AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
de la BANLIEUE SUD DE PARIS (AJCBS)
Bulletin d'Informations N°39, Automne 2017
Responsable: Michel Sternberg, 11 Rue Ravon, F-92340 Bourg-La-Reine. Courriel: ajcbs@hotmail.fr

Prochaines Activités de l’AJCBS
I - Ateliers de lecture biblique *
Thème: «Le 1er Livre de SAMUEL»
Animation: Claude ELBAZ, du Centre Moïse Méniane,
Fontenay-aux-Roses,
Père Robert BABEL, du Collège des Marianistes d’Antony,
& Elzbieta AMSLER, de l’AJC de Versailles.
Lieu : Crypte de l'Église Ste Rita, Fontenay-auxRoses. Possibilité de Stationnement.
7 rue Gentil Bernard, en face de la Gare du RER B,

Jeudi 28 Septembre 2017, 20h30 (164e atelier)
Introduction et 1er Livre de Samuel, ch 1 à 3
Jeudi 19 Octobre 2017, 20h30 (165e atelier)

Une Bonne Année 5778 de Paix !

1er Livre de Samuel, ch 4 à 6

La Nouvelle Année Juive 5778 commence le 21
septembre. Tous nos Meilleurs Vœux à nos Lecteurs
Juifs pour les Fêtes du Mois de Tishri :
- Rosh Hashana : les 21 et 22 septembre (Nouvel An)
- Kippour : le 30 septembre (Fête du Grand Pardon)
- Soukot : du 5 au 11 octobre (Fête des Cabanes)
- Simhat Tora: le 13 octobre (Fête de la Loi).
Dans la situation mondiale actuelle, nous aspirons
vraiment à une année de paix !

Jeudi 9 Novembre 2017, 20h30 (166e atelier)
1er Livre de Samuel, ch 7 à 9
Jeudi 14 Décembre 2017, 20h30 (167e atelier)
1er Livre de Samuel, ch 10 à 12
Jeudi 11 Janvier 2018, 20h30 (168e atelier)
1er Livre de Samuel, ch 13 à 15

II - Conférences *

De l'été 2017 nous retenons pour l'Amitié JudéoChrétienne la réunion très riche de l'Amitié JudéoChrétienne Internationale (ICCJ) à Bonn en juillet. Elle
avait comme thème :

Jeudi 23 novembre 2017 à 20h30
Temple protestant, 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine
« Martin Luther & 500 ans de Tradition et
Réforme dans le Judaïsme et le Christianisme»,
Thème de la Réunion de l'Amitié Judéo-Chrétienne
Internationale à Bonn en Juillet 2017
par la Pasteure Eva Patzelt de Bourg-la-Reine et
Michel Sternberg présent à Bonn

Réformer, Réinterpréter, Rénover :
Martin Luther et 500 ans de tradition et de réforme dans
le Judaïsme et dans le Christianisme
Nous y reviendrons pour la Conférence du 23 novembre
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle Pasteure
de Bourg-la-Reine, Eva Patzelt, et au nouveau Curé de
Bourg-la-Reine, le Père Alain Lotodé !

Conférence suivie d'un pot de l'amitié

Très cordialement,

Mardi 5 Décembre 2017 à 20h30
Synagogue, 1 rue de Sderot à Antony
« L'Amour du Prochain dans le Judaïsme et le
Christianisme»
par le Rabbin Raphaël Edery, Rabbin d'Antony,
et le Père Olivier Lebouteux, Curé de la Paroisse St
Saturnin d'Antony

Michel Sternberg
Prix de l’AJCF 2017
Jacqueline Cuche, Présidente, et le Comité Directeur de
l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) ont la
joie de vous annoncer que le Prix de l’AJCF 2017 sera
remis au Pasteur Michel LEPLAY par Monsieur
Hubert Heilbronn, fondateur du Prix, le mardi 17
octobre 2017, à 18 h 30, au Temple du Saint-Esprit, 5,
rue Roquépine, 75008 Paris (M° St-Augustin).

Conférence suivie d'un pot de l'amitié
____________________

* Entrée libre et libre participation aux frais
.
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Le Lien à la Terre dans le Judaïsme
Conférence donnée par le Père Thierry VERNET, Jeudi 9 Mars 2017 à Paroisse Protestante de Bourg-la-Reine

Le jeudi 9 mars 2017, à la Paroisse protestante de Bourg-la-Reine, une conférence était organisée
par l'Amitié Judéo-Chrétienne de la Banlieue Sud. Le sujet, vaste et complexe, abordé par le Père Thierry
Vernet, était « le Lien à la Terre dans le Judaïsme ». Agrégé en Lettres classiques, le Père Thierry
Vernet est co-directeur du département Judaïsme et Christianisme au Pôle de Recherche du Collège des
Bernardins de Paris; responsable du service diocésain des relations avec le judaïsme; vicaire à la
Paroisse Saint-Christophe de Javel.

