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Bulletin de liaison de l'Amitié judéo-chrétienne de Lyon et de sa région N° 16 - octobre 2017 

 

 

Chers amis, 

 

Voici notre nouveau Guesher, 

 

Nous avions choisi comme "fil rouge" pour cette année 2016/2017 de nous arrêter sur les très beaux 

textes1 qui ont été offerts lors du jubilé de la déclaration "Nostra Aetate". Des conférences à une ou 

deux voix nous ont permis de mieux apprécier le chemin parcouru en cinquante ans entre juifs et 

chrétiens. Notre président, le Père Jean Massonnet, présente un compte rendu de ces conférences. 

 

Si des pas importants ont été réalisés pour une meilleure connaissance des uns et des autres, et surtout 

pour une plus grande confiance entre nous, le chemin n'est pas fini. En effet, alors que les textes 

mentionnés étaient accueillis très positivement par le plus grand nombre, quelques voix discordantes se 

faisaient entendre. Nous vous présentons, comme exemple, un texte du CJCUC 2 qui répond à ces 

polémiques. 

 

Comme tous les deux ans notre association a proposé une visite de lieux chargés d'histoire. Cette 

année, nous avons été nombreux à déambuler dans Lyon à la découverte de l'installation des juifs de 

l'origine à la fin de la seconde guerre mondiale. Madame Sylvie Altar, qui nous a guidés lors de cette 

visite, nous présente dans ce numéro, le parcours que chacun pourra faire (ou refaire) afin de mieux 

s'imprégner de cette histoire. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

          Jean-Marie Thomas 
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1 dans l'ordre de leur parution : 

-  23/11/2015 "Déclaration pour le jubilé de fraternité à venir - Une nouvelle vision juive des relations judéo-chrétiennes" 

(Texte écrit par des personnalités françaises de confession juive libérale, massorti, orthodoxe). 

- 3/12/2015 " Faire la volonté de notre Père céleste, vers un partenariat entre juifs et chrétiens" (texte écrit par des rabbins 

orthodoxes dans le cadre du CJCUC) 

10/12/2015 "Les dons de Dieu sont irrévocables" (Texte du Vatican) 

10/02/2016 "Entre Jérusalem et Rome, le partage de l'universel et le respect du particulier"(Conférence des rabbins 

européens) 
2 Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation. 
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L’assemblée générale de notre association aura lieu le 

 

Mercredi 18 octobre 2017 à 18h30 

à la Maison diocésaine – salle Gerlier 

6 avenue Adolphe Max 

69005 Lyon 

 

 

Chacun de vous, adhérent ou non adhérent, est convié à cette rencontre 

 

 

Compte rendu des conférences 2016-2017 

 

 À la fin de l’année 2015 plusieurs textes 

sont parus ; ils étaient porteurs d’une grande 

signification pour les relations entre juifs et 

chrétiens. Les plus novateurs proviennent 

d’auteurs juifs.  

Le premier d’entre eux (23 novembre) est le 

fait de cinq personnalités juives françaises, de 

tendances diverses, libérales, massorti ou 

orthodoxe : « Déclaration pour le Jubilé de 

fraternité à venir » ; le second « Faire la 

volonté de Notre Père des cieux. Vers un 

partenariat  entre juifs et chrétiens » (3 

décembre), fut signé par environ 70 rabbins à 

ce jour, rabbins orthodoxes d’Israël, d’Europe 

et des États-Unis d’Amérique3.  

Ces deux déclarations tirent les conséquences 

du changement radical dont les chrétiens ont 

fait preuve dans leur relation avec le peuple juif 

au cours de ce dernier demi-siècle. Leurs 

auteurs en tirent des conséquences tout aussi 

importantes quant à la nature des relations 

qu’ils peuvent maintenant envisager avec les 

chrétiens. Tout en restant conscients qu’il s’agit 

d’un commencement, et sans ignorer les fortes 

réserves encore maintenues de part et d’autre 

par des courants moins ouverts, nous pouvons 

parler d’un renversement à 180° de la nature de 

nos relations. À titre d’exemple, il est déclaré 

dans le premier texte : « N’avons-nous pas 

pour espérance suprême que l’histoire des 

hommes ait un même horizon, celui de la 

fraternité universelle d’une humanité 

rassemblée autour du D.ieu Un et Unique ? 

Nous devons y œuvrer ensemble, plus que 

jamais, main dans la main ». De leur côté, les 

rabbins orthodoxes affirment : « Nous 

reconnaissons que le christianisme n’est ni un 

accident ni une erreur, mais le fruit d’une 

                                                 
3 Voir plus bas ce texte des rabbins orthodoxes et une 

déclaration qui y fit suite. 

volonté divine et un don fait aux nations 

[…]Nous sommes tous créés à l’image sacrée 

de D.ieu, et juifs et chrétiens doivent rester 

fidèles à l’Alliance en participant ensemble 

activement à la rédemption du monde ».  

 Du côté chrétien (catholique), la 

Commission pour les relations religieuses avec 

le judaïsme a fait le point des relations avec les 

juifs dans un document daté 10 décembre 2015 

et intitulé : « “Les dons et l’appel de Dieu sont 

irrévocables” (Rm 11, 29). Une réflexion 

théologique sur les rapports entre catholiques et 

juifs à l’occasion du 50e anniversaire de Nostra 

Ætate (n° 4) ». Les auteurs annoncent d’emblée 

l’intention qui les anime : « Ce document se 

propose comme point de départ d’un 

approfondissement de la pensée théologique 

destiné à enrichir et à intensifier la dimension 

théologique du dialogue juif-catholique ». Le 

dialogue est donc ouvert.  

