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Premières précautions et afin de ne pas blesser 

les détenteurs ‘’officiels’’ de la mémoire du Rav 

Yéhouda Askénazi zal, je reconnais à toutes fins 

utiles, ne parler qu’en mon propre nom. Cela sans 

pour autant me considérer comme étant l’un de 

ses élèves ''autorisés'' (chose totalement interdite 

depuis sa disparition).  Je ne faisais partie, bien 

humblement, qu’à un groupe non limité de jeunes 

étudiants de Yéshiva et autres, ayant participé à 

ses cours et l’ayant écouté durant près de 20 ans, 

en France et plus tard à Jérusalem. J’enregistrais 

ses paroles pour les retranscrire, n’ayant eu la 

chance de le rencontrer en tête à tête  que pour 

quelques  précieux entretiens. Néanmoins, ces 

importants instants aboutiront à la traduction de 

ce qui deviendra  plus tard un livre « une Kabbale 

de vérité -la transmission du Sod en Algérie selon 

le Rav Yéhouda Askénazi (éditions Torat Emet 1997) »  

Cela dit, on ne peut que s’étonner du 

phénomène des plus étranges qui se 

produit avec la disparition de plusieurs 

de nos maitres durant ces 20 dernières 

années. D’une part, l’occultation d’une 

partie de leur patrimoine ; d’autre part, 

l’accentuation de certains de leurs 

messages ou prises de position qui ne 

constituent en aucun cas l’essentiel de 

leur enseignement. 

Ce fut le cas après le décès de mon 

maitre le  Rav Avraham Hazan  zal, 

après la disparition du grand Rabbin de 

Jérusalem, notre maitre le Rav Chalom 

Messas zal mais surtout de façon plus 

flagrante, concernant le maitre 

incontesté du judaïsme français 

d’après-guerre et après son Alyah, en 

Israël : le Rav Yéhouda Léon Askénazi. 

Bien que nos maitres zal nous aient 

appris que la Torah divine  peut 

présenter 70 visages (otiot déRabbi Akiva) et 

qu’il peut y avoir 70 démarches d’un Rav 

différemment comprises par ses élèves,   

nous sommes  témoins ici d’une 

véritable occultation et non d’une 

simple incompréhension.  

Manitou n’était-il pas avant tout le fils 

du dernier grand Rabbin d’Algérie dont 

l’une des préoccupations essentielles fut 

toujours la préservation du 

judaïsme séfarade d’Afrique du nord?  

A ce sujet et bien que considéré par ses 

contemporains, comme l’un des 

spécialistes de la compréhension de la 

Torah du Maharal de Prague, ne disait-

il pas à ce sujet ‘’toute la Kabbale du 

Maharal prend pour sources les maitres 

de la kabbale séfarade ». Que reste-il de 

ce Sépharadisme ? 

Manitou, expert en Téfila, ne puisait-il 

pas ses sources spirituelles  de la liturgie 

séfarade ? 

Cette voie qu’il désignait comme étant  

le lien de tout juif à son créateur, sa 

prière, ses précisions et ses airs 

liturgiques ne sont aujourd’hui après lui, 

qu’un trou noir dans l’histoire de sa 

formation intellectuelle séfarade. 



Manitou n’avait-il pas pris pour 

maitre, celui qui selon ses propres 

paroles ‘’allait bouleverser et changer le 

chemin de sa vie’’ : le Rav Tsvi Yéhouda 

Kook ? (fils du premier grand rabbin d’Israël  et 

rosh Yeshivat Merkaz Harav)  

Est-ce que l’élève fidèle et parfait 

disciple qu’il voulait être, se serait-il 

opposé une seule fois aux opinions et 

déclarations halachiques du Rav Tsvi 

Yéhouda ? Il est pourtant clair qu’il 

s’identifiait entièrement aux 

enseignements de son  maitre 

concernant la centralité et l’intégralité 

de la terre d’Israël dans un processus  de 

rédemption du peuple juif, chose 

totalement mise à part voire escamotée 

de son patrimoine. 

Manitou ne fut-il pas l’un des 3 

principaux élèves (avec Elie Wiesel et 

Emmanuel Levinas) du personnage 

mystique voire mystérieux, que fut ce 

grand génie du Talmud d’après-guerre : 

Monsieur Chouchani? Ce dernier dont 

les enseignements, démarches et  

réflexions talmudiques révolutionnent 

aujourd’hui, aussi bien Rabbins que 

chercheurs. Le Rav Askénazi puisa bon 

nombre de ses enseignements bien 

connus de tous de cette même relation. 

Qu’en reste-t-il et quelles sont les 

raisons qui effacent de son patrimoine, 

cette torah que nous avons 

personnellement reçue et qui était celle 

de son maitre ? La récente identification 

de Monsieur Chouchani en la personne 

du Rav Hillel Perlman (un des premiers 

élèves du Rav Avraham, Kook à Yaffo) vient 

boucler le  secret de sa  réelle formation 

spirituelle mais que l’on veut omettre 

(Rav Avraham Kook- M. Chouchani- Rav Tsvi 

Yéhouda Kook- Manitou). 

Enfin, où est passée l’image de ce 

dirigeant spirituel et communautaire, à 

la fois penseur mais pas moins 

activiste ? Manitou œuvrait sans 

relâche en faveur d’une société 

israélienne reconstruite sur les bases de 

la tradition hébraïque ancestrale. Il la 

voyait de nouveau sur sa terre 

entièrement reconquise, refusant 

d’accepter une quelconque  pérennité 

en diaspora. Que-reste-il de cet aspect si 

prépondérant dans son enseignement ? 

Manitou est présenté aujourd’hui  par 

certains, qu’ils l’aient connu ou non, 

comme ‘’ l’humaniste ou le faiseur 

de  paix’’,   le philosophe déconnecté à 

la recherche éperdue d’une amitié inter 

religieuse, ou pire encore, le  Kabbaliste 

se préoccupant peu des nécessités 

matérielles d’une vie de  Torah.  

Ce n’est pas le Manitou que j’ai connu, 

ni le souvenir que je veux en garder.  

Je crois savoir quelles sont les raisons et  

les sources de cette occultation, mais 

seuls les milieux autorisés ont le droit 

d’en parler... 


