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PASSATION PRESIDENCE  AJC ANNECY

Je souhaite dédier ces mots en rendant hommage et gratitude à quatre personnes qui ont
beaucoup  compté  dans  ma  fonction  de  Présidente  de  notre  groupe  Amitié  Judéo-
Chrétienne.

Elles  se  nomment,  Nathalie  Rostand fondatrice de l’AJC,  le  Père Barcellini  délégué
Épiscopal pour le Judaïsme, Jeannette Brousse 1ère femme médaillée des Justes dans
notre région et Jacqueline de Chevron-Villette qui enseigna l’hébreu à la Puya jusqu’à la
fin de ses jours.
Elles ont été à mes côtés dans une fraternité sans faille.

Dans  le  livre  de  Catherine  Chalier  « Levinas,  l’Utopie  de  l’humain »  est  écrit  :
L’exigence de fraternité ne s’impose pas au terme du constat d’une ressemblance entre
les  hommes, ou de la certitude qu’ils appartiennent à  un même genre commun, elle
découle de ma responsabilité en face d’un visage comme absolument étranger.
Que chaque homme proche ou lointain, puisse sortir de l’anonymat et devenir visage
pour moi, constitue le fait original de la FRATERNITE.

Un état qui interdit cette fraternité ou la rend impossible perd donc toute légitimité. 
Un état qui se passe de visage et se laisse dominer par ces propres nécessités, comme si
son centre de gravité reposait sur lui-même, atteste de sa violence et de son inhumanité,
c’est à bon droit que les hommes luttent contre lui!!

Mon histoire et la vôtre, membres fidèles de l’AJC sont liées par presque 40 années de
présence.
Ce fut pour moi une joie permanente , une richesse infinie de connaissance, de rencontre
de visages inconnus qui devenaient des amis.

N’avons-nous pas dans notre groupe mis en pratique cet enseignement ?
Mais pour cela faut-il se connaître..un peu!

Tant que je ne sais pas qui je suis, ni d’où je viens, je ne peux rencontrer l’autre dans sa
singularité, ne connaissant pas la mienne.
L’interdit comme injonction parentale “ne dis pas que tu es juive” me faisait orpheline
d’une partie de moi-même.
La Vie en a  voulu autrement,  elle attend l’authenticité de soi  pour œuvrer  dans son
destin.



Walt Disney a dit, « si vous êtes capable de le rêver, vous êtes capable de le faire ».

J’ai toujours rêvé de réparer le monde, je sais que c’est un peu utopique, mais cette
souffrance de la séparation, du malheur, de la malveillance, dus à des idées toutes faites
et surtout à la méconnaissance m’ont menée à réaliser ce rêve. 

Il a été animé par une énergie venue de très loin, une persévérance, une tension vers
quelque chose qui s’appelle la fraternité entre Juifs et Chrétiens. C’est l’Amitié Judéo-
Chrétienne !
Quelle définition donner à ce titre ! C’est d’abord parler de sa genèse :

La  Shoah  fut  un  immense  choc  pour  Jules  Isaac  car  sa  femme  et  sa  fille  furent
exterminées parce que Juifs. Il était agrégé d’histoire, (presque tous ici avons reçu son
enseignement  dans  nos  livres  scolaires  Malet  et  Isaac),  il  fut  inspecteur  général  de
l’instruction publique mais aussi historien. 
Il  avait  commencé  en  1943  au  cours  d’une  vie  déjà  menacée  et  errante  son  grand
ouvrage qu’il intitulera « Jésus et Israël »et qu’il terminera en 1946 dans la solitude et la
retraite.

Il ne perdit pas espoir et s’engagea dans une lutte de reconnaissance du peuple juif. 
Sa démarche fut dans un premier temps une participation active à la réunion importante
portant sur les10 points de Seelisberg dès les années 1947, puis dans les années 1960
avec le Pape Jean XXIII.
En 1965 sortira Nostra Ætate, qui officialisera cette reconnaissance.

Entre temps il créa des groupes de travail favorisant des échanges fructueux entre Juifs
et Chrétiens .
Nous  sommes  ses  héritiers  car  nous  avons  pour  tâche  essentielle  de  faire  en  sorte
qu’entre  Judaïsme et  Christianisme la  connaissance,  la  compréhension,  le  respect  et
l’amitié  se  substituent  aux malentendus séculaires  et  aux traditions d’hostilité.  Etc...
(Statuts, Article 2 de l’AJCF).

Mes amis fondateurs furent inspirés par ce message et créèrent un petit groupe à Veyrier
du Lac dans les années 1980.
Nathalie me disait que notre Dieu devait être heureux de voir ses enfants se réconcilier !

J’aime ce passage que nous lisons dans notre livre de prières au titre de :
Famille humaine, ce sont mes frères que je cherche:



« Qu’approche le jour où tous vivront dans l’harmonie et la paix, où toute oppression,
toute discrimination et tout préjudice ne seront plus que des reliques du passé, et où
toute l’humanité sera emplie de Ton Esprit.
Puisse ce jour venir bientôt, ce jour évoqué par nos prophètes, ce jour espéré par les
générations qui nous ont précédés, ce jour où tous les hommes et toutes les femmes
comprendront qu’ils sont frères et sœurs, et tous alors seront unis devant Toi dans un
même élan d’amour. »

Je ne sais si  c’est l’amour qui est  présent,  mais pour moi un immense sentiment de
gratitude pour vous tous qui m’avez supportée pendant si longtemps.
Votre fidélité toujours renouvelée de soirée en soirée m’ont permis de grandir avec vous.
Pour toutes les aides, les engagements de certaines et certains, pour tout cela MERCI.

Je souhaite aussi remercier en particulier notre trésorier et webmaster Norbert pour son
remarquable travail dans ces deux domaines et sa fidélité depuis 19 ans.
Nous  avons  eu  trois  secrétaires  différentes,  elles  aussi  engagées  et  fidèles ;  et
aujourd’hui, je remercie Marie. Je n’oublie pas mon mari Jean-Marc car dès qu’il fut à la
retraite il s’investit pleinement.

Comme je  suis  issue  d’un  peuple  jamais  guéri  de  ses  rêves,(dixit  le  rabbin  Sacks)
aujourd’hui, j’ai un autre rêve, celui que notre groupe continue à exister grâce à ceux qui
vont me succéder, succéder au Trésorier et à notre Secrétaire.

Je  leur  dis  aussi  merci  de prendre  le  relais  et  Mazel  Tov comme l’ont  dit  dans ma
tradition!
Que notre Créateur continue à nous accompagner sur ce chemin de vie, d’espérance, de
fraternité.

Éliane Ventre


