Conference

Vivre ensemble aujourd’hui
Par

Albert GUIGUI
Grand-rabbin de Bruxelles et attaché au Consistoire central israélite de Belgique

1. Introduction (Benoît de Montpellier)
Nous avons l’honneur et le grand plaisir de recevoir ce soir, dans le cadre des conférences organisées
par le Groupe de réflexion sur l’éthique sociale, Monsieur Albert Guigui, Grand rabbin de Bruxelles.
Certes, vous êtes bien connu de chaque participant, car votre activité et vos fonctions vous
permettent d'intervenir fréquemment dans les mass media du pays télévision, radio et journaux
Par ailleurs vos écrits, tant les livres que vous avez signés, que les articles que vous avez écrits et coécrits sont nombreux, et j'y reviendrai
Vous aimez rappeler que né au Maroc, votre langue maternelle fut l'arabe, puis que le français vous a
dirigé vers un doctorat en études orientales à la Sorbonne vous êtes donc un enseignant et un
communicateur.
Après ces années de formation, vos autorités religieuses vous ont demandé d'enseigner en Belgique
vous fûtes donc en une autre époque, un peu un migrant et je sais que vous aimez rappeler que
votre venue en Belgique « tient du hasard des choses »
Vous êtes grand rabbin de Bruxelles depuis 1987 et aussi notamment porte- parole de la conférence
des rabbins européens de l'Union Européenne
Votre bibliographie est abondante et au risque de froisser votre modestie, je rappellerai que vous
êtes l'auteur de nombreux écrits, dont notamment un ouvrage consacré à ta bible
Je puis citer aussi « le judaïsme vécu, les fêtes juives et tant d'autres
Le sujet que vous allez développer ce soir ... « Vivre ensemble aujourd'hui « rencontre dès lors
profondément vos préoccupations
J'ai noté en parcourant vos récentes interventions publiques, les expressions « construire ensemble «
intégration tout en conservant son identité «
C'est donc l'homme de foi, de grande culture, de dialogue que nous souhaitons entendre ce soir et
nous nous réjouissons déjà de vous écouter dans le cadre du thème de ce cycle des conférences soit
immigration et identité
Je vous propose de prendre la parole ;
https://www.catho-bruxelles.be/groupe-de-reflexion-sur-lethique-sociale-retour-sur-la-conference-du-grand-rabbin-le-5-6/
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2. Conclusion (Benoît de Montpellier)
Cher Conférencier
Il est toujours frustrant de devoir mettre un terme à un échange de qualité et surtout à une
conférence qui nous a apporté une vision très humaine et pleine d'espérance de l'accueil de l'autre
et du vivre ensemble
Dans le cadre d'une interview parue en novembre 2018, dans un grand journal du pays, répondant
au bien connu questionnaire de Proust, vous aviez précisé en répondant aux questions:
Que la vertu que vous préfériez était la SIMPLICITE
Que la qualité que vous appréciez est la SINCERITE
Qu'une qualité que vous aimez chez l'autre est d'ETRE A L’ECOUTE
Vous nous avez convaincu ce soir, qu'exposer avec simplicité et avec sincérité comment l'on peut
vivre ensemble aujourd'hui dans notre pays et ailleurs …est le fruit d'une grande qualité d'écoute de
l'autre… L'on dit souvent en parlant de vous que vous êtes « un passeur de générosité et d'amour »et
nous en sommes convaincus
Nous voici donc au terme de ces réflexions passionnantes et nous vous en remercions de tout cœur.
Merci de votre disponibilité.
En souvenir de cette soirée, nous avons pensé à vous offrir à un objet qui rappelle que les Juifs ont
été un peuple migrant d’Egypte à travers la mer Rouge vers la terre promesse. C’est une petite
reproduction d’un momie égyptienne faite dans les Atelier de moulage du Musée d’Art et d’Histoire
du Cinquantenaire ;
https://www.catho-bruxelles.be/events/centre-groenendael-conference-le-declin-de-lunion-europeenne-par-d-engels/

Le Centre culturel Groenendael est un centre de formation permanente érigé par l'asbl Campus (siège social : avenue Molière 327 à 1180 Bruxelles)
Il organise des activités culturelles, scientifiques et spirituelles. L'orientation chrétienne des activités du Centre est assurée par la Prélature de l'Opus Dei.
Le Groupe de réflexion sur l’éthique sociale dans le cadre du Centre culturel Groenendael, organise des cycles de conférences.
Rue du Duc 40 à 1150 Woluwe-St-Pierre - www.ethiquesociale.org info@ethiquesociale.org mobile +32 475 83 61 61

