Bibliographie des écrits de Fadiey Lovsky
I. Livres et brochures
-Wesley, apôtre des foules, pasteur des pauvres, éd. du Réveil, 1951 [rééd. Foi et Victoire,
1977, 176 p.]
-Antisémitisme et Mystère d'Israël, Albin Michel, 1955, 559 p.
- L'Eglise et les Malades du IIe au XXe siècle, Le Portail, 1958, 163 p.
- Les chrétiens devant Israël - 10e Cahier d'Études juives - “Foi et Vie”, sept-oct. 1961, 124 p.
- Le peuple d'Israël dans l'éducation chrétienne, Société des Ecoles du Dimanche, 1968, 103
p.
- L'antisémitisme chrétien, coll. Chrétiens de tous les temps, (recueil de textes), Le Cerf, 1970,
393 p.
- La déchirure de l'absence. Essai sur les rapports de l'Eglise du Christ et du Peuple d'Israël,
Calmann-Lévy, coll. Diaspora, 1971, 313 p.
- Approches spirituelles du Mystère d'Israël, Cahiers trimestriels “Les Avents”, n° 25, - mars
1971, 49 p.
- Lettres à Abraham, Siméon et d'autres, Croire et Servir, 1974, 102 p.
- Le Royaume divisé : Juifs et Chrétiens, Saint-Paul, 1987, 60 p.
- Un passé de division, une promesse d'unité, Préface du Cardinal Albert Decourtray, SaintPaul, 1990, 102 p.
- "Pauvrette" Eglise, Préface du Père Bernard Dupuy, o.p., Mame, 1992, 239 p.
- Vingt lettres aux Chrétiens sur les sectes, Desclée de Brouwer, 1995, 150 p.
- La Fidélité de Dieu (entretiens avec Robert Masson), Cerf/Saint-Augustin, Parole et Silence,
1998, 303 p.
- L'Unité : une option non facultative (avec le Pasteur Henri Fischer), Réveil Publications,
1999, 63 p.
- Soixante-dix-neuf lettres de Jules Isaac à Fadiey Lovsky, in Sens, n°7-8-9, 1999, pp. 293399.
- Le Refuge (Action tragique en trois actes), [1942], in Foi et Vie, juillet 2000, pp. 7-67.
- Corps – âme – esprit, par un protestant, Grenoble, Le Mercure Dauphinois, 2002, 77 p.
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- Laadia, les yeux fermés, roman, Nantes, éditions Amalthée, 2007, 114 p.
-Six Inédits, [Prière (1943) ; Comment parler des Juifs à nos enfants ? (1948) ; Notes sur ce
que dit le Père Bernard Dupuy, op, à propos du Texte épiscopal de 1973 aux Avents de juillet
1973 ; Pèlerinage à Auschwitz-Birkenau (21 septembre 1986) ; Cantique des Repentirs de
Dieu (1937-1941 ; 2003 ; 2009) ; Aimer les Juifs ? (2010)] in Sens, n°417, mars-avril 2018, p.
97-144.
II. Collaboration à des ouvrages collectifs
- Les anges de l’Ascension, volume d’hommage de l’Université de Bordeaux à Jacques Ellul,
Armand Colin, s.d., pp. 93-105.
- La Déclaration sur les Religions non-chrétiennes, dans l'ouvrage collectif : Points de vue de
théologiens protestants (sur le Concile de Vatican II), Le Cerf, coll. Unam Sanctam, n°64,
1967, pp. 149-169.
- Viviers 1973. Rencontre charismatique interconfessionnelle.
- Valence 1974. En quoi le mouvement charismatique rencontre-t-il le peuple d'Israël ?, pp.
118-128.
- Vocation du Protestantisme français, Deux mille ans de Christianisme, 1976, tome V, p. 98.
- Le Sens biblique de l'Histoire, Bible et Histoire, P.B.U. [Presses Bibliques Universitaires],
Collection Points de repère, Lausanne, 1980, 57 p. [F. Lovsky et Henri Blocher. Texte
remanié de deux conférences prononcées lors des Rencontres protestantes organisées par la
Société évangélique de Genève en 1978]
-Participation à la rédaction d’une brochure en mémoire de Henri Nick, Monsieur Nick : 57
ans d’une vie dans le faubourg ouvrier de Fives-Lille (1897-1954), Mission Populaire
Evangélique de France, 1982, 104 p.
- De grandes choses qui se sont faites…, in André Fabre (1900-1983). Laboureur de l’Unité,
éditions Siraudeau, Angers, 1984, pp. 162-164.
- La permanence du Mystère d'Israël (Rm, ch. 9 à 11), in L'unique Israël de Dieu, ouvrage
collectif sous la direction de Jean-Miguel Garrigues, Critérion, 1987, pp. 73-115.
- La théologie et Elie Wiesel, dans "Présence d'Elie Wiesel", Labor et Fides, 1990, pp. 77-85.
- a) Les Protestants français et l'antisémitisme (1933-1940) ;
- b) Edmond Vermeil et l'antisémitisme ;
- c) Le « complexe juif » de Louis Molet,
in Les Protestants français pendant la Deuxième Guerre mondiale, S.H.P.F. [Société de
l’Histoire du Protestantisme Français], 1994, pp. 105-136.
III. Préfaces et Postfaces
- Norman Grubb, Charles Studd, champion de Dieu, Evreux, 1950.
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- « Notre prière pour Israël», préface à Emile Dallière, Cette faucille d'Or, Evreux, 1959.
- Camille Pasquier, s.j., Un Printemps mal parti, 1970.
- Jacques Doukhan, Boire aux sources, Dammarie les Lys, 1977.
- Les Eglises devant le Judaïsme. Documents officiels, 1948-1978. Textes rassemblés, traduits
et annotés par Sr Marie-Thérèse Hoch, nds et le P. Bernard Dupuy, op. [Avant propos
cosigné B. Dupuy et F. Lovsky], Cerf, 1980.
- Michel Remaud, Chrétiens devant Israël serviteur de Dieu, Cerf, 1983. [Réédition CCEJ
(Centre Chrétien d’Etude du Judaïsme), Ratisbonne (Jérusalem), 1996].
- Serge Jacquemus, L’Eglise se prépare, [Préfaces du Père Peter Hocken et de F. Lovsky],
Paris, Editions Première Partie, 2007.
