
 

    Le puits de la parole 
Amitié Judéo-Chrétienne de France  Section  Jules  Isaac – MONTPELLIER 

 

Numéro spécial coronavirus avril 2020 
 

 

Ce numéro a été composé à partir des contributions de tous les adhérents et sympathisants qui ont bien 

voulu donner suite au mail qui leur a été adressé dimanche 29 mars 2020. Qu’ils en soient remerciés et 

veuillent bien être indulgents s’ils estiment que leurs textes ont été trop « recalibrés ». Les articles ont été 

ensuite relus et approuvés par un « comité de lecture » composé de Simone Bouhéret, Marcel Adda, Jean-

Claude Cadilhac et Armand Wizenberg. Néanmoins, aucun ne peut engager l’association. 

 

 

 

 

1 - L’ANTIJUDAISME N’EST PAS MORT 

 

Jacqueline CUCHE, notre présidente nationale (extrait) : 

 
 « J'ai vu circuler tout récemment des messages me demandant que l'AJCF intervienne après avoir appris la 
prononciation de telle homélie empreinte d'antijudaïsme. Comme je l'ai déjà dit, nous devons être des veilleurs,  et 
lorsque nous apprenons telle déclaration ou homélie, il faut prendre contact avec les délégués ou services des Églises 
catholiques ou protestants chargés des relations avec le judaïsme.  
 
Mais la tâche est délicate. Ces délégués étant souvent seuls, et pas forcément toujours  merveilleusement formés 
(plusieurs sont délégués pour l'ensemble des relations interreligieuses, beaucoup pour les relations avec  judaïsme et 
islam et ont tendance à privilégier ce dernier)… » 
 

2 - DEMEURER AU REPOS DANS UNE CHAMBRE 

 

Selon Blaise Pascal (Pensées), « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir 

pas demeurer en repos dans une chambre ». Nous avons souvent entendu cette citation à la radio ou la 

télévision ces derniers temps mais ne nous y trompons pas ; dans le texte d’où nous avons extrait cette 

citation, Pascal ne fait pas l’éloge de la solitude. Il dénonce principalement une absence de réflexion et une 

poursuite excessive des honneurs chez beaucoup de ses contemporains de l’époque de Louis XIV.  

 

 

3 - ETRE CONFINÉ LE JOUR DE PESSAH 

 

Paroles du sage Maïmonide : « Ceux qui se trouvent seuls doivent se poser à eux-mêmes la question : en 

quoi cette nuit est-elle différente ? » (Lois sur le pain non levé 7:3) 

 

La nuit dont il est question est celle de Pessah, mais en ce moment, nous sommes tous dans une sorte de 

nuit, celle d’un confinement dont nous ne percevons encore pas la fin. Et pour la première fois, des millions 

des Juifs et des Chrétiens de par le monde, ont célébré Pessah ou Pâques seuls ou en très petit comité. Cette 

solitude et ce confinement sont bien étranges, n’est-ce pas ?  

 

 

https://www.lepoint.fr/tags/blaise-pascal


 

4 - IL Y A AVANTAGE A NE PAS ETRE SEUL 

 

Le livre de l’Ecclésiaste (Qohelt) contient des versets pleins de sagesse, de philosophie et de poésie. Il a 

probablement été écrit au 3
ème

 siècle avant JC et se présente comme une autobiographie d’un auteur qui dit 

se nommer « Qohelet », fils de David, et ancien roi d'Israël à Jérusalem.   

 

Tout le monde connait « Vanité des vanités, tout est vanité » ainsi que «  Rien de nouveau sous le soleil. ». 

Admirez à présent les versets Qo 4, 9 qui énoncent  l’avantage qu’il y a à ne pas rester seul : 

 

 Deux valent mieux qu’un… 

 Car, si l’un tombe, l’autre relève son compagnon ; 

 Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever ! 

 De même, si deux se couchent ensemble, ils ont chaud ; 

 Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? 

