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Halm Korsia, grand rabbin de France. La devise de l’armée de l’air vient de celle de Guynemer, “Faire face”.

HISTOIRE

Haïm Korsia
réinvente les aurores
“En temps de crise morale autant qu’économique,
il nous reste seulement l’arme ultime: celle du refus

de l’indifférence.”

Par François d’Orcival

J amais les crépuscules ne vain

cront les aurores/Étonnons-

nous des soirs mais vivons les

matins.
 Ces deux vers d’Apolli

naire, Haïm Korsia les place en

tête de son nouvel essai dont il tire

même son titre : Réinventer les aurores.
Le livre se présente sous une couver

ture noire où n’apparaît en clair qu’un

filet tranchant... Une illustration que
l’auteur doit au peintre Pierre Soulages

à qui il rendait récemment visite.

Ce noir, mis en valeur par cet unique

bras de lumière, a naturellement un

sens : c’est « le royaume ici-bas de la
lumière qu’ilfaut moins attendre que

susciter
 », écrit l’auteur. Car son livre

se veut « une ode à l’outre-noir poli

tique, moral et spirituel de l’époque ».
Grand rabbin de France depuis cinq

ans, élu six mois plus tard à l’Académie

des sciences morales et politiques, Haïm

Korsia est docteur en histoire contem

poraine en ayant consacré sa thèse à

son prédécesseur à l’Institut, le grand

rabbin Jacob Kaplan. Né en 1963 dans

une famille venue d’Algérie, élève puis

collaborateur de plusieurs autorités de

la communauté juive, il aura été durant

quatorze ans aumônier général israé-

lite de l’armée de l’air, et même aumô

nier général des armées. 
«Je suis un

militaire, écrit-il. 
Plus exactement un

aviateur, même si j’ai eu le grand hon

neur de servir toutes les armées. »
Voici donc comment il explique le

titre de son livre : « Réinventer les

aurores, c’est retrouver le souffle des
premiers matins de la République:

s’éveiller
 [...], 

lucides mais jamais

désespérés. Réinventer, c’est-à-dire à

la fois réparer le monde, ce que le
judaïsme appelle le

 Tikoun Olam, 
et

ne pas renoncer aux aurores de l’es

pérance: tenter de réconcilier la dou

ceur et l’action. »

Ce livre se propose d’être un mani

feste contre l’indifférence, un appel à

la fraternité, une politique du bonheur

retrouvé... Puis l’auteur se lance dans

un développement qu’il intitule « Une

époque blessée plaidoyer contre les

“âmes habituées” »...
 La suite veut

« réparer la République »  avec son«petit

éloge des couturiers
 », pour réenchanter

l’État à travers l’écologie, la technolo

gie, l’intelligence artificielle, le travail,

la dignité, la laïcité. Et sa conclusion se

veut « une espérance pour chacun »...
« Nous sommes en France, un pays

doté de toutes les qualités,
 écrit notre

auteur, 
mais il y a unfrein à main que

nous ne réussissons pas à desserrer.

[...] 
Ilfaut accepter defaire des choix

parfois contre-intuitifs pour pouvoir

enfin nous lancer et bénéficier de toutes

les potentialités extraordinaires de

notre pays. »

À la suite du terrible incendie de

Notre-Dame de Paris, le grand rabbin
de France revient sur une très belle

métaphore que Boris Cyrulnik attri

bue à Charles Péguy pour nous faire

« réfléchir sur le sens à donner à notre

travail ».
 Péguy croise sur la route de

Chartres un homme qui casse des

pierres : « Que faites-vous avec ces

pierres?», lui demande-t-il. « 
Vous le

voyez bien, je casse des pierres, c’est

mon travail. Et je souffre de la soif, de

la faim, des mains et du dos... »
 Un peu

plus loin, un autre homme casse lui

aussi des pierres mais en affichant un

grand sourire. Et Péguy redemande:

« Quefaites-vous avec ces pierres, cher

monsieur?» «Je bâtis une cathédrale! »,

lui répond l’homme...

Alors, « oui, nous devons être unis
pour faireface à tous les défis de notre

temps », écrit Haïm Korsia. •
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