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Le monde juif, tellement « autre » pour la société française de culture chrétienne 
dans laquelle j'ai baigné et qui m'a construite, ne m'a jamais été vraiment 
«  autre ». 
 
Née au lendemain de la guerre de 14-18, j'ai senti déferler sur moi, dès ma 
petite enfance les dernières vagues de l'énorme tempête qui venait de soulever la 
France dans « l'affaire Dreyfus ». 
 
Avec mes frère et sœur, nous passions nos vacances chez nos grands-parents, et 
mon grand-père, brillant officier de l'armée française (il était sorti premier de 
Saint-Cyr), finissait très modestement ses jours dans une petite maison de Loire- 
Atlantique, après avoir été cassé dans sa carrière... il avait défendu celui que sa 
conscience reconnaissait comme innocent. Le regard clair de ce Lorrain sans faille 
fut un ciseau de sculpteur au cœur de mon enfance ; il m'apprit à n'avoir pas peur 
d'aimer lorsque j'avais à aimer ceux que l'âme-groupe humaine détestait. 
 
Puis je découvris l'Histoire, celle des rapports tragiques entre juifs et chrétiens, 
l'horreur des exactions. Il est vrai que nos fêtes nationales où l'on me conduisait 
sur les Champs-Élysées ne s'exprimaient qu'en termes de forces armées, donc de 
guerres et de haine. L’étanger ne pouvait qu'être détesté ; et celui-là qui était au 
milieu de nous, civilement des nôtres mais culturellement à part, celui que l'on me 
disait être déicide, ne devait-il pas être détesté plus que tous ? Étrange paradoxe 
que l'histoire de ce peuple exaltée dans « l'Histoire Sainte », apprise au catéchisme 
et en fait rejetée depuis deux mille ans ! Alors on ignorait le juif, on l'enfermait 
dans son ghetto, sans doute détournait-on la tête lorsqu'il passait, comme ce jeune 
couple d'ultra-religieux juifs le fit pour moi, il y a une dizaine d'années, lorsque 
j'arrivai à sa hauteur sur un chemin des environs de Jérusalem. Juste retour des 
choses ! Loi du Talion brusquement appliquée, parce que l'Homme est image de 
Dieu, dit Dieu à Noé ; parce que l'Homme est un et que chaque être humain est 
aussi l'humanité tout entière ; le juif est un autre moi-même ; ce que je lui fais 



m'est fait ; mais lorsque je me trouvais ce jour-là à Jérusalem, j'avais déjà parcouru 
une longue étape de ma vie et me considérais apte à comprendre ce qui se 
passait ; mon cœur fut triste pour ce jeune couple, mais tellement plus encore pour 
tous les miens qui avaient autrefois détourné la tête... à l'exception de quelques-uns, 
comme mon grand-père. Je me sentais de la race de ceux-là. Ai-je en moi une trace 
de sang juif ? Je l’ignore. Qui peut assurer qu'il n'en a pas ? Personne. Alors 
s'expliquerait le jaillissement soudain d'une mémoire secrète qui ferait s'éprendre 
l'un de ce juif qu'on méprise, qu'on assassine, et l'autre de sa culture et de sa 
langue. 
 
Il est cependant un sang plus subtil que celui qui fait battre notre cœur-organe, 
c'est celui qui donne vie à un cœur caché dans nos profondeurs invisibles et qui 
nous relie à notre famille spirituelle. À ce niveau, il ne m'est pas possible de nier 
une secrète filiation avec le peuple juif, que d'intimes expériences plusieurs fois 
répétées m'ont secrètement révélée. 
 
Je ne peux alors relire l'histoire de ces deux mille ans écoulés qu'avec douleur : 
deux mille années que de grands saints, tant juifs que chrétiens, ont jalonnées mais 
que la sainteté n'a pas empêchés de s'exclure mutuellement dans l'oubli du lien 
fraternel qui les unissait au cœur d'un unique Dieu d'amour. 
 
