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L
ors de sa promulgation, le 28 octobre 1965, la 
Déclaration Nostra aetate fût saluée par la plu-
part des observateurs comme un des textes les 
plus novateurs du Concile ; car son numéro 4, 
noyau initial et central du texte qui traite finale-

ment des rapports de l’Église avec toutes les religions 
non chrétiennes, inaugure une des grande révolutions 
du XXe siècle, à savoir la mutation des relations entre 
juifs et chrétiens. 

Au moment où nous terminons le Cinquantenaire du concile Vatican ii 
(1962-1965), il convient donc que les Recherches reviennent sur ce bref 
passage qui a fait véritablement événement (après avoir traité en 2012 des 
débats herméneutiques et en 2013 de la Liturgie).

L’objectif du Colloque des 18 et 19 novembre prochains (et de son numéro 
préparatoire) est double : faire un bilan de la réception de Nostra aetate, 4, 
et examiner les questions litigieuses (comme celle de l’alliance et de la terre 
d’israël) qui se posent aujourd’hui au sein de la relation – fondamentale – 
entre le judaïsme et le christianisme. 

À ce titre, il s’inscrit dans le projet des Recherches de cette année (cf. notre 
Éditorial dans le premier numéro de cette année) qui est de rendre compte 
de la « reconsidération » globale de la figure du christianisme qui s’est pro-
duite au XXe siècle, au croisement – comment en pourrait-il autrement ! – 
de recherches historiques et exégétiques sans cesse renouvelées et d’une 
actualité qui oriente notre intérêt critique par rapport à nos origines. 

il nous tient particulièrement à cœur de ne pas envisager cette « recon-
sidération » sans nos partenaires juifs ; ce qui ressort aussi de la liste des 
intervenants au colloque.

Christoph THEOBALD,  
rédacteur en chef
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MERCREDI 18 NOVEMBRE  

19h30-21h30  L’actualité du dialogue entre chrétiens et juifs : 
 points d’avancées et d’obstacles 
	 	rivon KrYGiEr, Communauté Adath Shalom, Paris 
	 		Geneviève COMEAU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

JEUDI 19 NOVEMBRE  

Matinée :  
sous la présidence de Jean-Louis SOULETiE 

9h Histoire de la réception de Nostra Ætate, n° 4, 
 sur les rapports de l’Église avec le judaïsme 
 Thérèse M. ANDrEVON, institut catholique de Paris, 
 Theologicum et iSTr

9h30 Débat

10h15 Pause

10h30 La séparation des deux communautés : 
 une discussion rouverte par Boyarin 

	Pierluigi LANFrANCHi, Université Aix-en-Provence, CNrS  
	Marc rASTOiN, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

11h30 Débat 

12h30 repas (Maison des Lazaristes)

Après-midi :
sous la présidence de Christoph THEOBALD

14h30 L’actualité de l’élection 
	Le rabbin Yeshaya DALSACE, communauté DorVador (Paris) 

et à Carmiel (Galilée) 
	Mathijs LAMBEriGTS, KU Leuven, 
 Faculté de théologie et de sciences religieuses  

15h30 Débat

16h15 Pause

16h30 à 17h30 Reprise conclusive du colloque 
 Jean-Louis SOULETiE, institut catholique de Paris, Theologicum

Pour les membres de l’AETC : assemblée générale, 
mercredi 18 novembre à 16h30 au Centre Sèvres 
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Numéro préparatoire au colloque 
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Les intervenants du Colloque
Thérèse M. ANDREVON-GOTTSTEIN   
est investie dans l’étude des relations judéo-catholiques, sa thèse de 
doctorat (2014,  iCP) porte sur Nostra Aetate §4. Elle vit en israël où elle 
est membre de l’institut interreligieux Elijah et travaille actuellement sur 
un projet de renforcement de partenariat entre israël et l’Église dans 
le cadre d’un organisme israélien séculier. 
 
