
 Vie de l’association :

 Grande affluence à la salle Jospé, quai Tilsitt, le 7 février dernier, pour la conférence de Bruno Charmet sur  
les actes et les écrits de Jean Paul II  en direction des juifs et du judaïsme. En complément, nous vous invitons à lire 
ou à relire l’article de B. Charmet paru sur le sujet dans Sens 2005 n°6, pp 323-340.

 Conférence de Monsieur le Grand Rabbin Wertenschlag : « Le sens des fêtes de Pessah et de Chavouot », le 
mercredi 24 avril à 20h 30 à la Grande Synagogue (salle Jospé), quai Tilsitt.  PAF : 5 Є
 
 Inscrivez-vous vite (nombre de places limité) pour la visite des synagogues de Carpentras et de Cavaillon le 
dimanche 13 mai. Voyage en car, déjeuner (poisson), visites guidées : 60 Є.  Contact : Claude Lévy : 04 78 85 70 24
 
 Sur notre site www.ajcf-lyon.org : beaucoup d’informations !  Inscrivez-vous à la « newsletter ».

 Le groupe d’apprentissage de la lecture de l’hébreu biblique avance courageusement, sous la conduite patiente 
et attentive de François Lestang : h  k  p  m  q  t  r  y w l  deviennent familiers.
 
 Commission « lois noachiques » : à l’initiative du docteur Léon Zyzek, une commission de recherche d’une 
dizaine de personnes s’est constituée depuis un an et demi. Composée d’autant de juifs que de chrétiens, elle explore, 
sur un rythme bimestriel, les échos des « sept lois » données à Noé pour toute l’humanité (cf. TB Sanhedrin 56a) dans 
les traditions juive et chrétienne, en vue de proposer un témoignage éthique commun.
 
 Une autre groupe pourrait démarrer bientôt … Nous vous informerons.

 Un bulletin d’adhésion ou de renouvellement est joint à cet envoi, pour celles et ceux qui n’ont 
pas encore pensé à payer leur cotisation pour 2007. Merci d’avance.

Amitié Judéo-Chrétienne de France  Groupe de Lyon et Région   6 avenue Adolphe Max   69 005 LYON
Courriel :  amijc.lyon@free.fr        Site internet : http://www.ajcf-lyon.org 

Bulletin de liaison de l’Amitié judéo-chrétienne de Lyon et sa région    n°3 -  mars 2007

 Chers adhérents et amis,

 Ce numéro 3 de Guesher donne sa vitesse de croisière à notre bulletin de liaison. Tou-
te l’équipe est convaincue de la place qu’il doit occuper désormais dans la vie de notre association. 
 Quatre pages sont consacrées aux comptes-rendus de deux conférences touchant au même 
sujet : la transmission. Les moyens de communication modernes, non contents de réduire l’espace, 
en annulant le délai de transmission des messages, abolissent aussi la durée. N’y aura-t-il bientôt plus 
que de l’information, en temps réel ? Nos deux traditions pourtant veulent croire à la longue durée de 
la transmission, au temps et à la patience qu’elle requiert. Elles en connaissent les épreuves, savent 
aussi l’espérance qu’il faut y engager. Sur ces questions essentielles à notre temps , vous retrouverez ou 
découvrirez  la richesse des interventions successives d’Armand Abécassis, de Mgr Barbarin et du Grand 
Rabbin Guedj. Par ailleurs, nous donnons quelques informations sur nos activités, plusieurs propositions 
de lectures et, en dernière page, la présentation, avec trois traductions, de l’hymne traditionnel Adon ôlam. 
 
 N’hésitez pas à faire connaître Guesher autour de vous, et à susciter de nouveaux adhérents pour 
que la belle aventure de l’Amitié judéo-chrétienne ne reste pas seulement l’affaire de quelques uns !

          Patrick Laudet, président



Conférences

     

    Dans les périodes de mutation culturelle comme la nôtre, 
où le travail de mémoire devient défaillant, la recherche du 
sens est remise en question par l’accélération de l’histoire 
et l’on constate  un blocage de la transmission, son absence 
même. Les parents et les maîtres sont-ils encore capables 
de transmettre ? les enfants et les élèves ont-ils envie de 
recevoir ? La tradition juive a été sensible très tôt à la 
temporalité de la transmission, bien plus que les autres 
sociétés (grecque, romaine ou aujourd’hui occidentales). 
Le regard des jeunes, en principe animé par le dynamisme, 
la créativité, l’espérance, est devenu négatif. Comment 
aider le jeune à retrouver l’espoir, à se réconcilier avec 
lui-même ? Il ne peut y avoir histoire, progrès, devenir s’il 
n’y a pas transmission : le judaïsme l’a vu immédiatement, 
déjà dans la Torah. Si Dieu appelle Abraham, ce n’est 
pas parce qu’il était intelligent, le meilleur des hommes, 
mais  parce qu’il l’a  choisi pour la transmission, pour 
qu’il y ait Isaac, puis Jacob, les 12 tribus, le peuple, Israël. 

