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Une version abrégée  de cette Lettre (4 pages)
est disponible sur le site http://cerdi.net  

Edito 

Nos  médias  nous  parlent  plutôt  de  laïcité  "en
guerre" contre les replis identitaires… Raison de plus
pour lire et faire lire notre lettre du CERDI, qui vous parle de la façon dont nous vivons ensemble.

C'est dans cet esprit qu'il me revient de vous donner quelques nouvelles de votre association :

- Nous avons commencé cette année scolaire par un "mardi du Cerdi" d'un genre nouveau : un partage
de lecture. L'idée a plu et nous vous proposons donc un nouveau livre : rendez vous au printemps pro-
chain, après avoir lu "Le Dalaï-Lama parle de Jésus".1

- Le CERDI s'est associé aux amitiés judéo-chrétiennes et à l'ACCI pour vous proposer une excursion
à Troyes sur les pas de Rachi2.

Le tract d’invitation est disponible sur notre site internet : cerdi.net, page Agenda. N’hésitez pas à
vous inscrire et inviter vos amis ! 

Rendez-vous au mardi du Cerdi du 10 décembre pour découvrir cet illustre rabbin du Moyen-Âge à
travers le film "Ce que dit Rachi".

-  La  fin  de  l'année  pointe  son  nez  :  Notez  la  date  de  notre  prochaine  Assemblée  Générale  :  
le 14 janvier au centre Jean Macé à 18H.

Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour faire vivre notre association.
 A bientôt !

Alain Paillard

Président du CERDI

Planning des rencontre du CERDI

LES RÉUNIONS MENSUELLES DU CA

ouvertes à tous les adhérents du CERDI ; 1er mardi de chaque mois à 18h, au centre Jean Macé , 106 rue du 
Pré Pigeon

LES « MARDIS DU CERDI » 

2ème mardi de chaque mois à 20h  au centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon

- 08 octobre :  Prophètes, sages ou saints d'hier et d'aujourd'hui, avec les Musulmans/Jamel Rouichi.
- 12 novembre : Prophètes, sages ou saints d'hier et d'aujourd'hui, avec les Catholiques/Jean Joncheray.
- 10 décembre : Film sur Rachi : « Ce que dit Rachi »
- 11 Février 2020 : Prophètes, sages ou saints d'hier et d'aujourd'hui, avec l'Eglise de Jésus Christ des Saints des

Derniers Jours  / Serge Deforge.

2020

- Assemblée Générale du CERDI  14 Janvier 18H  Centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon, Angers
- 21 et 22 mars, voyage à Troyes ville de RACHI,  

organisé par le CERDI,  les AJC (Amitiés judéo-chrétiennes) et l’ACCI (association cultuelle et culturelle israélite)

1 Voir la présentation qu’en a faite Alain Delaye dans cette lettre.

2 Voir l’article de Philippe Loiseau dans cette lettre
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Les Bienheureux martyrs d’Algérie

Le 8 décembre 2018, 19 religieux et religieuses, dont les 7 moines de Tibhirine, ont été déclarés bien-
heureux, dans une célébration qui a eu lieu à Oran en Algérie.Le 22 juin 2019 le CERDI a organisé un
voyage à l’abbaye de Bellefontaine dans le sud du Maine & Loire, pour rencontrer la communauté d’où
sont partis 3 des moines de Tibhirine. 

Nous avons été reçus par le Père Etienne Baudry qui a très bien connu les frères Bruno, Célestin et
Michel, comme novices, puis comme moines, à l’abbaye de Bellefontaine.Il nous a présenté l’icône des
martyrs d’Algérie, et nous a fait l’honneur de réécrire pour nous le commentaire qu’il en a fait. Voici son
texte :

