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Bien chers amis,

          Notre association se porte bien. Les adhésions augmentent, nous venons de franchir la barre 
symbolique du 100ème adhérent. Certes, il ne s’agit pas d’abord de faire nombre, et le Roi David pour avoir 
voulu dénombrer le peuple, a dû se repentir ! Mais réjouissons-nous tout de même qu’un nombre croissant 
d’hommes et de femmes sentent l’importance de vivre concrètement et simplement l’amitié entre nos deux 
traditions, et qu’ils en aient le désir sincère. Le programme de conférences  de l’année qui s’ouvre est riche 
et varié et je remercie l’équipe autour de moi qui a travaillé à sa mise en place. L’association appartient à 
tous :  même  si  un  conseil  d’administration  travaille  en  bonne  harmonie  et  activement  pour  donner 
l’impulsion et faire des choix, que chacun trouve sa place et n’hésite pas à faire part de ses souhaits, de ses 
idées et de ses suggestions. Pour le site comme pour notre bulletin de liaison, les avis et les contributions 
seront toujours bienvenus. 

Permettez-moi d’insister sur la date de notre assemblée générale : je vous invite à vous y joindre 
nombreux. Ce sont des moments essentiels pour que nous puissions vraiment nous rencontrer et que nous 
apprenions à nous connaître.  C’est  dans ce même esprit  que cette année encore,  nous proposerons au 
printemps une soirée amicale  dans  un restaurant,  et  que nous envisageons le  voyage d’une journée à 
Cavaillon et Carpentras. Ces moments privilégiés pour nous rencontrer, ces temps pris pour l’amitié ne 
sont pas étrangers à la vocation profonde de notre association, j’en suis convaincu. Sachons, à côté des 
soirées-conférences, leur donner toute leur place !

Patrick Laudet, président
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Vie de l’association

Rappel du programme des mois à venir : 

- mercredi 6 décembre à 20 h :   assemblée générale annuelle de l’association,  salle  Gerlier,  6  avenue 
Adolphe Max – Lyon 5e 

- mercredi 17 janvier 2007, à 20 h 30 : Monsieur le Grand Rabbin Marc - Raphaël GUEDJ, de Genève et 
le Cardinal Philippe BARBARIN donneront une conférence à deux voix sur le thème de la Transmission, 
salle Jean Paul II – Université catholique – 25 rue du Plat Lyon 2e. 

- mercredi 7 février à 20h 30, conférence de Monsieur Bruno CHARMET, du Comité directeur de l’Amitié 
judéo-chrétienne de France : Jean-Paul II : 26 ans d'actes et d'écrits en direction des Juifs et du Judaïsme. 

- mercredi 14 mars à 20h 30, conférence de Monsieur  Alain BOYER, agrégé d'histoire :  les origines du 
sionisme. 

- 23 (ou 24) avril : conférence de Monsieur le Grand Rabbin  Richard WERTENSCHLAG, sur le sens des 
fêtes de  Pessah et de Chavouot,  salle Jospé, Synagogue du quai Tilsitt.  

       -    Printemps 2007 :  visite des synagogues de Carpentras et de Cavaillon.

Notre site Internet

Le site de l’AJCF de Lyon a un peu plus de 6 mois. Il utilise un blog que je transforme pour qu’il ressemble à un 
site. Il n’évolue plus dans sa forme, mais donne des informations variées (nouvelles du groupe de Lyon, de l’AJCF 
nationale, actualités en relation avec nos préoccupations, fêtes, culture …) au jour le jour. Le nombre de visiteurs par 
jour est croissant : en moyenne 5 en août, 7 en septembre, et presque 19 par jour en octobre, en hausse régulière, 
avec une pointe à 50 visiteurs le 31 octobre. Vous pouvez  soumettre des articles avec des informations, des avis, des 
critiques de livres … etc en écrivant au webmestre (ajcf.lyon@laposte.net) ou directement à l‘AJC de Lyon par le 
moyen de votre choix.
L’avenir :   J’ai  commencé  les  études  pour  réaliser  la  version  suivante,  un  site  dynamique  avec  un  CMS (de 
préférence Plume ou SPIP). Je cherche toujours quelqu’un de compétent qui surtout accepte de m’aider à me former 
et non pas de faire le travail à ma place.
Le site réalisé par un professionnel : Nous cherchons des généreux sponsors, qui nous aideraient à réunir les fonds 
pour faire réaliser et surtout ensuite entretenir et sécuriser notre site. 
Créer et faire vivre un site, même aussi élémentaire que ce blog demande énormément de temps et dans tous les cas, 
les bénévoles (surtout quand il n‘y a qu‘un bénévole ! Mais merci à J.Massonnet qui me supplée comme webmestre 
en cas d‘absence.) finissent par s‘épuiser et les sites par mourir. Nous n’en sommes pas encore là mais il faut prévoir 
la suite.

Rosine Voisin, webmestre.

