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L’Heure du Partage à l’Espace du Judaïsme 

Toulouse le 8 février2015 

 
 

Intervenants : Rabbin Yossef Yitshak Matusof 

Monsieur Roger Attali, Professeur 

Monsieur Salomon Attia, CRIF/Midi-Pyrénées 

 

Monsieur Roger Attali : Je n’ai pas de présentation particulière à faire sur cette salle. Je suis un Juif 

de base. 

Pour présenter ce lieu, je dois quand même préciser que les hommes siègent en bas de cette salle et 

que les femmes sont à la tribune, car une fois par mois les femmes sont dites « impures »à cause de 

leurs menstruations. 

 

Le Rabbin Matusof précise alors le sens de ce terme. Il explique que l’homme peut être troublé par 

la présence féminine, ce qui l’empêche de se concentrer spirituellement quand il communique avec 

le Créateur. L’homme est faible. Aux USA hommes et femmes sont ensemble tout comme dans la 

Communauté juive libérale. 

 

L’espace, dans la Synagogue, est sacré car dans une armoire se trouve La Torah dont les livres sont 

écrits à la plume d’oie sur de grands rouleaux de parchemin enroulés sur deux bâtons. Des draps de 

velours brodés d’or et d’argent entourent les parchemins qui sont placés dans des cylindres en métal 

ou de bois semi-précieux. Ce sont des livres sacrés. 

Quand le parchemin subit l’érosion du temps ou qu’il y a une erreur d’écriture, le livre n’est plus 

considéré comme valable et conforme.. Il doit subir l’inhumation dans une « gueniza » ou cercueil. 

Au Caire on a ainsi retrouvé des documents écrits par Maïmonide. 

 

Un rideau cache les rouleaux et rappelle celui du « Saint des Saints »dans le Temple de Jérusalem. 

Afin d’éviter de poser les doigts qui peuvent être sales sur le texte, on se sert d’une « main de 

lecture », en argent, placée au bout d’un manche.  

Présence de l’étoile de David au-dessus de l’armoire. On peut aussi signaler la présence de boitiers 

ouvragés, qui se trouvent sur le  côté droit du linteau des portes de la Synagogue, comme sur celui 

d’une maison particulière. 

Ces boites contiennent un parchemin qui est la profession de foi : « Ecoute Israël, l’Eternel est notre 

Dieu…Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ». 

On doit enseigner cela aux enfants. 

 

Pourquoi les dix commandements ? 

Il faut les entendre, les comprendre, les respecter. Le commandement est un ordre de Dieu.  Mais on 

doit réfléchir, poser des  questions et étudier.  

On ne discute pas la Torah. Elle a valeur de protection et chaque année on vérifie s’il n’y a pas 

d’érosion de l’écriture. Elle protège l’intérieur mais aussi l’extérieur. (Psaume 121) 

 

La « Mezouza » : on met la main sur le boitier et on l’embrasse. 

Chadaï en Hébreu, c’est Dieu qui garde la porte. 

Beth = Maison 

Le Beth Haknesseth, c’est le lieu de prière, le lieu de rassemblement de la communauté, c’est la 

Synagogue. 

Le Knesseth est le lieu où s’exprime la démocratie. Dans l’organisation politique d’Israël aujourd’hui 

Ce qui est important c’est d’être unis. En effet la prière doit être prononcée avec tous. 

La prière collective ne peut se faire que si dix hommes sont présents. Ce nombre est exigé pour 

qu’on puisse lire le Kadish (prière à la mémoire des défunts).  Bien évidemment  la prière solitaire 
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et individuelle est aussi agréée. Dieu ne peut rester sourd s’il y a une unité de nombre dans la prière 

ainsi que dans la lecture de la Torah. 

Le commentaire des textes ne peut exister, s’il n’y a pas eu prière. Les commentaires sont faits par 

un fidèle, ou par un Rabbin, soit au milieu de la Synagogue, soit sur l’estrade. 

