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Une vie de femme près d’Hachem

CET ouvrage est d’une origi-
 nalité incontestable. L’auteur 
 y analyse les similitudes 

étymologiques entre l’hébreu -  bi-
blique et moderne - et plusieurs 
langues dites indo-européennes : 
le français, l’allemand, l’anglais, 
l’italien, l’espagnol et le russe.
Au fil des analogies phonologi-
ques relevées - qui s’apparentent 
parfois davantage aux jeux de 
mots - on découvre des similitu-
des intéressantes. Ainsi, il pourrait 
exister une origine commune au 
kécher hébreu (nœud) et au vo-
cable français « crochet » ; au ka-
ret hébreu (retranchement) et au 
verbe « écarter ». Ou encore, earth 
en anglais (terre) pourrait avoir un 

lien avec erets en hébreu ; le rug 
anglais (tapis) avec le arig hébreu 
(étoffe).
La question sous-jacente que sou-
lève cet ouvrage - abordée peut-
être trop brièvement dans les 
préfaces et postfaces - serait les 
conclusions auxquelles il conduit : 
ces nombreuses corrélations pour-
raient-elles constituer une preuve 
de l’origine unique des langues du 
monde ? Ou témoigneraient-elles 
uniquement de l’influence éviden-
te du texte biblique sur les civili-
sations modernes ?

Y. BENDENNOUNE

Les racines bibliques des langues 
occidentales, de Bruno Dray, 295 
pages aux Éditions Tatamis.

CET ouvrage est le fruit de 
 l’expérience de la rabbanite
 Ne’hama Epstein en tant 

qu’épouse, mère et maîtresse de 
maison, dans sa gestion du quo-
tidien. Il reflète le regard d’une 
femme qui a vécu dans un monde 
ayant conservé toute la pureté 
et l’innocence des générations 

passées. Dans ce livre, l’auteure 
s’adresse aux épouses attachées à 
un mode de vie très traditionnel, 
et avec une familiarité chaleu-
reuse, elle les guide pour trouver 
le chemin de l’épanouissement. 
Dans pratiquement chaque page, 
elle multiplie exemples concrets, 
conseils et recommandations pour 

surmonter toutes les petites diffi-
cultés qui jalonnent le quotidien. 
En annexe, elle présente même 
des « fiches techniques », genre de 
guide pratique pour se réaliser psy-
chologiquement.
Si ce livre n’est pas toujours au 
fait des réalités de la vie actuelle, 
il reflète cependant le regard d’une 

authentique « rabbanite », et nous 
montre la manière dont elle s’ef-
force de relever les enjeux de la 
modernité.

Y. BENDENNOUNE

Une vie de femme près d’Hachem, de 
la rabbanite Né’hama Epstein, 430 
pages aux Éditions Torah-Box

Les racines bibliques
des langues occidentales
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Lettre et psak de Maran
Rav ‘Haïm Kaniewsky Chlit״a:

Celui fait plusieurs années que
j’accomplis la mitsva de matanot 
laévyonim behidour (au mieux) en 

donnant à Koupat Ha’ir,

et c’est ainsi qu’il est 
recommandé de faire


