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Jacob Kaplan 
 Historique du groupe AJCF Vichy Jacob Kaplan. 
 Déjà, à la Libération, quelques personnes se sont mobilisées pour l'accueil des rescapés de la 
Déportation. A partir de là s'est constitué de manière informelle, un groupe de rencontre 
œcuménique et interreligieux. En 2004, suite à une " Expo-Bible" dans le Hall des Sources de Vichy, 
largement ouvert au public, le groupe AJCF Vichy s'est constitué et a adhéré à l'AJCF nationale. 
 Compte tenu de ce qui s'était passé à Vichy, la nouvelle association a fait un triple choix : elle s'est 
d'emblée située dans la continuité historique de l'Amitié chrétienne, elle a pris le nom de Jacob 
Kaplan en mémoire du Grand Rabbin de France des années sombres et enfin elle a pris la décision de 
déposer des statuts en Préfecture afin d'affirmer sa présence dans la cité, d'y apporter une 
meilleure lisibilité et de prendre part aux commémorations officielles. 
Dès ce moment, ce groupe a eu le souci de participer aux rencontres de Valpré et parallèlement, 
plusieurs d'entre les membres assistent régulièrement aux Assemblées Générales et aux Conseils 
Nationaux de l'AJCF nationale. 
  Le Président actuel, le Père Jean-Paul CHANTELOT qui a succédé à la première Présidente, 
la Pasteure Florence COUPRIE (2004-2009), et a par ailleurs été nommé par l'évêque de Moulins, 
responsable des relations avec le Judaïsme, a contribué, aux côtés des représentants des autres 
confessions chrétiennes et juive, à donner un élan important à ce groupe. 
Grâce à la stabilité des membres du Bureau, nous avons pu mettre en place localement un 
fonctionnement régulier de réunions à thème et d’événements. Depuis 2013, l'année se termine par 
une conférence suivie d'un "Couscous des enfants d'Abraham » qui réunit jusqu'à cent cinquante 
personnes. 
 L’A.J.C.F. à laquelle le groupe Jacob Kaplan est affilié a pour tâche essentielle de faire en 
sorte qu’entre Judaïsme et Christianisme la connaissance, la compréhension, le respect et l’amitié 
se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d’hostilité. Elle œuvre non seulement 
pour que soit éradiqué l’antijudaïsme ancestral, mais aussi pour que Juifs et Chrétiens aident, par 
une présence civique et spirituelle, la société moderne à s’orienter.  
Elle veut en particulier, par un dialogue fraternel et par une coopération active et amicale, 
travailler à réparer les iniquités dont les Juifs et le Judaïsme sont victimes depuis des siècles et à 
en éviter le retour. Elle combat l’antisémitisme, le racisme et toute haine des autres cultures et 
religions.  (Extrait Statuts AJCF, Article 2) 
Adresse & Contacts : 
AJCF Vichy Jacob Kaplan – 2, rue du Maréchal Foch – 03200 VICHY  ajc.kaplan.vichy@gmail.com  
Président :  
Père Jean Paul CHANTELOT, Tel. 06 62 53 37 10 ; jean-paul.chantelot@wanadoo.fr 
Bureau : 
Viviane DREYFUSS, communauté juive  viviane.dreyfuss@orange.fr  
Marie-Laure LESEC, communauté protestante  marielaure.lesec@yahoo.fr  
Lucienne MARTINEZ, communauté orthodoxe 
Françoise ROCHE, secrétaire  francoise.roche1@sfr.fr  
Maurice GALESKI, trésorier  maurice.galeski@club-internet.fr 
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Jacob Kaplan 
Le 10 Octobre 2018 Projection et débat autour du film « Le Procès du Siècle » 

Suivi du verre de l’Amitié. 
 

 
 

Intervenant(s) :  
Mme Lise PERETZ 

Date : 10 Octobre 2018 à 17h30  

Lieu : Crypte de l’église Jeanne d’Arc - Rue Jean Jaurès - 03200 Vichy 

Distribution:  

De :  Mick Jackson  
Avec :   Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall 
Genres :  Drame, Judiciaire, Biopic  
Nationalités: Américain, britannique 

Synopsis : 

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement  la mémoire de 
l’Holocauste.  
Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime 
nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah.  
Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de 
devoir prouver l’existence des chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire 
face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de 
profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13792.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25492.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19056.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6233.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13031/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/


 

Le 5 Décembre 2018. AJCF en ISRAEL pour fêter ses 70 ans. 
 

 
Intervenant(s): 

Françoise et André MARSOLLAT (AJCF Jacob Kaplan) 

Thème : Compte rendu du voyage en Israël du 22 au 30 Octobre 2018. 

Date : 5 Décembre 2018 à 17h30  

Lieu : Crypte de l’église Jeanne d’Arc - Rue Jean Jaurès - 03200 Vichy  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le 9 Janvier 2019 – Assemblée Générale AJCF Jacob Kaplan 
Galette des Rois. 

