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t  ES le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certains signes ont 
/  ■J commencé à apparaître. Avec la lenteur qui caractérise les modifica
tions de grande importance, 1’Eglise catholique entendait reconsidérer ses 
relations avec les juifs... et le judaïsme.

Si l ’Holocauste fournit l ’occasion d ’un examen de conscience au plan 
moral, l ’idée ne vient que plus tardivement d ’imaginer que le judaïsme 
comme fo i, croyance et pratique des juifs, pouvait être appréhendé, par 
l ’Eglise catholique, comme une religion de notre temps, ayant peut-être à 
ses yeux plus qu ’une simple valeur de référence, plus qu’une simple signifi
cation historique.

Pouvait-on dès lors croire, au sein des communauté juives, qu ’un chan
gement en profondeur se préparait et que l ’antisémitisme serait attaqué à sa 
source par la grande force spirituelle et politique que représente VEglise ? 
C ’est avec le règne de Jean X X III que la volonté d ’agir apparut dans toute 
son ampleur. Certes, il eût été exagéré de penser que Vatican II  fu t  convo
qué uniquement pour modifier l ’attitude des catholiques à l ’égard des juifs, 
notamment sous le rapport de la chose enseignée. Certes, il eut été inconce
vable d ’imaginer que le bouleversement que le monde était en train de vivre 
dans son économie spirituelle, marqué essentiellement par une déperdition 
sensible de la croyance en des dogmes immuables, devait amener 1’Eglise 
catholique à retrouver, pour se sauver, son authenticité, sa pureté originelle, 
dont le judaïsme n ’est pas exclu, mais des juifs de par le monde ont pensé 
que quelque chose était possible et que catholiques et juifs pouvaient se 
retrouver dans la même problématique spirituelle.

Ils le pensèrent, mais ils ne le dirent pas.
D ’abord parce qu’il était certain que le mouvement dont on décelait 

l ’intention n ’était pas partagé par tous les courants de !’Eglise catholique, 
ensuite parce que cette bonne nouvelle-là risquait, si elle était accueillie avec 
enthousiasme, de produire certains effets secondaires dangereux. Enfin, parce 
qu ’il devait nécessairement y  avoir loin de la coupe aux lèvres et qu ’il 
n ’était pas sûr que des siècles d ’enseignement chrétien concernant les ju ifs  
pourraient être modifiés, fût-ce en l ’espace d ’une génération.

Il fu t  néanmoins agréable d ’observer que les catholiques français furent 
aux avant-postes de ce combat. E t vingt ans après Vatican II, force est de 
constater que le mouvement s ’est, sinon amplifié, du moins approfondi. Dès 
lors, le silence attentif des juifs, s ’il avait dû se prolonger, aurait pris 
l ’allure d ’une réaction. Ainsi, M. Jacob Kaplan, alors Grand rabbin de 
France, quelques autres membres du corps rabbinique, quelques intellectuels, 
aussi les Nouveaux Cahiers, manifestèrent leur sympathie aux efforts accom
plis en France notamment.

Mais il eût été anormal de laisser les choses se figer autour d ’une sim
ple reconnaissance réciproque et respectueuse. Il eût été également difficile 
que le judaïsme demeurât dans une simple attitude d ’expectative ou dans un

Sans
complaisance

par Gérard Israël
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discours tendant à signifier aux catholiques : « Faites ce que vous avez à 
faire ».

Ne fallait-il pas aider, du côté juif, le mouvement catholique et tenter 
de le renforcer ?

L ’Alliance Israélite Universelle, héritière d ’une tradition d ’enseignement 
juif, vecteur de ce même enseignement, où convergent des traditions, sou
cieuse des droits de l ’homme, a donc pensé, après bien des consultations, 
qu’il pourrait être utile de réunir des intellectuels et hommes de religion, 
sans aucun a priori, pour manifester l ’idée que les catholiques n ’étaient pas 
seuls engagés dans ce combat qui les concerne en premier mais dont les 
juifs, nolens volens, seraient, en cas de succès, les principaux bénéficiaires.

Un dialogue eut lieu.
Ce numéro des Nouveaux Cahiers en est le résultat.
La réunion s ’est tenue, le 20 avril 1980, dans les locaux de l ’Alliance, 

au 45 de la rue La Bruyère à Paris. Certes, il s ’agissait d ’une réunion pri
vée, sans journalistes, mais l ’A .I.U ., en tant qu’invitante, voulut que l ’expé
rience eût lieu chez elle et non en terrain neutre. Premier geste significatif. 
De plus, en s ’adressant à la partie catholique, sous les auspices de l ’épisco- 
pat — qui eut la charge de suggérer la liste des personnalités catholiques à 
inviter — / ’Alliance entendait transcender le simple dialogue de bonne 
volonté entre gens de bonne volonté et échanger des idées avec des hommes 
sans complaisance — non qu’ils ne fussent animés de bonne volonté — des 
hommes pour qui la vérité et la force des idées priment la sympathie ou le 
geste symbolique. Deuxième acte significatif. Enfin l ’Alliance organisa à 
l ’issue des débats une réception à laquelle assistèrent le Grand rabbin de 
France, M. Jacob Kaplan, les dirigeants de l ’Amitié Judéo-Chrétienne, le 
président de la Fraternité d ’Abraham, et des membres du Consistoire Cen
tral et du Comité central de l ’Alliance. Troisième acte significatif.

La parution de ce numéro des Nouveaux Cahiers, la diffusion qu’il 
aura, la publication simultanée dans la revue Etudes, revue fondée en 1856 
par des Pères de la Compagnie de Jésus (1) des articles de Jean-Claude 
Eslin et du Rabbin Daniel Gottlieb constituent en fa it un quatrième acte 
significatif.

A  nos lecteurs désormais, à la communauté juive en général, aux 
catholiques en dialogue avec les ju ifs de jouer le cinquième acte de cette 
« dramatique » dont dépend certainement l ’avenir d ’hommes et de femmes 
d ’aujourd’hui.

Rien n ’est achevé, mais quelque chose a peut-être commencé.

Une « dramatique » 
en
plusieurs actes

G.I.

(1) 15, rue Monsieur 75007 Paris.
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Séance du matin

I. Vision 
et 
enseignement réciproques

La séance est ouverte sous la présidence de M. Jules Braunschvig, pré
sident de l ’Alliance Israélite Universelle.

Modérateur : M. André Amar.

Jules BRAUNSCHVIG. — Mesdames, Messieurs, Monseigneur, Mon
sieur le Rabbin.

Je devrais, étant donné la qualité de l’assemblée réunie ici, nommer 
chacun de vous. Je dois vous demander de m’excuser de prendre la parole, 
car ce n ’est pas moi qui préside à ces discussions. Je n ’en suis pas non 
plus le modérateur. Dès que j ’aurai dit ces quelques mots de bienvenue, je 
demanderai au professeur André Amar d ’assumer ses responsabilités de pré
sident.

C ’est le président de l’Alliance qui vous parle pour vous accueillir dans 
cette vieille maison où PAlliance a passé déjà la moitié des cent-vingt ans 
de son existence, une maison où nous avons tous beaucoup travaillé, où 
nous avons reçu beaucoup d ’amis, une maison où nous nous honorons 
d ’avoir connu beaucoup de grands hommes, dont mon prédécesseur immé
diat, le président René Cassin.

Cette réunion, qui est informelle, discrète mais non secrète, il est juste 
qu’elle se tienne dans cette maison de PAlliance et qu’elle se tienne en 
France.

Dans cette maison de l’Alliance, car l’Alliance, dès sa création se pro
posait des buts qui justifient notre présence ici. Notre nom peut paraître 
aujourd’hui désuet ou anachronique ; on ne dirait plus « Alliance Israélite
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Universelle », mais si nous y réfléchissons, le mot Alliance nous rappelle 
ces « alliances » auxquelles nous croyons vous et moi. Si nous disons 
« israélite », c’est que les fondateurs étaient des gens policés et qu’à l’épo
que « juif » n ’était pas un terme poli ; et si elle se qualifiait comme « uni
verselle », c’est qu’elle comporte, effectivement, une double universalité.

Universelle, l’Alliance l’est en ce sens qu’elle considère qu’elle a une 
responsabilité à l’égard de tous les juifs. Elle est universelle aussi parce 
qu’elle considère qu’elle exprime par sa solidarité même, l’universalité du 
judaïsme dont l’existence, croyons-nous, importe à l’humanité entière.

Nous avons, dès le début, marqué notre intérêt pour les problèmes qui 
nous réunissent aujourd’hui et je pense notamment au livre qu’Elie Bena- 
mozegh, le sage et savant Rabbin de Livourne, publia sous le titre Morale 
juive et morale chrétienne, livre qui fut couronné par l’Alliance en 1865. 
C ’était bien la preuve que, dès le début, l’Alliance ne voulut pas s’enfermer 
dans nos problèmes spécifiques qui pourtant étaient graves et que cette 
question des relations entre le judaïsme et le christianisme fut l’une de ses 
premières préoccupations.

De même, si !’Alliance s’est mise au travail relativement rapidement, il 
faut noter que sa première intervention publique fut non pas en faveur des 
juifs, mais, preuve de son universalité — il est presque ironique d’avoir à 
le rappeler aujourd’hui —, en faveur des chrétiens du Liban, au moment 
des massacres de maronites en 1860.

Et curieusement, peu avant son décès, la dernière fois où le président 
Cassin s’exprima publiquement, ce fut pour protester contre ce qui se pas
sait au Liban. Le président Cassin, dont la vie a été consacrée, vous le 
savez, à la défense des droits de l’homme — et l’un de vos sujets de dis
cussion de cet après-midi sera précisément cette question de la conception 
des droits de l’homme — le président Cassin, dont la carrière idéaliste, 
généreuse, humanitaire, est bien connue, se rapprocha beaucoup, sur la fin 
de sa vie, de ses sources juives ; mais en même temps il constatait avec un 
certain désespoir que le respect et l’amour des droits de l’homme ne pro
gressaient pas. Aussi pensait-il — ce fut vraiment sa dernière orientation 
—, que si les grandes religions, si les autorités spirituelles ne consacraient 
pas leurs réflexions à ce problème, ne mettaient pas leur pouvoir, quand il 
existe, à la disposition de la lutte pour les droits de l’homme, cette lutte 
serait vouée à l’insuccès.

En nous réunissant ici et en faisant des droits de l’homme l’objet de 
la seconde partie de nos débats, je crois que nous accomplissons — si vous 
voulez — le dernier message de mon prédécesseur.

Il est bon que ceci se passe en France, parce que, malgré les avatars 
et les changements, c’est quand même de France qu’est né dans une large 
mesure ce besoin réciproque de sympathie et de compréhension qu’exprime 
cette réunion.

L ’existence 
du judaïsme 
importe 
à l ’humanité 
entière
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Je voudrais citer les noms d ’Edmond Fleg, de Jules Isaac, et, pour 
moi qui l’ai bien connu, de quelqu’un qui était, en quelque sorte, de l’un 
et l’autre côté, Aimé Pallière. J ’ai souvent entendu Aimé Pallière, quand 
j ’étais jeune : il n’avait au fond qu’un seul souci, lorsqu’il s’adressait à un 
public juif et à la jeunesse juive : nous convaincre que notre devoir était 
d ’être les meilleurs juifs et, de cette façon, et en ce qui nous concerne, les 
meilleurs hommes.

Je voudrais aussi, puisque nous avons le privilège de compter parmi 
nous des membres du clergé catholique, rappeler le nom de Mgr. Saliège, 
qui a montré que ce n ’est pas simplement par la parole, mais par l’action, 
que l’on peut prouver la nécessité du dialogue et de la compréhension entre 
notre vieille Alliance et celle à laquelle vous vous dévouez vous-mêmes. 
L ’Alliance Israélite Universelle fait œuvre d ’éducation ; en ce sens, nous 
avons la conscience très tranquille et très sûre, qu’ayant par un accident de 
l’histoire, la vocation de propager la culture française, nous propageons 
aussi une culture humanitaire et une culture ouverte sur le monde.

On parle beaucoup de dialogue, aujourd’hui. Mais il ne suffit pas d ’en
parler pour qu’il existe réellement. Il y a des dialogues de sourds, il y a
des dialogues qui sont des bavardages. Je suis convaincu qu’ici, 
aujourd’hui, ce ne sera ni l’un, ni l’autre.

L’Alliance, enfin, est présente en Israël où vous le savez, règne une com
préhension très remarquable entre les penseurs, les chercheurs catholiques et 
les intellectuels juifs de l’Université Hébraïque de Jérusalem.

Le judaïsme C’est en pensant à cela que je me réjouis de cette réunion. Il est
français nécessaire en effet que, dans les rapports entre l’Eglise catholique et le
doit jouer judaïsme, le judaïsme français important par son nombre, et aussi par sa
son rôle qualité, joue un rôle qui jusqu’à présent a été, à mon avis, trop limité au

judaïsme anglo-saxon.

Enfin, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire qu’il y a trois 
jours, j ’étais encore à Jérusalem et peut-être sentez-vous chez moi quelque 
chose comme le reflet de notre ville. Chalom... Chalem... la paix mais 
aussi l’intégrité, le fait d ’être complet.

Je vous apporte de Jérusalem, la ville de David, la ville de notre espé
rance séculaire, le centre de notre vie spirituelle et l ’origine aussi de la 
vôtre, je vous apporte le salut de Jérusalem et je crois que c’est en parlant 
de Jérusalem, en ayant mentionné le nom de Jérusalem, que je peux, dans 
la faible mesure de mes moyens, apporter à cette réunion un message qui 
peut en assurer le succès.

Je vous remercie de m ’avoir écouté, et d ’avoir écouté mes paroles bien 
imparfaites. Désormais, je donne la responsabilité de notre réunion au pro
fesseur André Amar. Je vous remercie.
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Daniel PEZERIL. — Nous sommes des amis anciens, des amis du 
temps de notre jeunesse ; il me reste à vous dire ma reconnaissance, mon
sieur le président, pour ces mots d’accueil. Vous avez donné au titre même 
de l’Alliance Israélite Universelle, la dimension la plus vaste qu’on puisse 
lui attribuer. Je crois que, comme chrétiens, nous y sommes infiniment sen
sibles.

Cette évocation de Jérusalem par laquelle vous avez terminé vos propos 
de bienvenue, nous va immédiatement au cœur aussi, au cœur et à la foi, 
et nous touche.

Le prix des rencontres humaines n’est pas à dire aujourd’hui. Cepen
dant, nous sentons tous que nous rencontrer les uns et les autres comporte 
un certain mystère, je dirai de grâce. C’est une joie extraordinaire de nous 
retrouver, entre amis anciens, et aussi de créer des liens nouveaux. Et 
somme toute, chaque fois que nous sommes ensemble, nous sommes appelés 
à nous découvrir ; nous n ’avons jamais fini de nous découvrir.

Vous avez insisté, avec raison, sur le judaïsme ; actuellement, en 
France, la place qu’il tient et le nombre des israélites en France et surtout 
à Paris, sont un phénomène qui a pris une ampleur qu’il n ’avait jamais 
connue, je crois. Mais je ne voudrais pas simplement parler du nombre de 
ceux qui relèvent de la foi juive ; je voudrais dire l’influence et le rayonne
ment spirituel du judaïsme dans tous les domaines. Je n’oublie pas que je 
suis à côté de M. Emmanuel Lévinas.

Pour notre vie à tous, ce sont des témoignages dont nous vous savons 
gré. Ce sont des témoignages susceptibles d ’influencer la pensée française 
tout entière et, au-delà de la pensée française, la recherche de la vérité.

J ’ai aujourd’hui une tâche agréable à accomplir, c’est de vous trans
mettre tous les vœux de Mgr. Elchinger, évêque de Strasbourg, qui est, 
comme vous le savez, président du Comité des relations avec le judaïsme. 
Il m’a téléphoné hier pour me dire qu’il était de cœur et d ’esprit avec 
nous tous ; il m ’a précisé qu’il revenait de Rome. Il est allé voir le pape 
pour diverses raisons mais également pour lui donner des manifestes, des 
textes antisémites qui ont circulé en France et lui montrer comment ce 
renouveau d ’antisémitisme constituait un danger spirituel pour tous. Il a 
tenu à me préciser que le pape en avait été totalement indigné et n’avait 
pas réussi à se contenir devant des textes semblables. Mgr Elchinger me l’a 
dit pour que je puisse vous le répéter.

C’est au moment des épreuves, que nous avons le plus de raisons 
d ’être proches les uns des autres, et je pense que, dans un pareil moment, 
nous sommes tous atteints. Nous sommes plus que jamais sensibles à tout 
ce qui nous unit.

Nous n ’avons 
jamais fini 
de nous découvrir

L ’indignation 
de Jean-Paul II
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André AMAR. — La réunion d ’aujourd’hui est un entretien, puisque le 
président Braunschvig n’aime pas tellement le mot « dialogue » et je le 
comprends très bien. Cet entretien prend la suite des dossiers parus dans 
les Nouveaux Cahiers, cette revue patronnée par l’Alliance. Ces initiatives 
ont le mérite de réunir des gens d ’une certaine qualité, mais aussi d’exister 
et de donner vie à ce qui, jusqu’alors pouvait être considéré comme simple 
signe de bonne volonté.

Je crois qu’il ne faut pas oublier que l’Alliance, œuvre née en France, 
s’exerçant à partir de la France, rencontre des catholiques français.

Le programme de cette journée, vous l’avez trouvé dans votre dossier. 
Il comporte deux mi-temps. La première porte sur le thème « Vision et 
enseignement réciproques » dans nos deux religions, des uns et des autres ; 
une collation séparera la première partie de la seconde, dont le thème sera : 
les droits de l’homme. Après quoi, une réunion du Comité central et de 
quelques invités, dont M. le Grand Rabbin Kaplan, permettra aux uns et 
aux autres de faire connaissance.

Ce sur quoi je voudrais Insister, c’est qu’il s’agit d’un entretien authen
tique, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas de polémique sectaire, ni de com
plaisance édulcorée et cérémonieuse... La raison, la lucidité, le respect, sont 
au fond les seuls maîtres de cet entretien. J ’insiste : il n’y a pas de « gale
rie » ; j ’entends par là qu’il n’y a pas, pour ceux qui parlent, de souci 
d’approbation ou de désapprobation extérieure et que tout en parlant claire
ment et avec franchise c’est au fond ce qu’on pense soi-même et du fond 
du cœur qui sera dit.

Reste le « et après » ?... Après ? On n ’en sait rien du tout et on n ’en 
sait rien du tout, parce qu’il n’y a pas eu de planification, parce qu’il n’y 
a pas eu une échelle de moyens pour arriver à un objectif.

Trois solutions sont possibles : le néant qui ne donne rien , au con
traire ; ou bien quelque chose de positif, et vous déciderez après si oui ou 
non quelque chose mérite, ou ne mérite pas une publication ; ou encore 
peut-être y aura-t-il quelque chose de positif demandant maturation, comme 
le grain peut lever. On verra...

Je crois que l’important, le plus important, c’est peut-être qu’il y ait 
possibilité de toucher du doigt quelque chose de vivant, après quoi la vie 
se débrouillera elle-même.



jean-claude eslin

Je vois le problème de notre rencontre comme un processus long et 
inévitablement conflictuel de reconnaissance réciproque.

Il est plusieurs types de reconnaissance réciproque entre les hommes. 
L’idylle n ’est pas toujours le meilleur mode de reconnaissance. Il est peut- 
être des reconnaissances, celles qui sont destinées à aller le plus loin ou à 
remettre en cause le plus de choses, qui commencent dans la peur ou la 
crainte. Je me souviens du roman de Chaïm Potok, l ’Elu : cette amitié qui 
commence par un affrontement violent au cours d ’une partie de base-bail. 
Je me souviens de cette phrase des Evangiles, au moment de la Résurrec
tion : « ... les disciples avaient verrouillé les portes par peur des juifs », 
(Evangile de Jean, 20, 19). Cette peur a joué un rôle dans les relations des 
chrétiens avec les juifs, dès le début et ensuite à toutes les époques crucia
les de l’histoire de l’Occident. Jean Delumeau le montre dans son livre, la 
Peur en Occident. Reconnaître une certaine crainte peut nous rendre plus 
libres.

Je parle en mon nom personnel, mais je voudrais que mon propos soit 
assez solide, lors même qu’il se fait interrogatif ou hypothétique, pour être 
représentatif de la confession à laquelle j ’appartiens, ou du moins être 
entendu par elle.

Il y aura trois moments dans ce rapport introductif. Premier moment : 
description de quelques traits de la vision récente que les chrétiens ont des 
juifs ; deuxième moment, le point central, la pierre d’achoppement dans le 
passé et dans le présent, un point théologique : les chrétiens peuvent-ils 
admettre la permanence de la foi juive après le Christ ? Si on l’admet cela 
n ’entraîne-t-il pas une modification dans la théologie et dans son enseigne
ment ?

Troisième moment : rapidement, pour ouvrir le débat, j ’illustrerai par 
deux exemples la diF é d*’ '׳׳׳ ’une reconnaissance positive de notre part à 
propos de l’Etat d ״: raël <״  de la lecture juive de la Bible.

I

Le regard des chrétiens sur les juifs, je le prends seulement depuis la 
guerre : regard ambigu, mélange de méconnaissance et de reconnaissance. Il 
faut voir aussi qu’il est lié aux crises propres de la conscience chrétienne.



Je schématiserai en quatre points :
— le point de départ, « l’occultation » du fait juif ;
— les événements qui ont fait basculer cette occultation ;
— la redécouverte des racines juives ;
— la reconnaissance des juifs comme tels.

1. — Point de départ commun, après la guerre, au moins pour ma 
génération, je parlerai plutôt d ’une occultation que d ’un antisémitisme pro
prement dit. L’occultation du fait juif — n’en pas parler — peut être plus 
efficace que l’antisémitisme ; occultation, mieux accordée à l’indifférence 
moderne, expression d’une conscience chargée après 1945.

Ce que nous ignorions dans mon enfance, c’est l’existence d ’un peuple 
juif — je parle d ’une éducation catholique classique dans les villes de pro
vince —, l’existence d’un peuple avec une Loi, avec l’aspiration à une 
Terre et les vicissitudes d’une histoire réelle. De cela on ne nous parlait pas 
au catéchisme.

« Jésus nous cache Israël », pour reprendre l’expression de Léon Aske- 
nazi, lors d’une Semaine des Intellectuels Catholiques en 1968.

L’occultation, dont le moyen est Pallégorisation, allégorisation qui ne 
laisse exister le peuple juif que comme figure abstraite, mécanisme chrétien 
par excellence qui fonctionne déjà dans le Nouveau Testament et les Pères 

ConnaisP as l’Eglise, qui est la manière commune dont l’Eglise chrétienne a gardé
nnais pas... PAncien Testament comme préparation et propédeutique.

Faculté chrétienne à séparer l’histoire sainte, la Terre Sainte, du peuple 
existant qui en est le porteur. Dans la catéchèse, l’histoire sainte flotte elle- 
même, détachée du peuple qui en est l’acteur. Le trait qui m’a le plus 
frappé, dans la catégorie la plus savante comme au catéchisme élémentaire, 
ce sont ces expressions : « Les juifs étaient... » (dans des cours de théolo
gie, d ’éxégèse). « Les juifs étaient, la synagogue était le lieu de la prière... 
etc. » Et il n ’y a pas si longtemps !

Il y a des manières de visiter la Terre Sainte qui font le plus possible 
abstraction de l’Etat d ’Israël — ou pour donner un exemple personnel, le 
fait qu’en 1948 on ait pu m’enseigner Esther de Racine, qui met en scène 
avec tant de force une persécution contre les juifs, sans faire la moindre 
allusion aux événements qui venaient de se passer.

Le fait juif religieusement parlant appartient au passé, il est une 
« figure », il n’existe plus parce qu’il n ’a plus de raison d ’exister. Le fait 
juif est soumis à réduction par le jeu courant d ’oppositions sommaires : let
tre et esprit, charnel et spirituel, loi, légalisme et charité.

C’est aussi de cette façon qu’il faut comprendre ce qui est dit des 
Pharisiens dans la catéchèse courante. Le Pharisien dans l’éducation que j ’ai 
reçue, est devenu un simple type religieux, une allégorie, qui ne renvoie à 
aucun juif réel.
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Cette vision est compatible avec de la sympathie, des fréquentations jui
ves, des voyages en Israël, une sympathie pour l’Etat d’Israël. Mais elle est 
installée dans une séparation, qui paraît aller de soi, du temporel et du spi
rituel, du politique et du religieux, qui nous rend aujourd’hui difficile à 
saisir la signification religieuse de la Terre d ’Israël.

2. — Les événements qui ont fait basculer cette vision de départ : 
Auschwitz Auschwitz comme terme objectif de deux mille ans d ’antisémitisme, événe-
barre la route ment qui barre la route, qui souligne, j ’ose à peine le dire, six millions de

fois l’impossibilité de la voie suivie antérieurement par le christianisme. Le 
meurtre comme terme d’une histoire.

Il a fallu vingt ou trente ans de silence pour que la conscience, en 
Europe et spécialement la conscience chrétienne, puisse reconnaître ce qui 
s’est passé. Mais quand il est reconnu, ce fait rend impossible à un hon
nête homme le mécanisme d ’occultation et d’allégorisation, ou du moins le 
met en question.

Six millions de cadavres juifs ! Cet événement enraye la logique du 
processus d’abstraction. Le concret est trop brutal ici, il débloque la schi
zophrénie chrétienne, il empêche les honnêtes gens de continuer à séparer 
mentalement une théologie qui rend les juifs caducs et les événements histo
riques vécus sous Hitler, comme s’il n ’y avait pas de lien entre ces deux 
faits.

Le fait Auschwitz restaure l’unité de l’historique, du présent et du reli
gieux, il montre à la fois le mensonge de la position précédente et la res
ponsabilité, c’est-à-dire le lien entre l’antisémitisme chrétien traditionnel et 
l’antisémitisme historique d ’Hitler. Il existe, ce peuple, puisqu’on a voulu 
l’exterminer ! Le fait Auschwitz, quand il entre dans la conscience chré
tienne comme culpabilité ou repentir, peut briser les images anciennes et en 
laisser venir de nouvelles. Premier événement.

Je ne suis pas sûr que la fondation de l’Etat d’Israël ait marqué aussi 
profondément la conscience chrétienne.

Deuxième événement que je dois mentionner, qui nous est propre cette 
fois : la remise en cause de l’identité occidentale et de l’identité chrétienne, 
depuis une vingtaine d’années, depuis les années 60.

L’identité chrétienne n ’était pas mise en question au moment où Franz 
Un christianisme Rosenzweig écrivait / ’Etoile de la Rédemption. Le christianisme apparaissait
déstabilisé alors comme « la » religion. Depuis vingt ans, au contraire, une interroga

tion parfois fébrile sur l’identité chrétienne a surgi : qu’est-ce qu’être chré
tien ? Interrogation sur le sens et sur le bien-fondé de notre existence.