 

- Le Rabbin est un homme comme les autres ; Son rôle est  d’enseigner, d’animer, de partager, 

mais on n’a pas à se confesser à lui. Il n’y a pas d’intercesseur entre l’homme et Dieu. Il est le guide 

spirituel de sa communauté. 

- L’Hébreu se lit de droite à gauche. L’étude des textes en hébreu est très interactive. On s’adapte 

à chaque lecture mais on n’intervient pas au milieu du discours du Rabbin. On peut cependant lui 

poser des questions (citation d’un Rabbin qui  déclarait : « j’ai beaucoup appris de mes élèves »). 

- La Synagogue de la rue Palaprat est ouverte dès huit heures le matin et on peut librement y 

pénétrer. On cite l’exemple des Dominicains qui viennent à la Synagogue le vendredi soi, à la 

tombée de la nuit, (ou le samedi matin) pour le début du Shabbat. 

- Une question est posée sur les Phylactères. 

- Réponse : Les Téfilines (terme Hébreu pour désigner les Phylactères) comme la Mezouza sont 

des indications écrites dans la Bible, et en parlant des Phylactères, il est dit : « Tu l’attacheras sur 

ton bras et tu l’auras comme un fronton entre tes yeux. » 

 

- Pour prier on disposera : 

o Des Phylactères : ce sont de petits étuis noirs en cuir, dans lesquels sont enfermés des 

morceaux de parchemin portant une phrase de la bible. On les enroule autour du bras gauche et 

de la main, ainsi qu’autour de la tête. 

o Du Talit ou Châle de prière qui est un grand rectangle de tissu qui est avec des rayures bleues 

ou noires (couleurs qui appellent l’homme à se concentrer). C’est un ornement qui rappelle la 

sortie d’Egypte. Aux extrémités du châle il y a des franges (4) qui sont tissées de manière à ce 

que les fils qui les prolongent rappellent les 613 commandements qu’il y a dans la Torah. Ces 

franges en laine sont nommées Tsit-tsit. Il est écrit au sujet de ces fils : « vous les regarderez ». 

Certaines personnes portent toute leur vie quatre franges très discrètes sous leurs vêtements. 

Ces Tsit-tsit sont des « pense-bêtes » que Dieu recommande de porter aux enfants d’Israël, 

afin qu’ils se souviennent de ses commandements. Le châle se place autour du cou et couvre 

les épaules. Les franges sont un lien entre le cœur et l’esprit. 

 

En tant qu’aumônier, quand il va en prison, le Rabbin nous dit qu’il tient à expliquer ces pratiques 

aux gardiens car un détenu peut demander à conserver ces liens, pendant quelques minutes dans sa 

cellule. 

En résumé il s’agit d’un témoignage de l’Alliance entre Dieu et Israël, d’où ces deux témoins : 

phylactère et Châle. 

Un autre témoin de cette alliance est la circoncision. (la circoncision ne concerne pas les femmes 

qui sont considérées comme ’étant « naturellement »circoncises.) 

 

Le Shabbat. 
Le samedi, jour de repos et de prière, commence par l’office du matin à la Synagogue. On met sur 

la tête le Talit qui couvre aussi les épaules. 

On sort la Torah de l’armoire, on la place au milieu de l’office sur une tribune légèrement 

surélevée. Là un officiant  (rabbin ou laïc) lit un passage de la Torah. Les textes sont lus à haute 

voix avec une intonation particulière : 53 parachiote et sidrot… Après la lecture de la Torah, il y a 

un moment de discussion et chacun peut exprimer son opinion sur les textes lus. 

Il y a beaucoup d’oralité venue de Moïse. Il ne faut pas rester plus de trois jours sans lire la Torah. 

On montre la Torah à l’assistance. On lit quelques versets et des personnes sont invitées à lire un 

texte (sept le samedi). 
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« Les Cohen », descendants de cette famille de prêtres, montent en premier à la tribune, puis ce sont 

les « Lévi », puis quelqu’un de l’assistance. Ce peut être une personne qui a eu un décès, ou une 

naissance dans sa famille. Ce peut être aussi un invité de passage. Puis on ferme le rouleau. On 

embrasse la Torah et l’assistance l’embrasse avec la main. 

