
Programme sept. 2013-juin 2014
« Dans les coulisses du dialogue

judéo-chrétien »

Lundi 23 sept. 2013  à 16h00  :  Goûter dans la
Soucca
A l'occasion de la fête de Souccot, vous êtes conviés
dans la Soucca de la Communauté Israélite. Souccot
rappelle  la  précarité  de  la  vie  humaine,  et  invite
l'homme  à  se  placer  sous  la  protection  divine.
Programme : présentation de la fête, sa signification
et  ses  usages,   puis  goûter.  Lieu  :  Communauté
Israélite,  1a rue René Hirschler,  à  Strasbourg.  sur
inscription : atol1067@gmail.com

Dimanche 13 oct. 2013 de 9h30 à 18h : Journée
d'étude  "Edmond  Fleg  et  Jules  Isaac,
fondateurs de l'AJCF ".  Conférences et débats
avec  le  rabbin  C.  Heymann,  H.  Landau,  T.
Legrand, Mgr J. Musser, F. Raphaël, M. de Saint-
Chéron, lecture de textes par Astrid Ruff
Lieu : Munsterhof, 9 rue des Juifs Strasbourg 
Buffet cacher :maylis.schroeder@free.fr
Détail du programme : http://www.dialogue-jca.org/
AJCS_ChP_Fleg-Isaac.pdf
Entrée  libre  –  Plateau.  En  partenariat  avec
l’Association Œcuménique Charles Péguy

Merc. 11 déc. 2013 à 18h30 : Haïm Korsia , grand
rabbin  et  aumônier  général  des  armées,  et
François  Clavairoly ,  pasteur  de  l'ERF  (Eglise
réformée  de  France),  président  de  la  FPF
(Fédération  protestante  de  France)  et  membre  du
comité  directeur  de  l'AJCF :  "Un  rabbin  et  un
pasteur en dialogue."

Jeu 16 janv. 2014 à 18h30  : J-J. REIN , chef du
service  de  cardiologie  de  l'hôpital  Hadassa  à
Jérusalem et  Muriel  Haim ,  médecin,  présidente
de  l'association  "Un  coeur  pour  la  paix"  :
"Israéliens-Palestiniens :  quand les médecins se
font les artisans de la paix."

réactualisé : 3 décembre 2013

Lundi  27  janv.  2014  à  18h30  :  Elisabeth
Parmentier , Prof. de théologie pratique à la Faculté
de  Théologie  Protestante,  Université  de
Strasbourg,  et  Joseph Elkouby ,  ancien directeur
du  Département  d'études  hébraïques  et  juives,
Université de Strasbourg : "L’agneau pascal dans
la Tradition juive et chrétienne."

Merc.  19  mars  2014  à  18h30  :  Georges-Elia
Sarfati ,  prof.  de linguistique à  l'Université Clermont
Ferrand : "Les enjeux du dialogue judéo-chrétien au
21ème siècle – La pensée de Claude Tresmontant."

Lieu  des  conférences  :  sauf  mention  contraire,
celles-ci  ont  lieu  à  la  Librairie  Kléber,  Salle
Blanche.  Informations sur nos activités :  sur le
site  du  Conseil  Régional  d'Alsace,  rubrique AJCS :
http://www.interreligieux-alsace.eu/acteurs-associatifs/
groupes/ajcs/

Pour aller plus loin...
Quelques idées de lecture en lien avec

la conférence du 11 déc. 2013

François  Clavairoly  et  Haïm  Korsia ,  Paroles
d'alliance, Dialogue entre un pasteur et un rabbin sur
la société française, François Bourin éd., Paris, 2011,
ISBN : 978-2-84941-209-1. Lire le 1er chapitre en pdf
sur le site http://www.bourin-editeur.fr/.

Haïm  Korsia ,  Alain  de  La  Morandais  et  Malek
Chebel : Les Enfants d'Abraham : Un chrétien, un juif
et  un  musulman  dialoguent,  Presses  de  la
Renaissance, Paris, 2011, ISBN : 978-2-7509-0663-4.

