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Préface

voici l’une des plus grandes réflexions sur le Judaïsme qui ait 
été écrite au cours de ces dernières années. ce livre soulève une 
question fondamentale que d’aucuns, sans aucun doute, pourront 
considérer comme un sujet à controverse. et pourtant, il est écrit 
avec une grande sincérité, mûrement réfléchie, et pureté de cœur. 
Si bien qu’en fin de compte, le lecteur se sent convaincu ou non 
par le débat proposé par le docteur Wayo.

comme on le sait tous, le Judaïsme, le christianisme et l’islam 
constituent les trois religions monothéistes actuelles. et alors qu’il 
existe des différences fondamentales notoires entre les traditions 
religieuses de ces trois doctrines, le Judaïsme diffère des deux 
autres dans la mesure où il n’a rien à voir du tout avec elles du 
point de vue doctrinaire. et cela d’autant plus encore lorsque la 
question soulevée traite du sujet de la conversion. Se convertir soit 
à l’égard du christianisme ou à l’islam est plutôt facile à faire. en 
effet, la conversion peut même y être réalisée, la plupart de temps, 
instantanément.

dans le Judaïsme cependant, les choses se déroulent pratique-
ment à l’opposé. pour toute personne non juive qui désire devenir 
un Juif par la conversion, le processus est un cheminement long et 
ennuyeux. Sans, d’aucune manière que ce soit, chercher à déconsi-
dérer ou à infirmer la portée essentielle des valeurs du Judaïsme, 
le docteur Wayo, de façon bien ingénieuse, démontre qu’il est 
temps de reconsidérer le long processus en vue des conversions 
actuellement en cours pour devenir un Juif.
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en écrivant en Juif très pieux, gabriel Wayo offre un plai-
doyer sublime et très engagé dans la défense de sa thèse. d’après 
celle-ci, le Judaïsme sortirait gagnant en reconsidérant le processus 
de conversion dont notamment en tâchant de déceler chez une 
personne en quête de conversion des éléments caractéristiques 
propres à des autodéclarés Juifs. l’auteur se base simplement sur 
le fait que la bible hébraïque, notamment la torah, n’exige pas de 
processus rigoureux particulier pour la conversion au Judaïsme 
devenue, de nos jours, la condition sine qua non dans la tradition 
juive. en réalité, l’histoire si merveilleuse de ruth, qui suivit le 
peuple juif et qui en fut acceptée comme juive, milite justement 
pour le contraire des conversions rigides.

on peut ne pas tomber d’accord avec le docteur Wayo. 
néanmoins, personne ne peut se permettre d’écarter les arguments 
qu’il a avancés en les prenant pour un simple non-sens. on ferait 
tous mieux de s’attarder un peu et de réfléchir sérieusement sur ses 
analyses et toutes les idées qui y sont développées.

et certainement, on ne manquera pas d’en apprendre beaucoup 
en agissant ainsi.

laurence mordekhai thomas 
professeur, département de philosophie 

département des Sciences po du maxwell School, 
université de Syracuse, uSA
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IntroductIon

la cause essentielle, quoique, des fois, inconsciente, qui devrait 
pouvoir expliquer la raison pour laquelle un homme ou une femme, 
en âge de maturité, arrive à se convertir au Judaïsme, ne peut 
s’expliquer que par une seule donnée, à savoir, la volonté divine. 
ceci, bien sûr, dans l’hypothèse où dieu existe vraiment et que 
le Judaïsme constituerait une des voies qui peuvent amener l’être 
humain au salut, et que, par ailleurs dieu lui-même est celui qui 
appelle à lui qui il veut, quand il veut et comme il le désire.

Sous un tel entendement, les conversions au Judaïsme 
d’aujourd’hui en appellent à deux évidences-clés que sont : la vali-
dité des conversions réalisées dans le cadre des institutions juives 
conventionnelles des consistoires et des communautés identitaires 
de types traditionnels, radicaux ou non, et la même validité pour 
les conversions opérées à travers les communautés juives libérales, 
dans leurs variétés, sans exclusive.

