
Un peuple à la nuque raide … 
 

Nous sommes un peuple à « la nuque raide ».  
L’expression est évoquée à plusieurs reprises dans la 
parasha Ki tissa et revient une fois dans la section 
particulière de cette parasha que nous lisons ce shabbat 
pessah… Un passage qui nous replace juste après la faute du veau d’or au 
moment où D. demande à Moise de lui révéler sa gloire et où Moise 
prend les instructions qui figureront sur les deuxièmes tables de la loi.  
Le Midrach Rabbah sur l’exode (42.9) s’intéresse à cette expression 
« Keche oref » et pour résumer à très grosses lignes, il en déduit qu’on 
peut avoir la nuque raide pour deux raisons :  Un sage dit que c’est un 
signe d’arrogance et l’autre dit qu’au contraire c’est un signe de bravoure, 
le juif ne s’inclinant jamais contre ceux qui veulent lui faire trahir sa foi.  
 
Dans L’épreuve de cette épidémie que nous traversons, les deux 
interprétations restent possibles. 

 
La communauté juive a su montrer tous les trésors d’ingéniosité qu’elle 
pouvait déployer quand il s’agit de faire perdurer son héritage.  Dans le 
courant libéral, les Offices en ligne se sont multipliés à l’initiative de 
différentes synagogues et bien des sédarim virtuels ont été organisés par 
de nombreuses communautés.  
 
Dans le monde orthodoxe, aussi, on a cherché à ne pas perdre le fil…  
Pour eux, Chabat en ligne était exclu mais Le rav Abergel, une des 
autorités grandes voix séfarades de Jérusalem, a exceptionnellement 
autoriser les sédarim en ligne.  Une position souple qui lui valut quelques 
coups, mais l’homme a su avoir la nuque raide et assumer cette vision 
plus large de la halakha dans ce moment particulier.  
Le consistoire de France lui n’a pas retenu cette option mais a 
accompagné ses fidèles avant et après avec des cours en ligne et des 
messages variés… 
Bref, nous avons tous eu la nuque raide au sens ou nous avons été têtus 
au point de trouver des solutions alliant sécurité et respect de nos 
traditions 
 



Mais l’expression Keche oref désigne aussi la nuque raide au sens de 
l’arrogance.   
 
Alors, on pourrait croire que d’avoir réalisé, qu’un simple virus suffit à 
clouer les avions au sol et stopper la marche de l’économie mondiale nous 
aurait rendu très humble sur notre capacité à dépasser les notions 
d’espace et de temps… 
Après tout, nous commencions à peine à profiter à fond de cette liberté 
du nouveau monde et de ces billets d’avion à prix cassés.  
Et voilà que soudain, nous voilà l’oreille sévèrement tiré, la mine contrite, 
sommer de filer dans notre chambre et de ne plus en bouger… 
 
Dayenou, cela nous aurait suffi aurait-on pu dire.  
 
Mais nous sommes un peuple à la nuque raide…   
Si pharaon vit son cœur endurci, il semble qu’avec dans cette épidémie 
d’autres organes se soient transformés en plomb durci. Comme les 
oreilles de quelques fous de dieu, qui, trop sûre d’avoir une hot-line avec 
le divin, ont cru pouvoir ignorer les directives sanitaires… 
 
Pas besoin de plus on a compris le message !  
On ne bouge plus. Comme des enfants sages à la maison.  Finie la nuque 
raide, désormais on fait de l’exercice spirituel devant son écran…  
On ne rate plus un office en streaming. On prend les cours de toutes les 
yechivot online. Ce n’est pas tant qu’on est devenu hypra -religieux mais 
nous avons plus de temps et puis c’est tellement plus facile la syna-
canapé sans bouger…. 

  
C’est tout le paradoxe de notre situation.  
Avec l’organisation d’offices en ligne nous avons su bouger, nous 
adapter…Nous avons eu positivement la nuque raide.  
 
Mais Qu’arrivera-t-il quand, dans quelques semaines, quand les portes 
s’ouvriront à nouveau… Comment bougerons-nous à nouveau  
Une autre nuque raide peut alors nous menacer… 
 
Une forme d’arrogance qui nous laisserait croire que nous n’avons plus 
besoin d’une communauté physique.  



L’érudition, l’émotion même que nous pouvons recevoir à travers un 
écran nous semblerait suffisante voir supérieure au bénéfice d’un office 
réel qui nous oblige à nous frotter à l’autre. Cet autre souvent ami mais 
aussi parfois simple voisin de chaise de « syna » qui chante peut-être trop 
fort ou trop faux… 
 
Aujourd’hui, les Français comme les Américains ont découvert les offices 
en ligne. Chez les anglo-saxons, ils existent toute l’année. Ce modèle de 
« télé-chabbat » se pérennisera probablement aussi en France après 
l’épidémie. C’est en partie une extraordinaire chance car les expatriés, les 
personnes isolées géographiquement ou malades seront désormais plus 
aisément avec nous. 
 
« Kol touv » 
 
Mais prenons garde que ces écrans religieux ne se transforment pas en 
écran de fumée dissimulant une forme d’arrogance d’un nouveau monde 
dans lequel, même « dé-confinés », nous ne verrions plus d’utilité à 
croiser le regard de l’autre, de celui que n’a pas choisi volontairement de 
croiser, un collègue de travail dans un couloir ou un autre fidele de la 
synagogue.  
   
Après tout, pourquoi se fatiguer à aller à la synagogue quand tous   les 
rabbins du monde nous délivrent en leurs enseignements, nous donnant 
qui plus est, l’illusion d’être dans un face à face exclusifs avec eux  
 
 
Vous le savez je viens du monde de la télévision. 
 Lors des soirées électorales que je redoutais tant, je devais faire des 
« directs » face camera. On me demandait alors de m’adresser à des 
millions de gens que je ne voyais pas, le tout en me contentant de 
regarder un objectif de camera peu expressif et en me persuadant que je 
m’adressais à quelqu’un en particulier……  
Si j’avais sortie mes 50 secondes sans bafouiller, j’avais rempli ma mission, 
mais je n’avais quasiment jamais de retour de ces fameux millions de 
personnes à qui je venais de parler… 
Au fils des années, ces fameux téléspectateurs se désincarnaient dans ma 
tête.  



L’être humain n’est pas naturellement fait pour entrer en dialogue « face 
to face » avec des millions de gens. C’est l’art du politicien habile ou de 
l’artiste mais cela ne relève pas du simple échange humain.  
  
 Seul le retour d’un sourire, d’une grimace, ou juste un nous renvoi à 
notre condition profondément humaine, faillible et fragile… 
 
 Pour ma part, je souhaite, que les offices en ligne qui désormais existent 
en France, demeurent tel un fil d’Ariane pour accompagner d’éventuelles 
autres traversées du désert collectives ou individuelles.  
Mais je voulais vous dire ce shabbat que l’expression de vos visages, les 
rires, ou le petit balagan qui règne parfois à l’office vaudront toujours plus 
à mes yeux que le vertige de la profondeur noir d’un objectif de camera, 
quelle qu’en soit la portée.  
 
Alors pour tous ceux qui, au sortir du confinement, auront la chance de 
pouvoir se déplacer dans une synagogue, rappelons-nous que le premier 
geste de liberté du père du monothéisme Abraham fut de prendre ses 
sandales, de se lever et d’aller pour mieux se réaliser. 
 
 Shabbat Shalom 