- Bernard Dupuy, op, Quarante ans d’études sur Israël. Pensée juive et pensée chrétienne en
dialogue, [Postface de F. Lovsky], Parole et Silence, 2008.
- Menahem Macina, Chrétiens et Juifs depuis Vatican II. Etat des lieux historique et
théologique. Prospective eschatologique, Avignon, éditions Docteur angélique, 2009,
[Préface d’Yves Chevalier, Postface de Fadiey Lovsky].
IV. Traduction
- Vladimir Soloviev : Le Judaïsme et la question chrétienne, traduit du russe par Mme Mathon
et F. Lovsky, "Foi et Vie", n°5, septembre-octobre 1955, pp. 391-453.
V. Articles, recensions, conférences, retraites
L’Arche
- L’antisémitisme est-il de gauche ou de droite ? [Contribution de F. Lovsky], in L’Arche,
n°23, novembre 1958.
- Positions protestantes devant le judaïsme. Rome ou Jérusalem [Contribution de F. Lovsky],
in L’Arche, n°30, juin 1959.
- Positions protestantes sur le judaïsme [Article de F. Lovsky], in L’Arche, n°109, mars 1966.
Association Isaïe, La Lettre aux adhérents et amis
- Méditation sur Pessah et Pâques, in Association Isaïe, La Lettre aux adhérents et amis,
mars-avril 2011.
Les Avents
- Approches spirituelles du Mystère d'Israël, [Introduction spirituelle, pp. 5-6 ; Signification
de la pérennité d’Israël, pp. 7-22 ; Israël depuis le Christ, pp. 23-34 ; Signification de
l’antisémitisme, pp. 35-47 ; Shalom ! Prière de repentance, d’Espérance et de Paix, pp. 4849. « Les Avents », Semaine « Israël », 17-24 juillet 1970], Cahiers trimestriels "Les Avents",
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n°25, mars 1971.
- Questions posées aux chrétiens par le sionisme, « Les Avents », [19]73, Semaine « Israël »,
[Brochure].
- L'offense faite au peuple juif et le chemin de la repentance, "Les Avents", Semaine "Israël",
1974, [Tiré-à-part].
- Histoire de l'antisémitisme, "Les Avents", Semaine "Israël", 1974, [Tiré-à-part].
- Le Dimanche, « Les Avents », Semaine « Israël », 23-30 juillet 1975, [Manuscrit).
−- Le peuple d'Israël et l'ecclésiologie oecuménique (Assemblée Générale des "Avents" à
Paris, le 1er mars 1986), [Conférence publiée dans les « Cahiers universitaires catholiques »,
n°6, juillet-août 1988].
−
Bulletin d'informations de l'Amitié Judéo-Chrétienne d'Aix-en-Provence (A.J.-C.A.)
- Attitudes chrétiennes envers Israël. Les Cahiers d'études juives [Historique des six Cahiers
d'études juives (avril 1947-septembre 1955) de la revue Foi et Vie], in Bulletin
d'informations de l'A.J.-C.A, n°11, novembre 1955, pp. 4-5.
Cahiers sioniens
− Pascal et les Juifs, in Cahiers sioniens, n°4, décembre 1951.
−
Cahiers universitaires catholiques
−- Le peuple d'Israël et l'ecclésiologie oecuménique, in Cahiers universitaires catholiques,
n°6, juillet-août 1988.
−
Caractères [Revue]
- La route de Jéricho, in Revue Caractères, n°22-23, après 1977.
"Le Christianisme au XXe siècle" (Liste non exhaustive)
- Une enquête utile (P. Demann sur la catéchèse), in Le Christianisme au XXe siècle, 1er
juillet 1954.
- Une histoire biblique du peuple d’Israël [à propos de André et Renée Neher, Histoire
biblique du peuple d’Israël, éd. Adrien Maisonneuve, 2 volumes, 1962], in Le Christianisme
au XXe siècle, (année) 1962.
- La Déclaration sur les Juifs, de Vatican II, in Le Christianisme au XXe siècle, 3 juin 1965,
et 2 septembre 1965.
- Les Juifs dans l'Evangile de Jean, in Le Christianisme au XXe siècle, 6, 13, 20 avril 1967.
- « L’exil de la Parole » [à propos du livre d’André Neher, L’exil de la parole. Du silence
biblique au silence d’Auschwitz, éd. du Seuil, 1970], in Le Christianisme au XXe siècle, 17
juin 1971.
- Les Juifs en France, in Le Christianisme au XXe siècle, 26 avril 1982.
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- Thomas Roberts, in Le Christianisme au XXe siècle, 16 janvier 1984.
« Christianisme Aujourd’hui »
− « Que Dieu réforme notre prière et nos vues ! » (Interview de F. Lovsky), (Hors-Série 60 ans
d’Israël), in Christianisme Aujourd’hui, mars 2008.
−
Communion [Courrier de la Communauté des Diaconesses de Reuilly]
− Une massaliote [au sujet de s?ur Caroline Malvesin (1806-1889), fondatrice des
Diaconesses de Reuilly], in Communion, n°182, automne 2006.
−
"Correspondances du Pays de Montbéliard"
- Le dialogue entre protestants de France ; le dialogue entre protestants et catholiques, in
Correspondances du Pays de Montbéliard, ° 21, décembre 1962.
- Ce que les luthériens pensent recevoir de l'E.R.F. (Eglise Réformée de France), in
Correspondances du Pays de Montbéliard, n°25, novembre 1963.
"Echos de Gagnières"
- Il y a déjà dix ans, Thomas Roberts, in Echos de Gagnières, n° 47, 1993.
- Job et la Shoah, in Echos de Gagnières, n° 61, 1998/2.
"Ecumenical Review"
- Israël est-il rejeté de l'élection divine et de l'espérance chrétienne ?, in Ecumenical Review,
1950
"Esprit"
- « Antisémitisme chrétien » et racisme moderne, in Esprit, juin 1952.
- La prière chrétienne pour Israël, in Esprit, juin 1966.
- Participation à l’enquête « Nouveau monde et Parole de Dieu », in Esprit, octobre 1967.
"Études théologiques et religieuses"
- La pensée théologique du pasteur Louis Dallière, in Études théologiques et religieuses,
2/1978.
