
Pourquoi dialoguer avec les juifs et connaître le judaïsme ? 

Pour nous, chrétiens, connaître nos racines est une richesse. Nos différences, nos 

ressemblances nous rapprochent et aident à mieux nous comprendre, juifs et chrétiens. En 

ces temps où l’antisémitisme augmente, prenons le temps d’accepter nos différences. 

L’Amitié Judéo-Chrétienne de France et le Service National pour les Relations avec le Judaïsme 

œuvrent à ce dialogue et à cette connaissance mutuelle. 

L’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) est née après la seconde guerre 

mondiale au cours de laquelle 6 millions de juifs ont péri, victimes des nazis. Jules Isaac et 

Edmond Fleg en sont les fondateurs. 

Jules Isaac, historien, lutte contre l’antisémitisme et notamment contre l’une de ses 

principales racines, l’enseignement du mépris, enseignement négatif véhiculé par le 

christianisme à l’égard des juifs et du judaïsme.  Ce travail aboutit à son œuvre maîtresse : 

« Jésus et Israël » (Ed. Albin Michel, 1948). Après la révélation de l’assassinat de sa femme et 

de sa fille à Auschwitz, il fonde en 1948 l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. Reçu par le Pape 

Jean XXIII en 1960, il obtient de ce dernier que le problème des rapports de l’Église et d’Israël 

soit mis à l’ordre du jour du Concile Vatican II (1962-1965). 

Edmond Fleg, poète, romancier, trouve dans la Bible l’inspiration qui a fait de lui l’un des plus 

grands écrivains juifs du XXème siècle. Il a été co-fondateur le l’Amitié Judéo Chrétienne de 

France. 

« 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 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 ami- 

cale, 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. 

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. »  

Statuts - article 2 



Pour en savoir plus : https://www.ajcf.fr/  

Pour contacter le groupe d’Amitié Judéo Chrétienne local : ajcangersanjou@orange.fr  

Le Service National pour les Relations avec le Judaïsme 

Depuis la déclaration conciliaire « Nostra Aetate » de Vatican II, l’Église chemine dans la 

redécouverte de ses racines et la rencontre avec le peuple juif d’aujourd’hui. 

Le service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de 
France travaille à cette mission sur trois registres : 

 Fournir aux évêques une expertise sur toutes les questions touchant le Judaïsme et 
Israël 

 Soutenir le réseau des délégués diocésains, 
 Entretenir les relations avec les différentes institutions juives au niveau national. 

Pour en savoir plus : 

 https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-

ages/relationsjudaisme/  

 

Le Service Diocésain pour les Relations avec les Judaïsme 

Ce service diocésain est en lien avec le service national. 

https://www.diocese49.org/sdrj-service-diocesain-pour-les-relations-avec-le-judaisme  

 

https://www.ajcf.fr/
mailto:ajcangersanjou@orange.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/relationsjudaisme/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/relationsjudaisme/
https://www.diocese49.org/sdrj-service-diocesain-pour-les-relations-avec-le-judaisme

