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Rachi  
Et le judaïsme français  

 
  La ville de Troyes est très 

fière de son moyen âge, et de 
ceux qui ont fait sa renom-
mée dont Rabbi Chlomo 
Itsh'aki dit Rachi. Il a retrou-
vé la lecture qui devait être 
faite de la bible et du talmud, 
précurseur en médecine, es-
prit ouvert, même aux 
femmes savantes, ses écrits 
sont devenus indispensables 
à tous ceux qui veulent re-
trouver la bible des hébreux, ou le champenois du moyen âge.  

Ce qu'on sait sur sa vie 
 

(*) Rachi estÊnéÊàÊTroyes,ÊprobablementÊenÊ1040,ÊcertainsÊannoncentÊmêmeÊleÊ22Êfévrier,ÊetÊaÊ
quittéÊceÊmondeÊleÊ13ÊjuilletÊ1105ÊàÊ65ÊansÊdansÊcetteÊmêmeÊville,ÊetÊauraitÊétéÊenterréÊdansÊleÊci-
metièreÊrueÊdeÊPreize,ÊquiÊaÊétéÊdétruitÊauÊXVIÊièmeÊsiècle,ÊetÊonÊneÊsaitÊceÊqueÊsontÊdevenusÊniÊsesÊ
cendres,ÊniÊlaÊstèleÊfunéraire.ÊCertainesÊtraditionsÊveulentÊqu'ilsÊaitÊdécidéÊdeÊpartirÊmourirÊenÊterreÊ
sainte,ÊetÊqu'ilÊseraitÊmortÊenÊchemin.ÊLéonÊAskenaziÊditÊqueÊplusÊdeÊ200ÊrabbinsÊdisciplesÊdeÊRachi,Ê
desÊ"Tossafots",ÊseraientÊpartiÊyÊvivre,ÊmaisÊqueÊleÊpeupleÊneÊlesÊauraitÊpasÊsuivi. 

OnÊestÊsûrÊdeÊlaÊdateÊdeÊsaÊmort,ÊcarÊunÊmanuscritÊdu XIIIe siècle conservéÊàÊla BibliothèqueÊ
nationaleÊdeÊFrance comporteÊainsiÊuneÊpartieÊduÊtexteÊdeÊlaÊTorahÊ(lesÊtroisÊderniersÊlivres),ÊsuiviÊ
duÊcommentaireÊdeÊRachi. 

IlÊ seÊ termineÊ par : « L'illustreÊ rabbiÊ SalomonÊ filsÊ duÊ saintÊ IsaacÊ leÊ FrançaisÊ estÊmortÊ enÊ l'anÊ
4868,ÊleÊ29 Tammouz, cinquièmeÊjourÊ[jeudi],ÊàÊl'âgeÊdeÊ65Êans. » CetteÊdateÊseÊtrouveÊégalementÊ
dansÊ leÊmanuscritÊdeÊParmeÊ(deÊRossiÊ175)ÊconservéÊàÊ laÊBibliothèqueÊPalatineÊ(datéÊdeÊ l'annéeÊ
1305). 

IlÊneÊparleÊqueÊd'uneÊfoisÊdeÊsonÊpèreÊqu'ilÊnommeÊ«SaintÊRabbiÊIsaac». 

Rabbenou Guershom benÊYehouda,ÊdeÊMayenceÊétaitÊsurnomméÊ«MéorÊhagola»ÊlumièreÊdeÊ
l'exil,Ê(960-1028)ÊilÊtenaitÊlaÊplusÊgrandeÊuniversitéÊjuiveÊdeÊsonÊtemps,Êl'oncleÊdeÊRachiÊavaitÊétu-
diéÊlonguementÊauprèsÊdeÊlui,ÊetÊc'estÊprobablementÊluiÊquiÊaÊpousséÊChlomoÊàÊallerÊàÊSchoumÊfaireÊ
sesÊuniversitéÊâgéÊdeÊ18Êans,ÊcompteÊtenuÊdeÊsaÊscolaritéÊbrillante.ÊOnÊditÊque Rabbenou ChlomoÊ
ben IsaacÊ : Rachi,Ê notreÊ maîtreÊ SalomonÊ filsÊ d'IsaacÊ estÊ néÊ laÊ mêmeÊ annéeÊ queÊ RabbenouÊ
GuershomÊestÊdécédé. 

 

RachiÊaÊétéÊsixÊansÊélèveÊdesÊdisciplesÊdeÊRab-
bénouÊGuershomÊàÊMayenceÊetÊàÊWormsÊ:ÊRabbiÊ
YaakovÊ BenyakarÊ deÊ MayenceÊ qu'ilÊ suivraÊ jus-
qu'àÊ saÊmort,Ê etÊ d'autresÊ rabbinsÊ illustresÊavecÊ
quiÊ ilÊ resteraÊ enÊ relationÊ épistolaireÊ jusqu'àÊ ceÊ
queÊlaÊmortÊlesÊsépare. 

