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Le « aleph », méditation 26, est
bien de Gilles Bernheim
Posté le 25 mars 2013 par admin — Aucun commentaire !

En 1996, Jean-François Lyotard , décédé en 1998, publie
un texte intitulé »Questions au judaïsme, entretiens avec
Elisabeth Weber. «
En 2011, Gilles Bernheim, Grand Rabbin de France, publie
chez Stock, un livre intitulé : » Quarante méditations
juives » .
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Problème ! la méditation 26 intitulée : « Le Aleph » est un
quasi copié collé du texte de Lyotard. De çà de là, quelques
virgules changent de place et l’on trouve un
»l’histoire
que raconte » à la place de « l’histoire que relate », quelques
tournures de phrases différentes mais partout les mêmes
mots, le même sens.
Malaise ! Gilles Bernheim a-t-il copié sur son prédécesseur ou
se sont-ils tous les deux abreuvé à la même source ? Et ces
différences minimales entre les deux textes n’expliquent pas
comment un philosophe du niveau de Bernheim puisse copier
sur un sujet pareil le texte de Lyotard .
Explication ! En 1980 , Gilles Berheim ,aumônier des
étudiants juifs au Centre Fleg, écrivait à la main des textes
qu’il photocopiait et qu’il distribuait à ses auditeurs. Certains
d’entre eux enregistraient également les cours de Bernheim
sur leur magnétophone. » Il s’est révélé que certains les
passaient à d’autres et ainsi de suite, jusqu’à ce que la source
se perde ».
Conclusion ! Pour certaines méditations de son ouvrage, le
Grand Rabbin a repris certains de ses textes anciens qu’il
avait généreusement offerts à ses étudiants et il n’a commis
que le plagiat de ses propres écrits.

Voulez vous savoir de quoi parle la méditation 26 (
désignation numérique du Créateur) ? Lisez :
» L’histoire que raconte rabbi Mendel de Rymanov concerne
la discussion à propos de ce qui, lors de la révélation des Dix
Commandements au Sinaï ,fut réellement entendu par le
peuple d’Israel. Selon les uns ,ils entendirent tous la voix
divine proférant les Dix Commandements. Selon d’autres, ils
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n’en tendirent que les deux premiers commandements : « Je
suis l’ Éternel, ton Dieu » et » Tu n’auras pas d’autres dieux à
côté de moi « . La puissance de cette expérience aurait
excédé les capacités du peuple et Moïse, seul, aurait entendu
les huit commandements suivants. Selon le rabbi de Rymanov,
le peuple n’aurait entendu rien d’autre que le « aleph »par
lequel commence le premier mot du Premier
Commandement, » Anochi », « je ». Cette voyelle n’est en
hébreu rien que l’inaudible consonne précédant la voyelle au
début d’un mot. C’est, par conséquent, l’élément d’où
découle tout son articulé. Entendre le aleph, c’est ne rien
entendre, mais en même temps, le aleph constitue le passage
à tout langage audible, articulé : le aleph est la racine
spirituelle de toutes les autres lettres de l’alphabet…. »
Et deux pages plus loin, l’auteur termine son exposé par ces
phrases : » Car cela n’a pas été dit. Cela a été écrit, mais
cette écriture donne toujours lieu à différentes lectures : il
s’agit du Talmud. J’entendrais le aleph comme étant cette
touche absolument impalpable dont nous parlions tout à
l’heure ! »
Des textes d’une grande clarté, faciles à lire et à comprendre,
sur les grands problèmes de l’existence » ceux qui taraudent
chacun d’entre nous « .
» Quarante méditations juives » par Gilles Berheim chez
Stock . »
Par André Mamou
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