
 

 

 
 

 
Juifs djerbiens dans la Ghriba, photo Jacques Pérez, © MAHJ 

  
 

Le mythe de la fondation 
 

La Ghriba fait l’objet de plusieurs légendes quant à sa fondation. La première fait remonter la 
création de la synagogue à la chute du premier Temple et la prise de Jérusalem par l'empereur 
Nabuchodonosor II en 586 av. J.-C. Des prêtres Kohanim auraient alors emporté une pierre du 
Temple, et bâti la synagogue en la plaçant à ses fondations.  
 
Une seconde légende, relatée notamment par l’historien Nahum Slouschz, évoque la mort d’une 
jeune fille dans un incendie, les habitants ne s’étant pas portés à sa rescousse, par superstition. 
Comprenant leur erreur, ils auraient par la suite décidé de bâtir leur synagogue sur le lieu de sa 
mort. 
 
Si l’histoire juive et les traces archéologiques permettent d’envisager l’éventualité d’une présence 
juive dans la région aux alentours du VIème siècle, à partir du XIème siècle des documents 
attestent de manière certaine de la présence de juifs à Djerba. 

 
 

Un pèlerinage aux racines millénaires 
 
Le pèlerinage a lieu chaque année, à l’occasion de Lag Ba’omer et commémore notamment la 
mémoire du Rabbi Meïr Baal HaNess et du Rabbi Shimon bar Yohaï. 
 
Le pèlerinage comporte plusieurs phases, la plupart prenant place autour de la synagogue de la 
Ghriba. La phase la plus connue du pèlerinage est une procession, partant de la synagogue et 
allant jusqu’au village de Hara Sghira. Au cœur de cette procession se trouvent les juifs djerbiens, 
qui sortent la ménâra, montée sur roues, décorée de nombreux foulards colorés. La ménâra, 
pyramide de cinq étages, représente les douze tribus d’Israël, des rabbins tunisiens respectés, des 
personnages bibliques, et, à son sommet, Dieu et les tables de la loi.  
 
 

 
 
 
 Juifs de Djerba, regards sur une communauté millénaire, de Lucette Valensi, Abraham L.Udovitch, photos de 
Jacques Perez. 

Récit d’une synagogue ancestrale 
 

 

La Ghriba de Djerba 
 
 

Le nom Ghriba, qui signifie « étrange » en 
arabe, est porté par plusieurs synagogues en 
Afrique du Nord. Celle de Djerba demeure la 
plus fameuse, notamment du fait du 
pèlerinage majeur qu’elle accueille chaque 
année. Elle est aujourd’hui le centre religieux 
et spirituel de l’une des dernières 
communautés juives du Maghreb. 