AprèsÊ dixÊ ansÊ passésÊ enÊ Allemagne,Ê ilÊ revientÊ
vivreÊ àÊ TroyesÊ etÊ n'aÊ jamaisÊ quittéÊ cetteÊ ville,Ê
malgréÊ lesÊ nombreusesÊ légendesÊ quiÊ l'entoure,Ê
onÊdécritÊsesÊexploitsÊàÊPrague,ÊoùÊilÊauraitÊpos-

sédéÊuneÊpotionÊmagique,ÊetÊsaÊfemmeÊl'auraitÊtrouvéÊpourÊleÊressusciterÊ. 

VoirÊsiteÊenÊallemand,ÊanglaisÊetÊhébreuÊ:ÊÊhttps://schumstaedte.deÊ 

Schum =  ם שו       
Ê     ש =Ê SchÊ Ê =Ê SchpiraÊ ,Ê

SpeyerÊ enÊ allemandÊ etÊÊ
(SpireÊ enÊ français) 

Ê=ÊVÊouÊOÊ=ÊWarmaisa,Ê  ו
WormsÊ enÊ Ê AllemandÊ etÊ
Français 
Ê=ÊMÊ(final)ÊdeÊMagenza,Ê ם
MainzÊ enÊ allemandÊ etÊÊ
MayenceÊ enÊ français.ÊÊ 
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IlÊ s'estÊ marié,Ê onÊ ignoreÊ leÊ nomÊ deÊ saÊ femme,Ê
mais Sylvie Weil dansÊsonÊromanÊ"lesÊvendangesÊdeÊRachi"Ê
laÊ surnommeÊ Précieuse.Ê PourquoiÊ pasÊ ?Ê onÊ saitÊ queÊ RachiÊ
parlaitÊleÊchampenois,ÊilÊaÊeuÊquatreÊfillesÊ: 

· BelassezÊ(belleÊassezÊ!)ÊouÊRachelÊmariéeÊàÊunÊEliézer-Jocelin 

· YokhevedÊmariéeÊàÊMéirÊbenÊSamuel,ÊeuxÊmêmeÊparentsÊdeÊ
RabénouÊTamÊdeÊRameruptÊ(1100-1171)ÊetÊgrandsÊparentsÊ
d'IsaacÊdeÊDampierreÊ(1120-1195)ÊditÊleÊRi 

· Shemaïa 

· MyriamÊmariéeÊàÊJudahÊbenÊNathanÊquiÊfurentÊlesÊarrièreÊ
grandsÊparentsÊdeÊJudahÊdeÊParis,ÊSireÊLéonÊ(1166-1224) 

ParÊ ceÊ qu'ilÊ n'aÊ pasÊ puÊ avoirÊ deÊ garçon,Ê ilÊ aÊ donnéÊ
uneÊinstructionÊtrèsÊsolideÊàÊsesÊfilles,ÊetÊlesÊaÊmariéÊàÊsesÊ
meilleursÊdisciples.Ê(CeÊquiÊn'aÊpasÊempêchéÊunÊdivorceÊ!Ê) 

SesÊ descendantsÊ directsÊ ontÊ forméÊ àÊ Ramerupt,Ê etÊ
ailleursÊ desÊ écolesÊ quiÊ ontÊ continuéÊ sonÊ œuvresÊ jusqu'àÊ
l'exilÊ deÊ FranceÊ sousÊ PhilippeÊ leÊ Bel,Ê onÊ appelleÊ cetteÊ écoleÊ lesÊ "Tossafots" תופסות ceuxÊ quiÊ
ajoutent, Rabénou Tam enÊ aÊ étéÊ leÊ plusÊ célèbre,Ê leursÊ commentairesÊ doublentÊ leÊ volumeÊdesÊ
originauxÊdeÊRachi. 

