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Numéro 75 – 76 : Le Judaïsme, unité et diversité
Editorial

Ligne éditoriale de la

Jésus était juif, mais des générations de chrétiens n’en ont pas
eu conscience. Chercher aujourd’hui à connaître le judaïsme
est une louable mais délicate ambition, car le christianisme a
longtemps stigmatisé les juifs d’Occident en leur imposant
discriminations et exclusions. Pour l’Église catholique, ils
appartenaient au peuple déicide poursuivi par un juste
châtiment divin à travers les siècles. À l’enseignement du
mépris (Jules Isaac) par le catéchisme, la société répondait par
des préjugés de méfiance et des attitudes hostiles et haineuses
à l’égard des juifs. L’antijudaïsme théologique rendait les
esprits indifférents aux pogroms et même à la Shoah.
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Qu’est-ce que le judaïsme ? Rencontre avec Michel Nusimovici
Administrateur et ancien président de l’association culturelle et cultuelle israélite de Rennes, Michel
Nusimovici est l’un des représentants historiques de la communauté juive bretonne. Il fait partie des
grands artisans de la création de la synagogue rennaise dans les années 70. Docteur en physique, il a
enseigné à l’Université de Rennes toute sa carrière. Fondateur de l’antenne rennaise de l’École Normale
Supérieure, il en a été le directeur de 1994 à 2004. Notre rencontre commence par une visite de la
synagogue. Lire la suite
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