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"Comme tous les juifs, je suis né à Jérusalem; vinrent des envahisseurs qui 
poussèrent mon berceau jusqu'en Pologne ." (S.Y.Agnon )

Pour Théo ce fut l'Alsace puis les bords de Seine puis, toujours selon Agnon, 
l'important fut, à nouveau, de situer le commencement au lieu exact c'est-à-dire à
Jérusalem et dans le Texte.  



Théodore Dreyfus est né en 1925 à Strasbourg. Il y commence sa scolarité qu'il 
terminera en 1943 à Périgueux où il est réfugié.

Il entre dans la Résistance en 43 (Limoges, Périgueux, Castres, Mazamet). 
Recruté par Marinette Kaufman et Robert Gamzon (Castor), il participe au sein de 
la ‘’6ème’’ à la planque d'enfants juifs pour les mettre à l'abri de l'arrestation et des 
déportations. Arrêté à Périgueux par la Gestapo, il est libéré après vérification de 
sa (fausse) carte d'identité qui lui a été procurée par l'abbé Jean Sigala. Celui-ci 
sera déporté comme résistant.  

Dans le cadre de l'Organisation Juive de Combat, Théo 
participe à un acte de sabotage contre un train et est blessé
en 1944 pendant les combats pour la libération du Tarn.  
Ce qui lui vaudra la Croix de guerre.

1942 Oradour-sur-Glane



Il reprend à Lyon et à Strasbourg des études supérieures et est licencié es Lettres 
en 1947. Il se marie la même année avec Jacqueline Weill, psychologue.

En 1947, il est professeur de Lettres à l‘École Maïmonide puis assure l'intérim de 
Marcus Cohn comme directeur.

Théo Dreyfus fait la réouverture de l‘École Lucien de Hirsch puis retourne à
Maïmonide en 1949 prendre la succession de Marcus Cohn qui vient de faire son 
Alya. Et pourtant l'enseignement juif ne présentait ni garantie de carrière ni 
retraite. Quant aux salaires, ils dépendaient au début du bon vouloir de quelques 
donateurs. 



Il assure la direction de l‘École jusqu'en 1966, prend un congé pour terminer sa 
thèse de troisième cycle à l'Université de Strasbourg sous la direction du 
Pr. André Neher. Ce sera:  "Une théologie juive de la Révélation d'après le 
Rayonnement d'Israël ( תפא רת ישר אל( du Maharal de Prague". Il quitte 
définitivement Maimo en 1967.

Après deux années d'enseignement à Strasbourg, Théo Dreyfus fait son alya 
avec sa famille. 

Il enseigne la philosophie juive comme maître-assistant, puis maître de 
conférences et enfin comme directeur du département de philosophie à
l'Université Bar-Ilan ; il est titulaire de la chaire Schneweiss de 1978 à 1988.

Théo Dreyfus, lourdement éprouvé par la maladie doit cesser son enseignement 
et toute activité tout en gardant intact, jusqu'au bout, son intérêt pour les autres 
et sa lucidité sur les événements.

Il nous quitte le 4 juillet 2007 - ז''יח תמוז תשנ



Nous n'avons pas pu ici faire état de tous les témoignages spontanés, oraux ou écrits. Les extraits publiés ne veulent témoigner que de la diversité
et la richesse de la personnalité de Théo Dreyfus. Et la page du souvenir reste ouverte à … tous.



Gérard Nahon, Directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études 
(Sorbonne), section des sciences religieuses.. 

D'autres que moi diront l'apport de [Théo Dreyfus] sur le plan de l'histoire de la 
pensée juive. Simplement, j'entends encore sa voix me disant la profondeur des 
œuvres du Maharal de Prague  et du Père Teilhard de Chardin, entre deux conseils de 
classe ou lors d'une récréation à Maimonide.

C'est à lui que l'École Maimonide dut la création d'un enseignement de l'histoire 
juive : les cours qu'il voulut bien me confier ont donné à ma carrière un tour nouveau. 
Pour cela aussi, je lui suis reconnaissant.



Théo était resté dans ma mémoire comme un symbole de notre "bande" avec 
Benno. Il était le plus fort, le plus beau, mais surtout il était planté dans ses 
certitudes philosophiques, alors que j'errais encore.

J'ai trouvé un autre chemin qui d'ailleurs ne récuse pas le nôtre originel : mais je me 
situe toujours par rapport à la force de Théo.

.. C'est Théo Dreyfus, qui héritant de la petite institution créée dans des temps 
difficiles, en a fait l'établissement prospère actuel en réalisant avec énergie un 
équilibre difficile entre les diverses exigences souvent contradictoires et son nom est 
désormais lié à celui de l'École comme son cœur lui restera attaché..



.. Théo fut l'un des artisans de l'histoire récente de l'Alliance en Israël. Il avait 
accepté d'en être l'un des responsables dans le domaine de la francophonie, et aussi 
longtemps que sa santé le lui a permis, il a accompli un travail remarquable que tous 
ceux qui ont été en contact avec lui n'oublieront pas. 

Il avait su mettre au service de sa mission ses compétences professionnelles et ses 
qualités humaines faites d'amabilité, de gentillesse et de rigueur. Jusqu'à maintenant 
il n'a pas vraiment été remplacé à ce poste..

