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 Chers adhérents et amis, 

 C’est au nom de l’AJC de Lyon que j’ai eu la joie de participer le mercredi 12 mars à l’inauguration 
de l’Espace Hillel , le nouveau centre culturel de la communauté juive de Lyon, en présence de Shimon 
Peres. Il y avait là, vous pouvez l’imaginer, nombre de caméras, de photographes, et de personnalités 
de poids.  Je profite de ce petit éditorial pour vous partager simplement une émotion.  En l’écoutant 
s’exprimer sans notes, avec une profonde simplicité et une profonde humanité, sans éluder les questions 
difficiles, sans jamais se laisser prendre au jeu mondain que la situation appelait inévitablement, je me 
suis dit que, quoiqu’on dise parfois, il y a encore de grands hommes. Qu’est-ce qu’un grand homme ? 
Quelqu’un qui a réalisé l’unité entre ce qu’il dit et ce qu’il est. Quelqu’un qui ouvre des chances à l’avenir 
parce qu’il porte le passé. Quelqu’un dont la seule présence, qui reste un mystère, impose silence, respect, 
et nous appelle au meilleur de nous mêmes.
 Oui, à cette occasion, j’ai eu ce sentiment de rencontrer un grand monsieur. Aussi, je suis revenu 
de cette inauguration confirmé dans l’idée que notre mission,  le dialogue entre nos deux communautés, 
participe aussi, avec nos moyens modestes, d’une forme de grandeur. Ce numéro 5 de Guesher essaie 
en particulier de ressaisir l’histoire d’un dialogue déjà ancien à travers quelques-unes de ces étapes. 
Puisse-t-il en attester ! 
 C’est que l’avenir reste ouvert, et il nous est confié.  
           Le Président
           Patrick LAUDET
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a)  Les artisans juifs de la fondation de l’AJC 

 - Edmond  Fleg : 

 Né à Genève en 1874 d’une mère juive fran-
çaise, il fut plus attiré d’abord par le christianisme que 
par le judaïsme traditionnel et routinier de son milieu 
familial. Après des études musicales et littéraires, il de-
vient critique théâtral et auteur de pièces à succès. C’est 
l’affaire Dreyfus qui l’amène à redécouvrir ses sources 
juives. Il étudie alors l’hébreu et le judaïsme et rassem-
blera  dans une Anthologie de la pensée juive les grands 
textes en français du judaïsme depuis la Bible jusqu’à 
l’époque moderne (éditions sans cesse augmentées de 
1923 à 1951). Voulant devenir « le poète juif de langue 
française», il écrit en particulier, à partir de 1913, un 
long poème épique en vers, une sorte de Légende des 
siècles juive sous le titre de Ecoute Israël, ouvrage repris 
jusqu’en 1948. 
 
 Dans   Pourquoi je suis Juif , en 1928, il écrit :   
         « Si des chrétiens ont persécuté des Juifs (et ils l’ont fait 
hideusement et le font encore), c’est qu’ils ne possèdent 
ni les vertus ni les croyances chrétiennes ; ils restent 
païens ; on n’est pas antijuif sans être antichrétien. »  et, 
un peu plus loin : « Tous deux, le Juif et le chrétien, croient 
que, pour entrer au royaume céleste, il faut s’efforcer de 
l’établir ici-bas : le juif attend la venue de son messie, le 
chrétien attend le retour du sien ; et comme je l’ai indiqué 
dans mon Juif du pape en cette même attente réside un 
même espoir. »

 -  Jules Isaac :

 Issu d’une vieille famille juive, fils et petit-fils 
d’officiers, il naît à Rennes en 1877. Il perd ses parents 
dès l’âge de 13 ans. Après des études au lycée Lakanal 
à Sceaux, sa rencontre, en 1897, avec Charles Péguy est  
décisive : ils partagent la même soif de justice, la même 
passion de la vérité.  
 Reçu à l’agrégation d’histoire en 1902, après 
plusieurs postes de professeur en province, il est 
nommé à Paris. Parallèlement, il travaille aux éditions 
Hachette pour la collection des ouvrages d’histoire 
d’Albert Malet. Ce dernier étant mort au front en 1915,  
Jules Isaac doit rédiger seul  en 1923 une nouvelle 
mouture imposée par de nouveaux programmes. Mais 
l’éditeur exige que le nom de Malet subsiste, le nom 
« biblique » d’Isaac pouvant gêner l’école catholique … 
 Nommé Inspecteur général de l’Instruction 
publique en 1936, il est révoqué en janvier 1941 
par le gouvernement de Vichy, au nom du statut 
discriminatoire visant les juifs. En novembre 1942, du 
fait de l’occupation allemande en zone libre, il se réfugie 
en Haute Loire. En octobre 1943, sa femme, sa 

fille et son gendre sont arrêtés à Riom, déportés et 
exterminés à Auschwitz ou à Bergen Belsen. Son fils, 
arrêté, lui aussi, réussira à s’échapper in extremis en 
1945 d’un camp en Allemagne. Sa femme a pu lui faire 
passer un ultime message, le dissuadant de se rendre 
à la police pour les rejoindre : « Garde-toi pour ton 
œuvre »
 Après la guerre, il est rétabli dans ses droits 
comme inspecteur général honoraire, mais tenu 
à l’écart de toutes les commissions importantes 
d’enquête, de révision, de réforme dans l’éducation et 
l’université.  Il se retire à Aix en Provence et travaille à 
son ouvrage majeur:  Jésus et Israël, qu’il a commencé 
dès 1942 (avec pour premier titre : « Chrétiens, n’oubliez 
pas ! ») et qui paraît en 1948, après la conférence de 
Seelisberg. 
 
