l’homme à la perte de son monde », 

(Maximes des pères, 4, 21).

Maximes des 
Pères

Site 
Chiourim.c
om

Joie
joie, étude, vie, 
pendant, prière, 
mémoire, 

"N’oubliez jamais ceci : la joie n’est pas purement et simplement fortuite au cours de la quête spirituelle. 
Elle est vitale"  ;

(Rabbi Na'hman de Breslev)

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman
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Joie
joie, liberté, 
quiétude,

 "Rien ne libère autant que la joie. Elle affranchit l’esprit et l’emplit de calme". 

(Rabbi Na'hman de Breslev).

(citation redonnée dans un livret en français de citations de Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition
la table ronde, 111 pages, et donnée aussi dans 'le Calendrier Bloch, 29 décembre 2002).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Joie
tristesse, 
déception, 
courage, 

" Qu’on ne se laisse pas aller à la tristesse,

 car elle retire à l’homme ses forces vitales et lui ôte la possibilité de se ressaisir et de changer ! 

Tristesse et culpabilité se nourrissent à l’infini" ;

(Adin Steinsaltz cité dans  Calendrier Bloch, 8 Aout 2002).

Rabbin Adin 
Steinsaltz

Calendrier 
Bloch

Joie
joie, chant, Dieu, 
amitié, bonheur, 

 

"L'esprit divin ne peut se poser que sur un cœur jo yeux" ; 

 (Talmud, traité Soukka, page 5).

Talmud 
Soukka

x

Joie
joie, chant, 
bonheur, 

 

"Le cœur joyeux rend le visage serein" ;

(Proverbes du roi Salomon 15 ; 13).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Joie

joie, épreuve, 
charité, 
commandements
,  prière, bonté, 
paradoxe, 

 
[Deutéronome 28:45-47] ; section biblique ki tavo :

28:45 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, 
parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Eternel, ton D.ieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et 
ses lois qu'il te prescrit.
(...)
28:47 Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Eternel, ton D.ieu, avec joie et de bon 
cœur, 

28:48 tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Eternel 
enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. 

Deutéronom
e

xx

Joie
joie, Dieu, 
commandements
, non-juif, 

(Psaume 100:2) ;

 "Servez l'Eternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence !".
Psaumes du 
roi David

Rabbin 
Josy 
Eisenberg

Joie

maladie, joie, 
sens de la vie, 
bonheur, but, 
paradoxe, 
dépression

Le mot hébreu "néga" (formé des lettres noun, guimel, aïn, signifiant altération, affection) est une déformation du mot
hébreu "oneg" (aïn, noun, guimel, signifiant satisfaction, joie) !

Le Rabbin Jean Schwartz commente : Voilà un homme qui au lieu d'être heureux de la vie et satisfait de la société dans 
laquelle il vit, voit seulement le mal qui s'y trouve tout naturellement, et au lieu d'oeuvrer pour l'amélioration de la
société la considère comme incurable et condamnée.

(commentaire de la section biblique Tazria, livre lévitique, collection "Torat 'haïm", du Rabbin Jean Schwartz) ; 
- peut être est-ce là le sens de la dépression à combattre ?
- et peut être n'est-ce pas si difficile à combattre si on se base sur la subtilité des mots hébreux qui sont très proches,
entre "néga" et "oneg", avec une simple inversion de lettre qui change toute la situation ?

Lévitique
Rabbin 
Jean 
Schwarz

Joie
joie, sagesse, 
justice,

 [La lumière se répand sur les justes, et la joie sur les coeurs droits]  ;

(Psaumes du roi David, 97, 11).

Psaumes du 
roi David

Site 
Chiourim.co
m

Joie
joie, travail, 
enfants, 
hospitalité, 

"Sois simple avec le chef, agréable pour la jeunesse et reçois tout le monde dans la joie" ;

(Maxime des pères 3;16).

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Maximes des 
Pères

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Joie joie, Dieu, 

Un homme demanda au Rabbi, comment écarter la tristesse et être toujours joyeux ?

 Le Rabbi lui dit : Ayez en tête, que l'âme qui est en vous est véritablement une partie de Dieu.
Dès lors que vous êtes conscient que Dieu, le Créateur de tout, se trouve en vous, alors combien sera la grande joie 
d'agir, et de tout révéler !

Rabbi de 
Loubavitch

Rabbin 
Ylane 
Assaraf
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Joie
joie, 
commandements
, 

Rabbi Nahman declare que :

"Le commandement, c'est d'etre joyeux TOUT LE TEMPS".

« Il faut constamment s’efforcer d’être joyeux. Cela nous rajoutera peut-être pas des années à ta vie mais cela rajoutera
certainement de la vie à tes années ».
Proverbe ´hassidique.

( journal actualité juive, du jeudi 25 juin 2015).

Rabbi 
Na'hman

Journal 
Actualité 
juive

Joie
joie, optimisme, 
Dieu, vie, 
guématria, 

Un sourire » se dit« ‘hior » en hébreu ; il est formé des lettres ‘het (de valeur numérique 8), puis de youd (de valeur
numérique 10), ( soit ‘haï = la vie), puis de la lettre vav (6) et la lettre « Resch), de valeur numérique 20, (soit 26,vingt-
six étant la somme des lettres YHVH, Dieu).  

Un sourire » en hébreu est Donc la somme des mots « vie » et « Dieu ».  Il est nécessaire d’être donc toujours souriant.

Guématria xx

Joie
joie, épreuves, 
mauvais 
penchant, 

Comme le dit l’œuvre de base du ‘Hassidisme, le Tanya de Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi (1745-1812) : 

« Comme dans le cas de deux individus luttant l’un contre l’autre, chacun s’efforçant de renverser son adversaire : si 
l’un est indolent et lourd, il sera facilement renversé et vaincu, même s’il est le plus fort. 

Ainsi en est-il exactement de la lutte contre le mauvais penchant : on ne peut le surmonter… que dans l’entrain qui 
provient de la joie et d’un cœur ouvert et lavé de toute trace de souci et de tristesse. »

Rabbi 
Chnéour 
Zalman de 
Lyadi

Eliane Sicsic

Joie
joie, mariage, 
femmes, 
hommes, 

« Un homme qui n’a pas d’épouse ne connaît pas la joie » ;  (Talmud, traité Yebamot, 62 b).
Talmud 
Yebamot

Dictionnaire du 
judaïsme

Jugement

être soi,  
humilité, 
jugement, 
modération, 
modestie, 

"Hillel disait :… Ne juge pas ton prochain avant que tu te sois tro uvé dans la même situation que 
lui. … " ;

(Maxime des pères, chapitre 2, 5).

(Ndlr : nous devons toujours garder à l’esprit l’idée que Dieu aurait pu nous mettre à la place de l’homme 
qui se trouve devant nous et là, peut-être que nous aurions été plus bas que lui ! En d'autres termes, ne 
jugeons jamais notre prochain, restons humbles).

Maximes des 
Pères

Journal 
Actualité juive

Jugement

liberté, libre 
choix, jugement, 
paradoxe, Dieu, 
modération, xx, 

"Dieu prévoit tout, et cependant l'homme a son libre choix. 

Le monde est jugé avec bienveillance, et tout dépend de la majorité des œuvres" ; 

 (Maxime des pères, Chapitre 3, 19).

Maximes des 
Pères

x

Jugement
jugement, Dieu, 
vérité, 
responsabilité, 

(Maximes des pères : 4, 29)

« Ceux qui naissent sont destinés à mourir, ceux qui meurent à ressusciter ; les vivants vont au jugement, 
afin que l’on sache, que l’on annonce et que l’on prenne conscience qu’Il est le Dieu qui forme, crée,
perçoit, est juge, témoin et partie, et qu’un jour Il rendra Son verdict. Béni soit Il, Celui chez qui il n’est
point d’injustice, ni privilège, ni oubli, ni acception de personnes, ni corruption, car tout Lui appartient. 

Sache bien que tout est pris en compte mais que tout dépend de nos actions. 

Et ne te fais guère d’illusion en espérant que la tombe sera un refuge pour toi, car c’est malgré toi que tu
as été créé et malgré toi que tu es né, c’est malgré toi encore que tu vis et malgré toi que tu meurs, c’est
malgré toi enfin que tu auras un jour à rendre compte devant le Roi des rois, le Saint béni Soit Il. »

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Jugement

jugement, 
beauté, 
apparence, 
modération, 

 

"Ne considère pas la cruche (vase) mais son contenu. Il y a des cruches neuves remplies de vin vieux et 
d'autres, vieilles, qui ne contiennent pas même du vin nouveau".

( Maximes des pères ; 4,27)
 
= "On ne doit pas juger sur l'apparence extérieure".

Maximes des 
Pères

x

Jugement

 épreuve, 
jugement,   
modération, 
colère, 

 

"On juge pas un être sur des propos tenus au moment de sa douleur" (Bathra, 16 b)

La douleur d'un individu déforme ses propos, quel'on doit écouter avec beaucoup de recul, voire ne pas y 
prêter attention.

Talmud Baba 
Batra

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Jugement

jugement, 
prochain, amour, 
modération, 
pauvreté, 

 

"juge ton prochain avec indulgence" 

(Commentaire de Rachi, Livre Lévitique Chapitre 19, sur le verset 15)

19:15 Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements: tu n'auras point égard à la personne du 
pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice.

Lévitique
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Jugement
vérité, justice, 
paix jugement, 
hypocrisie, 

(Maximes des pères,1,18).

" Rabbi Chimôn, fils de Gamliel, disait :

 « par trois choses le monde subsiste : le jugement, la vérité et la paix, ainsi qu’il est dit : 

‘‘C’est avec vérité, justice et paix que vous jugerez à vos portes’’ ; 

(Zacharie 8,16)". 

Maximes des 
Pères

xx

Jugement

jugement, 
humilité, 
intelligence, 
paradoxe, Dieu, 

"Ne juge jamais seul, car il n’appartient qu’à Celui qui est unique [Dieu] de juger seul ; et ne dis pas [aux juges qui 
siègent avec toi] : ‘‘Rangez-vous à mon avis’’, car ce sont eux qui sont en droit, et non toi". 

(Maximes des pères, 4:10).

Maximes des 
Pères

xx

Jugement
enseignement, 
jugement, bonté

Yehochouâ, fils de Prahia disait : 
« Fais-toi un maître, acquiers toi un compagnon d’étude et juge tout homme sous un jour favorable. » ; 

(Maximes des pères, 1,6).

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Justice
justice, vérité, 
paix, nation, 

"Le monde repose sur trois choses : la justice, la vérité et la paix" ; 

(Talmud de Jérusalem, Taanith, 21,1) 

(Calendrier Bloch, 29 mars 2004).

Talmud 
Jérusalem

Calendrier 
Bloch

Justice

justice, loyauté,  
bien, courage, 
souveraineté,  
Nation, xx, 

 "la justice grandit une nation"  ; 

(Proverbes du roi Salomon 14,34).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Justice

justice, bonté, 
ennemi, nation, 
paradoxe, bonté, 
générosité, 
miséricorde, 

  

"Justice et miséricorde : là où il y a l'une, il n' y a pas l'autre" ; 

 (Talmud Sanhédrin 6 b).

C'est probablement ici que se trouve l'une des raisons de la scission entre judaisme et chrétienté.

Talmud 
Sanhédrin

x

Justice
justice, pauvreté,  
nation, jugement, 

Lévitique, 19:15 

Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements:
 tu n'auras point égard à la personne du pauvre, 
et tu ne favoriseras point la personne du grand, 
mais tu jugeras ton prochain selon la justice.

Lévitique
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Justice
justice, 
corruption, non-
juifs, Peuple juif,

Institution de tribunaux pour faire régner l'ordre et prononcer des jugements : 
(section biblique "choftim")Nommer des juges intègres et des policiers. Une cour spéciale est chargée
de juger les affaires les plus complexes.

(Deutéronome) : 
16:18 Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Eternel, ton D.ieu, te donne, selon
tes tribus; et ils jugeront le peuple avec justice.
16:19 Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, 
et tu ne recevras point de cadeau, car les cadeaux aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des
justes.
16:20 Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives (...)

17:8 Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et
fournit matière à contestation dans tes portes, (...)
17:9 Tu iras vers ceux qui rempliront alors les fonctions de juge qui seront à ton époque ; tu les consulteras,
et ils te feront connaître la sentence.
17:10 Tu te conformeras à ce qu'ils te diront, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront.
17:11 Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée;
 tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche.

Deutéronom
e

Bible Louis 
Second

Justice
justice, 
corruption, non-
juifs, Peuple juif,

Loi sur les témoignages et loi du tlion

19:14 Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont
l'Eternel, ton D.ieu, te donne la possession.
19:15Un seul témoin ne suffira pas contre un hommepour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit; un fait ne
pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins.
19:16 Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime,
19:17 les deux hommes en contestation comparaîtront devantl'Eternel, devant les cohanim et les juges alors en
fonctions.
19:18Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin, a-t-il fait contre son frère une fausse
déposition,
19:19 alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. 
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
19:20 Les autres entendront et craindront, 
et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
19:21Tu ne jetteras aucun regard de pitié :(valeur d'un) œil pour œil, (valeur d'une) dent pour dent, (valeur d'une) main
pour main, (valeur d'un) pied pour pied.

Deutéronom
e

Bible Louis 
Second

Justice justice, 

(Deutéronome ; 1, 16 à17) :

16 Je donnai alors à vos juges les instructions suivantes: "Ecoutez également tous vos frères et prononcez 
équitablement, entre chacun et son frère, entre chacun et l'étranger. 
17Vous n'aurez pas de partialité dans vos jugements, vous entendrez le petit comme le grand ; ne craignez 
qui que ce soit, car la justice est à Dieu! 

Le Rav Shaoul Botschko commente dans le journal "Actualité juive" du 27 juillet 2017 : " ... D'où les 3 
règles énoncées dans le verset : écouter l'autre, rester impartial, et être fidèle à sa vérité intérieure".

Deutéronome
Rav Shaoul 
Botschko

Justice

Dieu, amour, 
justice, 
commandements
, non-juifs, 

Le prophète Isaïe dit (61/8) :

« C'est que moi, l'Eternel, j'aime le droit et déteste les rapines exercées par l'injustice ... ». 

Donc, Dieu aime ceux qui respectent Ses lois de justice, notamment au niveau de leurs relations humaines.

Isaïe
Site 
Chiourim.co
m

Justice justice, bonté,

« Celui qui se conduit avec justice et générosité est préféré par Dieu aux sacrifices » ;

(Proverbes du roi Salomon ; 21, 3).

Proverbes du 
roi Salomon

Lettre 
informatiqu
e Rav Pinto

Justice
mensonge, 
argent, mépris, 
justice

 
"Les faux témoins ? Même ceux qui les corrompent les méprisent" ;

(Sanhédrin 29 a).
Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Justice
justice, amour, 
vérité, 

Les Psaumes - Chapitre 89 - __________ ; 15 La justice et le droit sont la base de ton trône, l'amour et la 
vérité marchent devant toi. 

Psaumes du 
roi David

xx

Justice amour, justice, 
Psaumes 99,4 :

" La force du roi, c'est l'amour de la justice".

Psaumes du 
roi David

xx
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Justice justice, vérité, 

"Laissons le droit fendre la montagne" ; 

(Talmud, traité sanhédrin 6 b).

Extrait  de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin.

(Ndlr : le droit, la justice, doit être prioritaire sur toutes les autres qualités du cœur).

Talmud 
Sanhédrine

Rabbin 
Joseph 
Telushkin

Justice
justice, argent, 
épreuve, excès, 

Exode chapitre 21 : 

22 "Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera 
condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts.
23 Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps;
24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied;
25 brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion.

Le talmud précise qu’il ne faut pas faire à l’autre exactement le même outrage qu’il vous a fait subir (1), mais qu’en 
revanche que toute compensation doit se faire de façon monétaire. En effet, si un borgne vous a ôté la vue d’un œil, ce 
n’est pas la vue d’un œil que vous allez lui enlever, mais toute la vue, ce qui est largement abusif. C’est bien alors ici la 
preuve que le raisonnement (1) ne tient pas.

Exode xx

Justice
justice, 
méchanceté, 
honnêteté, 

13:6 La justice garde celui dont la voie est intègre,
Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur.

Proverbes du 
roi Salomon

Libre-choix libre-choix, 

 "Plus on vous propose d'interdits, 

plus on vous propose de nouveaux espaces de liberté dans lesquels vous pouvez exprimer vos choix".

'Citation du Rav Heyman, relatée par le rav Lemel, Journal Actualité juive du 21 avril 2005.

Journal 
Actualité juive

Rav Lemmel

Libre-choix

courage, 
confiance, tora, 
responsabilité, 
libre-choix, 
commandements
, 

 "Elle n'est pas dans le ciel" ; 

 (Talmud Baba Metsia 59b).

(on parle de la Tora, soit encore du pentateuque, de ses commandements et commentaires).
Sentence légendaire pour faire comprendre que seuls les hommes ont le flambeau maintenant de 
l'interprétation de la Loi, et de ses inflexions.

Talmud Baba 
Métsia

x

Libre-choix

libre-choix, 
excès, 
commandements
, honnêteté, 
sincérité, 

 "Chacun fait ce qui lui semble droit" ;

(Juges 21,25) ; 

 (… et c'est l'anarchie).

Juges
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Libre-choix

Dieu, droiture, 
méchanceté, 
libre choix, 
commandements
, homme, 
hypocrisie,  

 "Dieu a fait les hommes pour être droits ; ce sont eux qui ont recours à toutes sortes de roueries" ; 

(Ecclésiaste 7,28).

(Rousseau a placé cette maxime au début de son livre "l'Emile").

Ecclésiaste
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Libre-choix

fou, raison, libre-
choix, 
Mensonge, vol, 
honnêteté, 

 "La voie de l'insensé paraît droite à ses propres ye ux " ;

(Proverbes du roi Salomon 12,15) ; 

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

C'est donc difficile de raisonner un insensé et ils sont … assez nombreux, alors … courage !

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Libre-choix
fou, raison, libre-
choix, être soi, 
non-juif, Dieu, 

"L'Insensé, tout comme l'Impie diront toujours en leur coeur" qu'il n'est point de Dieu !" ;

(Psaumes, 53, 2 ; 14, 1).

(Ndlr : il n'est pas dit ici qu'il faille faire changer d'avis l'insensé).

Psaumes du 
roi David

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Libre-choix

miracle, 
confiance, Dieu, 
responsabilité, 
homme, xx, libre-
choix, 

 

"On ne doit pas compter sur un miracle" ;

(Kiddouchine 39 b).

Talmud 
Kiddouchine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Libre-choix
Dieu, libre-choix, 
amitié, 
éducation, 

 
"Un juif peut être juif avec Dieu, contre Dieu, mais pas sans Dieu » ;

Elie Wisel cité dans le grand livre de la sagesse juive, J. Telushkin, (Rabbin orthodoxe américain), editions Calmann-
Levy.

Elie Wiesel x

Libre-choix
mort, foi, prière, 
Hypocrisie, libre 
choix, être soi, 

 "Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me considéraient comme croyants, mais qui n'appliquaient pas dans 
leurs vies des valeurs qu'ils désiraient défendre, ou qui parfois même appliquaient des valeurs contraires. Mais les vrais 
croyants, je ne les critique pas, et même je les envie. Aujourd'hui je me sens plus proche d'un homme qui a une foi, ou 
au moins des convictions, que d'un homme qui ne croit en rien. 
Je me dis toujours qu'on ne décide pas de d'acquérir la foi : on l'a ou on ne l'a pas. Maintenant, en vieillissant je vois que, 
si j'avais une croyance, il me serait plus facile de mourir". (Joseph Minc, L'extraordinaire histoire de ma vie ordinaire, 
éditions du Seuil).

(Calendrier Bloch, du 14 au 18 janvier 2008).

Joseph Minc
Calendrier 
Bloch

Libre-choix

libre choix, 
liberté, 
commandements
, 

Les Juifs, témoins de la toute-puissance divine au pied du mont Sinaï n'avaient plus aucun mérite à pratiquer les 
commandements.
 D-ieu était présent à leur esprit à chaque instant. Ils ne pouvaient plus fauter. Alors, pour rétablir leur libre choix D-ieu 
a développé en eux le désir de servir des idoles (d’où la faute du veau d’or). 

De façon bien plus générale, durant l'ère prophétique, le même dilemme existait. Lorsque les Hommes vivaient le divin 
de façon directe (lorsqu'un feu descendait du ciel et brûlait les sacrifices) ou indirecte (par l'intermédiaire des 
prophètes), leur liberté était réduite. 

Voilà pourquoi durant l'ère prophétique, afin de rétablir leur libre choix, il existait une envie forte et puissante d'adorer 
des idoles. 
Ce n'est que durant la période du second Temple, où le feu céleste avait disparu et la prophétie faisait partie du passé, 
que l'envie de servir des idoles s'évanouit. (Talmud, traité Yoma 69b).

Talmud Yoma Site Lamed

Libre-choix

commandements
, méchanceté, 
injustice, libre-
choix, xx, 
hypocrisie, 
paradoxe, 
patience, 

“ Il n’y a pas de sanction immédiate à une mauvaise action, 

c’est pourquoi le cœur des hommes désire faire le mal” ; 

 (Ecclésiaste, 8).

Si, dès la fin du Jour du Jugement, les humains étaient immédiatement jetés en prison dans l’attente de l’application de 
la sanction du Tribunal céleste – mort, maladie, exil, pauvreté, souffrances – tout le monde ne tremblerait-il pas ? 
Et pourtant, voilà bien ce qui se produit : le monde est effectivement une grande prison puisque nous sommes tous dans 
les mains de Dieu ? Cependant, apparemment du moins, la vie suit son cours, tout le monde vit son train-train journalier 
et les malheurs, à Dieu ne plaise, s’étalent au long de toute l’année et surviennent immanquablement au moment qui a 
été déterminé. 
Lors de l’épreuve, nous ne faisons pas le rapprochement entre l’événement vécu et le Jugement scellé au début de 
l’année.

Ecclésiaste
Site 
Chiourim.co
m

Libre-choix
Dieu, vie, libre-
choix

"L'insensé, tout comme l'impie, diront toujours en leur coeur "qu'il n'est point de D' !" ; 

 (Psaumes ;  53, 2; 14, 1).

Psaumes du 
roi David

Site 
loubavitch 
Boulogne

Libre-choix

Libre-choix, 
paradoxe, 
mystère, être 
soi, justice, 

Le Talmud (Nidda 30b) mentionne : 

« [avant la descente de l’âme dans le corps], on la fait jurer : 

‘Soit un juste, et ne soit pas un méchant’. » 

En hébreu, le mot « Machbiim », « on le fait jurer », peut se lire « Massbiim », on le rassasie. 
Ce serment a ainsi pour fonction de transmettre à l’âme les forces nécessaires pour relever le défi de la vie dans ce 
monde. Dieu a donc donné, par avance, la capacité de rester attaché à Lui.

Talmud Nidda

Lettre 
informatique 
de Igdal 
Elmkies

Libre-choix
Dieu, libre-choix, 
miséricorde, 

Issu du site chiourim.com

Lorsque après le Veau d’Or, Moché implore la Miséricorde divine : « Moché dit : ‘Montre-moi Ta Gloire’  », la 
réponse de D.ieu souligne clairement ce point :

 « Je ferai grâce à qui Je voudrai faire grâce, et J’accorderai Ma miséricorde à qui Je voudrai l’accorder ».
(Exode ; 32, 19). 

Le Talmud (Bérakhot 7/a d’après Rabbi Meïr) décèle en effet dans ces mots l’autonomie absolue des décisions divines : 
« Je ferai grâce à qui Je voudrai faire grâce – bien qu’il ne soit pas méritant, ‘J’accorderai Ma miséricorde’ bien qu’il 
n’en soit pas digne » – quelle que soit la situation engendrée par les hommes, D.ieu reste le Maître absolu des décisions 
célestes, et accorde Sa clémence à qui bon Lui semble.
(extrait de l'article de Yonathan Bendennoun - [journal Hamodia.fr, appelé dorénavant "Haguesher"].

Talmud 
Berakhot

Site 
Chiourim.c
om
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Libre-choix
Libre-choix, 
paradoxe, but, 
Dieu, 

" L'Eternel a tout fait pour un but prédestiné, même le méchant pour le jour du malheur" ; 

 (Proverbes du roi Salomon 16 ; 4).

(Ndlr : imaginons qu'il arrive un accident de voiture pour lequelvous seriez responsable, par mégarde ; vous deviez vous 
vous en sentir éternellement coupable ? Et inversement ? Tout a été prévu par Dieu).

Proverbes du 
roi Salomon

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Libre-choix

Libre-choix, 
paradoxe, Dieu, 
amour, excès, 
paradoxe, 
homme, 

"A celui qui veut se rendre impur, Dieu lui ouvre les accès, 

et celui qui veut se purifier, Dieu lui vient en aide " ; 

 (Proverbes du roi Salomon 3,34).

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin Marc-
Alain 
Ouaknin

Libre-choix

libre-choix, 
commandements
, bonté, humour, 
être-soi, 

Rabbi Moché de Karlin disait : 

"Certains pensent qu'il est très difficile de ressembler à un ange,

alors qu'en vérité ce qui est encore plus difficile c'est de parvenir à être un homme !".

Rabbi Moshé 
de Karlin

Rabbin 
Ylane 
Assaraf

Libre-choix

libre-choix, choix, 
liberté, être soi, 
vie, mort, 
commandements
, paradoxe, 

 
(Deutéronome, chapitre 11 - versets 26-28) : 

« Vois, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction.

 La bénédiction, si vous écoutez les commandements de D-ieu 

et la malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de D-ieu et que vous vous écartez de la voie que je vous
ordonne».

Deutéronome - Chapitre 30 - 19 :
"J'en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre: j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité;
choisis la vie ! Et tu vivras alors, toi et ta postérité". 

(ndlr : Au delà de la notion de libre-choix, ce passage souligne l'obligation de faire des choix face à une situation ; on ne 
doit pas rester dans l'indécision).

Deutéronom
e

Rabbin 
Didier 
Kassabi

Loyauté
vérité, sincérité, 
loyauté, 
Discussion, 

 
"...il ne peut violer sa parole: il ne fera pas de sa parole une chose profane" ; 

(Nombres ;  30:3).

(On doit assumer ce que l'on dit).

Nombres x

Magie
femme, mal, 
mort, homme,

 

"Prostitution et sorcellerie sont la fin de tout" ; 

(Talmud, Sota 48 a)

C'est la désacralisation de l'être humain et de sa relation avec un Dieu omnipotent.

Talmud Sota
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Magie mort, magicien

Deutéronome 18,9-12. : " Qu'on ne trouve pas en ton sein... quelqu'un qui pratique des enchantements, qui s'adonne
aux augures, à la divination des présages, un mage, un charmeur, un sorcier du pithom, un sorcier du yidoa ou un
nécromancien. Car quiconque accomplit pareilles choses est une abomination pour l'Éternel... ".

(ndlr : les magiciens ne sont pas bien vus par Dieu, car ils pourraient se substituer à Dieu par leurs actes de magie,
aux yeux des simples gens. 
Enfin, s'il est possible de prédire l'avenir, il n'est pas conseillé d'y faire appel, car nos décisions seront alors influencées 
: nous ne seront plus maïtres d'elles alors, alors qu'il nous est demandé de vivre notre propre vie, en toute
responsabilité).

Deutéronome

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Maladie
joie, maladie, 
responsabilité, 

« Un cœur joyeux redresse le corps ; un esprit abattu dessèche les membres » ;

(Proverbes du roi Salomon 17:22).

Proverbes du 
roi Salomon

site Site 
Breslev

Maladie
joie, maladie, 
épreuve, chant,

"Toute maladie procède essentiellement de la tristesse et le meilleur remède, c'est la joie" ; 

Rabbi Na'hman de Breslev.

Rabbi 
Na'hman

x

Maladie
crainte, maladie, 
justice, liberté, 
joie, Dieu,

 "Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; 

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable". 

(Malachie 4:2).

Malachie xx
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Maladie

maladie, Dieu, 
modestie, bien, 
amitié, fierté, 
mal, 

 "L'esprit divin repose près des malades". 

Un malade est une personne dont l'orgueuil est diminué, et c'est la raison pour laquelle le souffle divin
repose auprès du malade.

(Cours de Yoram Sultan, citant le Talmud Chabat, 12).

Talmud 
Chabat

Yoram 
Sultan

Maladie
maladie, étude, 
justice, 
paradoxe, 

"Le malade ne sort pas de sa maladie jusqu'à ce que lui soient pardonnées toutes ses fautes " ;

(Talmud, traité Nédarim, 41).

Site modia.

Talmud 
Erouvine

Rav Dufour

Maladie
maladie, 
commandements
, amour, 

"On ne doit pas mettre de limites au devoir de visiter les malades" ;

(Talmud, traité Nédarim, 39).

 Site modia.

