
L’Amitié judéo-chrétienne à Lyon

Prémices

 Le groupe lyonnais d’amitié judéo-chrétienne 
n’est pas issu, comme on le dit parfois, de l’Amitié 
chrétienne, association interconfessionnelle créée à 
Lyon en 1941 sous le double patronage du cardinal 
Gerlier et du pasteur Boegner pour secourir les juifs 
en détresse et sauver ceux qui étaient menacés par 
l’entreprise génocidaire des nazis. Co-présidée par le 
doyen de la Faculté de droit Pierre Garraud, catholique, 
et le commerçant protestant Gilbert Beaujolin, elle était 
animée par le père Chaillet et l’abbé Glasberg  avec les 
pasteurs Roland de Pury et Georges Casalis, les jeunes 
catholiques Jean-Marie Soutou et Germaine Ribière 
et des personnalités juives comme le banquier André 
Weil, délégué par le Consistoire central, l’universitaire 
Sammy Lattès et l’avocat Charles Lederman, futur élu 
communiste. La façade légale de l’association a couvert 
en fait une activité clandestine croissante, illustrée par 
le sauvetage de 80 enfants juifs à Vénissieux en août 
1942 ; cette opération menée aux limites de la légalité 
par une équipe de chrétiens et juifs a été couverte par le 
cardinal Gerlier lui-même qui a résisté aux injonctions 
du préfet. Les liens de solidarité confiante créés alors 
permettront, dix ans plus tard, d’ouvrir une issue 
favorable à la scandaleuse affaire Finaly dans laquelle 
le cardinal Gerlier se trouvait piégé. Les animateurs de 
cette association dévoués aux sauvetages clandestins 
ont été dispersés après la guerre, la plupart éloignés de 
Lyon.
 Quatre théologiens, les jésuites Henri de Lubac 
et Joseph Bonsirven, et deux professeurs du séminaire 
universitaire,  l’abbé Joseph Chaine et le sulpicien 
Louis Richard, ont manifesté leur sympathie envers le 
judaïsme : après avoir protesté contre le second « statut 
des juifs » édicté par le très catholique Xavier Vallat1, 
ils ont publié en Suisse un livre collectif qui réfutait les 
croyances et les préjugés de l’antijudaïsme chrétien2. 
Ils s’inscrivaient ainsi dans la suite de l’abbé Jules 
Monchanin, prêtre lyonnais familier du dialogue avec 
les juifs et conférencier influent dans les années 1935-

1 Voir C. Ponson (dir.), Les théologiens lyonnais et la persécution 
contre les juifs, Cahiers de l’Institut catholique de Lyon, n°25 
(1994).

2 H. de Lubac, J. Chaine, L. Richard, J. Bonsirven, Israël et 
la foi chrétienne, Fribourg, Éd. de la librairie de l’université, 
1942.

1938 ; présentant aux milieux chrétiens les traditions 
et la spiritualité du judaïsme, il était allé jusqu’à parler 
du « judéochristianisme », synthèse eschatologique des 
deux temps de la Révélation faite aux deux peuples de 
Dieu. Cependant Monchanin, qui préparait alors son 
départ pour l’Inde, n’a pas constitué à Lyon de groupe 
capable de continuer son œuvre. 
 Mais divers penseurs chrétiens ont mené à Lyon 
le combat contre l’antisémitisme nazi, et aussi, du côté 
catholique surtout, contre l’antijudaïsme hérité qui 
favorisait l’acceptation de la législation persécutrice 
de Vichy. Ils se sont exprimés dans des publications 
qui défiaient la censure (la revue Esprit d’Emmanuel 
Mounier, l’hebdomadaire Temps nouveau de Stanislas 
Fumet) ou lui échappaient (en Suisse), et surtout dans les 
Cahiers du Témoignage chrétien clandestins, œuvre des 
pères Chaillet, de Lubac et Ganne avec leurs amis Joseph 
Hours et Joseph Vialatoux. Un projet de « Déclaration 
de la faculté de théologie » critiquant le statut des Juifs 
de 1941 a été rédigé, mais pas adopté par les autorités. 
D’autre part, un « Bureau d’études » créé en mai 1941 
par le consistoire israélite et dirigé par Léon Algazi pour 
réagir contre l’antisémitisme réunit des intellectuels 
juifs (rabbins ou enseignants, écrivains, éditeurs, 
juristes, la plupart exclus de leur profession) en présence 
de théologiens catholiques autorisés par le cardinal 
Gerlier (les pères de Lubac et Chaillet qui vont diriger 
les Cahiers du Témoignage chrétien, les abbés Joseph 
Chaine et François Larue) et de protestants autour du 
pasteur de Pury ; Aimé Pallière, ancien compagnon des 
catholiques dreyfusards lyonnais devenu un promoteur 
des institutions juives et du dialogue entre juifs et 
chrétiens s’y ajoute, tandis qu’Émile Rodet, invité par 
ses confrères et amis juifs, assiste à certaines réunions3. 
On a étudié là sérieusement, contre les préjugés et les 
réquisitoires antisémites, le judaïsme, ses institutions 
et sa vocation universelle, dont les chrétiens invités 
prennent la mesure4.
 