Le lien spécifique entre la terre et le judaïsme garde toute son actualité. En effet, dès
que l'on parle de Jérusalem, capitale d'Israël, la question devient sensible, voire explosive.
Israël revêt plusieurs sens selon l'angle abordé: il renvoie à un système théologique,
à un récit biblique fondateur, marqué originellement par le combat mené par Jacob – Israël
- avec l'ange, avant de passer sur une terre; enfin à la dimension politique, avec la création
de l'Etat d'Israël en 1948. Sensible à cette polyvalence sémantique, le Vatican invite en
1985 les chrétiens à comprendre cet attachement religieux à une terre, et en 1992 établit
des relations diplomatiques avec Israël.
Ces différentes possibilités d'interprétation influent sur le statut de cette terre
d’Israël, selon qu'il s'agit d'un état de droit au sens juridique ou d'un état revêtant un
caractère particulier, théologique et messianique pour le peuple juif. La promesse, faite par
Dieu à Abraham, d'un pays pour sa postérité, dans la Genèse, au chapitre XII, 4 sqq,
perdure toujours. Cependant cette terre promise n'est pas immédiatement donnée au
peuple, dit le Deutéronome (Dt 26). Elle doit ou s'acquérir, comme le fut la première
parcelle destinée au tombeau d'Abraham (à Makpéla: Gn 25, 9-10), enseveli avec de la
terre du pays, rite encore fréquent actuellement, ou bien se conquérir. L'acquisition d'une
sépulture n'annule pas le nomadisme : le Lévitique comme le psaume 119,19 (" je suis un
étranger sur la terre ") rappellent à l'homme sa condition d'hôte sur terre, laquelle est seule
propriété de Dieu.
Cet attachement profond à la terre, très présent dans les Psaumes, qui évoquent
fréquemment le lien à Sion, s'inscrit ainsi dans le respect de l'Alliance, laquelle invite par
exemple à la prière et au respect de l'étranger. Cette terre se mérite donc par un
comportement éthique. Ainsi le vocable "Terre Sainte" indique par vocation le lieu où
l'homme est appelé à devenir et demeurer saint. Donc si on entre dans cette terre, on
évolue sous le regard de Dieu, et ceux qui y habitent sont porteurs de cet esprit juif. C’est
pourquoi tous les commandements sont à la fois destinés à l'organisation de la vie en
Israël et à leur diffusion pour aider la diaspora à s'y préparer.
Paradoxalement, Israël, petit pays mal situé dans un couloir entre Asie et Afrique
revêt une valeur symbolique très importante, non pour sa richesse, mais comme «marchepied» de la spiritualité: la promesse faite à Abraham (Genèse XV, 18) reste d’actualité.
Pour plus de précisions, le Père Vernet recommande l'ouvrage de Mikhaël
Benadmon aux éditions Lichma: « Pourquoi Israël ? Les tentations territoriales : avoir,
être, pouvoir » puis sur la question du judaïsme et le territoire , le site d' un philosophe
israëlien : cheela.org.
Marie-Pierre Blanchard-Lecorché
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Réformer, Réinterpréter, Rénover :
Martin Luther et 500 ans de tradition et de réforme dans le Judaïsme et dans le Christianisme

Tel était le thème de la réunion de l'Amitié Judéo-Chrétienne Internationale (ICCJ)
à Bonn, du 2 au 6 Juillet 2017
Rapport par Michel Sternberg
La réunion de l'Amitié Judéo-Chrétienne Internationale (International Council of
Christians and Jews, ICCJ) était organisée à Bonn à l'occasion du 500ème anniversaire de
la Réforme de Luther, déclenchée en 1517 par ses 95 thèses sur les indulgences. Plusieurs
déclarations extrêmement fortes de l'Eglise Luthérienne d'Allemagne ont été publiées en
2015 et 2016 contre l'antisémitisme de Luther, reproduites intégralement en allemand et en
anglais dans le programme bilingue distribué aux participants (1). Ces déclarations
montraient le chemin parcouru par l' Eglise Luthérienne dans le dialogue judéo-chrétien
depuis la réunion de Seelisberg du 30 juillet au 5 août 1947 dont le 70ème anniversaire est
aussi fêté cette année.
Aujourd'hui nous nous limiterons aux intéressants discours d'ouverture du congrès. Lors
de la conférence du 23 novembre avec projections, nous reviendrons sur l'ensemble de la
réunion.

Ouverture du Congrès à Bad-Godesberg
C'est dans le plus grand théâtre de la ville (Die Kammerspiele), situé dans la station
thermale de Bonn, qu'a eu lieu l'ouverture du congrès.