      Comment transmettre, quoi transmettre ?
Transmettre, selon son étymologie latine, c’est envoyer 
de l’autre côté, permettre de franchir. Le mot hébreu 
‛ivrî, (racine ‛abar) veut dire « passeur ». Transmettre, 
c’est aussi faire passer. L’action de transmettre, c’est la 
tradition (du latin traditio : action de remettre, de faire 
passer à). Transmettre, c’est charger celui qui reçoit 
d’aller ailleurs, de rompre le cordon ombilical, sans 
culpabilité, pour montrer que l’histoire a besoin de ce 
qu’il a reçu. Nous devons remettre en question ce que 
nous recevons, pas par contradiction mais par amour.
Tout est basé sur deux séquences d’un verset de la tradition 
orale, au début de ‘Avoth, un traité qui fait partie du cor-
pus fondamental du Talmud, la Mishnah : « Mosheh qibbel 
(verbe qui a donné qabbalah, « transmission ») Torah mi-
sinay oû-mesarah (verbe masar « transmettre » qui a donné 
masoreth « tradition ») lîhôshou‛a » =  « Moïse a reçu la 
Torah du  Sinaï (1), et il l’a transmise à Josué ... », et ainsi 
de suite, de maître à élève. Moïse a reçu du Sinaï, il y a bien 
une transmission : ne peut transmettre que celui qui a reçu.  
Il l’a transmise à Josué : deuxième volet de la tradition. 
La Torah et les évangiles, en leurs temps, n’ont pas 
été donnés pour être transmis tels qu’ils sont, mais
ils ont été donnés pour être transmis en tout 
temps, pour montrer qu’ils parlent des problèmes fonda-

mentaux de l’être humain. Si Jésus et Moïse revenaient 
dans le monde aujourd’hui, ils parleraient différem-
ment à des hommes devenus différents. Aujourd’hui, celui 
qui reçoit grandit dans une civilisation qui a dit non depuis 
le 18ème siècle aux messages biblique et évangélique, 
sous l’influence des  philosophes des Lumières. Or on ne 
transmet pas aujourd’hui comme il y a 2000 ans ; c’est, 
hélas, ce que font certains aujourd’hui, juifs et chrétiens. 
 
 La situation de transmission est la situation 
pédagogique dont il faut définir les invariants : 

Premier invariant : la dissymétrie. 

     Recevoir n’est pas transmettre, comme Dieu n’est pas 
Moïse et Moïse n’est pas Josué. Il y a donc une dissymétrie 
indispensable et fondamentale entre enseignant et enseigné, 
incluant la différence de génération. Cette dissymétrie doit 
réintroduire le temps. Elle s’oppose à la théorie du maître-
camarade qui est une pathologie de la transmission. Le 
maître n’est pas égal à l’élève, le fils n’est pas égal à ses 
parents. Le fils doit admettre qu’il est second derrière ses 
parents (cette relation s’appelle le respect), et il deviendra 
premier quand il sera père. Il est dangereux d’être père 
quand on oublie qu’on était second, qu’on a reçu. La 
pathologie de la transmission peut venir de celui qui 
transmet : soit il abuse de son pouvoir soit, au contraire, 
il a peur d’être père. Le père transmet ce qu’il a reçu, ce à 
quoi il s’est soumis et ce à quoi il veut soumettre son fils. 
Si le fils refuse, l’histoire et la civilisation disparaissent. 
Entre le père et le fils, il y a l’amour. L’amour à 
transmettre doit être inscrit dans le cœur, l’âme et le corps 
de celui qui transmet : on appelle cela le témoignage. 
  
     Certains maîtres croient détenir la vérité : ils n’ont 
pas compris. Car personne ne connaît la Torah de Dieu 
(dissymétrie totale). Mais Moïse est celui qui a voulu 
montrer comment on a pu humaniser la parole de Dieu. 
Quand nous obéissons à la parole de Dieu, à notre 
manière et à notre époque, en alliance avec Lui, c’est 
pour l’accomplir, juifs et chrétiens, de façon humanisée.

  Armand Abécassis, professeur émérite de philosophie, est très engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Il 
intervient fréquemment  à la télévision, (émissions du dimanche matin de Josy Eisenberg) et à la radio (Maison d’études de 
Victor Malka). Il est l’auteur de nombreux ouvrages et le dernier d’entre eux est : Judaïsmes. De l’hébraïsme aux messianités 
juives, Albin Michel, 2006, 502 pages.

Conférence d’Armand Abécassis   
 le 9 novembre 2006 au Centre Jean Bosco :

La transmission à la lumière de la tradition orale
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(1) On traduit souvent par erreur  au Sinaï  alors que la bonne traduction est  du Sinaï  ou bien  à partir du Sinaï. Car ainsi, cela 
montre qu’il n’y a pas eu de contact entre Dieu et Moïse. Dieu dépose la Torah au Sinaï et Moïse reçoit la Torah du Sinaï. 



Le deuxième invariant : la finalité

     La Torah a pour but une éducation, pas une instruction. 
Moïse a reçu la Torah pour former Israël à être capable 
de porter le projet divin. Jésus et Moïse ne sont pas 
venus donner un savoir mais rendre l’homme capable de 
se laisser traverser et de donner un sens à sa conduite 
individuelle et collective à travers le projet, la volonté, le 
verbe divins. La finalité, c’est la formation, montrer que 
l’être humain est capable d’humaniser l’absolu qui reste 
à l’extérieur de lui. C’est pourquoi tous les prophètes, 
et Jésus plus tard, s’appellent « fils d’homme ». « Ben 
Adam », dit Dieu à Ezékiel. Adam, au jardin d’Eden, 
avait en lui toutes les possibilités de recevoir la parole, 
mais il a échoué et commis la faute ; c’est de cet homme-
là dont nous devons être fils, afin de revenir à la situation 
où était le premier homme dans le jardin d’Eden. 
Devenir «  fils d’homme  », c’est  assumer l’humain tel que 
le projet divin l’a prévu; Moïse a reçu la Torah du Sinaï, pour 
la transmettre à ce peuple Israël, pour qu’il devienne Israël. 