Information     :  
Monsieur   Jean-Claude  Lasserre,  président  du  Conseil  presbytéral  de  la  paroisse  Réformée de Lyon-

Terreaux nous fait part des rencontres inter-religieuses de Rillieux-la-Pape :

«  L’idée a germé à peu près en même temps chez les catholiques et les protestants de cette ville, et elle s’est précisée à l’issue 
d’une table ronde organisée par Cogelore, (association qui gère notamment les lieux de rencontre disponibles pour les habitants 
des  HLM de Rillieux) sur  Pratiques  religieuses  et  laïcité,  le  23 janvier  2002 :   les  porte-parole des  quatre  communautés 
religieuses (catholique, protestante, israélite et musulmane) s’étaient déclarés partants.  Le 4 avril, dans un local prêté par la 
municipalité, nous nous sommes retrouvés une soixantaine, assis en cercle autour d’une bougie, pour échanger et partager.  
Et depuis, nous nous retrouvons quatre fois par an sur un thème que nous choisissons en commun.  Le thème annuel, puis 
chaque rencontre sont préparés par un comité réunissant des responsables de chaque communauté.  De 2002 à 2006, nous avons 
ainsi travaillé sur le calendrier liturgique annuel dans chacune des religions, les principales fêtes et ce qu’elles signifient ; la 
Création, la prière.  A l’issue de chaque rencontre, biscuits et boissons, apportés par chaque communauté à son tour, permettent 
de mieux nous connaître et de tisser des liens.  Le programme pour l’année 2006-2007 va être fixé prochainement.  
Pour toute information, on peut appeler le 04 78 88 59 24. » 
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Témoignages d’amitié judéo-chrétienne

1.  Pour le 20e anniversaire du voyage de Jean-Paul  II  dans notre région, lors de la commémoration qui s’est 
déroulée à l’Université catholique le jeudi 5 octobre, Monsieur le Grand Rabbin R. Wertenschlag a exprimé avec 
force  son admiration et  son respect   pour Jean-Paul  II,  artisan inlassable  du dialogue entre  les  religions  et  en 
particulier avec le judaïsme.   Voici quelques extraits  de son intervention :

« ….Il a rêvé et a réussi de  réunir à la même table les 
dirigeants religieux de toute la planète, pour aider à 
conforter la paix universelle et à réduire les tensions, 
nées trop souvent de haines et  d’antagonisme inter-
religieux. Il  a ouvert une nouvelle voie, celle d’une 
Eglise  plus  humble,  qui  s’est  débarrassée  de  cette 
mentalité  christocentrique,  triomphaliste,  et 
méprisante  vis-à-vis  des  autres  pensées  et  pratiques 
religieuses.  Jules Isaac avait  fort  justement dénoncé 
cet  enseignement  du  mépris  dont  le  judaïsme  fut 
pendant tant de siècles la victime. Pour qu’il y ait un 
dialogue  véritable,  il  faut  accepter  de  dialoguer  à 
parité, en reconnaissant l’autre, dans son altérité, dans 
son droit à vivre et penser autrement, en excluant tout 
esprit de prosélytisme et de syncrétisme. …
Jean-Paul II a su sortir de son Eglise pour aller sur le 
terrain  d’autres  traditions  et  croyances.  C’est  parce 
qu’il a su écouter les autres, qu’il aura été écouté et 
respecté.  Il  aura  fait  lever  les  barrières,  balayé  les 
préjugés.  Il  aura  été  le  premier  Pape  dans  toute 
l’histoire de la chrétienté à entrer dans une synagogue. 
Il aura montré l’exemple et à sa suite depuis lors, des 
milliers de chrétiens tiennent  eux aussi  à  visiter  les 
sanctuaires juifs, partout dans le monde. Les guides ne 
suffisent plus, si grande est la demande. Il aura fallu 
2000 ans pour faire ce chemin long de quelques petits 
kilomètres, pour quitter la place Saint Pierre, traverser 
le Tibre, et entrer dans la grande synagogue de Rome. 
Il s’agissait bien entendu plus que d’une visite de bon 
voisinage.  Le  Pape  Jean  Paul  II,  prolongeant  la 
révolution  menée  par  un  de  ses  débonnaires 
prédécesseurs, le Pape Jean XXIII a voulu envoyer au 
monde  tout  entier  ce  message  que  la  chrétienté 
devrait  se  réconcilier  avec  le  judaïsme  et  les  juifs, 
retrouver  ses  sources  originelles,  redécouvrir  la 
liturgie  et  la  pratique  de  ses  apôtres  juifs  et 
comprendre qu’agresser  un juif,  c’est  aussi  agresser 
ses  pères  fondateurs.  Lui,  qui  avait  sauvé  un  jeune 
enfant  juif,  en  Pologne  occupée,  aura  rappelé  au 
monde  l’importance  du  devoir  de  mémoire,  en  se 
rendant  au  camp  d’extermination  Auschwitz.  En 
confirmant  plus  tard  au  mémorial  Yad  Vachem de 
Jérusalem, dédié aux victimes de la déportation, son 
respect  de  la  mémoire  des  horribles  souffrances  du 
peuple juif, dont un tiers de ses enfants, fut gazé et 
brûlé, par les nazis, Jean-Paul II aura été une fois de 
plus un pionnier.
En  se  recueillant  devant  le  KOTEL,  le  Mur 
occidental,  surnommé  par  les  nations,  le  Mur  des 