À ce sujet, inutile de chercher, d’entre-le-jeu, à décrier les conver-
sions des non juifs obtenues dans des institutions et dénominations 
juives non traditionnelles sous prétexte que ces groupements-là ne 
seraient pas représentatifs du Judaïsme authentique. car, si ces 
groupes existent – et ils continueront d’exister et de se multiplier 
à l’avenir – il ne faudrait pas en incomber la faute à d’éventuels 
convertis qui y adhèrent en masses, mais tâcher plutôt de déceler 
les causes à l’origine du foisonnement de ces courants libéraux au 
sein même du Judaïsme. et ceci n’est pas l’objet de ce livre.
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le but du présent ouvrage, écrit du reste par un Juif lucide qui 
se veut rigoureux et impartial, consiste à mettre à la disposition du 
lecteur les différents aspects du parcours difficile et sélectif auquel 
tout candidat sérieux à la conversion au Judaïsme devrait s’attendre 
à faire face en décidant de venir frapper à la porte du Judaïsme.

en clair, ce livre s’adresse, d’abord, à tous ces non-Juifs qui, 
en cherchant à devenir des Juifs, de foi juive, souvent sans le 
savoir vraiment, ils pensent adhérer à une religion ; mais au bout 
du parcours, ils découvrent, hélas, qu’ils ont intégré le peuple juif, 
en devenant, par ce fait de conversion, des Juifs des traditions et 
des pratiques du Judaïsme.

ce fait, à lui seul, peut facilement désarçonner la foi de beaucoup 
de personnes mal préparées à la rencontre du Judaïsme et surtout, 
il peut refroidir la foi de gens mal affermis face à l’idée même – et 
l’engagement que cela suppose – de leur conversion à la foi juive.

ce livre parle ensuite à tous ces Juifs de souche et de sang 
juif qui, dans la diversité de cas qui les caractérisent – doivent se 
reconvertir à leur propre religion – nous l’expliquerons longuement 
au cours des analyses qui suivent – car ils existent par centaines 
de milliers partout dans le monde.

toutes ces personnes, les non juifs et les juifs en chair et en 
os, vont, à partir d’un examen de conscience individuel, devoir 
prendre un jour la décision de ne plus vivre et agir, spirituellement 
au quotidien, comme elles vivaient auparavant, et de se soumettre 
désormais sous le joug des 613 commandements divins que contient 
la Bible au total. et ce n’est pas du tout facile.

en effet, cela fait bientôt dix ans que mon épouse, ma famille 
composée de quatre enfants de 15 ans à 27 ans, et moi-même, nous 
nous sommes lancés sur le chemin de conversion au Judaïsme 
devant le consistoire central de paris, en france. il nous a fallu 
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cinq ans de convocations interminables et de vérifications diverses, 
d’entretiens, de contrôles de connaissances judaïques et de tests 
des motivations individuelles, pour entrevoir l’horizon s’ouvrir. 
et ce n’était toujours pas là la fin du parcours à suivre. ces tours 
de va et vient, d’entretiens et de vérifications des connaissances 
sur les prières, les traditions, les fêtes juives, les types d’alimenta-
tions ou encore les modes d’habillements… ont, tout le temps, été 
alternés par d’autres contrôles de connaissances directs à l’endroit 
de chacun d’entre nous individuellement, dont nos deux enfants les 
plus jeunes, qui étaient âgés de six et de neuf ans au début de notre 
chemin vers la conversion.

des appels et des rappels de lettres, signées par le rabbin et 
contresignées par les anciens de notre synagogue, ont été envoyés 
et renvoyés au service des conversions du consistoire de paris 
à plus de trois reprises, pour confirmer notre assiduité et notre 
exemplarité au sein de notre communauté. mais rien de tout cela 
n’a semblé émouvoir ni pousser le consistoire à répondre dans 
l’urgence. il n’y était pas obligé du reste.

et ce n’est qu’au bout de cinq ans, jour pour jour, et ce, après 
avoir été recalés une année plus tôt, tout simplement parce que 
notre fils cadet, qui venait d’avoir dix ans, n’avait pas su expliquer 
devant le jury des « trois rabbins », réunis pour donner leur aval 
à notre conversion, pourquoi il voulait devenir « feuj » que finale-
ment nous avons été admis à intégrer la « maison juive ».

