
Bulletin de liaison de l’Amitié judéo-chrétienne de Lyon et sa région    n°4 -  octobre 2007

 Dans la tradition juive, il est de coutume de déposer une petite pierre lors de visites sur la 
tombe des aînés. D’après Marc Alain Ouaknin, il  y a plusieurs origines à cette pratique. Un jeu de 
mots permet d’en donner une explication originale. Le mot « pierre » se dit en hébreu Evèn et s’écrit 
aleph-bèt-noun. Aleph et bèt forment le nom du père : Av ; bèt et noun, celui du fi ls : Ben ; écrits 
ensemble,  Av et Ben se lisent Evèn :  la pierre … Poser une pierre, c’est donc se situer comme fi ls, 
dans la fi liation  et la mémoire du défunt.
 
 Deux adhérents très engagés de notre groupe lyonnais, Sonia Arieh et Max Jakubowicz, nous 
ont quittés cet été. Je veux, en notre nom à tous, poser une petite pierre à leur mémoire. C’est 
en héritant d’eux comme fi ls, en nous souvenant de toutes ces années passées où l’Amitié judéo-
chrétienne en France a laissé de beaux témoignages d’engagement et de fi délité comme les leurs que 
nous, les plus jeunes, nous ouvrirons d’un cœur large et disponible les portes de l’avenir.  

 Que les activités de l’année renforcent encore nos liens d’amitié, de confi ance et de respect.  
           

           Patrick Laudet
           Président

A Paris, du 12 au 17 novembre 2007,  une semaine d’Amitié Judéo-Chrétienne :

JUIFS ET CHRETIENS  devant la rupture spirituelle du XXIème siècle

à l’initiative de l’Amitié Judéo-chrétienne de France, avec l’appui et la participation du Consistoire Israélite de Paris, du 
Service national de l’Eglise catholique pour les relations avec le Judaïsme, de la Fédération Protestante de France et de l’Institut 

Catholique de Paris, ainsi que du Centre Sèvres, du Centre Communautaire de Paris, de l’Ecole Cathédrale et du SIDIC-Paris. 

Les débats auront lieu du 12 au 15 novembre de 20h à 22h 

au Grand amphi de l’Institut catholique   21 rue d’Assas  75006  Paris

lundi 12 :       La Shoah, comment en parler encore ? avec A. Wieviorka, le Père P. Desbois, E. Husson

mardi 13 :      De la peur de la mort à celle d’une vie diminuée, avec le Grand Rabbin G.Bernheim, le Père P. Verspieren

mercredi 14 : Devant l’usure de la démocratie, avec C. Klein, P. � ibaud

jeudi 15 :       Révélation biblique et histoire, avec O. Abel, le Pére H.J. Gagey, A. Abécassis

Le samedi 17 novembre de 19h 30 à 22h, à la Synagogue de la Victoire,  44 rue de la Victoire (9e) :
Prières en notre temps, sous la responsabilité du  Grand Rabbin G. Bernheim, avec le Père A. Guggenheim.

Des initiatives complémentaires sont proposées dans la journée :
avec le SIDIC (01 43 25 56 20) :  visites diverses, participation à l’offi  ce d’ouverture du Shabbat ;
avec le Père Desbois (01 42 88 04 39) :  visite commentée de l’exposition «La Shoah par balles» ;
avec Sandrine Caneri (06 17 12 04 75) : carrefour : Eglise orthodoxe et Judaïsme, mieux nous connaître.

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 



Œuvres lazaréennes de Jean Cayrol
 Ed. du Seuil, Paris. 1030 p., 30€. 

 En 1942, Jean Cayrol est arrêté et 

déporté à Mauthausen-Gusen. Une expé-

rience qui hantera toute son oeuvre. A son 

retour de camp, en 1949, il veut témoigner 
et publie dans la revue Esprit un court 
texte intitulé  D’un romanesque concentrationnaire,  dans 
lequel il tente de défi nir ce que pourrait être, au lendemain 

de la fracture de la Seconde Guerre, sa conception du héros. 
 Disparu en 2005, Jean Cayrol nous laisse une 

oeuvre abondante (romans, poèmes, essais) encore 

méconnue. Le Seuil, pour qui il fut longtemps un 

découvreur attentif, nous off re l’occasion de nous y 

confronter. Les mots de Jean Cayrol, vous les avez 
entendus sans doute : sans doute résonne encore en 

vous, porté par la voix profonde de Michel Bouquet, 
ce récit monocorde, comme distant mais à la limite 

parfois d’une sorte de cynisme cruel de l’expérience 

concentrationnaire que décrit Nuit et Brouillard. 
Résistant, déporté à Mauthausen en 1942, Jean 

