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Père Jean DUJARDIN : Orientation bibliographique 
 
Sur un ensemble beaucoup plus vaste d’articles et d’interviews qui se recoupent sur un même 
thème général, nous n’avons retenu ici que les contributions les plus originales, avec un 
développement et une thématique précise. 
 
 
I) Livres 
 
● L’Église catholique et le peuple juif. Un autre regard, éd. Calmann-Lévy, coll. diaspora, 
2003, 563 p. 
 
● Catholiques et Juifs : Cinquante ans après Vatican II, où en sommes-nous ?, éd. Albin 
Michel, coll. présences du Judaïsme, 2012, 235 p.  
 
II) Livres écrits en collaboration 
 
● Paul Touvier et l’Église, Rapport de la Commission historique instituée par le Cardinal 
Decourtray, sous la direction de René Rémond (avec la participation de Jean-Pierre Azéma, 
François Bédarida, Gérard Cholvy, Bernard Comte, Jean Dujardin, Jean-Dominique Durand, 
Yves-Marie Hilaire), éd. Fayard, 1992, 418 p.  
 
● Lire l’Ancien Testament. Contribution à une lecture catholique de l’Ancien Testament pour 
permettre le dialogue entre juifs et chrétiens (Comité épiscopal français pour les relations 
avec le Judaïsme), éd. du Cerf/Centurion, 1997, 44 p. 
 
III) Participation à des ouvrages collectifs 
 
● « L’Oratorien » ; « Les prêtres en question : interrogations », in Pierre Dabosville, Foi et 
culture dans l’Église aujourd’hui, éd. Fayard-Mame, 1979, p. 27-32 ; p. 205-222. 
 
● « The Shoa - what should it teach? », in Remembering for the Future: The impact of the 
Holocaust and Genocide on Jews and Christians, International Scholars’ conference to be held 
in Oxford, 10-13 july 1988, vol. III, Pergamon Press Oxford, 1988, p. 80-89. 
 
● « Les Oratoriens », interview de Jean Dujardin, Supérieur Général de l’Oratoire de France, 
in Claire Lesegretain, Les grands ordres religieux. Hier et aujourd’hui, éd. Fayard, 1990, 
p. 204-213. 
 
● « Le Royaume de Dieu et la Terre », in L’homme et la terre, Le Coût freudien-Le Cercle 
Bernard Lazare, éd. Point Hors ligne, 1991, p. 17-34. 
 
● « Nouveau regard de l’Église sur le peuple juif », in Mémoires et fidélités séfarades, actes 
du colloque du cinquième centenaire de l’expulsion des Juifs d’Espagne, Presses 
universitaires de Rennes, 1993. 
 
● « Les Vérités des uns et des autres ». Points de vue de Juifs et de chrétiens sur la Shoah en 
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Pologne, Colloque de l’Université de Fribourg, éd. du Cerf, 1995. 
 
● « Notre Histoire », Les Juifs, éd. Desclée de Brouwer, 1995. 
 
● Chapitre sur « la Shoah », in F. Bédarida et J-P. Azéma (dir.), Les Années de tourmente, 
1938/1948, éd. Flammarion, 1995, p. 1056-1057. 
 
● [avec Mgr Gaston Poulain], « Église, Judaïsme et communauté juive française », in Michel 
Damien, L’Église et les Français. Crise de la foi, crise morale, crise sociale : quatorze évêques 
répondent, éd. Robert Laffont, 1997, p. 171-193. 
 
● « Témoin et prophète de cette urgence de notre temps », in Le livre du centenaire du Grand 
Rabbin Jacob Kaplan, sous la direction de Maurice-Ruben Hayoun, de Francis Kaplan et de 
René-Samuel Sirat, éd. Noêsis, 1997, p. 55-61. 
 