- Comment comprendre "son sang sur nous et nos enfants" ?, in Études théologiques et
religieuses, 3/1987.
"Évidences"
- Antisémitisme chrétien, in Évidences, n°51, 1955.
- A l'antisémitisme chrétien, remèdes chrétiens, in Évidences, n°88, mars-avril 1961.
"Foi et Vie"
- Débats sur l'antisémitisme. Les sources d'un antisémitisme chrétien, in Foi et Vie, n°3, (1er
Cahier d'Etudes Juives)(CEJ), avril 1947.
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- L’industrie du crime, in Foi et Vie, n°3, (1er CEJ), avril 1947.
- La "conversion" de Wesley, in Foi et Vie, n°6, septembre-octobre 1947.
- La joie (poème), [Paris, janvier 1943], in Foi et Vie, n°1, 1948.
- Quelques récentes études d'histoire juive, in Foi et Vie, n°2, (2e CEJ), mars 1948.
- Brève histoire de l'Etat d'Israël, in Foi et Vie, n°4, juin-juillet 1948.
- Compte-rendu de "Jésus et Israël" de J. Isaac, in Foi et Vie, 1948 (p. 397).
- Actualité de Wesley, in Foi et Vie, n°3, mai-juin, 1949.
- Dimensions de l'antisémitisme, in Foi et Vie, n°5, 1949.
- Notes d'histoire pour contribuer à l'étude du problème baptismal, in Foi et Vie, n°2, marsavril 1950.
- Compte-rendu de deux livres posthumes de G. Bernanos, in Foi et Vie, n°2, 1950 (p. 182).
- Un livre sur Théodore de Bèze, in Foi et Vie, n°3, mai-juin 1950.
- L'État d'Israël au début de 1951, in Foi et Vie, n°3, (4e CEJ), mai-juin 1951.
- Compte-rendu d'H. de Lubac : "Affrontements mystiques", in Foi et Vie, n°6, septembreoctobre 1951 (p. 578).
- Fliche et Martin, in Foi et Vie, n°7, novembre-décembre 1951.
- Poèmes, in Foi et Vie, n°1, 1952.
- Compte-rendu de la Prière de Jésus, in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1952 (p. 380).
- Sur les protestants d'U.R.S.S., in Foi et Vie, n°5, septembre-octobre 1952.
- La mort de Mgr Affre, in Foi et Vie, n°6, novembre-décembre 1952.
- Les romans de Robert Farelly, in Foi et Vie, n°1, janvier- février 1953.
- Compte-rendu de J. Daniélou : Origène, in Foi et Vie, n°3, mai-juin 1953.
- Sur l'affaire Finaly, in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1953.
- L'U.R.S.S. et l'antisémitisme, in Foi et Vie, n°5, (5e CEJ), septembre-octobre 1953.
- (Projet de culte liturgique pour le peuple d'Israël) (Ce projet, initié par F. Lovsky, a été
rédigé avec des collaborateurs), in Foi et Vie, n°5, (5e CEJ), septembre-octobre 1953.
- L'Etat d'Israël au milieu de 1953, in Foi et Vie, n°5, (5e CEJ), septembre-octobre 1953.
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- Suites et résonance de "Jésus et Israël", in Foi et Vie, n°5, (5e CEJ), septembre-octobre
1953.
- Sur le pontificat de Pie IX, in Foi et Vie, n°6, nov.-déc. 1953.
- Le protestant divisé à propos de lui-même (E.-G. Léonard), in Foi et Vie, n°5, septembreoctobre 1954.
- Compte-rendu de : Hitler : Libres propos, in Foi et Vie, n°1, janvier-février 1955.
- L'aumônier de Dien-Bien-Phû, (poème), in Foi et Vie, n°1, janvier-février 1955.
- Compte-rendu de Shalom Asch : Moïse, in Foi et Vie, n°2, mars-avril 1955.
- Juin 1940 (poème), [Dix strophes griffonnées durant la retraite], in Foi et Vie, n°3, 1955.
- Texte de présentation et traduction du russe de Vladimir Soloviev : Le Judaïsme et la
question chrétienne, in Foi et Vie, n°5, (6e CEJ), septembre-octobre 1955.
- Israël à Evanston, in Foi et Vie, n°5, septembre-octobre 1955.
-Compte-rendu de Jacques Ellul : "La technique ou l'enjeu du siècle", in Foi et Vie, n°6,
novembre-décembre 1955.
- Un nouveau témoignage sur l'affaire Dreyfus, (M. Paléologue), in Foi et Vie, n°2, mars-avril
1956.
- Un traité d'iconographie de l'art chrétien (L. Réau), in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1956.
- L'Islam devant la politique et l'Ecriture, in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1956.
- Chanson des pervenches de Montholier (poème) [Poligny, avril 1956], , in Foi et Vie, n°6,
1956.
- La prière pour Israël dans la liturgie, in Foi et Vie, n°1, janvier-février 1957.
- Compte-rendu de J. Isaac : Genèse de l'antisémitisme, in Foi et Vie, n°1, janvier-février
1957.
- Compte-rendu d'E. Fleg : Moïse raconté par les Sages, in Foi et Vie, n°2, mars-avril 1957.
- Le bâton de craie de Luther (avec C. Westhphal), in Foi et Vie, n°3, (7e CEJ), mai-juin
1957.
- L'Etat d'Israël au lendemain de la crise du Proche-Orient, in Foi et Vie, n°3, (7e CEJ), maijuin 1957.
- L'unité sur la place publique, in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1957.
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- Vue cavalière de l'histoire moderne du don de guérison, in Foi et Vie, n°1, janvier-février
1958.
- Sur les guérisons de Lourdes, in Foi et Vie, n°2, mars-avril 1958.
- Fragilité du philosémitisme, in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1958.
- Fin du monde, apocalypse, espérance, in Foi et Vie, n°1, janvier-février 1959.
- Note sur Adolphe Monod et la fidélité de l'Eglise à sa confession de foi, in Foi et Vie, n°2,
mars-avril 1959.
- Comment l'Eglise du Christ doit-elle annoncer aujourd'hui l'Evangile au peuple d'Israël ?,
in Foi et Vie, n°6, (9e CEJ), novembre-décembre. 1959 [Cette ébauche de réponse à une
question souvent posée ne correspond plus aux convictions de l'auteur].