NOTRE RACINE 
 
Ces deux mille ans d'histoire constituent à mon sens l'actualisation de la vie des 
descendants d'Adam par Qaïn jusqu'à celle du sixième patriarche, Metoushoël, 
celui qui « demande la mort » ou tout au moins une « mutation », tant « l'oubli de 
Dieu » - nom du cinquième descendant, Mehouyaël - a généré d'absurdité, de 
souffrances et de morts. Générations de meurtriers que celles-là, générations de 
Qaïns certains « d'avoir acquis » Dieu et la vérité, certains d'avoir à jeter l'autre, 
cet Habel qui n'est rien, « vanité », illusion d'être ! 
 
À mots couverts ou de plein fouet, tour à tour Qaïn ou Habel, juifs et chrétiens 
se sont rejetés avec tant d'arrogance et de méconnaissance les uns des autres que 
ce ne peut être que dans leur union, dans leur respect mutuel et leur écoute les uns 
des autres que l'actualisation d'un septième descendant, un Lemek, pourra se faire 
au cœur de l'humanité si tragiquement meurtrière tous azimuts, aujourd'hui. N'oublions 
pas qu'au terme de cette liste cruelle, Lemek prend deux femmes, ce qui 
signifie qu'au-delà des épouses historiques - celles des autres patriarches ne sont 
pas nommées - Lemek fait un retournement vers son « autre côté », son Ezer 
kenegdo, face à face intérieur à lui, que nous appelons aujourd'hui l’inconscient et 
que la femme avec laquelle il a été confondu symbolise. En son Ishah des profondeurs 
vers laquelle la souffrance l'a rejeté, Lemek voit son crime, il le confesse et 
se sait pardonné de Dieu, car Sa miséricorde est éternelle! 
 
Je ne ressens mes frères juifs liés à toute l'humanité également meurtrière que 
dans cette finalité. Juifs continuant d'aller à la synagogue ou juifs totalement assimilés 
à la culture française et ayant rejeté leur dimension religieuse, tous me 
concernent au même titre dans cette finalité ; car tous, sous des visages différents, 
portent une lumière de la Torah ; qu'ils veuillent ou non, au-delà des habitudes 
acquises, au-delà des déformations religieuses ou culturelles parfois grimaçantes, 



ils portent une lumière de la Torah, notre racine et mère commune ! 
Disant cela, je sais combien j'irrite nombre de mes frères juifs, mais j'ose l'affirmer, 
la Torah, Verbe de Dieu, fonde l'Homme, qu'il soit juif ou chrétien ; et 
l'apôtre Jean n'ouvre-t-il pas son évangile sur un nouveau Bereshit venant confirmer 
celui de la Genèse? 
 
M'appliquant depuis quarante ans à scruter le Livre de Dieu, à m'en émerveiller, 
à affirmer en lui l’incontournable source du christianisme auprès de mes frères 
chrétiens, j'ai reçu bien des aigreurs venant en retour aussi bien des juifs que des 
chrétiens ; pour les uns, je « leur volais la Torah », se plaignit un rabbin, ou je « me 
permettais de dire des choses qu'on ne devait pas publier et dont on ne pouvait 
s'entretenir qu'entre spécialistes, après des années d'études dirigées par un 
maître », me dit un professeur de philosophie, scandalisé ; pour les autres, qu'avait-
on besoin de retourner en arrière puisque le Christ était venu ? 
 
Ces derniers, prisonniers du temps historique - celui de la chute (je préfère dire 
celui de l'exil) - ont sans doute oublié ce que leur Maître dit de lui-même dans 
l'Évangile de saint Jean : avant qu'Abraham fût, je suis (Jn 8,58). 
 
Et de votre côté, pourquoi vouloir posséder exclusivement je suis, Verbe de 
Dieu, qui sculpte d'un même ciseau la pierre de la Torah et celle qui reste enfouie 
en amont de l'exil mais qui ne fonde pas moins le cœur de tout être humain? Sans 
nul doute êtes-vous gardiens du trésor de la Torah dans sa langue originelle aux 
inépuisables lectures ; sans nul doute aussi, êtes-vous le peuple élu à la montée de 
sève de l'arbre messianique dans le phylum privilégié de l'humanité à un moment 
historique de la dynamique de sa croissance. Mais les temps de cette croissance ne 
nous conduisent-ils pas aujourd'hui à tous nous ouvrir largement, généreusement à 
l'universel pour joindre la Racine au Fruit que nous attendons les uns et les autres 
et dont nous sommes également responsables ? 
 
