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Bulletin de liaison de l'Amitié judéo-chrétienne de Lyon et de sa région 

N° 18 - octobre 2019 
 

Le mot du président 

Voici un nouveau numéro de Guesher dans lequel vous trouverez les informations 
habituelles : le programme des activités pour l’année 2019-2020 et le calendrier des fêtes. 
Parmi tous ces projets ressort en particulier la soirée qui ouvrira aux chrétiens la richesse du 
Seder, la commémoration juive de la Sortie d’Égypte.  

Deux productions viennent alimenter la réflexion :  

 La recension de deux ouvrages récents sur l’antisémitisme, des textes engagés dont 
l’intérêt est souligné par notre actualité. Partant de points de vue bien différents, les 
auteurs se rejoignent quant aux motivations profondes, la plupart du temps non dites, de 
l’antisémitisme. Les lire en regard l’un de l’autre et donc très éclairant. 

 Comme en contre-point à cette sombre réalité, voici quelques poésies lumineuses de 
Madame Édith de Chalon, petite nièce du Père Chaillet (sj), Juste parmi les nations qui 
s’est engagé dans notre ville de Lyon pendant la 2e Guerre mondiale. Ces poèmes sont 
tirés d’un petit livret, « Poèmes pour Israël » ; elle y exprime en termes poétiques 
l’amour profond de la chrétienne qu’elle est pour Israël. Décédée cet été, victime de la 
canicule, elle nous laisse ce beau témoignage.  

Jean Massonnet 

 

L'Antisémitisme :   
deux analyses  

Deux ouvrages viennent de paraître, 
presque simultanément, avec pour thème 
commun : l’antisémitisme.  

Alexis Lacroix J’accuse… ! 1898-1918. 
Permanences de l’antisémitisme, 
L’Observatoire, 2018. 

Delphine Horvilleur, Réflexions sur la 
question antisémite, Bernard Grasset, 
Paris, 2019. 

Dans ces deux parutions les auteurs 
analysent le phénomène chacun de leur 
point de vue, mais font ressortir aussi des 
points communs très éclairants lorsqu’ils 

dévoilent les motivations profondes de ce 
phénomène qui, comme un abcès, persiste 
à se manifester à la surface de notre 
société. L’un des auteurs, Alexis Lacroix, 
est « journaliste et éditorialiste, directeur 
de rédaction délégué de L’Express, l’autre, 
Delphine Horvilleur, est « une rabbin 
française du Mouvement juif libéral de 
France » ; elle « dirige la rédaction de la 
Revue de pensée(s) juive(s) Tenou’a ». 

La parution concomitante de ces deux 
livres est une alerte de plus sur l’urgence 
qu’il y a à tenir compte de cette réalité qui, 
comme un nuage noir, se profile, 
menaçante, à l’horizon.  

Alexis Lacroix envisage la période qui 
s’étend de la fin du 19e s. à nos jours. Son 
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titre, J’accuse… !, renvoie évidemment à 
l’article de l’écrivain Émile Zola paru dans 
l’Aurore le 13 janvier 1898, qui fit l’effet 
d’une bombe, et porta au sommet de 
l’actualité l’Affaire encore dormante de la 
condamnation du capitaine juif Alfred 
Dreyfus. « Zola a pressenti la 
catastrophe…Il a saisi que la civilisation 
française … manquait de crouler sous la 
force d’un mal foudroyant et métastasé » 
(p. 31). L’antisémitisme qui a pris corps 
alors, préparé par des courants en réaction 
contre la Révolution de 1789, marque 
toujours notre actualité.  

Delphine Horvilleur, en rabbin, envisage le 
phénomène dans une perspective qui 
plonge dans la tradition juive, Abraham, 
Jacob, Amalek, Esther, la circoncision... Ce 
sondage dans la tradition est mis en 
résonance avec les comportements éternels 
de l’être humain : « rivalité familiale, 
combat de civilisation, guerre des sexes, 
bataille électorale » ; autant de titres de 
chapitre qui égrainent des réalités 
humaines conflictuelles en lesquelles les 
juifs jouent un rôle déstabilisateur 
salutaire, jusque dans les contradictions 
actuelles qui se cristallisent autour de Sion.  

Ces deux ouvrages, celui de Delphine 
Horvilleur plus inséré dans la tradition, et 
celui d’Alexis Lacroix plus en débat avec 
l’actualité de notre monde d’aujourd’hui, 
offrent des vues percutantes sur la nature 
de l’antisémitisme, des vues qui se 
rejoignent en profondeur, au-delà de leurs 
différences. Nous en relevons quelques 
unes, qui ne dispensent pas d’une lecture 
attentive de ces deux livres, mais veulent 
au contraire y inviter.  

* * * 

Commençons par les Réflexions sur la 
question antisémite de Delphine 
Horvilleur. Les antisémites se meuvent 
dans un monde de contradictions : on juge 
le Juif « trop révolutionnaire ou trop 
bourgeois, … comme menaçant le 
“système” ou au contraire l’incarnant. On 

lui a reproché de ne pas croire en Jésus ou 
d’avoir eu l’audace de l’inventer » etc. (p. 
16). Contrairement aux enracinements 
d’ancrage proclamés haut et fort dans 
combien de groupes contemporains, 
l’identité juive est au contraire une « non-
identité », inaugurée par Abraham, le Ivri, 
qui traverse et se coupe de ses origines, et 
marche vers un plus non atteint. Avec 
Esther un principe fondamental, pour tous 
les temps est énoncé : Aman, l’adversaire 
des Juifs, s’adresse ainsi au roi : Il y a une 
nation dispersée au milieu des nations 
dans tout ton royaume. Leurs lois sont fort 
différentes de celles de toutes les nations, 
et ils ne tiennent pas compte des lois 
royales. Le roi n’a pas intérêt à les laisser 
tranquilles (Est 3,8). Dès lors pèse sur 
Israël « un soupçon de non allégeance qui 
justifie à terme son départ ou son 
élimination. » (p. 29). Entre Jacob et Ésaü, 
deux mondes s’opposent dès les origines : 
Ésaü, couvert de poils dès sa naissance, 
pubère, représente un univers abouti, alors 
que Jacob, qui suit, « incarne une 
potentialité d’être », quelque chose qui 
n’est pas fini. « À travers eux, deux 
civilisations s’affrontent, totalité et infini » 
(p. 46).  

