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A la mémoire du Professeur Jean Halpérin

Le prof. Jean Halpérin vient de décéder à Genève, le 4 septembre 2012, à l’âge de 91 ans.

Il connaissait bien les sœurs de Notre Dame de Sion, pas seulement à Genève !

De 1948 à 1981, il avait été fonctionnaire aux Nations Unie à Genève. (Il y avait travaillé

avec le père de Sr Jean François !) Depuis 1968, il avait assumé la présidence du Comité

préparatoires des prestigieux Colloques des Intellectuels juifs de langue française. Puis à partir de 1981, il avait

été associé dans le cadre du Congrès Juif mondial au Dr Gerhard Riegner à Genève, pour dialogue interreligieux

avec les Eglises. C’était réellement un homme de dialogue par sa parole et son action.

Dans un livre d’hommage au professeur Clemens Thoma de Lucerne, engagé dans le dialogue avec les juifs et le

judaïsme, Jean Halpérin a donné une contribution sur « Le dialogue comme pédagogie ». Il y rend hommage à

deux acteurs de ce dialogue : la Congrégation Notre Dame de Sion et le Dr G. Riegner.

Il a écrit : « L’action exemplaire de l’Ordre de Notre Dame de Sion (…) est remarquable par l’histoire même de

cet Ordre et par la révolution copernicienne qu’il a accomplie dès le début des années cinquante du XXe siècle,

près de cent ans après sa fondation en 1843 ». Citant le cardinal Bea disant aux sœurs de Sion à propos de

Nostra Aetate : ‘Vous avez dorénavant un fondement que vous n’aviez pas auparavant. (…) maintenant [votre

tâche] vous est proposée par l’Eglise elle-même’, Jean Halpérin poursuit : « La mission nouvelle confiée à

l’Ordre Notre Dame de Sion est désormais clairement définie par Rome. Il s’y engagera avec une intelligence,

une constance et un enthousiasme remarquables ».

Il connaissait et appréciait nos engagements à Paris par le Sidic, à Lyon, à Rome et en Pologne, ainsi que ceux

des Pères de Sion, surtout de Pierre Lenhardt dont l’« enseignement et les travaux mettent en lumière la richesse

des racines juives de la foi chrétienne ».

Merci à Jean Halpérin de son amitié fidèle !

Que ce qu’il a semé sans jamais se décourager en prenant appui sur sa foi et les valeurs éthiques du judaïsme,

prenne racine !

« En assumant notre propre responsabilité pour la paix et la justice, disait-il, nous devons veiller à ne pas nous

en décharger sur autrui ; ne voir ou ne chercher le responsable qu’en l’autre ou les autres, c’est renoncer à sa

propre responsabilité. »

Anne Denise, Cracovie, le 8 septembre 2012.

Écrit par Super Utilisateur

Publié le mercredi 12 septembre 2012 13:53

Haut

sion.org - In memoriam Jean Halpérin http://www.sion.org/index.php/menu-ressources/florileges/juif/contes...

1 sur 1 24.11.2012 16:46