Talmud 
Nédarim

Rav Dufour

Maladie

maladie, 
commandements
, amour, bonté, 
vie, mort, 
parents, 

"Quiconque visite le malade fait qu'il vivra, et quiconque ne visite pas le malade fait qu'il mourra" ;

(Talmud, traité Nédarim, 40). 

"Les occupations professionnelles, les distances, les difficultés de communication, les emplois du temps 
chargés ne sont donc pas des prétextes valables".
 Site modia.

Talmud 
Nédarim

Rav Dufour

Maladie
maladie, gloire, 
humilité, 

"celui qui entre pour visiter le malade ne s'assiéra pas à la hauteur du lit et non plus sur un fauteuil haut mais 
le visiteur s'enveloppera de son manteau et s'assiéra face à lui" ;

 (Chabbat, 12). 

(C'est que le malade est considéré comme un roi, et nos textes disent que la Chékhina (= "le souffle divin") 
est présente à la tête du lit; on se comporte donc avec révérence, et on est conscient de l'immense dignité du 
malade).
 Site modia.

Talmud 
Chabat

Rav Dufour

Maladie
maladie, 
Discussion, 
solidarité, 

"S'il y a des malades et qu'on leur rende visite ou à leurs enfants, qu'on ne leur parle pas de la manière dont 
l'ont fait les amis de Job" ; 

(Talmud, traité Baba Metsia, 58). 

Cet enseignement nous met en garde contre la tentation d'enseigner le malade, de l'inonder de conseils, de le 
stimuler abusivement, de l'exhorter, de trop lui parler et de trop lui raconter des nouvelles, de lui tenir des 
sermons théologiques sur le sens de sa maladie, etc.
Site modia.

Talmud 
Chabat

Rav Dufour

maladie
maladie, 
responsabilité, 

Le Rambam écrit : « Un médecin prouve davantage sa compétence en prévenant la maladie qu'en guérissant 
quelqu'un qui est déjà malade » ; 

(Yalqout Leka'h Tov, Béchala'h). 

Le leitmotiv de Rabbi Na'hman dans le domaine de la médecine est de veiller constamment à sa santé – la 
vraie guérison doit commencer bien avant que la maladie ne frappe. Veiller à sa santé est un commandement 
positif : 

« Garde-toi, prends bien soin de ton âme » (Deutéronome 4:9). 

http://www.breslev.co.il/articles/soci%C3%A9t%C3%A9/les_m%C3%A9thodes_de_gu%C3%A9rison.asp
x?id=15363&language=french 

Deutéronom
e

site Site 
Breslev

Maladie
injustice, 
maladie, 

"Il en est quatre dont il faut faire la louange.../... l'un d'eux est celui qui était malade et qui s'est guéri lui-
même" ; 

(Talmud Bérakhote, 54). 

Talmud 
berakhot

Site modia
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Maladie
injustice, bonté, 
maladie, 
altruisme, 

"On ne doit pas mettre de limites au devoir de visiter les malades" ; 

 (Talmud, traité Nédarim, 39). 

Talmud 
Nédarim

Site modia

Maladie Maladie, humilité, 

 
Le Talmud Bérakhote 5a nous rappelle aussi comment se comporter avec ceux qui sont malades et souffrent 
: pas de baratin ni morale facile, mais le coeur concret : 

"Ribbi Yo'hanane tomba malade et Ribbi 'Hanina alla le visiter et lui dit:  
- Est-ce que ces souffrances envoyées par le Ciel te sont agréables à supporter, et en pensant de plus à la 
récompense que cela te produira dans le monde à venir ?  
- Ni cela, ni cela. (dit l'autre, qui est un grand Sage et qui souffre, et est probablement exaspéré par cette 
attitude déplacée et insensible) ;  
- Donne-moi ta main". Ribbi Yo'hanane lui donna la main et fut guéri". 

Lui-même vécut la même séquence ensuite en visitant un autre. Le Talmud tire cette leçon: "on ne se guérit 
pas par soi-même seulement, un prisonnier ne se libère pas tout seul". 

Talmud 
berakhot

Site modia

Mariage
homme, femme, 
science, 
mariage, 

Genèse :  2:22 L'Eternel Dieu forma une femme (XX) de la côte qu'il avait prise de l'homme (XY), et il l'amena vers 
l'homme.  
2:23 Et l'homme dit : voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l'appellera femme, parce qu'elle 
a été prise de l'homme.  
2:24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.  

Interprétations : 1) la différence génétique entre l'homme (XY) et la femme (XX), et le texte biblique citant la femme 
extraite de l'homme, n'est donc pas incompatible.   

2) C'est bien l'homme qui quitte ses parents pour suivre sa femme ; il n'est pas dit ici que la femme aussi va quitter ses 
parents. La fille ne quitte donc jamais complètement sa mère. Il vaut mieux donc avoir une fille que 'on reverra plus 
tard, qu'un fils dont on est sûr "bibliquement" qu'il risque de nous quitter, et de nous oublier un peu.

Genèse

Mariage
mariage, homme, 
femme, enfants, 

"Ainsi l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse au point de devenir un être uni" (Genèse
Chapitre 2, 24).

Après le mariage, l'homme a tendance "naturellement" à quitter ses parents pour suivre et habiter avec sa femme.
Il n'est pas dit azinsi pour une feme, à savoir qu'ele quittera ses parents ; elle en restera souvent plus proche, ce
qui est une satisfaction pour des parentes qui ont donc une fille, qui leur restera proche, même dans les vieux jours.

Genèse x

Mariage
mariage, femme, 
homme, aide, 
épreuve, amour, 

« Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit contre lui" ; 

 ("face à lui" ou "contre lui" étant ici traduit de l'hébreu "kenegdo") » (verset de la Genèse ;  2, 18). 

Pourquoi avoir écrit dans la Thora "une aide" ce que tout le monde comprend (surtout les hommes) ? 

Pourquoi y avoir précisé aussi et aussitôt "face à lui", ou "contre lui", ce qui n'est pas d'ailleurs pas traduit ainsi dans
les bibles "courantes",  mais plutôt "pour" ?
Nos maîtres donnent la réponse ainsi : « Si l’homme a du mérite, elle lui sera une aide. S’il n’en a pas, elle sera "contre 
lu i" et le combattra. » (Beréchith raba 17, 3. Voir aussi Yevamoth 63a).

Genèse x

Mariage

mariage, 
patience, amour, 
femme, bon, 
argent, 

 "Hâte toi quand il s'agit d'acheter un terrain, 
prends ton temps quand il faut choisir une épouse" ;  

(Talmud Yevamot 63 a).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage

solidarité, 
mariage, amour, 
amitié, homme, 
femme,

 
"Etre à deux vaut mieux que d'être chacun seul" (Ecclésiaste 4,9).

(ndlr : Pour encourager chacun à rebondir après un échec ; en effet, l'Autre est un contre pouvoir contre 
ses propres excès, l'Autre nous servant de garde-fou).

Ecclésiaste x

Mariage amour, mariage, 
Un divorcé qui épouse une divorcée  : voilà quatre pensées présentes sur le lit" ;

(Talmud, traité Pessa'him 112a).

Talmud 
Pessa'him

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
mariage, femme, 
amour, tristesse, 
divorce, 

 
"Ne fais pas cuire dans la marmite de ton voisin"  ; 

(Pessa'him 112 a).

(= N'épouse pas une veuve ou une femme divorcée ; dans Livre "Maxi proverbes juifs").

Talmud 
Pessa'him

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Mariage
amitié, amour, 
solidarité, 
mariage, 

 

"Quand la route est longue, c'est bien d'être accompagné" ; 

 (Soukka 52 a)

(contre la solitude).

Talmud 
Soukka

x

Mariage

femme, 
commandements
, homme, famille, 
mariage, 
enfants,

 
"Ce n'est pas pour qu'elle reste déserte que Dieu l'a créé (la terre), mais pour qu'elle soit habitée !" (Isaïe
45,18) ; 

(= c'est ce que l'on dit aux célibataires pour les inciter à se marier).

Isaïe
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
amour, mort, 
mariage

 
"Il vaut mieux être deux que de vivre dans le veuvage" ; 

(Talmud, Yevamot 118 b).

(Ndlr : une bonne référence pour inciter les veufs et veuves à se remarrier).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
amour, femme, 
argent, famille, 
mariage,

 

"D'abord bâtir sa maison, puis planter sa vigne, ens uite seulement se marier " ;

(Talmud ; Sota 44 a) ;

 ( Ndlr : il faut donc prévoir d'abord son aisance matérielle, ses études, avant de se marier).

Talmud Sota
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage

mariage, amour, 
paradoxe, 
librechoix,  
femme, homme, 
libre-choix, 
paradoxe, 

 "La fille d'un tel pour un tel" ; 

(Talmud, traité Sanhédrin 22 a).

(= Selon ce proverbe, quarante jours avant la naissance d'un enfant, au ciel, on décide qui vera son
compagnon dans la vie).

(Ndlr : on peut donc se poser la question du véritable libre-choix que l'on a adans lechoix de son conjoint
; que dire enfin du cas des divorces, et des remariages ?).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
homme,  
mariage, femme, 

 
"Avoir du pain dans sa corbeille et ne pas en avoir n'est pas la même chose" (Yoma 63 a) ;

(Cette formule a pris un sens imaginé ; elle signifie que l'homme marié a une attitude moins voluptueuse
que celle du célibataire ; 

Livre "Proverbes du roi Salomon de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 16).

Talmud Yoma
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage

homme, femme, 
mariage, justice, 
amour, 
résignation, 
paradoxe, 

 "L'homme n'épouse que la femme qu'il mérite" ; 

(Talmud, traité Sota 2 a).
Talmud Sota

Mariage
femme, mariage, 
excès, patience,

 

"Prendre sa fiancée dans la maison de son futur beau-père" (Yévamot 69 b).

(Se dit d'un homme qui n'a pas la patience d'attendre).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
femme, excès, 
mal,

 
"Pour une courtisane, on peut être réduit à une miche de pain" ;

 (Proverbes du roi Salomon 6.26).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Mariage
homme, femme, 
famille, argent, 
mariage, amour, 

 "Il y a trois attachements naturels : 
celui des gens pour le lieu où ils habitent, celui d'un homme pour son épouse, et celui d'un acheteur pour
l'objet acquis" ;

 (Talmud, traité Sota 47 b).

Talmud Sota
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
femme, mariage, 
homme, 

 
"La femme recherche le mariage bien plus que l'homme" ; 

(Talmud Guittine 50 a).

Talmud 
Guittine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
femme, mariage, 
bien, 

"Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien" (Proverbes du roi Salomon 18,22)

Livre "Proverbes du roi Salomon de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Points, page 19.

Proverbes du 
roi Salomon

Livre 
"Proverbes de 
la sagesse 
juive"
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Mariage
bénédictions, 
femme, gloire, 
famille, bien, 

 

"Honorez votre femme car la bénédiction ne règne dans la maison d'un homme que grâce à sa femme" ;

(Talmud, traité Baba Metsia  59 a) ; 

Le talmud dit aussi que « la maison d’un homme c’est sa femme » ;

(lettre de l'Acip).

Talmud Baba 
Métsia

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
homme, femme, 
bien, justice, 
mariage,

 

"La femme est l'égale de son mari" ; 

 (Talmud, traité Sanhédrin 28 b).

(Ndlr : le débat de l'égalité homme- femme serait révolu depuis lontemps dans le judaïsme ; cependant 
chacun a un rôle spécifique différent, mais cette différence n'entraine pas de hiérarchie).

Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
homme, femme, 
mariage, Dieu, 
bien,

"L'homme ne peut vivre sans la femme, 
la femme ne peut vivre sans l'homme, 
et les deux ne peuvent vivre sans la présence divine" ; 

(Talmud de Jérusalem, brakhot 49,5).

Talmud 
Jérusalem 
Brakhot

x

Mariage
femme, humilité, 
paix

 
"Epouse une femme dont l'âge soit assorti au tien et n'introduis pas de discorde dans ta maison" : 

 (Talmud, traité Yevamot 101 b).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mariage
mariage, femme, 
homme, joie,  
bonheur, amour,

"C’est la femme qui apporte la bénédiction dans la maison".

(Talmud, Traité Baba Metsi’a 59a).

Talmud Baba 
métsia

Lettre 
informatique 
Rav Pinto

Mariage

mariage, 
bonheur, joie, 
sagesse, 
commandements
, 

Le mariage est comparé à une tente. 

Le Talmud (Yevamot 62B) nous enseigne qu’il est nécessaire que l’homme soit marié pour que sa vie soit dotée de ces 
quatre composantes essentielles : 

un véritable foyer, 
une influence morale protectrice et inspiratrice, 
une joie authentique
 et la sagesse.

Talmud 
yébamot

Lettre Beth 
Loubavitch

Mariage

mariage, homme, 
femme, relations 
intimes, 
sexualité, 

Sur la façon de faire dans ses relations intimes : 

Tout ce qu’un homme souhaite faire avec sa femme, il le fait. A l’exemple d’un morceau de viande en provenance du 
boucher, il peut le manger salé ou grillé ou au pot ou bouilli, à sa volonté ou encore à l’exemple d’un poisson sortie du 

filet." (Talmud, traité Nedarim 20b).

(Sans commentaire).

Talmud 
Nédarim

Rabbin 
Yéchaya 
d'Alsace

Mauvais 
penchant

excès, bon,  
penchant, mal, 
gloire, colère, 

 (Maximes des Pères ;  4:1) : « Ben Zoma dit : 

qui est fort ? Celui qui conquiert son mauvais penchant, ainsi qu’il est dit : 

‘‘Celui qui réprime sa colère est plus fort qu’un puissant, 

et l’homme qui se domine surpasse celui qui conquiert une ville’’ ;

 (proverbes 16,32) ».

(certains traduisent par "pulsions").

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Mauvais 
penchant

mauvais 
penchant, 
sagesse, mal, 
compassion, 
paradoxe, 
épruves, 

 

"Plus un homme est grand (ndlr : en connaissances bibliques), plus grandes sont ses passions" ; 

(Soukka 59 a).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Soukka

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Méchanceté

joie, 
méchanceté, 
punition, 
vengeance, 
épreuves, 
médisance, 
insolence,

 "Qui se réjouit d'un malheur, ne demeure pas impuni" :

(Proverbes du roi Salomon 17,5).

Ndlr : on ne peut pas se réjouir de la perte d'un ennemi ou de ses mésaventures, car son ennemi est
aussi une créature de Dieu qui a peut être mal compris le sens des choses, des évènements, ou qui a
été influencé.

Proverbes du 
roi Salomon

Méchanceté

reproche, 
méchanceté, 
justice, 
humiliation, 
pouvoir, amour, 
respect, pouvoir, 
protection, 
insolence, 

19:17 Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur; tu réprimanderas ton prochain , tu ne porteras pas sur lui de faute.

David Mouyal commente : "Avant d'énoncer le commandement de faire des reproches à son prochain, la Torah dit: “tu
ne haïras point ton frère”. Ceci est une condition préalable au reproche. 
Rachi commente sur "tu ne porteras pas sur lui de faute", en traduisant par "ne le fais pas pâlir (de honte) en public".

Extrait article du Rav Elie Lemmel dans le journal actualité juive du 19 octobre 2017.

Le premier verset de devarim (Nombres) est composé d’indications de lieux qui n’ont jamais existé sur une carte mais
dans les termes utilisés font l’allusion aux étapes dans lesquelles le peuple juif a été un échec. Être remis face a son
erreur de manière brutale est parfois tellement bouleversant que l’on peut avoir envie de prendre la fuite ou d’agresser
celui qui vous la révèle.
Rappeler les choses en y faisant juste allusion montre le désir de ne pas utiliser les échecs de l’autre pour le mettre en
mauvaise posture à travers l’humiliation éventuelle de paroles parfois trop claires.
Être responsable, ce n’est pas juste dire des choses, c’est ce préoccuper aussi de la sensibilité de l’autre. Il n’y a donc pas là ici position de « donneur de leçons », 
mais bien plus celle d’une relation d’amour qui est à l’origine de désir que l’on a de la réussite et de l’épanouissement au niveau collectif et individuel.

Lévitique
David 
Mouyal

Méchanceté

méchanceté, 
orgueil, 
paradoxe, vérité, 
Discussion, 
rivalité, révolte, 
colère, 
insolence, 

"S'il est aussi arrogant, cela veut dire qu'il est méchant" ;

(Talmud Metsia 33b).

Talmud Metsia
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Méchanceté

méchanceté, 
homme, femme, 
parents, pouvoir, 
médisance, 
excès, 
insolence, 

"L'agressivité au foyer, c'est comme le ver dans la citrouille" ; 

 (Talmud, traité Sota 3b).
Talmud Sota x

Méchanceté

méchanceté, 
épreuve, homme, 
femme, mariage, 
enfants, parents, 

 

"Malheur aux méchants : 

non seulement ils se détruisent eux-mêmes, mais ils détruisent aussi leur descendance" ; 

 (Talmud, traité Yoma 87 a).

Talmud Yoma
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Méchanceté
loyauté, 
méchanceté, 
dépression, 

 "Il n'est plus d'homme pieux ; la loyauté est bannie des fils d'Adam" ;

(Psaumes du roi David 12,2).

Psaumes du 
roi David

x

Méchanceté
méchanceté, 
sagesse

 
"Le matin pour les justes, la nuit pour les méchants" ; 

(Talmud, traité Taanit 81 a).
Talmud Taanit x

Méchanceté

épreuve, 
méchanceté, 
pouvoir, excès, 
insolence, 
souveraineté,  

 "Quand les méchants gouvernent, le peule gémit" ; 

 (proverbes ;  29,2).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Méchanceté
méchanceté, 
épreuve,

 
"Malheur au pervers, et malheur à son voisin" ; 

 (Talmud, Soukka 56 b).
Talmud Soukka x

Méchanceté

 résignation, 
méchanceté, 
argent, travail, 
hommes, 
pouvoir, femmes, 
excès, 
dépression, 
hypocrisie,  

 "Dans la mer, les gros poissons avalent les petits ; il en va de même chez les humains" 

(Talmud, traité Avoda Zara 4 a).

Talmud Avoda 
Zara x
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Méchanceté

commandements
, mort, mal, 
épreuve, charité, 
médisance, 
méchanceté, 
amour, excès, 
femme, relations 
intimes, 

L'enseignement le plus célèbre concernant la destruction successive des deux Temples de Jérusalem est rapporté dans le 
Talmud, traité Yoma :

 Rabbi Yo'hanan ben Torta a dit : "A cause de quoi Shilo a-t-elle été détruite? A cause de deux choses : l'adultère et la 
profanation des objets saints. 
Et le premier Temple, pourquoi a-t-il été détruit? A cause de trois choses : l'idolâtrie, les relations interdites et le 
meurtre. 
Mais le deuxième Temple, où ils s'adonnaient à l'étude des textes saints, pratiquaient les commandements et la charité, 
pourquoi donc a-t-il été détruit ? 
Réponse : A cause de la haine gratuite, ce qui nous enseigne que la haine gratuite équivaut aux trois fautes réunies : 
l'idolâtrie, la débauche et le meurtre." [Yoma 9a-b].

Talmud Yoma

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Méchanceté

amour, Non juif, 
méchanceté, 
commandements
, Peuple juif, 
médisance, 
insolence, 

« Tu ne détesteras pas ton prochain dans ton cœur» ; 

 (Lévitique 17).

Lévitique xx

Médisance
sagesse, 
médisance, 
hypocrisie, 

 "Les persifleurs mettent la ville en ébullition, mais les sages apaisent les colères" ; 

(Proverbes 29,8).
Proverbes x

Médisance

commandements
,  étude, 
Discussion, 
silence, bonté, 

 

"Siméon, fils du précédent, disait : 

"J'ai passé toute ma vie au milieu des sages, 

et je n'ai rien trouvé de plus salutaire que le silence. 
Ce n'est pas l'étude qui est l'essentiel, mais la pratique. 
Celui qui parle trop occasionne des péchés".

(Maximes des pères, Chapitre 1, 17).

Maximes des 
Pères

x

Médisance

Médisance, 
crainte, 
mensonge, 
vérité, amour, 
vie, 
bonté,bonheur, 

Extrait Psaume 34

(…) Quel est l’homme qui souhaite la vie (authentique) 

Qui aime les jours, (dans lesquels) il voit le bien ? 

Retiens ta langue (de dire) du mal, 

Et tes lèvres de dire des mensonges ; 

Eloigne toi du mal, et fais le bien (…).

Psaumes du 
roi David

x

Médisance médisance, mort, 

"La langue calomnieuse tue trois personnes :

 le calomniateur lui-même, celui qui prête l'oreille à la calomnie, et le calomnié" ;

(Talmud, traité Arakhine 15 b).

par le Rav Dov Roth-LumBroso, dans actualité juive du jeudi 22 juin 2017.
« Nous mettant en garde contre la médisance, nos maîtres expliquent (Arakhin 15 B) que la langue peut-
être plus dangereuse que l’épée en ce qu’elle peut causer la mort à distance, alors que le glaive-tue
seulement celui qui est à proximité. Et de renchérir : l’assassin tue seulement sa victime, mais la
médisance en tue trois : celui qu’il a émise, celui qu’il a écoutée, et et celui visé par ses propos ».

Talmud 
Arakhine

Rav Dov Roth-
LumBroso

Médisance
médisance, bien, 
, mal, 

"Voici comment font les calomniateurs : 

ils commencent par dire du bien et ils finissent par le mal" ;

(Midrash Tan'houma).

Midrach x

Médisance médisance,
"Le calomniateur ressemble à un serpent : il fait du mal sans en tirer le moindre bénéfice" ; 

(Talmud Jérusalem, Péa 1).

Talmud 
Jérusalem

x

Médisance
médisance, 
commandements
, 

 
"Préserve ta langue du mal, et tes lèvres de discours perfides" 

(Psaumes du roi David 34,14).

Psaumes du 
roi David

Rabbin 
Jean 
Schwarz

Médisance
médisance, mort, 
vie,

 
"La mort et la vie sont au pouvoir de la langue"

 (Psaumes du roi David 18,21).

Psaumes du 
roi David

x
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Médisance
médisance, mort, 
mal, 
souveraineté, 

 
"On ne critique pas le lion après sa mort" ; 

 (Guittine 83 b).

Talmud 
Guittine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Médisance
mort, médisance, 
méchanceté, 
mal, Discussion,

 
"La main peut tuer, la langue aussi"  ; 

(Talmud, traité Arakhine, page 15 b).

Talmud 
Arakhine

x

Médisance
médisance, 
vérité, paradoxe, 

 
"Toute médisance commence par un peu de vérité" ;

(Talmud, traité Sota 35 a).
Talmud sota

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Médisance
médisance, peur, 
prophétie, mal, 

 
"N'ouvre pas la bouche à Satan" (Brakhot 19 a) 

(Ne prédis pas les catastrophes, elles pourraient arriver).

Talmud 
Berakhot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Médisance
mal, médisance,  
excès, orgueuil, 
hypocrisie, 

 
"Il est sympathique aux yeux de Satan" (Soukka 38 a). Talmud 

Soukka
x

Médisance
médisance, 
vanité, 
Discussion, 

 

"Ce qui met l'homme au dessus de l'animal, c'est le pouvoir de la parole.

 Mais si nous n'utilisons cette parole que pour exprimer vanité et folie,
 nous ne sommes pas meilleurs que l'animal". 

(Rabbi Moshé Leib Sassover).

par le Rav Dov Roth-LumBroso
dans le jpournal "Actualité juive", du jeudi 22 juin 2017.

L’homme a été créé à l’image de Dieu (genese 1,27), qui lui-même créa le monde par la parole l’homme,
que Dieu a généré est unique comme lui, en ce qu’il est le seul parlant. Alors que Dieu a créé ex nihilo
l’univers et tout ce qu’il renferme avec sa parole, l’homme doit en quelque sorte intérêt justifier ce qui
existe en utilisant la sienne à bon escient. En émettant des propos négatifs, il failli à sa mission, et à
l’objectif moins de sa création,. Chaque jour de la genèse, il est rapporté suite à la création que c’était
bien. Seul le sixième jour celui de la création de l’homme, ce fut très bien (tov meod)
le mot meod en hebreu étant l’anagramme d’Adam en hebreu.

"La langue a le pouvoir de vie et de mort » (Proverbes ;  18,21).

Rabbi Moshé 
Leib Sassover

Rav Dov Roth-
LumBroso

Médisance

médisance, 
homme, mal, 
Discussion, 
excès, 

 "Souvent la langue de l'homme est la cause de sa ruine" ; 

(Ecclésiaste 5.15)

(Eloge de la discrétion ?).

Ecclésiaste
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Médisance
médisance, 
méchanceté, 
mal, 

 

"Quiconque se livre à la médisance est considéré comme un mécréant" ;

(Talmud, traité Arakhine 15 b).

Lé médisance concerne aussi le colportage de faits et gestes qui sont ou ont été réels.

Talmud 
Arakhine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Médisance
optimisme, 
médisance,

Le Talmud explique (Baba Metsia 59, b) : 

« ne dénonce pas chez ton prochain une tare qui est en toi". 

Comme dit le proverbe : ne parle pas de suspendre un poisson dans la famille d’un pendu ». 

A rapprocher de : "c'est toi qui dit, c'est toi qui es ...".

Talmud Baba 
Métsia

Hervé Elie 
Bokobsa

Médisance

médisance, 
excès, mal, 
étude, 
commandements
, non-juif, 

"De même que l'étude du Pentateuque et ses commentaires ( = "la Thora")
 a autant de poids que toutes les autres commandements réunis,

 de même la médisance a autant de poids que tous les péchés réunis" ; 

( Talmud de Jérusalem, Péa 1,1).

Talmud 
Jérusalem, 
péa

Paul 
Besnainou

Médisance
médisance,  mal, 
Discussion, 
excès, maladie, 

"Ne permet pas à ta bouche de charger d'un péché tout ton corps" ;

(Ecclésiaste 5,5)

(commentaire de la section biblique Métsora, livre lévitique, collection Torat 'haïm du Rabbin Jean Schwartz).

Ecclésiaste
Rabbin 
Jean 
Schwarz
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Médisance

femme, homme, 
mariage, amour, 
médisance, paix, 
parents, 

 Rav Eliezer Brody : 

"La clef de la paix à la maison, c'est de ne jamais, oh grand jamais, dire à sa femme quelque chose de negatif sur ses 
parents... Si elle dit quelque chose, tu peux l'ecouter, mais sans rencherir...  c'est un secret, une base essentielle".

 Rav Eliezer 
Brody

 Rav Eliezer 
Brody

Médisance
Médisance, 
discrétion, 
pudeur, humilité

"Ta propre impureté qui est dans ton coeur, ne va pas la dire en l'attribuant à ton ami" ; 

(Traité Baba Métsiâ 59 b).

À rapprocher de "tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, et non la poutre dans ton œil".

Talmud Baba 
métsia

Site modia

Médisance

médisance, 
maladie, vie, 
amour,  bonheur, 
optimisme, 
mensonge, 
hypocrisie, joie, 

Il était un colporteur, cité dans le Midrach ( Wayiqra Rabba 16, 2) , qui avait coutume de parcourir les localités voisines 
de Tsipori en proclamant: 

« Qui désire acquérir l'élixir de vie? », et attirait ainsi une foule de curieux. 
Rabbi Yanaï, qui se trouvait chez lui et enseignait la Tora, l'entendit ainsi crier : «Qui désire acquérir l'élixir de vie?»
 Il lui dit: «Viens donc ici, et vends-le-moi! "
"Ni toi ni tes semblables n'en ont besoin!" lui répliqua le marchand ambulant. 
Comme le Maître insista, il monta chez lui, sortit "le livre des Psaumes du roi David", et lui montra le verset (34, 
13) : 
«Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour voir du bien ?» 
Or, qu'est-il écrit juste ensuite? 
«Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides». 

Rabbi Yanaï fit remarquer: «Toute ma vie, je lisais ce passage, mais j'ignorais à quel point il est simple, jusqu'au 
moment où est venu ce colporteur».

(extrait du site chiourim.com).

Psaumes du 
roi David

Site 
Chiourim.c
om

Médisance

médisance, 
maladie, 
Discussion, 
épreuves, 

(Proverbes ; 21_ 23) : 

"Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se préserver de bien des tourments".

Proverbes du 
roi Salomon

Site 
mechon-
mamre

Médisance

Médisance, vie, 
mort, 
Discussion, 
humiliation, 

« La vie et la mort sont au pouvoir de la langue » ;

 (Proverbes du roi Salomon 18, 21).

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin 
Mickaël 
Azoulay

Médisance

médisance, 
commandements
, solidarité, Dieu, 
homicide,

« Ne va point colportant le mal parmi les tiens… » ; 

 (Lévitique 19, 16).

Lévitique
Rabbin 
Mickaël 
Azoulay

Médisance

médisance, 
mensonge, 
hypocrisie, 
vérité, honnêté, 

Il est enseigné : « Sois attentif à toutes tes paroles de crainte qu’elles ne t’incitent à fausser la vérité » ;

(Maximes des pères 1 : 9). 