… Son sens de la pédagogie était exceptionnel. Il savait présenter les questions les 
plus complexes de la philosophie et de la pensée juive dans un langage accessible à
ceux qui n'avaient pas son érudition…



… [Il] a assumé la Direction de notre École de 1947 à 1968 avec compétence, chaleur 
et dévouement.

Sans jamais ménager ses efforts ni son temps, il a su donner un grand rayonnement à
notre Établissement; ses qualités pédagogiques et humaines lui valent la 
reconnaissance de tous ses anciens élèves et sa renommée a dépassé de loin le cadre  
de l‘École pour atteindre l'ensemble de la communauté juive.

La teneur de son enseignement, l'ensemble de ses qualités morales, lui ont permis 
d'avoir une grande influence tant sur le corps professoral que sur la formation de la 
personnalité des élèves et leur attitude dans la vie.

Avec son épouse, il a su communiquer l'image d'une 
famille juive équilibrée, modèle vivant de vertu morale 
qu'il cherchait à communiquer aux élèves.



J'ai souvent pensé à vous, à mes collègues, à mes élèves, à
Maimonide, surtout à propos des questions religieuses, du judaïsme 

et aussi quand j'ai été appelé à diriger une école secondaire. 

Alors me revenaient en masse des souvenirs de Maimonide, de cette école de vie et 
de pensée où j'ai fait tant de rencontres heureuses. Vous aviez su créer un climat 
familial où chacun pouvait trouver sa place et développer la mesure de ses talents 
avec cet esprit jeune et enthousiaste dont vous offriez le modèle.  Maimonide était 
plus qu'une école, c'était une société aimable et ouverte où se côtoyaient les 
personnalités les plus diverses, les opinions les plus différentes dans un esprit 
d'intelligence et même d'amicale gaieté…

J'aimais Monsieur Dreyfus. Son action … était fondée sur une absolue générosité
de cœur, et une sorte de pureté et de jeunesse d'âme, nées sans doute de sa longue 
fréquentation des textes bibliques. Les problèmes de conscience occupaient une 
place prépondérante dans son esprit…



Le Dr Théodore Dreyfus .. est l'un des maîtres les plus remarquables de cette 
Faculté. Doué d'une intelligence brillante, d'une capacité de recherche patiente et 
heureuse, d'une éloquence vibrante et persuasive, .. il a effectué une carrière 
prestigieuse comme directeur de l'École Maimonide et dans l'Enseignement 
supérieur. Ses cours, ses conférences et séminaires enthousiasment les étudiants et 
lui assurent un prestige reconnu dans l'ensemble de la Faculté.

Dans sa thèse de doctorat, il a donné la mesure de sa qualification scientifique tant 
dans le domaine de la philosophie générale que dans celui de la pensée juive.  Cette 
thèse, reçue avec la mention très bien et les félicitations du jury fait de lui l'un des 
spécialistes les plus éminents de la pensée théologique juive. 

Par le rayonnement de sa personnalité, la lucidité
courageuse de sa foi et de son attachement à la tradition 
religieuse, il s'est acquis, au sein du judaïsme français, et 
surtout auprès de l'intelligentsia juive, une autorité de 
guide et de maître à penser qui le place au premier rang 
parmi les leaders spirituels actuels du judaïsme en France. 



A travers son métier d'éducateur, Théo a quotidiennement transmis à chacun de ses 
élèves, son affection et son respect, sa considération et sa sollicitude afin, qu'adulte, 
son propre épanouissement porte la marque de sa réussite professionnelle et sa 
récompense. Théo n'était pas seulement un professeur, un directeur, un éducateur. 

Par son profond et indéfectible attachement à la tradition juive et à la culture 
générale vaste et variée, il était avant tout un humaniste .

Théo apparaîtra comme un être foncièrement bon, à l'intelligence fine et délicate, 
respectueux de ses semblables, tendre et chaleureux, si éloigné de l'ostentation et 
des idéologies contraignantes. Pour lui, il n'existait pas d'autre éducation intelligente 
que d'être soi-même un exemple.

Au milieu de sa vie, il a assouvi une folle espérance, celle de vivre à Jérusalem… sur 
la Terre d'Israël, sa Terre qu'il a appris à aimer à des générations d'élèves.

En exergue à son ouvrage sur Martin Buber paru en 1981, Théo avait placé cette 
dédicace à sa chère épouse : A Jacqueline : ʺDieu aidant, ensemble nous poursuivons, 
depuis lʹhiver lyonnais de 1944, un ʺentretien infiniʺ. 



Théo nous parlait peu de sa propre enfance; par contre, l'évocation de la Guerre lui 
permettait de s'épancher un peu. C'est peut-être dans ses questionnements qu'il 
avait découvert un judaïsme traditionnel, vite devenu fervent mais si ouvert, ainsi 
qu'une vocation de dévouement aidant chacun à réussir son Être. 

… Théo et Jacqueline ont vite transformé l'internat en une véritable maison juive. 
Nombreux sont ceux pour qui, grâce à Théo, à la suite de Cucus, l'avenir paraissait à
nouveau moins sombre…

Chaque conflit a fait évoluer sa propre réflexion et son enseignement. Dès octobre 56, 
avec la guerre de Suez, le fait israélien est devenu omniprésent dans son 
enseignement. En octobre 56 encore, la tragédie hongroise l'a obligé a se heurter de 
front aux enseignants communistes de l'école pour qui le tournesol ne pouvait que 
virer au rouge..



