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Madame, Monsieur, chers amis, 

 

Après la chaleureuse rencontre avec nos membres et sympathisants dimanche 

dernier 13 mai, nous avons le plaisir de vous convier à une conférence, donnée par 

le Rabbin David Meyer dont vous trouverez en annexe, une courte biographie. 

 

Le thème de son intervention sera :  

 

"La bible n'est pas un cadastre" 

 

mardi 5 juin 2012, à 20h, dans la salle de Fonction Cinéma,  

Maison des Arts du Grütli, 16 rue du Général-Dufour, à Genève. 

 

David Meyer est un rabbin libéral, de nationalité française et israélienne, il enseigne 

la pensée juive contemporaine et est l'auteur de nombreuses publications. Il fonde 

son engagement pour JCall et la solution de deux Etats sur la tradition juive et est 

également l'un des artisans du dialogue judéo-chrétien et judéo-musulman.  

 

C’est à lui que nous avons pensé pour ouvrir la première d’un cycle de trois 

conférences importantes dont les sujets apportent chacun un éclairage différent, 

mais complémentaire, sur la situation du conflit au Moyen Orient.  

Suite à cette approche religieuse du problème, nous espérons recevoir, dans le 

courant de l'automne, un représentant du "Council for Peace and Security" qui 

viendra nous parler de la dimension sécuritaire du conflit. 

Puis en octobre ou novembre - il reste à fixer la date - c'est au tour du Professeur de 

droit international, Marcelo Kohen de retracer l'aspect juridique dans la constitution 

des deux Etats, Israël et Palestine. 

 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver nombreux, et dans cette 

attente, nous vous envoyons notre plus cordial chalom ! 

 

Le Comité 

JCall Switzerland 

 



 

 

 

 

 

 

David Meyer, un esprit indépendant, une spiritualité moderne 

Rabbin libéral, David Meyer se nourrit aux sources d’une pensée juive moderne et fidèle à la 

tradition. Il s’inspire en particulier du Talmud et des grands auteurs médiévaux pour fonder 

son approche de la religion, ouverte au monde. 

De nationalité française et israélienne, il vit à Bruxelles, enseigne la littérature rabbinique 

et la pensée juive contemporaine à l’Université grégorienne pontificale de Rome. Licencié 

en mathématique et en physique, il étudiera également l’orientalisme à l’Ecole pratique de 

hautes études de Paris. 

Né en 1967 à Paris, dans une famille attachée à la synagogue libérale de la rue Copernic, il 

décide d’aller vivre à Jérusalem. Il accomplira son service militaire dans le génie, devient 

citoyen israélien puis s’installe à Londres pour y poursuivre ses études de rabbin à l’institut 

Leo Baeck.  

Il devient rabbin en 1996 et officiera à la synagogue libérale Beth Hillel de Bruxelles. En 

2001, il sera nommé à la tête de la communauté de Brighton et Hove, au Royaume Uni. 

En 2006, il retourne à Bruxelles et se livre à l’étude, l’écriture et l’enseignement. Il publie de 

nombreux articles dans des revues académiques et dans la presse spécialisée. Il met 

l’accent sur la nécessité de transmettre les valeurs du judaïsme, sur la mémoire de la Shoah 

et sur l’ouverture aux problèmes du monde moderne. Il manifestera sa solidarité active 

avec les victimes du génocide des Tutsis, créant des groupes de travail pour entoure les 

rescapés et levant des fonds à leur intention. 

Il est également très présent dans les mouvements interreligieux, avec les représentants de 

la foi chrétienne et du culte musulman et entretient un dialogue approfondi où son 

ouverture d’esprit et son dynamisme impressionnent ses partenaires. 

Engagé dans JCall, il est partisan de la solution de deux Etats et fonde ses arguments pour 

la coexistence en partie sur la tradition talmudique. 


