Une nouvelle année. - Yom Kippour. - Education des jeunes filles.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une année 5781 pleine de santé et de lectures.

שנה טובה ומתוקה

La bibliothèque vous attend dès aujourd’hui pour vos recherches et vous offrir des heures de lecture.
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La bibliothèque numérique
de l’Alliance israélite universelle
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Il y a 100 ans…
un texte de Henri Prague pour Roch Hachana
Un manuscrit recueil de prières
Parmi les manuscrits précieux de la collection de l’Alliance, nous
avons choisi d’attirer l’attention sur le MSH28.
La collection des manuscrits de l’AIU, récemment numérisés
dans un projet commun avec la Bibliothèque nationale d’Israël
et l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT/CNRS),
contient plusieurs mahzorim, ces livres de prières pour les
fêtes du mois de tishri, Roch Hachana et Yom Kippour.
Le MSH28 est un très délicat manuscrit sur parchemin, dans
la tradition italienne, non daté mais vraisemblablement du
e
15 siècle. Il a appartenu au médecin Eliahou fils d’Isaac de Rieti. Il est remarquable par la qualité de son
écriture et par le soin apporté à la mise en page différente pour chacun des 145 folios du manuscrit.
MSH28, folio 91r-92v.

Un périodique : Ecole de travail pour les jeunes filles
israélites (Fondation Bischoffsheim). Rapport.
Devant le développement de ses écoles dans le monde, et
l’ouverture d’écoles de filles, l’Alliance choisit d’intégrer des
jeunes femmes à l’Ecole normale israélite orientale pour les
former à devenir institutrices. Pour les accueillir, on les confie
à la Fondation Bischoffsheim. Dans cette école modèle se sont
formées nos plus anciennes institutrices, sous la direction
de M. Maurice Bloch, dont la valeur pédagogique, la bonté
souriante et le grand savoir ont laissé au cœur de tous ceux qui
l'ont connu, et surtout de celles qui ont profité de ses leçons et
de son exemple, un souvenir attendri et impérissable.

Elèves de la fondation Bischoffsheim, 1922.
(Collection Henri Nahum)

La Fondation publie des rapports annuels qui nous informent sur les progrès de l’école et la vie des
jeunes pensionnaires, transplantées de l’Orient à Paris.
On y lit aussi l’attachement de ses jeunes filles pour leur institution d’accueil, en témoigne cet extrait du
rapport de 1896 :
« Ah, c’est qu’elles y songent bien souvent à leur Ecole ! Toutes se plaisent à revivre cette vie du boulevard
Bourdon si paisible, où se mêlent de joyeux intermèdes. Et jusque du fond de l’Orient, je reçois des lettres
où l’on me demande : « Fait-on encore la promenade à Vincennes ? M. Golschmidt envoie-t-il toujours
une caisse de confitures pour les anciennes élèves ! Mais ce ne sera plus la même chose, me disait l’autre
jour une ancienne pensionnaire : — Je le crois. — On vit ici dans une atmosphère de bienveillance et de
sympathie où l’on éprouve le besoin de se retremper quand on en est sorti. »
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

2017 , תשע''ז, אדרא. מאת והידה ליבס ; תל אביב, משבתי צבי אל הגאון מווילנא: לצבי ולגאון
From Shabbetai Tsevi to the Gaon of Vilna, a collection of studies, by Yehuda Liebes , Tel Aviv, Adret, 2017
[De Shabbetai Tsevi au Gaon de Vilna, une collection d’études, par Yehuda Liebes]
Le Professeur Yehuda
Liebes reçoit le prix
d’Israël en 2017 pour
l’ensemble de ses
travaux de recherches
dans le domaine de
la littérature mystique
et de la pensée juive. Yehuda Liebes est un
élève et disciple de Gershom Scholem, il
déclare continuer ses recherches sur
la tradition mystique dans le judaïsme.
Les deux érudits travaillent sur les
mystères de la foi chez Shabbatai
Tsevi, le faux Messie et sa place dans
l’histoire juive.
Ce livre est un recueil d’articles de
Yehuda Liebes, un ensemble cohérent
où plusieurs questions sont posées
sur la place de Shabbatai Tsevi dans
la conscience du peuple et de ses
savants. Comment Shabbatai Tsevi
incarna la figure du messie ? L’auteur explore
l’idée du Messie chez Maïmonide et chez le Rav
Yossef commentateur du Sefer Yetzira.

