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Cher amis, 

 

   

Voici une nouvelle édition de notre bulletin de 

liaison, « Guesher », le « pont », dont vous 

trouverez dans ces feuilles une représentation 

stylisée, accompagnée du logo de 

l’Association. Un pont marque une séparation 

et un lien. On vit d’un côté ou de l’autre du 

pont. Mais le pont permet d’aller  voir ce qui 

se passe chez l’autre, et on tire un grand profit 

de cette artère de vie. Ainsi veut être notre 

Association. 

 Ce pont fut parcouru maintes fois par 

notre amie Monique Dorel, qui vient de nous 

quitter. Sans doute voit-elle maintenant 

l’aboutissement de ses désirs et 

questionnements. Il nous reste à poursuivre et 

à faire vivre notre site lyonnais, précieux 

instrument qu’elle a animé au service de nos  

relations mutuelles. 

 Depuis plus de trois quarts de siècle les 

amitiés judéo-chrétiennes travaillent contre 

vents et marées à maintenir des relations 

vivantes. Nous, chrétiens, avons découvert que 

briser le pont qui nous relie revient à nous 

séparer de la source de notre vie. Pour les juifs, 

c’est le risque de se replier dans un isolement 

au sombre souvenir. 

 Les activités que nous avons proposées 

au cours de l’année écoulée reflètent notre 

souci de maintenir vivantes ces relations entre 

juifs et chrétiens, malmenées par de dangereux 

courants antisémites, malheureusement 

toujours actuels. Les différentes conférences 

portaient sur ce thème, abordé sous l’angle 

historique, avec notre ami Daniel Bornstein et 

le Rabbin Alain Michel dont nous présentons 

quelques notes tirées de sa présentation. À 

travers le témoignage bouleversant de vérité de 

profondeur de Etty Hillesum, nous avons pu 

ressentir avec intensité l’insondable drame de 

la Shoa. Cette présentation a pu se faire grâce 

à la participation de l’« Association Etty 

Hillesum » ; entrer en contact avec d’autres 

mouvements est un enrichissement mutuel et 

un moyen de faire connaître nos objectifs. Le 

Frère Louis-Marie Coudray, secrétaire du 

Service National pour les Relations avec le 

Judaïsme, a quant à lui mis en garde contre les 

déviances chrétiennes d’antisionisme ou pire, 

d’antisémitisme. Ce cycle de conférences a été 

conclu par une note réconfortante sur l’action 

des justes en Rhône-Alpes et à Lyon. 

 Le discours du pape François qui vous 

est proposé dans les pages qui suivent invite à 

faire mémoire du passé pour avoir la clé de 

l’avenir. Souvenir, écrit-il, « du silence 

assourdissant que j’ai perçu lors de ma visite à 

Auschwitz Birkenau », souvenir qui devrait 

engendrer, comme l’écrit Etty Hillesum, « ce 

nouveau sens jailli des plus profonds abîmes 

de notre détresse et de notre désespoir » (Une 

vie bouleversée, p. 264). 

 Vous pourrez prendre connaissance du 

programme 2018-2019. Il sera proposé sur des 

tracts en trois volets dont nous confions la 

diffusion la plus large possible à tous nos 

membres. Parmi ces activités, la projection du 

film « Qui sont ceux-là pour toi ? » revêtira 

une ampleur particulière par sa durée et le 

nombre des intervenants. Aussi devront lui 

consacrer un soin particulier à sa publicité, 

dont chacun devrait se sentir responsable. 

 N’hésitons pas à élargir notre pont, et le 

parcourir en de nombreux va et vient. 

 

Jean Massonnet 

 

 

mailto:ajcf.lyon@gmail.com
http://www.ajcf-lyon.org/
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Monique Dorel nous a quittés 

Monique Dorel est décédée le 24 août dernier. 

Son départ laisse un vide auprès de ses amis et de ceux qui ont croisé sa route. 

 

Voici le texte lu par Michel Durez lors de la messe de funérailles 

de Monique DOREL en l’église du Saint Nom de Jésus le 30 

août : 

 

Au nom de tous les membres et sympathisants de l'Association de 

l'Amitié Judéo-Chrétienne, nous souhaitons rendre un hommage à 

notre amie Monique DOREL, membre très active depuis de 

nombreuses années et faisant partie de notre bureau. 

 

Attachante et fidèle en amitié, Monique était passionnée par 

l'approfondissement de la connaissance et de la compréhension entre 

Juifs et Chrétiens, dans le respect des consciences de chacun et par 

la dimension essentielle des liens d'amitié à tisser entre nous. 

 

Elle avait également des liens très fort avec la terre d'Israël où elle 

avait séjournée de nombreuses fois, encore au mois de mars de cette année. 