Lamentations, seul vestige du Temple de Jérusalem, 
incendié par les Romains, en l’an 70, Jean-Paul II est 
venu en ce célèbre endroit où le patriarche Jacob a eu 
la vision des anges qui montaient et descendaient sur 
une  échelle  posée  sur  terre  et  dont  le  sommet 
atteignait le ciel.
En  ce  lieu  privilégié  où  les  prières  sont  exaucées, 
qualifiée  par  la  Bible  de  porte  du  ciel,  chaar 
chamaïm,  le Pape s’est tourné vers le site originel, le 
Temple de Jérusalem, ambassade du Ciel sur terre. En 
glissant son message, dans les interstices des pierres, 
deux fois millénaires, le pape a fait le geste du pèlerin 
juif,  qui,  de  ce  lieu  symbolique  de  la  tragédie  du 
peuple juif, exilé pendant près de deux mille ans, fait 
un lieu d’espérance et  y adresse ses prières pour la 
reconstruction du Sanctuaire et l’avènement des temps 
messianiques où le loup paîtra avec l’agneau, où la 
paix  régnera  universellement.  Le  prophète  Isaïe 
n’avait-il pas annoncé : « Ma maison sera une maison  
de prières pour tous les peuples ».  Ce n’est  pas un 
hasard, si Jean Paul aura mis fin à cette trop longue 
période  d’ostracisme  vis  à  vis  de  l’Etat d’Israël, 
renaissant,  deux  millénaires  après  sa  disparition.  Il 
aura  courageusement  mis  fin  à  cette  injustice, 
quarante  cinq  ans  après  sa  création.  Il  aura  été  à 
l’initiative de la reconnaissance de l’Etat d’Israël par 
le  Vatican.  Il  aura  osé,  pour  la  première  fois,  faire 
dialoguer,  dans la Ville sainte de Jérusalem, malgré 
les  fortes  tensions  politiques  du  moment,  les 
dignitaires  des  trois  religions  monothéistes,  à 
l’occasion de son voyage en Terre Sainte.
 
Il voulait peut-être tenter de renouveler dans les temps 
contemporains, la rencontre du patriarche Abraham et 
du  roi  de  Shalem,  de  la  future  Jérusalem: 
« Malkitsedek, roi de  Chalem, apporta du pain et du 
vin, il était prêtre du D. suprême. Il bénit Abraham, en 
disant :  Béni  soit  Abraham  de  par  le  D.  suprême,  
auteur des cieux et de la terre ! Et béni le D. suprême 
qui a livré tes ennemis en ta main. Aujourd’hui force 
est de constater que cette invitation à la paix, malgré 
d’innombrables  tentatives  diplomatiques,  malgré 
toutes sortes de plans, élaborés par les chancelleries, 
est  restée  morte dans certaines parties du monde et 
particulièrement  au  Proche-Orient.  Il  manque 
l’essentiel : la paix dans les cœurs.
Je suis tout à la paix et quand je la proclame,  eux ne  
méditent que la guerre, se lamente le Psalmiste, 120, 7 
… »
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2.   Dans le Monde du 31-08, Henri Tincq a consacré un article à Richard Prasquier, Président du comité Yad 
Vashem France. En voici quelques extraits qui ne peuvent nous laisser insensibles :

Camp  d'Auschwitz-Birkenau,  le  28  mai  2006  : 
Richard Prasquier … est au premier rang des officiels 
qui  accueillent  le  pape  Benoît  XVI.  En  1999,  à 
Varsovie,  avec  sa  mère,  il  était  déjà  sur 
l'Umschlagplatz - gare de triage vers Treblinka - avec 
Jean Paul II. Il conduit des groupes d'évêques et de 
cardinaux  dans  les  camps  de  la  mort  et  dans  des 
yeshivot ultra-orthodoxes de New York.
Avec  Marcello  Pezzatti,  historien  juif  italien,  et  le 
Père Patrick Desbois, délégué de l'épiscopat français 
auprès des juifs, Prasquier, qui maîtrise une dizaine de 
langues, se bat pour restaurer la mémoire du bunker I 
de Birkenau, là où étaient assassinés les juifs avant les 
premières  chambres  à  gaz  de  mars  1943…
Devant  ce  même  bunker  I  où  la  mère  du  cardinal 
Lustiger  a  probablement  disparu,  il  conduit  l'ancien 
archevêque de Paris : "Il  s'est recueilli seul pendant 
trente minutes. J'étais pétrifié par l'émotion." …
Le  christianisme  lui  avait  longtemps  été  étranger. 
"Pour nous, c'était un monde fermé. J'avais bien lu le  

« Jésus et Israël », de Jules Isaac. J'avais une vague  
sympathie pour Jean XXIII,  mais  j'ignorais  tout  du  
concile  Vatican  II (qui  a  marqué  le  début  du 
rapprochement  du  catholicisme  avec  le  judaïsme)". 
Ses relations avec les princes de l'Eglise provoquent 
des  grincements  dans  la  communauté  juive.  Dans 
« L'Avenir des juifs  de France » (Grasset),  Schmuel 
Trigano  l'accuse  d'en  faire  trop  et  de  vouloir 
" convertir " les juifs !

Mais Prasquier n'a rien d'un naïf et fait sien le mot du 
cardinal Decourtray (archevêque de Lyon décédé en 
1994) : "Il est important pour un chrétien que le juif  
reste juif." Et il ajoute : "Toute forme de syncrétisme 
est  un appauvrissement."  Sa  sympathie pour  l'autre, 
chrétien  ou  pas,  naît  d'un  "regard  commun"  sur  la 
Shoah. "Alors,  dit-il,  une relation peut s'établir : A 
l'inverse, je sens tout de suite si la Shoah n'est qu'une  
boîte qu'on ouvre et qu'on ferme aussitôt."