Troisième invariant : la Loi

     On peut dire que les lois ne sont pas bonnes, mais on ne 
peut pas remettre en question la loi en tant que telle, parce 
qu’on ne peut pas construire une identité individuelle et 
collective sans la loi.  Jésus n’est pas venu changer la 
Loi (2)  mais l’accomplir (Mt 5, 17). La Loi est aussi la 
Torah. La loi définit l’idée de limite. Quand le féminin 
apparaît, il apparaît à la limite, à la côte du masculin. Les 
rencontres véritables sont des rencontres à la limite. Le 
chrétien n’a pas à se faire juif ni le juif chrétien, c’est 
à la limite que nous pouvons nous rencontrer pour faire 
avancer l’histoire. Loi, limite : Moïse n’est pas Dieu et 
Dieu n’est pas Moïse. L’altérité radicale entre Dieu et 
l’homme permet le dialogue. L’homme doit assumer la 
limite, être fils, ni premier ni dernier. Ce qu’il reçoit, il le 
retransmet enrichi par sa personnalité. Il suffit qu’un

seul puisse montrer que la volonté divine peut être 
humanisée, qu’il peut être traversé par la loi, pour qu’on 
soit sûr qu’elle est humanisable universellement. C’est 
pourquoi la Torah et l’Evangile ne parlent pas par des 
concepts : ils parlent par des hommes, Abraham (un 
homme qui montre qu’il est capable d’aimer, donc 
chaque homme en est capable), Isaac (la justice) ... Jésus. 
Comme Abraham, Isaac et Jacob, chaque homme est appelé 
par une force en lui qui l’arrache, pour qu’il devienne ce 
qu’il doit devenir, par le chemin de la Loi, qui fixe les limites 
et qui dessine les différences. Il ne s’agit pas de rassembler 
par la ressemblance mais par la différence. L’universel 
évangélique n’est pas l’universel scientifique. Le Dieu de 
l’Evangile et de la Torah  veut que l’homme reste homme 
et lui montre qu’il peut devenir témoin de sa parole. 

Dernier invariant : l’initiation

     Il n’y a pas de transmission sans initiation, au sens latin 
(initiare) : mettre l’élève au début de sa propre vie et lui 
donner les moyens de la construire sans le faire à sa place. 
Transmettre, c’est le placer à l’origine d’une nouvelle 
histoire originale, la sienne. Il n’y a qu’une seule manière 
de transmettre : par l’interprétation (d’ordre symbolique), 
laisser l’autre pouvoir interpréter, trouver le sens pour 
lui. Et comprendre que l’Evangile et la Torah sont un 
langage et une rationalité symboliques qui demandent à 
être interprétés, de façon non fondamentaliste, parce qu’il 
ne s’agit pas de vérité mais de sens. Et dans le monde du 
sens, on n’explique pas, on interprète. Le domaine du texte 
est étranger à notre monde. Par l’interprétation se crée un 
troisième monde qui fait le dialogue et qui humanise ce 
que dit le texte. Ce  troisième monde  montre que notre 
monde doit laisser passer la volonté divine et qu’elle y 
entre par l’interprétation.     
             

( 2 ) « pas un i, pas un point sur le i ne passera de la Loi », Mt 5, 18
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Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (C.C.E.J.)

 Tout près de la place Bellecour, à deux pas de la Grande Synagogue du quai de Tilsitt, la Faculté 
de théologie catholique comporte depuis 1990 un département de recherche sur le judaïsme, qui propose 
divers cours, sessions ou groupe d’études ouverts au public, des cours d’hébreu biblique et d’introduction 
au judaïsme dans le cadre des études de théologie, et un « laboratoire de recherche » sur les conditions 
herméneutiques du dialogue entre juifs et chrétiens, composé d’enseignants et de chercheurs de la Faculté.
La bibliothèque du centre s’étend sur deux salles, ce qui permet d’y étudier seul ou à plusieurs. Dotée d’un 
très riche fonds documentaire grâce à la générosité du Père Jean Dessellier, qui enseigna l’hébreu biblique à la 
Faculté, elle comporte tous les textes majeurs de la tradition juive du premier millénaire en langue originale, des 
éditions en langues modernes (anglais, allemand, français, …) ainsi que des outils linguistiques (dictionnaires, 
grammaires). La bibliothèque du Centre est ouverte le mardi après-midi, le mercredi matin et le vendredi matin.
CCEJ, 25 rue du Plat, escalier G, 4ème étage. Tél : 04 72 32 51 62. Courriel : ccej@univ-catholyon.fr 



I  Intervention du Cardinal  P. Barbarin 

  Jésus, comme tout maître  selon la tradition juive, appelle 
ses disciples à transmettre son message : « Allez, enseignez 
toutes les nations … ». De même, le  Concile Vatican II, 
notamment dans les chapitres 7 à 10 de la constitution Dei 
verbum (1), a insisté sur la transmission de la révélation 
par les apôtres et leurs successeurs, l’ensemble formant le 
précieux héritage de la tradition écrite et de la tradition orale. 

1. Déjà, les versets 6 et 7 du  « Shema Israël » (Dt. 6, 4...) 
exhortent à la transmission : « Que les paroles que je te dicte 
restent dans ton cœur; tu les répéteras à tes fils : tu les leur 
diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la 
route, quand tu seras couché et quand tu seras debout … ». 

2. Pour bien transmettre, il faut savoir recevoir, de 
manière active, comme le signifient  dans la tradition 
hébraïque quabballah  et massorah (2). De même, 
Paul, dans ses épîtres, exprime l’impérieux désir de 
transmettre ce qu’il a reçu et qui le brûle, en y engageant 
tout son être : « Je vous ai transmis en premier lieu ce 
que j’avais reçu moi-même … » I Co 15, 1-3. Cf. aussi 
l’annonce de la Pentecôte lors de l’Ascension, Ac, I,8.