● « Conséquences de la Shoah : Une autre approche théologique du Judaïsme ? », in Juifs et 
Chrétiens : entre ignorance, hostilité et rapprochement (1898-1998), Annette Becker, Danielle 
Delmaire, Frédéric Gugelot (dir.), actes du colloque des 18 et 19 novembre 1998, université 
Charles-de-Gaulle-Lille III, 2002, p. 177-184. 
 
● « La figure de Marie telle qu’elle se dessine à travers le regard porté sur les femmes de 
l’Ancien Testament par la tradition juive » [conférence prononcée dans le cadre de la 59ème 
session de la Société Française d’Études Mariales, La Chapelle-Montligeon (Orne), 2002], 
Études Mariales, Bulletin de la Société Française d’Études Mariales, éd. Médiaspaul, 2003, 
p. 191-203.  
 
● « Évolution des rapports entre Juifs et Chrétiens », in Accueil de la Torah, sous la direction 
de Jean Massonnet, Lyon, éd. Profac, 2007, p. 21-32. 
 
● « Richard Simon », in Exégèse et critique des textes sacrés, coordination. Danielle Delmaire 
& Geneviève Gobillot, éd. Geuthner, coll. Judaïsme, Christianisme, Islam, hier & aujourd’hui, 
2007, p. 137-147. 
 
● « La Shoah », in Devant Dieu pour tous. Vie et message de Edith Stein, sous la direction de 
Didier-Marie Golay, ocd, éd. du Cerf, 2009, p. 238. 
 
● Contribution au Colloque : L’Oratoire de Jésus, 400 ans d’histoire en France (11 novembre 
1611-11 novembre 2011), sous la direction de Yves Krumenacker, Marie-Frédérique Pellegrin 
et Jean-Louis Quantin, éd. du Cerf, 2013. 
 
● « Comment le monde juif recevra-t-il l’annonce d’une éventuelle “béatification” de Pie XII ? 
La problématique du débat », in Les Églises, les religions et la Shoah, sous la direction de 
Renée Dray-Bensousan, Cerf, coll. Histoire, 2013, p. 87-115. 
 
● « Quel regard l'Église porte-t-elle sur le peuple juif ? », in 100 Questions sur l'Église, sous la 
direction du Père Emmanuel Pisani, op, éd. Artège, 2013, p. 39-51. 
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● « Les suites du tournant de Vatican II » [Entretien], in Juifs et Chrétiens, connaissance 
mutuelle & enjeux d’une réflexion commune pour notre société (Actes du Colloque du B’nai 
B’rith France, tenu au Collège des Bernardins, le 18 janvier 2015, sous la direction de 
Dorothée Anis), éd. B’nai B’rith France, 2015, p. 49-53. 
 
IV) Préfaces, Postface, Avant-propos, Présentation 
 
● Préface à : Paul Giniewski, La croix des juifs, MJR éditions, 1994, p. VII-IX. 
 
● Préface à : Marie Vidal, Un Juif nommé Jésus. Une lecture de l’Évangile à la lumière de la 
Torah, éd. Albin Michel, 1996, p. 11-15. 
 
● Présentation de : Jean-Paul II et la Commission pontificale pour les relations religieuses 
avec le Judaïsme, Nous nous souvenons. Une réflexion sur la Shoah, éd. Centurion/Cerf, 1998, 
p. 7-12. 
 
● Préface à : Cécile Rastoin, Edith Stein et le Mystère d’Israël, éd. Ad Solem, 1998, p. 9-12. 
 
● Postface à : Yves Krumenacker, L’école française de spiritualité. Des mystiques, des 
fondateurs, des courants et leurs interprètes, éd. du Cerf, 1998. 
 
● Préface à : Michel Remaud, Chrétiens et Juifs entre le passé et l’avenir, éd. Lessius, 2000, 
p. 5-8. 
 
● Préface à : Pierre de Bérulle, Dieu si grand... Jésus si proche..., Anthologie réunie et 
présentée par Claude Bottin, Robert Dumont et une équipe de la Communion oratorienne, 
éd. du Cerf, 2000. 
 