3.  Dans la Croix du   21- 09, Joël-Benoît d'Onorio, professeur des universités, président de l'Union internationale 
des juristes catholiques, a consacré un article à la mémoire du Grand Rabbin Alexandre Safran, décédé cet été à 
l’âge de 95 ans.

« Fin  lettré,  grand  savant  et  éminent  théologien,  il 
faisait autorité dans l'interprétation kabbalistique de la 
Bible  dont  témoignent  ses  nombreuses  publications, 
notamment  sur  l'éthique  juive.  Toute  sa  vie, 
Alexandre Safran eut aussi à cœur d'entretenir  et  de 
promouvoir  les  bonnes  relations  entre  juifs  et 
chrétiens … Dans ses différentes initiatives, le Grand 
Rabbin Safran  a  toujours  pu  compter  sur  l'appui 
constant  du  nonce apostolique  à  Bucarest, 
Mgr Andrea Cassulo, qui s'occupa de défendre auprès 
des pouvoirs publics non seulement les juifs baptisés, 
dont le gouvernement fasciste estimait que le nombre 
augmentait un peu trop vite, mais aussi tous les autres 
juifs  du  pays  soumis  aux  plus  terribles  menaces  et 
traitements.  C'est  au  nonce Cassulo  que  le  Grand 
Rabbin Safran  reconnut  publiquement  le  mérite 
d'avoir  «  fait  cesser  les  déportations  de  juifs  en  
Transnistrie » ... /…
       La liaison était quasi permanente entre le rabbin 
et  le  nonce.  Celui-ci  s'impliquera,  en outre,  dans le 
plan  d'évacuation  de  4000 orphelins  juifs 
qu'Alexandre Safran voulut faire émigrer en Palestine, 

en  concertation  avec  son  collègue  Isaac  Herzog, 
Grand  Rabbin de  Jérusalem,  qui  lui-même  y  avait 
associé le délégué apostolique à Istamboul qui n'était 
autre que Mgr Roncalli, futur Jean XXIII  ... / …
Après la traversée de la mer Noire par les premières 
centaines  de  ces  malheureux  confiés  à  la  Croix-
Rouge,  le  Grand  Rabbin Herzog  écrira  que  «  le  
peuple d'Israël n'oubliera jamais ce que Sa Sainteté  
(Pie XII)  et  ses  illustres  délégués,  inspirés  des 
principes éternels de la religion, qui forment la base  
même de la vraie civilisation, font pour nos infortunés  
frères et sœurs dans l'heure la plus tragique de notre  
histoire » (lettre du 28 février 1944 à Mgr Cassulo.) 
À  maintes  reprises,  pendant  et  après  la  guerre,  le 
Grand  Rabbin Alexandre Safran  manifestera  sa 
gratitude  au   Saint-Siège et   spécialement à  Pie XII 
« pour tout ce qui a été fait par le Souverain Pontife  
en faveur des juifs en général et  (par le  nonce) en 
faveur  des  juifs  de  Roumanie  et  de  Transnistrie », 
n'hésitant  pas  à  ajouter  que  «  l'appui  généreux  du 
Saint-Siège a été décisif et salutaire » (lettre du 7 avril 
1944). 

4. Benjamin Orenstein, Président de l'amicale des anciens déportés d'Auschwitz,  lors d’une réunion amicale récente 
avec des chrétiens, a exprimé sa joie, disant « combien il lui était agréable de se trouver là, dans un lieu où jamais l’enfant 
juif qu’il était n’aurait imaginé s’aventurer, tant l’abîme qui séparait nos religions était infranchissable », et il y voyait 
« un peu comme la réalisation de cette fraternité judéo-chrétienne si impensable à l’époque de sa naissance ».
   →  Rencontre-dédicace autour de l'ouvrage Ces mots pour sépulture de Benjamin Orenstein, jeudi 23 novembre 
2006 à 18h30   au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation,  14 avenue Berthelot  69 007 Lyon.
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Lectures
_____________________________________________________________________________________

Alain MARCHADOUR et David NEUHAUS, La terre, la Bible et l’histoire, « Vers le pays que je te ferai voir. » 
Préface du cardinal Martini sj, Bayard, 2006, 237 p. 