La rivalité de naissance entre Ésaü et Jacob 
illustre, à travers l’antagonisme qui oppose 
le peuple juif à Rome, une guerre de 
civilisation entre deux types d’humanité. 
Comme souvent, le drame est illustré par 
des paraboles dont la profondeur de sens 
rivalise avec un réalisme invraisemblable. 
Un empereur, Antonin, rencontre le célèbre 
Rabbi le Prince (rédacteur de la Mishna), 
et se met à son service, au point de lui 
servir de matelas, et d’être pour lui un 
marche-pied pour son entrée dans le 
monde à venir. Antonin, qui adopte une 
soumission presque sexuelle, est angoissé ; 
il demande : « Ai-je ma place dans le 
monde futur ? » La question posée revient 
à savoir si la haine que l’antisémite nourrit 
contre les Juifs peut le quitter. Oui, est-il 
répondu, à condition de ne pas se 
comporter comme Ésaü.  
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Malheureusement, le modèle « Ésaü » 
existe bien, de façon très prégnante. Il est 
illustré par un autre empereur qui haïssait 
les Juifs. Il pose cette question à son 
entourage : « Si quelqu’un a une ulcération 
à la jambe, doit-il la couper et vivre, ou 
bien la laisser et souffrir ? » ; tous 
répondent : « Qu’il la coupe et vive ! » 
(bAvodah Zarah 10b) (p. 66). Le Juif 
menace l’intégrité de la société par sa 
présence : il doit être éliminé. Mais est-ce 
si facile ? Un certain Qetya bar Shalom 
prend la parole : « Tu ne pourras pas t’en 
débarrasser », car, poursuit-il, Dieu les a 
dispersés « comme les quatre vents du 
ciel » et on ne peut supprimer ces quatre 
vents (Za 2,10). Comme l’indique le nom 
de Qetya (verbe qata‘ « couper »), 
l’Empire est destiné à rester « coupé », 
dans l’impossibilité de poursuivre son rêve 
d’expansion uniforme, à cause des Juifs ! 
Aussitôt Qetya doit être jeté dans une 
fournaise. Une matrone romaine s’apitoie 
alors sur lui : « Pauvre navire qui se met en 
route sans avoir payé la taxe de passage ! » 
Alors, « Qetya coupa (qeta‘he) son 
prépuce et dit : “Celui qui paie le prix peut 
passer » (p. 76). Antonin, Qetya, et sans 
doute aussi la matrone romaine, peuvent 
entrer dans le monde à venir car ils 
renoncent à la tentation intégriste de la 
totalité, ils acceptent cette « coupure » 
symbolisée par le geste de la circoncision 
dans le cas de Qetya. ( 

Il arrive fréquemment que cette idée de 
coupure, de manque, voire de trou dans 
une plénitude que l’on voudrait posséder 
comme accomplie est reportée sur le Juif. 
On se le représente alors sous un aspect 
féminisé, qui menace une conscience de 
soi dépourvue de faille. Le regard du mâle 
dominateur sur la femme, vue évidemment 
de la façon la plus péjorative qui soit, 
illustre le regard de l’antisémite sur le Juif. 
« L’arrivée d’Hitler au pouvoir résonnait 
inconsciemment comme une promesse de 
restauration virile » écrira Élisabeth 
Badinter dans XY, de l’identité masculine 
(p. 95). Et Delphine Horvilleur de 

commenter : « La vision du Juif comme un 
homme dévirilisé, qui menace l’intégrité 
physique ou psychologique du mâle et 
donc l’intégrité de la nation ou du groupe, 
hante la déferlante antisémite du 20e s. » 
(p. 97). Les Juifs sauront renverser à leur 
profit ce regard péjoratif en acceptant de se 
construire sur un manque. La circoncision 
en est le symbole, et « crée, par le retrait, la 
condition d’une relation à plus grand que 
soi. C’est dans le manque que naît la 
recherche d’un autre que soi, la quête d’un 
coupé-de-soi avec qui l’on ne fera jamais 
Un. » Ainsi, la présence du Juif conteste la 
volonté de plénitude qui menace les 
systèmes politiques comme les religions.  

