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Chers amis, bonsoir

Je vous présente les excuses de quelques membres de notre groupe, comme la pasteure
Charlotte Gérard, qui ne peuvent être présents mais nous envoient leurs meilleures amitiés

Un grand ami, membre fondateur de notre groupe AJC et qui fut présent à toutes nos
rencontres pendant 35 ans nous a quitté en juillet 2018 : le Père Raymond Barcellini.
Je ne pouvais ouvrir cette AG sans penser à lui et lui rendre encore un grand hommage
pour sa fidélité à notre groupe et aussi son amour pour le peuple d'Israël.
Nous lui avons consacré notre première soirée de l'année par des témoignages qui furent
émouvants.

Joseph Kessel disait : "un ami, c'est à la fois nous-même et l'autre, l'autre en qui nous
cherchons le meilleur de nous même, mais également ce qui est meilleur que nous."
Ce fut cela que le Père Barcellini nous a offert.
Pour honorer sa mémoire, nous avons choisi de le nommer Président d'Honneur du groupe
de l'Amitié Judéo-Chrétienne d'Annecy.

Ce soir nous avons la joie d'accueillir le Père Alain Fournier Bidoz, successeur du Père
Barcellini, nommé par le Père Evêque Mgr Boivineau pour nous accompagner dans notre
fraternité entre Juifs et Chrétiens.   Merci d'être là.   Je vous laisse la parole pour que vous
puissiez vous présenter.
.......
Notre programme très riche comme toujours nous proposait en titre :
"Les fêtes : Joie et Liberté"

Nos fêtes religieuses nous permettent une ouverture du coeur et de l'âme. 
Patrick nous parlera de la Joie, Sim'ha en hébreu, je souhaite juste introduire le mot liberté.

Depuis l'Exode, le mot 'liberté" a toujours été prononcé avec une inflexion juive.
Il est dit : depuis le Sinaï, les Juifs ont associé à la liberté la notion de responsabilité.

Les Tables de la Loi étaient l'oeuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu sur les
Tables.

"Ne lis pas harout/gravées, mais _hérout/liberté.
Seuls sont véritablement libres ceux qui acceptent la Loi de Dieu et l'étudient, afin d'élever
leur conscience, leur âme....c'est un don de Dieu.
La liberté ultime est celle de l'âme."     (Siddour du Gil)

Est-ce que cette liberté donne tous les droits ? Notamment pour certaines personnes, ayant
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si peu de culture, surtout sans aucun respect de celui qui est différent..si peu de savoir-
vivre.
Je  parlerai  de  l'antisémitisme,  dans  une  progression  alarmante  en  France  et  d'ailleurs
partout dans le monde.

Le  Préfet  de  la  Haute  Savoie  Pierre  Lambert  nous  a  alertés  sur  ces  terribles  relents
d'antisémitisme, nous encourageant sans relâche à oeuvrer comme nous le faisons par la
connaissance, l'approfondissement de nos valeurs dans nos différences, le but de l'AJCF,
faisant ainsi rempart à ces agressions....ce que nous souhaitons de tous nos voeux !! 

Un rassemblement national s'est fait en février, manifestation silencieuse contre ce fléau si
dramatique et dont les fondements restent toujours un immense questionnement.

A Annecy nous étions autour de 500 personnes dont quelques uns de notre groupe, comme
la Pasteure Charlotte Gérard.

Le Préfet nous a fait l'honneur d'assister à la conférence donnée par Gérard Manent et nous
montra son intérêt pour nos rencontres.

Dans le temps de partage lors  de ces rencontres,  nous avons reçu La Pasteure Nicole
Fabre.
Lors  de  sa  conférence,  elle  nous  invita  à  une  Pâque  Chrétienne  ..  à  travers  une  joie
paradoxale...!
Peut-on éprouver de la joie dans cette épreuve qu'a vécu Jésus?

Puis le Père Michel Remaud, théologien et bibliste, ayant vécu plus de 30 ans à Jérusalem,
connaissant l'hébreu biblique afin de pouvoir travailler les textes en profondeur, nous a
menés sur des chemins incroyables, ceux de Moïse et de Jésus, deux histoires bibliques qui
ont, malgré les époques si éloignées des ressemblances.
Tous deux ont apporté la liberté dans une joie spirituelle.

Notre ami talmudiste, Gérard Manent, avec son bel humour nous oblige à la réflexion...
Le titre de sa conférence : "Grandes fêtes de Tichri: une appellation non contrôlée"

Il pose la question..c'est normal pour un talmudiste .."Pourquoi prier toute la journée et
pourquoi ne pas étudier ce jour de Kippour cette plus grande des fêtes du mois de Tichri? 
Puisque  ce  grand  jour,  je  fais  une  introspection  de  mon  comportement  passé,  je
m'étudie...je fais "téchouva", un retour sur moi-même ...ainsi je réponds de mes actes.