IlÊÊaÊfondeÊuneÊécoleÊtalmudiqueÊquiÊattireÊrapidementÊdesÊélèvesÊdeÊtouteÊl'Europe.ÊMalgréÊ
saÊrenommée,ÊilÊrefuseÊdeÊtirerÊprofitÊdeÊsaÊchargeÊdeÊrabbinÊetÊauraitÊgagnéÊsaÊvieÊcommeÊvi-
gneron,ÊainsiÊqu'ilÊtransparaîtÊdansÊunÊdeÊsesÊresponsa,ÊoùÊilÊs'excuseÊdeÊsaÊbrièveté,ÊétantÊprisÊ
parÊ lesÊ vendanges.Ê Toutefois,Ê uneÊ thèseÊ récenteÊ l'imagineÊ plutôtÊmédecin,ÊmaisÊ onÊ peutÊ aussiÊ
imaginerÊqu'ilÊfutÊl'unÊetÊl'autre,ÊmaisÊàÊtempsÊpartiel,ÊcarÊlaÊrichesseÊdeÊsesÊtravauxÊsurÊlaÊbibleÊ
etÊleÊtalmudÊneÊdevaitÊpasÊluiÊlaisserÊbeaucoupÊdeÊtempsÊpourÊfaireÊautreÊchose. 

IlÊécrivaitÊavecÊdesÊlettresÊcursives,ÊprochesÊdesÊcaractèresÊimprimésÊtraditionnels,ÊetÊcetteÊ
écritureÊseÊnommeÊRachi,ÊenÊsonÊhonneur,ÊmaisÊelleÊestÊbienÊplusÊancienneÊqueÊlui.ÊJeÊmeÊsuisÊ
exercéÊàÊ laÊ lire,ÊetÊceÊn'estÊpasÊtropÊdifficile.ÊDansÊlesÊvieuxÊlivresÊdeÊprière,Ê lesÊtextesÊsontÊenÊ
écritureÊ carrée,ÊmaisÊ lesÊ indicationÊduÊgenreÊ "OnÊseÊ lève",ÊouÊ "neÊseÊditÊqueÊ leÊ shabbatÊetÊ lesÊ
fêtes"ÊestÊsouventÊécriteÊenÊcaractèreÊRachi. 

OnÊremarqueÊdansÊl'extraitÊciÊdessousÊextraitÊduÊlévitiqueÊ(ParachaÊTazria)ÊdesÊ"Laazim"ÊouÊ
motsÊenÊfrançaisÊ,ÊquiÊseÊremarqueÊparÊlesÊdeuxÊcrochetsÊdansÊleÊtexte,ÊonÊpeutÊlireÊ:ÊCh(é)nimnitÊ
=ÊSainementÊ*ÊR(e)iitichmntÊ=ÊrétrécissementÊD(é)iitrirÊ=Êdétruire 

LesÊjuifsÊdeÊTroyesÊfurentÊprotégéesÊparÊleÊComteÊdeÊChampagne,ÊetÊlesÊhordesÊdeÊcroisésÊenÊ
routeÊpourÊJérusalemÊépargnèrentÊlaÊChampagne,ÊmaisÊhélas,ÊilÊenÊfutÊautrementÊenÊRhénanie,ÊoùÊ
malgréÊlaÊprotectionÊdesÊévêques,ÊlesÊsoudardsÊmassacrèrentÊlesÊcommunautésÊdeÊlaÊvalléeÊduÊ
Rhin.ÊRachiÊperditÊsesÊmaîtresÊetÊsesÊamis. 
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Rachi maître du Pchat 

 

    

 

:  
 
 

     Rachi a été le maître du Pchat.. 

OnÊditÊsouventÊqueÊdansÊunÊ livre,Ê l'importanceÊestÊ l'écrit,ÊenÊ
réalité,ÊceÊquiÊcompte,Êc'estÊlaÊlecture.ÊChacunÊlitÊleÊmotÊavecÊsonÊhistoireÊetÊluiÊdonneÊunÊsensÊquiÊ
luiÊestÊpropre. 

LaÊthoraÊaÊétéÊécriteÊauÊtempsÊdeÊlaÊprophétie,ÊetÊlesÊhébreuÊcomprenaient,Ê"OnÊs'estÊaperçuÊilÊyÊ
aÊmilleÊans,ÊduÊrisqueÊqueÊlesÊjuifsÊn'arriventÊplusÊàÊlireÊlaÊBibleÊdesÊ
hébreux,ÊilÊaÊfalluÊqueÊdesÊmaîtresÊleurÊdonneÊlesÊclésÊdeÊlaÊlectureÊ
hébraïque »Ê(*) 

NousÊ n'avonsÊ plusÊ laÊ mêmeÊ sensibilité,Ê niÊ laÊ mêmeÊ lectureÊ desÊ
textes.ÊPourÊcelaÊRachiÊs'estÊatteléÊmilleÊansÊaprèsÊlaÊfinÊdeÊlaÊpro-
phétie,ÊàÊretrouverÊleÊsensÊobvieÊdesÊmots.ÊRachiÊaÊdoncÊdansÊsesÊ
commentairesÊ ajoutéÊ lesÊ motsÊ sousÊ entendusÊ quiÊ manquaient,Ê
complémentÊdeÊlieu,Êd'objet,ÊnomsÊdesÊpersonnages,ÊverbeÊman-
quant,Ê laÊmorphologieÊdesÊmots,Ê laÊsyntaxe,Ê laÊgrammaire,Ê l'éty-
mologie,ÊilÊdésigneraÊleÊsujetÊd'uneÊphraseÊquandÊilÊn'estÊpasÊdé-
terminéÊetc... 

