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Bnrno DRAY

nrno DFIAV est bien connu des ffdèles de la Commr-rrauté ; il a longtemps fréquerfê lA.C.I. St-
Fons avant de rejoindre la Côte danx por:r des raisons profession:relles. Iors de son sejour
dans la Communauté, il a eu le mérite de lancer des cor::s hebdomadaires d'hêbreu. Ce cours

regroupait plusieurs adultes dont les progres fi:rerrt très rapides. Aujor:rdhui, domicilié à Juan-les-
Pins, Bruno DRAY a actrerÉ les deux tomes de sa métlrode dapprerrtissage de ltrébreu ; ils devraient
norsralemerrt être édités d'ici la ffn de I'annee. L'AC.I. St-Fons lui souhaitç bonne chance et oçrime
ses plus sincères Ëlicitaflons pour le travait de qualitê quT vient d'accomplir. Vous lirez ci-dessous,
quelques lignes de preserrtation de " IA PORTE DE IA IAi\TGUE HEBRAIQ{.JE ". Elles ont été redigé par
Bruno DRAY qui è tient à votre disposition por:r tout renseigiemerrt complêmentaire (Contacter le
SecÉtariat de l'AC.I.)

r La métlrode dtrébreu, que j'ai ffite, et qtri se veut
" révoluûonnaire " à plusierrrs " fltres ", s'adressera à
toutes leS personnes qui souhaiterrt s'initier à notre
langlue millenâire rnais égalernent à des individus
avides de cours de Thorah ; elle ler:r permettra dac-
quérir ou de consolider leurs connaissances spiri-
hrelles.

La consbrrction de ce livre est particulière et ce pour
plusieurs raisons :

Parce que les deux tomes de cette métlrode, qui ont
necessité plus de qnatre années et demie de travail,
ont été écrits par un autodidacte fi'ai commencé la
rédaction de cette méttrode en septernbre 1996 dans
la région lyonnaise d'où je suis originaire).

En effet, j'ai appris lhébreu, seul, motivé par mes
conviction personnelles (amour du prodrain, honnê-
teté, intégrité, attaclrement à funité de notre peuple
et à lEtat d(Israël), conscierrt égalemerrt de notre hé-
ritage spirituel et de la ridresse de notre histoire.

Priorité a été donnee, apres Ïapprentissagfe de I'al-
phabet hébraïque, d'r:ne part à la comprétrension
(reges gfarîmatcales orpliquees en profondeur, ex-
plication de mots liées aux textes liturgiqres et ar:x
taditions juives), et dautre part, à un souci perma-
nent de la progression pedagogique de }a méthode.
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[.es textes et les différents exercfces permethont de
vérifier et de corrsolider les connaissance acquises.

A la ûn du prernier tome, j'ai souhaité procéder à une éhrde comparative intitulée " Eléments com-
muns à l?rébreu et à sept langues contemporaines ". Poty$otte, j'affectionne particulieremerrt ce do-
maine que j ai d'ailler:rs largement oçloité err tânt que réceptionniste pendant deux aru:ées, dans r:n
hôtel caru:ois.

Je suirs reconnaisszuat à Monsier:r le Grand Rabbin de Lyon, de m'avoir regr pour r:ne pÉsentation de
rnon ouwage. Il a apprdé }a qualité de celui-ci et rna encpuragé à le publier.

Iæ premier ouwage de la méthode sera publié avarrt la fin de lannée, avec laide de lia Providence.'

Èutto DRAY

P.S. Jai fut cette méthode à la mémoire de mon ctrer père, Prosper Messaoud DRAY que vous avez certainemerrt
connu à St-Fons, et qui a quitté ce monde, il y a mairrtenant pÈs de hr:it ans.
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