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Une Bonne Année 2017 de Paix ! 
 

     Dans la situation mondiale actuelle, nous aspirons 
vraiment à une année de paix en 2017 ! 
     De 2016 nous retenons pour l'Amitié Judéo-Chrétienne 
la réunion très riche de l'ICCJ à Philadelphie en juillet 
dont nous rendons compte en pages 2 à 4 : 
     - Le site de la réunion, l'Université St Joseph, était 
remarquable ; 
     - La sculpture récente "La Synagogue et l'Eglise" y a 
été dévoilée et bénie par le Pape François à l'automne 
2015 ; 
     - Philadelphie était riche en lieux de culte juifs, 
chrétiens et musulmans ; 
     - Les diverses déclarations à l'occasion du 50ème 
Anniversaire de Nostra Aetate ont été analysées  
     - ainsi que la Déclaration de Marrakech sur les Droits 
des Minorités Religieuses dans le Monde Islamique ; 
     - La session sur Paul a été magistralement dominée par 
le spécialiste Ed Parish Sanders. 
     Très cordialement, 
                                                           Michel Sternberg 

 

 
 

 

Prochaines Activités de l’AJCBS 
I - Conférences * 

 
Jeudi 26 Janvier 2017 à 20h30 

L'Arbre de Jessé 
ou la Promesse d'un Engendrement 

par Antoine LERONDEAU,  
Enseignant au Collège des Bernardins 

Conférence illustrée par des projections d'œuvres d'art 
Paroisse St Gilles, salle Péguy, 8 bd Carnot, Bourg-la-Reine 

Conférence suivie d'un pot de l'amitié 
 

Jeudi 9 Mars 2017 à 20h30 
Le Lien à la Terre dans le Judaïsme  

par le Père Thierry VERNET,  
Enseignant au Collège des Bernardins 

Discussion animée par Claude ELBAZ 
Paroisse Protestante, 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine 

Conférence suivie d'un pot de l'amitié 

 
Jeudi 4 Mai 2017 à 20h30 

Lecture Juive de l'Evangile de Matthieu  
par le Rabbin Moshé TAIEB 

Synagogue d'Antony, 1, rue Sderot 92160 Antony 

Conférence suivie d'un pot de l'amitié 
 

II- Ateliers de lecture biblique * 
 

LES PSAUMES  
Animation: Claude ELBAZ, du Centre Moïse Méniane 

Père Robert BABEL, Marianiste, d'Antony 
& Elzbieta AMSLER, de l’AJC de Versailles 

Crypte de l'Église Ste Rita, Fontenay-aux-Roses 
7 rue Gentil Bernard, en face de la Gare du RER B 

 

Jeudi 12 Janvier 2017, 20h30 (158e  atelier) 
 Psaumes  50 (51), 8, 67 (68) 
 

 Mercredi 1er Février 2017, 20h30 (159e atelier) 
 Psaumes 109 (110), 15 (16) 
 Mardi 21 Mars 2017, 20h30 (160e atelier) 
 Psaumes 104 (105), 21 (22) 
 Jeudi 27 Avril 2017, 20h30 (161e atelier) 
 Psaume 22 (23) 
 

 Jeudi 18 Mai 2017, 20h30 (162e atelier) 
 Psaumes 119 (120), 120 (121), 121 (122) 
 

 Jeudi 8 Juin 2017, 20h30 (163e atelier) 
 Psaumes 131 (132), 132 (133), 133 (134) 
 

 
 

 

III - Convocation des membres de l'association 
à l'Assemblée Générale de l’AJCBS 

Jeudi 22 juin 2017 à 20h30 
Salle Ch. Péguy, Paroisse St Gilles,  

8 bd Carnot, Bourg-la-Reine 
Ordre du Jour: 
 - bilan des activités et des finances, 
 - projets et suggestions pour 2017-2018: ateliers bibliques 

et conférences ; discussion amicale 
L'AG sera suivie d'un verre de l'amitié. 
En cas d'empêchement, envoyer une procuration,  
sur papier libre, à l'adresse ci-dessus. 

