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    Très Bonne Année 2018 de Paix ! 
 

    Cette Nouvelle Année 2018 nous permet de 
célébrer un double anniversaire de 70 ans :  
    -  Le 70ème anniversaire de l'Amitié Judéo-
Chrétienne de France (AJCF), mentionné par le 
Président Macron dans ses vœux aux autorités 
religieuses le 4 janvier. 
    -  Le 70ème anniversaire de l'Etat d'Israël, déclaré 
indépendant le 14 mai 1948, sur les terres où était né 
le Judaïsme et où avaient régné David et Salomon; il 
avait été officialisé à l'ONU par le partage de 1947. 
    1) Le lundi 5 mars, une soirée festive se déroulera à 
partir de 19h au Temple des Batignolles (44 Bd des 
Batignolles, Paris 17e), intitulée :"L’AJCF fête ses 70 
ans - L’avenir du dialogue judéo-chrétien". Une Table 
Ronde y réunira 4 personnalités importantes 
représentant les 4 communautés religieuses ayant 
participé en 1948 à la fondation de l’AJCF : Le Grand 
Rabbin de France Haïm Korsia, Mgr Pierre d’Ornellas 
(archevêque de Rennes), le pasteur François 
Clavairoly (président de la Fédération Protestante de 
France) et Mgr Emmanuel (président de l’Assemblée 
des Églises orthodoxes de France). La Table - Ronde 
sera encadrée par les chants de deux chorales, l’une 
juive et l’autre chrétienne, et se terminera autour d’un 
buffet casher (libre participation aux frais) 
    2) Du 22 octobre au 30 octobre 2018, l’AJCF 
célébrera en Israël son 70e anniversaire, au cours d’un 
voyage réservé aux membres de l’AJCF (donc de 
l'AJCBS). Visites de lieux juifs et chrétiens, 
rencontres de personnalités engagées dans le dialogue 
judéo-chrétien en Israël. 
    3) En 2018, l'accueil de l'étranger continuera a être 
un problème majeur en Europe : c'est pourquoi nous 
avons choisi ce thème pour une conférence à 2 voix. 
    Très cordialement, 

Michel Sternberg 
 

 
 

Grand Prix de l’AJCF 2018 
 

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 2018 sera remis 

à Franklin Rausky et Raphaël Marciano, 
enseignants au Centre Elie Wiesel 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). 

 
 
 

 
 

Prochaines Activités de l’AJCBS 
I - Ateliers de lecture biblique * 

 

Thème: «Le 1er Livre de SAMUEL» 
Animation: Claude ELBAZ, du Centre Moïse Méniane, 
Père Robert BABEL, du Collège des Marianistes d’Antony,  
& Elzbieta AMSLER, de l’AJC de Versailles. 
Lieu : Crypte de l'Église Ste Rita, Fontenay-aux-Roses,  
7 rue Gentil Bernard, face à la Gare du RER B (Parking) 
 Mardi 13 Février 2018, 20h30 (169e atelier) 
 1er Livre de Samuel, ch 12 à 14 
Mercredi 28 Mars 2018, 20h30 (170e atelier) 
 1er Livre de Samuel, ch 15 à 17  
Jeudi 12 Avril 2018, 20h30 (171e atelier) 
 1er Livre de Samuel, ch 18 à 20 
Mercredi  2 Mai 2018, 20h30 (172e atelier) 
 1er Livre de Samuel, ch 21 à 23  
Jeudi 14 Juin 2018, 20h30 (173e atelier) 
 1er Livre de Samuel, ch 24 à 26  

II - Conférences * 
 

"L'Accueil de l'Etranger et l'Universalisme 
dans le Judaïsme et le Christianisme" 

par Hervé-Elie Bokobza, enseignant au Centre ElieWiesel 
& Edmond Lisle, Président de la Fraternité d'Abraham 

Jeudi 15 Mars 2018 à 20h30 
Salle Charles Péguy, 8 bd Carnot, Bourg-la-Reine 

Conférence suivie d'un pot de l'amitié casher 
 

"L'Interprétation des Textes Bibliques 
dans le Judaïsme et le Christianisme" 

    A) Dans le Judaïsme 
par le Rabbin Claude Sultan, enseignant au Centre 
Communautaire Juif Elie Wiesel 
Synagogue, 17 av Paul Langevin à Fontenay-aux-Roses 

