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JOIE

SERVICE LIBERTE



Y	A	D’LA	JOIE

« Y'a d'la joie! Le percepteur met sa jaquette
Plie boutique et dit d'un air très doux, très doux:
Bien l'bonjour pour aujourd'hui fini la quête
Gardez tout, messieurs, gardez tout »



SERVIR	DANS	LA	JOIE

« Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. 
Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. 
Je servis et je compris que le service était joie.»

Rabindanath Tagore			
écrivain	indien	du	siècle	dernier	



SERVIR	DANS	LA	JOIE

Un	des	principes	fondamentaux	
du	mouvement	Loubavitch



SERVIR	DANS	LA	JOIE

Juifs	ultraorthodoxes	en	Israël
pauvres	et	sans	emploi	mais	heureux
Rôle	du	lien	communautaire



SERVIR	DANS	LA	JOIE

• l’analyse	du	mot	simH’ah va	remettre	en	cause	ce	lien	entre	
service	et	joie

• mais	il	y	a	joie	et	joie

ִׂשְמָחה



LA	JOIE DANS	TOUS	SES	ETATS

• la	joie	aigüe temporaire	
•parfois	précédée	d’émotions	négatives									
(peur	tristesse	amertume)

• souvent	accompagnée	de	manifestations	
motrices		(excitation,	agitation	des	mains,	
trépidation,	danse)



LA	JOIE DANS	TOUS	SES	ETATS

• la	joie	aigüe	
• simH’ah (plaisir	joie) ִׂשְמָחה

• au	maximum:	sasson ֹׂוןָׂשש (allégresse	gaieté)
• parenté	avec

• cheval	(souss)	  סּוס
• mouvement	(zouz)			 ּזּוּז

ׂש
lettre	sin



LA	JOIE DANS	TOUS	SES	ETATS

• la	joie	chronique permanente	plus	calme:
• bonheur	ָגד ָאְׁשִרי (enfants	de	Léa)

• agrément	נְֶחָמד נִָעים ָעֵרב
• béatitude	sérénité	satisfaction		טֹוב



« L’ARGENT	NE	FAIT	PAS	LE	BONHEUR »

• "Si l'argent	ne	fait	pas	le	bonheur il	permet	au	moins	de	faire	les	courses »	
Coluche

• si	on	a	bon	salaire,	si	on	travaille	dans	bonnes	conditions		alors	on	peut	dire:	
« le	service	est	la	joie ».		Ce	n’est	pas	toujours	le	cas…



LA	JOIE	DANS	TOUS	SES	ETATS

« La joie est la fleur de la liberté»

Matthieu	Ricard
Moine	bouddhiste	tibétain	scientifique	
contemporain	d’origine	aixoise	installé	au	Népal



SIM (LASSOUM):		
METTRE	POSER	ETABLIR	PLACER	IMPOSER

 ָלׂשּוםֵחן ְּבֵעינֶיb cא־ָמָצִתיוַָלָּמה 
ָּכל־ָהָעם ַהֶּזה ָעָליֶאת־ַמּׂשׂא

et	pourquoi	n’ai-je	pas	trouvé	grâce	à	tes	yeux,	que	tu	as	mis la	
charge	de	tout	ce	peuple-là	sur	moi ?	Nb	11,11)

ִׂשְמָחה



SIM SHALOM

ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכהִׂשים
Etablis la	paix,	le	bien	et	la	bénédiction	(Amidah)

ִׂשְמָחה



SIMLAH:	LE	VÊTEMENT

• Sem	et	Yaphet prirent	un	vêtement	qu’ils	posèrent	sur	ses	épaules	(Gen 9,23)
• Ils	déchirèrent	leurs	habits		(Gen 44,13)
• Le	peuple	emporta	sa	pâte	avant	qu'elle	fût	levée.	Ils	enveloppèrent	les	
pétrins	dans	leurs	vêtements,	et	les	mirent	sur	leurs	épaules.(Ex	12,34)

• Car	c'est	sa	seule	couverture,	c'est	le	vêtement	pour	son	corps	(Ex	22,26)	
• Elle	ôtera	de	dessus	soi	les	vêtements	de	sa	captivité	(Deut 21,13)