 Si quelqu’un peut maîtriser un homme seul, deux peuvent lui résister ; 

 La corde à trois brins ne se rompt pas vite. 
 
 

5 - POUR DÉTENDRE L’ATHMOSPHERE VOICI UNE BLAGUE 

 

Envoyée par Jacqueline Cuche, parmi divers autres messages, bien plus sérieux : 

 
Un Juif pieux demande à son rabbin comment faire pour nourrir un coreligionnaire atteint du Coronavirus. 

        - La meilleure façon ? Lui donner des Matzot. 

        - Ah bon,  la matza pourrait-elle le guérir? 

        - Non mon fils, mais en revanche elle passe sous la porte. 

 

 

6 - SUR LES JUIFS, « EMPOISONNEURS DE PUITS » 

 

Eléments prélevés sur le site Wikipédia » : Les accusations contre les Juifs d'empoisonnement de puits, 

sont,  avec les accusations de crime rituel, et celles de profanation d'hosties, les plus fréquemment émises 

pendant le Moyen Âge. Elles ont conduit à des massacres et aux pillages de leurs biens. Ces accusations 

surgirent souvent en cas de catastrophe, épidémie, inondation, sécheresse. 

Cette théorie apparaît en Franconie en 1319, les Juifs étant accusés de propager la lèpre. Elle réapparaît 

en 1321 dans le Dauphiné  et à Chinon où 160 Juifs sont brûlés vifs. 

- Une violente épidémie de peste bubonique (peste noire) ravage l'Europe entre mars 1348 et le 

printemps 1351, Les premiers troubles éclatent à Toulon : 40 Juifs sont tués et leurs maisons pillées. 

- Le maire de Strasbourg refuse de croire aux rumeurs et déclare son intention de protéger les Juifs de 

la ville. Il est aussitôt démis de son poste et le 14 février 1349, entre 900 et 2000 Juifs périssent sur 

un bûcher. 

- Ce long article s’achève sur l’époque contemporaine : Le 23 juin 2016, Mahmoud Abbas fait un 

discours devant le Parlement Européen durant lequel il accuse des rabbins israéliens « de demander 

au gouvernement d’empoisonner nos eaux pour tuer des Palestiniens »….., les députés présents ont 

salué le discours par une standing ovation
.
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accusation_de_crime_rituel_contre_les_Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accusation_de_profanation_d%27hosties_contre_les_Juifs
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
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7 - QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA SOLIDARITÉ 

-  

- Notre présidente, Simone Bouhéret, a lu attentivement toute la presse et nous a envoyé plusieurs 

articles intéressants. Nous avons retenu ces paroles de Bruno Frappat, dans La Croix, pour notre 

numéro spécial : 

 

- Nous assistons à la fin de quelque chose. Peut-être à l'affaissement d'une forme de civilisation que 

nous avions rongée jusqu'à l'os et dont il va falloir faire le deuil........vivre enfin sages sur cette terre 

qui nous a été donnée en partage et non pour le saccage. 

 

- Il nous faut non seulement garder l'espoir mais le construire de toutes nos fibres et de tous nos 

sentiments en jetant pardessus la rivière les réflexes anciens de l'égoïsme triomphant. Nous sommes 

voués à vivre ensemble, reliés les uns aux autres, même dans le confinement. 

 

-  Si les humains se mettent, dans le futur, à déployer les mêmes trésors de solidarité, d'énergie, 

d'intelligence, d'abnégation, de dévouement, de courage et de foi en l'avenir que ceux qui se 

manifestent autour de nous, alors nous sommes sauvés!. 

 

8 - UNE PARODIE DE CONTE POUR ENFANTS SUR LE THEME DU CORONAVIRUS 

 

« Des virus dans la barbe »,  texte rédigé conjointement par Dominique Saliba et Armand Wizenberg, 

qui sollicitent votre indulgence. 

 Lundi l’ONU décréta que les hommes ne devaient plus porter la barbe car, selon un savant 

marseillais, le coronavirus pouvait s’y cacher. 