 

Monique a toujours mis ses talents au service de notre Association, notamment sur le plan de la 

communication, grâce à son excellente maîtrise des réseaux sociaux sur internet, avec le souci 

constant de transmettre par l'intermédiaire de notre site, tous les articles, extraits de revues, recensions 

de livres, films, rien ne devait lui échapper, et ce dans le but d' enrichir nos échanges, sans compter 

la préparation de l'impression des tracts pour nos conférences. 

 

Monique continuera à nous accompagner par sa présence mystérieuse dans toutes nos actions et dans 

les combats auxquels elle a toujours participé contre toutes les formes d’antisémitisme et de racisme. 

 

Merci Monique. 
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Antisémitisme : il faut « établir une alliance contre l’indifférence » 

Discours du pape François le 29 janvier 2018 devant les participants à la Conférence 

internationale sur la responsabilité des États, des Institutions et des individus dans la lutte 

contre l’antisémitisme et les crimes liés à la haine antisémite 

 

Chers amis, 

Je vous souhaite chaleureusement la 

bienvenue et je vous remercie pour votre 

présence. Je suis aussi reconnaissant pour la 

noble fin qui vous réunit : réfléchir ensemble, 

à partir de différents points de vue, sur la 

responsabilité des États, Institutions et 

individus dans la lutte contre l’antisémitisme 

et les crimes liés à la haine antisémite. Je 

voudrais souligner un mot : responsabilité. 

Être responsable signifie être capable de 

répondre. Ce n’est pas seulement une 

question d’analyser les causes de la violence 

et d’en réfuter les logiques perverses, mais 

d’être prêt et actif à y répondre. C’est 

pourquoi, l’ennemi contre lequel il faut lutter 

n’est pas seulement la haine, sous toutes ses 

formes, mais, encore plus à la racine, 

l’indifférence ; parce que c’est l’indifférence 

qui paralyse et empêche de faire ce qui est 

juste même quand on sait que c’est juste. 

Je ne me lasse pas de répéter que 

l’indifférence est un virus qui contamine 

dangereusement notre temps, un temps dans 

lequel nous sommes davantage reliés aux 

autres, mais de moins en moins attentifs aux 

autres. Et pourtant, le contexte mondialisé 

devrait nous aider à comprendre que 

personne d’entre nous n’est une île et que 

personne n’aura un avenir de paix sans un 

avenir digne pour tous. Le livre de la Genèse 

nous aide à comprendre que l’indifférence est 

un mal insidieux, toujours tapi à la porte de 

l’homme (cf. Gn 4,7). C’est l’objet du débat 

entre la créature et le Créateur à l’origine de 

l’histoire, lorsque celui-ci demande à Caïn : 

« Où est ton frère ? » Mais Caïn, qui vient de 

tuer son frère, ne répond pas à la question, 

n’explique pas ce « où ? ». Au contraire, il 

réclame sa propre autonomie : « Suis-je le 

gardien de mon frère ? » (v.9). Il ne se soucie 

pas de son frère : voici la racine perverse, 

racine de mort qui produit désespoir et 

silence. Je me souviens de ce silence 

assourdissant que j’ai perçu lors de ma visite 

à Auschwitz-Birkenau : un silence inquiétant, 

qui ne laisse place qu’aux larmes, à la prière 

et à la demande de pardon. 

Devant le virus de l’indifférence, quel vaccin 

pouvons-nous administrer ? Le livre du 

Deutéronome nous vient en aide. Après le 

long trajet dans le désert, Moïse adressa au 

peuple élu une recommandation 

fondamentale : « Souviens-toi de tout le 

chemin… » (Dt 8,2). 

Au peuple qui aspirait à l’avenir qui lui avait 

été promis, la sagesse suggérait de regarder 

en arrière, de tourner son regard vers les pas 

accomplis. Et Moïse ne dit pas simplement : 

« pense au chemin » mais « souviens-toi » ou 

encore « rends vivant, ne laisse pas mourir le 

passé. Souviens-toi, c’est-à-dire, regarde vers 

l’arrière avec ton cœur : fais mémoire non 

seulement avec l’esprit, mais du profond de 

ton âme, avec tout toi-même. Et ne fais pas 

seulement mémoire de ce qui te plait, mais 

“de tout le chemin” ». Nous venons de 

célébrer le jour de la mémoire. Pour retrouver 

notre humanité, pour retrouver une 

compréhension humaine de la réalité et 

dépasser toutes les formes déplorables 

d’apathie envers le prochain, il nous faut 

cette mémoire, cette capacité de nous 

impliquer ensemble dans le souvenir. La 

mémoire est la clé d’accès à l’avenir, et c’est 

notre responsabilité de la remettre dignement 

aux jeunes générations. 