Débuts du groupe lyonnais

 C’est une initiative privée qui crée à Lyon au 
lendemain de la guerre 1946 un groupe de rencontre 

3  Voir Catherine Poujol, Aimé Pallière (1968-1949). Un 
chrétien dans le judaïsme, Desclée de Brouwer, 2003.

4  Voir Claude Singer, « Des intellectuels au Consistoire », 
Revue d’histoire de la Shoah, n° 169, mai 2000.
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et de dialogue spirituel, né de l’amitié de deux anciens 
chefs associés dans le scoutisme français, l’avoué Émile 
Rodet, des Scouts de France catholiques, et le négociant 
Alfred Lazare, des Éclaireurs israélites, engagé comme 
son frère Lucien au maquis juif de Vabre (Corps franc 
de la Montagne noire5). Ces deux amis s’unissent pour 
mener à Lyon la tâche à laquelle Jules Isaac appelle juifs 
et chrétiens : lutter contre l’ignorance mutuelle, mère 
des préjugés, et particulièrement contre l’héritage de 
l’antijudaïsme chrétien, source d’antisémitisme chez 
de nombreux catholiques qui lors du génocide nazi 
sont restés indifférents ou complices. Émile Rodet et 
Alfred Lazare réuniront mensuellement chez le premier 
une quinzaine d’amis, juifs et chrétiens, pour de 
libres échanges où ils apprennent à se connaître, à se 
comprendre. 
 Ce groupe privé sans étiquette n’a pas d’abord 
de lien avec l’Amitié judéo-chrétienne (AJC), créée 
en 1948 sous l’impulsion de Jules Isaac à la suite de 
la Conférence internationale de Seelisberg ; celui-ci, 
assisté du théologien protestant Jacques Martin, y a fait 
adopter ses propositions pour que les Églises chrétiennes 
éliminent les traces de leurs traditions antijudaïques. 
Isaac en visite à Lyon (novembre 1949) obtient 
l’affiliation du groupe lyonnais à l’association nationale 
présidée par l’historien Henri Marrou. Il en devient un 
des pôles, avec Lille et Aix en Provence, et il se structure 
alors en appelant à sa présidence le pasteur Roland 
de Pury6, avec le grand rabbin Poliakoff comme vice-
président et M. Verchère secrétaire, mais son rapport 
avec l’AJC n’est pas clair, d’autant plus qu’Isaac n’est pas 
satisfait de l’orientation donnée au groupe par Rodet, 
plus philosophe et théologien à ses yeux que militant 
contre « l’enseignement du mépris », racine chrétienne 
de l’antisémitisme. Rodet participe cependant jusqu’en 
1955-1956 aux conférences nationales qui donnent à 
l’AJC ses statuts définitifs, après une période troublée 
où un conflit entre Isaac et Marrou amène celui-ci à 
quitter dès 1949 la présidence, où Jacques Madaule lui 
succède. 
 La Chronique sociale de Lyon confie alors à Émile 

5  Voir Lucien Lazare, La Résistance juive en France, Stock, 
1987 (chapitre final « La lutte armée »).

6  Pasteur suisse nommé à la paroisse des Terreaux de Lyon en 
1938, R. de Pury (1907-1979) a manifesté dès l’armistice son 
refus de la défaite. Collaborateur et diffuseur du Témoignage 
chrétien clandestin et membre de l’Amitié chrétienne, il a été 
arrêté en 1943 par la Gestapo et détenu au fort de Montluc 
pendant cinq mois ; prédicateur barthien renommé, il est à 
Lyon, jusqu’à son départ en 1957, un animateur et inspirateur 
influent.

