Pauline Bebe »
France

Mots-Clefs : religion, judaïsme, vulnérabilité,
féminisme

Née en 1965, Pauline Bebe est la première femme
rabbin de France. Elle a sa première position
rabbinique au sein du Mouvement Juif Libéral de
France en 1990, date à laquelle elle est ordonnée
rabbin. Depuis 1995, elle anime la Communauté Juive
Libérale d'Île de France, qu'elle a créée avec Rémy
Schwartz. Ses écrits proposent une philosophie du
quotidien où se cachent des « perles de spiritualité ».

Le coeur au bout des doigts (Actes
Sud, 2018)
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Dans ce nouveau recueil de textes,
le troisième à paraître dans «Le
Souffle de l’esprit», le Rabbin
Pauline Bebe, première femme
rabbin de France, poursuit
l’écriture de brèves chroniques
qu’elle appelle des «vignettes»,
inspirées d’expériences vécues au
quotidien. Selon sa propre
définition : «des perles de
spiritualité sont cachées dans le
quotidien, le creux d’une épaule, l’échange d’un
regard plein d’amour, un papier froissé par le
temps». Le reste s’écrit, se dit et se rêve par
l’inspiration délicate d’un cœur au bout des doigts
qui donne le titre de cet ouvrage. Pauline Bebe en
appelle aussi à la poésie, un papillon vient y conter
ses voyages, un brin d’herbe y chante, etc. Ces
cinquante textes sont comme des étincelles qui
éclairent notre chemin, des notes de musique posées
sur la partition de la vie.

Gros Journal (26/07/2017)
À consulter : le site Internet de la Communauté
Juive Libérale d'Ile de France dont Pauline
Bebe est le rabbin
À lire : Un article sur Libération qui fait le
portrait de Pauline Bebe : "Pauline Bebe. La
rabbine par qui le scandale arrive" (04/05/1995)