● Préface à : SIDIC-Paris, Qui est-il ton Dieu ? Des juifs et des chrétiens s’interrogent sur 
l’Alliance, éd. Desclée de Brouwer, 2003, p. 13-15. 
 
● Préface à : Jean-Marie Martin, Le bouleau de Birkenau, éd. Aléas, 2004. 
 
● Préface à : Richard Cadoux, Bérulle et la question de l’homme. Servitude et liberté, éd. du 
Cerf, 2005. 
 
● Avant-propos à : Gérard Huber, Guérir de l’antisémitisme. Pour sortir de la condition post-
nazie, éd. du Rocher/Le Serpent à Plumes, 2005, p. 21-25. 
 
● Préface à : Bernard Fauvarque, ‘‘Le salut vient des juifs’’. Parole d’Évangile, Bayard Service 
d’édition, 2009, p. 4-5. 
 
● Préface à : Thérèse Hebbelinck, L’affaire du carmel d’Auschwitz (1985-1993). Implication 
des Églises belge et française dans la résolution du conflit, Louvain-la-Neuve, UCL Presses 
universitaires de Louvain, coll. ‘‘ARCA Sillages’’, 2012, p. 5-6. 
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● Préface à : Pierre Orset, Dans le Christ j'ai rencontré le judaïsme [autoédition, 
www.avinou.org], 2012, p. 7-10. 
 
● Préface à : Béatrice de Varine, Juifs et chrétiens. Repères pour dix-neuf siècles d’histoire (du 
Ier au XIXe siècle), éd. Desclée de Brouwer, 2013, p. 11-14. 
 
● Préface à : Mgr Jérôme Beau, Bruno Charmet, Yves Chevalier présentent Juifs et Chrétiens, 
pourquoi nous rencontrer ? tome 1, éd. Parole et Silence-École Cathédrale, coll. Juifs et 
chrétiens en dialogue [Cette collection rassemble, de façon thématique, des articles de Sens 
sur plusieurs années], 2013, p. 7-22. 
 
● Préface à : Rémi Lescot, Pierre de Bérulle, Apôtre du Verbe incarné, éd. du Cerf, 2013. 
 
V) Articles dans des revues 
 
Actualité Juive 
 
● « Une croix sur la mémoire. Le point de non-retour. Les relations judéo-chrétiennes 
aujourd’hui » [à propos du carmel d’Auschwitz], (dialogue entre le Père Jean Dujardin, 
Franklin Rausky, Anne-Marie Houdebine, Gérard Rabinovitch et Alain-Didier Weill), in 
Actualité Juive, 19 juin 1989, p. 5-8. 
 
● « Il n’y a plus d’obstacles théologiques à la reconnaissance d’Israël » (propos recueillis par 
Yves Azeroual), in Actualité Juive, n° 278, 16 janvier 1992. 
 
● « Je suis de ceux qui prônent la cohabitation entre les peuples » [entretien] in Actualité 
juive, n° 390, 30 juin 1994, 
 
● « Une journée pour que les Chrétiens souhaitent la bonne année à leurs amis juifs », 
(propos recueillis par Virginie Guedj-Bellaïche), in Actualité Juive, n° 1041, 25 septembre 
2008. 
 
Actualité Religieuse dans le Monde 
 
● « L’indispensable conversion du regard » [sur l’événement de la Shoah] (propos recueillis 
par Jean-Pierre Manigne), in Actualité Religieuse dans le Monde, juillet-août 1988, p. 37-39. 
 
Biblia 
 
● « Qu’est-ce que faire mémoire ? », in Biblia, n° 28, avril 2004, p. 26-27. 
 
Cahiers Évangile 
 
● « La relation à la Terre dans le judaïsme », in Cahiers Évangile, n° 121, 2002, p. 58-63. 
 
Chemins de Dialogue 
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● « Terre promise – terre due – terre à partager ? », in Chemin de Dialogue, n° 5, mars 1995. 
 