3. Le transmetteur ne transmet pas seulement le 
contenu des « paroles de vie » mais aussi sa fidélité au 
contenu : Dt 13,1 : « N’ajoute rien et ne retranche 
rien ». Paul à Timothée : « O Timothée, garde le dépôt 
… » (1,6,20). Le lien entre le transmetteur et le message 
qu’il a transmis est capital. Nous disons dans la Prière 
eucharistique « la foi reçue des apôtres », alors que 
bien entendu elle est une grâce, un don de Dieu, mais le 
don de l’Esprit et la transmission apostolique forment 
comme une Torah totale, conjointement écrite et orale.
Il s’agit de répéter fidèlement (mais pas comme un perro-
quet), par respect pour la génération suivante, qui a droit 
aux paroles de vie, mais de telle manière qu’à l’intérieur 
de la parole se déploie la liberté. Répéter en toute occa-
sion, « à temps et à contre temps » (cf. Paul à Timothée).

4.  Diverses difficultés :
    Constat d’une rupture : pour la première fois depuis 
des siècles, on ne baptise pas les petits-enfants. On peut 
certes lire cela d’une façon positive, y voir de la part des 

jeunes parents le refus légitime d’une transmission 
mécanique, d’un automatisme sociologique. Mais ils 
hésitent à transmettre, au nom d’une conception discutable 
du respect de la liberté : ne pas conditionner, ne pas imposer 
(« ils choisiront plus tard »). Pourtant, pour le reste, ils ont 
fait des choix vitaux : nourriture, santé, éducation etc …
  Difficulté sociologique : on en est venu à dire 
que les enfants vont apprendre aux parents (for-
cément ringards) ce qu’ils doivent recevoir.
     Difficulté pédagogique : on a méprisé la mémoire, au 
nom de l’incitation à la créativité et à l’innovation (tout 
reprendre à zéro). Or c’est une injustice par rapport aux 
générations futures de ne pas peupler leur mémoire.
      Difficultés anthropologiques : puisque c’est le désir 
qui est le garant de ma liberté, c’est ma sensibilité qui va 
me commander... 

5.  Reprendre le 5e commandement : « Honore ton père et 
ta mère » qui peut être traduit ainsi : « Donne son juste poids 
à ton père et à ta mère… » (ce qui n’exclut pas l’honneur 
à leur rendre).  Reçois d’eux ce qu’ils ont à te transmettre 
pour construire ta personnalité, puis prends ton envol. Ce 
commandement est associé à une promesse : « …afin que 
tes jours se prolongent » =  alors ta vie prendra tout son sens.

6. Nous pouvons nous aider mutuellement dans 
la confiance dans  l’action de l’Esprit de Dieu : 
confiance dans une Torah totale, d’où confiance 
dans notre mission de transmission (cf. Jn 14, 24-26).
Nous, chrétiens, nous  pouvons  beaucoup recevoir des juifs 
à ce sujet. Nous pourrions prendre exemple de la demande 
de pardon, lors de la cérémonie de kippour. Grandeur de 
la liturgie domestique juive, en particulier du shabbat, qui 
appelle à vivre en la présence de l’Eternel. Cela manque 
beaucoup dans notre tradition chrétienne aujourd’hui.

7. Transmettre, c’est donner et se donner. Le témoin 
peut aller jusqu’à donner sa vie dans le martyre. Jésus 
lui-même donne à la fois sa parole et sa vie : « Ceci est 
mon corps livré pour vous »  . De même, Rabbi Akiva 
meurt en prononçant comme dernière parole : « Ehad » 
(D. est Un)  et  Jeanne d’Arc meurt en disant : « Jésus ». 
Toute leur personne, toute leur foi tient dans un seul mot.

(1) « Ce que Dieu avait révélé pour le salut de toutes les nations, il a décidé dans sa très grande bonté de le maintenir à jamais 
intact et de le transmettre à toutes les générations. Aussi le Christ Seigneur, en qui toute la révélation du Dieu suprême reçoit son 
achèvement, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l’Evangile promis auparavant par les Prophètes, ordonna 
à ses Apôtres de le prêcher à tous, comme la source de toute vérité salutaire et de toute discipline morale, en leur communi-
quant les dons divins. L’ordre du Christ a été fidèlement exécuté par les Apôtres qui, dans leur prédication orale, leurs exemples, 
dans ce qu’ils ont établi, ont transmis soit ce qu’ils avaient reçu de la bouche du Christ, de leurs relations intimes avec lui, de 
ses oeuvres, soit ce qu’ils avaient appris sous la suggestion du Saint-Esprit; cet ordre a été fidèlement exécuté par ces Apôtres 
et ces hommes apostoliques qui, sous l’inspiration du même Esprit Saint, ont consigné par écrit le message du salut »  (ch.  7)
(2) Il existe deux termes pour parler de la tradition orale, la Massorah et la Quaballah. Le premier terme désigne l’action de donner un 
enseignement aux élèves, alors que le second met l’accent sur l’acceptation de cet enseignement par l’auditoire. En fait un enseignement 
réussi doit mettre en relation ces deux modalités, une pédagogie réfléchie au service du questionnement des nouvelles générations.

