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LA PAIX  

DANS LES TEXTES DU JUDAÏSME  
 

Réponse de M. Charles ROSILIO,  

membre du Centre communautaire juif des Ulis et de la vallée de Chevreuse (CCJUVC) 

lors du Partage scriptural du 20 septembre 2021 par Zoom 

à la suite de la lecture de Genèse/Béréchith 29.1-6 et aux commentaires de M. le Rabbin Philippe Haddad 

 

LA PAIX DANS LES TEXTES DU JUDAÏSME : 

- « Soyez les disciples d’Aaron, poursuivez la Paix » (Traité des Pères) 

- « Le monde repose sur 3 piliers : la Justice, la Vérité et la Paix »  (Traité des Pères) 

 3 notions complémentaires qui s’harmonisent 

- Le Maharal de Prague : « La Paix c’est l’harmonie des contraires », l’équilibre entre les 

différences 

- Dans la prière juive, la bénédiction des Prêtres : 

« Que l’Eternel dirige son regard vers toi et t’accorde la Paix » 

- Dans la prière de l’Amidah (debout et à voix basse, 3 fois par jour) : 

« Mon Dieu préserve ma langue du mal et mes lèvres du discours perfide, fais que mon âme 

reste impassible devant ceux qui me maudissent, que pour tous je sois humble comme la 

poussière » 

- La fin de la prière s’achève sur : « Lui qui fait régner la Paix dans les mondes célestes, que par sa 

miséricorde il répande la Paix sur nous, sur tout Israël et sur le monde et dites Amen » 

- « Répands la Paix, le Bonheur, la Bénédiction et la Miséricorde ». 

 

ETHYMOLOGIE DU CHALOM : LA PAIX 

- Même racine hébraïque que « chalem » : intégrité, plénitude. « chlémout : perfection 

- « chalem » ou « léchalem » : payer pour pacifier les relations humaines, s’acquitter de ses actes. 

- Législation sur les dommages et intérêts ; (la loi du talion : réparer les dommages par un 

dédommagement financier). 

- Le chalom dans la Bible correspond à un état de tranquillité et d’harmonie. 

- Le chalom est une valeur éthique. La Paix rassemble toutes les bénédictions. 

- Dans la Torah les premières occurrences du mot chalom : 

- Genèse 15,15 : l’Eternel dit à Abram après l’annonce de l’esclavage de sa descendance dans une 

terre étrangère : « pour toi, tu rejoindras en paix tes pères, tu seras enterré après une vieillesse 

heureuse » prémonition de la réconciliation entre Isaac et Ismaël à l’enterrement d’Abraham à 

Hébron. 



2 

 

- Genèse 29, 4 et 5 : Jacob fuit la colère d’Esaü son frère et va à Haran chez Laban. Jacob 

demande aux bergers de Haran s’ils connaissaient Laban le fils de Nachor (frère d’Abraham). Il 

leur dit :  « est-il en Paix » et ils répondirent :  « en paix ». Savoir dans quelle disposition 

d’esprit était Laban pour accueillir Jacob. 

- Le ROI Salomon qui construisit le Temple, en hébreu son nom est chlomo : l’homme de la 

Paix. Jérusalem en hébreu Yérouchalaïm signifie la ville des 2 paix : dualité de la Paix : la paix 

céleste et la paix terrestre (spirituelle et matérielle).  

- Le mot chalom apparait environ 150 fois dans la Bible. La Paix un thème important dans les 

prophéties et les hagiographes. 

- Pas de révélation de Dieu sans la paix entre les hommes. Le décalogue a été annoncé lorsque les 

enfants d’Israël ont constitué un seul peuple uni au pied du Sinaï. 

 

- La Paix valeur suprême dans la Torah : un Midrash raconte la discussion entre 4 rabbins 

célèbres du talmud pour justifier la valeur suprême de la paix : 

1. Le premier énonce que Dieu bénit son peuple par la paix car toutes les bénédictions 

sont contenues en elle. 

2. Le second dit : grande est la paix car même en temps de guerre, on commence par 

proposer la paix 

3. Le troisième pense : Grande est la paix car le Saint Béni soit-il est lui-même la paix ; un 

des noms de Dieu est Chalom 

4. Le quatrième conclue : grand est la paix car Dieu accepte que son grand Nom écrit dans 

la Sainteté soit effacé pour réaliser la paix entre un homme et sa femme (allusion à la 

femme soupçonnée d’adultère). 

 

Enseignements complémentaires : 

- La paix est le seul réceptacle qui peut retenir toutes les bénédictions 

- Toutes les bénédictions doivent être orientées vers la paix 

- La Paix avec Dieu découle de la paix avec son prochain 

- La Téchouva : le repentir ou le retour sur soi, le retour à Dieu et le retour à son prochain, 

conduisent au chalom. 

- « il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la paix et un temps pour la 

guerre » (Ecclésiaste). 

