
 

Cycle de cours d'étude juive et philosophique par 

Zoom 

par le rabbin Rony Klein 

« Les paradoxes de la liberté dans le judaïsme » 

avril – juin 2021 

La question de la liberté se tient au centre de l’interrogation philosophique sur l’être humain, mais 

aussi au cœur des textes juifs. Du côté philosophique, la notion de liberté fait l’objet d’un débat qui 

traverse la philosophie de Descartes à Sartre en passant par Spinoza et Merleau-Ponty, entre partisans 

du libre-arbitre et déterministes. Du côté juif, la liberté apparaît d’emblée, au moment où Adam, face à 

l’interdit divin au Jardin d’Eden, est exposé à sa propre liberté. Et n’en va-t-il pas de même pour la 

génération suivante, celle de la rivalité entre les frères Caïn et Abel ? L’homme biblique est donc 

d’emblée un être en proie à son libre-arbitre, doué de la faculté de choix, comme le dit Dieu lui-même 

à Caïn pour le tirer de son désespoir. C’est ce choix qui nous permet de juger sa conduite : a-t-il fait le 

choix d’obéir à Dieu, ou de lui désobéir ?  

La littérature rabbinique abonde en exemples illustrant cette faculté de choix, ce rapport libre de 

l’humain à Dieu. Pourtant, la liberté de l’être juif n’a pas ce caractère absolu de la liberté moderne, qui 

se veut pleinement souveraine, créatrice d’elle-même. L’homme juif ou la femme juive se sait placé.e 

en face de Dieu. Que faut-il entendre par là ? Que cet être humain est d’abord inscrit dans un monde 

qu’il n’a pas créé, et dans lequel il vit comme « créature ». Plus encore, l’intrigue juive elle-même, qui 

commence avec l’élection d’Abraham, la transmission de la promesse divine aux Matriarches et aux 

Patriarches, et son accomplissement avec la Sortie d’Egypte et le Don de la Torah, excède largement 

la liberté humaine. Il s’agit toujours de choix divins, non humains. Nous autres, ici sur Terre, 

semblons subir une aventure qui nous dépasse, qui se trame dans l’esprit de Dieu, lequel met à 

exécution un plan prémédité. Est-ce à dire que la liberté humaine n’est qu’une illusion ? Nous sommes 

partis de l’évidence de la liberté, pour aboutir à son contraire !  

Voilà les retournements et les paradoxes que nous allons explorer dans ce cycle de 6 cours selon les 

thématiques suivantes :  

1. L’origine biblique de la liberté : Adam, Caïn, les enfants d’Israël 

2. Les dérives de la liberté absolue dans la Torah  

3. Les paradoxes de la liberté humaine face au plan divin dans l’Histoire 

4. L’approche talmudique de la liberté : Le Traité des Pères, Berakhot 



5. La question de la liberté au Sinaï : le Maharal, Lévinas 

6. La question de la liberté dans la pensée juive : entre Maïmonide et Rabbi Tsadoq Hacohen de 

Lublin, maître hassidique du 19e siècle 

Des feuilles de sources en français et en hébreu seront distribuées aux participants au début du cycle, et 

seront projetées pendant les cours.  

***** 

Calendrier 

Ce cycle de 6 cours d’1h15 chacun se tiendra par Zoom deux dimanches par mois de 11:15 à 12:30 

(heure de Paris) aux dates suivantes :  

11 avril 2021   25 avril 2021  

9 mai 2021  30 mai 2021 

13 juin 2021  27 juin 2021 

  



Le rabbin Rony Klein 

 

Le rabbin Rony Klein, docteur en philosophie de l'Université Hébraïque de Jérusalem et diplômé de 

l'école rabbinique Schechter de Jérusalem, est spécialiste de pensée juive, de philosophie et de littérature 

française contemporaine. Il enseigne aux universités de Jérusalem et de Tel Aviv et est rabbin d’une 

communauté massorti de Tel Aviv. Il a publié de nombreux articles dans ses domaines de recherche 

(dans Pardès, Controverses, Cahiers d'Etudes Lévinassiennes, Etudes Germaniques, Littérature). En 

2018 il a publié en français "Lettre, corps, communauté – Entre pensée juive et philosophie française 

contemporaine" aux éditions Hermann.  Il donne de nombreux cours et conférences sur la pensée juive 

à la fois en Israël, et en France, y compris sur Akadem dans le cadre de l’Université populaire du 

Judaïsme créée par Shmuel Trigano. Rony Klein est marié, père d'un enfant et habite Tel Aviv. 

Parmi ses dernières interventions : 

 A Neve Shalom, St Germain en Laye : 

o « Le juif, le converti et le fils de Noé », cycle de 8 cours, décembre 2020 – mars 2021 

o « C’est mal, rabbin ? A qui la faute ? », février 2020 

o « Le temps dans les textes juifs », mars 2019 

o « Le messianisme : être providentiel ou ère à venir ? », février 2018 

o « Israël et les Nations », février 2017 (à Copernic, Paris également) 

o "Le pays que je te montrerai" – Quel projet pour la terre d'Israël ?", février 2016 (à 

Adath Shalom également) 

o « Le corps charnel, entre pensée juive et philosophie française contemporaine », Neve 

Shalom, février 2015 

 Conférence au colloque des Etudes Juives Européennes ("Derrida, le Juif, le lieu"), juillet 2014  

 "Le lieu et l'écriture: autour d'un texte de Derrida", Dor Vador, Paris, janvier 2014 

 Co-organisation du colloque international sur la pensée de Jean-François Lyotard, Université 

Hébraïque de Jérusalem, mars 2013  

 "Heidegger et les juifs" au sujet du livre de Jean-François Lyotard, Anvers 2012 

 

***** 

Inscriptions 

Pour s’inscrire, merci (i) d’envoyer un mail à contact@neve-shalom.org, en précisant le nom et 

prénom des participants et (ii) de régler de préférence par carte bancaire en cliquant ici (lien complet si 

nécessaire : https://www.helloasso.com/associations/neve-shalom/evenements/cycle-de-cours-d-

etude-juive-les-paradoxes-de-la-liberte-dans-le-judaisme) 
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Vous pouvez également envoyer un chèque (à l’ordre de Neve Shalom) à Neve Shalom, 6 rue de 

Lorraine, 78100 St Germain en Laye en inscrivant au dos du chèque les noms des participants 

correspondant au paiement.  

Aucune admission ne sera acceptée sans pré-inscription et paiement préalable. 

Participation aux frais pour le cycle de 6 cours :  

75€/personne (tarif membre de Neve Shalom ou d’une autre communauté Massorti) ; ou  

90€/personne (tarif non membre d’une communauté Massorti).  

Il n’est pas possible de réserver des cours individuels.  Le cycle de cours est à régler en intégralité 

lors de l’inscription.  Une fois inscrit, aucun cours ne sera remboursé s’il est manqué (sauf cas 

exceptionnel de force majeure). Les cours seront enregistrés et pourront être visionnés en 

différé. 

Une fois l’inscription et paiement reçus, nous vous confirmerons par email en y insérant le lien 

Zoom pour assister au cours. Un email sera envoyé avant chaque cours.  

Renseignements 

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de nous contacter par mail (contact@neve-shalom.org) 

ou par téléphone (Cyril Vock : 06 87 14 94 53). 

***** 
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