Même problématique en ce qui concerne 
l’élection. « Mais qui sont ces gens qui se 
croient supérieurs à nous ? » proteste 
l’antisémite. Il se dresse « contre cette 
arrogance juive qui empêcherait 
l’harmonie humaine de se faire, et 
l’universel de triompher » (p. 111). En 
réponse, les sages vont s’efforcer de 
démontrer que, loin d’être détenteurs d’une 
vérité pleine et intangible, ils ont au 
contraire reçu une possibilité de dire. Dire 
toute la Tora ? Seulement les dix Paroles, 
ou deux, ou une, ou une lettre, ou 
seulement un son ! « Au départ, fut révélée 
l’infinie potentialité du langage et de 
l’interprétation, un reste à dire. Ce non-dit 
renvoie au mont Sinaï quiconque s’inscrit 
dans la continuité de cette parole, 
quiconque sait que cette parole qui vient de 
lui, vient d’un Autre, bien plus grand que 
lui. » (p. 124). « Bien des projets, des 
empires, des religions à vocation 
universelle, et des humanismes, se sont 
élevés sur l’idée d’un tout salvateur... 
L’Empire romain, le christianisme, l’Islam 
ou la philosophie des Lumières .... 
viennent à buter sur le “nom juif”, … 
comme le nom de l’impossible totalité 
(Milner) » ( p. 126). « La Vérité n’est 
jamais « toute » la Vérité. Elle est 
fragmentée, ou alors elle est criminelle » 
(p. 127) 
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À notre époque encore, le « nom Juif » 
empêche le monde de faire tout, de s’unir 
dans une globalité pacifiée. Un sondage 
publié par la Commission européenne en 
2003 interroge sur la nation qui représente 
« la menace la plus sérieuse pour la paix 
dans le monde » ; réponse : Israël ! Ce petit 
peuple installé sur un bout de territoire 
empêche le monde de tourner rond, à plein. 
Pour une partie du monde arabe 
aujourd'hui, l’« oumma » serait sereine et 
réconciliée sans Israël (p. 130). Delphine 
Horvilleur ne nie pas une responsabilité de 
l’État d’Israël (dérives ultra nationalistes 
ou messianistes), mais, ajoute-t-elle, 
« quelles sont les politiques nationalistes 
ou expansionnistes dans le monde qui 
interrogent la légitimité même de la nation 
qui les met en œuvre ? » (p. 132). À 
l’opposition traditionnelle d’un 
universalisme qui se sent menacé par le 
particularisme juif s’ajoute aujourd’hui 
« celle d’un “identarisme” forcené qui 
dénonce à la fois la violence de 
l’universalisme (que le Juif de la diaspora 
semble incarner) et le nationalisme 
oppressif (que le Juif israélien semble 
défendre) ». Les Juifs sont pris en tenaille 
entre les fondamentalistes religieux et 
totalitarisme d’extrême droite opposés à 
l’extrême gauche et aux militants 
anticolonialistes. « L’extrême droite 
reproche au Juif de menacer l’ordre établi, 
l’extrême gauche d’y appartenir ou de le 
servir » (p. 146-147).  

Qu’est-ce qu’être « authentiquement 
soi ? », peut-on se demander au terme de 
ces confits incessants. Les discours de 
fierté restent en dépendance du regard de 
l’autre tant qu’ils se définissent seulement 
en fonction de ce regard. L’authenticité se 
construit dans la reconnaissance de ce qui 
est propre, et de ce que ce « propre » doit à 
l’autre (p. 151). Mais être authentique, 
c’est aussi dire : « il existe en moi quelque 
chose qui n’est pas dépendant de ce que 
l’autre a fixé en moi, un résolument-moi, 
dont la définition m’échappe » (p. 154). 
Ainsi, cette contestation de tous les 

discours d’auto-suffisance, de domination, 
d’intégrisme et de plénitude que le Juif 
suscite en tout temps, il la porte en lui-
même. Il est en recherche permanente ; il 
sait que cet absolu auquel il ne peut 
renoncer lui échappe, et il dit au monde 
que cela lui échappe aussi, à lui, le monde. 
Et c’est en cela qu’il le libère des impasses 
mortelles en lesquelles il est sans cesse en 
danger de se fourvoyer.  

* * * 

Alexis Lacroix ouvre de son côté des 
perspectives bien différentes, mais non 
contradictoires, en traitant de l’époque qui 
suit la Révolution française. L’événement 
majeur qui signifie cette nouvelle donne 
est l’affaire Dreyfus. Elle éclata, préparée 
par un courant qui la favorisa dans le 
temps long, et produisit ce que Lacroix 
illustre, dans un premier chapitre (p. 15-
30) comme le foudroiement du clivage 
gauche-droite. Les conséquences en sont 
encore actuelles, et l’auteur se propose de 
« discerner l’archéo sous le néo. Il s’agit 
moins de repérer les configurations de la 
barbarie antijuive dans la synchronie que 
de tenter de comprendre pourquoi celle-là, 
en dépit de sa prégnance quasi quotidienne 
dans tous les territoires perdus de notre 
République, ne soulève aucune indignation 
de masse » (p. 13). L’écho plus ou moins 
étouffé qui résulta du meurtre de Sarah 
Halimi en 2017 en est un exemple.  

À la parution de La France juive par 
Drumont en 1886, on note dans La Revue 
socialiste des appréciations plutôt 
élogieuses. Benoît Malon note certes des 
injustices, mais se livre ensuite « à des 
commentaires sur la “haute juiverie” et sur 
la “noble race arienne” ». Quatre ans plus 
tard, Albert Regnard, un collaborateur 
d’extrême gauche de cette même revue, 
reconnaît à Drumont un « immense 
mérite » pour avoir réaffirmé une éclatante 
vérité : « la réalité et l’excellence de la race 
aryenne, de cette famille unique à laquelle 
l’humanité doit les merveilles du siècle de 
Périclès, la Renaissance et la Révolution 
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[…] et qui seule est en mesure de préparer 
et d’accomplir l’achèvement suprême de la 
rénovation sociale » (p. 16-17). Édouard 
Drumont a pu s’inspirer d’Alphonse 
Toussenel, un prédécesseur qui fut son 
maître, et qui écrit dans un ouvrage édité 
en 1845 : « Tous les liseurs de la Bible, 
qu’on les appelle Juifs ou Genevois, 
Hollandais, Anglais, Américains, ont dû 
trouver dans leurs livres de prière que Dieu 
avait concédé aux serviteurs de sa loi le 
monopole de l’exploitation du globe […] 
La réprobation universelle que le juif a 
inspirée si longtemps n’était que la juste 
punition de son implacable orgueil, et nos 
mépris les représailles légitimes de la haine 
qu’il semblait porter au reste de 
l’humanité » (p. 18). Les motifs religieux 
de l’ancien régime cèdent la place aux 
griefs économiques. On attaque les 
agioteurs de la « bancocratie ». Proudhon 
(1809-1865) déclare le Juif « ennemi du 
genre humain ». Blanqui (1805-1881) 
accuse le suffrage universel de provoquer 
« l’intronisation définitive des Rothschild, 
l’avènement des Juifs » (p. 20). Cet état 
d’esprit explique que la gauche, à part 
quelques exceptions, « ait opposé une fin 
de non-recevoir obtuse aux dreyfusards » 
p. (p. 22). Une autre doctrine s’insinue 
dans les valeurs de la gauche héritière de 
1789, capable de « frayer avec le pire ». Le 
partage entre la gauche et la droite est 
« foudroyé » « pour laisser déferler une 
modalité particulièrement véhémente de la 
haine antijuive » (p. 29-30).  