La Torah est composée du Pentateuque et des 613 commandements. Elle est écrite minutieusement 

par des scribes. Si une lettre manque, ou si le nom de Dieu est effacé, le rouleau n’est plus considéré 

conforme et on procède à son remplacement. 

 

Questions : Pourquoi dit-on « Peuple du Livre » ? 

  Pourquoi parle-t-on de Talmud, de Torah ? 

 

Peuple du livre : Chaque fois qu’il est exilé, le peuple juif emporte avec lui son bien le plus 

précieux la Torah (la Torah correspond au Pentateuque, les cinq livres de la Bible, dans l’Ancien 

Testament qui sont La Genèse – l’Exode – Le Lévitique – Les Nombres et le Deutéronome) 

L’Ancien Testament qui a donné naissance à des millions de commentaires et  est à l’origine des 

deux autres grandes religions monothéistes. 

 

Le Pentateuque ou Torah  
Transmis par Moïse au peuple d’Israël. Chaque lettre est aussi un chiffre et il y a des myriades de 

combinaisons développées dans la Cabbale. 

La Loi écrite est dans le Pentateuque. 

Le reste ne se rédige pas. On peut prendre des notes, mais c’est la tradition orale qui est prise en 

compte, car elle laisse place ainsi aux discussions et au partage. Sans sortir du cadre, il s’agit d’être 

un élève compétent, qui partage avec des amis. 

Le premier exil à Babylone et le second vers l’orient et l’occident font réfléchir les responsables qui 

pensent que cette tradition orale de la Thora va se perdre et être oubliée. 

Au psaume 119 ils entendent qu’il arrive un temps où l’on doit agir pour Dieu et « profaner la 

Torah » : c'est à dire qu’il y a un moment où l’on doit préserver nos traditions et « transgresser » le 

sacré. Donc de l’oralité on passe à l’écrit : c’est le Talmud. 

 (Texte qui nait en exil (70ans) à Babylone puis à Jérusalem et ailleurs. C’est un commentaire, une 

encyclopédie géante qui traite d’agriculture, de règles de vie familiale, de droits, de rites religieux 

etc. Il y a des chamailleries entre les maîtres (Ecole de Chammai et Ecole de Hillel). L’un dit noir, 

l’autre dit blanc.  Ces chamailleries s’étalent sur plusieurs siècles. Puis on en fait la rédaction : 

c’est le Talmud.) 

 

On a aussi écrit des exégèses qui sont des commentaires des Maîtres. 

Exemples :     

- La Mishnah , la Guemara. 

- Le Pardes : c'est-à-dire le Jardin, le Verger en Hébreu. Il y a un acrostiche de quatre lettres qui 

disent quatre manières, quatre niveaux ou paliers d’étude. Il ne faut pas déborder du texte. Le 

Pschat. 

Ou interprétation littérale du texte- Le Remez ou: allégorie, allusion, 

- Le Drasch : ou exégèse philosophique : on dépasse le texte, c’est la thèse évolutive. Le Sod ou 

interprétation cachée, mystique, cabalistique. 

- L’Euthanasie : elle est bannie car elle s’apparente au fait de donner la mort. (Par exemple il est 

interdit de toucher ne serait-ce que l’oreille d’un grand malade ce qui pourrait l’achever). 

Autrefois pour constater la mort, on mettait une plume d’oie sous le nez du malade pour vérifier 

son souffle. Aujourd’hui il y a l’électrocardiogramme ou l’électroencéphalogramme… 
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Maïmonide (12ème, 13ème siècle) : Philosophe et théologien juif écrit  « le guide des égarés », grande 

recherche sur le monothéisme. « Ce livre est fait pour ceux qui sont égarés, mais il peut aussi égarer 

ceux qui ne le sont pas encore! » 

 

1ère démolition du temple : 586 av JC. 

2ème démolition, environ 70 ans après JC sous le règne de Titus. 