Alain Marchadour,  religieux  assomptionniste  français,  et 
David Neuhaus, jésuite israélien, viennent de produire un 
ouvrage commun sur la « Terre sainte » ; sujet brûlant s’il 
en est, à propos duquel les deux auteurs, habitant tous deux 
cette Terre, se sentent particulièrement concernés. Leur but 
est d’offrir aux chrétiens - plus particulièrement aux catho-
liques - une vision qui les aide à se situer au-delà des « po-
sitions partisanes et nécessairement partiales »,  et de leur 
« proposer  une  compréhension  cohérente  de  la  terre  qui 
tienne compte de la complexité des divers facteurs en jeu » 
(p. 16). Le premier parcours est biblique ; vient ensuite une 
« relecture chrétienne » des origines à la situation actuelle, 
et enfin un exposé sur « La terre  dans les documents de 
l’Église contemporaine ». Le tout est conclu par des « Ou-
vertures » sur les « Terres saintes, hier et aujourd’hui ». Ce 
dernier point dévoile l’une des lignes de fond de l’ouvrage : 
« …la  terre1 d'Israël  est  une  préfiguration »  du  royaume 
universel, « désormais, c’est dans toutes les terres que ce 
royaume doit prendre corps » (p. 208). À plus d’un endroit, 
on  a  l’impression  que  la  spécificité  juive,  tout  particu-
lièrement  dans  son  rapport  à  la  terre,  n’ayant  de  raison 
d’être  qu’en  fonction  de  l’universalisme  du  royaume  de 
Dieu,  est  destinée  à  s’effacer  devant  cette  réalisation 
dernière.  La  lecture  de  ce  livre,  malgré  la  richesse  des 
enseignements  qu’elle  apporte,  me  laisse  sur  une 
impression  inconfortable :  une  approche  qui  se  veut 
authentique-  ment  chrétienne  ne  doit-elle  pas  intégrer, 
aujourd’hui encore, et aussi en ce qui concerne le rapport à 
la  Terre,  la  spécificité  du  peuple  juif  dont  la  vocation 
s’exprime dans le cadre d’une Alliance toujours actuelle ? 

L’analyse des textes bibliques suit l’ordre des édi- 
tions catholiques, du Pentateuque aux Prophètes, en passant 
par les livres historiques et sapientiaux ; très souvent, une 
vue  pessimiste  de  la  destinée  d’Israël  est  mise en relief. 
L’échec de l’humanité représenté en Gn 1-11 est comme 
« une métaphore du destin d’Israël » (p. 25). La demande 
d’un roi  manifeste  l’ampleur  du péché d’Israël,  qui  veut 
devenir  « comme  toutes  les  nations »  (1 S 8,5 ;  p.  48) ; 
l’aventure royale se terminera par la perte de la Terre. Dans 
les livres des prophètes,  d’Isaïe à Malachie,  apparaît une 
« terre  menacée,  perdue et  de nouveau promise » (p.  58-
69). Tout se termine donc sur une note d’espérance, mais le 
retour en grâce (et dans la terre) s’accompagne d’une mise 
en  veilleuse  du  thème  de  la  terre.  « Les  bénédictions, 
d’abord enracinées dans la terre, font éclater les frontières » 
(p.  67).  L’insistance  très  forte  sur  l’universalisme  laisse 
dans l’ombre le  point  source.  La spiritualité  déborde sur 
son enracinement concret et le noie. Il manque, dans cette 
description du prophétisme, la présentation du réel amour 
des prophètes pour leur peuple, pour Jérusalem et pour la 
Terre  d'Israël.  Il  aurait  été  bon de  souligner  comment  la 
puissance d’ouverture universelle de ces textes, bien réelle, 

1 D’un point de vue juif, il faudrait écrire « Terre d’Israël » 
avec une majuscule ;  les auteurs la réservent seulement à 
l’expression « Terre sainte ». 

est dépendante d’un progrès de la révélation en Israël, et pour 
Israël ; à travers et au delà de l’échec, de la perte de la terre, il y 
a tout un courant qui redonne à Israël sa véritable spécificité de 
peuple choisi,  porteur de l’élection ;  on ne montre pas assez 
comment l’universalisme ne noie pas Israël dans l’humanité et 
la petite Terre promise dans l’immensité d’un univers restauré, 
mais suppose au contraire un affermissement de l’identité du 
peuple choisi. 

Le Nouveau Testament est analysé dans son rapport à 
la terre de façon thématique, en trois temps : continuité, rejet et 
spiritualisation,  transformation.  Quoique  les  signes  de  conti-
nuité soient nombreux, « un constat s’impose, de plus en plus 
visible  […] :  la  mort  et  la  résurrection  de  Jésus,  à  partir 
desquels sa culture juive et sa prédication ont été interprétées, 
transforment définitivement le rapport à la terre » (p. 82-83). 
Désormais, le centre est le Christ, et « c’en est fini de la centra-
lité exclusive de Jérusalem et de la Terre sainte » (p. 91). Le 
livre  de  l’Apocalypse  dévoile  la  nouvelle  Jérusalem  dans 
laquelle il n’y a plus de Temple. L’Église devient le lieu de la 
restauration du royaume. 

