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“TU AURAS AUSSI UNE FÊTE DES SEMAINES, POUR LES PRÉMICES DE LA 
RÉCOLTE DU FROMENT”  (Exode 34:22)

SUPPLÉMENT BEIT HA’AM POUR LA FÊTE DE SHAVOUOT SUR LE PEUPLE JUIF

Shavouot qui tombe le 6 Sivan du calendrier hébraïque, est une 
fête agricole antique, la deuxième des “trois fêtes de pélerinage” 
(Pessa'h, Shavouot et Souccot) au cours de laquelle les enfants 
d'Israël apportaient les prémices des fruits des champs au Temple de 
Jérusalem. La coutume de porter les premiers fruits a été renouvelée 
avec la hityachvout des pionniers en Erets Israël au début du 20ème 
siècle.

A la fête de Shavouot, il est de coutume de lire le Livre de Ruth, 
qui selon ce qui y est décrit s’est déroulé à cette même période de 
Shavouot, avec la moisson du blé. Le livre de Ruth: http://www.sefarim.fr/

1.”A la troisième néoménie depuis le départ des Israélites du pays 
d'Égypte, le jour même, ils arrivèrent au désert de Sinaï. … 3. Pour 
Moïse, il monta vers le Seigneur et le Seigneur, l'appelant du haut de 
la montagne, lui dit.. dis aux enfants d'Israël. 4. Vous avez vu ce que 
j'ai fait aux Égyptiens…. 5 Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, 
si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les 
peuples! Car toute la terre est à moi” (Exode, 19)

Les commentateurs bibliques attribuent également au 6 Sivan la 
révélation au Mont Sinaï où la Torah a été donnée  au peuple d'Israël, 
et par conséquent la fête est aussi appelée "la fête du don de la Torah". 
La révélation au Mont Sinaï est devenue un événement formateur 
dans l'histoire du peuple juif. À ce moment historique, D-ieu s’est 
révélé aux enfants d’Israël, leur a donné les Dix Commandements et a 
fait une alliance avec eux, les choisissant pour être Son peuple.
Les enfants d'Israël sont devenus un peuple.

Sketch satirique (en hébreu, sous-titré en anglais) sur la 
révélation au Mont Sinaï, tiré de l'émission télévisée "Les Juifs 
arrivent". ("Les Juifs arrivent" est une série télévisée israélienne 
satirique qui comprend des sketchs sur l'histoire du peuple juif 
depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours).
https://www.youtube.com/watch?v=fCV8j3VSsXs&t=67s67s

Plus de 3 300 ans se sont écoulés depuis la révélation au 
Mont Sinaï. Le peuple d'Israël a connu d'innombrables 
avatars et vicissitudes. Des nations se sont formées et 
ont disparu, tandis que le peuple d'Israël vit et existe. 
Une partie respecte les commandements, et une autre 
non. Certains d'entre eux vivent en Israël et d'autres 
en dehors. Les individus ont des valeurs différentes et 
mènent un mode de vie complètement différent.

• Qu'est-ce qui nous garde alors en tant que 
peuple?

• En général, quels sont les éléments qui font 
d'un groupe de personnes un peuple?

• Le peuple juif a-t-il les mêmes caractéristiques 
que le peuple français? Que L'anglais?

 Qu'est-ce qui le distingue?

Petit film sur la diversité du peuple juif - https://goo.gl/9gMGjG
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"L'existence (de la nation juive) est un 
phénomène mystérieux et merveilleux", Nikolai 
Berdiev, philosophe russe.

Proposition d'activité:
•  Pensez aux éléments qui vous font sentir que 

vous appartenez au peuple juif.
•  Faites en part au groupe et notez si les autres 

participants ont évoqué les mêmes éléments 
que les vôtres.  Quelles significations ont-ils 
données aux éléments qu'ils ont choisis.

 
Abraham Infeld, éducateur de premier plan 
dans le monde juif, parle dans ses conférences 
d’appartenance au peuple juif (“Jewish 
Peoplehood"). Selon lui, la "table de l'identité 
juive" repose sur cinq pieds: la mémoire, la 
famille, la révélation au Mont Sinaï, Israël et 
l'hébreu.
Regardez des extraits (en hébreu ou en anglais) 
des conférences d'Infeld dans lesquelles il décrit 
chacun des cinq pieds. https://www.5leggedtable.com/hebrew

Vous pourrez rapporter au groupe la façon dont 
Infeld analyse les composantes du peuple juif. 