 Il valait la peine de reprendre ces textes 

et de les approfondir dans un esprit de dialogue. 

C’est ainsi que madame Daniela Touati, de la 

synagogue Keren Or, a accepté de s’exprimer 

sur le texte des cinq juifs français, le mardi 15 

novembre 2016, au local du B’nai B’rit.  

 Le texte des rabbins orthodoxes a été 

commenté par monsieur le rabbin Menahem 

Mendel Bitton, à la Grande Synagogue, 13 quai 

Tilsitt, le jeudi 30 mars 2017. Une anecdote 

soulignée par l’orateur témoigne du chemin 

parcouru : son père le mettait en garde vis-à-vis 

des avances faites par des chrétiens. La peur 

peut maintenant faire place à la confiance. 

Jésus n’est plus un rasha‘ (méchant). Nous ne 

sommes plus des ennemis, et nous pouvons 

travailler ensemble au service de la rédemption 

du monde.  

 La déclaration de la Commission 

vaticane a été commentée à deux voix, entre 

Monsieur le rabbin Nissim Malka et moi-même 
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le mardi 7 févier 2017, toujours à la Grande 

Synagogue. J’avais déjà écrit de mon côté une 

réflexion personnelle sur ce texte  

[ http://www.la-croix.com/Urbi-et-

Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-

France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-

Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-

50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-

1200741214]. Nous n’avons pu échanger que 

sur les premières pages ; il aurait fallu y passer 

nuit ! La plupart du temps, le rabbin mettait le 

doigt sur des points que j’avais soulignés moi-

même dans ma lecture.  

 La quatrième conférence à élargi le 

dialogue entre judaïsme et christianisme à une 

autre religion : l’hindouisme. Elle a eu lieu le 

mardi 2 mai 2017, à la Faculté de théologie, 

place Carnot. L’origine en est un travail 

commun organisé entre le Centre chrétien pour 

les relations avec le judaïsme de la Faculté de 

théologie de Lyon et l’ISTR de Marseille 

(Institut des Sciences et Théologie des 

Religions). Le but était de voir comment, 

chrétiens, nous abordions les textes des autres 

religions. Outre le judaïsme et le christianisme, 

l’islam, les religions amérindiennes et 

l’hindouisme ont été abordés. Cela a donné un 

ouvrage : Le dialogue des Écritures (I. Chareire 

et C. Salenson, éds), Lessius, 2007. Madame 

Colette Poggi présentait l’hindouisme ; son 

discours éveillait en moi des échos par rapport 

au judaïsme, et la réciproque était vraie pour 

elle en relation avec le judaïsme. Nous avons 

alors focalisé sur l’expérience hindouiste du 

« Je suis », expérience de l’Absolu, Parole 

divine, qui constitue pour l’hindouisme 

l’identité véritable. Cela évoquait des échos 

dans le judaïsme : le « je » de Moïse ou 

« l’extraordinaire conscience de soi de Hillel » 

(D. Flusser). Enfin, le moine bénédictin Henri 

Le Saux, plongé dans l’expérience hindouiste, 

approfondit pour lui-même le « Je suis » du 

Christ. Cette conférence à deux voix a été 

consacrée sur la manière dont ces trois religions 

« convergent vers un absolu, point commun 

d’attirance, non atteint, mais dynamisme de 

leurs orientations de fond ».  

 

Jean Massonnet 

 

Voici le programme de ces conférences 2017 2018 :  

 

Conférencier et thème Date Lieu 

Rabbin Alain Michel: L’antisémitisme de 

l’antiquité à l’affaire Dreyfus 

mardi 7 novembre 2017 

20h 30 

Grande synagogue   

13 quai Tilsitt  

69002 Lyon 

Daniel Bornstein : l’antisémitisme de 

l’affaire Dreyfus à nos jours 

mardi 5 décembre 2017 

20h30 

Grande synagogue   

13 quai Tilsitt  

69002 Lyon 

Monique-Lise Cohen : Etty Hillesum, racines 

juives et résistance spirituelle 

Dimanche 4 mars 2018 

15 h30 

Salle du B’nai B’rit 

9 av. Leclerc 

69007 Lyon 

Frère Louis Marie Coudray : La recherche de 

déligitimation d’Israël   

Mardi 24 avril 2018 à 

20h30 

6 av. Adolphe Max 

69005 Lyon 

Cindy Bans, Ariel Krief : les Justes – aspects 

historiques avec contrepoint littéraire 

Mardi 16 mai 2018 à 

20h30 

Grande synagogue   

13 quai Tilsitt  

69002 Lyon 

 

Au mois de juin nous vous proposerons de nous retrouver pour un repas dans un restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-1200741214
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-1200741214
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-1200741214
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-1200741214
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-1200741214
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/Reflexion-sur-le-texte-de-la-Commission-vaticane-edite-a-l-occasion-des-50-ans-de-Nostra-aetate-2016-02-19-1200741214
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Déclaration rabbinique orthodoxe 

« Faire la volonté de notre Père céleste :  

Vers un partenariat entre Juifs et Chrétiens »

3 décembre 2015 

Après presque deux millénaires d’hostilité et 

d’aliénation mutuelles, nous, rabbins 

orthodoxes responsables de communautés, 

d’institutions et de séminaires en Israël, aux 

Etats-Unis ainsi qu’en Europe, reconnaissons 

l’opportunité historique qui se présente à nous. 