Ce qui me touche beaucoup dans cette icône et que j’ai d’abord ressenti à la lecture (ou plutôt l’écoute
lors des repas en communauté), du petit mais très précieux ouvrage du P. Thomas Georgeon et Christophe
Hen-ning : « Nos vies sont déjà données » (Bayard 2018), c’est ce que j’appellerais la « couronne de la
communion des “saints martyrs d’Algérie”» ; à savoir, moins chacun, chacune, pris individuellement,
que cette communion - cette « koinônia » découlant de la Pentecôte - de celles et ceux dont on entend
le même écho, le même désir de « donner leur vie » quelles que soient leurs positions, leurs congréga-
tions, etc. D’ailleurs plutôt que de les opposer, ces différences font miroiter leur identique « disposition
fondamentale » de servir et de donner leur vie par amour, par un amour puisé à la Source d’un même
Amour qui induit les mêmes mouvements du cœur et les mêmes options dans la vie de tous les jours. Le
fait que le P. Claverie en fasse partie -non seulement comme un dominicain dont la « voix » porte, comme
un « acteur » privilégié, un « témoin » autorisé, mais aussi comme un « évêque », pasteur placé, « comme
à la tête et en ultime » de tout le groupe, et avec son ami musulman- en marque parfaitement le caractère
ecclésial et ouvert !  
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En haut à droite : Mgr Claverie, plus à gauche : le groupe des 4 Pères 
Blancs :  Jean Chevillard, Charles Deckers, Alain Dieulangard, Chris-
tian Chessel.  
Dessous, à  partir de la gauche : le frère Henri Vergès, mariste, la Sr 
Paul-Hélène, Petite Sœur de l’Assomption. Le groupe des 3 sœurs :  
les Sœurs Esther et Caridad, Augustines Missionnaires et en arrière : Sr 
Odette, Petite Sœur du Sacré-Cœur de Ch. de Foucauld. 2 sœurs en 
blanc : Sr Jeanne et Sr Denise, Sœurs de Notre-Dame des Apôtres  
En bas, les «7» de l’Atlas : fr. Christian, Luc, Christophe, Michel, Bru-
no, Célestin, Paul  
Et tout à droite : Mohamed Bouchekhi indiquant la mosquée.

Cette « koinônia » s’élargit d’ailleurs comme en cercles
concentriques vers l’ensemble de l’Église d’Algérie ; c’est à
juste titre, à mon sens qu’on a pu appeler Mgr Teissier « le
20e bienheureux », dans la mesure où il a été le « pasteur »
demeuré  vivant  sur  le  pont  du  bateau,  ayant  accompagné
chacune,  chacun,  des  bienheureux,  et  suivi  une  à  une  les
étapes  successives  de leurs  engagements  communautaires,
notamment celles des frères de Tibhirine ! Mais l’ouvrage
cité ci-dessus signale encore ceux ou celles qui n’ont pas été
touchés ou ne sont pas « restés » et demeurent pourtant liés
aux bienheureux de cette “Église”, faisant corps avec elle. Je
les rassemble ici d’abord, sous les noms des P. Amédée et

Jean-Pierre Schumacher de l’Atlas, ou Sr Chantal miraculeusement « sauvée », mais aussi de ce Père
Blanc de Tizi Ouzou qui demande en toute simplicité la possibilité de se retirer : « Nerveusement, je ne
tenais plus… ». C’est aussi cela, il me semble, la symbolique de l’église qui occupe le haut à gauche de
l’icône :  Église  faite  de  pierres  vivantes  liées  entre  elles  par  le  ciment  d’une  même  charité,  de  cet
« amour » qui les unifie. 

Et de cet amour n’est pas exclu -il y est au contraire intensément présent, tout en bas à droite- l’ami du
P. Claverie, Mohammed Boucheckhi qui montre la « voie » de son attachement à Dieu en indiquant la
mosquée où il va prier ! Et cette mosquée, à elle seule, rend présent l’autre “Mohammed”, celui qui a, lui
aussi, risqué et donné sa vie pour sauver Christian, le prieur de Tibhirine ! et tous ces imams qui ont aussi
« donné leur vie », tant il est vrai qu’il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui
qu’on aime !

Ainsi, la couronne de l’icône ne se referme pas sur elle-même ; elle reste ouverte…, comme l’Église
de Jésus-Christ dont elle veut être le signe ! Père  Etienne Baudry

Frère John Martin à Angers

Les 20 et 21 septembre  Frère John Martin est venu à Angers pour la 3e année consécutive. La ren-
contre a eu lieu au Prieuré Saint Augustin, la soirée du 20 étant consacrée à une conférence et le dimanche
à des échanges de textes de différentes traditions.

