
Informations pratiques 
 

Lieu :   Centre Communautaire Laïc Juif - CCLJ  

 Rue de l’Hôtel des Monnaies 52  
 1060  Bruxelles 

Accès : Trams 3 et 4  - Bus 48 : Parvis de St-Gilles 

  Métro 2 et 6  : Hôtel des Monnaies 
  Bus De Lijn : 136 et 137 arrêt R. de la  Victoire 

Inscription et informations  

Par poste à l’attention de Marc Henri Belleflamme 
Rue Fr. Vervloet 171 /2      1180 Bruxelles 
  : mhblflm@hotmail.com  

   : 02 376 29 44 (si vraiment impossible par email) 
Clôture définitive (pour le repas) : le 18 mars 2019 

 

Participation aux frais 

30 € par personne (25 € par personne de la même 
famille) comprenant le repas de midi (végétarien),   
les collations et un dossier. 
Les inscriptions seront prises en compte dès 
réception du payement sur le compte de :  
Belleflamme Marc         IBAN : BE93 0342 8092 2267 
Réf. : colloque et noms des participants 

Les raisons financières ne peuvent être                         
un obstacle à la participation :  

Vous pouvez contacter Gaëlle au 0474 310 610 
Permettez à quelqu’un de participer à notre colloque 

en ajoutant une somme de votre choix .  Merci. 
 

Horaire 
9 h : accueil  -  9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h : colloque  
12 h 30 : repas (végétarien) 
10 h 30 et 15 h : pauses et collations 

 

Une table de livres sera ouverte par le CDD 
     Possibilité de payement par bancontact  

    Organisateurs 
 

Père Thaddée Barnas - Moine de Chevetogne 
Marc Henri Belleflamme  - Professeur de religion  
 catholique - Retraité 
Anne De Potter -  Synagogue libérale Beth Hillel  
 Déléguée aux relations interconvictionnelles  
Michèle Debrouwer - Religieuse de Notre-Dame de Sion.  
 Professeur d’hébreu biblique 
Gaëlle Szyffer - Professeur de psycho-sociologie et de 
 judaïsme - Retraitée - Conférencière 
 

6ème Colloque 

Ed. resp. : Gaëlle Szyffer  -  Rue F. Rops 37 B /10 - 1070 Bruxelles  

pour construire une nouvelle                                      
relation  entre juifs et chrétiens 

 

En  1947, 65 Juifs et Chrétiens de 19 pays se ras-
semblèrent à Seelisberg en Suisse. Ils exprimèrent 
leur profonde douleur à propos de la Shoa, leur 
détermination à combattre l’antisémitisme, et 
leur désir d’entretenir des relations plus fortes 
entre Juifs et Chrétiens.  Ils dénoncèrent l’antisé-
mitisme à la fois comme un péché envers Dieu et 
l’humanité et comme un danger pour la civilisa-
tion moderne.  
Afin de partager ces graves préoccupations, ils 
adressèrent aux Eglises un appel : 

 

les 10 points de Seelisberg  
 

leur demandant de réformer et de renouveler 
leur compréhension du judaïsme ainsi que les 
relations  entre judaïsme et christianisme. 
Plus de 60 ans après la Conférence de Seelisberg, 
le Conseil International des Chrétiens et des Juifs 
(ICCJ) composé de membres actifs au sein de 
leurs traditions,  réunis à Berlin du 5 au 8 juillet 
2009, a publié un nouvel appel en prenant 
comme point de départ les 10 points de Seelis-
berg et en tenant compte des avancées du 
dialogue interreligieux depuis 1947.    
 

Le temps du réengagement    
 

Ce nouvel appel, les 12 points de Berlin,  contient 
12 objectifs adressés cette fois aux Chrétiens et 
aux Juifs. 

 

un appel aux communautés chrétiennes 
et juives du monde entier 

 

Voir sur internet : Les 12 Points de Berlin 
  https://www.ajcf.fr/les-12-points-de-berlin.html 



Didier Luciani 
 
 

 
 
 
 
Didier Luciani, laïc, marié, père de sept enfants, 
enseigne l'AT et le judaïsme à la faculté de théologie 
de l'Université catholique de Louvain (LLN, Belgique).  
Il codirige, avec Jean-Pierre Sonnet, la collection 
biblique "Le livre et le rouleau" (Lessius, Namur et 
Paris). Il est également membre du comité éditorial 
des Ephemerides Theologicae Lovanienses (Leuven et 
LLN).  
Hormis plusieurs études sur le Lévitique (sujet de sa 
thèse), ses derniers ouvrages sont La Circoncision. 
Parcours biblique, 2013 (avec R. Burnet); La 
Circoncision aujourd'hui, 2014 (avec R. Burnet), Le 
lecteur. Sixième colloque international du RRENAB, 
2015 (avec R. Burnet et G. Van Oyen); The Epistle to 
the Hebrews. Writing at the Borders, 2016 (avec R. 
Burnet et G. Van Oyen); L'anti-judaïsme des Pères. 
Mythes et/ou réalité? 2017 (avec J.-M. Auwers et R. 
Burnet); Temporalité et intrigue. Hommage à André 
Wénin, 2018 (avec H. Ausloos); Le récit: thèmes 
bibliques et variations. Lectures et réécritures littéraires 
et artistiques, 2018 (avec E. di Pede et O. Flichy).  
Il a, en outre, rédigé deux Cahiers Evangile : l’un sur le 
cycle de Samson (Jg 13–16), 2014; et l’autre sur les 
animaux dans la Bible, 2018. 
Il est membre de la CNCJ. 
 

