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Chers amis, 
 
C'est la première fois depuis longtemps, me semble-t-il, qu'une Assemblée 
Générale de l'AJCF se tient au sein du Groupe de Bordeaux qui nous accueille 
aujourd'hui.  
 
Il faut dire que nous avions plusieurs raisons positives d'un tel choix : le travail très 
fructueux depuis des décennies qu'a engagé le fondateur de ce groupe, M. Claude 
Lederer qui a maintenu et développé au fil des ans cette relation unique entre Juifs 
et Chrétiens et qui est fortement continué par Catherine et Philippe Leruste. Cette 
équipe, comme dans tout groupe d'AJC, contribue aux rencontres régulières et aux 
événements exceptionnels. À cette occasion je rappellerai le colloque tout-à-fait 
remarquable qui s'était tenu en octobre 2013, intitulé : « Juifs et Chrétiens, 
pourquoi nous sommes proches ? », avec la participation d'un grand nombre 
d’acteurs du dialogue judéo-chrétien en France : le Cardinal Ricard, le Rabbin 
Valency, le Rabbin Philippe Haddad, le Rabbin Yeshaya Dalsace, Didier Guedj, le 
Père Philippe Loiseau, le Père Duplantier... 
 
Comme tous les ans, il nous revient de parcourir les grandes réalisations, au 
niveau national, de l'AJCF depuis notre précédente Assemblée Générale qui s'était 
déroulée à Versailles en mai 2016, puisque, selon un accord tacite, nous alternons 
la Région parisienne et la Province. Mais cette année, comme tous les trois ans, 
nous allons procéder au renouvellement du Comité Directeur de l'AJCF, si bien que je ne 
pourrai peut-être pas développer, pour des raisons de temps, le détail de chacune de nos actions mais 
l'essentiel y sera, bien évidemment. 
 
I.  A propos des Résolutions de l'UNESCO au sujet de la « Palestine occupée » 
 
En avril 2016, le Comité exécutif de l'UNESCO avait adopté des résolutions occultant le lien historique et 
religieux entre les Juifs (et par voie de conséquence les Chrétiens) et le Mont du Temple de Jérusalem. 
Notre Présidente, Jacqueline Cuche, avait diffusé, au nom de l'AJCF, un premier communiqué et adressé 
une lettre à la Directrice de l'UNESCO, Madame Bokova, qui lui avait répondu le mois suivant. Un dossier a 
été publié à ce sujet dans le n° de Sens  de septembre-octobre 2016. 
L'UNESCO a malheureusement récidivé en octobre dernier avec une nouvelle résolution qui allait dans le 
même sens. Notre Présidente a été obligée de répondre par un nouveau communiqué, le 20 octobre 2016 
'L'Unesco récidive !'. Les réactions des Eglises ont tardé mais ont été plus fermes et plus nombreuses 
qu’après le 1er vote. Là encore un n° de Sens s’en est fait l’écho.  
 
II – Session « Découvrir le judaïsme, les chrétiens à l'écoute » à Paray le Monial (12-17 juillet 2016) 
 
Après avoir organisé les sessions de 2010, 2012 et 2014, Thierry Colombié, membre du 
Comité Directeur de l'AJCF, et son équipe, rejoint par Danielle Guerrier, membre du 
Service national des Évêques de France pour les relations avec le Judaïsme et déléguée 
du diocèse de Saint-Denis, voulant toucher majoritairement les jeunes, ont choisi, cette 
fois-ci, une communauté charismatique, l'Emmanuel, et leur lieu de grand 



rassemblement annuel : Paray le Monial, où les accueillait l’évêque d’Autun Mgr Benoît 
Rivière.  
L'AJCF, comme lors des précédentes sessions, en était bien sûr partenaire et plusieurs de 
ses Groupes ont grandement été impliqués tout au long de son déroulement.  
 
Le thème général de la session : « La Miséricorde à la lumière de la Tradition juive », se 
voulait en communion avec l'Année de la Miséricorde promulguée par le Pape François. 
Sans pouvoir résumer ces cinq jours, mentionnons toutefois la conférence inaugurale à 
deux voix, devant 3 000 jeunes émerveillés, du Grand Rabbin Haïm Korsia et du Cardinal 
Philippe Barbarin : « Les enjeux de la Miséricorde dans le monde aujourd'hui ».  
 