 Son intérêt pour la question religieuse est né 
de l’expérience même de la persécution des juifs. En 
1941, dans une conversation avec le père Marie-Benoît 
il déclare :
  «Avec la persécution atroce de Hitler le problème 
religieux se présente à moi et je me trouve devant le 
dilemme suivant : ou me judaïser ou me faire chrétien. 
Un peu plus tard il dit au même père Marie Benoît : « Je 
prie en juif, malheureusement je ne sais pas l’hébreu, 
mais je suis allé trouver un rabbin il m’a appris le chema 
et je prie en juif1. »  
 Il dira dans une interview en 1962 dans le 
mensuel juif  l’Arche : 
 « Il me fallait passer au crible les griefs dont on 
nous accablait… Je relus les Évangiles, plutôt que l’Ancien 
Testament auquel j’étais assez réfractaire à cette époque. 
Et puis, je suis hellénisant, j’aime le texte et non la 
traduction, et je pouvais lire les Évangiles dans l’original 
grec.  J’eus alors comme un éblouissement... Il y avait un tel 
écart entre les Évangiles et l’enseignement traditionnel 
de l’Église, et aussi entre la réalité scripturaire et la 
réalité historique ! Fin 1942, je pus rédiger une dizaine 
de pages que je soumis au philosophe Blondel. Ce texte 
était l’amorce de Jésus et Israël.»  
 Le livre, publié chez Albin Michel en 1948 a été 
réédité chez Fasquelle en 1959. Il s’articule autour de 
quatre thèmes qui restent aujourd’hui encore au cœur 
de la recherche théologique et exégétique sur les liens 
entre le judaïsme et le christianisme :

  Jésus est pleinement juif ; son enseignement 
s’est fait dans le cadre institutionnel du judaïsme ; la 
1 Peu avant sa mort il dira : « J’ai le plus grand respect pour la 
spiritualité juive, j’ai le plus grand respect pour le christianisme 
authentique, mais je ne peux aller au-delà … j’ai ma vie reli-
gieuse à moi … je ne suis pas étiquetable ».  Dans son Journal il 
écrit : « Première étape : l’abandon à Dieu, la prière, l’amour ». 
Cf. article de Lazare Landeau, dans Sens, 7/8 1977

La fondation de l’Amitié judéo-chrétienne le 6 février 1948.

 Ce bref rappel historique s’appuie sur la plaquette de l’ancien président Pierre Pierrard «50 ans d’amitié judéo-chrétienne» 
(AJCF, 1998), sur différents articles de la revue Sens et sur plusieurs documents disponibles en particulier sur les sites http://
judaisme.sdv.fr/ et  http://www.portstnicolas.org/  On s’est contenté d’évoquer la personnalité des deux fondateurs juifs, l’élan 
donné par la Conférence de Seelisberg et la composition des premiers bureaux d’Aix et de Paris.
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Diaspora juive n’est pas une conséquence  de quelque 
malédiction du peuple juif consécutive à la mort  de 
Jésus, mais un phénomène antérieur de plusieurs 
siècles ; le peuple juif ne doit pas, ne peut pas être 
qualifié de déicide2 . 
   
b) Les « dix points de Seelisberg » :

 Après la guerre, en août 1946, une première 
conférence internationale, réunit  à Oxford 170 
participants, laïcs et ecclésiastiques,  venus surtout des 
pays anglo-saxons, notamment des représentants de 
différents Conseils nationaux de chrétiens et juifs,  autour 
du thème : liberté, justice et responsabilité. Après divers 
travaux,  il est décidé de fonder l’ International Council 
of Christians and Jews et de réunir une conférence 
extraordinaire sur le problème de l’antisémitisme en 
Europe. 
 Cette conférence se tient en août 1947, à 
Seelisberg, en Suisse et rassemble 70 participants 
de 19 pays : vingt-huit juifs, dont Jules Isaac, les 
rabbins Jacob Kaplan et Alexandre Safran, vingt-trois 
protestants, neuf catholiques et deux orthodoxes grecs, 
mais aucun représentant officiel des Eglises. Jacques 
Maritain, alors ambassadeur de France auprès du  
Saint-Siège, dans l’impossibilité de s’y rendre, adresse 
un fort message de soutien.
 Parmi les cinq commissions de travail, l’une  
aborde la question de «l’œuvre des églises». Jules Isaac  
y fait adopter les 18 points formulés à la fin de Jésus et 
Israël, non encore publié. Il en sort ce qu’on a appelé 
les 10 points de Seelisberg, c’est à dire les résolutions 
adoptées par les membres catholiques et protestants, 
sous forme d’un message à l’intention des chrétiens : 

1.  Rappeler que c’est le même Dieu vivant qui nous 
parle à tous, dans l’Ancien comme dans le Nouveau 
Testament.
2.  Rappeler que Jésus est né d’une vierge juive, de 
la race de David et du Peuple d’Israël, et que Son 
amour éternel et Son pardon embrassent son propre 
peuple et le monde entier.
3.  Rappeler que les premiers disciples, les Apôtres et 
les premiers martyrs étaient juifs.
4.  Rappeler que le précepte fondamental du 
Christianisme, celui de l’amour de Dieu et du 
prochain, promulgué déjà dans l’Ancien Testament, 
et confirmé par Jésus, oblige “Chrétiens et Juifs” 
dans toutes les relations humaines, sans aucune 
exception.
5.  Éviter de rabaisser le judaïsme biblique ou post-
biblique dans le but d’exalter le christianisme.
6. Éviter d’user du mot “Juifs” au sens exclusif de 
“ennemis de Jésus” ou de la locution “ennemis de 
Jésus” pour désigner le peuple juif tout entier.
7.  Éviter de présenter la Passion de telle manière 
que l’odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur 
les Juifs seuls. En effet ce ne sont pas tous les Juifs qui 
ont réclamé la mort de Jésus. Ce ne sont pas les Juifs 

