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L’engagement a été pris par Mgr James de 

prolonger la manifestation du 26 mai par 

l’organisation de plusieurs rencontres traitant 

de cette question au cours de l’année 2021- 

2022. 

De son côté, l’Amitié Judéo-Chrétienne de 

Bordeaux ( AJCb) s’est également engagée sur 

ce thème pour l’année 2021-2022, par une 

autre démarche, qui est de montrer le 

"versant positif" de cette question, autrement 

dit en rétablissant l'exactitude d'éléments 

essentiels du Judaïsme, dénaturés par 

l'antisémitisme. L'AJCb en a privilégié trois : 

l'élection du peuple juif ; le rapport du peuple 

juif aux Nations ; et la persévérance du peuple 

juif dans l'Histoire. 

Par ailleurs, l’AJCb s’associe aux rencontres 

organisées par le diocèse (service diocésain 

des relations avec le judaïsme- SDRJ). 

En raison de l’importance des sujets abordés 

dans ces rencontres, qui peuvent susciter une 

participation nombreuse, elles se dérouleront 

à la Maison St Louis Beaulieu à Bordeaux, à 

l’exception de la rencontre destinée aux 

jeunes (cf.infra). 

Le 1er février 2021, le Conseil permanent de la 

Conférence des Evêques de France ( CEF) 

recevait le Grand Rabbin de France et le 

Président du CRIF, pour une session de travail 

à l’issue de laquelle le président de la CEF, 

Mgr de Moulins-Beaufort, a solennellement 

signé et remis une déclaration de l’épiscopat 

français d’engagement à lutter contre 

l’antisémitisme et l’antijudaïsme. 
 

Cette déclaration est fondée sur la fraternité 

retrouvée et consolidée entre Juifs et 

Chrétiens. L’exemplarité de ce rapprochement 

peut être regardée comme le paradigme de la 

fraternité universelle. Elle passe par le refus 

de toute marque d’antisémitisme et 

d’antijudaïsme. Mgr de Moulins-Beaufort, 

dans son discours, disait : « Nous voulons 

l’affirmer : guérir les esprits et les cœurs de 

toute trace d’antisémitisme et d’antijudaïsme 

est et sera la pierre de touche du chemin vers 

une véritable fraternité universelle ! » 

Pour faire suite à cette déclaration, une 

rencontre s’est tenue le 26 mai dernier à 

Bordeaux à l’initiative de Mgr James, 

Archevêque de Bordeaux, au cours de laquelle 

la déclaration du 1ier février a été signée par 

ce dernier et remise au Rabbin de Bordeaux, 

Moshe Taïeb, et au Président régional du Crif, 

Albert Massiah. 



Année 2021-2022- Année 5782 
 

L’Amitié judéo-chrétienne de Bordeaux et le Service diocésain pour les Relations avec le Judaïsme du diocèse de Bordeaux reçoivent 

 

Le Rabbin Moshe Taïeb 
 

                               Rabbin de la synagogue de Bordeaux 

 
LUNDI 14 MARS à 20 h 

 

              Sur « Le Livre d’Esther et la pérennisation du Peuple juif » 

 
 

La pérennisation du Peuple juif dans l’Histoire, malgré les persécutions, constitue un fait majeur de l’humanité commune.  

Elle interroge celle-ci sur le double versant des causes de la persévérance juive et de la vocation propre du Peuple juif parmi les Nations.  

Le livre biblique d’Esther en est une réponse fondamentale en même temps qu’un démenti de l’antisémitisme. 

 

 

 

à la Maison St Louis Beaulieu - 145 rue St Genès à Bordeaux- Participation aux frais (adhérents : 5€ ; non-adhérents : 8€) 

                                                        Inscription par mail ci-dessous et paiement sur place 

Mail contact : cph.leruste@hotmail.fr ; site internet : https://ajc33.com/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/AJCbordeaux 
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