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À LA RACInE DU MOT JUIF
Marc-Alain Ouaknin, invité de la rédaction

Le mot « juif », yehoudi dérive étymologiquement du nom Yehouda
qui vient du verbe lehodot, « remercier », « rendre grâce », « avoir de
la gratitude pour », que l’on retrouve dans le mot toda qui signifie
« merci ». 
« Juif » et « merci » appartiennent à la même racine ! Ainsi, être juif
c’est savoir dire merci, reconnaître ce que l’on doit à l’autre. C’est
d’emblée être en relation, d’emblée s’inscrire dans la transcendance
d’une parole et d’une adresse, mouvement et sortie de soi par la
reconnaissance et la gratitude.
Mouvement spirituel que traduit aussi un mouvement des corps, car
la racine commune de ces deux mots, yehoudi et toda, est yada
(ydh) : « lancer » et « tendre la main ».

In fine la racine du mot « juif » serait le mot yad, « la main ». « Tendre
la main ». Geste humain fondamental et silencieux qui part de soi
vers l’autre, transcendance de la main qui ne prend rien, qui revient
à vide, mais qui a exprimé la grâce et la forme d’un rapprochement
amical, geste de paix qui, précisément dans ces mains qui se ren-
contrent, écrit yad-yad, yedid, l’« ami ». 
Main tendue « en ce qu’elle ne s’acharne pas à prendre. […] Elle tend
plutôt à donner, à tendre, à tendre le tendre : « tiens », prends ce que
je ne possède pas, ni toi, ne possédons pas, et ne posséderons
jamais. Cela ne nous appartiendra pas en propre, nous n’en serons
jamais maîtres et possesseurs », écrit Jacques Derrida dans Le tou-
cher, Jean-Luc Nancy. 

Ne serait-ce pas là, en filigrane, le secret même de la Création ?
Ce sur quoi repose toute la Création du ciel et de la terre formulée
dans le premier verset de la Genèse en 28 lettres ? Koah atvane de
maassé beréshit disent les textes de la tradition kabbaliste. 28,
nombre de la rencontre des deux mains, yad (14) et yad (14) – le
mot « main », en hébreu Yad, possède une valeur numérique de 14
qui, selon certains commentaires, est en lien avec les quatorze
phalanges de chaque main. Se saluer en donnant la main est une
façon d’écrire 28 : les 28 lettres du premier verset de la Création.

Pour en savoir plus : 
Rabbi David Kimhi (1160-1235), Séfer hashorashim, Berlin, 1847, 
réédition Jérusalem, 1967 Salomon Mandelkern, Concordance, 1896
Julius Fürst, Concordance, Leipzig, 1932
Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Galilée, 2000

Marc-Alain OUAKNIN est philo-
sophe, rabbin, professeur des
universités et producteur à
France Culture de l’émission Tal-
mudiques (en collaboration avec
Françoise-Anne Ménager).



Esti, dans votre série, vous com-
mencez toujours par cette même
phrase: « Je suis née en Israël, et
je vis en France. Je ne suis pas
pratiquante et, pourtant, l’identité
juive me colle à la peau, je ne
comprends pas pourquoi. Alors je
pars avec ma caméra à la ren-
contre de juifs et de non-juifs. Je
leur demande de me répondre en
une minute à cette question qui
m’obsède: “C’est quoi, être un
juif? ».
Comment réagissent générale-
ment vos interlocuteurs à cette
question?

La première chose que je remarque
est que, dans tous les cas, ça les ren-
voie à une intimité, et ça leur pose
souvent un problème de me répon-
dre en une minute – « Il y a tant à
dire », ai-je souvent entendu. Moi je
demande cela justement, que l’on
me dise, une phrase, trois phrases,
ici, là, maintenant… Je ressens que
la transmission est une question plus
difficile pour les athées que pour
ceux qui sont, d’une façon ou d’une
autre, religieux. À titre personnel, je
suis infiniment triste de ne pas avoir
transmis quoi que ce soit à mes
enfants, à une époque où je voulais

quitter tout ça, Israël, le judaïsme,
pour m’intégrer. Mais je me suis
rendu compte qu’on a beau vouloir
s’intégrer, il y a toujours quelque
chose, à un moment ou à un autre,
qui nous place à l’écart.

Pourquoi précisez-vous que vous
vivez en France? Pensez-vous
que vous vous poseriez moins
cette question si vous viviez tou-
jours en Israël?

En Israël, j’étais une juive assimilée
israélienne…
Ma vie, toujours, suit les films que je
fais, à moins que ce ne soit l’inverse.
Et donc, la fin de mon film JUIF? se
fera probablement en Israël, où je
pourrais dire : « Enfin, cette ques-
tion ne m’obsède plus… Je le suis,
parce que la question ici résonne
autrement ».

Lorsque vous posez la question
autour de vous, est-ce pour vous
trouver des points communs avec
ces autres juifs? 

C’est un peu un jeu pour moi : cher-
cher ma propre identité chez les
autres, même si l’autre est  différent
de moi. Mais jusqu’à présent, je ne
retrouve pas ma propre identité

Ah! La question juive! 
Questionnement que les juifs formulent inlassablement

par le biais de la sociologie, la philosophie et de manière

éminente par la littérature ! Interrogations littéraires et

philosophiques infinies. 

Freud nous a rappelé que l’humour était parfois la meil-

leure façon de découvrir les choses les plus profondes.

Il n’a d’ailleurs pas hésité lui-même à collectionner des

blagues juives pour documenter son livre Le mot d’esprit

et ses rapports avec l’inconscient. 

C’est cet humour, même si le mot n’est pas prononcé

une seule fois dans les 28 réponses qui ont été faites à

la question d’Esti, « C’est quoi être un juif? », qui est tou-

jours présent en filigrane, dans l’inquiétude permanente

de la question, dans le sérieux paradoxal des réponses,

dans l’intelligence naïve des opinions, dans la variété des

réflexions et des prises de position.

nOMBREUx ET TOUS DIFFÉREnTS
Juifs? Ils sont nombreux et tous différents. Il y a des juifs

orthodoxes, des juifs libéraux, des juifs libérés, des juifs

réformés, des juifs appartenant à la mouvance « conser-

vative », des juifs laïcs. Il y a les pratiquants, les prati-

quants croyants, les pratiquants incroyants (oui cela

existe), il y a les non pratiquants croyants, les non prati-

quants athées, les non pratiquants indifférents, les non

pratiquants savants. Il y a des juifs capitalistes, des com-

munistes, des juifs français, américains, israéliens, des

riches, des pauvres, des intelligents, des qui le sont

moins, des bons et des truands, et même, des religieux

athées, des communistes capitalistes, des truands

pleins de bonté, avec toutes les variantes et combinai-

sons que vous voudrez ! Il y a les juifs de la souffrance,

les juifs de la mémoire, les juifs culinaires, dont la trans-

cendance s’inscrit dans la carpe farcie et le couscous

boulettes de certains jours de fêtes ! Il faut aussi rappe-

ler l’existence de ces nombreux « juifs en creux », en

négatif, « inauthentiques », qui ne le sont, juifs, que parce

que l’autre, l’antisémite, comme dit Sartre dans

Réflexions sur la question juive, les désigne comme tels ;

Juifs montrés, désignés, ostracisés…

Complexité de cette question juive que rappelle formi-

dablement cette histoire qui se passe en Pologne, dans

la première moitié du xIxe siècle : 

Un jeune juif sort de son Shtetl, son petit village,

pour passer quelques mois dans la capitale,

 Varsovie. Au bout de trois mois, il revient dans son

village et réunit tous ses amis pour leur raconter

son expérience: 

- Vous savez, Varsovie c’est une ville extra-or-di-

naire ! Quelle richesse, quelle diversité ! J’y ai ren-

contré un juif orthodoxe qui ne parle que de

Talmud! Toute la journée il médite les textes de la

tradition, et dès que vous lui adressez la parole, il

inaugure son propos par une citation biblique.