À cet égard, je voudrais mentionner un 

document de la Commission pour les 

rapports religieux avec le judaïsme, dont 

nous fêtons cette année le vingtième 
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anniversaire de la publication. Le titre est 

éloquent : Nous nous souvenons : une 

réflexion sur la Shoah (16 mars 1998). Saint 

Jean-Paul II avait souhaité qu’il puisse 

« habiliter la mémoire à jouer son rôle 

nécessaire de construction d’un avenir dans 

lequel l’indicible iniquité de la Shoah ne soit 

plus jamais possible » (Lettre d’introduction, 

12 mars 1998). Le texte parle de cette 

mémoire que, en tant que chrétiens, nous 

sommes appelés à garder avec nos frères 

aînés juifs : « Il n’est pas seulement question 

de revenir au passé. L’avenir commun des 

juifs et des chrétiens exige que nous nous 

souvenions, parce qu’ “il n’y a pas d’avenir 

sans mémoire”. L’histoire même est la 

mémoire du futur » (I) 

Pour construire notre histoire, qui sera 

ensemble ou qui ne sera pas, nous avons 

besoin d’une mémoire commune, vivante et 

confiante, qui ne reste pas emprisonnée dans 

le ressentiment mais qui, bien que traversée 

par la nuit de la douleur, s’ouvre à l’espérance 

d’une aube nouvelle. L’Église désire tendre 

la main. Elle désire se souvenir et marcher 

ensemble. Dans ce parcours, « patrimoine 

qu’elle a en commun avec les Juifs, et 

poussée, non pas par des motifs politiques, 

mais par la charité religieuse de l’Évangile, 

[elle] déplore les haines, les persécutions et 

les manifestations d’antisémitisme, qui, 

quels que soient leur époque et leurs 

auteurs, ont été dirigées contre les Juifs. » 

(Conc. oecum. Vat. II, Décl. Nostra aetate, 

4). 

Chers amis, aidons-nous mutuellement à 

faire fermenter une culture de la 

responsabilité, de la mémoire et de la 

proximité et à établir une alliance contre 

l’indifférence, contre toute forme 

d’indifférence. Les potentialités de 

l’information seront certainement une aide, 

mais plus importante encore sera la formation. 

Il est urgent d’éduquer les jeunes générations 

à s’impliquer activement dans la lutte contre 

les haines et les discriminations, mais aussi à 

dépasser les oppositions du passé et à ne 

jamais se lasser de chercher l’autre. En effet, 

pour préparer un avenir vraiment humain, il 

ne suffit pas de repousser le mal, mais il faut 

construire ensemble le bien. Je vous remercie 

pour votre engagement en tout cela. Que le 

Seigneur de la paix vous accompagne et 

bénisse toutes vos bonnes résolutions. Merci 

. © Traduction de Zenit, Hélène Ginaba 

 

 

Conférence AJC Lyon du 7 novembre 2017 
 

De l’antijudaïsme à l’antisémitisme, des origines à l’affaire 

Dreyfus 
 

Par M. Alain Michel 

 
Présentation du conférencier : 

 

Né à Nancy, M. Alain Michel a étudié l'histoire 

à la Sorbonne. Il y a soutenu un doctorat sur 

l'histoire du Mouvement des Eclaireuses et 

Eclaireurs Israélites de France. Il a étudié le 

rabbinat à l'Institut Shechter d'Etudes Juives, à 

Jérusalem.Avant de faire son Alya en 1985, il 

a été l'un des responsables nationaux des EEIF 

et a enseigné l'histoire à la Yéshiva Etz Haïm et 

à l'Ecole Torat Emet (Sarcelles).De 1994 à 

1996, il a été en mission à Paris pour le compte 

du mouvement massorti, et a développé le 

mouvement de jeunesse de la communauté 

Adath Shalom. Parallèlement, il a été le 

Rabbin de la communauté de Montmorency et 

a enseigné à l'Ecole Yavné et à l'Ecole Lucien 

de Hirsch. 

Depuis 1999, il est le Rabbin de la 

Communauté massorti Maayanot située dans 

le quartier de Talpiot à Jérusalem. 

Il donne régulièrement des conférences à 
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YadVashem, à l'Institut Rothberg de 

l'Université Hébraïque ainsi que dans plusieurs 

établissements chrétiens tels que la 

Communauté des Béatitudes et Ecce Homo. 

 

 

 

Conférence 

 

Le texte qui suit a été élaboré à partir de notes 

prises lors de la conférence. Elles ne reprennent 

que de façon schématique les propos de l'orateur. 

 

En introduction M. Alain Michel, souligne qu’il 

emploie volontiers le mot judéo-phobie qu’il 

préfère au mot antisémitisme. 

 

Il insiste sur le fait que l’antisémitisme 

fonctionne d’abord à partir de mythes ; ex : les 

juifs sont riches. 

