Sucy le 16 septembre 2018
Chers amis, chers adhérents,
Notre traditionnelle lettre de rentrée est l'occasion de nous rappeler que le dialogue judéochrétien aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'une exigence renouvelée, qui s'affirme
progressivement comme un devoir pour de plus en plus de juifs et de chrétiens.
« Dialoguer signifie être convaincu que l'autre a quelque chose de bon à dire, faire de la
place à son point de vue, à ses propositions. Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres
idées et traditions, mais à la prétention qu'elles soient uniques et absolues. »
Ces paroles du pape François,1 dans la droite ligne de ses prédécesseurs, rejoignent dans une
communauté d'intention oecuménique et d'un souci commun, les propos récents du pasteur
protestant Massini, militant fervent et de toujours du dialogue « Nous ne sommes plus
aujourd'hui dans une relation polémique avec le judaïsme, mais ... dans un dialogue qui exige
de part et d'autre une véritable conversion. Il faut rappeler que l'on ne ressort jamais
indemne d'un véritable dialogue, car l'irréductible identité de l'autre met en question la nôtre.
C'est là une entreprise risquée dont le but n'est pas avant tout de convaincre l'autre, mais de
le comprendre comme il se comprend lui-même et d'aller dans sa propre perception de la foi
en Dieu, l'Unique. » .2
Ce dialogue, nous essayons de le mettre en pratique dans nos rencontres de l'AJC du Val de
Marne, dialogue qui vise à favoriser l'écoute, l'échange, sans tomber dans le syncrétisme et
sans gommer les spécificités et particularités de chacune de nos religions. C'est pourquoi, nos
rencontres entre juifs et chrétiens sont là pour permettre la connaissance mutuelle des
traditions de foi de l'autre en abordant des questions que nous avons en commun : place de la
femme (février 2019), la lecture des Écritures (mai 2019) ... mais aussi en abordant des
questions qui nous séparent : telle la question de la messianité (octobre 2018).3
Ce dialogue nous le pratiquons à deux voix : une voix juive et une voix chrétienne. Nous
avons eu, l'année passée, de belles conférences dont celles sur « Paroles d'Israël, paroles
d'Évangile ? » en mars 2018 avec le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Remaud. C'est
pourquoi l'AJC du Val de Marne ne peut que vous recommander la lecture du dernier livre de
Michel Remaud : Évangile et tradition rabbinique, Nouvelle édition revue et augmentée,
Préface d'Anne-Marie Pelletier, Lessius, 2018. Vous en trouverez une belle recension par Jean
Massonet sur le site de l'AJCF 4
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Après avoir fêté les 70 ans de l'AJCF, la question reste posée : comment créer une nouvelle
génération de représentants juifs et chrétiens qui pourront vraiment devenir acteurs du
dialogue interreligieux, et éviter que ce dernier ne reste l'affaire d'un petit noyau de
spécialistes ? Ce challenge est devant nous. Comment impliquer les jeunes générations dans le
dialogue judéo-chrétien ? C'est justement parce que les jeunes chrétiens sont peu sensibilisés
au dialogue que tous les deux ans une session « Découverte du judaïsme » est proposé aux
25-35 ans. Cette session a eu lieu, cette année, du 18 au 22 juillet 2018 à Paray le Monial. Ce
fut l'occasion pour beaucoup d'entre eux de découvrir et d'approfondir la relation des chrétiens
avec les juifs et le judaïsme et ainsi de mieux connaître le lien particulier entre ces
deux traditions.5
D'autres sont depuis longtemps engagés dans ce dialogue, c'est pourquoi l'AJCF a tenu à
les honorer :
« Madame Jacqueline Cuche, Présidente, et le Comité Directeur de l'Amitié Judéo-Chrétienne
de France (AJCF), ont la joie de vous annoncer que le Prix de l'AJCF 2018 sera remis
conjointement à Monsieur Raphy MARCIANO et à Monsieur Franklin RAUSKY, par
Monsieur Hubert Heilbronn, fondateur du Prix, le mercredi 21 novembre 2018, à 18 h 30,
au Centre Edmond Safra de l'Alliance Israélite Universelle, 6 bis, rue Michel-Ange, 75016
Paris (Métro : Michel-Ange). » 6
Nous espérons, cher amis et chers adhérents, que vous serez nombreux à venir entourer nos
amis Raphy Marciano et Franklin Rausky. Et pour ce faire « Save the date », comme on
dit aujourd'hui.
Nous espérons, chers amis et chers adhérents, que vous serez nombreux à participer à nos
conférences et que vous serez nombreux à soutenir le travail de notre AJC en renouvelant
votre adhésion et/ou en vous abonnant à la revue « SENS ».
Et puisque les fêtes d'automne commencent cette année début septembre nous souhaitons une
bonne année « chana tova » à nos frères juifs. Nous souhaitons que cette année soit une année
où nous chercherons encore, ensemble, avec humilité et droiture, la trace de la Transcendance.
Pierre Girard et le bureau de l'AJC du Val-de-Marne
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