
VISITE  DE  LA  SYNAGOGUE  DE  LA  PAIX  -  STRASBOURG 

Organisée par le Carrefour des Femmes 

 

Ce mardi 18 janvier après midi, nous étions une trentaine de personnes devant la synagogue de la Paix à 

Strasbourg pour une visite organisée du lieu.  

Pour la plupart d’entre nous, c’était une découverte. Nous étions accompagnés de nos pasteurs et reçus par un 

jeune rabbin. 

Celui-ci ne manqua pas d’illustrer ses propos, avec sérieux, humour et passion, par quelques références à la 

Torah, à la tradition juive, à l’histoire et à l’actualité. 

Après un contrôle rapide à l’entrée, nous avons pris place dans la synagogue pour un exposé portant sur 

l’histoire du bâtiment, sur la vie de la communauté suivi d’un petit temps de questions.  

La bougie perpétuelle symbolisant la présence de Dieu était allumée au-dessus de l’autel,. 

En 1896, commençait la construction d’une synagogue le long du quai Kléber, qui fut inaugurée en septembre 

1898.  

Hélas en 1940, celle-ci fut incendiée par un commando des jeunesses hitlériennes, puis complètement rasée 

l’année suivante.  

A partir de 1948, des pourparlers s’engagent avec la municipalité de Strasbourg en vue de sa reconstruction.  

La nouvelle synagogue près du parc des Contades sera inaugurée et consacrée en mars 1958 après un peu plus 

de 3 ans de travaux,.  

Ce jour-là, nous raconta le rabbin, la communauté se retrouva d’abord sur l’ancien site pour prier puis inaugura 

les nouveaux bâtiments dans une grande fête.  

Les anciens pleuraient, submergés par les d’émotions des épreuves du passé, des combats menés pour obtenir 

un lieu de culte, et les jeunes se réjouissaient et sautaient de joie. 

La Synagogue est un lieu de vie pour toute la communauté, du plus jeune au plus âgé. 

Elle comprend, des bureaux pour le grand rabbin pour les administrateurs et les responsables mais aussi un jardin 

d’enfants, une école, un gymnase, un service social, des lieux d’étude, des lieux de rencontre, et héberge un 

groupe de scouts, une radio…une 2ième synagogue de rite sépharade.  

Dans ces lieux circulent chaque jour entre 1000 et 1500 personnes.  

Le rabbin nous expliqua que le juif n’a pas besoin de la synagogue pour prier.  

Le juif pratiquant prie 3 fois par jour. Le matin : pour présenter ses projets à Dieu, à midi : pour se projeter dans 

l’après-midi et la confier à Dieu et le soir  pour une introspection de la journée.  

« Ne t’inquiète pas, associe Dieu à ta vie » 



Mais alors pourquoi un lieu de prière : Le besoin est né de l’importance de se retrouver tous les jours avec au 

moins 10 hommes juifs pour prier. C’est le quorum requis pour toutes les prières et bénédictions ayant pour objet 

de sanctifier le nom de Dieu dans la communauté, par exemple pour prier le kaddish. 

Chaque sabbat, une partie des 5 livres de la Torah est lue, si bien que la Torah est lue en entier 1 fois par an dans 

la communauté.  

Où t-elle lue ? Dans un souci d’unité, de proximité, les religieux et les administrateurs ont quitté l’estrade pour lire 

la Torah au milieu de tous, au milieu du peuple 

Les offices sont célébrés en hébreux, seule la prédication est en français.  

Nous nous sommes étonnés que les chants soient toujours en hébreux. 

Le rabbin de nous expliqua que dans le monde entier les mêmes chants sont chantés par tous les juifs. Ces chants 

leur permettent de se reconnaitre qu’ils soient d’une tradition ou d’une autre, qu’ils résident dans un pays 

étranger ou en Israël.   

Nous avons observé quelques citations fortes figurant au-dessus de la porte principale :  

« Plus fort que le glaive est mon esprit » Zacharie 4:6  

et sur le fronton de l’autel : «N’avons-nous pas tous le même père ? ».  

Citations fortes pour une synagogue construite après les souffrances de la 2ième guerre mondiale. 

Nous avons apprécié cette visite, où le jeune rabbin avec enthousiasme nous a partagé ce qu’est la vie d’un juif à 

Strasbourg …, dans le beau quartier des Contades, au sein d’une communauté dynamique et reconnue par la 

ville.  

Son zèle pour Dieu et sa connaissance des textes de la Torah était communicative.  

Il n’a pas caché ses craintes quant aux agressions contre son peuple : « ce qui s’exprime de nos jours contre un 

juif, s’exprime contre l’humanité entière » 

Le retour des juifs vers Israël, s’appelle l’Aliyah. Après chaque attentat un certain nombre de juifs choisissent le 

retour en Israël. 

Merci au « Carrefour des femmes » de Strasbourg d’avoir organisé cette visite.  