Aussi, contrairement aux autres génocides, la 

Shoah n’a pas eu à se fonder sur des raisons 

politiques. 

 

Il propose ensuite quelques citations qui 

éclairent la notion de judéo-phobie : 

 

Ernest Renan (1873) « Le juif veut garder ses 

lois tout en demandant les avantages des nations 

au sein desquelles il habite ». 

 

Bernard Lazare : « Une race en but à la haine 

de tous les peuples ». 

 

Dans le Rouleau d’Esther, Aman explique au 

roi Assuérus pourquoi il convient d’éliminer le 

peuple juif (Esther 3,8) « Aman dit au roi 

Assuérus : "Au milieu des populations, dans 

toutes les provinces de ton royaume, est dispersé 

un peuple à part ( ; Ehad – un peuple un, 

unique). Ses lois ne ressemblent à celles 

d'aucun autre et les lois royales sont pour lui 

lettre morte. Les intérêts du roi ne permettent 

pas de le laisser tranquille. » 

 

Les juifs prétendent donc être semblables aux 

autres tout en restant différents. Ils rappellent 

aux hommes que l’unité ne peut se produire que 

si chacun garde sa particularité. 

 

Devant cette "particularité" juive les réponses 

des peuples et des civilisations au milieu 

desquelles ils se trouvaient ont évolué au cours de 

l'histoire. 

 

Durant l'antiquité païenne, face à l'étrangeté du 

peuple juif, la réponse a été la calomnie. Lorsque 

qu'il revendiquait sa place, fréquemment des 

émeutes éclatèrent. 

 

Dans le monde chrétien : 

Dans les premiers siècles, face à la concurrence 

du judaïsme, l'Eglise exprime du mépris (Cf. 

certains Pères de l'Eglise), une volonté de 

séparation (Cf. Concile de Nicée) et met 

progressivement en place une législation de mise 

en infériorité. 

 

A partir du 9ème siècle, les pogroms commencent 

en lien avec l'idée de déicide. Les croisades sont 

le prétexte et l'occasion de détruire des 

communautés juives. 

 

A partir du 13ème siècle se forment des unités 

nationales fondées sur des identités religieuses. 

Si les pouvoirs royaux sont plutôt cléments envers 

les juifs, l'Eglise et la bourgeoisie n'ont pas la 

même attitude vis à vis d'un peuple qui pouvait se 

situer en concurrent dans les domaines de la 

théologie et du commerce. 

 

Dans le monde musulman : 

 

A partir du 8ème siècle se mettent en place les lois 

de dhimmitude qui visent à un abaissement et à 

l'exploitation économique des non musulmans. 

Très vite les juifs sont désignés dans le Coran 

comme les pires ennemis de l'Islam. 

Lorsque le pouvoir politique est éclairé (Espagne 

musulmane par exemple), l'antijudaïsme recule, 

mais à l'inverse la judéo-phobie reprend le dessus. 
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Le dimanche 4 mars 2018 en lien avec l’association « Les amis d’Etty Hillesum », l’AJC de Lyon 

avait invité 

Madame Monique-Lise Cohen 

 
qui a nous a entretenus sur le thème : 

 

Etty Hillesum racines juives et résistance spirituelle. 

 

 

 

Pour évoquer la très belle figure d’ Etty 

Hillesum nous vous proposons quelques 

citations tirées de : 

 

- Une vie bouleversée suivi de Lettres de 

Westerbork. Seuil, Collection Points, 1995. - Les 

écrits d' Etty Hillesum, Journaux et lettres, 

1941-1943, Seuil, 2008 

C'est de l'intérieur que doit venir  une 

certaine indifférence à mon apparence, je ne 

dois pas me soucier de mon aspect extérieur, 

mais "intérioriser" encore ma vie.  

Chez les autres aussi je prête parfois trop 

d'attention à l'apparence, à l'allure plus ou 

moins séduisante de quelqu'un. Ce qui 

importe en définitive, c'est l'âme, ou l'être, 

comme on voudra, qui rayonne à travers la 

personne. 

Dimanche 8 juin 1941 

Le désir de savoir beaucoup de choses est 

aussi une forme de vanité. C'est donner à soi-

même un contenu qui n'est pas le vrai, le 

contenu d'origine. Et cependant, la soif de 

savoir est une chose très essentielle. Elle 

peut être la force motrice d'une vie entière. Il 

est des moments où je voudrais ne plus rien 

savoir, ne posséder aucune connaissance, et 

où je voudrais seulement être, me contenter 

d'être pleine de vie et d'un peu de bonté. 

