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L’ornementation de la synagogue de Wasselonne, 
 rue de la Poste 

 
       La synagogue de Wasselonne a été édifiée 
d’après les plans de l’architecte René Heller 
(Strasbourg), par l’entrepreneur Paul Weiss 
(Wasselonne) en 1959-1960, et consacrée le 18 juin 
1961. Ce lieu de culte, de style moderne et sobre, est 
construit en pierre de taille. Ses ornements sont 
constitués, d’une part, d’un magnifique vitrail couvrant 
entièrement la façade Est de l’édifice, exécuté par 
l’artiste Tristan Ruhlmann de Haguenau, représentant 
dans une symphonie de couleurs (bleu, jaune, rouge, 
vert) le chandelier à sept branches (Ménorah) et 
l’étoile de  David  ; d’autre part, de cinquante-trois 
étoiles couvrant la façade Ouest. 
 
À propos d’étoiles… 
 
       En Israël, en particulier à Capharnaüm, ville de 
Galilée, sur le lac de Génésareth, ont peut remarquer 
sur des sculptures la représentation de deux sortes 
d’étoiles : d’une part, une étoile à 6 pointes, dite " étoile 
de David ", que l’on retrouve sur le drapeau israélien et 
sur la rouelle, l’étoile jaune des Juifs (au Moyen Âge et 
pendant l’occupation de la France par les troupes 
allemandes de 1940 à 1944) ; d’autre part, une étoile à 
5 pointes, appelée parfois étoile chérifienne ou du 
Prophète. Qu’elle est l’origine de cette différence ? 
       Les tribus issues d’Isaac, fils d’Abraham et de 
Sara, ayant adopté l’étoile à 6 pointes, reprise par 
David, les tribus issues d’Ismaël, fils d’Abraham et 
d’Agar (servante égyptienne de Sara), se distinguèrent 
par une étoile à 5 pointes seulement. 
       Il faut également remarquer que l’on trouve l’étoile 
à 5 pointes dans la nature (exemple : l’étoile de mer), 
alors que l’étoile à 6 pointes est une réalisation 
artificielle obtenue par la superposition inversée de 
deux triangles semblables équilatéraux. 
       L’étoile à 6 pointes ou hexagramme est l’emblème 
de la nation juive. 
       Jésus était juif. Il paraîtrait normal de trouver une 
étoile à 6 pointes au-dessus de la crèche. Cependant, 
c’est une étoile à 5 pointes qui décore la grotte du 
Champ des Bergers à Bethléem. Dans la grotte de la 
Nativité à Bethléem, il n’y a pas d’étoile, mais une 
rosace avec de multiples pointes. 
       Au-dessus de la crèche familiale de Noël faut-il 
mettre une étoile à 5 ou à 6 pointes ? 
       Qui pourra répondre et justifier sa réponse ? 
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