D'une merveilleuse veillée de Chavouot où il nous présenta l'essentiel de sa thèse de 
doctorat sur le Maharal : "Dieu parle aux hommes", j'ai retenu que Moshé n'était 
pas simplement un être humble mais qu'il connaissait son Moi et avait trouvé sa 
place exacte devant la dimension du Divin…

Théo avait cette assurance qui est affirmation de soi, sûr de ses choix et de ses 
décisions. Mais il était aussi à la recherche de l'Autre, qui est l'un des visages du 
Divin. 

Pour lui, aucun élève n'est jamais resté une "symphonie inachevée". On pouvait tout 
obtenir, nous disait-il, en secouant comme un loulav tel paresseux  ou en donnant sa 
chance à cet autre élève fragilisé par son expérience de la vie.

Il était toujours sur la brèche : ses grosses lunettes d'écaille et sa pipe étaient 
omniprésentes; au réfectoire, en cours, dans son bureau avec un livre ouvert, "aux 
tables rondes", à l'office, dans un dortoir, au troisième au fond du couloir où
s'essayaient les premières cigarettes et où s'ébauchaient les premiers flirts  tandis 
qu'au fond de la cour, son 47 fillette savait régler le sort de n'importe quel ballon 
ou… autre surface rebondie ! 



Vous êtes toujours présents dans le souvenir, Théo et Jacqueline. Le rappel de ces 
repas du vendredi soir à Lucien de Hirsch que vous présidiez ensemble, Margalit si 
petite, juchée sur de gros dictionnaires allemands, Shimel (Shimon Gerstenkorn ) 
parfois à vos côtés, et vous chantiez ensemble, et vos deux voix s'élevaient si pures et 
si accordées et nous pressentions en vous écoutant ce qui pouvait unir d'amour une 
femme et un homme.

Son enseignement de la grammaire hébraïque entrecoupé de ses fameuses 
étymologies cocasses (je pense à présent au gardénal).. quel amour de la langue 
et du ך''נ . 



.. Théo nous a beaucoup appris. D'abord ce fut la langue hébraïque, sa grammaire 
et ses subtilités : cette façon de déchiffrer les mots et les retourner, à la recherche de 
leurs racines et de leurs différents sens… et puis les idées et la tradition… les cours 
où il nous dévoilait des pans entiers de notre culture, nos contes et légendes à nous, 
cueillis dans le Talmud par Bialik et Ravnitski, dans leur ספר האגדה.  

Théo épuisait des récits et des aphorismes qu'il savait éclairer et commenter en 
accompagnant sa voix forte et claire d'un mouvement caractéristique de ses doigts 
fins et longs, ses yeux baissés ajoutant à la réflexion. 

 
ו ה ן ,  ה ן  בתורה  שהרביץ בנו,  תרו מה   שאי ן ערו ך לחשיבו תה,   ת ל מ יד י ו,  תרם לנו ]  ה וא[

. לא ו ת  ו ל מ ו פ ת,  בתכונ ו ת י ו  הטרו מ י ו ת ש ה י ו  לנ ו  לד וגמ ה
. צר לי כל  כך על האובדן  הז ה



La dernière fois que nous nous sommes vus, il était toujours le même. Même épuisé, 
même amaigri, il avait dans les yeux ce regard, non pas inquisiteur, mais curieux car 
rien ne lui échappait. Pédagogue jusqu'au bout, modèle qui nous faisait rêver, toujours 
brillant (ah ! son cours sur les Articles de foi du Rambam!) mais toujours modeste.  

Combien de disciples doivent à Théo d'être restés juifs. Lui qui nous a toujours 
enseigné les beautés du Judaïsme, ses facettes et ses lectures multiples. Et surtout lui 
qui, avec sa largesse de vue, ne s'est jamais permis de marginaliser quiconque. 

On aura beaucoup insisté aussi sur le rôle fondamental qu'il accordait à
l'enseignement de l'histoire juive pour que, sachant d’où nous venions, nous sachions 
où aller. Et pour savoir aussi sur quelle Terre ! Et en cela n'oublions pas que nous 
recevions aussi un enseignement, rarissime dans les écoles juives, de  géographie…
d'Israël.



,   אנו  ה מהגרים מצפ ו ן א פריקה או  פ ל י טי  ש ואה -לבי ת  ס פר של ו ב מ י י מ ו נ יד ,  תא ו קלט  או תנ ו  ל בית ו 
בחוכמה  ,  בנחיש ות , עם זהות  יה וד י ת  תל ו י ה  על בל י מ ה  ותא ו  י צק בנו בשקט, רובינ ו  מ תבו לל ים 

ת ורה  שה יא ד רך ארץ בהכרת דרכים , "הת ורה  בדרך ארץ" ובת ום ל ב בהת מ דה את  עקרונו ת 
.יצ ירת י ב ינ י הם,  אחרות  ו מצ יא ת  שי ל וב ה רמו נ י

יודע  ת ורה  , גם דת י  וגם חכם, יפ ה  ת ו אר,   ת מ יר  וחס ו ן, אנו  ת ל מ י די ו  הכרנו א ת  תא ו כ מנ הל   צעיר
אנ ו  . הערכנו  ואהבנ ו  או ת ו,  א י ש אשכו ל ו ת  מ ו של ם  בעיני  ה מתבגרים שה י ינ ו, וגם ידע עולם

אני   מבקש ס ל יחה  על ,  הרבינו   במעשי   קונד ס, ה י ס תכסכנ ו  פה  ו שם,  כמ תבגרים וה וא כמ נהל  ש לנ ו
ש י מ ש  לנ ו  וכך .  הרבה בזכות ו,  כ מ י צטער כי אלו  ה י ו  השנ ים ה אכי ט ובו ת ש לנ ו "כך אך לא כ

. כמ ודל  ל חיקו י בל ת י  מ ו שג,  ה מש יך
 .. ....

