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ETUDE EXHAUSTIVE DE LA TRADITION JUDAÏQUE

DU SHABBAT …

Alors que d’aucuns, en quête de profits, contestent désormais le principe du jour
de repos hebdomadaire, l’auteur se penche sur les origines juives de ce jour spécifique de la semaine, soit le shabbat, l’un des piliers majeurs de la tradition judaïque, - et sa “christianisation” ultérieure.

Daniel COHEN est né en 1934 en
Tunisie, dans une famille juive arabophone et orthodoxe. Instituteur de
formation, il enseigne à Tunis, tout
en poursuivant des études de droit à
l’université. Après un bref passage
en France, où, ne pouvant envisager
une carrière d’avocat car n’étant pas
Français, il travaille dans le privé, il
se marie et s’installe en Belgique en
1965. Il travaille brièvement dans la
lingerie féminine, avant de s’orienter
vers le commerce diamantaire, se
partageant entre Anvers, l’Italie et
Israël.
Parallèlement à sa vie professionnelle, il veille, pendant neuf ans, aux
destinées de la Communauté israélite sépharade orthodoxe de Bruxelles, comme vice-président, puis président et, à ce titre, est administrateur au Consistoire central israélite
de Belgique. Retraité en 1999, il
reprend, en 2002, des études universitaires à l’Université libre de
Bruxelles et, en février 2010, à 76
ans, est reçu docteur en philosophie,
après avoir soutenu la thèse Le Jour
de Repos depuis les origines jusqu’au Concile de Nicée en 325, à
l’origine du présent ouvrage.

Dans la première partie de son ouvrage, l’auteur survole près de 4.000 ans de la
tradition juive, étudiant dans le détail l’instauration du Shabbat, ses lois et la manière dont les Hébreux l’ont respecté. Pour cela, il revisite les quatre premiers
commandements et nous documente sur les divers sens du mot "shabbat", puis
nous guide au travers de différents thèmes : le shabbat et la santé, le shabbat et la
guerre, le shabbat des Juifs éthiopiens, des Samaritains, des Esséniens, des Caraïtes et des Juifs réformés. Il nous détaille également les divers systèmes de datation
chez les chrétiens et les juifs, se penche sur l’origine - égyptienne, grecque, romaine, hébraïque ou mésopotamienne – de la semaine et compare les calendriers
mésopotamien, hébraïque, samaritain. Enfin, il répertorie et analyse les opinions de
différents chercheurs sur la naissance, l’apparition et la pratique du Shabbat. Est-il
une création divine comme le veut la Tradition juive ? A-t-il été ramené de Babylone
comme un reliquat du shabbatu mésopotamien ?
Dans la seconde partie de son ouvrage, Daniel Cohen étudie le devenir de ce
septième jour, spécifique, de la semaine, proclamé jour de repos et qui, dans la
tradition juive, a été respecté par les Hébreux depuis le don de la Manne et de la
Torah. Il s’interroge quant au dimanche des chrétiens : glissement du shabbat juif –
que Jésus et ses disciples pratiquaient - du septième jour de la semaine vers le
premier jour de la semaine suivante ? Par souci de rupture avec la tradition hébraïque ou pour récupérer le jour de repos dominical préexistant des communautés
païennes et dédié à la lumière, au Soleil ? Et de mettre en évidence, longuement,
le rôle joué par l’apôtre Paul, personnage à l’identité indéfinissable – juif de Tarse
aux choix schismatiques ? Prince de la famille du roi Hérode ? Grec rompu à la dialectique rabbinique ? – souvent en butte avec les autres apôtres, et « inventeur » du
christianisme, par altération insidieuse du judaïsme à coup de concepts nouveaux
absolument étrangers à la tradition hébraïque.
Daniel Cohen nous promène ainsi du Nouveau Testament au Concile de Nicée,
en passant par le Concile de Jérusalem, étudiant au passage la notion de "Jour du
Seigneur", les emprunts au judaïsme, l’attitude des nouveaux pères de l’Eglise, la
question de Pâques, etc. Et il conclut in fine : « Que reste-t-il du Shabbat juif des
origines ? Apparemment pas grand-chose puisque les églises chrétiennes, dans
leur très grande majorité, ont adopté le dimanche comme un jour de service divin.
Est-ce que la notion d’inactivité est aussi passée du Shabbat au dimanche ? Nous
ne le croyons pas non plus. Peut-être faudrait-il faire appel aux lois laïques votées
en France au tout début du XXe siècle pour retrouver la notion de jour chômé légal
et obligatoire ? »
Notons enfin que l’ouvrage est doublement préfacé : d’une part, par le Professeur
et Académicien Baudouin Decharneux, de l’Université libre de Bruxelles, d’autre
part, par le Grand Rabbin de Bruxelles, Albert Guigui. Tant le scientifique que
l’homme de religion se réjouissent du courage, de la détermination et de
l’honnêteté intellectuelle de Daniel Cohen dans son approche fouillée de la tradition
du Shabbat. Cette étude audacieuse rebat les cartes d’un sujet ancien, mais d’une
grande actualité. Se basant essentiellement sur des écrits chrétiens, elle rencontrera la curiosité des juifs et des chrétiens, des croyants et des agnostiques.
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INTERVIEW

