
«Juifs et chrétiens : comment progresser     
         dans le dialogue et la rencontre ?»

Rennes 30 et 31 mai 2019  
Centre de la Hublais
Avenue de la Hublais 

35510 CESSON-SEVIGNE

Jeudi 30 mai 

16h00 : Accueil 
16h30 : Conférence du Père Michel Remaud «Ce que peut apporter aux 
chrétiens la connaissance de la tradition juive». 
20h30 : Soirée musicale Elsa Signorile (chant, accordéon, guitare) et Ra-
phaële Merdrignac (clarinette, clarinette basse, chœur) chantent et ra-
content les histoires de Nora Bisele. 

Vendredi 31 mai 

09h00 : Accueil
09h30 : Conférence de Jean-François Bensahel et de Mgr Pierre d’Or-
nellas à partir de leur livre  «Juifs et chrétiens, frères à l’évidence»1 et des 
chemins de réflexion qu’ils proposent pour favoriser la rencontre.
14h00-16h00 : «L’Affaire Dreyfus dans la vie de Victor Basch»: Confé-
rence-lecture à deux voix par d’André Hélard historien et Serge Saint-
Eve comédien.

1 Paru en 2015 aux Editions Odile Jacob, le livre sera en vente au cours de ces journées.

Programme proposé à l’occasion de 
l’Assemblée Générale 2019 de l’Amitié 

Judéo-Chrétienne de France
L’Affaire Dreyfus 

dans la vie de Victor Basch 

par André Hélard historien et Serge Saint-Eve comédien

C’est une conférence-lecture à deux voix sur la façon dont l’Affaire 
Dreyfus a retenti dans la vie de Victor Basch, professeur de langues et 
littératures étrangères à la Faculté de Lettres de Rennes, secrétaire de la 
section rennaise de « La Ligue des Droits de l’Homme », autour duquel 
s’organisa «la petite armée» des dreyfusards rennais. Une voix narrative, 
celle d’André Hélard historien, auteur de plusieurs ouvrages sur Rennes 
au moment de l’Affaire Dreyfus, membre de la section rennaise de « La 
Ligue des Droits de l’Homme »,et celle du comédien Serge Saint-Eve, 
ancien président de l’ADEC (Art dramatique expression culture) qui prête 
sa voix à Victor Basch. 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des actions mémorielles de la 
Mairie de Rennes autour des 120 ans du Procès Dreyfus qui s’est tenu à 
Rennes. Le 3 juin 1899, la Cour de cassation casse le jugement de 1894, 
l’affaire est renvoyée devant le Conseil de guerre de Rennes qui s’ouvre le 
7 août 1899, dans la salle des fêtes du Lycée de Rennes, aujourd’hui Lycée 
Emile Zola.

Participation aux frais et Réservation :
tel 07 66 20 18 82 - mail groupejulesisaac@gmail.com



 Ce que peut apporter aux 
chrétiens la connaissance de 

la tradition juive
par Le Père Michel Remaud

L’étude des sources juives est à la fois exigeante et déroutante pour les chré-
tiens, mais l’Evangile ne peut révéler pleinement son contenu et sa portée sans 
être mis en relation avec le monde où il est né.

La démarche proposée nous entraîne au delà des oppositions simplistes et dan-
gereuses entre Ancien et Nouveau Testaments par la mise en relation de deux 
mondes vivants, enracinés dans le même terreau. 

Le Père Michel Remaud a enseigné à l’Institut Ratisbonne, puis à l’institut 
Albert Decourtray à Jérusalem. Il a publié plusieurs ouvrages dont le dernier vient 
d’être réédité dans une nouvelle édition revue et augmentée : Evangile et tradition 
rabbinique, Lessius, 2018.

Spectacle Nora Bisele, Chansons yiddish et françaises

Petits, quand on nous chante une chanson, une comptine, et qu’elle se termine, 
on demande toujours... «S’il te plaît, encore un petit peu !» Ma grand-mère à moi 
me répondait invariablement avant de se remettre à chanter : Nokh a bisele ? Et 
moi, je me suis toujours demandé qui était cette Nora? Je l’imaginais alors appa-
raissant dans les chansons dès que je demandais :«Encore un p’tit peu...». 

Aujourd’hui Elsa Signorile (chant, accordéon, guitare) et Raphaële Merdri-
gnac (clarinette, clarinette basse, chœur) vous chantent et vous racontent les his-
toires de Nora Bisele. Elsa Signorile est bercée depuis son enfance par la chanson 
yiddish de sa grand-mère. Le yiddish est une langue germanique, celle des  Juifs 
ashkénazes. Ecrite, elle a donné une riche littérature : romans, poésies, textes évo-
quant les luttes multiples et résistances. Beaucoup sont chantés sur des rythmes 
klezmer. A Rennes, l’Association Sholem, musiques et langues juives en Bre-
tagne, œuvre pour que les cultures juives par les langues, les chants et les mu-
siques se transmettent et participent au patrimoine commun. 

Du français au yiddish, du yiddish au français, ce sont des histoires de ten-
dresse, de nostalgie, de joies, de révoltes, et d’amour. Ce sont des histoires de 
vie...Alors… Encore un p’tit peu ? Nokh a bisele ?

Juifs et chrétiens, 
frères à l’évidence 

par Jean-François Bensahel 
et Monseigneur Pierre d’Ornellas

C’est une conférence à deux voix, celle de Jean-François Bensahel, 
Président de la synagogue de la rue Copernic à Paris et celle de Monsei-
gneur Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes, que nous vous propo-
sons. 

A partir de leur livre «Juifs et chrétiens, frères à l’évidence ; la paix 
des religions» c’est un véritable dialogue entre frères jumeaux sur le sens 
de «l’Election en partage», dont témoigne toute l’histoire du peuple de la 
Bible que les deux conférenciers noueront. Les auteurs, à l’écoute l’un de 
l’autre, ne chercheront pas à réduire les différences ni à gommer les spéci-
ficités de chacune des approches théologiques. Ils ne se contenteront pas de 
témoigner mais nous livreront «six chemins de réflexion» qui sont autant 
de pistes concrètes et de propositions à destination des délégués diocé-
sains pour les relations avec le Judaïsme et leurs équipes ainsi que pour les 
groupes locaux de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. 

Les deux conférenciers nous invitent à œuvrer «... non seulement pour 
que soit éradiqué l’antijudaïsme ancestral, mais aussi pour que Juifs et 
Chrétiens aident, par une présence civique et spirituelle, la société mo-
derne à s’orienter»2  et ainsi nous tourner vers un avenir fait de promesses 
au delà des plus folles espérances humaines.

 2 Extrait de l’article 2 des statuts de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France.