Bibliographie
		« Joseph Bonsirven et le mystère d’Israël », NrT 133/4, 2011
	« Le mystère d’Israël dans l’œuvre de Jacques Maritain », rSr 101/2, avril-juin 2013
		 « Les Juifs et la préparation du texte conciliaire Nostra Aetate §4 », NrT 135/2, avril-juin 

2013. Publié en espagnol dans la revue El Olivio
	Joseph Bonsirven : a Pionneer of a Theologian of Judaism before Vatican II, in The 

Tragic Couple, Encounter between Jews and Jesuits, by J. Bernauer and r. A. Maryks, 
Brill, 2014

	« Vers une théologie catholique du Judaïsme », http://www.jcrelations.net/Vers_
une_th__ologie_catholique_du_Juda__sme.4820.0.html?L=6 (à paraître dans la revue 
SENS)

	« Lumière des nations et gloire d’Israël : le programme de Nostra Aetate §4 pour le 
renouvellement de la christologie », NrT 137/2, avril-juin 2015

		Soumis à la publication : l’Église, le Concile et les Juifs, enjeux théologiques de N A §4.

Geneviève COMEAU  
religieuse Xavière, docteur en théologie, elle est membre de la 
Faculté de Théologie du Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris. Elle 
est également membre du Conseil des Évêques de France pour le 
dialogue interreligieux. 

Bibliographie
		Catholicisme et judaïsme dans la modernité, Cerf, 1998
		Juifs et chrétiens. Le nouveau dialogue, Atelier, 2001
		Le Corps, Atelier, 2001
		Grâce à l’autre. Le pluralisme religieux, une chance pour la foi, Atelier, 2004
		Le dialogue interreligieux, Fidélité, 2008
		Peut-on donner sans condition ? Bayard / Christus, 2010
	S’asseoir ensemble, Mediaspaul, mars 2015.

Pour aller plus loin : http://www.centresevres.com/enseignant/comeau-genevieve/

Yeshaya DALSACE 
journaliste, comédien et metteur en scène. Franco israélien. Études 
de droit à Paris, puis de théâtre au Théâtre National de Chaillot avec 
Antoine Vitez, Alya en 1990, service dans Tsahal, journaliste à Kol israël, 
enseigne la dramaturgie à l’Université hébraïque durant quelques 
années, Master israélien d’études juives (Mahon Schechter), créateur 
et rédacteur du site francophone Massorti.Com, collaborateur 
régulier du site Akadem, conférencier (Alliance israélite, OSE, Centre 
communautaire, AJC, colloques et formations universitaires), marié, 
cinq enfants.

Pour aller plus loin : http://dorvador.org/Le-rabbin.html
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Rivon KRYGIER  
rabbin depuis 1991 de la communauté Adath Shalom à Paris, première 
communauté massorti (conservative) de France, rivon KrYGiEr est 
également titulaire d’un doctorat de la Sorbonne en Science des 
religions (1996). il consacre une bonne part de ses recherches et 
publications aux questions d’éthique et de théologie, ainsi qu’au 
dialogue interreligieux dont une lecture juive du Nouveau Testament. 

Bibliographie
		La Loi juive à l’aube du XXIe siècle, Biblieurope, 1999
		À la limite de Dieu, Publisud, 1998 
		L’homme face à la Révélation, publié en complément de l’ouvrage de Louis 

Jacobs, La religion sans déraison, Albin Michel, 2011.

 Pour aller plus loin : http://www.adathshalom.org/Publications-de-Rivon-Krygier.html

Mathijs LAMBERIGTS  
est professeur à la Faculté de Théologie et Sciences religieuses de 
l’Université catholique de Leuven (KU Leuven). il intervient, dans 
le cadre du présent colloque, au titre de membre de l’Unité de 
recherche d’Histoire de l’Église et de la Théologie et responsable 
du Centre pour l’étude du Concile Vatican ii.