Le propos de l’universitaire…
(…) S’inscrire dans une tradition
serait donc une erreur méthodologique. Par les temps qui courent autant dire risquer le pilori académique, pire, être préfacé par un Grand
Rabbin ou un Académicien ! Et je
laisse au lecteur le soin de biffer la
mention la moins utile…
Que répondre ? Tout d’abord, Daniel Cohen est en bonne compagnie.
Cicéron, peu suspect de s’être inscrit
dans le droit fil du judaïsme, a défini
la religio comme un art de relire
avec soin sa tradition dans l’intérêt
de tous. Il oppose ainsi ceux qui font
les rites dans leur propre intérêt ou
dans celui de leurs descendants, à
ceux qui les accomplissent dans
l’intérêt du plus grand nombre. Les
premiers sont des superstitieux, les
seconds des religieux. De ce point
de vue, Daniel est un homme de
religion. Il relit avec scrupule – le
scrupulus est aussi ce petit caillou
dans la chaussure qui ne cesse de
rappeler que la marche, la démarche, n’est pas confortable – une
tradition millénaire dégageant les
limites historiques et sociologiques
d’une idée qui est aussi rite et un
symbole, le Chabbath, en montrant
comment il fut instauré, respecté,
transmis, compris…
Difficile d’étudier une telle aventure sans s’inscrire peu ou prou
dans le fil d’une histoire, puisqu’elle
se
confond
elle-même
avec
l’Histoire. Ainsi, l’homme vif, critique,
parfois impertinent ce qui n’est pas
fait pour déplaire, que j’ai rencontré
il y a plusieurs années, est aussi un
chercheur respectueux d’une certaine lecture d’une tradition, la
sienne, ce qui ne l’empêche nullement de ruer dans les brancards
lorsqu’il le juge opportun. Et puis, je
vais vous confier un secret : quand
on s’appelle Cohen, on doit quelque
chose à une longue lignée et on a le
droit d’en être fier. C’est comme ça
et nul n’y peut rien. (…)
Extrait de la préface de Baudouin
Decharneux, professeur à l’ULB.