•  Y a-t-il une corrélation entre les 
éléments de l'identité juive que 
vous avez trouvés et ceux que décrit 
Infeld? Après les avoir connus, 
changeriez-vous quelque chose dans 
vos définitions initiales? 

•  Pourquoi, à votre avis, Infeld croit-il que 
trouver un pied commun, au moins ,entre 
chaque Juif et chaque Juif dans le monde est 
notre tâche la plus importante dans cette 
génération?

* L’appartenance au peuple juif (jewish peoplehood) est une 
notion qui décrit la conscience collective juive – c’est le 
sentiment d'appartenance au peuple juif. 

QUAND ET COMMENT LE PEUPLE JUIF A-T-IL ÉTÉ INVENTÉ?

Le professeur Shlomo Zand, chercheur et historien israélien, a publié un livre 
controversé intitulé: "Quand et comment le peuple juif a été inventé".
Extrait d’un article de Shmouel Amir qui résume l’opinion de Zand:

"Les Juifs existaient vraiment, mais ils n'étaient pas un peuple au sens moderne du 
nationalisme, un concept inventé au cours des deux cents dernières années. Avant 
cela, les gens étaient divisés selon des royaumes habités par des divisions d'une 
origine nationale comme ceci, ou comme cela. Leur identité était soit la religion, 
soit l'appartenance à tel ou tel roi, mais ce n’était pas une identité nationale de laïcité, 
drapeau, hymne national, frontière internationale, armée nationale, culture et 
éducation nationales, et histoire commune ... Jusqu'à l'émergence du nationalisme 
en Europe, les Juifs étaient organisés en communautés juives religieuses. Avec la 
laïcité des Juifs, la barrière d’une religion différente s’est en quelque sorte effacée 
entre les voisins, et ils sont devenus Allemands ou Français ... même s'ils (les Juifs 
de la Diaspora) sont considérés par de nombreux citoyens israéliens en raison de 
l'idéologie sioniste comme membres du même peuple juif, seule une petite minorité 
parmi eux ont vu dans  la venue du nationalisme une base du nouveau nationalisme 
juif – incarné dans l'Etat juif ".

• Que pensez-vous de la déclaration de Zand selon laquelle le judaïsme est 
une communauté de nationalités différentes avec une religion commune 
mais sans autres caractéristiques communes?

• Que pensez-vous que l'avenir réserve au peuple juif? Trouvez-vous que 
vous devez être impliqué dans la détermination de notre avenir en tant 
que peuple? De quelle manière? Comment? 
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Ne m’appelle pas peuple
/  Shalom Hanoch

Si tu passes chez nous dans le quartier
Tu verras sur le mur une vieille inscription
"Que D'. me garde de la foi"

Il n'y a aucun peuple de prédilection 
Il n'y a que des individus
Tout le monde n'est pas stupide
Et tout le monde n'admet pas
Il y a des Juifs et il y a des Juifs
Un homme reste un homme
Ne m'appelle pas peuple
…
https://www.youtube.com/watch?v=cz7Msr8DCrY
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L’APPARTENANCE
AU PEUPLE JUIF *

ENTRE L'HOMME ET LE PEUPLE

“Les Juifs” 
/ Yehouda Amichaï

…
Il y a quelque temps j'ai rencontré une jolie femme
Dont le grand-père m'avait fait la circoncision
Longtemps avant qu'elle ne naisse. Je lui ai dit,
Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas,
Mais nous sommes le peuple juif,
Votre grand-père défunt et moi le circoncis 
Et vous la jolie petite-fille blonde: Nous sommes le 
peuple juif.
Et qu’en est-il de D-ieu? Avant nous chantions
”Il n’y a pas comme notre D-ieu” maintenant nous 
chantons “nous n’avons pas notre D-ieu”,
Mais nous chantons, nous chantons encore. 

• Que pensez-vous de la phrase de Shalom Hanoch: "Il n'y a aucun peuple de 
prédilection Il n'y a que des individus?"

• En comparaison Amichaï  écrit: " Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais 
pas, mais nous sommes le peuple juif ". Y a-t-il des éléments qui font que les Juifs 
appartiennent à un même peuple?  

• Que signifie pour vous d’appartenir au peuple juif?
• Où vous positionnez vous  par rapport au peuple et à l'homme? 

SUPPLÉMENT BEIT HA’AM POUR LA FÊTE DE SHAVOUOT SUR LE PEUPLE JUIF
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www.freepik.com
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