Un combat s’engage « face à la “tourbe 
vénale” des nationaux populistes » avec 
« Zola aux avant-postes » (ch. 2, p. 31-
55). En 1896, un an avant l’Affaire, il voit 
dans la haine tournée contre les Juifs 
« quelque chose de monstrueux, qui 
dépasse les bornes du bon sens, de la vérité 
et de la justice, quelque chose qui peut 
nous faire reculer de plusieurs siècles, ou 
bien nous conduire à la pire des horreurs : 
aux persécutions religieuses. » Nous 
sommes à l’époque du développement du 
nationalisme, dont Barrès est un porte-

parole. Il expose « une doctrine opposée au 
républicanisme socialisant comme au 
libéralisme conservateur » (p. 35). Pour lui, 
« l’énergie dont la France à besoin ne peut 
venir que du passé national, de la terre et 
des morts ». Le remède est à puiser « dans 
l’enracinement ou le réenracinement » (p. 
37). Quant à Maurras, fondateur de 
l’Action française, il prône « un socialisme 
affranchi de la démocratie ». Sa pensée se 
déploie dans une optique 
« antiparlementaire, car hostile à la liberté 
démocratique » (p. 39). Pour lui, la Bible 
est un foyer d’anarchie, et il situe sa pensée 
en « en antinomie absolue avec la mystique 
juive ». « Le maurrassisme est un 
antijudaïsme radicalisé. Catholique 
antibiblique et presque païen, rejetant en 
tout cas la part immense que le 
christianisme tient de l’esprit d’Israël, le 
monarchiste Maurras n’aura de cesse de 
flétrir la pente des républicains modernes, 
de Thomas Hobbes à Giuseppe Mazzini et 
à certains dreyfusards comme Charles 
Péguy, vers l’idée métaphysique de 
l’humain que recèle la Bible… » (p.41-42).  

Mais le champion de l’antisémitisme 
moderne est Drumont. Il en rassemble tous 
les motifs sans crainte de contradiction. 
Avec des accents propres à l’ultra-gauche, 
il s’en prend aux boursicoteurs. Les Juifs 
asservissent les nations par la dette. Le 
régime qu’il dénonce pèse « sur l’ouvrier 
révolutionnaire et le conservateur 
chrétien ». « L’un est blessé dans ses 
intérêts vitaux, l’autre dans ses croyances 
les plus chères » (p. 44). S’en prenant à 
l’émancipation de 1789 et au décret 
Crémieux, Drumont « dénaturalise 
ontologiquement » les Juifs (p. 46). 
L’équivalence Juif-bourgeois est érigée en 
vision du monde, et la bourgeoisie juive est 
qualifiée des pires accusations 
calomnieuses. Drumont joue sur tous les 
tableaux : il « prolonge les thèmes de 
l’antisémitisme de gauche … tout en 
s’inscrivant dans une tradition “cléricale” 
et ultraconservatrice » (Kaufman ; p. 51-
52). À la collusion entre les Juifs et 
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l’argent dénoncée par les socialistes 
utopiques il ajoute l’idée républicaine dont 
les Juifs sont porteurs. La haine des Juifs 
pour le Christ est aussi un thème récurrent 
de Drumont : non contents de dépouiller la 
vieille aristocratie, ils l’éloignent de Dieu.  

Les résonances énormes du procès 
Dreyfus, l’Affaire, révèlent un puissant 
courant anti-révolutionnaire, anti-lumières, 
opposé à l’universalisme républicain. Un 
essai de Bernard-Henri Lévy, L’Idéologie 
française (1981), suscita de nombreux et 
violents débats. L’ayant relu, Lacroix 
affirme que ce livre n’est pas antifrançais, 
mais raconte « l’ascension et le triomphe, 
contre la France de 1789 et de 
l’universalisme républicain, d’une autre 
France, celle qu’incarnèrent, avant l’affaire 
Dreyfus les paladins de l’anti-
intellectualisme et de l’antijudaïsme — la 
France des anti-Lumières, autant “de 
gauche” que “de droite”, et souvent 
violemment païenne » (p. 86). Dans un 
troisième chapitre, « Qui a peur de 
l’État de droit ? » (p. 56-96), Lacroix 
montre comment l’Affaire Dreyfus révèle 
une « drumontisation des esprits » (p. 56-
64). Mais à la déferlante antisémite répond 
« L’honneur des hommes de lettre et de 
presse » (p. 65-72). Le groupe des 
dreyfusards, initié par des personnalités 
comme Bernard Lazare et Émile Zola, se 
développe. Zola publie, « J’accuse » le 13 
janvier 1898, à la une de L’Aurore, journal 
dont Clémenceau est le directeur. Les anti-
dreyfusards reprochent leur 
« intellectualisme » à leurs adversaires. 
Barrès les traite d’« intellectuels » et 
Clémenceau accepte d’être compté parmi 
eux. « L’anti-intellectualisme devient un 
thème majeur des intellectuels de droite, 
qui reprochent aux dreyfusards de 
s’exhausser au-dessus des bornes de 
l’intérêt général et de négliger le besoin 
viscéral de persévérer dans son être 
quoiqu’il en coûte. » (p. 71-72). Des Juifs 
comme Bernard Lazare en premier lieu, 
mais aussi comme Salomon Reynard, Léon 
Blum, Edmond Fleg, Proust, s’engagent 

pour le droit et les valeurs de la 
République. Lacroix n’hésite pas à 
rappeler « l’omniprésente conviction 
commune à tous ces hommes, que c’était 
en France, et en France seulement, que 
s’inventait, par la grâce de la République, 
un modèle d’être-ensemble qui 
accomplissait les plus ardentes promesses 
messianiques du judaïsme » (p. 80). Mais il 
reste que la sombre montée de cet 
antijudaïsme, par nature paganiste et 
postchrétien, demeure comme une menace 
aujourd’hui. « Les nouveaux foyers de 
l’anti universalisme sont réinitialisés 
depuis cinquante ans par la démonisation 
d’Israël. “Droite prolétarienne” et 
“socialisme national”, comme au temps de 
l’attaque frontale de Maurras et Drumont 
contre la République, continuent de se 
conjoindre et de s’encourager » (97).  

