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QUI DEVONSNOUS DEVENIR ?
se choisit luimême ». Et lorsqu’il entre en combat, il interroge son
Dis-moi ton nom ? », et le retient jusqu’à
l’épuisement. Ceci est vrai au niveau collectif autant
qu’au niveau personnel.

Floriane CHINSKY
Docteure en Sociologie du Droit,
Rabbin du MJLF

La responsabilité
collective de
l’humanité est
jugée en ce début
d’année.

Les religions, les peuples, les états, les associations, luttent pour trouver leur chemin autant que
de compte, c’est à nous de prendre acte de ce que
nous sommes devenus, et de signer nous-mêmes le
registre de la vie, ainsi que le rappelle la liturgie de

u’est-ce que le judaïsme ? La question

En ce jour solennel, nous ne luttons pas avec les
anges, mais nous faisons mieux encore puisque
nous devenons des anges. Habillés de blanc, soustraits à nos besoins nutritionnels, nous prononçons à
voix haute la réponse que seules les légions célestes
adressent à l’Éternel. Nous considérons en ces jours

la chrétienté comme la naissance de l’is-

urgence, une question de vie ou de mort.

Q

MOI RENOUVELÉ

au sein même du peuple juif. Mais il est
trop réducteur de limiter la question à une revendica-

Pour nous changer nous-mêmes, il nous faut presque
créer un autre moi qui enseignerait au moi présent
comment devenir un moi renouvelé. Les fêtes de Tishri jouent ce rôle et nous invitent à faire retour sur
nous-mêmes, à prier et à crier, à nous tourner généreusement vers les autres.

mais un sujet en lui-même qui émerge sans cesse de
la confrontation du peuple juif à l’histoire. Il n’est pas
le judaïsme est la plus ancienne
des trois religions monothéistes ». S’il est apparu
antérieurement, sa forme actuelle est moderne, au
même titre que celle des autres religions.

Ici encore, tout est question de mesure. Yom Kipour
fait monter la tension, mais Roch hachana nous y a
préparés, et SimHat Torah vient en faire la catharsis.

Edmond Fleg s’exprime ainsi : « Israël n’est pas créé,
les hommes le créent ». C’est sans doute pour cela
l’étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements ». L’éduca-

L’idée n’est pas pour nous de devenir des surhommes
nietzschéens, mais simplement d’accomplir nos ca-

permanente. Fleg s’inscrit dans la continuité d’une

tu es » sans violence, qui rejoint l’enseignement de
notre cher Rav Soussia du légendaire Hassidique. Il
sait que lorsqu’il rendra des comptes sur l’usage qu’il
aura fait de sa vie, il ne sera pas jugé à l’aune d’Abraham ou de Moïse, mais à la sienne propre, à celle de
Rav Soussia.

dépasser Dieu, avec son assentiment, et rire de voir
le triomphe de ses enfants.
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par le personnage de Jacob. Il faudra que Jacob lutte
avec Dieu lui-même pour obtenir un nom nouveau et
de nouvelles qualités, une bénédiction renouvelée.

Étrangement, le début de l’année juive n’est pas lié
l’anniversaire (symbolique bien sûr) de la création de

Dieu ». Ce n’est pas pour des raisons d’héritage
sa relation au monde qui nous accueille.
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