Revue SENS

L'AJCF publie un mensuel thématique (10 n° par  an)  sur
des questions relatives au dialogue entre juifs et chrétiens.

L'abonnement à la revue  est de 35€ par an :
AJCF - 60 rue de Rome - 75008 PARIS  

tél. : 01 45 22 12 38     email : ajcf.contact@gmail.com
Liste des n° parus de 1975 à 2010 est à l'adresse :

http://www.ajcf.fr/spip.php?article30
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Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
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67000 Strasbourg
Tél : 03.88.60.64.72  email : 67ajcs@gmail.com
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associatifs/groupes/ajcs/



Présentation
de l'Amitié Judéo-Chrétienne

L'Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF ) a
été fondée en 1948 par, entre autres, l'historien
Jules Isaac et Edmond Fleg ; elle est affiliée à
l'International  Council  of  Christians  and  Jews
(ICCJ).  L'AJCF  est  une  fédération
d'associations locales.

La  création  de  l'association  a  fait  suite  à  la
publication d'un texte majeur en 1947, "Les dix
points de la conférence de Seelisberg" (Suisse).
70 participants venus de 19 pays avaient rédigé
ce  texte  comme  charte  éducative  pour  les
nouvelles  relations  à  établir  entre  Juifs  et
Chrétiens.

Florence  Taubmann ,  pasteur  de  l'Eglise
réformée  de  Limoges,  est  la  Présidente  en
exercice de l'AJCF (depuis 2008). 
Jean  Dujardin ,  ancien  Secrétaire  du  Comité
épiscopal  français  pour  les  relations  avec  le
judaïsme  (de  1987  à  1999)  et  Armand
Abécassis ,  ancien  professeur  de philosophie,
en sont deux des Vice-Présidents. 

L'Amitié  Judéo-Chrétienne  de  Strasbourg
(AJCS ) est une association locale rattachée à
l'AJCF. Janine Elkouby  en est la Présidente en
exercice (depuis 2009).

Jules Isaac

Notre Charte

L'AMITIÉ  JUDÉO-CHRÉTIENNE  DE
FRANCE « 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 exclut de son activité toute tendance au
syncrétisme et toute espèce de prosélytisme.
Elle  ne vise aucunement  à  une  fusion des
religions et des Églises. Elle ne réclame de
personne aucune abdication ou renoncement
à  ses  croyances  ;  elle  n'exige  ni  n'exclut
aucune  appartenance  religieuse  ou
idéologique.  Mais  elle  attend  de  chacun,
dans la conscience de ce qui distingue et de
ce qui unit juifs et chrétiens, et dans un total
respect  réciproque,  une  entière  bonne
volonté,  une  totale  loyauté  d'esprit  dans  la
recherche,  l'étude  des  textes  et  traditions
respectifs, en même temps qu'un rigoureux
effort de vérité. » 

(extrait des statuts, art. 2, § 1 et 3 ;
pour le texte complet

http://www.ajcf.fr/spip.php?article28)

Présentation
de tous les groupes locaux

http://www.ajcf.fr/spip.php?rubrique4

Si vous souhaitez être informé(e)
régulièrement de nos activités

Veuillez  remplir  le  bulletin  ci-dessous  et  le
renvoyer à :

Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
30, avenue de la Forêt-Noire

67000 Strasbourg

Nom : …...............................................................

Prénom : …...........................................................

Adresse : …..........................................................

Code postal : ….......  Ville : ….............................

Tél. : ….................................................................

Email : …..............................................................

� souhaite être tenu(e) au courant des activités
de l'AJCS et recevoir les informations 
                            par email � par courrier � 

Que  souhaitez-vous  trouver  à  l'AJC  de
Strasbourg ? Vos suggestions sont les bienvenues
!

…..........................................................................

…..........................................................................

..............................................................................

� souhaite adhérer à l'Amitié Judéo-Chrétienne

de Strasbourg (AJCS), et verse le montant de la

cotisation de 30 € pour 2014.