Jeudi 17 Mai 2018 à 20h30 
Conférence suivie d'un pot de l'amitié casher 

    B) Dans le Protestantisme & le Catholicisme 
par Valérie Nicolet, professeur, Faculté de Théologie Protestante 

& le Père Antoine Guggenheim, enseignant au Collège des 

Bernardins 
Temple protestant, 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine 

Jeudi 24 Mai 2018 à 20h30 
Conférence suivie d'un pot de l'amitié casher 

____________________ 

*   Entrée libre et libre participation aux frais 
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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 (2ème Partie) 
 

Après l'ouverture à Bad Godesberg, à partir du lundi 3 juillet, les activités se répartissaient entre 
conférences plénières et ateliers, mais aussi visites à Bonn et Cologne. 
 

C. Réformes et Mouvements Réformateurs dans le Judaïsme  
Le Rabbin Homolka ainsi que Debborah Weissman, ancienne présidente de l'ICCJ, ont commenté dans leur 
conférence l'évolution de la Liturgie Juive. La Liturgie Juive a été d'abord essentiellement sacrificielle depuis 
l'exode d'Egypte (avec le sacrifice de l'agneau pascal) jusqu'aux sacrifices dans le Temple de Jérusalem par 
les prêtres. Cependant même avant la destruction du Temple de Jérusalem des rendez-vous de prière avec 
Dieu avaient lieu. "Ils s'inspiraient d'ailleurs des exemples d'Abraham qui se levait tôt le matin pour 
s'adresser à l'Eternel, d'Isaac qui priait en fin de journée et de Jacob qui se recueillait dans le silence de la 
nuit". 
Après la destruction du Temple, c'est dans les synagogues que la liturgie s'organise: elle est 
essentiellement composée de prières et de lectures de la Bible ainsi que des commentaires (par exemple le 
Talmud) et de "commentaires des commentaires". C'est une liturgie plus populaire, accessible et non limitée 
aux seuls prêtres, puis non réservée aux seuls rabbins. 
Le lendemain la Rabbine Dalia Marx nous a exposé les réformes proposées dans la Nouvelle Liturgie Juive 
Réformée (New Israel Reform Siddour initié par Jakob Petuchowski, il y a 50 ans, aux Etats-Unis) : 

‐ Racourcissement du Service traditionnel 
‐ Utilisation de la langue parlée courante (moins dʼhébreu) 
‐ Recours direct à Dieu (suppression des intermédiaires comme les anges etc...) 
‐ Diminution du particularisme du Judaïsme par rapport aux Nations 
‐ Suppression des prières pour le retour des exilés 
‐ Suppression des prières pour le rétablissement du culte sacrificiel 
‐ Proposer « le Temps Messianique » au lieu du Messie personnalisé et de la Rédemption 
‐ Proposer lʼimmortalité spirituelle au lieu de la résurrection 

                 Changements liés à des problèmes très actuels :   
‐ Modification de la signification de Sion, de lʼexistence de lʼEtat dʼIsraël 
‐ Omission de la prière pour la restauration du Temple 
‐ Place de la femme dans la liturgie 

Dalia Marx a aussi évoqué la modification de prières considérées comme hostiles aux chrétiens ou aux 
"païens", par exemple la prière "Aleynou" , la prière "Birkat Haminim" et des "prières pour la vengeance 
divine". Elle a fait mention de la communication détaillée à ce sujet de Ruth Langer lors de la réunion de 
l'ICCJ à Berlin en 2009 1  
 

D. Le Défi de Paul le Pharisien pour les Chrétiens et les Juifs Aujourd'hui 
Cet atelier sur Paul le Pharisien a été animé par le Rev. Dick Pruiksma (Pays-Bas) et Philip Cuningham 
(Philadelphie). 
Dick Pruiksma souligne les nouvelles perspectives concernant la recherche sur Paul : actuellement des 
chercheurs non seulement chrétiens, mais aussi juifs, sʼintéressent à lui, son cheminement et son œuvre. Il 
insiste sur la diversité du Judaïsme à lʼépoque de Paul; Paul était un juif hellénistique. Paul a eu une 
                                                
