Le processus de conversion du Consistoire
• Les différentes étapes
La candidature à la conversion débute par une lettre de motivation
manuscrite envoyée au service du Consistoire.
Cette lettre n'engage en rien la commission, qui à l'analyse du
courrier jugera de la suite à donner à cette demande.
Les demandes étant nombreuses, le temps de réponse est de l'ordre
d'un mois

Ruth la Moabite, école de Rembrandt

Le tutorat
Le candidat devra trouver un rabbin qui deviendra son tuteur. Cela implique de la part du candidat une
présence effective dans la communauté et notamment aux offices ou à des Shabbat-Pleins. Cela signifie
également un engagement à suivre avec assiduité des cours de Judaïsme, afin de mettre en adéquation sa
vie familiale et professionnelle avec les exigences de la halakha (Loi juive). C'est le rabbin - tuteur qui jugera
de la motivation et de la volonté du candidat. Cette collaboration entre le candidat et le rabbin entraînera soit
le classement définitif du dossier, soit l'acceptation du dossier en vue de son aboutissement final.

Examen écrit
A la fin de sa préparation, le candidat passera un examen écrit au siège du Consistoire de Paris. Cet
examen (de 280 questions) touche tous les sujets de la vie et permet à la commission d'évaluer le degré de
connaissance et de pratique du Judaïsme, du candidat. A l'analyse de l'examen deux possibilités sont
offertes :
1°) Des lacunes sont apparues dans les connaissance s. Dans ce cas de figure, la personne devra repasser
un examen après avoir revu les points défaillants.
2°) L'examen est satisfaisant, la commission propos e la prochaine étape.

Commission rabbinique et Mikvé (bain rituel)
Le candidat passera devant un Beth din (trois rabbins) qui, par un échange
libre, jugeront non seulement du niveau de connaissance mais également
des motivations profondes du prétendant. Si cette étape est concluante, le
Beth din fixera une date pour le Mikvé, qui conclura toute cette démarche
mais surtout qui inaugurera la nouvelle vie du converti.
A partir du Mikvé, le ou la converti(e) est considéré comme un enfant
d'Israël à part entière, soumis à l'ensemble des mitsvoth (actions) de la
Thora.
Arrivé au terme de son parcours, le converti comprendra que toutes
les difficultés n'étaient que des "épreuves d'amour. "

Mikvé.

"Comment ai-je trouvé grâce à
tes yeux, pour que tu
t'intéresses à moi, qui suis
une étrangère ?" Booz lui
répondit: "On m'a rapporté
tout ce que tu as fait pour ta
belle-mère après la mort de
ton mari, et comment tu as
quitté ton père et ta mère et le
pays de ta naissance, et tu es
venue vers un peuple que tu
ne
connaissais
pas
auparavant. Que l’Eternel te
rende ce que tu as fait, et que
ta récompense soit pleine, de
la part d’Ashem, le Dieu
d'Israël, sous les ailes duquel
tu es venue te réfugier !"
(Megilat Ruth, 2, 10-12)

• Extrait du programme d'étude pour un(e) candidat(e) à la
conversion
Le Shabbat : préparation du Shabbat, les 39 travaux, notion de
mouksé, les 3 offices, oneg shabbat.
Yom Tov : définition du Yom tov, travaux licites et interdits, Erouv,
Hol hamoed.
Le temps juif et le Calendrier : introduction aux fêtes de Tichri de
Pessah à Chavouot, Les solennités rabbiniques.
La journée juive : la prière, les bérakhoth, Birkat Hamazone, le
talit, les tephilines, la mézouza, la synagogue, la tsédaka, l'amour
du prochain et de l'étranger.
La cacherout : animaux permis et interdits, le lait et la viande, les
œufs, Tévilat kélim.
Taarat Hamichpa'ha : définition de Nidda, les 7 jours de pureté,
Bédikot, Mikvé, valeur du mariage et de la sexualité, éducation des
enfants.
Les Livres : le Tanakh, le Talmud, le Choulkhan Aroukh, les 13
articles de foi de Maïmonide.
Israël : les mitsvoth liées à la terre d'Israël, Yom Haatsmaout, Yom
Yéroushalayim, valeur de la terre d'Israël et de Jérusalem dans les
textes, le KKL
Thèmes généraux : Kiddouch Hachem et Hilloul Hachem, les 613
mitsvoth, la conversion, bénédiction du mikvé, la femme dans le
judaïsme, histoire abrégée du peuple juif.
L'hébreu : l'alphabet hébraïque, lecture de base.
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