Nous cherchons à faire la volonté de notre Père 

céleste en acceptant la main qui nous est tendue 

par nos frères et sœurs chrétiens. Juifs et 

Chrétiens doivent travailler ensemble, comme 

des partenaires, afin de relever les défis moraux 

de notre époque. 

1. La Shoah a pris fin il y a 70 ans. Ce fut le 

point culminant de siècles de mépris, 

d’oppression et de rejet des Juifs et de 

l’hostilité subséquente qui s’est développée 

entre Juifs et Chrétiens. Rétrospectivement, il 

est évident que l’échec de la tentative de briser 

ce mépris et d’engager un dialogue constructif 

pour le bien de l’humanité a affaibli la 

résistance aux forces maléfiques de 

l’antisémitisme qui ont plongé le monde entier 

dans l’assassinat et le génocide. 

2. Nous reconnaissons que depuis le Concile 

Vatican II, les enseignements officiels de 

l’Eglise Catholique sur le Judaïsme ont changé 

fondamentalement et irrévocablement. La 

promulgation de Nostra Aetate, il y a cinquante 

ans, a déclenché le processus de réconciliation 

entre nos deux communautés. Nostra Aetate 

ainsi que les documents officiels de l’Eglise 

postérieurs qu’il a inspirés, rejettent sans 

aucune ambiguïté l’antisémitisme, confirment 

l’Alliance éternelle entre Dieu et le peuple juif, 

rejettent le déicide et soulignent la relation 

unique entre Chrétiens et Juifs, appelés « nos 

frères aînés » par le pape Jean-Paul II, et « nos 

pères dans la foi » par le pape Benoît XVI. Sur 

cette base, les Catholiques ainsi que d’autres 

responsables chrétiens ont entrepris avec les 

Juifs un dialogue honnête qui n’a cessé de se 

développer au cours de ces cinq dernières 

décennies. Nous apprécions l’affirmation par 

l’Eglise de la place unique d’Israël dans 

l’histoire sacrée et dans la rédemption ultime 

du monde. Aujourd’hui, les Juifs ont connu un 

amour sincère et un respect de nombreux 

Chrétiens, exprimés dans plusieurs initiatives 

de dialogue, réunions et conférences à travers 

le monde. 

3. Comme l’ont fait Maïmonide et Yehuda 

Halevi, nous reconnaissons que le 

Christianisme n’est ni un accident, ni une 

erreur, mais le résultat de la volonté divine et 

un don pour les nations. En séparant le 

Judaïsme et le Christianisme, Dieu a souhaité 

une scission entre les partenaires dotés de 

différences théologiques signifiantes, et non 

pas une séparation entre ennemis. Le rabbin 

Jacob Emden a écrit que « Jésus a apporté un 

double bienfait au monde. D’une part, il a 

majestueusement renforcé la Torah de Moïse… 

et aucun de nos Sages n’a exprimé tant 

d’empathie en parlant de l’immuabilité de la 

Torah. D’autre part, il a extirpé l’idolâtrie des 

nations et leur a imposé les Sept Lois de Noé 

afin qu’ils ne se comportent pas comme des 

animaux et leur a fermement inculqué des traits 

moraux… Les Chrétiens constituent des 

congrégations qui œuvrent pour l’amour du 

ciel, qui sont destinées à durer, qui tendent vers 

les cieux, et dont les récompenses leur seront 

accordées ». Le rabbin Samson Raphaël Hirsch 

nous a enseigné que les Chrétiens « ont accepté 

la Bible juive de l’Ancien Testament comme 

une révélation divine. Ils proclament leur foi 

dans le Dieu du Ciel et de la Terre, comme 

proclamé dans la Bible, et ils reconnaissent la 

souveraineté de la Divine Providence ». 

Maintenant que l’Eglise catholique a reconnu 

l’Alliance éternelle entre Dieu et Israël, nous, 

les Juifs, pouvons reconnaître la validité 

constructive continue du Christianisme comme 

notre partenaire dans la rédemption du monde, 

sans aucune crainte que cela puisse être 

exploité à des fins missionnaires. Comme 

l’affirmait le Grand Rabbinat de la Commission 

bilatérale entre Israël et le Saint-Siège, sous la 

houlette du rabbin Shear Yashuv Cohen, « nous 

ne sommes plus des ennemis mais des 

partenaires sans équivoque dans l’expression 

des valeurs morales essentielles à la survie et 

au bien-être de l’humanité ». Aucun de nous ne 

peut accomplir la mission divine seul. 
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4. Les Juifs et les Chrétiens ont une mission 

commune d’alliance pour parfaire le monde 

sous la souveraineté du Tout-Puissant, de 

sorte que l’humanité entière fasse appel à son 

nom et que les abominations soient retirées de 

la terre. Nous comprenons l’hésitation des deux 

parties à affirmer cette vérité et nous appelons 

nos communautés à surmonter ces peurs afin 

d’établir une relation de confiance et de 

respect. Le rabbin Hirsch nous a également 

appris que le Talmud met les Chrétiens, « à 

l’égard des droits entre l’homme et son 

prochain, exactement au même niveau que les 

Juifs. Ils peuvent prétendre aux bénéfices de 

tous les droits, non seulement en matière de 

justice mais aussi en matière d’amour fraternel 

humain actif ». Dans le passé, les rapports entre 

les Chrétiens et les Juifs étaient vus à travers la 

relation conflictuelle entre Ésaü et Jacob. 