Léon Askenazi développeÊ unÊ exempleÊ parmiÊ d'autreÊ :Ê dansÊ
l'exodeÊ XIVÊ 1Ê lesÊ hébreuxÊ direntÊ àÊ MoïseÊ :Ê "Est-ceÊ parÊ fauteÊ deÊ
tombeÊenÊÉgypteÊqueÊtuÊnousÊaÊprisÊpourÊmourirÊdansÊleÊdésert.Ê?Ê."Ê
LeÊtexteÊhébreuÊditÊ"Est-ceÊparÊfauteÊdeÊnonÊtombeauxÊenÊÉgypte".Ê
RachiÊexpliqueÊ:Ê "Est-ceÊàÊcauseÊd'unÊmanqueÊqu'ilÊn'yÊauraitÊpasÊ
deÊ tombesÊ enÊ ÉgypteÊ ? Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ?" 
L'ÉgypteÊétaitÊ uneÊ civilisationÊoùÊ onÊneÊ faisaitÊ deÊ tombeauxÊqueÊ
pourÊlesÊroisÊetÊlesÊprinces,Êpuisqu'ilÊn'yÊaÊpasÊdeÊtombeÊpourÊlesÊ
étrangers,Ê MoïseÊ aurait-ilÊ décidéÊ deÊ faireÊ sortirÊ lesÊ hébreuxÊ deÊ
cetteÊcivilisationÊquiÊneÊdonneÊpasÊdeÊtombeauxÊàÊceuxÊquiÊleÊmé-
ritent.Ê RachiÊ ajouteÊ enÊ vieuxÊ champenoisÊ etÊ enÊ caractèreÊ hé-

braïque,Ê"SiÊparÊfaillanceÊdeÊnonÊfosse.."ÊMaisÊonÊpeutÊallerÊplusÊloin,ÊonÊappelleÊlesÊsépulturesÊ"nonÊ
tombes",ÊcarÊceluiÊquiÊcroitÊqueÊceÊsontÊvraimentÊdesÊtombesÊneÊcroitÊpasÊenÊDÊieu.ÊPenserÊqu'uneÊ
tombeÊestÊunÊaboutissement,ÊetÊqu'ilÊn'yÊaÊrienÊaprèsÊc'estÊfinalementÊpenserÊunÊmondeÊquiÊn'auraitÊ
pasÊdeÊsens,ÊlesÊhébreuxÊsaventÊqu'uneÊtombeÊc'estÊunÊberceau,ÊuneÊnon-tombe. 

AutreÊexemple,ÊleÊcommencementÊdeÊlaÊTorahÊdansÊleÊsite Séfarim donneÊcetteÊexplicationÊdeÊ
RachiÊ:Ê« Au commencement :Ê RabiÊYits‘haqÊaÊenseigné :ÊLaÊTora,Ê[enÊtantÊqu’elleÊconstitueÊes-
sentiellementÊunÊcodeÊdeÊlois],ÊauraitÊdûÊcommencerÊpar :Ê« CeÊmois-ciÊestÊpourÊvousÊleÊcommence-
mentÊdesÊmois »Ê(Chemoth,Ê12, 2),ÊpuisqueÊc’estÊparÊceÊversetÊqu’estÊédictéeÊlaÊpremièreÊmitswaÊ
prescriteÊàÊIsraël.ÊPourquoiÊdébute-t-elleÊavecÊBeréchith ?Ê« LaÊpuissanceÊdeÊSesÊhautsÊfaits,ÊIlÊl’aÊ
révéléeÊàÊSonÊpeuple,ÊenÊluiÊdonnantÊl’héritageÊdesÊnations »Ê(TehilimÊ111, 6).ÊAinsi,ÊsiÊlesÊnationsÊ
duÊmondeÊviennentÊàÊdireÊàÊIsraël :Ê« VousÊêtesÊdesÊvoleurs,ÊvousÊavezÊconquisÊlesÊterresÊdesÊseptÊ
nations ! »,ÊonÊpourraÊleurÊrépondre :Ê« TouteÊlaÊterreÊappartientÊauÊSaintÊbéniÊsoit-Il.ÊC’estÊLuiÊquiÊ
l’aÊcrééeÊetÊIlÊl’aÊdonnéeÊàÊquiÊbonÊluiÊaÊsemblé.Ê(Cf.ÊYirmeyaÊ27, 5).ÊC’estÊparÊSaÊvolontéÊqu’IlÊlesÊaÊ
donnéesÊàÊcesÊpeuples,ÊetÊc’estÊparÊSaÊvolontéÊqu’IlÊlesÊleurÊaÊreprisesÊetÊqu’IlÊnousÊlesÊaÊdon-
nées ! »Ê(YalqoutÊchim‘oni,ÊBoÊ187). 

