
 

 

 Sucy, le 01 septembre 2016 

 

 

 

Chers amis, chers adhérents, 

 

Notre lettre de rentrée de l'année précédente se terminait ainsi 1 : 

« Nous pensons qu'aujourd'hui est venu le temps où Juifs et Chrétiens peuvent, sans 

arrière-pensée, s'écouter et rendre pleinement témoignage de leur foi respective sans 

craindre le jugement de l'autre partenaire. » 

C'est de cela dont je voudrais vous rendre compte aujourd'hui en prenant comme point 

d'appui la phrase du Psaume 133,1 : « Ah qu'il est bon pour des frères de 

demeurer ensemble » . 

 

Cette phrase programmatique de l'AJCF, nous avons pu la vérifier lors de la session 

« Découvrir le judaïsme : Chrétiens à l'écoute » , session qui s'est déroulée du 12 au 

17 juillet à Paray-le-Monial et qui avait pour thème « La miséricorde à la lumière de la 

tradition juive » . 

Mazel Tov 2 ! Juifs et Chrétiens à Paray-le-Monial. Nous qui avons pu participer à cette 

session avons conscience d'avoir vécu un événement quasi prophétique et vu une nouvelle 

page s'écrire entre Juifs et Chrétiens. 

La conférence inaugurale du mercredi 13 juillet a été prononcée conjointement par le Grand 

Rabbin Haïm Korsia et le Cardinal Philippe Barbarin 3. 

Trois mille personnes ont ainsi pu écouter une conférence à deux voix : une voix juive et 

une voix chrétienne. Quatre cents personnes ont pu suivre la session et ainsi découvrir le 

judaïsme et les racines juives de la foi chrétienne. Six cents personnes ont pu partager le 

repas de Shabbat du vendredi soir. 

Quel ne fut pas l'étonnement pour beaucoup de comprendre que, Juifs et Chrétiens, nous 

n'avions qu'une seule Alliance et que la Torah est Parole de Dieu pour les Juifs comme pour 

les Chrétiens. Et je fais miens les propos du Grand Rabbin lors de la conférence inaugurale : 

« En oeuvrant ensemble, Juifs et Chrétiens créent une humanité plus forte » . 

 

Oui, les pionniers du dialogue ont permis aux Chrétiens de passer du temps du mépris 

au temps de l'estime. Et maintenant nous sommes dans le temps de la coresponsabilité. 

Oui, Juifs et Chrétiens, nous avons besoin de temps de partage et de temps 

de connaissance. C'est ce que nous essayons modestement de faire au sein de l'AJC 

du Val-de-Marne.  

                                                      
1 Pierre Girard : lettre de rentrée d l'AJCF du Val de Marne du 1er septembre 2015 
2 " Félicitations " 
3 https://www.youtube.com/watch?v=YW1o0akKaf4  

https://www.youtube.com/watch?v=YW1o0akKaf4


 

 

 

Cette nouvelle page, nous l'avions déjà pressentie lorsque le Grand Rabbin de France 

Haïm Korsia avait, le 23 novembre 2015, remis au Cardinal Vingt-Trois la « Déclaration pour 

le Jubilé de fraternité à venir » 4, déclaration dans laquelle nous pouvions lire : 

« Ces vingt siècles de dénégation ont fait oublier l'essentiel : nos voies, bien 

qu'irréductiblement singulières, sont complémentaires et convergentes [...] Bien des 

enseignements chrétiens sont en parfaite concordance avec ceux de la 

tradition rabbinique. » ... 

« Le Jubilé qui s'ouvre nous enjoint d'oeuvrer ensemble à la construction de cette fraternité 

universelle et à l'actualisation d'une éthique commune, valable pour le monde entier. » 

Cette nouvelle page, nous l'avions déjà pressentie lorsque le 3 décembre 2015 était 

publiée la « Déclaration rabbinique orthodoxe sur le christianisme » 5, signée par les rabbins 

orthodoxes d'Israël, d'Europe et des États-Unis. Déclaration dans laquelle nous 

pouvions lire : 

« Juifs et Chrétiens doivent travailler ensemble en tant que partenaires pour relever les défis 

moraux de notre époque » ... 

« Les Juifs d'aujourd'hui ont fait l'expérience de l'amour sincère et du respect de beaucoup 

de Chrétiens. » ... 

« 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. » ... 

 

Il nous faudra au sein de notre AJCF locale revenir sur ces différentes déclarations qui 

marquent un tournant dans les relations entre Juifs et Chrétiens. Voilà pourquoi avec le 

psalmiste nous disons : « Ah qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble ». 

Pour notre part, nous restons convaincus que les hommes de foi ont quelque chose à dire 

au sein de leur communauté, au sein de la cité et de la société d'aujourd'hui. Les 

conférences pour 2016-2017 s'appuient sur cette conviction. Nous traiterons de : religion et 

démocratie, religion et violence, religion et misogynie, religion et interprétation des Écritures, 

religion et haine de l'autre ... Ces conférences seront toujours à deux voix : une voix juive 

et une voix chrétienne. Ainsi, nous montrerons que la religion peut alors devenir un rempart, 

une haie devant le regard soupçonneux vis-à-vis de l'altérité. 

 

En ces temps éprouvants où violence et obscurantisme nous assaillent, il est important 

de « nous attacher désormais à mieux comprendre l'autre, l'apprécier, l'estimer, l'aimer pour 

ce qu'il est et accomplit en propre » 6. 

 

Nous souhaitons vous voir nombreux à nos conférences et nous vous remercions de 

construire en Val de Marne cette nouvelle relation entre Juifs et Chrétiens. 

 

Pierre Girard et le bureau de l'AJC du Val-de-Marne 

                                                      
4 Une nouvelle vision juive des relations judéo-chrétiennes : 
http://www.paris.catholique.fr/declaration-pour-le-jubile-de.html  
5 Faire la volonté de notre Père des cieux : Vers un partenariat entre Juifs et Chrétiens : 
http://www.ajcf.fr/3-decembre-2015-Declaration-du.html  
6 Déclaration pour le Jubilé de fraternité à venir 

http://www.paris.catholique.fr/declaration-pour-le-jubile-de.html
http://www.ajcf.fr/3-decembre-2015-Declaration-du.html

