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Quand juifs et chrétiens étudient

« Dieu créa l’homme à son
image, à l’image de Dieu il le
créa ; mâle et femelle, il les
créa. Il les bénit ». (Gen.1,
27,28). Dès les premières lignes de la Bible, la femme est
présente et reconnue comme
telle. Tout au long de ces livres communs aux juifs et
aux chrétiens qui forment ce
que les chrétiens nomment le
Premier - ou l’Ancien – Testament, apparaissent des
femmes remarquables, figures hautes en couleurs, au
rôle déterminant dans l’histoire du peuple hébreu. Et le
Nouveau Testament qui est
celui des chrétiens n’existerait pas sans Marie, mère de
Jésus, le Christ que de nombreuses femmes accompagneront en même temps que
ses disciples ; d’autres, tout
aussi aussi nombreuses seront, aux côtés des hommes,
à l’origine des premières
communautés chrétiennes
autour de la Méditerranée.
Et puis le Premier Testament contient des livres de
lois, qui régissent l’ensemble
de la vie des hommes, et des
femmes ; et les livres dits
poétiques et sapientiaux,
où la figure de la femme, la
compagne, la femme idéale,
la femme dont il faut se garder…, est récurrente. Et

comment terminer cette
évocation, sinon par la Sulamite, l’amoureuse, la bienaimée du Cantique des cantiques ?… Cette session de
Valognes s’annonce donc
riche, et les journées en seront bien remplies. Mais
comment se passent ces
journées, que de nombreux
passionnés fréquentent fidèlement depuis près de vingt
ans ?

Déroulement
d’une session
On peut, pour commencer,
décrire le programme prévu :
cette session commencera
le vendredi à 17 h 45 avec la
célébration d’entrée en Shabat, un dîner et un temps de
réflexion. Samedi, le Rabbin
Yeshaya Dalsace présentera
divers exemples de la place
de la femme dans le Premier
Testament, puis le Père Philippe Loiseau évoquera les
femmes dans le Nouveau
Testament. L’après-midi sera
consacré à des travaux en
groupes ; dimanche matin,
avant et après la messe dans
la chapelle des Bénédictines,
le père Loiseau réfléchira sur
la place de la femme dans
l’église catholique d’aujourd’hui. L’après-midi, le Rabbin
Dalsace s’attachera à l’évolution au cours des âges et aux
enjeux actuels de la question
du féminisme, la session
s’achevant à 16 h.
Mais ce programme ne
dit rien, ou presque, de ce
qu’est une session à Valognes : un temps illuminé par
l’accueil des Sœurs bénédictines, temps de réflexion
et de prière, de vie commune
puisque repas et hébergement sont proposés, temps
hors du temps où l’on accueille les questions, et les
remises en question, où l’on
se retrouve sous le signe de
l’amitié, raison d’être de cette
association.
Réflexion et étude, mais
tout autant prière, puisque la
journée de Shabat est vécue
et partagée, depuis le vendredi soir et jusqu’au coucher
du soleil samedi, les temps
d’études alternant avec des
temps de prière conduits par
le Rabbin, en particulier au
début des repas. Et que le dimanche matin est proposée
l’Eucharistie avec les Sœurs
bénédictines.
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Du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril
2017, comme chaque
année, une session
d’étude proposée par
l’Amitié Judéo-chrétienne de la Manche
sur un thème qui intéresse juifs et chrétiens se déroulera
chez les Sœurs bénédictines de Valognes,
animée par le Rabbin
Yeshaya Dalsace et le
Père Philippe Loiseau,
prêtre catholique. A
l’ordre du jour : « la
femme dans les Écritures, et l’évolution
de sa place dans les
deux religions ».

Prière de Shabat au moment du repas. Au centre, le Rabbin Dalsace, à sa gauche, le P. Loiseau
Réflexion, étude, prière…
et moments de repos, de cafés et gâteaux partagés, de
discussions à bâtons rompus, de visites au magasin
de l’abbaye : si les sessions
de Valognes sont studieuses,
elles sont aussi détendues et
chaleureusement amicales,
un mélange particulier : il faut
l’avoir expérimenté.

Les intervenants
Ce serait trop peu dire
qu’ils sont pour beaucoup
dans la qualité, l’intérêt et la
bonne ambiance qui règnent
à Valognes.
Le Rabbin Yeshaya Dalsace est une personnalité
peu commune, que l’on peut
découvrir sur les sites dorvador.org et massorti.com, Il
a initié et rédige toujours ce
dernier, pour diffuser la vision d’un Judaïsme ouvert
et moderne au public francophone. Franco-israélien, Yeshaya Dalsace est actuellement le rabbin de la communauté Dor Vador à Paris, mais
il a aussi étudié le théâtre au
T.N.P. avec Antoine Vitez. Il
intervient comme conféren-