Conférence du Cardinal Philippe Barbarin  (Lyon)
et du Grand  Rabbin Marc-Raphaël Guedj  (Genève)

le 17 janvier 2007 à l’Institut catholique :   
 La transmission de la foi.
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Conférences



II Intervention de M. le Grand Rabbin Guedj :

           M. Guedj  propose de réfléchir à partir d’un 
fameux passage du Talmud relatant une âpre discussion 
entre la majorité des sages et le rabbi Eliezer (1) à propos  
d’une question de pureté rituelle concernant un four :

    « ... Au bout d’un moment, rabbi Eliézer dit : – Si j’ai 
raison, que ce caroubier le prouve. Aussitôt le caroubier 
qui est dans la cour de la maison d’étude se déracine et se 
déplace de cent coudées. – Un caroubier ne prouve rien, 
disent les sages. – Que ce cours d’eau prouve que j’ai raison 
! insiste rabbi Eliézer. L’eau du ruisseau se met à remon-
ter la pente. – Un cours d’eau ne prouve rien, disent les 
sages. – Alors ce seront les murs de la maison d’étude qui 
le prouveront ! Les murs commencent à s’incliner. Ils vont 
s’effondrer lorsque rabbi Josué les apostrophe : – De quel 
droit vous mêlez-vous aux discussions des sages ? Les murs 
ne se sont pas écroulés par respect pour rabbi Josué, mais 
ils ne se sont pas redressés non plus par respect pour rabbi 
Eliézer. Dans une ultime tentative, rabbi Eliézer dit : – Si 
mon jugement est le bon, que le ciel le confirme. Aussi-
tôt une voix céleste (bath qol = littéralement : la fille de la 
voix) déclare : – Qu’avez-vous à contester rabbi Eliézer ? 
C’est lui qui a raison ! A ces mots, rabbi Joshua se lève 
et s’exclame : – Dans l’Ecriture il est dit : La Torah n’est 
plus dans les cieux.  » (Traité Nezikin : Baba Metzia 59 b ). 

     « La Torah n’est plus dans les cieux » =  elle a été don-
née une fois pour toutes au Sinaï. Mais elle visite l’inté-
riorité humaine pour une interprétation infinie, elle parle 
à la raison : nous sommes invités au renouvellement du 
sens du texte ancien, en tenant compte de tout ce 
qui a été dit. Donc, il s’agit bien de recevoir et de 
renouveler. Et le travail de transmission va  se situer au 
point d’intersection de l’hétéronomie de la révélation 
et de l’autonomie du récepteur, qui « se donne la 
norme », dans sa liberté absolue. Mais comment 
transmettre à quelqu’un qui se veut autonome ?
    Dans la famille, les parents transmettent les valeurs, 
la loi, le message, mais s’ils s’identifient au message 
il  y a rejet. A l’opposé, si les parents démissionnent 
de leur rôle, s’ils deviennent les simples camarades de 
leurs enfants, l’absence de normes entraîne le retour 
de la violence. Le Talmud offre une réponse à la 
question : il suscite l’interprétation, incite à combler 
les manques, affronter les contradictions, accepter le 
questionnement. Un modèle qui suscite la créativité. 
     Dans le shema, « Tu répéteras » peut être aussi 
interprété : « tu aiguiseras ». Il faut faire cheminer l’enfant 
vers l’acuité d’une pensée. Donc, étudie avec ton enfant, 
pour féconder le désir, solliciter le questionnement. 
Car l’homme est un être de questionnement : en 
hébreu adam (homme) et mah (quoi ?) ont la même 
valeur numérique : 45. Mais chaque enfant suscite un 

questionnement différent : « Eduque l’enfant selon 
son chemin », dit Salomon dans les Proverbes (22,6). 
   Si cette maïeutique est inopérante, dans un deuxième 
temps, le père  peut être amené à transmettre les valeurs 
d’une manière plus directive. Mais cela peut rester 
encore idéal. Alors le maître va se substituer au père, 
non pour transmettre des connaissances, mais pour 
aider à la germination de la personnalité de l’enfant. 
Il ne faut pas seulement apprendre ce que le maître 
dit mais aussi ce qu’il est, non pour l’imiter, mais 
parce que la proximité d’un être qui a rencontré 
l’essence de son être peut féconder ma liberté.
     Et pour que l’homme soit libre, il faut que 
Dieu se cache. Dieu a fait son « tsimtsum » (2) 
pour laisser la place à l’homme, mais celui-ci doit 
faire son « tsimtsum » pour laisser la place à Dieu.  

III  De l’échange avec la salle, nous retiendrons 
cette dernière intervention du Grand Rabbin Guedj :

« Nous, juifs, nous  avons beaucoup souffert de la théologie 
de la substitution quand on nous a dit : «Nous sommes, 
nous chrétiens, le Verus Israël». Et quand on me dit à moi 
juif «le Verus Israël, c’est moi, le chrétien», qui suis-je ? 
Je suis démis de mon identité… » …  (M. Guedj reconnaît 
que l’Église a fait un énorme travail,  notamment avec 
Nostra Aetate , mais qu’il reste encore du chemin )… 
« Le problème du monde juif est différent. Nous avons 
l’impression que nous n’avons pas besoin de révélation 
ultérieure, tout a été dit : on a la Bible, le Talmud ; nos 
évangiles c’est le Talmud, …  mais n’y a t-il pas une 
sagesse profonde que le christianisme a développée ? 
N’y a -il pas une sensibilité spirituelle qui a de nouvelles 
colorations et auxquelles nous devrions, nous juifs, 
être attentifs ? Et là le judaïsme devrait développer une 
théologie positive… si ce n’est de la religion chrétienne 
au moins de sa spiritualité dans son ensemble.»

    Après être revenu sur le passage du Talmud relatif à
l’attitude du  rabbi Eliezer, le grand rabbin 
Guedj conclut en déclarant : «… Nous, juifs, 
nous devons être à l’écoute d’une sensibilité 
chrétienne,  elle a quelque chose à nous enseigner ».
 
