AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
de la BANLIEUE SUD DE PARIS (AJCBS)
Bulletin d'Informations N°41, Automne 2018
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: Les 2 Livres de SAMUEL pour 2018-19
Animation: Claude ELBAZ, du Centre Moïse Méniane,
Père Robert BABEL, du Collège des Marianistes d’Antony,
Elzbieta AMSLER, de l’AJC de Versailles,traductrice d'Osée.

Lieu : Crypte de l'Église Ste Rita, Fontenay-aux-Roses,
7 rue Gentil Bernard, face à la Gare du RER B (Parking)

Mercredi 3 Octobre 2018, 20h30 (174e atelier)
1er Livre de Samuel, Résumé du déjà vu + ch 22 - 24
Mercredi 17 Octobre 2018, 20h30 (175e atelier)

Une Bonne Année 5779 de Paix !

1er Livre de Samuel, ch 25 à 27
Mercredi 7 Novembre 2018, 20h30 (176e atelier)
1er Livre de Samuel, ch 28 à 31
Mardi 18 décembre 2018, 20h30 (177e atelier)

1) La Nouvelle Année Juive 5779 commence le 9
septembre au soir. Tous nos Meilleurs Vœux à nos
Lecteurs Juifs pour les Fêtes du Mois de Tishri :
- Rosh Hashana : du 9 au11 septembre (Nouvel An)
- Kippour : le 19 septembre (Fête du Grand Pardon)
- Soukot : du 23 au 30 septembre (Fête des Cabanes)
- Simhat Tora: le 2 octobre (Fête de la Loi).
Notre premier atelier biblique de 5779 aura lieu le 3
octobre, soit le lendemain de la Fête de la Loi !
2) Dans la situation mondiale actuelle nous aspirons à une
année de paix !
Le thème de la Réunion de l'Amitié Judéo - Chrétienne
Internationale à Budapest du 24 au 28 Juin 2018 était :
"La Réconciliation dans un Monde Brisé : Contributions
Juive et Chrétienne à une Citoyenneté Responsable".
Nous aurons une conférence sur cette manifestation le 20
novembre. Elle sera suivie d'une conférence à 2 voix sur
"La Miséricorde dans le Judaïsme et le Christianisme" le
15 janvier.
3) 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.
Très cordialement,
Michel Sternberg

2ème Livre de Samuel, ch 1 à 4
Mardi 29 Janvier 2019, 20h30 (178e atelier)
2ème Livre de Samuel, ch 5 à 8
Mardi 19 Février 2019, 20h30 (179e atelier)
2ème Livre de Samuel, ch 9 à 12

II - Conférences *
Rapport sur la Réunion de l'Amitié Judéo Chrétienne Internationale à Budapest du 24 au 28
Juin 2018 sur le thème : La Réconciliation
dans un Monde Brisé : Contributions Juive

et Chrétienne à une Citoyenneté Responsable
(avec des projections)
Michel Sternberg, président de l'AJCBS
Mardi 20 Novembre 2018 à 20h30
Eglise protestante, 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine
par

Conférence suivie d'un pot de l'amitié

...........................

La Miséricorde dans le Judaïsme et le
Christianisme
par le

Rabbin Raphaël Edery, rabbin de la synagogue

d'Antony

Grand Prix de l’AJCF 2018
Jacqueline Cuche, Présidente et le Comité Directeur ont
la joie de vous annoncer que le Prix de l’AJCF 2018
sera remis à Raphaël Marciano & Franklin Rausky,
enseignants au Centre Elie Wiesel, le 21 nov. 2018 à
18h30, au Centre de l'Alliance Israélite Universelle,
6bis rue Michel-Ange, Paris XVIe. Vous êtes tous
invités à cette fête qui sera suivie d'un buffet casher.

& le Père Olivier Lebouteux, curé de l'Eglise St
Saturnin d'Antony

Mardi 15 Janvier 2019 à 20h30
Synagogue, 1 rue de Sdérot à Antony
Conférence suivie d'un pot de l'amitié
................................

* Entrée libre et libre participation aux frais
.

1

Rapport sur la Réunion de l'Amitié Judéo - Chrétienne Internationale à Budapest du 24 au
28 Juin 2018 sur le thème : "La Réconciliation dans un Monde Brisé :