Quand il n’étudie pas, il prie ! J’y ai rencontré aussi

un juif complètement athée qui ne veut pas enten-

dre parler de Dieu et qui veut qu’on le laisse tran-

quille avec toutes ces histoires à dormir debout,

qui n’ont de sens que pour les naïfs et les enfants.

J’y ai rencontré aussi un juif chef d’entreprise. Il

dirige des usines avec des centaines d’employés;

il roule dans de magnifiques voitures de luxe. Ah

oui celui-là vraiment on sent qu’il sait faire la vie !

J’y ai rencontré aussi un juif communiste

enflammé, qui ne parle que d’égalité entre les

hommes et de lutte et de suppression des

classes. Marx est son Dieu et Le Capital sa Bible !

Tous ses amis présents regardent le jeune homme

avec étonnement :

- Mais qu’y a-t-il de si extra-or-di-naire, demande

l’un de ses amis, Varsovie est une très grande

ville, c’est la capitale, il y a plusieurs centaines de

milliers de juifs, c’est normal que tu aies rencon-

tré tellement de juifs et si différents ! 

Le jeune homme sourit et les regarde avec

malice ; et leur dit :

- Vous n’avez pas compris, répond le jeune

homme, c’était le même juif !

Le mot absent
Marc-Alain Ouaknin
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« Je cherche ma propre
identité chez les autres »
Entretien avec Esti

JUIF? est une série filmée de réponses brèves d’une cen-
taine de personnalités diverses à la question « C’est quoi,
être juif? ». En partenariat avec l’artiste Esti qui conduit ce
projet toujours en cours, Tenou’a en a choisi 28 – dont cinq
recueillies pour l’occasion hors caméra – et trace ainsi une
cartographie collective de ce que pourrait être une définition
de l’être juif.

C’EST QUOI ÊTRE Un JUIF?

La série JUIF? d’Esti est un projet
filmé toujours en cours. Toutes les
vidéos déjà publiées sont visibles sur
la page Youtube d’Infolive à
http://is.gd/esti_infolive.
À terme, Esti espère recueillir au
moins 120 réponses à la « question
qui l’obsède » et les réunir dans un
coffret livre-DVD. Pour suivre l’avan-
cement du projet, voir la page Face-
book dédiée : http://is.gd/FB_esti. 



parmi les réponses obtenues. Il y a
des bribes, des instants, mais je suis
souvent très décalée par rapport à
ceux qui se considèrent comme une
communauté, comme appartenant
à une grande famille. Lorsque je vois
les plus traditionalistes qui se sen-
tent membres évidents d’une grande
famille, je me dis « Ils ont de la
chance d’être aussi tranquilles ». 

Mais vous, vous n’êtes pas tran-
quille avec cette identité?

Non, je ne le suis pas, notamment
par rapport à l’image qu’on me ren-
voie. Pour l’anecdote, j’ai été en
couple plus de huit ans avec un
non-juif et, au cours d’une dispute,
il m’a dit : « Tu as fini par me rendre
antisémite ». Et l’antisémitisme a
été, d’une façon ou d’une autre, le
moteur initial de ce projet. J’ai
voulu poser la question complète-
ment différemment : y a-t-il un
point commun entre le judaïsme
des uns et des autres, leurs façons
différentes d’être juifs.

Cette question de l’antisémitisme
rôde autour de ce projet : votre
série publiée sur Youtube et Info-
live.tv est aussi reprise sans votre
consentement par des sites anti-
sémites, comment le vivez-vous?

Au départ, ça m’a mise en colère, ça
m’a rendue paranoïaque. Quand
Alain Soral m’a « élue » et a com-
mencé à diffuser ma série sur son
site, je voulais l’attaquer en justice.
Mais finalement, au bout de
quelques mois, j’en ris… parce que
je vois qu’il y a une évolution dans
les commentaires. Au départ, ils
voulaient tous m’envoyer à la mort,
mais aujourd’hui, ils font face à la
diversité des réponses et entendent
des choses qu’ils n’ont pas l’habitude

d’entendre. Cela met en défaut l’es-
sentialisation, la généralisation qui
leur sert d’habitude. Peut-être, ma
série qui, au départ, était culturelle,
devient-elle aussi politique…

Quelle est la place du religieux
qui se dessine devant vous à
mesure que vous recueillez ces
réponses?

Elle est fondamentale et mon regard
sur la religion a peut-être un peu
évolué. Je me demande beaucoup ce
que la religiosité, l’étude ou la pra-
tique ont à voir avec la pérennité du
judaïsme. Je ne suis pas devenue
pratiquante, mais les écrits me
nourrissent autrement depuis plu-
sieurs mois, et je suis persuadée que
je ne fais que commencer. 

Il y a une chose dont personne ne
parle, et cela interpelle certaine-
ment l’artiste que vous êtes: c’est
la créativité. Et pourtant, dans le
domaine de l’art, des sciences,
de la pensée, les juifs portent
depuis toujours cette créativité.
Comment comprenez-vous cette
absence?

Effectivement, il n’y a qu’un écrivain
non-juif qui m’a parlé de cela. Woody
Allen dit: « Il n’est pas nécessaire
d’être juif pour être névrosé, mais ça
aide ». Et j’ajoute qu’il n’est pas néces-
saire d’être névrosé pour être créatif,
mais ça aide. Pour créer, il faut vivre
un certain décalage entre deux réali-
tés. Aujourd’hui, je suis étrangère en
France depuis si longtemps que je suis
devenue étrangère en Israël. Sûre-
ment la créativité juive est-elle une
conséquence de tous ces aspects dont
parlent mes interlocuteurs. 

Bien que peu de vos interlocu-
teurs le relèvent, vous ne deman-

dez pas ce que c’est d’être juif,
mais d’être un juif. Pourquoi le for-
mulez-vous ainsi?

Dans tout mon travail cinémato-
graphique, y compris dans celui-ci,
je m’intéresse aux minuscules, pas
aux majuscules – les majuscules me
font peur. À travers la série JUIF ?, je
crois écrire une petite virgule de
l’histoire des juifs en France
aujourd’hui…

Vous avez coincé plus de cent
personnes avec cette question,
alors à nous de vous la poser :
Esti, c’est quoi être un juif – en une
minute?

C’est avoir une troisième main, c’est
avoir constamment un miroir qui
me reflète quelque chose d’intangi-
ble, comme un sixième sens qui
m’accompagne du matin au soir. Par
moments, il est plus fort, par
moments il disparaît presque, mais je
le retrouve toujours. À tel point que
si, aujourd’hui, je revenais en arrière
et que je devais refaire ma vie, je me
serais posé ces questions autour de
mon identité juive beaucoup plus
tôt. J’aurais posé cette question plus
tôt aussi à tout mon entourage. Au
bout de deux ans de travail sur la
série, j’ai compris que c’est ma
lumière, que cette étincelle juive que
j’explore en moi et chez les autres est
100 % casher. 

Propos recueillis
par Antoine Strobel-Dahan

© Tous les textes reproduits dans ce dos-
sier, à l’exception de ceux d’Alexandre
Adler,  Élie Barnavi, Gila Lustiger, Marc-
Alain Ouaknin, Sefwoman et Amanda
Sthers, sont reproduits avec l’aimable
autorisation d’Esti. Toute reproduction
même partielle est interdite sans l’accord
d’Esti : estilasorciere@gmail.com
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Le plus important, c’est de s’aimer les uns
les autres, d’aimer les autres juifs et d’ac-
cepter tout être humain et toute créature
comme faisant partie de Dieu, comme une
création de Dieu, de respecter cela, de venir

en paix vers chacune des créatures
que l’on rencontre. C’est avoir
conscience que chaque chose que l’on
voit est un message de Dieu qui nous

est destiné. Et bien sûr, il y a tous les com-
mandements, le Shabbat, les fêtes, Yom
Kippour, les téphilines, prier Dieu, parler à
Dieu, nourrir une relation substantielle à
Dieu en fait.