Rachi était peut-être médecin 

 

NousÊsavonsÊqueÊRachiÊneÊfaisaitÊpasÊpayerÊniÊsesÊconseils,ÊniÊsesÊcours,Êpourtant,Ê ilÊdevaitÊ
bienÊvivre,ÊilÊestÊréputéÊavoirÊétéÊvigneron,ÊmaisÊilÊestÊpeuÊprobableÊqueÊcetteÊactivitéÊluiÊaitÊpermisÊ
deÊvivre,ÊArielÊTolédano,ÊluiÊmêmeÊmédecinÊleÊsupposeÊmédecinÊenÊseÊbasantÊsurÊuneÊanalyseÊdeÊsesÊ
commentaires. 

 

IlÊexisteÊquatreÊniveauÊdeÊcon-
naissanceÊ 
1)ÊÊPchatÊ:ÊLeÊsensÊlittéralÊouÊobvieÊ 
2)Ê RemezÊ :Ê LeÊ sensÊ allusifÊ 
3)ÊÊ ÊDrachÊ:ÊLeÊsensÊallusif,ÊonÊap-
pelÊ "Dracha",Ê leÊ discours,Ê parÊ
exempleÊ celuiÊ duÊ jeuneÊ Bar-Mitzva 
4)ÊÊSodÊ:ÊleÊsensÊsecretÊ 

Les initiales de ces quatre mots PRDS 
forment le mot Pardes, qui veut dire jardin 
en hébreu, mais aussi paradis. 
 
ParmiÊ lesÊmaîtresÊ deÊ laÊmichnaÊ auÊ premierÊ siècle,Ê
quatreÊseulementÊsontÊentréÊdansÊleÊ"Pardes",ÊetÊunÊ
seulÊenÊestÊsortiÊindemne,Êc'était Rabbi Aquiba. 
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RachiÊavaitÊuneÊtrèsÊtelleÊconnaissanceÊdeÊl'ana-
tomie,Êphysiologie,ÊcliniqueÊmédicale,ÊsoinÊdesÊplaies,Ê
etÊdesÊtechniquesÊchirurgicales.ÊParÊexemple,ÊilÊsavaitÊ
qu'unÊ médecinÊ devaitÊ seÊ laverÊ lesÊ mainsÊ avantÊ etÊ
aprèsÊavoirÊtouchéÊuneÊplaie.ÊCeÊn'étaitÊpasÊévident,ÊleÊ
malheureuxÊ docteurÊ SemmelweissÊ deÊ VienneÊ aÊ étéÊ
pionnierÊ vers...Ê 1850,Ê ilÊ aÊ finitÊ fou,Ê est-ceÊ suiteÊ auxÊ
innombrablesÊattaquesÊdeÊsesÊconfrèresÊhermétiquesÊàÊ
sesÊdécouvertesÊ? 

IlÊ aÊ insistéÊ surÊ laÊ relationÊ quiÊ existeÊ entreÊ leÊ
corpsÊetÊ l'âme,ÊparÊexemple,Ê ilÊexpliqueÊqu'ilÊyÊaÊ248Ê
entitésÊanatomiquesÊdansÊ leÊcorps,ÊcelaÊ faitÊéchoÊauxÊ
248Ê commandementsÊ positifs.Ê CetteÊ affirmationÊ aÊ euÊ
lieu,ÊcombienÊd'annéesÊavantÊDescartesÊ? 

Ailleurs,ÊilÊcommente,Ê«leÊpeupleÊn'étaitÊplusÊétatÊ
d'entendreÊ MoïseÊ carÊ àÊ causeÊ duÊ souffleÊ court»Ê celuiÊ
quiÊ seÊ trouveÊ enÊ étatÊ deÊ détresse,Ê sonÊ souffleÊ estÊ
court,Ê saÊ respirationÊ estÊ haletante,Ê ilÊ aÊ unÊ commen-
taireÊdeÊmédecinÊquiÊvoitÊunÊpatientÊenÊétatÊdeÊstress. 