Croire aujourd’hui 
 
● « Le dialogue judéo-chrétien aujourd’hui. Dialogue entre le Père Jean Dujardin et le Rabbin 
Gilles Bernheim », in Croire aujourd’hui, n° 49, 1er mai 1998, p. 27-29. 
 
De Jérusalem 
 
● « Un historien regarde la Shoah » (propos recueillis par Sœur Thérèse Imelda), in De 
Jérusalem, n° 43, 1988, p. 4-9. 
 
Documents-Épiscopat 
 
● « Réflexions chrétiennes sur la Shoah », in Documents-Épiscopat, n° 3-4, février 1989. 
 
Église des Hauts de Seine 
 
● « L'enjeu de la relation avec le Judaïsme pour un chrétien » in Église des Hauts de Seine 
n° 308, février 2005. 
 
Esprit & Vie 
 
● « Antijudaïsme-Antisémitisme (I) », in Esprit & Vie, n° 124, mars 2005, p. 1-9. 
 
● « Antijudaïsme-Antisémitisme (II) », in Esprit & Vie, n° 125, avril 2005, p. 1-6. 
 
Études 
 
● « Chrétiens d'Orient et théologie du mystère d'Israël » [à propos du livre d’Yves Tessier 
d'Orfeuil, Paix sur Jérusalem, Michel Sabbah, propos d'un évêque palestinien éd. Desclée de 
Brouwer, 2002] in Études, octobre 2002 (n° 3974), p. 347-357. 
 
France Catholique 
 
● « Ouvrir les yeux sur Israël », (propos recueillis par Luc de Goustine), in France Catholique, 
n° 2557, 12 juillet 1996, p. 16-19. 
 
Fraternité d’Abraham 
 
● « Histoire universelle et réconciliation vues par un chrétien », in Fraternité d’Abraham, 
n° 124, octobre 2004, p. 2-5. 
 
Géopolitique 
 
● « L'église catholique, le Saint-Siège et les Juifs » [à l'occasion des journées mondiales de la 
jeunesse à Paris] in Géopolitique, n° 58, été 1997. 
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Istina 
 
● « L’antisémitisme : un point de vue chrétien », in Istina, n° 3, juillet-septembre 1991, 
p. 237-250. 
 
● « Hommage au Père Bernard Dupuy », in Istina, n° 3, juillet-septembre 2010, p. 267-270.  
 
La Croix 
 
● « Après la rencontre de Baltimore. “Repentance” catholique pour la Shoah » (propos 
recueillis par Michel Kubler), in La Croix, 13 mai 1992. 
 
● « Jean-Paul II et Auschwitz », in La Croix, 28 janvier 1995. 
 
● « De l’antijudaïsme chrétien à l’antisémitisme », in La Croix, 12 avril 1997. 
 
● « Le P. Dujardin entretient les relations judéo-chrétiennes », rubrique “Que sont-ils 
devenus ?”, propos rapportés par Anne-Bénédicte Hoffner, in La Croix, 9 juin 2008. 
 
La Voix des communautés catholiques de Neuilly 
 
● « Judaïsme - Christianisme : une source commune » (propos recueillis par Anne Viry), in La 
Voix des communautés catholiques de Neuilly, mars 2008, p. 12-14.  
 
Le Monde 
 
● « La rafle du Vel’ d’Hiv’. Conscience et mémoire », in Le Monde, 17 juillet 1992. 
 
Le Monde de la Bible 
 
● « Jérusalem, cœur du peuple juif », in Le Monde de la Bible, n° 91, mars-avril 1995, p. 17-
20. 
 
Le Monde des Religions 
 
● « De la rivalité à la reconnaissance », (propos recueillis par Henri Tincq), in Le Monde des 
Religions, novembre-décembre 2003, p. 58-61. 
 
