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Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar 

LIRE LA BIBLE AUJOURD’HUI 
CYCLE DE 4 CONFÉRENCES 

 
Les conférences se dérouleront au Centre communautaire israélite, 
3 rue de la Cigogne 
68000 Colmar 
 
Mardi 16/10/2012,  20 heures - Jean-Christophe Attias 

Les Juifs et la Bible : exploration d’un paradoxe 
L’intimité du lien unissant les Juifs à la Bible sonne comme une évidence. Or rien, en ce 
domaine, ne relève de l’évidence. Les Juifs ne sont pas "le peuple de la Bible" et le judaïsme 
n’est pas "la religion de la Bible". L’attachement des Juifs au texte sacré est indéniable et 
profond. Il n’en est pas moins ambivalent, et il l’est d’autant plus que le christianisme se l’est 
approprié. De même, les maîtres juifs se sont continument opposés à toute tentative de 
réduction du judaïsme à sa seule Tradition écrite. Ils ont au contraire toujours eu à cœur de 
souligner l’importance, à côté d’elle, d’un corpus d’au moins égale autorité et toujours vivant: 
la Tradition orale. Enfin, le rapport des Juifs à la Bible n’a pas échappé aux fluctuations d’une 
très longue histoire, et il s’est souvent révélé tributaire du rapport des Juifs à leur 
environnement non juif. Ainsi ne s’est-il pas construit de la même façon, par exemple, en 
terre de Chrétienté et en terre d’Islam. C’est à la complexité et à la richesse de cette longue 
histoire que l’intervention de Jean-Christophe Attias cherchera à introduire ses auditeurs. 

Jean-Christophe Attias est titulaire de la chaire de pensée juive médiévale à l’École pratique 
des hautes études (Sorbonne) et directeur-adjoint du Centre Alberto-Benveniste d’études 
sépharades et d’histoire socioculturelle des Juifs de cet établissement. En 2012, il a publié 
Les Juifs et la Bible (Fayard) ; dirigé Les Sépharades et l’Europe. De Maïmonide à Spinoza 
(PUPS) et codirigé avec Esther Benbassa une Encyclopédie des religions (Fayard, « Pluriel 
»). Site personnel: www.jeanchristopheattias.net 
 
 
Mardi 29/01/2013,  20 heures - Pasteur Jean-Pierre Sternberger 

La religion comme solidarité et différence : lire aujourd’hui les livres de 
Daniel et d’Esther 
Les livres d’Esther et de Daniel mettent en scène des héros judéens ou juifs vivant en exil au 
contact du pouvoir royal. On peut y lire l’émergence de problématiques qui ne cessent de 
susciter des débats au sein des sociétés modernes au point de faire la une de médias : place du 
croyant dans une société multiculturelle, gestion du religieux par le pouvoir, respect des 
identités et des droits de l’homme... Une lecture attentive de ces ouvrages nous permettra 
d’entendre les questions et revendications d’un monothéisme naissant au sein de l’empire 
perse, puis du monde grec et peut-être de réfléchir à nouveau à la place des religions dans les 
sociétés du XXIe siècle en évitant les pièges du laïcisme et du communautarisme. 

Jean-Pierre Sternberger est pasteur de l’Église réformée de France dans les Yvelines. 
Animateur biblique, il se consacre à l’animation de groupes paroissiaux ou œcuméniques, à 
la formation biblique et aux différents médias. Traducteur de la Bible en français courant. 
Membre du Comité directeur de l’AJCF. 
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Mardi 21/05/2013,  20h30 - Philippe Loiseau 

A l’école du rabbi de Nazareth 
Deux éléments essentiels sont à la base de ma manière de lire la Bible : 
Tout d’abord, je me situe dans la tradition catholique qui s’appuie sur la vie des communautés 
chrétiennes croyantes, la liturgie, la tradition reçue, et qui en même temps intègre les 
méthodes modernes de l’exégèse, notamment l’approche historico-critique et les analyses 
littéraires. 
Par ailleurs, un séjour d’un an et demi en Israël m’a permis de découvrir le judaïsme 
rabbinique et de mieux percevoir l’enracinement juif des évangiles et du christianisme des 
origines. Le concile Vatican II parle à ce propos de « patrimoine commun aux chrétiens et aux 
juifs », et en ce sens, la figure de Jésus « le rabbi de Nazareth » est devenue centrale dans ma 
pratique de l’exégèse. C’est ainsi que mon attention s’est portée non seulement sur les 
évangiles, mais aussi sur la Bible hébraïque à la fois en tant que « Ancien Testament » de la 
Bible chrétienne et que « Saintes Écritures du peuple juif ».  
Aujourd’hui, je développe un type de lecture chrétienne de la Bible « en dialogue » avec la 
lecture juive, qui réactive la dynamique du débat théologique interne à la Bible elle-même et 
qui ouvre de nouveaux horizons pour le témoignage dans le monde. 

Philippe Loiseau est prêtre du diocèse d’Angers, bibliste à la faculté de théologie de l’UCO 
(Université catholique de l’ouest) et membre et ancien président de l’AJC Angers. 
 
 

Lundi 24/06/2013 , 20h45 - Philippe Haddad  

La Bible : exégèse des rabbins, exégèse de Jésus 

La tradition pharisienne, qui a donné le judaïsme rabbinique historique, est fondée autant sur 
une lecture que sur une interprétation de la Bible. Le message prophétique se prolonge ainsi à 
travers la méditation du sage qui s’investit dans le texte pour en tirer des conclusions au plan 
de la démarche rituelle (halakha) et de la pensée religieuse (agada). Jésus, lui-même, 
n’échappe pas à cette démarche lorsqu’il est amené à défendre ses propres conceptions 
(raisonnements par analogie, paraboles). 
Nous nous proposons à partir d’exemples textuels de montrer comment s’élabore l’exégèse, et 
mettant en exergue la méthodologie et la visée ultime de ce travail herméneutique. 

Philippe Haddad est rabbin de la vallée de Chevreuse et aumônier des Scouts Israélites de 
France. Il enseigne dans différents centres communautaires de Paris et au Collège des 
Bernardins.  Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Signalons parmi ses dernières parutions La 
Torah, Eyrolles, 2009 et Paroles vivantes de rabbins, Le Seuil, 2010. 