cier sur le judaïsme et Israël,
participe au dialogue interreligieux à Paris et en province,
enseigne le judaïsme dans
le milieu monastique ainsi
qu’aux Amitiés Judéo-chrétienne. Il est co-responsable
des Amitiés Judéo-chrétiennes de Paris et membre
du Congrès européen des religions pour la paix.
Le père Philippe Loiseau
est prêtre du diocèse d’Angers, docteur en théologie et
il enseigne la Bible et le Judaïsme à l’université catholique de l’Ouest à Angers. Il
diffuse largement son savoir
en intervenant dans des sessions, des formations, dans
plusieurs diocèses du grand
Ouest. Il est présent au sein
des Amitiés Judéo-chrétiennes et assure des conférences sur de nombreux
thèmes bibliques.
Il est encore possible de
s’inscrire – et vous ne le regretterez pas…
Laurence Le Montréer

L’Amitié judéo-chrétienne
taine d’années. Elle compte
une trentaine de membres
et son président est aujourd’hui le P. Louis Deschamps.
Au début, un juif observant
du département, puis le
rabbin de Caen venaient
faire des exposés. Aujourd’hui l’équipe propose des
conférences, des sessions
comme celle présentée ici,
une information sur ce qui
se fait dans la région pour
mieux connaître le judaïsme
et vivre les relations judéochrétiennes.
Renseignements : AJCF
Manche : 02.33.55.90.84 ajcfmanche@orange.fr

Pratiquants
mais pas croyants
On entend souvent : « Je suis croyant, mais pas pratiquant » . Mais j’observe aussi l’inverse, des pratiquants non
croyants ! En deux sens bien différents. Un négativement :
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de
moi », faisait déjà comprendre Dieu à Isaïe. « Ils disent mais
ne font pas ! » renchérit Jésus. C’est comme dans l’histoire
du père Noël – pardon pour l’exagération ! Combien de parents en maintiennent la pratique. Ils n’en croient rien, bien
sûr. Ils font comme si… Pour le bien de leurs enfants : vraiment ? En fait, ils les trompent. Et on s’étonne après que les
jeunes ne croient plus en rien…
Dans un autre sens très positif au contraire, Jésus affirme que
beaucoup sont proches de Dieu, même sans le connaître,
quand ils respectent les petits, quand ils partagent avec ceux
qui ont faim, quand ils accueillent l’étranger… De telles pratiques parlent d’elles-mêmes pour Jésus. L’amour des autres,
qui ne se paye pas de mots, est vrai chemin vers Dieu. « Je n’ai
jamais trouvé une pareille foi en Israël », admire Jésus dans la
démarche d’un païen qui lui demande de guérir son serviteur.
Cet homme n’a pourtant pas dit s’il croyait en Dieu, mais Jésus a reconnu une véritable foi dans une telle attention. Provoquant, non ?
J’allais arrêter là, quand un ami me dit : « Si je lis personnellement ce texte, j’ajouterai une autre catégorie, celle où je suis,
les croyants qui s’accrochent malgré tout à la foi, alors qu’ils
sont les témoins des vicissitudes de la vie… et parfois elles
sont un peu trop abondantes ! Il y a une résistance à tenir et
entretenir ». Merci !
Roland LETOURNEL

Infos du diocèse
Dimanche 26 févier 2017 - 8e dimanche du temps ordinaire.
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L’Amitié Judéo-Chrétienne de la Manche, affiliée
à la Fédération Amitié Judéo-Chrétienne de France,
est « une Association pluriconfessionnelle ayant pour
but une meilleure connaissance réciproque entre juifs
et chrétiens ». Pour cela,
l’association travaille à proposer à toute personne respectueuse du fait religieux
des rencontres, dans un esprit de respect mutuel excluant à la fois tout syncrétisme et tout prosélytisme.
L’Amitié Judéo-Chrétienne existe dans la
Manche depuis une ving-

Billet spirituel

Prière de Shabat au moment du repas. Au centre, le Rabbin Dalsace, à sa gauche, le P. Loiseau

- Mardi 24 février : Mardi gras.
- Mercredi 1er mars 2017 : Mercredi des Cendres : entrée en
carême pour les Chrétiens pendant 40 jours. Cérémonie des Cendres ce mercredi dans les paroisses. Le jour des Cendres est un
jour de jeûne et d’abstinence et de prière.
- 3 mars 2017 : De 18 h à 19 h, église Notre-Dame à Tourlaville,
journée mondiale de prière pour les femmes.
- 6 mars 2017 : De 9 h à 18 h, journée « désert » à l’Etoile de la
mer. Renseignements : 02 33 48 84 24.
- 10 mars 2017 au 11 mars 2017 à 18 h à Coutances « La Joie
de l’Amour » la pastorale familiale propose une formation autour
de l’encyclique du pape « Amoris Laetitia ».
- 25 mai 2017 : Jeudi de l’Ascension, marche famille et vocations pour tous. Lieu à préciser.
- Billet du Père R. Letournel : « Pratiquants mais pas croyants ».

