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          runo Dray est bien connu au sein de notre 

communauté depuis fort longtemps, puisqu’il a 

fréquenté très assidument notre synagogue depuis 

l’âge de dix-huit ans jusqu’à la veille de ses trente 

ans, en août 1997, où il a décidé, ou plus 

exactement fut contraint de quitter la région 

lyonnaise en raison d’un braquage à main armée 

survenu en mars 1995. Peu avant son départ, Bruno 

expérimenta des cours d’hébreu qu’il dispensa à 

quelques personnes de Saint-Fons. Fort du succès 

pédagogique et des résultats plus que satisfaisants 

de son enseignement, Bruno s’est consacré pendant 

plus de quinze ans à la rédaction d’une méthode 

hébraïque en deux volumes, et dont le second tome 

est publiée à grande échelle récemment aux 

Editions Valensin David Reinharc. 

 

Mais comme vous le savez, le parcours littéraire 

de Bruno Dray a connu un retentissement de tout 

premier plan avec la publication de ses travaux sur 

la portée millénaire et universelle de l’hébreu. 

Grâce à un travail méticuleux, rigoureux et qui a 

nécessité des années de recherche personnelle, 

Bruno Dray a publié respectivement « Sur les pas 

de… Babel », trois versions des « Trésors 

étymologiques de la Bible » ainsi que « Les racines 

bibliques des langues occidentales » édité en 

septembre 2013 et qui connurent un engouement 

exceptionnel puisque ces travaux ont obtenu les 

félicitations de l’UNESCO et ont intéressé les plus 

grandes bibliothèques et universités du monde 

(Harvard, Columbia, Stanford, New York Public 

Library, Library of Congress Washington, 

Bibliothèques Nationales de France, d’Allemagne 

et de Russie), pour ne citer que ces institutions, 

ainsi que la parution d’une trentaine d’articles de 

journaux à travers la planète. 

Aujourd’hui, Bruno publie toujours aux 

Editions Valensin David Reinharc, « Ce que les 

langues européennes doivent à l’hébreu - De 

Jérusalem à Rome, un destin linguistique commun - 

», nouvel ouvrage qui présente des rapprochements 

étymologiques entre quelque huit-cent vingt mots 

hébraïques antiques et des termes français, anglais, 

allemands, espagnols, italiens et russes, étude qui 

démontre par conséquent l’apport considérable du 

judaïsme à la civilisation occidentale et dévoilant 

une nouvelle facette de la Bible, plus de trois mille 

ans après la révélation du monothéisme au peuple 

d’Israël. 

 

L’auteur nous fait part aussi de l’éducation 

exemplaire donnée par ses parents, fondée sur 

l’honnêteté, le respect de l’intégrité d’autrui, 

l’amour de la France (Bruno se définit comme un 

juif patriote qui a une reconnaissance intrinsèque à 

son pays natal, ayant dit-il pris conscience très tôt 

dans sa vie de naître au sein d’une « nation hors du 

commun », comme il le rappelle dans son dernier 

ouvrage). 

 

Bruno Dray nous a fait part également de son 

souhait d’avoir une reconnaissance de l’Etat pour 

ses travaux de recherche, par l’obtention d’une 

décoration (Chevalier des Arts et des Lettres ou 

Ordre National du Mérite) et qui serait amplement 

méritée après un travail de longue haleine de plus 

de quinze ans, sans pratiquement aucune aide 

extérieure, avec une vie difficile et solitaire 

consacrée à l’étude du Judaïsme et en particulier de 

l’hébreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACI présente ses félicitations à cet enfant de 

la communauté pour le travail exemplaire accompli 

et adresse ses vœux de succès pour la réalisation de 

ses souhaits et projets. 

 

BRUNO DRAY, 

UNE VIE DIFFICILE ET ISOLÉE 

CONSACRÉE À L’ÉTUDE DU JUDAÏSME 

ET EN PARTICULIER À L’HÉBREU 
 

 

A L’HONNEUR 
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