2 Cf. P. Pierrard «50 ans d’amitié judéo-chrétienne» (AJCF). 
Sur Jules Isaac, se reporter aussi à  André Kaspi, Jules Isaac ou 
la passion de la vérité, Plon 2002.

seuls qui en sont responsables, car la Croix, qui nous 
sauve tous, révèle que c’est à cause de nos péchés à 
tous que le Christ est mort. (...)
8.  Éviter de rapporter les malédictions scripturaires 
et le cri d’une foule excitée : « Que son sang retombe 
sur nous et sur nos enfants », sans rappeler que ce 
cri ne saurait prévaloir contre la prière infiniment 
plus puissante de Jésus : « Père, pardonnez-leur car 
ils ne savent pas ce qu’ils font ».
9.  Éviter d’accréditer l’opinion impie que le peuple 
juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée 
de souffrances.
10.  Éviter de parler des Juifs comme s’ils n’avaient 
pas été les premiers à être de l’Église. 

    A ces dix points furent ajoutées ces trois 
recommandations :

1. Introduire ou de développer, dans l’enseignement 
scolaire et extrascolaire à tous les degrés une étude 
plus objective et plus approfondie de l’histoire 
biblique et postbiblique du peuple juif ainsi que du 
problème juif.
2.  Promouvoir, en particulier, la diffusion de ces 
connaissances par des publications adaptées aux 
différents milieux chrétiens ;
3.  Veiller à rectifier dans les publications chrétien-
nes, surtout dans les manuels d’enseignement, tout 
ce qui s’opposerait aux principes énoncés plus haut.

c) La fondation de l’AJC :

 Soucieux de mettre en pratique les résolutions 
de Seelisberg,  Jules Isaac fonde l’AJC à Aix- en-Proven-
ce le 6 février 1948. Le groupe comprend notamment 
plusieurs médecins, les pasteurs Bruston et Donadille 
(puis plus tard Roland de Pury) et des universitaires. 
Trois semaines plus tard, le 26 février se forme le 
groupe parisien autour d’Edmond Fleg. Les statuts de 
l’association rédigés par Jules Isaac sont adoptés le 7 
mai.  L’Amitié judéo-chrétienne est affiliée à l’ Inter-
national Council of Christians and Jews, formé en 
1946, dont le siège est d’abord à Genève3.

 Le premier bureau du groupe parisien est ainsi 
formé :  Président : Henri Irénée Marrou, l’historien, 
titulaire de la chaire d’histoire ancienne du christia-
nisme ; vice-président : le protestant Jacques Martin, 
directeur du Christianisme social ;  secrétaires :  Samy 
Lattès, secrétaire du Centre d’information israélite et 
Fadiey Lovsky, de l’Eglise Réformée. Dans le bureau : 
notamment les catholiques Jean Daniélou et Jacques 
Madaule (qui sera président de 1949 à 1975) ; côté 
juif : le compositeur Léon Algazi, le Grand Rabbin Jacob 
Kaplan, Edmond Fleg ;   et les  orthodoxes Fiorowski et 
le professeur Léon Zander. 

3 Ce Conseil siège aujourd’hui à Heppenheim, en Allemagne, 
dans la maison où vécut Martin Buber avant de fuir l’Allema-
gne nazie. Il a pour membres 38 associations dans 32 pays. 
Site : http://www.iccj.org/en/
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 « Depuis son origine en 1969, l’Association des 
académiciens chrétiens a cherché à développer une 
pensée théologique plus adéquate dans le domaine des 
relations de l’Eglise avec le Judaïsme et avec le peuple 
juif. Poursuivant son travail pendant plus de trois 
décennies sous divers parrainages, des membres de 
notre association de biblistes, historiens et théologiens 
protestants et catholiques ont publié de nombreux 
ouvrages sur les relations judéo-chrétiennes. (...) 
 
 Nous croyons que réviser l’enseignement 
chrétien à propos du Judaïsme et du peuple juif est 
une obligation majeure et impérative de la théologie 
à notre époque. Il est essentiel que la Chrétienté à la 
fois comprenne et se représente le Judaïsme avec 
exactitude, pas seulement pour plus de justice à 
l’égard du peuple juif, mais aussi pour l’intégrité de la 
foi chrétienne, que nous ne pouvons proclamer sans 
nous référer au Judaïsme. Bien plus, à cause du lien 
unique entre le Christianisme et le Judaïsme, rétablir 
la connaissance de la vie religieuse juive contribue à 
l’approfondissement de notre foi chrétienne. (...) Nous 
sommes reconnaissants pour la volonté de bien des Juifs 
de s’engager à nos côtés dans le dialogue et l’étude. Nous 
avons particulièrement salué ces dispositions quand, 
le 10 septembre 2.000, des spécialistes juifs, parrainés 
par l’Institut des Etudes chrétiennes et juives de 
Baltimore, ont publié un document historique, « Dabru 
Emet : une Déclaration juive à propos des Chrétiens et du 
Christianisme. » (...)
 
 Encouragés par le travail de collègues tant Juifs 
que Chrétiens, nous soumettons les dix propositions 
suivantes à l’attention de nos sœurs et frères chrétiens. 
Nous demandons avec insistance à tous les Chrétiens 
de repenser leur foi à la lumière de ces propositions. 
Pour nous, il s’agit là d’une obligation sacrée.