Cayrol, survivant, écrivit pour Alain Resnais le texte 

conducteur de ce documentaire qui, en 1956, fi t 
rejaillir la mémoire, alors un peu oblitérée, des camps 
et subit la censure quand apparut sur l’écran un képi 
de gendarme français, collaborateur obéissant et actif 
de l’extermination. C’est par ce texte qu’il faut peut-

être commencer la lecture de ce fort volume : ainsi que 

l’indique le titre d’œuvre  lazaréenne, on a rassemblé 

ici un ensemble de récits qui tournent autour de ce 

point aveugle, dans la plupart des cas non dit mais 
implicite, qu’est l’expérience de la déportation, et plus

 encore, des camps. Métaphoriquement, Cayrol appelle
Lazare celui qui en revient, qui a échappé à la mort qui là-
bas lui était réservée. Cette survie passe par la parole.   

 « On vous parle » est le titre de la première partie du 

premier texte Je vivrai l’amour des autres, qui obtint le prix 
Renaudot en 1947. Les personnages de Cayrol oscillent 

entre le silence mélancolique et douloureux du survivant 

qui ne peut parler pour les victimes (problématique 

qu’abordent aussi bien Primo Levi qu’Agamben 

dans son passionnant Ce qui reste d’Auschwitz) et la 
logorrhée maladive de celui qui a besoin des mots pour 
se refaire une existence un peu moins fantomatique. 
 Dans les quatre romans que comprend ce 

volume, l’ambition littéraire se déploie avec une 

modernité radicale. Les personnages sont passifs 
et anonymes face à un monde dépourvu de sens. 
Dans Nuit et Brouillard, texte écrit dans l’horreur 
et la souff rance du camp, on retrouve les références 
bibliques, l’inquiétude métaphysique, la présence de 

la nature qui nourrissaient ses premiers poèmes. Cette 

réédition rassemble en un volume tous les textes de Jean 

Cayrol - Je vivrai l’amour des autres, La Noire, Le feu 
qui prend, Lazare parmi nous, Les Corps étrangers et Nuit 
et Brouillard - qui constituent son œuvre lazaréenne. 

 Jean Cayrol est né en 1911 à Bordeaux, où il 

est mort en 2005. Poète, romancier, essayiste et éditeur, il 

fonde aux Editions du Seuil une revue, Ecrire, entièrement 

consacrée à la publication des premiers textes de jeunes 

auteurs. Il a ainsi découvert de nombreux écrivains.

lectures

Le Messie juif  d’Arnon Grunberg
Ed. Héloïse d’Ormesson, Paris. 
560 p., 23€. 

 La mission de Xavier Radek ? 
Devenir le consolateur du peuple juif. 
Ainsi commencent les tribulations de 

cet adolescent agnostique, issu de la bonne société 

bâloise, à la terrible histoire familiale. Petit-fi ls de 

nazi, fi ls d’un architecte au goût avéré pour les salons 
de massage et d’une mère qui se réfère constamment 

à « Tu-sais-qui », fameux dictateur dans les années 40. 
Alors que ses parents attribuent son attirance pour la 
culture juive aux troubles de l’adolescence, Xavier se 

lie à Awromele, le fi ls d’un rabbin, qui lui conseille de 

prendre des cours de yiddish et de se faire circoncire. 

Malgré cette opération douloureuse (et la perte d’un 

testicule), Xavier se voit conforté dans sa vocation. 
Après diverses mésaventures et malentendus, tous 
deux fi nissent par rallier la Terre promise. Burlesque, 
grinçant et sans pitié, ce roman explore les tréfonds 
de l’humanité. Sous ses pirouettes, une vision 

désabusée du monde, liée au passé des siens, affl  eure. 

 Arnon Grunberg, né à Amsterdam en 1971, vit 

aujourd’hui à New York. Il a publié son premier roman, 

Lundis bleus – immense succès  en Hollande et traduit 

dans le monde entier – à l’âge de 22 ans. Enfant terrible 

des lettres néerlandaises, touche-à-tout surdoué, Grunberg 

s’est même payé le luxe d’une supercherie littéraire en 

publiant deux excellents romans sous pseudonyme.

David Barré
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 Pourquoi je suis juif  d’Edmond Fleg

Cet ouvrage, paru en 1928, a été réédité en 1995 

et en 2004 aux éditions des  Belles Lettres, Paris. 
104 pages, 13 €.

