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« Nous fêtons cette année le 50ème anniversaire de Nostra 
Aetate (notre époque), le document officiel, promulgué en 
octobre 1965 par le pape Paul VI, qui depuis forma la base 
du dialogue entre Juifs et Chrétiens. L’initiative du côté juif 
débuta avec les travaux du Français Jules Isaac, historien et 
inspecteur des écoles, qui réunit une documentation sur les 
racines chrétiennes de l’antisémitisme dans son ouvrage de 
1947, Jésus et Israël ; il en fit part en 1960 à son ami le pape 
Jean XXIII. Or, à partir de 1962, le théologien Abraham 
Joshua Heschel, en tant que conseiller théologique du 

Comite juif américain, devint proche du Cardinal Augustin Bea, chargé par Jean XXIII de 
développer une déclaration favorable sur le judaïsme et les Juifs. Heschel fut impliqué alors, 
pendant des années, dans des négociations, parfois très difficiles, voire angoissantes ; 
il donna voix aux espoirs les plus fervents des Juifs et fut également mené a dévoiler sa 
propre vulnérabilité en tant que Juif qui ne s’était  jamais remis des ravages de la Shoah. »

Edward K. Kaplan est professeur titulaire de littérature française et comparée 
à Brandeis University, où il assure des cours de littérature et d’études 
religieuses depuis 1978. Auteur de livres sur Jules Michelet et Baudelaire, il 
a aussi écrit sur des personnalités religieuses contemporaines, dont Thomas 
Merton, et Martin Buber. Sa biographie intellectuelle et culturelle Abraham 
Heschel, Un prophète pour notre temps est parue chez Albin Michel en 2008.
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