
 Sucy le 19 septembre 2019 
 
Chers amis, chers adhérents, 
 
Il y a presque quatre ans nous découvrions « La Déclaration pour le jubilé de la Fraternité à venir ». 
En cette rentrée de l'AJC du Val de Marne il est bon de se rappeler que cette déclaration se 
terminait ainsi : « La fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à 
faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d'une humanité 
réconciliée et pacifiée. Puisse-t-elle habiter le coeur de nos prières »1. 
Deux des auteurs de cette déclaration ne nous sont pas inconnus puisqu'il s'agit de M. Raphy 
Marciano et du Pr. Franklin Rausky qui, le 21 novembre dernier, ont reçu conjointement le Prix de 
l'AJCF 2018. Vous trouverez les hommages rendus ce jour-là à nos amis Raphy et Franklin sur le 
site de l'AJCF2. 
Au sein de l'AJC du Val de Marne nous essayons, année après année, que ce dialogue entre Juifs 
et Chrétiens soit un moment de réflexion, un moment de fraternité, un moment de vérité. Pour rester 
audibles et créatifs il nous est impossible de contourner les questions de société. Vous en trouverez 
la trace dans notre programme qui abordera des thèmes comme la transmission, l'étranger, 
l'écologie ... Ainsi nous montrerons que nos traditions sont ouvertes, tolérantes, sensibles aux défis 
et aux enjeux du monde et qu'elles ont la capacité d'affronter l'ignorance, le fanatisme et la violence 
qui voudraient dominer notre société. 
Elie Wiesel à sa façon pressentait cette responsabilité commune que nous avions les uns envers les 
autres : « Si, nous avons appris que, après l'événement de la nuit, l'Histoire est une et indivisible : 
ce qui m'arrive en tant que juif vous affecte en tant que chrétien. Nous sommes responsables les 
uns des autres, et cela à l'échelle de l'humanité ». Cette citation d'Elie Wiesel est extraite du 
prologue du livre que Raphy Marciano a publié en juin 20193. 
Il va de soi qu'en cette rentrée nous ne pouvons que vous conseiller la lecture de ce livre, 
témoignage de l'engagement d'une vie au service du dialogue judéo-chrétien. 
Nous nous souvenons aussi qu'un grand ami du dialogue nous a quitté. Je veux parler du Cardinal 
Etchegaray qui dans une conférence en 1997 faisait remarquer que : « Le peuple juif et le peuple 
chrétien sont ainsi dans une situation de contestation ou plutôt d'émulation réciproque »4. 
Vous aurez remarqué que notre première conférence aura lieu le 17 novembre car nous avons pris 
en compte les dates tardives des fêtes d'automne (de Tichri), cette année. 
Alors n'hésitez pas à encourager cette émulation, encourager ce dialogue en venant nombreux à 
nos conférences, toujours à deux voix, une voix juive et une voix chrétienne, et aussi à inviter vos 
amis à venir. Nous vous remercions par avance du renouvellement de votre cotisation. 
Ainsi nous pourrons faire grandir le Malkout Chamaïn (le Royaume du Ciel) : « N'avons-nous pas, 
en effet, pour espérance suprême que l'histoire des hommes ait un même horizon, celui de la 
fraternité universelle d'une humanité rassemblée autour du Dieu Un et Unique ? Nous devons y 
oeuvrer ensemble, plus que jamais, main dans la main. »5 
Nous profitons de cette rentrée pour vous remercier de votre fidélité et de votre persévérance. Nous 
comptons plus que jamais sur vous pour partager avec vous les nouvelles questions que posent le 
dialogue judéo-chrétien. Votre présence nous est précieuse pour poursuivre « les promesses d'un 
dialogue » qui fertilise et féconde nos deux traditions. 
 

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