Issu d'une double culture hindoue et catholique, Frère John Martin a dirigé jusqu'en 2018 un Ashram
catholique en Inde du sud, dans une communauté bénédictine créée par les Pères Jules Monchanin et Hen-
ri Le Saux .

Le sujet de cette année portait sur la Vérité, les vérités, dans leur aspect spirituel. Pour lui la vérité n'a
pas de frontière. Il nous a expliqué qu'il y a pour lui quatre façons d'appréhender la Vérité : par l'absolu-
tisme religieux, le relativisme, le sécularisme, et le syncrétisme. Chaque approche a ses raisons histo-
riques, ses avantages et ses inconvénients. La Vérité embrasse tous ces niveaux mais ouvre à quelque
chose qui est au delà, et c'est cet au-delà qui l'intéresse et pense-t-il interroge toute l'humanité. 

Il fait un parallèle entre les quatre niveaux de conscience dans l'hindouisme et les quatre moments im-
portants de la vie de Jésus : la naissance, la circoncision, le baptême, la nouvelle alliance.

Il insiste sur la manifestation de l'éternité dans le présent, cette nouvelle conscience, loi dans le cœur
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de chacun et non une nouvelle religion; c'est la connaissance de soi qui amène à la vérité, la voie, la vie et
fait dire à Jésus : "Le Père et moi sommes un", comme cela peut arriver à toute personne éveillée.

Le lendemain, en petits groupes, des textes chrétiens, bouddhistes zen, et musulmans furent partagés
et commentés par tous les participants; de riches moments d'échanges qui ont fait toucher du doigt que la
quête est semblable et les moyens de parvenir au but très similaires, même si chacun garde sa spécificité. 

 
Quelques uns de ces textes (6 textes en tout):

Texte zen proposé à Frère John:
Poème de Cho-en

« À la surface des eaux,
bien que se reflète la même clarté
Une, elle est au ciel
la lune en sa pureté.»

Texte catholique.. à une nonne bouddhiste     :  

Matthieu 11,

28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le re-
pos.
29 Prenez mon joug sur vous, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme.
30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger

Texte musulman… à une nonne bouddhiste zen:
Parole du Prophète, d'après le fils de 'Umar,  
cité par Bukhari.

L'Envoyé de Dieu (psl) me prit par l'épaule et me dit: "sois en ce monde comme un étranger ou un
passant." 
"Parvenu au soir, n'escompte pas le lendemain, et parvenu au matin n'escompte pas le soir. Tire
avantage de ta santé avant la maladie, et de ta vie avant la mort" 

Frère John a publié "Qu'est ce que la Vérité?" : "C'est à une (re)découverte en profondeur de la vérité
incarnée par Jésus que Frère John nous invite, pour entrer dans le Royaume de Dieu dont parle l'Evan-
gile".  http://frerejohn.com/index.php

Myriam Bérot

Le CERDI invité au Lycée Simone Veil

Dans le cadre de ses interventions en milieu scolaire, le 23 septembre dernier, le  CERDI était  invité à
rencontrer de jeunes adultes en formation d’Aide-Soignant ou d’AES3 au Lycée  Simone Veil4 à la Rose-
raie (Angers).

M. Chiron, formateur au Lycée, a bien précisé qu’il ne s’agissait pas d’un cours sur les religions, mais
plutôt de répondre aux questions des élèves sur la prise en compte de la religion dans les soins dispensés à
l’hôpital ou en EHPAD :  une manière de prendre en compte un des besoins fondamentaux décrits par
Virginia Henderson, "Agir selon ses croyances et ses valeurs".

3 AES : Accompagnant Educatif et Social

4 https://simone-veil.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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Yasmina Réchid, musulmane, Pierre Lazarus, juif et Paul Trégouët, catholique, répondaient aux ques-
tions souvent très concrètes que les élèves avaient préparées. En voici quelques unes : 

• Est-ce qu’on peut refuser un soin en fonction
de sa religion ?