Edmond Fleg  (1874-1963) est né à Genève d’une 

mère juive française. Ses études musicales et littéraires 
le conduisent à l’Ecole Normale supérieure, à Paris. Il 
devient critique théâtral et  auteur de pièces à succès. 
L’aff aire Dreyfus l’amenant  à redécouvrir ses racines 
juives, il étudie l’hébreu et le judaïsme et rassemble 

en 1921dans une Anthologie juive des origines à nos 
jours (rééditée en 1961) un choix de grands textes 
en français du judaïsme : la Bible, le Talmud, le 

Zohar, la philosophie médiévale (Maïmonide) et  la 
littérature yiddish. En 1934, avec son récit légendaire,  
Jésus raconté par le Juif Errant,  il réalise l’une des 
toutes premières lectures juives des Evangiles. Par 
ailleurs, il est romancier (L’enfant prophète, 1926) 
et poète. Il écrit un long poème épique en vers,  
une sorte de Légende des siècles juive sous le titre 

de Ecoute Israël, à partir de 1913 jusqu’en 1948. 
Edmond Fleg  est cofondateur de l’Amitié judéo-

chrétienne avec Jules Isaac, en février 1948. 

  Dans  Pourquoi je suis juif, Edmond Fleg 

s’adresse à son «petit-fi ls qui n’est pas encore né» pour 
lui expliquer comment il est redevenu juif : « Je veux 
te raconter comment il (= Israël) est mort et ressuscité en 
moi, afi n que, s’il meurt en toi, à ton tour tu l’y sentes 
renaître. Ainsi, j’aurai conduit Israël jusqu’à toi, puis 
tu le conduiras jusqu’à d’autres, si tu veux, si tu peux».
 

 Cet ouvrage autobiographique comprend trois 
parties : Israël perdu, Israël retrouvé, Israël perpétué. 
 Dans la première partie, Edmond Fleg évoque 

son milieu familial, son malaise et ses doutes vis-à-vis 
des pratiques juives, son intérêt passionné pour Jésus 
dans l’Evangile, qui l’amène à s’éloigner du judaïsme, 
sa découverte de la philosophie, du rationalisme, du 

positivisme. Cette première partie s’achève par ce constat 
a posteriori douloureux : «J’avais abandonné les rites et les 
statuts de ma famille. J’avais rejeté son Dieu. Et voici que se 
taisait en moi la voix la plus profonde de ma race» (p 26).
 

 Dans la seconde partie, Edmond Fleg montre 

d’abord combien l’aff aire Dreyfus et l’antisémitisme 

virulent qui se déchaîna alors l’ont profondément 

bouleversé : «J’attendais dans l’angoisse les journaux. Je 
les lisais comme si le sort de cet homme était lié à mon 

sort, au sort de tous ceux de sa race, dans laquelle, 
peu à peu, je redécouvrais la mienne». Il regrette d’avoir 
négligé un héritage capital : «D’Israël, j’ignorais tout… 
J’aurais dû étudier l’hébreu, apprendre ma race, ses 
origines, ses croyances, son rôle dans l’histoire, sa place dans 
les groupes humains d’aujourd’hui… Et je me rappelais 
mon père disparu, je me reprochais de n’avoir pas compris 
cette sagesse juive dont il me parlait et qui vivait en lui, 
− et de ne plus rien trouver, par ma faute, entre le passé 
d’Israël et mon âme vide» (p 46). Il découvre le sionisme 

et le grand dessein de � éodore Herzl, participe au 

Congrès de Bâle. Puis, dans les années qui suivent, il 
apprend l’hébreu, étudie la pensée religieuse d’Israël, 
s’interroge sur l’alliance, la Torah, les prophètes. 
 

 Pour rendre compte de ce cheminement intérieur, 
Edmond Fleg cite divers extraits de ses notes de lectures 
de ces temps-là. Par exemple,  à propos de l’image 

réductrice du Dieu du Premier Testament : «Le Dieu 
d’Israël, le Dieu juste et vengeur est aussi le Dieu-Père, le 
Dieu d’amour, le Dieu de pardon. Il pardonne jusqu’à la 
millième génération; sa justice même est mêlée de clémence; 
il ne punit que quand la mesure est comble, quand seul le 
châtiment peut enseigner le repentir, la pénitence; celui qui 
off re un cœur contrit le touche plus que s’il lui apportait 
toutes les off randes de la terre …» (p 58). Ou bien encore 

à propos du commandement d’amour évangélique - 

«Tu aimeras l’Eternel …» -  déjà énoncé par Moïse et 

de la prière de Jésus, - «Notre Père …» - entièrement 

juive. Il y a là plusieurs pages saisissantes où l’auteur 
met en parallèle le judaïsme et le christianisme, avant 

qu’il ne progresse encore dans sa prise de conscience 

de la mission d’Israël : « Deux aspects de cette mission : 
1° Proclamer sur toute la terre le Nom du Dieu-Un ; 
2° Espérer, attendre et faire qu’avec le Messie, la justice 
et la paix règnent sur la terre.»    C’est alors que sa 
méditation débouche sur une exclamation lyrique :

«Je vois ! Je vois ! J’ai trouvé ! Je comprends !  « Aime 
l’Eternel, ton Dieu.» « Aime ton prochain comme toi-
même.» Ce sont là, disent avec Jésus nos docteurs, deux 
commandements qui n’en font qu’un : l’homme étant 
l’image de Dieu, aimer l’homme, c’est aimer Dieu» et 

cette illumination laisse place à de riches réfl exions 
sur l’Unité de Dieu et l’Unité humaine (pp 72-74).