 
 
Date : 9 Janvier 2019 à 17h30 
 
Lieu : Crypte de l’église Jeanne d’Arc - Rue Jean Jaurès - 03200 Vichy  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Les 5, 6, 7 Février 2019 – Conférence-Débat - Père Jean MASSONNET : 

«  Qui sont les Pharisiens ? » 
 

 

Intervenant(s)  
Jean Massonnet est un bibliste français, prêtre catholique du diocèse de Lyon. Docteur en 
théologie et diplômé de l'Institut biblique pontifical, spécialiste de la langue hébraïque, du judaïsme 
et des relations entre judaïsme et christianisme, il est enseignant émérite de la faculté de 
théologie de l’Université catholique de Lyon, où il a dirigé le Centre chrétien pour l’étude du 
judaïsme de 1990 à 2005. Jean Massonnet est le lauréat en 2016 du prix de l'Amitié judéo-
chrétienne de France 
 
Père Chantelot Jean Paul; Helmlinger Matthias ; Galeski Maurice (AJCF Vichy Jacob Kaplan) 

Thème: Qui sont-les Pharisiens ? 
 
« Dans le monde chrétien, on a longtemps attribué au terme " pharisien" un sens péjoratif en 
l’assimilant à celui d’ "hypocrite". Aujourd’hui, la relecture des textes fondateurs du christianisme à 
la lumière du contexte historique de l’époque, celui du judaïsme contemporain des origines 
chrétiennes, permet de réhabiliter les Pharisiens. 

En effet, le christianisme n’est pas une sorte de génération spontanée qui apparait au premier 
siècle de notre ère. Mais il s’inscrit dans un long processus de maturation au cours duquel Israël 
commente, renouvelle et développe la tradition reçue au Sinaï, tradition dont le peuple est la 
vivante expression. Au premier siècle, les pharisiens en sont les vecteurs. Jésus, par son message 
et sa personne même, y participe et en offre la richesse à ses disciples » 

Dates des conférences: 
 

• 5 Février 2019  à 19h00 - Salle Sainte Thérèse - Montluçon  
 

• 6 Février 2018  à 20h00 
Centre Diocésain de Pastorale (CDP), 133 Av de La République 63051 Clermont-Ferrand 
 

• 7 Février 2019 à 18h00  - Maison des Associations, Place de l’Hôtel de Ville – 03000 Vichy 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le 3 Avril 2019 – « Conférence – Débat » 

 

 
 

Intervenant : Pasteur Matthias Helmlinger (AJCF Jacob Kaplan): 

Thème : « Rachi, commentateur de la Bible »    
http://www.akadem.org/medias/documents/Rachi-Verbatim.pdf 

Lieu : Crypte de l’église Jeanne d’Arc - Rue Jean Jaurès - 03200 Vichy - à 17h30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les 6, 7, 8 Mai 2019 – Voyage annuel à TROYES sur les pas de RACHI 
 

 
 Rabbi Chlomo ben Itzhak HaTzarfati (hébreu : רבי שלמה בן יצחק הצרפתי Rabbi Salomon fils 
d'Isaac le Français) plus connu sous les noms de Rachi, Rabbi Salomo et Salomon de Troyes, né à 
Troyes en France vers 1040 et mort dans la même ville le 13 juillet 1105, a été pour sa communauté 
juive troyenne un rabbin respecté, un exégète biblique et un poète fameux, un légiste et un 
décisionnaire célèbre. Pour la France septentrionale au XIe siècle, en particulier par ses gloses et 
écrits divers en ancien français, il demeure surtout un écrivain, un philosophe, un chroniqueur peut-
être vigneron champenois qui atteste la saveur et l'état de la langue orale et véhiculaire d'alors.  
 Principalement connu de nos jours pour ses commentaires sur la quasi-totalité de la Bible 
hébraïque et du Talmud de Babylone, il est l’une des principales autorités rabbiniques du Moyen Âge 
et compte parmi les figures les plus influentes du judaïsme. Il est aussi l’un des savants juifs ayant 
le plus marqué l'histoire des idées de l'Occident chrétien. Son exégèse biblique, appelée 
Commentaire, a en effet inspiré à Abélard pour le Paraclet, par l'intermédiaire des tossafistes, le 
premier cours sur la Genèse depuis Saint Jérôme, initiant l'étude de l'Ancien Testament, puis a 
influencé, par le truchement de Nicolas de Lyre, la traduction de la Bible par Martin Luther.  

Organisateur : Groupe AJCF Vichy Jacob Kaplan 

Date : 6, 7, 8 Mai  2019 

Lieu: Troyes  
Programme/thème:  (programme à préciser) / sur les pas de RACHI de Troyes 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le 12 Juin 2019 – Conférence Antoine Nouis & Couscous des Enfants d’Abraham  
 

Intervenant : Mr. Antoine NOUIS, théologien protestant. 

 
Thème: Redécouvrir les racines juives du Christianisme. 

 
Date: 12 Juin 2019 à 17h00 

Lieu Conférence: Maison des Associations, Place de l’Hôtel de Ville – 03000 Vichy 

Lieu Couscous des Enfants d’Abraham: Bellerive sur Allier à 19h30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


