PASTORALE DU TOURISME

Le Judaïsme

Histoire : C’est la première religion des trois religions monothéistes. En effet, on
note l’apparition du Judaïsme au XVIIIème Siècle avant notre ère. Abraham, chef
d’une tribu nomade et premier homme à ne croire qu’en un seul dieu, reçoit la
visite de Dieu/Yahvé. Celui-ci lui demande de quitter son pays, la Chaldée, pour
aller s’installer dans le pays de Canaan (Israël actuelle). En échange de sa
fidélité, Yahvé lui promet une descendance nombreuse. Le nom donné aux
pratiquants de la religion juive est « juifs » et leur lieu de culte se nomme la
Synagogue. Leur jour de repos et de rassemblement pour la prière le samedi,
jour ou Yahvé s’est reposé après la création du monde (Genèse 1). Le célébrant
est le rabbin.
La langue : La langue des prières et des textes est l’hébreu. Cette langue
ancienne utilise un autre alphabet que le nôtre et se lit de droite à gauche.
L’hébreu n’a pas de voyelle ; il faut les ajouter dans sa tête au fur et à mesure de
la lecture.
Le Dieu : Les juifs croient au dieu qu’ils nomment « Yahvé ». Il est possible aussi
possible d’écrire « YHWH » car son nom ne peut être prononcé. En hébreu, cela
signifie « je suis celui qui est » car Dieu est celui qui existe par lui-même et qui
est à l’origine de tout ce qui existe. Dans le religion juive, Dieu vient se révéler
aux hommes, mais il reste éternel et infini. Il est impossible à imaginer mais ses
actes parlent de lui.
Les textes sacrés : La bible hébraïque (Torah et Talmud). La Torah, signifie
« loi » ou « enseignement ». Ces livres racontent le début de la relation entre
Dieu et les hommes. On y trouve des textes pour aider les hommes à vivre en
paix et les histoires d’Abraham, de Noé et Moïse entre autres. Aujourd’hui
encore, la Torah est une loi pour les croyants juifs.
Note : Les chrétiens connaissent bien ces textes car ils correspondent aux 5
premiers livres de leur Bible.
Leurs prophètes : Les prophètes sont des personnages importants de l’histoire
d’Israël. Leurs histoires sont racontées dans la Torah. Quand le peuple agit mal,
le prophète rappelle toutes les merveilles que Dieu a réalisées pour le peuple :
libération de l’esclavage, don d’une terre nouvelle (pays de Canaan). Quand le
peuple connait une grande épreuve, le prophète l’encourage à tenir bon.
Abraham est le premier prophète désigné dans la Torah. Moïse est également
important car c’est lui qui a reçu un appel de Dieu pour libérer le peuple juif
d’Egypte. Il a reçu les Tables de la Loi qui rassemblent les 10 commandements. Il
s’agit de deux stèles qui auraient été gravées par le doigt de Dieu. L’ensemble
des prophètes est divisé en grands et petits prophètes selon un ordre
chronologique.
Les principaux rites : la circoncision, signe de l’Alliance entre dieu et son
peuple ; les prescriptions alimentaires : la Cacherout (ensemble des règles
alimentaires juives) ; les 3 prières quotidiennes. Plusieurs rites permettent de
signifier son adhésion à la religion juive : la Brith-Milah (alliance par la
circoncision) qui marque l’entrée d’un garçon dans la communauté et le souhait
de ses parents de l’élever dans la tradition juive ; la Brith-Ledah (nomination
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religieuse) qui, lors d’une cérémonie de présentation à la Torah pour une fille,
marque à la fois l’entrée de l’enfant dans la communauté juive et l’engagement
de ses parents de l’élever dans la tradition juive.
Le calendrier : Le calendrier commence en 3760 av. JC, en référence à la
création du monde par Dieu. C’est un calendrier lunisolaire, dans lequel plusieurs
fêtes sont référencées : la Pâque juive (Pessah), la Pentecôte (Shavouot), la fête
des Tentes (Oukkot), le Nouvel An (Rosh Ha-Shana), la fête du Grand Pardon
(Yom Kippour), la fête de la Dédicace (Hanoukka).
Les éléments remarquables dans la vie quotidienne : On compte plus de
300 interdits alimentaires. Les grands courants : les Séfarades sont les juifs
originaires du pourtour méditerranéen. Les Ashkénazes sont les juifs d’Europe
centrale et orientale.
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