Par ailleurs, le Rav Yehuda Ha Hassid précise que le moindre de nos mouvements doit dégager la vérité 
« Lorsque l’on répond oui ou non, il faut le faire en l’accompagnant d’une expression sans équivoque de 
la tête car nos membres véhiculent notre sentiment profond » (Sefer Hassidim p. 1058). 

Maximes des 
Pères

xx

Médisance

médisance, 
homme, 
Discussion, 
gloire, 

L'homme s'élève au-dessus de toutes les autres créatures parce qu'il est doté d'une âme divine, qui s'exprime par la 
parole. 

La Torah lui confère le titre d' «être vivant », qu'Onquelos traduit par « être doué de parole » (Bérechit 2, 7). 

Mais l'homme ne peut prétendre à la supériorité que s'il se sert de cette parole à bon escient. S'il s'en sert pour le mal, les 
autres créatures qui, privées de paroles, ne peuvent pas non plus s'en servir pour détruire, sont supérieures à lui.

Genèse
Lettre Paul 
Besnainou

Mensonge
médisance,  
vérité, 
mensonge,

 
"Ce sont là des montagnes suspendues à un cheveu"

 ( Talmud, traité Chabat 5,7)  

(= les affirmations sont graves mais les preuves légères ; avant tout jugement, on doit s'assurer de la 
pertinence des faits).

Talmud 
Chabat

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Mensonge

médisance, 
méchanceté, 
Dieu, épreuves, 
mensonge, 
hypocrisie, 

 "Celui qui a puni la génération du Déluge punira aussi celui qui ne tient pas parole" ; 

(Talmud, traité Metsia 44 a).

Talmud Metsia
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

médisance, 
mensonge, 
vérité, humilité, 
orgueil, 

 

"Habitue ta langue à dire :

 "je ne sais pas", de peur que tu n'inventes, et que tu sois découvert" ;

(Talmud, traité Brakhot 4 a ).

Talmud 
Berakhot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

méchanceté, 
témoin, 
Mensonge, 
hypocrisie, 

(Exode 23,1) : 

"Tu ne répandras point de faux bruit. 

Tu ne te joindras point au méchant pour faire un faux témoignage".

Exode

Mensonge
médisance, 
mensonge, 
progression, 

 "Ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle" ;

(Lévitique 19,14) ;

(Cette sentence a une large signification, bien plus loin que le sens premier : il ne faut pas par ses 
propos tromper un homme trop crédule).

Lévitique
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

mensonge, 
pauvreté, 
pouvoir, argent, 
honnêteté, 
justice, 
richesse,argent, 

 

"Il vaut mieux être pauvre, qu'homme de mensonge"

 (Proverbes du roi Salomon 19,22).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

enfants, 
mensonge, 
enseignement, 
vœu

"Que nul ne dise à un enfant : "je t'apporterai un cadeau" sans tenir parole car on lui apprend ainsi le
mensonge" ; 

(Talmud, traité Soukka ; 46b).

Talmud 
Soukka

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

mensonge, 
Discussion, 
argent, vol, 
médisance,

 
"Tromper quelqu'un par des propos est plus grave que de léser dans son argent"  ; 

(Talmud, traité Baba Metsia 58 b).

(Ndlr : c'est un vol déguisé, plus pervers qu'un vol concret, que de donner une fausse information).

Talmud Baba 
Métsia

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

mensonge, 
épreuves, 
Discussion, 
médisance, 

 "Qui débite des mensonges n'échappe pas au châtiment" ; 

 (Proverbes du roi Salomon ; 19,5).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Mensonge
mensonge, 
punition, justice, 

 "Voici la punition du menteur : même quand il dit la vérité, on ne le croit pas" ; 

 (Talmud, traité Sanhédrin 89 b).

Talmud 
Sanhédrin

xx

Mensonge
mensonge, 
justice, 

 
"Que soit fermée la bouche des menteurs" ; 

(Psaumes du roi David 63,11).

Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.

Psaumes du 
roi David

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mensonge

mensonge, 
commandements
, médisance, 
vérité, 

 
« Tiens-toi éloigné d’une parole mensongère »  ; 

(Exode, chapitre 23 : 7, section biblique michpatim).

C’est le seul cas où la Torah nous exige de nous tenir à distance d’une transgression. Le maître Sforno explique que 
nous devons non seulement nous abstenir de mentir mais surtout de nous éloigner de tout ce qui se rapporte de près ou 
de loin au mensonge.

Exode xx

Mensonge
vérité, 
mensonge,

"Qui veut mentir avance d’abord une parole de vérité de sorte de donner de la crédibilité à ses propos."  ; 

(Zohar III 161, a).

Rav Frankforter précise : "un bon mensonge est un mensonge pétri devérité".

Zohar
Rav 
Frankforter
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Mensonge
mensonge, 
médisance, 

Dans les tables des 10 commandements,

4) « Souviens-toi du jour du Chabbath » correspond à « Tu ne prononceras pas contre ton prochain un témoignage de 
mensonge ». 

Profaner le jour de Dieu revient à porter contre Dieu un faux témoignage.

Exode
Site 
Chiourim.co
m

Mensonge

Nation, 
mensonge, 
argent,  xx, mort, 
excès, peuple 
juif, non-juif, 
richesse, orgueil, 
pouvoir, 

Dans le journal actualité juive du 4 janvier 2018 

l’auteur Marc Knobel fait mention d’une enquête réalisée par Ipsos du 10 au 17 octobre 2017 pour le
compte de la fondation du judaïsme français : 
64 % des Français pensent que les juifs disposent de lobby très puissants ; 
52 % qu’ils sont plus riches que la moyenne des Français ; 
51 % qu’ils sont trop présents dans la banque et la finance ; 
48 % qu’ils aiment plus l’argent que les autres français ; 
38 % qu’ils sont trop présents dans les médias. 

Bref, depuis l’année 2000, les Français juifs sont désemparés. En précisant que le meurtre tragique d’Ylan
Halimi et le résultat de la survivance d’un antisémitisme structurel qui s’appuie sur de vieux clichés
nauséeux, les mêmes qui perdurent depuis des siècles ».

Le journal Lacroix note queles préjugés antisémites (sur le pouvoir, l’argent, la solidarité, le lobbying…)
sont notés en léger recul. « Surtout, à la faveur des attentats », relève Ipsos, 51 % des Français considèrent
désormais que les juifs ont « des raisons d’avoir des craintes de vivre en France », un chiffre en hausse de 16
points par rapport à 2014. Cependant, 6 Français sur 10 se disent indifférents au départ des juifs de France.

IPSOS Israel'is

Messie
paix, ennemi, 
messie, amitié, 
bonté, non-juif, 

"La prophétie dit qu'aux temps messianiques, les peuples briseront leurs épées pour en faire des socs de
charrues... qu'un peuple ne lèvera plus le glaive contre l'autre et que l'on n'enseignera plus la guerre" ;

(Isaïe 2 - 4, Michée 4 - 3).

(ndlr : Commençons de nous comporter tous ainsi, afin de "Le" faire venir au plus vite).

Isaïe x

Messie
confiance, 
homme, Dieu, 
foi, vérité,

"N'ayezpasfoi en lesfaux prophètesqui vous promettent salut et gloire, après la fin de la guerre. Rappelez-vous de la
Parole de Dieu" ; 

(Jérémie 17,5): 

“Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme, qui s'en remet à la force des mortels et détourne son coeur de
Dieu”.

Jérémie x

Messie

paix, 
méchanceté, 
messie, 
protection, 

 
"Le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau" ;

(Isaïe 11,6).

(ndlr : c'est une description des temps messianiques pour l'humanité, un temps de paix).

Isaïe x

Messie

Dieu, israël, 
peuple, messie, 
commandements
, xx, 

(Sur l'actuel retour des juifs sur leur terre d'origine ...)

(Deutéronome 30:1): 
 Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au 
milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Eternel, ton Dieu, t'aura chassé, 
30:2 si tu reviens à l'Eternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, 
selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, 
30:3 alors l'Eternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous 
les peuples chez lesquels l'Eternel, ton Dieu, t'aura dispersé. 
30:4 Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Eternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira 
chercher. 
30:5 L'Eternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas ; il te fera du bien, et te 
rendra plus nombreux que tes pères.

(Section biblique Nitsavim).

Deutéronom
e

xx
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Messie

justice, bien, 
sagesse, 
humilité, nation, 
messie, vérité, 
Peuple juif, non-
juifs, 

(Isaïe)

42:1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis 
mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations . 
42:2 Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. 
42:3 Il ne brisera point le roseau cassé, 
Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité. 

42:4 Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la 
terre, Et que les îles espèrent en sa loi.

(Ndlr : les juifs sont des facteurs du message divin. L'amour, surtout prôné par les chrétiens, 
ne serait pas tout à fait la première pierre : c'est la justice et la vérité ?).

Isaïe xx

Messie
Peuple juif, 
messie, Israël, 
xx, non-juif, 

"Je vous retirerai d'entre les nations, 

je vous rassemblerai de tous les pays, 

et je vous ramènerai dans votre pays" ; 

(Ezéchiel 36,24)

(Temps messianiques, calendrier Bloch 28 mars 2008).

(Ndlr : c'est ce qui se fait à l'heure actuelle).

Ezéchiel
Calendrier 
Bloch

Messie
messie, Peuple 
juif, israël, non-
juif, xx, alyah, 

 
Sur le rayonnement économique d'Israël avec le monde des non-juifs, et les temps messianiques : 

« Aux temps futurs, Jacob étendra ses racines, ISRAEL donnera des bourgeons et des fleurs, et ils 
couvriront de fruits la surface du globe » ;

 (Isaïe, 27, 6).

En relisant ce passage, nous nous rendons bien compte combien il se rapproche de notre réalité quotidienne, 
à voir le rayonnement technologique et scientifique d’ISRAEL à travers tous les continents. Il n’est que de 
voir le développement prodigieux des relations entre ce petit pays et la Chine ou l’Inde, les deux pays les 
plus peuplés de l’univers.

(dans le journal "artsénou", commentaire de la section biblique Chémot).

Isaïe

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Messie

messie, bonté, 
Dieu, exil, xx, 
peuple juif, vérité, 
Israël, miracle, 

Après bientôt 2000 ans d’exil parmi les nations, nous sommes à la fois les témoins et les acteurs d’une prophétie de la 
Torah ("Les nombres" ;  chap. 30 versets 3-5) : 

Section biblique nitsavim, Deutéronome : 

30:1 Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à 
cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Eternel, ton D.ieu, t'aura chassé, 
30:2 si tu reviens à l'Eternel, ton D.ieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, 
selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, 

30:3 alors l'Eternel, ton D.ieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous 
les peuples chez lesquels l'Eternel, ton D.ieu, t'aura dispersé. 
30:4 Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Eternel, ton D.ieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira 
chercher. 
30:5 L'Eternel, ton D.ieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas; il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères.

Deutéronom
e

Rav Ron 
Chaya

Messie
messie, miracle, 
Israël, 

Le Talmud (traité Sanhedrin p. 98a) :

" le signe le plus clair que l’époque messianique est proche est le fait que la terre d’Israël, qui après être restée 
désertique durant tout notre exil, recommencera à donner ses fruits de façon abondante"
. 

Les non-juifs ont beaucoup parlé du « miracle agricole israélien ».

Talmud 
Sanhédrin

Rav Ron 
Chaya

Messie

messie, miracle, 
parents, enfants, 
repentance, 
commandements
, amour, 

Maïmonide écrit (lois relatives à la repentance, chap.7 alinéa 5) : 

« La Torah a assuré que le peuple d’Israël ferait repentance à la fin de son exil, et qu’immédiatement il serait sauvé ». 

Or le miracle peut être le plus extraordinaire de notre époque réside dans le fait que des centaines de milliers de juifs 
décident de façon tout à fait irrationnelle de revenir aux sources. C’est le message que transmet le dernier de nos 
prophètes, Malachie, à la fin de sa prophétie (Il s’agit donc de la dernière de toutes les prophéties communiquées au 
peuple d’Israël avant un silence prophétique de 2400 ans) : 

«… avant le jour de D., jour grand et redoutable, il ramènera le coeur des pères à leurs enfants et le coeur des enfants à 
leur père ».
Par exemple, il y a 30 ans, à Paris, il n’y a avait avait qu’un seul restaurant cacher, aujourd’hui plus de 300 ! Et ce 
phénomène est international.

Malachie
Rav Ron 
Chaya
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Messie
messie, parents, 
insolence, 
respect, 

Dans le Talmud, traité Sota p. 49b, il est écrit : 

« Avant l’époque messianique, l’insolence augmentera, le pouvoir tombera dans l’hérésie, ceux qui craignent la faute 
inspireront de la répulsion, la vérité aura disparu, les jeunes gens ridiculiseront les anciens, le fils injuriera son père, la 
fille se dressera contre sa mère, la bru contre sa belle-mère. L’homme aura pour ennemis les gens sa propre maisonnée. 
Le fils n’aura plus honte devant son père. Et sur qui pouvons-nous compter ? Uniquement sur notre Père qui est dans les 
cieux ». 

Ce texte expose clairement la situation déplorable de notre société (laïque) où il n’y a plus de vérité. La direction de 
l’état d’Israël est assurée par des gens corrompus.
 Dans de plus en plus de cas, la cellule familiale éclate. Il n’y a plus aucune hiérarchie ni respect des anciens ou des 
parents. Les problèmes de chlom bayit (paix dans le foyer) sont quasiment présents partout et de façon extrêmement 
acerbe. On ne peut vraiment plus compter sur quoi que ce soit.

Talmud Sota
Rav Ron 
Chaya

Messie
messie, enfants, 
mort, mystère, 

« Le fils de David ne viendra que lorsque toutes les âmes seront descendues » ;

(Talmud Yébamot 62a).

Talmud 
Yébamot

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Messie

messie, parents, 
enfants, respect, 
colère, 
insolence, 

Le Talmud, traité Sota 49 a, lorsqu'il décrit ce que seront les rapports humains à la veille de l'arrivée du Messie, nous
annonce :

 «Le fils méprisera son père, la fille se dressera contre sa mère ainsi que la belle-fille contre sa belle-mère…».
Issu du site chiourim.com

(Ndlr : c'est ce qui expliquerait l'actuelle insolence quasi généralisée, et au delà, l'arrivée du messie ?).

Talmud Sota
Site 
Chiourim.co
m

Messie
messie, Dieu, 
non-juif, but, 
Peuple juif,  

Versets tirés du prophète Ezechiel que celui-ci annonce pour consoler le peuple qu’Il le sauvera, 

« afin que les nations sachent que Je suis l’Eternel, dit le Seigneur Dieu, quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux » 
; 

(Ezechiel 36, 16 à 24).

Ezéchiel
Rabbin Alain 
Goldman

Messie

peuple juif, 
messie, non-juif, 
amour, israël, 
solidarité, 

"Dans ISAÏE II, 2 il est dit : « toutes les nations y afflueront », 
tandis que dans MICHEE IV, 1 nous lisons : « sur cette montagne afflueront les nations ». 

Pour sa part, ISAÏE utilise l’expression « GOÏM - NATIONS », 
tandis que MICHEE parle de « AMIM - les PEUPLES ». 

Nous pouvons en déduire qu’un jour viendra - et c’est là en principe le but de tous nos efforts, où l’on finira par se 
grouper en peuples, tous unis et liés (par exemple, l’image de l’EUROPE si longtemps divisée). 
Ce sera la préfiguration des temps futurs où toutes les nations, sans distinction, reviendront vers la maison paternelle, 
celle du Dieu Unique, père de tous les hommes, et qui finiront un jour par comprendre l’inutilité de toutes les haines et 
de toutes les divisions. 

(extrait issu de discours du grand Rabbin Alain Goldmann).

Isaïe
Rabbin 
Goldmann

Messie

Messie, justice, 
non-juifs, 
enseignements, 
but, amour, 

http://www.mfa.gov.il/PopeinIsrael/French/La_figure_du_Messie_dans_judaisme_et_christianisme.htm

 « Voici mon serviteur, que je tiens par la main, en qui mon âme se complaît ; 

sur lui, j’ai répandu mon esprit, pour qu’il annonce la justice aux nations » ;

 (Isaïe 42, 1). 

(ndlr : Pour Dieu, la justice serait prioritaire sur l'amour).

Isaïe Roni Kedmi

Messie 
messie, 
solidarité,  non-
juif, Israël, Dieu, 

(Zacharie 2 : 14  ; Haftara de 'Hanouka) : 

« Exulte et réjouis-toi, fille de Sion! car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit l'Éternel. Nombre de nations se 
rallieront à l'Éternel, ce jour-là, et elles deviendront mon peuple… ».

Zaccharie
Lettre 
informatique 
du MJLF

Messie 

Messie, colère, 
Dieu, respect, 
pardon, 
solidarité, 

La perception eronnée que Kippour ou Yom Kippour doit etre considéré comme un jour de grande tristesse tient 
probablement au fait que c'est un jour de long jeune (25 heures). 

Mais le but de cette celebration n'est pas tant la mortification ou punition apportee par l'absence d'eau et de nourriture, 
mais surtout d'aider a une reconciliation entre tous les hommes d'une part (sous réserve qu'on leur ait demandé 
"pardon", ce qui est une obligation en prévision de ce jour)
 et d'autre part entre les individus et leur createur. 

D'ailleurs le Talmud parle de Yom Kippour comme un des jours les plus joyeux de l'annee pour le peuple Juif (Mishna 
Yoma 8:9).

Talmud Yoma

Lettre 
informatiqu
e 
Harrissa.co
m

Miracle miracle, Dieu, 
"Il a fait passer un éléphant par le chas d'une aiguille" ; 

 (Talmud, traité Betsia 38b ;  pour une chose impossible à réliser, sauf par Dieu).

Talmud Betsia x
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Miracle
miracle, Dieu, 
vie, 

« Il faut débusquer le sacré dans le quotidien, l'extraordinaire dans l'ordinaire. » 

[Rabbi Na'hman de Breslev].

Rabbi 
Na'hman

xx

Miracle

charité, excès, 
bonté,  
générosité, bien, 
bonheur, miracle,

(Malachie, 3, 10) : 

« Apportez toutes les dimes ( = 1/10 ième de ses revenus) au dépot, pour qu’il y ait des provisions dans Ma maison, et 
attendez-Moi, à cette épreuve, dit l’Eternel : vous verrez si Je n’ouvre pas en votre faveur l'abondance du ciel, si 
Je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure ».

Rav demande : « Que signifie « au-delà de toute mesure » ? Jusqu’à ce que nos lèvres soient fatiguées de crier : assez, 
assez ! » (Taanith  9 a). 
page 141, livre de la collection "La voix de la Thora"  d'Elie Munk.

La dîme correspond au prlement d'un dixième de ses revenus, en faveur des pauvres ou d'institutions caritatives, et 
anciènnement, en faveur des prêtes. La dîme est assimilable à de la charité obligatoire, à hauteur de 10 %. Il est ici 
expliqué que Dieu s'engage alors, si cette obligation est respectée, à rendre riche le donateur au delà de ce à quoi il 
pouvait s'attendre.

Malachie
Livres "la 
voix de la 
Tora"

Miracle
miracle, 
paradoxe, Dieu, 
amour, 

Journal actualité juive du 29 juin 2017

Exemple de ce juif très inspiré à l'esprit du siècle des lumières, qui affirma au rabbin "Bâal Chem tov"
que l'ouverture de la mer, après la sortie d'Égypte, n'était pas un miracle : "ce fut une grande tempête qui
poussa les eaux pour laisser passer les enfants d'Israël ! ». Mais la réponse du Bâal chem tov" le laissa
sans voix :

"Effectivement, c'est ce qui se passa" lui dit le rabbin 

"mais le miracle c'est que cette tempête se produisit précisément au moment où les enfants d'Israël
traversaient la mer».

Baal Chem 
Tov

Journal 
Actualité 
juive

Miséricorde
miséricorde, 
Dieu, 

Lévitique chapitre 9 verset 7 : « Moïse dit à à aAaron: « approche de l'autel et accomplis le service de ton
offrande… ».
Àaron était rempli de honte et craignait de s'approcher de l'autel en raison de son rôle d'associé malgré lui
dans la création du Veau d'or. Moïse l'a encouragé en disant :« Pourquoi as-tu honte ? C'est pour cela pour
occuper la fonction de grand prêtre que tu as été juif ! » 

(Commentaire de Rachi sur ce verset).
On retiendra que le poids de la culpabilité ne doit pas nos empêcher d'avancer.

Lévitique xx

Monde futur

 
commandements
, non-juif, foi, 
bonheur, monde 
futur, Dieu, 
respect, 

De Maïmonide, dans le livre des Rois (Rois, VIII). 

"Quiconque accepte les sept commandements et les observe avec soin est considéré comme un Non-juif pieux, et il a 
part à la vie éternelle, 

mais c'est à la condition qu'il reçoive et exécute ces préceptes parce que Dieu les a imposés dans Sa Loi et qu'Il nous a 
révélé par Moïse notre maître que ce sont là les ordonnances reçues à l'origine par les enfants de Noé".

Maïmonide xx

Mort

Mort, homme, 
femme,  silence, 
Dieu, humilité, 
mariage, 

« Un homme ne meurt qu’envers sa femme, et une femme ne meurt qu’envers son mari » ;

(talmud, traité sanhédrin, 22 b) 

c’est-à-dire que la douleur la plus vive du décès d’une personne est ressentie par son conjoint. On peut
encore lire dans cet ordre d’idee au même endroit : « Rabbi Yo'hanan enseigne. Pour un homme dans la
première femme décède, c’est comme si le temple était détruit de son vivant… Rabbi "Alexandrie" (ici,
erreur de transcrition) disait : pour un homme dont la femme décède de son vivant, c’est comme si le monde
était plongé dans les ténèbres… ».

Journal "Aguesher", mercredi 8 novembre 2017 par Yonathan bendenoun." 

Talmud 
Sanhédrine

Yonathan 
Bendenoun
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Mort

mort, vie, 
paradoxe, 
commandements
, israël, non-juf, 
homme, xx, 

"Si quelqu'un se lève pour te tuer, tue le avant qu'il ne te tue" (Talmud Berakhot 58 a) ; 

(légitime défense ; (A rapprocher du proverbe arabe : "Dévore ton ennemi au repas de midi avant qu'il ne te dévore au 
repas du soir" ; cf. Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Berakhot

Rabbin 
Mikaël 
Journo

Mort mort, homme, xx, 

« Qui aura versé le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; 

car à l’image de Dieu, il a fait l’homme » ; 

 (Genèse ;  9, 6).

Genèse

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Mort

mort, amour, 
excès relations 
intimes,  Dieu, 
sexualité, xx, 

"Il existe trois péchés « capitaux », que sont l’idolâtrie, la débauche sexuelle et le meurtre, pour se préserver desquels 
on doit subir la mort plutôt que les commettre" ; 

 (Talmud, traité Sanhédrin 74a).
(cité par Jacques Kohn).

Talmud 
Sanhédrin

Site 
Chiourim.c
om

Mort
mort, vie, monde 
futur, xx, 

Pourquoi ressuciter les morts? Qu'en sera t'il des corps et des âmes? 

Les âmes réintègreront-elles leurs corps? Y aura t'il autant d'âmes que de corps à habiter? Quel âge auront les corps? 
etc…
Réponse de Jacques Kohn
1. La résurrection des morts est une croyance essentielle de la foi juive. Il n’est pas possible, semble-t-il, d’en donner 
les raisons.
2. Un adage talmudique ( Talmud, traité Sanhédrin 99a) affirme :
 « Aucun œil ne l’a vue (la résurrection des morts), si ce n’est Toi ( Dieu ). »
Il est par conséquent impossible à l’esprit humain de deviner, ni même pressentir, en quoi elle consistera.

Le rabbin Adin Steinsaltz commente : "Durant toute notre vie, nous confondons notre enveloppe physique, nos idées, 
nos rêves, le tout étant unique.

Or la mort impose une séparation de la partie spirituelle de la partie matérielle, qu'on peut comparer à la transformation 
de la chenille en papillon. La carcasse reste et disparait, tandis que l'insecte s'envole. La chenille ne pouvait pas 
s'imaginer en papillon, et le papillon ignore tout de sa précédente existence, même si c'est la chenille qui l'a engendré.

Jacques Kohn
Site 
Chiourim.c
om

Mort

humilité, mort, 
regret, bonté, foi, 
charité, 
commandements
, bonté, 
altruisme, 

 
"Nos provisions sont maigres pour un voyage si long" ;

(Talmud, traité Kétoubot 67 b).

(C'est ce que dit l'homme de foi qui, à l'article de la mort, se rend compte que ses bonnes actions ne 
sont guère nombreuses).

Talmud 
Kétoubot

x

Mort
humilité, mort, 
résignation, xx, 

 "Tout aboutit au même endroit" (Ecclésiaste 3,20).

(= tout vient de la poussière et tout y retourne ; Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka).

(ndlr : le pentateuque commence par la lettre B => ב (« lettre beith »), lettre pratiquement fermée, en 
haut, en bas, derrière). 
D’après le Rabbin Adin Steinsaltz (dans une émission télévisée du dimanche matin sur la « deuxième 
chaine »), la lettre א (aleph), lettre dans toutes les directions, aurait été préférable, car c'est la première 
de l'alphabet, et par sa forme, prête à dévoiler les secrets sur le passé, l’avenir, vers le haut et le bas.

 Si le ב a été juif c'est pour nous dire : « voyez tout est bloqué, au dessus, au dessous, avant... donc 
n'essayez pas de savoir ce qu'il y a avant, au dessus, au dessous de la création et de votre vie ; regardez 
seulement devant vous, car seul l'avenir vous appartient. D'ailleurs on ne trouve pas grand chose sur « 
l'au delà » dans l’ancien testament. Les écrits sur la vie après la mort sont très tardifs, on trouve des 
spéculations dans le Zohar, le livre de la kabbale, apparu au XIII ième siècle en Espagne).

Ecclésiaste
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Mort
vie, mort, 
épreuve, 
résignation, xx, 

 "Dieu a donné, Dieu a repris ; que le nom de Dieu soit béni !" (Job 1,21).

(Proverbe que les juifs disent à l'occasion d'un décès ; Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka).

(Trois raisons peuvent expliquer la peur de la mort, selon le Rabbin Adin Steinsaltz : 

la première est qu'il s'agit d'un processus irréversible . L'idée que l'on puisse aller quelque part sans 
jamais en revenir comporte quelque chose de terrifiant. 

En deuxième lieu, la mort est synonyme d'inconnu  et, à ce titre, elle nous angoisse. 

La troisième raison correspond, semble-t-il, à l'aspect le plus redoutable de la mort. Affronter un nouvel 
événement ou entrer dans une nouvelle phase de notre existence constituent des changements assez 
simples;  La mort, en revanche, est une cessation totale. Tout s'arrête , tout disparaît.  Cet 
anéantissement est extrêmement difficile à accepter).

Job
Rabbin 
Adin 
Steinsalz
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Mort

humilité, mort, 
être soi, libre 
choix, 
nécromancie, xx, 

"Qui est déjà allé au ciel et en est revenu pour en parler ? " ( Talmud Makkot 23 b).

(Cela signifie quel'on ne doit pas interroger les morts, ou chercher à savoir ce qui s'y trouve ;

 c'est une volonté divine afin de ne pas nous influencer sur nos réeels choix et comportements, et nous 
laisser libre pleinement de nos propres choix et décisions, sans influence afin de révéler qui nous 
sommes vraiment).

Talmud 
Makkot

x

Mystère

vie, Dieu, 
miracle, nature, 
mystère, enfants, 
étude, 
commandements
, 

"Il existe des gens qui voient dans la naissance un phénomène tellement naturel qu'ils n'y prêtent plus aucune attention 
et manquent une occasion de s'émerveiller devant les œuvres divines. 

D'une simple goutte, D.ieu crée une multitude de cellules qui composent le corps humain : véritable chef d’œuvre 
inégalé muni de l’ordinateur le plus performant : le cerveau. 
Déjà dans le sein de sa mère, le fœtus est comme un livre replié ; 

"au-dessus de sa tête brûle une lumière, il voit le monde d'un bout à l'autre et il passe son temps à étudier la Torah qu'un 
ange lui fait oublier en le frappant sur la lèvre supérieure quand il est sur le point de naître" ; 

 (Talmud Nidda 30). 
© www.viejuive.com Grand Rabbin Jacques Ouaknin.

Talmud Nidda
Rabbin 
Jacques 
Ouaknin

Mystère

excès, mort, 
injustice, sens de 
la vie, Dieu, 
humilité, 
mémoire, 
paradoxe, 
silence, 
paradoxe,  xx, 

(Isaïe) : 

55:8 "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies", dit l'Eternel. 

55:9 "Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,

 Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées".

