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Scrutant le mystère de l’Église, 
le concile rappelle le lien qui relie 
spirituellement le peuple du Nouveau 
Testament avec la lignée d’Abraham 
[…]
C’est pourquoi l’Église ne peut oublier 
qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien 
Testament par ce peuple avec lequel 
Dieu, dans sa miséricorde indicible, 
a daigné conclure l’antique alliance,  
et elle se nourrit de la racine de 
l’olivier franc sur lequel ont été greffés 
les rameaux de l’olivier sauvage que 
sont les gentils […]
Du fait d’un si grand patrimoine  
spirituel commun aux chrétiens et  
aux juifs, le concile veut encourager  
et recommander entre eux  
la connaissance et l’estime mutuelles, 
qui naîtront surtout d’études bibliques 
et théologiques ainsi que  
d’un dialogue fraternel.
Déclaration conciliaire   
Nostra Aetate

« Tous les chrétiens ont 
des racines juives »
Pape François

Une formation proposée par :
Le Comité diocésain pour 
les relations avec le judaïsme, 
qui assure les relations avec 
les communautés juives et forme 
les chrétiens à la connaissance de 
leurs racines juives.

Le CCEJ, Centre Chrétien d’Étude 
du Judaïsme, département de 
recherche de la Faculté de théologie 
de l’Université catholique de Lyon. 
Il propose des cours, des groupes 
d’étude, des conférences, divers 
laboratoires de recherche.

L’AJCF-Lyon : l’Amitié judéo-chré-
tienne 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.
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Embarquons-nous !
 Programme 2017
Antisémitisme, 
antijudaïsme…  
et Église. 

Antisémitisme, 
antijudaïsme…  
et Église. 
Un défi urgent pour nous,  
chrétiens et pour notre société



Bulletin d’inscription
Nom
Prénom
Adresse
 
Code postal
Ville 
Téléphone
Mail

s’inscrit à la formation du 12 octobre 2021
et joint 15€
à l’ordre de ADL- Judaïsme

à renvoyer avant le 4 octobre à :
Relations avec le judaïsme 
Véronique Vadot
v.vadot@lyon.catholique.fr
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 67 

Le 1er février 2021, le comité permanent de la 
conférence des évêques de France signait et 
remettait officiellement au grand rabbin de France, au 
président du consistoire central israélite de France et 
au président du CRIF une déclaration capitale contre 
l’antisémitisme et l’antijudaïsme intitulée : « Lutter 
ensemble contre l’antisémitisme et l’anti-judaïsme 
sera la pierre de touche de toute fraternité réelle ».
L’initiative était motivée par la constatation d’une  
« inquiétante banalisation de la violence » dans notre 
société, accompagnée par « l’inquiétante résurgence 
de l’antisémitisme en France ».
Cet appel présenté comme « l’affaire de tous » nous 
vise tout spécialement nous chrétiens qui sommes 
interpellés dans notre foi et dans notre responsabilité 
en société.

Faculté de théologie 
de Lyon
23 place Carnot • Lyon 2e

Mardi 12 octobre 2021
de 9h à 17h
amphithéâtre J. Jolivet (salle K202) 

Déjeuner libre, possibilité de pique-niquer  
sur place. Cette formation est ouverte à tous, 
en particulier aux laïcs en mission 
ecclésiale et aux acteurs pastoraux.
Inscription obligatoire :
Date limite 4 octobre 2021
Participation 15€

Programme de la journée
9h15-10h45 • P. Christophe Le Sourt
Directeur du Service National des Relations avec le  
Judaïsme (SNRJ) au sein de la Conférence des évêques 
de France. 
« La déclaration du 1er février 2021 : un nouvel 
acte fort de l’épiscopat français très engagé, 
depuis Nostra Aetate, dans le dialogue avec le 
Judaïsme et la lutte contre l’antisémitisme ».

11h-12h30 • M. le Rabbin Moché Lewin
Vice-président de l’AJCF et vice-président de la Confé-
rence des rabbins européen. Conseiller spécial du grand 
rabbin de France Haïm Korsia.
« Réponse juive à cette déclaration ».

13h45-14h15 • P. Jean Massonnet
Directeur du CCEJ de la Faculté de théologie de Lyon 
depuis sa fondation en 1990 jusqu’en 2005.
« Le mystère de l’antisémitisme ». 

14h15-14h45 • M. Jean-Dominique Durand
Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université 
Jean moulin-Lyon 3. Membre correspondant du Comité 
pontifical de Sciences historiques, Président de l’Amitié 
Judéo-chrétienne de France.
« L’antisémitisme, un virus actif  
aux multiples variants ». 

15h-16h : réflexion en groupes
16h15-17h : mise en commun, débat.