 De la troisième partie, on retiendra d’abord 

l’évocation douloureuse des ravages de la grande guerre, 
des massacres dont furent victimes les juifs en Europe 

de l’Est, pendant et après la révolution bolchevique, 
les riches réfl exions sur l’origine de l’antisémitisme. 
 

lectures
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Avinou malkenou ... Notre Père, notre Roi ...

 « Premiers mots et refrain de la plus ancienne litanie juive, récitée les jours de pénitence et de jeûne. 
L’expression trouve son origine dans un passage talmudique décrivant comment, pendant une sécheresse sévère, 
seule la prière de Rabbi Aqiva fut exaucée lorsqu’il improvisa la supplication suivante : « Notre Père, notre Roi, 
nous n’avons pas de roi hormis toi. Notre Père, notre roi, par égard pour toi-même, aie pitié de nous ! » (Taan 25b). 
Ceci forme le cœur d’une brève prière que les Juifs sépharades et yéménites récitent, le matin et l’après-midi, dans 
le Tahanoun des jours de semaine. Depuis le début de l’époque rabbinique, d’autres désastres s’abattirent sur le 

peuple juif, de sorte qu’une litanie plus longue fi t son apparition, et chaque nouvelle supplication s’ouvrait sur les 
mêmes mots. Dans le livre de prières de Amram Gaon, du IXe siècle, se trouvent vingt-cinq versets successifs, qui 
ont été incorporés au rite yéménite. Le nombre et l’ordre des versets varient dans les autres rites : les Sefaradim 

en récitent généralement trente-deux et les Achkenazim quarante-quatre. Les suppliques de Avinou Malkenou 

concernent tout un éventail d’inquiétudes personnelles et communautaires : de même qu’elles expriment l’humilité 

et la repentance, elles demandent que la défaillance du fi dèle lui-même soit équilibrée par la vertu des saints et des 
martyrs d’Israël. En même temps que D. est considéré comme un Père aff ectueux et protecteur, il est aussi le Roi 
des rois qui exige la soumission à sa Torah.
 La tradition achkénaze prescrit que Avinou Malkénou soit récitée immédiatement après la Amidah des 
offi  ces du matin et de l’après-midi, pendant les dix jours de pénitence et pendant tous les jours de jeûne public 
(à l’exception de Tichah be-Av). Elle n’est pas lue, cependant, lorsque ces occasions tombent un vendredi après-
midi ou un chabbat; lorsque Yom Kippour coïncide avec un chabbat, elle est récitée seulement pendant l’offi  ce 

de conclusion (...). Dans la plupart des communautés achkénazes, le dernier verset est chanté sur une mélodie 

traditionnelle lors des grandes fêtes. Il est d’usage que l’arche soit ouverte et que les fi dèles se tiennent debout 

pendant la récitation de Avinou Malkénou.»
(Extrait du Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme, Bouquins, Paris, Cerf – Robert Laff ont, 1996, page 105)

 

Notre Père, notre Roi, nous avons péché devant toi.

Notre Père, notre Roi, nous n’avons d’autre roi que toi seul.

Notre Père, notre Roi, fais-nous grâce en faveur de ton Nom.

Notre Père, notre Roi, que l’année nouvelle nous soit propice.

Notre Père, notre Roi, annule toutes mesures fâcheuses pour nous.

Notre Père, notre Roi, annule les desseins de nos ennemis.

Notre Père, notre Roi, déjoue les projets de nos persécuteurs.

Notre Père, notre Roi,  écarte de nous toute inimitié et tout obstacle.

 A partir de la page 88,  à travers un bref 
résumé de l’histoire d’Israël, Edmond Fleg fait 
ressortir l’apport du judaïsme à l’humanité,   mais 
aussi les déformations qui ont été opérées.  Enfi n, 
apparaît la proclamation litanique,  souvent citée,  
où l’auteur proclame ce qui fonde son appartenance,  
en réponse à la question du titre : « Je suis juif, parce 
que ...». En douze versets, il exprime à la fois une 

profession de foi, sa volonté de transmission, la 
reconnaissance de la parole et de la promesse d’Israël, 
un appel à l’engagement au service du monde et de 

l’Homme  et enfi n l’affi  rmation fondamentale :

« Je suis juif, parce qu’au-dessus des nations 
et d’Israël, Israël place l’Homme et son Unité.
   Je suis juif, parce qu’au-dessus de l’Homme, image de la 
divine Unité, Israël place l’Unité divine, et sa divinité.»

