Le document «Eglise et Israël»

Les bases d’un nouveau dialogue
Adopté par une grande partie des Eglises chrétiennes
non-catholiques d’Europe en 2001, le document « Eglise
et Israël » énonce des propositions théologiques
fondamentales concernant la religion juive et ses
rapports au christianisme.

Séance plénière de l’assemblée générale
de la Communion ecclésiale de Leuenberg tenue en
été 2001 à Belfast.

Un document théologique massivement adopté
Le document « Eglise et Israël » a été produit par la Communion ecclésiale de Leuenberg (CEL), qui
s’appelle, depuis le 2 novembre 2003, la Communion d’Eglises protestantes en Europe (CEPE).
Cette communion d’Eglises est née en 1972, lorsque les Eglises luthériennes, réformées, unies et
méthodistes ainsi que les Eglises pré-réformatrices telles que les Eglises vaudoises et hussites se sont
accordé les unes aux autres une communion de chaire et d’autel en vertu de la Concorde de
Leuenberg.
Ce document a été adopté lors de l’assemblée générale de la Communion d’Eglises protestantes en
Europe (CEPE), à Belfast en juillet 2001, à l’unanimité des 103 Eglises membres.

Repentance et demande de pardon
Le chapitre 1, « Israël et l’Eglise », présente l’état de la question et des discussions.
Le chapitre 2, « L’Eglise et Israël », tente définir, de façon théologique et dogmatique, comment
l’Eglise doit concevoir son rapport avec Israël aujourd’hui.
Le chapitre 3, « L’Eglise dans l’aujourd’hui d’Israël », donne des éléments pratiques pour développer
ce dialogue dans le respect et la vérité.

Les grandes affirmations du texte
Rappel : la théologie de la substitution est fausse.
Dénonciation de la mission envers les Juifs.
Solidarité qui lie les protestants à Israël, même si ce texte autorise un regard critique sur la politique
actuelle de l’Etat d’Israël.
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