 Mardi, les popes et les rabbins, grands porteurs de barbe, s’insurgèrent contre cette décision et 

menacèrent de se raser le crane comme des bonzes.  

 Mercredi, l'Eglise catholique apostolique romaine, exigea un moratoire car elle soupçonnait une 

intention perfide à l’égard du Christ, grande figure barbue s’il en fut. 

 Jeudi les protestants, branche pentecôtiste, proposèrent de réunir à Mulhouse une assemblée de 

fidèles barbus afin de démontrer que la barbe n’avait aucune incidence sur le virus. 

 Vendredi, le Canard Enchaîné sortit avec 2 jours de retard en raison d’un pugilat dans l’équipe 

rédactionnelle à propos de contrepèteries jugées insuffisamment salaces. 

 Samedi, le président Trump envoya la troupe cerner le bâtiment de l’ONU car sa proposition de 

marquer au fer rouge les Salafistes rasés n’avait pas reçu de réponse.   

 Dimanche, rien, sauf le crissement des lames de rasoir sur les joues des barbus, y compris celles des 

les bobos qui en avaient une de 48 heures seulement.  

 Et enfin, le lundi suivant, l’ONU annula sa décision car les enfants du monde entier (de 7 à 77 ans) 

refusèrent de manger leur soupe tant qu’on ne leur garantirait pas qu’on ne toucherait pas à la 

barbe du capitaine Haddock. Mais il était trop tard car tous les hommes étaient déjà glabres. 

  

 

9 - LA JEUNE FILLE DANS LE MÉTRO 

 

Texte récent de l’écrivain Daniel Pennac (extraits) envoyé par Jeanne Cicchetti : 

 

« Paris, le 6 avril 2020. A une jeune fille qui lisait dans le métro. Ma toute belle, tu es, je crois, mon dernier 

souvenir de métro. De ces temps où nous pouvions nous déplacer tous ensemble, avant que corona ne nous 

enferme chez nous. Ligne 6, tu étais assise en face de moi et tu lisais  « La guerre et la paix » de Tolstoï.  

 

A en juger par l'épaisseur de ce qui te restait à lire, tu devais être en pleine bataille de Borodino….Eh bien 

voilà, ma pitchounette, l'obus a explosé….Boum ! On y a tous eu droit. Chacun confiné chez soi sur toute la 

surface de la planète…. Et tous occupés à espérer. A espérer quoi, au fait ? 

 



 Un matin sur France Inter, un type a raconté que : 

 

- le philosophe Antonio Gramsci lisait Kipling et Anna Karénine pour s'évader des prisons de 

Mussolini,  

- Soljenitsyne, l'auteur de L'archipel du Goulag, écrivait et lisait contre le bagne et le cancer,  

- Le Chinois Dai Sijie s'était sauvé de son camp de rééducation en lisant Balzac,  

- Pour ne pas devenir fou, l'otage Jean-Paul Kaufmann avait relu indéfiniment le deuxième volume 

de Guerre et Paix. 

 

Voilà ma toute belle, je pense qu'un jour tu raconteras ça aux jeunes générations. En attendant, j'embrasse 

ton beau visage de lectrice. Vivent toi et ton futur. » 

 

 

10 - CONTRIBUTIONS SUR PLUSIEURS THEMES BIBLIQUES 

 

De Jean-Claude Cadilhac, sur la colère, verset du Livre des Proverbes. 
 

Pr 14-9. « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s’énerve 

facilement proclame sa folie ». 

 

Toujours de Jean-Claude, sur l’actualité, des extraits du Livre de l’Ecclésiastique. 

 

Notez que ce Livre, également appelé Livre de Sagesse ou Livre de Jésus Ben Sirach, a été écrit vers 200 

avant JC. Juifs et protestants le considèrent comme non canonique. Il est cependant cité dans le Talmud et 

dans la littérature rabbinique. 