Drumont et ses acolytes ne sont pas morts, 
mais survivent dans la contestation 
contemporaine qui prend pour motif la 
création de l’État d’Israël, une réalisation 
où le peuple juif trouve une expression 
conforme aux plus hauts idéaux qu’il porte 
depuis des siècles. Dans un dernier 
chapitre, Lacroix qualifie cette nouvelle 
manifestation de l’antisémitisme de 
« Retour de la malveillance » (p. 97-117). 
Raymond Aron a vu clair. Dès 1955, il 
alerta contre l’« opium des intellectuels ». 
Très vite après la création de l’État 
d’Israël, en 1948, l’obsession antijuive 
allait occuper une place déterminante dans 
la conception stalinienne du monde (p. 
100). Le régime soviétique passe d’une 
reconnaissance de l’origine sociale de la 
population à celle prioritaire de la 
provenance ethnique. L’historien russe 
Arkadi Vaksberg explique : « C’est à 
travers l’attitude à l’égard d’Israël, et plus 
généralement de la population juive, que le 
Kremlin a renié la théorie des classes et 
l’internationalisme marxiste […] Le 
nazisme, défait sur les champs de bataille, 
renaissait triomphalement dans la sphère 
idéologique […] “Patriote” devient 
synonyme de “russe” —entendez 
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ethniquement russe— tandis que 
l’occidentalisme s’identifiait à la judéité ». 
Les partis frères en Occident doivent 
s’aligner sur le « Grand Frère ». Il faut 
expliquer ce revirement : le mal qu’il faut 
combattre, l’antisémitisme, et son remède 
supposé, le sionisme, partagent la même 
faute : poser la question juive dans une 
optique particulariste, « raciale », et non 
universelle et révolutionnaire. On mettait 
en place un antisionisme « hyper-
progressif » (p. 102). On apprend, dans un 
article de la Pravda daté du 18 février 
1971 que le sionisme est un instrument de 
l’impérialisme dans sa lutte contre l’URSS 
et le système socialiste mondial. Plus 
encore, le sionisme est « un système 
ramifié d’organisations », lié aux magnats 
financiers de différentes nationalités » un 
« centre international d’espionnage » (p. 
103-104). Les partis frères doivent 
s’aligner. Le conflit de la guerre des six 
jours en 1967, ainsi que l’attentat de 
Munich en 1972 où onze athlètes israéliens 
sont tués, bénéficient de la compréhension 
de ces nouveaux courants antisémites.  

En 1967 De Gaulle qualifia les Juifs de 
« peuple d’élite, sûr de lui-même et 
dominateur ». Raymond Aron commente : 
« Aucun homme d’État occidental n’avait 
parlé des Juifs dans ce style, ne les avait 
caractérisés comme “peuple” par deux 
adjectifs. … Ce style, ces adjectifs, nous 
les connaissons tous, ils appartiennent à 
Drumont, à Maurras, non pas à Hitler et 
aux siens. » (108). De La France juive, des 
surpouvoirs prêtés aux commerçants et 
banquiers israélites, on passe à l’État 
d’Israël, avec ses relais dans les diasporas, 
crédité d’une puissance en quelque sorte 
surhumaine, toujours manipulatoire (p. 
110). Postone poursuit, dans Critique du 
fétiche capital, en reconnaissant qu’il y a 
bien « une spécificité ontologique de 
l’antisémitisme moderne, et qu’aucun 
continuum véritable ne relie à ses 
préfigurations chrétiennes » (p. 111). Les 
Juifs représentent « une conspiration 
internationale immensément puissante », 

qui a partie liée avec le capitalisme 
mondialisé, objet des critiques 
réactionnaires comme progressistes. 
« Ainsi la domination abstraite du 
capitalisme se retrouve-t-elle “personnifié 
par les juifs”, et le mystérieux pouvoir du 
marché transnational, à la foi “impalpable” 
et “planétaire”, ce “pouvoir qui ravage les 
nations, les régions et la vie des gens”, est 
“mis sur le compte des Juifs” » (Postone ; 
p. 112).  

Lacroix conclut par une mise en garde : 
« Qui à gauche, … a le courage de dire 
sans circonvolutions prudentielles, que la 
jonction possible d’un anticapitalisme 
jamais éteint depuis Drumont et de la 
judéophobie structurale aux frères 
musulmans pourrait bien mettre au point 
dans les quartiers, mais aussi à portée de 
tous les autres territoires français, une 
bombe atomique morale d’une incalculable 
efficience ? » (p. 114). Des courants de la 
gauche font dériver l’antisémitisme de la 
question sociale ; à droite et à l’extrême 
droite on attribue cette haine à la seule 
influence culturelle de l’Islam. Des deux 
côtés, et tout spécialement dans leurs 
manifestations extrêmes, on oublie, 
« l’intuition, encore si féconde, d’une 
coalescence entre les atteintes de la 
République et l’incrimination du nom 
juif » (p. 117).  