Isaïe

Mystère
enseignement, 
paradoxe, 
mystère, 

"Dans le judaïsme, la Création – ou les « mystères de la création » est un sujet qui ne peut être enseigné publiquement" ; 

(Talmud ; ‘Haguiga 2:1 et les commentaires du Talmud ‘Hagiga 11b). 
Rabbin Ari 
Kahn

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Mystère

messie, 
solidarité,  non-
juif, Israël, peuple 
juif, Dieu, 
mystère, mort, 

"Le monde durera 6000 ans : 2000 mille ans de chaos, 2000 ans de Thora, 2000 ans de période messianique"

(Talmud, traité Sanhédrine, 97 a).

(Ndlr : pour rappel :
- la clôture de l'écriture finale du Talmud de Babylone eût lieu vers + 688 de l'ère chrétienne (Rachi : an + 1000) ; 
-  nous sommes en 5778 (année juive), donc d'ici à "6000", il reste 222 années …).

Talmud 
Sanhédrin

Torah-Box

Nation

souveraineté, 
cupidité, rivalité, 
envie, orgueil, 
excès,  paix, 
hiérarchie, 
nation, xx, 

 "Quand  le désordre sévit dans un pays, ses chefs sont nombreux" ; 

 (Proverbes ; 28,2).

Si les pulsions de domination ne sont pas maîtrisées, chacun veut être chef, calife à la place du calife, et c'est le 
désordre.

Proverbes du 
roi Salomon

x

Nation
commandements
, argent, non-juif, 
Nation,  xx, 

 "La loi du pays, c'est la loi"  ; 

(Talmud Baba Kama, 113 a) ;

(= Cette parole signifie que les juifs doivent respecter les lois des pays au sein desquels ils vivent).

Talmud Baba 
kama

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Non-juif

étude, respect, 
enseignement, 
amitié, humilité, 
non-juif, 

"Celui qui apprend de son prochain un seul chapitre , une seule règle, un seul verset, un seul mot 
ou même une seule lettre, doit l'honorer comme son maître".

(Maxime des pères, Chapitre 6, 3).

Livre "Proverbes de la sagesse juive" de Victor Malka, édition Point.

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Non-juif

humilité, 
bénédiction, 
homme, non-juif, 
reconnaissance, 
xx, 

"Ne considérez pas comme négligeable la bénédiction d'un homme simple" ; 

 (Talmud, traité Méguila, 5a).
Talmud 
Méguila

x
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Non-juif

respect, 
étranger, non-
juif, vol, non-juif, 
xx, 

"Si un étranger vient séjourner avec toi, dans votre pays, vous le traiterez comme un citoyen, comme l'un d'entre vous ;
tu l'aimeras comme toi-même, car vous mêmes avez été étrangers au pays d'Egypte" ;

(Lévitique, chapitre 19, verset 33-34).

Lévitique
Dictionnair
e du 
judaïsme

Non-juif
non-juif, peuple 
juif,xx, respect, 
amitié, tolérance, 

Abraham, (= Ibrahim") décrit comme "Le père d'une multitude de nations" (Genèse 17, 5).

Abraham, si vénéré et prié par les juifs dans toutes leurs prières, est aussi le père d'autres nations, notamment
chrétiennes et islamiques.

Genèse x

Non-juif

non-juif, peuple 
juif, prophétie, 
amour, messie, 
non-juif, Dieu, xx, 
respect, 

Pour les amis du peuple d'Israël, et même pour leurs ennemis, qui respectent "Dieu" : 

56:6 Et les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour le servir, Pour aimer le nom de l'Eternel, Pour être ses serviteurs,
et à tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance, 

56:7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière; Leurs offrandes seront
agréées sur mon autel; Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.

(Isaïe)

Marqué sur le fronton de la synagogue "chivté Israël" (Paris12 ième) ; Dieu est le Dieu de tous les peuples, juifs ounon-
juifs, et sa maison sera ouverte à tous, sans discrimination.

Isaïe x

Non-juif
étranger, 
commandements
, justice, 

(Livre "Les Nombres)

12:49 La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous.

Nombres x

Non-juif

non-juif, amour, 
joie,  étranger, 
joie, respect, 
peuple juif, 

(Deutéronome, chapitre 16, verset 14) :

"La fête des cabanes, tu la célèbreras durant sept jours lorsque tu récolteras dans ton aire et ton pressoir... 
Et tu te réjouiras pendant la fête,toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin, et la
veuve qui seront dans tes murs".

On doit se réjouir avec l'étranger, les juifs doivent honorer l'étranger, notamment durant la fête des cabanes.

Deutéronom
e

x

Non-juif
non-juif, amour, 
parents, non-juif, 

Le Rabbin Jacky Milewski cite dans son livre "Conversion au judaïsme dans l'oeuvre de Maîmonide", Page 72 :  "Parce 
que - dit Maïmonide- La Thora a répété 36 fois l'interdiction de blesser le prosélyte (= le converti). 

De plus : " Sache que la Torah a contraint le Juif d'appliquer une injonction importante à l'égard du prosélyte. Car la 

Torah ne nous a pas ordonné d'aimer les parents mais seulement de honorer alors qu'elle nous a commandé 
d'aimer le prosélyte ... car il est dit que Dieu Lui même aime les convertis". 

Maïmonide
Rabbin 
Jacky 
Milewski

Non-juif

Non-juif, Dieu, 
commandements
, Peuple juif 
amour, bonté, xx, 

"Mais ce n'est pas avec vous seulement que je contracte celle alliance et ce pacte,

 c'est avec celui qui se tient aujourd'hui avec nous devant le Seigneur notre Dieu, 

comme avec celui qui n'est pas présent aujourd'hui" (Deutéronome, Ch 29, v 13-14).

(Ndlr : si les absents peuvent concerner les descendants ultérieurs des présents juifs, il contient les futurs convertis, et
probablement aussi des non-juifs eux aussi, absents).

Deutéronom
e

xx

Non-juif
sagesse, non-
juif,  bien

 
"Rabbi Yohanan dit : 

"Celui qui énonce des paroles de sagesse même s'il n'apparti ent pas au peuple juif sera appelé
Sage". 

(Talmud, traité Méguila 16 a).

Talmud 
Méguila

x

non-juif

étranger,  bien, 
commandements
, ki tavo, 
épreuves, mal, 
non-juif, respect, 

(Deutéronome 27:19) : 

 Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve ! 
Et tout le peuple dira: Amen !

(section biblique ki tavo).

Deutéronom
e

xx
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Non-Juif

Dieu, gloire, non-
juif, peuple, 
nation, prière, 
chant, 

Extrait du Psaume 117 :

117:1 "Louez l'Eternel, vous toutes les nations, 
Célébrez-le, vous tous les peuples! 
117:2 Car sa bonté pour nous est grande, 
Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Eternel !"

Le peuple juif reconnaît donc les autres nations dans leurs capacités à proclamer des louanges à Dieu, sans le 
devoir d'adhésion au judaïsme au préalable.

Psaumes du 
roi David

xx

Non-Juif
non-juif,  Dieu, 
Peuple juif 
Égalité, 

Le commentateur Rachi  écrit à propos du verset (Deutéronome 6, 4):

 "Ecoute, Israël! l'Eternel, notre Dieu, l’ Eternel est UN".

"Ecoute Israël, l'Eternel est notre Dieu aujourd'hui, et pas encore celui des nations du monde, mais un jour, 
il deviendra "Eternel est un"  pour toute l'humanité  comme il est dit : 

“Alors aussi je gratifierai les peuples d’un langage épuré, pour que tous invoquent le nom de l’Éternel, et 
l’adorent d’un cœur unanime” (Sophonie 3, 9)".

Hervé Elie Bokobsa, sur le forum col.fr

Deutéronom
e

Hervé Elie 
Bokobsa

Non-Juif
étude, non-juif, 
gloire,

"Même un non-juif qui étudie la Torah est comparable au grand prêtre qui pénétrait dans le “Saint des 
Saints” à l’intérieur du Temple" ; 

(Talmud, traité Sanhédrin 59, a). 

C'est le plus grand honneur du judaïsme qui pourrait être fait à un non juif par le seul fait d'étdier le 
pentateuque.

Talmud 
Sanhédrin

Hervé Elie 
Bokobsa

Non-juif amour, non-juif, 

"Voici la descendance de Adam" (Genèse V, 1). 

C'est un verset encore plus important, encore plus universel car il nous rappelle que tous les êtres humains sont 
descendants d'un même père, et par conséquent que tous les hommes sont frères.  Voilà qui appelle à des idées 
universalistes.
(extrait de la section biblique kédochim, par le Rabbin Daniel Gottlieb, pour www.cyber-contact.com).

Genèse xx

Non-juif

paix, nation, non-
juif, jugement, 
joie, justice, 
Peuple juif, 
messie, 
enseignement, 
étde, 
commandements
, xx, 

2:1 Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. 

2:2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Eternel Sera fondée sur le sommet 
des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que toutes les nations y afflueront. 

2:3 Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Eternel, A la maison 
du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion 
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Eternel. 
2:4 Il sera le juge des nations, L'choix d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 
hoyaux, Et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra 
plus la guerre.
(Isaïe)

(allusion aux temps messianiques, le messie ; la dernière phrase n'étant pas vérifiée, les juifs doutent donc 
que les précédents phrophètes aient pu être le messie. Le messie ne serait donc pas encore venu).

Isaïe xx

Non-juif

amour, non-juif, 
Peuple juif, Xx, 
Dieu, solidarité, 
amitié, respect, 

Sur le verset, "tu aimeras ton prochain comme toi-même" ;
on pourrait croire que ce verset n'est adressé qu'aux juifs ; 

or, il est dit : «N'avons-nous pas tous un seul Père ? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas tous créés ?» (Malachie 
2,10). 

On en déduit donc que l'amour du prochain est adressé à toute l'humanité, juifs et non-juifs sont 
mis à égalité, dans l'obligation d'amour réciproque.

Malachie
Dictionnair
e du 
judaïsme
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Non-juif

 non-juif, 
commandements
, Peuple juif Dieu, 
xx, 

Le Talmud [Traité Chabat 146a] affirme que toute l'humanité était présente au Sinaï à des degrés differents lors du don 
des 10 commandements, ce qui permet l'adhésion aux valeurs défendues par Dieu et dictées à l'humanité.

(Ndlr : donc, tous les non-juifs savent dans leur fort intérieur qu'il est vrai que les Juifs ont reçu les 10 
commandements, et avec charge à eux de le faire connaître à l'humanité. Cela est gravé dans l'inconscience 
collective des nations).

Talmud 
Chabat

Site modia

Non-juif
Peuple juif Non-
Juif, Dieu, 
humilité, 

(Dans le livre du prophète Amos 9 : 7) : 

« N'êtes-vous pas pour moi comme les fils de l'Ethiopie, ô enfants d'Israël ? dit le Seigneur. N'ai-je pas fait émigrer 
Israël du pays d'Egypte comme les Philistins de Caftor et les Araméens de Kir ? ». 

Le peuple juif est mis ici par Dieu au même plan que tous les autres peuples…

Amos
Lettre 
informatique 
du MJLF

Non-juif
maladie, non-juif, 
solidarité, aide, 
paix, xx, 

"Nos rabbins ont enseigné :
 il convient : 
- de secourir les pauvres des autres nations en même temps que les pauvres d'Israël  
- de visiter les malades des autres nations en même temps que les malades d'Israël 
- d'enterrer les morts des autres nations en même temps que les morts d'Israël.  Et cela assure la paix" 

(Talmud, Traité Guittine 61a). (Site modia).

(repris aussi dans Rambam, Hilkhote Evel, 14, 12 et Hil'hote mélakhim 10, 12 ; Choul'hane Aroukh, Yoré 
déâ 335, 9).

(Ndlr : Israël; malgré ses moyens limités,  est très souvent intervenu dans des catastrophes humanitaires ; on 
pourra citer par exemple, les tremblements de terre en Haïti et himalaya, assistance au Sud Soudan par 
plantation de bananeraies, accueil de syriens dans les hopitaux du Nord d'Israël, etc ... C'était de l'assistance 
aux non-juifs, voire à ses ennemis).

Talmud 
Guittine

Rav Dufour

Non-juif

non-juif, amour, 
aide, 
commandements
, gloire, humilité

(Talmud Sanhédrin 59 a) : 

"Même un non-juif qui respecte les lois que lui indique les 7 lois noahides est comparable au grand prêtre du 
Temple de Jérusalem".

Le judaïsme reconnaît donc le droit aux peuples non-juifs d’un salut digne du Gan Eden (= le paradis) s’ils suivent les 7 
lois de Noé, et donc ils n’ont pas la nécessité de se convertir au judaïsme. C’est donc bien que tous les peuples ont les 
mêmes droits, même s’ils n’ont pas les mêmes devoirs (puisque le peuple juif se doit de respecter quant à lui 613 
commandements). 

Talmud 
Sanhédrin

Site 
Chiourim.c
om

Non-juif

Dieu, peuple juif,  
gloire, non-juif, 
compassion, 
humilité, 
conversion, 

« Que tous les rois, enfin, lui rendent hommage, que tous les peuples deviennent ses tributaires ! 
12 Car il délivre l’indigent qui implore, le pauvre qui n’a de secours à attendre de personne. 
13 Il prend compassion de l’humble et du malheureux, et protège la vie des faibles. » ; 

(Psaumes du roi David ; 72, 11).

Psaumes du 
roi David

Roni Kedmi

Non-juif
non-juif, joie, 
chant, Dieu, 
amour, 

Psaume 47 (petit psaume de 10 vers) : 

2 : Vous tous , o peuples, battez des mains ; faites retentir des cris de joie en l'honneur de Dieu (...)
 7 : Chantez Dieu, chantez !
 Car Dieu est roi de toute la terre : entonnez un solennel cantique. 
Dieu règne sur les peuples, Dieu siège sur son trône de sainteté. 
Que les plus nobles d'entre les nations s'assemblent, le peuple du Dieu d'Abraham (...)

Psaumes du 
roi David

xx

Non-juif

non-juif, amour, 
respect, 
commandements
, Israël, Peuple 
juif, 

Exode, chapitre 22 :
21) Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été étrangers en Egypte_ 

Nombres, chapitre 15 ; 
15) Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié (ndlr : dans votre pays, du peuple 
d'Israël). Règle absolue pour vos générations: vous et l'étranger, vous serez égaux devant l'Éternel.  
16) Même loi et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous."

Nombres

Lettre 
informatiqu
e Joël 
Giarmon
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Non-juif
non-juif, prière, 
messie, xx, 

"Une note universaliste (concernant la prière) s'est introduite chez Isaïe (56-7) dans sa conception du 
temple comme une "maison de prières po ur tous les peuples" 

(page 816 du dictionnaire encyclopédique du judaïsme édition cerf/ Robert Laffont).

Isaïe
Dictionnair
e du 
judaïsme

Non-juif
non-juif, respect, 
prière, 

"N'interromps pas un idôlatre en train de prier" (Talmud). 

cité par le Rabbin Josy Eisenberg le 23 septembre 2016, (sur France 2,émission télévisée du dimanche
matin, judaïca, 9h 25).

(ndlr : le judaïsme a un tel respect de Dieu et de l'être humainqu'il tolère et respecte toute prière, même
réalisée par unidolâtre,dont lesfondements sont contraire à celle d'un Dieu monothéiste, pourvu que la
paix règne).

Talmud
Rabbin 
Josy 
Eisenberg

Non-juif

 miséricorde, 
humilité, bonté, 
non-juif, 
conversion, 

"Notre peuple juif devrait se distinguer par trois grandes qualités : 

la miséricorde, la modestie, et la bonté (…) Celui qui possède les trois qualités mérite de s'associer à ce peuple » ; 

 (talmud yebamot, 79 A).

(Rabbin Florent Ghertman dans revue "actualité juive" du 18 mai 2017).

Talmud 
yébamot

Rabbin 
Florent 
Ghertman

Non-juif
non-juif, 
commandements
, monde futur, 

Le rambam Maïmonide demande dans son livre "lois des rois" dans son livre "Michné thora" d'inciter les non-juifs à
accomplir les 7 lois de Noé (8,3).
Dans le journal actualité juive du 25 mai 2017.

"Quiconque parmi les non-juifs accomplit les sept commandements pour obéir à l'ordre de Dieu, fait partie des justes
parmi les nations, et a sa part dans le monde futur" (Maimonide, livre "la voix de la Thora", page 27, la Genèse.

Le judaïsme reconnaît le droit aux peuples non-juifs d’un salut digne du Gan Eden (= obtention du paradis)
s’ils suivent les 7 lois de Noé, et donc ils n’ont pas la nécessité de se convertir au judaïsme. C’est donc bien que tous
les peuples ont les mêmes droits, même s’ils n’ont pas les mêmes devoirs (puisque le peuple juif se doit de respecter
613 commandements). 

Maïmonide
Journal 
Actualité 
juive

Non-juif

non-juif, 
commandements
, but, paix,  
excès, tolérance, 
non-juif, peuple 
juif, 

Dans le journal actualité juive du 25 mai 2017, le rabbin Mickaël Journo écrit :

"... Dieu nous met au monde pour accomplir son projet de paix etd'harmonie, et non pour exalter
l'exploitation de l'homme par l'homme, à tous les niveaux, ou la frénésie meurtrière en son nom. Croire est
indissociable de la prise en compte del'autre, combien même il est différent. Toute liberté et respectable à
condition qu'elle ne me modifie pas dans ce que je suis et dans ce que je crois. (...).

la religion ne doit pas être qu'une histoire de passion. L'amour du divin passe aussi par la réflexion et
l'acceptation d'opinion et de comportement (Arie ?) ainsi que par la confrontation intellectuelle et
spirituelle aux textes sacrés. Même dans des opinions contradictoires, l'autre reste mon frère.

Journal 
Actualité Juive

Rabbin 
Mikaël 
Journo

Non-juif

non-juif, 
commandements
, but, paix,  
excès, tolérance, 
non-juif, peuple 
juif, Dieu, 

La liste des 7 lois noa'hides, prescrites aux non-juifs, est énoncée dans le talmud, traité Sanhédrin 56 b.
– L’obligation d’établir des institutions judiciaires (tribunaux, police) ; 
– L’interdiction du blasphème du Nom divin (on ne se moque pas de Dieu)
– L’interdiction de l’idolâtrie       (on n'adore pas des statues)
– L’interdiction du meurtre (interdiction de tuer, ou d'humier son prochain en le faisant devenir blanc, sans sang)
– L’interdiction de des unions (sexuelles) interdites (zoophilie interdite, sesproches parents entre autres)
– L’interdiction du vol (si petit soit il)
– L’interdiction de consommer de la viande arrachée à un animal vivant.

Le judaïsme reconnaît le droit aux peuples non-juifs d’un salut digne du Gan Eden (= le paradis) s’ils suivent les 7 lois
de Noé ; ils n’ont pas la nécessité de se convertir au judaïsme. C’est donc bien que tous les peuples ont les mêmes
droits, même s’ils n’ont pas les mêmes devoirs (puisque le peuple juif se doit de respecter 613 commandements). 

Talmud 
Sanhédrin

akadem.org

Non-juif
non-juif, prière, 
chants, Dieu, 
bonté, 

D.ieu est pour tous, indépendemment pour juifs et non-juifs : 

Psaumes du roi David117:

117:1  Louez l'Eternel, vous toutes les nations, Célébrez-le, vous tous les peuples! 

117:2  Car sa bonté pour nous est grande, Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Eternel!

Psaumes du 
roi David

xx
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Non-juif

non-juif, amour, 
respect, 
commandements
, Israël, 

Exode, chapitre 22 :
21) Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été étrangers en Egypte_ 

Nombres, chapitre 15 ; 
15) Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié (ndlr : dans votre pays, du peuple d'Israël). Règle 
absolue pour vos générations: vous et l'étranger, vous serez égaux devant l'Éternel.  
16) Même loi et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous."

Nombres

Lettre 
Communaut
é 
Longjumeau

Non-juif

non-juif, amour, 
respect, 
commandements
, Israël, 

Exode, chapitre 22 :
21) Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été étrangers en Egypte_ 

Nombres, chapitre 15 ; 
15) Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié (ndlr : dans votre pays, du peuple d'Israël). Règle 
absolue pour vos générations: vous et l'étranger, vous serez égaux devant l'Éternel.  
16) Même loi et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous."

Nombres

Lettre 
Communaut
é 
Longjumeau

non-juif

non-juif ? Dieu, 
mystère, enfants, 
éducation, but, 
être soi, orgueil, 
homme, mort, 
libre-choix, 
réincarnation, 
mariage, joie, 
amour, travail, 
estime de soi, 
bonheur, 
richesse, argent, 
paix, femme, 
parents, 

A - CONF 1 - http://www.israeltorah.com/conference/conference-pour-public-non-juif-1/

On peut juifr ce que nous voulons être. Par exemple, à la 33 ièm minute du cours, on apprend que : 
adam (= homme) est la même chose, par ses lettres inversées en hébreu que méod (qui signifie "beaucoup") ; 

mais on apprend aussi, a contrario que "adam" provient ausside "adama" (= le sol, le bas niveau). juifssez
votre niveau.

Si l'on voit un autre mot pour désigner l'homme, à savoir "isch" en hébreu ; cela peut se décomposer aussi en
"esch" = feu, et la lettre "i", appelée "youd", de valeur numérique 10 correspondant aussi à  "sagesse" ; 

C'est quoi un homme ? C'est du feu, et / ou  de la sagesse. C'est à vous de juifr votre façon d'être.

Or, le pouvoir "d'être" a été substitué par le "pouvoir de consommer".

https://www.my-
newsletter.net/r.p
hp?m=747&h=1c
48106efdbe0c1
92da057d5c9da
69e5&l=48&r=htt
p%3A%2F%2Fw
ww.israeltorah.c
om%2Fconferen
ce%2Fconferen
ce-pour-public-
non-juif-1%2F

Rav 
Benchétrit

non-juif

non-juif, Parents, 
enfants, 
mariage, homme, 
femme, vie, 
authenticité, 
vérité, but, 

B - CONF 2 - http://www.israeltorah.com/conference/conference-pour-public-non-juif-2/

Le cours traite de la nutrition, mais en fait, cela part vite de façon humouristique dans une multitude de directions
philosophiques.

https://www.my-
newsletter.net/r.p
hp?m=747&h=1c
48106efdbe0c1
92da057d5c9da
69e5&l=48&r=htt
p%3A%2F%2Fw
ww.israeltorah.c
om%2Fconferen
ce%2Fconferen
ce-pour-public-
non-juif-2%2F

Rav 
Benchétrit

non-juif non-juif, C - CONF 3 - http://www.israeltorah.com/conference/garder-le-moral-ou-le-retrouver/

https://www.my-
newsletter.net/r.p
hp?m=747&h=1c
48106efdbe0c1
92da057d5c9da
69e5&l=48&r=htt
p%3A%2F%2Fw
ww.israeltorah.c
om%2Fconferen
ce%2Fgarder-le-
moral-ou-le-
retrouver%2F

Rav 
Benchétrit

Non-juif

respect, 
étranger, non-
juif, amour,  
Peuple juif

(Lévitique19, verset 33 et 34) ; 

Et quand habitera avec vous un étranger dans votre pays, ne le tourmentez pas 
(Rachi citant le Talmud, traité Baba-Metzia 58-b).
Comme un habitant de parmi vous, l'étranger qui habite avec vous et tu l'aimeras comme toi-mêmecar vous
avez été des étrangers en pays d'Egypte, je suis l'Eternel votre Dieu.

Lévitique x

Optimisme
bien, optimisme,  
joie,

 "Employez vous à n’avoir que des pensées positives. Elles feront merveille en vous".

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

(Citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de Rabbi 

Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman
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Orgueil
 Dieu, pauvreté, 
vol, humiliation, 
orgueil, justice, 

"Ne vole pas le faible parce qu'il est sans défense,  n'écrase pas le pauvre à la porte. 

Car Dieu prend en mains leurs combats, et ceux qui leur infligent des vexations, il les traite radicalement" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 22, 22-23). 

Proverbes du 
roi Salomon

Site modia

Orgueil

gloire, jalousie, 
envie, excès, 
orgueil, 
convoitise,  
épreuves, vie, 

(Maximes des pères, chapitre 4 michna 28) :
 
"la jalousie, les désirs démesurés et la recherche des honneurs font échouer la vie de celui qui en est touché". 

(Section biblique "Kora'h").

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Orgueil
sagesse, orgueil, 
mal, humilité

 

" Un sage qui ferait preuve d'orgueil voit sa sagesse l'abandonner" ; 

 (Talmud, traité Pessa'him 66 b).

Talmud 
pessa'him

x

Orgueil
orgueil, Dieu, 
humilité, estime 
de soi,

(Maximes des pères, 6, 5) : 

« Ne cherche pas à t’attribuer la grandeur et ne convoite pas les honneurs. 
Agis plus que tu n’en as appris. 
N’envie pas la table des rois, car ta table est plus grande quela leur,comme ta couronne est plus imposante
que la leur.
 Songe que le maître d’ouvrage saura te rémunérer selon tes efforts".

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Orgueil
humilité, gloire, 
banardage, 
orgueil, xx, 

 

"Qu'un autre fasse ton éloge et non ta propre bouche" ;

(Proverbes du roi Salomon 27,2).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Orgueil
 fierté, orgueil, 
repentance, 

 "Nul ne se voit motif pour se condamner soi même " ; 

(Ketoubot 105 b).

Talmud 
kétoubot

x

Orgueil
orgueil,  fierté, 
mort, humilité,

 
"Tu fais le fier dans un monde qui ne t'appartient pas et où tu finis par être poussière" ;

(Talmud, traité Nedarim 9 b).
Talmud 
Nédarim

x

Orgueil

excès, 
connaissance, 
courage,  
générosité, 
humilité, gloire, 
fierté, orgueil, xx 

 

"Celui qui veut trop de gloire perd même celle qu'il a " ;

(Maximes des pères ; 1,13).

Maximes des 
Pères

x

Orgueil
orgueil, vanité, 
flatterie,

 "Nul n'est aussi dépendant des hommes que celui qui court après les honneurs" ; 

 (Na'hman de Breslav).

Rabbi 
Na'hman

x

Orgueil
orgueil, vanité, 
flatterie, justice, 
épreuves, 

 "Quiconque court après les honneurs, les honneurs le fuient" ;

(Eroubine 13 b).

Talmud 
Erouvine

x

Orgueil orgueil, prière,
"Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas" (psaumes ;  36,12).

(Commentaire extrait du livre "Marzor précis pour les trois fêtes" de rite séfarade tunisien aux éditions Bné brak 5771).

Psaumes du 
roi David

x

Orgueil
tristesse, orgueil, 
égoîsme, argent, 

 

"La source de la tristesse, c'est l'orgueil, quand un homme pense que tout lui est dû"
 
(Baal chem tov).

Baal Chem 
Tov

x
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Orgueil
orgueil, argent, 
mal, excès, 
bonté,

 
"Quand s'enfle le cœur de l'homme, la ruine est proche" ; 

(Proverbes du roi Salomon 18,12).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Orgueil sot, orgueil, 

 

"Le sot veut toujours être le premier" ; 

(Talmud, Meguila 12 b).

Talmud 
Méguila

x

Orgueil
orgueil, argent, 
excès, femmes, 

Les dangers des rois

Dans le le deutéronome, nous lisons les lois sur le roi que l’on veut nommer (Paracha choftim, Chapitre 17, verset 14) :
17 : 14 (…)  Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, (…) ;

17:16 Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux; (…) ;

17:17 Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point;

 et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or.

Dans ce passage biblique qui date de plus de 3000 ans, il est fait mention des principaux dangers des « rois » (c’est à 
dire en fait de toute personne importante). 
Le premier excès potentiel est symbolisé par les chevaux, c’est à dire l’apparence extérieure, révélant le « pouvoir sur 
ses administrés ». D’ailleurs, la puissance du moteur des voitures (en Cv) n’est-il pas très illustratif ? 
Puis viennent l’excès de femmes, comme en décrie régulièrement l’actualité, 
ainsi que l’amas d’argent. 

Ce n’est donc pas Freud le premier qui a dénoncé les excès tentant des hommes de pouvoir. Cela est connu depuis 
"longtemps ».

Deutéronom
e

Talmud 
Chabat

Orgueil
gloire, orgueil, 
Dieu, xx, 

(Issu du site lamed) 

Une personne qui a conscience que Dieu l'accompagne partout et que " Sa Gloire emplit toute la terre ", aura honte de se 
faire honorer, sachant que ces honneurs doivent en fait revenir à Dieu qui l'accompagne. 

Celui qui s'enorgueillit du prestige a forcément un manque dans sa foi. Il ne croit pas fermement que Dieu est partout. 
C'est ainsi que nos Sages affirment, au Talmud,  traité Sota (4b) que:

 " l'orgueilleux est comparable à l'idolâtre ". 

Talmud Sota

Lettre 
informatiqu
e de 
Boulogne

Orgueil

humilité, Orgueil, 
Dieu, bonté,  
reconnaissance, 
xx, 

(Deutéronome)

8:17 Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
8:18 Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.

(Section biblique Ekev").