 

 Si-22, 27« Qui placera une garde à ma bouche et, sur mes lèvres, le sceau du discernement, pour que je ne 

tombe pas, que ma langue ne cause pas ma perte ? ». Est-ce une allusion à un masque de protection contre 

le coronavirus ? 

 

Si-34, 5« Divination, augures, songes, autant de vanités, ce sont là rêveries de femme enceinte…n'y 

applique pas ton cœur. Les songes ont égaré beaucoup de gens, ceux qui comptaient dessus ont échoué. ». 

Ne pourrait-on pas en dire autant des  « fakes news » ? 

 

Si 34-9, 10, 11, 12 - « On a beaucoup appris quand on a beaucoup voyagé et un homme d'expérience parle 

avec intelligence. Celui qui n'a pas été à l'épreuve connaît peu de choses, mais celui qui a voyagé déborde 

de savoir-faire J'ai beaucoup vu au cours de mes voyages et j'en ai compris plus que je ne saurais dire ». 
 Question : l’expérience que nous vivons nous rendra-t-elle plus avisés ? 

 
Si-38, 1, 3, 11, 12, 13 - Au médecin rends les honneurs qui lui sont dus, en considération de ses services, car 

lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. La science du médecin lui fait porter la tête haute, il fait l'admiration 

des grands.- Offre de l'encens …puis aie recours au médecin, car le Seigneur l'a créé, lui aussi, ne l'écarte 

pas, car tu as besoin de lui. Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. Tous nos remerciements vont en 
effet aux  médecins et au  personnel  médical. 

 

11 - HAIKUS 

 

De Serge Radzyner et de ses sœurs, amis d’enfance d’Armand,, voici quelques haïkus en rapport avec le 

virus ou le confinement  Dans la culture japonaise, un haïku est un poème extrêmement bref visant à 

célébrer l'évanescence des choses. Plusieurs règles de composition sont possibles. La plus courante en 

France est un haïku composé de 17 syllabes sur trois lignes réparties en 5-7-5. 

 
 Aujourd’hui coup d’mou 
 Pas  un  chat donc pas de mou 
 Haïku, coucou ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_rabbinique


 

 Le Roi Salomon                 (…il s’agit du professeur Salomon) 

 Jérôme de son prénom 

 Nous fait la leçon 

 

 Le confit se rit 

 Mais jamais confit ne ment 

 Sur la contagion 

 
 Avant le virus 
 De quoi parlait la télé?  
 Heu... j'ai oublié. 

 
 Très bien regarder 
  Le journal télévisé  
 Masque sur le nez 

 

         
12 - ACROSTICHE  

 

Voici une proposition de Carole Allien sur « Covid 19 ».  Un acrostiche est un poème où les initiales de 

chaque vers, lues dans le sens vertical, composent un nom ou un mot-clé. 

 

 Confinement 

 Obligatoire 

 Vital ! 

 Illuminons 

 Demain avec 

 19 rêves. 

 
13 - BIBLE ET EVANGILE 

 

De Bernard Geoffroy, cet extrait d’un courrier reçu le 3 avril : 

« Personnellement, je vois dans cette pandémie, qui nous oblige à vivre ce que d’aucuns appellent ‘’la 

distanciation sociale’’, l’occasion de ‘’faire mémoire’’, avec une intensité toute particulière et unique, de 

ces évènements que furent la sortie d’Egypte et les dernières heures de Jésus sur terre. 

 

Pour illustrer sa pensée, nous avons choisi ces deux « moments » de nos Livres Saints :  

 

La sortie d’Egypte : Dieu dit à Moïse de s’adresser en ces termes à Pharaon (7
ème

 fléau) : « 
 
Si j'étais 

intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. …. Si tu t'attaques 

encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle si 

forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Egypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. » 

 

L’histoire de Moïse a probablement été écrite à la fin du XIII
e
 siècle avant JC. Elle aurait toutefois été 

retravaillée au VIe siècle, au moment où les Israélites sont contraints à l'exil par les Babyloniens qui ont 

envahi le pays. Selon Jean-Daniel Macchi, professeur d'Ancien Testament à l'Université de Genève, les 

rédacteurs de l'Ancien Testament avaient pour habitude de remanier les textes à la lumière des événements 

nouveaux qu'Israël vivait. Ils portaient ainsi un regard théologique sur l'histoire. L'exil d'Israël trouve donc 

un écho dans l'Exode. 