Kierkegaard et d’autres avaient posé la question, mais pour l’ensemble 
des chrétiens, la question se pose depuis peu. Question déstabilisatrice, qui 
nous apparente, juifs et chrétiens. Le christianisme redevient interrogatif, 
cette interrogation déstabilise la théologie établie, la dogmatique, les mœurs,
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les habitudes ancrées. Cette déstabilisation a provoqué aussi un retour aux 
sources.

3. — Troisième moment : le retour aux sources, la redécouverte des 
racines juives, troisième étape vers un processus de reconnaissance.

Réintégration de l’Ancien Testament, de l’héritage de l’Ancien Testa
ment, depuis la guerre, dans la théologie : par l ’archéologie, par l ’étude de 
la Bible hébraïque, la réexploitation par la théologie des thèmes majeurs de 
la Bible (promesse, mémoire, messianisme...). Prise en compte de l’anthro
pologie biblique par rapport à une anthropologie plus grecque, etc. Il s’agit 
d ’un renversement de tendance par rapport à la tendance marcionite, qui 
minimise l’Ancien Testament. Marcion, hérétique chrétien du IIe siècle, qui a 
été condamné, séparait radicalement la Loi et l’Evangile, excluait de la 
Bible chrétienne la Loi estimée mauvaise, et même dans le Nouveau Testa
ment, tout ce qui rappelait l’Ancien de près ou de loin ! Renversement par 
rapport à cette tendance marcionite, qui a longtemps habité inconsciemment 
la théologie protestante libérale qui dominait jusqu’au milieu de ce siècle. 
Aujourd’hui la théologie, protestante ou catholique, serait parfois judaï- 
sante : elle peine à dégager la nouveauté chrétienne, la spécificité chrétienne. 
Ce rééquilibrage de la théologie est gros de conséquences, c’est tout le rap
port enracinement-évangélisme, ici bas-évangélisme qui est en question ; un 
rapport « droit-charité », un rapport « corps-esprit », qui doit s’il est pour
suivi, nous éviter la tentation gnostique toujours possible.

En résumé : pas de Nouveau Testament sans Ancien Testament. Impos
sibilité de comprendre le Nouveau Testament sans l’Ancien, sans familiarité 
avec ce que nous nommons l’Ancien Testament. Jésus incompréhensible, 
sans son enracinement juif. Pas de liturgie chrétienne sans prière et liturgie 
juives. L’être-chrétien, qui se réfère aux Béatitudes (Matthieu 5) reconnaît 
qu’il n’est pas sain sans le sous-sol biblique. Le « Tu aimeras » n ’est pas 
sain sans le « Tu ne tueras pas ».

Par contre, l’histoire même de la séparation, la coupure radicale qui a 
déterminé l’histoire du christianisme pendant vingt siècles reste très mal con
nue, malgré les travaux de David Flusser, de Marcel Simon et autres. C’est 
un point sur lequel il faudra revenir.

Au total, reconnaissance ambiguë : il s’agit d’une redécouverte des raci
nes juives, par rapport à soi, à notre profit. Il s’agit parfois d ’une redé
couverte en termes d ’érudition, de science moderne, souvent étrangère à la 
tradition orale juive. Redécouverte des racines juives, mais sans les juifs.

4. — Quatrième moment : — j ’espère que c’est celui dans lequel nous 
avançons — Reconnaissance des juifs comme tels, comme peuple 
aujourd’hui, comme réalité religieuse et culturelle de notre monde, jouant 
un rôle essentiel dans l’être-homme, ou l ’être-chrétien, contestant, éclairant...

Jean-Paul Sartre lui-même dans ses tout derniers entretiens publiés dans 
le Nouvel Observateur, a insisté sur cette redécouverte du peuple juif dans

Jésus
incompréhensible 
sans l’enracinement 
ju if
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sa réalité : sa double polarité, diaspora — Etat d ’Israël ; son histoire, Aske- 
nazes et Sépharades ; son organisation, ses problèmes angoissants, ses diffé
rends internes, religieux ou non religieux, sa littérature, ses manières de 
penser, de s’exprimer (Kafka a été pour moi un révélateur). Découverte du 
peuple juif dans ses principes de foi : la Torah pour la sanctification du 
temps ; dans son approche de Dieu : le refus de toute idolâtrie ; dans son 
messianisme, son principe espérance, provoquant en permanence la déstabili
sation de ce que j ’appellerai les « grandeurs d’établissement » ; dans son 
principe d ’inachèvement ; dans la primauté donnée à l’acte et aux conduites 
sur la spéculation.

Quatrième moment, propulsé en France par les orientations de l’Episco- 
pat en 1973. Moment qui demeure encore timide ou marginal. Un exemple : 
les interventions des orateurs juifs, David Flusser, Léon Askénazi et Emma
nuel Lévinas, à la Semaine des Intellectuels Catholiques de 1968 paraissaient 
encore comme des pièces rapportées à côté du discours théologique chrétien 
habituel de l ’époque. Il y a une mise en question mutuelle, une manière de 
s’exprimer différente. La question est posée : la reconnaissance des juifs par 
les chrétiens peut-elle produire tous ses fruits dans les modes d’être et de 
penser ; y a-t-il possibilité d’un accouchement d ’une théologie du judaïsme 
chez les chrétiens ?

II

Objection Mais ce chemin de reconnaissance ne se heurte-t-il pas à une objection
de principe de principe, tue peut-être aujourd’hui par courtoisie ou bonne volonté, mais

susceptible de resurgir en d’autres circonstances ?
Ce chemin de reconnaissance ne se heurte-t-il pas à la théologie, à la 

doctrine établie, renforcée par mille huit cents ans d’habitudes, de pensée, 
ne se heurte-t-il pas au Nouveau Testament ?

Il n ’est aucun domaine où l’espérance illusoire pourrait se révéler 
d ’aussi grande conséquence.

L’objection de principe, je la formule ainsi : le christianisme peut-il 
reconnaître, dans sa théologie, la valeur permanente de la voie juive 
actuelle, après le Christ ? C’est une question de théologie chrétienne, ce 
n’est pas le problème des juifs, j ’en ai conscience. Mais si le christianisme 
ne peut pas répondre à cette question, toute l’expérience positive du dialo
gue trouvera vite sa limite. C ’est la question que le Père Hruby aborde de 
front dans un récent article de la revue Rencontre (1979, n° 63, p. 29), une 
question que les théologiens commencent à poser, ainsi Franz Mussner dans 
le Traité sur les juifs  (1).

A cette question, au moins pour l’éclairer, je vais essayer de répondre 
en deux temps.

(1) Editions du Cerf 1981, p. 81.



a) la théologie sous l’impact du vécu ;
b) le Nouveau Testament.

1. — La théologie sous l’impact du vécu : même dans la perspective 
chrétienne, la théologie est l’élucidation, l’intelligence d ’événements. Le Nou
veau Testament est Pélucidation du fait Jésus. Et l’Eglise chrétienne elle- 
même, historiquement, se présente comme une contingence rendue nécessaire 
et développée par deux faits : l’échec de la prédiction auprès des juifs et le 
renvoi sine die de la venue glorieuse du Christ attendue par Paul, le retard 
de la parousie.

Dieu nous parle par les événements d’une histoire. L’exode, l’exil ont 
été, demeurent les chemins de la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. 
Nous apprenons par les faits, nous apprenons par nos erreurs, nous appre
nons par nos fautes. Si les réalités de la foi auxquelles croient les juifs et 
les chrétiens, se sont développées dans le temps et manifestées comme des 
événements dont l’intelligibilité n ’était pas donnée d ’emblée, sur lesquels la 
foi, justement, a dû méditer et réfléchir, comment ne pas admettre que les 
faits nous enseignent ? Ceci a donc une valeur permanente. Les expériences 
vécues dans l’histoire par le peuple, en l’occurrence chrétien, sont maîtresses 
de vérité. Le concile Vatican II admet cette proposition. Or, l’événement 
vécu que l’Eglise chrétienne a certes préféré éviter de voir en face presque 
depuis Jésus, bien qu’il ait été perçu secrètement, c’est la permanence du 
peuple juif contrairement à ce que semblent indiquer, à première vue, le 
Nouveau Testament et sa théologie. L’événement, c’est la résistance du peu
ple juif à l’influence chrétienne que déjà les Pères de l’Eglise cherchaient à 
comprendre.

Autrement dit, trois faits ensemble :
— Auschwitz, qui a commencé à être reconnu par la conscience chré

tienne depuis vingt ans, Auschwitz comme point extrême d ’un processus de 
rejet et de peur ;

— perpétuation du peuple juif, concurremment à la communauté chré
tienne ;

— permanence, dans le judaïsme, d ’une source qui désaltère, qui fait 
vivre. Nous voyons les juifs comme des vivants abreuvés et nourris par une 
tradition vivante, la parole de Dieu. Voilà un fait qui déclasse toute 
« caducité ». Si j ’osais, je dirais comme saint Paul : il vaudrait mieux pour 
nous être séparés du Christ que de nier la vie où elle se manifeste !

Ces trois faits ensemble parlent à la conscience de l’honnête homme. 
Ils parlent non seulement à l’historien, à l’observateur, au penseur, ils se 
proposent aussi à la réflexion du théologien et du responsable d’Eglise, et 
les orientations épiscopales de 1973 ont répondu positivement, me semble-t- 
il, à l’interrogation des faits. Je cite : « l’existence actuelle du peuple juif, 
sa condition souvent précaire, son espérance, les épreuves qu’il a connues,

Le retard 
de la parousie

Le mérite
des orientations
épiscopales
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son rassemblement partiel sur la Terre de la Bible, constituent de plus en 
plus pour les chrétiens une donnée qui peut les faire accéder à une meil
leure compréhension de leur foi, et éclairer leur vie. »

Dire cela, c’est admettre la dualité. C’est le mérite de ces orientations 
épiscopales : elles ont tiré les conséquences du fait de la concurrence irré
ductible des deux sœurs, en cette phrase qui pour moi a été une lumière : 
« La permanence en vis-à-vis d ’Israël et de l’Eglise est le signe de l’inachè

vement du dessein de Dieu. » Je vois dans cette phrase l’introduction du 
principe directeur de ce qui sera ensuite une théologie, un principe de dua
lité. La dualité, qui paraissait insupportable, apparaît positive, stimulante. 
Laisser exister cet état de duel, Israël-Christianisme, cette incertitude que 
présente l’histoire entre judaïsme et christianisme, paraît la santé de notre 
civilisation ; la preuve a été faite et refaite que la volonté de réduction à 
l’unité qu’impose la vérité conçue de façon unique et absolue ne produit 
que malheur et meurtre. Et pourtant, cette tendance a été la constante de 
l’histoire occidentale. Toute unité déjà constituée, réalisée, dit Paul Ricœur, 
fait violence, fait mensonge. Il apparaît que, par rapport au vrai, il n ’est 
pas de position de maîtrise ou de surplomb.

Admettre cet inachèvement, c’est donc mettre en cause la matrice uni
taire qui demeure comme arrière-plan de notre civilisation, c’est mettre en 
cause toute chrétienté qui reste dans nos esprits à titre de rêve inavoué ou 
pire, de rêve sécularisé, et c’est admettre qu’une telle matrice est violente.

A l’inverse, peut-on espérer que le christianisme devienne pleinement 
conscient du bienfait que représente, du point de vue de la liberté de l’acte 
de foi, le fait que la question messianique ne soit pas résolue, que les uns 

Saint Paul donnent un visage au Messie, que pour les autres le messianisme soit en
maintient travail sans avènement décisif ? Peut-on espérer que le christianisme recon-
la dualité naisse l’existence permanente de Vautre, en l’occurrence l ’existence perma

nente des juifs, comme une donnée constitutive de son acte même ; qu’il 
reconnaisse, définitivement, qu’il ne peut travailler seul, qu’il ne peut seul 
occuper le terrain ? Peut-on espérer que le christianisme puisse réintroduire 
la dynamique du débat et du provisoire dans l’économie des vérités éternel
les, car la dualité, une fois reconnue, apprend à relire l’héritage avec 
d ’autres yeux, elle éclaire en retour le Nouveau Testament. Le principe de 
dualité conflictuelle est à l’œuvre dans la lettre de saint Paul aux Romains, 
au cœur de la pensée paulinienne ; Paul, quoi qu’il en ait, quoi qu’il dise 
de la Loi, maintient la dualité. Le principe de son action, de sa pensée, 
dans les chapitres 9 à 11, est la rivalité positive entre Israël et les nations. 
« Du point de vue de l ’Evangile ils sont ennemis, à cause de vous, nations. 
Mais du point de vue de l’Election, ils sont aimés, à cause des Pères car 
les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance », (11, 28).

L’image conductrice demeure celle d’un service de Dieu qui n ’est bien 
assuré que par la concurrence de deux serviteurs. Me revient en écho, bien 
que je n ’aie pas retrouvé la citation exacte, ce propos de Charles Péguy :
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« Si Dieu était si bien servi par le peuple de la Nouvelle Alliance, il 
n ’aurait pas besoin, chaque fois qu‘il a quelque chose d’essentiel à commu
niquer aux hommes, de le faire passer par son premier peuple. »

Je dis : principe de dualité ; je dirai maintenant, principe de l’inachève
ment de la vérité. A vrai dire, c’est une évidence dans le christianisme bien 
compris. Principe de l’inachèvement de la vérité : reconnaître, ce qui est 
évident, mais n ’a pas toujours été reconnu, qu’Eglise et Royaume de Dieu 
ne se recouvrent pas entièrement, que la christologie, si elle inaugure pour 
nous le messianisme, ne doit pas le clôturer, que le Christ, s’il actualise 
l’eschatologie ne doit pas l’affaiblir, la détruire. Bref, plus simplement, que 
la vérité reste à venir et à faire et que nous marchons dans l’ombre, dans 
la nuée. Je n ’insiste pas sur ce point.

2. — Deuxième réponse à propos du Nouveau Testament : le Nouveau 
Testament, norme des chrétiens, permet-il de reconnaître la valeur perma
nente de la voie juive vers Dieu, après le Christ ? Le Nouveau Testament 
ne demeure-t-il pas une école permanente d ’antijudaïsme ? Les perspectives 
que nous venons de redécouvrir ne sont-elles pas condamnées à rester mar
ginales ?

Ce n ’est pas en une demi-heure que l ’on peut répondre à des questions 
aussi difficiles. De plus, elles excèdent ma capacité. Je dirai simplement 
ceci : il ne faut pas se le cacher, le Nouveau Testament est profondément 
marqué par une polémique antijuive. On pourrait même dire qu’il est de 
part en part une polémique antijuive. Il est sûr que ses conditions de nais
sance sont très profondément une polémique antijuive. Cela, les chrétiens 
ont du mal à l’admettre. Nous avons le sentiment de porter une main 
sacrilège sur le cœur du message. Pourtant c’est le contre-coup inévitable et 
le retentissement d ’un acte de foi qui reconnaît en Jésus un « Nouveau 
Testament ». Cela dit, outre le déplacement théologique, il y a aussi une 
ignorance de l’histoire. Nous ne voyons pas assez que le Nouveau Testa
ment reflète les combats d’une secte juive à l’intérieur du judaïsme. C’est 
l’histoire d’un combat pour exister. Mais transposer ces données contingen
tes dans le contexte nouveau, deux ou trois siècles après, de l’évangélisation 
des païens, comme cela a été fait, fausse ces données. Dans la contingence 
historique de leur combat pour exister comme chrétiens, oui, ils ont rencon
tré comme obstacle Israël. Mais nous sommes encore très loin de nous 
représenter les conditions historiques concrètes qui ont donné naissance à ce 
qu’on a appelé après le Nouveau Testament. En conséquence nous lisons ce 
livre de façon beaucoup trop ab-solue, c ’est-à-dire déliée des conditions his
toriques qui lui ont donné naissance. Non seulement le Nouveau Testament 
reflète les préoccupations de communautés marquées par un conflit avec les 
juifs, mais très probablement il constitue aussi une vision rétrospective et 
donc déjà rationalisée du fait, pour ces chrétiens, d ’avoir vu les juifs de 
Palestine écrasés par les Romains en 70. Cela marque non seulement la 
pensée des auteurs des Evangiles, mais infléchit aussi la transmission, la tra-
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dition même des paroles de Jésus. On peut prendre en compte de tels 
effets de perspective historique même à l’intérieur d’une lecture théologique 
des textes.

Nous sommes très loin d ’avoir une idée suffisante du substrat histori
que du Nouveau Testament, nous sommes très loin d ’avoir regagné une lec
ture différenciée des divers textes du Nouveau Testament : l’Evangile de 
Matthieu, dur parce que directement affronté à des communautés juives ; 
Luc, plus ouvert et sympathique aux juifs, parce qu’il s’adresse à des 
Romains.

Le travail des historiens et des exégètes nous rendra une plus grande 
liberté, un plus grand recul ; il nous évitera une lecture souvent primaire, 
linéaire, il nous évitera d ’absolutiser en véritables contresens, une lecture 
ignorante des contingences historiques.

Cela dit, le Nouveau Testament, qui se présente incontestablement 
comme un « dépassement » du judaïsme, comporte plusieurs approches du 
rapport théologique « juifs-chrétiens » (2). Par exemple, il y a Paul et il y 
a l’Epître aux Hébreux. Paul parle en termes de dualité. Je ne vois pas 
qu‘il affirme explicitement la caducité de la foi religieuse juive, l’annulation 
de la vocation d ’Israël. Paul dit même explicitement le contraire puisqu’il 
en parle comme d’un «présen t»  (Romains, 9 à 11).

Caducité Par contre, l’Epître aux Hébreux affirme que l’alliance nouvelle en
de la première Alliance ? Jésus, étant meilleure, abroge, et rend caduque la première alliance, fondée

sur la Loi, qui n ’a rien amené à la perfection. Dans cette perspective, le 
Nouveau Testament englobe l’Ancien et l’abolit.

Je signale simplement la question. Le père Dupuy la connaît mieux que 
moi et pourra l’éclairer. Je retiens simplement ceci : le Nouveau Testament 
n’est pas unitaire dans la manière d ’aborder le rapport « juifs-chrétiens ». 
Cet état de fait, signe de la complexité de la question à laquelle s’est trou
vée affrontée la chrétienté primitive, nous laisse un espace.

Le Nouveau Testament manifeste un conflit, ce conflit est même le 
thème majeur du Nouveau Testament, mais il est présenté à des moments 
majeurs, dans la bouche de Paul et dans la bouche de Jésus, en termes de 
situation provisoire, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations 
jusqu’à ce que soient accomplis les temps des nations » (Luc, 21, 24) ceci 
dans la bouche de Jésus. « C’est un endurcissement partiel qui est arrivé à 
Israël, jusqu’à ce que soit entrée la plénitude des nations» (Romains, 11, 
25).

La perspective est de conflit, de rivalités qui hâtent le temps eschatolo- 
gique, d ’échange de rôles possible et surtout d’avertissement aux jeunes 
chrétientés de ne pas croire qu’elles puissent devenir des « grandeurs d’éta-

(2) F. Mussner, Traité sur Ies juifs, pp. 75-76.



blissement », de ne pas croire qu’elle puissent se fonder et vivre sur autre 
chose que sur une fidélité à Dieu.

Cela entraîne une question que je laisse ouverte, la question de 
l’Alliance. L’Alliance nouvelle dont nous parlons les uns et les autres, n’est 
pas une notion qui recoupe exactement, me semble-t-il, la distinction Ancien 
Testament-Nouveau Testament. L’Alliance nouvelle appartient aux deux con
fessions ; l’Alliance nouvelle annoncée par Jérémie pour la Maison d ’Israël 
et la Maison de Juda — « Je mettrai ma loi au-dedans d ’eux, et sur leur 
cœur je l’écrirai » — il me semble qu’elle engendre, en quelque manière, 
les deux Testaments. Elle s’adresse à Israël, les chrétiens la réclament. Ne 
se présente-t-elle pas comme une réalité spirituelle qui inaugure un temps 
non pas chronologique, mais de l’ordre de l’Esprit ? Les institutions qui 

Le « fait Jésus » soutiennent cette Alliance, Synagogue et Eglise, sont chronologiques, mais
cette Alliance, explicitement, accorde la priorité à la foi, l’espérance, 
l’amour, elle accorde priorité aux dispositions du cœur sur les différencia
tions d ’institution et de temps.

Il n ’est pas question de ma part de minimiser le rôle crucial du « fait 
Jésus » par rapport à cette Alliance. Il s’agit cependant de reconnaître son 
essence, sa finalité : si c’est le don d’un cœur nouveau, si c’est le don de 
l’esprit de Dieu, à ce titre ni juifs ni chrétiens ne sont assurés de lui 
appartenir et tout homme peut nous y précéder.

III

Pour ouvrir maintenant le débat, j ’illustrerai avec deux exemples typi
ques la difficulté pour nous de comprendre les juifs « tels qu’ils se com
prennent eux-mêmes », selon les termes des orientations épiscopales de 1973.

Sur l’Etat d’Israël, je dirai quelques mots qui reflètent un point de vue 
personnel. Je vous ai fait part jusqu’ici de préoccupations théologiques, 
parce que j ’ai la conviction que les relations judéo-chrétiennes resteront à la 
surface si on n’aborde pas ces questions. Mais concrètement, aujourd’hui, 
les juifs ne vivent pas d ’abord de théologie, c’est la terre, c’est l’Etat 
d ’Israël qui est menacé. Le voyons-nous de la même façon ? Nous avons 
tendance à voir Israël ou comme un fait religieux ou comme un fait politi
que, mais sans nouer les deux ensemble ; et finalement plutôt comme un 
fait séculier. Je me reconnais dans ce qu’a écrit le Rabbin Henry Siegman 
(rapport au Comité international juif-catholique) dans Rencontre, février 
1976 : « Il n ’est pas nécessaire d ’être juif, ni d’affirmer la signification reli
gieuse de la terre d’Israël, pour reconnaître l’attachement du peuple juif à 

Signification la terre d’Israël pendant deux mille ans, ce qui constitue un fait historique
religieuse objectif, qui entraîne avec lui des implications politiques séculières »... Et
de la Terre encore : « La signification religieuse de la terre est un concept uniquement

juif et trouve peu de résonance dans la théologie chrétienne. » C’est vrai. Il 
est sûr que nous avons tendance à voir Israël « ou comme un fait reli
gieux, ou comme un fait politique ».
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Mon soutien à l’Etat d ’Israël est donc politique d ’abord, et les paroles 
du Rabbin Siegman m’ont éclairé. Autrement dit, il est difficile pour la cons
cience chrétienne d ’appréhender dans le fait juif l’union du fait politique et 
du fait religieux dans un seul peuple. Il est difficile pour nous d ’admettre 
qu’un peuple comme les autres, comportant donc aussi terre et Etat, puisse 
être sujet d’une vocation religieuse. C ’est tellement vrai que parmi les chré
tiens qui cherchent à appréhender ce fait, on voit une distorsion entre des 
inconditionnels pour qui les promesses faites à Abraham donnent sans média
tion inutile la terre à Israël, et d ’autres au contraire, critiques radicaux, qui 
embrassent presque religieusement le parti des Palestiniens.

Mais peut-être est-ce cette structure de notre pensée — de séparation 
du spirituel et du temporel — qu’il faut mettre en question ? N’y a t-il 
pas duplicité de notre part à dire : séparation du politique et du religieux ? 
La chrétienté n ’a-t-elle pas été presque tout le temps cette union ? La con
quête de l’Amérique ne s’est-elle pas faite au nom de cette union du reli
gieux et du politique ? Les gestes de Dieu par les Francs, est-ce que ça 
n ’a pas été la devise de la France pendant longtemps ?

La structure de notre pensée nous porte à estimer qu’il y a quelque 
chose de régressif dans cette jonction du spirituel et du temporel telle que 
l’entend l’Etat d ’Israël. Le Rabbin Siegman dit : « Le fait que la Bible 
hébraïque rapporte la promesse divine de la terre d ’Israël à Abraham et ses 
descendants n ’est pas en lui-même une garantie pour les revendications juiyes 
sur Israël aujourd’hui » (Rencontre, février 1976). Que le Rabbin Siegman 
s’exprime ainsi en termes séculiers, met certainement à l’aise beaucoup de 
chrétiens.

Je suis heureux que l’Etat d’Israël ait permis aux juifs de passer du 
statut d ’objet de l’histoire à celui de sujet de l’histoire, et de prendre ainsi 
à nos yeux un nouveau visage.

Un dernier mot, une dernière difficulté : la lecture juive de la Bible. 
Une très petite minorité de chrétiens perçoit l’enjeu d ’une réception de la 
Bible de la main des juifs pour la lecture et l’interprétation de l’Ecriture.

Cette lecture talmudique de la Bible est éloignée des méthodes dogmati
ques, critiques, puis structuralistes, auxquelles les chrétiens ont recouru 
depuis deux siècles et c’est à peine si nous percevons que les lectures criti
ques sont marquées, elles aussi, par des « pré-supposés ». L ’ignorance de la 
lecture juive de la Bible fait peser une ambiguité sur la redécouverte de 
l’Ancien Testament dont j ’ai parlé. S’agit-il d ’une lecture déliée de la tradi
tion qui la portait ? Ou recevons-nous la Bible des mains du peuple juif, 
c’est-à-dire en incluant sa tradition orale et sa manière de lire ?

Le peu que j ’en soupçonne me fait supposer une lecture qui insiste sur 
le domaine du pratique, qui éveille le concret, manifeste sa richesse de 
retentissement, et suggère non seulement une pratique, mais une pensée qui 
éveille la raison et la construit par le jeu des positions contradictoires des 
commentateurs.



daniel gottlieb

L’exposé que nous venons d’entendre contenait un certain nombre de 
questions, parmi lesquelles des questions qui semblent se poser à !’Eglise, 
dans sa définition même, compte tenu de l’existence ou de la pérennité du 
fait juif.

Il y a, notamment, un point qui me semble très important et qui, je 
le crains, est trop souvent méconnu : il s’agit de l’histoire de la séparation 
des deux familles, des deux « sectes » juives de l’époque. Et je voudrais 
donc dire tout de suite, comme en réponse à la dernière question soulevée 
tout à l’heure par M. Eslin concernant la lecture du Nouveau Testament, 
que de la même façon qu’il existe une lecture juive de la Bible, on peut 
concevoir une lecture juive du Nouveau Testament, compte tenu du fait que 
les origines de la famille chrétienne sont en monde juif, en civilisation 
hébraïque, en culture hébraïque. Il y a là, certainement, pour les contempo
rains de Jésus, un certain nombre d ’évidences qui échappent aux chrétiens 
d ’aujourd’hui.

Histoire d ’une Nous savons — et je suppose que nous savons tous, puisque nous
séparation avons déjà réfléchi à la question — que pendant un temps les juifs et les

chrétiens se considéraient comme appartenant à la même famille ; les chré
tiens se considéraient comme juifs et les juifs considéraient les chrétiens 
comme appartenant au judaïsme, et les Romains de toute façon mettaient 
les juifs et les chrétiens dans le même sac.