• Et si une personne souhaite faire le Ramadan ?
• Les signes religieux sont-ils acceptés dans une

structure (hôpital ou EHPAD par exemple)
• Est-ce  que  la  personne  peut  prier  dans  sa

chambre ? Est-ce ce qu’elle peut nous deman-
der une aide pour sa prière ?  

• Y a-t-il des offices pour toutes les religions à
l’intérieur de l’établissement ?

• Est-ce que des soins peuvent être effectués par
un membre de la famille ?

L’expérience de Yasmina,  médecin et  musul-
mane, ayant eu des responsabilité en EHPAD, a été très précieuse. Elle a recommandé la lecture d’un do-
cument accessible sur Internet : 

"SOINS ET LAICITE AU QUOTIDIEN   - Conseil de l'Ordre des Médecins de la Haute Garonne  ".
Une belle rencontre assurément, portée par une volonté sincère de répondre aux besoins des malades

et des personnes âgées ! 
Paul Trégouët

Mardis du CERDI

"DES MILLE ET UNE FAÇONS D’ÊTRE JUIF OU MUSULMAN"

Ce livre de Delphine Horvilleur et Rachid Benzine paru aux Éditions
Seuil était le thème de notre Mardi du Cerdi de rentrée,  le 10 septembre
2019.

Alain Paillard et Philippe Samba nous en avaient proposé la lecture pen-
dant l’été, et nous étions venus une bonne vingtaine pour ce temps de lec-
ture partagée au Centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon à Angers.

Une question préliminaire soulevée par Jamel Rouichi concerne le statut
des auteurs : Delphine Horvilleur femme Rabbin dans la mouvance des juifs
libéraux, et Rachid Benzine, présenté comme islamologue, mais économiste
de formation, croyant musulman certes, mais sans autorité officielle dans
l’Islam de France. Deux personnalités, qui peuvent être considérées comme
porte-paroles d’un courant plutôt minoritaires, chacun dans sa propre com-
munauté de foi. Cependant nous n’avons pas  considéré qu’il fallait pour au-
tant discréditer leur parole. 

Une autre  remarque préliminaire de Jean Joncheray,  concerne le titre
"des mille et une façon d’être juif ou musulman" : est-ce à dire que n’im-
porte qui, individuellement, peut se dire juif ou musulman ? Qu’en est-t-il de la dimension collective ou
communautaire de la foi ?

Finalement Alain Paillard nous propose de partager nos impressions de lecture chapitre par chapitre ,
espérant que la parole libre des auteurs, en suscitera d’autres. Nous n’aurons de temps que pour les 4 pre-
miers chapitres :
1. Quand l’histoire bouscule les traditions.
2. Loi – liberté - identité
3. Y a-t-il une terre sacrée ou une terre sainte ?
4. La laïcité : que pourraient apporter les religions à une société sécularisée ?

Paul Trégouët
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PROPHÈTES, SAGES OU SAINTS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI, POUR LES MUSULMANS

Jamel Rouichi nous a d’abord expliqué à partir d’un hadith (2),  ce qu‘est "l’islam, la foi et l’excel-
lence", c’est à dire la religion du corps qui est celle des pratiques, la religion de l’âme, qui est l’assenti-
ment du cœur et la religion de l’esprit , "Que tu adores Dieu comme si tu Le voyais. Et si tu ne Le vois
pas, Lui te voit. "

Il nous a ensuite expliqué les termes de Rasul et de Nabî que l’on traduit par prophète. Il a bien sûr
parlé de Mohamed, "le sceau des prophètes" pour les musulmans ; des prophètes qui l’ont précédé, et des
"savants" qui après Mohamed interprètent la religion dans les différentes circonstances historiques.