 

La dernière heure de Jésus sur Terre : Elle est évoquée dans 3 évangiles. Voici celle de Marc (15:33) dans la 

version de la bible Segond 1910 : « La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, 

jusqu'à la neuvième heure. » 

 



 

 

14 - SUR L’APOCALYPSE DE JEAN 

 

Notre ami Philip Pariente, nous envoie divers textes à caractère apocalyptique tirés de plusieurs livres 

de l’ancien testament ainsi que des Evangiles et de l’Apocalypse de Jean. Nous avons extrait ces versets du 

chapitre 2 car ils nous permettent de rebondir sur une blague, afin de ne pas nous « confiner » dans la 

morosité. 

 

Voici les versets : « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et reviens à tes premières œuvres sinon, 

je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » 

 

Et voici la blague : C’est un curé qui arrive chez un de ses paroissiens, un pauvre paysan accablé par le 

sort, et le voit en train de se passer une corde autour du cou. Il le fait descendre de son escabeau, le 

réconforte par de bonnes paroles, et le quitte en l’invitant à chercher un message dans la Bible. Le curé s’en 

va, puis, saisi d’un pressentiment, revient sur ses pas et trouve le paysan en train de se passer à nouveau la 

corde autour du cou. « Mon fils, n’as-tu pas trouvé de bonnes paroles dans les textes sacrés ? ». Non, mon 

père, je suis tombé sur « repends-toi…. » 

 

 

15 - ETRE CONFINÉE EN EHPAD 

 

Le 1
er

 avril, sœur Chantal de Clock nous a adressé un courrier particulièrement savoureux car plein de 

chaleur et d’humour. Ah, j’oubliais, et de foi. Pour des raisons apparemment administratives, elle a quitté 

Montpellier et se trouve actuellement en EHPAD à Lyon. Voici quelques extraits de son courrier : 

 
« Un grand BON JOUR à chacun de vous !  
… Pour s’oxygéner ? Une demi-heure dehors dans le bout de jardin qui est dévolu à l’Ehpad. Cette demi-heure est 
programmée avec l’animateur qui doit vous accompagner, une seule personne à la fois ! Or cette « escapade », je ne 
l’ai vue et utilisée qu’une seule fois en 15 jours ! Bref, pour l’oxygénation j’ai ma fenêtre qui s’ouvre sur le chantier 
désert de la nouvelle construction des 12 chambres supplémentaires nécessaires à notre Ehpad. 
 
Dieu merci ! J’ai encore suffisamment de goût pour tout travail, recherches et relations que m’offre l’ordinateur 
jusqu’à les multiplier « sans devoir remettre au lendemain ce que je n’ai pu assumer le jour même ». Dans ce tableau, 
qui semble être assez rempli pour éviter de tomber dans la déprime, une chose me manque terriblement : les 
relations avec l’autre et avec les autres ! 
 
Celles de l’Ehpad où, par toutes les allées et venues dans les corridors, ascenseurs, salle à manger, salle d’activités, 
bibliothèques, jardin, chapelle, nous nous rencontrions, saluions, accueillions, discutions à volonté….Celles avec ma 
Communauté !  
 
Jamais je n’avais ressenti ce manque comme depuis ce confinement, obligatoire mais accepté bien évidemment.  
…. A chacun je redis ici toute mon affection reconnaissante et bien fidèle. »  
 
Sœur Chantal, tu nous manques beaucoup. 
 
 

16 - PROMENER SON VÉLO EN LAISSE …. 