Bibliographie
		« Vatican ii, Non-Christian religions and the Challenges for (New) 

Evangelization Programmes » in Grogan P., Kim K. (Eds.), The New Evangelization. 
Faith, People, Context and Practice, p. 15-29 ( T&T Clark, 2015)

		« Discontinuity in the Teaching of the roman Catholic Church. The Case of NA 
4 ». in Boeve L., Merrigan T. (Eds.), Tradition and the Normativity of History, p. 55-86 
(Peeters, 2013)

Pour aller plus loin : https://theo.kuleuven.be/apps/researchers/Lamberigts/

Pierluigi LANFRANCHI    
est maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille (Dépar-
tement des sciences de l’Antiquité), philologue et historien des 
religions. Ses recherches portent sur le Judaïsme hellénistique, la 
littérature juive en langue grecque, et sur les relations entre Juifs, « 
païens » et chrétiens pendant l’Antiquité tardive. il prépare actuel-
lement une monographie sur l’usage des émotions dans la polé-
mique religieuse pendant les premiers siècles de notre ère.  

Bibliographie
		L’Exagoge d’Ezéchiel le Tragique (Brill 2006)
		« Des paroles aux actes: la destruction des synagogues et leur transformation en 

église » dans M.-F. Baslez (Éd.), Chrétiens persécuteurs. Destructions, persécutions et 
violences religieuses au IVe siècle, Albin Michel, Paris 2014, 311-335

		avec J. Verheyden (éds.), Jews end Christians in Antiquity : A Regional Perspective 
(à paraître)

Pour aller plus loin : http://univ-amu.academia.edu/PierluigiLanfranchi
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Marc RASTOIN 
est passionné depuis toujours par l’histoire, marqué par le judaïsme et 
la lecture juive des Écritures. il s’intéresse aux recherches exégétiques 
sur Paul ainsi qu’à celles sur le Jésus de l’histoire et la façon dont il a 
compris sa mission messianique. il a traduit le dernier livre de Daniel 
Boyarin The Story of the Jewish Christ.

Bibliographie
	Tarse et Jérusalem : La double culture de l’apôtre Paul en Ga 3,6-4,7, 

iBP, 2003
	 Les judéoconvers dans la Compagnie de Jésus : un secret bien gardé, Sigila 22, 

2008, p. 89-98
	Du même sang que Notre Seigneur. Juifs et jésuites aux débuts de la Compagnie, 
Bayard, 2011
	Daniel Boyarin, Le Christ Juif, Cerf, 2013, Traduction

Pour aller plus loin : http://www.centresevres.com/enseignant/rastoin-marc/

Jean-Louis SOULETIE   
Ses recherches concernent la théologie fondamentale et la 
théologie systématique. Après avoir enseigné la christologie, il est 
devenu titulaire du cours de théologie d’introduction au Mystère 
chrétien en Licence. Ses intérêts se dirigent aussi du côté de la 
théologie pratique dans le cadre d’enseignements à l’institut 
Supérieur de Pastorale Catéchétique en Master et à la direction 
de l’institut Supérieur de Liturgie depuis 2010. La ligne de recherche 
concerne la pertinence de l’acte de foi chrétien dans la société 
postmoderne.

Bibliographie
	« Vers une théologie dialogale de la mission », in Thierry-Marie Courau (éd.), 

Dialogue et conversion, mission impossible ?, coll. « Théologie à l’université », Paris, 
DDB, 2012, pp. 141-163.

 « Le rôle de l’Esprit dans la présence du Verbe aux religions », in Vincent Holzer 
et Jean-Louis Souletie (éds.), De Jésus à Jésus-Christ. II. Christ dans l’histoire, coll. 
« Jésus et Jésus-Christ », Paris, Mame-Desclée, 2011, pp. 291-312.

Les grands mots de la foi, Paris, DDB, 2010.

Pour aller plus loin : http://www.icp.fr/fr/recherche/Les-membres-de-l-Unite-de-
recherche-religion-Culture-et-Societe/Jean-Louis-Souletie
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LA REVUE REchERchES dE SciENcE REligiEuSE

N
ées dans le contexte dramatique de la « crise moderniste », les rSr ont 
abordé dès 1910 les questions de fond qui se sont posées à la théologie, 
du fait des recherches historiques sur les origines chrétiennes, sur l’histoire 
de la Bible et du dogme et sur les religions non chrétiennes. La revue-

mère, Études, ne pouvant plus assumer cette tâche à cause de la trop grande 
technicité des problèmes et de leur inquiétante nouveauté, l’idée d’un organe 
spécifique qui permette une plus grande liberté de discussion s’imposait. 

