Ki Tavo : « De Moïse à Moïse, il ne s’est pas levé comme Moïse »
(Épitaphe sur la tombe de Maïmonide)
Moïse, Moïse, Moïse.
Non, il ne s’agit pas d’une incantation magique, mais plutôt d’une évocation de trois personnages
qui pourraient nous inspirer à l’approche de nos rendez-vous d’automne. Le premier est
traditionnellement surnommé Moché Rabbénou « Moïse notre Maître », le deuxième Moché ben
Maïmon - dit Maïmonide - et le troisième Moses Mendelssohn.
Si le premier n’est pas confirmé par les sources archéologiques, il n’en reste pas moins lié au livre
de notre foi, la Torah, auquel son nom reste associé « la Torah de Moché ». Maïmonide (1135 1204) naquit à Cordoue en Andalousie, mais suite à l’invasion des Almohades, il dût fuir avec sa
famille, pour finalement s’installer à Fostat, le vieux quartier du Caire. Quant à Moses Mendelssohn
(1729 – 1786), trop souvent oublié de la Synagogue, il fut incontestablement notre Kant, autant par
la rigueur de sa pensée que par la probité de sa parole.
Trois Moïse mais un point commun : chacun va tenter une synthèse entre le particularisme de son
identité et une vision universelle. Question d’actualité ! Trop particulariste et être suspecté de
populisme ou de communautarisme. Trop d’universel et nier les singularités de l’arc-en-ciel
humain.
Moché Rabbénou
Moïse notre Maître, entre une mère biologique israélite et une mère adoptive égyptienne, proclame
l’unité de Dieu : « Ecoute Israël, l’Eternel est notre Dieu, l’Eternel est un. »
Double enseignement ici : Notre Dieu n’est ni le soleil, ni la lune, ni telle ou telle idole ou
idéologie, mais le Dieu de la morale, voilà pour le particularisme. Mais ce Dieu proclamé par Israël
n’en reste pas moins le « Dieu un » de l’humanité tout entière. Nous ne convertissons pas la
gentilité au judaïsme, nous convertissons nos esprits à la fraternité universelle.
Moïse Maïmonide
Autre synthèse entre les fondements de la foi d’Israël et la philosophie de son temps. Moïse et
Aristote. La foi et la Raison. La Religion et la Science. La question du pourquoi et la question du
comment. Harmoniser l’oratoire et le laboratoire.
Moses Mendelssohn

Encore une synthèse entre Tradition et Modernité. Etre juif authentique (Mendelssohn refuse de se
convertir au christianisme, « car Jésus confirme la Torah » répond-il et authentiquement citoyen.
Sortie du ghetto géographique autant que du ghetto psychologique.
Trois Moïse et un défi pour aujourd’hui
En intégrant les trois synthèses précédentes : penser le judaïsme dans toutes ses composantes,
religieuses, laïques, culturelles, historiques, dans toutes ses manières de pratiquer, de croire et de
prier ou non. Faire de la communauté un lieu d’accueil où chacun est attendu et entendu pour ce
qu’il est. La téchouva, ce retour demandé en ces temps d’introspection, devrait moins se mesurer en
rigorisme ritualiste qu’en capacité de vivre avec autrui.
Chabbat chalom,
Rabbin Philippe Haddad