Pour aller plus loin, il nous propose quelques livres :
• Un saint soufi du XXe siècle, Le cheikh Ahmad al-'Alawî    Martin Lings   éd Seuil
• Vie et enseignement de Tierno Bokar, Le Sage de Bandiagara  Amadou Hampâté Bâ éd Seuil
• Islam, l'autre visage,  Eva de Vitray Meyerovitch,    éd Albin Michel

 notes sur la conférence de Jamel Rouichi

LE DALAÏ-LAMA PARLE DE JÉSUS – LECTURE À PARTAGER AU PRINTEMPS 2020

"Le Dalaï-Lama parle de Jésus" est un livre paru en 1996. Il est accessible aujourd’hui en livre de
poche à un petit prix. Voici quelques mots sur les circonstances de sa publication :

En 1994 eut lieu aux États-Unis une rencontre interreligieuse entre chrétiens et bouddhistes : le Sémi-
naire John Main, un moine bénédictin qui a fondé le mouvement international de la méditation chrétienne.
Cette rencontre qui enthousiasma ceux qui y participèrent fut centrée sur des commentaires que fit le Da-
laï-Lama sur plusieurs passages des évangiles. Ces commentaires ont fourni l’argument central de ce livre
qui aborde aussi, de manière plus générale, la question du dialogue interreligieux, et celle du dialogue
entre chrétiens et bouddhistes en particulier.

Avant de dire ce qui l’avait touché dans les évangiles, le Dalaï-Lama lui-même a précisé dans quel es-
prit il le faisait. Notre monde, a-t-il dit, est confronté à de nombreux et graves problèmes et c’est pour une

large part notre attitude mentale qui déterminera le futur de notre huma-
nité. Dans ce contexte, il est regrettable que les religions continuent de
s’ignorer ou de se critiquer. Par ma propre expérience, j’ai appris que la
méthode la plus efficace pour dépasser ces conflits est le contact étroit et
l’échange  entre  les  tenants  de  croyances  différentes.  Ces  échanges
peuvent se faire entre savants de divers horizons religieux, mais aussi
entre fidèles qui ont une certaine expérience spirituelle et n’ont pas be-
soin d’être des savants. Deux autres moyens me semblent utiles, a-t-il
ajouté : la rencontre entre leaders des diverses religions, comme celle qui
a eu lieu à Assise en 1986, et les pèlerinages : la visite des lieux saints
des uns et des autres. Le Dalaï-Lama dit être lui-même allé à Jérusalem
et à Lourdes et y avoir prié et médité avec les adeptes de diverses reli-
gions. 

Il a enfin insisté sur l’importance, pour tous les courants religieux, de
la méditation qui amène une transformation intérieure du pratiquant, une
ouverture aux autres, et de l’amitié qui permet de communier avec eux
en profondeur, malgré les différences de croyances et de pratiques. Il a

terminé en disant que la multiplicité des traditions religieuses était pour lui une richesse et qu’il n’avait
aucune intention de convertir qui que ce soit au bouddhisme. Il a invité plutôt chacun à approfondir sa
propre tradition.

Alain Delaye
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“La Maison de la Famille d’Abraham” à Abou Dhabi

Le  haut  comité  de la fraternité hu-
maine institué  en  août  2019  est  un
nouvel  organe qui  supervise la  mise
en œuvre du “Document de la fraterni-
té humaine”5 signé par le Pape Fran-
çois et le Grand-Imam d’Al-Azhar en
février  2019 à Abou Dhabi.

En  septembre  2019,  ce  haut  comité
dévoile   à  New York  le  projet   des
Emirats Arabes Unis. Une initiative in-
terreligieuse  inédite  dans  le  monde
musulman, la construction sur l’île de
Saadiyat, à Abou Dhabi de La Maison
de la Famille d’Abraham6,  une figure
prophétique  commune  aux  trois  reli-
gions..

 L’édifice qui sera  livré en 2022 pré-
voit  la  construction  d’une  église,
d’une mosquée,  et  d’une synagogue, des lieux de culte séparés pour chaque religion, ainsi
qu'un espace partagé pour la collaboration et les rassemblements informels . Ce projet historique
espère incarner la relation entre les trois religions Abrahamiques tout en offrant une plateforme pour le
dialogue et  l’échange interreligieux.

Ce qui reste à  espérer est que la volonté de construire des ponts entre les religions soit plus solide que
la pierre de l’édifice. Le verbe est le socle de la Bible et du Coran. Il faut que que les religions mono-
théistes se parlent le langage de la vérité et de la justice. La dignité humaine autant que le salut  hu-
main ne sont-ils pas  les objectifs fondamentaux des religions?