Mardi 21 octobre 1941 

Il ne faut pas avoir l'ambition d'être 

l'inspiratrice de quelqu'un, il ne faut surtout 

pas vouloir être quoique ce soit, il faut se 

contenter d'être en fonction de tout son 

potentiel, et si c'est le cas, alors je suis 

suffisamment productrice d'inspiration, non 

seulement pour lui J. (ndlr : Julius Spier), 

mais aussi pour beaucoup d'autres. Lundi 15 

juin 1942 

Il faut oublier des mots comme Dieu, la Mort, 

la Souffrance, l'Éternité. Il faut devenir aussi 

simple et aussi muet que le blé qui pousse ou 

la pluie qui tombe. Il faut se contenter d'être. 

 Jeudi 9 juillet 1942. 

Rester fidèle à tout ce qu'on a entrepris dans 

un moment d'enthousiasme spontané, trop 

spontané peut-être. 

Rester fidèle à toute pensée, à tout sentiment 

qui a commencé à germer. 

Rester fidèle, au sens le plus universel du 

mot. 

 Fidèle à soi-même, fidèle à Dieu, fidèle à ce 

que l'on considère comme ses meilleurs 

moments. 

 Et, là où l'on est, être présent à cent pour 

cent. Mon "faire" consistera à "être" là. Or il 

est un point où ma fidélité doit se fortifier, 



7 

 

où j'ai failli plus qu'ailleurs à mes devoirs : 

c'est ma fidélité à ce qu'il me faut bien 

appeler mon "talent créateur", si mince soit-

il. Quoi qu'il en soit, il y a tant de choses qui 

attendent d'être dites et écrites par moi. Il 

serait temps que je m'y mette. Mais je me 

dérobe sous les prétextes les plus divers, je 

manque à ma mission. Il est vrai aussi, je le 

sais bien, que je dois avoir la patience de 

laisser croître en moi ce que j'aurai à dire. 

Mais je dois contribuer à cette croissance, 

aller au-devant d'elle. 

Mercredi 30 septembre 1942 

Les gens ne veulent pas l'admettre : un 

moment vient où l'on ne peut plus agir, il faut 

se contenter d'être et d'accepter. Et cette 

acceptation, je la cultive depuis bien 

longtemps, mais on ne peut le faire que pour 

soi, jamais pour les autres. C'est pourquoi 

ma situation est si désespérante en ce 

moment. Maman et Misha s'entêtent à 

vouloir agir, remuer ciel et terre, et je suis 

impuissante à les assister. Je ne peux rien 

faire, je n'ai jamais rien pu faire, je ne peux 

qu'assumer et souffrir. C'est toute ma force, 

et c'est une grande force. Mais pour moi, pas 

pour les autres. 

Samedi 10 juillet 1943, Westerbork. Lettre à 

Maria Tuinzing 

Elle écrit le 17 septembre 1942 : « Hinein-

horchen, "écouter au dedans", 

je voudrais disposer d’un verbe bien hollan-

dais pour dire la même chose. De fait ma vie 

n’est qu’une perpétuelle "écoute au-dedans" 

de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand 

je dis que "j’écoute au-dedans", en réalité 

c’est plutôt Dieu en moi qui "est à l’écoute". 

Ce qu’il y a de plus essentiel et de plus pro-

fond en moi écoute l’essence et la profon-

deur de l’autre. Dieu écoute Dieu. » 

Source : 

http://www.amisdettyhillesum.com/extraits.

ht 
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Le pont Bonaparte, reliant la Grande Synagogue et la Cathédrale sises de part et d’autre de la Saône,  

symbolise la vocation de l’AJCF lyonnaise. 

 

L’Amitié Judéo-Chrétienne tire son origine de la Conférence de Seelisberg, lorsque se 

rencontrèrent en 1947 des juifs et des chrétiens au sortir l’indicible catastrophe de la Shoah 

au cours de laquelle furent massacrés plus de six millions de juifs européens. Il fallait, du côté 

chrétien, réviser douloureusement des siècles passés tissés d’ignorance et de mépris qui 

favorisèrent un tel aboutissement. Il en sortit les « Dix points de Seelisberg », une première 

réorientation du comportement chrétien à l’égard du peuple juif, dans un sens d’estime et de 

respect. Depuis, un énorme chemin a été accompli, et l’on peut maintenant entrevoir quels 

horizons prometteurs et féconds se dessinent sur le chemin parcouru par les juifs et les 

chrétiens. 

 

L’AJCF fut fondée Paris en 1948, et le groupe lyonnais l’année suivante en 1949. Après 70 

ans, on peut dire qu’entre Judaïsme et Christianisme la connaissance, la compréhension, le 

respect et l’amitié se sont substitués aux malentendus séculaires et aux traditions d’hostilité. 

Il faut cependant toujours veiller aux résurgences toujours possibles de ces errements. Mais 

dorénavant, sur la base d’une confiance retrouvée, des perspectives nouvelles très positives 

sont envisageables pour la mise en œuvre d’un message commun au service de notre monde. 