Rodet, ami proche depuis les années 20, la réalisation 
d’un numéro spécial de sa revue Chronique sociale de 
France  intitulé Les juifs et nous (février 1952) sur la 
relation entre chrétiens et juifs. Rodet ouvre le recueil 
par une présentation d’Israël, peuple, terre et mystère 
méconnus des chrétiens, et une vigoureuse analyse des 
sources de l’antisémitisme moderne (dont « la racine 
chrétienne entre autres, qu’il faut trancher »). Il réunit 
ensuite cinq articles de catholiques (les théologiens Paul 
Démann et Louis Richard, l’historien Joseph Hours et 
les sociologues Joseph Folliet et Jean Labbens) et quatre 
d’amis juifs, universitaires ou enseignants dans les écoles 
juives qui analysent l’attitude des chrétiens à leur égard 
et les réalités d’Israël et du sionisme (Léon Askenazi, 
Renée Neher-Bernheim, Marc Breuer, fils de rabbin et 
membre assidu du groupe lyonnais, et Lucien Lazare). 
Peu après, il complète cette réflexion dans un article 
« Les juifs parmi nous 7» sur la présence et la vocation 
du peuple d’Israël et sur le lien entre antijudaïsme et 
antisémitisme : l’antisémitisme raciste des nazis était en 
fait haine et combat contre le « judéochristianisme », 
témoin du Dieu de la Bible et de l’Évangile dans l’attente 
et l’espérance de la réunion à la fin des temps. 
 En 1955-56, Jacques Martin, à qui la 
consécration de pasteur a été longtemps refusée à cause 
de sa condamnation comme objecteur de conscience, 
s’est installé à Lyon à la tête d’une librairie protestante. 
Formé dans le christianisme social, pacifiste, il a 
combattu de longue date l’antisémitisme comme 
les nationalismes et s’est lié à Isaac pour lequel il a 
rassemblé la documentation préparatoire à la conférence 
de Seelisberg8. Nommé vice-président protestant de 
l’AJC dès sa création en 1948, chargé du secrétariat de 
liaison entre les groupes et de la rédaction du bulletin, il 
seconde à Lyon Me Rodet après l’effacement du pasteur 
de Pury, parti en mission après 1957. Avec le pasteur 
luthérien Henry Bruston, lié comme lui à Jules Isaac 
et actif à combattre «l’enseignement du mépris» comme 
le nouveau grand rabbin Kling, Martin fait du groupe 
lyonnais devenu section de l’AJC un des foyers actifs 
de cette lutte et organise à Lyon les 16 et 17 juin 1957 
une rencontre à la fois nationale (révision des statuts de 
l’association et du lien entre les divers groupes locaux) 
et internationale (coordination de l’application des 
dix points de Seelisberg). C’est alors que le cardinal 
Gerlier apprend l’existence du groupe lyonnais formé 

7  Lumière et vie (revue lyonnaise de théologie publiée par 
les dominicains), n° spécial De l’existence de Dieu (14, mars 
1954).

8  La correspondance entre Jules Isaac et Jacques Martin a été 
publiée dans la revue Sens (2001, n° 78).
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sans son accord. D’abord ému par cette initiative 
interconfessionnelle d’origine laïque, il l’accepte ensuite 
et l’encourage9. Un nouveau recueil de huit articles10 
d’auteurs juifs et chrétiens est publié à Lyon en 1958 : 
après la présentation du  judaïsme contemporain et la 
méditation sur Israël, son histoire, sa vocation et son 
mystère, Jacques Martin résume l’histoire de l’AJC et 
définit sa tâche : lutter certes contre l’antisémitisme et 
développer la connaissance mutuelle dans une amitié 
fraternelle, mais surtout affirmer la profonde solidarité 
spirituelle qui unit dans une vocation commune le 
peuple d’Israël et l’Église de Jésus Christ.