1. L’alliance de Dieu avec le peuple juif subsiste à 
toujours.
 Pendant des siècles, les Chrétiens ont prétendu 
que leur alliance avec Dieu remplaçait ou supplantait 
l’alliance avec le peuple juif. Nous renonçons à cette 

prétention. Nous croyons que Dieu ne révoque pas les 
promesses qu’il a faites. Nous affirmons que Dieu est en 
situation d’alliance aussi bien avec les Juifs qu’avec les 
Chrétiens. (...)
2. Jésus de Nazareth a vécu et est mort comme un 
Juif pratiquant.
 Les Chrétiens rendent leur culte au Dieu d’Israël 
à travers Jésus-Christ. La théologie du rejet a pourtant 
amené les Chrétiens tout au travers des siècles à parler 
de Jésus comme d’un opposant au Judaïsme. Ceci est 
historiquement incorrect. Ce sont le culte, l’éthique 
et les pratiques du Judaïsme qui ont modelé la vie et 
l’enseignement de Jésus. Ce sont les Ecritures de son 
peuple qui l’ont inspiré et nourri.(...) 

3. Les anciennes rivalités ne peuvent pas détermi-
ner aujourd’hui les relations judéo-chrétiennes.
 Bien que nous reconnaissions aujourd’hui 
le Christianisme et le Judaïsme comme des religions 
séparées, ce qui allait devenir l’Eglise procède d’un 
mouvement à l’intérieur de la communauté juive. Celui-
ci a subsisté pendant des décennies après le ministère 
et la résurrection de Jésus. La destruction du Temple de 
Jérusalem par les armées romaines l’an 70 du premier 
siècle a entraîné une crise profonde au sein du peuple 
juif. Divers groupes, incluant aussi bien la Chrétienté 
que l’ancien Judaïsme rabbinique, sont entrés alors 
en compétition pour la direction de la communauté 
juive, en se prétendant les véritables héritiers de 
l’Israël biblique. Les Evangiles reflètent cette rivalité 
dans laquelle les adversaires échangèrent diverses 
accusations. Les griefs chrétiens d’hypocrisie et de 
légalisme donnent une image tronquée du Judaïsme 
et constituent un fondement sans valeur pour la 
compréhension du Christianisme.

4. Le judaïsme est une foi vivante, enrichie par des 
siècles de développement.
 Bien des Chrétiens commettent l’erreur de 
considérer le Judaïsme comme équivalent à l’Israël 
biblique. En réalité, tout comme le Christianisme, le 
Judaïsme, pendant les siècles qui ont suivi la destruction 
du Temple, s’est engagé dans de nouveaux modes 

Déclaration de l’Association des Académiciens chrétiens sur les Relations judéo-chrétiennes 
(Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations, USA) 1er Septembre 2002

Une obligation sacrée : 
Repenser la Foi chrétienne en relation au Judaïsme et au Peuple juif 

 Il nous a semblé intéressant de publier, malgré sa date déjà ancienne,  une grande partie de cette déclaration, 
signée en 2002 par 21 membres de l’Association des Académiciens chrétiens américains. Elle constituait, d’une cer-
taine manière,  une réponse à la fameuse déclaration « Dabru Emet », publiée en septembre 2000 aux Etats-Unis, par 
173 personnalités juives, appelant à réexaminer la compréhension juive du christianisme. 
 Ce  texte et celui de  Dabru Emet sont disponibles en particulier sur  www.dialogue-jca.org  et sur www.
jcrelations.net .
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de pensée et de pratique. La tradition rabbinique a 
mis l’accent sur les pratiques existantes, telles que la 
prière communautaire, l’étude de la Torah et les actes 
de bienfaisance, et elle leur a donné une nouvelle 
importance. Ainsi les Juifs pouvaient exprimer 
l’Alliance dans un monde sans Temple. A mesure que 
le temps passait, ils développèrent un vaste corpus 
de littérature interprétative qui continue à enrichir 
la compréhension et les expressions de la vie et de 
la foi juives. Les Chrétiens ne peuvent pleinement 
comprendre le Judaïsme sans prendre en compte son 
développement post-biblique, lequel peut enrichir et 
donner un élan nouveau à la foi chrétienne.

5. La Bible établit un lien entre les Juifs et les 
Chrétiens tout en les distinguant.
 Certains Juifs et certains Chrétiens, qui ont 
entrepris de nos jours une étude commune de la 
Bible, découvrent de nouveaux modes de lecture qui 
suscitent une estime réciproque plus grande de l’une 
et l’autre traditions. Alors que les deux communautés 
tirent leur substance des mêmes textes bibliques 
de l’ancien Israël, elles ont développé des traditions 
différentes d’interprétation. Les Chrétiens voient 
ces textes dans l’optique du Nouveau Testament, 
alors que les Juifs les comprennent au travers des 
traditions et des commentaires rabbiniques. Se référer 
à la première partie de la Bible chrétienne comme à 
« l’Ancien Testament » peut faussement suggérer que 
ces textes sont devenus obsolètes. Les expression 
alternatives, telles que la Bible hébraïque, « le Premier 
Testament » ou « le Testament commun », bien qu’elles 
soient aussi problématiques, peuvent mieux exprimer 
l’approche renouvelée de l’Eglise quant à l’ importance 
fondamentale de ces Ecritures, tant pour les Juifs que 
pour les Chrétiens.