ם מחוכ מ ת האדם תא ו עש ה  מא ית נ ו  י ה וד ים בעלי  מ ו דעות   יה ו די ת  מ וצ קה הי ו נ קת   מ ה ת ורה וג
.  ל י מד  או תנ ו א ת  אהבת ה זול ת גם בהוראה של ו  וגם בדוגמא  האיש י ת  של ו-והא ו מ ו ת 

 .. ....
כך שנהי ה  -אל עלינ ו  כל איננ י  זוכ ר אם אי  פעם תאו  הט י ף ל נ ו  לעל ו ת  ל ישראל  אך הוא  אהב את י שר

לא  בדרישו ת  ,  לא בהט פה:  זו ה י י תה  דרכו ה חינוכ י ת  ו חוכמ ת ו.   ברור לנו  ש מק ו מנ ו כא ן  יחד אי ת ו
.ברמזים חוזרים ונשנ ים , בחוכמ ה, אלא בדרכי נועם

ר זה או אחר אלא חברים תא ו שק ד על הערכים  החברתי ים בינ ינ ו   ובזכות ו נ ה י ינ ו   י ותר  מבנ י  מח זו
,  בחי ים, כי  תא ו  האמ י ן  באדם באשר הוא  אדם.  קשורים בקשר אלי ו  ובקשרי ם ביני נ ו,  מ מ ש

. בתקו וה



Elicha : Brillant, bon fils, élève scrupuleux 
et attentionné, c'est tout normalement que 
l'on va "miser sur lui". Succès universitaires 
: carrière toute tracée. Griserie subséquente.  
Manque de vigilance, une certaine naïveté
aussi. En tout premier lieu, une 
surévaluation de soi-même.
Elicha n'a pas su mener sa propre barque 
avec le même bonheur qui a présidé à sa vie 
professionnelle : pour la première fois de sa 
vie, il connaît l'échec; à la base, une erreur 
d'appréciation, une fausse hiérarchie des 
valeurs : investir tout dans la profession en 
pensant que VIVRE tout court va de soi. 
Dans ce contexte, il jette Maïmo – qui 
l'embarrasse – par dessus bord. Maïmo avait 
essayé d'intervenir préventivement. Mais 
déjà il était trop tard… les dés étaient jetés, 
mieux valait sans doute la rupture. Elicha a 
tourné le dos à Maïmo. Maïmo est sa 
mauvaise conscience. 

Hanina :  Maïmo a été sa véritable 
famille: en y arrivant, il était "noué", 
totalement replié et recoquillé sur lui-
même. L'école a favorisé le passage 
de sa personnalité, de la puissance à
l'acte. Elle a été le terreau qui permet 
à un bon plant de germer, puis de 
s'épanouir. Intelligent et fin, doux et 
exigeant pour lui-même, 'Hanina sait 
ce qu'il doit à Maïmo; sans doute lui 
a-t-il déjà rendu autant qu'elle lui a 
donné:  Il a su allier dans sa personne 
étude et action. 'Hanina continue…
Grâce à lui, grâce à tous les 'Hanina, 
Maïmo possède ce bien précieux 
entre tous : elle possède un au-delà
d'elle-même. 



Lakisch : 

Casseur, le dur au cœur d'artichaut. 
Intelligent : à la suite d'une erreur 
d'aiguillage, les poils ont poussés dru 
dans sa main …

Nul en classe, effes ("zéro" belaaz), S'est 
fait viré de Maïmo en pleine année 
scolaire… sanction "grave et définitive". 

Dix ans après : a rôdé une heure devant 
les grilles de l'Ecole avant d'y pénétrer : 
c'était la première fois depuis sa peu 
glorieuse sortie. Il est incontestablement 
l'un de ceux qui ont gardé de leurs 
années de Maïmo leur meilleur souvenir.  

Il évoque avec attendrissement la graine 
de crapule qu'il a été : mais lui est un 
autre. Ce n'est pas cette graine là qui a 
germé. La leçon a porté : peut-être les 
conflits, malgré tout mineurs de l'âge de 
la scolarité, permettront-ils d'en éviter 
d'autres infiniment plus fâcheux quand 
petit poisson sera devenu grand…



Meïr : Celui-là ne s'est guère fait 
remarquer : ni à son arrivée à Maïmo, ni 
durant sa scolarité, ni en fin de parcours. 

Semblable au "tam" de la Haggada de 
Pessa'h, il n'a cessé de demander : 
"qu'est-ce que le judaïsme?", il n'a cessé
de mener son enquête, d'ouvrir les yeux 
et les oreilles, d'enregistrer.

Il s'en est retourné comme il était venu : 
mais il portait l'empreinte de Maïmo. Il a 
fondé un véritable foyer juif : demain, ses 
enfants poseront peut-être la question du 
" 'ha'ham" de la Haggada.