* * * 

« L’antisémitisme n’est pas “le problème 
des Juifs” mais toujours et d’abord celui 
des antisémites » écrit Delphine Horvilleur 
(p. 19). Nous pourrions ajouter : aussi le 
problème des chrétiens, à condition 
cependant de le situer, sous bien des 
aspects, dans le cadre de l’antijudaïsme 
afin d’éviter des collusions avec des 
mouvements païens ou même résolument 
anti-chrétiens. Toujours est-il que la lecture 
de ces deux ouvrages oblige un chrétien à 
d’intenses, dérangeantes et salutaires 
réflexions. Elles ne seront ici que 
suggérées.  
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L’antisémitisme s’exprime dans un monde 
de contradictions. L’extrême droite 
reproche au Juif de menacer l’ordre établi 
et l’extrême gauche de le servir 
(Horvilleur, p. 147). Lacroix parle du 
« foudroiement du clivage gauche-droite ». 
L’extrême droite reproche aux Juifs leur 
cosmopolitisme universaliste et l’extrême 
gauche leur collusion avec les 
« bourgeois » et le grand capitalisme 
oppresseur. Dans le monde chrétien, les 
tendances traditionalistes vont dans le sens 
d’une négation de la vocation juive au 
profit de l’élection chrétienne, tandis que 
les mouvements progressistes sont portés à 
faire du judaïsme une religion desséchée, 
rituelle, contre-exemple de la liberté 
apportée par le Christ.  

Il y a un dénominateur commun à toutes 
ces dérives païennes ou chrétiennes, 
anciennes ou modernes : le Soi, personnel 
ou collectif, dans sa volonté de s’imposer 
comme un absolu, excluant toute 
transcendance. Nationalismes, replis 
identitaires ou totalitarismes 
révolutionnaires : tous buttent sur les Juifs, 
contestation vivante de leur volonté 
d’emprise sans faille. Le christianisme 
(malgré son immense apport positif qu’il 
ne faut pas nier) a lui-aussi été défiguré par 
cette tendance, qui persiste comme un 
danger encore aujourd’hui. Les Juifs ont 

servi de pôle négatif pour faire ressortir la 
vérité chrétienne. Ce faisant, le Christ a 
pris le visage d’un absolu instaurant le 
Royaume de Dieu sur terre. Dans la 
mesure où la conception hiérarchique se fit 
prédominante, l’Église succomba aux 
tentations d’un pouvoir d’autant plus 
dangereux qu’il était de nature spirituelle : 
prétention de détenir, de posséder la Vérité. 
Il est caractéristique que les Juifs ont 
connu une situation humiliée pendant les 
siècles de triomphe chrétien.  

De par la nature même de cette tradition 
dont ils sont porteurs, les Juifs sont une 
contestation vivante de toute volonté de 
puissance, politique ou religieuse. Par la 
révélation du Sinaï, ils sont témoins de 
l’intrusion dans notre monde du tout Autre, 
absolu transcendant, seule puissance apte à 
instaurer une humanité réceptrice dans un 
accueil qui, de sa dimension verticale se 
répercute à l’horizontale pour instaurer une 
vraie fraternité. À cause de ce témoignage 
dont les Juifs ne peuvent se défaire, et 
qu’ils ont payé d’un prix très lourd, 
l’humanité doit leur être reconnaissante. Et 
les chrétiens en premier lieu, car ils 
reçoivent d’eux un Messie, leur frère juif, 
qui les tourne résolument vers le Père 
commun, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob. 

Jean Massonnet
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Poèmes d'Edith de Chalon
 
MA VIE EST UNE HISTOIRE SACREE, 
Enfant d'Israël, ma vie est une histoire sacrée. 
L'Eternel m'a choisi,l'Eternel m'a aimé 
I1 m'a donné un pays fertile 
Et a voulu que j'y habite. 
Les habitants d'Israël sont en fête 
Comme des roses au jardin sont leurs filles 
Comme des plants d'oliviers sont leurs fils. 
La promesse de l'Eternel s'accomplira 
Promesse de paix pour toujours. 
 
 
 
 
LA PAIX 
La paix est une superbe jeune fille 
Vêtue d'une robe blanche 
Son corsage est orné de perles d'or 
Et de pierres précieuse 
 
Son front est ceint d'une couronne de 
fleursLys parfumés, fleurs d'oranger et jasmin. 
Elle tient un bouquet dans ses mains 
Et sourit à ceux qui la regardent. 
J'épouserai la paix, elle sera ma bien-aimée 
La maison de mes parents sera sa maison 
Et ses enfants seront mes enfants. 
Je me tiendrai auprès d'elle 
Elle sera mon trésor 
Ce que j'ai de plus cher au monde. 
Je veux vivre avec la paix tous les jours de ma 

vie 
Etre béni par elle 
Et que dans tous les pays on dise : 
Soyez dans I'allégresse 
La paix est fille d'Israël ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'ÂME JUIVE 
Il est en moi un oiseau libre 
Et c'est mon âme 
Une étoile brillante 
Et c'est ma foi. 
Je pense à la mer, à la terre et je rêve. 
Je rêve d'un monde meilleur. 
Voilà que la haine et les larmes s'enfuient ! 
L'avenir est plein de joie 
L'avenir est un fiancé qui prend la terre pour 

épouse. 
Cœur éternel du monde, 
puisse mon cœur être éternel ! 
Cœurs multiples du monde, 
puisse mon cœur être multiple ! 
Et puissent mes pensées les plus profondes 
Etre des pensées fraternelles ! 
0 terre bien-aimée! 
J'attache ma peine aux étoiles 
J'ancre ma souffrance dans l'azur. 
Afin que pou 
r Israël, elle devienne espérance. 
 
 
 
LA GLOIRE D'ISRAËL 
Mon espérance est l'espérance juive 
Et l'espérance juive ne s'éteindra jamais 
Car c'est l'étoile du jour. 
Etoile du jour, étoile d'azur 
Toi qui brilles dans mon âme 
Rayonne et resplendis ! 
Etoile d'azur, étoile de David 
Chante pour le monde un chant d'espérance ! 
Chante pour la nuit jusqu'au lever du jour. 
Etoile de David, étoile d'espérance 
Conduis-nous, guide-nous 
Jusqu'aux promesses des prophètes 
Jusqu'au Soleil de Justice 
Jusqu'à la fin des temps 
Jusqu'à la gloire d'Israël. 
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LA PAIX POUR TOUJOURS 
Qu'Israël vive et revive ! 
Que ses enfants connaissent dans la joie 
La grâce d'être en vie. 
Qu'ils aient la vie en abondance 
Et la paix pour toujours. 
Comme l'oiseau affamé par l'hiver 
Cherche sa nourriture au printemps, 
Mon âme désire la terre de ses ancêtres. 
Comme la gazelle assoiffée dans le désert 
Espère la source où elle boira, 
Mon cœur bat pour Israël. 
Israël est le printemps de l'histoire. 
C'est la source de la félicité, 
L'eau vive de l'espérance. 
C'est le pays véritable, 
Celui qui fait les délices des cæurs purs. 
Qu'Israël vive et revive ! 
Que ses enfants connaissent dans la joie 
La grâce d'être en vie. 
Qu'ils aient la vie en abondance 
Et la paix pour toujours. 
 