- L'Eglise catholique modifie deux prières officielles pour les Juifs, in Foi et Vie, n°6, 1959.
- Les Juifs et "Le docteur Jivago", in Foi et Vie, n°6, 1959.
- "The Bridge". Un centre de recherches catholique aux Etats-Unis, in Foi et Vie, n°6, 1959.
- Situation de l'Etat d'Israël en 1959, in Foi et Vie, n°6, 1959.
- Chanson (poème), in Foi et Vie, n°1, janvier-février 1960.
- Mort, espoir, espérance, in Foi et Vie, n°2, mars-avril 1960.
- Ballade pour la consécration d'un ami, in Foi et Vie, n°6, 1960.
- Les chrétiens devant Israël, in Foi et Vie, n°4, (10e CEJ), septembre-octobre 1961.
- L'espérance dans la littérature contemporaine, in Foi et Vie, n°4, juillet-août 1962.
- Chanson pour les rameaux (poème), in Foi et Vie, n°2, mars-avril 1963.
- Compte-rendu de N. Cohn : Les fanatiques de l'Apocalypse, in Foi et Vie, n°3-4, mai-août
1963.
- Le "Vicaire" (de R. Hochhut), in Foi et Vie, n°2-3, mars-juin 1964.
- Editorial, in Foi et Vie, n°4, (11e CEJ), juillet-août 1964.
- Avons-nous à réformer notre point de vue sur l'art sacré ?, in Foi et Vie, n°1-2, janvier-avril
1965.
- Compte-rendu d'Henri Capieu : Les demeures, in Foi et Vie, n°1-2, janvier-avril 1965.
- Les roseaux du lac de Chalain (poème), in Foi et Vie, n°5, 1966.
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- Éditorial, in Foi et Vie, n°1-2, (13e CEJ), janvier-avril 1968.
- Élie Wiesel, compagnon des morts d'Israël, in Foi et Vie, n°1-2, janvier-avril 1968.
- Chanson de la paix du c?ur (poème), in Foi et Vie, n°4, 1968.
- Le sens religieux de la persistance du peuple d'Israël à travers les âges, in Foi et Vie, n°4,
juillet-août 1970.
- Chanson de mars en guerre [Bourges, mars 1942], in Foi et Vie, n°1, 1972.
- Chanson d’octobre pour Paris d’hier [Paris, octobre 1943], in Foi et Vie, n°1, 1972.
- Ariette [Poligny, mai 1965], in Foi et Vie, n°1, 1972.
- Pentecôte, in Foi et Vie, n°1, 1972.
- Clytemnestre, [Bourges, janvier 1942], in Foi et Vie, n°1, 1972.
- Chanson pour Philippe Blanc [Paris, 1938], in Foi et Vie, n°1, 1972.
- A propos du racisme : le mythe aryen (L. Poliakov), in Foi et Vie, n°2-3, mars-juin 1972.
- Liminaire, in Foi et Vie, n°4, (15e CEJ), 1972.
- Le sionisme est-il une forme de racisme ?, in Foi et Vie, n°3, juillet 1976.
- Chanson du printemps, in Foi et Vie, n°1, 1977.
- Laissez les chrétiens rendre grâces, in Foi et Vie, n°1, 1977.
- Trois réponses assez tristes à Mgr Le Bourgeois, et une espérance joyeuse, in Foi et Vie,
n°1, janvier-avril 1978.
- Dostoïevski et les Juifs, in Foi et Vie, n°3, (18e CEJ), mai 1978.
- "Les jalons pour une théologie chrétienne d'Israël" (D. Judant), in Foi et Vie, n°3, mars
1980.
- Recension de : R. Girault : Croire en dialogue, in Foi et Vie, n°5-6, 1980.
- A propos de Séraphim de Sarov. Le sort tragique de Serge Nilus, in Foi et Vie, n°3, mai
1982.
- Arnaud de Mareuil, poète chrétien, in Foi et Vie, n°5-6, décembre 1983.
- Liminaire : Etre veuve dans l'Eglise, in Foi et Vie, n°1, janvier-février 1984.
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- Deux cantiques et une ballade (poème), in Foi et Vie, n°6, 1985.
- Pour élargir l'espace de la tente oecuménique, in Foi et Vie, n°4, juillet 1986.
- Le monde d'Edmond Jeanneret, in Foi et Vie, n°6, décembre 1986.
- Trois textes de référence (Les Notes romaines de 1985 ; Jean-Paul II à la Synagogue de
Rome ; la déclaration de repentance à Auschwitz), in Foi et Vie, n°6, (22e CEJ), décembre
1987.
- Le peuple d'Israël et l'ecclésiologie oecuménique, in Foi et Vie, n°1, janvier 1989.
-Quand les pètes aimaient les Psaumes, in Foi et Vie, n°6, décembre 1989.
- A propos du carmel d'Auschwitz, in Foi et Vie, n°1, (23e CEJ), janvier 1990.
- Recension de : P. Giniewski : "L'enfant de Währing", in Foi et Vie, n°1, janvier 1994.
- Recension de : P. Giniewski : "La Croix des Juifs", in Foi et Vie, n°5, novembre 1995.
- L'impact immédiat et décisif des dix points de Seelisberg, in Foi et Vie, n°1, janvier 1998.
- Le cinquantenaire des Cahiers d'Etudes Juives, in Foi et Vie, n°1, janvier 1998.
- Recension de : P. Giniewski : "Préhistoire de l'Etat d'Israël", in Foi et Vie, n°3, juillet 1998.
- Recension de : T. Herzl : "Le pays ancien nouveau", in Foi et Vie, n°1, janvier 1999.
- "Le Refuge" [Action tragique en trois actes, écrite en 1942],in Foi et Vie, n°3, juillet 2000.
- Sur une surabondance de textes [A propos de textes récents de différentes Eglises
protestantes sur le Peuple d’Israël], in Foi et Vie, (29e CEJ), n°5, décembre 2001.
- Recension de : G. Juquois et P. Sauvage : L’invention de l’antisémitisme racial.
L’implication des catholiques français et belges, in Foi et Vie, n°1, janvier 2002.
- Recension de : A. Boyer et M.-R. Hayoun : L’historiographie juive, in Foi et Vie, n°2, avril
2002.
