
 

Ethique de la parole 

Séminaire   

Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel, Paris  

3 janvier 2006 - 24 janvier 2006 

Par René-Samuel Sirat, Directeur de la Chaire Unesco de "Connaissance réciproque des 
religions du Livre et enseignement de la paix". 

Le monde contemporain se caractérise par un déferlement de violence dans tous les 
domaines : violence terroriste, violence dans les relations au sein de la société -parfois 
même au sein de la famille- et surtout, partout, violence dans les échanges verbaux entre 
les créatures de Dieu. 

A propos du verset biblique de la Genèse (XI, 9), Rachi (Rabbi Chelomo Itshaqi, 1040-
1105) dont nous commémorons cette année le 900ème anniversaire de la disparition, 
rappelle l’enseignement des Sages qui se sont interrogés sur la gravité des crimes 
commis par la génération du déluge d’une part, par celle de la tour de Babel d’autre part : 

Certes, les hommes de la génération du déluge étaient des brigands et des violents et les 
disputes entre eux étaient fréquentes ce qui les a conduits à leur perte ; cependant, s’ils 
avaient agi avec amour et fraternité entre les créatures, comme il est dit à propos de la 
tour de Babel : les créatures humaines pratiquaient une seule langue et des propos 
communs, leur châtiment eût été moindre. L’enseignement que nous tirons de cette 
différence est que la division et la violence verbale sont éminemment condamnables et 
qu’il n’y a rien qui soit supérieur à la paix . 

Le moment est venu sans doute de consulter quelques textes bibliques et talmudiques 
fondateurs. Pour l’année 2005-2006, nous étudierons successivement : 

1. le Psaume 101  
2. la notion de Onaat devarim (T.B. Baba Metsia, 58B-59A)  
3. des textes médiévaux : Maïmonide : Yad Ha Hazaqa, Du droit du commerce, 

chap. 14 et Bahia ibn Paquda : Introduction aux devoirs des coeurs (extraits). 

Trois séances de 19 h 15 à 20 h 30 : 

1. Mardi 3 janvier 2006  
2. Mardi 17 janvier 2006  
3. Mardi 24 janvier 2006 
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Lieu : Institut Universitaire d' Etudes Juives Elie Wiesel 
Adresse : 119, rue La Fayette 75010 Paris 
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Site internet : www.iuej.net 
 