Daniel Zamir, saxophoniste

AIMER

Chaque épisode de la série vidéo « Juif? » d’Esti débute par cette
phrase: « Je suis née en Israël, et je vis en France. Je ne suis pas pra-
tiquante et, pourtant, l’identité juive me colle à la peau, je ne com-
prends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre de
juifs et de non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute
à cette question qui m’obsède : “C’est quoi, être un juif?” ».
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Être un juif, c’est une mémoire pour moi, c’est comme
le sang qui coule dans mes veines, ce sont tous mes ancê-
tres. Et puis c’est une exigence : comme je suis croyant, c’est
le sentiment physique d’avoir été avec Moïse sur le mont
Sinaï, lors de la rencontre avec celui qui ne nous voit que
de dos, disparaître, Dieu. 

Serge Moati, journaliste
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Yoav Levy, 

universitaire

Un juif est celui qui est
là pour confronter la
société tout en restant
toujours dans la société.
C’est quelqu’un qui
prend un certain rôle,
volontairement ou parfois
involontairement, pour
désigner quelque chose
dans la société afin de
l’améliorer. Quelqu’un
qui est là aussi, je crois,
pour transmettre plus de
choses au monde. Dans la
tradition juive, il s’agit
toujours de se positionner
en relation au non-juif et
avoir un rapport au non-
juif pour créer ensemble
un autre monde : c’est un
but commun.
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Être juive, jusqu’à mes sept ans, c’était
voir mes cousins le vendredi soir, écouter
une prière qui semblait tous nous réunir
pour un instant de silence et l’écoute de
l’hébreu avant des cris de joie. À huit ans,
j’ai appris que ça avait un goût différent
dans la voix d’un enfant qui m’a dit « sale
juive » et j’ai pensé : peut-être que je dois
garder cela secret ? Est-ce que c’est mal ?
À dix ans, mon père m’a offert un voyage
avec plein d’autres enfants à Theresienstadt,
nous sommes rentrés adultes. J’ai attrapé
une salmonellose, je me suis couchée un

mois, je me suis réveillée sans chair, juste des os, marquée
à jamais par la seule question à laquelle mon papa ne pou-
vait pas me répondre : Pourquoi ?
Être adulte et juive à la fois, c’était à douze ans, ma bat
mitsva, comprendre que j’étais responsable de mes actes.
Être juive, ça a été aussi comprendre peu à peu que j’avais
une religion même si je ne croyais en rien, même si la
philo, la littérature et la vie étaient passées sur moi et
m’avaient nettoyée de l’idée de Dieu.
Être juive, c’est porter une responsabilité, de transmission,
de mémoire, d’humanité. Ce n’est pas une religion, c’est un
souvenir de ce qu’ont été les hommes, de ce qu’ils ont oublié
d’être parfois et de ce qu’ils doivent espérer retrouver.

Être un juif, c’est croire à l’impossible,
dépasser les impossibles et croire en la vie, tou-
jours, et la chanter pour la sublimer. Croire
que jamais rien n’est perdu.

Miléna Kartowski, chanteuse et artiste 

CROIRE

Amanda Sthers, écrivain et scénariste

COMPRENDRE

La définition de l’être juif est apparemment la plus simple qui
soit : une personne de religion juive qui pratique les commande-
ments de la Torah et accepte de vivre dans une communauté au
minimum de dix personnes, un miniane. Or, dès la plus haute
Antiquité, cette réponse n’a pas semblé satisfaisante à nos sages.
On invoquait le retour des dix tribus perdues, symbole de tous
ceux qu’Israël laisse en chemin, à son corps défendant, au fil de
l’histoire. Très spécifiquement, les marranes ibériques ont joué un
rôle essentiel dans l’identité juive moderne sans pourtant s’iden-
tifier aux mitsvot. Après l’émancipation, le problème s’est géné-
ralisé au point que, dans ma jeunesse, je jugeais que la définition
nationale du juif – la nationalité juive en Union soviétique ou le

droit du retour proclamé par
l’état d’Israël – était la solu-
tion moderne à notre vertige
identitaire. Aujourd’hui,
sans abandonner cette vision
problématique, je pense sur-
tout que la vraie réponse à
notre identité est dans le
futur et dans la construction
encore largement inachevée
de notre peuple à nul autre
comparable.

Alexandre Adler, historien

CONSTRUIRE
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Être juif, pour moi, c’est très simple : j’étais enfant, j’ai
été un enfant pourchassé par les nazis pour être mis à
mort. Mon père nous a dit, à ma sœur, à moi et à ma mère:
« Si nous sommes arrêtés, moi je survivrais, mais vous, vous
mourrez parce que vous ne résisterez pas au camp ». Mon
père avait construit un double fond dans un placard,
comme si c’était le mur, mais c’était une paroi en bois qui
s’ouvrait par le bas, et donc, au moment où les Allemands
sont arrivés dans la rue, ont cerné le pâté de maisons, mon
père a refait les lits avec ma mère, nous avons pris des vête-
ments ; ma mère, ma sœur, et moi sommes allé dans la
cachette et lui a attendu les Allemands. Ils sont entrés chez
nous et nous avons entendu. Ils ont demandé à mon père :
« Où sont votre femme et vos enfants ? », et mon père a dit
qu’il y avait eu une désinfection, ce qui était vrai, et que
nous avions quitté Nice. Ils n’ont pas insisté, mais ils ont
cherché et l’un d’entre eux est entré dans le placard, a
repoussé les vêtements mais, faute de quelques centimè-
tres, n’a pas touché la cloison, donc il ne s’est pas rendu
compte que c’était du bois, que ce n’était pas un mur et
que nous étions derrière. Ma sœur et moi, nous avions huit
ans et onze ans, nous avions très peur, nous savions que
nous allions mourir si on nous trouvait. Donc, « être juif »,
à ce moment-là, on savait ce que c’était qu’être juif ! – en
tout cas, moi, je le suis devenu, ma sœur aussi… Être juif,
ça signifiait, même si on était enfant, qu’on allait mourir,
si les « méchants » nous attrapaient ! Voilà !

Serge Klarsfed, avocat, chasseur de nazis

J’ai assumé plus tard cette
identité juive, j’ai été
volontaire en Israël en
1967, j’ai été également
dans le domaine de l’ac-
tion contre les criminels
nazis, la mémoire, j’ai fait
ce que j’ai pu… 
Juif ça ne continuera pas
grâce à moi, ça conti-
nuera grâce au noyau des
religieux purs et durs, ce
sont eux qui font la per-
manence du peuple juif.
Les gens comme moi
sont juifs parce qu’il y a
eu l’antisémitisme, sinon
mon père n’a pas fait sa
bar mitsva, je n’ai pas fait
ma bar mitsva, donc
nous sommes d’une
famille assimilée. 
Voilà, je suis un juif de la
marge… Mais, les rab-
bins me disent que je suis
quand même un bon
juif !
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Être juif, ce n’est pas être différent des autres, c’est ne pas
rester indifférent aux autres.

Dans cette question, il y a deux questions : « Qu’est-
ce qu’être juif ? » et « Qu’est-ce qu’être un juif ? » : le
« un » est important.
Alors, être juif, c’est pouvoir dire « Nous », c’est comme
un nom de famille, un nom de peuple, et savoir que l’on
fait partie de cette famille, de ce peuple, de cette condi-
tion, parce qu’être juif est une « condition ». Ça c’est
« être juif ».