Et que devient Israël ? C’est la question que me pose 
ce livre. Il apparaît clairement que la vocation actuelle d’Israël 
n’est pas prise en compte. Un indice assez clair est la citation, 
dans une version malheureusement tronquée, d’un passage du 
discours de Jean-Paul II à la communauté juive de Mayence, le 
17 novembre 1980, où le pape parle de « l’Ancienne Alliance, 
jamais  révoquée  par  Dieu… »,  qui  devient  dans  la  version 
présentée  dans  la  Documentation  Catholique (n°1798, 
décembre  1980)  et  reprise  par  les  auteurs  « une  rencontre 
jamais  dénoncée »  entre  les  deux peuples  de  l’Ancien et  du 
Nouveau Testament. Prendre au sérieux la valeur actuelle de la 
Première  Alliance  est  une  invitation  faite  au  chrétiens  « à 
mieux connaître les composantes fondamentales de la tradition 
religieuse du judaïsme » et à apprendre « par quels traits essen-
tiels les juifs se définissent eux-mêmes dans leur réalité reli-
gieuse vécue.» (Orientations et suggestions pour l’application 
de la déclaration conciliaire Nostra Ætate, n° 4, 1er décembre 
1974). Or, la relation à la terre fait partie de cette « réalité reli-
gieuse  vécue ».  Cela  évite  bien  des  jugements  simples  et 
définitifs, ainsi que des alternatives aux termes mal équilibrés, 
telles que la suivante : « Beaucoup de chrétiens ont de la peine 
à se situer, sensibles tout à la fois au destin tragique du peuple 
juif  et  aux souffrances subies par les palestiniens » (p.  149). 
Cette sorte d’équivalence des raisons pour ou contre est juste à 
un certain niveau, mais elle ne suffit pas. Le retour des Juifs 
dans la terre des ancêtres n’est pas une compensation pour les 
épreuves endurées, aussi horribles soient-elles ; il est constitutif 
de la foi et de l’espérance juive, que nous pouvons considérer 
comme faisant partie du dessein de Dieu. Ceci étant posé, il est 
évident que les questions de justice pour les Palestiniens sont 
incontournables  et  doivent  être  honorées ;  on ne peut  sur  ce 
point qu’être d’accord avec les auteurs. Il en va de même du 
fondamentalisme biblique contre lequel ils  partent en guerre, 
tant  du  côté  juif  que  chrétien  (p.  137-145).  « La  prise  en 
compte de la dimension historique du texte et de ses formes 
littéraires  nous  interdit  de  voir  dans  les  récits  bibliques  une 
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parole  de  Dieu  à  l’état  pur,  qui  resterait  normative  pour 
aujourd’hui jusque dans sa signification littérale » (p. 196) ; 
cela vaut en particulier pour les violences des récits de la 
conquête. On pourrait ajouter qu’une saine compréhension 
de  la  Torah  orale  permet  elle  aussi  d’éviter  les  dérives 
fondamentalistes. 

Au plan politique proprement dit, les auteurs s’en 
tiennent aux positions du Vatican (p. 147-190). Mention-
nons enfin dans le chapitre sur « la lecture chrétienne de la 
terre jusqu’à Vatican II » (p. 115-128) un bon exposé des 
approches  négatives  de  la  relation  des  Juifs  à  la  terre, 
basées sur les principes du rejet et de la substitution, dont 

les premiers témoignages commencent avec les Pères, et pour 
la révision radicale  desquelles il  faudra attendre la Shoah et 
Vatican II. 

Dommage  que,  dans  cet  effort  d’exposer  pour  les 
chrétiens « une compréhension cohérente de la terre qui tienne 
compte de la complexité des divers facteurs en jeu » (p. 16), 
soit exclue de cette complexité la permanence de la Première 
Alliance, ce que cela implique pour les Juifs dans leur relation 
à la Terre, ainsi que les répercussions qui peuvent en résulter 
pour un regard chrétien à la fois théologique et concret.
                                                          
                                                                       Jean Massonnet

Nous remercions M. David Barré qui rédige la bibliographie du Bulletin de la synagogue du quai Tilsitt et  anime 
une émission littéraire le mercredi matin à 8h50 sur RJL  de nous avoir autorisés à publier quelques extraits de ses  
suggestions de lectures à travers les parutions récentes :

Le  courage  d’espérer de  Paul 
Chytelman –  Ed. du Relié,  84220 
Gordes. 225p., 15€. Aujourd'hui âgé 
de quatre-vingts ans, Paul Chytelman 
est  une  mémoire  vivante  de 
l'Holocauste: face à l'horreur, face à 
la  barbarie  à  visage  humain,  il 
témoigne  de  sa  déportation  à 
Auschwitz avec un souffle sans cesse 
porteur d'espoir. Comme l'expriment 
si bien Beate et Serge Klarsfeld dans 
leur préface : la lecture de ce livre est 
hallucinante  !  Nous  accompagnons 
Paul à chaque étape de son calvaire 
qu'il  franchit  avec  la  rage  de  vivre: 
son  arrestation,  Drancy,  le  transport 
vers  le  camp  d'Auschwitz,  la  lutte 
pour  la  vie,  le  travail  inhumain,  la 
faim,  les  maladies,  les  pendaisons, 
janvier 1945 et la longue marche de 
l'évacuation  en  plein  hiver.  Puis  la 
débâcle  allemande,  et  enfin  la 
libération. 

Noirs  dans  les  camps  nazis de 
Serge  Bilé –  Ed.  Le  Serpent  à 
Plumes,  Paris.  CL.  157p.,  15,90€. 
Après Auschwitz n° 297 /mars 2006 
– Henry Bulawko : « L’auteur de cet 
ouvrage est journaliste à R.F.O. On le 
constate dès le départ, le « récit » est 
celui  d’un  homme  qui  connaît  son 
sujet et qui veut le transmettre. C’est 
vrai  qu’il  n’y  eut  pas  que  les  juifs 
exterminés  par  les  nazis.  Pour  ma 
part, j’ai vu des familles de tziganes 
envoyées  à  la  chambre  à  gaz...  Le 
sort  tragique de nos frères  et  sœurs 
(sans oublier les enfants) ne doit pas 
nous  faire  oublier  ceux  qui 
partagèrent notre sort. En outre, nous 
apprenons  bien  des  évènements 
(ignorés ou oubliés) qui  précédèrent 
l’ère nazie. »