Deutéronom
e

Orgueil
fierté, vanité, 
orgueil

 

"Parce que le ministre le laisse s'approcher de lui, il se croit ministre lui-même" (Zeva'him 96 b)

(= Se dit d'une personne qui tire orgueil de ses relations).

(Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Zeva'him

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Orgueil
orgueuil, gloire, 
mal, humilité, 
étude, xx, 

 
"Si tu es un savant bien éclairé, ne t'en glorifie pas, car c'est pour cela que tu as été créé" 

(Maximes des pères ; 2.9).
Maximes des 
Pères

Orgueil
prière, 
commandements
, prière, 

(Section biblique "Ekev", deutéronome) : 

8:10 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Eternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. (référence ici à 
la prière de remerciement ; c'est le birkat hamazone)

8:12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, 
8:13 lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est 
à toi, 
8:14 prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Eternel, ton Dieu

Deutéronom
e

Orgueil

jalousie, gloire, 
convoitise, envie, 
paradoxe, mal, 
orgueil

 "La jalousie, le désir, et le besoin d'être acclamé excluent l'homme du monde" ;

(Maximes des pères 4,28).

Livre "Vivre  chaque jour" de Rav Abraham Twerski, éditions Artscroll Séries.

Maximes des 
Pères
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Orgueil

orgueil, travail, 
gloire, amitié, 
hiérarchie, 
souveraineté, 
hypocrisie, 

"Soyez prudents en face des grands de ce monde : 
ils n'attirent les gens à eux que quand ils en ont besoin, 
se montrent amicaux tant qu'ils y ont intérêt, 

mais n'apportent pas leur soutien au temps de la détresse". 

(dans "Maximes des pères",  2-3  ; Citation issue du Calendrier Bloch, 22 octobre 2013).

(ndlr : En référence à son patron dans son travail, ou aux responsables politiques auxquels on a affaire 
...).

Maximes des 
Pères

Calendrier 
Bloch

Orgueil
orgueil, humilité, 
colère silence, 

Pourquoi se taire lorsqu'on est vexé ?

Rabbi Nahman de Breslev : "la repentance principale s'effectue lorsqu'on est soumis à des vexations, et que l'on 
se tait".

(ndlr : on acquiert un mérite formidable lorsqu'on se tait dans ce genre de situation, plutôt que d'attiser la haine, la 
colère, la dispute).

(Tora 6 du Likoutey Moharan).

Rabbi 
Na'hman

Alexandre 
Judkewicz

Orgueil orgueil, charité, 

" Voici quel a été le péché de ta sœurSodome: orgueil, abondance de pain et insouciant repos, elle les a possédés, elle
et ses filles ; mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre "  ; 

(Ezéchiel 16, 49). 

écrit par le Rabbin Yoël Domb ; Traduction et adaptation par Jacques Kohn.

Ezéchiel Site Lamed

Orgueil

sagesse, 
humilité, 
honnêteté, 
modestie, 
orgueil, 

"Arrange-toi avant de chercher à arranger les autres" ; 

 (Talmud, baba Bathra 60 b) ; 

 (Cela concerne les défauts suivants : désinvolture, impertinence envers autrui, confiance excessive 
envers soi même, présomptueux (= qui a une haute idée de lui même), donneur de leçons, critique, 
orgueilleux (= fier de lui)).

Talmud Baba 
Batra

x

Orgueil
orgueil, bien, 
bonté, hommes, 

« Je ne veux point de fidèles qui soient vertueux,je veux plutôt des fidèles qui soient tellement occupés à
faire le bien qu’ils n’aient point le temps de faire le mal. » 

(Rabbi Ména’hem Mendel de Kotsk).

Les gens obnubilés par leur volonté de devenir vertueux peuvent succomber à l’égocentrisme et à la suffisance.
Tandis que ceux qui s’attachent à poursuivre les bonnes actions deviennent à coup sûr vertueux. _ Par le rabbin
Ari Kahn_ Site aish.fr

Rabbi Mendel 
de Kotsk

Site aish.fr

Orgueil

homme, femme, 
orgueil, sagesse, 
étude, respect, 
modération, 
humilité, 

 

"Que les disciples des sages ne se rendent pas chez leurs femmes comme des coqs" ;

(Talmud, traité Brakhot 22 a).

Les enseignements de sagesse appris pourraient les rendre trop humbles, mais faussement, et donc les
rendre orgueilleux au final.

Talmud 
Berakhot

xx

Orgueil
orgueil, colère, 
sagesse, 

13:10 C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles,
Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils.
(…)
15:18 Un homme violent excite des querelles,
Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes.

Proverbes du 
roi Salomon

Paix

 joie, tolérance, 
sagesse, Dieu, 
souffrance, paix, 
miséricorde, 

Rabbi Na'hman disait : "Faites comme Dieu : ne cherchez pas les imperfections humaines, ne cherchez 
pas les points faibles. Ainsi vous serez en paix avec la terre entière." 

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Paix

médisance, 
méchanceté, 
paix, humilité, 
richesse, excès, 
être soi, 

 

"Mieux vaut du pain sec mangé en paix 

qu'une maison pleine de festins accompagnés de disputes"  ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 17,1).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Paix
paix, amitié, 
parents, enfants, 
travail, 

 "Tu veux vivre en paix avec tes proches ? 

Il vaut mieux que tu vives loin d'eux".

(Rabbi Méir de Premichlan ; concernerait aussi nos (beaux) parents ?).

Rabbi Méir de 
Premichlan

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Paix
paix, vérité, 
justice, 

 "Une paix sans vérité est une fausse paix"  ; 

(Rabbi Mendel de Kotsk).

Rabbi Mendel 
de Kotsk

x

Paix
paix, homme, 
bien, non-juif, xx, 

 "Paix, paix pour le lointain et pour le proche" ; 

 (Isaïe 57,19).
Isaïe x

Paix paix, 

  "Chacun sous sa vigne, et sous son figuier"  ; 

(I rois1,5)

(Ce verset décrit l'état de paix idéal).

Rois x

Paix paix, justice, 
 "S'il n'y a pas de paix, il n'y a rien" (commentaire de Rachi sur le verset  : Lévitique 26,6)

26:6 Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil; je ferai disparaître du pays 
les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays.

Lévitique x

Paix
paix, ennemi, 
courage,

 "La paix, c'est concilier deux contraires" ;

 (Rabbi Na'hman de Breslev).

Rabbi 
Na'hman

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Paix

homme, amour, 
famille, paix, 
femmes, 
relations intimes, 
sexualité, 

 

"Quand l'homme est vieux, celui qui instaure la paix au foyer chôme" (Chabat 152 a)

(se dit quand un homme, en raison de son grand âge ne peut plus faire l'amour).

 (ndlr : d'où l'importance d'avoir des relations intimes, notamment pour un homme normal (?)).

Talmud 
Chabat

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Paix

paix, Discussion, 
aide, 
enseignement, 
reproche, 
sagesse, 
parents, enfants, 

 "Dites avec douceur, les paroles des sages sont mieux écoutées" ; 

(Ecclésiaste 9.17).
Ecclésiaste

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Paix

paix, prière, 
Dieu, parents, 
enfants, 
ennemis, xx, non-
juif, Peuple juif, 

« Et recherchez la paix de la ville où Je vous ai exilés et priez Dieu pour elle ; car dans sa paix sera votre paix » ; 

(Jérémie 29, 7). 

Rien ne justifie, selon la Tora, l’emploi de la violence, à l’exception de la légitime défense,

à laquelle la Guemara consacre de longs développements (Sanhédrin 72a et suivants). 

(Issu de Jacques Kohn, site téchouvot.com)

Jérémie
Jacques 
Kohn

Paix paix
 "Il n'y a de récipient qui contienne mieux la bénédiction que la paix" ; 

 (Talmud de Jérusalem, Bera'hot 2,4).

Talmud 
Jérusalem

Calendrier 
Bloch

Paix

amour, Peuple 
juif humilité, but, 
commandements
, charité, 

« Il n'est pas de service de Dieu aussi grand que le service du cœur », déclare le Zohar. 

« Paix » n'est pas un simple mot, dit un autre adage talmudique, c'est le nom de Dieu. 
En effet, « la Torah ne fut donnée que pour établir la paix dans le monde ». 

Pour citer encore le Talmud : « Trois traits caractérisent les Israélites : ils sont miséricordieux, humbles et charitables ». 
Si quelqu'un ne possède pas ces qualités, nous sommes conduits à douter de sa judéité.

Zohar

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne
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Paix
Paix, homme, 
prière, joie, 
paradoxe, 

"Le sacrifice des impies est en horreur à l'Eternel; mais Il prend plaisir à la prière des gens de bien" ;

(Proverbes du roi Salomon, XV, 7). 

Proverbes du 
roi Salomon

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Paix
paix, prière, 
altruisme, 
resonsabilité, 

« Il Se tourne vers la prière du pauvre dénudé, Il ne dédaigne pas ses invocations » ;

(Psaumes du roi David ; 104, 18).

Site Chiourim xx

Paix
paix, parents 
enfants, travail, 
excès, 

Le manque de temps au détriment de son prochain, de sa famille ?

Rabbi Levi Ytshak de Berditchev rencontra un jour au marché un homme en train de courir. 
«Pourquoi es-tu si pressé ? » lui demanda l’illustre maître. « Je cours après mon gagne-pain » répondit l’homme. « 
Comment sais-tu que ton véritable gagne-pain est devant toi, pour courir après, peut-être est-il derrière toi et tu es en 
train de le fuir ... » répliqua Rabbi Levi Ytshak. 

Le temps passe très vite. Le monde est comme un tourbillon toujours plus rapide. Soudain, nous réalisons que nos bébés 
ont grandi pendant que nous étions trop affairés pour nous en occuper, que nos parents commencent à prendre de l’âge, 
que nos épouses n’ont pas eu les moments privilégiés qui leur reviennent, et que même notre niveau de spiritualité n’est 
pas à la hauteur de nos espérances.
(Section biblique "Emor").

Rabbi Levi 
Ytshak de 
Berditchev

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Paix
paix, éducation, 
enfants, être soi 
; 

(Isaïe 26-3) ;  (version du rabbinat) :   "Celui qui a le cœur ferme, tu le préserves" ;  

(cela signifie que, par son attitude ferme, constante, pas forcément sévère, "je" saurai vite à quoi m'en tenir, et "je" vais 
le laisser tranquille, car "je" sais qu'il n'y aura pas de négociation possible avec mes "jérémiades").

Alui la paix, la paix, car il se confie en toi".(cela signifie que, face à une non négociation possible, mes "jérémiades" 
seront vaines donc inutiles, et donc il sera "en paix" ; dès lors, la paix régnant, "il" va peut être se rapprocher de "moi" et 
me parler avec sérénité, sincérité, jusqu'à, dit plus rapidement, "se confier" à moi).

Auparavant, j'ai été enseignant. Je voulais être un "prof sympa, ouvert et tolérant". Au bout de 15 jours, cela s'est 
transformé en "bazar pas possible". J'étais désespéré, jusqu'au jour où un élève de 15 ans m'a dit : "vous savez pourquoi ? 
Vous êtes trop sympa ...". 

Isaïe
Olivier 
Muller

Paix
paix, amour, 
étude, Israël, non-
juif, Peuple juif, 

"Hillel disait: Fait partie des disciple d'Aaron,aime la paix,poursuis la paix, aime les personnes" 
(Maximes des Pères 1.12).

1920 : Le 24 avril 1920, la Société des Nations a confié à San Remo (Italie) à la Grande-Bretagne un mandat sur la
Palestine pour aider les Juifs à « reconstituer leur foyer national dans ce pays ». Le traité international divise la région en
deux États: Un « Foyer national Juif » et l'Émirat de Transjordanie.
1936 : Rejet arabe numéro 1, à la commission Peel, proposant la création de deux états indépendants, avec 80% pour les
juifs, 20 % pour les arabes).
1947 : Rejet numéro 2, à l’ONU, guerre d’indépendance contre7 armées arabes, suite au départ des Britanniques. La
plupart des terres mises de côté par l'ONU pour un État arabe -la Cisjordanie et Jérusalem-Est - sont devenus des
territoires occupés par la Jordanie.
1967 : Rejet numéro 3 à Khartoum ; suite à la Guerre des 6 jours contre l’Egypte, rejointe par Jordanie et Syrie ;
apparition des palestiniens) ; La Cisjordanie,Gaza et Jérusalem-Est - sont devenus des territoires occupés par Israël ; le 

Maximes des 
Pères

x

Paradoxe

épreuves, 
amour, Dieu, 
injustice, 
paradoxe, 

« Si un homme est accablé d’épreuves et de souffrances, 
et qu’après avoir passé en revue tout son comportement sans rien trouver à se reprocher, 

qu’il considère ces épreuves comme une marque d’amour de la part de Dieu". 

(Talmud Berakhot 8a). 

Le Rabbin Marc-Alain Ouaknin commente, dans la section biblique ki tavo : 

"S’il est difficile au commun du peuple de comprendre ce qu’exprime le Talmud, une personne sainte et pure saisit 
parfaitement et apprécie cette attention divine particulière".

Talmud 
Berakhot

Rabbin 
Marc-Alain 
Ouaknin

Paradoxe

optimisme, 
épreuves, 
résignation,  
paradoxe, 

"Cela aussi est pour le bien" (Taanit 21b) 

(Cette formule talmudique devenue proverbe est utilisée par les juifs religieux pour faire face à des difficultés ou à des malheurs). 
(se dit en hébreu : "Gam zou letova").

Talmud Taanit xx

Paradoxe

justice, 
paradoxe, 
humilité, 
intelligence, 

(Maximes des pères, 4,19) : « 19. Rabbi Yanaï disait : 

« Ni la prospérité des pervers, ni la souffrance des justes ne sont entre nos mains ».

(Ndlr : cela est valable pour toute forme d'injustice apparente, dépassant l'entendement humain. Ne
cherchons pas à comprendre certainess situations qui dépassent notre entendement".

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier
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Paradoxe

bénédiction, 
Dieu, homme, 
richesse, 
paradoxe, 
humilité, travail, 
argent, 

« C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et nos efforts n’y ajoutent rien » ;

( Proverbes du roi Salomon ;10,22 ).

Proverbes du 
roi Salomon

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Paradoxe

liberté, libre 
choix, vie, mort, 
être soi, Dieu, 
paradoxe, 

(Deutéronome 30:19)

" J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. 
choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité !".

(section biblique Nitsavim).

(Ndlr : Dieu nous laisse le libre-choix de choisir ce que nous voulons,
et paradoxalement, nous demande de choisir la vie et ses contraintes. 
En d'autres termes,nous sommes obligés de jouer notre rôle de force dans "ce théatre").

Deutéronom
e

xx

Paradoxe

 libre-choix, Dieu, 
homme, mal, 
aide,  xx, 
paradoxe

 (Talmud, traité Souka 52b) : 

«L’inclination de l’homme se dresse constamment contre lui, 

et si Dieu ne l’aidait pas, il ne pourrait la maîtriser ».

Talmud 
Soukka

Lettre 
informatique 
de Chlomo 
Kalfon

Paradoxe
Dieu, humilité, 
orgueil, 
paradoxe, xx, 

(Proverbes) :

19:21 "Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit".  

Proverbes du 
roi Salomon

Paradoxe

injustice, 
maladie, 
résignation, 
prière, épreuve, 
optimisme, Dieu, 
paradoxe, 

 "On doit bénir Dieu pour les mauvaises choses qui nous adviennent 

exactement comme on Le bénit pour les bonnes" ; 

(Talmud, traité Berakhot, 9,5).

Talmud 
Berakhot

x

Paradoxe

 humilité, 
maladie, 
méchanceté, 
injustice, justice, 
paradoxe, libre-
choix, Dieu, 

"Rabbi Yonaï disait : il ne nous est pas donné de comprendre le bonheur des méchants, 

ni les souffrances des justes" ; 

(Maximes des pères,19) .

Livre "Maxi Proverbes du roi Salomon juifs" de Victor Malka.

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Paradoxe

charité, argent, 
générosité, 
commandements
, paradoxe, 

"Même le pauvre qui ne subsiste que par l'aumône doit, à son tour, exercer la charité" ;

(Talmud, traité Guittine 7b).

Talmud 
Guittine

x

Paradoxe
paradoxe, 
épreuve, Dieu, 
hommes, bien, 

Comment expliquer les souffrances ?

 Il est clair qu’elles dépassent notre entendement. Il est cependant tout aussi évident qu’elle tendent vers un but 
important, mais inconnu. Comme l’enseignent nos Sages :

(Talmud, traité Berakhoth 60b) : « Tout ce que fait le Miséricordieux est pour le bien ! ».

Talmud 
Berakhot

Site 
Chiourim.c
om

Paradoxe

injustice, 
maladie, humilité, 
foi, paradoxe, 
résignation, 
secret

Pourquoi un bébé naîtrait-il déformé ?

 Pourquoi un enfant, un jeune homme ou une jeune femme dans la fleur de l'âge doivent-ils soudain perdre un pied ou 
une main ? Croire fermement que D-ieu guide le moindre détail de tout l'univers, qu'Il veille individuellement sur 
chacun de nous avec amour ne fournit pas de réponses réconfortantes. 

« Il n'y a ni sagesse, ni compréhension, ni conseils relatifs à D-ieu» ; 

(Proverbes du roi Salomon 21:30).

(Extrait du livre “Les ailes du Soleil” par Avraham Greenbaum, publié aux Éditions de l'Institut Breslev).

Proverbes du 
roi Salomon

site Site 
Breslev
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Paradoxe

libre-choix, 
paradoxe, Dieu, 
colère, 
convoitise, 
colère, 

Normalement, D.ieu n’est absolument pas atteint par les actes de l’homme ; 

(« Si tu agis mal, quelle est ton action sur D.ieu ? Si tes péchés sont nombreux, qu’est-ce que tu Lui fais ? Si tu agis 
bien, que Lui donnes-tu? Que peut-Il recevoir de toi ? » – Job 35, 6-7). 

Et pourtant, D.ieu a choisi d’être « affecté » par ce que nous faisons, d’avoir « plaisir » de nos réalisations et d’être 
« courroucé » par nos transgressions. 

(Ainsi nous trouvons des expressions dans la Torah comme « un parfum agréable à D.ieu » (Lévitique 1, 9), « Ils m’ont 
irrité par leurs folies » (Deutéronome 32, 21), « Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction... et la colère de 
D.ieu s’enflammerait » (ibid. 11, 16-17).) 

Il a choisi de se donner ces « traits » afin de nous permettre d’être en relation avec Lui d’une manière qui ait un sens 
pour nous. Ce phénomène est appelé par les kabbalistes le tsimtsoum (« contraction ») : D.ieu se projette d’une manière 
qui « limite » Son essence pure et infinie, pour assumer des attributs finis par lesquels Il entre en relation avec nous à 

Job

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Paradoxe

sot, sagesse, 
Discussion, 
mépris, vérité, 
honnêté, 
intelligence, 

 "Réponds au sot selon sa sottise, sans quoi il se prendrait pour un sage" ; 

(Proverbes 26,5).
Proverbes

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Paradoxe

libre-choix, 
paradoxe, 
mystère, liberté, 
Dieu, 

"Tout est connu d’avance, et (pourtant) la liberté de choix est accordée". (Maximes des Pères, 3:19).

Maïmonide (Rabbi Moïse ben Maïmon, 1135-1204) écrit : Le libre choix est laissé à tout homme... Ceci est un principe 
fondamental et un pilier de la Torah et de ses commandements, comme il est dit [Deutéronome 30,15] : « Vois, J’ai 
placé devant toi la vie [et le bien, la mort et le mal] »...  

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Pardon
pardon, Dieu, 
homme, non-juif, 

« Les fautes vis-à-vis de Dieu sont pardonnées à Kippour (= "jour du grand pardon, où les juifs jeunent pendant 25 
heures et sont à la synagogue), 
mais les fautes vis-à-vis du prochain ne le sont que si l’on s’est réconcilié avec lui. » ; 

 (Talmud, traité Yoma).

Talmud Yoma Lettre ACIP

Parents

parents, 
rancune, 
médisance, 
vieillesse, , 

(Deutéronome, 27,16, section biblique "ki tavo") : 

« Il est maudit celui qui méprise son père et sa mère ». 

Rabbin Jacky Mylèwski dans le journal actualité juive du 7 septembre 2017 commente : "Il est question ici
d’un individu qui considère son père et sa mère comme sans grande importance".

Rabbin 
Jacky 
Milewsky

Journal 
Actualité 
Juive

Parents
parents,  
respect, mort, 

« Ayez crainte, chacun, de votre père et de votre mère" ; 

(Lévitique 19 ; 3).
Lévitique x

Parents
parents,  
respect, mort, 
vieillese,  

« Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort » ; 

 (Exode 21 ; 15).

Lévitique x

Parents
parents,  
respect, mort, 

« Or, tout homme qui aura maudit son père ou sa mère doit être mis à mort ;

 il a maudit son père ou sa mère, il a mérité son supplice » ;

(Lévitique 20 ; 9).

Lévitique x

Parents

parents,  
respect, 
reproche, étude, 
commandements
, 

« Ecoute, mon fils, les remontrances de ton père, ne délaisse pas les instructions de ta mère. » ;

(Proverbes du roi Salomon 1 ; 8). 

Proverbes du 
roi Salomon

x

Parents
parents,  
respect, vie,

« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Eternel ton Dieu t’accorderas. »

 (Exode, 20, 7 ; Section biblique "Yitro"). 

(cinquième des 10 commandements, tous reformulés dans le Deutéronome 5,6, correspondant à la section biblique 
Vaét'hanane).

Exode x
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Parents

parents, enfants, 
respect, 
commandements
, éducation, 

(Exode ; 20, 12 ; citation du 5 ième des dix commandements) :

"20:12 Honore ton père et ta mère" ;

( section biblique  "Ytro").

Exode
Rabbin 
Mickaël 
Azoulay

Parents 

famille, 
méchanceté, 
amour, parents, 
enfants, bonté, 
miséricorde

"Y a-t-il un père qui déteste un fils ?" ; 

(Kiddouchine 32 a).
Talmud 
Kiddouchine

x

Parents 
famille, enfants, 
parents, respect, 
donner, argent

 "Quand le père donne au fils, rit le père et rit le fils ; 
quand le fils donne au père, pleure le père et pleure le fils" ;  

(Dicton, Judéo-espagnol).

Dicton
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Pauvreté
pauvreté, 
épreuves, excès, 

 
"La faim est plus dure que l'épée" ;

(Talmud, traité baba bathra 8 a).

(Ndlr : On ne connait pas assez l'épreuve de la pauvreté à travers la faim).

Talmud Baba 
Batra

x

Pauvreté mort, pauvreté,

 

"La pauvreté, c'est comme la mort" ;

(Nedarim 7 a).

Talmud 
Nédarim

x

Pauvreté
 pauvreté, 
argent, épreuve, 
xx, 

 

"Il n'est rien de pire que la pauvreté " ; 

 (Talmud, traité Baba Bathra, 116 a).

Talmud Baba 
Batra

x

Pauvreté
pauvreté, 
épreuve,

 "Les jours du pauvre sont tous mauvais" ;

 (Proverbes ; 15 15).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Pauvreté
pauvreté, argent, 
épreuve, étude, 
enseignement, 

 

"La vraie pauvreté est celle de l'esprit" ;

(Talmud, Nedarim 41 a).

(Sous entendu : le pauvre reste hautement respectable comme un autre, tant qu'il possède son esprit)
https://www.youtube.com/watch?v=JCguq3hTC2M

Talmud 
Nédarim

x

Pauvreté
pauvreté, 
charité, Dieu, 
épreuve, xx

 "Celui qui se détourne les yeux de la pauvreté c'est comme s'il se livrait à l'idôlatrie" 

(Talmud,traité Baba Bathra 10 a).

Talmud Baba 
Batra

x

Pauvreté

pauvreté, 
épreuves, excès, 
commandements
, miséricorde, 

« L’extrême pauvreté peut rendre un homme fou 

et l’amener à transgresser la volonté de son Créateur" ;

(Talmud, traité Erouvin 41b].

(ndlr : une persone éprise de douleur immense, ou en face de problèmes insurmontables, peut bsculer 
dans la folie et transgresser un ou des commandements de Dieu).

Talmud Erouvine Site todahm

Pauvreté

pauvreté, 
honnêté, 
richesse, excès 
justice, , 

"Mieux vaut le pauvre marchant dans sa droiture, que le riche aux voies tortueuses" ; 

(Proverbes du roi Salomon ; 28,6 ).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Page 102 / 124



- Liste des citations juives pour la paix, l'amour, le respect de son prochain, juif ou non-juif -

887

888

889

890

891

892

893

B C D E F G

Pauvreté

commandements
, argent, 
pauvreté, 
charité, aide, 
bonté, respect, 

« Le commandement de preter de l'argent est plus grand que celui de charité, 
et s'associer avec un pauvre dans une affaire est une plus grande bonne action » ; 

 (Talmud, traité Chabath, 63a) ;

"S'associer avec quelqu'un dans le besoin dans une affaire est préférable" ; 

(Rambam, "lois sur les dons aux pauvres" ; ch. 10 ; Choulkhan Aroukh, Yoré Déa, 249 6)

On lui procurera ainsi de l'assistance et sans le gêner. Sa dignité sera conservée, et son angoisse calmée.  En résumé il 
faut chercher un moyen de le sortir de se détresse et l'éloigner de sa pauvreté.

Talmud 
Chabat

Lettre 
informatique 
Paul 
Besnainou

Persévéran
ce

persévérance, 
enseignement, 
commandements
,

(Proverbes ; 24, 16) : 

 "Le juste tombe sept fois, et se relève".

Un échec est toujours difficile à vivre. Il peut même faire souffrir. Mais ce n’est pas la pire chose au
monde. Le roi Salomon définit ici la personne juste, non comme celle qui ne commet jamais d’erreurs,
mais comme celle qui se reprend à maintes reprises. L’échec a cette vertu incomparable de nous
renforcer, ce qui nous permet par là même d’affronter de plus grands challenges.

Proverbes du 
roi Salomon

Site aish

Peuple juif

peuple juif, Israël, 
xx, gloire, Dieu, 
commandements
, 

"17 Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel, en promettant de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer 
ses lois, ses préceptes, ses statuts, et d'écouter sa parole; 
18 et l'Éternel t'a glorifié à son tour en te conviant à être son peuple privilégié, comme il te l'a annoncé, et à garder tous 
ses commandements.
 19 Il veut que tu deviennes la première de toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renommée et en dignité; que tu 
sois un peuple consacré ("quadoch") à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré." ; 

 (Deutéronome ; 26, 18 ; section biblique "ki tavo").

Ndlr : "Il veut que tu deviennes" ne signifie pas qu'il l'est, qu'il l'a été ou qu'il le sera.

Deutéronom
e

xx

Peuple juif

sens de la vie, 
paradoxe, 
Peuple juif, non 
juif, non-juif, but, 
enseignement, 
étude, exil,  xx

Isaîe ; 49:6 : "C'est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob
Et pour ramener les restes d'Israël;

Je t'établis pour être la lumière des nations, 

Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre".

(Le peuple élu ? Non, peuple désigné pour porter le message divin aux extrémités de la terre. Pour 
proclamer notamment les 7 lois de Noé aux peuples non-juifs).

Isaïe x

Peuple juif

résignation, 
humiliation, 
perfection, libre 
choix, Peuple juif 
Gloire, xx, 

 

"Cette nation (Israël) est comparée à la poussière et aux étoiles, 

quand elle s'abaisse, elle s'abaisse jusqu'à la poussière,

 lorsqu'elle s'élève elle s'élève jusqu'aux étoiles" ; 

Talmud 
Méguila

x

Peuple juif

Dieu, nations, 
Peuple juif, 
messie, non-juif, 
mystère, 
paradoxe, 

37:26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les établirai, je les 
multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 
37:27 Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

37:28 Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au 
milieu d'eux.

Isaïe xx

Peuple juif
Peuple juif, non-
juif, gloire, Dieu, 
messie, 

(Zaccharie, chapitre8, verset 23) : 

 "8:23 Ainsi parle l'Eternel des armées: En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif 
par le pan de son vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous".

(Lu dans un Article courrier des lecteurs Journal "Actualité juive" du 6 décembre 2007. Cela fait référence aux temps 
messianiques, un fois que le véritable messie sera révélé).

Zaccharie Zaccharie
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Peuple juif

non-juif, amitié, 
peuple juif?, 
gloire, xx , 
mystère, 
paradoxe, 

Leon Tolstoï  :

 "Le Juif est cet être sacré qui a fait descendre des cieux le feu éternel, et a illumine avec lui le monde entier. Il est sa 
source religieuse, son printemps, et la fontaine d’où les autres peuples ont tiré leurs croyances et leurs religions."