Nouveaux animateurs

 Au milieu des années 60 disparaissent les deux 
principaux animateurs, Émile Rodet décédé en 1964, 
et Jacques Martin, consacré pasteur et installé à Genève 
en 1966. De nouveaux protagonistes prennent le relais : 
le professeur de philosophie et civilisation musulmanes 
à l’université Roger Arnaldez11, grand connaisseur des 
trois monothéismes, préside le groupe jusqu’en 1968 ; 
il est remplacé ensuite par deux autres catholiques, le 
jeune historien François Delpech et le grand ami des 
juifs et conseiller des évêques Charles Favre. Delpech 
consacrera à la cause du rapprochement judéo-chrétien et 
de l’évolution de la pensée et des mentalités catholiques 
l’intelligence lucide et l’engagement dans l’action qui 
le feront apprécier dans l’Université comme dans les 
milieux juifs et chrétiens. Il étudie l’histoire du judaïsme 
français puis de la Congrégation féminine Notre Dame 
de Sion. Il est un des animateurs des colloques historiques 

9  Le Cardinal a échangé à ce sujet une correspondance avec 
Me Rodet et avec des autorités ecclésiastiques : le P. Sommet, 
alors recteur du scolasticat jésuite de Fourvière, ainsi que Mgr 
Liénart, évêque de Lille, et Mgr de Provenchères, archevêque 
d’Aix, qui ont soutenu les centres d’AJC créés par Isaac dans 
leurs diocèses.

10  Lumière et vie, 37, mai 1958 (articles d’Émile Touati, 
Renée Bernheim-Neher, E. Gugenheim et André Chouraki, 
et de Paul Démann et M.-J. Stassiny, pères de Sion, Yves-B. 
Tremel, o.p. et Jacques Martin).

11  Roger Arnaldez (1911-2006) a particulièrement étudié 
les relations entre islam, judaïsme et christianisme dans Trois 
messages pour un seul Dieu (Albin Michel, 1983) et À la 
croisée des trois monothéismes (Ibid., 1993). Professeur à 
l’université de Lyon depuis 1956, il est nommé à la Sorbonne 
et quitte Lyon en 1968.

de Grenoble (1976) et de Lyon (1978) sur les chrétiens 
français pendant la Deuxième Guerre mondiale12, où il 
présente les premières synthèses sur la persécution des 
Juifs et les réactions chrétiennes ; il amorce peu après la 
lutte contre les déclarations prétendument documentées 
et surtout provoquantes de son collègue Faurisson qui nie 
l’existence des chambres à gaz et l’entreprise génocidaire 
des nazis. 
 Charles Favre13 est un expert international en 
matière de psycho-pathologie sociale, spécialiste des 
phénomènes de préjugé et de rumeur, qui a mis sa 
compétence au service de la lutte contre l’antisémitisme 
et de l’ouverture de l’Église catholique au monde juif, 
en communion avec son épouse, militante au service 
des persécutés. Conseiller des archevêques successifs, les 
cardinaux Villot (1965-1967) et Renard (1967-1981), 
et assisté d’André-Pierre Darteil, il acquiert la totale 
confiance des responsables de la communauté juive, 
accrue encore après sa protestation publique contre 
l’invective lancée par le président de Gaulle au lendemain 
de la guerre des Six jours contre Israël et le peuple juif  
« sûr de lui et dominateur ». Peu d’hommes ont associé 
autant que lui le service de l’Église, et particulièrement 
des archevêques de Lyon, et celui du peuple juif. Il 
retrouve alors son ancien camarade d’études le docteur 
Marc Aron, juif allemand immigré devenu un des 
dirigeants de la communauté lyonnaise. Avec sa haute 
conscience et sa profonde humanité, celui-ci développe, 
avec son ami Gérard Mayer, une généreuse activité pour 
l’éradication des préjugés antisémites. Convaincu que 
le rôle des Églises chrétiennes, notamment de l’Église 
catholique, est décisif, il veut favoriser sans agressivité la 
poursuite de son évolution en ce domaine en développant 
la compréhension mutuelle entre juifs et chrétiens, dans 
l’acceptation des différences et la droiture des relations.
 Ce groupe, auquel est associé le père Michalon, 
successeur à Lyon du père Couturier pour un 
œcuménisme spirituel entre Églises chrétiennes, trouve 
un foyer d’accueil pour des rencontres privées dans la 
petite communauté des religieuses de Notre Dame de 
Sion, surtout quand est placée à sa tête sœur Magda, 