Les Juifs « bâtisseurs  du Temple  et du Temps» 

Il faut savoir, qu’avant le don des dix commandements, il y a une première loi (avant la sortie 

d’Egypte) 

Un commentateur déclare que la Torah raconte l’histoire du peuple, avant la réception des dix 

commandements. 

Le premier commandement est celui donné avant même la formation du peuple d’Israël. 

Il y a la loi qui indique qu’il faut élaborer des lois. 

Voici les divers exemples : 

 

• Pessah (passage en hébreu) : 

La Pâque doit toujours être fêtée aux premiers jours du printemps, en souvenir de la première Pâque 

célébrée par Moïse et son peuple à la sortie du pays d’Egypte.  

On peut noter que le Ramadan chez les Musulmans n’est pas toujours pratiqué au même moment de 

l’année. Ce peut être en hiver ou au printemps (12 jours ½ de différence dans l’année). 

Maïmonide disait que « de temps en temps on a un 12ème mois qui vient sanctifier le temps ». 

 

• Le Shabbat : Le 7ème jour de la création le Seigneur s’est reposé. 

C’est plutôt l’homme qui s’est reposé car Dieu ne s’est pas fatigué pour créer le monde. 

Dieu s’est inscrit dans le repos. Ce repos ne concerne pas seulement les travaux ou les loisirs. Le 

monde doit s’arrêter et l’homme doit se consacrer à l’étude et profiter de sa famille. D’où le 

Shabbat qui commence le vendredi soir à l’heure où le soleil se couche. 

Le repas est préparé à l’avance et on se réunit autour de la table comme si les préoccupations 

matérielles s’arrêtaient. Après des chants, on bénit le vin et le pain ce que l’on refait à la fin du 

Shabbat. 

On lit le « Cantique des Cantiques », des poèmes, des chants d’amour vers Dieu.  

Le Shabbat est comparé à une fiancée qu’on accueille. 

Le Shabbat est une élévation de la pensée. 

 

Autres moments de fête : 

• Le jour de Roch Hodech au début du mois ou néoménie 

• Roch Hachana : c’est le premier jour de l’année en hébreu. Quelques fois l’année compte un 

mois de plus ou de moins, selon les années. Nous sommes dans l’année 5775.Yom Kipoour, jour de 

la prise de conscience  de ce que l’on veut faire de sa vie, de l’annulation des serments , des pardons 

mutuels des hommes et de Dieu. 

• Soukkoth ou fête des cabanes. (pèlerinage) 

Remonte à la tradition des ancêtres nomades que Dieu protégeait et abritait dans le désert. Cette fête 

montre que la vie est éphémère.  Pourim ou fête des sorts, de la Reine Esther qui sauva le peuple 

juif de l’extermination souhaitée par le roi Assuérus et son vizir Haman. 

Hannoucca, le miracle de lampe d’huile qui brûla huit jours dans le Temple alors qu’il n’y avaitde 

l’huile que pour un seul jour et que le Temple avait été profané par Antiochus Epiphane en y 

introduisant une statue de Zeus. 

 

La prière 
Le Juif prie trois fois par jour : le matin, dans l’après-midi et le soir.  Il se rappelle qu’Abraham a 

prié le matin avant la « ligature » d’Isaac. Il a prié le soir avant de rencontrer sa femme. Jacob a prié 
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la nuit. On se met debout, en silence, pour l’une des prières les plus importantes, seul face à Dieu 

pour affirmer les 18 articles de foi ; c’est la Amida. 

 

Question posée : En quoi Israël est-il aussi important pour les Juifs ? 

Réponse : Israël est un terme générique (c’est le genre qui convient à un certain nombre de 

personnes). 

Israël est aussi l’équivalent du Peuple qui a un attachement viscéral à la Terre. Il ne s’agit pas ici de 

politique, mais nous les Rabbins sommes réservés sur ce plan-là. La tradition dit que le monde a été 

créé par Dieu à partir d’Israël. Il s’agit là du « nombril du monde » ou de la terre, la Jérusalem d’en 

bas (cf. les textes).Qui correspond à la Jérusalem céleste. 

