
 
 

Le dimanche 10 mars 2019 
Paroisse St Honoré d’Eylau - 66 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris 

Journée d’étude à 2 voix 
Modérateur : Edouard Robberechts 

 

 “Terre promise ou Terre de la promesse” 
 

Grand Rabbin Gil les BERNHEIM 
La lecture de la Genèse met en évidence de façon frappante l'importance de la terre d'Israël. 
Chaque fois que D. apparait aux Patriarches, Il leur répète que la terre de Canaan leur est 
promise. Paradoxe : quelques siècles plus tard, à peine sortis d'Egypte, les Hébreux refusent d'obéir 
à D. et de partir à la conquête de Canaan. Condamnés à errer pendant quarante ans et à mourir 
dans le désert, certains se révoltent et disent : “Voici, nous allons monter vers le lieu que D. a dit“ 
Nb 14,40. Mais il est trop tard, Moïse les prévient que cette initiative est vouée à l'échec. Ils 
passent outre et leur expédition tourne au désastre Nb 14,40-45. Ainsi, parce qu'ils ont d'abord 
refusé d'entrer en terre d'Israël, celle-ci, sanction sans pareille, leur devient interdite. Ici, 
contrairement aux autres commandements divins où le non respect de ceux-ci n'interdit pas de les 
respecter à l'avenir, la punition des enfants d'Israël est de ne plus pouvoir, dans l'immédiat, 
accomplir l'ordre divin de vivre sur la terre d'Israël. Il faut en conclure que ce dernier 
commandement est différent de tous les autres. Il s'impose donc à nous de cerner la nature et les 
raisons de cette différence. Israël, terre de la promesse ou terre promise ?  

Père Antoine GUGGENHEIM 
 “Antoine Guggenheim, prêtre du diocèse de Paris, est cofondateur et directeur 

scientifique de UP for Humanness. Il a créé et dirigé le Pôle de recherche du Collège des 
Bernardins (2007-2014)“ 

Le commencement de la rédemption  
L'humanité vit de promesse et de pardon. Promesse qui ouvre des points de solidité pour un avenir 
commun, pardon qui suspend l'effet des fautes du passé, comme le disait Hannah Arendt. La terre 
d'Israël est un don et un pardon. Un don qu'il faut cultiver en y vivant, en y louant, en y célébrant 
un culte, en y travaillant. La promesse de la terre est ainsi le don d'une responsabilité : la 
responsabilité d'un lieu pour un État, ou pour deux. Mais, plus originel que la responsabilité, est le 
pardon, dont la promesse seule permet d'en accepter le poids. C'est comme terre du pardon que la 
terre d'Israël peut être et devenir une ressource pour l'expérience juive, un témoignage qui libère 
des pièges de l'idolâtrie et de la violence. 

Ref : Petits pas pour une nouvelle théologie catholique du sionisme (Revue Cité n° 47-48, 2011) 
https://www.cairn.info/revue-cites-2011-3-page-197.htm?try_download=1  
 

 

 



 
  

Le dimanche 10 mars 2019 
Paroisse St Honoré d’Eylau - 66 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris 

 

 

Journée d’étude à 2 voix 
Accueil à partir de 9 heures 30 – Salle Marbeau 

 
10h-12h15  Conférences des deux intervenants  
12h30   Buffet cacher  
14h   Echange entre les conférenciers sur les enseignements de la 

matinée 
15h   Echange conférenciers et participants (questions écrites) 
16h  Film de Présentation de l’Association DAVAR : 

Joël Abécassis (7mn) 

 
NB : Messe à St Honoré d’Eylau à 18h30 

 
16h15 Assemblée Générale de DAVAR 

Rapport moral, rapport financier, renouvellement du CA. 
 
Nous vous rappelons que seuls peuvent voter les membres de l'Association à jour de 
leur cotisation 2019 : 
individuelle : 26 euros, couple : 37 euros, bienfaiteur : à partir de 50 euros. 
 
NB : l'association délivrera une attestation fiscale pour toute donation à partir de 50 €   

 
! Pouvoir à remplir, signer et nous renvoyer  (si vous ne pouvez pas participer à l'Assemblée Générale) 

Je, soussigné ……………………………………, membre de l’Association DAVAR, autorise  

……………………………………………….. à me représenter lors de l’Assemblée Générale  de  

l’Association DAVAR du 10 mars 2019. 