 

 
 
 

Assemblée Générale Nationale de l'AJCF, 
Dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017, à Bordeaux 
Programme, inscription: voir le site http://www.ajcf.fr/ 
 

 
 

 

  Réunion de l'Amitié Judéo-Chrétienne Internationale (ICCJ) 
  à Bonn du 2 au 6 juillet 2017 (voir le site www.iccj.org) 
 

 
____________________ 

*   Entrée libre et libre participation aux frais 
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Réunion de l’Amitié Judéo-Chrétienne Internationale (ICCJ) à 
Philadelphie 

« Dynamique du Pluralisme Religieux dans un Monde en Changement » 

par Michel Sternberg 

Un site remarquable 
La réunion annuelle de lʼAmitié Judéo-Chrétienne Internationale (ICCJ) sʼest déroulée du 10 au 14 juillet 2016 à 
lʼUniversité St Joseph de Philadelphie. Celle-ci, fondée par les jésuites en 1851, a été la première université 
catholique des Etats-Unis à appliquer Nostra Aetate. Cʼest ainsi que dès 1967, elle fondait un Institut des Relations 
Judéo-Catholiques (IRJC) pour « approfondir la connaissance et promouvoir la compréhension entre Juifs et 
Chrétiens ». Son directeur actuel est le président de lʼICCJ, le Dr Philip Cunningham. 

Une sculpture novatrice : « La Synagogue et LʼEglise de Notre Temps » 

 
Arrivé un jour en avance à la réunion pour visiter les lieux, jʼai eu la joie de découvrir devant la chapelle de 
lʼuniversité la grande sculpture en bronze intitulée « La Synagogue et LʼEglise de Notre Temps » : la Synagogue à 
gauche tient un rouleau de la Tora ; lʼEglise à droite présente le Nouveau Testament ; elles conversent. Au début 
cette représentation allait de soi pour quelquʼun qui, comme moi, est de longue date membre de lʼAmitié Judéo-
Chrétienne et de la Fraternité dʼAbraham. Mais progressivement son caractère novateur mʼa frappé : elle sʼoppose 
en effet aux représentations anciennes des  églises. On peut même penser quʼelle a été conçue pour s'opposer aux 
représentations infamantes figurant aux façades de nos cathédrales en France (Paris, Strasbourg) ou en Allemagne 
(Bamberg, Worms). La « Synagogue » de la cathédrale de Strasbourg a les yeux bandés, son étendard brisé, elle 
laisse tomber les Tables de la Loi. Celle de Notre Dame de Paris a les yeux bandés par un serpent ! A Saint Seurin 
de Bordeaux elle a les yeux bandés par un dragon ! Certes le contexte historique des cathédrales est aujourdʼhui 
dépassé, mais on s'en souvient forcément devant cette sculpture novatrice américaine.  

Commandée au sculpteur Joshua Koffman de Philadelphie pour le 50e anniversaire de Nostra Aetate, elle a été 
dévoilée le 27 septembre 2015 et bénie par le Pape François en présence du Rabbin Abraham Skorka d'Argentine. 
Le Pape a déclaré à cette occasion: "Il existe une riche complémentarité entre l'Eglise et le Peuple Juif qui nous 
permet de nous aider mutuellement à approfondir le sens de la parole de Dieu". 

La séance inaugurale de la réunion de lʼICCJ a eu lieu dans la chapelle de lʼuniversité avec le discours principal du 
Rabbin David Saperstein (ambassadeur spécial du Président Obama pour la liberté religieuse dans le monde). Il a 
souligné que la sculpture « La Synagogue et LʼEglise de Notre Temps » symbolisait le dialogue interreligieux en 
général. Cʼest ensuite devant la chapelle, autour de la sculpture, que les premiers contacts ont été pris entre 
participants. 