Les activités énumérées ci-dessous pour l’exercice 2018-2019 veulent apporter leur modeste 

contribution au service de ce projet. 

 

Le Comité d’Administration de notre association lyonnaise est ainsi constitué : 

 

Président ;  Père Jean MASSONNET 

Vice présidente : Claude LEVY 

Secrétaire : Marie MUSSET 

Trésorier :  Michel DUREZ 

Membres :   Sylvie  ALTAR, Daniel BORNSTEIN, Paul ELBAZ, Pascale IMBERT,   

Jean-Marie THOMAS 
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Programme 2018-2019  

des conférences et des rencontres 

Mardi 5 septembre 2018 :  

Présentation de la fête de Kippour par le rabbin Nissim Malka. 

Cette formation donnera des éléments pour bien pénétrer dans l’esprit de la liturgie de la fête de Kippour et 

suivre le déroulement du « Kol Nidrê » qui aura lieu le soir du 18 septembre 

Tout public. 

Horaire : 20h30 

Prix 5 € 

Lieu – Grande Synagogue, 13 quai Tilsitt Lyon 2ème 

 

Cette initiative est prise en lien avec le Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (CCEJ) de la Faculté de 

Théologie et avec le diocèse de Lyon (Service diocésain pour les Relations avec le Judaïsme).   

 

Kippour est la deuxième des trois grandes fêtes d’automne qui sont un sommet dans la vie juive. La première 

d’entre elles est Rosh Ha-Shana, qui marque le début de l’année juive. Avec Kippour, elle insiste sur l’idée 

de conversion qui prépare au grand Pardon donné à Kippour. 

La dernière de ces fêtes est Soukkoth, ou fête des Tentes, troisième fête de pèlerinage avec Pâque et Pentecôte. 

On commémore à cette occasion le souvenir des tribus d’Israël qui logeaient dans des huttes lors de leurs 

pérégrinations dans le désert. En souvenir de cette époque biblique, les juifs ont l’habitude de vivre autant 

que possible dans des huttes aménagées à ciel ouvert pendant les huit jours de la fête. Les membres de 

l’Amitié Judéo-Chrétienne sont invités à participer à un dîner « sous la Soukka », c’est-à-dire sous une des 

ces huttes confectionnées à l’occasion de la fête. Soukkoth est aussi orientée en direction de la rédemption 

définitive, et c’est pourquoi on prie aussi pour toutes les nations. 

 

Mardi 27 novembre 2018 :  

Shabbat et dimanche : y a t il eu substitution ? 

Par Danièle Martin 

Horaire : 20h30 

Prix 5 € 

Lieu – Salle Gerlier, Maison diocésaine, 6 Avenue Adolphe Max, Lyon 5e. 

 

Danièle Martin est étudiante de master en théologie. Elle  travaille sur les relations judéo-chrétiennes au 

cours des âges. 

Elle est co-auteure d’ouvrages sur les relations judéo-chrétiennes, en particulier à la Renaissance. 

 

L'étude des textes des Pères de l’Église des premiers siècles de l’ère commune concernant leur attitude par 

rapport au shabbat révèle un paradoxe : ils critiquent la pratique du shabbat et rejettent la valeur théologique 

du shabbat lui-même, pour lui préférer le dimanche qui a émergé, peu à peu, comme le jour de culte des 

chrétiens. 

Mais, lorsqu’en 321 l’empereur Constantin accorde à l’Empire un repos hebdomadaire le dimanche, les Pères, 

faute de textes adéquats dans les évangiles, déplacent les caractéristiques du shabbat et sa justification sur le 

dimanche qui apparaît alors comme le substitut du shabbat. 

L'accomplissement de cette synthèse a duré quatre siècles et a entraîné de nombreux conflits. 
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Cependant est aussi apparue une réflexion autour d’un jour mis à part pour Dieu et pour une célébration de 

la vie. La lecture spirituelle du shabbat par les Pères prépare le transfert vers la spiritualité du dimanche. De 

plus, de nombreux juifs et chrétiens attendent le huitième jour, l’accomplissement ultime du shabbat et du 

dimanche. 

En replaçant le débat shabbat/dimanche dans un contexte actuel, il convient d’insister sur l’héritage commun 

des traditions juives et chrétiennes liées au shabbat et au dimanche : un temps de repos indispensable pour 

l’homme, au moins une fois par semaine, à défendre contre toutes les tendances capitalistes et matérialistes. 

 

Jeudi 17 janvier 2019 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 

le rabbin Michaël Azoulay et le cardinal Philippe Barbarin 

Echanges partir du Psaume 85 (84), 11 sur le thème : 
Justice et paix s'embrassent, un chemin d'unité. 

Horaire : 20h15 

Prix : entrée libre. Participation aux frais proposée 

Lieu : Université catholique 23 place Carnot, Lyon 2e. 