Maintenant, être « un » juif, ça,
c’est un autre problème. C’est
comme : qu’est-ce que c’est qu’un
homme ? En yiddish, on dit un

Mensch, « être un
Mensch » qui s’op-
pose à « être un
Schpok » ! Et être un
juif, c’est s’occuper
des conditions pour
que la parole soit
vivante. C’est pour ça
que, dans la religion
juive, les plus grandes
fautes sont celles

contre la parole. Donc, être un
juif, c’est être un homme de
parole, au sens large du terme.
C’est s’occuper des conditions, en
agissant sans fauter contre le
« nous », pour que la parole puisse
continuer à être créatrice et
vivante.

Marc-Léopold Lévy, psychanalyste

FAIRE VIVRE
LA PAROLE

David-André Azoulay, agent immobilier
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Être juif, c’est toujours « être juif et autre
chose ».On est par exemple juif et Israélien
– ce n’est pas nécessairement synonyme –,
on est Français et juif, Américain et juif, etc.

Pour ce qui nous concerne, un de
mes oncles dit qu’être Français juif,
c’est être habitant d’un territoire qui
n’est pas sur la carte et faire partie
d’une tribu qui dit « non » depuis

2000 ans ; c’est une définition un peu existentielle.
(…) Par rapport à cette définition, j’ajouterais que
c’est aussi une solitude qu’il faut assumer. Il n’y a
pas forcément de raison de s’en plaindre, mais c’est
une solitude.

Marc Weitzman, écrivain 

DIRE NON

Pourquoi je sens que je suis juif ? En moi,
parce que je pratique l’autodérision, je suis en
doute permanent, je me culpabilise de tout,
donc je suis un juif !DOUTER
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Élie Semoun, humoriste
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Être juif, c’est être inquiet tout en déployant une énergie folle pour avancer et construire. Être
juif, c’est croire en l’impossible tout en portant en soi la crainte du pire. Être juif, c’est être le léga-
taire universel d’une histoire où se croisent Moïse, Alfred Dreyfus, Golda Meir, Steven Spielberg,
Benny Lévy et Portnoy, le personnage de Philip Roth.

Sefwoman, chroniqueuse sur Jewpop.com

(S’)INQUIÉTER

Gérard Garouste, artiste

Être juif, pour moi, c’est être un Hébreu, au sens étymologique du terme,
c’est à dire d’être un passeur. Il y a cette idée de passage, passer d’une rive à l’au-
tre. Je me sens très impliqué dans cette définition-ci, parce qu’il me semble réelle-
ment qu’au niveau
de mon histoire, je
suis passé d’une rive
à l’autre. Je pense
que dans l’être juif,
il y a toujours l’idée
d’être en chemin,
une dynamique – et le mot halakha « la voie » n’est pas loin non plus. 
Dans l’idée de « juif », yehoudi, yehouda, il y a pour moi l’idée de futur, c’est-à-dire
de se projeter vers l’avenir. Je pourrais aussi évoquer ce que j’entends par « Messie »,
que je ne comprends pas uniquement comme « oint », mais comme l’idée que
chaque individu est lié à une communauté dont il est responsable. Nous sommes
à la fois l’arbre et la feuille qui appartient à cet ensemble qui fait l’arbre.
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Alain Lévy, rabbin

FOLIE
Les juifs pensent que le monde est fou.
Mais celui qui sait qu’il est fou, celui-ci est un juif.

H I

HÉBRAÏSER
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temps plus tard, le fils revient à la maison et dit négli-

gemment : « À propos, papa, je sais ce que signifie

Trinité. Cela veut dire le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. » À ces mots, le père, fou de rage, saisit son

fils par les épaules et s’écrie : « Danny, rentre-toi bien

cela dans la tête : nous n’avons qu’un seul Dieu - et

nous n’y croyons pas! »

On retrouvera cette idée juive étonnante d’un Dieu

auquel on ne croit pas et qui est un des aspects les plus

féconds de l’humour juif

dans cette anecdote que

raconte André Comte-

Sponville dans un de ses

livres. Il retrouva un jour

un de ses anciens

camarades d’études, et

ce dernier lui dit qu’il

retournait à la syna-

gogue. Comte-Sponville

lui demanda s’il croyait

en Dieu, et l’autre lui

répondit : « Tu sais, pour

un juif, croire ou non en

Dieu, ce n’est pas vrai-

ment une question

importante ». Et d’expli-

quer que pour lui, « l’at-

tachement à une certaine histoire, à une certaine

tradition, à une certaine Loi, à un certain Livre, donc l’ap-

partenance à une certaine communauté importait

d’avantage que le fait, somme toute secondaire, qu’on

croie en Dieu. »1

Ce qui fait écho à cette anecdote que rapporte Lévinas:

« Hannah Arendt, quelque temps avant sa mort,

racontait à la radio française qu’enfant, dans son

Königsberg natal, elle déclara un jour au rabbin

qui lui enseignait la  religion : “Vous savez, j’ai

perdu la foi”. Et le rabbin de lui répondre: “Mais

qui vous la demande”? ». Et Lévinas conclut : « Ce

qui est important, ce n’est pas le croire, mais le

faire. Le bien faire est l’acte même de croire »2.

Et l’on pourra rajouter en écho cette petite carte postale

que Kafka envoie à Félicie Bauer Le 7 octobre 1916, il

écrit :

« Du reste, pourrais-tu me dire qui je suis en fait.

Dans le dernier numéro de Die Neue Rundschau,

on parle de La Métamorphose, on la récuse pour

des raisons sensées et on dit à peu près: “L’art de

K. comme conteur a quelque chose de foncière-

ment allemand”. En

revanche, dans l’arti-

cle de Max : “Les

récits de K. font par-

tie des documents

les plus juifs de notre

temps”. 

Un cas difficile. Suis-

je un écuyer de

cirque monté sur

deux chevaux? Mal-

heureusement, je n’ai

rien d’un écuyer, je

gis par terre »… 

Marthe Robert qui rap-

porte ce texte ajoute le

commentaire suivant :

« Une contradiction presque grotesque oppose les deux

critiques, mais leurs jugements se ressemblent en ce

qu’ils résolvent la difficulté du cas avant même de l’avoir

connue et mesurée, ce qui revient à l’escamoter. 

Chaque jugement, en soi, n’a aucun intérêt, mais mis

ensemble, ils produisent un choc, une insolence qui s’ac-

corde bien plus à Kafka.

- Foncièrement allemand?

- Les documents les plus juifs de notre temps? 

Ni l’un ni l’autre et les deux à la fois.

Reste la question fondamentale qui traverse toute l’œu-

vre de Kafka, avec laquelle elle commence et avec

laquelle elle finit : 

Qui suis-je? »3.

1918

1 André Comte-Sponville, L’esprit de l’athéisme, Albin Michel, 2002, p. 48. L’anecdote se termine par cette remarque : « Et comme il était jeune
père de famille, il voulait transmettre à ses enfants cet héritage. Selon lui, le judaïsme « est la seule religion pour laquelle le premier devoir des
parents soit d’apprendre à lire à leurs enfants : pour qu’ils puissent lire la Torah ».
2 Emmanuel Lévinas, A l’heure des nations, Minuit, 1988, p. 192.
3 Marthe Robert, Seul comme Franz Kafka, Pocket

Il est intéressant de souligner ici la problématique

ouverte par le dernier ouvrage de Freud, L’homme Moïse

et la religion monothéiste. Qui fut Moïse? Un Hébreu?

Un Égyptien? 

Au-delà de la problématique historique et philosophique,

le génie de Freud a été de soulever la question clef de

toute la psychanalyse et de l’humanité en général.

Qu’est-ce qu’une identité? 

La question n’est pas pour Freud de savoir si Moïse était

hébreu ou égyptien, mais de faire sortir l’identité d’une

catégorie définitive d’être, pour la soustraire au danger

de la momification existentielle. L’Homme Moïse et la reli-

gion monothéiste, sous les aspects d’un ouvrage sérieux

et documenté, est un grand éclat de rire, de lire, discret

et provocateur. Un éclat de rire en guise de testament,

nous rappelant la passion de l’Homme Freud pour les

histoires drôles, telles qu’il les a rapportées dans Le mot

d’esprit et ses rapports avec l’inconscient que j’ai évoqué

dans le texte page 6.