Citation non 
juive

Site aish.fr

Peuple juif

non-juif, amitié, 
peuple juif?, 
gloire, xx, 
mystère, 
paradoxe, 

Citation d'un non juif sur les juifs 
(voir aussi : 
http://www.aish.fr/israel/monde_juif/Les-meilleures-citations-sur-les-Juifs-par-des-non-Juifs.html?s=srcon)

Winston Churchill : 

"Certains aiment les Juifs, et d’autres non. Mais aucun homme de réflexion ne peut nier le fait qu’ils sont, au-
delà de toute question, la ‘race’ la plus formidable et la plus remarquable qui soit apparue dans le monde".

Citation non 
juive

Site aish.fr

Peuple juif

non-juif, amitié, 
peuple juif? , 
gloire, xx, 
mystère, 
paradoxe, 

Blaise Pascal, écrivain et mathématicien français :

   "Il est certain que dans certaines parties du monde nous pouvons observer un peuple particulier, séparé 
des autres peuples du monde, et il est appelé le Peuple juif. 
Ce peuple remonte non seulement à une antiquité remarquable, mais il a aussi persisté pendant une durée 
longue et singulière… Car alors que les Peuples de Grèce et d’Italie, de Sparte, d’Athènes et de Rome et 
d’autres venus bien plus tard, ont disparu depuis si longtemps, celui-là existe encore, malgré les efforts de 
nombreux rois si puissants, qui ont essayé des centaines de fois de les effacer, comme leurs historiens en 
attestent, et comme on peut facilement en juger par l’ordre naturel des choses sur de si longues périodes. 
Ils ont cependant toujours été préservés, et leur préservation était prédite… Ma rencontre avec ce peuple 
me stupéfie…”.

Citation non 
juive

Site aish.fr

Peuple juif

Peuple juif , 
humilité, gloire, 
miracle, Dieu, 
amour, xx, 
paradoxe, 

(Issu du site lamed)  (Deutéronome, section biblique vaét'hanane ;  7 :7) 

 " Si D.ieu vous (les juifs) a choisi, c'est parce que vous êtes une petite nation ". 

Elements de contexte : 
7:7 Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Eternel s'est attaché à vous et qu'il vous a 
choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 
7:8 Mais, parce que l'Eternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Eternel vous a 
fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Egypte.

Le grand commentateur juif médiéval Rachi explique le sens de ce verset : 

il dit que D.ieu a choisi le peuple Juif parce qu'il reste " petit " même lorsque D.ieu l'élève et le rend important. Le 
peuple Juif doit rester humble et ne doit pas s'enorgueillir de ses qualités et forces. Il doit avoir pleinement conscience 
que toute la grandeur vient de D.ieu. Plus D.ieu lui donne du prestige, plus il doit s'annuler devant D.ieu. 

Deutéronom
e

Lettre 
informatique 
communauté 
de Boulogne

Peuple juif
Peuple juif, non-
juif, xx,

"You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen . . .  You are my witnesses, 
declares the Lord, that I am G-d". (Isaiah 43: 10-12)

witnesses ne signifie pas "gloire" ou "peuple élu", mais "témoins".

Isaïe
Rabbin 
Jonathan 
Sacks

Peuple juif

Peuple juif,  
épreuves, 
miséricorde, 
bonheur, messie, 
Dieu, non-juifs, 
alyah, 

(Jérémie ; 33:7 )

Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, Et je les rétablirai comme autrefois. 

33:8 Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, 
Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, 
Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. 

33:9 Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, Parmi toutes les nations de la terre, 
Qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; 
Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur Et de toute la prospérité que je leur accorderai.

Jérémie xx
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Peuple juif

Peuple juif,  
bonheur, messie, 
gloire, bien, 
alyah, crainte, 
Dieu, Israël, 

32:37 Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, Dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma grande 
irritation ; Je les ramènerai dans ce lieu, Et je les y ferai habiter en sûreté. 
32:38 Ils seront mon peuple, Et je serai leur Dieu. 
32:39 Je leur donnerai un même cœur et une même voie, Afin qu'ils me craignent toujours, Pour leur bonheur et celui de 
leurs enfants après eux. 
32:40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d'eux, Je leur ferai du bien, Et je mettrai ma 
crainte dans leur cœur, Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. 
32:41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement dans ce pays, De tout mon cœur et de toute 
mon âme.
(Temps messianiques, messie).

Jérémie xx

Peuple juif
Peuple juif Dieu, 
gloire, amour, 
amitié, 

"Et Dieu te choisit pour être pour Lui un peuple" ; 

(Deutéronome XXVI, 18).

Deutéronom
e

xx

Peuple juif

Peuple juif Dieu, 
gloire, vérité, xx, 
paradoxe, 
médisance, 

Communautarisme désiré par les juifs ? NON. 
Imposé par Dieu ? Oui.  (mais déligré par les expressions "manger en juif"... "être entre juifs", etc ...)

« Et Je vous séparerai des nations pour être Miens » – Lévitique 20, 26.

(ndlr : Peuple élu ? Le mot « élu » est un mot français, traduisant abusivement une notion de résultat d’un choix. Le 
traducteur français devraient traduire par « peuple choisi ». Le "mal intentionné, ou l'ignorant,  va spontanément traduire 
par « peuple élu ».
  Par exemple, vous prenez une bille dans un sac de bille pour jouer avec. Cette bille est-elle choisie ou « élue » ? 
Certes vous l’avez choisie, et non vous ne l’avez pas « élue », car où sont les élections ? Après cette image, revenons 
maintenant aux références du texte avant d’exagérer et de parler abusivement : D.ieu fait savoir « Et Je vous séparerai 
des nations pour être Miens » – Lévitique 20, 26. Il s’agit donc d’un choix, pas d’une élection).

Lévitique

Lettre 
informatique 
Loubavitch 
Boulogne

Peuple juif
Peuple juif, 
amour, Dieu, 
gloire, 

 
« Vous serez mon trésor entre tous les peuples ! Car toute la terre est à moi, mais vous, vous serez pour moi une 
dynastie de pontifes et une nation sainte » ; 

 (Exode ; 19, 5-6).

(Ndlr : cela est vrai si le peuple juif se comporte bien, à savoir s'il suit les commandements, d'amour et de respect du 
prochain, entre autres. Si le peuple juif est un peuple "spécial" pour Dieu, il n'est pas pour autant "un peuple élu" au 
détriment des autres).

Exode
Rabbin Alain 
Goldman

Peuple juif
Peuple juif, non-
juif,  x, 

« Oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines, je le découvre : ce peuple, il vit solitaire, il ne se 
confondra point avec les nations. » ; 

 (Nombres 23, 9).

(Ndlr : ce n'est pas vrai actuellement ; en dehors d'Israël, 50 % des mariages sont des mariages mixtes).

Nombres
Rabbin 
Goldman

Peuple juif
Dieu, Peuple juif, 
prière, xx, 

"21 puis dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où 
ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire. 
22 Je les constituerai en nation unie dans le pays, sur les montagnes d'Israël; un seul roi sera le roi d'eux tous: ils 
ne formeront plus une nation double et ils ne seront plus, plus jamais, fractionnés en deux royaumes. 
23 Ils ne se souilleront plus par leurs idoles abjectes, par leurs turpitudes, par tous leurs forfaits; je les tirerai de toutes 
les demeures où ils ont péché, et je les purifierai: alors ils seront pour moi un peuple et moi, je serai pour eux un Dieu. 
24 Mon serviteur David régnera sur eux, il n'y aura qu'un pasteur pour eux tous; ils suivront mes lois, ils garderont mes 
statuts et s'y conformeront. 
(...)
26 Je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle leur sera accordée, je les rétablirai. Je les rendrai 
grands, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 
27 Ma résidence sera près d'eux; je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple." ; 

 (Ezéchiel,37-27).

Ezéchiel

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne
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907

908

909

910

911

B C D E F G

Peuple juif
peuple juif? Libre-
choix, paradoxe, 
pouvoir, Dieu, 

(Section biblique ytro, chapitre 19, verset 17 (traduction mot à mot hébreu français, page 208 et 209, "les éditions 
Ness") : 

verset 17 : "Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu depuis le camp ; ils se tinrent debout dans la montagne". 
Verset 18 : "Et le mont Sinaï fumait entièrement parce qu'était descendu sur lui l'Eternel dans le feu, et sa fumée 
montait comme la fumée de la fournaise ; toute la montagne tremblait beaucoup". 

Rachi commente "dans la montagne" : selon le midrach : la montagne fut déracinée de sa place et fut tenue au-dessus 
d'eux, comme un baquet (Talmud chabbat 88 a). 

L'édition "la voix de la Thora" (livre l'exode du Rabbin Elie Munk), expose en page 209 ce midrach avec plus de 
précisions : "L'Eternel retourna la montagne sur eux comme un baquet (ils étaient placé ainsi sous la montagne") et il 
leur dit : si vous voulez accepter la Thora, c'est bien, sinon ce sera votre tombe ici. 

On comprend ici que le peuple juif fut contraint et forcé à accepter la parole divine, contre sa volonté. Il n'a pas 
"consulté" pour savoir s'il était d'accord. 

Exode xx

Peuple juif

Peuple juif Dieu, 
respect, 
commandements
, xx, 

"Car c'est à moi que les israélites appartiennent comme esclave ; ils sont mes serviteurs » 
(Lévitique 25,55).

Ndlr : Être "peuple élu" (comme le croiraient certains) et esclave sont deux notions incompatibles, non ? 
Retenons donc le peuple juif n'est pas un peuple élu, mais un peuple "choisi" pour être Son esclave.

Lévitique xx

Peuple juif

peuple juif, non-
juif, orgueil, 
jalousie, 
commandements
, xx, pouvoir, 
Dieu, non-juif,

1/3
Le peuple juif n'est pas un "peuple élu",puisqu'il a été initialement contraint d’accepter le joug de D.ieu. Le peuple juif
n’a donc pas candidaté et n’a pas été "élu" parmi les autres peuples, contrairement à ce que beaucoup penseraient par
erreur ou itentionnellement. Explications, à partir du passage biblique préliminaire au don des 10 commandements.
Dans le livre l’exode (section biblique ytro), (page 208 et 209, "les éditions Ness") :
 chapitre 19, verset 17 : "Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de D.ieu depuis le camp ; ils se tinrent debout 

Exode xx

Peuple juif

peuple juif, non-
juif, orgueil, 
jalousie, 
commandements
, xx, pouvoir, 
Dieu,  non-juif,

2/3
La plupart des traductions en français remplace l'exacte traduction « "dans le pied de la montagne" (en
hébreu : "be takhtit"), apparemment incompréhensible maispourtant vraie, par une lecture plus lisible, mais
inexacte, à savoir par « au bas de la montagne », alors que l'exacte traduction devrait être : 
Exode 19:17 "Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de D.ieu; et ils furentdans le pied de la
montagne".
L'édition "La voix de la Thora", (Rabbin Elie Munk), expose en page 209 (exode) :"L'Eternel retourna la
montagne sur les hébreux en attente des 10 commandements comme un baquet (ils étaient placés ainsi
sous la montagne") et il leur dit : si vous voulez accepter la Thora (les 10 commandements), c'est bien,
sinon ce sera votre tombe ici. Rabbi Aba ben Jacob disait : si les israélites ne respectent pas la Thora, ils
trouveront ici une excusedansle fait qu'elleleur fut imposée. Raba disait : ils l'acceptèrent cependant à
nouveau à l'époque d'Assuérus : «les juifs confirmèrent et acceptèrent (livre d'Esther 9, 27), ils
confirmèrent cette fois ci de leur plein gré ».

Talmud 
Chabat

xx

Peuple juif

peuple juif, non-
juif, orgueil, 
jalousie, 
commandements
, xx,  non-juif,

3/3

La traduction "dans la montagne" est à nouveau confirmée" dans le verset :

 
(Deutéronome, chapitre 1, verset 6) :

6 "L'Éternel notre Dieu nous avait parlé au Horeb en ces termes: "Assez longtemps vous avez demeurédans 
cette montagne.
7 Partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers les monts amorréens et les contrées voisines ...

Talmud 
Chabat

xx

Peuple juif

peuple juif?, non-
juif, paradoxe, 
commandements
, 

"Tout homme qui refuse le culte des idoles est appelé juif" ; 

(Talmud, traité Meguila, 13 a).

Extrait de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin. La notion de juif dans le talmud est donc à 

prendre dans un sens très élargi, qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui.

Talmud 
Méguila

Rabbin 
Joseph 
Telushkin
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912

913

914

915

916

917

918

919

B C D E F G

Peuple juif
Peuple juif, 
pouvoir, Dieu, 

Deutéronome, chapitre 1 :

6 "L'Éternel notre Dieu nous avait parlé au Horeb (ndlr : = mont Sinaï) en ces termes: "Assez longtemps
vous avez demeuré dans la (cette) montagne.
7 Partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers les monts amorréens et les contrées voisines, vers la
plaine, la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtes de la mer, le pays des Cananéens et le Liban,
jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate.
8 Voyez, je vous livre ce pays! Allez prendre possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham,
Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux."

(Ndlr : les juifs auraient été enfermés dans la montagne, avant d'en être libérés ?Ont ils alors été "élus"
dans ces conditions, comme se plaisent à dire certains antisémites et certains ignorants du peuple
juif eux-même? Non.Prisonniers de Dieu qui les a enfermés dans la montagne ? Oui.Esclaves de Dieu ?
Oui, comme il est dit : 

"Car c'est à moi que les israélites appartiennent comme esclave ; ils sont mes serviteurs » 
(Lévitique 25,55) ).

Deutéronome

Peuple juif

Peuple juif, 
mystère, 
paradoxe, Dieu; 
vérité, 

"Les Égyptiens, les Babyloniens, et les Perses ont rempli la planète de bruit et de splendeur, puis leur grandeur s'est 
effacée et ils ont disparu. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand bruit et ont disparu. D'autres peuples ont vu 
le jour et ont tenu bien haut leur flambeau pour un temps, mais il s'est consumé, et ils végètent désormais en arrière-
plan, ou bien ont totalement disparu. 

Le Juif les a tous vus, tous combattus, et il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucun 
affaiblissement de l'âge, aucun amollissement de sa constitution, aucun ralentissement de ses forces, aucun 
émoussement de son esprit alerte et précis. Toutes les choses sont mortelles sauf le Juif ; toutes les autres forces 
passent, mais il demeure. Quel est le secret de son immortalité ?".

Mark Twain, Harpers Magazine, 1899.

Citation non 
juive

Site aish.fr

Peuple juif
Dieu, 
commandements
, peuple juif, but, 

13-18, un format de photo idéal …
18-13 une relation à D.ieu idéale … Pourquoi ?

« 18:13 Tu seras entièrement à l'Eternel, ton D.ieu ».
(Section biblique "Choftim", Deutéronome). 

Deutéronome
Deutérono
me

Peur
confiance, peur , 
xx, 

"L'angoisse a tué les plus héroïques des héros" ;

(Talmud, traité Sanhédrin 100b).

Talmud 
Sanhédrin

x

Peur
peur, ennemi, 
sot, xx, 

 "La peur que le moustique inspire à l'éléphant" (Talmud, traité Chabat, page 77 b)

(Le faible peut souvent faire peur au puissant).

Talmud 
Chabat

x

Peur
Estime de soi, 
peur, Dieu, xx, 

Rabbi Nachman (Prononcez Najmann, avec le "j" espagnol) de Breslev enseignait : 

"Ecoute dans la vie, on marche sur un pont très étroit, ce qui est important, c’est de ne pas céder à la 
peur".

Paroles chantéesen hébreu dans : https://youtu.be/ZPBC3lUwwRI

(Ndlr : nous avons dans la vie, voire tos les jours, de maintes occasions d'avoir peur ; il est essentiel de 
ne pas désespérer et d'avancer).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Prière

prière, 
progression, 
excès, foi, 
paradoxe, excès, 

 "Prenez bien note de ce que je vais vous dire : 

tout peut être prétexte au service de Dieu. 

Mais plus la foi manque et plus on se tourne vers des dévotions longues et compliquées". 

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

(Citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de Rabbi 

Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Prière
prière, sincérité, 
chant, courage, 
xx, 

 

"Aussi souvent que possible, promenez vous dans les champs pour prier. 
Chaque brin d’herbe se joindra à vous.
 Il participera à vos prières, il vous donnera la force de chanter les louanges de Dieu". 

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de Rabbi 
Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman
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920

921

922

923

924

925

B C D E F G

Prière

prière, 
optimisme, 
amitié, sincérité, 
Dieu, xx, 

 "Parlez à Dieu comme vous parleriez à votre meilleur ami. N’hésitez pas à tout dire au Seigneur"

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Prière
prière, Dieu, 
aide, sincérité, 
xx, 

 

"Même si vous ne pouvez dire à Dieu que ce mot là :
 « A l’aide! » c’est déjà très bien. 
Dites le et redites le encore, jusqu’à ce que Dieu ouvre vos lèvres et que les mots commencent à 
s’échapper de votre coeur " ; 

 (Rabbi Na'hman de Dreslev).

 (citation relatée initialement dans "Advice, Breslov Research Institute, 188", redonnée dans un livret en français de citations de 
Rabbi Nachman, "Rabbi Nachman de Breslau", La chaise vide, édition la table ronde, 111 pages).

Rabbi 
Na'hman

Rabbi 
Na'hman

Prière prière, sincèrité

Dieu dit : 

« je vous ordonne de prier dans la synagogue de votre ville ; 

si vous ne le pouvez, priez dans votre champ ; 

si vous ne le pouvez, priez dans votre lit, et si vous ne le pouvez non plus, priez en votre cœur »  ;

(Talmud de Babylone, Pessa’him 158a).

Le dictionnaire encyclopédique du judaïsme (collection Cerf /Robert Laffont) donne à la page 816 la signification de la
prière ainsi avec l’extrait suivant :

« ... bien qu’il existe de nombreux autres termes pour désigner la prière, le mot Téfilla est le plus couramment utilisée
dans la Bible. Il tire son origine d’une racine hébraïque qui signifie « avancer, demander instamment, intercéder » sujet. 
Son dérivé verbal ("leHitpallel") donne aussi bien le sens de se juger que celui de prier.

Talmud 
Pessa'him

Calendrier 
Bloch

Prière

prière, Tora, 
commandements
, alimentation, 
reconnaissance, 

(Deutéronome) : 

6:12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Eternel, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la 
maison de servitude.

 (Ici, première indice sur obligation liée à la récitation d'une prière de remerciement après avoir "bien" mangé) ; 

et un peu plus loin : 

11:15 je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras.
11:16 Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres Dieux et de vous prosterner 
devant eux. 
(Rachi commente : "On ne se rebelle contre Dieu que dans la satiété" (Rachi, Deutéronome 11,16) ;

C'est l'une des rares injonctions de la Tora imposant une prière, ici de remerciement : c'est en fait l'origine de la prière 
"Birkat hamazone".

Deutéronom
e

x

Prière

maladie, 
injustice, prière, 
épreuve, Dieu, 
indifférence, 

"Tu entends ma voix, ne sois pas sourd à mes gémissements, et à mon cri" ; (lamentations 3,56).

(Calendrier Bloch, 25 juillet 2004).
Ecclésiaste

Calendrier 
Bloch

Prière

bénédictions, 
épreuve, 
malheur, Dieu , 
injustice, 
paradoxe, 
résignation, 
Prière, xx, 

"L'homme doit bénir D.ieu pour le mal comme il le b énit pour le bien" (Talmud Berakhot 33b).

(…) si l’on considère l’infinie différence qu’il y a entre la sagesse du Créateur et la capacité de 
l’entendement humain, il serait plus qu’étonnant qu’un être humain puisse comprendre, à tout moment, 
les voies de D.ieu. 
C’est seulement parce que, dans Son infinie bonté, D.ieu a souhaité que certaines de Ses voies puissent 
être parfois comprises que nous en avons un aperçu occasionnel. (…) 

Si nous ne pouvons pas attendre d’un petit enfant qu’il comprenne la pensée d’un grand savant, bien que 
la différence entre eux soit seulement relative dans la mesure où l’enfant pourrait un jour devenir un 
scientifique aussi grand ou peut-être encore plus grand, nous ne devons certainement pas être déroutés 
par le fait que nous ne comprenons pas les pensées et les façons de D.ieu 

(…_Enseignement du Rabbi du 16 Kislev 5725, [21 novembre 1964], Brooklyn, N.Y.

Talmud 
Berakhot

Rabbi de 
Loubavitch
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927

928

929

930

931

932

933

B C D E F G

Prière
joie, prière, 
paradoxe, 

 "Là où il y la joie, il y aura la prière" ; 

(Talmud, traité Brakhot 6 a).

(Nos lieux de culte sont, ou devraient être, joyeux !!).

Talmud 
Berakhot

x

Prière prière, Dieu, xx, 

 
"Même si, au ciel, les portes de la prière sont fermées,

 celles des larmes ne le sont pas" ; 

 (Talmud Brakhot 32 b).

Talmud 
Berakhot

x

Prière
prière, Dieu, 
miracle, xx, 

 "Nous avons imploré l'Eternel et il a entendu notre voix" ; 

 (Nombres 20, 10).

(Section biblique 'Houkat).

Nombres x

Prière prière, Dieu,xx, 
 "Tu entends ma voix, ne sois pas sourd à mes gémissements et à mon cri" ; 

 (Lamentations 3,56).

Lamentation
s

x

Prière

prière, 
commandements
, étude, but, 
sens, 
résignation, 
paresse 

 

"Il faut savoir que toutes les cérémonies du culte, comme la lecture de la loi, la prière et la pratique
d'autres commandements n'ont d'autre 

but que de t'exercer à  t'occuper des commandements de Dieu 

au lieu de t'occuper des choses mondaines (ndlr : c-a-d des divertissements ?)". 

(Maïmonide, Le guide des égarés (Traduction S.Munk), III, 51).

Maïmonide x

Prière

méchanceté, 
aide, prière, 
médisance, 
haine, 

Un extrait de prière issues du livre sépharade « Pata’h Elyahou » ; Page 4 ; Bénédictions du matin ; 
Prière de Yehouda Hannassi : 

« 0 Dieu, notre Dieu et Dieu de nos pères, par un effet.de Ta volonté, 
préserve-nous aujourd'hui et chaque jour des effrontés et de l'effronterie, de l'individu pervers, …  
du mauvais instinct, du méchant ami, du voisin malveillant, d'un accident fâcheux, 
du mauvais œil, de la mauvaise langue, de la délation, du faux témoignage, 
de la haine des autres, de la calomnie, 
de la mort par accident, des maladies pernicieuses, d'événements malencontreux,
 d'un jugement sévère et d'un plaignant implacable, fils. de l'Alliance ou non, et des rigueurs de l'Enfer ».

Citation
Livre de 
prières

Prière

prière, non-juif, 
Dieu, gloire,  
égalité, aide, 
prière, xx, 

Sur l’étranger  : lire 1 roi 8, 38 – 43

(demande par le roi des juifs à la reconnaissance de l'existe nce du non-juif et de son droit à être
comblé d'attention par Dieu)
Le roi Salomon s'adresse à Dieu en ces termes : 

Chapitre 8, verset 41:
41 "Et quant à l’étranger aussi, qui ne sera pas de ton peuple Israël, mais qui viendra d’un pays lointain à
cause de ton nom 
42 (car ils entendront parler de ton grand nom, et de ta main forte, et de ton bras étendu), s’il vient et
présente sa prière [en se tournant] vers cette maison : 

43 toi, écoute dans les cieux, du lieu de ton habitation, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te
demandera ; 

afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, [et] te craignent, comme ton peuple Israël, et
qu’ils sachent que cette maison que j’ai bâtie est appelée de ton nom.

(Un jour, un non-juive, catholique fervente, prénommée Clotilde, m'a demandé en France : "et vous les
juifs, qu'est ce que vous faites pour la France ?" ; j'ai dû rechercher les endroits où l'on priait pour les non-

Rois 
Calendrier 
Bloch

Prière
paix, prière, 
violence, Dieu, 
non-juif, xx, 

« Prie pour le bien-être du gouvernement ; 
car s’il n’inspirait pas la peur, les hommes s’avaleraient vivants les uns les autres » ; 

 (Maximes des pères, 3, 2).

Maximes des 
Pères

Jacques 
Kohn
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934

935

936

937

938

939

940

941

B C D E F G

Prière

Dieu, gloire, 
secret, colère, 
compassion, 
bonté, 
miséricorde, 

Dieu se présente (présentation de Dieu) : Dieu s'est manifesté à Moïse de la façon la plus glorieuse que ce dernier ne 
pouvait le supporter :

Passage de la présentation de Dieu dans le pentateuque :  (Exode 34:5).

"L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse, et proclama le nom de l’Eternel.
Et l’Eternel passa devant Moïse qui s’écria : 

"L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve 
son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable 
pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la 
quatrième génération !"

Exode xx

Prière

maladie, prière, 
Dieu, épreuve, 
commandements
, mort, sagesse, 
justice, 

La prière personnelle    

"... En ce temps–là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d’Amots, vint auprès de lui, et lui dit : 
Ainsi parle l’Eternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus.
Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l’Eternel:
O Eternel ! souviens–toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à 
tes yeux ! 

Et Ezéchias répandit d’abondantes larmes.
Retourne, et dis à Ezéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu ta 
prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai ; le troisième jour, tu monteras à la maison de l’Eternel. 2 Rois 20:1-5

(ndlr : Le décret divin de mort peut donc être changé par les larmes et sous réserve d'avoir été honnête et juste, 
conformes aux lois de l'Eternel).

Rois xx

Prière

maladie, prière, 
compassion,  
amour, 
miséricorde, 
Dieu, pardon, 
bonté, amour, 

"Prière de David. 

Eternel, prête l’oreille, exauce–moi ! Car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux ! Mon Dieu, 
sauve ton serviteur qui se confie en toi ! Aie pitié de moi, Seigneur ! Car je crie à toi tout le jour. Réjouis l’âme de ton 
serviteur, Car à toi, Seigneur, j’élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d’amour pour tous 
ceux qui t’invoquent. Eternel, prête l’oreille à ma prière, Sois attentif à la voix de mes supplications ! Je t’invoque au 
jour de ma détresse, Car tu m’exauces". 
Psaume 86:1-7

Psaumes du 
roi David

xx

Prière prière, Dieu

"La prière en communauté est toujours écoutée...on doit s'associer à la communauté et ne pas prier seul si on peut prier 
avec 10 personnes au minimum..." ; 

(Rambam, Hil'hot Tefila, 8,1).

Maïmonide xx

Prière
malade, prière, 
non-juif, xx, 

Celui qui ne prie pas pour autrui est considéré comme un fauteur comme il est dit : 

‘Je n’aurai garde d’offenser Dieu en cessant de prier pour vous’ ;

(Samuel-I, 12, 23).

(Un jour, un non-juive, catholique fervente, prénommée Clotilde,  m'a demandé en France : "et vous les juifs, qu'est ce 
que vous faites pour la France ?" ; j'ai dû rechercher les endroits où l'on priait pour les non-juifs, pour la république 
française, dans nos livres de prière, et j'ai vu dans des passages de kippour qu'on y sacrifiat des animaux pour faire 
pardonner les péchés des non-juifs).

Samuel
Site 
Chiourim.co
m

Prière
prière, Dieu, 
repentance, 
bonté,  xx, 

“La pénitence et les bonnes actions forment un volet protecteur contre le châtiment.” 

(Maximes des pères ; 4, 10).

Maximes des 
Pères

Site 
Chiourim.c
om

Prière
maladie, prière, 
paradoxe,  
amour, xx, 

"sur l'importance de demander pour autrui ce dont on a besoin, conditions pour que l'on soit exaucé » 

(Talmud, Baba Qama 92).

 Site modia.

Talmud Baba 
Kama

Rav Dufour

Prière
prière, pauvreté, 
vérité, femme, 
amour, 

Aphorisme du Talmud : 

« La Femme est sortie de la cote d'Adam, juste au-dessous de son bras pour être protégée ... … Et à côté de son cœur 
pour être aimée ... » ; 

(Rav Chlomo Atlan).

Rav Chlomo 
Atlan

xx
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947

948

949
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Prière
prière, entraide, 
xx, amitié, 
solidarité, 

"La prière la mieux accueillie est celle faite en commun,  car il est dit : 

(job 36-5) "Dieu ne méprise pas les nombreux" ; 

  et il est dit aussi :

(Psaume 55-19) : " Il me délivre et me met en sureté en me défendant contre toute attaque, car nombreux 
sont ceux qui sont avec moi ".

On en déduit que la prière commune est toujours entendue".
 
Rabbin Ernest Weill,  "Choul'hane Aroukh" abrégé, fondation Sefer, page 27.

Psaumes du 
roi David

Choul'hane 
Aroukh 
abrégé

Prière
Prière, la 
France, xx, 

Prière pour la France : 

Rabbi ‘Hanina, l’assistant du grand-prêtre dit :

 « Prie pour la paix du gouvernement, car si on ne le craignait pas, les hommes s’entre-dévoreraient vivants. » ; 

 (Maximes des pères, Chapitre 3, 2).

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch

Prière
prière, action, 
foi, confiance, 
Dieu, 

Exode chapitre 14 verset 15 : « Dieu dit à Moïse : que m’implores tu ? Parle aux enfants d’Israël et qu’ils avancent ! ».