Comme le dit  Le Trés Haut :  

«Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des
nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous auprès
d’Allah est le plus pieux.»7

J.Y.RECHID

Ces jeunes bahà'is s'engagent pour des valeurs

Toute la semaine du 15 août2019, 240 adeptes et sympathisants de la foi bahà'ie se sont retrouvés à La
Pommeraye pour partager leurs pratiques. Deux jeunes, Luna et Marie, témoignent.

Née en Perse au XIXe siècle, la foi bahàie s'inscrit parmi les grandes religions monothéistes. Elle pro-
clame l'unité de Dieu, des religions et des hommes dans leur diversité ethnique, culturelle et religieuse,
autour des valeurs essentielles que sont la paix et l'amour.

« La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens » affirmait Bahà`u'llah, le fon-
dateur.

Celle religion n'a ni chef ni clergé ni lieu de culte dédié. En famille, entre amis ou voisins, chacun es-
saie  de mettre  en pratique,  au quotidien,  ses  valeurs  morales  et  sociales,  des vertus comme la  bien-
veillance, la tolérance, la patience, la générosité ou l’engagement au service des plus pauvres.

5  http://www.voltairenet.org/article205048.html
 

6 https://www.saphirnews.com  /

7 Coran : Verset 13 de la Sourate 49 (les appartements)
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S'investir auprès des jeunes de leur quartier.
Luna  et  Marie  ont  grandi  au  sein  de  ces  familles  qui

cultivent ces valeurs. A 15 ans, « l'âge de la maturité spiri-
tuelle ››, l'une et l'autre ont décidé de s’engager aussi. « Mon
but dans la vie est de grandir intellectuellement et spirituelle-
ment,  de  m’améliorer  et  améliorer  la  société  »,  explique
Luna, étudiante à Science Po, « Le service est au centre de
ma vie », conforte Marie.

Toutes  les  deux  ont  décidé  de  s'investir  auprès  des
jeunes,  âgés  de  6  à  15  ans,  de  leur  quartier,  deux heures
chaque semaine. Non pour dispenser des cours de morale,
mais pour transmettre et partager leurs valeurs, à travers des
activités manuelles artistiques ou des jeux.

« Et qu'importe leur milieu social ou leurs croyances religieuses, ces valeurs sont les mêmes pour
tous » insiste Luna.

Les bahá’is d'Angers vous invitent à venir commémorer le bicentenaire de la naissance du Báb (le
"Jean Baptiste" de la foi bahá’ie), précurseur de Bahá’u’lláh le dimanche 10 novembre à 16h au centre
Jean Macé 106 rue du Pré-pigeon à Angers avec la projection d'un film suivi d'un moment convivial.

Extraits de l’article du Ouest France du 14-08-2019
transmis par JC Ravigné

Comment Rachi a influencé la lecture chrétienne de la Bible au Moyen âge

Dans son commentaire de la Bible (la Torah écrite, correspon-
dant à l’Ancien Testament pour les chrétiens), Rachi (1040-1105)
explique  qu’il  « cherche  à  dire  le  sens  littéral  (Pechat) ».  Jus-
qu’alors, l’interprétation juive traditionnelle de la Bible, appelée
« midrach » était  une lecture savante qui  montrait  les multiples
sens des versets bibliques souvent très éloignés du sens « littéral ».
Au début du deuxième millénaire de l’ère chrétienne, un intérêt
nouveau apparaît dans le monde juif occidental de mieux prendre
en compte le sens littéral, c’est-à-dire de chercher le sens des mots
hébreux d’après l’étymologie, la grammaire, et leurs usages dans
l’ensemble de la Bible. Je cite, par exemple, l’exégèse de Rachi
sur Genèse 2,18 qui rapporte qu’après avoir créé l’homme (mâle)
en premier, Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je vais lui faire une aide qui soit en face à
lui (ezer kenegdo) ». Rachi va jouer sur le sens ambivalent du mot neged, qui en hébreu signifie « en face
de, contre » pour en donner le commentaire suivant : « Si l’homme se conduit bien, sa femme sera une
aide pour lui, mais s’il se conduit mal, elle sera contre lui pour lui chercher querelle ! » 