 

Mardi 29 janvier 2019 

Œcuménisme et ouverture à la tradition rabbinique,  

en débat avec Nicole Fabre, Pierre Lathuilière et Jean Massonnet 

Horaire : 20h30 

Prix 5 € 

Lieu : le Collège Supérieur, 17 rue Mazagran, Lyon 7e. (Métro Guillotière / Saxe Gambetta) 

 

Diversité et unité : deux notions difficiles à tenir ensemble dans nos sociétés. Ce défi s’adresse aussi aux 

Églises chrétiennes. Pour y répondre, elles devraient trouver un puissant appui dans un regard commun porté 

sur leurs racines juives. Ce sera l’objet du débat de cette soirée. 

 

Nicole Fabre : pasteur de l'EPUdF, ayant exercé un ministère de bibliste pendant 16 années. Actuellement 

aumônier des hôpitaux publics de Lyon. 

 

Pierre Lathuilière : prêtre du diocèse de Lyon, membre du groupe œcuménique des Dombes depuis 25 

ans, conseiller théologique auprès de la déléguée épiscopale pour l’œcuménisme. A publié Le 

fondamentalisme catholique (Cerf, 1995).  … 

 

Jean Massonnet a été directeur du centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme de 1990 à 2015 à la Faculté de 

théologie de Lyon. Il est auteur de Aux sources du christianisme.  La notion pharisienne de révélation, 

(Le livre et le rouleau, 42), Lessius, 2013. 

 

Les maîtres pharisiens ont su élaborer un sens de la Parole, de la recherche et du débat dans une société juive 

qui était traversée, comme toute société, par toutes sortes de tensions et contradictions dans les deux siècles 

qui précèdent notre ère ainsi qu’au premier siècle suivant. Ils ont ainsi permis au judaïsme de poursuivre sa 

route au cours de l’histoire. Mais ils ont aussi fourni au christianisme naissant la matrice théologique à partir 

de laquelle il peut mettre en œuvre un sens communautaire qui transforme la volonté de puissance en service 

fraternel, et qui permet d’inclure et d’honorer les différences à l’intérieur d’une Transcendance qui leur donne 

toute leur valeur. N’y aurait-il pas là une source d’inspiration propre à inspirer la mise en œuvre d’un « vivre 

ensemble » difficile à promouvoir dans notre société, tout comme dans les Églises ? 
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Dimanche 31 mars 2019 

Projection du Film « Qui sont ceux-là pour toi ? » 

suivie d’un débat entre  

Jean-François Bensahel, le Rabbin Nissim Sultan,  

le C
al

 Barbarin, le frère Louis-Marie Coudray et le P.  Jean Massonnet 

Horaire : 15h30 

Prix  Adhérents : 10 € / Non adhérents : 12€  / places limitées  

Inscription recommandée sur le site : https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-

chretienne-de-lyon-et-de-sa-region/evenements/-ta-torah-pour-eclaire-ma-foi 

ou par mail : ajcf.lyon@gmail.com 

 

Lieu :  Salle de La Halte (Eglise de l’Annonciation),  Place de Paris, 69009 Lyon / Métro D, station 

Gare de Vaise.  
 

Le film « Qui sont ceux-là pour toi ? » reprend, pour une part importante, la session organisée à Paray le 

Monial en juillet 2016, entre la communauté de l’Emmanuel et le SNRJ (Service national pour les relations 

avec le judaïsme). Mais le scénario passe aussi par Paris, Lyon, Rome, Jérusalem. De nombreuses personnes 

sont interviewées, autant chrétiennes que juives. L’ensemble des dialogues fournit une riche moisson de 

réflexions sur l’état actuel des relations entre juifs et chrétiens. 

Les personnes qui interviendront à la suite de la projection figurent toutes dans le film. Le débat qu’elles 

entreprendront aidera à ressaisir de façon vivante l’état des relations entre Juifs et chrétiens, les progrès 

réalisés et les perspectives d’avenir. 

 

Programme de cette demi-journée : 

15h00  Accueil 

15h30  Projection du film documentaire : « Qui sont ceux là pour toi ? »  

16h30  Pause avec buffet sucré cachère 

17h00  Débat entre les intervenants avec temps de questions. 

Fin : 19h00. 

 

Mercredi 22 mai 2019 

Visite du cimetière de La Mouche 

avec deux historiens, 

Monsieur Jacques Gerstenkorn et Madame Sylvie Altar 

Faire l’histoire avec ses pieds, saison 2. : « Visite du cimetière de la Mouche ». 