6. Affirmer la pérennité de l’alliance de Dieu avec le 
peuple juif a des conséquences pour la compréhen-
sion chrétienne du salut.
 Les Chrétiens rencontrent la puissance 
salvatrice de Dieu en la personne de Jésus-Christ, et ils 
croient que cette puissance est accessible en lui pour 
tous les peuples. Les Chrétiens ont dès lors enseigné 
depuis des siècles qu’on ne peut parvenir au salut 
qu’en Jésus-Christ. En prenant conscience récemment 
que l’alliance divine avec le peuple juif est éternelle, 
les Chrétiens peuvent maintenant admettre que la 
puissance de rédemption divine est aussi à l’œuvre 
dans la tradition juive. Si les Juifs, qui ne partagent pas 
notre foi en Jésus-Christ, sont dans une alliance de salut 
avec Dieu, alors les Chrétiens ont besoin de nouvelles 
approches quant à la compréhension de la signification 
universelle du Christ.

7. Les Chrétiens ne devraient plus prendre les Juifs 
comme cibles pour la conversion.

 En raison de notre conviction que les Juifs 
sont au bénéfice d’une alliance éternelle avec Dieu, 
nous renonçons aux efforts missionnaires visant à la 
conversion des Juifs. En même temps, nous accueillons 
favorablement les occasions qui sont données aux 
Juifs et aux Chrétiens de porter témoignage de leurs 
expériences respectives des voies salvatrices de Dieu. Ni 
les uns ni les autres ne peuvent valablement prétendre 
à une connaissance de Dieu entière ou exclusive.

8. Un culte chrétien qui enseignerait le mépris du 
Judaïsme déshonore Dieu.
 Le Nouveau Testament contient des passages 
qui ont fréquemment généré des attitudes négatives 
à l’égard des Juifs et du Judaïsme. (...) La théologie 
chrétienne anti-juive a donné au culte des contours 
qui dénigrent le Judaïsme et qui entretiennent le 
mépris à l’égard des Juifs. Nous exhortons les autorités 
ecclésiastiques à bien examiner les lectures bibliques, 
les prières, la structure des lectionnaires, la prédication 
et les chants pour les épurer des images déformées du 
Judaïsme.(...) 

9. Nous affirmons l’importance du pays d’Israël 
pour la vie du peuple juif.
 Le pays d’Israël a toujours été d’une signification 
capitale pour le peuple juif. Néanmoins, la théologie 
chrétienne a prétendu rendre le peuple juif responsable 
de son errance à cause du fait qu’il a rejeté le Messie 
de Dieu. Une telle forme de la théologie du rejet a 
exclu toute possibilité de compréhension chrétienne 
de l’attachement des Juifs à leur terre ancestrale. 
Les théologiens chrétiens ne peuvent plus esquiver 
cette question cruciale, particulièrement à la lumière 
du conflit complexe et persistant qui affecte le pays 
d’Israël. Reconnaissant le droit tant des Israéliens que 
des Palestiniens à vivre en paix et dans la sécurité dans 
un foyer national qui leur appartient en propre, nous 
en appelons à tous les efforts possibles qui puissent 
contribuer à l’établissement d’une paix juste entre les 
peuples de la région.

10. Les Chrétiens devraient collaborer avec les Juifs 
à la guérison du monde.
 Depuis près d’un siècle, Juifs et Chrétiens 
aux Etats-Unis ont collaboré à des oeuvres sociales 
importantes, telles que les droits des travailleurs, et les 
droits civils. Alors que s’intensifient à notre époque la 
violence et le terrorisme, nous devons développer nos 
efforts communs pour réaliser les oeuvres de justice et 
de paix auxquelles tant les prophètes d’Israël que Jésus 
nous ont exhortées. Ces efforts communs consentis par 
les Juifs et les Chrétiens offriront une vision renouvelée 
de la solidarité entre les hommes et fourniront des 
modèles de collaboration entre les peuples qui ont 
d’autres traditions de foi.
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  Dans le sillage de l’irremplaçable 
Anthologie juive d’Edmond Fleg, trois parutions fin 
2007 et en ce début de 2008 apportent des brassées 
de textes et de commentaires qui permettent d’entrer 
ou de revenir dans l’immense patrimoine culturel du 
judaïsme. 
 Il va de soi qu’une anthologie, quelque éclectique 
qu’elle veuille être,  prête le flanc à la critique et que les 
spécialistes regretteront dans chacun de ces ouvrages 
tel ou tel choix aussi bien que telle ou telle absence. 
Mais, pour un esprit curieux, une anthologie suscite le 
désir de parcourir les rayons de la grande bibliothèque, 
amorce des lectures, ouvre des horizons. A cet égard, on 
ne peut qu’être impressionné par le nombre d’auteurs 
exceptionnels à travers les siècles et les pays, la 
fécondité de certaines périodes, la puissance du Livre 
du judaïsme sans cesse nourri de tant de livres. 
   