(1) Rabbi Eliezer ben Hourcanos (Hyrcan), dit Rabbi Eliezer le 
Grand, ou simplement Rabbi Eliezer, est l’un des plus grands 
Tannaïm, Sages du Talmud. Il se situe entre la première et la 
deuxième génération suivant la destruction du deuxième Temple.
     
(2) Le «Tsimtsum» est une notion rabbinique émanant de la 
Kabbale de Louria écrite au XVIe siècle et permettant de décrire 
le concept de «retrait et de contraction» que Dieu s’impose à 
lui-même afin de créer une place au monde et aux hommes.
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Avril - mai : des temps forts pour nos communautés

Du 1er au 8 avril, les chrétiens célèbrent la semaine sainte qui culmine le jour de Pâques. Du mardi 
3 au mardi 10 avril, les juifs fêtent Pessah. Le 17 mai, les chrétiens fêtent l’Ascension et le 27 la 
Pentecôte. Les 23 et 24 mai, les juifs fêtent Chavouot (pour plus de détails, voir Guesher 2 p 8).



Lectures

Michel Remaud L’Eglise au pied du Mur  Juifs et chrétiens du mépris à la reconnaissance
Bayard, janvier 2007, 93 pages, 12 euros.
Michel Remaud dirige l’Institut chrétien d’études juives et de littérature hébraïque à Jérusalem. Il est aussi l’un des responsa-
bles du site www.un-echo-israel.net/  Il a publié de nombreux ouvrages sur le dialogue judéo-chrétien, notamment en 2000 
Chrétiens et juifs entre le passé et l’avenir, Bruxelles, Lessius.

       Dans ce nouveau livre que l’auteur appelle  lui-
même un « bref ouvrage de vulgarisation », M.Remaud 
présente d’abord en un résumé remarquable la période 
de la séparation des premiers siècles entre judaïsme et 
christianisme naissant. Puis il passe directement au XXe  
siècle  et à la fin de la 2e guerre mondiale, évoquant le 
« choc du génocide nazi » comme point de départ du 
changement d’attitude des Eglises chrétiennes en Europe 
et en Amérique du Nord vis-à-vis du peuple juif. La 
Conférence internationale de Seelisberg en 1947, où Jules 
Isaac, dénonçant « l’enseignement du mépris », joue un rôle 
majeur,  interpelle les Eglises.  C’est au Concile Vatican 
II qu’un pas décisif est accompli, grâce au chapitre 4 de 
la déclaration sur les religions non-chrétiennes « Nostra 
aetate » (1965), texte remarquable mais rédigé non sans 
difficultés et affrontements. M.Remaud en montre la 
portée et les limites, soulignant en particulier l’absence 
de références aux Pères de l’Eglise, au génocide nazi et à 
la terre d’Israël. Pour les 40 ans qui ont suivi le Concile, 
il commente, avec parfois une certaine sévérité, les 
documents de l’épiscopat français et du Vatican qui sont 
venus prolonger les avancées du décret Nostra aetate, 
mais dont certaines formulations ont été mal accueillies 
par la communauté juive. Il regrette cependant que ces 
textes ne soient pas encore bien connus des fidèles ni 
mis en application par les prédicateurs et catéchistes. En 

revanche, il présente avec admiration le rôle éminent 
tenu par Jean-Paul II dans ses gestes (visite à la 
Synagogue de Rome, Varsovie, Jérusalem) comme dans 
ses déclarations (Mayence, 1980 : « Le peuple de Dieu 
de l’Ancienne Alliance, qui n’a jamais été révoquée »).
Après cette révolution copernicienne accomplie par 
l’Eglise catholique en particulier, apparaissent des espoirs, 
des craintes et des questions qui constituent la matière du 
dernier chapitre. Sur la question délicate de la relation 
entre le peuple juif, la terre d’Israël et l’Etat d’Israël, 
regrettant une attitude chrétienne simpliste selon lui de 
compassion à l’égard des « opprimés » (les Palestiniens, 
qu’il ne nomme pas), il rejette en même temps toute 
partialité systématiquement « pro-israélienne », mais 
tente d’expliquer par « une catéchèse élémentaire »  
l’élection pérenne, l’Alliance et « une intervention divine 
qui s’inscrit dans l’histoire et la géographie ». Enfin, il 
prend en compte les progrès du dialogue judéo-chrétien, 
qui, malgré sa dissymétrie (les attentes ne sont pas les 
mêmes) et ses malentendus, permet aux communautés 
de mieux se connaître et dans certains cas de réaliser 
des projets communs. Un grand chantier théologique 
est ouvert et l’Eglise doit reconnaître à la fois son lourd 
passé d’antijudaïsme, sa dette à l’égard du peuple élu et la 
fidélité divine manifestée par la pérennité de l’Alliance. 
                                        

Trois lectures proposées par  David Barré :

Karine Tuil    Douce France  
Ed. Grasset, Paris, janvier 2007, HG. 176 p., 14,90 €

     Une jeune femme sans histoires est arrêtée par erreur avec des 
immigrés clandestins. Au lieu de protester, mi-fascinée, mi-voyeuse, 
elle endosse l’identité usurpée d’une Roumaine sans papiers 
et devient la prisonnière involontaire d’un centre de rétention 
administrative de la région parisienne . C’est un autre monde qu’elle 
découvre : tour de Babel des langues, machinerie bureaucratique, 
attente effrayée de la décision du juge, libération ou renvoi au pays. 
La misère de ces corps sans patrie soulève en elle l’inquiétude sur 
ses propres origines. Dans ce no man’s land, toutes ses illusions, tous 
ses préjugés aussi, volent en éclats. Ainsi se noue ce roman coup de 
poing, à mi- chemin de l’indignation et de la lettre d’amour aux siens, 
autour d’une question obsédante : quel prix faut-il payer pour avoir 
la certitude d’une terre à soi ? Douce France peint l’accablement 
des immigrés clandestins du centre de rétention de l’aéroport de 
Roissy. Le centre de rétention décrit dans le livre est doux, doux 
comme la France : l’un des plus modernes, selon l’aveu des autorités 
qui ont autorisé Karine Tuil à le visiter. D’où cette impression de 
mensonge, de frustration encore accentuée par ces quelques lignes à 
la fin du livre où sont suggérées d’autres conditions de « rétention » 
autrement difficiles. C’est un ouvrage passionnant, joliment écrit 
avec une sensibilité et une honnêteté qui honorent son auteur.