Or, dans le monde chrétien de cette époque, particulièrement dans les monastères, des moines cher-
chaient eux aussi à connaître davantage le sens littéral des textes bibliques dont ils n’avaient accès jus-
qu’alors que dans la version latine de la Vulgate de saint Jérôme. C’est pourquoi la connaissance de l’hé-
breu et des traditions juives s’est développée de plus en plus. Dans ce contexte, la diffusion du commen-
taire biblique de Rachi a permis aux érudits chrétiens de découvrir la Bible hébraïque et l’exégèse juive.
Cet engouement a été à l’origine d’un renouveau de la lecture de la Bible du XII e au XIVe siècle. Parmi
les auteurs les plus emblématiques de cette période, on peut citer les noms suivants : Hugues de Saint-
Victor (1097-1141), André de Saint Victor (mort en 1175), Pierre Comestor, chanoine de la cathédrale
Saint-Pierre de Troyes (mort en 1178), Herbert de Bosham (Angleterre, 1120-1190), et Nicolas de Lyre,
franciscain (1270-1349).
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On peut s’étonner que cette influence ait duré si longtemps car cette période a vu la montée de l’antiju-
daïsme envers les juifs dans l’Europe chrétienne. « Paradoxalement, c’est au moment même où sévissait
les mesures discriminatoires contre les juifs, où l’on brûlait leurs livres sur les bûchers, que l’intérêt pour
la connaissance juive se fit plus fort que jamais. La motivation première de cette attitude était toujours,
certes, l’espoir de convertir des Juifs. Mais les Chrétiens se reconnaissaient aussi d’autres intentions, dans
des termes laissant à penser que les tenants des études hébraïques avaient apparemment renoncé à toute
forme de conversion. Au point qu’en 1240, au moment de la grande controverse, les rabbins de Paris
s’employaient à enseigner aux prêtres catholiques l’hébreu et la tradition rabbinique… » (Herman Hailpe-
rin, « De l’utilisation par les chrétiens de l’œuvre de Rachi (1125-1300) », dans Rachi, ouvrage collectif,
Biblieurope, 2005, p. 176)

Philippe Loiseau

Bibliographie proposée par Philippe Loiseau :
Livres disponibles à la Librairie Byblos au Centre diocésain, 36 rue Barra à Angers

• Le livre classique de Victor Malka, Rachi, éditions PUF, coll. Que sais-je? Semble indisponible
• Elie Wiesel, Rashi, éditions Grasset (petit format, 130 pages, 12€)
• Simon Schwarzfuchs, Rachi de Troyes, éditions Albin Michel, coll. Présence du Judaïsme (petit

format, 152 pages, 6,50€)
• Ouvrage collectif (de 12 auteurs) préfacé par Manès Sperber,  Rachi, éditions Biblieurope, 2005

(format un peu plus grand, 295 pages, mais le texte est écrit assez gros, 18€)... voir Librairie "La
Procure" - Paris. C'est une série d'études très intéressantes par des spécialistes de renom, dont un
chapitre sur la question de l'influence du commentaire biblique de Rachi sur les auteurs chrétiens
au Moyen âge

Voyages à Troyes : 21-22 mars 2020

Le CERDI, l'AJCF Angers, et l'ACCI de Maine et Loire vous proposent une excursion à Troyes sur les
pas de Rachi, les 21 et 22 mars 2020.

AU PROGRAMME :

• samedi, excursion dans la vieille ville et visite guidée de la cathédrale rencontre avec des repré-
sentants de la communauté juive en soirée.

• dimanche : visite de la maison de Rachi et conférence au centre culturel Rachi

MODALITÉS PRATIQUES :

trajet en autocar de tourisme 
départ samedi d'Angers à 8 heures.

hébergement à la Maison diocésaine
retour à Angers vers 21 heures dimanche

Coût tout compris : 150 €
 tract d’invitation à télécharger sur

 http://cerd  i  .net/agenda.html   
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