Mais le projet humoristique de son testament littéraire

consiste à entrer dans l’infini d’une identité toujours en

question, toujours à venir. Questions qui l’ont hanté toute

sa vie : Suis-je juif? Suis-je allemand? La psychanalyse

serait-elle une histoire juive? 

L’humour, c’est la mise en doute des vérités toutes faites,

et d’abord la mise en doute de soi-même. Il permet à

l’homme de démasquer l’idole qu’il a faite de lui-même,

quand il s’accroche à une identité claire, ferme et défini-

tive, quand il objective le « quelqu’un que je suis ». 

La question du Moïse est celle de l’identité de Freud.

Hébreu ou Égyptien? Juif ou allemand? Ni l’un ni l’autre

et les deux en même temps. 

L’identité est paradoxalement un « brouillage » d’iden-

tité, processus dans lequel « il faut rendre au respect de

l’événement qu’est le rire comique, sa dignité ontolo-

gique ». Chez Freud, ce « brouillage » peut se résumer en

une formule qu’il a lui-même utilisée: « un Juif tout à fait

sans Dieu » (Einen ganz Gottlosen Juden).

Le paradoxe de la formule se trouve amplifié par ce

Moïse égyptien-hébreu qui, pour Freud, permet d’établir

de façon implicite et malicieuse que l’identité humaine

consiste précisément en la recherche infinie de la ques-

tion de l’identité. Le chemin de Freud n’est pas encore

terminé et son Moïse vient nous chuchoter dans le creux

de l’esprit : il n’y a pas à s’étonner que la question de

l’identité ne puisse recevoir de réponse. Elle n’en recevra

pas ou, ce qui revient au même, elle ne cesse, ne ces-

sera pas d’en recevoir. Non seulement il n’y a pas de

définition du juif mais, comme tout ce qui est de l’ordre

de l’humain, il échappe au définir.

L’humour, la question de l’identité, le judaïsme intermi-

nable et Freud se rencontrent en une miniature parfaite

dans cette histoire que cite Yerushalmi dans son livre Le

Moïse de Freud. Judaïsme terminable et interminable : 

West End Avenue, une famille juive de la bourgeoisie

aisée. Progressiste de gauche, le père ne rate jamais

une occasion de proclamer bien haut ses convictions

athées. Souhaitant le faire bénéficier de la meilleure

scolarité possible, lui et son épouse ont inscrit leur

fils à Trinity School, une école autrefois religieuse,

mais aujourd’hui laïque et ouverte à tous. Quelque

C’EST QUOI, ÊTRE Un JUIF?

Debout sur 
deux chevaux
Marc-Alain Ouaknin

L’IDEnTITÉ EST 
PARADOxALEMEnT 
Un « BROUILLAGE »

D’IDEnTITÉ
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Ce n’est pas une
question autour de
laquelle je me
creuse la tête. Je

crois que si on ne se pose pas la question, c’est qu’on est
juif.Donc pour moi, c’est d’abord une évidence sur laquelle je
ne me suis jamais interrogée. Et je dirais aussi que le judaïsme
est pour moi une communauté de destin qui nous lie, parce que
je viens d’une famille assimilée mais nous partageons ce destin
juif, ce destin commun, pas très glorieux au XXe, siècle et je me
définis aussi par rapport à ça. C’est-à-dire que ce passé de ma
communauté de destin m’oblige à avoir un certain engagement
dans le présent.

Etre juif, c’est se reconnaître dans une communauté de des-
tin fabriquée par l’histoire et reconnue comme telle par ses
membres comme par ceux qui n’en sont pas. Pour moi, plus
précisément, cette appartenance passe par la médiation du fait
national juif, autrement dit par Israël. Je fais mienne la défi-
nition d’Israël par Ben Gourion : « La nouvelle interprétation
du peuple juif ».

Elie Barnavi, historien

INTERPRÉTER
Être juif, pour moi, c’est une seule chose,
importante et capitale, c’est l’attachement à la
terre, à la terre d’Israël, au pays d’Israël. Il y a
deux choses qui sont incontournables pour un
juif, quel que soit son attachement au judaïsme, à
la pratique : c’est la terre, le pays, et la circonci-
sion. Circoncision, on n’a pas le choix, même les
juifs les plus loin du judaïsme sont circoncis – je
l’espère pour eux – et, quoi qu’il se passe en Israël,
un juif, même s’il mange un sandwich jambon-
gruyère le jour de Kippour, il réagit, il vient, il

souffre. On est tellement bien en Israël, on est tellement chez nous !
Enfin ! On est libre… libre d’être juif…

Claude Oliel, publicitaire 
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Gila Lustiger, écrivain
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Sophie Taïeb

Ce qui caractérise le peuple juif, c’est le côté nomade.Ce nomadisme est bien représenté par la soukka
dans laquelle je me trouve, parce qu’elle symbolise les juifs nomades dans le désert. Être juif, ce n’est pas
juste ne pas manger de porc – ça, ça ne veut rien dire pour moi. Être juif, c’est savoir pourquoi on fait
une soukka, c’est savoir pourquoi on fait Kippour, c’est savoir ce qu’est ce peuple juif de toutes les cou-
leurs et de tous les continents qui, depuis des siècles et des millénaires transmet des symboles, des géné-
rations, des recettes de cuisine, des blagues, et qui survit à toutes les époques et à tout ce qui a pu arriver
à notre peuple pendant toutes ces années. 
Il y a autre chose
aussi : être juif, c’est
un petit peu être
différent. (…) Il y a
une sorte de mystère
autour du juif et
autour du judaïsme. 

23

Yoel Tordjman, kabbaliste et peintre

Être juif, c’est chercher à l’être.Quand je me demande où je suis, à chaque fois,
l’être humain cherche à avoir une réponse : je suis là donc ça y est, c’est statique.
En vérité, tout l’Univers est en plein mouvement actuellement : les planètes, la
Terre, tout tourne. Et le mouvement, c’est un cycle : ça veut dire qu’il n’y a pas
de réponse à la question de savoir, dans un cercle, où est le début et où est la fin.
Il n’y a pas de début, il n’y a pas de fin : c’est un mouvement. C’est le mouvement
qui crée l’existence : on est sous les arbres, il y a les feuilles qui vont commencer
à tomber pour l’automne : ce mouvement-là, il crée la vie ! L’être humain voudrait
n’avoir que des saisons, il voudrait avoir les quatre saisons. Mais il y a les inter-
saisons ; et donc il y a un lien entre toutes les saisons et ce qui se passe entre les
saisons, ce qui fait encore une fois mouvement. Toute la nature est un mouvement
permanent.
Qu’est-ce qui compose l’image vidéo que vous êtes en train de réaliser ? Ce sont
28, 30, 40 images par seconde qui bougent. C’est le mouvement qui fait qu’on
peut voir l’animation de ce qui se réalise.
Peut-être que l’identité juive c’est ce questionnement qui permet d’être tout le
temps en mouvement…
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Être juif c’est d’abord une condition de
choix : on peut devenir juif, mais on ne peut
pas s’en sortir. Une fois juif, c’est terminé. 
Sur le plan personnel, pour moi, être juive,
c’est d’abord être profondément libre. À
partir du moment où il n’y a pas de pouvoir
terrestre fondamentalement important mais
que la véritable appartenance est déjà trans-
cendante, qu’elle est ailleurs, on est com-
plètement libre. Donc devant quelqu’un qui
me menace, je sais prendre une distance, et
je n’ai pas peur. Et un juif qui, peut être,
paradoxalement, vit constamment dans la

peur est, au fond,
le seul qui n’a pas
vraiment peur.
Effectivement,
on peut passer de
m a u v a i s

