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Frère Pierre Lenhardt remercie les co-directeurs du département Judaïsme et Christianisme de leur invitation à 
intervenir dans le cadre du colloque consacré à la mystique juive, mystique chrétienne : regards croisés et qu’il est très 
heureux de s’exprimer sur la tradition juive, la tradition rabbinique à laquelle il a consacré de longues années 
d’études. Il précise que son intervention portera sur la Shekinah et la prière hassidique qui l’accompagne à travers 
certains textes importants du Hassidisme.  

 
Dans la Prière Hassidique pour la Shekinah, le mot clé est bien entendu la « Shekinah », qui veut dire action : C’est 
Dieu qui se rend présent par une action continue. La Shekinah n’est pas une action isolée, elle est animée de 
l’intérieur par le Seigneur qui se rend présent, c’est une présence continue. Cette action d’habiter à un résultat et le 
mot Shekinah désigne également le résultat, c’est-à-dire la présence divine, selon la volonté du Dieu créateur. C’est 
une prière synagogale, instituée (qeva’) et obligatoire (hovah) qui est Service (avodah) rendu à la Présence 
(Shekinah) : « Loué le Seigneur en sa présence », sont des mots qui viennent de cette prière.  
 
Pour illustrer ses propos, Frère Lenhardt indique qu’il donnera lecture de plusieurs textes fondateurs de la Shekinah. 
Le premier « la Pesiqta de Rav Kahana, Pisqa 1 » illustre le fait qu’aucun lieu sur terre n’est vide de la présence de 
Dieu et en tant que créateur, Dieu répand sa présence, Shekinah. Cette présence est visible dans le monde par sa 
gloire. D’un point de vue rabbinique, le mot gloire sera souvent interprété par Shekinah : Dieu se manifeste dans sa 
Shekinah et sa présence est glorieuse. Dans notre liturgie, l’Eucharistie est issue d’un prolongement de la prière juive 
qui a voulu faire comprendre que Dieu est présent partout, pas seulement dans les cieux mais aussi sur la terre.  
 
L’exposé se poursuit par la lecture du « Tiqquney Zohar 57-leit attar panuï minneh », texte évoquant le nom de Dieu 
sous forme d’un tétragramme YHWH : c’est-à-dire Dieu représenté par son nom ineffable, en toutes émanations, et 
en toutes réalités, en tout ange et en tout membre de l’homme, car aucun lieu n’est vide de lui, ni dans les mondes 
supérieurs, ni dans les mondes inférieurs. Ici c’est un prolongement spirituel et mystique, Dieu est présent partout 
même au contact du pécheur. En qualité de chrétien nous ne pouvons pas, ne pas entendre de résonnance : chaque 
manifestation de la Shekinah révèle dans l’histoire d’Israël un Dieu Transcendant, Un et Unique.  
 
Puis est abordé le texte « Mekilta de-Rabbi Ishmaël s/Ex 20, 2 p. 219-220 et Rashi s/Ex 20, 2 » : Dans le Décalogue, il 
est dit que le Seigneur est un guerrier mais est aussi un vieillard plein de miséricorde. En réalité, il faut comprendre : 
Je suis votre Seigneur, Je suis en Egypte, Je suis à la Mer, je suis au Sinaï, Je suis dans le passé, Je suis dans ce monde 
ci, Je suis dans le monde qui vient. Révélation somptueuse du lien indissoluble entre Dieu, Transcendant qui se révèle 
et sa Shekinah. La Shekinah n’est pas mentionnée, mais il est évident que c’est elle qui se manifeste à toutes les 
étapes de la première rédemption d’Israël. Dans la diversité des manifestations c’est le même Dieu, le Dieu Un, 
Transcendant et Immanent, qui est visé. La Shekinah est immanente dans ce monde, elle se manifeste par la gloire ; la 
gloire est la Shekinah, elle révèle le Dieu qui est Transcendant et Immanent et il y a une unité parfaite entre ce Dieu 
Transcendant et Immanent.  
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La manifestation de la Shekinah est présente dans le passage de la Pâque. La Pâque c’est le début de la première 
rédemption, la manifestation de la Shekinah dont la formule hébraïque est « guilluï  Shekinah» qui est enseigné par la 
Haggadah de Pâque. La cérémonie juive de la Pâque, l’Office de Pâque ou Seder Pessah, est célébrée la nuit du 14 au 
15 Nissan, qui donne lieu à des développements très importants. A l’intérieur de cet Office Pascal, il y a la Haggadah, 
c’est à dire la narration de ce qui s’est passé dans la nuit d’Egypte.  
 
Cela est notamment illustré par le midrash « Midrash s/Dt 26, 8 « Dans une grande terreur (mora- mar’eh = 
apparition) » et Dt 4,34 » : Dans le texte hébreu, le mot utilisé est mora, mais la tradition a voulu lire autre chose : 
« c’est une grande apparition », ce qui n’est pas conforme au texte littéral. En effet, on a voulu lire non pas « mora » 
mais « mar’eh ». Pour la Haggadah de Pâque, ceci est la manifestation de la majesté divine, c’est le gilluï Shekinah. 
Quand on arrive dans ce passage du commentaire de l’Ecriture qui est le centre de la narration pascale, on dit qu’il 
s’agit d’une grande apparition et non d’une grande terreur puisque la Shekinah s’est révélée.  
 