Il a fallu attendre deux dates importantes pour que cette séparation, se 
précise ; on pourrait situer la première aux alentours de l’an 80, au 
moment de l’introduction de la fameuse Birkat Haminim (1), l’une des 
rares citations que l’on peut trouver dans la littérature rabbinique de l’épo
que au sujet du christianisme naissant ; c’est là que juifs et chrétiens ont 
commencé à se séparer les uns des autres et, dans la liturgie synagogale a 
été introduit un paragraphe que ne pouvait pas réciter sans se déjuger lui- 
même un sympathisant de l’Eglise naissante.

Alors, qu’est-ce qui a motivé cette distanciation entre la secte juive

(1) Ce paragraphe concerne les apostats et l’apostasie. Introduit dans la liturgie au premier siè
cle de l ’ère chrétienne, il visait très probablement les judéo-chrétiens « qui voulurent inciter 
Israël à abandonner !’Eternel » (Cf. Elie Munk, Le Monde des prières, pp. 165 et ss.).
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pharisienne et la secte juive christianisante ? Un des éléments essentiels de 
la polémique — parce qu’au début il y avait une polémique tout à fait 
théologique — portait sur la Loi, M. Eslin l’a évoqué tout à l’heure. Effec
tivement, pour la pensée juive traditionnelle, l’accent, dans la lecture juive 
de la Bible, est toujours mis sur la fidélité à la Loi, sur l’observance des 
commandements, etc.

Alors, pourquoi y a-t-il eu ce rejet, ou ce rejet partiel de la Loi dans 
l’Eglise naissante ?

Une lecture II y a, je crois, une lecture juive de l’Histoire, une explication juive
juive de l’histoire tout à fait différente de celle à laquelle on est habitué. Partons du prin

cipe que, pour certains, la personne de Jésus avait inauguré les temps mes
sianiques. Or, que représente le phénomène messianique pour un juif phari
sien ? C’est l’une des questions posées tout à l’heure par M. Eslin. Il y a 
dans l’idéal messianique du judaïsme deux dimensions que je vais donc rap
peler.

Dans la définition juive, le messianisme, c’est l’une des étapes de la 
« Suite des Temps » ; « il arrivera dans la Suite des Temps, à la Fin des 
Temps » un certain nombre de prophéties bibliques, dont on peut se 
demander s’il faut les prendre au pied de la lettre ou si elles ne sont 
qu’allégoriques. Mais la tradition orale juive, telle qu’elle a été consignée 
par la suite dans le Talmud, laisse supposer d ’une part que les prophéties 
bibliques concernant la « Suite des Temps » visent plusieurs étapes et que, 
d ’autre part, les grands tournants de l’histoire prennent une quarantaine 
d ’années : (les quarante ans de la traversée du désert, les quarante jours 
d ’isolement et de réflexion de Moïse sur le Sinaï, etc.).

Tout se passe donc comme si le tournant qui fait passer des temps his
toriques que nous connaissons aux « temps à venir » devait se produire 
durant une période de quarante ans inaugurée par l’avènement du messia- 

La résurrection nisme, quarante ans qui trouveraient leur achèvement, leur aboutissement,
des morts dans la Résurrection des Morts.

Il y a alors un problème qui, me semble-t-il, ne nous préoccupe pas, 
ou guère, même quand on est familiarisé avec la théologie, mais qui, vrai
semblablement dans l’esprit du temps, a occupé une place considérable. Les 
contemporains des événements qui nous intéressent ont dû se dire que, s’il 
est vrai que le temps messianique a commencé, selon toute vraisemblance, 
d ’ici quarante ans les morts vont ressusciter... D’où un problème vécu, un 
problème psychologique : « que va-t-il se passer avec nous qui ne sommes 
pas encore morts, au moment de la Résurrection ? Les ressuscités seront-ils 
vieux, jeunes, habillés, bien portants, estropiés ? Peu importe ; mais nous, 
qui ne sommes pas morts, quelle place aurons-nous dans un monde de res
suscités ? »

Pour répondre à ce problème ponctuel, l’apôtre Paul, qui était impré
gné de tradition juive, de connaissances juives, de cet enseignement qui par 
la suite a été mis par écrit dans le Talmud, a trouvé une réponse, je crois,
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tout à fait remarquable : il a élaboré une théologie provisoire pour cette 
génération qui devait être témoin de la Résurrection des Morts. De la 
même façon que vous avez parlé de votre ignorance des sources juives, 
j ’avoue moi-même mon ignorance en matière de théologie ou de ritualisme 
chrétien, mais je pense que le principe de la « communion » était une 
façon de dire à ses contemporains qu’en communiant au Corps mystique du 
Christ, chacun serait déjà mort et ressuscité avec le Christ ; il n ’aurait donc 
pas à être « complexé » dans le monde des ressuscités puisqu’il en serait un 
précurseur avec le Christ.

Les morts Et cette façon de voir les choses m’amène au problème de la Loi.
n’accomplissent « Les morts sont dispensés de la pratique religieuse », disent les rabbins.
pas la loi C’est une règle qui peut prêter à sourire. On imagine mal un mort

s’acquittant d’un devoir, d ’une prescription religieuse, mais c’est la façon 
dont les rabbins s’expriment pour dire que si la Loi a une signification 
pour améliorer l’humanité et la conduire vers un progrès, dans l’au-delà où 
il n ’y a pas de nécessité d ’amélioration ou de progrès, la Loi n ’a plus de 
raison d ’être. C’est la raison pour laquelle notamment, et je le mentionne 
entre parenthèses, en guise d ’illustration, pour un enterrement on revêt le 
mort juif de son châle de prières, mais il ne présente pas les qualités 
rituelles habituelles pour bien montrer que le mort n’a pas besoin d ’obser
ver la Loi.

Eh bien, dans la mesure où le chrétien est déjà dans le monde de la 
résurrection, c’est-à-dire dans le monde des morts ressuscités, la Loi devient 
caduque. C’est-à-dire que l’abolition de la Loi n ’est pas le fait d’une dis
cussion théologique ou d ’une discussion de principe : elle s’inscrirait sans 
rupture dans le cadre de la tradition si l’apparition du phénomène messiani
que était évidente et incontestable.

Ce qui s’est passé au moment de l’apôtre Paul, c’est que, pour cer
tains, la conviction de l’entrée dans le monde messianique rendait la Loi 
caduque, non parce que la Loi était abolie, mais parce qu’elle était devenue 
inutile, elle n ’avait plus de raison d ’être.

La première date de la séparation, ai-je dit, c’est donc l’année 80, avec 
la polémique autour de la Loi. L’introduction de la Birkat Haminim était 
une façon de demander à celui qui pénétrait dans la Synagogue s’il était 
encore un pratiquant ou s’il rejetait une partie de la pratique.

Mais j ’ai dit aussi que le messianisme juif se présentait sous deux 
aspects, et je pense que le second élément est extrêmement important dans 
l’histoire de la séparation : c’était l’objet de votre dernière question 
puisqu’il s’agit de la relation entre le messianisme et la Terre.

Une des fonctions du Messie sera d ’inaugurer Père messianique, l’ère de 
paix et d’harmonie qui aboutira à la résurrection des morts.

Mais une deuxième fonction est attribuée au Messie, « Il n ’y a — 
comme le dit un texte talmudique — d’autre différence entre les temps his
toriques que nous connaissons et les temps messianiques, que la libération
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de la Terre de toute occupation étrangère ». On peut dire que cette phrase 
vise la fin des colonialismes ou des impérialismes. Mais il est incontestable 
que pour les rabbins, la première fonction messianique était la libération de 
la Terre d’Israël de l’occupant romain.

La deuxième date à laquelle je pensais pour illustrer et marquer la 
séparation des deux familles, c’est l’an 135 — et un certain nombre de tex
tes chrétiens pourraient confirmer cette idée.

Que s’est-il passé, en l’an 135 ? : la dernière révolte juive contre 
Rome, révolte réprimée par Marc Antoine. Or, nous savons que Rabbi 
Akiba et nombre de ses collègues ont vu en Bar Kochba, une image poten
tielle du Messie, alors que ce Bar Kochba n ’avait d ’autre titre de gloire 
que d’avoir pris les armes contre Rome.

Ce qui s’est passé en 135, c’est que le judaïsme a montré qu’il attendait un 
« libérateur », un Messie autre que le Messie déjà reconnu par les chrétiens.

Au début, il n’y avait aucune distinction entre juifs et néo-chrétiens. 
En l ’an 80, il y a eu un début de séparation d ’ordre théologique et en l’an 
135, ça a été la goutte d’eau ! Que les juifs ne reconnaissent pas la mes- 
sianité de Jésus, c’était, du point de vue « chrétien », un manque à gagner 
pour eux ; mais qu’ils en choisissent un autre en la personne de Bar 
Kochba, c’est qu’ils étaient fondamentalement différents.

A partir de ce moment-là, il n’y a plus rien de commun. Autrement 
dit, une simple réflexion sur l’histoire de la séparation dans une lecture 
juive de l’histoire permettrait d ’éclairer votre lanterne sur des points aussi 
importants de la théologie juive la Loi-, la place de la Terre, etc.

Constatons enfin qu’il est malaisé de dire si c’est le judaïsme qui a 
rejeté le christianisme ou si c’est le christianisme qui a rompu avec ses ori
gines juives. Il semblerait plutôt que les deux communautés se soient pres
que simultanément éloignées l’une de l’autre jusqu’à ce que la rupture soit 
consommée avec les tragiques conséquences que l’on sait.

Si je me suis arrêté plus que je n ’avais prévu sur la période de la 
séparation, c’est que le sujet dont je devais vous entretenir était « Vision et 
enseignement réciproques ». J ’aurais compris ce titre ainsi : que voit le 
judaïsme dans le christianisme, qu’enseigne-t-il du christianisme ? Mais là 
ma recherche a été extrêmement difficile parce que je n ’ai pas trouvé grand 
chose, ou plutôt il n ’y a pas grand chose à trouver. Tout se passe comme 
si la théologie juive, depuis les origines jusqu’à aujourd’hui — ou peut-être 
jusqu’à hier ou avant-hier — pouvait réfléchir à sa propre identité sans 
tenir compte de cette déviance chrétienne.

Les chrétiens sont, à l’origine, une famille juive qui a renoncé à la 
Loi, pour un messianisme qu’on ne sent pas réalisé. Les morts ne sont pas 
revenus à l’existence quarante ans après la mort de Jésus. Il y a donc eu 
une déviance pour un lecteur traditionnel de la Bible par l’abolition de la 
Loi et peut-être aussi par l’abandon de l’idée de la centralité de la Terre. 
Mais il y a un texte talmudique qui semble regretter que la séparation ait

Bar Kochba 
un autre 
Messie ?

Un messianisme 
non réalisé
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eu lieu, texte talmudique qui dit que « peut-être Josué Ben Barka a eu tort 
de repousser Jésus des deux mains... ». C ’est peut-être un accident de l’his
toire si les portes ont été fermées.

Sans doute y a-t-il quand même un certain nombre de textes ou de 
thèmes dans la littérature talmudique, au sujet du christianisme. Mais ce 
qui est certain, c’est qu’après que la majorité de l’Eglise chrétienne eut été 
constituée par des païens et par des néo-chrétiens, la polémique autour de 
la Loi et autour de la Terre avait totalement perdu sa raison d ’être. Le 
judaïsme s’est alors trouvé, me semble-t-il, dans les relations avec l’Eglise, 
en position de défense ou d’auto-défense.

On constate, qu’il y a eu au cours de l’histoire des controverses, des 
caricatures mutuelles. Mais on peut se demander si certaines des attaques des 
premiers Pères de l’Eglise contre le judaïsme n’étaient pas inspirées par la 
crainte de voir des influences juives s’exercer encore sur certains prosélytes. 

Concurrence II y a eu comme une espèce de concurrence entre le judaïsme et le
et polémiques christianisme, une rivalité. Alors, dans la mesure où le Nouveau Testament

et les Pères de !’Eglise utilisaient certains textes ou certains thèmes de 
l’Ancien Testament, il a bien fallu que les rabbins donnent une autre inter
prétation à ces passages pour que les populations ne croient pas que seule 
l’interprétation christologique de ces thèmes bibliques était la bonne.

On peut trouver des traces de cette démarche dans certaines discussions 
rapportées dans le Talmud entre des juifs et des porte-parole de la doctrine 
chrétienne ; mais cela ne signifie pas que le judaïsme ait eu besoin de se 
référer au christianisme pour définir sa propre théologie.

Encore au IVe siècle — qui est un siècle très important et dans le monde 
chrétien et dans le monde juif — il n ’y a eu, semble-t-il, aucun échange cultu
rel, aucune discussion entre la Synagogue et PEglise ; chaque communauté 
avait pris sa voie et la suivait. Les quelques chrétiens qui cherchaient à con
naître la Bible en hébreu, le faisaient peut-être avec l’intention d’y trouver soit 
une confirmation de leur enseignement, soit des arguments pour dénigrer le 
judaïsme. On entre là dans la polémique, la discussion, la caricature, mais on 
n ’est plus dans la théologie, ni d ’un côté ni de l’autre.

Par la suite, il y a eu certains textes, mais en très petit nombre, à 
savoir les textes de théologiens juifs parlant du christianisme, ou du chris
tianisme et de l’islam. Ce sont les fameux textes dans lesquels certains rab
bins disent que somme toute, les règles liturgiques, religieuses, sociales, con
tenues dans le Talmud au sujet des païens ou des idolâtres, ne s’appliquent 
pas aux ressortissants du christianisme ou de l’islam, qui ne sont pas à 
considérer comme des idolâtres.

Mais toutes ces références ne sont pas suffisantes pour que l’on puisse 
dire qu’il y a une lecture juive de l’existence chrétienne.

Il y a un tout petit peu plus dans deux textes, avec lesquels je vou
drais terminer ; ce sont des textes de Maïmonide et de Juda Halevy qui 
disent « que le christianisme et l’islam ont contribué à faire connaître le
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monothéisme et par conséquent à améliorer l’humanité, et que christianisme 
et islam frayent la voie du Messie. »

Je pense que le judaïsme n’a pas besoin de se référer au christianisme 
pour se définir, pour exprimer et formuler sa propre identité, alors que 
dans son cheminement actuel, PEglise, dans sa volonté de mieux connaître 
PEglise des origines et de revenir éventuellement à un christianisme que 
vous appelez le christianisme des origines, a besoin de se référer au 
judaïsme.

J ’ai été frappé d ’entendre qu’il y a chez vous une quête de connais
sance ou de compréhension de ce qui s’est passé dans l’histoire de PEglise 
des origines.

Il n ’y aura sans doute pas de parallélisme dans le contenu des échan
ges qui peuvent intervenir entre nous : vous pouvez voir en nous, me 
semble-t-il, des techniciens ou des témoins, des hommes pouvant porter 
témoignage de ce qu’était la pensée biblique, de ce qu’était la lecture des 
Ecritures, telle qu’elle était familière à Jésus et à ses contemporains. Et en 
tant que techniciens je pense que nous, juifs ici présents, nous sommes tout 
à fait disposés à vous aider.

Nous cherchons Je regrette peut-être de n’avoir pas eu à dire que nous cherchons aussi
aussi quelque chose auprès, de vous quelque chose. Mais dans la mesure où nous sommes ame

nés à nous présenter nous-mêmes devant vous, c’est peut-être que nous 
avons aussi à gagner à travers l’image que vous nous donnez de nous- 
mêmes. En authenticité, et aussi pour agir ensemble, (parce que je crois 
qu’incontestablement il y a une lutte à mener ensemble, celle qui a été 
indiquée par Maïmonide et Juda Halévy), pour réveiller la foi dans le 
retour ou la venue du Messie dans un monde privé de valeurs, dans un 
monde qui a perdu le sens du sacré ! Et là, je crois effectivement que 
nous avons quelque chose à faire ensemble, mais c’est pour cet après-midi, 
pour demain et après-demain !

•

Alain BESANÇON. — M. Eslin constate ou croit constater un progrès 
de l’assimilation de l’Ancien Testament par les chrétiens. Je ne suis pas 
aussi optimiste et je trouverais des motifs à ne pas l’être jusque dans son 
exposé. En effet, il pose la question de savoir si l’élection d ’Israël perdure 
après l’avènement du christianisme. Il me semble que pour être correctement 
posée, la question devrait l’être dans l’ordre inverse, c’est-à-dire : à quelles 
conditions ou de quelle manière les chrétiens venus de la gentilité peuvent- 
ils être associés à cette élection et s’articuler à Punique et permanent Israël 
de Dieu ? Ou encore M. Eslin a cité l’Evangile comme la norme des chré
tiens, alors que cette norme c’est l’Ecriture dans son ensemble, les livres du 
Nouveau Testament n’ayant à cet égard aucun privilège sur ceux de 
!’Ancien.

26



Pour ma part, qui est celle d ’un historien, je vois dans PEglise catholi
que contemporaine plusieurs symptômes d ’un mouvement qui ne va pas 
dans le bon sens, notamment en ce qui concerne ses rapports au peuple 
juif.

La disparition Un premier symptôme est la disparition de l’histoire sainte. Comme on
de !’Histoire le sait, l’éducation religieuse des enfants chrétiens a toujours été plus som-
Sainte maire et moins prolongée que celle des enfants juifs. A l’époque moderne

— et jusque dans ma génération inclusivement — ce court enseignement 
religieux se répartissait en deux parties : une partie dogmatique, le caté
chisme, et une partie historique, l’histoire sainte. C’était l’histoire du peuple 
juif, depuis Adam jusqu’au Christ, en passant par le Déluge, les Patriar
ches, les Prophètes, les deux royaumes d ’Israël et de Juda, les Macchabées 
etc. A la différence du catéchisme dont la forme par questions et réponses 
était aride, bien que beaucoup plus précise, plus intelligente et plus pro
fonde que les catéchismes actuels, l’histoire sainte était présentée sous forme 
d ’un récit, extrêmement passionnant et frappant. Elle était solidement ensei
gnée et l’élève devait savoir exactement quelles étaient les dix plaies 
d’Egypte ou le nom des enfants de Jacob. Les enfants vibraient aux 
exploits de Saül et de David, admiraient la grandeur de Salomon, exécraient 
Achab et Jézabel. Il est possible que cette histoire fut présentée dans une 
perspective d’opposition du Verus Israël au Novus Israël. Toutefois, je ne 
me souviens pas qu’il en était ainsi. D’abord, parce que cette opposition ne 
se trouve pas dans l’Ecriture et n ’était pas proprement enseignée. Mais sur
tout, parce que l’histoire d ’Israël était reçue par l’enfant chrétien comme sa 
propre histoire. Je dis bien histoire et non pas préhistoire, une préhistoire 
dont il serait séparé par l’événement ou l ’avènement du christianisme. L’his
toire sainte était à ses yeux l’histoire du peuple chrétien, commençant pour 
le moins à Abraham. En ce sens, quels que fussent les sentiments du chré
tien ainsi éduqué envers le peuple juif, il se sentait à son égard en position 
de schisme, mais point d ’étrangeté : en tout cas d’étroite parenté.

Or l’histoire sainte, à ma connaissance, n’est plus enseignée. Elle est 
remplacée par un catéchisme dédogmatisé, chargé de véhiculer un « mes
sage » (comme on dit aujourd’hui), mais séparé de toute histoire concrète. 
Le Christ, au lieu d ’être le Messie d’Israël, venu dans la chair dans la 
lignée de David, glisse inévitablement vers le symbole d ’une humanité ou 
d ’une divinité également abstraites. Dans un catéchisme récent, que l’on m ’a 
assuré être particulièrement traditionaliste, le nom d’Abraham n ’était tout 
simplement pas mentionné.

On conçoit qu’on en arrive à des aberrations comme celle que j ’ai pu 
constater, à ma stupeur, dans l’énorme et hideuse église de Nazareth : la 

La Vierge noire Vierge Marie y était représentée sous des formes variées, comme Noire,
Chinoise, Indienne et de toutes les races de la terre, à l’exception de la 
seule sienne, c’est-à-dire de la jeune fille juive qu’elle était.

27



Un deuxième symptôme, se rattachant évidemment au premier, est la 
progressive substitution de l’Evangile au Psautier. Jusqu’au XIXe siècle, le 
seul livre de la Bible qui était entre les mains des catholiques était le Psau
tier. Il était le fondement de la liturgie domestique, certes infiniment moins 
développée que la liturgie domestique juive, mais se rattachant tout de 
même à elle par ce livre. Or, à partir du XIXe siècle, et sans doute à 
l’imitation de la pratique protestante moderne, mais en la déformant, c’est 
l’Evangile qui a remplacé le Psautier. L’Evangile, qui est, selon les chré
tiens, la partie la plus mystérieuse et la plus difficile des Ecritures, était 
dans l’Egiise traditionnelle lu dans la liturgie communautaire et interprété 
par le prêtre. L’Eglise trouvait imprudent de le livrer à l’interprétation indi
viduelle hors de tout cadre défini. Au contraire, le Psautier était le guide 
assuré de la prière, le fondement d’une pratique beaucoup moins sujette à 
errer qu’une cogitation. Ce passage, dans les familles, d’une observance pra
tique (d’une mitzvah) à une spéculation est un des signes ou une des causes 
d’une dérive marcionite et gnostique du christianisme contemporain, qui 
arrache le Christ à son enracinement juif pour tendre à en faire une image 
de l ’Homme, porteur de toutes les projections culturelles et politiques, et 
témoin d’une autoglorification, d’une autodivinisation que le peuple juif, à 
très bon droit, juge comme la pire des idolâtries.

Un troisième symptôme est cette symétrie passée dans l’usage courant 
entre juifs et musulmans. Quand les juifs disent : les chrétiens et les musul
mans..., il semble que leur position dans l’histoire et leur foi les y autori
sent, puisqu’en somme christianisme et islam leur paraissent deux déforma
tions de la foi ou deux écarts par rapport à la seule vraie foi, qui n’ont 
pas de raison de les intéresser et à l’égard desquels ils n ’ont pas pu pren
dre parti. Il n ’en va pas de même pour les chrétiens qui, s’ils le sont, sont 
censés croire tout ce que croient les juifs, avec qui ils partagent l’Ecriture, 
et, sur l’histoire desquels ils prétendent se greffer. Alors qu’à l’égard des 
musulmans, ils n’ont aucune solidarité particulière à faire valoir (pas plus 
que les juifs ne s’en reconnaissent avec les chrétiens et les musulmans), tout 
au plus peuvent-ils reconnaître dans l’islam certaines traces ou éléments 
communs de croyance. La foi des juifs oblige les chrétiens, mais pas celle 
des musulmans. Si les chrétiens croient au Christ, c’est par Abraham et' 
Moïse, mais en aucun cas par le Coran. Le Coran parle abondamment de 
Jésus, mais cela ne pèse d ’aucun poids devant cette parole du même Jésus : 
« Moïse a parlé de moi ».

J ’ai assisté à un débat télévisé après la projection du film de Zéfirelli 
Jésus de Nazareth. Des chrétiens, en pèlerinage à Jérusalem, déclaraient : 
nous sommes dans la ville des trois monothéismes. C’est une façon de par
ler qui serait tout à fait correcte pour un musulman, mais qui pour des 
chrétiens est bizarre, car ce qui compte, ce n’est pas le monothéisme en 
soi, notion moderne abstraite, mais l’Alliance à laquelle ils estiment, à tort 
ou à raison être associés. Jérusalem est la ville de PAlliance, mais point 
spécifiquement du monothéisme.

L ’Evangile 
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Si de ces trois observations humblement positives que je viens de pré
senter, pouvait sortir une correction de l’enseignement chrétien, nous 
n’aurions pas perdu notre temps.

Emile TOUATI. — Je voudrais formuler une remarque qui pourra 
paraître simplement formelle, ou de pure sémantique, mais qui, à mon avis, 
va au fond du débat. Dans le titre de ce colloque, je voudrais contester le 
terme de « réciproque » : « Vision et enseignement réciproques ».

Le terme de réciprocité implique un certain équilibre d ’obligations ou 
de prestations. Or, à mon avis, cet équilibre ne peut être que prématuré. 
Je ne dirai pas que cela évoque Pascal et ses « fausses fenêtres pour la 
symétrie » ; ces fenêtres ne sont pas de fausses fenêtres, mais en quelque 
sorte des fenêtres prématurées.

J ’ai cherché quel était le terme qui, dans mon esprit, conviendrait le 
mieux à cette vision et à cet enseignement, et j ’en ai trouvé trois qui, à 
mon avis, permettraient de faire avancer le débat, parce que ce sont des 

La réciprocité étapes pour arriver à cette réciprocité qui reste un objectif mais qui, en
est prématurée l’état actuel, n ’est pas une donnée ou un acquis.

Il y a d ’abord le terme de respectifs. Effectivement, il faut commencer 
par vision et enseignement respectifs, c’est-à-dire considérer la vérité de 
l’autre, indépendamment de tout préjugé. Dans « respectif », il y a « res
pect »... respect de ce que l’autre pense.

Le deuxième terme, c’est éventuellement le terme de réflexifs. Dans une 
vision et un enseignement réflexifs, on peut voir ce que chacun a pu rece
voir comme reflet de l’autre.

Le troisième terme pourrait être mutuels : vision et enseignement 
mutuels... avec la double signification de mutuel : ce que nous avons aussi 
en commun, et une certaine volonté de solidarité.

Mais en ce qui concerne la réciprocité, elle me paraît non seulement 
prématurée, mais dans une large mesure contestable, en l’état actuel des 
choses, parce qu’elle se heurte à trois considérations :

— la première c’est que, comme l’a dit le Rabbin Gottlieb, le judaïsme 
est un système qui, sans être un système clos, trouve sa justification en lui- 
même, tandis que le christianisme ne peut pas se concevoir sans le 
judaïsme. C’est déjà une observation qui empêche la réciprocité réelle ;

— la deuxième est qu’on a affaire d ’une part à une majorité, d ’autre 
part à une minorité, et il ne peut pas y avoir de réciprocité réelle entre 
majorité et minorité ;

— enfin, le poids de l’histoire est très important. Or d ’un côté, il y a 
eu des persécuteurs, de l’autre des persécutés, et il ne peut y avoir en

29



vérité, de réciprocité entre persécuteurs et persécutés, tant que le persécuteur 
n’a pas fait le premier pas ; cela va même au-delà de la persécution, car la 
persécution peut être purement physique, alors que le christianisme anéantis
sait le judaïsme, on l’a dit, et il faut insister là-dessus.

Il l’anéantissait, il le refusait, il refusait sa légitimité autrement qu’en 
terme de fossile ; alors que le judaïsme a toujours admis — indépendam
ment des polémiques accidentelles ou circonstancielles — la légitimité pour 
le christianisme de procéder à sa mission au sein des Gentils.

Donc, ces différences font que le terme de réciprocité ne convient pas. 
Je pense qu’il pourra convenir, à condition que l’on passe d ’abord par les 
étapes de la respectivité, de la réflexivité et de la mutualité.

René REMOND. — Je n’ai pas de compétence propre sur le thème qui 
nous réunit ; il y aurait donc de la présomption de ma part à prétendre 
ajouter quelque chose aux deux remarquables exposés introductifs que nous 
avons entendus.

Ma première observation concerne un petit point d’histoire. Jean-Claude 
Eslin a très judicieusement fait débuter son étude historique en 1945, car 
c’est le fait massif de l’holocauste et d ’Auschwitz qui a posé à l’ensemble 
de la conscience du peuple chrétien le problème dans sa globalité.