moments, et Dieu sait s’il y a eu de mauvais
moments dans l’histoire juive. Mais on peut
voir au-delà : il y a un sentiment de conti-
nuité, je dirais même d’éternité. Quand
nous partons, nous savons que d’autres
viendront après nous. Il existe une pensée
juive qui peut perdurer même au-delà des
pires catastrophes – c’est ce qui s’est réelle-
ment passé à travers les siècles.
Il y a un merveilleux verset dans les Psaumes
dans lequel il est écrit : « Je n’ai pas peur de
l’homme : que peut-il me faire quand Dieu
est avec moi ? ».
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C’est quoi être juif ? C’est quoi être juif ? Déjà, c’est se poser
la question. Parce qu’il n’y a que les juifs qui se posent la question.
Enfin, les juifs et les antisémites aussi. D’ailleurs, si tu veux en
savoir sur les juifs, c’est les antisémites qu’il faut interroger, plus
que les juifs, parce que les antisémites, souvent, en savent beau-
coup plus sur les juifs que les juifs. Ils sont obsédés, ils font une
fixation, ils ont une névrose obsessionnelle à base de juif, donc ce
sont eux les spécialistes. 
J’espère ne pas avoir répondu à la question – ça, en revanche, c’est
très juif comme réponse.

Jean-François Derek, humoriste
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Je crois que l’identité juive, c’est la rencontre de tous les paradoxes.C’est la possibilité à la fois de se sen-
tir entièrement juif et en même temps de se sentir entièrement universel. L’idée d’être juif, c’est être com-
plètement dans l’universel mais attentif à quelque chose qui nous relie à notre être juif personnel et intérieur.

Hervé élie Bokobza, talmudiste

PARADOXES

Peggy Cidor, journaliste, responsable des « femmes du Mur »
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Être juif, c’est la manière dont on veut l’être. Je pense
qu’il y a deux grandes dimensions identitaires. Il y a la
dimension qu’on va appeler religieuse, cultuelle, théo-
logique, liturgique en quelque sorte qui existe au moins
depuis le don de la Torah au peuple juif dans le Sinaï.
C’est en tout cas la manière dont c’est perçu par les juifs
croyants et pratiquants. C’est une religion avec un livre,
des rabbins, des synagogues, des lieux de culte, etc. Et
puis il y a la dimension populaire et nationale, autre-
ment dit le peuple juif. Il y a là une sorte de superposi-
tion : vous êtes un peuple parce que vous avez la
représentation de l’être. Je constate qu’un certain nom-
bre de juifs, nombreux, depuis des centaines d’années
sinon des millénaires et en tout cas depuis l’avènement
du sionisme au XIXe siècle, se représentent comme les
membres d’un peuple : des gens qui ont en partage une

langue, un territoire (celui des
Hébreux de l’Antiquité), des cou-
tumes, des modes vestimentaires,
culinaires etc. ; bref, qui se repré-
sentent comme les membres d’un
peuple et pas nécessairement
comme les adeptes d’une religion.
C’est la raison pour laquelle on
peut très bien trouver des juifs non
croyants, non pratiquants, de la
même manière qu’on peut trouver
des juifs ultraorthodoxes, très
croyants, très pratiquants mais qui
ne se sentent pas appartenir à la
destinée du peuple juif au sens sio-
niste du thème. 

Frédéric Encel, géopolitologue
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Le judaïsme,
c’est une connaissance, ce n’est pas une foi. On a foi en Dieu, bien sûr, mais le Dieu auquel
vous voulez croire pour ne pas qu’on dise que vous n’êtes pas pratiquante, peut-être que je n’y crois
pas non plus ! Parce que, chaque jour, il faut se renouveler comme Dieu renouvelle l’œuvre de la
création et chaque jour l’homme juif doit se renouveler aussi et renforcer sa foi uniquement par
la connaissance, c’est-à-dire qu’un être juif se construit à partir de la loi et nous sommes le seul
peuple à avoir des réponses, qui nous posent des questions, à partir des réponses que nous avons
déjà, tandis que tous les autres peuples, y compris Socrate, se posent des questions pour avoir des
réponses. Nous, nous avons les réponses préétablies qui ont été données au Sinaï et nous nous
posons des questions à partir de ces réponses. Et donc, le judaïsme n’est pas une religion, c’est un
« état d’être ».

Daniel Radford, rabbin
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Un ami rabbin m’a dit un jour : « Tu connais la consé-
quence, mais tu ne connais pas la cause », et je crois
qu’il avait parfaitement raison. Je suis un juif laïc, qui n’a
reçu aucune, ou très peu d’éducation religieuse, je ne suis
pas croyant, et la conséquence pour moi, c’est la Shoah.
Ma famille a été massivement touchée, au point que mon
père et sa sœur sont les seuls rescapés d’une famille très
nombreuse. Donc oui, la Shoah, je suis né dedans, elle
me colle à la peau. Et derrière la Shoah, il y a aussi cette
fatalité, puisque même dans les prières de Pessah - c’est
dire si ça remonte à loin - on récite chaque année : chaque
génération de juifs aura à subir, à un moment ou à un

autre, la vindicte du monde. Et
moi, aujourd’hui, je ne peux pas
m’empêcher de croiser des gens
dans la rue et de me poser la ques-
tion : « Sont-ce des Dieudonnistes ?
Sont-ce des antisémites ? Sont-ce
des gens qui inconsciemment ou
consciemment, souhaitent ma
mort ? » 

Ce sont de vraies questions et je ne
parviens pas à m’empêcher de me
les poser. Nous sommes réduits à
une espèce d’identité diabolisée,
quoi qu’on fasse, quoi qu’on dise.
Ce qu’on dit ne porte plus, on n’est
plus qu’un « sioniste », on n’est
plus qu’un « juif », on est réduit à
quelque chose d’élémentaire et qui
nous enlève toute notre humanité,
toute notre complexité humaine
dont le judaïsme est une partie
importante, fondamentale, qui
nous fonde, mais qui n’est pas la
seule. On est réduit finalement à
une caricature, laquelle nous
entraîne vers l’exclusion, la margi-
nalisation, et la haine évidemment. 

Mon regard sur les gens a changé.
Dieudonné, cette atmosphère de
pogrom français a fait en sorte que
mon regard change et ça me fait
très peur, parce que ce n’est pas le
regard que je porte habituellement
sur les gens. J’espère qu’habituelle-
ment c’est un regard bienveillant ;
aujourd’hui c’est un regard inquiet
et suspicieux. 

Michaël Prazan, essayiste et documentariste

SHOAHAlain Finkielkraut, philosophe

C’est quand on n’est pas pratiquant que l’identité juive
vous colle à la peau parce que, pour un pratiquant, c’est
Dieu qui colle : le pratiquant est celui dont l’existence se
tient tout entière, se déroule devant Dieu. Mon existence
avance comme elle le peut, Dieu n’est pas son témoin et, en
même temps, je me sens juif, parce que je ne suis pas un juif
pratiquant, je suis un juif identitaire. Qu’est-ce que ça veut
dire ? Non que la judéité soit une propriété, une manière
d’être, qu’elle constitue mon caractère ; si c’est vrai je n’en
sais rien. Être juif, pour moi, c’est me sentir impliqué,
concerné, compromis parfois, par ce que font les autres juifs.
C’est un sentiment d’appartenance, d’affiliation et, dans
cette affiliation, il y a, par exemple, le lien torturé à Israël.
Il y a un fait de sollicitude, d’inquiétude, d’admiration et,
parfois, d’impatience critique. Et puis aussi, si mon exis-
tence ne se tient pas devant Dieu, elle se tient, peut-être,
devant les grands-parents que je n’ai jamais eus. Raymond
Aaron disait : « Si, par extraordinaire, je devais apparaître
devant mon grand-père qui vivait à Rambervillers, encore
fidèle à la tradition, je voudrais, devant lui, ne pas avoir
honte. Je voudrais lui donner le sentiment que, n’étant plus
juif comme il l’était, je suis resté d’une certaine manière
fidèle. » Je n’ai pas connu mes grands-parents, mais je pense
à eux. Si je devais apparaître devant eux, eux qui étaient, en
effet, encore fidèle à la tradition – l’un d’entre eux aimait les
textes sacrés –, je souhaiterais qu’ils pensent que je suis, à
ma façon, dans la culture, et en France, resté fidèle.
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Un crayon à la main
Marc-Alain Ouaknin