Visite organisée des lieux de culte de Philadelphie 
Philadelphie, ancienne capitale des Etats-Unis, célèbre pour son Centre National de la Constitution et sa Cloche de 
la Liberté, est riche en lieux de culte. Il existe 76 synagogues (dont la première synagogue ashkénaze du continent 
américain) et de multiples églises chrétiennes : le protestantisme est représenté dans sa diversité et beaucoup de 
lieux de culte remontent à la période prérévolutionnaire ; les catholiques ont 12 établissements universitaires et 250 
établissements primaires et secondaires. Il existe aussi de nombreuses mosquées ; il faut se rappeler que de 
nombreux noirs américains sont musulmans. Le nom de la ville, choisi par William Penn, veut dire "Cité de lʼAmour 
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Fraternel" car elle devait être un îlot de tolérance religieuse. Jʼai choisi la visite à pied de la Philadelphie juive 
historique avec la grande variété de ses synagogues orthodoxes, conservatrices, réformées et reconstructionistes. 

Déclarations de Fraternité Judéo-Chrétienne à lʼoccasion du 50ème Anniversaire de Nostra Aetate  
Quatre Déclarations de Fraternité récentes ont été commentées au cours dʼune session spéciale : 

1) Déclaration des Presbytériens du Chicago Métropolitain sur leurs Relations avec la Communauté Juive « En 
Notre Temps » (première en date, du 21 novembre 2015)1. Texte de 11 pages avec une section sur la Terre dʼIsraël. 
Elle a été commentée par le Pasteur Joyce Shin de lʼEglise Presbytérienne de Swarthmore, Pennsylvanie 

2) Déclaration pour le Jubilé de fraternité à venir : « Une nouvelle vision juive des relations judéo-chrétiennes », du 
23 Novembre 2015. Cette déclaration signée par diverses personnalités du monde juif français (Jean-François 
Bensahel, Philippe Haddad, Rivon Krygier, Raphy Marciano, Franklin Rausky) a été remise par le Grand Rabbin de 
France Haïm Korsia au Cardinal Archevêque de Paris André Vingt-Trois lors dʼune cérémonie au Collège des 
Bernardins à Paris2. Elle a été commentée par Jean-François Bensahel à Philadelphie.  

3) Déclaration internationale du Rabbinat Orthodoxe sur le Christianisme du 3 décembre 2015: « Faire la Volonté de 
Notre Père des Cieux ; vers un Partenariat entre Juifs et Chrétiens »3. Elle a été commentée par le Rabbin 
Jehoshua Ahrens (Allemagne) 

4) Réflexion « Les dons et lʼappel de Dieu sont irrévocables » (Rm 11, 29) : Une réflexion théologique sur les 
rapports entre catholiques et Juifs à lʼoccasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate (N. 4) en 49 paragraphes. Elle 
a été signée par La Commission du Vatican pour les relations religieuses avec le judaïsme (Cardinal Kurt Koch, 
 Président ; Évêque Brian Farrell  Vice-Président ; Père Norbert Hofmann, Secrétaire) le 10 décembre 20154. Elle a 
été commentée par le Père Norbert Hofmann lui-même. 

Ateliers du Forum Abrahamique International (FAI) 
Le Forum Abrahamique International est une section de lʼICCJ spécialisée dans les relations tripartites entre Juifs, 
Chrétiens et Musulmans. Elle a 2 coprésidents : Ehud Bandel (Israël) et le Dr Mustafa Baig (Cardiff, GB) 

Nous retiendrons l'Atelier sur la « Déclaration de Marrakech sur les Droits des Minorités Religieuses dans le 
Monde Islamique »5. Il était animé par le Sheikh Ghassan Manasra (Soufi de Floride, directeur de la « Réunion 
Abrahamique » pour la paix en Terre Sainte et dans le Monde), le Père John Pawlikowski (ancien président de 
lʼICCJ, Chicago) et le Rabbin Burton Visotsky (New-York). 