 Ce petit livre pourra paraître à certains un peu 

désuet dans son écriture, un peu suranné dans ses 
formulations. Juifs  ou chrétiens n’y seront pas tous à l’aise. 
Mais la sincérité du propos, l’élégance et la richesse du 

style, la démarche intellectuelle et spirituelle qu’il retrace 

et le ferme attachement à la foi d’Israël dont il témoigne 

devraient toucher bien des  lecteurs  et les rejoindre 

dans leurs questions  comme dans leurs convictions  
profondes.   Chacun sera amené  à  s’interroger sur 
la part d’héritage qu’il a su préserver et sur la manière 

dont il accomplit le devoir de transmission, porteur 
de valeurs universelles et de l’Espérance messianique.

                                                      Jacques Joatton
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Deux  « Justes de France »  de notre région nommées dans l’ordre de la Légion d’honneur

 Par décret du 6 avril 2007, Monsieur Jacques Chirac, alors président de la République, a 
décidé de nommer dans l’ordre de la Légion d’honneur les « Justes de France » afi n de les honorer.

1/ Madame Renée BLANVILLAIN, qui a reçu de Yad Vashem la médaille de « Juste parmi 
les Nations » le 29 janvier 2006, a été élevée au grade de chevalier de la Légion d’honneur, lors 
d’une cérémonie qui a eu lieu le 22 juillet 2007 à la maison de retraite de Mâcon où elle réside.
 Mme Blanvillain, qui avec son mari Léon-Albert (« Juste parmi les nations » à titre 

posthume) a caché la famille Israël, et ses enfants ont désiré que cette remise de décoration soit 
faite par un membre de la communauté juive grâce à qui elle a été honorée « Juste de France ».
 M. Marcel DREYFUSS, président de l’ACI Tilsitt, président du Consistoire israélite 

régional Rhône-Alpes Centre, vice-président du Consistoire central, lui-même chevalier de la 
Légion d’honneur, et ami de l’AJC de Lyon, a remis cette décoration lors d’une cérémonie fort 
sympathique en présence des autorités civiles, des familles Blanvillain et Israël et de leurs amis. 
 M. Dreyfuss a rendu hommage à Mme Blanvillain  et son mari avec, entre autres, ces paroles : « Vous, 
Mme Blanvillain, Juste de France, vous avez transmis à la famille Israël, à votre famille, mais aussi à la France, vous 
avez transmis un message essentiel, pour aujourd’hui et pour demain : le refus de l’indiff érence, de l’aveuglement ».
Mme Renée Blanvillain, âgée de 95 ans, a remercié par quelques mots M. Dreyfuss ainsi que les 
personnalités présentes et conclu ainsi : « M. Chirac a décidé de récompenser les Justes. C’est donc en tant 
que Juste que je la reçois (NDLR : la Légion d’honneur) et je la partage en pensée avec mon mari Léon ».

Notre Père, notre Roi, écarte des enfants de ton alliance la peste, la guerre, la famine, la captivité et la destruction.

Notre Père, notre Roi,  préserve ton héritage de la mortalité.

Notre Père, notre Roi, accorde une guérison complète aux malades de ton peuple.

Notre Père, notre Roi, fais-nous revenir à toi par une pénitence parfaite.

Notre Père, notre Roi, sois clément et pardonne-nous nos péchés.

Notre Père, notre Roi, eff ace nos fautes et fais-les disparaître de devant tes yeux.

Notre Père, notre Roi, anéantis la rigueur de l’arrêt qui nous condamne.

Notre Père, notre Roi,  détruis, par ta miséricorde infi nie, les témoignages de nos torts.

Notre Père, notre Roi, souviens-toi que nous ne sommes que poussière.

Notre Père, notre Roi, souviens-toi de nous avec bienveillance.

Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre des vies heureuses.

Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre des mérites.

Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre des prospérités.

Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre de la délivrance et du pardon.

Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre de la clémence et du pardon.

Notre Père, notre Roi, fais bientôt germer notre salut.

Notre Père, notre Roi, fais briller la puissance de ton oint.

Notre Père, notre Roi, daigne écouter nos supplications et nous prendre en pitié.

Notre Père, notre Roi, agrée nos prières avec miséricorde et bienveillance.

Notre Père, notre Roi, ne nous renvoie pas sans répondre à nos vœux.

Notre Père, notre Roi, fais-nous grâce en faveur des martyrs de ton saint Nom.