Cependant, le rabbin Naftali Zvi Berliner 

(Netsiv) avait déjà compris, à la fin du XIXe 

siècle, que les Juifs et les Chrétiens étaient 

voués par Dieu à être des partenaires aimants : 

« A l’avenir, lorsque les enfants d’Ésaü seront 

amenés par un esprit pur à reconnaître le peuple 

d’Israël et ses vertus, alors nous serons 

également amenés à reconnaître qu’Ésaü est 

notre frère. » 

5. Nous, Juifs et Chrétiens, avons plus en 

commun que ce qui nous divise : le 

monothéisme éthique d’Abraham ; la relation 

avec l’Unique Créateur du Ciel et de la Terre, 

Qui nous aime et prend soin de nous tous ; les 

Saintes Ecritures juives ; la foi en une tradition 

qui nous lie ; et dans les valeurs de la vie, de la 

famille, de la justice compatissante, de la 

justice, de la liberté inaliénable, de l’amour 

universel et de l’ultime paix mondiale. Le 

rabbin Moses Rivkis (Be’er Hagoleh) confirme 

cela en écrivant que « les Sages ont uniquement 

fait référence à l’idolâtre de leur temps qui ne 

croyait pas à la création du monde, à l’Exode, 

aux actes miraculeux de Dieu et au don divin 

de la loi. En revanche, les gens parmi lesquels 

nous sommes dispersés croient en tous ces 

éléments fondamentaux de la religion ». 

6. Notre partenariat ne sous-estime en aucun 

cas les différences persistantes entre les deux 

communautés et religions. Nous croyons que 

Dieu emploie de nombreux messagers pour 

révéler Sa vérité, tout en réaffirmant les 

obligations éthiques fondamentales que toutes 

les personnes ont devant Dieu et que le 

Judaïsme a toujours enseignées à travers 

l’alliance noahide universelle. 

7. En imitant Dieu, Juifs et Chrétiens 

doivent offrir des modèles de service, 

d’amour inconditionnel et de sainteté. Nous 

sommes tous créés à la Sainte Image de Dieu, 

et tant les Juifs que les Chrétiens resteront 

dévoués à l’Alliance en jouant, ensemble, un 

rôle actif dans la rédemption du monde. 

 Suivent les signatures d’environ 70 rabbins (à 

fin mai 2017). 

Source http://cjcuc.org/2015/12/03/orthodox-

rabbinic-statement-on-christianity/

 

 

Le CJCUC et la Déclaration des rabbins sur le christianisme 

Le 10 Janvier 2016, 

Le mois dernier, le CJCUC a publié sur son site 

Internet , une déclaration révolutionnaire sur le 

christianisme par des rabbins orthodoxes. Les 

réactions à la déclaration ont été pour la plupart 

positives et accueillantes, mais certaines 

personnes ont déformé le sens de cette 

déclaration afin de promouvoir leur propres 

idées. 

Breaking Israël News 4 a couvert la controverse 

et a permis au bureau du CJCUC de mettre en 

perspective la déclaration. La déclaration 

repose sur les fondations de la Halakha (la loi 

juive orthodoxe). La déclaration a été élaborée 

par des savants orthodoxes, qui sont tous 

pleinement engagés à respecter toutes les 

normes, lois et principes de la Halakha. La loi 

                                                 

4 https://www.breakingisraelnews.com/ 

http://cjcuc.org/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
http://cjcuc.org/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
http://cjcuc.com/site/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
http://cjcuc.com/site/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
https://www.breakingisraelnews.com/
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juive interdit le « Eidut Sheker » : le faux 

témoignage contre un autre. Elle interdit 

d’attribuer des positions fausses pour nuire. De 

la même façon, elle interdit de condamner des 

personnes sans avoir d’abord rencontré chacune 

d’elle avec honnêteté et avoir posé la question : 

« Qu'avez-vous dit et pourquoi l’avez-vous 

dit ? » 

Lorsque la déclaration a été publiée, le Rabbin 

Riskin 5 a déclaré que « l'importance réelle de 

cette déclaration orthodoxe est qu'elle appelle 

au partenariat fraternel entre les chefs religieux 

juifs et chrétiens, tout en reconnaissant le statut 

théologique positif de la foi chrétienne. Juifs et 

chrétiens doivent être à l'avant-garde de 

l’enseignement des valeurs morales, base du 

monde. » 