Je lis toujours un crayon à la main. Pour souligner,

noter, annoter et, avec le temps, j’ai de très nombreux

cahiers de petites phrases, de mots épars ou de textes

entiers. C’est une réflexion de Proust qui m’a un jour

conforté dans cette passion de collectionneur de mots : 

« Tandis que guidés par cet instinct intérieur

nous volons de l’avant et suivons notre voie, par

moment, quand nous jetons les yeux de droite et

de gauche sur l’œuvre de tel ou tel, les réminis-

cences anticipées que nous y trouvons de la

même idée, de la même sensation, du même

effort d’art que nous exprimons en ce moment,

nous font plaisir comme d’aimables poteaux indi-

cateurs qui nous montrent que nous ne nous

sommes pas trompés, ou que tandis que nous

reposons un instant dans un bois, nous nous sen-

tons confirmés dans notre route par le passage

tout près de nous à tire-d’aile de ramiers frater-

nels qui ne nous ont pas vus. Superflus si l’on

veut. Pas tout à fait inutiles cependant. »1

Les citations sont comme des perles que le plongeur

va chercher profondément au fond de la mer, au risque

de sa respiration, de sa disparition. Il est un peu comme

le chercheur d’or qui brasse des tonnes de cailloux avant

de trouver quelques grammes du métal précieux. C’est

sans doute pour cela qu’il existe une éthique de la pra-

tique citationnelle que le Talmud met en œuvre en per-

manence au point de reproduire sur une page entière

non seulement le nom de l’auteur d’une pensée, mais les

noms de tous ceux qui s’inscrivent dans la chaîne de sa

transmission : « Rabbi Bizna bar Zavda dit au nom de

Rabbi Aquiva qui dit lui-même au nom de Rabbi Panda

qui dit au nom de Rav Nahoum qui dit au nom de Rabbi

Birayim au nom d’un ancien, et qui est cet ancien? C’est

Rabbi Benaa ! »2.

« J’ai, dit Lévinas, souvent insisté dans mes

commentaires sur l’importance que revêt pour  le

Talmud la question de savoir qui a enseigné, qui

a énoncé, qui a transmis telle ou telle vérité. J’ai

parlé de l’importance que semble conserver, pour

tout énoncé, la personne de l’auteur: non pas pour

souligner éventuel lement le caractère subjectif de

toute vérité, mais aussi pour ne pas faire perdre,

dans l’universel, la merveille et la lumière du per-

sonnel, pour ne pas transformer le domaine du

vrai en règne de l’anonymat. »3

Éthique qui est reconnaissance et gratitude, et qui

définit particulièrement le « juif » dont le sens étymolo-

gique est précisément « savoir dire merci ! »4.

Dans notre contexte de l’éthique de la citation, on

comprendra mieux dès lors ce passage du Talmud :

« Rabbi Eléazar dit au nom de Rabbi Hanina : kol hao-

mère davar bechèm omero mévi guéoula laolam, « Toute

personne qui transmet un enseignement au nom de son

auteur apporte la délivrance dans le monde. »5 Citer,

c’est donner tous les éléments pour que le lecteur

puisse retourner à la source, et à tous les maillons de la

chaîne de la transmission de cette source, pour per-

mettre par ce retour de découvrir d’autres paysages et

d’autres horizons textuels, d’autres parfums dira Lévi-

nas, qui feront sens pour lui et lui permettront d’aller au-

delà de ce qu’il reçoit, d’ouvrir la porte d’une nouvelle

transcendance. 

Citer, c’est s’inscrire et inscrire les autres dans la

chaîne de la transmission et reconnaître l’épaisseur du

temps qui nous constitue. C’est avoir notre âge plus tou-

jours un peu plus de 5000 ans. C’est souligner cet incon-

tournable de la loi orale comme dans cette histoire

talmudique très connue:

Pascal Szulc, écrivain et enseignant

VIVRE
Je pense que ce qui fait justement la particularité d’un juif, s’il y en a une, c’est
qu’il n’a aucune légitimité à dire ce que c’est qu’un juif. D’où le fait qu’il vit certes
comme un juif selon un certain nombre de règles, mais que ce qui le rend beau-
coup plus fort, c’est ce sentiment d’être juif. 
Je crois qu’être juif c’est ce mix entre une sorte de rigueur qui te tient droit et
cette immense liberté de pouvoir commenter cette rigueur. Une fois de plus c’est
un sentiment. 
Citant un extrait de son « Petit recueil de pensées juive » : « Place ton espérance en
Dieu, mais en même temps ne dors pas ». 
Une fois qu’on a dit « Dieu est un », on peut le mettre dans la poche et vivre. Tu
peux être dans une forme de relation avec Dieu qui n’est qu’une forme de relation:
c’est le contenu et le contenant, tu l’as dans ta poche et tu peux vivre.
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Philippe Haddad, rabbin

Pour moi, être juif, c’est être un témoin de Dieu. C’est-à-dire
que dans mon comportement, j’essaye de vivre ce que j’ai cru
comprendre du message de Dieu qui est un message d’amour, de
paix, de solidarité. Que l’on croie en Dieu ou que l’on ne croie pas
en Dieu, mais tel que Dieu est présenté dans la Bible, présenté
comme un gardien, des valeurs, je dirais, morales. Donc quand je
dis « être témoin de Dieu », ce n’est pas seulement pour basculer
dans une religion fermée, mais témoin, c’est-à-dire que la manière
dont je vais vivre va témoigner de ces valeurs qui, pour moi, sont
garanties par Dieu. Il y a un commentaire du Talmud qui dit :
« “Tu aimeras l’Éternel ton Dieu : ve-avta èt Adonaï Eloheha” :
qu’est-ce que ça veut dire “tu aimeras Dieu” ? Ça veut dire : tu feras
que le nom de Dieu soit aimé par toi ». Et on voit que, finale-
ment, la religion peut amener au pire comme au meilleur. Alors,
si le nom de Dieu éloigne les hommes parce que cette religion va
basculer dans la violence, je ne vois pas en quoi je suis un témoin
de Dieu, mais si j’agis de telle sorte que, par ma manière de vivre,
autour de moi, dans mon environnement, ma famille, mes amis,
mes proches, mes collègues etc., j’apporte un peu de bonheur, un
peu de joie, des solutions à des problèmes, oui, pour moi, c’est ça

être juif, c’est-à-dire être un témoin de ce message de Dieu.
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Voici donc quelques pièces de ma collection sur le
thème de ce dossier « c’est quoi, être un juif? », une
façon de dialoguer avec les diverses opinions de ce
dossier et de faire résonner d’autres auteurs qu’on
pourra aller lire de manière plus précise et plus
approfondie7, excession et transcendance de la lec-
ture qui ouvre à des chemins infinis:

FIERTÉ JUIVE
« …Oui, je suis fier d’être juif. Car c’est tout un art, c’est difficile. Oui,

c’est un honneur d’être juif. Je crois qu’être juif signifie : être un lut-

teur, nager éternellement contre le bouillonnant courant humain… »

Zvi Kolitz - Yossel Rakover s'adresse à Dieu, Calmann-Lévy

ÉTHIQUE DU JUDAÏSME
Le judaïsme mérite plus qu’une morale, plus qu’un ensemble abstrait

de bons sentiments, il mérite une éthique! « On ne peut pas être juif

instinctivement ; on ne peut pas être juif sans le savoir. Il faut désirer

le bien de tout son cœur et, à la fois, ne pas le désirer simplement

dans l’élan naïf du cœur. À la fois maintenir et briser l’élan - le rite

juif, c’est peut-être cela ! La passion se méfiant de son pathos, deve-

nant et redevenant conscience ! L’appartenance au judaïsme sup-

pose le rite et la science. La justice est impossible à l’ignorant. Le

judaïsme est une extrême conscience. »

Emmanuel Lévinas - Difficile liberté, Albin Michel

« JUIF ! » 
« Juif ! » C’est un mot qui un jour vous réveille et sonne comme une

claque, alors que vous pensez être comme tout le monde! 