Alain Bentolila
Le verbe contre la barbarie 
Ed. Odile Jacob, Paris, janvier 2007, 202 p., 
21,90 €

     « A nos enfants nous devons apprendre que la 
langue n’est pas faite pour parler seulement à 
ceux que l’on aime, mais qu’elle est faite surtout 
pour parler à ceux que l’on n’aime pas . C’est en 
leur transmettant avec autant de bienveillance 
que d’exigence les vertus pacifiques du verbe 
que l’on peut espérer qu’ils en viennent aux 
mots plutôt qu’aux mains ». Un livre militant 
qui nous exhorte, toutes et tous, à jouer notre 
rôle dans ce combat pour la transmission d’une 
langue commune. Un livre lucide et inspiré qui 
nous parle de nous, de nos enfants, de demain.
Professeur de linguistique à l’université 
Paris V Sorbonne, conseiller scientifique de 
l’Observatoire national de la lecture et de l’agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme, Alain 
Bentolila est l’auteur de plusieurs ouvrages qui 
font autorité, parmi lesquels Tout sur l’école.
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Cette biographie retrace l’ascension 
d’un fils d’immigrés juifs lituaniens, 
né à Paris, parvenu très jeune aux 
postes les plus prestigieux du judaïsme 
français et qui témoigne clairement de 
la réussite du modèle de l’identité juive 
en France. Au-delà de son sacerdoce, 
de sa mission spirituelle et de son 
action dans la vie communautaire, 
le Grand-Rabbin Jacob Kaplan 
demeure une figure unique par son 
désintéressement personnel, son 
charisme exceptionnel, son expérience 
et sa maîtrise des situations les plus 
délicates : la guerre de 14-18, le statut 
des Juifs de Vichy, la collaboration et 
les déportations, l’après-guerre avec 
l’Affaire Finaly, l’arrivée des rapatriés 
d’Afrique du Nord, les réserves de la 
France face au jeune Etat juif dans le 

conflit du Moyen-Orient, la question 
de la double allégeance… Comment 
ce reconstructeur d’une communauté 
décimée par la Shoah et longtemps 
traumatisée par la trahison de Pétain à 
l’égard de ses plus fidèles concitoyens 
réussit-il à mettre en place les structures 
qui ont permis l’épanouissement en 
France d’un judaïsme moderne ? 
Comment exerça-t-il un leadership 
incontesté en faisant entendre la 
voix d’un authentique judaïsme, 
également fidèle à la tradition et 
aux lois de la France ? Membre de 
l’Académie des sciences morales 
et politiques,décoré des plus hautes 
distinctions civiles et militaires, Jacob 
Kaplan n’hésita jamais à s’opposer 
à de nombreux hommes politiques 
et intellectuels au nom de la vérité.
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« L’Église orthodoxe face à la Tradition juive ».

     C’est le titre du n° 216 de la revue française de l’orthodoxie, Contacts (Octobre –Décembre 2006) :  il faut souligner 
l’intérêt et la diversité de ces 137 pages ; on y découvre de magnifiques témoignages de solidarité de chrétiens orthodoxes 
avec le peuple juif, mais aussi la dénonciation d’un antisémitisme qui fait frémir, des analyses de la relation de 
l’orthodoxisme avec le judaïsme, tant au point de vue théologique que politico-social, capables de susciter chez le lecteur 
un mélange assez complexe d’approbations chaleureuses et de questionnements insatisfaits. On ne s’étonnera pas de cela 
a priori, sachant que les relations judéo-chrétiennes, avec les profondes et difficiles problématiques théologiques qui les 
accompagnent, sont en devenir, dans un équilibre délicat dont le maintien nécessite une réflexion sans cesse renouvelée.

Juifs et chrétiens  Se connaître et se reconnaître 
Hors-série de la revue FOI,  décembre 2006, 90 pages, 6,50 Є  Fraternité œcuménique internationale, 
10 rue Henri IV  69287 LYON Cedex 02       Tél. 04 78 37 45 99

     Ce numéro conçu avec un très grand soin et richement illustré comporte 25 
articles répartis en 3 sections : « Qui sont les Juifs ? », « Chrétiens et Juifs face 
à la Bible », « Quelles relations aujourd’hui ? ». Chacune comporte des fiches 
d’information (la prière juive, le shabbat, les fêtes juives, la Bible hébraïque...), des 
articles d’approfondissement (le messianisme, Hannukah et Noël, le commencement 
de la Nouvelle Alliance, …) des témoignages et des entretiens. Parmi les auteurs on 
trouve de nombreuses personnalités de l’Amitié Judéo-Chrétienne : Bruno Charmet 
(Si nous parlions de ce qui nous sépare), Madeleine Cohen (On peut réprimander 
Israël, mais avec amour), Pasteur Michel Leplay... et en particulier de l’AJCF de 
Lyon : Jean Massonnet (Jésus Torah vivante), François Lestang (Une grande douleur  : 
l’apôtre Paul et le judaïsme), Noémie Meguerditchian... et beaucoup d’autres acteurs 
importants du dialogue judéo-chrétien (Michel Remaud, Geneviève Comeau...). Deux 
pages de bibliographie commentée proposent un choix varié d’ouvrages essentiels, 
sans compter les nombreuses suggestions de lectures accompagnant certains articles,
 « pour aller plus loin ».                                      
                                                                                                                            
              

David Shapira   Jacob Kaplan  Ed. Albin Michel, Paris, janvier 2007, CH. 400 p., 22 €
   David Shapira, après un doctorat en histoire juive à l’université hébraïque de Jérusalem, est journaliste et 
enseignant à l’université de Tel Aviv.   