L’avenir des Juifs de France de 
Shmuel  Trigano –  Ed.  Grasset, 
Paris.  SP.  320  p.,  18,90€. Du 
phénomène antisémite qui  a marqué 
le  début  des  années  2000,  on  ne 
retient  généralement  que  des 
explications  idéologiques  ou 
psychologiques, sans voir qu'il trouve 
son origine dans l'évolution même de 
la  société  française  bien  plus  que 
dans le conflit du Moyen-Orient. Le 
modèle  d'identité  juive  hérité  de 
l'après-guerre,  conjuguant 
appartenance  et  citoyenneté,  est 
devenu impossible. Telle est la thèse 
défendue  par  ce  livre…  A  travers 
l'analyse  des  scénarios  possibles, 
dans  une  confrontation  inquiète  et 
lucide  avec  la  réalité,  Shmuel 
Trigano  interroge  le  devenir  des 
Juifs,  et  celui  de  notre  société  tout 
entière,  à  laquelle  il  tend un  miroir 
inattendu. 

Formation
______________________________________

Introduction au judaïsme et aux rapports judéo-chrétiens
Université catholique, Faculté de théologie    
2e semestre :  le  jeudi  de  14h  à  16h  (8-15  février;  1-8-15-22-29  mars ;  19-26  avril;  3-10-24-31  mai)
      « Le  cours  se  déroulera  en  deux  temps.  Le  premier  sera  consacré  à  une  introduction  au  judaïsme  avec  Edouard 
Robberechts ( Institut inter-universitaire d’études et de culture juives, Université de la Méditerranée  Aix-Marseille II)   qui 
reviendra sur les temps bibliques, le Midrach ou la révolution d’Esdras, le Talmud, la philosophie juive du Moyen-Age, la 
Kabbale, le Hassi-disme et la Haskalah, Rosenzweig et Lévinas - contemporains du sionisme et de la Shoa. 
Le second temps abordera les questions liées aux rapports judéo-chrétiens. Cette partie du cours sera assurée par des enseignants 
de la Faculté de Théologie. Des exégètes étudieront la place du peuple juif et de ses Écritures dans la Bible chrétienne. Des 
théologiens s’interrogeront, entre autres, sur les liens entre le peuple d’Israël et l’Église du Christ.
N.B. Le dernier cours prendra la forme d’une conférence-débat qui aura lieu le même jour entre 18h-20h avec des penseurs juifs 
et des théologiens chrétiens. »
25 rue du Plat – 69288 Lyon Cedex 02  Tél. : 04.72.32.50.23       theo@univ-catholyon.fr             www.theologielyon.org 
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Lire la presse, 
pour une meilleure connaissance réciproque de nos communautés 

_____________________________________________________________________________________________

L’Arche, " le mensuel du judaïsme français ". Titres de couverture des derniers numéros :  Israël : la grande 
mutation, Savons-nous reconnaître l’antisémitisme ? Ce qu’on dit sur Israël aux élèves des écoles françaises… 
Pour recevoir à titre gracieux un numéro d'essai de L'Arche : envoyez votre adresse à L'Arche : 39, rue Broca 75005 Paris - ou 
par télécopie au 01 42 17 10 31  - ou par courrier électronique à info@arche-mag.com . Site : www.col.fr/arche/ 

Tribune juive, le magazine mensuel dirigé par le journaliste Ivan Levaï . Ce dernier, à la question qui lui est posée 
sur le site de l’UEJF : « Quelle est l’ambition, la ligne éditoriale de Tribune Juive ? » répond : « Nous cherchons à 
embrasser tout ce qui concerne et préoccupe les 600 000 Juifs de France dans leur pluralisme : le nouveau converti,  
celui qui a laissé de côté sa religion, le Juif de Sarcelles et celui de Ménilmontant… Le magazine s’adresse aussi à  
tous ceux qui s’intéressent à la « question juive », comme l’a écrit Sartre... »

Information juive - Le journal des communautés :  Information Juive est un mensuel, qui traite et couvre les 
grands domaines de réflexion de notre temps, dans le monde Juif francophone. Un journal dirigé par Victor Malka ; 
les articles sont servis par des auteurs comme Armand Abécassis, Josy Eisenberg, Paul Giniewski, Hélène Hadas-
Lebel, Carol Iancu, Gérard Israël, Daniel Sibony... 
 
Actualité juive :  hebdomadaire  qui concerne la France (Paris et les régions) ainsi qu'Israël. Rédacteur en chef: 
Serge Benattar. Les rubriques: un grand sujet -  par exemple : petit déjeuner avec le Grand Rabbin de France, Joseph 
Sitruk -, Israël, monde, actualité, judaïsme, régions, notre temps, culture, activités.  On peut avoir un aperçu sur le 
site www.actuj.net 

L'Arche, Actualité Juive et Tribune Juive peuvent être trouvés  à la Librairie Aleph, 140, rue Dedieu 69100 Villeurbanne

***
La Vie, hebdomadaire chrétien d'actualité qui a pour but de « porter un regard chrétien et humaniste sur le monde » 
Site : www.lavie.presse.fr/

Le Pèlerin  Directeur de la publication : Bruno Frappat. Hebdomadaire chrétien du groupe Bayard. 
Site : www.pelerin.info/

Panorama : "Panorama accompagne chaque mois ses lecteurs dans leur quête spirituelle en leur proposant un lieu  
fort de ressourcement, de discernement, de prière et de témoignage, afin de trouver Dieu dans leur vie."  Bertand 
Révillion,  Rédacteur en chef.
Liens : sites http://boutique.bayardweb.com/ et  www.croire.com/ du groupe Bayard.