et l’histoire ne s’arrête pas là. car, au moment où nous écri-
vons ce livre, nos deux autres enfants, et curieusement, les plus 
grands et les plus matures, et actuellement à l’université – niveau 
maîtrise – plus habitués que leurs jeunes frères à comprendre et 
interpréter la notion des choses, viennent d’être recalés pour 
la énième fois, par le même consistoire, pour la simple raison que 
le « lexique hébreu » n’est pas encore suffisamment ancré dans leur 
langage courant. ceci à la veille de dix années de présence et de 
fréquentation régulière de notre synagogue.
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pour être plus clair, tout lecteur attentif aura compris que, 
dans cette aventure, nos deux jeunes enfants, les moins âgés, sont 
devenus juifs en même temps que nous les parents, voici mainte-
nant plus de quatre ans, alors que leurs frères aînés, plus investis 
tant à la maison qu’à la synagogue dans les pratiques judaïques, 
et plus consciencieux dans leurs devoirs religieux, par ailleurs, 
rament toujours. ils attendent toujours leur conversion ! et cela fait 
dix ans déjà !

tout ceci ramène à une interrogation. Sommes-nous tristes 
de cette expérience, ou mieux, de cet état des choses ? Avons-
nous droit à quelque rancœur vis-à-vis des membres du tribunal 
rabbinique, entendez le consistoire de paris, face à cette dureté 
d’attitude et d’agissement ? Ah non. pas du tout. Bien au contraire. 
nous sommes bien fiers tant du chemin parcouru que des perspec-
tives à venir au sein du Judaïsme. nous sommes déjà embarqués 
dans le bateau judaïque et c’est là l’essentiel.

et finalement, pourquoi avoir écrit tout ce qui précède et pour 
quelle finalité ? ceci, tout simplement pour prévenir tous les candi-
dats à la conversion au Judaïsme des obstacles qu’ils pourraient 
être amenés à rencontrer en faisant le choix du Judaïsme. il est 
sûr que le parcours emprunté par ma famille n’est pas le modèle 
de référence ni la règle générale à suivre, en la matière, quand 
on sollicite d’adhérer au Judaïsme. car d’autres candidats, avant 
nous, sont passés devant le même consistoire et ils ont obtenu leur 
conversion plus vite que nous.

d’autres n’ont pu survivre au choc rencontré. ils ont alors 
préféré, soit de baisser les bras, soit d’aller s’adresser à d’autres 
instances de conversion au Judaïsme privées plus « soft », et ils 
sont devenus juifs au même titre que nous, quoique étant des Juifs 
libéraux.
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c’est dans cet esprit que nous projetons de terminer le présent 
livre en démontrant qu’il existe, entre-temps, au sein même du 
vaste monde du Judaïsme, une catégorie de Juifs, vaguement 
méconnue, qui est en train de prendre, de plus en plus, de l’am-
pleur dans sa croissance spatiale et temporelle, et dont le présent 
livre ne manquera pas d’analyser le phénomène. il s’agit des 
« Autodéclarés juifs ». Sont-ils des véritables Juifs ? nous y avons 
déjà répondu favorablement dans notre publication antérieure, 
parue aux « éditions persée » à paris, sur « le Judaïsme et la ques-
tion des Juifs autodéclarés Juifs ». procèdent-ils à des conversions 
aux seins de leurs instances pour les leurs ou appliquent-ils, plutôt, 
la règle de conversion uniquement pour les non-juifs et même pour 
les autres juifs de mariages mixtes qui chercheraient à se rapprocher 
d’eux ? nous répondrons également, dans la mesure du possible, et 
sans tergiverser, à toutes ces questions, dans le cours de la présente 
investigation.

puissent les principes que la présente publication livrera, aider 
quiconque s’en inspirera, à réussir pleinement sa conversion 
au Judaïsme et ainsi porter, tout le long de sa vie, ici sur la terre, 
des fruits d’amour, de tolérance, de partage et de fidélité jusque 
dans le monde à venir.
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