De nombreuses personnalités juives et chrétiennes ont ensuite témoigné, soit en réunion 
plénière (comme les tandems Richard Prasquier/Frère Louis-Marie Coudray ou Mgr 
Vincent Jordy/Rabbin Moché Lewin), soit sous forme d'ateliers. Mais cette session, 
comme les précédentes, voulait également accompagner les liturgies juive et catholique 
de la semaine, avec les offices du Shabbat (notamment l'entrée en Shabbat le vendredi 
soir, suivie d’un repas shabbatique de 600 convives juifs et chrétiens), la messe 
quotidienne dans la basilique, puis la messe dominicale à la fin de la session qui a 
rassemblé des centaines de personnes. 
 
Dès le 5 septembre, notre Webmaster, François van Deth, a pu diffuser une 
« Newsletter » qui retraçait les grands moments de ces 5 jours passés à Paray-le-Monial, 
« Newsletter » particulièrement riche grâce au compte-rendu détaillé rédigé par Elisabeth 
Martin (repris intégralement dans le n° de Sens de janvier-février 2017), aux belles photos 
de Thierry Colombié et aux nombreuses interviews réalisées par un journaliste de 
l'Emmanuel, Guillaume Dutey-Harispe. Tout cela est accessible sur le site AJCF. Il est à 
noter que plus de 700 personnes (outre les abonnés à la Newsletter = 2300) sont déjà 
venues visiter le site de l'AJCF, rien que pour la session de Paray-le-Monial.  

 
Notons encore que, comme lors des 3 précédentes sessions, un numéro sécial de Sens 
publiera, en novembre/décembre prochain, un certain nombre de ces grandes 
interventions. Je tiens à remercier vivement Maryvonne Véjux pour les décryptages 
qu'elle a effectués de ces conférences qui n'avaient pas été écrites à l'avance. 
 
De plus, les éditions de l'Emmanuel ont contacté le bureau de l'AJCF pour constituer une 
édition de poche de la conférence inaugurale à deux voix du Grand Rabbin Haïm Korsia 
et du Cardinal Philippe Barbarin : Miséricorde est son Nom. Introduit par deux 
préfaces signées par Thierry Colombié, et un prêtre de l’Emmanuel, le Père Jean-
Baptiste Nadler, l’ouvrage devrait sortir en juin prochain, co-édité par L'Emmanuel et 
l’AJCF. 
 
III – Après l'attentat contre le Père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray (26 juillet 2016)  
 
L'AJCF a été naturellement bouleversée par l'annonce du drame épouvantable de 
l'assassinat du Père Jacques Hamel. Nous vous rappelons le début du communiqué que 
notre Présidente Jacqueline Cuche a aussitôt publié : 
 
« Pour la première fois en France, des Chrétiens sont assassinés à cause de leur foi, 
rejoignant par là le tragique sort de leurs frères chrétiens d'Orient (et comment ne pas 
penser aux martyrs d'Algérie, en ce 20è anniversaire de l'assassinat des moines de 
Thibérine et de l'évêque d'Oran, Pierre Claverie ?) 
De nombreux amis juifs, qui savent depuis si longtemps ce qu'il peut en coûter d'être juifs, 
ont envoyé aux membres chrétiens de l'AJCF des messages de sympathie qui ont été 
pour eux comme un baume. » 



……. 
IV - Prix de l'AJCF au P. Jean Massonnet (26 septembre 2016) 
 
Cette année 2016, il revenait au Comité Directeur de trouver un lauréat chrétien du Prix de 
l'AJCF puisque, l'année précédente nous avions élu le Docteur Richard Prasquier. Le 
Comité Directeur a élu à l'unanimité, le Père Jean Massonnet, prêtre du diocèse de Lyon, 
directeur du Centre Chrétien pour l'Étude du Judaïsme (CCEJ) qu'il a fondé et dirigé de 
1990 à 2005. De plus, le Père Jean Massonnet a publié deux livres fondamentaux qui sont 
au cœur des recherches de l'AJCF : Aux sources du christianisme : la notion pharisienne 
de Révélation (aux éditions Lessius 2013) et un très grand commentaire verset par verset 
de L'épître aux Hébreux, cherchant à retrouver les sources juives de cette épître (éd. Le 
Cerf, 2016). 
 
Cette soirée fut une réussite du fait de la qualité à la fois du lauréat, de ses interlocuteurs, 
et de l'équipe d'organisation essentiellement lyonnaise.  
 
Chacun a pu noter la chaleur des intervenants, amis et complices de longue date du P. 
Massonnet : Père Michel Remaud, Père Jean-Pierre Lémonon, Pasteur Alain Massini, 
et enfin Édouard Robberechts. La profondeur de leurs interventions, ainsi que 
l'implication des deux responsables juif et catholique du diocèse de Lyon, le Grand 
Rabbin Wertenschlag et le Cardinal Barbarin. 
 