Ce qui a commencé, comme un projet de 5 

Rabbins d'Israël, d’Europe et des Etats-Unis, a 

maintenant plus de 60 signatures de rabbins 

orthodoxes! Nous nous attendons à ce que 

davantage de Rabbins signent soit la 

déclaration soit d’autres déclarations sur les 

développements constructifs indéniables des 

relations judéo-chrétiennes au cours des 50 

dernières années. Alors que ces Rabbins sont 

conscients de ne parler qu’en leur nom et non 

pour la communauté orthodoxe, ils ont pris le 

temps et fait l'effort d'étudier en profondeur le 

christianisme et, à la lumière de leurs 

connaissances, se considèrent qualifiés pour 

faire bénéficier de leur avis éclairé les relations 

judéo-chrétiennes aujourd'hui. Parce que les 

vérités divines ne peuvent pas être réduites à 

une formule simple dans le langage humain, le 

judaïsme orthodoxe célèbre la diversité des 

opinions sincèrement tenues comme 

halakhiques. Et comme la Halakha s’attache à 

découvrir la vérité, il loue les échanges d’un 

débat de rabbins instruits et informés  

L'engagement dans une conversation 

théologique entre chrétiens et juifs orthodoxes 

est à bon droit entreprise seulement par des 

croyants des deux religions avec des références 

universitaires reconnues et dans la poursuite 

commune d'authenticité religieuse. Reconnaître 

les croyants d'une autre foi n'est pas une 

concession au syncrétisme. C’est une action 

visant à reconnaître la grandeur de Dieu, sa 

                                                 
5 Fondateur et chancelier du CJCUC 

bonté, et sa gloire qui peut toucher chaque 

personne dans des contextes culturels 

différents. Notre dialogue n'est pas une dilution 

de la foi; il reconnaît que la parole divine peut 

parler de différentes manières à différents 

peuples. 

Juste comme les états des nations modernes ont 

des ministères des affaires étrangères qui 

interagissent avec d’autres nations, la Torah 

précise que le judaïsme doit être investi dans 

l'appel universel d’une foi épurée, de bonnes 

œuvres et de la mission de sanctifier ce qui 

n’est pas encore béni. Alors que de nombreuses 

organisations juives importantes s’engagent 

dans le dialogue inter-religieux, la mission du 

CJCUC concerne de façon spécifique le cœur 

des relations judéo-chrétiennes (un aperçu de 

ces raisons peut être vu dans le lien 6 suivant). 

D’autres rabbins qui sont en désaccord avec le 

CJCUC ont le droit de faire valoir leurs 

arguments. Mais en accord avec la loi juive, ils 

doivent s’efforcer à la vérité en saisissant les 

faits avec exactitude, nous parler directement et 

essayer de faire la preuve de notre erreur avec 

de arguments honnêtes. Les noms d’oiseaux, et 

les sarcasmes, ridiculiser sans respect, ne sont 

pas des façons de faire pour des personnes 

sincèrement religieuses. De telles pratiques 

rabaissent ces détracteurs et contredisent 

l'interdiction faite par la Torah de calomnier. 

L'utilisation de procédés déformants et de 

mensonges à la place d’arguments de fond 

révèlent une faute religieuse profonde. 

Chaque Shabbat avant de réciter le Birkat 

Hamazon (les Grâces d’après-repas), nous 

chantons joyeusement le Psaume 126. En 

réponse au retour des exilés, le psaume dit que 

les nations diront - « L'Eternel a fait de grandes 

choses pour eux [Israël ].» Les nations païennes 

sont impliquées dans cette heure intime et 

collective d'Israël lorsque que nous célébrons 

notre retour chez nous. Alors que l'auteur de ce 

psaume s'adresse aux juifs de retour de leur exil 

à Babylone, le Psaume 126 porte un message 

providentiel pour notre temps. Beaucoup de 

chrétiens des nations du monde entier ont 

reconnu que « l'Eternel a fait de grandes choses 

pour eux. » Certains ne sont pas conscients de 

                                                 
6 http://cjcuc.com/site/mission 

 

 

http://cjcuc.com/site/mission/
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l’histoire des mauvaises relations entre la 

Synagogue et l’Eglise et suivent simplement 

l’appel divin pour tendre la main à Israël. Des 

Chrétiens ont travaillé à surmonter 2.000 

années de théologie de substitution et beaucoup 

soutiennent maintenant le peuple juif et l'Etat 

d'Israël. Le CJCUC offre une réponse 

institutionnelle à ce processus historique. La 

récente Déclaration des Rabbins sur le 

christianisme soutient cette mission sacrée. 

Traduction AJC Lyon. 

Vous trouverez le texte original en anglais sur 

le site Internet du CJCUC : 

http://cjcuc.org/2016/01/10/cjcuc-and-the-

orthodox-rabbis-statement-on-christianity/ 

 

 

 

 

 

 

Les juifs à Lyon de leur installation à la seconde guerre mondiale 

 

Notre association a organisé le 7 juin dernier une visite des lieux juifs à Lyon. Sylvie Altar qui a été 

notre guide nous propose ci-dessous le "topo guide" de l'itinéraire 

 

 
 

La présence juive à Lyon remonte à l’Antiquité romaine, bien qu’elle ne soit attestée dans les sources 

écrites qu’à partir du IVème siècle. Durant le haut Moyen-âge, les Juifs contribuent à la prospérité 

commerciale de Lyon. Ils s’installent sur la rive droite de la Saône, et habitent au pied de la colline de 

Fourvière 

 

 

 

 

http://cjcuc.org/2016/01/10/cjcuc-and-the-orthodox-rabbis-statement-on-christianity/
http://cjcuc.org/2016/01/10/cjcuc-and-the-orthodox-rabbis-statement-on-christianity/
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A. RUE JUIVERIE ET RUE FERRACHAT 

: BERCEAU DU JUDAÏSME LYONNAIS 

(69005) 

Le culte est célébré dans une synagogue 

construite avec l’autorisation royale à mi-pente 

de Fourvière. 

Au cours du bas Moyen-âge, les Juifs subissent 

les épreuves de la persécution et des 

expulsions. 