(Ci-après, Page 397 du H’oumache collection édition Edmond Safra).

Le Or Hà’hahim aborde un problème fondamental : la prière n’est-elle pas la meilleure attitude face au danger 
parsemant le chemin de l’homme ? Pourquoi dans de telles circonstances, Israel et Moïse reçoivent-ils l’ordre de ne pas 
prier ? C’est par ce que Dieu ne fait appel à l’attribut de miséricorde que lorsque le bénéficiaire possède un mérite, si 
infime soit-il. 
La prière seule ne peut être efficace et il faut un mérite concret. 
C’est pourquoi Dieu ordonne au peuple d’arrêter de prier et de prouver, en avançant dans la mer qu’il est prêt à braver le 
danger pour obéir à Dieu. C’est expression de foi leur fera mériter le miracle de l’ouverture de la mer.

Exode

Livre "Le 
Houmach", 
collection 
E.Safra

Prière
prière, joie, 
Dieu, 

« Psaumes 100, 2) : « Adorez l’Eternel avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d’allégresse ».
Psaumes du 
roi David

Dictionnaire du 
judaïsme

Prière

prière, paradoxe, 
épreuves, 
amour, Dieu, 
paix, courage, 
confiance, 

"La prière seule ne peut être efficace ;  il faut aussi avoir un mérite concret".

(Exode chapitre 14 verset 15) : « Dieu dit à Moïse : que m’implores tu ? Parle aux enfants d’Israël et qu’ils 
avancent ! »

(commentaire ci-dessous : Page 397 du "Le H’oumach" collection édition Edmond Safra).
Le Rabbin Ḥayyim ben Moshe ibn Attar (1696-1743), également connu sous le nom d' Or ha-Ḥayyim aborde un 
problème fondamental : la prière n’est-elle pas la meilleure attitude face au danger parsemant le chemin de l’homme ? 
Pourquoi dans de telles circonstances, Israel et Moïse reçoivent-ils l’ordre de ne pas prier ? C’est par ce que Dieu ne fait 
appel à l’attribut de miséricorde que lorsque le bénéficiaire possède un mérite, si infime soit-il. la prière seule ne peut 
être efficace et il faut un mérite concret. C’est pourquoi Dieu ordonne au peuple d’arrêter de prier et de prouver, en 
avançant dans la mer qu’il est prêt à braver le danger pour obéir à Dieu. C’est expression de foi leur fera mériter le 
miracle de l’ouverture de la mer.

Exode
Rav Or ha-
Ḥayyim

Prophétie
prophètie, 
enfants, sots, 
Dieu, 

" Du jour où le temple a été détruit,la prophétie a été retirée aux prophètes et donnée aux fous etaux enfants" (Baba
Batra 12 a) ; 

"Proverbes du roi Salomon de la sagesse juive" ; (Calendrier Bloch, 3 avril 2004).

Talmud Baba 
Matra

Calendrier 
Bloch

Provocation

épreuve, 
responsabilité, 
libre choix, 
colère, 
provocation, xx, 

  

"Si vous mettez le doigt entre les dents de quelqu'un, ne criez pas si vous êtes mordu !" ;

(Talmud Baba Kama 6a).

(ndlr : si vous provoquez des situations conflictuelles, de quoi vous plaindrez vous ensuite ?).

Talmud Baba 
Kama

x

Pudeur pudeur, mal, 
 "L'homme pudique ne pèche pas facilement" ; 

(Nedarim 20 a).

Talmud 
Nédarim

x

Pudeur
femme, pudeur, 
commandements
, 

(Lévitique) 18:7 ; 

"Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère: tu ne découvriras point 
sa nudité".

 (section biblique a’haré mot, Vaykra). 

Lévitique xx
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952

953

954

955

956

957

958
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Punition

médisance, vol, 
mal, Dieu, 
jalousie, mort, 
punition, 
convoitise, 
mensonge, 
amour, excès, 
xx, insolence, 

 "Il y a sept péchés que Dieu punit de la lèpre. 

Ce sont : la médisance, le meurtre, le faux serment, l'adultère, l'arrogance, le vol et l'envie".

(Talmud Sota 15 a).

Talmud Sota
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Rancune xx, mal, rancune, 

 
"Ne dis jamais : comme il m'a traité, je le traiterai". (Proverbes du roi Salomon 24,23).

Rappelons nous du passage de l'exode : 

Submergés par l'émotion et la peur, les frères de Joseph ne surent que répondre quand Joseph se
dévoilà à leurs yeux comme vice roi d'Egypte. C’est alors que Joseph reprend la parole : « Je suis
Joseph votre frère que vous avez vendu en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et ne vous
reprochez pas de m'avoir vendu ici car c'est pour la subsistance que D-ieu m'a envoyé avant vous (...) et
à présent, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais D-ieu !. Il m'a fait père pour Pharaon, maître de
toute sa maison et gouverneur sur tout le pays ». ( chapitre 45, versets 4 à 8).

Dans son commentaire sur la Torah, le Or Ha’haïm s'interroge sur la raison pour laquelle Joseph rajoute
: « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici mais D-ieu ».

Il nous explique qu'il cherchait à tranquilliser ses frères. Prenant conscience de la cruauté de leurs
gestes lors de la vente de Joseph ils auraient pu soupçonner Joseph de leur en tenir rigueur , voir même 

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin 
Didier 
Kassabi

Rancune
messie, justice, 
Dieu,rancune, 
paradoxe, haine, 

Ezéchiel, 25,15 : 

"Parce que les Philistins ont agi par vengeance, qu'ils se sont livrés à des représailles dans un profond ressentiment de 
mépris, cherchant à détruire dans leur éternelle haine, c'est pourquoi ainsi, par le Seigneur, Je vais étendre ma main sur 
les philistins".

Ezéchiel xx

Rancune
mal, rancune, 
famille, xx

 

"Qui assouvit sa vengeance détruit sa maison" ; (Talmud, traité Sanhédrin, page 102 b).
Talmud 
Sanhédrin

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Récompens
e

respect, parents, 
charité, étude, 
hospitalité, 
maladie, 
mariage, mort, 
prière, paix, 
récompense, xx, 
monde futur, 

"Il existe des commandements dont l’homme touche les intérêts dans ce monde-ci, et dont le capital intégral lui est 
réservé pour le monde à venir : 

la piété filiale, la charité, 
la fréquentation empressée des maisons d’étude (biblique) matin et soir, 
l’hospitalité, les visites aux malades, 
la dotation des fiancées, les devoirs envers les morts, la prière fervente et 
le rétablissement de la paix entre les hommes.

(Talmud, traité Péa, cité par Rav Eliahou Elkaïm).

Talmud Péa
Site 
Chiourim.com

Récompens
e

récompense, 
argent, Dieu, 
richesse, excès, 
charité, épreuve, 
bonté, 

« Apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt, pour qu’il y ait des provisions dans Ma maison et attendez-Moi, à 
cette épreuve", dit l’Eternel ;

"vous verrez si Je n’ouvre pas en votre faveur le Ciel, et si Je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute 
mesure» ; 

 (Malachie 3 10).

(cité par le Rav Eliahou Elkaïm).

(Ndlr : c'est le seul passage de la Bible où on peut mettre Dieu à l'épreuve,  à savoir, si on donne 10% de ses revenus 
pour des actions caritatives, alors Dieu s'engage à nous inonder de richesses).

Malachie
Site 
Chiourim.c
om

Reconnaiss
ance

rancune, 
parents, 
reproche, 
reconnaissance, 
xx

(Devarim 23, 8) : « Tu n’abomineras pas l’Egyptien, car tu as été étranger dans son pays », 

et nos Sages recommandent (Baba Kama 72b) : « Ne jette pas de pierres dans le puits où tu t’es désaltéré ! ».

 Voilà pourquoi, au lieu de prescrire aux Hébreux de les affronter sur un champ de bataille, Dieu les a fait entrer dans la 
mer avec les Egyptiens à leurs trousses, où ceux-ci se sont alors noyés tout seuls.

Talmud Baba 
Kama

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Reconnaiss
ance

mariage, femme, 
homme, amour, 
don, 
reconnaissance,  

" ... Le Grand Rabbin de Paris a révélé aux couples présents le secret pour durer longtemps : toujours donner à l'autre, 
sans rien attendre en retour. 

Mais également, même si l'autre n'attend rien en retour, lui donner des signes de reconnaissance, 
même un simple merci, permet de montrer la considération et le respect que nous éprouvons..." 

(issu de la lettre informatique de l'ACIP).

Rabbin Davis 
Messas

Lettre ACIP
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Reconnaiss
ance

Dieu, justice, 
bonté, bien, 
reconnaissance, 
monde futur, 

"Ce monde ceci n'est pas comme le monde le futur. Dans ce mondeci, pour une bonne nouvelle, l'homme remercie
Dieu en disant : « béni soit celui qui est bon et qui fait le bien», et pour une mauvaise nouvelle, on dit : « béni soit le
juge de justice ». 

Par contre, dans le monde futur, on dira uniquement la bénédiction : « qui est bon et qu'il fait le bien », car il n'y aura
plus de mauvaises nouvelles »  ;

(Talmud Pessa'him 50/A).

Talmud 
Pessa'him

Rav yéhiel 
brand

Reconnaiss
ance

Reconnaissance
, Dieu, pauvreté, 

Si vous ne savez pas si Dieu va écouter vos prières, lisez le psaume 102.

102:1 Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Eternel.
102:2 Eternel, écoute ma prière, Et que mon cri parvienne jusqu'à toi!
102:3 Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse! Incline vers moi ton oreille quand je crie! Hâte-toi de m'exaucer 
!...
(...)
18 Il (Dieu) se tourne vers la prière du pauvre dénudé, il ne dédaigne pas ses invocations. 
19 Que cela soit consigné par écrit pour les générations futures, afin que le peuple à naître loue l’Eternel!
20 Parce qu’il abaisse ses regards de sa hauteur sainte, parce que l’Eternel, du haut du ciel, a les yeux ouverts sur la 
terre, 
21 pour entendre les soupirs des captifs, pour briser les liens de ceux qui sont voués à la mort. 
(...)

(Ndlr : Si Dieu n'écoute pas vos prières, assurez vous de ne pas être un pauvre dénudé avant de vous en étonner).

Psaumes du 
roi David

xx

Relations 
intimes

femme, enfants, 
mal, homme, 
contrainte, 
mariage, 
relations intimes, 
amour, respect, 
excès 

 

"Qui contraint sa femme à des relations sexuelles aura des enfants pas convenables" (Erouvine 100
b).

(Ndlr : la femme doit être respectée lors des relations intimes ; elle doit être aimée, respectée).

Talmud 
Erouvine

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Relations 
intimes

relations intimes, 
femmes, 
respect, amour, 

"Au regard de la loi religieuse, l'épouse a le droit à l'accomplissement par son mari des devoirs conjugaux, droit qui 
demeure distinct du devoir de procréation" ; 

 (Talmud Yébamoth 61 b) ; Livre "La voix de la Thora", page 29, la genèse.

(Ndlr : il n'est pas marqué l'époux, mais l'épouse).

Talmud 
Yébamot

Livre "La voix 
de la Thora"

Relations 
intimes

relations intimes, 
femmes, 
respect, amour, 
pudeur

(Genèse) 3:16 Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 
porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.

Le verset de la malédiction de la femme par D.ieu a été interprété par toute la tradition orale comme n'étant l'expression 
de la pudeur de la femme et de sa gêne à prendre l'initiative dans le rapport sexuel (Talmud Erouvine, 100 b).

Talmud 
Erouvine

Dictionnaire du 
judaïsme

Repentance

 repentance, 
humilité, 
méchanceté, 
Dieu, 
miséricorde, 

 (Isaïe)

55:7 Que le méchant abandonne sa voie,
Et l'homme d'iniquité ses pensées;
Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui,
A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.

Isaïe x

Repentance
repentance, 
instant, présent, 

 
"Plutôt que de soucier de ce que l'on va faire demain, 

mieux vaut réparer ce que l'on a fait hier" ; 

 (Baal Chem Tov).

(une façon de nous ramener dans la réalité, et nos actions concrètes).

Baal Chem 
Tov

Baal Chem 
Tov

Repentance

Pardon, homme, 
femme, 
repentance, non-
juif, 

Le Rambam (= "surnom du sage Maïmonide")
 dit dans les loi du repentir ( chapitre 2 loi 9) : 

“ Le repentir et le jour de Kippour ne pardonnent que sur les fautes entre l’Homme et l’Eternel, comme par 
exemple celui qui mange un aliment interdit. 
Mais les fautes qui sont entre l’homme et son prochain, ainsi que celui qui insulte ou qui vole autrui, ne sont 
pardonnées jusqu’à ce qu’il rende à son prochain ce qu’il lui a pris et qu’il s’en soit voulu. 

Mais, même une fois qu’il lui ai rendu son argent et qu’il s’en est voulu, il lui faut en plus demander le 
pardon. 
Et même s’il n’a fait que taquiné son prochain, il doit le réconforter et insisté pour qu’il le pardonne”.

Maïmonide xx
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Repentan
ce

repentance, 
pardon, non-
juif, 

Moïse Maïmonide :

"Celui qui frappe ou maudit son prochain, ou le vole ne reçoit le pardon que lorsqu'il rend à son
prochain ce qu'il lui doit et l'apaise. 

Même s'il lui restitue l'argent qu'il lui doit, il faut encore qu'il demande pardon. 

Même s'il l'a seulement offensé par des mots, il faut qu'il l'apaise et le supplie jusqu'à ce qu'il soit
pardonné".

(dans son livre "Hilkhot Teshuva" (= Règles de repentance)).

Maïmonide

Reproche

reproche, xx, 
responsabilité, 
solidarité, 
indifférence, 
entraide, 

    

« Quiconque a le pouvoir d’empêcher les membres de sa famille de commettre des fautes et s’en
abstient sera puni pour eux ; 

si ce sont les habitants de sa ville et qu’il ne le fait pas, il sera puni pour eux ; si c’est le monde entier et
qu’il ne le fait pas, il sera puni pour le monde entier. »
( Shabbath 54b].

Le rabbi ‘Haïm de Volozhine nous enseigne que chacun est jugé selon sa position dans son
entourage et dans sa génération.
Plus l’homme est haut placé, plus il a la possibilité de réprimander ses prochains et [s’il s’en abstient], il
devra payer pour leurs fautes.

[l’art de la réprimande est très difficile : il faut beaucoup d’amour d’autrui, agir en préservant la
dignité/l’amour propre d’autrui, … ].

Talmud Chabat Site todahm

Reproche
reproche, 
humilité,  
médisance, 

« Il est plus facile de donner un conseil aux autres, qu’à soi-même. »
(Rabbi Na’hman de Breslev).

« Critiquer les autres, c’est du temps perdu que l’on aurait pu utiliser pour s’arranger soi-même. » ;

(cité dans le livre "Les devoirs du coeur ; en hébreu : ‘Hovot Halevavot).

Talmud Baba 
Métsia

Site todahm

Reproche
reproche, 
intelligence, xx, 
humilité, orgueil, 

17:10 Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que cent coups sur l'insensé.

Livre Sagesse du judaïsme de Quentin Ludwig, éditions Eyrolles.

Maximes des 
Pères

Livre 
Sagesse du 
judaïsme

Respect

honnêteté, bien, 
amitié, amour, 
respect, justice, 
Dieu, homme, 
vérité, 

L'homme doit se conduire vis-à-vis d'un autre homme comme il doit se conduire vis-à-vis de Dieu ; 
comme il est dit : 

" Et tu trouveras faveur et grâce aux yeux de Dieu et des hommes". (Proverbe 3.4)

à rapprocher de : "les bons comptes font les bons amis". 

Nombres x

Respect

honnêteté, bien, 
amitié, amour, 
respect, justice, 
Dieu, homme, 
vérité, non-juif, 
xx, 

"3 Que la bonté et la vérité ne te quittent jamais
: attache-les à ton cou, inscris-les sur les tablettes de ton cœur, 
4 Et tu trouveras faveur et grâce aux yeux de Dieu et des hommes ". 

(Proverbes ; 3.4)

A rapprocher de : "les bons comptes font les bons amis".

Nombres x

Respect
honnêteté, 
justice, silence, 
xx, solidarité, 

"Tu n'as pas le droit de t'abstenir" (section biblique ki tétsé, Deutéronome, 22-3)

(on ne peut pas dire, je ne savais pas, ou, je n'étais pas concerné).

Deutéronom
e

xx

Respect

rancune, 
Discussion, 
méchanceté, 
reproche, xx, 

Le Talmud explique (Baba Metsiah 59, b) :

 « ne dénonce pas chez ton prochain une tare qui est en toi". 
Talmud Baba 
Métsia

Hervé Elie 
Bokobsa

Respect
parents, enfants, 
enseignement, 
respect, 

"Mon fils, soit fidèle aux recommandations de ton père, ne délaisse pas l'enseignement de ta mère.
Porte-les constamment attachés à ton cœur, noue-les à ton cou" ; 

 (Proverbes du roi Salomon, chapitre 6-20,21).

Proverbes du 
roi Salomon

xx
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Respect

Dieu, respect, 
homme, amour, 
non-juif, humilité, 
xx,

« Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance » (Béréchit 1:26) ; "L'homme a été créé à l'image de Dieu"
(Genèse 1-27)

Mickael Journo commente : ce qui signifie que porter atteinte à l'intégrité physique morale, spirituelle, sociale,
psychologique de son prochain équivaut porter atteinte à Dieu. 

Rav Pinto commente : Si Dieu absout les fautes commises à Son encontre, l’homme doit être alors en mesure de
pardonner celles ayant trait aux relations interhumaines . C’est justement ce pouvoir de pardonner les fautes qui
assimile l’homme à son Créateur.

Par ailleurs, Nos Sages affirment : « Pourquoi l’homme a-t-il été créé en dernier dans l’œuvre de la Création ? De sorte
que s’il est méritant, on lui dise qu’il en représente le but ultime, et que s’il n’est pas méritant, on puisse lui dire que le
moustique l’a précédé. »

Genèse
Rabbin 
Mikaël 
Journo

Respect
Respect, Dieu, 
hommes, 
femmes, xx, 

(Maximes des pères, 4,1) 

: « … Qui est digne de respect ? Celui qui respecte les humains, ainsi qu’il est dit : ‘‘J’honore ceux qui
M’honorent mais ceux qui Me méprisent seront méprisés’’

 (I Samuel 2,30) ».

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Respect
respect, homme, 
altruisme, xx, 

(Maximes des pères, 4,20) : « … « Sois le premier à saluer tout homme….".

Au delà de la simple politesse, c'est surtout du respect élémentaire teinté de générosité.
Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Respect

respect, parents, 
Dieu, hommes, 
femmes, non-juif, 
xx, 

Un non-juif est venu a dit "convertis-moi à condition que tu m'enseignes la Torah tout entière pendant que je tiens sur
un pied". 

Rabbi Hillel  lui a répondu  :
" Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse: c'est là toute la Torah, le reste n'est que

commentaire, va et étudie la". 

[Talmud, traité Shabbat, chapitre 31 a].

Talmud 
Chabat

Site Lamed

Respect

empressement, 
bonté, amour, 
respect, non-
juifs, 

Le Talmud (Berakhot 17, a) rapporte au sujet de Rabbi Yo'hanan ben Zaccaï :
 
"qu'aucun homme ne devançait jamais son salut, pas même les païens dans la rue". 

Cela veut dire qu'au contraire, il était toujours le premier à saluer, c'est le sens des mots aucun homme ne devançait, 
dans le sens d'être le premier, à le saluer, R. Yo'hanah a toujours été le premier à saluer.

Hervé Elie 
Bokobsa

Site col.fr

Respect

honnêteté, bien, 
amitié, amour, 
respect, justice, 
Dieu, homme, 
vérité, 

L'homme doit se conduire vis-à-vis d'un autre homme comme il doit se conduire vis-à-vis de Dieu ; 
comme il est dit : 

" Et tu trouveras faveur et grâce aux yeux de Dieu et des hommes". (Proverbes ;  3.4)

à rapprocher de : "les bons comptes font les bons amis". 

Nombres x

Responsabil
ité

but, homme, 
commandements
, non-juif, 
responsabilité, 
être soi, xx, 

Le Talmud, traité Sanhédrin enseigne : 

« Pour l’humanité, l’homme doit voir le monde à moitié méritant, à moitié coupable. Si lui-même se montre
méritant, il fait incliner la balance vers le mérite. S’il nese montre pas méritant, il fait incliner la balance du côté
de l’accusation ». 
Ainsi, la destinée du monde dépend de chaque individu.

Rabbin Jacky Milewski, dans site consistoire.org

Talmud 
Sanhédrin

Rabbin 
Jacky 
Milewski

Responsabil
ité

non-juif, Peuple 
juif, 
responsabilité, 
être soi, xx, but, 
indifférence, 
estime de soi, 
solidarité, 

Responsabilité individuelle et collective : 

"On ne doit jamais se dire : «  qui suis je ? Quelle l’importance peut avoir ma conduite dans le monde ? »  

En fait, chaque acte que nous accomplissons, chaque parole que nous prononçons et même chaque pensée
que nous élaborons, ont leur importance et il faut que nous enayons pleinement conscience. Aucun détail de
notre conduite ne se perd. Les efforts et les réflexions ont une influence considérable qui se propage dans
l’univers". 

(Rabbi ‘Hayyim de Volojhyne ; calendrier Boch, 16 Aout 2002).

Rabbi ‘Hayyim 
de Volojhyne

Calendrier 
Bloch
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Responsabil
ité

amour, 
responsabilité, 
entraide, non-
juifs,  jalousie, xx, 
indifférence, 

 
"Suis je le gardien de mon frère ?"  (Genèse 3,9).

C'est la très mauvaise réponse qu'a faite Caïn, de mauvaise foi à Dieu, après avoir tué son frère Abel 
dont il était jaloux, et dont l'offrande avait été acceptée par D.ieu, contrairment à la sienne. Pour son 
meurtre et cette réponse, D.ieu a maudit Caïn sur toute la terre, le condamnant à l'errance éternelle.
On retiendra  de cet épisode : 
- qu'il ne faut pas être jaloux du succès de son prochain,
- qu'on doit doit être justement bienveillant à l'égard de son prochain, 

et que l'on ne peut pas se défausser de son malheur.

(Expression biblique pour tenter de justifier de sa mauvaise foi, à tort "cela ne relève pas de ma 
responsabilité").

Genèse x

Responsabil
ité

solidarité, 
épreuve, 
indifférence,

 "Quand la collectivité est plongée dans la détresse, l'homme ne doit pas dire : 

"Je vais aller chez moi, je mangerai , je boirai et paix soit sur toi, mon âme". ;

(Talmud, Taanith 11 a).

Talmud Taanit x

Richesse
argent, humilité, 
Dieu, don, 
richesse, 

 "La réussite dans les affaires est un don du ciel" ;

(Méguila 10 b).

(Livre "Maxi Proverbes juifs" de Victor Malka).

Talmud 
Méguila

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Richesse
argent, humilité, 
bonheur, 
abondance,

 

"Qui est riche ?  C’est celui qui se satisfait de son sort" ; 

 (Maximes des pères, 4,1).

(N'est heureux que celui qui sait se contenter de ce qu'il a).

https://www.massorti.com/Pirke-Avot-Maximes-des-Peres

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Richesse
 épreuves, 
argent, excès, 
richesse, 

 

"Beaucoup de propriétés, c'est beaucoup de soucis" ; 

 (Maximes des pères, 2,8).

Maximes des 
Pères

x

Richesse
richesse, femme, 
homme, 
sagesse, argent, 

 "Qui est riche ? Celui qui possède une femme vertueuse" ; 

(Talmud Chabbat 25b).

Talmud 
Chabat

Dictionnair
e du 
judaïsme

Richesse

richesse, 
sagesse,  
silence, 
médisance, 
argent, 

Citant le verset du livre "les Proverbes du roi Salomon" (="Michéi" en hébreu) : 

 (20:15) « Il existe de l’or, une quantité de perles fines ; mais la parure précieuse [entre toutes], ce sont des lèvres 
intelligentes ».

Rabbi Tan’houma note qu’un homme ayant de l’or, de l’argent et tous les plaisirs de ce monde à sa portée, mais auquel 
il manquerait la sagesse n’a rien en fait.

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Richesse

richesse, 
pauvreté, 
épreuve, Dieu, 
charité, 
paradoxe, 

“Prélevez la dîme afin que vous vous enrichissiez”(Talmud, traité Taanit 9b).

(ndlr : ... et il vous est permis d’éprouver Dieu sur cela. Le mérite du commandement de la dîme (= Maasser, à savoir
10 % de ses revenus) est très grand, et c’est un commandement àpropos de laquelle il est dit que la récompense en est
aussi bien dans ce monde ci que dans le monde futur. 

Talmud Taanit xx

Sagesse
sagesse, étude, 
argent, excès, 
travail, 

 

"Que doit on faire pour devenir sage ? Augmenter son étude et diminuer le commerce" ; 

(Talmud, traité Nidda 70b).

(Ndlr : la sagesse juive recommande donc de ne pas rechercher l'avidité du gain, car l'étude des textes 
saints est plus importante. 
Que dire zlors des clichés antisémites présentant les juifs comme des personnes avides d'argent alors 
que le judaïsme demade exactement le contraire ?).

Talmud Nidda x

Sagesse
 sagesse,  
connaissance, 
enseignement,  

 "Combien précieuse est une parole dite à propos !" ; 

(Proverbes du roi Salomon 15,23) ;

(sur l'utilité d'une citation).

Proverbes du 
roi Salomon

x
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Sagesse
xx, sagesse, 
intelligence, 
travail, mariage, 

 "Qui est sage ? C'est le prévoyant" ; 

(Proverbes 2,13).

(ndlr : Certains peuples ne prévoient pas suffisamment, considérant que l'avenir appartient à Dieu. 
La misère économique survient ensuite dans leur pays, car ils ne se sont pas risqués à prévoir ; 
d'autres attendant, ne se marieront pas.
 La religion juive nous incite ici à la prévision, et qualifie alors de comportement sage).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Sagesse
sagesse, vie,  
loyauté,

 
"Le juste vivra par sa loyauté" ; 

(Habacuc ; 2,4).
Habacuc x

Sagesse
médisance,  mal, 
Discussion, 
excès, sagesse,  

"Celui qui sait mettre un frein à sa bouche et à sa langue sera préservé de beaucoup d'ennuis" 

(Proverbes du roi Salomon ; 21, 23).

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin 
Jean 
Schwarz

Sagesse
bien, sagesse, 
justice, travail, 

En résumé, on doit essayer de ne s’associer qu’avec des gens vertueux, ainsi qu’il est écrit :

 « … afin que tu marches dans la voie des gens de bien, et que tu gardes les sentiers des justes » (Proverbes 2, 
20).

Proverbes du 
roi Salomon

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Sagesse

sagesse, 
philosophie, 
résignation, 
commendements
, excès, , 

 
"Dieu vit que les justes étaient peu nombreux : il les répartit à travers les générations" (Yoma 38 b).

Livre "Maxi proverbes juifs" de Victor Malka.
Talmud Yoma

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Sagesse

médisance, 
sagesse, 
intelligence, 
Discussion, 

 "Qui parle beaucoup ne saurait éviter le péché; mettre un frein à ses lèvres, c'est faire preuve 
d'intelligence. " ;

(Proverbes ; 10,19).

Proverbes du 
roi Salomon

Sagesse
sagesse,  
épreuve, 
bonheur, but, vie, 

 "Au temps de ta détresse, ne dis pas : Dans le passé ce qui fut en ce monde était bien, les jours anciens 
étaient meilleurs et les hommes de cette époque agissaient mieux que ceux d'à présent, c'est pourquoi le 
bonheur les touchait. Toi, ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question". 

(Ecclésiaste 7,10  :"Ne dis point: "D'où vient que les temps passés valaient mieux que le présent?" Car 
c'est manquer de sagesse de poser cette question").

Commentaire supplémentaire : "Lorsqu'on interroge les gens, dans les enquêtes, ils pensent à 80 % que les choses, 
demain, seront pires qu'aujourd'hui. Ils affirment qu'hier, c'était mieux, même quand ils trouvent leur sort acceptable. Or 
les statistiques permettent de penser que, dans bien des domaines, hier, c'était pire. 
Hier, les pauvres étaient plus pauvres, l'espérance de vie était moins longue, les gens étaient moins bien soignés, on 
était moins bien éduqué, les femmes étaient plus maltraitées, les vieux mouraient de faim. 
Mais l'utopie est derrière nous – François DUBET – Sociologue – Le Monde 15 mars 2006".

Ecclésiaste x

Sagesse
sagesse, 
humilité, êtresoi ; 

(Proverbes ; 9:12) : 

"Si tu es sage, tu es sage pour toi ; Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine". 

(Ndlr : que tu sois sage ou moqueur, c'est ta vie et cela ne regade que toi).