Pie XI avait bien dit : « Nous sommes spirituellement des sémites », 
mais personne n ’avait mesuré avant 1945 l’enracinement de la tradition 
chrétienne dans l’Ancien Testament. Mais c’est là plus la préhistoire que 
l’histoire de notre sujet. Les orientations épiscopales définies en 1973 ont 
réactivé et enrichi cette intuition, cette première prise de conscience.

Des textes Ma seconde observation, c’est ce que vient de dire Alain Besançon qui
mais plus me la suggère : il est vrai que la relation de la catéchèse à l’histoire sainte
d’histoire s’est très profondément modifiée. Pendant longtemps, l’histoire d’Israël a

été présentée comme une histoire suivie, donnant lieu à un récit. 
Aujourd’hui, cet aspect a disparu de l’enseignement qui opère davantage 
par référence à des textes, avec ce que cette façon de faire peut comporter 
probablement d ’avantages, un contact plus direct, au lieu de se faire par le 
truchement, l’intermédiaire d ’une sorte de manuel d ’histoires racontées au 
second degré : il y a une familiarité avec les textes eux-mêmes et c’est sûre
ment un approfondissement. Mais par ailleurs, il y a la perte de la percep
tion du déroulement à travers le temps. Or, tant le christianisme que le 
judaïsme postulent une relation très étroite avec la durée : c’est à travers 
les événements que Dieu agit.

Mais tout compte fait, — et je crois qu’Alain Besançon ne me démen
tira pas — est-ce que, ce faisant, !’Eglise ne cède-t-elle pas à la tentation 
actuelle du non-historique ? C’est vrai pour l’enseignement de la littérature ; 
c’est vrai pour l’enseignement de la philosophie, c’est vrai même pour 
l’enseignement de l’histoire. On abandonne aujourd’hui la succession des
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événements ; on fait abstraction de l’enracinement dans la continuité tempo
relle, pour isoler des aspects plus significatifs, mais détachés de leur con
texte historique. N ’est-ce pas, du point de vue de la formation religieuse, 
quelque chose de négatif ?

Ça, c’est le passage à la gnose...Alain BESANÇON.

René REMOND. — Ce n’est pas lié seulement à l’histoire sainte ; ça 
s’inscrit dans une perspective à plus long terme, probablement.

Deux brèves observations encore, qui sont non pas contradictoires, mais 
peut-être complémentaires dans leur contrariété :

Tout d ’abord, Jean-Claude Eslin a insisté, je crois très justement, sur 
ce que représente la permanence du fait juif ; signe pour les chrétiens de 
l’inachèvement du dessein de Dieu. Je voudrais formuler cela en des termes 
un peu différents ; l’actuelle ecclésiologie, notamment à travers le texte de 
la déclaration conciliaire « Lumen Gentium », met fortement l’accent sur le 
caractère itinérant du peuple de Dieu : l’Eglise est en marche ; et ce fai
sant, elle retrouve, je crois, quelque chose de profond dans toute l’histoire 
d ’Israël, qui n’est pas installé, pour qui rien n ’est définitif, l’aspect 
nomade, la mise en route. Cette rupture de PEglise catholique avec une 
tradition d ’installation, d ’enracinement, d ’achèvement, cette redécouverte du 
caractère inachevé et itinérant peut faciliter la compréhension du judaïsme.

Mais, à l’inverse, j ’ai été frappé en entendant Jean-Caude Eslin citer la 
difficulté que nous avions à l’égard de l’Israël d ’aujourd’hui, à comprendre 
qu’il se situe à la jointure du fait religieux et du fait politique. Il y a là, 
puisque nous en sommes à recenser les difficultés et les obstacles, quelque 
chose qui me paraît tout à fait fondamental : le progrès, disons le proces
sus car le terme n’a pas de connotation positive, le processus de la 
réflexion chrétienne sur la relation du spirituel avec le temporel depuis une 
ou deux générations, conduit à une séparation toujours plus prononcée 
entre les deux.

Jean-Claude Eslin disait : « Nous devrions comprendre qu’après tout, 
les chrétiens se sont comportés de la même façon » et il évoquait la con
quête de l’Amérique ; mais précisément, l’approfondissement spirituel, dans 
le christianisme, se fait par réaction contre ce qu’il considère comme une 
confusion et un contre-témoignage. L ’exigence d ’authenticité, la recherche de 
sincérité, opèrent précisément la dissociation de cette jointure. Il est donc 
difficile, à la pensée chrétienne ou à la pratique chrétienne, de ne pas 
interpréter l’attachement du judaïsme à Israël, la rencontre, la convergence 
du religieux et du politique, comme un fait régressif.

Le problème est le même pour l’islam. Il n’y a qu’à voir les réactions 
actuelles de l’opinion française, dans la mesure où elle est un peu partici
pante ; elle considère que tout ce qui est affirmation simultanée du religieux 
et du politique est une confusion des ordres, une dégradation de la trans
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cendance religieuse. Voilà une donnée à inscrire sinon au passif, du moins 
parmi les obstacles majeurs.

La pensée chrétienne a récupéré la notion de laïcité et la considère
comme 1 aboutissement de la pensée chrétienne à la distinction entre les 
deux ordres. Cela ne facilite pas la compréhension du fait Israël et des
liens qui peuvent unir les juifs dans le monde au fait d ’Israël.

Emmanuel LEVINAS. — Je voudrais remercier M. Jean-Claude Eslin 
de son approche extrêmement bienveillante du judaïsme et si optimiste 
quant à la solution du problème judéo-chrétien. C’est un devoir de grati
tude que j ’accomplis non pas dans le simple désir de dire des choses agréa
bles.

Je serais moins optimiste que lui, si l’amélioration des relations entre 
juifs et chrétiens devait dépendre de la rectification des perspectives histori
ques destinées à dissiper les malentendus des formules bibliques à imputer à 
une « époque révolue ». M. Eslin parlait beaucoup de l’histoire susceptible 
de corriger les erreurs transmises par les textes. Je crains que de Saintes 
Ecritures redressées par les historiens ne perdent beaucoup de leur autorité. 
Mais je pense que le texte traditionnel s’ouvre à de nouvelles significations 
à partir d ’expériences spirituelles de l’actualité. Tout dépend de l’attention 
qu’on est capable de leur prêter. Elle est probablement à même de faire 
résonner d’une façon encore inouïe les formules mêmes qui ont assuré des 
millénaires de piété. C’est de ce côté que j ’attends quelque chose de décisif, 
de véritablement fort, venant des profondeurs des âmes. C’est cela que 
j ’entendais déjà du fond du discours même de M. Eslin. Je suis convaincu 
d ’une façon générale que la vie de toute religion d ’adultes tient à la possi
bilité d ’une résurrection permanente du sens de ses Ecritures, à la révélation 
continuée de ses formes littérales intangibles, sans effacements, sans surchar
ges, sans ajouts.

J ’exprimerai à mon jeune et très cher ami, le Rabbin Daniel Gottlieb, 
la même méfiance à l’égard d ’une érudition dont on attendrait la fin des 
divergences spirituelles. Il y a une disproportion entre les quarante ans au 
cours desquels se serait installé le malentendu qu’il nous a raconté et les 
vingt siècles du christianisme ; comme il y aurait disproportion entre la pré
tendue incompréhension par les juifs du véritable sens de leurs prophéties et 
la force surnaturelle de leur refus au milieu de tant de violences. A la 
lumière des épreuves humaines vécues comme expérience religieuse dans 
notre présent doit surgir de nos divergences spirituelles mêmes, par delà la 
tolérance, la possibilité d ’un ordre interhumain nouveau de respect et d ’ami
tié. Je pense que dans la tourmente (peut-être encore inachevée) commune à 
l’humanité de ce siècle, mais où les juifs ont vécu de surcroît la Passion 
d ’Auschwitz, (j’écris Passion avec P majuscule) Passion qui assure à l’Etat 
d ’Israël jusqu’à la fin des temps, comme si la Bible n’y suffisait pas, son
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essence religieuse, se dessine un espoir. A condition que nous, les survi
vants, nous soyons à la hauteur de cette passion. Auschwitz fut certes pos
sible dans une Europe christianisée depuis très longtemps, mais les chrétiens
— fidèles, prêtres et souvent la hiérarchie —, nous montrèrent pendant les 
années terribles le meilleur de leur humanité.

Sans nous être rapprochés du christianisme, nous nous sentons très pro- 
La signification ches des chrétiens en tant que chrétiens. J ’ai parlé de la signification reli-
religieuse de gieuse de l’Etat d ’Israël. Je voudrais rejeter la critique courante et facile
/ ’Etat d ’Israël selon laquelle la politique de cet Etat aliène la religion à laquelle il se

réfère. La critique reprend comme allant d ’elle-même une philosophie politi
que dont la création de l’Etat d ’Israël — assiégé depuis sa naissance — est 
la contestation même. Le judaïsme, dans sa paradoxale subsistance éthique 
à travers l’histoire politique de l’Europe, n ’est-il pas un long témoignage 
d ’une aspiration tout autre ? L’expérience sioniste n ’a-t-elle pas droit à plus 
de patience ?

Et, inversement, le religieux au sens chrétien du terme — où la notion 
de foi comme adhésion à certaines propositions expressément formulées est 
essentielle et où chacun se décide à la croyance ou à l’incroyance — 
s’applique-t-il au judaïsme ? N’apparaît-il pas souvent comme « religion 
d ’incroyants » et comme collectivité saisie par Dieu qui ne l’abandonne 
peut-être pas, mais qui, en tout cas, ne la lâche pas ? Et, pour chacun, 
comme solidarité avec un peuple et une histoire précédant les motifs de 
cette solidarité.

Jules BRAUNSCHVIG. — Ce n’est pas en tant que président de 
l ’Alliance que je prends la parole.

Je voudrais très simplement faire part de quelques réflexions qui me 
sont venues en écoutant M. Jean-Claude Eslin. J ’ai eu comme une impres
sion de malaise et je vais essayer de dire pourquoi.

J ’ai l’impression que c’était trop « bien », cette façon dont vous consi
dériez dans votre exposé l’économie du judaïsme par rapport à celle du 
christianisme d ’aujourd’hui, et je rejoindrais M. Lévinas là-dessus ; cette 
approche était trop optimiste, trop satisfaisante. Mais je ne peux pas ne 
pas vous être reconnaissant, profondément reconnaissant, d’être venu nous 
dire ces choses.

De notre côté, je vois que je ne sais pas ce que nous pouvons dire. 
Peut-être votre idée du juif d ’aujourd’hui est-elle encore trop imprégnée par 
l’idée que vous avez, historiquement, du juif de l’époque de Jésus. Le juif 
d ’aujourd’hui peut passer toute sa vie, et une vie active, de juif attaché au 
judaïsme ou détaché de lui, sans que le problème du christianisme se pose 
à lui autrement qu’en termes d ’antisémitisme ou de défense ou de référence 
au passé.

Je crois que la réconciliation nécessaire entre je ne dirai pas l’Eglise et 
la Synagogue, car ce n ’est pas en ces termes que se pose le problème, mais
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entre juifs et chrétiens, passe par la connaissance et la reconnaissance des 
besoins réciproques.

Les juifs peuvent-ils apporter quelque chose, par leur connaissance, leur 
familiarité avec nos textes, à un christianisme qui cherche une voie diffé
rente de celle qu’il a connue jusqu’à présent ? Je ne suis pas sûr que la 
lecture juive de la tradition soit communicable dans une atmosphère, dans 
un milieu non juif.

Est-ce qu’il n’y a pas comme une différence de planète entre la façon 
juive de traiter et de vivre la tradition scripturaire juive et la tradition 
chrétienne ? C’est une question qui se pose à moi et qui me paraît très 
importante. En revanche, ce qui pour les juifs aujourd’hui paraît primor
dial, c’est tout ce qui se rapporte à l’existence d’Israël.

Je crois, pour ma part, qu’Auschwitz est un événement très important 
et que peut-être la renaissance de l’Etat d ’Israël n’aurait pas été possible 
sans Auschwitz et le sentiment de culpabilité qui, à l’époque, a poussé les 
nations à voter pour la renaissance de cet Etat. Ont-elles encore ce senti
ment de culpabilité ? On peut hélas se le demander. Mais pour nous autres 
juifs, c’est quelque chose de tout à fait fondamental qui nous engage tous, 
et si j ’ai mentionné Jérusalem dans les quelques mots d’introduction que 
j ’ai prononcés, c’était avec intention.

Je voudrais dire maintenant ce que j ’ai omis dans mes paroles d ’ouver
ture, mais que j ’ai eu l’occasion de dire en une autre circonstance, sur la 
distinction entre la Jérusalem « d ’en bas » et la Jérusalem « d ’en haut ».

La Jérusalem « d’en bas » n’est pas l’expression provisoire, imparfaite, 
de la Jérusalem « d’en haut », elle est, selon la tradition juive, la condi
tion nécessaire à la Jérusalem « d’en haut ».

Dans la mesure où c’est dans une perspective religieuse que nous pen
sons à la complétude de Jérusalem, à la perfectibilité d ’une Jérusalem dont 
le judaïsme sera responsable, le jour où nous sentirons que c’est cela que 
le christianisme aujourd’hui comprend comme étant la clef de ses rapports 
avec Israël, je crois qu’à ce moment-là, nous aurons trouvé vraiment le ter
rain le plus sain et le plus réel pour notre travail en commun.

Voilà ce que je voulais apporter. Ce n ’est peut-être pas tout à fait 
dans l’esprit de notre débat mais vous m’en excuserez. Les fonctions que 
j ’occupe m’amènent un peu à la politique. Mes séjours très fréquents en 
Israël me font voir peut-être les choses autrement qu’un juif de la Diaspora 
et j ’ai pensé qu’il était nécessaire de vous en faire part.

Jérusalem 
« d’en bas » 
et Jérusalem 
« d ’en haut »

Lazare LANDAU. — Je voudrais présenter rapidement quelques remar
ques qui visent aussi bien l’un et l’autre exposés remarquables que nous 
avons entendus.

Il s’agit d ’abord du messianisme. Je crains un peu que son rôle ait été 
considérablement majoré. Il me semble que, dans la tradition juive biblique
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et talmudique, la personne du Messie n’a peut-être pas le rôle fondamental 
qu’on tend à lui attribuer aujourd’hui et particulièrement depuis le début de 
l’ère chrétienne.

J ’en voudrais pour preuve un fait parmi beaucoup d ’autres. La tradi
tion juive connaît des Messies qui sont appelés Messies par les prophètes et 
qui ne sont pas juifs du tout ; par exemple, le chapitre XLV du livre 
d’Isaïe commence par cette phrase : « Dieu parle à Cyrus, qui est son Mes
sie. » Cyrus, roi des Perses, est considéré comme le Messie de Dieu. Par 
conséquent, le Messie n’est pas un personnage unique, irremplaçable dans 
l’histoire, puisqu’il est évident que s’il l’était, ce ne serait pas le roi des 
Perses, abstraction faite de tout ce qui s’est produit plus tard en Perse. Ce 
ne seraient pas les Perses qui seraient en mesure de jouer ce rôle.

Je pense que, aussi bien d ’après les textes bibliques que d ’après les tex
tes talmudiques, bien plutôt que le Messie les juifs de l’époque, souffrant, 
attendaient une libération, aspiraient à une ère messianique. L’ère messiani
que sera celle où s’accomplira la libération d ’Israël et surtout, celle — on 
y insiste — où s’accomplira la transformation des hommes dans le sens du 
bien ; c’est-à-dire que les hommes aspireront à faire le bien plutôt qu’à 
plonger dans des intrigues politiques qui font du mal aux uns et aux 
autres !

Troisième point qui me paraît particulièrement important : les rabbins 
ont insisté sur la nécessité, pour Israël, non pas d’attendre le Messie qui 
instaurerait d’une façon ou d’une autre, j ’allais dire presque de gré ou de 
force, cette ère messianique, mais de se mettre en mesure d ’accueilir le 
Messie, c’est-à-dire que leurs propres actes, leurs propres œuvres, ont une 
place primordiale dans le plan divin, une place beaucoup plus importante 
que la personne même du Messie, qui est relégué à Parrière-plan.

A cet égard, je me contenterai de citer une phrase bien connue de l’un 
des plus grands maîtres du Talmud, Rabbi Yohanan ben Zachaï, qui 
s’exprime ainsi : « Si tu es en train de planter un arbre et qu’on t ’annonce 
la venue du Messie, ne te dérange surtout pas, ne va pas accueillir le Mes
sie, mais continue de planter ton arbre, et quand tu auras terminé, tu iras 
accueillir le Messie. »

Cette phrase est tout à fait transparente, elle signifie que la mission de 
l’homme, et particulièrement de l’homme juif sur terre, dans la société, la 
mission qui l’appelle à réaliser quelque chose de concret, est plus impor
tante que la réception du Messie ; même si l’on attribue au Messie des ver
tus extraordinaires, c’est d ’abord l’œuvre humaine qui transforme le monde.

Messianisme, introduit par l’action humaine plutôt que glorification de 
l’homme-Messie, voilà l’orientation de la tradition juive.

Je crois d’autre part que le Velamalchinim qui a été cité tout à

Le Messie 
n’est pas un 
personnage unique...

C’est l ’œuvre 
humaine 
qui transforme 
le monde
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l’heure, représente effectivement une espèce de critère introduit dans une 
prière antérieure, puisque la prière a gardé son nom original , extrait de la 
prière des dix-huit bénédictions, qui atteste surtout l’attachement viscéral des 
premiers chrétiens à la communauté juive et à la foi juive. Il faudrait insis
ter là-dessus.

Les mouvements messianiques étaient fréquents chez les juifs qui, 
depuis très longtemps, étaient persécutés et souffraient de diverses façons. 
Beaucoup de Messies s’étaient manifestés qui se sont révélés de faux Mes
sies. Par conséquent, ces groupes, ou groupuscules messianiques, pullulaient, 
d ’une façon ou d ’une autre, et cette bénédiction a été instaurée tardivement 
par les rabbins, précisément pour essayer de discerner quels étaient les 
membres de la communauté qui s’étaient ralliés au christianisme. Mais elle 
atteste, comme d ’ailleurs plusieurs textes de !’Evangile, je me permets de le 
dire, quelle fidélité les chrétiens ont témoignée au judaïsme.

Je ne me contenterai pas, à cet égard, de citer par exemple Jacques, 
qui est appelé par les Evangiles frère du Seigneur, et dont les Evangiles 
nous disent que ses genoux étaient caleux, « à force de les avoir traînés sur 
les dalles du temple de Jérusalem »... Par conséquent, Jacques, frère du 
Seigneur, chrétien s’il en fût, n ’avait pas du tout abandonné, ni la foi 
juive, ni même la pratique juive. L’Evangile lui-même atteste, comme cette 
bénédiction juive, la fidélité de ces chrétiens non pas seulement à la foi, 
mais à la communauté juive.

Cette communauté juive ne peut se définir d ’après la tradition, que par 
la possession de la terre d ’Israël, et il me semble que, dans cette perspec
tive, il y a une espèce de triangle classique dont il faut toujours se souve
nir quand on parle des juifs de l’Antiquité, ou même du judaïsme 
moderne, c’est le triangle : Dieu, Israël et la Torah. Mais Israël comporte 
aussi la Terre et dans cette perspective quand, en 135, Rabbi Akiba, qui 
était à ce moment-là le porte-parole de la Torah, a soutenu Bar Kochba, 
c’est parce qu’il le jugeait capable de réaliser l’émancipation de la terre, 
qui était considérée comme une obligation fondamentale.

J ’ajouterai un point sur lequel j ’espère que les rabbins qui me font 
face ne me contrediront pas : la Loi juive qui souligne l’importance fonda
mentale de l’observance du Chabbath, autorise l’infraction de la loi du 
Chabbath s’il s’agit pour quelqu’un de racheter à un non-juif une partie de 
la terre d ’Israël. Par conséquent, pour aller aussi loin, pour autoriser 
l’infraction à la loi du Chabbath, il fallait qu’on tienne au rachat de la 
terre comme à un devoir fondamental !

Cette perspective n’a pas disparu, et je pense que c’est une difficulté 
supplémentaire qui s’introduit dans notre dialogue et qu‘il ne peut pas y 
avoir pour le juif qui s’inspire de cette tradition millénaire, de séparation 
possible entre Israël et Terre d ’Israël.

L ’exemple 
de Jacques

Pas de séparation 
possible entre 
Israël et la Terre
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Dernier point qui résulte de cela, c’est que nos amis chrétiens décou
vrent aujourd’hui — et souvent avec passion — Israël. J ’ai assisté, voici 
peu, à une messe chantée en français, dans une petite église d ’Alsace et je 
dois dire combien j ’ai trouvé prenante cette liturgie, relativement nouvelle, 
et combien j ’ai reconnu moi-même, dans les textes français chantés par tous 
les membres catholiques de l’assistance, mot pour mot, les textes que je 
connaissais en hébreu !

Je pense qu’il est primordial — puisque le Rabbin Gottlieb a parlé de 
résurrection — que nos amis chrétiens ressuscitent dans leur pensée Israël 
dans son intégralité.

Alex DERCZANSKY. — Pour ma part, je voudrais dire que j ’ai été 
surpris du tour pris par nos débats, et même de la présentation du pro
blème, parce que je considérais qu’une rencontre entre juifs et catholiques 
aujourd’hui, devait avoir une autre orientation que celle de l’enracinement 
dans l’histoire.

Il me semble que l’atmosphère ouatée de cet hôtel du XIXe siècle nous 
fait sortir de l’histoire, comme l’a dit René Rémond, et nous éloigne en 
tout état de cause des problèmes dont nous avons à discuter.

Le rôle Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c’est que le problème
du nihilisme central de notre temps, c’est la mise en question de notre tradition, de nos
contemporain traditions respectives, par le nihilisme contemporain.

Ce qui me paraît fondamental et essentiel, je crois, c’est de savoir ce 
qui fait que durant toute l’histoire nous nous sommes opposés. En outre, 
nous sommes contestés dans notre existence même, tant juifs que chrétiens, 
par le nihilisme contemporain qui prend des formes diverses qui peuvent se 
refléter à l’intérieur même de nos־ propres traditions. Ceci est un premier 
point.

Deuxième point : dans ses propos, le Rabbin Gottlieb a cité la Birkat 
Haminim et dans les exposés qui ont suivi, on a parlé de la gnose ; or, 
puisqu’on est entre historiens et peut-être entre gens de bonne compagnie, 
pour moi la Birkat Haminim n’a rien à faire avec le christianisme, elle a à 
faire avec la gnose. C’est la gnose qui est mise en question, et il y a des 
historiens juifs, dont Gershom Scholem, qui ont prouvé que s’il y a refus 
du christianisme dans le judaïsme c’est parce que le christianisme est une 
secte gnostique juive.

Par conséquent, si l’on se situe du point de vue historique, le pro
blème est celui du rapport judaïsme-christianisme, qui se trouve dès son 
apparition mis en question par l’existence de la gnose. Or, nous savons 
maintenant, avec la découverte des textes de Nag Hammadi, que la gnose 
n’est pas seulement un phénomène, une hérésie chrétienne, mais un phéno-
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mène pré-chrétien. Et par conséquent, nous avons à nous demander, préci
sément, si nous nous situons dans les cinq premiers siècles, ce qui mani
feste la distanciation, du judaïsme et du christianisme et ce qui, en fait, 
nous met en cause même aujourd’hui, sous des formes diverses.

Et je remercie Alain Besançon d’avoir fait le travail qu’il a fait, par 
rapport au bolchevisme, pour nous montrer les sources gnostiques du bol
chevisme.

Ce que je crois, c’est que nous sommes mis en question, que notre 
raison d’être est mise en question par les différentes formations gnostiques. 
Ce n’est pas pour surprendre quelques-uns, que je dirai que des gnostiques 
français d ’origine chrétienne ont cru devoir trouver leur salut dans l’islam 
et dans la contestation de la réinsertion juive sur la terre d’Israël ; je parle 
de l’évolution d’un homme comme René Guénon...

Je crois donc qu’il y a là un premier point : savoir quelle est notre 
prise de position en tant que juifs et en tant que chrétiens.

En ce qui concerne le dialogue judéo-chrétien, je crois tout d’abord 
qu’il y a une deuxième période dans l’histoire de la vie des juifs et des 
chrétiens, période d ’ailleurs fort mal étudiée, celle du XVIe et du 
XVIIe siècles.

Et puis, il y a une troisième période, celle dans laquelle nous vivons et 
qui est celle de l’entrée des juifs dans la vie moderne, depuis le XVIIIe siè
cle, depuis Mosès Mendelssohn.

J ’ai été surpris lorsque j ’ai entendu l’exposé du Rabbin Gottlieb, de 
voir confirmer les propos d’Eugène Fleischmann dans son ouvrage le Chris
tianisme mis à nu, où son texte hébraïque a une autre orientation que son 
texte français. Cela me pose des problèmes, à savoir : comment les juifs 
appréhendent-ils le problème chrétien, le fait chrétien ?

Or, il y a l’interprétation juive. Il y a eu aussi des hérésies judaïsantes 
dans les Eglises chrétiennes. Mais il y a eu aussi des tentations christiani
santes dans le comportement du judaïsme contemporain et dans le judaïsme 
dont je suis issu, c’est-à-dire qui parle yiddish.

Il y a eu à l’époque d ’Auschwitz, parallèlement au drame d’Auschwitz 
et à la naissance de l’Etat d’Israël, une tentation christianisante ; voyez les 
romans christianisants de Shalom Ash qui a été l’écrivain yiddish le plus 
connu de l’entre-deux guerres.

Il a été vraiment le porte-parole d ’une génération. Je ne parle pas de 
la qualité de son œuvre, de sa valeur ou de sa portée, ce n’est pas mon 
propos. Mon propos est de vous dire que le problème judeo-chrétien — en 
tout cas pour ma génération et pour moi-même — s’est posé en termes 
inverses de celui posé en notre temps. Il y a eu, à notre époque, un phé
nomène de christiano-juif qui a touché un certain milieu.



En fait, le problème des rapports judéo-chrétiens n ’est pas posé par ce 
Croyance qu’on peut appeler le phénomène de la croyance ou de l’incroyance puisque
et incroyance de nombreux juifs incroyants maintiennent leur fidélité au judaïsme par leur

refus du christianisme. Pour eux, la croyance en un Dieu fait homme est 
la faute par excellence. Le refus de l’incarnation est une constante de la 
tradition juive. Il est surprenant que les juifs entrés dans la société 
moderne aient voulu montrer que le fait social avait une origine religieuse ; 
que les maîtres de la sociologie française contemporaine sont partis des for
mes élémentaires de la vie religieuse pour éclairer le fait social français ; et 
ce sont ces gens là qui ont voulu comprendre la constitution de la société 
moderne par référence à la société primitive, ce qui est une manière pour 
eux de résorber le contentieux entre juifs et chrétiens. Il faut donc savoir 
que les interprétations sociologiques ou historiques faussent le débat et ne 
nous sont d ’aucun secours.