Ezra : Fort en talmud, fort en thème. 
Quelque peu original sur les bords, tout 
au moins à 14, 15 ans.. Licence, doctorat, 
mariage, Israël. Ezra a toujours eu de la 
suite dans les idées; il estimait sans doute 
avec Vigny qu'une vie réussie est une 
pensée de l'adolescence réalisée dans 
l'âge mûr. Ils sont nombreux nos Ezra et 
nos Tsiona, et nous en sommes 
légitimement fiers. 



Autoportrait :

Je me suis avant tout efforcé d'être fidèle à
moi-même, à l'enseignement de mes 
maîtres, à l'attente de mes élèves, tout en 
demeurant ouvert à l'événement.  J'ai été
efficacement aidé par mon épouse – ce qui 
était précieux – et dans l'ensemble bien 
compris par mes enfants – ce qui n'était 
pas toujours facile – dans les conditions de 
vie créées par l'internat. 

J'ai connu le découragement et aussi la 
solitude, cruelle, face à une communauté
juive trop souvent ignorante d'elle-même, 
trop souvent indifférente aux hommes et 
aux institutions, communauté qui, plus 
d'une fois, vous apparaît sous les traits 
d'un "prince qui vous gouverne", non d'un 
frère.

Je me suis avant tout efforcé d'être fidèle à
moi-même, à l'enseignement . 

C'est en pensant à vous, 'Hanina, Meïr, 
Ezra, Lakish … que j'ai réussi à triompher 
de l'humaine lassitude. J'ai toujours espéré, 
j'espère toujours rencontrer Elicha un jour 
ou l'autre sur mon chemin..   



À Pourim



 ל י מ יך  אך הי ום אני   מבי ן   שזה ה י ה  ס י מ ן  של רוח  הלחי מ ה  וה ת מד ה  של י ו ו  או תך עד, לא ה י י ת י   מ ודע
:האחרונ י ם

, לחמ ת נגד הנאצי ם בגבורה אבל גם
י  צפ ו ן  הובל ת א ת  תחי י ת  י הד ות  צ רפת לא חר המ ל חמה  ו לחת מ ת  ל מ ען קל יט תם של   י הוד •

אפריקה  בצרפת 
.אי ש עני ו   ו איש  מע שה גם יי חד, אי ש  ס פר": י פה  ת ורה עם דרך ארץ" הי י ת  הת גלמ ות  ש ל •

 ו אף  י יש מ ת  ה לכה ל מע שה את   הרעיונ ו ת  הנשגבים שלך בחינוך ש ל  דור ות  ת ל מ יד ים•
. בניה ו ל  מ ו סד ו ת ה חינוך

גם בתקו פה   שהדבר הי ה פח ו ת  , הרעיונ ו ת  הצי ו נ י ים שבך לא נשארו  ת יא ורטי י ם •
.ארזת מ יז ו וד ו ת  ועל י ת  לארץ, פ עם נוס פ ת  ס לל ת  לנ ו א ת  הדרך, באופנה   מ ה י ום

ת  ההתעקשו ת  ו הה ת מדה  ש לך התב טאו גם בצורה בה ה תאו ששת   מ פציעתך  עקב דריס •
. מבחינ ת י  הדבר שי יך לבל ת י  יא ו מ ן .  מכ ונ י ת  ל פנ י כעשר שנים

 



 
רבי עקיבא הרועה

 ...
ה וא  ,   ה מעבר מ ה י ות ו   איש  פש ו ט ל מ ורה  ה וראה בישראל–עקיבא ' ס י פ ור ת חיל ת דרכו ש ל ר

... . מ ס י פ ורי  ה מ ופ ת  ה מפ ורס מ ים
אשר מ ת אר  את הדברים , ו ברצונ י  ל נתח  מקו ר אחר,    אך הס י פ ור היד ו ע לקוח מבבל י כ ת ובו ת

:ל הל ן ה ס י פ ור כפי  שה וא  מ ו בא שם.  וה וא   מקור  מ אבות דר בי נ ת ן,  מ נקוד ת  מבט אחרת
. עקיבא' אליעזר וש ו ת י ן  בצמא את דבריה ם זה ר' דבר אחר הו י  מ תאבק בעפר רגליהם זה  ר

.  אמרו  בן  ארבעים שנה ה יה   ו לא שנ ה  כלום. עקיבא' מ ה ה יה   תחלת ו   של ר
א מ רו ל ו  ה מ ים ש תד י ר נופ ל ים עלי ה בכל  . א מר מ י  חקק אבן ז ו  .פעם אחת ה י ה עו מד  על  פ י הבאר 

).  ט"ד  י "אי וב  י(א מרו  ל ו עקיב א אי א ת ה קורא אבנים שחקו מ ים  . י ום
דברי ת ו רה שקשי ן כברזל על אחת . מה  רך פ סל א ת  הקשה .  ו בעצמ ו   " מ יד  ה יה   רבי עקיבא דן ק

.  כמה  וכ מ ה ש יחקקו את  ל בי שה וא  בשר וד ם מ יד חזר ללמ ו ד ת ורה
 ....