Notre Père, notre Roi, fais-nous grâce en faveur de ceux qui ont péri pour rendre hommage à ton unité.

Notre Père, notre Roi, fais-nous grâce en faveur de ceux qui par le martyre du feu et de l’eau ont sanctifi é ton nom.

Notre Père, notre Roi, rémunère le sang de tes serviteurs injustement versé.

Notre Père, notre Roi, fais-le pour toi-même, si ce n’est pas pour nous.

Notre Père, notre Roi, fais-le pour toi-même et daigne nous sauver.

Notre Père, notre Roi, fais-le en faveur de ta miséricorde infi nie.

Notre Père, notre Roi, fais-nous grâce en faveur de ton Nom glorieux, puissant et redoutable, que tu nous as imposé.

Notre Père, notre Roi, sois-nous favorable et exauce-nous, quoique dépourvus de mérites, fais-nous jouir de ta grâce et de ta 

bienveillance, et sois-nous secourable.
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Max Jakubowicz

Max  Jakubowicz,  personnalité éminente de la communauté, et  fi dèle  ami de longue 

date de l’Amitié Judéo-Chrétienne, est décédé le 19 juilet 2007. Il a été enterré vendredi 
20 juillet au cimetière juif de La Boisse.

    C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris la mort de Max  Jakubowicz. Je 

revois  sa stature  imposante  de  patriarche : c’était  l’époux,  le  père,  le grand-père, le 

grand frère, l’ami, qui, de sa grosse voix  inimitable, pouvait être véhément ou indigné, 
mais aussi et surtout  chaleureux, sensible, plein d’humour et de joie.
 De toutes ses actions rappelées par le Grand Rabbin Richard Wertenschlag  lors de son enterrement au cimetière 

juif de la Boisse devant une nombreuse  assistance très émue, nous retiendrons particulièrement ses plantations 
d’arbres en Israël et son engagement pour le centre hospitalier Hadassah de Jérusalem où l’on soigne malades et blessés 
de toutes religions dont il aimait répéter la devise : « Je ne te demande pas qui tu es, je te demande où tu as mal ».
 Nous  rappelons  aussi son adhésion fi dèle, enthousiaste  et  permanente, active  et courageuse  à l’Amitié 

Judéo-Chrétienne, où son départ laissera un grand vide.
 Remercions  le Seigneur  pour sa vie et ses actions, remercions-le de nous avoir permis de le connaître, et 

redisons notre aff ection à sa famille et à sa communauté .
                      Jacqueline Favre-Cherpin

Sonia Arieh
                                                                                                                                            

 Une grande amie des Amitiés judéo-chrétiennes nous a quittés   le 14 mai dernier.               
Sonia Arieh a adhéré au groupe de Lyon des A.J.C. dès son arrivée dans notre ville  dans
les années 1960. Ouverte aux autres, elle était toujours prête à participer  aux diff érentes
actions des associations auxquelles elle appartenait,  comme le B’Nai B’Rith,  axé  vers la
solidarité et la culture, ou la WIZO qui s’occupe des enfants, des femmes, des personnes
âgées  en France  et en  Israël. Tout  l’intéressait,  que  ce soit  la littérature,  l’histoire, les 
religions, la politique. 

 Conférencière hors pair sur des sujets très divers – peinture, histoire, etc. – elle savait captiver ses 
auditeurs.L’an dernier, elle était parmi nous lors de la soirée au Galil, discutant avec les uns et les autres.
 Sonia, là où tu es, sache que tu nous manques beaucoup ! 
                             Claude Lévy

2/ Mademoiselle Denise JOUSSOT, professeur honoraire de khâgne au lycée Edouard Herriot, à 
Lyon, qui a reçu, ainsi que ses parents à titre posthume, la médaille de Juste parmi les nations en décembre 

2000 sera élevée au grade de chevalier de la légion d’honneur le mercredi 17 octobre au lycée Edouard 

Herriot. Là aussi, c’est M. Marcel Dreyfuss qui lui remettra les insignes, dans une cérémonie placée sous la 
présidence d’honneur de M. Roland Debbasch, Recteur de l’Académie de Lyon, Chancelier des Universités.
 Mlle Joussot et ses parents ont recueilli chez eux, rue Ste Hélène  à Lyon,  Madame Alexandre et ses deux 
enfants, Simone et Georges, en juin 1944.  Simone Alexandre faisait partie de la troupe d’éclaireuses, dont 

Mlle Joussot était la cheftaine. Quand Monsieur Alexandre fut arrêté à Lozanne où ils s’étaient cachés, Mlle 

Joussot organisa le rapatriement  des enfants et de leur mère. Puis, l’appartement se trouvant en face du siège 

de la milice, les Joussot durent confi er les Alexandre aux parents d’une autre éclaireuse à Meaux la Montagne. 
Simone et Georges vivent aujourd’hui à Strasbourg.