Guy PETITDEMANGE. — Mon intervention sera brève et davantage 
en référence aux exposés initiaux. Personnellement, tout au long d’une lon
gue formation et ensuite tout au long d ’années d ’enseignement, ce qui m’a 
frappé, hormis quelques rares exceptions, mais celles-ci vigoureuses, c’est 
l’ignorance, en milieu chrétien, du monde juif. Il y a des juifs, mais le 
judaïsme en quelque sorte n’existe pas. Il ne s’agirait que de coutumes, un 
peu étranges, parfois observées avec rigueur, parfois plus lâchement. Mais 
l’essentiel ou échappe ou n’existe pas, ou s’il existe, représente une sorte de 
chose curieusement « déjà connue », en très grande partie sans importance, 
à laquelle certains s’attachent sans que l’on en comprenne le pourquoi véri
table.

Si, comme le disait le Rabbin Gottlieb, les juifs se pensent très facile
ment sans passer par les chrétiens, les chrétiens eux aussi se pensent très 
facilement et très immédiatement sans du tout ressentir la nécessité de pas
ser par le monde juif.

On assiste aujourd’hui à des transformations, à des dialogues aux for
mes variées, au surgissement d’une sensibilité nouvelle. Je m’en réjouis et 

Des phénomènes j ’en suis partisan. Mais je crains aussi que ces phénomènes ne soient super-
superficiels ? ficiels, ambigus, parce que portés soit par la mauvaise conscience, soit par

une complaisance bienveillante qu’accompagne souvent une admiration si 
inconditionnelle qu’elle en est suspecte, soit par l’idée vague que l’un et 
l’autre sont finalement le même, à peu de choses près. Il y aurait une assi
milation à l’envers, mais qui serait en somme la même assimilation que 
toujours, c’est-à-dire une identification à soi du « petit-frère » ou de 
« l’ancêtre » oublié. Ces passages sont peut-être inévitables ; mais on ne 
peut effacer les limites, ni donc la conscience que nous n’en sommes qu’à 
un commencement, à un petit commencement.
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Je pense en particulier que si le monde juif, avec le fait d ’Israël, le 
retour aux Ecritures et à l ’histoire (des origines et de la séparation), l’his
toire moderne, la présence visible et multiforme de la communauté, retrouve 
une consistance spécifique en milieu chrétien, — chose essentielle —, il reste 
que la tradition dogmatique, qui a formé la conscience et le milieu chré
tiens, comporte des affirmations de caractère absolu, qui sont en quelque 
sorte impératives, qui créent une différence fondamentale, différence ambiva
lente, puisqu’elle peut tout aussi bien être créatrice d ’attention et d ’écoute 
que source d ’absorption ou de rejet. Le recours à la Bible n ’est pas non 
plus dépourvu de cette ambiguïté. Or, tant que ce courant de la tradition 
dogmatique chrétienne n’est pas interrogé de l’intérieur de l’Eglise elle- 
même, la reconnaissance de « l ’autre » sera toujours sinon difficile, au 
moins hésitante. Beaucoup de chemins conduisent à ce travail. Nous som
mes sur ces chemins. Le point essentiel et délicat pour un chrétien, qui 
réclame peut-être de sa part une sorte de vaste silence, est de laisser appa
raître ce que disait Emmanuel Lévinas, la manière dont Dieu, dans le 
judaïsme, prend l’homme. La diversité juive, qui déborde les termes de foi 
ou de croyance, n ’est pas un phénomène aisément reconnaissable pour un 
chrétien, peut-être surtout pour un catholique. L ’inverse n ’en est pas moins 
vrai. Identité chrétienne et institution chrétienne ne sont peut être pas aussi 
homogènes qu’il n ’y paraît.

Bref, autant je suis favorable à tout ce qui brise l ’isolement et les hos
tilités silencieuses, autant je pense que nous ne devons pas quitter cette 
conscience du commencement. Elle me semble des plus fécondes. D ’autant 
plus d ’ailleurs que juifs et chrétiens vivant en monde sécularisé, nous pou
vons et devons nous retrouver pour des actions qui ne sont pas directement 
théologiques, qui créent des solidarités multiples, qui font jouer beaucoup 
de registres, qui modifient dès lors la confrontation théologique, laquelle ne 
peut être simple, ni d ’un côté ni de l’autre, ni peut-être n ’est la première à 
entreprendre. Il faut d ’abord qu ’il y ait parole.

Identité 
chrétienne 
et institution 
chrétienne

Prosper WEIL. — Quelques remarques, assez loin de la théologie, qui 
n ’est pas ma spécialité.

Je voudrais dire quelques mots de la façon dont nous juifs ressentons 
le problème que nous sommes en train d ’examiner.

A ce sujet, je voudrais parler non seulement de nos rapports avec le 
christianisme, mais aussi faire allusion à une remarque qu’a faite René 
Rémond (je regrette qu’il ne soit plus là) au sujet de l’amalgame qu’il 
trouve regrettable antre le spirituel et le politique dans l’E tat d ’Israël.

L ’un des éléments fondamentaux de la façon dont les juifs voient les
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choses c’est — il faut être honnête sur ce point — une perception très pro
fonde de leur insécurité. Depuis le début des temps, à tort ou à raison, 
c’est l’impression que nous avons. Nous nous sentons contestés, contestés 
physiquement et contestés en tant que juifs. Nous avons à ce sujet 
l ’impression d ’une certaine continuité dans l’histoire, depuis celle racontée 
par la Bible jusqu’à l’époque contemporaine, en passant par le christianisme 

Nous nous et les différentes époques. Nous nous sentons minoritaires, victimes, mena-
sentons cés. Nous sommes tout, sauf « sûrs de nous ». Il y a en nous une angoisse
minoritaires... profonde, que nous n ’arrivons à dissiper — fort mal d ’ailleurs — que dans

la mesure où nous avons le sentiment que Dieu est avec nous, qu’il nous a 
promis quelque chose, qu’il nous a garanti une certaine pérennité en dépit 
de toutes ces menaces physiques et culturelles.

Ceci explique la façon dont nous percevons le christianisme. Emile 
Touati l’a dit tout à l’heure : nous le ressentons, au fond, comme des 
minoritaires peuvent ressentir une culture qui a été longtemps majoritaire, 
un peu comme un immigré mexicain peut ressentir la culture américaine, ou 
un immigré africain la culture française. Il y a en face de nous un phéno
mène massivement majoritaire : une relation foncièrement inégale, en ce sens 
que les chrétiens pouvaient nier le fait juif ou l’ignorer tandis qu’il était 
impossible aux juifs de nier le phénomène chrétien ou de l ’ignorer.

On comprend ainsi les multiples manières dont les juifs ont essayé de 
se définir par rapport au christianisme : certains en le méprisant ou en le 
détestant, d ’autres en l’imitant ou en l ’admirant, et beaucoup, depuis quel
ques années, en espérant que le christianisme voudra bien nous reconnaître 
et ne plus nous contester. C’est pourquoi, il faut le dire, tant de juifs sont 
si profondément heureux de ce sourire que les chrétiens nous adressent 
aujourd’hui, parce que ce sourire montre qu’au fond on ne nous conteste 
plus comme cela était le cas pendant longtemps.

Ceci explique aussi notre attitude envers ce que l’on a appelé « la 
Terre ». L ’une des composantes de l ’attitude juive vis-à-vis de la Terre, 
c’est-à-dire, concrètement, vis-à-vis d ’Israël et de l’E tat d’Israël qui en est 
l’incarnation — sous cette forme étatique peut-être provisoire mais qui 
existe à l’heure actuelle — c’est que nous trouvons là l’une des rares con- 

« Vous habiterez solations que nous ayons dans notre histoire. Comme je l’ai rappelé, notre
tranquillement... » espérance se situe depuis toujours en Dieu et en notre Alliance avec lui ;

mais au fond, pour que cette alliance nous apparaisse comme réelle et sûre 
il nous faut des signes, il nous faut quelque chose qui nous rassure. Et 
cette promesse de la Terre a été je crois, si l’on veut lui donner son con
tenu le plus simple et le plus immédiat possible, un sentiment de sécurité, 
une espérance de quiétude : « Vous habiterez tranquillement... ». C’est 
peut-être là un sentiment que des gens qui ont toujours vécu tranquillement 
ne peuvent pas comprendre, mais c’est un sentiment tellement élémentaire, 
tellement viscéral qu’il faut partir de là, je crois, pour saisir notre attitude 
face à Israël.
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Bref, la Terre est un signe que Dieu ne nous abandonne pas tout à 
fait, que nous allons continuer d ’exister. Et c’est là, me semble-t-il, que se 
fait la jonction entre le matériel et le spirituel, entre le concret et le spiri
tuel. La Terre est un témoignage de l’alliance, un gage de sécurité.

Je crois que M. René Rémond a commis une grave erreur en assimi
lant le rapport spirituel-matériel au rapport spirituel-politique. La relation 
que nous avons avec l’Etat d ’Israël et la terre d ’Israël n ’a rien à voir avec 
la question du régime politique, ou des implantations, ou de l’instauration 
de certaines lois talmudiques dans la vie quotidienne. C ’est un problème 
tout à fait différent. Le problème du régime politique n ’a pas grand chose 
à voir avec cette articulation très particulière du spirituel et du matériel, 
c’est-à-dire de la relation que nous avons avec Dieu et avec la terre et se 
situe au plus profond de la constante de l ’histoire juive.

C ’est pourquoi — c’est là un point que les non-juifs devraient com
prendre — nous ressentons l ’Etat d ’Israël comme étant au fond une conti
nuation, sous une autre forme, de la relation historique que nous connais
sons depuis le début, sur le plan individuel, culturel, religieux.

La sécurité Lorsque l’on écrit dans les journaux et que l ’on dit dans les discours
de l ’être que l ’E tat d ’Israël, que le gouvernement et le régime politique d ’Israël met

tent au premier plan la sécurité, il s’agit certes en grande partie, je veux 
bien, de la sécurité au sens où l ’entendent les stratèges, les hommes politi
ques ou les militaires, mais il s’agit en même temps d ’une sécurité tout à 
fait différente, d ’une sécurité beaucoup plus profonde : une sorte de sécurité 
de notre propre être, de notre propre persistance. Nous voulons être assurés 
qu’au fond, Dieu existe, que nous ne sommes pas tout à fait coupés de 
lui. Ce sont là des éléments de perception psychologique qui sont plus 
répandus qu’on ne le pense et dont on ne peut pas faire entièrement abs
traction.

Gérard ISRAËL. — Je crois qu’il est de l’intérêt du judaïsme d ’avoir 
un enseignement du christianisme et en commençant par cette phrase, je ne 
me facilite pas la tâche...

Historiquement, la chose n ’a pas paru évidente. Le Rabbin Gottlieb n ’a 
pu aligner q u ’un nombre limité de textes.

C ’est Emile Touati qui a fait avancer la question en disant qu’aux 
yeux du judaïsme, le christianisme est accepté comme l’instance qui va faire 
progresser auprès des Gentils l’idée que Dieu s’est révélé aux hommes.

Mais finalement, ce n ’est pas grand chose. Nous n ’enseignons pas à 
nos enfants une conception juive du christianisme. La chose est difficile, 
parce que le christianisme est postérieur au judaïsme. Il est donc difficile 
de trouver des textes qui permettraient de guider cet enseignement. Par con
séquent, il faut se tourner vers le politique, vers la chose actuelle, pour 
essayer de donner un enseignement qui ne serait plus de caractère théologi
que, mais qui pourrait être de caractère historique ou de conscience.
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Evidemment, il y a Auschwitz qui, pour reprendre l’expression de M. 
Jean-Clajude Eslin, « barre la route » et qui empêche un peu de progresser. 
Auschwitz n ’est pas une production du monde chrétien, mais Auschwitz se 
situe dans un univers chrétien ; je n ’ai pas besoin d ’insister, je vous renvoie 
à M. Prosper Weil : le christianisme est là en même temps qu’Auschwitz ; 
ce n ’est pas un aspect qu ’on peut enseigner ; ce n’est pas avec cela qu’on 
va donner un sens au poids des chrétiens ou des catholiques dans l ’univers 
des juifs.

Que reste-t-il ? Il reste Israël.
Dire, comme nous l’avons dit, qu ’Israël et la Terre sont essentiels dans 

la question juive, ça ne fait pas avancer la question selon l’optique dans 
laquelle je me situe.

Ce qui peut permettre de rester dans cette même optique, c’est de voir 
que Jésus a eu une existence au sein de cette terre-là, et qu’à l’égard des 
juifs qui se sont réunis en Israël, Jésus reprend, ou en tout cas prend, une 
nouvelle dimension. Jésus est mieux compris dans sa banalité en terre 
d ’Israël. Ce n ’est pas une reconnaissance spirituelle, mais une sorte d ’accep
tation géographique et historique.

Je me demande s’il n ’est pas souhaitable que les théologiens et les his
toriens juifs de PEtat d ’Israël, sur le mode descriptif, reprennent cette idée 
qu ’un ju if s’est levé sur cette terre et qu ’il a ouvert une voie qu’Emile 
Touati décrivait comme celle de la diffusion d ’une idée qui nous est chère.

Je maintiens donc, en conclusion, qu ’il est indispensable que le 
judaïsme, aujourd’hui, ait un enseignement du christianisme et qu ’il est de 
la responsabilité des intellectuels juifs — surtout ceux d ’Israël — d ’en défi
n ir les contours et d ׳ ’en souligner la portée.

Pour
un enseignement 
ju if
du christianisme

Colette KESSLER. — Mon intervention sera brève, après les brillants 
exposés qui ont déjà été faits.

M. Prosper Weil vient de parler d ’un certain sentiment d’insécurité 
dans lequel le judaïsme s’est toujours trouvé et cela contredit un peu 
l’impression que j ’ai ressentie ce matin. En entendant parler tous les ora
teurs juifs, j ’avais plutôt l’impression que les juifs étaient toujours sûrs 
d ’eux-mêmes, et qu’il y avait peut-être plus de questions posées au niveau 
des intervenants chrétiens. Peut-être n ’est-ce qu’un paradoxe apparent. En 
effet, cette insécurité permanente que nous ressentons nous oblige peut-être 
à un certain dogmatisme de la parole.

Qui sont Par ailleurs, je voudrais aussi reprendre quelque chose qui a été dit :
les chrétiens ? nous, juifs, nous vivons dans un milieu majoritaire chrétien. Q u’il me soit

permis d ’apporter ici un témoignage : ce que souvent les enfants juifs res
sentent lorsqu’ils sont conscients de leur judaïsme, de leur culture juive, 
dans les milieux lycéens dans lesquels ils peuvent vivre, spécialement à par
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tir de la troisième ou de la seconde, c ’est un vide. Si on leur demande, à 
eux qui connaissent leur judaïsme et qui tentent de le vivre et de l’appren
dre, s’ils peuvent avoir avec leur camarades catholiques ou chrétiens un dia
logue fondamental, ils répondent : ils ne veulent pas en parler, cela ne les 
intéresse plus... ils ne sont plus chrétiens. Autrement dit, il y a peut-être 
une méprise, qu’il faut avouer. Sommes-nous réellement en milieu majori
taire chrétien ? Ne serait-il pas plus exact de dire que juifs et chrétiens 
vivent au milieu d ’une société qui se démarque par rapport à cette révéla
tion fondatrice qui nous est commune ?

C ’est peut-être plus que jamais le moment d ’accueillir favorablement la 
demande qui nous est faite de nous faire connaître, de faire connaître notre 
patrimoine pour mieux avancer ensemble. C ’est peut-être aussi le temps de 
nous demander : qui sont les chrétiens ?...

Je rejoindrai ici Gérard Israël : je crois qu ’il faut que nous aussi nous 
sachions rayer de notre « catéchisme » des idées erronées, primaires et polé
miques sur ce qu’est le christianisme et ce que sont les chrétiens. C ’est en 
ayant un regard authentique les uns sur les autres et non pas en étant 
nourris de préjugés que nous pourrons essayer réellement d ’avoir un dialo
gue les uns avec les autres et de progresser dans l’élucidation des questions 
théologiques qui nous séparent.

André CHEKROUN. — Il est important de revenir sur le problème de 
la terre d ’Israël et de la façon dont les juifs ressentent leur attachement à 
la terre d ’Israël.

Le Deutéronome II y a un texte, dans le Deutéronome (Chapitre XI, versets 11 et 12),
et la Terre qui dit ceci :

« La terre dans laquelle vous allez vous installer est une terre fertile, 
qui sera bénie par la rosée céleste. ... Une terre sur laquelle Dieu a les 
yeux fixés du commencement à la fin de l ’année. »

C ’est donc une terre qui, pour être féconde, n ’a pas tant besoin du 
travail des hommes que de la bénédiction céleste. C ’est une terre, finale
ment, qui ne prodiguera ses richesses qu ’à la seule condition que la provi
dence divine s’exerce sur elle en permanence.

Et ces deux versets se trouvent renforcés dans leur signification pro
fonde par un texte voisin où l’on nous dit : « Gardez-vous d ’imaginer un 
seul instant que c’est votre force qui va vous assurer la possession de cette 
terre. »

« Garde-toi de te laisser aller à l’orgueil de ton cœur en pensant : 
c ’est ma force et ma puissance qui m ’ont acquis ma terre bienheureuse. 
Non, c ’est Dieu qui te donne cette force. » (Deutéronome, VIII).

Je voudrais que vous compreniez aussi une troisième chose : c’est que 
la Terre d ’Israël n ’a jamais été fertile et prospère que par l ’effort et le
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labeur du peuple hébreu. Chaque fois que le peuple d ’Israël l’a abandon
née, cette terre est retombée dans la détresse.

Et il suffit pour s’en convaincre de lire les témoignages de Chateau
briand, de Lamartine, de Renan.

Tous trois disent quelque chose de vrai, à savoir que l’islam a soufflé 
sur cette terre de Galilée — le canton du Cantique des Cantiques selon 
l’expression de Renan — à la manière d ’un vent de mort et qu ’elle ne con
naîtra fécondité et prospérité que lorsqu’elle sera rendue à ses héritiers légi
times.

L ’équivoque C’est extrêmement important pour dissiper, une fois pour toutes, l ’équi-
« Terre d ’Israël » voque « Terre d ’Israël » assimilée à une autre terre, Etat d ’Israël assimilé à

n ’importe quel autre Etat. Non. Cette terre a pour ainsi dire la même 
vocation spirituelle que le Peuple d ’Israël. Et c’est pourquoi, la Terre a 
besoin de son Peuple tout autant que le Peuple a besoin de sa Terre. 
Séparés l ’un de l ’autre, c ’est tous deux qui périclitent.

Il faut bien que nos amis chrétiens sachent, qu’ils soient convaincus 
très profondément, qu ’à aucun moment un ju if raisonnable, lorsqu’il pense 
à l’Etat d ’Israël, ne pense en termes de puissance économique, ou de puis
sance militaire, absolument pas. Il pense d ’abord en termes de sécurité 
physique, mais il pense surtout en termes de terre qui a été élue elle aussi 
pour une certaine mission.

Je crois qu ’il y a là une confusion de langage, dans nos rapports avec 
les chrétiens, qui nous poursuit jusque dans d ’autres domaines. Le plus 
grave conflit entre judaïsme et christianisme, c’est un peu la fiction des 
mots. Nous employons les mêmes mots, mais nous ne donnons pas à ces 
mots le même sens.

Par exemple, nous venons de le voir avec le terme « terre ». Mais 
quand les juifs et les chrétiens parlent de Dieu, ils ne pensent pas tout à 
fait au même Dieu, vous le savez bien.

Quand juifs et chrétiens parlent de la Bible, ils ne pensent pas tout à 
fait à la même Bible, et quand juifs et chrétiens — et à juste titre — par
lent de messianisme, ils n ’ont pas la même conception du Messie.

Chaque fois que Maïmonide aborde des problèmes théologiques sérieux, 
il dit : le plus grand ennemi, c ’est l’homonymie des mots. Par exemple, à 
un certain moment il dit « que l’intelligence humaine ne pourra jamais 
comprendre l ’intelligence de Dieu. C ’est exactement comme si l ’on 
disait :« l ’homme est intelligent... le cheval est intelligent. » Mais dire d ’un 
homme qu’il est dix fois plus intelligent qu’un cheval, ça ne serait pas tout 

Nos divergences à fait un compliment. Il s ’agit du même mot, mais il n ’a pas la même
portée, la même signification. »

Alors, nous avons certes une conception de Dieu, nous avons une Bible 
en commun, un messianisme en commun, mais nos divergences subsistent.
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Nous pourrions dire que les uns et les autres, nous sommes des reli
gieux. Mais nous n ’avons pas la même acception des valeurs religieuses. 
Pour les juifs, je crois que M. Emmanuel Lévinas n ’a pas trop exagéré en 
disant que le judaïsme était une religion d ’incroyants, ou quelque chose 
comme ça. Pour le juif, la base fondamentale de la religion, c ’est la 
morale, c ’est elle qui est la principale voie d ’accès à la divinité. Pour le 
chrétien, c ’est surtout un problème de foi, de croyance, c ’est un Credo. Il 
y a donc entre les deux attitudes une opposition irréductible qui fait qu ’au 
fond, chacun croit que l ’autre est dans l ’erreur. Chacun croit détenir la 
vérité absolue et le problème est d ’arriver tout de même à nous rencontrer 
quelque part.

Et là, nous rejoignons un peu les préoccupations de tous nos sociolo
gues d ’aujourd’hui, de tous nos hommes d ’E tat, de tous nos politiciens : on 
parle souvent du fameux « dialogue Nord-Sud », parce qu’effectivement les 
statisticiens nous répètent d ’un trimestre à l’autre qu ’au XXIe siècle il y 
aura deux milliards d ’individus dans les pays industriels, contre cinq fois 
plus du côté du tiers monde.

Pour ce qui concerne les juifs d ’Israël, ils sont actuellement trois mil
lions en face de cent millions d ’Arabes. Cette proportion demeurera station- 
naire car le taux de croissance du peuple ju if est, je crois, le plus faible 

Des millions de l’humanité. Il faudra attendre l ’an 2000 pour que l’ensemble des juifs
face du monde se retrouvent dix-huit millions, c ’est-à-dire le chiffre de 1939. Il
à des milliards y aura alors sur le globe neuf milliards d ’êtres humains !

Le problème de la sécurité d ’Israël se posera en termes très précis et 
très urgents si ce peuple veut se maintenir et vivre en toute quiétude et en 
bonne intelligence avec les milliards d ’hommes qui vont l’entourer... dont 
des dizaines de millions de musulmans. Il faudra bien qu’il trouve une fo r
mule de coexistence et une formule de bon voisinage.

C ’est pourquoi la question ou la suggestion de M. Gérard Israël n ’est 
pas tellement utopique : il faudrait vraiment que nous puissions arriver à 
un point d ’intersection tel que, sachant les uns et les autres que nous som
mes séparés sur des points importants, il y aura tout de même une possibi
lité de rencontre, une possibilité de jonction.

Je crois que c’est un philosophe païen de !’Antiquité qui disait : 
« Pourquoi y a-t-il tant de religions diverses ici-bas ? C ’est parce que le 
mystère divin est tellement vaste qu ’on ne peut y accéder par une seule 
porte ».

Il faut, par conséquent, une multitude de voies d ’accès pour aboutir au 
mystère divin et il faut que nous admettions, une fois pour toutes, qu ’il y 
a un pluralisme de vérités. Alors chacun pourra admettre en toute cons
cience, peut-être même en toute insolence, que l ’Autre est dans l ’erreur, 
tout en travaillant à ses côtés comme s’il était dans la vérité, sans chercher
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absolument des fusions et des sacrifices, qui ne peuvent être que très préju
diciables pour l ’esprit et la bonne entente.

Jean-Claude ESLIN. — Je suis d ’accord avec ce qu’a dit Guy Petitde- 
mange et avec presque tout ce que les intervenants juifs ont dit, à savoir 
qu’avant de faire de la théologie, il faut se connaître, entrer dans toute 
l’épaisseur des problèmes, etc... J ’en suis profondément conscient. Dans une 
rencontre inter-religieuse je pense que je dois assumer mon rôle de chrétien, 
avec mon étiquette, jusqu’au bout. Mais il ne faudrait pas me pousser 
beaucoup pour dire que le souci de l ’Etat d ’Israël, à la façon dont en a 
parlé M. Prosper Weil, nous habite et c ’est cela qui est le préalable à tout 
autre dialogue.

J ’ai conscience aussi que je me suis avancé un peu, mais je maintiens 
quand même ma réponse à M. Lévinas : je crois que nous chrétiens, nous 

Nous acceptons n ’avons pas à craindre aujourd’hui un regard critique sur notre héritage,
la critique notre foi. La lecture historique n ’est pas contradictoire de la lecture reli-
de notre héritage gieuse.

Je retiens de cette matinée la nécessité d ’étudier l ’histoire de la sépara
tion, qui est très mal connue de nous.

Je rejoins aussi ce qu ’a dit M. Lazare Landau : dans le Nouveau Tes
tament, la part judéo-chrétienne n ’a pas eu sa place historique, c ’est un 
petit appendice ; il a parlé de la lettre de Jacques : c’est un petit appen
dice. Je crois q u ’on a le droit de considérer cette situation comme un acci
dent de l’histoire. Ce n ’est pas uniquement un accident de l’histoire, mais 
nous avons besoin de regarder cette situation aussi de cette façon.

Daniel GOTTLIEB. — Je voulais dire, effectivement, que nous nous 
réjouissons en tant que juifs, de savoir que dans l’Eglise, on envisage de 
jeter un regard nouveau sur l’héritage historique.

Si je reviens à la Bible, c ’est simplement parce que cela fait partie de 
notre héritage commun, et c’est le point de départ, le point de référence de 
nos réflexions : dans la Bible, il y a une lecture globale des choses, c ’est-à- 
dire que la Terre n ’est ni une abstraction, ni un symbole, c’est à la fois 
réalité et signification. Et ce qui est vrai pour là Terre est vrai aussi pour 
le Peuple, le Peuple qui est, selon l’expression biblique, « peuple témoin ». 
Chrétiens et juifs n ’ont pas toujours donné le même contenu à ce témoi
gnage ; pendant un temps, le Peuple ju if était aux yeux des chrétiens le 
peuple témoin du malheur qui frappe ceux qui ne reconnaissent pas la mes- 
sianité du Christ ; pour le Peuple juif, le témoignage était une façon de 
vivre. Mais personne n ’a parlé de cette différence sur le contenu du témoi
gnage : elle a eu, pourtant, des répercussions historiques très profondes.
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Parmi les déclics qui ont conduit !’Eglise à porter un nouveau regard 
sur ces choses, on a parlé de Pie XI, on a parlé du choc d ’Auschwitz ; on 
a oblitéré l ’événement de 1948.