Horaire : 16h00-17h30 

Prix 5 € 
Situé rue Abraham Bloch dans le quartier de Gerland, le cimetière juif de la Mouche couvre une superficie 

de 7 000 mètres carrés et compte plus de 4 900 tombes. L’objectif de cette visite est de construire, voire de 

reconstruire, la mémoire de la communauté juive de Lyon. Le cimetière de la Mouche est en effet le premier 

cimetière juif consistorial de Lyon, son « histoire foncière » fait partie du patrimoine juif lyonnais. A ce titre, 

il mérite que l’on retrace ses différents agrandissements qui accompagnent l’évolution de la présence juive 

dans la cité. 

Cette visite se fera à deux voix, celle de l’universitaire Jacques Gerstenkorn, permettra de découvrir l’histoire 

la plus ancienne du cimetière de sa création et son évolution du XVIII au début du XXème siècle et celle de 

Sylvie Altar, docteure en histoire, spécialiste des Juifs à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale ; elle 

racontera l’histoire tragique de cette période. Ce parcours sera l’occasion de « rencontrer » et de raconter la 

vie de personnages qui ont profondément marqué la vie juive à Lyon.  

 

 

https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-lyon-et-de-sa-region/evenements/-ta-torah-pour-eclaire-ma-foi
https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-lyon-et-de-sa-region/evenements/-ta-torah-pour-eclaire-ma-foi
mailto:ajcf.lyon@gmail.com
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Calendrier 2018 - 2019 /  5779 
Fêtes et commémorations 

juives 
Fêtes chrétiennes 

      

Du dimanche 9 septembre  au mardi 11 septembre Roch Hachana   

Mardi 18 et mercredi 19 septembre Yom Kippour   

Du dimanche 23 au samedi 29 septembre Souccot   

Lundi 1er octobre Chemini Atsereth  

Mardi 2 octobre Sim'hat Torah   

Jeudi 1er novembre   Toussaint 

Du dimanche 2 décembre au lundi 24 décembre   Temps de l'avent 

Du lundi 3 décembre au lundi 10 décembre Hanouka  

Mardi 25 décembre   Noël 

Dimanche 6 décembre   Epiphanie 

Lundi 21 janvier Tou Bichvat   

Du mercredi 6 mars (cendres) au samedi 20 avril   Carême 

Mercredi 20 mars Jeune d’Esther   

21/03/18 Pourim   

du dimanche 14 avril au dimanche 21 avril   Semaine Sainte 

Du samedi 20 au samedi 27 avril Pessah   

Dimanche 21 avril   Pâques 

Jeudi 2 mai Yom Hashoa   

Jeudi 9 mai Yom Haatsmaout  

Jeudi 30 juin   Ascension 

du dimanche 9 au mardi 11 juin Chavouot  

Dimanche 9 juin   Pentecôte 

 

Attention : les fêtes juives commencent la veille au soir des dates civiles indiquées sur ce tableau. 
. 
Roch Hachana = nouvel an juif. Jour de la proclamation de la royauté de Dieu sur le monde et jour du jugement. 
Yom Kippour = jour du grand pardon, jeûne et prière. 
Souccot = fête des cabanes, en souvenir des 40 ans passés au désert après la sortie d’Egypte. 
Sim’hat Torah = fête de la joie de la Torah 
Toussaint = fête de tous les saints, reconnus et inconnus. 
Avent = venue. C’est le temps de l’attente et de la préparation de Noël. 
Hanouka = fête des lumières qui dure huit jours. Elle commémore la victoire des Maccabées sur les Syriens, 

ainsi que le miracle qui a permis à la lumière du chandelier de brûler pendant huit jours. 
Epiphanie = manifestation. C’est la fête de Jésus qui se manifeste aux nations (cf. les «rois mages «). 
Tou Bichvat = le nouvel an des arbres 
Le mercredi des Cendres est un jour pénitentiel (jeûne), qui marque le début du Carême. 
Jeûne de prières demandé par Esther lorsqu’elle s’apprêta à intercéder en faveur des Juifs auprès du roi 

Assuérus. 
Pourim ( = les sorts) célèbre le miracle qui a sauvé les Juifs en Perse, vers – 480, grâce à la reine Esther. 
Semaine sainte : notamment : Jeudi Saint : dernier repas (la Cène) et institution de l’Eucharistie. 
Vendredi Saint : Passion et mort de Jésus 
Pessah = fête de la sortie d’Egypte. 
Pâques = résurrection de Jésus, le jour où les juifs fêtaient Pessah. 
Yom Hashoa = jour du souvenir de la Shoa. 
Yom Haatzmaout = fête de l’indépendance de l’État d’Israël. 
Ascension : Jésus s’élève vers le ciel et disparaît aux yeux de ses disciples. 
Chavouot (= les semaines), exactement sept semaines après Pessah. On célèbre le don de la Torah sur le Mont 

Sinaï. 
Pentecôte (= 50e jour après Pâques). L’Esprit-Saint vient sur les apôtres et Marie réunis au Cénacle. 