Réforme :  hebdomadaire protestant.  « … la volonté  de chercher des  passerelles entre  religion et  société… Un 
regard qui allie respect de l'autre et force des convictions. Attentif aux exigences de l'œcuménisme et du dialogue  
entre les religions, loin de toute attitude partisane ou confessionnelle ». Site :  www.reforme.net/

***
Sens :  un mensuel dont chaque numéro traite d'un thème fondamental. Les derniers numéros ont traité "la première 

rupture", "l'homme partenaire de Dieu", "le dialogue judéo-chrétien dans le dialogue inter-religieux", "Nostra Aetate, 
un moment d’espérance" ... On y trouve aussi des échos de faits importants de l'actualité, des annonces de rencontres 

et conférences projetées à Paris et en province et des recensions d'ouvrages.
Pour plus d'informations, contactez l'AJCF 60 rue de Rome 75008 PARIS ou  www.amitie-judeo-chretienne.com/

Bulletin INFORMATION du SIDIC (Service Information-Documentation Juifs et Chrétiens) : mensuel.
73, rue N. Dame-des-Champs - 75006 Paris Tél.: 01.43.25.56.20   Courriel : sdc@sidic-paris.org    Site : www.sidic-paris.org
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Calendrier 2006-2007

Fêtes et commémorations juives Fêtes chrétiennes1

du 3 au 24 décembre 2006 Temps de l’Avent2

samedi 16 au samedi 23 décembre Hanoukkah3

lundi 25 décembre Noël
dimanche 31 décembre 10 Tevet4

dimanche 7 janvier  2007 Epiphanie5

samedi 3 février Tou bi Shvat6

du 21 février (Cendres7) au 8 avril Carême
jeudi 1er mars Jeûne d'Esther8

dimanche 4 mars Pourim9

du 1er au 8 avril
Semaine sainte10

mardi 3 au mardi 10 avril Pessah11

dimanche 8 avril Pâques12

dimanche 15 avril Yom haShoa13

lundi 23 avril Yom haatzmaout14

dimanche 6 mai Lag Ba'omer15

jeudi 17 mai Ascension16

mercredi 23 et jeudi 24 mai Chavouot17

dimanche 27 mai Pentecôte18

mardi 3 juillet 17 Tammouz19

mardi 24 juillet Tichah be Av20

Attention : les fêtes juives commencent la veille au soir des dates civiles indiquées sur ce tableau. 
Pour plus de détails sur les fêtes juives: www.calj.net/fr  ou  www.lamed.fr (les rendez-vous de l’année juive). 
Pour les fêtes chrétiennes : http://cnpl.cef.fr/ ou catholique-nanterre.cef.fr/ 

1 Calendrier catholique, suivi en grande partie par les autres Eglises chrétiennes.
2 Avent = venue. C’est le temps de l’attente et de la préparation de Noël.
3 Fête des lumières qui dure huit jours et commémore la victoire des Maccabées sur les Syriens qui entendaient détruire la 
religion juive et helléniser la totalité de leur royaume ainsi que le miracle qui a permis à la lumière du chandelier de brûler 
pendant huit jours alors que l'huile sainte retrouvée lors de la profanation du Temple n'était suffisante que pour une seule 
journée.
4 Le jeûne du 10 Tevet commémore le commencement du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en – 586.
5 Epiphanie = manifestation. C’est la fête de Jésus qui se manifeste aux nations (cf. les "rois mages ").
6 Le nouvel an des arbres
7 Le mercredi des Cendres est un jour pénitentiel (jeûne), qui marque le début du Carême. L’imposition des cendres sur le front  
s’accompagne de la demande suivante : «Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »
8 Jeûne de prières demandé par Esther lorsqu'elle s'apprêta à intercéder en faveur des Juifs auprès du roi Assuérus
9 La fête de Pourim ( = les sorts) célèbre le miracle qui a sauvé les Juifs en Perse, vers – 480, grâce à la reine Esther.
10 Notamment : Jeudi Saint : dernier repas (la Cène) et institution de l’Eucharistie.  Vendredi Saint : Passion et mort de Jésus
11 Fête de la sortie d’Egypte
12 Résurrection de Jésus, le jour où les juifs fêtaient Pessah.
13 Jour du souvenir de la Shoa
14 = le jour de l'indépendance. Célébration de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948.
15 (trente troisième jour après Pessah). Selon la croyance populaire, cette fête célébrerait la fin d'une terrible épidémie qui tua 
24000 disciples du Rabbin Aquiva au cours du soulèvement de Bar Kokhba contre Rome (132-135).
16 Jésus disparaît aux yeux de ses disciples
17 La fête de Chavouot (= les semaines) arrive exactement sept semaines après Pessah : elle célèbre le don de la Torah sur le 
Mont Sinaï
18 L’Esprit Saint vient sur les apôtres et Marie réunis au Cénacle
19 Jour de jeûne, en commémoration de plusieurs malheurs.
20 Jour de jeûne et de deuil commémorant la destruction du Premier Temple de Jérusalem en -586 par Nabuchodonosor et celle 
du Second Temple en 70 par Titus.
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