Contributions Juive et Chrétienne à une Citoyenneté Responsable"
Introduction à la conférence du 20 novembre par Michel Sternberg
La Réunion de l'Amitié Judéo-Chrétienne Internationale (ou ICCJ) du 24 au 28 Juin 2018 en Hongrie a en
fait eu lieu dans 2 villes magnifiques de Hongrie : principalement à Budapest, mais aussi pour une journée, le
mercredi 27juin, à Kecskemet, ville - bijou d'architecture distante de 80 km: j'en montrerai des photos lors de
la présentation du 20 novembre ! Rappelons que Budapest est elle-même la réunion de Buda la vallonnée et
de Pest, plus plane, situées de part et d'autre du Danube.
L'ouverture et les journées à Budapest ont eu lieu dans le bel hôtel Danubius au bord d'un magnifique parc
parcouru par un petit affluent du Danube et bordé par la belle église St Emeric (Imre en hongrois) et le
collège des Cisterciens tous deux illuminés le soir.
Pour l'ouverture du congrès le dimanche 24 juin, c'est le Cardinal Péter Erdö et la Dr Judith Frishman de
l'Université de Leiden qui ont prononcé les discours principaux, suivis des représentants hongrois des
différentes religions. Ceci fut suivi d'une réception, où l'on pouvait retrouver d' anciennes connaissances des
différents pays, puis du dîner.
Lundi la session plénière N°1 , précédée d'un moment de méditation, avait comme titre : "La
Réconciliation dans le Judaïsme et le Christianisme". Après une pause ce fut la session plénière N°2 intitulée
: "Vers une Citoyenneté Responsable en abandonnant la Mentalité de Victime qu'on trouve en Europe
Centrale". L'après-midi 4 ateliers étaient proposés. J'ai choisi l'atelier sur "Martin Buber et son Idée de
Réconciliation qui nous parle encore aujourd'hui" animé par notre amie Eva Schulz-Jander. Signalons à ce
propos le livre de Dominique Bourrel sur Martin Buber, sentinelle de l'humanité" en français paru en 2015.
Nous demanderons à Dominique Bourrel de venir nous faire une conférence à Bourg-la-Reine en 2019 sur ce
philosophe germano-israélien extraordinaire. Après la pause, session plénière N°3 intitulée : "Comment
trouver Dieu chez l'Autre", organisée par le Forum Abrahamique International. Après le dîner, parmi les 3
films proposés mon choix a été "La Première Femme-Rabbin du Monde", film très émouvant sur Regina
Jonas de Berlin qui fut victime de la Shoah.
Mardi matin la session plénière N°4 , avait comme titre : "Fondamentalisme Religieux et Extrémisme
Politique". Puis, après une pause, 4 ateliers furent proposés ; j'ai choisi l'atelier abrahamique : "Citoyenneté
Responsable dans des Sociétés Multireligieuses : expériences multiculturelles juives, chrétiennes et
musulmanes". L'après-midi on proposait plusieurs excursions j'ai opté pour le tour de ville guidé en bus dont
je pourrai montrer les photos.
Mercredi ce fut la journée inoubliable à Kecskemet. Le bus nous amène devant l'Opéra où ont lieu les 3
séances. Dans son discours de bienvenue la Maire Klaudia Pataki rappelle qu'avant l'holocauste la ville a
compté 2000 juifs. La session plénière consécutive N°5 a comme titre : "Opportunités de dialogue judéoChrétien et interreligieux chez les jeunes: perspectives chez des jeunes professionnels". L'après-midi, parmi 4
ateliers proposés, je choisis l'atelier intitulé "Vers une Réconciliation entre Israël et la Palestine". Puis après
la pause, c'est la session de clôture : "Shalom Aleikhem (la paix soit avec vous en hébreu)".
Jeudi matin, à l'Assemblée Générale de l'ICCJ, je représente l'Amitié Judéo-Chrétienne de France. La
prochaine réunion annuelle de l'ICCJ en 2019 aura lieu à Lund (Suède); en 2020 elle aurait lieu en Irlande à
Dublin.
Dans ma présentation du 20 novembre les détails les plus intéressants des sessions et ateliers seront
exposés.

_________________________________
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Conclusions de l'Assemblée Générale de l'AJCBS de juin 2018 :
les souhaits exprimés pour les Ateliers et les Conférences
1) Pour les ateliers bibliques :
- continuer et terminer les 2 livres de Samuel;
- ultérieurement étudier Osée, traduit dans la Bible Interlinéaire par Elzbieta Amsler
2) Thèmes suggérés pour les conférences :
- Raison et foi (ou la logique des monothéismes);
- Les fins dernières
- Les envoyés de Dieu: archanges et prophètes;
- Evolution de la notion de péché dans le Judaïsme et le Christianisme;
- Importance du rituel dans le Judaïsme et le Christianisme.
3) Le rapport d'activités en 2017-18 et le budget de l'année 2017 ont par ailleurs été approuvés à l'unanimité.
____________________________________

