Cycle de cours d'étude juive et philosophique
par le rabbin Rony Klein
« Le pouvoir politique dans la Torah »
novembre 2021 – mars 2022
Introduction au thème
La Torah se présente comme l’élaboration d’une société utopique, une société sainte. Et comme toute
société, elle se pose la question du pouvoir. En effet, très vite, des figures dominantes se profilent à
l’horizon de cette société : les Patriarches et Matriarches, Joseph, Juda, Moïse, Aaron, Myriam, Josué,
les juges, Samuel, Saül, David, Salomon. On aura reconnu parmi eux des prophètes, des prêtres et des
rois.
Comment s’établit le pouvoir en Israël ? Est-il structuré hiérarchiquement, à travers des rapports de
domination ? Ou alors la société d’Israël est-elle fondamentalement égalitaire, puisque Dieu a créé
tous les êtres humains à son image ? Pourquoi voyons-nous tout de même en Israël émerger la royauté,
incarnation de la forme politique la plus inégalitaire qui soit ?
La question de la royauté est au cœur du dispositif politique d’Israël, et elle pose les questions
politiques qui nous occupent toujours : y a-t-il nécessité d’un roi ? L’Etat de Moïse – « Etat de David »
pour paraphraser Lévinas -, est-il monarchique, théocratique, républicain ou démocratique ?
A travers l’étude des sources juives, Rony nous aidera à retrouver les grandes questions de la
philosophie politique que l’Occident se pose depuis toujours. En effet, la Torah nous invite à penser en
termes nouveaux ces questions d’autant plus décisives depuis qu’Israël a retrouvé la souveraineté
politique sur sa terre.
Les feuilles des sources à étudier seront distribuées en avance de chaque cours.
*****

Calendrier
Ce cycle de 8 cours d’1h15 se tiendra par Zoom principalement (et en présentiel en plus pour les
cours de janvier 2022) deux dimanches par mois de 11:15 à 12:30 (heure de Paris) aux dates
suivantes :
21 novembre 2021
19 décembre 2021
23 janvier 2022
20 février 2022

5 décembre 2021
9 janvier 2022
6 février 2022
6 mars 2022

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. On citera parmi ses derniers ouvrages en français :
« Présences du messianisme juif – La lumière du messie » (2020, éditions L’Harmattan) et « Lettre,
corps, communauté – Entre pensée juive et philosophie française contemporaine » (2018, éditions
Hermann). Il a publié de nombreux articles dans ses domaines de recherche (dans Pardès,
Controverses, Cahiers d'Etudes Lévinassiennes, Etudes Germaniques, Littérature). Rony 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, 2020-21 (par Zoom)
o « Les paradoxes de la liberté dans le judaïsme », cycle de 6 cours, 2021 (par Zoom)
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
"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 utilisant le lien
suivant :
Régler ici 
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 8 cours :
100€/personne (tarif membre de Neve Shalom ou d’une autre communauté Massorti) ; ou
120€/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).
*****