12 Dans ces colloques publiés sous la direction de X. de 
Montclos, Églises et chrétiens dans  la Deuxième Guerre 
mondiale (I, La région Rhône-Alpes et II, La France, Presses 
universitaires de Lyon, 1978 et 1982), F. Delpech (1935-
1982) a présenté les premières synthèses sur la persécution 
des Juifs et les réactions chrétiennes.

13  Charles Favre est appelé couramment « le docteur Favre » 
à la suite des études de médecine qu’il a interrompues pour se 
consacrer à l’étude des psychologies collectives.
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Marie-Madeleine Manipoud. Celle-ci a collaboré à 
Rome, pendant le Concile, avec l’équipe du cardinal 
Bea lors de la gestation difficile de la Déclaration 
Nostra Ætate, elle a travaillé aussi avec Mgr Etchegaray 
et Gerhart Riegner. Recevant les uns et les autres, et 
l’archevêque Mgr Decourtray après 1981, elle mesure 
les enjeux théologiques et humains du dialogue et 
s’entend à gérer les affinités et les incompatibilités entre 
les personnes14.

Trente ans d’amitié sans étiquette
 

 Co-présidé depuis 1969 par Charles Favre et 
François Delpech, le groupe d’amitié judéo-chrétienne 
de Lyon associe ainsi des personnalités différentes. Il 
est brutalement meurtri en 1972 par une manœuvre 
perverse de Paul Touvier, alors en fuite avec sa famille 
sous le nom de Berthet, qui réussit à compromettre la 
communauté jésuite du Châtelard et particulièrement 
un de ses membres, le père Pasquier qui assistait, du 
côté catholique, les participants du dialogue judéo-
chrétien. Par suite d’un désaccord entre les responsables 
Favre et Delpech, le Châtelard n’a pas été prévenu de la 
manœuvre de Touvier qui frappe à la porte de toutes les 
communautés religieuses du diocèse pour être hébergé 
et obtenir leur soutien, malgré la consigne donnée par 
le cardinal Renard de cesser toute aide au criminel 
condamné. Touvier a été hébergé une nuit au Châtelard, 
en présence du père Pasquier, avant d’être démasqué et 
renvoyé, et il diffuse la nouvelle de cet accueil, contraire à 
l’attitude des militants lyonnais de l’AJC qui manifestent 
pour protester contre l’impunité du condamné 
bénéficiaire d’une grâce présidentielle. Le père Pasquier 
est discrédité aux yeux du rabbin Kling, qui retire son 
soutien à l’Amitié judéo-chrétienne de Lyon ; celle-ci est 
alors mise en sommeil - un sommeil qui durera près de 
trente ans. Subsistent cependant les liens personnels, les 
concertations pour répondre aux exigences de l’actualité, 
et les engagements de chacun : Charles Favre reste au 
comité directeur de l’Amitié judéo-chrétienne de France 
et à la LICRA (dont la direction nationale comprend 
deux Lyonnais, le juif Étienne Troller et le protestant 
René Nodot qui a participé pendant la guerre à l’action 
de l’Amitié chrétienne) ; François Delpech collabore à 
«Rencontres chrétiens et Juifs» auprès du P. Braun et de 
Germaine Ribière, et Marc Aron est à la direction du 
B’nai Brith et du CRIF régional.