L’accès à Lyon leur est interdit pendant plus de 

trois siècles. C’est autour des années 1770 que 

quelques familles s’installent dans la cité 

rhodanienne. Elles viennent du Comtat 

Venaissin, de la région bordelaise et de l’Est de 

la France. En 1775, ces Juifs forment une petite 

« communauté » qui s’organise dans la 

Presqu’ile, cœur commercial et économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la ville. Le 27 septembre 1791, le décret 

d’émancipation des Juifs leur accorde la 

citoyenneté française et les droits qui y sont 

attachés. 

Au recensement napoléonien de 1806, il y a 23 

familles juives à Lyon. Rattachées au 

Consistoire de Marseille, elles se réunissent 

dans un oratoire qui se situe quartier des 

Célestins. Entre 1830 et 1841, la présence juive 

s’affirme passant de 300 à 679 personnes. La 

Monarchie de Juillet et de Second Empire sont 

des périodes fastes pour la «communauté» 

juive. En 1850, un poste de rabbin, salarié de 

l’État, est crée. Sept ans plus tard, le 24 août, 

c’est le tour du Consistoire de Lyon. Il 

s’installe à partir de 1864, dans la toute 
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nouvelle synagogue que les Lyonnais appellent 

alors « La grande synagogue de Lyon ». 

 

B. 13, QUAI TILSITT : LA GRANDE 

SYNAGOGUE (69002) 

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Lyon 

constitue un petit foyer du judaïsme, plutôt 

discret, feutré, organisé et très bien intégré à la 

société locale. Dès 1940, les structures en place 

font face à l’afflux de transfuges qui fuient 

l’occupation allemande en zone occupée. Lyon 

est alors un refuge. Les Juifs qui arrivent dans 

la cité se rendent à la grande synagogue 

espérant y trouver une aide ou recueillir de 

bons conseils. 4 000 avant guerre ils sont 40 

000 en février 1943. Lyon offre ainsi des atouts 

qui conduisent les institutions nationales juives 

à s’installer dans la capitale des Gaules. En 

mars 1941, le Consistoire central investit, dans 

la Presqu’ile, le premier étage d’un immeuble 

typiquement lyonnais. 

 

E. 7, RUE BOISSAC : CONSISTOIRE 

CENTRAL ENTRE 1941 ET 1944 (69002) 

C’est donc dans cette petite rue, peu fréquentée, 

perpendiculaire à la place Bellecour, à quelque 

500 mètres de la synagogue du quai Tilsitt, que 

la vie juive officielle continue. Pendant trois 

ans, Lyon est la capitale du judaïsme français. 

Cette installation centrale est-elle stratégique ? 

Certes, la proximité des institutions et des 

administrations de la ville, de l’État et de 

l’Occupant, est une prise de risque 

considérable. Mais elle est avant tout à 

interpréter comme un face-à-face d’un 

judaïsme qui résiste, dans sa représentation 

officielle, aux persécutions de la législation 

antisémite de Vichy et des nazis. 

En effet, à 100 mètres du Consistoire central, la 

délégation du Commissariat aux questions 

juives a pris ses quartiers. 

 

D. 25, PLACE BELLECOUR : 

DIRECTION REGIONALE DU 

COMMISARIAT AUX 

QUESTIONS JUIVES (69002) 

Le Commissariat général aux questions juives 

(CGQJ) est la création française et vichyste 

d’un office central juif voulu par les Allemands 

à partir de janvier 1941. Deux mois plus tard, 

par la loi du 29 mars 1941, le CGQJ est créé de 

toute pièce. Appareil administratif de 

marginalisation, il cumule des fonctions 

législatives et de surveillance policière, il agit 

comme un véritable ministère de 

l’antisémitisme. Représenté dans chaque région 

préfectorale ; à Lyon sa délégation s’installe 

55, rue de la République dès juillet 1941. À la 

fin de l’année 1941, cette structure antijuive a 

grossi. Ses effectifs passent de 12 agents à 21 

entre 1942 et 1944. Afin de disposer de locaux 

plus grands, elle s’installe le 13 juillet 1942 au 

25, place Bellecour, au deuxième étage d’un 

immeuble bourgeois. 

Ainsi, l’antisémitisme d’État s’infiltre partout 

sous l’apparence d’une administration 

quelconque, il est omniprésent en toile de fond 

du paysage et du quotidien des Lyonnais. Il est 

relayé et appuyé par l’occupant nazi qui envahit 

la zone non occupée le 11 novembre 1942, 

s’installant à Lyon. La Kommandantur prend 

ses quartiers près de la gare de Perrache, à 

l’hôtel Terminus, tandis que la Gestapo dirigée 

par Klaus Barbie réquisitionne en juin 1943 

l’École de service de santé militaire. 

 

I : 14, AVENUE BERTHELOT : SIEGE DE 

LA GESTAPO (JUIN 1943-MAI 1944) 

(69007) 

Si aujourd’hui on ne connaît toujours pas 

l’emplacement exact du bureau de Klaus 

Barbie, on sait, en revanche, que les salles de 

torture étaient aménagées au dernier étage 

tandis que les caves faisaient office de cellules. 

La proximité avec la prison Montluc, 

réquisitionnée entre le 17 février 1943 et le 24 

août 1944, lui permettait de mener une 

répression brutale et de faire régner la terreur 

dans toute la région lyonnaise en appliquant 

fidèlement les directives du Führer déclamées 

en 1942 : « Je pourrirai les pays que 

j’occuperai, je ferai dénoncer les uns par les 

autres, et je serai le dénonciateur des uns en les 

désignant comme les dénonciateurs des autres 

[...] je sèmerai la boue [...] ». 

