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anonyme
Tunisie
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Légende
La synagogue de la Ghriba est située sur l'île de Djerba en Tunisie. De hautes fenêtres aux
verres de couleur éclairent la synagogue. En dessous des fenêtres, sur une bande entourant la
pièce, sont inscrits les noms des 12 tribus. La Teva en bois occupe une partie de la pièce.
Face à la synagogue, un autre bâtiment peint en blanc abrite les chambres destinées aux
pèlerins.

Plan
La synagogue est composée de deux salles. Dans la première, des colonnes bordent l'espace
central. Des bancs sont installés entre les colonnes et au centre de la pièce. Une porte ouvre
sur la seconde salle qui est, elle aussi, bordée de colonnes. Sur le mur du fond, face à l'entrée,
sont exposées des amulettes.
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Communauté
La communauté juive tunisienne est formée de 2 groupes distincts de Juifs : les Grana
(originaires de Livourne) et les Touansa (autochtones). De 1574 à 1705, les Ottomans
règnent. A partir de 1705, la dynastie Bey des Husseinites acquiert son indépendance et règne
sur Tunis jusqu’à l'arrivée des Français. En 1823, le Bey Mahmoud ordonne que tous les Juifs
de Tunisie se coiffent du bonnet noir. En 1831, Ahmed bey appelé le Bey des Juifs s'entoure de
conseillers et de médecins juifs. Avec l'avènement de Mohamed Bey, en 1855, est rédigé le
Pacte fondamental, qui reconnaît l'égalité devant la loi à tous les habitants du pays,
l'obligation fiscale, la liberté de croyance et de culte pour tous. Cela jusqu’à ce qu'en 1856, un
camionneur dénommé Batto Sfez, impliqué dans un accident de voiture, soit accusé par un
musulman d'avoir blasphémé l’Islam. La situation se renverse. Batto Sfez est décapité malgré
les tentatives d'intervention extérieures. Pour se soustraire à la dynastie Bey des Husseinites,
les Juifs de Tunisie vont, au 19e siècle, se pencher du côté de la France. Mais le protectorat ne
changera pas grand-chose à leur statut.
Contexte
1879 : le Bey Mohammed es-Sadok permet aux Juifs de Tunis de construire une synagogue
dans le centre de Tunis sur un terrain de 1000m2.
1881 : signature du traité du Bardo par lequel est instauré le protectorat français en Tunisie.
1890 : traduction judéo-arabe du roman historique, Ahavat Tsion (L'amour de Sion), écrit
par Abraham Mapou , écrivain et pédagogue juif lituanien.
Ils ont marqué l'époque
Joseph Borgel : (1791-1857), rabbin-juge de Tunisie, il finance sa propre Yechiva.
Nessim Scemama : (1805-1873), directeur des finances des beys husseinites.
Giulio Finzi : arrive de Livourne en 1829 comme réfugié politique et fonde son imprimerie.

Intérêt artistique
A l'intérieur de la synagogue, les murs sont décorés de faïences à motifs décoratifs bleus,
blancs et bruns. L'extérieur de la synagogue est peint en blanc.

Intérêt historique
La présence de la communauté juive à Djerba est ancienne. Il existe différentes versions sur
l'époque où la communauté juive s'est installée sur l'île de Djerba; en voici deux :
 Après la destruction du premier Temple de Jérusalem par Nabuchodonosor, en 586
avant l'ère chrétienne, des prêtres Cohanim auraient trouvé refuge sur l'île.
 Les Juifs de Djerba seraient les descendants des rescapés ayant fui Jérusalem en l'an
70, lors de la destruction du second Temple.
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Intérêt kodech
Au mois de Mai, le 33e jour après le 1er jour de Pâques, lors de la période de Lag ba-Omer, des
milliers de personnes font le pèlerinage à la Ghriba. Plusieurs légendes sont attribuées à ce
pèlerinage mais il célèbre surtout l'anniversaire de la mort de deux rabbins :
 Rabbi Meïr Baal ha-Ness,
 Rabbi Chimon bar Yo'haï.
Dico
Abraham Mapou : (1808-1867), auteur d'un roman, Ahavat Tsion, sur la vie des Juifs dans
l'antiquité.
Amulette : objet que l'on porte sur soi pour être protégé.
Bey : gouverneur d'une province dans l'Empire Ottoman.
Cohanim : prêtres issus de la tribu de Levi.
Ghriba : nom de la synagogue qui, en arabe, signifie étrange.
Grana : Juif originaire de la ville toscane de Livourne, installé en Tunisie à partir du 17e siècle.
Lag ba-Omer : 33e jour de l'Omer.
Ottoman : membre de l'empire Ottoman. L'empire Ottoman se constitue à partir du 14e siècle.
Il est démembré en 1920 à l'issue de la 1ère guerre mondiale.
Rabbi Chimon bar Yo'haï : élève et disciple de rabbi Akiva.
Rabbi Meïr Baal ha-Ness : quatrième génération de Tannaïm, disciple de rabbi Akiva.
Synagogue : lieu de prières.
Temple de Jérusalem : construit par le roi Salomon sur le Mont Moriah à Jérusalem, il a été
détruit par Nabuchodonosor II en 586 av. l'ère chrétienne. Il est reconstruit par les Juifs qui
reviennent de captivité de Babylonie en 538 av. l'ère chrétienne. Le roi Hérode le remanie et
l'agrandit en l'an 19 av. l'ère chrétienne. Titus le détruit en l'an 70.
Teva : chez les Séfarades, la Teva est l'endroit d’où on lit la Torah à la synagogue. Il est appelé
Bima ou encore Almemar dans les communautés achkénazes.
Touansa : Juifs de Tunisie qui parlaient le judéo-arabe et s'habillaient à l'orientale.
Traité du Bardo : signé le 12 mai 1881, le traité institue le protectorat de la République
française sur la Tunisie.
Yechiva : centre d'étude du judaïsme.
12 tribus : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Naphtali, Gad, Acher, Joseph,
Benjamin. Les douze tribus d'Israël portent le nom des douze fils de Jacob.

Mots clefs

Synagogue ; Tunisie ; la Ghriba ;
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Oeuvre liée

D'autres synagogues en Algérie et en Lybie portent le même nom.
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