Dans sa conférence, le professeur Luciani mettra 
l’accent sur sa perception de la judéité de Jésus. 

Salomon Malka 

 
Ecrivain et journaliste, Salomon 
Malka a été directeur de 
« L’Arche » et de  « RCJ » (La 
« Radio de la Communauté 
Juive », est un média du Fonds 
social juif unifié qui diffuse ses 
programmes à Paris). 
  

Biographe d’Emmanuel Lévinas, de Franz Rosenzweg, 
de Vassili Grossman, il est l’auteur d’un « Jésus rendu 
aux siens » (paru aux éditions Albin-Michel, grand 
format et poche).  Son dernier livre : direction d’un 
ouvrage collectif consacré à Charles Péguy (Albin-
Michel). 
"Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la 
Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du 
Jourdain" (Matthieu 4-25).  La figure de Jésus n'a cessé 
de nourrir la réflexion et la polémique dans la 
conscience juive à travers les âges. Ne serait-ce qu'en 
raison du fait que "cet homme" - c'est ainsi qu'on le 
désignait parfois dans la littérature talmudique - est né 
juif et a passé l'intégralité de sa vie parmi ses frères 
juifs.  
Ce simple fait n'a jamais été perçu  comme une 
évidence, ni par les Juifs ni par les Chrétiens, et en tout 
cas a mis longtemps a percer les préjuges et les 
ignorances.   
A la fin de l’année I999, je publiai un livre sur le sujet 
dont le titre était quelque peu provocateur. J'avais 
choisi initialement "Jésus parmi les siens" et sur la 
suggestion amicale de mon éditeur, je me suis laissé 
aller à un titre plus polémique "Jésus rendu aux siens", 
mais j'expliquais dans un avant-propos le sens de ma 
démarche: restituer le personnage dans le lieu qui 
l'avait vu naître. 
Aujourd'hui, vingt ans après -c’est presque un 
anniversaire-, la thèse qui est au cœur de cette enquête 
pourrait sembler banale. Il est vrai qu'on a fait du 
chemin des deux côtés. Et en tout cas, l'idée centrale de 
l'ouvrage, qui consistait à réinsérer la figure de Jésus 
dans le paysage qui fut le sien,  n'étonne plus personne, 
et c’est heureux. 

Avec le soutien de : 
 

La Synagogue libérale Beth Hillel                                                                                           
  

                              La Communauté Notre-Dame de Sion 
                            
                     Antwerpse Contactgroep 
 
           Le Centre Communautaire Laïc Juif   

     David Susskind     
 
La Fondation du Judaïsme de Belgique  

Regards juifs et chrétiens sur Jésus 

Prédicateur juif, Yeshoua, Jésus de 
Nazareth, parcourait les chemins de 
Galilée, de Judée et des environs durant 
les premières années de l‘Ere commune. 
Animé de la ferme conviction que le 
Royaume de Dieu était proche, il prônait 

à la manière des prophètes la fidélité à l’Alliance de 
Dieu avec son peuple, pour le bien de toutes les 
Nations. Nous savons que la vie de Jésus s’est terminée 
dans de tragiques circonstances. 
Durant les deux millénaires qui ont suivi, l’accent a été 
mis essentiellement sur les oppositions entre 
christianisme et judaïsme plutôt que sur la continuité, 
ce qui a mené aux plus intolérables violences contre les 
Juifs.  Ces regards accumulés ont produit des préjugés 
et des stéréotypes dont nous avons encore du mal à 
sortir. 
Toutefois le drame de la Shoah a réveillé des 
consciences. 
Depuis plusieurs décennies, un nombre croissant de 
Juifs et de Chrétiens, insistent sur la nécessité de 
comprendre Jésus et son message dans le contexte 
religieux et culturel juif dans lequel il a vécu et 
enseigné. 
Fut-il un prédicateur itinérant, un rabbin, un prophète, 
le fils de Dieu ?  
Tous ceux qui s’y sont intéressés ont posé un jugement 
plus ou moins argumenté.   
Ce lien entre Jésus et son peuple nous invite, Juifs et 
Chrétiens, à dialoguer et à nous engager. 
Notre colloque a pour but d’explorer les fruits de ces 
recherches. 

Modératrice : Anne De Potter 
"Membre du conseil d'administration 
de l'asbl AXCENT et déléguée aux 
relations inter-convictionnelles de la 
synagogue libérale Beth Hillel, 
Anne DE POTTER s'implique depuis 
plusieurs années dans le dialogue, 
notamment à Molenbeek et Forest, 

dans l'espoir d'une meilleure cohésion sociale".  