Klaus Barbie, nazi convaincu, a appliqué à la 

lettre les paroles du « guide », n’hésitant pas à 

faire 90 km pour arrêter des enfants juifs dans 

la colonie d’Izieu. 

 

H. ANGLE RUES RAOUL SERVANT, 

ÉTIENNE ROGNON ET PROFESSEUR 

ZIMMERMANN : JARDIN DES 44 

ENFANTS D’IZIEU (69007) 

Inauguré en avril 2010, ce square rappelle le 

martyr de la colonie juive d’Izieu (Ain) dont les 

44 enfants âgés de 5 à 17 ans et leur                  

7 moniteurs ont été arrêtés par Klaus Barbie au 
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matin du 6 avril 1944. Détenus une nuit au fort 

Montluc avant d'être transférés à Drancy, 42 

enfants et 5 adultes sont assassinés à 

Auschwitz-Birkenau, 2 adolescents sont fusillés 

à Reval (aujourd’hui Tallin en Estonie) avec 

Miron Zlatin le mari de la directrice de la 

colonie. L'emplacement de ce jardin a été 

choisi pour sa proximité au Centre d'Histoire et 

de la Résistance (CHRD), qui rappelons le, a 

été bombardé le 26 mai 1944 par les américains 

qui visaient les centres ferroviaires de triage de 

Lyon. Barbie déplace son service dans un 

immeuble de la place Bellecour. 

 

C : 33, PLACE BELLECOUR : SIEGE DE 

LA GESTAPO (MAI 1944-AOÛT 1944) 

(69002) 

Jusqu’à la veille du départ des Allemands, le 24 

août 1944, la Gestapo et ses lampistes français 

ont torturé et exécuté des résistants et des Juifs 

dans les caves de ce bâtiment. Combien étaient-

ils ? Les corps des victimes assassinés, le 23 

août 1944, n’ont jamais été retrouvés. Est-ce 

que Gidon Marcel (17 ans) et ses camarades 

Messieurs Delettre (45 ans), Chazal (35 ans), 

Farinetti (18 ans), Humbert (16 ans) et 4 Juifs, 

non identifiés, faisaient partie des victimes. 

Arrêtés entre le 17 et 23 août, ces hommes ont 

été anéantis à tout jamais. Est-ce que Isaac 

Bensigor, arrêté le 23 août, à son domicile, 

disparu à jamais, étaient parmi ces victimes « 

anonymes »? 

La Gestapo et sa jumelle française, la Milice, 

ont conjugué leurs efforts dans la répression et 

la persécution. La Milice nationale, qui est 

créée le 30 janvier 1943, est la marque active 

de la radicalisation du régime de Vichy, en 

réaction à la mise en danger de sa politique 

collaborationniste. 

Son assemblée constitutive a lieu le 28 février 

1943, au Palais d’hiver, à Lyon, en présence de 

2 000 personnes. Toutefois, installée au cœur 

de la ville, elle a compté au maximum 700 

membres et Francs-Gardes permanents-actifs 

sur le terrain. La Milice s’est organisée autour 

de cinq services dont deux d’entre eux se 

trouvent à 160 mètres du Consistoire central. 

 

F et G : 5, IMPASSE CATELIN ET 10, 

RUE SAINTE-HÉLENE : LA MILICE ET 

SES 

FRANCS-GARDES (69002) 

Le premier service, rue Sainte-Hélène s’occupe 

du recrutement et de l’adhésion alors que le 

deuxième, dirigé par Paul Touvier, dans une 

annexe du lycée Ampère, impasse Catelin, 

procède aux arrestations des résistants, des 

réfractaires et des Juifs ainsi qu’aux « 

perquisitions ». 

La proximité des différents services et la 

centralité géographique de la Milice facilitent 

son action. En effet, l’impasse Catelin fait 

l’angle avec la rue Sainte- Hélène. Ainsi, la 

distance entre ces deux bureaux et les autres 

locaux est minime. Il n’y a pas plus de cinq 

minutes à pied. 

Les Allemands peuvent compter sur le zèle de 

ce chef de service qui a recours à des délateurs 

de toutes espèces, à des méthodes policières et 

des moyens extrêmes, torturant les détenus 

pour les faire parler, les exécutant et faisant 

régner la terreur dans la cité. 

 

Sylvie Altar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Recensions 

 

Voici la présentation d'ouvrages écrits par des membres de l'AJC Lyon. Nous vous les recommandons. 

" Fille de Jérusalem, ma passion pour l'unité" de Sœur Myriam Selz 

et 

" Entretiens - 1926 -1944 Emmanuel Mounier " de Bernard Comte 

 

 

Née dans une famille juive non pratiquante, Myriam Selz est baptisée en 1941 pour échapper aux 

nazis. Les allemands partis, la foi de Myriam ne cesse de grandir. 

Bientôt l’appel à la vie religieuse se fait entendre et elle prononce ses vœux dans la congrégation des 

religieuses de l’Assomption pour vivre la prière, la vie fraternelle et se consacrer à l’éducation 

chrétienne des jeunes. 

A l’image du cardinal Lustiger, sœur Myriam a consacré sa vie à l’unité en faisant découvrir aux 

chrétiens leurs racines juives et en leur faisant aimer leurs "frères ainés". 