Ainsi n’a-t-on cessé d’informer les lecteurs de toutes les parutions majeures, sur 
le plan international, dans les différents domaines des sciences religieuses, de 
l’histoire, de l’exégèse biblique, de la philosophie et de la théologie. L’ensemble 
impressionnant de ces Bulletins techniques représente l’un des traits distinctif des 
Recherches parmi les revues savantes. 

La distinction entre « science religieuse » et « théologie » est en effet l’indica-
tion d’une tension intellectuelle et institutionnelle, inhérente à toute recherche 
critique digne de ce nom, qui, dans les mutations actuelles, garde son entière 
pertinence : les matières « religieuses » relèvent bien évidemment de l’investiga-
tion scientifique, mais il serait illusoire de croire qu’on pourrait les soustraire aux 
croyances qui orientent la vie du chercheur et aux formations sociales auxquelles 
il appartient. Quant à la tradition chrétienne, elle a tenté d’exposer le cœur de 
son mystère aux développements de l’intelligence humaine dans un processus 
parfois difficile d’apprentissage, l’Église qui le porte n’ayant besoin que de la 
vérité pour subsister dans l’histoire. 

les colloques des RSR : un lieu de recherche et de débat

Selon une tradition vieille de plus de 40 ans, les RSR organisent tous les deux ans 
des colloques qui sont l’occasion de débattre de questions et d’enjeux portés 
par l’actualité théologique.

Ces colloques s’adressent plus particulièrement aux universitaires : théologiens, 
exégètes, historiens et philosophes, chercheurs et doctorants, et constituent ainsi 
un lieu privilégié de débat et de recherche commune, dans l’émulation réci-
proque entre les différents pôles universitaires de théologie en France et dans le 
monde francophone. À ce titre, ils sont une véritable « institution ».

Pour aller plus loin dans l’histoire de la revue : 

numéro consacré au Centenaire des RSR, Théologies et vérité au défi de l’his-
toire, Peeters, 2010.

Derniers numéros parus : 
• 103/2 (av.-juin 2015) : Les Origines chrétiennes (Suite)
• 103/1 (jan.-mars 2015) : La question des « Prophètes postérieurs ». Entre singula-

rité sacrale et complexité bibliothécaire

• 102/4 (oct.-déc. 2014) : Nouvelles configurations des rapports entre philosophie 
et théologie

• 102/3 et 102/2 (juil.-sept.  et oct.-déc. 2014) : Penser la différence dans la crise 
culturelle de l’Europe. L’expérience chrétienne revisitée. Actes du 24e colloque 
rSr (Paris, 14-16  novembre 2013)
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Les derniers colloques : 
• 2013 : Penser la différence dans la crise culturelle de l’Europe. L’expérience 

chrétienne revisitée

• 2011 : Pourquoi l’Église ? La dimension ecclésiale de la foi dans l’horizon du salut
• 2009 : Christologie et Histoire de Jésus (Paris) : Le récit de miracle chez J.-P. 

Meier : Un certain juif Jésus. Faire aujourd’hui une théologie de la vie de Jésus ? 

Les rédacteurs en chef depuis sa création

1910 
Léonce 

de GRANDMAISON

1927 
Jules LEBRETON

1946 
Henri de LUBAC

1953 
Joseph LECLER

1966 
Jacques GUILLET

1969 
Joseph MOINGT

1998 
Pierre GIBERT

2009 
Christoph THEOBALD



Renseignements/Inscriptions :

 14, rue d’Assas – 75006 PAriS 
 Tél. : 01 44 39 48 47
 Secrétariat : redaction@revue-rsr.com

 www.revue-rsr.com

Inscription jusqu’au 1er novembre

 Tarif : 45 €  

 Pour les étudiants et les membres de l’AETC : 30 €

 repas du jeudi midi : 15 €

 Numéro préparatoire 103/3 : 23 € (25 € international)
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