. ל מה  הד בר דומ ה  ל ס תת   שה יה  מ ס תת  בה רים.  רבי ש מעו ן ב ן א לעזר אומר אמש ו ל  ל ך מש ל
ו ת  ובאו  בני  אדם פעם אחת נט ל ק רדומ ו  בי דו  ו הלך  ו ישב על  ההר וה י ה  מכה  מ מ נ ו צרו רות דק 

א מרו  ל ו א י א תה  יכ ול   .  אמר ל ה ם הרי אני  עוקרו  ו מט י ל ו ב ת וך היר דן.  וא מרו  ל ו   מה א ת ה עוש ה
נכנס  תחת י ו  ס תרו  וע קרו והט י ל ו  .  היה   מ ס תת   וה ו לך עד שהגיע אצל  סלע גדו ל. לעקור את כל  הה ר

.  יהו שע' אליעזר ולר' עקיבא לר' כך עשה להם ר. ל א י ן זה   מקו מך אלא  מק ום זה" אל ה ירדן  וא
 
 



 

הי ו  לו  כ ל  הסי ב ות שב עולם  ב כ די ל הגיע  .  ע  שה יה   ב ן  אר בע ים  שנה  כ א שר החל  בל י מ וד תורה "ר .... 
אך  ה ו א  ל מד מתופעת שחיקת ה א בנ ים  על יד י  מ י ם מסר חי ו ב י  ו מעו דד ,   כפ י ש א י ו ב  הגיע,  לי י א וש  מ עצמ ו

י כ ולת  ,  שוט המ סר זה ח ריף ע וד  י ותר בפסו ק השנ י  א שר ב מק ו רו  מד בר על חצי ב ת הרים  כפ.  לחי ים
אך  א צלנ ו  ב א ופן  מפתיע פסוק זה  מ ופיע  כ משל  למ צי את  .  ה מ וקנ ית ל אדם  בני גוד למ צ י את  הח כ מ ה

ע " ר: פסוק ז ה  מ ו ב א   ב כד י  לה ו כ יח  את  ה הפך למ ה ש נתכו ו ן  ב מק ור. ע"על  י די ר, ה י א  התו רה,  הח כ מ ה
ע ה ינ ו סיפור  א ופטימ י ע ל  אדם פשו ט שלא  ל מד ד בר  עד גיל  "הסי פור על ר.  א כ ן   מצ א   את  הח כ מ ה

ל אחר שעמד על  תופעת טבע  ,  ול מר ות כ ל ז את,  עם קשי י  פרנסה ועונ י גדול, בעל   אש ה  ו ילד ים,  אר בע ים
ע " הסיפור על ר.    ישר א למ ופל אה  ו מע וררת מחש בה   הלך  ו התמ יד  בל י מ ודי  תורה  עד שנהי ה  אחד  מ גדולי

,  כ א י ו ב ,   שנו אש ו  מ ה א דם ומ י כ ו לותי ו  בע ו לם הז ה, ב א  לע וד ד את  כל  ה אנש ים  שנו אש ו  מל י מ וד תורה 
שכ ן  יעק ב  שם לו  , בנ קוד ה  זו  ה הש ו ו א ה  ל יעק ב תור מת ב י ותר.  ול הר א ות להם  כ י  א ל ל הם ל ו מר נ ו אש

עב וד ה ק שה  ו בחו סר ,  ב כ די לק ב ל  את  א ה ו ב תו ה י ה ל ו צ ורך  ב התמד ה. רחל,  למטרה  ל הש יג  את  אה ו בת ו
רק  שנרא ה  כ י  , עקי ב א ' כך  גם ר.   א רבע עשר ה שנ ה ע בד  יעק ב   ב כד י ש י ו כ ל לח יות  עם  אה ו בתו.  י י א וש

עד שני תן לו מר  על ל ימ וד י ו  ה אר ו כ י ם להשגת , ע בס יפור ז ה  א יננ ה  אשתו   אל א  הת ורה "א ה ו בתו   של ר
). כ, ב ראש ית  כ ט" ( ו י ה יו   בע ינ י ו  כ י מים   אחדים  ב א ה בת ו  את ה "–התור ה  
ה ו א נ י צל  מ הנ א צ ים ב מלח מת הע ולם  ה שני יה  ו ב עצם רק  .  עקי ב א '  ד מ ה פפי  ב מ ו בנ ים רב ים לר, בע ינ י

,  תחיל ת דרכו  ב לי מ וד תו רה גם ה י א  ה י יתה  עצמ א ית. ב ז כ ות רצונ ו  ה אד יר ושקדנ ותו ז כ ה  לל מ וד תורה
 גם ב יח ידות ו גם -ה חל לל מו ד בגי ל  מ ב וגר  ב א ו פן יחסי  ו שקד רב ו ת על לי מ ודו    , שכ ן ל א   ה גיע מרק ע דתי

.  פפי ל א ז כ ה רק ל ל מ וד  אל א   גם ללמד  תורה  בר ב ים  ול הע מ יד תלמ י דים הר ב ה.  ב א מ צע ות מ ורי ו
. י ה י ז כר ו  בר וך

  



Certains d'entre les anciens se sont inquiétés de nous avoir parfois trop pris notre 
père ; je voudrais les rassurer. Enfants, nous avons  très vite compris que nos parents, 
leurs amis Bernard et Marianne Picard, Benno et Myriam Gross s'étaient attribué une 
mission : restés en vie après la Shoah, ils pensaient qu'ils avaient le devoir de 
s'occuper de la communauté juive et des jeunes en particulier. Ils ont réussi leur 
mission avec brio..

Parmi les nombreuses choses que notre père nous a transmises,  je voudrais citer:
Un judaïsme très respectueux des mitsvot accompagné d'une étude quotidienne de la 
Thora; un judaïsme très ouvert et moderne ..que je ne retrouve que rarement..