ִׂשְמָלה ִׂשְמָחה



MAH’:	
ON	EFFACE	TOUT	ET	ON	RECOMMENCE

ָמח
TALMUD:	LES	39	TRAVAUX	INTERDITS	DE	SHABAT
Effacer	plus	de	deux	signes	ou	lettres	(moH’eq)
Pourtant	travail	destructeur	devrait	être	toléré
… sauf	si	permet	de	réécrire	(effacement	constructif)
Effacer	le	nom	de	D.ieu sur	un	tatouage	par	exemple	
devient	mitsvah car	interdit	de	l’écrire

Avec	la	permission.	De	Gérard	Manent
« Tattoo compris	?! »
https://gmmanent.wixsite.com/talmud

ִׂשְמָחה



MAH’:	
EFFACER LE	SOUVENIR	TRACE	D’AMALEC	(EX	17,14)

ַּבֵּסֶפרִזָּכרֹוןְּכתֹב זֹאת , מֶֹׁשה-וַּיֹאֶמר יְהוָה ֶאל
ֵזֶכר -ה ֶאתְמֶחֹה ֶאָמח-ִּכי: ְּבָאְזנֵי יְהֹוֻׁשַע, וְִׂשים, 

.ִמַּתַחת ַהּׁשָׁמיִם, ֲעָמֵלק
L'Éternel	dit	à	Moïse:	"Consigne	ceci,	comme	
souvenir,	dans	le	Livre	et	inculque-le	à	Josué:	
que	je	veux	effacer la	trace	d'Amalec de	
dessous	les	cieux.’	"

ִׂשְמָחה



UN	PARADOXE:	NE	PAS	OUBLIER	D’EFFACER LA	
MEMOIRE	D’AMALEC	(DEUT	25,19)

ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהּׁשָׁמיִם ֶאת־ֵזֶכרֶה ְמחִּת
bא ִּתְׁשָּכח

Tu	effaceras la	mémoire	d'Amalec de	dessous	le	ciel:	
ne	l'oublie	point!

ִׂשְמָחה



PSAUME	30,12	:	SIMH’AH
UN	AUTRE	PARADOXE:	LA	CEINTURE	DE	JOIE

Tu	as	changé	mon	deuil	en	danses	joyeuses,	tu	as	dénoué	mon	
cilice,	et	de	la	joie tu	m’as	fait	une	ceinture

ִׂשְמָחה



PSAUME	150,4:	SIM’HA ET	MAH’OL
VIVE	LES	VACANCES	(EFFACE	L’ORDINAIRE)

ֹולָמחּוְבתֹףַהְללּוהּו 
Louez-le	par	le	tambourin	et	des	danses

ִׂשְמָחה

ֹולָמח



H’AG	SAMEAH’:	 שמחחג 
LES	FÊTES.		… LES	LIMITES	DE	LA	JOIE

« Tu	fêteras	ces	sept	jours	en	l'honneur	de	l'Éternel,	ton	
Dieu,	dans	le	lieu	qu'il	aura	choisi;	car	il	te	bénira,	
l'Éternel,	ton	Dieu,	dans	tous	tes	revenus,	dans	tout	le	
labeur	de	tes	mains,	et	tu	pourras	t'abandonner	à	la	joie. »	

Deut 16,15



H’AG	SAMEAH’:	 שמח חג 
LES	FÊTES,	UNE	JOIE « IMPOSÉE »

« Et	parce	que	tu	n'auras	pas	servi	l'Éternel,	ton	Dieu,	
avec	joie et	contentement	de	cœur,	au	sein	de	
l'abondance, tu	serviras	tes	ennemis,	suscités	contre	toi	
par	l'Éternel,	en	proie	à	la	faim,	à	la	soif,	au	dénuement,	
à	une	pénurie	absolue;	et	ils	te	mettront	sur	le	cou	un	
joug	de	fer,	jusqu'à	ce	qu'ils	t'aient	anéanti »	

Deut 28,47-48



H’AG	SAMEAH’:	 שמח חג 
PÂQUES	ET	PESSAH’:	LE	MODÈLE

Sortie	d’Egypte	=	sortie	de	l’imposition (liberté)
Mais	nous	devons	agir	vite	et	être	mobiles	(matsah)
Joie	dans	la		légèreté	(danse maH’ol)