Le Nouvel Observateur 
 
● « Pas de pardon sans justice » [à propos de l’affaire Touvier] (propos recueillis par Claude-
François Jullien), in Le Nouvel Observateur, 23-29 avril 1992. 
 
● « Faire repentance » in Le Nouvel Observateur [N° spécial sur la Mémoire de la Shoah], 
n° 53, décembre 2003-janvier 2004. 
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Les Cahiers 
de l’Institut Catholique de Lyon 
 
● « Portée théologique de l’engagement des théologiens lyonnais en 1941-42 », in Les 
théologiens lyonnais et la persécution contre les juifs [table-ronde tenue le 20 janvier 1993 en 
commémoration de la protestation du Cardinal Gerlier en septembre 1942], in Les Cahiers de 
l’Institut Catholique de Lyon, n° 25, 1994, p. 45-58.  
 
Les Nouveaux Cahiers 
 
● « Lutte raciale ou conflit religieux ? De la question historique à la question théologique » 
[dans le cadre d’un colloque, tenu au printemps 1991, à l’Institut Goethe de Paris (centre 
culturel franco-allemand) sur le thème : ‘‘L’État racial de Hitler, l’invention de la race pure’’], 
in Les Nouveaux Cahiers, n°107, hiver 1991-1992, p. 46-52. 
 
● « Le nouveau catéchisme de l’Église catholique et le Peuple juif », in Les Nouveaux Cahiers, 
n° 111, hiver 1992-1993. 
 
Lumière et Vie 
 
● « L’enseignement de l’Église catholique sur le Judaïsme depuis ‘‘Nostra Aetate’’ », in 
Lumière et Vie, n° 196, 1990, p. 39-57. 
 
Notre Histoire 
 
● « Vichy, le temps de l'exclusion » in Notre Histoire n° 110, Avril 1994. 
 
Nouvelle Revue Théologique 
 
● « Catholiques, qu’avons-nous compris ? À propos du Carmel d’Auschwitz », in Nouvelle 
Revue Théologique, juillet-août 1989, p. 522-536. 
 
● « La Déclaration de Drancy : faire repentance, pourquoi ? », in Nouvelle Revue Théologique, 
avril-juin 1998. 
 
Paris Notre-Dame 
 
● « Auschwitz, après la déclaration de Mgr Glemp. La Pologne et sa mémoire », in Paris 
Notre-Dame, n° 280, septembre 1989. 
 
● « Conflits en Terre Sainte. En appeler à la raison » [à propos de “douloureux événements 
qui se déroulent dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem”], in Paris Notre-
Dame, n° 315, 10 mai 1990. 
 
● « Catéchisme : depuis le concile un nouveau regard sur le peuple juif et l'Ancien 
Testament » in Paris Notre Dame n° 468, 15 avril 1993. 
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Pèlerin Magazine [Supplément] 
 
● « Aller à Czestochowa... en passant par Auschwitz », in Les jeunes à Czestochowa, avec 
Jean-Paul II, 14 et 15 août 1991, in Pèlerin-Magazine [Supplément], août 1991, p. 29-41. 
 
Prêtres diocésains 
 
● « Les Juifs et le Judaïsme » in Prêtres diocésains, décembre 1990. 
 
Religions et Histoire 
 
● « Juifs et Chrétiens, où en sommes-nous ? » in Religions et Histoire, n° 6, janvier 2006. 
 
Revue d’histoire de la Shoah 
 
● « Béatification et canonisation d’Edith Stein » : entretien entre le Père Jean Dujardin et 
Danielle Delmaire, in Revue d’histoire de la Shoah, n° 192, janvier/juin 2010, p. 339-345. 
 
Sens1 
 
● « Des événements qui nous déchirent », [sur la guerre du Liban], in Sens, 1982 n° 7/8, 
p. 157-165. 
 
