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Comment clarifier le sens des mots : prière, relation 
au Divin, rituel, fête, étude, action et philosophie du 
quotidien, dans le Judaïsme contemporain?

Interrogeant, dans un dialogue intra-religieux, la 
pensée libérale de Pauline Bebe, l’auteur.e en montre 
les apports et les limites.

Elle se confronte aux traditions machistes orthodoxes 
pour découvrir, au plus profond de leur ésotérisme, la 
Joie du Secret partagé.

Elle conjugue Hassidisme et féminisme, cherchant 
comment dépasser l’apparente contradiction entre ces 
deux termes, pour que le Sod (le secret) illumine la vie 
quotidienne moderne.

Un livre pour oublier les prêts-à-penser, pour rire des 
préjugés, réinterroger des questions essentielles,  la vie,  
la mort, le sens de la religion. Une porte d’entrée dans le 
Judaïsme.

Myriam Goldwasser a été, à Jérusalem, l’assistante d’André 
Chouraqui, partageant sa volonté de dialogue inter-religieux 
et sa vision d’un Judaïsme universaliste. Titulaire d’un Master 
de Psychologie clinique et psychanalytique et d’un Dea de 
Linguistique, elle accompagne aussi le chemin de vie d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes depuis quarante ans.  Elle écrit 
depuis l’âge de neuf ans.

M y r i a m  G O L D WA S S E R

Mondes juifs
et  l umiè r e s
du judaïsme
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la huitièMe bougie

La huitième bougie
Pour rentrer dans le Judaïsme,

il y a plusieurs portes...
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