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" Sait-on formuler la différence entre Israélite, Juif et Israélien ? L'Israélien est celui qui a un passeport israélien. Cela
va de soi. Mais l'Israélite ? Est-ce une personne qui pratique la religion juive ? Mais alors qu'est-ce qu'un Juif ? Et de
surcroît un Juif qui n'a pas de religion ?u003cbr /u003e " J'ai été souvent tenté d'expliquer pourquoi je me sens
profondément Juif tout en étant laïque et ce que signifiait pour moi le judaïsme. Tout au long de mes précédents
ouvrages, j'ai raconté non pas le judaïsme, mais des histoires de Juifs. Aujourd'hui, mes chers filleuls, j'aimerais
évoquer pour vous une culture et des hommes hors du commun que j'aime et qui me portent depuis l'enfance:
Abraham, Moïse, Ezra... Jetés dans l'aventure naissante d'une humanité en proie au mal, ils trouvèrent le moyen de
s'en défendre grâce à l'établissement du premier monothéisme et au livre le plus lu dans le monde, la Bible... C'est sur
ce chemin-là, celui d'un peuple et d'une mémoire qui ont survécu aux siècles, que je voudrais vous conduire. Car je
suis de ceux qui espèrent encore que la connaissance des "autres' sera toujours la nourriture de la paix de demain. "
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