1  Dans la revue Sens N°11 de 2009 j'avais rendu compte de façon détaillée de l'intervention de Ruth Langer sur ce 
sujet à la réunion de l'ICCJ de Berlin. 
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expérience mystique (« vision du ciel »); par conséquent le temps était alors venu de cheminer vers le 
Royaume des Cieux, non seulement pour les Juifs mais aussi pour les Païens : 
Pour Philip Cuningham, Paul est donc un juif messianique : il entre dans une ère messianique du fait de la 
résurrection du Christ. Il construit une Nouvelle « Ecclesia » de Juifs et de Gentils. Les Gentils réalisent la 
fidélité de Dieu envers Israël. En adhérant au messianisme du Christ ils quittent leur mode de vie antérieur. 
Ils  vont adopter lʼéthique de la Tora dʼorigine divine. 
 

E. Seelisberg, Berlin et Au-delà. Le Futur des Relations Judéo-Chrétiennes 
On fête en 2017 le 70ème anniversaire la réunion de Seelisberg. Celle-ci a permis de définir les 10 
Points de Seelisberg 2 qui précisaient les recommandations aux Chrétiens pour permettre le dialogue entre 
Juifs et Chrétiens après la Shoah. C'est par la suite, le 26 février 1948, qu'à Paris, un petit groupe de 
protestants, de catholiques, dʼorthodoxes et de juifs, a défini les bases de lʼAmitié Judéo-Chrétienne de 
France (AJCF). 
En juillet 2009 à Berlin, , après plus de 60 ans, "tout en célébrant l'anniversaire de la Conférence de 
Seelisberg qui le fit naître, l' ICCJ publie un nouvel appel — adressé cette fois-ci aux communautés 
chrétiennes et juives à travers le monde. Cet appel reflète la nécessité de redéfinir les 10 points de 
Seelisberg en tenant compte des avancées du dialogue interreligieux depuis le document innovant de 1947. 
Ce nouvel appel contient 12 objectifs, 4 adressés aux Chrétiens, 4 aux Juifs, puis 4 à l'ensemble des 
communautés".3  
Soixante-dix ans après Seelisberg quelles sont les perspectives ? 
Debbie Weissman, Michael Trainor et Pavol Bargar ont abordé, chacune et chacun, un aspect particulier. 
Debbie Weissman a insisté sur "l'Autre et la place de la Femme" dans le Judaïsme et le Christianisme. Le 
10ème point de Berlin appelait à "promouvoir lʼamitié et la coopération entre les religions ainsi que la justice 
sociale dans une société globalisée.....en se battant pour lʼégalité des droits, sans considération de religion, 
de sexe ou dʼorientation sexuelle". Il y a 2 tendances dans nos groupes religieux : les conservateurs 
opposés à l'ordination des femmes, les plus libéraux qui l'acceptent. Se pose maintenant le problème de la 
reconnaissance des homosexuel(le)s ?  
Pavol Bargar s'est focalisé sur les pays du Sud et le 3ème point de Berlin qui appelait les chrétiens à 
"développer une compréhension théologique du Judaïsme qui affirme son intégrité spécifique..... en 
sʼassurant que les mouvements théologiques naissant en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine, ainsi que 
les démarches féministes, de libération ou de toute autre nature intègrent une juste compréhension du 
Judaïsme et des relations judéo-chrétiennes dans leurs formulations théologiques." Les "pays du Sud" 
peuvent apporter une contribution particulière aux relations judéo-chrétiennes par leur expériences de 
"minoritaires", par leurs particularités culturelles, par leur expérience de la pauvreté, par leur grand souci de 
l'écologie.  
Michael Trainor d'Australie a insisté sur la Globalisation mentionnée dans le 10ème point de Berlin qui 
appelait à "promouvoir lʼamitié et la coopération entre les religions ainsi que la justice sociale dans une 
société globalisée" ainsi que dans le 12ème point qui appelait à "se rallier à tous ceux dont le travail répond 
aux exigences environnementales"..."en développant la croyance que tout être humain est impliqué dans la 
préservation de la Planète".    
Le Futur des Relations Judéo-Chrétiennes :  Yes we can ! 
par Jean-François Bensahel, président de l'Union Libérale Israélite de France 
Nous faisons face à un défi de civilisation. Il concerne le Christianisme, le Judaïsme, les Relations Judéo-
Chrétiennes . Les progrès ont été considérables avec la Déclaration Nostra Aetate . Mais les artisans du 
dialogue ne devraient-ils pas être plus nombreux du côté chrétien ? et surtout du côté juif ? Certes il y a eu 