Nous remercions particulièrement Rosine Voisin, membre du Comité Directeur de l'AJCF 
habitant Lyon qui pendant une année, avec toute une équipe a préparé cette soirée qui a 
réuni environ 250 personnes. 
 
L'ensemble des interventions ainsi que la bibliographie des écrits du Père Jean 
Massonnet paraîtront dans le numéro de Sens de juillet-août prochain. 
 
V – Journée d'étude sur Edmond Fleg (Paris, Synagogue de la rue Copernic, 20 
novembre 2016) 
 
Il faut tout d'abord remercier particulièrement trois personnes qui ont activement organisé 
cet important colloque : Jacqueline Cuche, Danielle Delmaire, membre du Comité 
Directeur de l'AJCF et Olivier Rota, chercheur à l'Institut d'Étude des Faits Religieux 
(IEFR de l'Université d'Artois), sans oublier bien sûr, la synagogue de la rue Copernic qui 
nous a reçus et la participation active de son Président, Jean-François Bensahel ainsi 
que du Rabbin Philippe Haddad. 
 
Il faut noter la diversité et la haute tenue des interventions dans les domaines les plus 
variés qui tentaient de restituer le cheminement et la riche personnalité d'Edmond Fleg. En 
voici quelques exemples : « Edmond Fleg dans le réveil juif des années 20 » ; « Edmond 
Fleg et la controverse judéo-chrétienne ; Edmond Fleg et son livre autobiographique 
« L'enfant prophète » ; « Edmond Fleg et l'État d'Israël » ; « Edmond Fleg et les Éclaireurs 
Israélites de France », etc. 
 L'enregistrement de ces interventions est déjà disponible sur le site Akadem et sur celui 
de l'AJCF. L'ensemble de ces communications sera publié dans le n° de Sens de 
septembre-octobre prochain. 
 
VI – Conseil National de l'AJCF sur le thème : « Sionisme et anti-sionisme », Paris, 
MJLF, 29 janvier 2017 
 
Après notre colloque sur Edmond Fleg, organisé en partenariat avec la Communauté 
Juive Libérale de la rue Copernic, il nous a paru bon de diversifier la collaboration avec 



d'autres instances du Judaïsme français. Après avoir été reçus, lors de nombreux 
Conseils nationaux, par le Centre Communautaire de Paris, dirigé par notre ami Raphy 
Marciano, nous avons voulu reprendre une vieille tradition, interrompue depuis quelques 
années, celle de collaborer avec le Mouvement Juif Libéral de France (MJLF) auquel était 
attachée notre chère Colette Kessler. 
 
Le discours d'introduction de Jacqueline Cuche, qui portait sur « Sionisme et 
antisionisme », a été perçu comme un moment fort qui marquera l'histoire de nos Conseils 
Nationaux. Elle a eu le courage d'affronter un sujet quasi tabou aussi bien au niveau des 
Groupes qu'au niveau du Comité Directeur de l'AJCF. En effet, tout en tenant compte des 
problèmes liés au sionisme, elle a beaucoup insisté sur l'accompagnement indéfectible 
que devraient avoir tous les Chrétiens à l'égard des Juifs dans leur longue histoire qui a 
abouti à la création de l'État d'Israël.  
 
J. Cuche avait envoyé, à chaque Président de Groupe, 15 jours avant notre rencontre, un 
questionnaire bien structuré sur les problèmes rencontrés autour du sionisme, relu le 
matin même par B. Charmet, ce qui a permis aux responsables de Groupes de mieux 
recentrer (que les autres années) leur propos et de mieux partager entre eux. 
 
Gil Mihaely a donné une longue intervention sur l'histoire du sionisme à travers une 
lecture essentiellement laïque du sionisme. Il en a montré toute la richesse et la 
complexité, avec un langage de sociologue teinté d’humour, et arrivant - d’une façon 
originale, déroutante parfois au point que certains ont pu le trouver confus, mais ayant 
finalement sa logique propre, - à expliquer comment s’est peu à peu forgé l’Israël 
d’aujourd’hui.  
 
Le Père Michel Remaud a donné un témoignage simple de son expérience de 35 années 
vécues en Israël, intervention essentiellement constituée d'anecdotes saisies au vif de la 
vie israélienne mais très instructives.  
De l’avis de tous, le Conseil national de 2018 devra prolonger la réflexion initiée cette 
année en traitant cette fois de l’antisionisme, en s'efforçant particulièrement de déminer un 
vocabulaire piégé comme : « mur », « occupation », « colonies », « implantations », 
« apartheid », « BDS », etc. Un travail dont le questionnaire avait déjà mentionné la 
nécessité, mais que nous n’avons pas eu le temps d’aborder. 
 