−- Poèmes, in Foi et Vie, n°5, décembre 2002.
−- Recension de : Evagisto Eduardo de Miranda et José Manuel Schorr Malca, Sages
Pharisiens. Réparer une injustice, éd. Lethielleux, 2005, in Foi et Vie, n°5, automne 2005.
"Ichtus"
- Lettre à quelqu'un dont le nom m'est inconnu, in Ichtus, n° 33, mai 1973.
- Lettre à saint Paul, in Ichtus, n° 2, 1981.
"Illustré Protestant"
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- Israël et le monde chrétien, in Illustré Protestant, juin 1963.
- Carte d'identité du Chrétien, in Illustré Protestant, in février 1971.
« Istina »
−Hommage au Père Bernard Dupuy, in Istina, n°3, juillet-septembre 2010 [N° entièrement
consacré au P. Bernard Dupuy, op].
« Journal des Écoles du Dimanche »
−- La première application des 'Dix Points' de Seelisberg, in Journal des Écoles du
Dimanche, juin 1948.
−
"La Jérusalem Invisible"
- La joie de la Repentance, in La Jérusalem Invisible, décembre 1979.
- L'été 1982 (la guerre au Liban), in La Jérusalem Invisible, janvier 1983.
- "Jérusalem 1984" (avec J.-D. Fischer), in La Jérusalem Invisible, juin 1984.
- Jean 4/9, in La Jérusalem Invisible, octobre 1987.
- Jésus pleure sur Jérusalem, in La Jérusalem Invisible, mai 1989.
- Prière pour la grâce d'être délivrés de l'antisémitisme, in La Jérusalem Invisible, février
1991.
- Jérusalem ville de la réconciliation, in La Jérusalem Invisible, janvier 1992.
- Le Faîte du Temple, in La Jérusalem Invisible, avril 1992.
« Le Messager Évangélique »
- Contre l’antisémitisme : le remède est dans la Bible, in Le Messager Evangélique, n°21, mai
1996.
« Liens protestants » [Journal des Eglises Réformées, Métropole Nord-Bassin minier –
Littoral – Hainaut – Avesnois]
-Nick et les œuvres ;
-Nick et l’œcuménisme, in Le Pasteur Nick, in Liens Protestants, n°219, novembre 2012.
« Mouvement Juif Libéral de France » (Plaquette éditée par le)
- Pèlerinage à Auschwitz (21 septembre 1986), témoignage.
"Nouvelles de l'Arche"
- Aimer le peuple d'Israël (trois études), 1994-1995.
“One in Christ”
- Communities and the Church, in One in Christ, n° 2 et 3, 1996.
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“Positions luthériennes”
- “Si la grâce de Dieu nous touche...”, [A propos de déclarations récentes de l’Eglise
luthérienne concernant le Judaïsme], in Positions luthériennes, n°2, avril-juin 2002.
"Réforme"
(Liste non exhaustive)
- L’interrègne (poème), in Réforme, 28 juillet 1945.
- Supplique pour les Vivants, in Réforme, 13 octobre 1945.
- Le voyageur étonné, [Théâtre], in Réforme, décembre 1945.
- Noël, in Réforme, 22 décembre 1945.
- Pentecôte de la nuit, in Réforme, 1946.
- Actualité de Wesley, in Réforme, 2 février 1946.
- La Molaire, in Réforme, 6 et 13 avril 1946.
- Évangélisation et enseignement, in Réforme, 4 mai 1946.
- Le ramasseur de doryphores, in Réforme, 26 octobre 1946.
- Réflexions sur la laïcité, in Réforme, 9 novembre 1946.
- Poème [Chauconin, dimanche 19 mai 1940], in Réforme, 7 avril 1948.
- Notre évangélisation et le catholicisme, in Réforme, 8 juin 1948.
- Le sang des Juifs retombe-t-il sur eux ? in Réforme, 18 juillet et 1er août 1953.
- Lettre d'une momie du Louvre au Directeur de "Réforme" (après la mort de Staline), in
Réforme, 1953.
- Intolérance anti-missionnaire en Israël, in Réforme, 13 mars 1954.
- La signification de l'an 70, in Réforme, 10 juillet 1954.
- Pascal et Luther, in Réforme [1955].
- Pascal et Calvin, in Réforme 5 et 19 mars 1955.
- Simone Weil, Toynbee et les Juifs, 18 février 1956.
- L'Islam, les Missions, Israël aux balances du monde et de l'Eglise, in Réforme 5 janvier
1957.
- Israël est-il condamné ? in Réforme 23 mars 1957.
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- Pascal et le bon usage des maladies, in Réforme 12 octobre 1957.
- Lieux saints : un singulier silence, in Réforme 6 septembre 1958.
- Jules Isaac, témoin des temps de haine, in Réforme 29 août 1959.
- Les protestants et la querelle scolaire, in Réforme 26 décembre 1959.
- La ballade des bibles fatiguées, [Douai, avril 1938], in Réforme, 30 janvier 1960.
- Ballade des choses saugrenues, in Réforme, 15 octobre 1960.
- "Le v?u de mon c?ur c'est qu'Israël soit sauvé", in Réforme 21 janvier 1961.
- Eichmann, ennemi d'Israël, ennemi du Christ, in Réforme 22 avril 1961.
- Le dialogue judéo-chrétien ne fait que commencer, in Réforme 23 septembre 1961.
- Les amoureux du Temple, in Réforme 11 février 1962.
- Si tu écris des poèmes, in Réforme 12 mai 1962.
- L’homme juif existe-t-il vraiment ? [à propos du livre d’André Neher, L’existence juive.
Solitude et affrontements, éd. du Seuil, 1962], in Réforme, 26 mai 1962.
- Ballade de la prière, in Réforme, 30 juin 1962.
-L'enseignement du mépris, Israël et l'unité chrétienne, in Réforme 26 janvier 1963.
- Demandez la paix pour Jérusalem, in Réforme 18 mai 1963.
- A la mémoire de Jules Isaac et d'Edmond Fleg, in Réforme 26 octobre 1963.
- Nostra Aetate, pour clore le temps de la honte chrétienne, in Réforme 1er août 1964.
- Concile : une réforme liturgique considérable, in Réforme 29 août 1964.