La Déclaration de Marrakech a été publiée le 27 janvier 2016 après le congrès sur les droits des minorités 
religieuses dans les pays à majorité musulmane. Ce congrès sʼest tenu  en présence de plus de 300 oulémas 
musulmans de plus de 60 pays différents et en présence de leurs frères représentant les religions concernées. 
Parmi eux il y avait 3 rabbins et plusieurs chrétiens dont le Cardinal Theodore McCarrick, de Washington qui a 
exprimé son bonheur dʼavoir assisté à lʼélaboration de la déclaration.Participaient également au congrès des 
représentants des instances et des organisations islamiques et internationales, de plus de 120 pays. 

Dans le « Rappel des principes universels et des valeurs fédératrices (ou consensuelles) prônées par lʼIslam » au 
début de la déclaration, jʼai été frappé par la clarté de lʼaffirmation de la liberté de conscience: Honorer lʼhomme, 
cʼest lui accorder le droit de choisir comme le rappelle le saint Coran: «Nulle contrainte en religion» (Al-Baqara, 
256). «Si Dieu lʼavait voulu,  ceux qui sont sur terre croiraient tous; forces-tu les gens à devenir des croyants?!» 
(Yûnus, 99). 

Rappelons les invitations finales de la déclaration : 

a- ancrer le principe de citoyenneté, qui englobe toutes les appartenances 
b- révisions courageuses et responsables des manuels scolaires 
c- raffermir les liens dʼentente et de coexistence entre les communautés religieuses vivant en terre dʼislam. 
d- favoriser lʼémergence dʼun large courant social faisant justice aux minorités religieuses dans les sociétés 
musulmanes 
e- reconstruire le passé par la revivification du patrimoine commun et tendre les passerelles de la confiance, loin 
des tentations dʼexcommunication et de violence. 

                                                
1 http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/protestant-churches/na/presbyterian/1355-pc-usa-chicago-2015nov21 
(texte anglais) 
2 http://www.ajcf.fr/Le-23-novembre-2015-au-College-des.html 
3 http://www.ajcf.fr/3‐decembre‐2015‐Declaration‐du.html (traduction française sur le site de l’AJCF) 
4 [http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-
aetate_fr.html (texte français complet en VII parties et 49 paragraphes) 
5 http://habous.gov.ma/fr/annonce-et-activités-ministère/3107-déclaration-de-marrakech-les-droits-des-minorités-religieuses-dans-le-monde-
islamique-».html 
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f- édicter des lois criminalisant les offenses aux religions, les atteintes aux valeurs sacrées et tous les discours 
dʼincitation à la haine et au racisme. Interdiction dʼinstrumentaliser la religion aux fins de priver les minorités 
religieuses de leurs droits dans les pays musulmans. 

Session Plénière sur St Paul : La Théologie de Paul et lʼAnti-Judaïsme Chrétien 
par Ed Parish Sanders (Spécialiste de Paul, Professeur émérite aux Universités Duke et McMaster) 

Depuis le Siècle des Lumières, les Protestants ont généralement considéré les Juifs comme étant « légalistes », 
reproche autrefois fait aux Catholiques. Dans son sermon à Cambridge en 1982, Hugh Montefiore, évêque anglican, 
a décrit la charge lourde pesant sur Paul et dʼautres juifs comme étant une escalade sans fin du mur des 
prescriptions légales, quʼils ne pouvaient jamais surmonter ; Paul aurait échappé à ce destin par sa conversion. Les 
théologiens protestants sʼappuyaient sur la Lettre aux Galates : « Vous qui cherchez la justification par la Loi, vous 
vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce » (Gal. 5,4). De même : « personne ne sera justifié par 
les œuvres de la loi » (Gal. 2,16). Alors, disaient les interprètes bibliques luthériens, les œuvres de la loi sont les 
bonnes actions et les convertis judaïsant égarés essayaient de se sauver en empilant les bonnes actions. La citation 
« justification par la foi et non par les œuvres de la loi » devint le point-clé du message de Paul. Il est vrai que les 
œuvres de la loi peuvent être mauvaises dans le langage de Paul. Mais les « œuvres de la loi » ne sont pas les 
bonnes actions dans le vocabulaire de Paul (Thess. 4, 9-10 : « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas 
besoin qu'on vous en écrive; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est 
aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à 
abonder toujours plus dans cet amour »). La vie chrétienne devait être modelée sur le commandement dʼamour de 
Lévitique 19,18 (« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel ») ; ceci est rappelé en Gal. 5,13 : 
« mettez-vous par amour au service les uns des autres ». Ainsi dans la même lettre aux Galates y a-t-il opposition 
entre les œuvres de la loi et les bonnes actions.  