 

Voici une sympathique contribution de Jean-Paul Charbaut : 

 " Etant curieux par nature, je ne m'ennuie absolument pas, cependant 3 choses me manquent : 

 

  1 - Mes 5 petits-enfants et leurs parents et tonton qui ne viendront pas pour Pâques. 

  2 - Mes 2 à 3 sorties d'au moins 80 km à vélo par semaine avec le MUC Cyclo 



 3 - Les concerts de jazz au JAM à montpellier et aux festivals de Jaz. 

z  

Par ailleurs, je n'ai pas de chien mais si j'habitais prés de la Colombière, je promènerais mon vélo en 

laisse  tous les  matins, je n'aurais aucun mal à faire croire aux flics qu'il s'agit de mon chien. 

 

Sinon, dimanche, j'ai décidé de passer à la semaine d'été. J'ai avancé ma montre d'une semaine. " 

 

 

17 - LE CORONAVIRUS ET LE DIRIGEANT 

  

 Pour ceux qui connaissent Florian Mantione, fameux consultant en organisation des entreprises et auteur 

prolifique sur le sujet, le texte ci-après, qui est extrait de son dernier envoi, ne sera pas une surprise : 

 
« Arrive le Coronavirus et se révèle le dirigeant ». 

Pour franchir le Cap Horn par une mer déchainée, l’équipage doit faire confiance à son chef qui tient le 

gouvernail. ….Et pour cela le dirigeant doit respecter des règles de bon sens. Il faut expliquer la situation 

sans excès d’optimisme ou de pessimisme. Il faut dialoguer, écouter, trouver ensemble des solutions 

organisationnelles…. C’est dans l’adversité que se révèle le chef, celui qu’attendent les collaborateurs. 

C’est ainsi que nous transformerons une situation difficile en une formidable opportunité de rebond : « seuls 

on va vite, mais ensemble on va plus loin » ! Pour nous, une seule posture : « aller vite et loin » ! 
 

 

18 - « LA GLOIRE DE DIEU C’EST L’HOMME VIVANT …. » . PAROLES DE SAINT IRÉNÉE. 

Sages paroles, par ces temps de pandémie. 

Irénée est né à Smyrne en Asie Mineure vers 120 ou 130, de parents grecs et chrétiens. Arrivé en Gaule vers 

175, il devint évêque de Lyon. Sa vie épiscopale fut alors consacrée à l'instruction des peuples et à la 

défense de la vérité par la lutte contre les hérésies. 

Soucieux de l'unité de l'Église, il intervient auprès de l'évêque de Rome lors de la querelle autour de la date 

de Pâques. Dans une partie de l'Asie, on célèbre Pâques le 14 Nisan, comme les juifs. Ailleurs, Pâques est 

fêté le dimanche suivant. Par son intervention, chaque Église sera libre dans les matières qui ne portent pas 

sur la Foi. 

D'après les témoignages tardifs de saint Jérôme au V
e
 siècle et de Grégoire de Tours au VI

e
 siècle, il serait 

mort martyr à Lyon en 202, victime d'un édit de persécution de Septime Sévère. 

 

 

 

Merci d’avoir pris connaissance de ces envois sur le thème du coronavirus et du confinement faits ces 

derniers jours par des adhérents ou sympathisants de notre association.  

 

Nous espérons n’avoir commis aucune erreur de retranscription et par avance, vous remercions de votre 

indulgence si vous pensez que certains traits d’humour n’avaient pas leur place ici.  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, positifs ou négatifs, et, de nous faire profiter de vos propres 

connaissances en vue d’un prochain numéro (aw.lunel@orange.fr) car aux dernières nouvelles, la fin du 

confinement n’est pas pour demain, et le vaccin contre cette « saloperie » pas près d’être mis au point. 

 

________________________ 

 

L’ensemble du conseil d’administration de l’association vous adresse ses meilleurs vœux de bonne 

santé physique et psychologique, dans l’attente d’une reprise des activités, le plus tôt que possible. 

. 
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