
Le 23 novembre 2015 au Collège des Bernardins, à Paris, la 
« Déclaration pour le jubilé de fraternité à venir », signée par 
diverses personnalités du monde juif français est remise au 
cardinal André Vingt-Trois par le Grand Rabbin Haïm Korsia.

« Scrutant le mystère de l’Église, le Concile se souvient 
du lien qui unit spirituellement le peuple du Nouveau 
Testament à la descendance d’Abraham …
Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux 
Chrétiens et aux Juifs, le saint Concile veut encourager 
et recommander la connaissance et l’estime mutuelles, 
qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, 
ainsi que d’un dialogue fraternel. » 

Déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate
(28 octobre 1965) 

www.collegedesbernardins.fr

Ouvert à tous, 
le Collège des Bernardins 
est un lieu de dialogue, 
de propositions et de rencontre 
avec la sagesse chrétienne. 
Formation, recherche, création, 
débats, chacun est invité 
à s’impliquer pour l’Homme 
et son avenir.

École Cathédrale 
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, 
Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd. Saint-Germain)

Rejoignez-nous sur      et 
et sur notre blog  http://recherche.collegedesbernardins.fr

Inscrivez-vous à la lettre du Collège des Bernardins
et à la lettre de la recherche :
www.collegedesbernardins/lettres
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Histoire : L’histoire du peuple juif est essentielle pour 
connaître le passé, mais aussi pour éclairer l’actualité 
et comprendre les enjeux d’aujourd’hui.

Pensée juive :  Étude d’auteurs, de philosophes juifs.

Approfondissement théologique autour de questions 
comme l’Alliance, l’Élection, l’Accomplissement.

Approche pastorale  :  Il s’agit de rencontrer 
concrètement les Juifs et le judaïsme vivant aujourd’hui.
Rencontrer des acteurs chrétiens du dialogue et réfléchir 
aux enjeux pastoraux et théologiques sur le terrain. Le 
parcours se présente en quatre journées.

UN PARCOURS DIPLÔMANT
Vous voulez vous mettre au service du dialogue judéo- 
chrétien ?

Une formation diplômante d’introduction au judaïsme 
vous est proposée. Au terme d’un parcours d’étude 
personnalisé vu avec la direction du CCDEJ, la validation 
de l’ensemble du programme par un mémoire permet 
d’obtenir le Certificat d’Études Juives délivré par l’École 
Cathédrale.  Chaque étudiant du  parcours diplômant 
est suivi par un tuteur.

Le programme s’étend sur au moins deux années, 
comprenant : 
• Environ douze heures de cours chaque se-

maine, réparties du lundi au jeudi, ces cours 
sont ceux du parcours à la carte, s’y ajoutent 
un cours de théologie fondamentale permettant 
de reprendre les données importantes de la foi 
chrétienne, un cours sur un corpus  de l’Ancien 
Testament et un cours sur St Paul.

• Une session de rentrée et des sessions d’appro-
fondissement de 1 à 2 jours

• Un module pastoral : Approche pastorale du 
dialogue entre juifs et chrétiens. 

• La rédaction d’un mémoire

DES SESSIONS 
D’APPROFONDISSEMENT
Vous voulez approfondir tel ou tel point relatif au 
judaïsme, aux relations judéo-chrétiennes ?

Des journées et des sessions à thèmes sont proposées. 

UN DÉPARTEMENT DE    
RECHERCHE : 
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME
Vous souhaitez entrer dans la recherche  qui nourrit 
le dialogue ?

Le Collège des Bernardins dispose d’un département 
de recherche « Judaïsme et Christianisme », codirigé 
par un universitaire du Centre  universitaire Elie Wiesel, 
M. Franklin Rausky et un théologien de la Faculté 
Notre-Dame, le P. Thierry Vernet. 

Ce département nourrit un dialogue entre universitaires 
juifs et chrétiens sur les principales questions 
anthropologiques et religieuses de notre temps. Le 
travail s’effectue dans le cadre de séminaires.

Diverses instances d’amitié entre juifs et chrétiens 
existent déjà, mais le dialogue ne s’approfondit et 
ne devient réel que s’il est basé sur une véritable 
connaissance mutuelle. D’où la nécessité d’un 
travail d’approfondissement et de recherches 
pluridisciplinaires, intégrant critique historique, réflexion 
philosophique, analyse textuelle et littéraire des sources 
juives et chrétiennes, élucidation du contexte dans 
lequel ces mêmes textes ont été composés. Pour 
atteindre cet objectif, le département « Judaïsme et 
Christianisme » a noué un partenariat avec le centre 
universitaire Élie Wiesel. 

« Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première 
Alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent de 
sa rencontre avec la Parole divine. Pour cela, l’Église aussi 
s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du judaïsme. Même 
si certaines convictions chrétiennes sont inacceptables pour 
le judaïsme, et l’Église ne peut pas cesser d’annoncer Jésus 
comme Seigneur et Messie, il existe une riche complémentarité 
qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible 
hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les 
richesses de la Parole, de même qu’à partager beaucoup de 
convictions éthiques ainsi que la commune préoccupation 
pour la justice et le développement des peuples. »
Exhortation Apostolique du Pape François “Evangelii 
Gaudium” (24 novembre 2013)

Le Centre Chrétien d’Études Juives offre 
diverses propositions pour entrer dans la 
connaissance du judaïsme, le dialogue avec 
nos frères juifs et la recherche qui nourrit ce 
dialogue.

DES DIMANCHES DE DÉCOUVERTE 
Vous voulez découvrir ce qu’est le judaïsme ?
Trois dimanches dans l’année vous aideront dans 
cette découverte.

UNE FORMATION À LA CARTE 
La connaissance du judaïsme et de ses liens avec la 
foi chrétienne vous intéresse ?

Le Collège des Bernardins propose de nombreux cours 
publics sur le sujet. Ils sont accessibles à tous.

Bible : Premier et Nouveau Testaments lus dans l’unité 
de leur inspiration et à la lumière de la tradition orale 
du judaïsme.

Hébreu : L’hébreu biblique est étudié progressivement 
en lien avec la culture juive. De ce fait, il est tout 
naturellement prolongé par l’hébreu rabbinique qui 
permet d’aborder « dans le texte » la tradition orale.

Tradition juive : Introduction au Talmud, au Midrash, 
à la prière juive, à la liturgie synagogale, au shabbat...