le Hassidisme et le Sionisme. La démarche
intellectuelle de Yehuda Liebes est de poursuivre
cette vision dans l’histoire juive et de continuer
vers d’autres analyses et découvertes.
Comme nous le savons, le Gaon de Vilna qui
représentait le judaïsme rationnel et classique
était très opposé au mouvement hassidique
et menait une guerre contre eux en les
considérants comme des sabbatéens. Mais
Yehuda Liebes nous fait part du fait
que Gershom Scholem avait déjà
compris que le Gaon était intéressé
par la Kabbale. Il l’avait étudié et écrit
sur la Kabbale malgré sa réputation
d’érudit rationnel. L’auteur révèle
qu’une relation existe entre le Gaon
de Vilna et le Sabbataïsme. Il a étudié
des textes complexes des élèves du
Gaon où il a trouvé des proximités
avec les sources de la pensée de
Shabbati Tsevi et son mouvement.
Par ses publications Yehuda Liebes poursuit ce
que son Maitre Gershom Scholem avait compris
sans avoir le temps d’approfondir.

Yehuda Liebes rapporte que selon Gershom
Scholem le mouvement du Sabbataïsme fut
un épisode marquant dans le judaïsme au-delà
même du moment où ces évènements se
sont passées, dans les années 1664-1665.
Selon Gershom Scholem le Sabbataïsme avait
des racines dans la spiritualité juive et eut
une influence forte, d’une manière directe ou
indirecte, sur les mouvements de la Haskala,
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Pour nos jeunes lecteurs
Apprends à connaître les deux grandes fêtes du début de l’année juive
Roch Hachana est la fête qui célèbre ce début de l’année juive. Elle a lieu selon la date
hébraïque le 1er et le 2 tichri, premier mois de l’année juive.
Elle a encore d’autres noms comme Jour du souvenir, Jour du jugement et Jour de sonnerie
du chofar. On va à la synagogue écouter ce chofar - corne de bélier -, dans laquelle on souffle
pour produire un son qui est proche d’un cri. Elle représente un nouveau départ, commence
une période de réflexion qui se terminera à Yom Kippour.
Mais c’est aussi une fête très joyeuse avec ses repas en famille autour de bons plats, d’un fruit
nouveau, d’une pomme et du miel, afin que l’année qui commence soit douce.
Yom Kippour a lieu le 10 tichri. C’est la journée la plus solennelle du calendrier juif, pendant
laquelle on est tourné vers la prière. On fait un véritable bilan des actions passées : on évalue
les bonnes et les mauvaises, mais aussi les objectifs non atteints, afin de nous améliorer.

Charades de Roch hachana

A

Mon premier est un pronom possessif
Mon second est un animal dont on veut se débarrasser à tout prix
Mon troisième est une exclamation
Mon tout est en hébreu un fruit d’automne

B

Mon premier est le début du pluriel
Mon second n’est pas très sympathique
Mon tout est en hébreu une douceur que l’on mange le premier soir de Roch Hachana

C

Mon premier n’est pas froid
Mon second guide les bateaux
Mon tout est la corne de bélier dont on sonne à Roch Hachana et à la fin de Yom Kippour

Solutions :
A. Tapoua’h, pomme
B. Devach, miel
C. Chofar, corne de bélier
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Pour nos jeunes lecteurs
● Un conte de Yom Kippour… ashkénaze :
Plus ashkénaze, tu meurs ! C’est une carpe qui se sacrifie et devient
gefilte fish pour sauver un petit garçon de ses péchés. Etonnant et daté.
● Le journal AMI …
Il y a 60 ans… vous souhaite une bonne année !
● Il y a 70 ans… une histoire édifiante
● Joyeuses fêtes, une brochure du Rabbin Albert Guigui sur Roch hachana et
Yom Kippour.
● Mon album de Yom Kippour, une brochure de Martine Elbaz, pour le niveau
Gan.
● Roch Hachana, brochure de Tsiona Kohana-Temime. Pour la Grande
section (5-6 ans).

Notre prochaine lettre d’informations paraîtra le 6 octobre 2020
Vos trouvailles !

Vos questions

N’hésitez pas à nous signaler ce qui vous a
intéressé, ému, questionné dans vos recherches
sur la bibliothèque numérique de l’AIU. Nous
pourrons publier vos propres articles décrivant
votre réaction devant un document.

La bibliothèque reste à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches dans
nos livres et nos archives.

Envoyez vos liens et vos commentaires à

Posez-nous toutes vos questions
en nous écrivant à

biblio@aiu.org

consultation@aiu.org
La bibliothèque de l’Alliance israélite universelle

bénéficie du soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la Mairie de Paris,
de la Rothschild Foundation Hanadiv Europe, de la Fondation Nahmias, de la famille Carvallo.

Lien pour vous désabonner
Retrouvez les Infos de la Bibliothèque déjà parues !
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