● « Rôle et responsabilité de l’A.J.-C.F. dans la connaissance du Judaïsme par l’opinion », in 
Sens, 1982 n° 9/10, p. 198-204 [débat avec Lazare Landau, Jacques Lévy, Colette Kessler, 
Sœur Louise-Marie Niesz, nds, Jacques Madaule et le Pasteur Laurent Gagnebin, p. 213-221].  
 
● « “Notes romaines pour la Catéchèse et la Prédication”. Proposition de lecture », in Sens, 
1986 n° 3, p. 102-108. 
 
● « Accueillir le don de l’Esprit dans la fête de la Pentecôte », in Sens, 1986 n° 4/5, p. 133-138. 
 
● « Relations avec le Judaïsme : Bilan et pistes de recherches », in Sens, 1988 n° 4, p. 105-
107. 
 
● « Les leçons d’un procès » [Klaus Barbie], in Sens, 1988 n° 6, p. 195-200. 
 
● « Réflexions sur la situation actuelle en Israël », in Sens, 1988 n° 10/11, p. 295-310. 
 
● « Réflexions sur la Shoah », in Sens, 1989 n° 3, p. 79-106. 

                                                 
1 
Il nous a semblé important de faire ici une exception en donnant la liste exhaustive de ses articles publiés dans 

notre propre revue dans la mesure où le P. Dujardin a été longtemps membre du Comité Directeur, puis Vice-

Président de l'AJCF. On pourra se rendre compte combien il y écrivit régulièrement, de 1982 à 2014, en 

historien et en théologien, et accompagna, en les commentant, les grands événements, principalement de 

l'Église catholique, concernant les relations judéo-chrétiennes, ainsi que l'actualité extérieure qui pouvait avoir 

des répercussions sur le dialogue judéo-chrétien, et bien sûr l'État d'Israël ainsi que le conflit israélo-

palestinien. 
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● « Pour une mémoire plus juste du deuxième conflit mondial », in Sens, 1989 n° 10, p. 317-
318. 
 
● « Auschwitz : pour une plus juste mémoire » [au sujet du carmel d’Auschwitz], in Sens, 
1991 n° 1, p. 28-29. 
 
● « ’’Dire Dieu aujourd’hui’’, Strasbourg : Troisième forum des Communautés chrétiennes 
(18-20 mai 1991) », in Sens, 1991 n° 7, p. 274-276. 
 
● « Réflexions sur l’antisémitisme », in Sens, 1992 n° 3, p. 110-114. 
 
● « L’histoire et ses conséquences, 500 ans après l’expulsion des Juifs d’Espagne », in Sens, 
1992 n° 4, p. 160-162. 
 
● « ’’Repentance’’ catholique pour la Shoah » (interview par Michel Kubler), [à propos de la 
14ème Rencontre du Comité international de liaison judéo-catholique tenue à Baltimore, du 4 
au 7 mai], in Sens, 1992 n° 6, p. 221-222. 
 
● « À propos du Carmel d’Auschwitz. Lettre du Comité épiscopal pour les relations avec le 
Judaïsme », [Paris, le 2 juin 1992], in Sens, 1992 n° 7/8, p. 271-273. 
 
● « La rafle du Vél’ d’Hiv’ : conscience et mémoire », in Sens, 1992 n° 9/10, p. 368-370. 
 
● « Le nouveau catéchisme catholique et le peuple juif », in Sens, 1993 n° 9/10, p. 295-298. 
 
● « Lettre à Frédéric Mounier, du quotidien La Croix » [à propos de la Bible des 
Communautés chrétiennes], in Sens, 1995 n° 6, p. 237. 
 
● « Chronologie de l’affaire » [de la Bible des Communautés chrétiennes], in Sens, 1995 n° 6, 
p. 238-239. 
 
● « Réponse lors de la remise du Prix de l’AJCF », in Sens, 1996 n° 4, p. 144-150. 
 
● [avec Mgr Gaston Poulain], « L’Église catholique de France n’appuie pas les prises de 
position de l’Abbé Pierre concernant la thèse négationniste de Roger Garaudy (29 avril 
1996) », in Sens, 1996 n° 6, p. 223. 
 
