Retour sur la conférence à deux voix du 13 janvier 2016
avec Geneviève Comeau et Philippe Haddad
C’était une belle soirée que celle du 13 janvier à Evry où nous étions 140 venus écouter
Geneviève Comeau et Philippe Haddad parler du dialogue judéo-chrétien, à l’occasion du
cinquantenaire de Nostra Aetate. Six communautés juives du département étaient représentées
et ce fut une grande joie de les accueillir.
Avant de laisser la parole aux intervenants, le SDRJ a montré un diaporama retraçant les étapes
marquantes dans l’Eglise pour l’avancée de ce dialogue depuis 50 ans.
Puis Geneviève Comeau a parlé des points d'avancée, mais aussi de l'existence d'un
essoufflement, et elle a exposé les questions qui sont à travailler. Elle a fait état du dernier texte
romain sorti en décembre, et de la déclaration rabbinique orthodoxe sur le christianisme en
Israël, sorti à la même période, très bonne surprise de cette fin d'année.
Philippe Haddad a précisé comment il voyait, pour lui Juif, cette progression du dialogue,
évoquant le souffle de départ amorcé par Jules Isaac, et l'esprit de Vatican II qui a permis, côté
juif, de débloquer des peurs, de poser des ponts et de "faire sortir de la maison". "Epreuve de
courage" car sortir de soi-même demande humilité et renversement de conscience. Le saut qui
a été franchi rend irréversible le retour en arrière.
D'où la Déclaration des Juifs libéraux de France pour « un jubilé de fraternité à venir » (dont il
est l'un des initiateurs et signataires) du 23 novembre et la constatation d'une nouvelle vision
juive des relations judéo-chrétiennes, pleine de promesses. Il a encouragé à l'étude entre Juifs
et Chrétiens, tout en constatant qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans la salle, mais des
"témoins transmetteurs" !!
Après les questions de la salle, la parole a été donnée à Mgr Herbulot et au rabbin Serfaty qui
se sont retrouvés avec émotion.
Le Père Herbulot a évoqué un souvenir marquant de sa jeunesse : à 16 ans, il a vu son dentiste
pleurer de porter l’étoile jaune, ce qui l’a profondément ébranlé et motivé dans son ministère
pour construire la fraternité, notamment en collaborant avec le rabbin Serfaty.
Le rabbin Serfaty a ensuite dit son bonheur de revoir le Père Herbulot, qu'il associe à l'abbé
Grégoire (émancipateur des Juifs à la révolution française) et qui a eu le courage de prendre
une décision d'évêque (caractère jurisprudentiel) ayant permis un travail de fond sur le rapport
judaïsme-christianisme auprès des catéchistes.
La fin de soirée fut tournée vers des Juifs présents acceptant de témoigner des projets communs
entre Juifs et Chrétiens sur leur ville et de cette confiance qui peu à peu pénètre dans les
communautés juives de l'Essonne : Mme Tokar pour Etampes et Mme Sadoun pour Les Ulis.
Une conséquence de l'immense travail fait par les pionniers du dialogue dans notre département.

***

Témoignages de personnes juives, reçus après la soirée
J’ai été ravie d’assister à cette conférence, le dialogue inter-religieux est aujourd’hui plus que
jamais une nécessité.
En tant que Présidente de la communauté juive du Sud Essonne, je puis affirmer que les
membres de ma communauté ont été particulièrement touchés par les messages de solidarité
que nous avons reçus de la part de nos amis chrétiens après les attentats de janvier 2015 mais
au-delà de ces marques de soutien s’est imposée à nous tous l’idée que nous devions redonner
un sens, un contenu au mot « fraternité » et que nous ne pouvions le faire qu’au travers d’une
réflexion conjointe mais également d’actions communes : études croisées des textes bibliques,
ateliers pour enfants sur le judaïsme, partage de moments de convivialité autour des fêtes (Noel,
Pessah, allumage des bougies de Hanoucca, etc…).
La confrontation des idées, de nos expériences n’est pas toujours exempte de difficultés,
certains sujets sont épineux voire polémiques mais toujours source d’enrichissement mutuel ;
le dialogue inter-religieux ne serait pas dialogue s’il n’était que consensus.
Je salue donc votre initiative, et milite à mon humble niveau pour le développement du dialogue
entre nos communautés.
Mme Tokar
***

Nous avons vécu ces dernières semaines des moments de partage spirituel très forts.
Une première soirée merveilleuse à l’occasion du cinquantenaire de la déclaration Nostra
Aetate au Collège des Bernardins.
Nostra Aetate : longue et difficile histoire commencée en 1947.
Comment ne pas évoquer le nom du Grand Rabbin Jacob Kaplan (indissociable de ceux de
Jules Isaac, historien, d’Edmond Fleg écrivain) et son rôle dans l' édification du dialogue
judéo chrétien, du Grand Rabbin René Samuel Sirat et son ardeur à promouvoir le dialogue
interreligieux, le Grand Rabbin Gilles Bernheim et l’amitié judéo-chrétienne pour arriver en
2016 au Grand Rabbin Haïm Korsia.
Cette progression vers le dialogue interreligieux n'aurait pu se faire sans l’écoute, le courage,
l’ouverture du Vatican et du monde chrétien.
Deuxième soirée très chaleureuse, à Evry, dialogue amical entre Geneviève Comeau,
théologienne et le rabbin Philippe Haddad, se poursuivant par un échange animé entre
Monseigneur Guy Herbulot et le rabbin Michel Serfaty.
Pour ma part, lentement, doucement, en ayant vraiment le désir de connaitre mes partenaires
de dialogue, j’ai tissé, "cousu" des liens très fort d’amitié, d’affection, de partage au point qu’à
ce jour des amis chrétiens disent, en parlant du rabbin Philippe Haddad, "notre" rabbin et non
pas "votre" rabbin ; le vendredi soir, tout naturellement, nous nous souhaitons " shabbat
chalom "
Claudine Sarda