                                                
2   Les 10 points de Seelisberg peuvent être retouvés sur internet : https://www.ajcf.fr/les-dix-points-de-seelisberg-5-
aout-1947.html (en anglais : www.kas.de/wf/en/33.17086/) 
3   (6) Les 12 points de Berlin peuvent être retouvés dans la revue Sens de 2009 N° 9/10 pp 501-506 ou sur internet : 
https://www.ajcf.fr/les-12-points-de-berlin.html (ou dans l'anglais original: www.kas.de/wf/en/33.17086/) 
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la Déclaration pour le Jubilé de Fraternité à Venir ainsi que la Déclaration Internationale des Rabbins 
Orthodoxes sur le Christianisme. Mais il y a  de part et dʼautre une majorité très conservatrice.  
Yes we can !  (Oui nous le pouvons !) Nous pouvons approfondir davantage notre connaissance dʼautrui, de 
nos vis-à-vis dans le dialogue. Trois propositions peuvent être présentées :  

‐ Pour les juifs, reconnaître que les chrétiens sont liés à Israël par Jésus et donc quʼils sont nos frères. 
La Maison dʼIsraël est suffisamment grande ! Les chrétiens peuvent être considérés comme des juifs 
messianiques. Les temps messianiques doivent voir apparaître la paix et disparaître la violence.  

‐ Pour les chrétiens, quelle est lʼEglise voulue par le Juif Jésus ? Une connaissance approfondie du 
Judaïsme est donc nécessaire : des rencontres dans les synagogues, des échanges, des ateliers 
bibliques. Cependant il ne faut donc pas vouloir convertir les juifs au christianisme. Nous souhaitons 
que ceci soit déclaré officiellement par lʼEglise. 

‐ Les points de discussion peuvent être abordés : Par exemple, pour les juifs traditionnellement il nʼy a 
pas dʼintercesseur entre Dieu et lʼhomme. Mais Moïse ne lʼa-t-il pas été au désert dans Exode 14 ? 
LʼAn Prochain à Jérusalem sʼest réalisé : lʼEtat dʼIsraël a été reconnu par lʼONU il y a 70 ans, en 
novembre 1947. Le Judaïsme a donc toutes les capacités pour sʼadapter à notre temps. Ce temps 
doit être celui de la fraternité : 

‐ Oui , il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et dʼêtre unis (Psaume 132) 
    _______________________________________________________________________________________________ 
 

    Intervention de la Pasteure Eva PATZELT à Bourg-la-Reine sur "Luther et les Juifs" le 23 nov 2017 

    Martin Luther s'est constamment préoccupé des Juifs comme en témoignent nombre de ses textes, et non pas 
seulement les Judenschriften. Eva Patzelt expose d'abord avec une précision objective l'étrange évolution du 
réformateur sur ce sujet. A un Luther conciliant et sensible aux marques de mépris que subissaient les Juifs, a 
succédé un Luther demandant "qu'on les chasse comme des chiens enragés et qu'on brûle leurs synagogues". 
Comment l'historien  peut-il comprendre ce changement radical ?  

    Une des causes essentielles est peut-être celle-ci : Luther, dans un esprit eschatologique, imaginait une 
conversion imminente des Juifs à un Christianisme enfin ré-authentifié. Mais, déçu, il entérina ce qu'il 
considérait comme leur refus obstiné du salut en prônant leur persécution, dans un contexte politique devenu 
violent et marqué par le compromis intransigeant du "cujus regio ejus religio" (on a la religion du prince de son 
pays). Ces positions de Luther constituent pour la Réforme un héritage lourdement problématique; elles ont été 
longtemps occultées, et assez marginalement revendiquées par l'antisémitisme dans l'histoire. 

    Elles rappellent, en creux, l'incroyable nécessité du dialogue judéo-chrétien, de la connaissance et de la 
compréhension mutuelle. 

Notes par Bernard Diette 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

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; une (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 : 
 - 
 - 