La parole comme étant sacrée (Dieu parle aux hommes,  דו שיח עם  ח כ מים). À la 
maison,… jamais de paroles creuses, de discussions superficielles, de bavardages 
plats ou superficiels. Il fallait que nos propos aient du sens..

Un entourage d'hommes et de femmes tout à fait remarquables : le Rav Epstein son 
maître, Emmanuel Levinas, Manitou, Elie Wiesel, le scientifique Shimon 
Gerstenkorn, Madame Gordin, René Neher et bien d'autres, professeurs ou élèves. 
Ces contacts nous ont enrichis et ont certainement forgé nos personnalités. 





Livres 

Dieu parle aux Hommes 
La théologie juive de la révélation selon le Maharal de Prague (1512-1609)
Ed. Klincksieck – Paris 1969

Martin Buber – Témoins spirituels d'aujourd'hui.
Ed. du Cerf – Paris 1989

    (Dialogue croisé entre Sages)ש יח  בין  חכ מים-דו 
1993א י ל ן   -ה ו צ אה א ונ י ברס י טת  ב ר

 
        (Judah Halevy et Pascal)יהודה הלוי  ופ סקל

(Judah Halevy et Franz Rosenzweig) יהודה הלוי  ופרנץ רו זנצווי יג
(Judah Halevy et le Rav Kook)פרנץ רוזנצוו י יג  והרב קוק

  (R.Jacob Emden et Moses Mendelssohn)יעקב עמדי ן  א ל משה  מ נדלסו ן ' יח ס ו   של ר
(Martin Buber et Jean-Paul Sartre)אן פ ול  סאר טר'מרטי ן  בובר  וז

  (Martin Buber et Emmanuel Levinas) מרט י ן  בובר וע מנו אל לוינס

או   התאחדות  מש בר  - תרבות יהודית בי מינו (Culture et judaïsme de nos jours)
דרייפו ס   ו אלשטי י ן   

1994א י ל ן   -ה ו צ אה א ונ י ברס י טת  ב ר



Publications

L‘Éclipse de la Raison – Raison et déraison
De l'émancipation des Juifs à la création de l‘État d‘Israël
Le Prince de la résignation et le Prince de la Foi
'Hassidisme, le retour aux sources (Revue Le Chemin)

התגלות אמונה תבונה
בקורת ס פרים

''האני   והזו לת''בחינו ת  בזיקת 
  י ום הכי פ ורים באס פקלרי ה ה י סט ו רית  מ לחמ ת

Revue Da'at דעת : Théo Dreyfus était membre du Comité rédacteur 



Quelques extraits : ….

La Thora, qui depuis avant la création du monde avait été "l'objet chéri des délices" du Saint 
béni soit-il est devenu de par sa volonté "outil" entre les mains de l'homme. Au Sinaï, 
l'Homme a en quelque sorte accédé à la majorité métaphysique à travers la collectivité d'Israël. 
Dorénavant, l'homme est responsable de sa propre histoire. Les commandements étant " des 
actes à signification divine" peuvent seuls nous permettre d'aboutir l'échelon ultime : celui du 
'hibour’ , de la ‘devekout’ c'est-à-dire de la vie en société avec Dieu.  Ils favorisent et réalisent 
le passage de la puissance à l'acte de toute l'humanité qui est en l'homme.

Or l'aptitude d'Israël à recevoir la Thora ne fait pas problème  pour qui comprend la valeur et 
le sens de l'esclavage égyptien… : l'affranchissement de la maison d'esclavage "témoigne – en 
tant que tel – du niveau divin et métaphysique atteint par Israël; la matière seule est 
susceptible d'être réduite à l'esclavage tandis que la forme est libre".….

"La Thora étant l'Intellect absolu, suprême, comment concevoir qu'elle ait été donnée à
l'homme, être matériel et corporel, alors que les anges eux-mêmes ne la possèdent pas ? "…. 
L'un des éléments de la réponse du Maharal à ces questions consiste – pour tout ce qui touche 
à la Révélation – à opérer une distinction capitale  entre deux plans: celui du Donateur ‘Noten’
et celui du bénéficiaire ‘mekabel’..



De la même manière  la Thora, en vertu de son degré d'élévation dans l'ordre de l'intelligible, 
requiert nécessairement un support matériel : ce support n'est autre que l'homme…. Il s'en 
suit que le problème de la possibilité de la révélation est un faux problème : il n'y a pas lieu de 
se demander "comment il est possible que des êtres corporels reçoivent la révélation de sa 
divinité", mais il convient d'inverser les termes de la proposition en affirmant que la Thora, en 
vertu de sa transcendance même, appelle nécessairement l'homme.  

…
L'histoire de la révélation s'articule, pour le Maharal, autour des trois propositions suivantes : 

il y a volonté de la part du Créateur de donner sa Thora aux hommes,
il y a aptitude d'Israël à la recevoir,
il y a nécessité pour la Thora d'être "accueillie" par un support matériel.  