IlÊexpliqueÊ"IlsÊdeviendrontÊqu'uneÊseuleÊchaire"Ê
ainsiÊ:Êl'enfantÊestÊcréeÊparÊsesÊdeuxÊparents,ÊgrâceÊàÊ
eux,Ê ilÊ yÊaÊuneÊ répartitionÊégaleÊduÊpatrimoineÊgéné-
tique. 

RachiÊaÊremarquéÊqueÊleÊteintÊd'uneÊpersonneÊexprimeÊsonÊétatÊdeÊsanté,Êl'examenÊdesÊplaiesÊ
montreÊqu'ilÊestÊunÊclinicien,ÊetÊqu'ilÊaÊl'habitudeÊd'examinerÊunÊcorps.ÊLevÊ13-2Ê"UneÊtumeur,ÊuneÊ
dartre.ÊCeÊsontÊlesÊnomsÊdesÊplaiesÊplusÊblanchesÊl'uneÊqueÊl'autre,ÊtaieÊenÊfrançais,ÊqueÊdansÊleÊlivreÊ
deÊJobÊetc.."ÊRachiÊdémontreÊqueÊlaÊlèpreÊdéfinieÊdansÊleÊlévitiqueÊn'estÊpasÊlaÊmaladieÊconnueÊdeÊlaÊ
lèpre,Ê lesÊ symptômesÊ sontÊ différents.Ê C'estÊ uneÊmaladieÊ deÊ l'âme.Ê IlÊ expliqueÊ queÊ l'aspectÊ blancÊ
donneÊl'illusionÊdeÊlaÊprofondeur,ÊréelleÊdansÊlaÊlèpre,ÊinexistanteÊici. 

DansÊleÊTraitéÊchabbatÊRachiÊparleÊdeÊlaÊluxation,ÊilÊdonneÊdesÊinformationsÊsurÊlaÊblessureÊdeÊ
Jacob,ÊilÊdécritÊcommentÊc'étaitÊuneÊluxation.ÊIlÊexpliqueÊcommentÊonÊréduitÊuneÊluxationÊdeÊlaÊmâ-
choire.ÊPourÊcelaÊilÊfautÊl'avoirÊpratiquéÊsoi-même. 

"leÊpeupleÊn'étaitÊplusÊétatÊd'entendreÊMoïseÊcarÊàÊcauseÊduÊsouffleÊcourt"ÊceluiÊquiÊseÊtrouveÊ
enÊétatÊdeÊdétresse,ÊsonÊsouffleÊestÊcourt,ÊsaÊrespirationÊestÊhaletante,ÊilÊaÊunÊcommentaireÊdeÊmé-
decinÊquiÊvoitÊunÊpatientÊenÊétatÊdeÊstress. 

RachiÊ concluÊ sesÊ commentairesÊ avecÊ desÊ comparaisonsÊ avecÊ laÊ pratiqueÊmédicale,Ê dansÊ laÊ
bibleÊ«ÊsiÊvousÊvousÊcomportezÊbien,ÊvousÊn'aurezÊpasÊdeÊmaladie,ÊcarÊjeÊsuisÊvotreÊmédecin»ÊRachiÊ
répond,ÊjeÊneÊteÊlesÊenverraiÊpas,ÊcommeÊunÊmédecinÊquiÊrecommandeÊàÊunÊpatientÊdeÊneÊpasÊman-
gerÊdeÊchosesÊquiÊpourraientÊleÊrendreÊmalade.ÊRachiÊditÊqu'ilÊfautÊconsulterÊquandÊonÊestÊmalade,ÊetÊ
nonÊseÊréférerÊàÊlaÊprovidenceÊBabaÊkama 

Rachi et les chrétiens 

LaÊpériodeÊoùÊRachiÊécrivait,ÊestÊ remarquableÊdansÊ l'exégèseÊenÊoccident.ÊDansÊ laÊ secondeÊ
moitiéÊduÊXIÊièmeÊsiècle,ÊlaÊréorganisationÊduÊsystèmeÊscolaireÊaÊdesÊconséquencesÊimportantes.ÊLesÊ
écolesÊ cathédralesÊ situéesÊenÊvilleÊ remplacentÊ lesÊ écolesÊmonastiquesÊdansÊ laÊdiffusionÊduÊsavoir.Ê
C'estÊenÊmêmeÊtempsÊqueÊs'ouvrentÊ lesÊ"Yeshivots"ÊetÊ lesÊuniversitésÊchrétiennes,ÊgrandesÊouÊpe-
tites,ÊquiÊprennentÊleursÊessors,ÊcarÊellesÊontÊunÊmaître.ÊAnselmeÊàÊLaon,ÊRoscelinÊàÊTours,ÊAbélardÊàÊ
Melun,ÊouÊRachiÊàÊTroyes.ÊChrétiensÊouÊjuifsÊplacentÊl'étudeÊbibliqueÊenÊpôleÊposition. 

