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La professeure Amy-Jill Levine reçoit le premier «Prix
Seelisberg»
01/09/2022 | Anette Adelmann, Secrétaire générale de l’ICCJ
Le tout premier Prix Seelisberg, créé pour honorer une personne ayant contribué à la
compréhension entre Juifs et Chrétiens, a été octroyé le 26 juin 2022 à la professeure AmyJill Levine, spécialiste du Nouveau Testament.

Le Prix Seelisberg
Ce premier prix Seelisberg rend hommage à Amy-Jill Levine pour le rôle majeur que son érudition
et son enseignement ont joué pendant plusieurs décennies dans l’établissement d’une relation
nouvelle et mutuellement enrichissante entre Juifs et Chrétiens.
Fruit d’une initiative conjointe du Conseil international des Chrétiens et des Juifs (ICCJ) et du
Centre de théologie interculturelle et d’étude des religions de l’Université de Salzbourg, le Prix
Seelisberg sera décerné chaque année à une personne ayant contribué à la compréhension entre
Juifs et Chrétiens par son excellence académique et par le rayonnement exceptionnel de ses
recherches et de ses idées auprès d’un large public.
«Nous souhaitons offrir au grand public des exemples de rapprochement interreligieux», a déclaré
le professeur Gregor Maria Hoff de l’université de Salzbourg. «Nous voulons mettre en lumière les
personnes qui en ont été les champions».
En cette année inaugurale, le Prix Seelisberg marque le 75e anniversaire de la rencontre historique
qui s’est tenue dans le petit village suisse de Seelisberg du 30 juillet au 5 août 1947. Cette
conférence a non seulement conduit à la création du Conseil international des Chrétiens et des
Juifs, mais a également publié la très influente déclaration «Un appel aux Églises: Les dix points
de Seelisberg» pour corriger le traditionnel «enseignement du mépris» des Chrétiens à l’égard des
Juifs et du judaïsme.
«Cette déclaration», a observé Liliane Apotheker, présidente de l’ICCJ, «est généralement
considérée comme le point de départ de la transformation des relations entre Juifs et Chrétiens qui
s’est opérée au cours des soixante-quinze dernières années. Il est très important que les gens
d’aujourd’hui reconnaissent et célèbrent cette transformation.»
«Un comité de sélection international a rapidement déterminé que la professeure Levine serait la
lauréate idéale de ce premier prix Seelisberg», a déclaré Anette Adelmann, secrétaire générale de
l’ICCJ. «Les lauréats seront accueillis comme chercheurs à l’Université de Salzbourg pendant
une partie de l’année universitaire; ils seront parmi les orateurs invités à la conférence annuelle
de l’ICCJ et recevront un prix de 10 000 euros, généreusement offert par une fondation soutenant
le dialogue judéo-chrétien et interreligieux.»

Amy-Jill Levine
Amy-Jill Levine enseigne le Nouveau Testament et les études juives à l’Université internationale
Hartford pour la religion et la paix à titre de Rabbi Stanley M. Kessler Distinguish Professor; elle
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est professeure émérite de Nouveau Testament et d’études juives, professeure émérite d’études
juives Mary Jane Werthan et professeure émérite d’études du Nouveau Testament à l’Université
Vanderbilt; elle est également professeure affiliée à l’Institut Woolf, Centre d’étude des relations
judéo-chrétiennes, Cambridge, Royaume-Uni.
Titulaire d’un B.A. du Smith College, d’une M.A. et d’un Ph. D. de l’Université Duke, et de
doctorats honorifiques de l’Université de Richmond, du Séminaire théologique épiscopal du SudOuest, de l’Université de Caroline du Sud-Upstate, de l’Université Drury, du Séminaire
théologique chrétien et du Franklin College, la professeur Levine a reçu des subventions de la
Fondation Mellon, du National Endowment for the Humanities et du Conseil américain des sociétés
savantes. Elle a reçu en 2019 le prix Shevet Achim du Conseil des centres sur les relations judéochrétiennes (CCJR).
Au printemps 2019, elle a été la première juive à enseigner le Nouveau Testament à l’Institut
biblique pontifical de Rome; en 2021, elle a été élue à l’Académie américaine des arts et des
sciences.
En plus d’être l’auteure de près de deux douzaines de monographies et de livres, elle a
coédité The Jewish Annotated New Testament, dirigé l’édition du Feminist Companion to the New
Testament and Early Christian Writings en 13 volumes, et fait partie du comité de rédaction de
l’Encyclopedia of Christian-Jewish Relations. Elle dirige également l’édition du Nouveau
Testament de la nouvelle collection «Oxford Biblical Commentary».
«Son étonnante productivité», a remarqué le professeur Hoff, «découle de son engagement de
toute une vie à faire connaître les fruits de son érudition au grand public et à promouvoir des
interactions positives entre Juifs et Chrétiens.»
Lors de la cérémonie de remise du prix à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, le 26 juin, la
professeure Levine a prononcé un discours intitulé «Learning about Jews by Reading the New
Testament» («Apprendre au sujet des Juifs en lisant le Nouveau Testament»), qui reflète sa
conviction, exprimée il y a plusieurs années, qu’en étudiant le Nouveau Testament, elle a enrichi
sa propre identité juive.
Cet enrichissement qui résulte de l’apprentissage que font des Juifs et des Chrétiens en lisant des
textes les uns des autres est une réalité que l’ICCJ et l’Université de Salzbourg s’attachent à
promouvoir parmi les Chrétiens et les Juifs.
Source : Version mise à jour du communiqué de l’ICCJ.
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