Ce qui est important c’est que Dieu a fait alliance avec la peuple de Canaan, Dieu a dit à Abraham : 

« Tu auras, toi et ta descendance, cette terre, car tu m’as été fidèle en m’écoutant. Quitte l’endroit 

où tu habites (Ur en Chaldée) et va en Canaan ».  

Cette promesse est pour nous ancestrale après l’esclavage en Egypte. Mais nous avons encore erré 

40 ans dans le désert. Puis il y a eu Josué qui a pris possession de cette promesse : « La Terre 

Promise ». 

A Moïse il est dit : « Appelle les peuples de la terre à la paix ». Il y a une indication écologique : 

« S’il y a une guerre, évite d’abattre les arbres », d’où l’aspect respectable des écologistes. 

Le pacifisme et la paix sont évoqués dans la Torah (le Pentateuque). Il y a de la place pour tout le 

monde. 

Mais depuis on a construit le temple de Salomon. 

Dans le livre des rois il est écrit : « tu as construit des guerres, mais pas construit le Temple. C’est 

ton fils qui devra le faire (Salomon). Depuis il y a l’attachement d’Israël vers l’est et vers le 

Temple. 

Comme l’a dit De Gaulle : « Que le peuple d’Israël puisse dire : l’an prochain à Jérusalem ». 

 

Explication au sujet de l’étoile : 

L’étoile de David a une signification symbolique et ésotérique. Elle est faite de deux triangles 

superposés et inversés. Elle a six branches. 

 

 

        C’est la Jérusalem céleste    

      d’en haut, miroir de la Jérusalem terrestre  

         

 

     

Le chandelier ou Menorah 

A l’origine il a sept branches. C’est celui que Moïse fit placer dans le Tabernacle pour apporter le 

rayonnement au monde entier, mission donnée au peuple d’Israël et qui marque l’espace et le 

temporel. 

Le chandelier est allumé tous les soirs. 

Mais le chandelier est devenu à 8 branches, pour quelle raison ? 

Les Grecs ont saccagé le Temple, ainsi que le chandelier. Mais un miracle s’est produit : on a pu le 

rallumer avec de l’huile d’olive de première pression. Une fiole pour un jour a duré huit jours. 

 

Une personne de la salle prend la parole : « Votre réflexion montre que vous êtes attachés à 

l’écologie, alors que l’on arrache les citronniers en Israël ! » 

Autres questions dans la salle : 

- Les Tatous sont sympathiques, ils disent accomplir la loi et les prophètes. Sont-ils des 

usurpateurs ? 

- les femmes portent-elles le châle (le talit) ? 

- Pâque et Pessah cette année, se trouvent être à la même date. 
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- Hannoucah et Noël : on peut faire un parallèle entre ces deux fêtes, par rapport à la lumière. 

 

Réponses à ces deux interventions : 

Au sujet des fêtes : Pessah, la première Pâque, ce terme signifie en hébreu : Le Passage. C’est 

l’anniversaire de la sortie du pays d’Egypte du peuple d’Israël. Pessah est revécue chaque année, à 

partir du 14ème jour de 1er mois du printemps. 

 

Hannoucah ou fête des Lumières. 

Célébrée en décembre quand les nuits deviennent très longues. Cette fête rappelle l’épisode de la 

destruction du Temple après une guère particulièrement difficile en 165 av. J.C. Les Hébreux 

voulant rétablir leur culte après la profanation et l’introduction de la statue de Zeus, il n’y avait 

pas d’huile pour les lampes et le miracle se produit car l’huile brûla  pendant huit jours. 

 

Dans le livre d’Habacuc, on peut voir que Dieu est présent dans son Temple saint. Il est vrai qu’il y 

a des coïncidences, des similitudes, une continuité entre les fêtes du Judaïsme, de l’Islam et du 

Christianisme. 