Hommage
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Café théologique inter-religieux

 Le café théologique inter-religieux de Lyon continue son activité au cours de l’année 2007-2008 

en poursuivant l’étude, déjà commencée au cours de l’année précédente, du livre des Psaumes. Ce livre, 
qui comprend 150 psaumes de taille très variable, tient une place majeure dans la liturgie des diff érents 
cultes fondés sur la Bible, et a fortement marqué la sensibilité et la spiritualité de l’Orient et de l’Occident. 
 Le programme prévisionnel pour 2007-2008 a été établi pour les 4 premières séances. Il 
sera complété pour les séances suivantes du « Café � éo » en fonction des propositions des mem-

bres du groupe. Les numéros des Psaumes sont ceux de la TOB (traduction oecuménique de la Bible).
 Les réunions du café théologique ont lieu le 3ème mercredi de chaque mois à 18h30 (sauf 
si c’est autrement précisé) dans le local qui nous est aimablement prêté par l’association « MAINS 

OUVERTES » au 127 rue Servient, Lyon 3ème (face à l’arrêt du tramway, près de l’Auditorium de Lyon). 
 Une participation de 2 euros par personne et par séance est prévue pour couvrir les frais.

19 septembre :  Psaume 8 :   Que ton Nom est glorieux sur toute la terre 
24 octobre :  Psaume 150 :  Louez Dieu dans son sanctuaire..
21 novembre :  Psaume 32 :  Heureux celui dont les fautes sont remises
12  décembre : Psaume 33 :  Entonnez, justes, des chants en l’honneur de l’Eternel…
Séances en 2008 : 16 janvier, 13 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin.

            Renseignements auprès de Nicole ou Raymond Melka au  04 78 42 65 53

-  Centre d’Etudes des Cultures et des Religions :
vendredi 14 mars 2008 de 9h à 17h, session d’études, en collaboration avec le CCEJ :

Quelle est l’attente messianique des judaïsmes contemporains ?
Intervenants : Geneviève Comeau, Philippe Loiseau, Edouard Robberechts.
Prix : 35 € et étudiants : 15 €.    Contact : tél. 04 72 32 51 31     Courriel : cecr@univ-catholyon.fr

 - Publication :
Accueil de la Torah  Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne : Étude et prolongements

sous la direction de  Jean Massonnet.  Editions Profac, mai 2007, 108 pages, 10 €.

 Ce livre rapporte les contributions à une journée d’études qui a eu lieu le 24 avril 2004, proposée par le 

CCEJ. Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne est un texte édité en 2001 par la Commission 

Biblique Pontifi cale, qui s’inscrit dans la suite des réfl exions qui se poursuivent depuis Vatican II sur les relations 
entre l’Église catholique et le peuple juif. 
 Les contributions sont de Jean Massonnet, Jean Dujardin, Didier Gonneaud, Philippe Mercier. Elles 
cherchent à situer le document de la Commission Biblique Pontifi cale dans le cadre de l’histoire de l’Église, de sa 
réfl exion théologique et de sa relation vivante à l’écriture. Elles suggèrent des prolongements à partir des données 
de ce texte.
 Il est disponible au secrétariat de la faculté de � éologie de Lyon et en librairie. Vous pouvez aussi passer 
directement commande par mail, fax, téléphone ou simple courrier. Secrétariat de la Faculté de � éologie, 25 rue 

du Plat, 69288 Lyon cedex 02,   Tél : 04.72.32.50.63. - fax : 04.72.32.51.51, profac@univ-catholyon.fr

-  Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (C.C.E.J.) : 
 

 - Dans le programme 2007-2008, trois groupes d’études, chacun pour 8 séances de 2 heures :
    Lectures des prophètes d’Israël (avoir une bonne connaissance de la prose hébraïque), avec François Lestang 

    (mardi) ou Louis Giacometti (jeudi).
    La liturgie du shabbat (la connaissance de l’hébreu n’est pas nécessaire),avec François Lestang (mardi).
    Lecture du Midrash (une bonne maîtrise de l’hébreu est nécessaire), avec Jean Massonnet (mardi).
    Tarif: 57 euros.  Renseignements et inscriptions : 04 72 32 51 62    Courriel :  ccej@univ-catholyon.fr

Université Catholique de Lyon
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Concert organisé par  « Mains Ouvertes » 

le dimanche 18 novembre 2007  à 17h  
au Grand Temple de l’Eglise Réformée de Lyon,

quai Victor Augagneur : 
chants spirituels et populaires, interprétés à l’orgue ou 
accompagnés à l’oûd, avec la participation de la chorale des 
enfants de la Grande Mosquée et de la chorale Keren Shemesh  
                                                                                  PAF 10 €

Mains ouvertes : accueil inter-religieux au centre Commercial de 
la Part-Dieu, boutique 006. Contact : 04 78 62 74 10.
 