- Concile : vote historique sur les Juifs, in Réforme 28 novembre 1964.
- Nostra Aetate 4, in Réforme 18 décembre 1965.
- Le Hibou, in Réforme 17 décembre 1966.
- Cantique humblement triomphal de Jephté pour un jour funèbre de Toussaint (Juges XII/2940), in Réforme 21 octobre 1972.
- Sionisme : malaise profond, in Réforme 31 mars 1973.
- Peuple juif et Etat d'Israël, in Réforme 22 décembre 1973.
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- Les trente ans de l'Etat d'Israël, in Réforme 13 mai 1978.
- Connaître le judaïsme [à propos du livre d’André Neher, Clefs pour le judaïsme, coll. Clefs,
éd. Seghers, 1977], in Réforme 12 août 1978.
- Réquisitoire de Paul Giniewski contre Simone Weil, in Réforme 18 novembre 1978.
- Avec Martin Buber : célébration du hassidisme, in Réforme 10 mars 1979.
- Du prosélytisme au dialogue, in Réforme 10 mars 1979.
- Après Copernic : la haine en chemin, in Réforme 11 octobre 1980.
- Les ruses du racisme, in Réforme 4 décembre 1982.
- Un tabou de notre temps. Scandale à l'université de Nantes, in Réforme 13 septembre 1986.
- Le métro, in Réforme 22 novembre 1986.
- Les Juifs et les Chrétiens d'aujourd'hui ont-ils part à ceux du 1er siècle ? in Réforme 12
novembre 1988.
- Robert Martin-Achard, lecteur de la Bible hébraïque, in Réforme 16 septembre 1989.
- Chambres à gaz et culture du soupçon, in Réforme 25 août 1990.
- Une Choa doublement tragique. La spécificité du génocide des Juifs, in Réforme 26
septembre 1992.
- La Choa : Réponse au courrier, in Réforme 31 octobre 1992.
- C'est Noël, in Réforme 29 décembre 1993.
- Nous réconcilier avec les Juifs (Propos recueillis par Jean-Luc Mouton), in Réforme 23 avril
1998.
- Compte-rendu du livre de Paul Giniewski, La mutation (Ed. Salvator), in Réforme mai 2000.
"Revue d'histoire et de philosophie religieuses"
- L'antisémitisme rationaliste, in Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 3/1950.
- Remarques sur la notion de rejet par rapport au mystère d'Israël et à l'unité de l'Église, in
Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1/1963.
"La Revue Réformée"
- Le racisme et l'antisémitisme, in La Revue Réformée n°129/mars 1982.
"Le Semeur"
- Chanson ecclésiastique, in Le Semeur, juin-juillet 1946.
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- Lettre sur Israël, son nationalisme et le nôtre, in Le Semeur octobre 1957.
- La déchirure de l'absence, in Le Semeur n° 1, 1963.
« Le Semeur vaudois"
- Le Méreau, s.d.
"Sens" [anciennement "L'Amitié judéo-chrétienne", puis "Bulletin de l'Amitié judéochrétienne"]
- Quelles précautions faut-il prendre en parlant des Juifs aux enfants ? [extraits tirés du
"Journal des Écoles du Dimanche", juin 1948], in L'Amitié judéo-chrétienne, n°1, septembre
1948.
- René Pache : Le Retour de Jésus-Christ, (Note de lecture), in L'Amitié judéo-chrétienne,
n°2, janvier 1949.
- Les tentations de l'Amitié judéo-chrétienne, in L'Amitié judéo-chrétienne, n° 3-4, décembre
1949.
- Lorsque les Musulmans exigent que les Juifs deviennent Chrétiens, in L'Amitié judéochrétienne, n° 2, septembre-novembre 1957.
- La préparation de nos vraies prières, in Bulletin de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France,
avril 1967.
- Un texte pacificateur et réconciliateur (à propos des "Orientations pastorales" du Comité
épiscopal français pour les relations avec le Judaïsme), in Bulletin de l'Amitié JudéoChrétienne de France, octobre/décembre 1973.
- Le "Document romain". Une analyse protestante. Un tournant et un chemin, in Sens, 9/
1975.
- Jules Isaac, témoin des temps de haine, Sens, 1977 n°7-8 [repris de Réforme 29/08/1959].
- Réflexions sur l'antisémitisme pascal, in Sens, 1979 n°12 (Numéro spécial publié
conjointement avec la revue Rencontre. Chrétiens et Juifs).
- Le combat chrétien contre l'antisémitisme, in Sens, 1980 n°6/7.
- Un point de vue réformé (Vingt ans après "Nostra Aetate"), in Sens, 1985 n°10/11.
- Matthieu 27/25 : "Son sang sur nous et sur nos enfants", in Sens, 1988 n°4, [repris de la
revue « Etudes théologiques et religieuses », 3/1987].
- L'actualité du dialogue entre les Juifs et les Chrétiens, in Sens, 1989 n°6/7.
- Les premières années de l'Amitié Judéo-Chrétienne, in Sens, 1998 n°6.
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- L'impact immédiat et décisif des Dix Points de Seelisberg, in Sens, 1998 n°10.
- Présentation des Soixante-dix-neuf lettres de Jules Isaac à F. Lovsky, in Sens, 1999 n°7-8-9.
- Remerciements, [à l’occasion de l’attribution du Prix de l’A.J.-C.F. 2000], in Sens, 2001 n°3.
- Présentation de la correspondance de Jules Isaac avec Jacques Martin, in Sens, 2001 n°7/8.
- Méditation spirituelle à propos de l’hostilité envers les Juifs, in Sens, 2003 n°9/10.
- Témoignage [à propos de Paul Démann], in Sens, 2006 n°2.
- Un témoignage personnel sur Jules Isaac, in Sens, 2007 n°6.
- Edmond Fleg : poète et intercesseur, in Sens, 2008 n°12.
- Le Pasteur Charles Westphal (1896-1972) et les Juifs, in Sens, 2009, n°7/8.
- Les Psaumes : Quelques essais de traduction française aux XVIème, XVIIème et XVIIIème
siècle, in Sens, avril 2010.
- Reconnaissance et admiration [N° « en souvenir de Colette Kessler (1928-2009 »], in Sens,
mai 2010.