   I Le Livre des passeurs, d’Armand et Eliette 
Abécassis (Robert Laffont, 2007, 464 pages) a pour 
ambition de transmettre aux juifs comme aux non-
juifs la diversité de la tradition. De la Bible à Philippe 
Roth, trois mille ans de littérature juive : ce sous-titre 
souligne la permanence et la continuité d’une histoire 
et d’une culture à travers la multiplicité des livres. Les 
auteurs donnent  ici au mot littérature le sens large de 
texte écrit. 
 L’ouvrage contient près de 150 textes,  empruntés  
à la Bible hébraïque (dans une belle traduction 
soucieuse de littéralité rigoureuse), au corpus issu de la 
Torah orale (autour  de Hillel et Chammay, des maîtres 
de Jabné, de Rabbi Yehouda Hanassi ...), aux oeuvres 
des philosophes et de la kabbale (Rachi, Maïmonide, 
Nahmanide, Léon l’hébreu ...), aux  «écrivains» au sens 
strictement littéraire du terme (de Shalom Aleichem 
à David Grossman en passant par S.Zweig, F.Kafka, A. 
Cohen, E. Canetti, S. Bellow, C. Vigée, G. Perec etc ... ), 
aux penseurs modernes (de Rabbi Joseph Caro à Gilles 
Bernheim).
 Les auteurs mettent à part sous le  titre Face 
au mal les textes d’auteurs témoins ou /et victimes 
de l’horreur nazie, de Marc Bloch à Joseph Brodsky. 
L’anthologie s’achève sur des  grands noms de l’histoire 
de la pensée occidentale qui sans être des passeurs 
du judaïsme sont redevables de la tradition juive, tels 
Montaigne, Spinoza, Heine, Proust ou Bergson .... Un clin 
d’oeil du côté de l’humour juif avec les Marx Brothers et 
Woody Allen  tient lieu d’épilogue souriant.
 Le principe d’organisation est le suivant : un 
texte, un bref commentaire (+ ou – 1 page pour chacun), 
qui apporte les indications historiques nécessaires et 
un éclairage personnel d’une grande profondeur. 
 En parcourant ce recueil, chacun y fera sa 
moisson personnelle et découvrira peut-être la figure 
du philosophe, talmudiste et kabbaliste Nahmanide, 
acteur de la controverse judéo-chrétienne qui se déroule 
à Barcelone en 1263 autour de la messianité de Jésus 
(p 142)1. Ou les Dialogues d’amour de Léon l’hébreu, 
philosophe italien de la Renaissance, qui montre 

1 Le texte complet a été édité chez Verdier  sous le titre  La 
dispute de Barcelone, 102 pages, 1990, à nouveau disponible.. 

comment connaître et aimer Dieu sont nécessaires au 
bonheur (p 154).  Ou  la Lettre au père2, de Kafka , dans 
laquelle l’auteur reproche à son père de ne pas avoir 
été un « passeur » (p 179-180).  Ou Yossel  Rakover 
s’adresse à Dieu3, de Zvi Kolitz, écrivain lituanien, qui 
publia cette fiction en 1946 dans une revue yiddish 
de Buenos-Aires, sous la forme de l’ultime message 
d’un combattant du ghetto de Varsovie, un psaume de 
souffrance qui pose la question de Dieu face à la Shoah 
(p 381). 
  Du point de vue de l’amitié judéo-chrétienne, 
on remarquera que les auteurs ont choisi d’évoquer la 
figure de Jésus sous le titre Jésus et l’éthique pharisienne, 
à travers 4 passages des chapitres 5 et 6 de l’évangile 
de Matthieu : les Béatitudes, dont le commentaire fait 
ressortir combien elles sont nourries d’emprunts aux 
psaumes et aux prophètes, et en accord avec l’éthique 
des pharisiens ; la fameuse affirmation de Jésus, si 
souvent commentée : « ... je ne suis pas venu abroger, 
mais accomplir », suivie d’une analyse très éclairante sur 
le sens biblique du verbe  accomplir ; un passage relatif 
à la prière ;  le Notre Père, dont il est rappelé qu’il est  
« évidemment emprunté à la liturgie pharisienne jusque 
dans ses expressions et pas seulement dans l’esprit ».
 On remarquera aussi l’extrait de Morale 
juive et morale chrétienne, où Elie Benamozegh 
montre comment l’exigence chrétienne de pauvreté 
est précédée, dans «la morale ancienne d’Israël», 
d’exemples exceptionnels. Le commentaire ajoute : 
« (l’auteur) montre à quel point le christianisme, loin 
de le réfuter, s’enracine dans le judaïsme : au lieu de le 
dépasser comme certains le prétendent, il est au-dessous 
de l’idéal moral juif qui ne diabolise pas la richesse, mais 
lui donne un sens ... » (p 270)4. 
    

II L’Anthologie du judaïsme (Nathan, 2007, 
460 pages), éditée sous l’égide de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, avec pour sous-titre 3000 ans de 
culture juive, a pour ambition plus large de présenter 
un vaste panorama, englobant textes fondateurs, 
philosophie, littérature et histoire du peuple juif. 
Riche d’une iconographie de grande qualité et d’une 
typographie et d’une mise en page particulièrement 
soignées,  il constitue une petite encyclopédie très 
maniable pour l’étude des cultures juives.  
 C’est un ouvrage collectif, réalisé sous la direction 
de Francine Cicurel, avec une équipe majoritairement 
formée d’universitaires de diverses disciplines : 
histoire, philosophie, littérature, linguistique, sciences 
sociales, politiques, religieuses, avec la participation 
du Rabbin Philippe Haddad. Le conseil scientifique est 
formé du Grand Rabbin R. Gutman, de Mme E. Oliel-
Grausz, historienne, et de l’écrivain Claude Vigée.

2 Gallimard, 2002, collection Folio 2 euros. 
3 Calmann Lévy, collection de poche Petite bibliothèque euro-
péenne, 1998, disponible.
4 L’ouvrage d’E. Benamozegh est disponible aux éditions In 
Press (2000) et peut aussi être téléchargé sur le site de Georges 
Hansel, professeur émérite à l’Université de Rouen  :   http://
ghansel.free.fr/benamoze/ben_tm.html 