Il y a eu pendant une vingtaine de siècles, concurrence entre judaïsme 
et christianisme, c ’est-à-dire que l ’un et l’autre disaient : nous sommes le 
véritable Israël, continuation de l’Israël biblique. Et cette façon de voir les 
choses était facile, puisque chacun présentait à l’appui de sa thèse des argu
ments tout à fait abstraits. Puis, il y a eu le phénomène 1948. Il y a, bien 
entendu, dans ce phénomène de la création de l’Etat d ’Israël, un élément 
strictement politique, mais, là, je me pose la question — et je n ’ai pas de 
réponse — de savoir si la non-reconnaissance de l’Etat d ’Israël par le Vati
can n ’a pas une implication théologique fondamentale, en ce sens que 
l’existence de l’Etat d ’Israël, la résurrection de la Terre, donne lieu non 
seulement à tourisme et à folklore superficiel (on en a parlé tout à 
l’heure), mais également à une possibilité de lire l’Ancien Testament en ter
mes concrets.

C’est une réflexion qui m ’est venue ce matin, parce qu’à force de ren
contrer des amis chrétiens que nous connaissons, je partageais l’optimisme 
de M. Jean-Claude Eslin. Mais j ’en suis venu à me demander, en l ’enten
dant parler de la distinction introduite par la catéchèse entre peuple et 
terre, s’il n ’y a pas quand même une hésitation, de la part de l’Eglise, à 
reconnaître en profondeur la réalité du phénomène juif.

Cette non-reconnaissance, nous la percevons, je crois, comme une mani
festation de cette survivance consistant à vouloir séparer tout à fait les 
deux dimensions du texte biblique, alors que, finalement, ce texte biblique 
pourrait et devrait être un point de départ à notre réflexion commune ou à 
notre lecture commune.

Il y a donc là une question que je pose et, bien entendu, ce n ’est pas 
aujourd’hui que nous aborderons les problèmes techniques.

Je dirai simplement à M. Lazare Landau que si Cyrus a été qualifié 
de Messie, c ’est peut-être parce que lui aussi a rendu possible ou a voulu 
rendre possible le retour sur la Terre. Et cette centralité de la Terre 
d ’Israël fait partie de l ’essentiel. Et je dirai à M. Jean-Claude Eslin : il y a 
deux choses qui sont fondamentales et résumeraient notre lecture de la 
Bible : la Loi et la Terre. Et le christianisme donne du contenu de la révé
lation biblique une image dépouillée de ces deux piliers centraux.

Il y a place pour hésitation, voire inquiétude, de notre part tant qu’il 
n ’y a pas reconnaissance réelle du phénomène Israël dans ce q u ’il a de reli
gieux et de politique, d ’historique et de théologique dans une même réalité 
globale.

Daniel PEZERIL. — Je peux dire, de manière quasi directe, que s’il y 
avait un E tat palestinien en dehors de l ’Etat d ’Israël, les deux seraient 
reconnus en même temps.



Bernard DUPUY. — Je pourrais avoir un avis nuancé : il s’agit de 
savoir de quelle reconnaissance on parle. Celle q u ’a évoquée le Rabbin 
Gottlieb est une reconnaissance qu’il a appelée « des origines profondes ».

Je crois qu ’il est tout à fait vrai de dire qu ’à l ’origine, en 1948, si 
l ’Etat d ’Israël n ’a pas été reconnu par le Vatican, c ’est pour des motifs 
théologiques ; et s’il ne l ’est toujours pas aujourd’hui, c ’est pour des rai
sons théologiques.

Daniel PEZERIL. — Je crois détenir des renseignements récents...

Bernard DUPUY. — L ’Etat d ’Israël pourrait être reconnu du jour au 
lendemain, mais la question demeurerait tout autant.

Daniel PEZERIL. — C ’est un second problème. Je veux dire que s’il y 
avait un Etat palestinien, en dehors de l ’Etat d ’Israël, les difficultés théolo
giques n ’empêcheraient pas de reconnaître directement l’Etat d ’Israël, et 
l ’Etat palestinien également. Il y aurait toujours un problème théologique, 
mais il serait situé autrement.
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Séance de !,après-midi

II. L’homme 
et 
les droits de l’homme 
dans les deux religions

La séance est ouverte sous la présidence de Mgr Daniel Pézeril, Evêque auxi
liaire de Paris, co-président du Comité Episcopal pour les relations avec le judaïsme.

bernard dupuy

Je ne suis pas un spécialiste de la question des droits de Phomme et je suis loin 
d ’avoir à ce sujet la compétence de certains de ceux qui sont ici présents.

Le pari de cette journée, c’est que, si la question de l ’image de l’autre issue du 
passé accuse l ’asymétrie, la différence, la dissemblance entre le judaïsme et le chris
tianisme, l ’appel contemporain aux droits de Phomme contient par contre la chance 
de faire émerger en notre temps une solidarité, une proximité, une ressemblance 
peut-être. Il s ’offre à nous comme une exigence commune.

Je n ’ignore pas q u ’historiquement l ’expérience juive des droits de Phomme, ou 
plus exactem en t du  m épris des d ro its  de l ’hom m e, a été b ien



différente de l ’expérience chrétienne et que cette différence a atteint un 
point culminant à notre époque. Pourtant, je vais tâcher de soutenir cette 
thèse que le souci des droits de l ’homme, si éloquemment incarné par la 
figure d ’un René Cassin, pourrait être ce qui peut rapprocher de nos jours 
juifs et chrétiens.

1. Paradoxalement, le discours des droits de l ’homme est né hors de 
toute référence à la Bible. Comme on le souligne habituellement, il est né 
dans le contexte de la philosophie des Lumières. Il est né dans un monde 
qui se donnait pour tâche de bâtir un humanisme nouveau. Cet humanisme 
s’offrait comme une terre promise et comme la Califerne des temps moder
nes. Mais en se proposant comme une laïcisation de l ’humanisme chrétien, 
en étant vidé de son ressort, le lien de l ’homme avec le créateur, ce cou
rant de pensée entraîna avec lui une laïcisation de l ’humanisme biblique. 
L ’humanisme des déistes fut un monothéisme vidé du sens de la création. 
Aussi ne faut-il pas s’étonner que l ’appel aux droits de l ’homme qui se fait 
entendre aujourd’hui retentisse dans un monde ébranlé et divisé par la crise 
de l’humanisme.

Les droits de l’homme sont donc reçus et compris comme un concept 
de la philosophie des Lumières. Ils sont nés dans une époque mue par 
l’idée de progrès avec, chez les déistes et les athées de cette époque, une 
charge puissante d ’hostilité à l ’égard de la Bible.

Certes, les attaques d ’un Voltaire et d ’un Diderot, visaient principale
ment la religion catholique, mais elles n ’ont nullement épargné la Bible. 
Bien plus, la Bible et le judaïsme apparaissent, dans leurs oeuvres, comme 
les premiers inculpés. Bien qu’il ait été marqué aussi par certains courants 
du protestantisme non conformiste anglo-saxon, le langage qui exalte les 
droits de l ’homme est ainsi étranger à la tradition biblique ; c ’est un pro
duit du rationalisme occidental ; et c ’est pourquoi il a été interprété 
d ’abord par les apologistes religieux comme une expression d ’orgueilleuse 
auto-satisfaction de l ’homme et de révolte contre Dieu.

La Bible, d ’ailleurs, ne semble pas connaître la notion des droits de 
l’homme. Un exemple frappant, souvent cité, est celui de la loi du lévirat 
dans le cas de Tamar, au chapitre XXXVIII de la Genèse : Tamar doit 
épouser Er, puis Onan, puis Séla, sur l ’ordre de Juda. A aucun instant il 
n ’apparaît qu ’elle soit consultée ou qu ’elle puisse donner son avis. Le 
Midrash, pas plus que la Bible, ne voit là le moindre problème.

Il en va de même pour le Nouveau Testament et les Pères de PEglise. 
Ainsi, saint Paul, dans la première Epitre aux Corinthiens, écrit : « Si un 
homme croit manquer aux convenances envers sa fille, une fois qu’elle 
avance en âge et estime que les choses doivent suivre leur cours, qu’il fasse 
ce qu ’il veut, qu ’il n ’empêche pas qu’elle se marie, mais si fermement 
décidé en son cœ ur, à l’abri de toute contrainte et libre de son choix, il a 
pris la décision de garder sa fille, il fera bien. Ainsi celui qui marie sa



fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux encore ». (I. Cor. 
7,36, selon la traduction la plus répandue.)

Pourtant, la Bible n ’est pas sans fournir quelques vues sur cette ques
tion. Sans parler ici de la tradition juive, puisque ce n ’est pas directement 
mon sujet, les premiers apologistes affirmèrent hautement face au pouvoir 
païen, en un temps où l ’Eglise était en minorité dans l ’Empire perse ou 
dans l ’Empire romain, que l’homme est engagé dans une Alliance. Le fon
dement des droits de l ’homme, c ’est l ’Alliance scellée par Dieu entre 
l ’homme, créé à son image, et Lui-même. Dans l ’alliance de la création, 
l’homme est invité à devenir le partenaire de Dieu dans l’histoire. Tel est le 
projet du créateur, qui ne doit pas être compris de façon à juxtaposer le 
créateur et la créature, comme , s ’ils gardaient une autonomie propre chacun 
dans son ordre, ni de façon à résorber la liberté de la créature dans la 
volonté du créateur, comme si le déterminisme de la prédestination pouvait 
revenir dans un univers de liberté. Selon la perspective élaborée face aux 
philosophes païens tant par les Tannaim que par les Pères de l ’Eglise, les 
créatures existent dans ce dynamisme qui les a créées et dans cette volonté 
créatrice qui les a faites différentes et partenaires de Dieu.

2. Je n ’ignore pas que peut se greffer ici une controverse. Certains, 
tant du côté juif que parfois du côté chrétien, veulent ici, dès l ’origine, 
voir un clivage anthropologique.

La controverse entre les Tannaim et les premiers Pères de l ’Eglise a 
véhiculé jusqu’à nous l ’objection qu’il y a dans le christianisme un ferment 
gnostique, voire mazdéen, qui serait la source d ’un pessimisme sur 
l ’homme. A partir de là se trouverait mise en cause l ’affirmation que tous 
les hommes sont également appelés à reconnaître la loi morale.

Dans les temps modernes, dans le sillage de la contestation de la théo
logie chrétienne par la philosophie des Lumières, on a élevé une autre 
objection : dans la conception chrétienne de la rédemption, l’unité du genre 
humain, le sens de la personne humaine et la fraternité universelle ne 
seraient plus la conséquence de l’image divine que tout homme porte en 
soi, puisqu’ils dépendraient de l ’adhésion à un credo qui exclut du salut 

La porte ceux qui n ’y adhèrent pas. De là, résulterait la subordination des vertus
ouverte morales aux vertus théologales et de l’éthique à la dogmatique. Dès lors la
aux porte est ouverte à de nouvelles discriminations entre les hommes et les
discriminations pires crimes contre l’homme deviennent possibles au nom de Dieu.

Mais, dans la théologie catholique médiévale, la « primauté » des ver
tus théologales sur les vertus morales n ’a jamais signifié la « suspension de 
l ’éthique ». Au contraire, cette primauté des vertus théologales n ’était là 
que pour confirmer l ’ordre des vertus morales et pour garantir l ’absolu de 
l ’éthique. Il s’est produit une inversion du sens.

A de telles problématiques, on ne peut faire face qu’en remontant à 
l’origine. Le christianisme s’est présenté dans le monde comme porteur d ’un
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enseignement sur l ’homme et c ’est selon cet enseignement qu ’il entendait 
être jugé. A un païen qui l’interrogeait sur son Dieu, l ’apologiste Athéna- 
gore, au IIe siècle, répondait : « Demande-moi qui est mon homme, et tu 
sauras qui est mon Dieu ».

On a d ’ailleurs soutenu récemment que la mystique, au sens propre de 
ce mot, n ’apparaît pas dans le christianisme avant Grégoire de Nysse. 
Auparavant, le christianisme est sous le signe de la prophétie, non de la 
mystique.

Plus près de nous, Nicolas Berdiaev a pu écrire : « Si le christianisme 
se définit par la divino-humanité, ce n ’est pas pour prôner une fusion du 
divin et de l ’humain , c’est parce que l’histoire humaine s’accomplit dans le 
choix entre la divino-humanité et la bestialo-humanité ».

Dans son ouvrage récent, Païens et chrétiens dans un âge d ’angoisse 
(éd. la Pensée sauvage, 1979), E. R. Dodds se demande pourquoi le nom
bre de chrétiens s’est accru si rapidement au cours du IIIe siècle, au point 
de faire basculer le monde gréco-romain. Cet auteur, qui n ’est pas mu par 
un préjugé favorable au christianisme, conclut son étude en disant que ce 
n ’est pas parce que les croyances des chrétiens présentaient une harmonie 
quelconque avec celles du paganisme — les chrétiens étaient, à l’instar des 
juifs, déclarés « athées » et « ennemis du genre humain » —, c’est parce 
qu ’ils obéissaient à trois exigences fondamentales, jusque-là inconnues du 
monde païen : le souci de l’unité de la communauté, en dépit des différen
ces d ’origines ethniques ; l ’égalité des maîtres et des esclaves ; la rigueur 
morale, en un temps de laxisme et d ’injustices multiples.

Une identité D ’où a pu leur venir ce sens de l ’homme, sinon d ’une identité issue de
issue la Bible ? Les chrétiens concevaient que leur mission était d ’appeler l ’huma-
de la Bible nité à entrer dans une Pâque d ’extension universelle, à passer de la condi

tion de servitude à celle de liberté.
Comme le peuple ju if sur sa terre, le peuple chrétien se reconnut 

comme séparé et comme devant exercer une fonction « apotropéenne » dans 
le monde. Cette idée découle de l’intercession d ’Abraham, qui obtint que 
Sodome ne fût pas détruite s’il s’y trouvait dix justes. Dix justes m anquè
rent à Sodome, mais le principe de l’intercession abrahamique n ’en fut pas 
moins établi. Aristide, dans une Apologie adressée à l’empereur, déclare fiè
rement : « C ’est à cause de l ’intercession des chrétiens que le monde sub
siste ».

Mais quand l’Eglise chrétienne eut conquis le pouvoir, il y eut un revi
rement de son attitude. Il y eut, nous le savons, l ’inquisition et les conver
sions, forcées ou extorquées, au christianisme. En s’impliquant dans l’his
toire du monde, l ’Eglise chrétienne a oblitéré son témoignage originel.

L ’Empire chrétien a toléré en son sein l ’existence des juifs, tout en 
limitant leurs prérogatives. Mais il n ’a pas admis, avant l’époque moderne, 
l ’existence des hérétiques. Il a excommunié ceux-ci ; il les a même livrés au
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bras séculier, et la situation des juifs se dégrada quand ils furent eux- 
mêmes assimilés à des hérétiques. Le discours chrétien sur l ’hérésie ne s’est 
modifié que dans les temps modernes, du fait de la Réforme. L ’événement 
spirituel de la Réforme, en dépit de sa qualification officielle d ’hérésie, n ’a 
pas pu ne pas poser une question au discours dogmatique du catholicisme, 
dans la mesure précisément où il a valorisé l ’acte personnel et moral de la 
foi et ouvert, de ce fait, la voie aux droits de l ’homme.

La Réforme soulignait la primauté de la relation directe de l ’homme 
avec Dieu, sans médiation d ’une autorité ecclésiastique, sans secours d ’inter
cession des saints. En rom pant l’unité religieuse et en instituant un plura
lisme de fait — et bien que ce pluralisme fût considéré comme un mal de 
part et d ’autre — la Réforme a réintroduit un droit fondamental, le droit 
d ’être différent, le droit d ’être autre par libre choix. Ce fait a contribué 
puissamment, au niveau de l’événement avant que ce ne soit au niveau du 
discours, à ce que soit reconnu un véritable droit à la différence.

La notion d ’égalité n ’atteint sa pleine signification que si est reconnue 
l ’égalité entre des hommes différents les uns des autres. Nul ne peut reven
diquer le droit de détenir seul et de façon parfaitement conforme la vérité. 
Ce droit ne peut exister que s’il est reconnu aussi à un partenaire à qui 
est offerte la possibilité de contester la vérité d ’autrui. L ’unité de la vérité 
apparaît désormais à ce prix.

La Réforme 
et le droit 
d ’être différent

3. A l ’époque moderne, un discours sur les droits de l’homme, c ’est-à- 
dire avant tout sur les droits des autres, en tant qu ’autres, a pris corps. 
Ce discours a cherché son fondement dans l ’idée médiévale de la loi natu
relle et du droit naturel.

La notion de loi naturelle, présente chez les Pères de l ’Eglise, avait été 
présupposée par saint Paul, dans l ’Epître aux Romains (1,20). Elle ne vient 
pas de la philosophie grecque, mais de la conception juive de la justice 
noachide. Cette idée fort ancienne se rencontre déjà dans le Livre des Jubi
lés, où il est dit qu ’avant Moïse aucun homme n ’a jamais vécu sans que 
lui soit adressée l ’exigence de la loi morale. De là le principe d ’éthique qui 
sera appelé ensuite du nom de « loi naturelle ». Mais cette loi naturelle ne 
saurait exister par elle-même, ni être définie, si elle n ’a pas un garant, le 
peuple juif, détenteur et gardien de la Torah (Rom. 2, 10-11).

Les théologiens du Moyen Age ont adapté ces notions au christianisme. 
Pour eux les droits de l ’homme, exprimés dans la loi naturelle, n ’appartien
nent pas à l ’essence de l ’homme. Ils dérivent de l ’exigence souveraine, bibli- 
quement révélée, de la loi morale. Ainsi, le concept de droit naturel élaboré 
aux XVIe et XVIIe siècles, par Vitoria, du côté catholique, ou Grotius, du 
côté réformé, fait appel aux sources juives aussi bien qu’aux sources chré
tiennes pour la détermination du contenu de ce droit naturel. C’est ainsi 
que l ’on en est venu peu à peu, à l ’époque moderne, à l ’idée d ’un « droit 
naturel à contenu progressif », droit positif dont la détermination est encore

L ’exigence 
de la loi morale
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objet de recherches. Le sujet qui fixe ce droit international ne peut être 
que la Société des Nations ou la communauté de ceux qui se reconnaissent 
un certain esprit commun dans la détermination de ce droit naturel.

L ’expérience récente, surtout depuis la conférence d ’Helsinki, nous a 
appris que, tout en recourant au principe des droits de l ’homme, les Etats 
contemporains sont divisés quant à la définition de ces droits. Certains n ’en 
ont qu ’une approche expérimentale. Mais un sens commun de ces droits 
peut être partagé par tous ceux qui les défendent, même s’ils relèvent de 
traditions spirituelles différentes. Ce n ’est pas un hasard si en Union sovié
tique la plupart des groupements de défense des droits de l’homme réunis
sent des juifs, des chrétiens et des non-chrétiens.

La défense de l’homme repose avant tout sur le seul fait qu’il y a 
référence reconnue à un droit. En appeler à un droit de l ’homme, autre 
que le droit de l’Etat, constitue une défense de l ’homme, un recours de 
l ’homme contre soi-même, pour soi-même. Accepter le principe d’un tel 
droit, n ’est-ce pas déjà être ouvert à la Torah ?

Pour terminer, j ’aimerais évoquer une image chère à René Cassin. Dans 
son célèbre discours à l ’Assemblée générale des Nations Unies, le 
9 décembre 1948, il a comparé la Déclaration des Droits de l ’Homme au 
portique d ’un temple dont le futur Pacte serait le vestibule et dont les 
mesures d ’application seraient le « Saint des saints ». J ’ai été très frappé 
par cette comparaison entre le texte de la Déclaration des Droits de 
l ’Homme de l ’O .N.U . et le temple. Mais il n ’apparaît pas clairement s’il 
s ’agit d ’un temple grec ou du temple de Jérusalem. Voilà sans doute 
l ’ambiguïté de la notion des droits de l ’homme ! Cette exigence contempo
raine d ’humanité a besoin de se réclamer d ’une origine, et cette origine, 
nous la tenons pour sainte, mais quand ce temple a été bâti, il l ’a été 
selon les plans et le modèle d ’un temple païen.
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andré chekroun

Les droits de l ’homme sont aujourd’hui consacrés par la Déclaration 
Universelle à laquelle René Cassin a attaché son nom et qui fut adoptée 
par l’O .N.U . à Paris, le 10 décembre 1948. Cette charte des garanties fon
damentales accordées à tout individu, s’inspirait de la Déclaration française 
de 1789 et, au-delà, de la Déclaration américaine de 1776, elle-même impré
gnée des principes philosophiques du siècle des lumières. Il serait abusif de 
rapporter, par filiation directe, les principes énoncés dans ces textes aux 
enseignements du judaïsme mais l ’on ne peut exclure pour autant toute 
influence de la pensée juive dans ce domaine. A tout le moins, notons de 
multiples convergences sur des points essentiels.

Le texte classique auquel il convient de se référer d ’emblée, c’est celui 
de la Michna Sanhédrin, IV, 5. Il y est dit : de ce que l ’humanité soit 
issue d ’un seul être, Adam, père commun de tous les hommes, il s’ensuit 
que personne ne pourra se targuer d ’une origine plus noble que celle de 
son voisin ; qu’il en résulte aussi que tous les hommes sont frères ; en troi
sième lieu, du fait que l’humanité descende d 'un  seul homme, cela signifie 
que sauver ou supprimer un seul être équivaut à avoir sauvé ou détruit 
l ’humanité entière.

« N ’avons-nous Voilà donc formulés en toute simplicité les principes solennels d ’égalité
pas tous et de fraternité que par ailleurs le Prophétisme avait exprimés en termes
un seul père ? » encore plus précis : « N ’avons-nous pas tous un seul père ? N’est-ce pas un

seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc agir avec perfidie entre frè
res ? » (Malachie II, 10). La Michna Sanhédrin citée plus haut glisse dans 
son commentaire la condamnation sans appel du crime majeur, du crime 
absolu : le meurtre. L ’injonction du Décalogue : « Tu ne tueras pas » suffi
sait. Mais de l’ensemble des considérations de nos docteurs sur ce point, 
nous retiendrons que pour eux, à côté du meurtre proprement dit, sont 
condamnables et pas seulement répréhensibles, tous ces homicides partiels 
que sont l’adultère, le vol, le faux témoignage, la convoitise. Ils constituent 
autant d ’atteintes au foyer, au patrimoine, à l ’honneur et à la quiétude 
d ’autrui.

Sans aller jusqu’au meurtre caractérisé, le seul fait de ne pas risquer sa 
vie pour secourir une personne en danger, entraîne l’inculpation de meurtre 
involontaire (Maïmonide, Michné Thora, livre XI, chap. I § 14). A fortiori, 
s’il s’agit d ’obéir à un ordre barbare. En pareil cas, le judaïsme légifère
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sans équivoque : plutôt encourir soi-même les pires châtiments que de porter 
la main sur un innocent (Sanhédrin, p. 74 a). La violence meurtrière est à 
ce point à l’opposé de l ’esprit de la Thora, qu’il était interdit de construire 
l ’autel du Temple en pierres taillées. Car le fer qui servait d ’outil au tail
leur de pierres, est synonyme d ’instrument de mort. Or, pour le judaïsme, 
des épées et des glaives l’on forgera un jour des socs de charrue et des 
serpes (Isaïe, II, 4).

Après le droit sacro-saint à la vie, vient le droit imprescriptible à la 
liberté. Le récit de l’exode d ’Egypte n ’est rien d ’autre qu’un hymme à la 
liberté. C’est l’aspiration de tout un peuple réduit en servage, à s’affranchir 
de son asservissement. D’où le nom même de la première halte lors de la 
sortie d ’Egypte : Pi Hah’irot, Exode XIV, 1, le seuil de la liberté alors 
que, géographiquement, c’était plutôt le seuil du désert, l ’entrée dans la 

Thora péninsule aride du Sinaï. Par là, la Thora entendait définir la notion de
et liberté liberté. C’est le bonheur que l ’on éprouve à respirer à l’air libre, fût-ce au

cœur d ’un désert plutôt que de vivre sous l’oppression au sein d ’une cité 
opulente. Le terme de liberté se dit en hébreu deror, l’hirondelle. La liberté 
c ’est donc le droit de libre résidence et de libre circulation tout comme 
l’hirondellle bâtit son nid à sa guise et déploie ses ailes à sa fantaisie ; 
(Rachi sur Lévitique, XXV, 10).

Il va de soi que le judaïsme réprouve et flétrit l’esclavage même volon
taire (Exode XXI, 6). Pour une connaissance approfondie de ce problème, 
voir l’étude magistrale de Zadoc Kahn, l ’Esclavage selon la Bible et le Tal
mud, parue en 1867 à Paris. L ’esclavage fut la honte de l’humanité 
jusqu’au siècle dernier même chez des peuples prétendument civilisés et il 
subsiste encore de nos jours dans certains pays de culture coranique. Le 
principe biblique, c’est le droit de tout être humain à disposer librement de 
sa personne. D ’où le combat acharné contre le despotisme et la tyrannie 
comme l’attestent le blâme du roi David par le prophète Nathan à la suite 
du rapt de Bethsabée et la déchéance du roi Achab prononcée par le pro
phète Elie lors de la spoliation et l’exécution du malheureux Nabot. Dans 

L ’individu le conflit permanent entre PEtat-Léviathan et le citoyen impuissant, la Bible
d ’abord prend partie pour l ’éminente dignité de l ’individu, si humble soit-il.

Cela entraîne la défense de l’individu face à l’iniquité et à l’arbitraire. 
Des règles strictes érigent la justice en pierre angulaire de la civilisation 
hébraïque. A choisir, la justice passe avant la religion ; Proverbes, XXI, 3 : 
«D ieu  préfère la justice à l’offrande des sac rifices» ; Jérémie, XVI, 11 : 
« Ils m ’abandonnent et n ’observent pas ma loi », verset ainsi interprété 
dans Haguiga, 1, 7 : Q u’importe qu’ils m ’aient rejeté pourvu qu’ils se sou
cient d ’observer ma loi.

La justice doit être juste, rigoureuse (Deutéronome XVI, 20). En consé
quence, il ne faut ni fléchir la justice au profit du riche ni la fausser non 
plus au profit du pauvre par apitoiement sur son sort (Exode. XXIII, 2). 
Par contre, s’agissant de venir en aide à l ’indigent, la Thora multipliera ses 
exhortations. A cette remarque près qu’elle n ’appellera pas ces actes bienfai
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sance ou charité mais tsedaka, un doublet du mot tsedek. La tsedaka, c’est 
l’impérieux devoir de rétablir l’équilibre rompu dans l’ordre social, de com
penser les inégalités de fortune.