Autre réflexion.. L'étude me dit que Dieu existe et Maïmonide suggère " Tu dois savoir
qu'il existe un Dieu" mais pas "tu dois croire".. Problème de la Foi qui ne s'apprend pas,
mais l'étude ..oui.."

Je me permets d'ajouter que l'étude peut mener à la Foi ..
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Nous  avons  été  privés  du  rabbin  Philippe  Haddad,  mais  nous  le  retrouverons  dès
septembre...

Ludmilla Mampouya, chrétienne orthodoxe, accompagnée par Solange Vincent nous ont
fait un magnifique exposé de leur expérience dans leur liturgie.
Ce  fut  riche  en  chants,  en  images,  en  prières,  en  histoires...nous  avons  découvert  un
service luturgique qui nous a mis en joie..

Patrick Chemla va clore ce programme dans la joie...avec le mot sim'ha en hébreu.

Comme toujours à cette époque, je rentre de l'AG nationale de l'AJCF qui a eu lieu à
Rennes cette année.
Nous étions plus de cent personnes, ce fut encore un succès ...dans une grande joie de la
rencontre si fraternelle.
Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais vous dire mon bonheur de retrouver des
amis qui continuent leur combat pour faire progresser le savoir.

"Juifs et Chrétiens: comment progresser dans le dialogue et la rencontre"?
C'était le thème de la session.

Le  Père  Michel  Remaud  nous  a  parlé  de  "ce  que  peut  apporter  aux  Chrétiens  la
connaissance de la tradition juive".

Jean-François Bensahel, président de la communauté libérale de Copernic à Paris et Mgr
Pierre d'Ornelas Archevèque de Rennes ont fait leur conférence à partir de leur livre écrit
ensemble dans une complicité qui met vraiment en joie ...:
"Juifs et chrétiens, frères à l'évidence". 
Ils proposent des chemins de réflexion pour favoriser la rencontre.

Leur amitié est très touchante, ils se disent "frères jumeaux"...comme Jacob et Esaü..
Mais cette fois-ci dans la réconciliation...

L'affaire Dreyfus fut étudiée, le procès ayant eu lieu à Rennes.

Le  point  majeur  fut  encore  et  encore  l'antisémitisme  et  la  lutte  à  continuer  pour
l'éradiquer ...  Comment sera l'avenir?

Posons nous la question pour ce qui est de l'avenir.
Il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible...c'est l'espérance...

"Au risque de l'espérance? "  
Ce sera le titre du thème que nous avons choisi et dont vous allez trouver les flyers avec le
programme.
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Annonce importante : notre jour de rencontre sera le mercredi ..même lieu, même heure.

Nous  espérons  qu'il  vous  plaira  et  que  vous  serez  toujours  nombreux  à  venir  à   nos
conférences.
Vous êtes entre 40 et 60 personnes à venir à l'AJC.

Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour votre grande fidélité qui me touche profondément.

Je voudrais aussi remercier particulièrement notre secrétaire Marie Pic, elle aussi d'une
grande fidélité, notre ami Norbert Prin, double casquette..Webmaster et trésorier.
Je vous redis mon admiration pour le travail hebdomadaire remarquable qu'il fait sur notre
site, grâce auquel nous pouvons nous instruire considérablementet dans la diversité.

ajcf-annecy.fr       ( adresse mail des cotisants pour l'AJCF nationale pour cerfa)

Puis  également  mes remerciments  à  Jean-Marc  pour  l'aide  technique,  indispensable,  à
laquelle il contribue, ainsi qu'aux membres du Conseil d'Administartion toujours près à
aider, et aidant !

La Puya continue année après année à nous accueillir ..merci au Diocèse, à RCF pour
l'annonce de nos rencontres et au Sedifor qui nous publie.

Je vous souhaite de belles vacances fécondes en lecture, en conférences audio...en joie.. en
toute liberté.
Abonnez-vous à la revue "SENS" , et consultez le site de l'AJCF 

Merci pour votre écoute attentive et patiente.

                                                              Eliane Ventre  Présidente de l'AJC d'Annecy
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L'Espérance

C'était en mil neuf cent...longtemps

> Je n'suis pas née tambours battants

> Sur cette terre en plein désastre

> Je n'ai pas jailli comme un astre

> Au lendemain de la shoah

> Mes parents n'ont pas eu le choix

> Dans ce chaos, dans ce magma

> A surgi mon prénom:"Semha"

> Qui sait dire "la joie" en hébreu

> Comme l'injonction d'être heureux

> C'est un contrat, c'est un duel

> C'est un combat perpétuel

> C'est une option sur l'avenir

> L'espérance...un risque à courir

> "Garde l'espérance

> Notre temps viendra"

> Du lait de l'enfance

> Le miel coulera
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