Vous entendez « c’est un juif », comme une formule surgit des pro-

fondeurs de l’Histoire, comme un volcan qui dormait et qui tout à

coup se réveille. Réveil d’autant plus brutal car vous aviez oublié que

vous dormiez. « Comme pendant la guerre, la dernière, la grande,

celle de la Catastrophe, pendant laquelle on somma les juifs de rede-

venir entièrement ce qu’ils étaient, ce qu’ils étaient censés être… 

Mais quoi au juste? Qui aurait pu le dire? À quel passé immémorial

avait-on fait référence? Fallait-il brusquement se mettre à parler, à

vivre comme les Hébreux? À ces questions, aucun de ceux qui déci-

dèrent du statut des juifs n’aurait pu répondre… ». Ni les juifs, ni les

autres ! Il était plus simple de mettre une étiquette, comme sur un

paquet. Une étoile jaune ferait bien l’affaire ! On ne savait pas ce qu’il

y avait dans le paquet, mais au moins, c’était marqué dessus!

D’après Vladimir Jankélévitch

Quelque part dans l’inachevé, Gallimard

LES ROMANTIQUES DE LA
JUDÉITÉ
« Ils vont partout, répétant « je suis juif » et s’extasiant

de leur sincérité. Ce judaïsme-là est réduit à l’énoncia-

tion de lui-même: il s’épuise entièrement dans son pro-

pre discours. Ce n’est pas une appartenance qu’il

donne à voir, c’est un personnage prestigieux. Sous

l’affirmation collective perce le besoin de se distinguer.

Le mot « juif » se porte comme une broche sur un vête-

ment gris sombre: détail infime qui vous arrache à la

tristesse commune et qui vous rend remarquable. » 

Alain Finkielkraut  - Le juif imaginaire, Points/Seuil

UN ENGAGEMENT EXISTENTIEL
« Une des idées-forces du judaïsme est l’idée d’acte.

C’est pour cette raison, par exemple, que toute la

plastique juive est si riche en gestes ; elle est plus ori-

ginale par son caractère expressif que par ce qu’elle

entend exprimer. Déjà aux origines, c’est l’acte, et non

la foi, qui est au centre de la religiosité juive. Voici en

fait ce que l’on peut considérer comme étant la diffé-

rence fondamentale entre l’Orient et l’Occident : pour

l’Oriental, c’est l’acte qui constitue le lien décisif entre

l’homme et Dieu ; pour l’Occidental - c’est la foi. Ce

clivage prend un relief unique chez le juif. Dans tous

les livres de la Bible, on parle bien peu de foi, et telle-

ment plus d’action !

Dans l’ensemble, la Torah ne cherche pas à imposer à

l’homme un idéal ascétique et monastique. Elle ravive,

en chacun, les responsabilités qui lui incombent du

fait qu’il est membre de la société humaine. « Et tu

aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique

19:18), est commandement sans limites, et qui invite

l’homme à aimer non seulement son égal, mais l’étran-

ger, l’esclave, l’ennemi. La notion de respect et de

dignité de la personne humaine est incluse dans cet

appel. Comme je l’ai dit, aimer n’est pas, pour la

Torah, un sentiment, mais une action. Aimer le pro-

chain, c’est, certes, ne pas le haïr, ni convoiter ce qui

lui appartient, mais c’est aussi garantir sa vie et son

intégrité physique et psychologique, c’est donc s’abs-

tenir, évidemment, de le tuer, mais aussi de le blesser

par des coups ou par des paroles, de lui mentir, de le

tromper. C’est le secourir, l’aider à se relever, lui don-

ner des moyens de subsistance honnête. C’est le trai-

ter sur pied d’égalité parfaite. C’est lui restituer le vête-

ment pris sur gage, soulager sa misère par des aides

suffisantes, c’est le traiter avec bonté, c’est lui rame-

ner son bœuf ou son âne, lorsqu’ils se sont égarés.

Tout cela est précisé dans la Torah, qui est caractéri-

sée par ce souci méticuleux de légiférer dans un

domaine que même des civilisations modernes consi-

dèrent comme relevant de la bonne volonté des

hommes, et non de la loi. La Torah fait de la justice et

de la bonté une loi. Un seul terme désigne, d’ailleurs,

les deux notions - celui de tsédéq. La réalisation du

tsédéq est l’une des exigences fondamentales de la

Torah (Deutéronome 16:20). Elle garantit les droits de

la personne humaine. »

Martin Buber - Judaïsme, Verdier et Tel Quel Gallimard

JAZZDAÏSME
« - D’ailleurs le judaïsme n’est pas une religion, c’est

un art.

- Carrément !

- Mais oui, Zag. Il y a la peinture, la musique, la sculp-

ture, le dessin, la danse, la stratégie… et le judaïsme.

- Je note que vous avez omis la littérature, Gaëtan.

- C’est une sorte de jazz, si vous préférez. Le judaïsme

est au sens ce que le jazz est au son. Un savoir

mobile, gai, très intense, positivement vivant envers et

contre tous. Il naît à un moment un peu flou de l’His-

toire humaine, se clôt à un autre, pas très précis non

plus, tel un immense battement de cœur du Temps.

Diastole, systole. La pulsation dure 5755 années.

Aspiration, expiration, respiration de l’inspiration. Vous

connaissez le cogito de la pensée juive?

- Allez-y.

Je lis, j’écoute, j’écris, je questionne, je réponds, je

cite, je narre, je nomme, je discute, j’interpelle, je prie,

je pense, j’apprends, j’enseigne, je jouis, je ris, je vis,

donc je suis. »

Stéphane Zagdanski - De l’antisémitisme, Julliard

JE CROIS EN DIEU
« Je crois au soleil, même quand il ne brille pas.

Je crois en l’amour, même quand il ne m’entoure pas.

Je crois en Dieu, même quand il se tait ! »

Graffiti d’un juif anonyme

Cité par Sylvie Germain, Etty Hillesum, édition Pygmalion

Un païen vint trouver Shammaï et lui

demanda:

- Combien de Torah avez-vous? 

- Deux répondit-il, une écrite et une

orale.

- Pour l’écrite, je te crois, mais pour

l’orale, je ne te crois pas. Convertis-

moi en ne m’enseignant que la Loi

écrite. 

Shammaï refusa cette demande et

le renvoya sans ménagement. 

L’homme alla trouver Hillel et lui

demanda de le convertir en posant

les mêmes conditions. Hillel lui

enseigna les quatre premières let-

tres de l’alphabet et, le lendemain, il

le fit dans un ordre différent.

- Mais tu me l’as appris hier autre-

ment ! 

- Tu as raison, tu t’es donc fié à moi,

dit Hillel, n’est-ce pas se fier à la Loi

orale? 6

C’EST QUOI, ÊTRE Un JUIF?

1 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Galli-
mard, collection La Pléiade, 1971.
2 Traité Berakhot 55a.
3 Lévinas, A l’heure des nations, Minuit,
1988, p. 25.
4 Voir texte page 6
5 Traité Meguila 15a. 
6 Traité Shabbat
7 J’ai publié une partie de ces cahiers dans
La Bible de l’humour juif, Michel Lafon,
2012.
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