
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Un livre qui annonce un projet élitiste 
 

L’œuvre de R. Yéhouda hé-hassid traite, de tous les aspects de la 
vie humaine. En passant par une interprétation des versets bibliques 
et de commentaires choisis du Talmud, celui-ci explique les 
significations éthiques, philosophiques et mystiques qui doivent 
conduire le juif pieux, totalement voué aux commandements moraux 
et religieux. Son ambition était de créer un mouvement en marge de 
la communauté, pour former en quelque sorte une élite du judaïsme.  
 
 

Un livre de référence historique 
 

Ce livre constitue également l’une des plus importantes sources 
historiques pour l’étude de la vie quotidienne des juifs dans le 
monde médiéval germanique, car il prend en compte les caractères 
psychologiques, la situation économique et historique de la personne désirant accéder à une piété 
irréprochable. Ainsi, Il servit de base, non seulement aux ouvrages éthiques qui suivent cette 
époque, mais aussi pour les ouvrages hala'histes qui le placèrent au rang d’autorité dans le code 
de conduite des juifs rhénans et, plus largement, d’Europe. 
Le Sefer H’assidim a été traduit en français par E. Gourévitch, Paris, 1988. 
 
 

Les mises en garde du Sefer 'Hassidim sur l’ère messianique 
 
Le Sefer ’Hassidim porte une attention toute particulière au thème de l’ère messianique. Yéhouda 
hé-hassid prévient des dangers inhérents aux spéculations messianiques et à la croyance dans les 
faux messies. Nombre de passages du livre sont consacrés au conflit qui oppose l’idée d’une 
récompense dans un monde futur et celle d’un gan eden en ce monde que viendrait établir le 
messie. Et si le Sefer 'Hassidim nous enjoint à maintes reprises de ne pas laisser libre cour à notre 
crédulité face aux faux monnayeurs de la foi juive, son auteur n’en reste pas moins un croyant 
inébranlable du machia'h au point d’avoir suscité la légende selon laquelle il connaissait  la date de 
la venue du messie, mais qu’il mourut avant d’avoir pu la révéler à ses disciples. 
 
 
 
Source: Dictionnaire encyclopédique du judaïsme 

 

Le livre fondateur du mouvement 'hassidique 
 

Sefer 'Hassidim ou le livre des pieux 
 

Le Sefer 'Hassidim, ou Guide des Dévotieux, est 
l’œuvre de Yehoudh ben Kalonymus (1150 -1217) dit 
"le pieux".  
 
Il représente le premier ouvrage d’enseignement 

pragmatique de l’éthique dans la littérature juive.  

Dessin de Y. Yoffner 
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