Judaïsme : d’une anthologie à l’autre.
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 La 1ère partie (les fondements religieux) 
commence par une présentation de la Bible hébraïque 
et des lectures contemporaines qui en sont faites. 
Les extraits choisis, peu nombreux, sont suivis de 
commentaires empruntés à des auteurs variés (André 
Neher, Yeshayahou Leibowitz, Elie Wiesel, E. Levinas,  
Abraham Heschel...). Viennent ensuite les pages 
consacrées au Talmud, à l’exégèse rabbinique, à la 
kabbale, aux différents courants du judaïsme et aux fêtes 
et  rites de la liturgie juive, familiale et synagogale.
 Si la 2e partie consacrée à la philosophie 
suit aussi un plan chronologique, la 3e, sous le titre 
Littératures et identité opére des regroupements 
géographiques : lettres yiddish, aire germanique, 
écrivains juifs de langue anglaise, française, israélienne, 
puis dans divers pays d’Europe. A cela s’ajoute une série 
de doubles pages donnant un éclairage particulier : 
Vienne au tournant du siècle, Shoah, l’oeuvre phare de 
Claude Lanzmann, le théâtre juif ... Chaque texte cité 
comporte une très brève notice sur l’auteur et une autre 
sur sa bibliographie, mais n’est accompagné d’aucun  
commentaire.
 La 4e partie porte un regard sur l’histoire juive 
(les grand foyers du judaïsme, les diasporas), puis 
se consacre particulièrement à l’antijudaïsme et à 
l’antisémitisme avant d’aborder la Shoah. Une dernière 
séquence présente le développement du sionisme et 
l’Etat d’Israël, de sa fondation à aujourd’hui. 
 
 Le christianisme n’est présenté que dans son 
antijudaïsme radical et le nom de Jésus n’est cité qu’une 
fois (tableau chronologique  p 328). En revanche, la 
participation d’E. Fleg à la fondation de l’AJCF est 
signalée. Et l’extrait de  Genèse de l’antisémitisme 
(1956), de  Jules Isaac, est suivi d’un petit paragraphe 
évoquant la progression du dialogue judéo-chrétien, 
avec la rencontre de Seelisberg, le Concile (déclaration 
Nostra aetate) et le pontificat de Jean-Paul II.  

III      Les textes fondamentaux de la pensée juive  
Maimonide, Mendelssohn, Buber, Levinas, Arendt ... 
Hors-série Le Point  janvier-février 2008, 130 pages.

 Cet ensemble de textes, accompagné de car-
tes, d’un riche lexique et d’une bibliographie, s’ouvre 
avec les réflexions liminaires d’Armand Abécassis qui 
montre combien la pensée juive est à la fois plurielle à 
travers l’histoire et universelle.  Suit un entretien avec 
Elie Wiesel qui exprime en particulier sa passion pour 
le questionnement incessant propre au Talmud.
 Trois parties : Les fondements de la pensée 
juive, Du Moyen Age au XVIIe siècle, Des lumières à 
nos jours. Les commentateurs sont des universitaires : 
linguistes, philosophes, historiens, juristes, talmudistes, 
théologiens, chercheurs. Figurent aussi des entretiens  
avec le professeur O. Keel,  le psychanalyste D. Sibony, 
A.Memmi, le professeur C.Riveline.  
 Après les extraits de la Bible  et du Talmud, 
figurent les grands maîtres du Moyen Age  (Rachi, 
Maïmonide,  les kabbalistes), le Maharal de Prague, 
Baal Shem Tov, Moses Mendelssohn et de  grands 
penseurs du XXe siècle (H. Cohen, T. Herzl, M. Buber, 
F.  Rosenzweig, L. Strauss, G. Scholem, H. Harendt et E. 
Levinas). 
 
 Si le juif Jésus est ignoré dans les notices 
historiques,  en revanche le christianisme y apparaît,  en 
tant que persécuteur (pogroms, croisades, expulsions), 
mais aussi comme interlocuteur, à travers les biblistes 
du Moyen Age qui consultent Rachi ou empruntent à 
Maïmonide. Et, dans le commentaire consacré aux 
extraits de L’étoile de la rédemption, Marc Crépon 
souligne que  Rosenzweig «interroge, d’une façon 
proprement  inouïe, l’opposition et la complémentarité 
du judaïsme et du christianisme», sujet dont il avait 
débattu avec E.Rosenstock «dans une correspondance 
qui constitue l’un des sommets du dialogue judéo-
chrétien» (p 86). 
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  Nous nous intéressons, nous juifs 
réfléchis, à Jésus et au christianisme, parce qu’il 
nous faut comprendre la crise produite au sein de 
notre peuple, pendant les deux premiers siècles 
avant l’ère courante et qui a engendré le message 
de Jésus au sein de son peuple et de ceux qu’on a 
appelés « chrétiens » à Antioche (Actes 11, 26). 
Jésus était et fut, tout au long de sa vie, juif croyant et 
pratiquant. Rien dans sa vie, ni dans ses idées, ni dans 
sa conduite, n’était en dehors du judaïsme, si ce n’est 
sa crucifixion  romaine. Il est né juif, de parents juifs, sa 
foi était juive comme sa prière et son enseignement. Il 
parlait hébreu et araméen. Il priait dans les synagogues, 
pas dans les églises comme les chrétiens plus tard. Il 
enseignait exclusivement à son peuple et ne désirait 
rien d’autre que le retour des «brebis égarées» dans le 
troupeau, c’est-à-dire, les juifs infidèles à la Torah et à 

la volonté divine. Il a été présenté au Temple comme les 
enfants juifs et il y enseigna même. Il faisait ses sermons 
du chabbat dans les synagogues comme les rabbins. 
Il était circoncis dans sa chair, et pas seulement dans 
son coeur ou dans son esprit. Il portait un nom juif et 
quel nom ! Il ne lisait que la Torah et les prophètes, et 
pas les Évangiles ou les Épîtres. Il a reçu la tradition de 
Joseph, «l’homme juste» et de Marie. Syméon, Zacharie 
le prêtre, Élisabeth son épouse et leur fils Jean-Baptiste 
étaient juifs, comme tous les disciples de Jésus. 
Luc était certes païen, mais c’était un « craignant 
Dieu », c’est-à-dire attiré par le judaïsme à Antioche ; 
il acceptait la foi juive, mais ne suivait pas le 
rite et les coutumes juives qu’il découvrait dans 
cette capitale romaine de la Province de Syrie. 
Toute l’existence de Jésus, comme celle des Apôtres, se 
déroulait sur la Terre promise, à part le court moment 

