La paix plurielle

Construire Dieu par l’étude de
l’autre
Le prophète Isaïe promet la paix à ceux qui
approfondissent la sagesse.

Ce dessin fait partie d'un groupe de huit études reproduisant des
sujets peints au plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange.
Cette série a été attribuée que tardivement à Rubens en 1866.

ישעיהו נד
.ִיג וְ כָלָ ַניִ לִ דֵ י יְהוָ ה וְ ַרב ְלוֹ ָ ָני
Isaïe chapitre 54, verset 13

Tous tes enfants seront les disciples de l'Eternel; grande sera la concorde de tes enfants.

מצודת דוד ישעיהו פרק נד פסוק יג

:למודי ה'  ר"ל ישכילו בחכמה כאלו יהיו תלמידי המקו ב"ה
: יהיה הרבה מאד%  השלו של בני%ורב שלו בני
Metsoudat David sur Isaïe 54, verset 13

"Etudiants de l’Eternel : cela veut dire qu’ils affineront leur sagesse, comme s’ils étaient les
étudiants de Dieu lui-même.
Grande sera la concorde de tes enfants : la paix de tes enfants sera très nombreuse."

תלמוד בבלי מסכת ברכות ד& סד עמוד א

ישעיהו+  שנאמר, תלמידי חכמי מרבי שלו בעול:אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא
.% אלא בוני% אל תקרי בני,% למודי ה' ורב שלו בני% וכל בני+נ"ד
Talmud de Babylone Berakhot 64a

"Rabbi Elâzar enseigne au nom de Rabbi Ranina : les disciples des Sages répandent la paix
dans le monde, ainsi qu’il est dit : "Tous tes enfants seront les disciples de l’Éternel et
grande sera leur concorde" (Isaïe 54,13). Ne lis pas "tes enfants" (banaï'h) mais "tes
bâtisseurs" (bonaï'h)."

Enseignement du rabbin Isaac Hacohen Kook :

"Il y a des gens qui se trompent en pensant que la paix universelle ne peut se construire qu’à
travers la mise en place d’un mode de pensée unique et uniforme. Dans cette optique
lorsque l’on voit les étudiants de la Tora et les chercheurs en matière de judaïsme qui ne
sont pas d’accord et multiplient les exégèses, on pourrait penser que cela augmente les

tensions et mène au contraire de la paix… mais la paix véritable ne peux exister qu’à travers
la notion de paix multiple ()רבוי השלום. La multiplicité de la paix existera lorsque chacune des
parties et chacun des systèmes de pensée comprendra qu’il y a une place pour tout le
monde selon sa valeur, son lieu et son intérêt. A fortiori pour les sujets qui semblent
superflus ou contradictoires et que la véritable sagesse laissera apparaître comme les
parties nécessaires à l’assemblage de la lumière de la vérité et de la justice…. Il est écrit :
ְ ,( ו ְ ַרבnombreuse est la paix de tes fils) et non pas ( גדול שלום בניךgrande est la paix
ׁשלֹום ָּבנָיְִך
de tes fils), ce qui aurait laissé supposer une vérité unique. Mais la construction sera faite de
l’assemblage de différentes parties et la vérité de la lumière universelle se construira à partir
de différentes facettes et de différents systèmes car aussi bien celui –ci que celui-là sont les
paroles du Dieu vivant…. La multiplicité des opinions vient du fait que les gens sont
différents dans leur âme et leur éducation, cette multiplicité vient justement enrichir la
sagesse et l’élargir. Au bout du compte on trouvera que chaque élément était nécessaire et
que l’on ne pouvait construire la paix qu’à travers ses différentes influences qui semblaient
au départ contradictoires."
(Olat Hareaya chap.8 p. 330)
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