A l'occasion de son Cinquantenaire, la Fraternité d'Abraham organise un
Programme de Conférences avec certains conférenciers déjà venus à l’AJCBS.
La Fraternité d’Abraham a été créée en 1967, à la suite du concile Vatican II, par
André Chouraqui, le Père Michel Riquet, Jacques Nantet et Si Hamza Boubakeur à
la Grande Mosquée de Paris, pour un dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans.
Chers Amis,
Comme membre du Comité Directeur de la Fraternité d'Abraham, j'ai été chargé de l' organisation de ces
conférences. Voici d'abord le point actuel sur la 1ère partie du programme des conférences sur "L'Origine
des Religions Abrahamiques" auxquelles vous êtes invités (entrée libre, participation aux frais souhaitée 6€).
Nous avons une bonne nouvelle à annoncer : tous les intervenants pour les 3 premières conférences à 3
voix sont confirmés ! Pour les précisions concernant les conférences suivantes consulter le site :
www. fraternite-dabraham.com
La première conférence sur "Abraham, Ismaël et Isaac, vus par les trois monothéismes" aura lieu le jeudi
11 octobre 2018, de 18h à 20h à la Grande Mosquée, avec les interventions du Grand Rabbin Gilles
Bernheim, du Père Eric Morin et du Recteur Dalil Boubakeur. Ce sera l'occasion pour notre président
Edmond Lisle d'ouvrir la célébration du cinquantenaire de la Fraternité d'Abraham. La conférence à 3 voix
sera suivie d'un pot de la fraternité.
Quant à la 2ème conférence à 3 voix de ce cycle sur "Moïse vu par les trois monothéismes", elle est fixée au
jeudi 15 novembre de 19h30 à 21h30, à l'Institut Elie Wiesel. C’est le Professeur Franklin Rausky qui
présentera le point de vue juif. L’intervenant musulman sera M. Karim Ifrak, chercheur au CNRS.
L'intervenant chrétien sera le Père Michel Guéguen, enseignant au Collège des Bernardins.
Pour la 3ème conférence à 3 voix sur "Jésus vu par les trois monothéismes", nous avons eu l'accord du
Rabbin Philippe Haddad, enseignant à l'Institut Wiesel et du Père Jacques de Longeaux, Président de la
Faculté Notre-Dame des Bernardins. L'intervenante musulmane vient d'être confirmée : Mme Carole Latifa
Ameer, spécialiste du soufisme, suggérée par Karim Ifrak. La conférence aura lieu le jeudi 29 novembre
de 19h30 à 21h30, au Collège des Bernardins.
Pour la 4ème conférence à 3 voix de ce cycle sur "Muhammad vu par les trois monothéismes", en janvier
2019 à la Grande Mosquée, les intervenants prévus, outre Djelloul Seddiki, directeur de l'Institut Ghazali,
sont le Père Vincent Guibert, suggéré par Mgr Beau, et le Rabbin Gabriel Hagaï suggéré par Karim Ifrak.
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La 5ème conférence à 1 voix sur "le Judaïsme de Moïse au Talmud", sera donnée à l'Institut Elie Wiesel par
Mireille Hadas-Lebel, professeur honoraire à la Sorbonne. Date encore à fixer en février 2019.
La 6ème conférence à 1 voix sur "Origines historiques du Christianisme" sera donnée par Marie Françoise
Baslez, professeur honoraire à la Sorbonne,le jeudi 14 mars 2019 au Collège des Bernardins.
Pour notre 7ème conférence à 1 voix sur "la Naissance et l'Expansion de l'Islam du VIIe au IXe siècle",
prévue en avril 2019, Henry Laurens, professeur au Collège de France, nous a été suggéré et doit être
contacté par Karim Ifrak.
En ce qui concerne la 2ème partie, j'ajoute ci-dessous le programme prévu, mais sans intervenant, ni lieu
précisés).
2ème partie - L'EVOLUTION ET LES REFORMES DES RELIGIONS ABRAHAMIQUES DANS LEUR
CONTEXTE HISTORIQUE ET CULTUREL (en Mai & Juin 2019; puis de Septembre 2019 à Juin 2020)
8 - Le Schisme d ’ Orient et les chrétiens orthodoxes d ’ Orient et du monde slave.
9 & 10 - Les Réformes Protestantes
11 & 12- Evolution de la Religion Catholique : "Ecclesia semper reformanda".
- Les Communautés Catholiques d'Orient : Maronite, Grecque Catholique, Arménienne Catholique, Copte
Catholique. Leurs particularités et leurs perspectives.
13 &14 - Evolution de la Religion Musulmane : les différentes branches formées lors de cette évolution
- Evolution de minorités religieuses en terres d ’ Islam : Kurde, Alaouite, Druze, Yezidie, Bahaïe.
15 - Evolution du Judaïsme
16 - L ’ époque contemporaine
17- La Déclaration de Barcelone
18, 19 & 20 - Le Dialogue Interreligieux et la `Fraternité d'Abraham : historique du dialogue interreligieux
et perspectives :
Bien cordialement,
Michel Sternberg
_______________________________________________________________________________________________

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 postale: ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone(s): ...................................... …………………………... Profession: ...............................................
E-mail (en majuscules SVP): ...............................................................................................................................
Cotisation (locale + nationale) pour 2019 ......................................................................................40 Euros 
(2 reçus fiscaux vous seront envoyés pour les 2 cotisations permettant une déduction totale de 26 €)
Abonnement optionnel à la Revue Sens (6 Nos/an) pour 2019......................................................35 Euros 
Total versé
par chèque bancaire 

....... Euros
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 conférences :
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