1) Tradition et Changement dans le Dialogue Interreligieux : perspective juive
par le Rabbin Abraham Skorza.
Le Rabbin Abraham Skorza, Recteur du Séminaire Latino-américain de Buenos Aires, a
inauguré la séance par une reflexion sur l'"Importance de la Tradition et du Changement
dans le Dialogue Interreligieux".
Selon la Bible, Dieu est un "Dieu vivant", Elohim Hayim, et par conséquent, sous certains
aspects, constamment actif et changeant (contrairement aux idoles). Pour Baal Shem Tov,
fondateur du mouvement Hassidique, le "visage" du Dieu de Jacob a déjà évolué par
rapport à celui du Dieu d'Abraham; si bien qu'on prie "le Dieu des Patriarches, Dieu
d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob" (et non pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob) !
L'Alliance de Dieu avec le Peuple d'Israël au Sinaï (Exode 2; Deutéronome 5) évolue avec
la nouvelle génération avant la mort de Moïse (Deutéronome 29, 9-28) puis encore avec la
génération suivante aux derniers jours de Josué (Josué 23). Certaines pratiques religieuses
changent en Judée sous Ezéchias (Rois 2, 18, 1-6), puis sous Josias (Rois 2, 22).
La religion est une part essentielle de la vie et la vie nécessite une constante révision en
détails. Les participants à la Réunion de Seelisberg, il y a 70 ans, ont lutté pour modifier la
vision des Chrétiens sur les Juifs et le Judaïsme. De la même façon la Déclaration Nostra
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Ce programme et les déclarations sont visibles sur le site http://iccj.org/fileadmin/ICCJ/pdfDateien/ProgramBooklet%20ICCJ-Bonn2017%20online%20double-sided.pdf
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Ætate du Concile Vatican II a grandement modifié la théologie chrétienne dans son
appréciation de la validité de l'Ancien Testament comme voie de rédemption humaine
pour les Juifs. Ces deux documents reconnaissaient des erreurs dans la compréhension
chrétienne antérieure.
La capacité d'apprendre de nos différences, particulièrement dans les différentes
expériences de Dieu dans nos traditions religieuses respectives, est un talent qui s'acquiert
au mieux par le dialogue interreligieux.

2)"Ecclesia Semper Reformanda": thème récurrent chez les Chrétiens à
l'ouverture du congrès.
La citation "Ecclesia Semper Reformanda est" (L'Eglise Doit Toujours Se Réformer) 2, a
été mise en avant par le théologien protestant Karl Barth en 1947; elle a été ensuite utilisée
par Hans Küng et d'autres catholiques dans l'esprit du Concile Vatican II. A Bonn, elle a
été rappelée aussi bien par le Président catholique de l'ICCJ Philip Cunningham que par
l'Evêque Luthérien Munib Younan dans leur discours de bienvenue. Le Dr Munib Younan
a indiqué incidemment que l'Eglise Luthérienne devait maintenant "commencer le
processus de répudiation des écrits de Luther au sujet de l'Islam, dans ses attaques contre
le Turc le plus souvent; il était temps de considérer des efforts conjoints contre
l'antisémitisme et l'islamophobie".
Le Cardinal Reinhard Marx, Président de la Conférence des Evêques d'Allemagne, a
souligné que c'était la première fois en 2017 que l'Eglise Catholique prend part aux
célébrations en mémoire de la Réforme Protestante dans un esprit œcuménique. Par
ailleurs les résultats positifs du dialogue Judéo-Chrétien dans les années qui viennent de
s'écouler ont permis la présence de Rabbins au "Katholikentag" (Congrès catholique) et à
l'"Evangelischer Kirchentag" (Congrès évangélique) et la présence d'Evêques catholiques
au "Jüdischer Gemeindetag" (Congrès des Communautés Juives) en Allemagne.
___________________________________________________________________________________________

Bulletin d'Adhésion ou de Renouvellement de Cotisation à l'Amitié Judéo-Chrétienne
à renvoyer à l’attention de Mme Claire Kalfon, trésorière, AJCBS, 11 rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine; 1 (photo)copie suffit.

NOM, Prénom:
.....................................................................................................................………………………................
Adresse:
............................................................................................................................……………………….........
……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone(s): ...................................... …………………………... Profession: ..........................................
E-mail (en majuscules SVP): ..........................................................................................................................
Cotisation (locale + nationale) pour 2018 (Un reçu fiscal sera envoyé permettant une déduction de 26 E) 40 Euros 
Abonnement optionnel à la Revue Sens (6 Nos/an) pour 2018
35 Euros 
Total versé
....... Euros
par chèque bancaire 
par chèque postal  N°
établi à l'ordre de l'AJCBS
Vous êtes aussi invité(e) à indiquer les thèmes que vous souhaitez voir traiter lors des réunions :
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attribuée à Augustin d'Hippone (Ve siècle) et/ou à Jadocus van Lodenstein (XVIIe siècle)
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