VII – La commission théologique issue du Comité Directeur 
Rejointe une fois ou l’autre par J.F Bensahel, président de « Copernic » ou le rabbin Yann 
Boissière du MJLF, cette commission a continué ses travaux, consacrés essentiellement à 
la position des Pères de l’Eglise face au Judaïsme. Plusieurs conférenciers de renom ont 
été invités à y donner des conférences de grande qualité. 
 
VIII – Le Pasteur Michel LEPLAY, lauréat du Prix de l'AJCF 2017 
 
En cette année où nous célébrons le 500ème anniversaire de la Réforme, le Prix de 
l’AJCF 2017 sera remis au Pasteur Michel LEPLAY par Monsieur Hubert Heilbronn, 
fondateur du Prix, le mardi 17 octobre 2017, à 18 h 30, au Temple du Saint-Esprit, 5, 
rue Roquépine, 75008 Paris (M° St-Augustin). Mais cette cérémonie appartenant à l’année 
2017-2018, je n’en dis pas plus. Vous pouvez déjà trouver sur le site de plus amples 
informations. 
 
IX – Les visites et conférences des membres du Comité Directeur auprès des 
Groupes 
 



Notre Présidente, Jacqueline Cuche est intervenue dans les Groupes de Draguignan, 
Saint-Germain-en-Laye, Rennes, Orléans Grenoble, Strasbourg et bientôt Aix-en-
Provence. D'autre part,  elle est intervenue dans d'autres instances de dialogue : à Tours, 
dans le cadre du Service diocésain de dialogue interreligieux, ainsi qu'au B'nai Brith de 
Paris. 
 
Mireille Hadas-Lebel est intervenue dans les Groupes de Mulhouse, Nantes, Nîmes et 
Poitiers. 
 
Thierry Colombié est intervenu dans le Groupe de Lille. 
 
Le Pasteur Alain Massini interviendra dans les jours à venir dans le Groupe de 
Draguignan. 
 
Le Père Thierry Vernet est intervenu dans le Groupe que nous appelons 'Banlieue Sud', 
c'est-à-dire à Bourg-la-Reine.  
 
Yves Chevalier est intervenu dans un colloque tenu à la Conférence des Évêques de 
France sur une grande figure du dialogue judéo-chrétien, Renée de Tryon-Montalembert 
(1920-2007), qui fut membre du Comité Directeur de l'AJCF. 
 
Pour ma part, je vais intervenir dans quelques jours dans le Groupe de Paris-Ouest et j'ai 
été sollicité pour intervenir dans une association parisienne de dialogue judéo-chrétien 'Au 
vent des Rencontres'. 
 
X Le site www.ajcf.fr 
 
Je laisse ici la parole à notre webmaster, François van Deth,qui fait un rapport substantiel 
de l'année écoulée.  
 
De plus, il va vous projeter les pages du site de l'AJCF afin qu'une interconnexion se fasse 
avec vous ici. Il est en effet capital que les Groupes AJC construisent et développent le 
site national avec notre webmaster.  
 
XI – La revue Sens 
 
Plusieurs numéros de la revue Sens ont poursuivi une réflexion approfondie sur 
Nostra Aetate dans le sillage de son cinquantenaire. C'est ainsi que, dans le N° de 
Sens de novembre-décembre 2016, nous avons publié trois réflexions fondamentales, 
l'une de Mgr Pierre d'Ornellas, du Père Michel Remaud et du Père Jean Massonnet. 
Et puis, dans le N° de mars-avril 2017, nous avons eu le bonheur de recevoir, par 
l'intermédiaire du Grand Rabbin René Gutman, une déclaration importante de la 
Conférence des Rabbins Européens, intitulée « Entre Jérusalem et Rome. Réflexions sur 
le 50 ème anniversaire de Nostra Aetate ». 
 
Ce dernier texte des Rabbins Européens fait suite aux deux premiers, l'un émanant de 
Juifs libéraux et consistoriaux, « Le jubilé de fraternité à venir » (novembre 2015), 
l'autre d'une quarantaine de Rabbins orthodoxes, principalement d'Israël, des États-Unis 
et d'Europe, document publié dans le N° de Sens de mars-avril 2016.  
 