Fidèle à son peuple, sœur Myriam l’est tout autant à sa famille religieuse. Sous forme d’entretien, le 

livre la suit au cours de sa vie déjà longue. Des années dramatiques de la guerre à la richesse de sa vie 

religieuse apostolique, une vie jalonnée d’innombrables rencontres. 

Un témoignage aussi émouvant que généreux. 

Entretien avec Mgr Jacques Perrier, Évêque émérite de Tarbes et Lourdes. Préface de Mgr 

Pierbattista Pizzaballa, Archevêque de Jérusalem 

Editions de Cerf, 208 pages, 19 € 
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De 1926 à 1936 puis de 1940 à 1942, Emmanuel Mounier a consigné dans des carnets ces 

« entretiens » qui sont des transcriptions de ses rencontres intellectuelles et personnelles. Il s’agit 

souvent de comptes rendus, écrits parallèlement à son activité d’étudiant puis de directeur de revue, 

qui lui permirent, à des moments-clés de son existence, d’éclairer ses choix. Ils constituent en ce sens 

de véritables dialogues intimes. 

 

Entretiens, 1926-1944 Bernard Comte (Auteur) Emmanuel Mounier (Auteur) Paru le 20 avril 2017 

Etude (broché) 32 € 

 

Bernard COMTE : Historien, professeur retraité de l’Institut d’Etudes politiques de Lyon, est l’auteur 

d’une thèse de doctorat sur l’Ecole des Cadres d’Uriage (1940-1942), d’ouvrages sur les catholiques 

français résistants et sur la publication d’Esprit par Mounier à Lyon en 1940-41, et d’articles (plusieurs 

dans ce Bulletin) sur Mounier, Jean Lacroix et leurs amis jésuites lyonnais ; il est co-auteur du rapport 

de la commission René Rémond "Paul Touvier et l’Église". 

http://recherche.fnac.com/ia50282/Emmanuel-Mounier


 13 

 

calendrier 2017 - 2018 /  5778 Fêtes et commémorations juives Fêtes chrétiennes 

      

Du mercredi 21 septembre  au jeudi 22 
septembre Roch Hachana   

Samedi 30 septembre Yom Kippour   

du jeudi 5 octobre au mercredi 11 octobre Souccot   

Jeudi 12 octobre Chemini Atseret  

Vendredi 13 octobre Simhat Torah   

mercredi 1er novembre   Toussaint 

du dimanche 3 décembre au dimanche 24 
décembre   Temps de l'avent 

du mercredi 13 décembre  au mercredi 21 
décembre Hanouka  

lundi 25 décembre   Noël 

dimanche 7 janvier 2018   Epiphanie 

Mercredi 31 janvier Tou Bichvat   

du mercredi 14 février (cendres) au samedi 
31 mars   Carême 

Mercredi 28 février Jeune d' Esther   

Jeudi 1er mars Pourim   

du dimanche 25 mars au dimanche 1er 
avril   Semaine Sainte 

Du jeudi 31 mars au samedi 7 avril Pessah   

dimanche 1er avril   Pâques 

Jeudi 12 avril Yom Hashoa   

Mardi 19 avril Yom Haatsmaout   

jeudi 10 mai   Ascension 

du dimanche 20  mai au lundi 21 Chavouot   

dimanche 20 mai   Pentecôte 

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/ Les chrétiens orthodoxes ont un calendrier un peu différent de celui des autres confessions 
chrétiennes. 
Roch Hachana = nouvel an juif. Jour de la proclamation de la royauté de Dieu sur le monde et jour du jugement. 
Yom Kippour = jour du grand pardon, jeûne et prière. 
Souccot = fête des cabanes, en souvenir des 40 ans passés au désert après la sortie d’Egypte. 
Sim’hat Torah = fête de la joie de la Torah 
Toussaint = fête de tous les saints, reconnus et inconnus.  
Avent = venue. C’est le temps de l’attente et de la préparation de Noël. 
Hanouka = fête des lumières qui dure huit jours. Elle commémore la victoire des Maccabées sur les Syriens, ainsi 
que le miracle qui a permis à la lumière du chandelier de brûler pendant huit jours.  
Epiphanie = manifestation. C’est la fête de Jésus qui se manifeste aux nations (cf. les «rois mages «). 
Tou Bichvat = le nouvel an des arbres 
Le mercredi des Cendres est un jour pénitentiel (jeûne), qui marque le début du Carême.  
Jeûne de prières demandé par Esther lorsqu’elle s’apprêta à intercéder en faveur des Juifs auprès du roi Assuérus. 
Pourim ( = les sorts) célèbre le miracle qui a sauvé les Juifs en Perse, vers – 480, grâce à la reine Esther. 
Semaine sainte : notamment : Jeudi Saint : dernier repas (la Cène) et institution de l’Eucharistie.  
Vendredi Saint : Passion et mort de Jésus 
Pessah = fête de la sortie d’Egypte. 
Pâques = résurrection de Jésus, le jour où les juifs fêtaient Pessah. 
Yom Hashoa = jour du souvenir de la Shoa. 
Yom Haatzmaout = fête de l’indépendance de l’État d’Israël.  
Ascension : Jésus s’élève vers le ciel et disparaît aux yeux de ses disciples. 
Chavouot (= les semaines), exactement sept semaines après Pessah. On célèbre le don de la Torah sur le Mont 
Sinaï. 
Pentecôte ( = 50e jour après Pâques). L’Esprit-Saint vient sur les apôtres et Marie réunis au Cénacle. 