H’AG	SAMEAH’:	 שמח חג 
PÂQUES	ET	PESSAH’:	LE	MODÈLE

Matsah sans	levain	fait	avec	vieux	pain	
=	renouveau	total,	effacement passé
Ancien	et	nouveau	testament
Hostie	fait	de	pain	azyme



H’AG	SAMEAH’:	 שמח חג 
PÂQUES	ET	PESSAH’:	LE	MODÈLE

Œuf	renaissance	renouveau
Non	une	révolution	(pas	de	violence)… D.ieu agit	pour	nous
(bénédiction	du	matin	« matir	assourim »)*
Détaché	de	notre	agneau	pascal	intérieur

- pesant	comme	le	cœur	du	Pharaon
- pêcheur	(H’eth du	H’amets)
- soumis	épuisé		et	amer	(maror)

qu’on	laissera	sur	le	pas	de	la	porte	de	la	maison
et	qu’on	consumera	complètement	pour	renaître	vierge	et	libre
* « Béni	sois-tu	HaShem ,	notre	D.ieu,	roi	de	l’univers,	qui	délivres	
les	prisonniers »



H’AG	SAMEAH’:	 שמח חג 
PÂQUES	ET	PESSAH’:	LE	MODÈLE

Dure	7	à	8	jours		
Temporaire	(le	temps	d’une	fête)
Permet	un	recadrage	(arrêt	de	travail)



H’AG	SAMEAH’:	 שמח חג 
CHAVOU-OT

Joie car	peu	de	choses	imposées	dans	la	fête
Permet	l’accueil	des	dix	paroles	=	cadeau	de	D.ieu



H’AG	SAMEAH’:	SOUCCOT

Joie car	libération:
- des	contraintes	sédentarité	(comme	Pessah’)
- du	jugement	divin	(épée	de	Damoclès	Ro’sh Hachanah)
- accompagné	de	D.ieu qui	nous	a	pardonné	et	nous	

amène	la	pluie



LES	DELICES	DU	SHABAT:	-ONEG	SHABAT	 שבת עונג

Joie de	la	libération	de	nos	
contraintes	professionnelles	des	
taches	imposées

joie de	la	communication	avec	
famille	(pas	de	télé,	pas	de	
portable,	pas	d’ordi)

… le	temps	d’un	week-end



LES	JOIES	DU	MARIAGE:	SIMH’AH	
EFFACER	CE	QUI	EST	IMPOSE…TEMPORAIREMENT!!_



LES	JOIES	DU	MARIAGE:	SIMH’AH	
EFFACER CE	QUI	EST	IMPOSÉ…TEMPORAIREMENT!!

וbְא־יֲַעבֹרֲחָדָׁשה bא יֵֵצא ַּבָּצָבא ִאּׁשׁהִאיׁש ִּכי־יִַּקח
 וְִׂשַּמחנִָקי יְִהיֶה ְלֵביתֹו ָׁשנָה ֶאָחת ְלָכל־ָּדָברָעָליו 

ֲאֶׁשר־ָלָקחֹ ֶאת־ִאְׁשּתו
Quand	quelqu'un	prendra	une	nouvelle	femme,	il	n'ira	point	à	la	
guerre,	et	on	ne	lui	imposera	aucune	charge	;	mais	il	sera	exempt	dans	
sa	maison	pendant	un	an,	et	il	réjouira la	femme	qu'il	aura	prise.		

(Deut 24,5).



CONCLUSION:		LA	JOIE	D’UN	RENDEZ-VOUS
ET	LA	JOIE D’ÊTRE	AU	SERVICE DES	SIENS

La	joie	(simh’ah)	c’est	se	libérer	de	ses	contraintes	et	
obligations	professionnelles	pour	honorer	un	rendez-vous avec	
les	siens	et	prendre	le	temps	de	leur	dire	qu’on	les	aime	a	
l’occasion	d’une	fête	religieuse	rythmée	par	les	astres

LE	SOLEIL	A	RENDEZ-VOUS AVEC	LA	LUNE



CANTIQUE	DES	CANTIQUES	5,6