Il y a un tronc commun : la Bible 

 

Au sujet du port du châle, le Talit, par les femmes: elles ne le portent pas mais il n’y a pas 

d’interdiction qu’elles le portent. Peut-être y a-t-il une réserve, une raison pour qu’elles ne le 

portent pas, c’est leur état physiologique qui peut poser question : (règles, menstruations, rapports 

interdits dans ces moments-là). Le sang n’est pas « digne » et dans ces moments là elles ne peuvent 

pas mettre les téfilines (ou phylactères). Disons qu’elles en sont dispensées. 

La femme ne fait pas tout ce que fait l’homme, mais tous les fondements de la Communauté sont 

semblables pour les hommes et les femmes.  

Dans cette contrainte du temps, le Talmud n’a pas voulu y placer la femme. 

Pour elle le Judaïsme est une disponibilité une forme de foi, transmise par elle car c’est elle qui 

éduque et nourrit l’enfant. Comme elle a ces privilèges, on la dispense de ces contraintes. 

Il y a un débat à ce sujet chez les juifs libéraux, nous nous sommes orthodoxes. 

 

Quant au terme d’usurpateur que vous avez employé, ce n’est pas le bon terme.  En effet Maïmonide 

déclare que le Christianisme a amené certes des guerres, mais il a aussi amené le messianisme de 

l’univers, ce qui peut conduire à la paix. 

 

Au sujet de l’écologie : Je connais un organisme qui reboise et apporte l’eau au Néguev mais je n’ai 

pas connaissance des citronniers arrachés. 

 

Autres questions dans la salle :  

Quelle est votre position au sujet de Messie ? 

Quelle est l’organisation du temple ? 

Comment le clergé est-il formé et nommé ? 

Pendant le culte lisez-vous la Torah en hébreu ? 

Les questions qui sont posées, en quelle langue sont-elles ? 

 

Réponses : 

Oui nous attendons le Messie et souhaitons sa venue. Chaque homme, quel que soit sa religion, qui 

réalise des bienfaits, contribue à préparer la venue du Messie. 

On n’arrête pas l’éducation des enfants en attendant le Messie, mais on écoute la volonté de Dieu, 

pour préparer la venue du Messie dans les peuples monothéistes. 

Mais sans blesser les Chrétiens et les Musulmans, on est dans un lien avec eux. Le monde va vers le 

Messie. 
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La langue des prières est l’hébreu, mais nous avons des livres traduits et nos fidèles ne parlent pas 

et ne discutent pas en hébreu. Maïmonide a insisté pour dire qu’il faut développer l’enseignement. 

Personnellement j’ai été formé dans une école rabbinique car il y règne plus d’ordre législatif. Il y a 

un Séminaire qui forme des rabbins mais ils peuvent en parrainer un autre. 

Le Rabbin est plus un enseignant qu’un membre de  clergé. 

 

Dans chaque circonscription, les membres de l’association cultuelle élisent un consistoire qui est 

au-dessus du Rabbin. 

C’est la communauté elle-même qui nomme et rémunère les Rabbins. 

La prière pour la République : Nous avons toujours prié pour la cité. 

En 1791, les Juifs sont émancipés et de là existe la prière prévue pour la cité. 

 

Les Juifs en France : 
 

La  transmission de l’enseignement. 

De nombreuses écoles existent. Benjamin de Tudèle raconte ce qu’il a vu en Europe.au Moyen -

Age Les rapports entre l’Eglise et les Juifs sont particuliers. 

La dispute de Valladolid : Controverse à propos d’un thème ; des textes sont brulés (autodafé). 

La pensée de St Augustin : rapports entre Juifs et Eglise. Il dit que les Juifs sont porteurs du 

« Livre » mais on n’applique pas ces textes. Certains papes,  ont, protégé les Juifs contre la 

persécution en France. 

St Thomas d’Aquin parle de l’ « Aigle de la Synagogue »  pour désigner Maïmonide. 

La « croisade des pastoureaux » a provoqué des milliers de morts. 

