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Un mois d'octobre rempli de fêtes et de sorties !

Atelier Cuisine pour les enfants de la Maisons des Cigognes

Sortie au Parc pour les enfants de la Maison Franck Levy

Sortie des enfants de Beer-Sheva au zoo biblique de Jérusalem

Reprise de l'activité Bicyclettes pour les adolescents
Pour soutenir l'action de Negba ou suivre les activités des enfants :
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba
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Hommage au Professeur Benno Gross

Il y a un peu plus d'un an le Professeur Benno Gross a
quitté ce monde en laissant un immense vide à tous ses
élèves et aux auditeurs de ses nombreux cours.
De Benno Gross nous avons hérité de nombreux livres
qui prolongent son enseignement. Un petit fascicule
peu connu "Recevoir, célébrer, transmettre, Itinéraire
d'un enseignant" m'a fait découvrir le parcours d'un
pédagogue exceptionnel et, préoccupée par la
formation des enfants dont s'occupe NEGBA, cela m'a donné l'envie d'en savoir plus.
Madame Myriam Gross, son épouse, a eu la gentillesse de me recevoir et de répondre à quelques
questions et je l'en remercie sincèrement. J'ai beaucoup appris de cet entretien mais je voudrais,
dans le cadre restreint de cette Newsletter, en dégager seulement deux idées force qui expliquent
peut-être aussi pourquoi Benno Gross soutenait Negba.
A ma question de savoir quelle était la base de la "pédagogie juive" pratiquée à l'école Aquiba,
fondée et dirigée par un jeune homme de seulement 23 ans et qui deviendra des années plus tard
le Professeur Benno Gross, la réponse fut : "le sens de la hiérarchie". Par-delà les contenus, le sens
de la hiérarchie donné aux élèves leur permet de saisir, et plus tard de comprendre, qu'il y a un
Maître du monde, à la fois immanent et transcendant suivant le vocabulaire du futur philosophe
Benno Gross.
La seconde idée - force, qui ressort de cet entretien, est que Benno Gross était "né enseignant" aussi
n'est-il pas étonnant qu'il ait pratiqué sans cesse une stratégie pédagogique face à ses élèves de tous
âges et de tous niveaux. Un climat de confiance et de respect mutuel qui permettait de se situer en
phase de questionnement, et qui ne soit pas une remise en question, mais qui provoque
approfondissement et dépassement. Cet idéal est une des aspirations de Negba.
Cette idée de dépassement permanent - ne pas accepter le monde tel qu'il est - était pour Benno
Gross une caractéristique du peuple juif et un des leitmotivs des cours du vendredi matin auxquels
j'ai eu le privilège et le plaisir d'assister. Nous sortions de ces cours contents d'être juifs en Israël et
complètement remontés par l'enthousiasme et la vitalité contagieuse de Benno Gross.
Que son souvenir soit béni et soit une source de
bénédictions et qu'il nous inspire encore pour
longtemps.
Danielle Louzoun,
Volontaire commission Education Negba

