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JUDAÏSME

Avec environ 14 millions de membres, le judaïsme
est à la fois la plus ancienne et la plus petite
religion monothéiste.

Les Juifs dispersés dans le monde entier, en dehors
d'Israël, constituent la « diaspora ». Certains Juifs sont
sionistes, ce qui signifie qu'ils soutiennent un État-
nation juif à Sion, un autre mot pour Jérusalem.

Le Judaïsme a une structure décentralisée, avec de 
nombreuses branches ou dénominations différentes, des 
ultra-orthodoxes aux libéraux. Chaque dénomination 
possède ses propres institutions et ses propres 
leaders religieux.

Polarisation

En raison des nombreuses confessions Juives, le dialogue
intra- et inter-religieux peut être très tendu. Les
communautés orthodoxes vivent généralement très
isolées de leur environnement et refusent souvent de
reconnaître l'existence d'autres branches du Judaïsme
comme légitimes.

Questions environnementales

Le judaïsme, tout comme le christianisme, a été accusé
d'être responsable de la crise écologique, parce qu'il est
censé promouvoir une attitude indifférente à la nature
dans la Torah. Il existe cependant aussi des mouvements 
dans le judaïsme qui ont pris des mesures importantes 
pour revaloriser la nature.

Sionisme

Il existe des mouvements dans le judaïsme qui défendent 
très fermement l'État d'Israël et la politique de l'État 
d'Israël. Il existe également des mouvements dans le 
judaïsme qui critiquent la politique de l'État d'Israël et 
même qui s'opposent au sionisme. 

En raison de sa structure décentralisée, le
Judaïsme n'offre pas de manière uniforme
d'aborder les enjeux contemporains :

“Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand 
nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces 
leurs épées pour en faire des socs de charrue, et 

leurs lances pour en faire des serpes. Aucune 
nation ne prendra plus les armes contre une 

autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre.” 
Ésaïe 2:4

Textes sacrés 

La foi juive et les textes sacrés juifs sont 
orientés vers la paix et l'harmonie.

Textes de terreur 

La guerre et la violence font partie de la Bible 
hébraïque et de la tradition juive.

“Proclamez ceci parmi les nations: «Préparez la 
guerre, réveillez les guerriers! Qu'ils 

s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes 
de guerre! De vos socs de charrue forgez des 

épées, et de vos serpes des lances! Que le faible 
dise: ‘Je suis fort!’” 

Joël 4:9-10 

“Oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des 
frères de demeurer ensemble!” 

Psaumes 133:1

Contribution à la paix dans le monde Danger de radicalisation

“Tu n'opprimeras pas l'étranger. 
Vous-mêmes, vous savez ce 

qu'éprouve l'étranger car vous avez 
été étrangers en Egypte.” 

Exode 23:9

Critique interne de

“Le jour de l'Eternel arrive. C’est un jour 
cruel, un jour de colère et d'ardente fureur 
[…] Leurs enfants seront écrasés sous leurs 
yeux, leurs maisons seront pillées et leurs 
femmes seront violées..” Ésaïe  13:9-16




