A la découverte de l’art juif

L’Art en fête, Tome 4, « Chabbat et Roch 'Hodech », Michèle Fingher et Florence
Soulam, Le Voyage de Betsalel – ADCJ, 2016, Jérusalem.
L’Art en fête vous offre son quatrième et dernier tome sur Chabbat et Roch 'Hodech (la
néoménie), les deux fêtes qui règlent ponctuellement les semaines et les mois de l'année juive.
Betsalel et Oholiab, nommés d'après les noms des premiers artistes de la Bible, nous
embarquent vers une nouvelle destination : Chabbat. Nous découvrons avec eux les objets
utilisés à la maison et à la synagogue pour fêter et honorer le Chabbat.
La riche iconographie de l’ouvrage permet à tous ses lecteurs de comprendre de quelle
manière le Chabbat a été vécu et préservé au sein des communautés. Les coutumes sont mises
à jour par le biais des objets dont on se sert pour respecter le Chabbat. Ainsi, à la maison, le
Chabbat est marqué par l'utilisation du verre de Kidouch, de la nappe, du tissu qui recouvre le
pain, et, à la synagogue, par les objets destinés à protéger et embellir la Torah. Chaque
communauté possède des objets, différents dans leurs formes et matériaux mais identiques
dans leur utilisation, des objets aux contours communs, inspirés des pays d’accueil et de ses
propres sentiments. Page après page, nous sommes guidés à travers un univers "familier" et à
la fois méconnu.
Betsalel et Oholiab nous rappellent également la néoménie, suivie dans l'antiquité par de
grandes festivités. La néoménie rythme nos mois qui appartiennent à un calendrier lunisolaire. On découvre, à travers différents livres de prières, la description de la recherche de la
nouvelle lune.
Le Voyage de Betsalel explique l'esprit de l'art juif aux enfants de 9 à 120 ans. Outre le texte
proprement dit, des questions jalonnent l’ouvrage et le font vivre, un quiz avec des questions
à choix multiples permet de se rappeler le contenu. Les mots hébreux, retranscrits en lettres
latines dans le texte, figurent en hébreu dans les marges. Si vous voulez en savoir plus sur ce
qui est abordé dans nos ouvrages, le site www.levoyagedebetsalel.org met à la disposition des
lecteurs, sous diverses formes, l'histoire du patrimoine artistique juif de l'antiquité à nos jours.
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Pour passer vos commandes :
Par DILICOM, (GENCOD : 3015594133611), ELECTRE, ou par courriel.
Prenez contact en réponse de ce message avec libraires@adcj.org, pour convenir de votre remise
libraire.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions, sur nos deux collections et pour
vos commandes.
Bien à vous,

http://www.adcj.org
Contact :  (33) 06 15 10 09 08,

 libraires@adcj.org
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