Tels sont les enseignements essentiels du judaïsme en matière de droits 
de l’homme. Puisés ou non aux sources de la tradition hébraïque, ces 
droits sont aujourd’hui universellement proclamés et reconnus. Qu’en est-il 
cependant de leur application pratique aussi bien à l ’intérieur des frontières 
où prévaut le dogme de la souveraineté de l’Etat que sur le plan des 
garanties internationales où, les mécanismes de contrôle se révèlent lamenta
blement défaillants. L ’on se heurte sans cesse à cet autre dogme : non- 
ingérence dans les affaires d ’un pays. Au nom de quoi, des populations 
entières risquent d ’être soumises du jour au lendemain à un joug mons
trueux sans qu’aucune puissance n ’esquisse le moindre geste pour les arra- 

L ’idée cher à leur détresse. Mais est-ce ingérence que de porter jugement sur le
d ’ingérence comportement d ’un régime ? Et à défaut de recourir à la force, ne

pourrait-on pas imaginer, plus qu ’un désaveu, un droit de remontrance et 
de censure assorti, si nécessaire, du refus concerté de toute forme de coo
pération ? Ce projet de convention transparaissait à travers les thèmes 
abordés par le colloque international des droits de l’homme, réuni à Paris 
en janvier-février 1981. Les données rassemblées par les participants révélè
rent qu ’il y a eu en Amérique latine quelque cinquante mille disparitions 
forcées, c’est-à-dire enlèvements d ’opposants politiques. L ’un des rapporteurs 
suggéra d ’assimiler ces méthodes policières à « des crimes contre l’hum a
nité ». Une telle perspective permettra de ne pas rester sur une note pessi
miste. D ’autant moins que des gouvernants et de hauts responsables osent 
dénoncer crûment les silences coupables et les lâches faiblesses. L ’on s’avise 
enfin que le salut de l’humanité est lié à un sursaut de conscience et de 
solidarité de la part des Etats libres.

Cet objectif doit être poursuivi. Il n ’a rien d ’utopique, ni même de 
particulièrement héroïque. Selon le judaïsme, les devoirs envers l’homme 
passent avant les devoirs envers Dieu. Selon nous, le respect du prochain 
pour tout ce qui concerne sa vie, sa famille ses biens, son honneur, sa 
quiétude, ce n ’est pas une question de foi religieuse ou d ’attitude philoso
phique. Ce respect inconditionnel doit être le réflexe instinctif de tout être 
humain doué de cœur, de raison et de sens moral.

Claire HUCHET-BISHOP. — Je voudrais faire une remarque sur ce 
que le Père Bernard Dupuy a dit du lien entre la philosophie des Lumières 
et les droits de l’homme.

Evidemment, c’est tout à fait exact en ce qui concerne la France. Il a 
ajouté, me semble-t-il, que ce qui découlait de ce lien c’était une hostilité à
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l’égard de la Bible, ce qui est vrai aussi pour la France. Mais si l’on 
prend la Déclaration américaine des Droits de l’homme, qui est de 1787 si 
je ne me trompe, c’est-à-dire qui précède la nôtre, on ne trouve pas cette 
séparation entre les « Lumières » et la Bible. Les Américains de cette épo
que ne voient aucunement la nécessité d ’une hostilité à l’égard de la Bible 
quand ils affirment les droits de l’homme ; bien au contraire, ils mention
nent Dieu et se rapportent au Premier Testament. C ’est ainsi encore main
tenant, et c’est peut-être la raison pour laquelle, comme vous le savez tous, 
l ’athéisme est peu répandu aux Etats-Unis car on y associe naturellement les 
droits de l’homme avec la Bible.

Donc, ne serait-il pas préférable de dire : « les droits de l ’homme 
sont... nés dans une époque mue par un humanisme de progrès... avec, en 
France, une pointe d ’hostilité à l’égard de la religion et à l’égard de la 
Bible en particulier. » Cette distinction ne semble-t-elle pas nécessaire ?

Alain BESANÇON. — Je suis presque d ’accord avec ce qu’ont dit le 
Père Bernard Dupuy et le Rabbin André Chekroun, mais je voudrais faire 
une observation qui prolonge ce que vient de dire Mme Huchet-Bishop. 
Bernard Dupuy a dit, je crois, que le déisme voltairien était une soustrac
tion de l’idée de création. Il me semble au contraire que dans l’esprit des 
Lumières, ce qui est soustrait, ce n ’est pas « Dieu le Père », comme nous 
disons, mais bien plutôt le Christ. Et c’est bien pour cela que des juifs 
comme Mendelssohn ont pu entrer dans le milieu culturel de la gentilité, 
justement sur la base du Dieu provident des Lumières et d ’une pleine 
acceptation de la bonté de la création. Et voici qui constitue aussi un pont 
avec le monde de l’antiquité gréco-latine. Ce pont a toujours existé : Maï- 
monide et saint Thomas n ’ont vu aucun inconvénient à l’emprunter dans ce 
que l’on peut appeler le retour à l’antique du Moyen Age classique.

C’est ici que je voudrais poser une question à Bernard Dupuy : il nous 
a dit que le droit naturel est arrivé en Occident dans le choc de la 
Réforme, oui, mais ce n ’est pas tout à fait le même droit naturel auxquels 
pensaient Maïmonide et saint Thomas. Ce second droit naturel vient plutôt 
du stoïcisme et d ’une certaine idée de la nature humaine. L ’ancien droit 
naturel, celui d ’Aristote, ne partait d ’aucune idée a priori à ce sujet et se 
contentait de chercher empiriquement le suum cuique. De plus ce droit 
naturel empirique supposait qu’il existait quelque part un juste en soi, non 
déductible de la religion ou de la philosophie, et qui devait être recherché 
pour lui-même. C ’est sur l’idée de ce bien en soi que se fonde cette sen
tence de Kierkegaard qui m ’a toujours impressionné : que la distinction 
n ’est pas entre ceux qui font le bien et ceux qui font le mal mais entre 
ceux qui acceptent cette distinction et ceux qui la refusent.

Emile TOUATI. — Si vous me le permettez, je ferai deux séries de 
remarques qui reposent sur la considération de ce que nous avons justement 
en commun :



1) A propos de la défense des droits de l ’homme, on a trop tendance, 
en général, à militer pour les droits de l’homme à l ’extérieur — à propos 
de ce qui se passe au Chili, en Russie, etc. — ce qui a certes une grande 
signification ; mais on a tendance à oublier que ce combat doit se faire ici 
même. En particulier, je voudrais attirer l’attention sur le défi que constitue 
ce que l’on a appelé la « Nouvelle droite » en France. Celle-ci est fondée 
sur deux affirmations qui nient absolument deux idées-force du judaïsme et 
du christianisme. Ces deux affirmations, à peine renouvelées pour leur don
ner une expression moderne, sont les suivantes :

— l’histoire n ’a pas de sens, et même peut-être, ce qui est pire, n ’a pas 
de signification (elle pourrait en effet ne pas avoir de sens, c ’est-à-dire de 
direction, mais au moins une signification) ;

— et deuxièmement, l’idée plus perverse encore, que les hommes ne sont 
pas égaux, non pas sur le plan de l’observation, en termes de capacités, 
mais fondamentalement, en droit.

2) Je suis frappé par le fait que les « droits de l’homme » ont en 
général un caractère assez étriqué et limité, surtout dans leur expression 
juridique. Ils constituent un minimum, une étape essentielle, et non l’opti
mum de l’idéal. Les droits de l’homme sont, dans cette conception, des 
pouvoirs de faire, et la Constitution qui va le plus loin dans ce sens, 
comme le suggérait tout à l’heure Mme Huchet-Bishop, c ’est la Constitution

Au-delà américaine qui parle, elle, de « droit au bonheur ». Mais, même au-delà de
du droit ce droit au bonheur, nous pensons — et je crois que là-dessus, chrétiens et
au bonheur juifs SOnt tout à fait d ’accord — que l’homme a le droit à l ’espérance, le

droit à la fraternité, le droit à la pleine considération, et même le droit à 
l ’immortalité. Sans un fondement métaphysique, le meilleur des droits posi
tifs ne peut que nous laisser dans un état de frustration. Mais il n ’en reste 
pas moins qu ’aucune métaphysique ne peut remplacer les garanties positives 
des droits et libertés individuels et collectifs. Simplement, ces garanties ne 
peuvent tenir lieu du reste, même si elles étaient parfaitement assurées. Elles 
sont une condition nécessaire mais non suffisante de l’épanouissement des 
personnes et des sociétés. Si les religions, et en tout cas !’Eglise, ne se sont 
pas assez préoccupées des droits de l ’homme dans le passé, elles auraient 
tort de ne plus s’occuper que de cela.

Jules BRAUNSCHVIG. — Si le judaïsme a quelque chose à apporter 
dans la recherche individuelle, universelle, humaine des droits de l ’homme, 
ce n ’est pas tant par une analyse des textes bibliques que nous avons en 
commun, et que l’on peut toujours interpréter dans un sens ou dans un 
autre, avec bonne volonté ou mauvaise volonté, ce qu’il faut rechercher 
dans notre lecture des textes, c’est une direction.

Au nom de la justice, nous savons qu ’on peut commettre les pires 
injustices, et c ’est une chose à laquelle nous avons à réfléchir. Mais, s’il y
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a, je crois, un apport spécifique du judaïsme, c ’est dans la méthode, ou 
l’esprit dans lequel la tradition juive, rabbinique et post-rabbinique, a mani
festé un scrupule vis-à-vis d ’autrui.

Je suis toujours très frappé par la lecture de nos raisonnements talmu- 
diques, souvent surprenants. Je crois que nous apportons là quelque chose 
qui est fondamental dans la recherche des droits de l’homme : ce qui 
importe c’est peut-être moins l ’origine ou l ’inspiration des institutions que le 
côté irremplaçable de chaque individu.

Les droits Si chacun de nous considère qu’il a, vis-à-vis de l’autre, un devoir
de l ’autre d ’assurer le respect des droits de cet autre, alors nous pouvons faire des

progrès, et je pense qu ’il serait intéressant de rechercher dans nos textes et 
dans notre tradition, non pas une doctrine, mais des exemples qui peuvent 
m ontrer où se situe cette notion de responsabilité vis-à-vis d ’autrui.

Dans le judaïsme, existe la notion de la responsabilité du fondé de 
pouvoirs : celui qui reçoit un ordre injuste devient, s’il obéit à cet ordre, 
responsable d ’une injustice. Voilà le niveau où se trouve la responsabilité 
réelle, et si nous ne savons pas la réinsérer dans notre recherche des droits 
de l ’homme, je crains que nous n ’allions à un échec.

Emmanuel LEVINAS. — Je dirai : justice précédant la révélation, 
n ’est-ce pas ? Mais vous savez, elle est dans Cicéron. Les droits de 
l’homme sont dans De officiis. C’est plus près de l’histoire de !’Occident. 
Cependant il y a une différence entre la justice précédant la révélation et la 
justice de la révélation où il s’agit des droits de l ’autre avant les miens.

Alex DERCZANSKY. — Je voudrais poser un autre problème que 
celui du fondement de ce qui est juste, ou des rapports de la justice et de 
l ’injustice, aller plus loin. C ’est celui du fondement de toute politique, 
parce qu ’il y a une sorte de refus de la définition classique de la politique 
comme usage légitime de la violence.

La vérité Je crois que toute la tradition, en tout cas la vérité du prophétisme,
du prophétisme vient de ce qu’elle a élaboré une notion politique qui est étrangère à la

notion de violence. Il y a le sens de la survie et du sacré de la vie qui me 
paraît intégrer la problématique de ce qu’on appelle aujourd’hui les droits 
de l ’homme. Ce fondement nouveau de la politique est ce qui me paraît 
être l’important de notre rencontre. Le politique est la référence aux droits 
de l’homme, qui paraissent être le contrepoids à la violence, qui a été la 
référence classique.

André AMAR. — Je prends deux textes : le premier, très connu, « le 
droit du roi » est le fait que, pour les Hébreux, un roi absolu est consi
déré comme une offense à l ’égard de l ’Eternel. En d ’autres termes, l ’institu
tion du pouvoir central absolu est regardée comme une offense à l’égard 
du pouvoir divin.
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Deuxième texte : le débat d ’Antigone et de Créon, sur les obsèques à 
réserver à Polynice.

Polynice n ’a pas le droit d ’être enterré, mais Antigone, au nom des 
lois non écrites, a le devoir de rendre les honneurs funèbres à Polynice et, 
par conséquent, d ’un côté comme de l ’autre, nous sommes en présence, 
non pas des droits et du pouvoir, mais des devoirs et du pouvoir.

En d ’autres termes, ce qui fait l’indépendance du juste à l ’égard du 
pouvoir, — et quand nous parlons des droits de l ’homme, c’est des droits 
de l ’homme dans un contexte politique. — ce qui fait l’indépendance du 
juste à l ’égard de la tyrannie du pouvoir, c ’est que le juste estime qu ‘il a 
des devoirs supérieurs à celui dicté par l’obéissance aux lois écrites, ce qui 
fait qu ’en définitive l ’homme de la légende biblique et l ’homme de la 
légende grecque marchent du même pas et que le problème central dont 
nous nous occupons en fait c’est, comme disait Alex Derczansky, d ’insérer 
la notion des droits de l’homme dans un contexte strictement politique. On 
a des droits par rapport à un Pouvoir, et peut-être l ’éclosion de ces droits 
se présente-t-elle sous la forme d ’une obéissance à des devoirs qui ne sont 
pas seulement les devoirs de la citoyenneté.

Gérard ISRAËL. — Monseigneur, je pense que tout est compris dans 
une phrase du Père Dupuy sur l ’origine des droits de l ’homme fondés 
d ’abord sur un message de la Réforme, ensuite sur un message de la franc- 
maçonnerie. Cette délicate façon de nous mettre hors jeu, nous catholiques, 
nous juifs, en ce qui concerne le concept des droits de l ’homme, m ’a 
séduit. Et j ’ai bien reconnu là toute la subtilité du Père Dupuy.

Mais, je crois au contraire que nous sommes au cœur de ce combat 
qui est un combat politique, c’est l’évidence même.

Ce combat politique traduit une convergence majeure entre catholiques 
et juifs dans la société française actuelle. En effet, tant qu’il s ’agit de la 
défense des droits civils et politiques, c’est-à-dire des droits individuels, rien 
évidemment ne peut nous séparer. Nous nous battons pour la primauté de 
la vie, la non-discrimination raciale, nous nous battons contre les violations 
flagrantes, systématiques des droits de l ’homme : d ’abord le génocide, pour 
des raisons évidentes, ensuite la discrimination raciale et, troisièmement, la 
pratique de la torture.

Ces objectifs nous réunissent et nous renforcent les uns les autres.
J ’ajoute qu’à cet égard, la partie catholique a la chance d ’avoir un

souverain pontife qui est un militant, un théoricien et un combattant des
droits de l’homme. Son origine polonaise l ’amène quelquefois à poser,
même sous ce rapport, le problème dans des termes qui ne nous sont pas 
familiers et qui peuvent nous gêner.

Je citerai un seul exemple de notre combat pour les juifs soviétiques : 
nous nous efforçons de ne pas déstabiliser le régime socialiste dans ses fon
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dements afin d ’obtenir un petit courant de libéralisation. Le pape, lui, y va 
beaucoup plus franchement et il n ’a pas hésité à devenir, par sa propre 
personne et son propre voyage en Pologne, un ferment subversif.

Par conséquent, sur ce plan-là, malgré de petites différences sur le plan 
des droits civils et politiques, c ’est-à-dire des droits individuels, nous som
mes en harmonie parfaite.

Malheureusement, nous avons également à faire face à un problème : 
celui des droits collectifs et, par conséquent, de l’existence même du Tiers 
Monde.

Face aux problèmes du Tiers Monde, nous assistons à une dénatura
tion, au moins au niveau du vocabulaire ; c’est-à-dire que les droits de 
l ’homme se présentent, dans ces pays, comme étant essentiellement les droits 
des sociétés. Là, on nous oppose l’idée que les droits des groupes, des 
sociétés, sont supérieurs aux droits des individus. Tel est le défi contre 
lequel nous n ’avons pas encore défini les lignes de convergence qui pour
raient nous permettre de mener le même combat.

Le Procureur général du Sénégal disait un jour qu’il n ’y a pas de dif
férence entre un homme qui meurt de faim et un homme qui meurt sous 
la torture. L ’idée est que, finalement, on nous dit : « Vous nous la baillez 
belle avec vos droits, vos libertés démocratiques, issues d ’une démocratie 
parlementaire, qui est pour vous un luxe et un privilège, mais il y a un 
combat plus spécifique qu’il faut mener au niveau des sociétés ».

Jusque-là il n ’y a visiblement rien à dire et nous pouvons être en 
accord total, sauf qu’on dit simplement quelquefois, parmi certains théori
ciens occidentaux, notamment à l’Unesco, que les droits civils ont moins 
d ’importance, que les droits politiques et le respect de la vie ne sont pas 
des invariants, qu ’ils sont des variables dont certaines nécessités collectives 
peuvent diminuer l’importance.

Notre combat nécessite donc une élucidation, un contact plus fréquent, 
et il me plait de souhaiter devant vous, Monseigneur, que ce dialogue soit 
poursuivi sur ce plan-là, de façon extrêmement sérieuse.

Vous me direz que ma façon de poser le problème ne correspond pas 
tout à fait au sujet que nous abordons aujourd’hui ; j ’ai tenu d ’abord à 
indiquer les recettes pour notre combat politique, mais en fait il se trouve 
que nous avons à nous battre avec une notion théologique, peut-être assez 
difficile à intégrer dans le combat ; la notion de l’empire du Divin sur la 
créature.

Finalement, le fait que nous soyons créés, que nous soyons entre les 
mains de Dieu, de la Divinité, du Tout-Puissant, ne nous laisse pas la 
faculté de lutter pour les droits de l’homme, c’est-à-dire égoïstement, pour 
nous-mêmes !

A l ’égard 
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Bernard-Henri Lévy parlait du judaïsme comme d ’une éthique d ’insou
mission, et je dois dire que du côté du judaïsme je me sens un peu plus à 
l ’aise que du côté du catholicisme quand il s’agit de secouer ce poids de la 
puissance divine pour justifier le combat des droits de l’homme.

Vous rappeliez, monsieur le Rabbin, l ’épisode de là prière d ’Abraham 
pour Sodome. En effet, nous avons, par rapport à la divinité, cette attitude 
de marchandage permanent au non de l’humanité pour essayer d ’obtenir un 
peu plus de liberté, un peu plus de survie, un peu plus de grâce, un peu 
plus de bienveillance. Aussi cette façon de s’opposer, cette éthique d ’insou
mission facilite, je crois, le combat pour les droits de l ’homme.

Je pose maintenant la question aux chrétiens : l’inachèvement de la 
créature, la nécessité du sacrement et de la grâce, ne constituent-ils pas une 
gêne dans le combat pour les droits de l ’homme ? N ’aurait-on pas besoin 
de l ’autorisation divine pour lutter en faveur des droits de l ’homme ? 

Chaque Mais, naturellement, la seule façon de surmonter cette difficulté m ’a été
individu fournie par M. Braunschvig qui a fait allusion au caractère mystérieux et
est irremplaçable irremplaçable de chaque individu.

Alors, là, en effet, dans nos deux religions, l’homme apparaît bien 
comme ce mystérieux irremplaçable, qui fait que tout est possible et que, 
finalement, au niveau de chaque individu se trouve cette étincelle qui lui 
permet d ’agir, et d ’agir sur le plan politique et sur le plan des droits de 
l’homme.

Je tenais à préciser ces points, non pas pour rendre plus difficile le 
combat commun, politique, mais pour souligner d ’abord, sur le plan politi
que, le défaut de dialogue sur les droits collectifs et du Tiers-Monde. Sur 
le plan de la. doctrine, ensuite, il nous manque peut-être une conception 
commune de l ’homme, non pas au niveau de la morale, mais au niveau de 
l ’anthropologie et de l ’anthropologie la plus fondamentale.

Jules BRAUNSCHVIG. — Me permettez-vous, Monseigneur, de dire 
quelques mots sur ce point des droits collectifs et du Tiers-Monde ?

Je crois qu’on a eu tort de les mettre sous le même « chapeau » que 
les droits de l ’homme, où ce sont les droits de l ’individu, de l ’être humain 
comme tel, opprimé par ses frères, qui me paraissent être les plus impor
tants. Pour illustrer ce que j ’ai dit tout à l ’heure, j ’indiquerai qu ’une des 
caractéristiques de la tradition juive, c ’est que l’aveu ne doit pas être une 
cause d ’inculpation. Si l’on arrivait à supprimer de nos mentalités, qu’elles 
soient occidentales ou primitives, cette notion que l ’obtention d ’un aveu est 
la manière la plus sûre pour inculper ou condamner quelqu’un, beaucoup 
de nos problèmes de droits de l’homme, notamment de torture, disparaî
traient.

D ’une façon générale, même du point de vue politique, est-ce que l’on 
ne devrait pas dire aussi que l’un des droits imprescriptibles de l ’homme,
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c’est le droit de se taire, le droit de ne pas avoir à proclamer son adhé
sion à quelque chose à laquelle on n ’adhère pas avec son cœur ?

Alain BESANÇON. — Le droit anglo-saxon le reconnaît.

Claire HUCHET-BISHOP. — On ne peut pas s’incriminer soi-même !

Jules BRAUNSCHVIG. — Sans doute, mais dans la conception anglo- 
saxonne, il faut invoquer l’article de la Constitution, c ’est une option lais
sée à l’inculpé ; ce n ’est pas une obligation a priori imposée au tribunal. Si 
le juge savait que, sous aucun prétexte, il ne peut tenir compte d ’un aveu, 
je crois que beaucoup de nos problèmes de sévices disparaîtraient.

Alex DERCZANSKY. — J ’ai été un peu hérissé par le propos de 
Gérard Israël quand il a parlé d ’éthique d ’insoumission à propos du 
judaïsme. Le judaïsme serait en fait plutôt la politique d’un conservatisme 
intelligent, et la faute historique de la droite en Europe a été de tomber 
dans le panneau de l ’antisémitisme... Nous voyons quelques jouvenceaux qui 
parlent du judaïsme traditionnel, disent que le judaïsme est la révolution. 

Le judaïsme Ce n ’est pas vrai. Les juifs ont toujours été le peuple de la fidélité, de la
n’est pas tradition, et cette notion de révolte je la verrais plus du côté chrétien que
la révolution du côté juif.

Je tenais à dire cela pour répondre à M. Emmanuel Lévinas, qui a 
mis les historiens en question.

Jean-Claude ESLIN. — Pour essayer de répondre à la question posée 
par Gérard Israël, au niveau des principes, je crois qu’il n ’y a aucune dif
férence entre les juifs et les chrétiens sur la question des droits de 
l’homme, mais qu’au niveau réel je suis sensible par un certain côté, à ce 
que vous dites.

Je me dis que celui qui a plus ou croit avoir plus en fait d ’am our, de 
grâce, de sacrement, a tendance à considérer le droit comme moins impor
tant. Nous en avons parlé avec le Père Dupuy l’autre jour. Les papes, 
comme la doctrine de l’Eglise, ont toujours défendu radicalement le droit 
mais il est vrai que, parfois, un certain évangélisme en vient à sentir les 
choses comme si nous étions déjà transparents les uns aux autres, déjà frè
res, et comme si en pratique le droit en perdait de son importance.

Paul THIBAUD. — Une simple remarque sur la résurrection des droits 
de l ’homme et son rapport aux deux confessions religieuses auxquelles nous 
appartenons.

Après une période catastrophique de l ’histoire occidentale, on cherche à 
ne pas fonder la politique sur la violence, à ne pas la fonder non plus sur
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le progrès et sur les messianismes laïques qui ont donné forme à la religion 
du progrès, messianismes que l ’expérience a discrédités. Il y a dans ce 
retour vers les droits de l’homme un mouvement quasi religieux notamment 
parce qu’il y a là une prise de conscience de l ’Occident, en tant qu’il est 
différent de toute autre partie du monde, prise de conscience d ’une identité 
collective fondamentale qui me paraît caractériser les mouvements religieux. 
Elle se fait à travers une analyse du passé occidental où l ’on ne lit plus un 
mouvement de progrès dont le présent serait la pointe (provisoire) mais où 
l’on distingue un moment (la fin du XVIIIe siècle) où s’est exprimée une 
affirmation absolue indépassable, une sorte de commencement à la fois 
énigmatique et impératif, une série de faits et d ’actes auxquels nous choisis
sons de donner un sens privilégié.

C’est la première fois que l ’Occident moderne arrête ainsi son passé, 
l'utilise comme repère fixe, s’y ancre au lieu d ’y voir un moment du pro
grès. Utilisation là aussi religieuse de l ’événement comme manifestation 
d ’une transcendance. C ’est, me semble-t-il, une révolution, un retournement 
d ’une très, très grande signification, jusqu’à présent énigmatique et peu 
analysé.

Peut-être nos confessions religieuses sont-elles ici en cause ; peut-être 
assiste-t-on à la naissance de ce que Jean-Jacques Rousseau appelait une 
religion civile, bien qu’avec un tout autre contenu que la religion civile de 
Rousseau, laquelle était essentiellement croyance à la survie, à l ’enfer et au 
châtiment des méchants.

Beaucoup de nos contemporains utilisent religieusement non pas les évé
nements distingués par le judaïsme et le christianisme mais certains éléments 
de l ’histoire occidentale. Cette sélection, cette élévation au-dessus du cours 
de l ’histoire, de moments privilégiés ne ressemble-t-elle pas à la fondation 
d ’une religion ? Ceci n ’est-il pas à mettre en rapport avec l ’effacement, 
dans un pays comme la France, de la référence religieuse traditionnelle, 
c’est-à-dire le christianisme. Dire que le christianisme peut disparaître de ce 

Les références pays, cela me paraît hâtif, superficiel, mais la référence devient moins évi-
religieuses dente, plus indirecte, alors que les droits de l’homme tendent à devenir le
reculent langage commun ; les références religieuses reculent au second plan, devien

nent moins immédiates. Elles ne parlent pas à la conscience collective mais 
à la conscience individuelle, elles deviennent une sorte de tréfond. Peut-être 
y a-t-il comme une duplication de la conscience religieuse occidentale, la 
dissociation de l ’éthique collective (droits de l ’homme) et des anciennes 
« mythiques » (juives et chrétiennes) qui la fondent.

Evidemment, un autre problème se pose, celui du rapport avec le 
monde non occidental. En se référant aux droits de l ’homme, l ’Occident se 
réfère à lui-même, à sa propre histoire, mais en même temps, parce qu ’il 
affirme croire à un universel humain transcendant, l’Occident contemporain 
se désigne comme n ’étant pas la totalité de l’humanité, ce que !’Occident
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moderne a cru être pendant deux siècles en tant qu’agent du Progrès uni
versel.

Il y a conjointement acceptation de sa propre contingence et tension 
vers l ’universel où d ’autres cultures doivent avoir part. En parlant de droits 
de l ’homme, l’Occident dit qu ’il a inventé quelque chose d ’essentiel pour 
toute l ’humanité, mais il dit aussi qu ‘il ne peut pas s’en constituer proprié
taire.

Prosper WEIL. — Je crois que s’il est un point sur lequel nous pou
vons, chrétiens et juifs, faire cause commune, c ’est bien le problème des 
droits de l’homme, et ceci pour une raison fort simple : nous assistons à la 
fois à une certaine victoire de nos valeurs communes en matière de droits 
de l ’homme et, en même temps, nous sommes à un stade où cette victoire 
risque de tourner à une défaite sans que nous nous en rendions véritable
ment compte.