14  Voir Madeleine Comte, Magda, une vie (1923-2005), 
Lyon, NDS, 2006.

 Ainsi le rabbin Richard Wertenschlag, 
successeur du grand rabbin régional Kling en 1978, 
soucieux de dialogue dans la vérité et le respect 
mutuel, nouera un lien amical avec l’abbé Martin 
Dunand, vicaire épiscopal et délégué de l’archevêché 
pour les relations avec le judaïsme. Celui-ci avait déjà 
apporté son soutien, étant curé de Villeurbanne, à la 
reconstruction après la guerre de la synagogue de la ville, 
avec une aide allemande. Son ouverture désintéressée et 
sa finesse facilitent pendant cette période le maintien 
de relations confiantes. Les protagonistes du dialogue 
collaborent dans la gestion délicate de l’affaire Faurisson 
qui enflamme en 1978-79 l’Université Lyon 2, la ville et 
l’opinion nationale. Ils contribuent à la formation, dans 
la clarté, d’un front commun contre le négationnisme 
dans le respect de la légalité républicaine et des libertés 
universitaires.
 D’autres actions se poursuivent à Lyon à la veille 
de l’installation à l’archevêché de Mgr Decourtray 
(1981), comme les cours de formation donnés, à 
l’initiative des soeurs de Sion et à l’intention du public 
catholique, par des théologiens et biblistes comme les 
pères Kurth Hruby ou Paul Beauchamp - en attendant 
l’engagement de soeur Brigitte Martin-Chave qui crée 
dès les débuts de Radio Fourvière, entre autres émissions, 
celle qu’elle consacre à l’initiation du public chrétien, 
fort ignorant, pour une connaissance juste du judaïsme 
d’hier et d’aujourd’hui, émission « Nous connaître » 
approuvée par ses amis juifs les plus compétents. Le 
P. Jean Dessellier travaille aux Facultés catholiques 
en savant précurseur du Centre chrétien d’études du 
Judaïsme, qui sera inauguré en 1990 par le cardinal 
Decourtray en présence du rabbin Wertenschlag. Le 
pasteur Alain Blancy, qui a été traqué pendant la 
guerre comme sujet allemand et demi-juif, donne le 
témoignage courageux et convivial d’une forte réflexion 
sur judaïsme et christianisme - dans l’amitié de soeur 
Marie-Ruth Lambert, devenue religieuse du Prado après 
avoir vécu jeune fille la dure expérience de l’assistance 
des familles internées au camp de Gurs en 1941-42 et le 
sauvetage de leurs enfants.
 Ces actions voyantes ou modestes, menées 
souvent à contre-courant, entretiennent à Lyon un réseau 
de sympathies et de compétences dont Mgr Decourtray 
bénéficie à son arrivée à Lyon. Il est déjà préparé par ses 
études bibliques, par la lecture assidue des récits d’Élie 
Wiesel et par la méditation du drame de ce qu’on appelle 
alors l’Holocauste, à lier sa mission d’évêque à celle de 
témoin prophétique de la conversion de son Église à une 
nouvelle relation avec le peuple juif. Cette orientation 
apparaît lors du pèlerinage qu’il fait en compagnie de 
Charles Favre et du vicaire épiscopal, au lendemain 
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de son installation, auprès des hauts lieux lyonnais de 
l’oppression et de la souffrance sous l’occupation nazie : 
la prison de Montluc, le monument du Veilleur de 
pierre place Bellecour et le fort de Saint-Genis-Laval. Le 
Cardinal de Lyon s’engage peu après, aux côtés de celui 
de Paris Mgr Lustiger, pour la recherche d’une solution à 
« l’affaire du carmel d’Auschwitz », obtenue par l’accord 
de 1987, entré en application en 1989-1993. En 1989, 
le Cardinal, après avoir ouvert les archives diocésaines 
à la justice qui recherche les soutiens ecclésiastiques 
dont a bénéficié Paul Touvier, a chargé René Rémond 
de former une commission d’historiens, dont deux 
lyonnais, chargés de faire la lumière sur ces complicités 
dont l’Église, et particulièrement l’archevêché de Lyon, 
semblent responsables. Avec la participation du père 
Jean Dujardin, proche des dirigeants de l’AJ-C, et l’aide 
apportée par Ch. Favre, conseiller du Cardinal, le travail 
des historiens a profité au progrès dans la clarté du 
dialogue judéo-chrétien.  
 Le  cardinal Decourtray a noué à Lyon une 
relation de confiance amicale avec le grand rabbin 
Wertenschlag et s’est attiré la reconnaissance des juifs 
pour l’ensemble de son action vouée au rapprochement 
entre chrétiens et juifs dans le respect mutuel, l’amitié 
et la solidarité. Après sa mort, ce sont les communautés 
juives, de France et particulièrement de Lyon, qui 
prennent l’initiative d’un mémorial érigé en hommage 
à sa mémoire à Jérusalem, sur le mont Sion, qui est 
inauguré le 15 mai 2000 en présence de nombreuses 
personnalités ; des plaques commémoratives y célèbrent 
la mémoire du Cardinal et celles des grands Lyonnais 
qui ont travaillé dans le même sens, Denise et Charles 
Favre, Marc et Edith Aron dont les relations amicales 
continuées ont suppléé l’absence de rencontres 
institutionnelles.