● « ’’Les historiens ont tranché, le débat est idéologique’’ » (Affaire Abbé Pierre - Roger 
Garaudy), in Sens, 1996 n° 6, p. 233-235. 
 
● « Juifs et Chrétiens : ‘‘L’enseignement de l’estime’’ – Perspectives d’avenir », Colloque de la 
LICRA, in Sens, 1996 n° 7/8, p. 293-297, p. 301. 
 
● Introduction au discours de Jean-Paul II au Colloque tenu au Vatican sur “L’antijudaïsme en 
milieu chrétien’’, in Sens, 1997 n° 12, p. 495-496. 
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● [avec Mgr Gaston Poulain] « Lire l’Ancien Testament. Contribution à une lecture catholique 
de l’Ancien Testament pour permettre le dialogue entre Juifs et Chrétiens » (Document du 
Comité épiscopal pour les relations avec le Judaïsme), in Sens, 1998 n° 7, p. 307-326. 
 
● « Une question pour toutes les consciences » (au sujet du Document du Saint-Siège, ‘‘Nous 
nous souvenons : Réflexion sur la Shoah’’), in Sens, 1998 n° 8/9, p. 353-354. 
 
● « Le dialogue judéo-chrétien depuis Seelisberg » (table-ronde), [dans le cadre d’un 
Colloque, à Strasbourg, célébrant le cinquantenaire de la Conférence de Seelisberg, 16 
novembre 1997], in Sens, 1998 n° 10, p. 469-471 et p. 481. 
 
● « Intervention à la rencontre des jeunes juifs et chrétiens » (Paris, 23 mars 1998), [pour le 
cinquantenaire de l’AJCF], in Sens, 1998 n° 11/12, p. 525-534. 
 
● « Faire repentance, pourquoi ? », in Sens, 1999 n° 5, p. 195-210. 
 
● « La question chrétienne. Une pensée juive du christianisme » [recension d’un livre de 
Gérard Israël, éd. Payot, 2000], in Sens, 2000 n° 4, p. 225-230. 
 
● « Un nouveau train de la mémoire » [Auschwitz-Birkenau (15-19 novembre 2001)], in Sens, 
2001 n° 9/10, p. 444. 
 
● « Israël-Palestine : en quête d’une attitude vraie », in Sens, 2002 n° 7/8, p. 447-451. 
 
● « Interaction entre politique et religieux dans l’Église catholique », in Sens, 2002 n° 11, 
p. 546-552 ; débat [avec Paul Thibaud, Grand Rabbin Gilles Bernheim, Joseph Choukroun, 
Nelly Hansson, Pierre Pierrard, Charles Favre, Madeleine Cohen], p. 553-564. 
 
● « Chrétiens d’Orient et théologie du mystère d’Israël. » À propos de l’ouvrage d’Yves Tessier 
d’Orfeuil, Paix sur Jérusalem. Propos d’un évêque palestinien, éd. Desclée de Brouwer, 2002, 
[reprise de l’article des Études ci-dessus] in Sens, 2002 n° 12, p. 629-636. 
 
● « La Promesse, du Cardinal Jean-Marie Lustiger » (éd. Parole et Silence, 2002), in Sens, 
2003 n° 5, p. 251-257. 
 
● « À propos de l’interprétation de la lettre d’Edith Stein à Pie XI [12 avril 1933], par Édouard 
Husson », in Sens, 2004 n° 1/2, p. 74-77 [réponse d’Édouard Husson, p. 77-80]. 
 
● « Le devoir de morale. Le rôle de l’Église catholique dans l’holocauste et son devoir non 
rempli de repentance », par D.J. Goldhagen, éd. du Seuil, in Sens, 2004 n° 11, p. 592-595. 
 
● « Le Vatican contre les Juifs. Le rôle de la papauté dans l’émergence de l’antisémitisme 
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