La 2

ème
 manière de présenter la révélation de la Shekinah est la parole de Rabban Gamaliel qui vérifie qu’après la 

destruction du Temple, l’Office Pascal correspondant à ce qui est bon : c’est la question de la validité. Il faut que 
certaines choses soient dites et faites pour que le récit de l’Office Pascal soit validé.  
 
Puis, dans le texte « Matsa de Rabban Gamaliel, les Trois choses : Pesah, Matsa-Maror », il est question de la Matsa, 
le pain azyme que nous mangeons : quelle en est la raison ? : Nous le mangeons parce qu’il s’agit de la Pâque de nos 
ancêtres qui n’avait pas eu le temps de fermentée lorsque le Roi des rois leur apparu et les délivra. Il s’agit encore une 
fois du gilluï Shekinah, nos frères juifs célébrant la Haggadah de Pâque : le Seigneur s’est révélé dans sa Shekinah. La 
Haggadah de Pâque, le Seder Pesah, c’est la nuit pascale (Ex 12) et non pas la sortie d’Egypte. L’important est de 
mettre l’accent sur ce message : le Seigneur qui par bonté se révèle, son Amour se révélant. 
 
Puis Frère Lenhardt donne lecture du texte « Mekilta de Rabbi Ishamaël s/Ex 12, 11, p. 22 » :« Et vous la mangerez en 
toute hâte…. » :   
 
Le texte ne précise pas de quelle hâte il s’agit. Au sens littéral, c’est la hâte d’Israël, mais le texte est complexe car 
« vous la mangerez en hâte » c’est la hâte de l’Egypte ou bien c’est la hâte d’Israël. Il y a deux possibilités. Du point de 
vue pédagogique : le message de la Haggadah de Pâque, l’Office Pascal doit maintenir les juifs en état d’alerte car la 
hâte, ce n’est pas la hâte de se dépêcher, c’est la hâte de l’ennemi, c’est toujours l’ennemi qui est le plus pressé. Mais 
pour Rabbi Eliezer, il s’agit de la hâte de la Shekinah : le Seigneur voulait sauver Israël. Ce qui sauve Israël ce n’est pas 
parce que les juifs ont courus vite, c’est que Dieu a voulu les sauver. Ici, le Seigneur a laissé un souvenir, une trace ce 
qui permet de dire que Dieu dans sa présence, dans sa Shekinah, est celui qui sauve par sa présence parmi nous.  
 
On peut également évoquer le Cantique des Cantiques qui énonce « c’est la voix de mon bien-aimé, le voici qui vient 
franchissant les montagnes, bondissant sur les collines…. ». Tout cela a évidemment un sens pour qui lit l’Ecriture qui 
est parole de Dieu et puis il y a le Cantique. Le Cantique est lu à Pâques à la synagogue, car c’est le chant pascal par 
excellence, de l’amour de Dieu et de son peuple. Dieu abaisse sa Shekinah pour être avec Israël, à savoir communauté 
et chaque personne dans la détresse.  
 
Quant au texte « Mekilta de Rabbi Shimeon ben Yohai s/Ex 3, 2ss » : C’est une méditation, un leitmotiv. La 
manifestation de Dieu dans le Buisson ardent est sans cesse justifiée. La miséricorde de celui qui a dit « Celui qui a dit 
et le monde fut », c’est-à-dire le Créateur transcendant. La communauté ou le juif individuel entend cela. Concernant 
la peine ressentie en tant qu’individu, le Talmud dit : « c’est l’enseignement que l’on doit donner de l’écriture pour 
qu’elle soit correctement interprétée, et l’Écriture dit : « Qu’il m’appelle et Je lui répondrai », « Je suis avec lui dans la 
peine », « qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux ». C’est un des versets les plus consolants de la Bible. A 
noter dans le commentaire de Rabbi Eleazar ben Arakh, la phrase très importante « Mais le Saint, béni soit-Il, a 
abaissé sa Shekinah » : selon Frère Lenhardt, c’est la manière juive rabbinique de traiter la kénose, Dieu s’est mis au 
niveau de la création, au contact de l’humanité. 
 