Proverbes du 
roi Salomon

Sagesse
sagesse, 
intégrité, 
bien, 

‘‘Les sages hériteront de la dignité’’ 

(Proverbes 3,35) ; 

 et il est dit : ‘‘Ceux qui sont intègres hériteront du bien’’

 (Proverbes 28,10). 

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Sagesse sagesse,  bonté,  

Rabbi ‘Hanina ben Dossa avait coutume de dire :

« Celui dont les [bonnes] actions excèdent la sagesse, sa sagesse se maintient ; mais celui dont la
sagesse excède les [bonnes] actions, sa sagesse ne se maintient pas ».

Il avait coutume de dire : « Celui que les créatures aiment est aimé de Dieu ; mais celui que les créatures
n’apprécient pas, n’est pas apprécié de Dieu. » ; 

(Maximes des pères, Chapitre 3, 10).

Maximes des 
Pères

Lettre 
informatique 
Beth 
Loubavitch
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Sagesse sagesse, amour,

"La sagesse qui naît du cœur et du sentiment est plus vraie et solide que la sagesse qui vient du cerveau" ; 

(Rabbi Zadok haCohen de Lublin) ; 

(Calendrier Bloch, 14 mars 2004).

Rabbi Zadok 
haCohen de 
Lublin

Calendrier 
Bloch

Sagesse

sagesse, 
richesse, 
respect, non-
juifs, peuple juif, 
être soi, xx, 

« Qui est sage ? C’est celui qui apprend de chaque homme...Qui est fort ? C’est celui qui domine ses
penchants… Qui est riche ? Celui qui se réjouit de son sort... Qui est honorable ? C’est celui qui honore ses
prochains. » – (Maximes des Pères, 4,1).

… ce qui signifie en fait qu'on peut apprendre de tout homme, si "petit" soit-il, juif ou non-juif. 

Maximes des 
Pères

Site aish.fr

Sagesse
humilité, 
sagesse, 
insolence, fierté, 

(Proverbes du roi Salomon ;11:2) 

" Quand vient l'insolence, vient le deshonneur ; mais la sagesse est avec les humbles."
Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin Dov 
Lellouche

Secret

Humilité, 
intelligence, 
instinct, 
connaissance, 

"Sache qu'il y a pour l'intelligence humaine des objets de perception qu'il est dans sa faculté et dans sa
nature de percevoir ; 

mais qu'il y a aussi, dans ce qui existe, des êtres et des choses qu'il n'est point dans sa
nature de percevoir d'une manière quelconque." ;

(Maïmonide, Guide des égarés, I, 31) ; 

'(Calendrier Bloch, 23 et 24 décembre 2004).

Maïmonide
Calendrier 
Bloch

Secret

mort, jugement, 
discrétion, 
monde futur, non-
juifs, libre-choix, 
Dieu, bonté, 
charité, secret, 
récompense, 
remerciements, 

 
"Trois choses ont été cachées par Dieu aux hommes : le jour de leur mort, celui du jugement, et la 
rétribution des bonnes actions" ;

(Midrach ha-gadol, section biblique Toledot).

(Calendrier Bloch 30 mars 2008).

Midrach
Calendrier 
Bloch

Secret mort, vie, secret

Résurrection des morts ; ressuciter pour chacun ?

Le prophète Ézéchiel n’en parle-t-il pas explicitement ? Ne dit-il (au chapitre 37, versets 5 et 6) : « Voici 
ce que Dieu Elohim dit à ces ossements :

 “Voici que Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez, et Je vous recouvrirai de nerfs et Je vous 
envelopperai de chair et Je vous revêtirai d’une peau et Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez et vous 
saurez que Je suis Dieu. ».

Ezéchiel

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Silence

sot, ennemi, 
discrétion, 
Discussion, 
enseignement, 
silence, 
humiliation, 
paradoxe, 

 
"Aux oreilles d'un sot ne parle pas,
 car il méprisera le bon sens de tes paroles"  ; 

(Proverbes du roi Salomon 23,9).

Lorsque l’on donne quelque chose à quelqu’un qui ne sait pas l’apprécier ou qui ne le mérite pas, on dit
que c’est comme «donner de la confiture à des cochons». L’expression trouverait son origine dans la
Bible, dans l’Evangile selon Matthieu. Recommandant à ses fidèles de ne pas transmettre la parole
sacrée aux profanes, qui ne sauraient en apprécier la valeur, Jésus aurait dit : «Ne donnez pas les
choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent
aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.» 

Avec le temps, les pourceaux, communément appelés porcs sont restés. Quant aux perles, symboles de
pureté, elles se sont transformées en confiture, un produit de luxe au Moyen Age.

Proverbes du 
roi Salomon

x

Silence
silence, vérité, 
excès, xx

 
"Le silence équivaut à un aveu" ;

(Talmud Yévamot 87 b) ; 

(= qui ne dit rien consent" ; on ne peut se cacher derrière son silence qui a en fait une signification ; 
sinon, c'est une obligation d'intervenir).

Talmud 
Yébamot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"
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Silence

silence, 
sagesse, 
Discussion, 
réflexion, xx

"Le silence est le bouclier de la sagesse"  ; 

(Maximes des pères, 3.17).

Maximes des 
Pères

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Silence

sot, silence, 
sagesse, 
paradoxe, 
intelligence, 
mensonge, 
hypocrisie, 

 
"Même le sot, s'il sait se taire, passe pour sage ;

 pour intelligent, s'il sait tenir ses lèvres closes "  ; 

(Proverbes 17,28).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Solidarité

amour, 
responsabilité, 
prière, amitié, 
solidarité, non-
juif, 

Unissons donc nos efforts pour parvenir a une union réelle entre nous, ce qui nous apportera toutes les
bénédictions, comme nous le disons trois fois par jour dans la prière debout (= "amida", en hébreu) : 

"Bare'henou avinou koulanou kéé'had béor pané'ha", ce qui signifie : 

" Bénis nous notre père, tous ensemble comme un seul, dans la lumière de ta face ". 

Autrement dit, c'est le fait de nous comporter "tous ensemble comme un seul" qui attirera sur nous la
bénédiction divine, dans un niveau de "face" .

(ndlr : Or dans la prière debout amida" des juifs, ces derniers implorent Dieu en Lui faisant rappeler les
mérites des pères spirituels du peuple juif, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Les deux premiers ont créé
respectivement l'islam (par Ichmael) et  la chrétienté (Esaü) ; nous sommes tous cousins, donc). 

Livre de 
prières

Calendrier 
Bloch

Solidarité
Solidarité,  bien, 
amour, travail, 
non-juif, xx, 

"Garde pour moi, et je garderai pour toi" ;

 (Talmud Baba Metzia 80 a).

( = "rendons nous service les uns les autres, juifs et / ou non-juifs" !).

Talmud Baba 
Métsia

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Solidarité

médisance, 
commandements
, solidarité, Dieu, 
homicide, bonté, 
silence, non-juif, 

« Ne va point colportant le mal parmi les tiens ; ne sois pas indifférent au danger de ton prochain : je suis 
l’Eternel.  » (Lévitique 19, 16).

Nous suivrons ici le commentaire d’IBN EZRA qui trouve dans la seconde partie de notre verset une suite logique de la 
première. 
Dieu nous défend de porter atteinte à la vie de notre prochain, que ce soit par la délation ou la diffamation, ou 
encore par le faux-témoignage, autant de délits que nous pouvons constater dans la vie courante. 
La Torah y est très sensible et nous met en garde contre ces fautes. 

Le grand sage IBN EZRA, pour nous en tenir à lui, y voit un rappel ou plutôt une forme d’extension du sixième 
commandement du Décalogue disant : « Ne commets points d’homicide. » 

(Exode XX, 13).
Commentaire du Grand Rabbin Goldman, section biblique Kédochim.

Lévitique
Rabbin 
Goldman

Solidarité

vol, Dieu, 
épreuve, 
solidarité, non-
juifs, 

Lors de la génération du déluge, les gens sont si mauvais que D.ieu n’a pas d’autre choix que de faire table rase et tout 
recommencer, avec Noé et ses enfants.  Quelle fut la faute de cette génération ? Citons la Torah (Genèse 6, 11) : 

« La terre était corrompue devant D.ieu, et la terre était pleine de vol. » 
Le Talmud nous enseigne (Sanhédrine 108a) que, malgré toute leur perversion, leur sort ne fut scellé qu’à cause du vol. 
Quelques siècles plus tard, les descendants de Noé construisent une tour (Genèse 11, 1-9) pour s’attaquer cette fois ci à 
D.ieu (Rachi ad loc). Que fait D.ieu ? Combien en tue-t-Il ? Aucun. Tout ce qu’Il fit fut les disperser. 

Les Sages (Midrach Rabbah Genèse 38:6) expliquent que, bien qu’ils aient eu l’audace de se liguer contre D.ieu, ils 
avaient agi ensemble, en harmonie. Dieu fut au moins satisfait et attendri par cette attitude.
Ceci contrairement à « la génération du Déluge qui était composée de voleurs individuels, et en proie aux querelles. 
C’est pourquoi ils furent détruits ». 

par Menahem, membre de l'équipe de "Questions au Rabbin" de Chabad.org

Talmud 
Sanhédrin

Site 
loubavitch 
Boulogne

Solidarité

solidarité, peuple 
juif, 
commandements
, enseignement, 

Tous les membres du peuple juif doivent devraient solidairement porter le message divin ; d'où le savons nous ?

(Exode, section biblique Terouma, chapitre 25, verset 10) : « Ils feront une Arche en bois de chittime, ayant deux 
coudées et demi de long, une coudée et demi de large, une coudée et demi de hauteur. (11) Tu la revêtiras d’or pur 
… » : 

Le Rabbin Jean Schwartz commente :  "pour les objets du culte, le verbe (faire ») est au singulier : (ce qui signifie 
que) si les objets du culte sont réalisables par un individu, l’arche sainte (en revanche), à savoir le message divin 
qu’elle renferme (par les tables de la loi contenant les 10 commandements) a besoin de la collaboration de 
l’ensemble du peuple pour se voir réalisée". 

Exode
Rabbin 
Jean 
Schwarz
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Souverainet
é

souveraineté, 
rancune, 
humilité, gloire, 
xx, libre-choix, 

 

"On ne nomme un chef que s'il traîne derrière lui des casseroles" (Yoma 22 b) 

(Le texte hébreu utilise le terme de "vermines" au lieu de "casserolles. Nommer un "mauvais chef ? Oui, 
car on considère qu'il pensera à agir de telle sorte qu'on oublie son passé. De plus, s'il prend "la grosse 
tête", on aura beau jeu de lui rappeler son passif).

D'où le savons nous ? Dans le livre "le Lévitique" chapitre 9 verset 7 : « Moïse dit à à Aaron: « approche 
de l'autel et accomplis le service de ton offrande… » 
Or, Àaron était rempli de honte et craignait de s'approcher de l'hôtel en raison de son rôle complice dans 
l'affaire du Veau d'or. Moïse l'a encouragé en disant : « Pourquoi as-tu honte ? C'est pour cela pour 
occuper la fonction de grand prêtre que tu as été choisi ! » (Commentaire de Rachi). 

(dans  "Le H'oumach", Editions Edmond Jaffa).

Talmud Yoma
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Souverainet
é

responsabilité, 
sagesse, 
souveraineté, 
libre-choix, 

« On ne nomme un dirigeant qu’avec l’autorisation d u peuple » ou encore 

"On ne nomme un chef à une communauté que si on en a consulté les membres" 
(Talmud brakhot 55 a).

C'est la base de la démocratie.

Talmud 
Berakhot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Tolérance

bien, mal, gloire, 
but, épreuve, 
résignation, 
tolérance, xx,  
vérité, humilité, 

 

"Il n'est d'homme juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir" (Ecclésiaste 7,2).

(ndlr : personne n'est parfait ; au delà de ce constat, pratiquement tous les sages et illustres 
personnages de l'ancien testament ont pratiquement fauté, et c'est un peu rassurant : nous sommes des 
humains faillibles ... charge à nous de nous améliorer).

Ecclésiaste
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Travail

bien, résignation, 
humilité, argent, 
travail, épreuves, 
richesse, paix, 
excès, bonheur, 

«Plutôt une simple poignée dans le calme que d’avoir les mains pleines en peinant et en courant après le 
vent.» ;

 (Ecclésiaste 4 ; 6).

(ndlr : il est inutile de privilégier la vie professionnelle au détriment de la vie personnelle).

Ecclésiaste x

Travail

orgueil, travail, 
courage, 
humilité, 
pauvreté, 

« Racles des carcasses au marché pour gagner ta vie, plutôt quede te dire : je suis un grand sage, et ce
travail est au-dessous de ma dignité ». 

(Talmud, baba batra, page 110 à). 

Extrait de "Le grand livre de la sagesse juive", Rabbin Joseph Telushkin, page 238

A rapprocher de l'expression : il n' y a pas de sot métier.

Talmud Baba 
Batra

Rabbin 
Joseph 
Telushkin

Travail orgueil,  travail,

 
"Un statère dans un flacon fait kich kich" ; 

(Talmud, traité Metsia 85 a ) ; 

(= Les gens médiocres sont ceux qui font le plus de bruit. 

A rapprocher du proverbe français : "les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit" et 

" la plus méchante roue crie le plus fort").

Talmud Metsia
Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Travail

travail, bien, libre 
choix, solidarité, 
famille, 
intelligence, 
sagesse, 

 
24 Il existe sur terre quatre êtres tout petits, et qui sont sages par excellence: 
25 :"Les fourmis, peuple sans force, font en été leurs provisions"  ; ...

(Proverbes du roi Salomon 30.25).

(Ndlr : c'est l'éloge de la vertu du travail, même si on se croit trop modeste, ou trop faible, pour se
prétexter de ne pas travailler).

Proverbes du 
roi Salomon

xx

Travail

travail, argent, 
bien,  charité, 
épreuve, 
pauvreté,  
courage, 

 

"Mieux faire un travail qui vous est inconnu plutôt que de tendre la main à la charité" ; 

(Talmud Baba Batra 22.13).

Talmud Baba 
Batra

xx
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Travail
richesse, paix, 
travail, 

 "Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu o u beaucoup à manger ,

 tandis que le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir" ; 

(Ecclésiaste, 5,2).

Ecclésiaste
Calendrier 
Bloch

Travail
prière, travail, 
excès, but, 
étude,

« Il est bon de combiner l’étude des textes sacrés avec une activité professionnelle, car leur association 
éloigne la pensée du péché » ; 

(Maximes des pères 2, 2).

 Grâce à eux seront évités les péchés qui résultent de l’incrédulité en la Providence Divine. 
Jacques Kohn.

Maximes des 
Pères

Jacques 
Kohn

Travail

vol, Dieu, 
épreuve, justice, 
travail, non-juif, 
vérité, 
mensonge, 

Il y a 1700 ans, Rabbah, le sage du Talmud le plus éminent de son époque, enseigne (Talmud Chabbat 31a) que 
lorsqu’une âme monte au Ciel, la première question qui lui est posée est : 

« As-tu mené tes affaires honnêtement ? ».

cité par Menahem, membre de l'équipe de "Questions au Rabbin" de Chabad.org

Talmud 
Chabat

Site 
loubavitch 
Boulogne

Travail

travail, 
hypocrisie, 
argent, excès, 
souveraineté, 
convoitise, 
pouvoir, peur, 
médisance, 

(Maximes des pères, 3,13) : 

« Soyez sur vos gardes dans vos relations avec les hommes du pouvoir, car ils ne se rendent
accessibles que lorsque leur intérêt le leur commande :

 tant qu’ils ont besoin de vous, ils se prétendent de vos amis ; 

mais dès lors que vous êtes dans le pétrin, ils vous refusent tout appui. »

Maximes des 
Pères

Rabbin 
Rivon 
Krygier

Travail travail, paresse, 

6:6 Va vers la fourmi, paresseux;
Considère ses voies, et deviens sage.
6:7 Elle n'a ni chef,
Ni inspecteur, ni maître;
6:8 Elle prépare en été sa nourriture,
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
6:9 Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
6:10 Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,
Un peu croiser les mains pour dormir!...
6:11 Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur,
Et la disette, comme un homme en armes.

Proverbes du 
roi Salomon

Travail
travail, paresse, 
étude, 

12:27 Le paresseux ne rôtit pas son gibier;
Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité.
(…)
13:4 L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire;
Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée.
(…)
15:19 Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines,
Mais le sentier des hommes droits est aplani.
(...)

Proverbes du 
roi Salomon

Tristesse
épreuve, 
tristesse, joie, 
dépression, 

 "Le souci abat le cœur de l'homme" ; 

(Proverbes du roi Salomon 12,25).

Proverbes du 
roi Salomon

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Tristesse

joie, intelligence, 
tristesse, 
réflexion,  liberté,  
joie, 

 "La mélancolie et la tristesse empêchent l'homme de réfléchir en toute liberté" ;

(Rabbi Na'hman de Breslev).

Rabbi 
Na'hman

xx

Vérité

être soi, 
mensonge, 
vérité, mort, 
peur, crainte, 

"Ne nous mentons pas à nous même. 
Le Rabbi de Kotzk a dit avec justesse que l’homme a plus peur de la vérité que de la mort". 

(Gilles Bernheim, dans "la famille dans tous ses états"). (Citation du Calendrier Bloch, Merdredi 29
septembre 2004).

Rabbi 
Menachem 
Mendel de 
Kotsk

Rabbin 
Gilles 
Bernheim

Page 121 / 124



- Liste des citations juives pour la paix, l'amour, le respect de son prochain, juif ou non-juif -

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042
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Vérité
vérité, 
mensonge, 

   

 « Pour que la vérité germe, il faut enterrer le mensonge. »

    [Rabbi Menachem Mendel de Kotsk].

Rabbi 
Menachem 
Mendel de 
Kotsk

xx

Vérité

femme, crainte, 
Dieu, gloire, 
vérité, 
commandements
, hypocrisie, 
homme, 
convoitise, 

(Proverbes du roi Salomon) : 

31:30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Eternel est celle qui sera louée.

(ndlr : On comprend donc que la séductrice n'est pas recommandable. Attention hommes, ne vous laissez pas séduire par 
des beautés fatales).

Proverbes du 
roi Salomon

Rabbin Dov 
Lellouche

Vérité
médisance, 
vérité, honnêteté, 
hypocrisie, 

"Aux murs de ta maison, on voit que tu es charbonnier" ;

( Talmud, Brakhot 28a).

(=les manières d'un homme trahissent sa condition sociale ; à rapprocher de : "l'habit ne fait pas le
moine, mais y contribue beaucoup).

Talmud 
Berakhot

Livre "Maxi 
proverbes 
juifs"

Vérité

bavardage,  
importance, 
vérité, honnêteté, 
humilité, 
Discussion, 
loyauté, 

 
"Si la chose t'est claire comme le matin, dis la, sinon abstiens toi" ;

(Talmud, traité Sanhédrin 7 b).

Talmud 
Sanhédrin

x

Vérité
vérité, 
mensonge, 
humour, gloire, 

 

"La vérité est éternelle ; le mensonge est un clin d'œil" ; 

 (Proverbes 12,19).

Proverbes du 
roi Salomon

x

Vérité

alimentation, 
vérité, paradoxe, 
commandements
,

1/2

(Le pentateuque (en fait, la Thora) est vrai ; véracité de la Thora ; d'origine divine)

(Section biblique "Chemini), verset 11-7 du  lévitique.
" 11-7: le porc, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot fourchu, mais qui ne rumine point : il sera impur pour 
vous". 

Commentaire page 85, issu de la collection « la voix de la Thora », du Rav Elie Munk :

le Talmud s’explique :  il n’existe que le porc qui a le sabot fourchu, mais qui n’est pas ruminant. 
Comment Moîse pouvait il posséder une connaissance aussi universelle des espèces animales, pour ne coter que le porc 
ayant le sabot fendu et qui ne rumine pas ? 

Comment a t-il pu oser consigner pour toute l’éternité cette affirmation aussi péremptoire dans l’Ecriture, sans crainte 
d’être confondu, à moins que d’écrire sous la dictée de D.ieu ?

Lévitique

Vérité
alimentationt, 
vérité, paradoxe, 
commandements 

2/2

Le talmud va plus loin dans sa certitude absolue que les animaux désignés sont les seuls à posséder les caractéristiques 
énoncées. « si quelqu’un trouve un animal qui a le sabot fourchu, mais il lui est impossible de savoir s’il est ruminant 
(par exemple sa bouche a été déchiquetée), il peut néanmoins consommer sa viande pourvu d’être sûr que qu’il ne s’agit 
pas d’un porc. 
Mais peut-être existe t-il un autre animal qui possède les caractéristiques du porc et qui soit impur ? 
Point répond le Talmud. 
Le créateur sait que seul le porc possède ces caractéristiques et nul autre animal. C’est pourquoi, dans notre cas, l’animal 
au sabot fourchu peut être consommé si l’on sait que ce n’est pas un porc » (Houlin 59a). 

Talmud 
'Houlline

Vérité
mal, peuple élu ?, 
vérité

Une preuve de la vérité du Talmud : comment énoncer une prévision 900 ans auparavant,
 et la voir se réaliser ?

Le Rav Ron Chaya présente un certain nombre de points dans la vidéo intitulée "Guermamia" : serait-il vrai que Rachi, à 
la sortie du moyen âge, a pu commenter le Talmud, traité méguila 26a, et dire que 
"Guermamia" était en fait "Guermania" - qui menacerait Israël et le monde entier. 
Et si c'est vrai : certains parmi Israël savait qu'allait se produire le génocide du Peuple Juif ? (par l'Allemagne nazie de 
Hitler).

Talmud 
Méguila

Rav Ron 
Chaya
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Vérité

vérité, miracle, 
Dieu, 
commandements
, peuple juif, 

La 10e plaie D’Egypte fut la mort des premier-nés  égyptiens et animaux.
Dieu s’adresse à Moise et à Aaron leur demandant de redire au peuple : 
(Section biblique « bo », exode, chapitre 12, verset 13) : «...Et il n’y aura pas contre vous (les hébreux) de fléau de
destruction lorsque je frapperai dans le Pays d’Egypte. ».

(chapitre 12 verset 29) : «Ce fut au milieu de la nuit et l’éternel frappa tous premier-né dans le pays d’Egyptedepuis le
premier ne de pharaon qui est assis sur son trône jusqu’au premier né du prisonnier qui est dans le cachotet toutpremier-
né de l’animal. verset 30 : pharaon se leva dans la nuit lui et tous ses serviteurs et toutes l’Egypte ; il y en a eu une
grande clameur en Égypte car il n’y avait pas de maison où il n’y avait pas un mort ».
Cette plaie n’est pas naturelle ; elle n’est même pas réalisable par intervention humaine, surtout sur tout d’un pays et au
même moment. Il y a donc bien ici une intervention divine. Or ce récit n’a pas été contredit par les nations, ni par la
chrétienté, n’est pas l’islam. Il est donc vrai. Le pentateuque, s’il avait été écrit par l’homme sans inspiration divine, pourrait il prendre le risque de relater des « faits impossibles » improbables, sans être attaqué, puis ignoré ?
Par conséquent l’intervention divine est bien ici présente et non contestée. Comment croire alors que la Bible ne relaterait pas des interventions divines ? 

Exode xx

Vieillesse
viellesse, 
sagesse, 

Il nous est ordonné d'honorer un sage et de nous lever devant lui, selon le verset : 

32 Lève-toi à l'aspect d'une tête blanche, et honore la personne du vieillard: crains ton Dieu! Je suis
l'Éternel. 

(Lévitique : 19, 32).

Les sages interprètent en disant qu'une personne grâce à son âge a acquis l'expérience de la sagesse. 

Lévitique

Vieillesse

 résignation, 
prière, 
méchanceté, 
vieillesse, 
injustice, 

 "Ne me rejette pas à l'heure de la vieillesse" ; 

 (Psaumes du roi David ; 71,9).

Psaumes du 
roi David

x

Vieillesse
parents,  
respect, argent, 
amour, vieillesse, 

(Par le Rav Eliahou Elkaïm) : 

"Le respect que l’on accorde à ses parents doit être absolument désintéressé et ne doit en aucune façon être dicté 
par l’espoir d’une rémunération, d’un héritage d’argent ou d’une position sociale (situation professionnelle…). 

Nos maîtres élargissent cette obligation au fait de veiller également au bien-être de ses parents : s’il le faut, on doit les 
nourrir, les habiller et les accompagner dans leurs déplacements, même si cela occasionne une dépense" ;

 (Talmud Kiddouchin 31 b).

Talmud 
Kiddouchine

Rav Eliahou 
Elkaïm

Vol
vol, mensonge, 
Dieu, 
Discussion, 

Dans les tables des 10 commandements,

Le troisième « Tu n’invoqueras pas le Nom de Dieu en vain » correspond à « Tu ne voleras pas », 

car le voleur finira par prononcer des faux serments.

Exode
Site 
Chiourim.co
m

Vol
vol, 
commandements
, 

    « Une caisse remplie de fautes ; laquelle accable l’homme en 1er ? Le vol" ; 

[Talmud, traité Sanhédrin 108a]

Le rav Wolbe de dire :
« Prendre à cœur de ne pas voler sous toutes ses formes constitue aussi une façon de servir Dieu".

Talmud 
Sanhédrin

Site todahm

Vol
médisance, paix, 
non-juif, respect, 
silence, vol, 

 

(Lévitique, chapitre 25, 17 ; section biblique Behar) 

"Ne vous lésez point l'un l'autre, mais redoute ton Dieu! Car je suis l'Éternel votre Dieu",

ce qui peut se résumer en :  

"Personne n'offensera son prochain".

par le rav Refaël Cohen-Arazi, Extrait de la revue Kountrass, revue de pensée juive et d'information.

(ndlr : on ne peut donc pas donner des appels téléphoniques privés à partir de chez son patron, lui prendre des feuilles 
d'imprimante, vendre son véhicule avec le mauvais kilométrage de son moteur, arriver en retard à un rendez vous (car on 
"vole" du temps à la personne objet du rendez vous), etc ..).

Lévitique
Rav Refaël 
Cohen-Arazi

Vol
vol, argent, 
excès,  
hypocrisie, 

"Si la plupart des gens ne sont pas de véritables voleurs qui mettent la main dans le sac d'autrui pour
s'emparer de son bien, on doit pourtant constater que leur façon de traiter les affaires frise le vol : 

ils s'accordent la permission de s'enrichir aux dépens d'autrui en prétextant que "les affaires sont les
affaires" et se délectent d'une sensation comparable à celle que connait le voleur". (Moché 'hayim
Luzzato)

Calendrier Bloch 2001, 28 octobre.

Rabbi Moché 
'Haïm Luzzato

Rabbi Moché 
'Haïm 
Luzzato
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Vol
vol, Dieu, non-
juif, peuple juif, 
homme, 

Talmud, traité Sanhédrin, 108a : 

"Viens et vois comment est grande la force du vol. 

La génération du déluge a transgressé toutes les prescriptions qui lui avaient été faites, 

mais finalement, elle n'a été détruite qu'à cause du vol." 

Talmud 
Sanhédrin

Lettre 
informatique 
Communaut
é de 
Boulogne

Vol
vol, Dieu, 
paradoxe, excès, 

"Pourtant, pendant la génération du déluge, les hommes ne volaient pas plus qu' "un rien du tout" ; ils 
allaient dans les magasins et ne prenaient chacun pas plus de la valeur d'une cacahuète" ; 

 (Talmud de Jérusalem, Baba Métsia, Chapitre 4, halakha 2). 

Talmud 
Jérusalem 
Baba Metsia

xx

    Bonne lecture, bon voyage, en papillonnant au hasard, ou par des recherches, des filtres, sur ce fichier.

Voici 4 citations parmi d'autres qui résument l'intérêt de ce fichier de citations juives  : 

" Ne dédaigne aucun homme, et ne rejette aucune chose ; car il n'y a point d'homme qui n'ait son heure,
et il n'y a pas de choses qui ne trouve sa place"  (Maxime des pères, Chapitre 4, 3).

"Celui qui est aimé des hommes est aussi aimé de Dieu, et celui qui n'est pas aimé des hommes n'est pas
non plus aimé de Dieu" (Maxime des pères, Chapitre 3, 13)

 "Celui qui dit une chose en en citant l'auteur apporte du bien au monde" 
(Maximes des pères, chapitre 6,6) ;

 "Combien précieuse est une parole dite à propos" (Proverbes du roi Salomon 15,23).

Remarques sur l'utilisation de ce fichier :
- observez bien en bas à gauche de la fenêtre, notamment sur les anciennes versions d'excel, le mot "Prêt" ; suite à un tri par

mots-clefs sous excel, vous avez aussitôt, après le tri, disparition du mot "Prêt" pour laisser place au nombre de citations trouvées
;

- n'oubliez pas de remonter souvent l'ascenseur à la droite de l'écran, à la fin d'un tri par mots-clefspour 
consulter toutes les citations sélectionnées ;

 - ce fichier est issu du site juif universel "kiffetonprochain" ; contact    mullivier@gmail.com
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