LeÊdeutéronomeÊcommenceÊainsiÊ"AuÊdelàÊduÊJourdain,ÊdansÊlaÊplaineÊdeÊMoab,ÊMoïseÊseÊmisÊ
enÊdevoirÊd'expliquerÊlaÊloi"ÊPourÊRachi,ÊilÊl'aÊcommentéÊenÊ70ÊlanguesÊenÊmêmeÊtemps,ÊafinÊqueÊlaÊ
torahÊsoitÊcompriseÊparÊlesÊnations.ÊEnÊhébreu,ÊbibleÊseÊditÊMikra,Êlecture,ÊcommeÊleÊrappelaitÊLéonÊ
Askenazi,ÊcarÊceÊquiÊestÊécritÊestÊfigé.ÊCeÊqueÊditÊRachi,Êc'estÊceÊqu'ilÊfautÊretenirÊdeÊceÊqu'onÊditÊlesÊ
maîtreÊduÊ talmud.ÊOrÊ c'estÊ justementÊ laÊpréoccupationÊdesÊ chrétiensÊ àÊ l'époqueÊquiÊ sontÊ àÊ laÊ re-
chercheÊduÊmessageÊdivin. 
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DeÊsonÊvivant,Ên'aÊguèreÊrayonnéÊauÊdelàÊdeÊlaÊcommunautéÊjuive.ÊDesÊlégendesÊluiÊfontÊavoirÊ
desÊrelationsÊavecÊlesÊgrands,ÊmaisÊellesÊneÊsontÊpasÊétablies.ÊParÊcontreÊsesÊoeuvresÊécritesÊontÊétéÊ
reprisesÊ par Hugues et André de Saint Victor HuguesÊ affirmeÊ : 
"JeÊm'étonneÊdeÊ laÊ téméritéÊdeÊceuxÊquiÊseÊprétendentÊmaîtreÊdeÊ l'explicationÊsymbolique,ÊquandÊ ilsÊ
ignorentÊ leÊsensÊoriginalÊdeÊlaÊ lettre"ÊPlusÊtardÊilÊécrira,Ê"LeÊtexteÊhébreuÊestÊplusÊvraiÊqueÊleÊtexteÊ
grec,Ê quiÊ luiÊ mêmeÊ estÊ plusÊ vraiÊ queÊ leÊ texteÊ latin". 
SaintÊJérômeÊaussiÊtientÊàÊconnaîtreÊlesÊtextesÊenÊhébreu. 

Nicolas de Lyre,ÊnéÊenÊ1272ÊetÊmortÊenÊ1349ÊétaitÊunÊpolémisteÊchrétien,ÊquiÊcombattaitÊleÊ
judaïsmeÊauÊcoursÊdeÊdisputationsÊsouventÊdeÊsinistreÊmémoire.ÊAfinÊdeÊfourbirÊsesÊarguments,ÊilÊaÊ
étudiéÊetÊcommentéÊtoutÊceÊqu'ilÊaÊpu,Êbible,Êtalmud,ÊetÊcommentairesÊdeÊRachi.Ê 

 

Sa Postille,Ê recopiéeÊ sansÊ cesseÊ pendantÊ lesÊ XIVe etÊ XVe siècles,Ê estÊ constammentÊ réimpri-
mée,ÊdesÊdébutsÊdeÊ l’imprimerieÊauÊXVIIe siècle.ÊElleÊrenouvelleÊ l’exégèseÊdeÊ laÊBible,ÊnotammentÊ
parÊsonÊutilisationÊdesÊsourcesÊrabbiniques,ÊparÊlaÊbonneÊconnaissanceÊqueÊNicolasÊdeÊLyreÊaÊdeÊl’hé-
breuÊetÊparÊleÊrecoursÊfréquentÊàÊAristote.ÊElleÊn’enÊsusciteÊpasÊmoinsÊuneÊsérieÊdeÊcontroversesÊpas-
sionnantesÊauÊcoursÊduÊXVe siècle. 

MaisÊNicolasÊdeÊLyreÊn’estÊpasÊqu’unÊcommentateurÊdeÊlaÊBible.ÊPolémiste,ÊilÊmetÊsesÊcompé-
tencesÊauÊserviceÊdeÊsesÊtraitésÊcontreÊlesÊjuifs,ÊdontÊilÊrenouvelleÊleÊgenre.ÊThéologien,ÊmaîtreÊunÊ
tempsÊàÊParis,ÊilÊestÊconsultéÊsurÊlesÊdébatsÊmajeursÊdeÊsonÊtemps. 