- Père Bernard Fauvarque, sj : « Le salut vient des juifs ». Parole d’Evangile, Bayard Service
Edition, 2009, [Recension], in Sens, juillet-août 2010.
−-« Comment était-ce possible ? » Repentance et inconfort, in Sens, janvier 2011.
- Méditation sur l’idée de rejet. Hommage au Père Michel Remaud [à l’occasion de la remise
du Prix de l’A.J.-C.F. 2010 au Père M. Remaud], in Sens, juin 2011.
- Deux lettres de Fadiey Lovsky à Edmond Fleg, [30.6.1948], [automne 1949 ou 1950], in
Sens, juillet-août 2011.
− Avec Fadiey Lovsky, sur l’Eglise orthodoxe et les relations judéo-chrétiennes [Entretien.
Propos recueillis par Sandrine Caneri, le 19 mars 2009], in Sens, juillet-août 2011.
−- La déclaration de Leuenberg « Eglise et Israël » : Un document trop peu connu des
Chrétiens [à l'occasion de la remise du Prix de l'A.J.-C.F. 2011 au Pasteur Alain Massini], in
Sens, juillet-août 2012.
−- Témoignage [à l'occasion de la publication de l'intervention d'André Chouraqui, invité, les
25 et 26 août 1971, par le Pasteur Louis Dallière, à la retraite annuelle de l'Union de Prière de
Charmes-sur-Rhône (Ardèche), et qui a été éditée sous le titre, Le scandale d'Israël, aux
éditions Encre d'Orient, Paris, 2011], in Sens, juillet-août 2012.
−- [avec René Schaerer] : Message à l'occasion de la remise du Prix de l'A.J.-C.F. 2012 à
Soeur Louise-Marie Niesz, nds, et à Soeur Dominique de La Maisonneuve, nds, in Sens, mai
2013.
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−- Extraits de la correspondance du Pasteur Louis Dallière avec Fadiey Lovsky [23 novembre
1955 ; 1er novembre 1955 ; 2 mars 1967 ; 19 septembre 1969 ; 12 décembre 1969 ; 27
octobre 1970 ; 22 avril 1975], in Sens, janvier-février 2016.
-Prière (1943), in Sens, mars-avril 2018-12-24
-Comment parler des Juifs à nos enfants ? (1948), in Sens, mars-avril 2018
-Notes sur ce que dit le P. Dupuy à propos du Texte épiscopal de 1973 aux Avents, in Sens,
mars-avril 2018
-Pèlerinage à Auschwitz-Birkenau :
Témoignage (21 septembre 1986) ; Quelques impressions complémentaires du pèlerinage
d’Auschwitz du 21 septembre 1986 [extraits d’une intervention de F. Lovsky donnée chez les
Diaconesses de Reuilly à Versailles, le 22 octobre 1989] in Sens, mars-avril 2018.
-Cantique des Repentirs de Dieu (1937-1941 ; 2003 ; 2009), in Sens, mars-avril 2018.
-Aimer les Juifs ? (2010), in Sens, mars-avril 2018.
"SIDIC (Rome)"
- L'offense faite au peuple juif et le chemin de la repentance, in SIDIC-Rome 1/1975.
- Notes sur la résurgence des "Mistères", in SIDIC-Rome 1/1998.
"La Terre Retrouvée"
- La théologie doit s'appuyer sur l'histoire, in La Terre Retrouvée 13 juillet 1952.
"Timothée"
- N° spécial Le Mystère d'Israël (Rm, 9-11), in Thimothée n°10, septembre 1984.
"Tychique"
- Les Juifs et les Chrétiens, in Tychique n° 9-10, 1977.
- Le peuple d'Israël aussi, in Tychique, n° 13-14, 1978.
- Les Renouveaux du XXe siècle, in Tychique n°17-18, 1979.
- L'Eglise ancienne et les malades, in Tychique n° 28, novembre 1980.
- Le scandale spirituel du racisme, in Tychique n° 36, 1982.
- Dimension prophétique de l'Eucharistie, in Tychique n° 39, septembre 1982.
- "Qu'ils soient un...", in Tychique n° 40, novembre 1982.
- L'antithèse ou la racine de notre Foi ?, (numéro consacré entièrement à Israël), in Tychique
n° 50, juillet 1984.
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- N° spécial sur Thomas Roberts, in Tychique supplément au n° 59.
- La séparation entre l'Eglise et le peuple juif, in Tychique n° 65, janvier 1987.
- Le marcionisme, in Tychique n° 68, juillet 1987.
- Le montanisme, in Tychique n° 69, septembre 1987.
- Pour mieux connaître le Judaïsme, in Tychique n° 73, mai 1988.
- Les Églises face aux sectes, in Tychique n° 88, novembre 1990.
- La naissance du Pentecôtisme, in Tychique n° 97, mai 1992.
- Un livre mémorable ; mourir d'amour (Henri Catta : Mourir d'amour, Ed. Fayard), in
Tychique n° 100, novembre 1992.
- Historique des relations entre Juifs et Chrétiens, in Tychique n° 131, janvier 1998.
- Manifestations corporelles dans les réveils protestants, in Tychique n° 142, novembre 1999.
« Un Écho d’Israël » [Site]
- Recension de : Michel Remaud, L’Église au pied du Mur, éd. Bayard, 2007, in Un Écho
d’Israël, 21 mai 2007.
"Unité des Chrétiens"
- L'enseignement du mépris et la porte étroite de la repentance, in Unité des Chrétiens, n°30,
avril 1978.
« Union de Prière » [Charmes-sur-Rhône]
− Les leçons de l’affaire du Carmel d’Auschwitz pour notre prière, (Retraite de 1990), [tiré-àpart].
- Abraham, (Retraite de 1991), [Tiré-à-part].
- Réveil et Église. L'expérience de l'Union de Prière de Charmes [Exposé pour le Stage de
« Recyclage » pastoral, Charmes, 2-7 février 1992], [Tiré-à-part].
- Une massaliote [à propos de Caroline Malvesin, fondatrice des Diaconesses de Reuilly],
Union de Prière de Charmes, retraite d'août 1992 ; repris dans la revue Communion, n°182,
automne 2006 (le n° de Communion des Diaconesses de Reuilly de Versailles, avait été
entièrement consacré à la fondatrice à l'occasion du bicentenaire de sa naissance)].