Frère Lenhardt insiste sur le fait que la Shekinah révèle toujours de manière inséparable que Dieu c’est la Révélation 
Immanente et Dieu Transcendant. Là, il faut faire un pas, le pas de la foi chrétienne, et voir que le Christ Emmanuel, 
Dieu avec nous, est la Shekinah par excellence.  
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Sur ce point, Frère Lenhardt invite à se reporter à Matthieu 18, 20, 25 où Jésus se présente comme celui par qui 
passent toutes les actions de bienfaisance, c’est-à-dire « si vous donnez à boire, c’est à moi que vous le donner ». Le 
Christ est « la plaque tournante », Il est comme Shekinah, celui qui reçoit, tout passe par lui. Il n’y a pas à hésiter à voir 
en Jésus la Shekinah. Ce qui est radicalement nouveau, c’est que les savants juifs précisent que la Shekinah n’est pas 
personnifiée à l’époque ancienne, elle n’est pas hypostasiée. C’est bien après qu’on commencera à lui donner une 
sorte de « statut » de personne où elle peut entrer en dialogue mais à l’époque ancienne, elle n’a pas de réalité 
personnelle, il n’y a pas d’hypostase, c’est Dieu qui parle. Dans le Nouveau Testament, on applique à Jésus des 
formules qui correspondent exactement à la Shekinah pharisienne rabbinique.  
 
Dans les textes suivants, la prière hassidique proprement dite pour la Shekinah est particulièrementtraitée :  
 
 « Baal Shem Tov (Besht) 1700-1760, Keter Shem TOV &80 – (cf Ben Porat Joseph 127 a-b et cf L. Jacobs. Hasidic 
Prayer p. 26) - C’est un recueil fait par le Maggid de Meseritch, premier disciple du Baal Shem Tov, et le fondateur du 
hassidisme institutionnel, qui a reconnu beaucoup de choses du Baal Shem Tov.  
 
 « Keter Shem Tov & 126 » : Dans le texte le « Zot » évoque l’idée de proximité. Ce qu’il faut retenir c’est la 
conviction qu’il y a des émanations qui montent de Dieu dont la plus importante, est la Shekinah.  
 
 « Dov Baer, Maggid de Meseritch d. 1772, Maggid Devarav le-Yaakov 23, 26 » et « Maggid devarav le-Yaakov & 
26 – Ed. Schatz pp. 42 » :  
 
Ces derniers deux textes sont d’un grand intérêt bien qu’il ne soit pas spécifiquement question de la Shekinah. Ils 
méritent notre attention car il est question de Dieu, Dieu qui se présente : « la pauvreté de Dieu » et « la pauvreté en 
Dieu » à partir du Psaume 102. Le travail sur le psaume vient du Besht. A partir du Psaume 102, lamed qui peut être 
interprété soit comme un lamed d’attribution, c’est-à-dire un psaume attribué à David, soit comme un lamed datif, 
c’est-à-dire un psaume qui est pour David, le Besht a joué sur l’ambiguïté du lamed et on peut lire la rubrique des 
psaumes 102 de deux manières. C’est ainsi que pour nos frères juifs, les rubriques du psaume font partie du psaume, 
elles ne sont pas de simples indications liturgiques, le psaume est récité avec son intitulé, dans son intégralité. 
 
Deux maîtres ont travaillé à partir de ce qu’ils ont reçu du Besht. Le premier est R. Moshe Hayyim Ephraïm de 
Sudlikov (décédé en 1890), qui est le petit-fils du Besht (cf texte « Degel Mahaneh Ephraïm - le-Parashat Ki tetse » ).  
 
Le second est R. Yaakov Yoseph de Polnoe (cf texte « Toledot Yaakov », Par Ethanan), qui est le premier à citer le 
Besht, avant Moshé Hayyim de Sudlikov. C’était talmudiste très connu qui à la suite de sa rencontre avec le Besht s’est 
converti au hassidisme ce qui l’a amené à écrire le premier livre hassidique « « Toledot Yaakov Yoseph » qui a fait 
autorité et a permis au Hassidisme d’être reconnu. 
 
Frère Lenhardt rappelle que ces textes ont été conçu dans le contexte d’Israël et de l’amour de Dieu. Une formule 
permet de ne pas oublier : « On prendra un verset de l’Ecriture qui servira de signe mnémotechnique qui rappellera le 
message « pour donner à ceux qui m’aiment la substance » ; « Ceux qui m’aiment, Je donnerai la substance » –, c’est-
à-dire le « yesh ». Pour comprendre ce qu’est le « yesh », il faut le rapporter à tout ce qui n’est pas le yesh, c’est-à-
dire : au néant. Le Seigneur a créé le monde à partir de son néant, il a fait de son néant, de sa réalité inconnaissable, 
inconnue, une existence qui est la sienne. La première émanation, la première sortie du néant c’est le « yesh ». Il va 
donner à ceux qui l’aiment le « yesh », c’est-à-dire sa substance, ce qu’il est lui-même dans sa substance. Sa demande 
n’a rien d’autre que l’Amour qui fait qu’il sort de son néant pour se donner lui-même, lui-même dans la pauvreté. Il ne 
veut donner que lui-même : « La pauvreté de Dieu », « la pauvreté en Dieu ». Pour être ce que Dieu souhaite que l’on 
soit en lui-même, il faut être pauvre avec lui et pas autre chose. C’est ce qui explique la prière Hassidique. 
 
Enfin Frère Lenhardt indique que ce qu’il a simplement tenté de démontrer, c’est que nous devons, de manière 
privilégiée, recourir aux sources juives pour nourrir notre foi chrétienne, ceci entrant d’ailleurs dans l’esprit de Vatican 
II, rappelé par le pape François. 


