Un sage au temps de Jésus
Arthur Szyk, Hillel, 1949
Hillel, un symbole contemporain

Hillel ( ?- 20)
Hillel est le père d’une école tenante d’une certaine
souplesse.
Il forme avec Shammaï le couple de sages le plus
célèbre de l’histoire talmudique.
Ils sont en constant désaccord sur la Loi.
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Les débuts
A quarante ans qu'Hillel se rend en terre d'Israël pour étudier auprès des deux maîtres de sa
génération, Chemaya et Avtalion. Bien que sa famille soit prospère Hillel refuse d'en tirer
avantage. Il vit donc dans le besoin, et exerce le métier de bûcheron afin de pouvoir se consacrer
aux études à mi-temps. Cependant, l'accès aux études était à l'époque limité à ceux qui pouvaient
en payer les droits d'entrée. Un jour, ne pouvant se procurer le demi-dinar nécessaire, il se résout
à écouter les leçons des maîtres sur le toit. Ceux-ci le retrouvent à moitié gelé le lendemain, et
décident de l'acquitter du droit d'entrée ad vitam.

.
La création d’une école de pensée
Il fonde une école de pensée (Beit Hillel, maison de Hillel) partisane d'un courant d'interprétation
souple de la halakha), ensemble des règles de vie ordinaires, religieuses et juridiques, en
opposition à Shammaï, partisan d'une tradition plus rigoureuse. (Beit Shammai, maison de
Shammai). Il est aussi président (Nassi) du Sanhédrin pendant une vingtaine d'années, et fonde
la dynastie des Nessi'im qui est la seule véritable autorité reconnue par le peuple après le déclin
de la royauté et avant la dissolution du Sanhédrin par Rome, vers le Ve siècle après l’ère
chrétienne.
Hillel renouvelle l'interprétation de la Loi en publiant sept règles herméneutiques reprises plus tard
par Rabban Yohanan ben Zakkaï lorsqu'il transfére le Sanhédrin à Yabneh après la destruction du
temple en 70, et entame dit-on la rédaction de la Mishna (codification de la loi orale) pour
préserver le judaïsme rabbinique .
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