 

Pendant la dernière guerre, 75% de la population française a été protégée de manière spontanée 

(non organisée) ce qui a été très important, mais on n’en a peu parlé. 40 000 Juifs volontaires 

partent à l’étranger. Les lois d’exception du 30 octobre 1940 : Pétain décrète le statut des juifs. Il 

s’agit de race, non de religion. La France devait fournir 100 000 juifs, mais des hommes se lèvent et 

parlent : 

Monseigneur Saliège – Le Pasteur Marc Boegner – Le résistant Marcel Langer et bien d’autres. 

Action des « Justes » (pour exemple les habitants des plateaux de la Haute-Loire et Haute Ardèche 

autour du Chambon sur Lignon). Le recteur Philippe Joutard en parle dans ses livres. 

Egalement action du conseil national de la résistance. Lévinas déclare : « l’autre m’éveille à la 

conscience. Je dois être le gardien de mon frère ». 

 

Intervention dans l’assemblée : 

Une personne déclare que c’est la France de Vichy et non la République qui a persécuté les Juifs. 

Réponse d’un autre membre de l’assemblée : « Les députés de 1940 étaient la République. Ils 

étaient légitimement élus et c’est légitimement que Pétain a reçu les pleins pouvoirs ». 

On cite Mitterrand et Bousquet. 

Le débat se poursuit : quelqu’un parle de Chirac comme étant le premier à reconnaître que la France 

a failli. Pour une autre personne l’Etat français n’est pas la République. 

 

Le conférencier reprend la parole : 

En 1808, par les lois organiques, on prévoit la prière pour les autorités. L’Eglise Catholique 

abandonne cette loi en 1905. 

 

Quelques chiffres : 

Aujourd’hui la Communauté Juive compte environ 13 millions de sujets : 

6,4 millions (70% de la population) en Israël. 

5,3 millions aux USA. 

500.000  en France – 300.000 en Russie. 
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Soixante-dix ans après la Shoah, la population juive atteint dans le monde le nombre qu’elle était 

avant la guerre  (0,8% en France et 1.7% aux USA). Avant 1948 les  Synagogues n’existaient plus. 

En 1962, les Juifs viennent d’Algérie, de Tunisie et du Maroc. Entre 1950 et 1965 il y a eu de 200 à 

600.000 personnes à accueillir. Il y a des Askenazes venus de l’Est et des Sépharades venus 

d’Afrique du Nord. 

Dans les années 1960, le Consistoire et Alain de Rotschild donnent de l’argent pour construire des 

Synagogues.  

L’antisémitisme apparait en 1967, quand De Gaulle parle d’un peuple «  sûr de lui-même ». 

Il y a des départs vers Israël. 

Poujade contre Mendès-France. 

Le Pen : « La Shoa est un détail ». 

L’antisémitisme de souche, a toujours existé, mais aujourd’hui c’est un antisémitisme d’une autre 

origine qui fait des ravages dans une frange de la population défavorisée des quartiers. 

Le jeune Ilan Halimi a été torturé à mort parce qu’il était juif et qu’à ce titre li était censé avoir de 

l’argent. 

 Massacre à Toulouse dans l’école Ozar Hatorah en mars 2012. 

En 2014 massacre dans un musée en Belgique. Janvier 2015 : fusillade  et meurtre de 4 Juifs dans 

l’hyper Cacher de Paris. 

En 2014 sur 851 actes racistes, 423 sont contre les Juifs. Sur une population  de 1%, c’est énorme, il 

faut différencier ces actes des actes racistes 

 

L’Organisation de la communauté. 

Il y a le Consistoire  Central et les Consistoires régionaux (organisation du culte) 

Le fond social qui aide les familles en difficulté, développe le réseau des écoles des centres 

culturels  et veille à la sécurité des lieux juifs.  

Le  C.R.I.J.F. qui est né en 1944. C’est le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France. 

Il représente les associations juives de France et parle avec les pouvoirs publics et la classe politique 

Le CRIJF joue un rôle dans la préservation des valeurs de la République.et de la mémoire. 

Il travaille à Toulouse sur la création d’un mémorial situé sur l’ancien camp de Noé. 

Il dépose des gerbes dans les régions. 

Il travaille avec les Arméniens., les Tutsis, les Tziganes et les homosexuels. 

