
La ‘liturgie de la Parole’ dans le judaïsme

Avec l’extrait d’évangile du 3e

dimanche du temps ordinaire, nous
découvrons Jésus accomplissant le
rituel autour de la Parole dans la
synagogue de Nazareth. Le texte
fourmille étonnamment de détails sur
tous les gestes accomplis autour du
texte biblique : 

- Jésus « se leva pour faire la lecture ».

- « On lui remit le livre ».

- Jésus « ouvrit le livre ».

- Jésus fait la lecture et le passage est
cité dans le texte de l’évangile.

-  « Jésus referma le livre ».

- Jésus le rendit au servant.

- Jésus « s’assit ».

- Jésus fait un commentaire.

Ces actions nous font bien entrevoir le
rituel autour de la Parole de Dieu pour
les communautés juives.

Dans le judaïsme, l’étude et la lecture
de la Torah, que l’on nomme
également le Pentateuque (les cinq
premiers livres de la Bible), occupent
une place centrale.

Pendant toute une année, c’est une
lecture suivie de l’ensemble de la
Torah qui est proposée : depuis le
premier chapitre de la Genèse, après
la fête des cabanes, jusqu’au récit de
la mort de Moïse dans le livre du
Deutéronome, à la fête de Souccoth

de l’année suivante. 

Chaque section de lecture
hebdomadaire, Paracha ou Sidra, est
divisée en sept parties. 

À tour de rôle, sept membres de la
communauté seront « appelés » à la
Torah, qui est d’abord solennellement
extraite de l’arche sainte (toujours
placée à l’est ou au sud-est du
bâtiment), et portée en procession
jusqu’au pupître de lecture, l’Almémor.
Les sept lecteurs se succèdent pour
monter au pupître, récitent deux
bénédictions, remercient le Seigneur
d’avoir donné la Torah et lisent la
section prévue. 

Le pupître de l’officiant se trouve à
côté de l’arche sainte, alors qu’un
deuxième pupitre, surélevé, est
réservé à la lecture de la Torah lue
publiquement les lundis, jeudis et
samedis matins. 

Si en semaine un membre qualifié
peut réciter les prières, celles du
sabbat sont confiées au chantre,
Hazan, et souvent la lecture de la
Torah est faite par un préposé, le Baal
koré.

À la fin de la lecture, le rouleau est
soulevé et présenté aux fidèles pour
que l’Écriture à l’intérieur soit visible à
toute l’assemblée, puis il est refermé
et enveloppé. 

Entre temps, le Maftir, celui qui
conclut, lit un chapitre des Prophètes.
Au chant des Psaumes, le rouleau de
la Torah est rentré dans l’arche sainte. 

Dans la plupart des communautés, les
rabbins commentent ensuite le
passage de la Torah par un discours,
Dracha. Car le texte biblique demande
à être interprété et commenté au
risque d’être considéré non plus
comme un texte vivant mais mort.

Prolongement
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Ressources 
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du temps 
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Évangile

selon saint
Luc

Lc 1,1-4 ;
4,14-21

La pensée de la semaine :

« La Parole de Dieu unit les
croyants et les rend un seul

peuple. »

(Motu proprio, Aperuit illis,
30 septembre 2019 pour
l’instution du Dimanche

de la Parole).

Un site :

alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile/
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Que m’inspirent tous ces rituels autour de la lecture de la Torah dans la foi juive ? 
Quels liens avec la liturgie de la Parole dans les confessions chrétiennes ?

Quelques précisions sur la présentation du texte biblique,
des Écritures laissant entrevoir tout le soin apporté à la
Parole de Dieu :

Le Sefer Torah, écrite avec une plume d’oie ou un roseau, sur
un parchemin spécialement préparé, comprend
habituellement 248 colonnes de 42 lignes. 

Ses deux bouts sont fixés à des bâtons, appelés arbres de la
vie, Etz Hayim, de façon à pouvoir être enroulés et liés avec
une longue banderole brodée, la Mappah. 

Un manteau la recouvre, Méïl, qui est en velours ou brocart
de soie, richement brodé et porte une dédicace en lettres
d’or. Des couronnes ou grenades argentées placées sur les
bâtons, Kéter ou Rimonim, servent également d’ornements. 

Au rouleau de la Torah est suspendue une plaque
ornementale en argent ciselé, ’hochen, ainsi qu’un Yad,
indicateur en forme de petite main qui sert à l’officiant à
suivre le texte car il est interdit d’y toucher à main nue au
risque de souiller le texte et de le rendre impur.

Le texte d’évangile précise que l’épisode
se déroule dans le cadre du sabbat.
Quelles sont les spécificités du rituel
autour de la Parole pour le sabbat ?

Durant le shabbat, point culminant de la
semaine, l’office divin à la synagogue est
plus solennel qu’en semaine. 

L’arche sainte, qui renferme les Sifré
Torah (les rouleaux de la Torah), est
garnie d’un rideau spécial, Parokhèt,
avec des ornements. 

Alsace, Bas-Rhin, Bouxwiller, Synagogue (XIXe), 62a Grand'Rue. Musée judéo- al-
sacien. Site du musée : http://judaisme.sdv.fr/today/musee/index.htm
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