 
 

 
MON CŒUR EST À TOI. ISRAEL 
Comme les fleurs de bougainvilliers 
dans le désert du Néguev, 
Comme les pierres dorées de Jérusalem 
dans le soleil levant, 
Comme la ville d'Eilat, superbe 
au bord de la Mer Rouge. 
Comme les ruines de Césarée 
devant la Méditerranée, 
Comme un air de mandoline à Beer Shéva, 
Comme un poème d'amour, 
Comme l'huile et le vin, 
Comme le lait et le miel, 
Comme les bouquetins, les autruches, 
les léopards et les dauphins, 
les poissons multicolores 
et les oiseaux migrateurs, 
Comme un ami qui sourit 
au bord du lac de Tibériade. 
Comme un enfant qui naît 
de parents venus de loin, 
Comme un arbre qui grandit, 
Comme un arc-en-ciel 
et comme le mot « Shalom », 
Mon cœur est à toi, Israël
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Programme 2019-2020  

des conférences et des rencontres 

Etat du programme au 9 septembre 

Compléments à venir 

 
Mercredi 18 septembre 2019 19h30 :  

Présentation de la fête de Kippour par le rabbin Nissim Malka. 

 

Horaire : 19h30 

PAF 5 € 

Lieu – Grande Synagogue, Salle Jospé, 13 quai Tilsitt Lyon 2ème 

Nous  renouvelons cette  formation déjà  inaugurée  l’année dernière. Le but est d’introduire 
dans  l’esprit  de  la  fête  de  Kippour,  particulièrement  la  célébration  introductive  de  « Kol 
Nidré »,  à  laquelle  il  sera possible de participer  le  soir du 8 octobre 2019  (sur  inscription 
seulement, lors de la séance d’introduction le 18 septembre. Nombre de places limité).  

 
Mercredi 16 octobre 2019 20h00à 22h00 :  

dîner sous la soukka 

 

Lieu – Grande Synagogue, 13 quai Tilsitt Lyon 2ème 

Cette occasion permet d’excellents contacts fraternels. 

Nombre de places restreint : Plus d’informations à venir 
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Jeudi 7 novembre 2019 19h30 :  
Mémoire d’Israël dans la tradition chrétienne 

Par Michel Remaud 

Horaire : 19h30 

PAF 5 € 

Lieu – Salle Gerlier, Maison diocésaine, 6 Avenue Adolphe Max, Lyon 5e. 

La  tradition  chrétienne  rapporte parfois des données  juives qui ne  seront  confirmées que 
plus tard dans  la tradition rabbinique. Cela démontre que certaines données de  la tradition 
juive, repérables  longtemps après  le temps du Nouveau Testament, peuvent être en réalité 
beaucoup plus anciennes. 

 
Mercredi 13 novembre 2019 18h30 : 

Assemblée Générale de l’AJC de Lyon 

Lieu – Salle Gerlier, Maison diocésaine, 6 Avenue Adolphe Max, Lyon 5e. 

Cette réunion, outre les rapports et votes officiels, permet des contacts grâce auxquels nous 
pouvons renouveler le sens de notre engagement. 

Les membres de l’AJC recevront une convocation en temps utiles. 

 

Mercredi 27 novembre 2019 
Voyage à Auschwitz 

 

L'amicale des déportés d'Auschwitz Birkenau qui organise ce voyage propose aux membres 
de  l'AJC et à  leurs proches qui  le souhaitent de se  joindre à eux. Le voyage s'effectuera en 
avion. Départ tôt le matin, retour tard le soir (horaires à préciser). 

Coût 350 € tout compris.  

Pour plus d'informations contacter : 

Monsieur J. Hazot  tel  04 78 24 07 24 / 06 18 62 80 16  ou M. J.C. Nerson 06 19 05 04 83 
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Mardi 3 décembre 2019 20h00 :  
Lévinas et le judaïsme 

Révélation, transcendance du visage de l'autre, transmission  
Avec Jean Massonnet et Arthur Craplet, Philosophe 

 

PAF : 9 € . Étudiant, RSA et membres de l’AJC : 5 €. 

Lieu : le Collège Supérieur, 17 rue Mazagran, Lyon 7e. (Métro Guillotière / Saxe 
Gambetta) 

Dieu  adresse  à  l’homme  une  parole  transcendante, mais  qui  demande  commentaires  et 
débats  incessants. Ces derniers prennent corps dans  le tissu de  la tradition  juive. Lévinas a 
puisé  là  une  vision  propre  à  éviter  les  impasses  et  les  totalitarismes  qui menacent  notre 
société. Quels enseignements nos communautés peuvent‐elles y trouver ? 

Jean Massonnet présentera le sens de la Parole dans le judaïsme des premiers siècles 

Arthur  Craplet,  philosophe,  montrera  comment  Lévinas  reprend  ce  message  en  termes 
philosophiques modernes. 

 

 
Mercredi 25 mars 2020 20h30 

Le Seder, introduction concrète à la veillée pascale juive 

 

Inscriptions obligatoires / places limitées à 70 pers. 

Prix : 30 € ; PAF de Soutien : 55 € ; Enfants : 20 €, repas inclus. 

Ouverture des inscriptions début novembre 

Date limite des inscriptions : 10 mars 2020. 

Plus d’informations à venir 

Lieu : Salle de La Halte (Eglise de l’Annonciation),  Place de Paris, 69009 Lyon / Métro 
D, station Gare de Vaise.  

