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Ménorah de la Knesset
Benno Elkan
Angleterre
1956
© Soulam

Légende
La grande Ménorah se trouvant à proximité de la Knesset est l'œuvre du sculpteur, d'origine
allemande, Benno Elkan, (1877-1960). Cette sculpture de 5 mètres de haut est l'œuvre de sa
vie. Il y représente des épisodes de l'histoire du peuple juif, de la Bible à nos jours. L'histoire
sur la Ménorah se lit du haut vers le bas. Les épisodes bibliques sont au sommet du
chandelier. Au bas, les épisodes du ghetto de Varsovie et de la vie des premiers pionniers en
Erets Israël viennent clore le programme iconographique de la Ménorah. Benno Elkan étudie
la peinture à Munich et se dirige, à partir de 1901, vers la sculpture. En 1934, il s'exile en
Angleterre où il s'établit à Oxford. Après son départ, de nombreuses œuvres sont retirées de
l'espace public en Allemagne.
Communauté
Au 19e siècle, au moment où l'antisémitisme sévit en Pologne et en France, la communauté
juive en Allemagne connaît une intégration sociale et économique florissante qui va de pair
avec son émancipation. Sous Guillaume II, les Juifs se heurtent à la montée de l'antisémitisme.
A partir de 1840, l'Angleterre va adopter une émancipation par étapes pour la population
juive. En 1933, après la montée au pouvoir de Hitler, l'Angleterre va devenir la destination
principale des Juifs d'Allemagne et d'Autriche fuyant le nazisme. En 1933 Benno Elkan émigre
en Angleterre.
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Contexte




1897 : la communauté juive de Munich avertit Théodore Herzl que la tenue du congrès
sioniste n'est pas la bienvenue et représente un danger pour les Juifs.
1923 : création à Frankfort de l'Institut marxiste de l'Allemagne d'avant-guerre par
Felix Weil.
1933 : arrivée au pouvoir du Parti national-socialiste des travailleurs allemands connu
sous l'appellation de Parti nazi.

Ils ont marqué l'époque





Samson Raphael Hirsch : (1808-1888), originaire de Hambourg, il construit les bases
d'un judaïsme orthodoxe moderne et fonde la communauté orthodoxe de Francfortsur-le-Main.
Sigmund Freud : (1856-1939), neurologue d'origine autrichienne qui développa la
psychanalyse.
Albert Einstein : (1879-1955), physicien d'origine allemande. Il développa la théorie
de la relativité qui rendit plus précise la théorie de la gravité de Newton.

Technique
Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Autrefois on l'appelait airain. On l'utilise en
sculpture. Dans la fonte à la cire perdue, on modèle l'objet désiré en cire, puis on le recouvre
de plâtre. Quand le métal en fusion pénètre à l'intérieur du moule il prend la forme du modèle
en cire. C'est la fonte directe. Il existe différentes techniques de fonte et plusieurs étapes allant
de la préparation du moule, à la fonte et aux finitions dont la dernière est la patine.
Intérêt artistique
Depuis 1947, Benno Elkan imagine une Ménorah relatant l'histoire du peuple juif qui
prônerait quoi dans chaque communauté juive de Diaspora. En 1950, il présente l'idée de ce
grand chandelier en Angleterre.

Intérêt historique
Lors de la création de l'Etat d'Israël, la Knesset décide que le symbole d'Israël sera la Ménorah.
La Chambre des Lords décide, en 1953, d'offrir la Ménorah à l'Etat d'Israël. Le chandelier
terminé, en 1956, arrive en Israël au mois d'avril ; il est placé à proximité de l'ancienne
Knesset sur l'actuelle rue King Georges.
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Intérêt kodech
Au sujet de la forme de la Ménorah, il est écrit dans le livre de l'Exode : « Tu, feras aussi un
candélabre d'or pur. Ce candélabre, c'est-à-dire son pied et sa tige, sera fait tout d'une pièce ; ses
calices, ses boutons et ses fleurs feront corps avec lui. Six branches sortiront de ses côtés : trois
branches du candélabre d'un côté et trois branches du candélabre de l'autre. Trois calices
amygdaloïdes à l'une des branches, avec bouton et fleur et trois calices amygdaloïdes, avec
bouton et fleur à l'autre branche ; ainsi pour les six branches qui sailliront du candélabre. Le fût
du candélabre portera quatre calices amygdaloïdes, avec ses boutons et ses fleurs : savoir, un
bouton à l'origine d'une de ses paires de branches, un bouton à l'origine de sa seconde paire de
branches, un bouton à l'origine de la troisième : ils répondront aux six branches partant du
candélabre.» (Exode 25 ; 31-32-33-34-35)

Dico
Amygdaloïde : en forme d'amande.
Calice : ensemble de sépales dont la fonction est de protéger la fleur.
Chambre des Lords : la chambre haute du Parlement du Royaume-Uni.
Diaspora : dispersion du peuple juif à travers le monde.
Erets Israël : terre, pays ou Etat d'Israël.
Ghetto de Varsovie : situé au centre de Varsovie, le ghetto est créé le 12 octobre 1940 pour y
transplanter tous les Juifs de Varsovie et les couper du reste du monde. En juin 1940, il y a
439.000 personnes enregistrées dans le ghetto. En juillet 1942, ont lieu les premières
déportations.
Knesset : parlement de l'Etat d'Israël, situé à Jérusalem.
Ménorah : nom du candélabre à sept branches dont le prototype fut confectionné pour le
Tabernacle du désert.
Psychanalyse : selon Sigmund Freud, son fondateur, la psychanalyse explique certains
processus psychiques
Théorie de la relativité : deux théories de la relativité ont été énoncées par Einstein. Selon la
première, l'espace et le temps sont liés ; selon la seconde, l'espace et le temps sont relatifs.

Mots clefs

Ménorah ; candélabre ; Bible ; Benno Elkan ;
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Œuvre liée

Chandeliers pour l'abbaye de Westminster.
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