Nouveau départ

 Le 1er mai 2001, le bureau de l’AJ-C de 
Lyon, présidé par Ch. Favre15, fait part à ses amis de 
la reprise des activités du groupe de Lyon et sa région, 
rendue possible par l’accord du grand rabbin régional 

15  Le nouveau bureau formé le 29 mars 2001 a nommé 
Charles Favre président du groupe, assisté de cinq vice-
présidents (Alfred Lazare, co-fondateur du groupe, les 
protestants Frédéric Kirchner et Suzanne Anstett, et les 
catholiques Paul Saint-Pierre et Bernadette Rodet, fille du 
fondateur) et du secrétaire général Jean-François Bodin, 
journaliste à RCF ; Jean-Charles Mallen, avocat catholique 
et l’abbé Maurice Gardès, vicaire général, sont membres du 
bureau.

Richard Wertenschlag assuré que les maladresses 
de 1972 peuvent être oubliées. Ce bureau organise 
dans les années suivantes une série de réunions et de 
conférences, données notamment par les pères Dujardin 
et Desbois, par le grand rabbin régional en 2004 et 
par le président national de l’AJC Paul Thibaud en 
janvier 2005. L’ensemble de ces interventions éclaire 
les nouvelles orientations qui président à la relance du 
groupe lyonnais. 
 Cependant la manière très personnelle dont 
Charles Favre gère le réseau de ses nombreuses relations 
amicales ou conflictuelles suscite des difficultés, 
reproches de direction « hégémonique » du groupe et 
désaccords sur la responsabilité de la rupture de 1972, 
qu’il attribue à F. Delpech (décédé en 1982) et aux 
jésuites lyonnais, ce qui provoque le pénible différend 
qui l’oppose à Bernadette Rodet. 
 Il abandonne en 2005 la présidence, laissant la 
place à Patrick Laudet, professeur de lettres et diacre pour 
le diocèse de Lyon, porté par une équipe plus jeune, avec 
Jean-Jacques Bloch comme vice-président et la présence 
de l’abbé Jean Massonnet, membre du Comité épiscopal 
pour les relations avec le judaïsme et alors responsable à 
l’Université catholique du Centre chrétien pour l’étude 
du Judaïsme ; celui-ci aura à cœur le développement de 
la réflexion théologique et des échanges spirituels entre 
juifs et chrétiens. Un nouveau conseil d’administration 
élu pour 3 ans en 2005 comporte 3 vice-présidents, 
juif (Jean-Jacques Bloch), catholique (Jacques Joatton) 
et protestant (Hélène Reboul), et deux personnalités 
qui se succéderont à la présidence après le départ de 
Patrick Laudet, par une double innovation : pour Mme 
Claude Lévy, celle d’une présidence juive et féminine 
et pour le père Jean Massonnet, directeur du Centre 
catholique d’Études juives à l’Université catholique de 
Lyon, celle d’un membre du clergé catholique lyonnais. 
Les conférences historiques ou théologiques concernent 
souvent le rapport judéo-chrétien, notamment en 
rapprochant les thèmes des Écritures respectives, bible 
juive et nouveau Testament chrétien, et en développant 
le dialogue entre les croyants des deux voies qui préparent 
l’avènement du royaume de Dieu. Des visites d’une 
journée sont organisées après celle des synagogues du 
Comtat, notamment au camp des Milles en Provence, 
lieu de souffrance, au Chambon sur Lignon, lieu de 
salut par la solidarité et à Grenoble où le groupe local a 
reçu les Lyonnais. Des étudiants y participent, avec de 
jeunes professionnels, dont des universitaires. 

 
                                                    Bernard COMTE 
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