C'est dans ce sens ressenti par certains d'entre vous que l'un d'eux me gratifia 
de sa reconnaissance et me prit un jour dans ses bras me disant: « Annick, quel 
étrange parcours est le vôtre ! Certainement vous avez sur vous un guilgoul. » 
 
Alors, comment vous dirai-je que je vous ressens, mes fières juifs, puisque 
essentiellement je me situe comme charnière entre les deux volets d'un même trésor 
dont la juste actualisation est à mon avis l'un des paramètres essentiels à 
l'émergence aujourd'hui d'un Lemek. C'est une nouvelle humanité, établie sur un 
nouveau « fondement », Shet, que nous avons à mettre en place. 
 
Tout s'écroule autour de nous. Toutes les structures, qu'elles soient d'ordre religieux, 
politique, social, scientifique, s'effondrent. Refusant d'obéir à la loi des 
mutations et de mourir pour renaître, elles dressent les intégrismes idolâtres 
générateurs de nouveaux Qaïns. Acceptant de mourir, elles se laissent œuvrer dans 
le souffle d'une septième naissance et entrent au service d'un nouveau paradigme qui 
est surcroît de vie, intelligence et sagesse nouvelles. 
 
Devant l'envergure et l'urgence d'un tel projet, comment rester figés sur nos 
différences et sur nos élans psychiques liés à elles ? 
 



Nos « ressentis » ne sont-ils pas essentiellement d'ordre psychique et ne relèvent- 
ils pas du labyrinthe constitué par notre état d'exil, aux parois duquel se heurtent 
aujourd'hui tous les problèmes du monde? « Sortir du labyrinthe » est encore 
le terme que je pourrais employer pour exprimer la naissance espérée de ce septième 
descendant de Qaïn, mais il est de connotation plus hellénique que biblique. 
« Sortir d'Egypte » et de tous nos esclavages est sans doute ce qui me lie 
essentiellement à vous; car en parlant de Lemek je me référais à notre mythe 
fondateur, mais à une autre octave et signifiant le même principe, on peut aussi parler 
de l'émergence d'un Moïse au milieu de nous. Lemek dans la dimension mythique, 
Moïse dans l'histoire du peuple hébreu, prototype de nations, qui sera-t-il dans le 
nouveau registre que constituent aujourd'hui toutes les nations ? 
 
Nous l'ignorons, mais ce qui est certain, c'est qu'en même temps que s'effondre 
la génération de Metoushoël, pour que sa « demande » soit exaucée et que la 
« mutation » arrive, celui-là que nous ne savons pas encore nommer se retourne 
vers son féminin - l'émergence des femmes en est la preuve, ainsi que la prise en 
compte de l'inconscient ; synchronicité très signifiante ! 
 
UNE DYNAMIQUE DE PAIX 
 
L’humanité commence à s'ouvrir à son « autre côté », à son Ishah jusqu'ici 
méconnue, en situation d'exil et restée enfouie en amont d'elle ; elle commence à 
décrypter son côté « ombre », à la « source » d'elle, Tsel'a. Serait-elle enfin saisie 
dans un processus de retournement ? Le roi Juan-Carlos vous a demandé pardon ; 
le chancelier Helmuth Kohl vous a demandé pardon ; des mains se tendent... 
fébrilement encore, mais une dynamique de paix est là. 
 
Certainement frappés par des plaies comparables à celles de l'Égypte, ne serions-
nous pas en train de vivre ensemble les « merveilles de Dieu » ? N’avons-nous 
pas alors à tous entrer, juifs et chrétiens « en tête », si j'ose dire, dans le camp 
des Hébreux et à faire la Pâque, faute de quoi, misérables cavaliers de Pharaon, 
nous périrons ! Ne nous laissons pas endurcir le cœur, coupons-en les prépuces, 
pour qu'ensemble nous puissions voir et célébrer ! Je suis pour vous une femme 
étrangère ; n'oubliez pas que c'en est une que chacun des patriarches a épousée, et 
que seul l'amour est capable de mutations (Canr.8.6). 
 
Annick de Souzenelle 
  