Quand on a plus de quatre-vingts ans et que son premier livre est édité on
peut penser qu’il ne s’agit pas d’un simple livre mais qu’il est le fruit
d’une très longue réflexion. Vrai ou faux ?
Tout à fait vrai car ce livre est le fruit de dizaines d’années de recherches, dans ma tête, ce livre est né lorsque j’avais à peine quinze et qu’un
membre de ma famille, juive orthodoxe, a fréquenté pendant quelques
mois l’Eglise adventiste du Septième Jour. Après ce court délai, il en est
sorti en me disant : « Ces gens n’ont pas de logique ». J’ai retenu ce qu’il
m’a dit et, grosso modo, la question m’a taraudé l’esprit depuis ces années-là.
Vous n’avez pas, à quinze ans, commencé à faire des études comparées
en théologie ?
Non, bien sûr. J’étais alors en quatrième secondaire et j’ai passé le Brevet d’Etudes dans le système français cette année-là. Puis, j’ai quitté la
famille pour aller, comme interne, à Tunis. Et là, il était seulement question de décrocher les deux parties du Baccalauréat.
Et après ?
Comme j’ai eu le Bac alors que j’étais normalien, j’ai été automatiquement inscrit à une année de psychologie de l’enfant et après, j’ai reçu ma
première nomination comme enseignant dans le secondaire. Mais je
n’étais pas satisfait, je voulais être près de Tunis pour pouvoir aller à
l’Université. J’ai presque obtenu satisfaction car, l’année suivante, j’ai été
nommé à soixante kilomètres de Tunis et je me suis inscrit en droit à la
Faculté française de Tunis. Là, comme le ministère a vu que je réussissais
en droit, j’ai été nommé en plein centre ville de la capitale. Puis, après
quatre années fort difficiles avec trente élèves tous les jours et dix-huit
heures de cours par semaine en fac, j’ai dû jongler avec les horaires.
Vous êtes donc juriste de formation ?
Tout à fait. J’ai alors quitté Tunis pour venir en France afin de tenter un
doctorat. Là, toutes les portes étaient fermées, pas moyen de faire un
stage d’avocat, je n’étais pas Français, et par manque de moyens, impossible d’entreprendre un doctorat. Je suis donc naturellement entré dans le
commerce.
Alors, adieu veau vache cochon…
Pas du tout, toutes mes lectures, pendant des années, étaient centrées
sur le sujet qui, parfois, m’empêchait de dormir. A la pension, j’ai pris
deux ou trois années de réflexion puis, en 2002, je suis allé à l’université
pour me renseigner. Là, mes diplômes, tous français, étaient acceptés.
J’ai trouvé un directeur de thèse et ma nouvelle vie a commencé. Sinon
que, après plus ou moins trois ans, je me suis aperçu que Jésus a accepté
le shabbat, l’a pratiqué, mais, qu’après sa mort, un personnage nouveau
a pris les rênes du mouvement né de la succession de Jésus.
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…Et celui du dignitaire religieux
"(…) Dans ce monde où l’homme est
dominé par la machine, dans ce
monde où l’existence devient une
succession de jours monotones, où
la vie familiale est reléguée au second plan, le chabbath est un arrêt.
En ce jour, l’homme doit pouvoir dire
«assez» tout comme Dieu a dit «assez». Pris dans le cycle de la production, l’homme pourrait aisément
succomber à la tentation de la croissance illimitée. Dès lors, il se croit
puissant et riche parce qu’il produit
beaucoup. Mais alors, il n’est plus
celui qui domine le monde, il en
devient l‘esclave et son pouvoir se
retourne contre lui-même.(…)"
Ainsi donc, le chabbath est un
arrêt; c’est le passage à une dimension nouvelle, celle du repos et de la
réflexion. C’est une étincelle d’espoir
dans ce monde qui nous subjugue. Il
est une parcelle d’éternité; il est une
fontaine, une source d’amour et de
paix. Il libère l’homme de tous les
soucis quotidiens pour le plonger
dans une vie familiale harmonieuse
et délicate. Les soucis, comme par
enchantement, disparaissent pour
laisser la place à une vie douce et
paisible. Le jeûne, le deuil, les moindres signes de tristesse sont prohibés. Si l’on rend visite au malade,
on lui dit : «C’est chabbath aujourd’hui, il ne faut pas te plaindre,
la guérison est proche» (Chabbath,
12). Il faut s’abstenir de tout effort,
de toute tension. En se libérant ainsi
de tous les facteurs matériels et de
toutes les préoccupations, l’homme,
non seulement, acquiert sa vraie
liberté, mais il apprend à surmonter
les difficultés et à vivre noblement.(…)"
Extraits de la préface d’Abert Guigui,
Grand Rabbin de Bruxelles
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Paul est devenu le centre de mes recherches. Pour moi, il n’était
pas juif, ne cite que la Septante en grec et il a tout fait pour détruire les lois juives de la circoncision, du manger licite et du
shabbat. Mon deuxième directeur de thèse voyait bien ce que
j’écrivais et un jour, je lui ai dit : si tu vois que je déraille, tu as
certainement des arguments pour me contrer. Le Professeur Decharneux m’a toujours laissé la bride sur le cou et il m’a soutenu
durant les réunions des professeurs du jury de thèse et je l’en
remercie.
Quels sont vos projets futurs ?
Ecrire un livre sur Paul - j’y tiens - et terminer une étude politique
sur l’histoire du Golan.

En votre qualité de journaliste, vous souhaiteriez recevoir l’essai historique de Daniel COHEN en service de
presse ?
Envoyez un mail à memogrames@yahoo.fr nous précisant vos coordonnées complètes (média pour lequel
vous travaillez, adresse à laquelle envoyer le livre, téléphone fixe et/ou portable, fax, e-mail.
Nous pouvons aussi vous fournir le cliché de la couverture ou les portraits de l’auteur.
Vous pouvez utiliser librement les matériaux du présent dossier de presse, à la seule condition de nous
documenter de l’article que vous consacrez au livre.
Vous souhaitez interviewer l’auteur ? N’hésitez pas à
nous appeler à ce propos (+32 67 63 71 10 ou +32
472 96 06 76) ou à nous adresser un courriel.
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