Cet événement est rendu possible grâce à la participation de l’association : « les racines de 
demain » 
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La fête juive de Pâque est marquée par une veillée familiale au cours de laquelle la mémoire 
de la sortie d’Égypte se développe en trois temps : rappel du passé, actualisation de la liberté 
offerte, et attente de la rédemption future, dans la visée du retour à Jérusalem. 

De nombreux  rites marquent cette veillée  : herbes amères, pain azyme  (la matsa), chants, 
prières, psaumes. Les enfants y ont leur place, car ils ont un rôle à jouer. 

Ce sont eux qui posent  la question  : « Pourquoi cette nuit est‐elle différente de  toutes  les 
autres nuits ? » 

Tout cela est accompagné d’un repas de fête. 

Quoique  propre  aux  juifs,  et  célébré  dans  l’intimité  familiale,  le  Seder  a  beaucoup  à 
enseigner  aux  chrétiens  qui  y  découvriront  de  belles  richesses.  C’est  pourquoi  nous 
proposons, deux semaines avant  la  fête de  la Pâque  juive proprement dite, une soirée qui 
reprendra autant que possible tous ces rites, repas compris, et en fera sentir concrètement le 
sens. 

 

 
Mardi 12 mai 2020 19h30 

Le judaïsme face aux défis de notre société 
Par le rabbin Daniela Touati  

Lieu : Local du B’nai B’rith, 9 avenue Général Leclerc, Lyon 7e  

Métro : Jean Macé, ou Tramway T2, Centre Berthelot.  

PAF : 5 € 

Daniela Touati a été ordonnée  rabbin  le 7  juillet 2019. Elle exerce à  la  synagogue  libérale 
« Keren Or ». 

 

Elle proposera une réflexion sur « Le judaïsme face aux défis de notre société ». 

En cette période de résurgence des courants identitaires, de durcissement des relations entre 
peuples, on pressent  tout ce que peut avoir d’actuel  l’enseignement proposé par Madame 
Touati. 
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calendrier 2019 - 2020 / 5780 
Fêtes et commémorations 

juives Fêtes chrétiennes 

      

Du dimanche 29 (soir) au lundi 30 septembre 
(soir) Roch Hachana   

Mardi 8 (soir) et mercredi 9 octobre Yom Kippour   

Du dimanche 13 (soir) au samedi 19 octobre Souccot   

Dimanche 20 octobre au soir Chemini Atse  

Lundi 21 octobre au soir Sim'hat Torah   

Vendredi 1er novembre   Toussaint

Du dimanche 1 au lundi 24 décembre   Temps de l'avent

Du dimanche 22 (soir) au dimanche 29 
décembre Hanouka  

Mercredi 25 décembre   Noël 

Dimanche 5 janvier   Epiphanie

Dimanche 9 février (soir) Tou Bichvat   

Du mercredi 26 février (cendres) au samedi 11 
avril   Carême 

Lundi 9 mars Jeune d' Esther   

Lundi 9 mars (soir) Pourim   

du dimanche 5 avril au dimanche 12 avril   Semaine Sainte

Du jeudi 9 au mercredi 15 avril Pessah   

Dimanche 12 avril   Pâ 

Mardi 21 avril Yom Hashoa  

Mercredi 29 avril Yom Haatsmaout  

Jeudi 21 mai   Ascension

Du vendredi 28 (soir)au dimanche 30 mai Chavouot  

Dimanche 31 mai   Pentecôte

Attention : les fêtes juives commencent la veille au soir des dates civiles indiquées sur ce tableau. 
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Pour plus de détails sur les fêtes juives: www.lamed.fr (les rendez-vous de l’année juive).  

Pour les fêtes chrétiennes : http://cnpl.cef.fr/ Les chrétiens orthodoxes ont un calendrier un peu différent de celui 
des autres confessions chrétiennes. 

Roch Hachana = nouvel an juif. Jour de la proclamation de la royauté de Dieu sur le monde et jour du jugement. 

Yom Kippour = jour du grand pardon, jeûne et prière. 

Souccot = fête des cabanes, en souvenir des 40 ans passés au désert après la sortie d’Egypte. 

Sim’hat Torah = fête de la joie de la Torah 

Toussaint = fête de tous les saints, reconnus et inconnus.  

Avent = venue. C’est le temps de l’attente et de la préparation de Noël. 

Hanouka = fête des lumières qui dure huit jours. Elle commémore la victoire des Maccabées sur les Syriens, 
ainsi que le miracle qui a permis à la lumière du chandelier de brûler pendant huit jours.  

Epiphanie = manifestation. C’est la fête de Jésus qui se manifeste aux nations (cf. les «rois mages «). 

Tou Bichvat = le nouvel an des arbres 

Le mercredi des Cendres est un jour pénitentiel (jeûne), qui marque le début du Carême.  

Jeûne de prières demandé par Esther lorsqu’elle s’apprêta à intercéder en faveur des Juifs auprès du roi 
Assuérus. 

Pourim ( = les sorts) célèbre le miracle qui a sauvé les Juifs en Perse, vers – 480, grâce à la reine Esther. 

Semaine sainte : notamment : Jeudi Saint : dernier repas (la Cène) et institution de l’Eucharistie.  

Vendredi Saint : Passion et mort de Jésus 

Pessah = fête de la sortie d’Egypte. 

Pâques = résurrection de Jésus, le jour où les juifs fêtaient Pessah. 

Yom Hashoa = jour du souvenir de la Shoa. 

Yom Haatzmaout = fête de l’indépendance de l’État d’Israël.  

Ascension : Jésus s’élève vers le ciel et disparaît aux yeux de ses disciples. 

Chavouot (= les semaines), exactement sept semaines après Pessah. On célèbre le don de la Torah sur le Mont 
Sinaï. 

Pentecôte ( = 50e jour après Pâques). L’Esprit-Saint vient sur les apôtres et Marie réunis au Cénacle. 