- Dans le Lévitique on énonce parmi les différents sacrifices d’expiation et offrandes dans le 

temple, les offrandes de paix, les « chélamim » apportées par un individu pour un moment de 

fête ou de joie familiale ; l’animal est consommé et partagé entre la famille les amis et les 

prêtres. 

 

- La conduite éthique de la guerre : les négociations doivent précéder le siège d’une ville ; 

éviter les souffrances de la population civile ; ne pas détruire les arbres fruitiers…                   «  

tu aimeras ton adversaire » : préserver l’image humaine de l’ennemi. 

- La distinction entre les différents types de guerre : les guerres obligatoires, guerres de défense 

légitime et guerres préventives. Les guerres de conquête ou expansionnistes. Guerres imposées 
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et guerres autorisées (Maïmonide). Les guerres de Josué pour la terre promise qui fut pour 

autant une terre conquise. 

- Il existe dans la Bible des exemples de fanatisme récurrents (la vengeance de Simon et Lévy, le 

zèle ardent de Pinhas ou du prophète Elie qui ont agit au nom de Dieu. Ces exemples 

constituent une mise en garde contre des actes fanatiques qui conduisent à la négation de l’autre. 

- Dans le livre de la Genèse, après le fratricide (Caïn et Abel) on remarque la stratégie utilisée par 

les descendants pour éviter de reproduire un fratricide : Abraham se sépare de Loth (après la 

querelle de leurs bergers) - Ismaël est écarté d’Isaac (son demi-frère). Jacob fuit Esaü après la 

vente du droit d’ainesse et de la bénédiction détournée. Et enfin Joseph est séparé de ses frères, 

il sera vendu comme esclave aux marchands égyptiens. 

 

Comment obtenir cette paix intérieure dans le judaïsme : 

« La Paix commence avec Moi » 

- La violence est une donnée de l’existence humaine c’est pourquoi il ne faut pas la nier ou la 

rejeter mais il faut la maîtriser et la canaliser. Fournir un effort pour dépasser le ressentiment de 

la haine. Abaisser son orgueil pour parvenir au chalom intérieur. 

- Arriver à cette quiétude intérieure : 

• Par la prière quotidienne (humilité) - prier c’est se juger et dialoguer avec 

l’Eternel 

• Par un examen de conscience, un retour sur soi, le principe de la « téchouva » : 

la repentance ou le retour (à Dieu) 

• Par la méthode de la méditation hébraïque basée sur la respiration, la relaxation 

et la musique (inspirée de la mystique juive) 

 (Marc Alain Ouaknine : « Tsimtsoum :introductionà la méditation hébraïque » 

• La lecture des Psaumes avec la mélodie ou cantillation traditionnelle 

• La lecture du Traité des Principes- (Pirke Avot) un traité de morale 

• L’enseignement de la joie par le chant et la danse ; la joie comme thérapie. Une 

place importante dans le hassidisme (enseignement du Baal Chem Tov) 

 

Comment peut-on faire la Paix avec des personnes de vérités ou traditions 

différentes : 

• Être en Paix avec l’autre : le prochain et le lointain. Pacifier les relations humaines. 

• Importance de l’engagement de chacun pour la Paix 

• Réaliser la paix par l’acceptation de l’autre, par l’harmonie des différences et 

l’enrichissement des diversités. 

• Faire La Paix c’est « payer de soi », en faisant des concessions ; savoir dépasser son ego. 

Ramener dans l’ombre les aspects négatifs et mettre en lumière les aspects positifs. 

• La vertu de réconciliation exige un dépassement de soi 

 « Qui est le véritable héros ? Celui qui fait de son ennemi son ami » 

  Pour la paix il faut cultiver la tolérance et le respect (le kavod en hébreu) . 

- Favoriser le dialogue : l’absence de dialogue crée de la violence et de la haine. 



4 

 

- Accepter les divergences, mais convergence autour de ce qui nous rapproche, un fond commun, 

des valeurs communes. Chacun avec son héritage spirituel, sa tradition, sa libre pensée. 

Développer la confiance mutuelle, l’amitié, l’hospitalité 

- Discuter, échanger, partager sans vouloir convaincre l’autre à tout prix. Dialoguer pour que 

tombent les préjugés. L’Education à la Paix dans l’éducation formelle et informelle 

- Trouver des passerelles de rencontre, créer des liens 

- Dans le dialogue : pas de syncrétisme ou d’intentions de convertir l’autre. 

- La responsabilité des traditions religieuses dans l’engagement pour la Paix ; délivrer un message 

de paix et un langage éthique dans le monde.  

- Développer la Paix dans tous les domaines : lutter contre l’injustice et le manque de solidarité - 

la Paix sociale - la Paix dans l’économie - la Paix dans la politique et les relations internationales 

- La Paix dans la nature et le respect de l’environnement...la Paix avec l’autre. 

- Le décalogue ou le texte des 10 paroles se termine par le mot : « ton prochain » qui constitue 

alors le couronnement de toute la Torah. 

 


