
       
 

La Ghriba – Pèlerinage juif en terre d’Islam

Pourquoi ce livre ?

Passionné  par  la  Tunisie  depuis  de  nombreuses  années,  un 
heureux concours de circonstance m’a permis de participer au 
pèlerinage de la Ghriba en mai 2004 et de découvrir Djerba, l’île 
des Lotophages, qui mérite plus qu’un détour pour s’imprégner 
de son authenticité et de son esprit de tolérance séculaire.

A travers ces pages, je livre mon  vécu de chrétien dans ce lieu 
sacré, la plus ancienne synagogue d’Afrique, qui accueille tous 
les ans des milliers de membres de la diaspora juive tunisienne 
de retour au pays de leurs ancêtres. Au préalable, je porte un 
éclairage sur la communauté juive de Tunisie et celle de Djerba 
qui  constitue  une  véritable  mosaïque  dans  ce  pays  arabe  et 
musulman.

Selon la légende la plus répandue,  la  Ghriba,  qui  signifie  «la 
mystérieuse, la solitaire ou l’étrange» aurait été érigée en 586 
avant J.-C. par les descendants de Juifs ayant fui la Judée, après 
la  destruction  du  premier  Temple  de  Salomon  par  les 
Babyloniens du souverain Nabuchodonosor II.

J’ai vu cette ferveur et j’ai pris connaissance des racines de cette 
fête  de  liesse  populaire  juive  qui  rassemble,  plusieurs  jours 
durant,  les nombreux pèlerins venus faire leurs dévotions dans 
cet édifice aussi dénommé «l’antichambre de Jérusalem». Je suis 
allé à la découverte de cette communauté juive, attachée à son 
histoire, à ses traditions et qui cohabite en bonne entente  avec 
la population musulmane.

Ne pas oublier non plus ce qui s’est passé le 11 avril 2002. Cet 
attentat suicide devant la Ghriba qui a causé la mort de vingt et 
une personnes sur cette terre d’Islam…

Ce partage du savoir dans l’amour et la fraternité m’a permis de 
saisir le sens profond de ce grand rassemblement qui symbolise, 
comme  toute  célébration  juive,  un  rappel  permanent  aux 
nombreux faits ayant marqué  l’histoire du judaïsme.

Avant de conclure mon ouvrage par un trait  d’union entre les 
rives  bleutées  de  la  Méditerranée  et  ma  région  d’origine,  la 
Lorraine, terre d’accueil pour les communautés juives depuis le 
Moyen Âge.
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