
Jeudi 16 mars 2017
Faculté de théologie protestante,

83 bd Arago - 75014 Paris

parler de l’autre,
regards croisés juifs et protestants !

Colloque organisé 
par la Commision des relations 

de la FPF avec le judaïsme

Nommée par le conseil de la Fédération protestante 
de France, la Commission des relations de la FPF 
avec le judaïsme est chargée d’informer la FPF en vue 
d’une meilleure connaissance du judaïsme au sein du 
protestantisme français. Elle contribue à faciliter le 
dialogue avec le judaïsme, en particulier sur les ques-
tions d’actualité pour en discerner les enjeux éthiques, 
sociaux politiques et sur les questions théologiques et 
religieuses. Elle assure notamment les dialogues avec 
le Consistoire central et le CRIF.

Elle travaille à mettre en œuvre et à diffuser des 
moyens pédagogiques, pratiques et adaptés, selon les 
destinataires, pour aider les membres de la FPF dans 
leur action et leur réflexion sur toutes ces questions.

Composition de la Commission des relations de la FPF 
avec le judaïsme :
Alain Boyer, Ivan Carluer, Christian Krieger, Olivier Maire 
(secrétaire), Alain Massini, Roland Poupin (président), 
Matthieu Richelle, Florian Rochat, Danielle Vergniol, 
Évelyne Will-Muller 
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Depuis la seconde guerre mondiale, un important travail 

théologique a été mené au sein du christianisme sur sa 

perception du judaïsme. 

Au fil des rencontres judéo-chrétiennes un long chemin a été 

parcouru, permettant d’atteindre une meilleure connais-

sance mutuelle. 

Toutefois les habitudes de langage dans les prédications, 

l’enseignement ou la catéchèse, n’ont pas toujours 

pleinement intégré ce travail.

Au cours de cette journée d’étude nous voulons d’une 

part, nous interroger sur la façon dont les protestants 

parlent du judaïsme et des juifs, notamment à partir de la 

lecture du Nouveau Testament et de l’usage de ses textes 

– prédication, étude biblique, catéchisme –, et d’autre part, 

considérer la façon dont les juifs rendent compte dans leur 

enseignement, du christianisme et notamment du protes-

tantisme. Pour ce faire, nous avons sollicité le regard d’un 

historien, de rabbins, de pasteurs et de théologiens de 

diverses tendances.

Programme

  9h 30 Parole d’accueil Corinne Lanoir, doyenne de l’IPT
  Ouverture Haïm Korsia, François Clavairoly

10h 30 « Les défis que posent les textes bibliques aux protestants 
    parlant des juifs »  
  Professeur Matthieu Richelle

11h 00 - 11h 15 pause

11h 15 « Jésus et les pharisiens, une lecture juive des évangiles »
  Rabbin Philippe Haddad  

11h 45 « Un regard juif sur la prédication pastorale de l’Église »
  Rabbin Yeshaya Dalsace 

12h 15   Discussion

12h 30  buffet 

14h 00  « Variations de la perception de l’État d’Israël par le journal   
  protestant Réforme de 1948 jusqu’aux lendemains de la 
  Guerre des six jours »
  Professeur André Encrevé 

14h 30  « Un regard juif sur le protestantisme »
  Rabbin Rivon Krygier 

15h 00  « Vers une théologie chrétienne du judaïsme »
  Pasteur Serge Wüthrich 

15h 30  « "Je est-il un autre" dans le dialogue interreligieux ? »
  Rabbin Pauline Bebe 

16h 00 Discussion

16h 30 Synthèse par Roland Poupin (président de la Commission)
  Café de départ

Participation : 10 €, buffet compris
La participation à la journée nécessite une préinscription 

sur www.protestants.org