SesÊécritsÊontÊinspiré Luther dontÊl'antisémitismeÊaÊétéÊredoutable. 

TristesÊtempsÊd'intoléranceÊetÊdeÊviolence,ÊenÊ1214ÊestÊnéÊLouisÊIX,ÊcouronéÊenÊ1226,ÊSaintÊ
Louis,ÊaÊencouragéÊdesÊdisputationsÊpourÊprouverÊqueÊlaÊchrétientéÊétaitÊlaÊseuleÊvraieÊfoi,Ê ilÊtenteÊ
égalementÊdeÊconvertirÊauÊchristianismeÊdeÊgréÊouÊdeÊforceÊlesÊjuifsÊdeÊFrance.ÊÀÊcetteÊfin,ÊilÊfinitÊparÊ
leurÊimposerÊdiversesÊmesures,ÊdontÊleÊbrûlementÊduÊTalmudÊet,ÊversÊlaÊfinÊdeÊsonÊrègne,ÊleÊportÊdeÊ
laÊrouelle. 

TristeÊpériode. 
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Rachi et la langue française 

A l'époqueÊdeÊRachi,Ê leÊ françaisÊn'existaitÊpas,ÊàÊTroyes,Ê onÊparlaitÊ champenois.Ê leÊpremierÊ
dictionnaireÊ françaisÊ dateÊ duÊXVIÊ ièmeÊ siècle.Ê L'égliseÊ parlaitÊ latin,Ê etÊ tousÊ lesÊ écrisÊ académiquesÊ
étaientÊ dansÊ cetteÊ langue,Ê quandÊ ilsÊ n'étaientÊ pasÊ enÊ grec. 
LeÊfrançaisÊneÊpossèdeÊqueÊpeuÊdeÊmotsÊd'origineÊhébraïques,ÊouÊgaulloiseÊ(moinsÊdeÊ200) 

LaÊgloseÊdeÊrachi,ÊlesÊmotsÊenÊchampenoisÊseÊcomptentÊparÊmilliers,ÊsurtoutÊsurÊlesÊcommen-
tairesÊduÊTalmud,ÊmaisÊaussiÊdeÊlaÊbible.ÊIlsÊépaulentÊlaÊconnaissanceÊdeÊl'hébreu,ÊenÊprécisantÊlesÊ
termes,ÊetÊduÊfrançais,ÊenÊajoutantÊdesÊinformationsÊprécieusesÊsurÊlaÊprononciationÊàÊl'époqueÊféo-
dale,ÊvuÊqueÊlesÊ"laazim",ÊgloseÊdeÊrachiÊsontÊtoujoursÊécritsÊenÊcaractèreÊhébraïques. 

GrâceÊauxÊétudesÊlinguistiques,ÊRachiÊentreÊdansÊlaÊlittératureÊfrançaise,ÊetÊdevientÊmembreÊàÊ
partÊentièreÊduÊpatrimoineÊfrançais.ÊCeÊdernierÊpointÊmeÊréjouit,ÊcarÊilÊmeÊpermetÊdeÊterminerÊmonÊ
exposéÊsurÊuneÊnoteÊoptimisteÊ!Ê! 

  

MichelÊLévy 

  

(1) LéonÊAskenaziÊLaÊparoleÊetÊl'écritÊtome2ÊpageÊ462ÊetÊsuivantes 

https://lecafefrancais.quora.com/RACHI-DE-TROYES-LES-LAAZIM-ET-LE-FRANCAIS-MEDIEVAL 
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1402678#Famille 
DictionnaireÊencyclopédiqueÊtrèsÊcompletÊsurÊRachi 

https://akadem.org/sommaire/colloques/rencontres-autour-de-rachi/quand-rachi-parlait-francais-06-01-2012-
12194_4120.php 
QuandÊRachiÊparlaitÊFrançaisÊClaudeÊHagège 

https://www.youtube.com/watch?v=cWsJL39gIkk 
LeÊDrÊArielÊToledanoÊ:ÊLaÊmédecineÊdeÊRachiÊ#8ÊREFOUA 

https://www.youtube.com/watch?v=-A7WjHCKIW4 
INSTITUTÊUNIVERSITAIREÊEUROPÉENÊRACHIÊLaÊmédecineÊdeÊRachi,ÊpourÊuneÊapprocheÊhumanisteÊduÊsoin.Ê
ParÊleÊdocteurÊArielÊToledano 

https://akadem.org/sommaire/themes/limoud/les-maitres/rachi/rachi-le-maitre-de-l-exegese-juive-15-09-
2005-6556_319.php 
Rachi,ÊleÊmaîtreÊdeÊl'exégèseÊjuiveÊClaudeÊSultan -Êrabbin 