Armand Abécassis   Le juif Jésus
 
 Comme nous l’avons déjà vu dans les choix de son anthologie, le philosophe A. Abécassis, dans ce court billet 
paru dans  le journal chrétien La Croix, loin d’ignorer ou de reléguer Jésus le juif, insiste sur son enracinement dans 
le judaïsme et invite juifs et chrétiens à prendre en compte cette réalité pour avancer les uns et les autres dans un 
dialogue constructif. 



Calendrier

Fêtes et commémorations 
juives

Fêtes chrétiennes

du 6 février (Cendres ) au 23 mars Carême

20 mars Jeûne d’Esther 

21 mars Pourim 

du 17 au 23 mars Semaine sainte

dimanche 23 mars Pâques  

dimanche 20 au dimanche 27 avril Pessah

jeudi 1er mai Ascension

vendredi 2 mai Yom haShoa (1) 

jeudi 8 mai Yom haatzmaout (2)

dimanche 11 mai Pentecôte

vendredi 23 mai Lag Ba’omer (3) 

lundi 9 et mardi 10 juin Chavouot  (4)

dimanche 20 juillet 17  Tammouz (5)

dimanche 10 août Tichah be Av  (6)

Attention : les fêtes juives commencent la veille au soir des dates civiles indiquées sur ce tableau. 
Pour plus de détails sur les fêtes juives: www.calj.net/fr  ou  www.lamed.fr (les rendez-vous de l’année juive). 
Pour les fêtes chrétiennes : http://cnpl.cef.fr/ 

  (1)  Jour du souvenir de la Shoa
  (2)  = le jour de l’indépendance. Célébration de la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël le 14 mai 1948.
  (3)  (trente troisième jour après Pessah). Selon la croyance populaire, cette fête célébrerait la fin d’une terrible épidémie qui tua 24000 
disciples du Rabbin Aquiva au cours du soulèvement de Bar Kokhba contre Rome (132-135).
  (4) La fête de Chavouot (= les semaines) arrive exactement sept semaines après Pessah : elle célèbre le don de la Torah sur le Mont 
Sinaï
  (5)  Jour de jeûne, en commémoration de plusieurs malheurs.
  (6)  Jour de jeûne et de deuil commémorant la destruction du Premier Temple de Jérusalem en -586 par Nabuchodonosor et celle du 
Second Temple en 70 par Titus.
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qu’il passa en Égypte avec sa mère. Ses paraboles, ses 
métaphores, ses allégories étaient celles des rabbins et 
des scribes de son temps. Son amour pour son peuple 
était manifeste et il le proclamait même à travers la 
dureté des critiques qu’il adressait à ses maîtres. Les 
prophètes qui l’ont précédé furent même beaucoup   plus 
incisifs que lui, car leur déception était à la mesure de 
l’amour et de l’admiration qu’ils vouaient à leur peuple. 
Il était nourri par eux, d’ailleurs ; il portait les franges à 
son vêtement appelé tsitsith (Matthieu 9, 20). Il priait 
quand il se mettait à table pour manger avant et après 
le repas (Marc 6, 41). Il s’est défendu contre le diable 
qui l’a trois fois tenté, en s’appuyant sur trois versets du 
Deutéronome. Il n’a pas aboli la Loi et n’a pas méprisé 

le rituel religieux. À l’instar des pharisiens, il a enseigné 
l’esprit et l’ouverture qui doivent accompagner la 
pratique religieuse pour lui éviter l’obscurantisme 
et le légalisme ou le formalisme. Il célébrait la Pâque 
juive selon le rituel rabbinique, avec la bénédiction 
sur le vin et sur la matsah (pain azyme). Il était bien 
juif pratiquant, et pas seulement juif d’origine. Il 
était bien croyant, et pas seulement pratiquant. 
Il nous faut donc, chrétiens et juifs, nous rencontrer 
et partager sérieusement pour apprendre quelle est 
la fonction exacte que Dieu attend de chacun de nous.

                    La Croix, 1er mars 2008

     Sur Jésus sous un regard juif, on peut citer, entre autres : 
      J. Klausner, Jésus de Nazareth, sa vie, son temps, sa doctrine, Paris, Payot, Biblio historique, 1933 ;  David Flusser, Jésus, 
Paris, Seuil, 1970 ; G. Vermes, Jésus le Juif. Les documents évangéliques à l’épreuve d’un historien, Paris, Desclée de Brouwer, 
1978 ;  S. Ben-Chorin, Mon frère Jésus. Perspectives juives sur le Nazaréen, Paris, Seuil, 1983 ; Bernard Chouraqui, Jésus le Rabbi 
de Nazareth, Paris, La Différence, 1990 ;  S. Malka Jésus rendu aux siens. Enquête en Israël sur une énigme de vingt siècles, Paris, 
Albin Michel (Paroles vives), 1999; J. Grunewald, Chalom Jésus. Lettre d’un rabbin d’aujourd’hui au rabbi de Nazareth, Paris, 
Albin Michel, 2000 ; Gérard Israël, Jésus est-il Dieu ? Paris, Payot, 2007. 
    Signalons aussi le numéro VI,1 (2001) de la revue Théophilyon (Université catholique de Lyon), Entre Juifs et Chrétiens, 
Jésus.