En fait une étude approfondie conduit Sanders à identifier comme « œuvre de la loi » la circoncision, qui nʼest pas 
considérée comme une bonne œuvre. Quʼy a-t-il de mauvais dans la circoncision ? En soi, rien. Parfois Paul 
regarde la circoncision comme indifférente (Gal. 6.12-15; 1 Cor. 7.18). MAIS dans les circonstances spéciales de sa 
discussion avec les Galates, il sʼest opposé fortement à la circoncision de ses Gentils convertis. Il pensait que les 
Grecs gentils devaient être admis comme chrétiens sʼils croyaient en Jésus fils de Dieu sans être forcés à devenir 
juifs avec lʼobligation de la circoncision. Pour Paul lʼessentiel est de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu pour 
être chrétien. Il reproche à la majorité des Juifs de ne pas le reconnaître (Rom. 10,9), mais il ne leur reproche pas 
dʼêtre légalistes. Ainsi le reproche des humanistes chrétiens des Lumières aux Juifs dʼêtre légalistes ne tient pas. 
Paul insiste au contraire sur la loi de lʼamour fraternel (Lév. 19, 18). Cependant la circoncision disparut des rites 
chrétiens. 

Cette conclusion intéressante remet pour moi en exergue d'une part la loi de lʼamour fraternel de Lévitique 19 et 
d'autre part la question de la circoncision : remarquons que Paul parle de lʼadmission des Gentils qui ne devait pas 
être retardée, mais pas forcément de leur situation définitive. Cela nʼexclut pas une proposition facultative de la 
circoncision après une initiation biblique approfondie. La circoncision a été prescrite à Abraham par Dieu : 
pourquoi ? Pour rien ? Jésus lui-même était circoncis. Outre son aspect symbolique de relation à Dieu, elle invite à 
une vie sexuelle responsable. Par ailleurs elle a été récemment reconnue comme prévenant de façon 
statistiquement significative infection et cancer génitaux en Afrique. D'autre part aux Etats-Unis près de 60% des 
hommes sont circoncis ! 

Réunion de 2017 en lʼhonneur du 500ème anniversaire de la Réforme 
En 2017, lors de la réunion de lʼICCJ prévue à Bonn en lʼhonneur du 500ème anniversaire de la Réforme du 2 au 5 
juillet, le FAI organisera une pré-réunion les 29 et 30 juin. La réunion principale aura comme thème : « Réformer, 
Relire, Rénover : Martin Luther et 500 Années de Tradition et de Réforme dans le Judaïsme et le Christianisme. » 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d'Adhésion ou de Renouvellement de Cotisation à l'Amitié Judéo-Chrétienne 
à renvoyer à l’attention de Mme Claire Kalfon, trésorière, AJCBS, 11 rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine; 1 (photo)copie suffit. 
NOM, Prénom: ............................................................................................................................................ 
Adresse:............................................................................................................................………………… 
………………………………………..Téléphone: .......................................   Profession: .........................  
E-mail (en majuscules SVP): ....................................................................................................................... 
Cotisation (locale + nationale) pour 2017 (Un reçu fiscal sera envoyé permettant une déduction de 26 E)   40 Euros    
Abonnement optionnel  à la Revue Sens (6 Nos/an) pour 2017                               35 Euros    
Total versé                                                                                                                                ...... Euros 
par chèque bancaire          par chèque postal                         établi à l'ordre de l'AJCBS 
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