
 

 
 

Georges Bensoussan est  historien, écrivain, 

spécialiste de l’histoire culturelle de l’Europe du 

XIX et XX siècle, en particulier des 

communautés juives. 

 




Michèle Elbaz est psychanalyste   
 
 








Hervé Rehby, cardiologue, est enseignant en 

pensée juive et président du Centre Culturel 

Yavné à Bordeaux 

 

 


 

 

Philippe Leruste est délégué épiscopal 

pour    les    relations    avec     le     Judaïsme, 

vice –président de l’Amitié Judéo-Chrétienne 
 

Amitié judéo-Chrétienne 
 
  
           Eglise Catholique en Gironde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COMITÉ ÉPISCOPAL POUR LES RELATIONS  AVEC 

LE JUDAÏSME ET L’AMITIE JUDEO CHRETIENNE 

 

Intervenants :  

Hervé Rehby   
 Michèle Elbaz 

Georges Bensoussan 

 

Invitent  

A un Colloque Exceptionnel 

Dimanche 20 mars 2022 

De 16h à 20h 

 

 

 Maison St Louis Beaulieu 
145, rue Saint Genès 

Bordeaux 

 
 

«C’EST LA FAUTE DES JUIFS !» 
           LA DERIVE ANTISEMITE. 



 
 

 
 

Depuis     le     Concile     Vatican     II,     l’Eglise 
affirme « le lien qui unit spirituellement chrétiens 
et juifs ». Elle indique « qu’en raison de ces rap- 
ports uniques qui existent entre le christianisme et 
le judaïsme liés au niveau même de leur propre 
identité (Jean Paul II, 6 mars 1982), rapports 
«fondés sur   le   dessein   du   Dieu   de   l’Al- 
liance » (ibid), les Juifs et le judaïsme ne 
devraient pas occuper une place occasionnelle 
et marginale dans la catéchèse et la 
prédication, mais leur présence indispensable 
doit y être intégrée de façon organique. « 
(Extrait de la note de la Commission pour les 
relations religieuses avec le judaïsme ») 
 
Le 1er février 2021, les évêques de France se sont 
solennellement engagés à lutter contre 
l’antisémitisme et l’antijudaïsme. Le 26 mai 2021, 
Mgr James, archevêque de Bordeaux, en a fait de 
même pour le diocèse de Bordeaux. Ces 
engagements sont fondés sur la fraternité 
retrouvée et consolidée entre Juifs et Chrétiens. 
Il s’agit de guérir les esprits et les cœurs de toute 
trace d’antisémitisme et d’antijudaïsme. 

 




Les manifestations de haine à l’égard des Juifs sont 
un fait récurrent dans l’Histoire. Les préjugés, les 
stéréotypes, les théories,  antijuifs, permanents ou 
adaptés selon les périodes, visent la 
déshumanisation des Juifs et par là interpellent 
l’humanité commune. La dénonciation de ce fléau 
n’est pas suffisante. Il faut comprendre et 
déconstruire les ressorts et les logiques de 
l’antisémitisme pour guérir les esprits et les cœurs 
de toute tentation antisémite. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dimanche 20 mars 2022 
De 16h-20h 

 
 
 
 

 
 

 



Cette rencontre  

s’adresse à tous. 

Inscription à retourner à C.Leruste 

Maison St Louis Beaulieu-145 rue St Genès- Bordeaux-
33000- 

Email : cph.leruste@hotmail.fr 

 
Inscription : 10€ 

 

 Prière de bien vouloir joindre à l’inscription, 

le chèque à l’ordre de: 

Association Diocésaine de Bordeaux 
 

……………………………………………………………………… 

Inscription 

 

 M.  Mme  Père 

 
Nom ………………………………………………… 

 
Prénom……………………………………………... 

 

 
Service 

 Catéchèse 

 Aumônerie 

 Amitié Judéo-Chrétienne 

 autre :………………………………….. 

 
Email…………………………………………………... 

 
Tel………………………………………………………… 

« C’EST LA FAUTE DES JUIFS » ! 
 

LA DERIVE ANTISEMITE. 
 

GUERIR LES ESPRITS ET LES CŒURS DE 

L’ANTISEMITISME 