A ce propos il est utile d'indiquer que ce numéro nous a été très demandé. D'un premier 
tirage de 1200 exemplaires (nos 1000 abonnés, plus 200 exemplaires gardés au siège), 
nous avons été obligés de faire deux autres retirages l'un de 300 exemplaires, et ces 

http://www.ajcf.fr/


jours-ci d'un troisième tirage de 50 exemplaires. Ce qui donne un tirage total de 1550 
exemplaires. Il est important, à partir d'un tel chiffre, de noter l'intérêt de Groupes AJC et 
de particuliers qui désirent étudier, collectivement ou personnellement les nouveaux textes 
fondamentaux d'instances juives sur le Christianisme, et connaître également le dernier 
texte romain relisant Nostra Aetate, 50 ans plus tard. 
 
Je n'ai pas le temps de détailler d'autres rubriques et articles importants parus cette année 
mais j'aimerais tout de même faire une exception avec l'étude tout à fait originale de Paule 
Marx sur les Ancelles de la Congrégation Notre Dame de Sion. Il s'agit de la première 
étude, à partir des archives de la congrégation, sur cette initiative qui dura de 1927 à 1964 
(Sens, janvier-février 2017).  
 
XII – Collaboration de l'AJCF et de la revue Sens avec deux maisons d'édition : 
Parole et Silence, et L'Emmanuel 
 
Concernant la collection « Juifs et chrétiens en dialogue », aux éditions Parole et Silence, 
voulue par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, le cinquième tome est paru en 
novembre 2016 ; il a pour thème : Juifs et Chrétiens lisent ensemble les Écritures -  
Ancien Testament. Préfacé par le Père Jean Massonnet, lauréat du Prix de l'AJCF 2016, 
il rassemble, comme le veut la collection, un ensemble d'articles parus sur ce thème dans 
la revue Sens. Nous sommes en train de préparer le 6ème tome qui paraîtra à l'automne 
prochain et qui sera la prolongation du précédent volume puisqu'il traitera du Regard des 
Juifs et des Chrétiens sur le Nouveau Testament. Il sera préfacé par le Père Philippe 
Loiseau. On peut déjà indiquer le thème de notre 7ème tome qui devrait paraître en 2018 
et qui portera uniquement sur le Regard des Juifs et des Chrétiens sur saint Paul.  
 
XIII – Les bénévoles qui font vivre le Siège national de l'AJCF 
 
Comme tous les ans, je veux absolument nommer les bénévoles qui participent au travail quotidien du Siège 
national : Yves Chevalier, Brigitte Buhan, Marie-France Garrigou, Paule Marx, Bernard Marx, Jean-
Marie Mouthon, François van Deth, Maryvonne Véjux. Et n'oublions pas Françoise et Henri Planet, qui, 
tout au long de l'année, gèrent les fichiers des cotisants et abonnés à Sens, ce qui n'est pas une mince 
affaire ! Henri Planet, après tant d'années de service, n'a pas souhaité renouveler une fois de plus son 
mandat de Secrétaire Général, mais nous lui sommes vivement reconnaissants car je sais qu'il désire nous 
aider encore en nous faisant profiter de sa grande expérience. Je remercie également vivement Eliane 
Ventre, Trésorière nationale, qui n'a pas souhaité renouveler son mandat. E. Ventre a beaucoup aidé le 
Comité Directeur par sa connaissance des Groupes et le lien qu'elle a établi avec chacun d'entre eux pour 
leur faire comprendre combien il était bénéfique, pour leur propre Groupe, de se relier au Siège national. 
 
Enfin, un grand merci également à tous les Groupes de l'AJCF, présents ou absents ce 
jour, pour leurs initiatives nombreuses qui ne se résument pas aux seules conférences 
données - nous le savons - mais aussi à toute une chaîne de relations et d'amitié enrichie 
d'année en année. 
 
En conclusion, et pour parler de l'avenir, je vous annonce que notre prochaine Assemblée 
Générale de 2018 sera organisée par le Groupe de Saint-Germain en Laye, et se 
déroulera le jeudi de l'Ascension 10 mai et le vendredi 11 mai 2018. Le lieu exact vous 
sera communiqué ultérieurement. 
L'équipe qui anime ce Groupe créé il y a cinq ans et présidé par Pascal de Mentque, 
apporte un sympathique dynamisme dans ce département des Yvelines qui était déjà bien 
couvert, depuis plus de 30 ans, par le Groupe de Versailles où nous avions eu le plaisir 
d'organiser notre Assemblée Générale l'an dernier. 
 
          Paris, le 29 avril 2017 
        Bruno Charmet, Directeur de l'AJCF 