Lectures

Revues : 



Un hymne traditionnel de la liturgie juive :   Adon ôlam

      Adon Olam (litt. «Seigneur du Monde») est un hymne souvent attribué au Rav Salomon Ibn 
Gabirol (Espagne, XIe  siècle), mais rien ne permet d’étayer cette affirmation. Il est employé 
dans les divers rituels partout dans le monde, bien que pas toujours à la même période de 
l’office, ni aux mêmes occasions.  Du fait de cette association à la solennité, et des sentiments 
exprimés dans l’ouverture et la fermeture du chant, l’hymne peut également être entendu dans 
les chambres des défunts. Il peut figurer aussi  au commencement de l’office quotidien du matin. 
      Avec cet hymne, juifs et chrétiens, nous pouvons célébrer l’Eternel, 
Transcendance toute puissante et indicible et en même temps protecteur si 
proche, en qui nous mettons notre confiance, car Il nous délivre de toute crainte.

(d’après la présentation sur  http://fr.wikipedia.org/wiki/Adon_Olam, d’où proviennent  aussi la 1ère et la 3e  traductions.
La 2e  traduction est empruntée au livre de prières de rite  ashkenaze  usuel)

Seigneur du monde, Qui régna, avant que 
toute création ne soit créée 
Dès l’instant où tout fut fait selon 
Sa volonté, alors Roi fut Son Nom  
                                                  proclamé 

Et après la fin de tout, Lui seul régnera, 
redoutable 
Et Il fut, et Il est, 
et Il sera dans la gloire 

Et Il est Un, sans second 
pour Le dominer ou s’associer à Lui 
Sans commencement, et sans fin,
et à Lui la puissance et le règne 

Et Il est mon Dieu, et mon Sauveur vivant, 
et mon rocher dans mon malheur à l’heure 
de peine / Et Il est mon étendard et mon 
abri, Il partage ma coupe lorsque j[e 
L]’appelle. 

En Sa main, je dépose mon souffle, 
à l’heure de mon sommeil et lorsque 
je m’éveille / Et avec mon souffle mon 
corps. Mon Seigneur est avec moi, [et] je 
ne crains rien. 

Maître de l’Univers, 
Souverain avant que rien ne fût créé; 
Proclamé roi 
Par tout ce qui existe ;

Il régnera encore
Lorsque tout sera anéanti.
Lui, l’Eternel, il fut, il est,
Et il sera toujours avec gloire.

Il est unique et sans second,
Nul ne peut lui être comparé.
Sans commencement et sans fin,
A lui la force et la puissance.

L’Eternel est mon Dieu et mon libérateur  
Il est le rocher de mon refuge dans 
l’adversité. Il est mon étendard, mon salut,  
Mon protecteur quand je l’invoque. 

Je lui recommande mon âme
En m’endormant et en m’éveillant,
Et avec mon âme, mon corps ;
Dieu est avec moi, je ne crains rien.

Adon ôlam ashèr malakh, 
betèrèm kol yetsir nivra. 
Leêt naâssa ve’Hèftso kol, 
azaï mèlèkh shemo niqra. 

Ve’a’Haré kikhlot hakol,
levado yimlokh nora. 
Vehouhaya, vehou hovè,
vehou yiyè betif’ara. 

Vehou è’Had ve’én shéni, 
lehamshil lo leha’Hbira. 
Beli réshit beli takhlit, 
velo haôz vehamisra. 

Vehou éli ve’Haï go’ali, 
vetsor’Hèvli beêt tsara. 
Vehou nissi ouManos li 
menat kossi beyom èqra. 

Beyado afqid rou’Hi, 
beêt ishan ve’aîra. 
Veîm rou’Hi gueviyati, 
Adonaï li velo ira. 

Seigneur du monde, Dieu a régné avant que rien ne fût créé.
Lorsque Dieu créa par Sa volonté  du nom de roi Dieu fut nommé ;
et quand tout sera consommé, seul Dieu régnera redouté.
Dieu fut, est, et sera. Et toujours Dieu resplendira.
Et Dieu est Un, et nul second qui Lui puisse être compagnon.
Dieu ne commence, ni ne finit. La force, le règne le définit.
Dieu est mon Souverain, mon Rédempteur, et mon salut dans le malheur,
mon refuge miraculeux au jour de mon cri douloureux.
Quand je m’éveille, quand je m’endors, je mets mon âme dans Sa main ;
et je Lui donne aussi mon corps ; Dieu est avec moi, je ne crains rien.
                                                                                                 (d’après Edmond Fleg )

        On trouve aussi cet hymne, en hébreu et en français (avec une belle traduction), dans le recueil 
Tefilati, Ma prière, une initiation à la prière pour les enfants, de Yael Hollenberg-Azoulay, sous la 
direction du Rabbin Rivon Krygier, 2006, Editions Biblieurope.
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