 



Buber pose le problème du bien et du mal, il pose la question qui brûle sur toutes les lèvres : 
"Peut-on encore croire en Dieu après Auschwitz ?" et conclue après examen, positivement. Il 
publie en 1952 L'Éclipse de Dieu.  Buber est alors âgé de 74 ans; nous sommes loin, très loin, 
de la Vienne des dernières années du siècle précédent,  la Vienne de Johann Strauss, celle que 
Buber a connue étudiant, simultanément capitale et symbole de l'insouciance. Deux guerres, 
des dizaines de millions de victimes, l'holocauste, Hiroshima…Et pourtant… !  Et pourtant la 
croyance en l'homme, en l'avenir de l'homme et la croyance en Dieu qui a crée l'homme à son 
image, et s'est révélé à lui, demeurent intactes chez le vieux Maître.  Sans doute l'homme Buber 
a-t-il été ébranlé par les récents événements. Et comment ne pas l'être ? C'est la raison pour 
laquelle sans doute il a re-fait le bilan notamment dans les textes que nous venons de 
mentionner, tout d'abord pour lui-même, pour ses disciples et ses lecteurs ensuite.  

La quintessence de ce bilan n'est autre que la vieille réponse juive à "la question qui se pose à
l'individu" : celui qui s'entête à vouloir vivre dans un univers unidimensionnel, se condamne 
lui-même et à plus lointaine échéance condamne son prochain. L'homme a été crée pour vivre 
dans un univers tridimensionnel : là seulement, il lui est donné, à lui et à son prochain en 
humanité, de pouvoir accéder, à condition d'y mettre du sien, à la plénitude. L'univers 
tridimensionnel de Buber est symbolisé par le prophète-passé, le moi-présent et le Messie-
futur. Le prophète-passé confère à l'homme ses racines qui permettent à la sève  de monter en 
lui; c'est à travers le moi-présent que passe l'histoire durant le temps d'une vie d'homme. 



La dimension du Messie-futur, de la projection de moi au-delà de moi-même, de la projection 
de l'humanité au-delà d'elle-même, est aussi indispensable à l'homme que l'oxygène qu'il 
respire. C'est grâce à cette dimension que l'énergie que l'homme tire de ses racines devient 
manifeste. Nous parvenons ici à un point capital dans la compréhension et la signification de 
la pensée de Buber : les trois dimensions qui, à vue juive, sont constitutives de l'univers de 
l'homme sont dépourvues de valeur aussi  longtemps qu'elles ne dialoguent pas l'une avec 
l'autre.

Que signifie dans le contexte qui nous occupe  "dialoguer l'un avec l'autre ?" La mise en 
dialogue des trois dimensions, en dialogue authentique, ne sera jamais effective tant qu'elle 
prétendra se limiter au niveau spéculatif. Le dialogue authentique entre le passé, le présent et 
l'avenir est le dialogue vécu, éprouvé par chacun d'entre nous à toute heure, à tout instant de 
notre vie sur la terre des hommes. C'est sans doute là le grand enseignement que Buber a tiré
du judaïsme :"la Tora est Tora de vie". C'est cette vie que Buber a tenté de vivre, de re-vivre, 
après la fin des hostilités.

… Buber a été conséquent avec lui-même, avec ses écrits, avec le fil rouge qui traverse et 
oriente toute son existence : tendre la main à ceux qui vous l'offre, quand bien même cette 
main serait celle de l'ennemi de la veille.
. 



… Il était capital, à ses yeux, que la vie continue : continuant, il était indispensable qu'elle fût, 
à nouveau et le plus tôt possible, axée sur le dialogue… l'appel aux hommes à avoir foi en 
l'homme. 

De fait, M. Buber a été préoccupé, toute sa vie durant, et à travers tous ses écrits, quelle qu'ait 
été leur nature,,, par un seul et unique problème : comment faire pour que l'esprit, la 
spiritualité ne demeurent pas seulement inscrits dans le ciel des idées mais pour qu'ils soient 
vécus et appliqués quotidiennement par les hommes sur la terre des hommes ? 

En un mot, la religiosité peut se définir comme "l'aspiration de l'homme à établir un contact 
vivant avec l'absolu et sa volonté d'exprimer concrètement ce contact au moyen des actes… la 
religiosité vraie est acte."

Le fil rouge qui traverse cette recherche de bout en bout n'est autre que la volonté passionnée 
d'amener les hommes, tous les hommes, à vivre, durablement, les uns avec les autres…
Buber nous livre ce qui a été la motivation profonde de son œuvre : "il n'y a pas d'activité plus 
haute que l'appel au retour sur soi."



Nous nous sommes unis pendant la période des onze mois au moment où je récite le kaddish 
mais seule ma voix a été entendue par l'assemblée des personnes qui se sont trouvées dans la 
synagogue ; mais toi tu restes silencieux.  

Papa !  La parole était pour toi l'essence même de ta personne, elle dévoilait ta forte 
personnalité, elle était vivante et convaincante, elle était l'expression véritable de ta personne. 
Elle a été surtout pour toi un instrument de persuasion pour tes interlocuteurs, leur faisant 
passer ton message, tes idées et tes opinions. Tu aimes aussi beaucoup le silence, ce silence 
que je voyais parfois chez toi quand tu t'approfondissais dans ton étude afin de mieux 
pénétrer l'univers mental et t'unir à lui.
de la résurrection des morts et, parmi eux, Papa.

Papa,  tu as été le symbole même de la fermeté et aussi le symbole de 
l'amabilité ; tes étudiants ressentaient fortement ta présence, mais tu as été
proche de chacun de tes étudiants en leur portant conseil.                             

Je me souviendrai de toi, toujours avec un livre - que ce soit pendant tes 
temps libres ou pendant les vacances.  Toujours les livres ont été pour toi 
les associés de ta vie.

Nous adressons nos prières à Dieu afin de mériter très prochainement la 
venue du Machiach, 