- La sainteté selon le « mouvement de la sanctification » et Andrew Murray, (Retraite de
1996).
- La prière chrétienne pour le peuple d’Israël dans le passé, et après la Choa, (Retraite de
l’Union de Prière à l’Abbaye, Vaud, 9 juin 1997), [Tiré-à-part].
"Vav"
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- Compte-rendu de L. Elia, Fer Blanc, in Vav n° 5-6, août 1973.
- Le messianisme juif selon G. Scholem, in Vav n °8, juin 1974.
- Le Nouveau et l'Ancien, in Vav n°9-10, décembre 1974.
- Réflexions sur le thème biblique du "Reste", in Vav n°12, février 1976.
"Verbum Caro"
- Le Mystère d'Israël et l'espérance chrétienne, in Verbum Caro n° 24, 1952.
"La Voix Protestante"
- La secte si difficile à définir, in La Voix Protestante n°206, mai 1996.
"La Voix Protestante (Edition de l'Est de l'E.R.F.)
- Le point de vue de Sidonie in La Voix Protestante (Est, E.R.F.), (chronique mensuelle, 19751979).
"Yerushalaïm"
- Antisémitisme et hérésie chrétienne : le marcionisme, in Yerushalaïm, n°3, 3e trimestre
1994.
- L'élection, un mot piégé..., in Yerushalaïm, n°7, 3e trimestre 1995.
- Mystère d'Israël,... et mystère de l'Eglise !, in Yerushalaïm, n°13, septembre 1997.
- Drancy : un texte à méditer, in Yerushalaïm, n°14, décembre 1997.
- Lettre à un ami sur le "fils prodigue" (Editorial), in Yerushalaïm, n°19, avril 1999.
- Aux origines de nos séparations (1ère partie), in Yerushalaïm, n°20, juillet 1999.
- Aux origines de nos séparations (2ème partie), in Yerushalaïm, n°22, avril 2000.
- L’étape qui est devant nous…, in Yerushalaïm, n°26, juillet 2001.
- Depuis quand… les Juifs sont-ils l’objet d’une haine des autres peuples ? in Yerushalaïm,
n°29, juillet 2002.
- Les 5 « E » [1. « E » comme Ecriture ; 2. « E » comme Election ; 3. « E » comme Ethique ;
4. « E » comme Ecoute Israël ; 5. « E » comme Espérance], in Yerushalaïm, n°35, février
2004.
- Des amis nous saluent… [dont F. Lovsky], in Yerushalaïm, n°50, [N° spécial], novembre
2007 – mars 2008.
VI. Prière composée pour l’Eglise réformée de Grenoble
- Jérusalem est dans la nuit [Sur Gethsémani], in Livre de chant du Temple de Grenoble,
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1969.
VII. Inédits
- Petit Calendrier pardonné (poèmes), 70 pages manuscrites.
- Sur les Balcons du Ciel (poèmes), 59 pages manuscrites.
− Sur l’oecuménisme, [Conférence prononcée dans le cadre du Conseil presbytéral de l’Eglise
Réformée de Grenoble], Biviers, 1er février 1986, [Tiré-à-part. Manuscrit].
- Le carmel d'Auschwitz [conférence donnée le 22 octobre 1989 chez les Diaconesses de
Reuilly, à Versailles], 24 pages dactylographiées.
VIII. Articles, Etudes sur Fadiey Lovsky
-« Le Dernier Lovsky » [N° en partie consacré au livre de Fadiey Lovsky, La déchirure de
l’absence. Essai sur les rapports de l’Eglise du Christ et du peuple d’Israël, éd. CalmannLévy, coll. Diaspora, 1971]
Liminaire [non signé] ; Paul Nothomb, Le dernier Lovsky. Une étape importante dans la
réflexion chrétienne sur Israël ; Arnold Mandel, Un homme entier et juste (propos recueillis
par Daniel Louys, le 22 mars 1972), in L’Amitié Judéo-Chrétienne de France, n°2 – avril-juin
1972, p. p. 49-50, 56-63.
-« Prix 2000 de l’AJCF à Fadiey Lovsky » : Remise du Prix de l’AJCF à M. Fadiey Lovsky,
Marseille – Dimanche 18 juin 2000.
Allocution du Président Paul Thibaud ; Témoignage de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
Grenoble et de l’Association Isaïe ; Remerciements de Fadiey Lovsky, in Sens, 3, 2001, p. 99107.
-Antoine Nouis, Hommage : un très grand petit prof, in Réforme, n°3612, 4 juin 2015.
-Fadiey Lovsky (1914-2015). En hommage à Fadiey Lovsky, avec les contributions d’Yves
Chevalier, En mémoire de Fadiey Lovsky ; Françoise Lovsky, Mon père ; Jean-Marc
Chouraqui, Avec l’enthousiasme des prophètes… ; Florence Richard-Molard, Quelques
souvenirs ; René Schaerer, ‘’Monsieur Lovsky’’ ; Pasteur Alain Massini, In Memoriam
Fadiey Lovsky ; Pasteur Michel Leplay, Le grand Réparateur ; Père Georges Maurice, Une
vie œcuménique ; Père Michel Remaud, La centralité d’Israël pour les Eglises ; Pasteur
Blaise .P. Chavannes, Fadiey Lovsky, président de la Commission ‘’Eglise et peuple
d’Israël’’ ; Hervé Ribadeau Dumas, Monsieur Fadiey Lovsky et le ‘’Train de la Mémoire’’ ;
Pasteur David Bouillon, L’apport du Pasteur Louis Dallière à l’engagement de Fadiey
Lovsky en faveur du peuple juif ; Extraits de la correspondance du Pasteur Dallière avec
Fadiey Lovsky [1955-1975] ; Maria Wetzel, Rudolf Pfisterer, Le pasteur qui a refusé de
prêter allégeance à Hitler ; Bibliographie des écrits de Fadiey Lovsky (Liste établie par
Fadiey Lovsky et Bruno Charmet), in Sens, n°404, janvier-février 2016, p. 1-80.
-Bruno Charmet, Fadiey Lovsky, intercesseur du peuple juif, in Approches juives et
chrétiennes du Serviteur souffrant. Témoins et Passeurs, éd. Parole et Silence, 2019, p. 151218.
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Liste établie par Fadiey Lovsky et Bruno Charmet
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