 Signalons aussi une réunion ouverte à tous le  jeudi 
18 octobre à 18h, dans la salle du 127 bis rue Servient Lyon 

3e (en face de l’arrêt du tram) : Torah, Bible et Coran, avec 
la participation de responsables religieux des trois confessions.

Concert du duo Zatjmann 

le 21 octobre 2007 à  18 h
Grande Synagogue de Lyon   

13 quai Tilsitt

Composé de Yaèl Rosenbach : fl ûte 
traversière et Marc Zajtmann : piano, le 

duo Zajtmann jouera au profi t du comité 
Amit Abramson-TSEDEK (association 
soutenant les enfants en diffi  culté) des 
œuvres de Chopin, Mozart et Mendelssohn. 
Ils seront accompagnés, pour l’occasion, de 
la jeune pianiste virtuose Sarah Zajtmann.

PAF: 1ère série: 20€ (prix réduit 15€); 2ème série:  
         15€ (prix réduit10€);  enfant (-12ans) : 8€.

Primo Levi.   Puisque c’est un homme

     Exposition au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
     à Lyon, du 19 avril 2007 au 27 janvier 2008
     du mercredi au vendredi, de 9h à 17h30, du samedi au dimanche, de 9h30 à 18h00

     Renseignements : 04 72 73 32 98     E-mail : chrd@mairie-lyon.fr

     Tarif  : PT : 4€ , TR : 2€ , gratuit pour les moins de 18 ans

 « ... Cette exposition se propose donc d’explorer les différentes facettes de Primo Levi, intellectuel, écrivain et 

témoin.  L’évolution respective de ces axes, leurs points  de convergence  et de divergence, leur mise en tension 

réciproque en sont le parti pris. L’exposition ne donne pas à voir un ensemble clos et résolu, mais elle maintient ouvertes des questions et leur débat 

tels que Primo Levi lui-même les a entretenus. Le parcours conduit le visiteur à découvrir tour à tour la voie de la Résistance empruntée par Levi, sa 

déportation,  puis son retour,  l’élaboration de  «Si c’est un homme»  et enfi n,  la reconnaissance publique de l’homme et de son oeuvre. Parallèlement, 

l’exposition évoque les moments et les aspects importants de sa vie : son rapport à la chimie,  tout à la fois un métier, comme il aimait à le dire, mais 

aussi le cadre dominant de son existence, ou encore son amour pour la montagne. Revenant sur les derniers jours de la vie de Primo Levi et l’émotion 

provoquée par sa disparition, l’exposition invite le public à prolonger la réfl exion en s’interrogeant sur la mémoire et la pérennité de son oeuvre...»
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          Ancien Testament  interlinéaire   hébreu - français

 Voilà un ouvrage que les francophones attendaient depuis des années, et on peut dire que l’attente 
n’est pas déçue ! Dans un fort volume (près de 3000 pages), épais mais encore vraiment maniable, se trouve d’abord 
le texte de la Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), une traduction interlinéaire mot à mot et, en bas de page, le texte 
de la TOB et de la Bible en français courant, suivi d’une trentaine de pages d’annexes remarquables, permettant de 
comprendre les choix de traduction, puis de tables de conjugaisons, d’une bibliographie et d’un index. C’est 
agréable à lire, grâce à de beaux caractères hébreux, et le texte hébreu n’est pas trop surchargé de notes; ce qui est 
fort astucieux est d’indiquer en exposant, pour les formes verbales plus complexes, leur racine et éventuellement leur 
analyse grammaticale. Dans sa préface, Adrian Schenker écrit  :  «Une telle traduction peut servir de nombreux buts, 
du moment qu’elle est bien faite et solide sous l’aspect linguistique et biblique. Et cela est le cas ici.» En résumé : amis 
hébraïsants, si vous avez 95 euros, courez l’acheter, et si vous ne les avez pas, mettez-le sur votre liste de cadeaux !
                                                                                                                                                   
                         F.L.

Le mois de décembre sera le mois des lumières

Les juifs fêteront Hanouccah du 5 au 12 décembre, en allumant progressivement les 8 branches de la Hanoukia, 
les catholiques fêteront l’Immaculée conception de Marie le 8 décembre et allumeront, à Lyon,  les lampions 
traditionnels. Tous les chrétiens fêteront la naissance de Jésus, «lumière pour les nations» à Noël  le 25 décembre.