Existence de l’Amitié Judéo-Chrétienne.et Protestantisme et judaïsme. 

Existence de liens entre Juifs et Musulmans. 

L’obscurantisme gâche tout. 

Nos valeurs s’inspirent des valeurs de la République. 

Martin Luther King a déclaré : “Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères, sinon 

nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ». 

Un participant fait remarquer qu’il existe un groupe de Juifs qui milite pour la paix. 

Le conférencier déclare qu’après l’attentat contre l’école juive de Toulouse, il y a eu un défilé de 

1000 personnes, alors qu’après l’attentat de Charlie-Hebdo, il y a eu 5 millions de personnes dans 

les rues ! 

Alors une question se pose : est- ce que les Juifs, en France, sont à part ? 

Mais d’autre part il a été dit : « Si on touche à un Juif, on touche à la France » 

Il faut parler aux jeunes. 

On doit reconnaître que la minute de silence, dans les lieux publics, après le massacre de Paris, a 

posé 200 problèmes en France dans certains établissements scolaires 

Un participant fait remarquer que ces attentats n’étaient pas contre les Juifs particulièrement, mais 

contre la liberté d’expression. 

Quelqu’un dit qu’on a touché à « l’homme»  avant de dire que ce sont des Juifs. 

Le terrorisme est aveugle et touche tout le monde 

En France sur 800 actes d’agression, 51% sont contre des Juifs. 
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Intervention du représentant des scouts  juifs de France : 

 

En face de la montée de l’extrême droite, une question se pose : que faire ? 

Il faut éviter les replis communautaires et multiplier les rencontres entre les Jeunes dès le plus jeune 

âge. 

Si l’on connait la différence que nous avons avec l’ « autre », on aura du mal à sa battre avec lui. 

Quelques initiatives : 

Le club de foot aux Izards 

Le Rabbin a reçu des jeunes non Juifs et leur attitude a changé. 

Importance du rôle de l’école et de l’éducation donnée dans les familles. 

 

Paroles de la salle : 

Un Musulman déclare que nous sommes tous concernés par cette horreur. La mémoire est 

importante, mais les autres mémoires sont à prendre en compte. La victimisation est une erreur. 

Une autre personne demande que l’on fasse cesser la discrimination des Jeunes du Mirail. Cette 

personne déclare que son meilleur ami est musulman. 

 

Le conférencier dit : « moi, je ne suis pas Juif, Je suis Français et mon président est le président des 

Français ». 

Ce qui nous gêne, c’est que lorsque les Juifs sont visés, les autres ne se sentent pas concernés. 

Quand les Juifs sont ciblés, la République est en danger, c’est ce que l’on constate. Il faut une sorte 

de Comité  de salut public. 

Il y a 15 ans, nous avons déjà tiré la sonnette d’alarme. Parler Humanisme, c’est bien mais ça ne 

suffit pas !… 

Pierre Bourdieu (sociologue français) s’est exprimé à ce sujet, mais on ne l’a pas écouté. 

 

Quelqu’un fait remarquer : « vous n’êtes pas aidés par la guerre en Palestine » ! 

Réponse : le sionisme, l’Alya, le retour en Israël est une affaire individuelle et personnelle. On peut 

critiquer ou ne pas être d’accord avec Israël, il n’y a aucune raison de contester sa légitimité( le seul 

pays dans le Monde à « bénéficier » de ce traitement) 

La Palestine n’a pas de rapport avec DAESH, Boko Haram, le Mali, La Somalie, la Libye ou l’Irak. 

Donc il faut résoudre cette question qui n’a rien à voir avec le conflit  Israélo-palestinien. 

 

L’organisateur de l’Heure de Partage déclare en conclusion :  

« La passion du débat existe et c’est bien d’en discuter. Nous sommes tous les passagers d’un 

omnibus où nous proposons à chacun de monter à son rythme. Nous sommes « des messagers », et 

nous tendons la main à nos voisins. 

Il s’agit là d’un élan de connaissance entre nous pour mieux partager l’espace républicain ». 

 

 


