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Le Judaïsme et les Juifs ont survécu aux intempéries de l’histoire grâce à la communauté et ses structures 
mais aussi grâce à ses leaders. La capacité à évaluer la nature des facteurs environnants et l’aptitude à 
prendre des décisions cruciales, tout en conservant un dynamisme et une créativité sans pareil, sont les 
caractéristiques principales exigées de tout leader responsable. La tâche était certes difficile mais toutefois 

assez claire : Renforcer l’engagement religieux, ciment de la communauté, afin de permettre la conservation du 
peuple juif. Tant que la synagogue et la pratique religieuse restaient le noyau identitaire des Juifs, la stratégie à 
adopter restait claire. Le leadership spirituel, essentiellement incarné par les rabbins, était axé autour des actions 
communautaires classiques : Les prières et l’enseignement de la Torah, les prestations religieuses de la naissance à 
la mort et le soutien socio-économique des membres dans le besoin. Mais dans le monde moderne, où la dimension 
religieuse est beaucoup moins centrale dans la conservation de l’identité juive, il faut penser différemment le 
leadership spirituel. Tout d’abord, rien ne laisse à penser qu’il soit uniquement le lot des rabbins en poste ; il peut 
être celui de responsables communautaires ou encore de personnes non-affiliées aux structures classiques.

Il peut avoir comme rôle celui d’enseigner les textes mais aussi de remplir la vie de tout un chacun de spiritualité ; 
il peut renforcer l’establishment, mais il peut aussi s’y opposer et enfin il peut être homme comme femme. La pluralité 
et la diversité du leadership spirituel semble être un atout considérable des temps modernes puisqu’il ne se limite 
pas uniquement à la fonction rabbinique, même si dans notre perspective il va de soi que le rabbin se doit d’être un 
leader spirituel. Dans cette étude, nous réfléchirons ces deux fonctions, rabbinique et non-rabbinique, tant sur un 
mode descriptif - connaître ce qu’il en est, que sur un mode prescriptif - ce qui doit être.

L’objectif de cette unité est de réfléchir l’identité, l’autorité, l’action et la place du leader spirituel juif dans un 
monde où le religieux n’est plus pour tous au centre de l’identité juive. Nous tenterons de cerner la nature 
de ce leadership spirituel, essaierons de définir son rôle et sa place dans le monde juif contemporain et 
enfin tenterons de générer l’envie de prendre part à cette aventure par l’action réelle.

Le leadership
en images

Voici des photos/images de leaders importants.
Définissez le type de leadership que chacun(e) d'entre eux(elles) incarne ?
Lequel de ces leaders est aujourd'hui indispensable dans votre vie ? La vie de vos proches ?

Caractérisez le type de leadership de chacun/chacune par un des mots suivants :

RESPONSABILITÉ, RÊVE, COURAGE, BONHEUR, ÉVOLUTION,
TRANSFORMATION, JUSTICE, AMOUR, GOUROU
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Premier modèle : 

L’autorité et la connaissance

Troisième modèle :

L’autorité et la soumission aux Sages

Deuxième modèle : 

L’autorité et l’ordre public

Dois-tu les écouter s’ils te disent que la droite est la gauche et la gauche est la droite ? Le verset enseigne :
Aller ‘à droite et à gauche’; qu’ils te disent que la droite est la droite et la gauche est la gauche.
(Talmud de Jérusalem Horayot chapitre 1) 

יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם? תלמוד לומר: ללכת 'ימין ושמאל', שיאמרו לך על 
ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. )ירושלמי הוריות פ"א, מה עג(

Celui qui a eu le mérite de se tenir devant eux [les Grands d’Israël] à ce moment [réunion sur le sort du peuple 
juif avant la Shoah] savait que la présence divine était avec eux…Les Sages ont enseigné l’obligation d’écouter 
les Sages même s’ils disent que la droite est la gauche et la gauche est la droite, et de ne pas croire qu’ils se 
sont trompés car moi, le minuscule, j’imagine entrevoir une erreur. En vérité, ma conception ne vaut rien face 
à la limpidité de leur esprit et l’aide de Dieu qui les accompagne… Le manque de compréhension de notre 
petitesse face à nos Maîtres - c’est l’origine de toute faute et de toute destruction, et tous les mérites ne valent 
rien sans cela - c’est cela avoir confiance en nos Sages. )Rav E. Dessler, Mikhtav Meeliyahou, tome 1, 75-77( 

זו ]באסיפות בענייני כלל ישראל[ היה ברור לו שראה שכינה שורה  ]לפני גדולי ישראל[ בשעה  וכל מי שזכה לעמוד לפניהם 
במעשה ידיהם, וכי רוח הקודש שרתה בחברותם…וכבר אמרו חז"ל לשמוע דברי חכמים אפילו אומרים לנו על שמאל שהיא 
ימין, ולא לומר חס ושלום שבוודאי טעו, מפני שאנכי הקטנטן רואה בחוש את טעותם, אלא החוש שלי בטל ומבוטל הוא כעפרא 
דארעא כלפי בהירות שכלם וסייעתא דשמיא שלהם…חסרון הכרת ההתבטלות לעומת רבותינו - זהו שורש כל חטאת ותחילת 

כל חרבן ר"ל, וכל הזכויות לא ישוו לעומת שורש הכל, שהיא אמונת חכמים. )הרב א. דסלר, מכתב מאליהו א, 75-77)

Nos Sages ont enseigné de les écouter même s’ils disent que la droite est la gauche et la gauche est la droite, 
c’est-à-dire, s’ils se trompent. Même dans ce cas, nous ne devons pas les contredire mais plutôt agir selon leur 
erreur. Ainsi, tous seront toujours soumis à leur avis et chacun ne se conduira pas selon ce que bon lui semble ; 
Sans cela, ce serait alors l’écroulement de tout ordre, la place aux discordes au sein de la société et la perte 
totale du peuple. )Sefer hahinoukh, commandement négatif 108(

אמרו זכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל לא תסור ממצותם כלומר שאפילו יהיו 
ויהיו הכל מסורים  הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם וטוב לסבול טעות אחד 
תחת דעתם הטוב תמיד ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי. 

)ספר החינוך, מצוות לא תעשה תקח(

Les Sages sont-ils infaillibles selon ce texte ? Pourquoi accepter leur autorité ?

Une telle acceptation des paroles des Sages en cas d’erreur renforce-t-elle leur autorité ou au contraire l’affaiblit-elle ?

LEQUEL DES TROIS MODÈLES VOUS PARAIT-IL ADAPTÉ AUJOURD’HUI ?

Les Sages sont-ils infaillibles selon ce texte ? Pourquoi accepter leur autorité ?