Je voudrais préciser ce que je veux dire par là. Une victoire, parce que 
la primauté de l ’homme, que le Père Dupuy et le Rabbin Chekroun ont 
découverte dans nos deux religions, est aujourd’hui considérée pratiquement 
comme une donnée universelle, affirmée dans un certain nombre d ’instru
ments, dont la Déclaration Universelle des droits de l ’homme n ’est que le 
premier.

Mais en même temps nous assistons aujourd’hui à une véritable perver
sion du concept même de « droits de l ’homme », pire encore : à une vérita
ble captation de ce concept au profit de concepts qui en constituent la 
négation.

La conception originaire des droits de l’homme, telle que le Siècle des 
Lumières l ’a inventée — en filiation certainement avec la morale judéo- 
chrétienne, même si à certains égards on a cherché à la laïciser — c’était 
que, face au pouvoir, il y avait des droits humains auxquels on ne pouvait 
en aucun cas passer outre. En d ’autres termes, le pouvoir, qui était censé 
agir dans l ’intérêt général et incarnait le bien commun ne pouvait pas, dans 
la poursuite de ce bien général, passer par dessus certains droits individuels. 
Sous une autre forme, cela voulait dire que la fin ne justifiait pas les 
moyens.

Cette approche n ’a certes pas disparu entièrement, mais elle est en 
train de se fondre et de s ’altérer dans ce vaste courant d ’idées contempo
rain où un certain nombre de valeurs occidentales judéo-chrétiennes sont 
utilisées à des fins tout à fait différentes et où les mots sont employés 
pour dire non seulement d ’autres choses, mais parfois leur contraire.

N ’est-il pas stupéfiant de constater que les deux instruments internatio
naux essentiels, qui sont censés transformer en droit positif, c ’est-à-dire en 
règle normative, les inspirations de la Déclaration Universelle des droits de
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l’homme, commencent toutes deux par l’affirmation du droit des peuples à 
disposer d ’eux-mêmes ? Nul ne saurait, bien sûr, être hostile au droit des 
peuples à disposer d ’eux-mêmes. Il faut cependant se rendre compte que 
derrière les mots, il y a ce que ces mots veulent dire, que ces mots sont 
souvent des mots codés et que dans l ’idéologie qui est en train de préva
loir, il s’établit une hiérarchie entre différents droits de l ’homme. Cela est 
dit clairement dans certaines résolutions de !’Assemblée générale des Nations 
Unies : priorité doit être acordée à certains sur d’autres. Lesquels sont ceux 
auxquels il faut accorder priorité ? Ce sont les droits des peuples à dispo
ser d ’eux-mêmes, le droit à la lutte contre le colonialisme, l ’impérialisme, la 
discrimination, etc. Ces mots ont un sens codé, chacun le sait. Et quels 
sont ceux qui viennent en second ? Ce sont les traditionnels droits de 
l’homme.

Concrètement, cela veut dire que les droits fondamentaux, élémentaires, 
pour lesquels les judéo-chrétiens et les francs-maçons se sont battus, c’est-à- 
dire le droit à la vie, le droit à l’expression, le droit d ’aller et de venir, 
ces choses très simples et banales de la vie, mais fondamentales, ne sont 
plus des absolus, devant lequels l’action collective doit s’arrêter ; ils ne sont 
plus que des éléments parmi d ’autres, que l’on peut sacrifier au profit d ’un 
droit plus élevé, qui est le droit à la lutte contre l’impérialisme, le droit à 
la réalisation du nouvel ordre économique international, qui figure aussi 
parmi les priorités, etc. Il ne faut pas se le dissimuler, sous le vocabulaire 
des droits de l ’homme, on fait passer aujourd’hui une marchandise qui est 
la négation même de ce pour quoi des générations ont lutté sous ce dra
peau, c ’est-à-dire l ’affirmation que la fin ne justifie pas tous les moyens et 
qu’il y a des droits de l’homme qui doivent arrêter toute action du pou
voir, quel q u ‘il soit.

Les droits 
élémentaires 
ne sont plus 
des absolus

Paul THIBAUD. — Le champ des droits de l’homme est marqué par 
l ’hétérogénéité des affirmations et par la conviction qu’elles se réfèrent à 
une unité. Par exemple, dans les amendements de la Constitution améri
caine, il y a parmi les droits de l ’homme le droit de porter une arme : 
dans le contexte américain de 1787, le droit de porter une arme caractérise 
l ’homme libre, le citoyen.

Le droit de propriété est déclaré en 1789 inaliénable et sacré, c’est un 
droit qui conserve une importance plus grande que le droit de porter une 
arme. On peut penser qu’il y a des droits plus essentiels : la liberté person
nelle dont la propriété n ’est qu ’un moyen, par exemple. De toute façon, au 
nom des droits de l’homme on peut construire des systèmes de droits diffé
rents. En ce sens, l ’idée de droits naturels peut être, à mon avis, trom 
peuse, laisser croire que les droits de l’homme pourraient être un système 
objectif qu’il suffirait de constater et d ’appliquer alors que c ’est un champ 
d ’affirmations difficiles à hiérarchiser et qui doit tendre à une unification 
toujours inachevée.
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Un exemple : les débats de l ’Unesco sur le problème de l’information. 
Il y a eu là un choc violent « Nord-Sud » ; le Sud (et l’Est) demandait un 
accès plus égal des divers pays aux média internationaux, soulignant en par
ticulier que quatre agences de presse (une anglaise, une française, deux 
américaines) sont maîtresses de l’image extérieure des pays du Tiers-Monde, 
lesquels émettent très peu d ’informations sur eux-mêmes qui aient accès au 
marché mondial des nouvelles. Dans un sens, cette inégalité met en cause 
incontestablement un des droits de ces peuples. De l ’autre, les Occidentaux 
défendaient la liberté des journalistes, pris individuellement, à ne pas être 
contrôlés, surtout par les gouvernements du Tiers-Monde.

On a vu là un conflit de droits, une contradiction entre le droit collec
tif et le droit individuel ; vue tout à fait superficielle des choses parce 
qu’en réalité on aurait pu progresser en disant que les gouvernements du 
Tiers-Monde avaient exproprié du droit d ’émettre des informations leurs 
propres peuples et q u ’ils se présentaient devant la communauté internatio
nale en tant que représentants d ’individus qu ’ils avaient privés de parole 
publique bien plus que ne le font d ’une autre manière les correspondants 
des agences occidentales.

C’est pourquoi il n ’y avait pas vraiment choc entre droit individuel et 
droit collectif, il y avait situation d ’hypocrisie ; une unification des deux 
revendications était quelque chose de conceptuellement possible, au moins 
relativement, en se référant à un principe plus profond que ceux qui étaient 
invoqués.

Alain BESANÇON. — Je suis tout à fait d ’accord avec ce qu’a 
dit M. Prosper Weil quand il a indiqué que ce qui menace actuelle- 

l ’histoire » ment le droit, la justice, c’est justement cette relativisation du droit par
l’idéologie.

L ’idéologie considère qu’est bon l ’accomplissement du plan cosmique 
que l ’idéologie a découvert et que l’idéologie met en œuvre, et c’est cela 
qui crée l ’homonymie, parce que le juste n ’est plus le juste, les droits ne 
sont plus des droits absolus, ils sont relativisés.

Par exemple : il y aura les bons meurtres, qui vont dans le sens de 
l ’Histoire, et les mauvais qui vont en sens contraire de l ’Histoire ! Il faut 
beaucoup nous méfier de l’infiltration de cette façon de penser dans notre 
propre façon de penser, et c ’est pourquoi je crois que les notions de 
morale judéo-chrétienne — il y aurait beaucoup à dire sur cette appellation,
— enfin, disons, de morale juive, de morale chrétienne, sont à certains 
égards dangereuses parce que, encore une fois, le juste est le juste et, en 
ce sens, il ne faut pas parler de morale juive ou de morale chrétienne, 
mais d ’une interprétation du juste ou de l’injuste, sous la lumière de la 
Torah et/ou  de !’Evangile.

Se méfier 
du
« sens de
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Emmanuel LEVINAS. — Tout en étant d ’accord avec vous, monsieur 
Weil, quant aux conséquences néfastes dues à l ’infiltration de significations 
par l’effet d ’un langage qui peut être codé, je me demande si la hiérarchi
sation des droits de l ’homme peut éviter ce langage, si on peut s’en tenir à 
des catégories formelles. Est-ce qu ’en entrant dans la matérialité des faits, 
certaines limitations des droits politiques ne sont pas nécessaires à la réali
sation des droits individuels et inversement ? Le langage est toujours, à un 
degré quelconque, codé, malgré nous. Il est possible que !’accomplissement 
de certaines actions conformément aux droits individuels exige la limitation 
d ’autres droits individuels ou que les droits politiques précèdent les droits 
individuels ou, du moins, les suspendent. Le débat sur le scandale des hié
rarchisations de mauvaise foi ne peut pas en rester à un examen purement 
formel.

Prosper WEIL. — Je voudrais préciser que je n ’ai entendu ni défendre 
la liste des droits de 1789, ni nier qu ’il puisse y avoir un conflit entre plu
sieurs droits : c ’est là un problème que nous connaissons depuis longtemps. 
Je n ’ai pas voulu nier la valeur des droits collectifs ou contester la néces
sité d ’harmoniser les droits collectifs et individuels. Ce sur quoi j ’ai voulu 
mettre l ’accent, c ’est quelque chose de très banal, que M. Besançon a 
appelé d ’un terme éloquent : l’infiltration, que j ’appelle de mon côté la 
captation de certains mots et de certaines valeurs à d ’autres fins.

Je voudrais donner un exemple très typique — c’est un problème théo
riquement juridique mais qui nous touche directement : le problème de 
savoir si deux Etats peuvent, par un traité, décider n ’importe quoi.

D’après la règle traditionnelle du droit international, formé à la Renais
sance, le « consensualisme » est la base du droit international : ce que 
l’Etat veut, Dieu le veut, et le principe posé par les grands positivistes est 
que deux Etats qui se mettent d ’accord ne peuvent pas faire quelque chose 
d ’illégal, puisque ce qu’ils font c’est le droit !

Le concept Contre cela, l’Eglise s’est depuis longtemps insurgée au nom du droit
de droit naturel, mais l ’évolution du droit positif, telle qu’elle s’est faite, a finale-
naturel ment laïcisé le droit international et le concept de droit naturel est resté

relativement marginal.

C’est seulement entre 1930 et 1940 que quelques juristes allemands et 
autrichiens ont commencé à suggérer l ’idée que ce que deux Etats faisaient 
dans un traité pouvait être considéré comme juridiquement illicite, au nom 
de règles morales supérieures.

C’est resté, là encore, relativement marginal, et puis, depuis une dizaine 
d ’années...

Alain BESANÇON. — Quels juristes ?
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Prosper WEIL. — Plusieurs juristes, juifs ou non juifs... Des opinions 
très marginales auxquelles on n ’a pas prêté attention et qu’on a considérées 
longtemps comme fantaisies de juristes.

Il y a une dizaine d’années enfin a commencé à naître, dans les 
milieux du Tiers-Monde et des Nations Unies, l ’idée du jus cogens emprun
tée à la terminologie latine et qui consiste à dire que l ’autonomie de la 
volonté des parties (en l’espèce des gouvernements) n ’est pas illimitée, qu’il 
existe des règles impératives que les parties ne peuvent pas franchir. On a 
commencé par citer à cet égard les droits fondamentaux de la personne 
humaine et on a souvent donné l ’exemple que voici : deux Etats ne pour
raient pas organiser par un traité la traite des esclaves, ou prévoir l ’exter
mination d ’une population donnée, ou instituer la mise en esclavage de cer
tains groupes ethniques, ou décider un génocide. Un tel traité, ajoutait-on, 
serait radicalement nul et de nul effet.

Tout le monde a salué là un grand progrès de la conscience 
humaine. Les représentants du Vatican se sont montrés très favorables à 
ce concept dans lequel ils voyaient une incarnation, certes un peu trans
formée, du droit naturel. Des juristes occidentaux ont été également très 
heureux de cette moralisation du droit, et ils ont combattu pour cette 
notion, sans se rendre compte qu ’en fait derrière cette utilisation se pro
filait une tentative de déstabiliser les traités établis au nom de concep
tions que l ’on prétendait supérieures mais au sujet desquelles un accord 
était beaucoup plus difficile.

C ’est ainsi qu’il y a quelques années, un auteur soviétique a énuméré 
une série de traités qu’il estimait nuls en vertu du jus cogens, parmi les
quels le Pacte atlantique et d ’autres traités.

D ’instrument de défense des droits de l ’homme la théorie du jus cogens 
est ainsi en passe de devenir le fer de lance de certaines idéologies.

Ceci est un exemple qui doit nous alerter sur la nécessité, lorsque nous 
parlons droits de l’homme — aussi bien droits collectifs qu’individuels, 
droits à l ’être comme droits à l’avoir — de ne pas nous laisser manipuler 
par l ’utilisation de valeurs qui nous sont chères à des fins qui sont, en réa
lité, destructrices de ces mêmes valeurs.

C ’est à cela que je faisais allusion, ce n ’était pas à une défense des 
droits individuels contre des droits collectifs. Je m ’élevais contre ce 
processus-là, qu’on ne dénonce pas souvent parce que c’est de mauvais aloi, 
mais je crois qu’il fallait quand même le faire ici.

Moraliser 
le droit

Manipulations
idéologiques

Guy PETITDEMANGE. — Je partage entièrement ce qui vient d ’être 
dit. Je voudrais n ’ajouter qu’une remarque. Travaillant actuellement avec 
d ’autres sur la question des droits de l ’homme en Amérique latine, nous 
nous heurtons à de nombreuses difficultés. L ’essentiel pourrait se résumer
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dans le conflit suivant : autant la situation immédiate exige d ’intervenir en 
quelque manière au coup par coup et sans hésitation, autant un double tra 
vail est indispensable, celui d ’une définition affinée du concept et celui 
d ’une réflexion plus globale sur la ou le politique. Il est incontestable que 
l ’idéologie a dangereusement corrompu l’idée de droit et de politique, mais 
y a-t-il un droit sans idéologie, sans champ théorique déterminé ? L ’idéolo
gie joue trop la fonction de repoussoir. Peut-il y avoir une sorte de droit 
se posant par lui-même ? Le recours aux droits de l ’homme s’impose de soi 
en nombre de situations actuelles avec une clarté aveuglante. Mais l ’idée 
même exige des analyses minutieuses, différenciées, et ne peut faire l’écono
mie du politique, d ’une dédramatisation donc de l ’idéologie, comme si 
« la » vérité existait quelque part.

Lazare LANDAU. — J ’ai été étonné que plusieurs orateurs aient aussi 
peu insisté sur ce qu’on pourrait appeler la localisation des droits de 
l ’homme.

M. Besançon a parlé du conflit Nord-Sud, qui s’était déroulé à 
l’UNESCO, vous venez de parler, mon Père, de ses répercussions en Améri
que latine ; je pense, à cet égard, qu’il faut rappeler un fait frappant, c ’est 
que l’édification des droits de l’homme a atteint son apogée au point de 
marquer véritablement le destin de certaines nations, dans les régions de 
l’Europe du Nord-Ouest, c’est-à-dire essentiellement la France, l’Angleterre 
et les régions immédiatement voisines de ces pays, pour des raisons qui 
sont assez difficiles à discerner, qu ’on pourrait définir comme la conjonc
tion d ’un certain niveau de culture judéo-chrétienne, de civilisation technique 
et de prospérité économique.

Je pense que si on essayait de suivre, tout au moins depuis le XVIIIe 
siècle, sur une carte de l’Europe, et même du monde, les fluctuations q u ’a 

Le noyau connues le respect des droits de l’homme dans les différents pays euro-
de l’Europe péens, et même sous d ’autres latitudes, on constaterait toujours que c ’est
du Nord-Ouest du noyau de l ’Europe du Nord-Ouest que sont parties les idées fondamen

tales ; là s’est maintenu de la façon la plus concrète le respect des droits 
de l ’homme, alors que dans les autres régions, où elles se sont implantées 
progressivement, ces notions se sont estompées. Très souvent, on a vu une 
dictature ou un système totalitaire qui foulait aux pieds les droits de 
l’homme subitement remplacé par un système opposé, qui, lui aussi, mépri
sait les droits de l ’homme.

L’exemple soviétique, pour ne prendre que celui-là, mais peut-être le 
plus éloquent, nous le démontre : la tyrannie tsariste s’est effondrée en 
1917, mais pour être remplacée au bout de quelques années par un 
système, totalement différent, certes, mais qui, lui aussi, foule aux pieds les 
droits de l ’homme : nous nous trouvons ici dans l ’Europe de l ’Est.

Si nous tournions nos regards vers l ’Europe du Sud, nous trouverions 
des exemples qui sont presque aussi probants : nous verrions des dictatures
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de type fasciste, qui ont méprisé les droits de l ’homme de façon aussi 
absolue que les monarchies qui les avaient précédées, ce qui signifierait 
qu’il faut un niveau de civilisation matérielle et de civilisation morale, un 
certain niveau de civilisation technique pour assurer le respect effectif des 
droits de l ’homme. Les gouvernements, et après eux les peuples, sont ame
nés à les mépriser, surtout en période de crise et de détresse, ce qui semble 
particulièrement im portant à l ’époque où nous vivons, parce que nous nous 
trouvons peut-être au seuil d ’une crise économique qui menace le monde 
entier. Nous savons par expérience que les crises économiques entraînent des 
remèdes souvent violents qui comportent avec eux, derrière eux, tout un 
cortège de séquelles qui entraînent le mépris complet des droits de l ’homme.

Je crois, pour ma part, que c’est de l’Europe de l ’Ouest, à laquelle 
nous appartenons, que doit partir une nouvelle campagne pour le respect 
des droits de l ’homme, tombés en désuétude dans certains pays où ils 
étaient, hélas, très mal établis.

Alain BESANÇON. — A propos de la perversion, que M. Prosper 
Weil soulignait tout à l ’heure, l ’origine est justement dans cette théologie de 
la nature, parce que la nature est censée porter un fruit, aller dans le sens 
de l ’éclosion de ce fruit, le socialisme en est un exemple. Dans cette 
théologie-là, on s’écriera devant n ’importe quel acte : c’est contraire au 
socialisme, à la démocratie, donc c’est contraire à la justice, donc c’est 
contraire à la nature !

Une Prosper WEIL. — Et on dit : c’est contraire aux droits de l’homme.
perversion On ne dit pas : « C ’est mauvais, parce que contraire au socialisme », on

dit : « C ’est mauvais parce que c’est contraire aux droits de l’homme ».

Alain BESANÇON. — Oui, alors comment pourrait-on éviter ce genre 
de perversion ? Peut-être en revenant à une notion très empirique de la 
recherche du droit, comme faisaient les jurisconsultes romains : une patiente 
enquête sur ce qui est juste...

Alex DERCZANSKY. — Je vais dans le même sens qu ’Alain Besançon, 
mais je voudrais remarquer que le droit positif est à bout de souffle, et 
que nous en sommes arrivés à une sorte de réhabilitation, a fortiori, du 
droit coutumier, c ’est-à-dire, comme disait Alain Besançon tout à l ’heure, 
du droit rabbinique, qui est un droit coutumier.

Alain BESANÇON. — ... coutumier, empirique, par enquête, comme 
était le droit antique jusqu’à la Révolution.

Alex DERCZANSKY. — Comme l’est le droit rabbinique, encore 
aujourd’hui...
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Emile TOUATI. — ... ou le droit anglo-saxon.

Paul THIBAUD. — Je trouve intéressant de réhabiliter le droit coutu
mier. Mais ses limites de fonctionnement sont étroites.

Il se réfère implicitement à un cadre ordonné. Si l’on peut se livrer à 
l ’empirisme, c’est parce qu’il y a des principes diffus, latents dans l’ensem
ble social, auxquels on peut confronter les cas. Or, le problème moderne, 
c ’est justement l ’hétérogénéité des valeurs posées par les individus et la fin 
des isolats de droit coutumier. Il faut effectivement conserver du droit cou
tumier un certain empirisme de la démarche, mais il faut, d ’un autre côté, 
se préoccuper d ’énoncer, avec tous les risques que cela comporte, des prin
cipes qui rendent ces cas comparables. Ces principes peuvent être malléables 
et, dans une certaine mesure provisoires, mais ils désignent la préoccupation 
de justice, sa transcendance et le fait que la justice n ’est ni quelque chose 
de manipulable ni quelque chose dont la coutume a donné la forme défini
tive. La référence à un universel inconnu nous est absolument nécessaire...

A propos Les adages juridiques, les principes constitutionnels, tout le droit consti-
du droit tué, on peut s’en passer dans une situation coutumière, on ne peut pas
coutumier s’en passer dans une époque moderne. La perversion de principes abstraits,

leur manipulation dont parle M. Prosper Weil, sont évidentes mais elle ne 
les met pas en question. Cette manipulation est d ’ailleurs dans le cas des 
idéologues soviétiques une simple négation du « droit ». En fait, référence 
au progrès, à la révolution, à l ’idéologie elle-même. On parle à partir d ’une 
prétendue connaissance des fins dernières de l’humanité, alors que le droit 
est l’objet d ’une recherche, qu’à travers des repères concrets il va vers quel
que chose qu ’il ne saurait que pressentir.

Emile TOUATI. — Il peut y avoir aussi un autre danger dans ce 
qu ’on appelle la mise en œuvre des droits de l ’homme. On est amené fata
lement à renforcer les pouvoirs de l’Etat, et ce processus peut alimenter 
certains totalitarismes plus ou moins subtils. J ’en donnerai un exemple : on 
parle de la liberté d ’expression, c’est la première étape ; ensuite on dit : 
tout cela est très formel, il faut organiser cette liberté, il faut permettre 
l ’accès aux média, etc..., et tout cela donne à l’Etat de nouvelles occasions 
d ’intervenir et de faire pression sur les individus. Le droit au travail peut 
conduire ainsi à l ’enrégimentement des individus et à des restrictions à leur 
liberté de choix d ’une profession ou d ’un lieu de travail.

Il est très im portant que la liberté d ’expression soit édictée et sauvegar
dée, mais là où nous intervenons nous, juifs, chrétiens, éventuellement 
musulmans, etc... c ’est à un autre niveau : la liberté, le droit, d ’être 
écouté, au moins autant que le droit de s’exprimer (souvent dans le désert). 
Ce droit n ’est pas simplement inclus dans des règlements, on y aboutit seu-
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lement par une certaine éducation, un certain « savoir-vivre » au sens plein 
du terme. Il est aussi très important, à mon avis, de se mettre d ’accord 
sur cette éducation et sur ce savoir-vivre. C ’est ainsi que nous réussirons à 
aller au-delà d ’un simple humanisme juridique souvent assez formel.

Dans le domaine des droits de l ’homme, mentionnons que les édi
tions du C.N.R.S. (1) viennent de publier sous le titre Actualité de la 
pensée de René Cassin, les Actes du colloque international organisé 
par l ’Association pour la fidélité à la pensée de René Cassin qui s ’est 
tenu à Paris les 14 et 15 novembre 1980. Les principales communica
tions émanent de Claude-Albert Colliard, René Pleven, Marc Agi, 
Gérard Cohen-Jonathan, le R.P. Michel Riquet, Boris Rybak, Jean 
Rivero et Héribert Golsong et couvrent les différents aspects de la 
pensée et de l ’action de René Cassin en ce qui concerne les droits de 
l ’homme.
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L ES deux thèmes de l ’ordre du jour étaient suffisamment vastes pour 
qu’il fû t possible de rayonner au loin, et c ’est ce qui fu t fait. Il 
n’était d ’ailleurs pas possible d ’enserrer dans des frontières précises les ques

tions suscitées par les exposés d ’ouverture denses et sérieusement pensés.

Alors comment conclure ? Il est une conclusion qui va de soi et qui, 
pour venir facilement sous la plume, n ’en est pas moins vraie: c ’est q u ’une 
telle rencontre, initiée et poursuivie dans un esprit de paix, de bonne fo i  et 
de compréhension, facilite et encourage entre catholiques et juifs la sympa
thie intellectuelle, le respect et le goût d ’aller ensemble plus avant. Après 
quoi il n ’y  aurait plus rien à ajouter sinon de souhaiter recommencer.

Il est peut-être une autre conclusion, moins académique et moins léni
fiante, à savoir qu’il n ’est justement pas possible de conclure, c ’est-à-dire 
de clore un débat où se sont fa it entendre des voix si diverses et où ont 
été évoquées des questions aussi graves. Ce qui fa it le prix de la rencontre 
du vingt avril, c ’est qu ’elle est semblable à un concert inachevé.

Cela veut dire que cet inachèvement doit être interprété. Et, en effet, 
le dialogue entre juifs et catholiques commence après la « Choa », ¡’H olo
causte. Aurait-il pu  se faire avant ? Peut-être, mais cela ne s ’est pas fait. 
La « C hoa» n ’est pas un accident de l ’histoire, elle fa it partie de la subs
tance même de l ’histoire de notre temps. Le nazisme sans la « Choa » 
n ’aurait été que le prolongement du pangermanisme de 1914. Détruire une 
race considérée comme l ’incarnation du Mal n ’est pas un acte politique 
mais un acte mystique. Et ce qui était mis en cause, ce n ’était pas une 
croyance contre une autre, une prière contre une autre, une parole contre 
une autre, mais, en fait, toute croyance, toute prière, toute parole. Les 
ju ifs figuraient par excellence le Peuple de la croyance, de la prière, de la 
Parole. Tous ceux pour qui le m ot Dieu n ’était pas un mot vide se sont 
sentis menacés.

Alors, de part et d ’autre, chez les chrétiens comme chez les juifs, il y  
eut un sursaut de retour à soi. Jamais on ne vit tant d ’éditions des Ecritu
res, tant d ’écoles, de cours, de séminaires où étaient commentés, analysés, 
discutés, comparés, les textes sacrés. Jamais les études hébraïques ne furent 
si recherchées. Jamais non plus ceux qui n ’étaient pas juifs ne sentirent si 
profondément qu’ils étaient personnellement concernés par le massacre déli
béré, organisé, programmé, du peuple juif. Et peut-être, jamais les juifs 
dispersés dans les nations ne sentirent avec autant d ’angoisse le redoutable 
mystère de leur condition unique au monde.

Le dialogue entre juifs et chrétiens et, plus particulièrement, entre les 
juifs et l ’Eglise, a ainsi débuté dès la fin  de la guerre et n ’a fa it que pren
dre de l ’ampleur. Et, bien sûr, fondamentalement, chacun est resté sur ses 
positions et il n ’y  a pas eu de compromis doctrinal. Mais un rapproche
ment a tout de même eu lieu qui ne pouvait même pas être envisagé il y  a 
moins de cinquante ans : on se parle, on se rencontre, on se lit, car la
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frontière entre juifs et chrétiens, si elle signifie séparation, signifie aussi 
contiguïté. Entre le judaïsme et, par exemple, le bouddhisme, il n ’y  a pas 
de frontière, donc ni séparation, ni contiguïté ; il n ’y  a rien.

Juifs et bouddhistes sont des consciences indépendantes, indifférentes 
l ’une à l ’autre, vivant chacune dans des univers qui ne se touchent pas. 
Mais entre juifs et chrétiens il y  a frontière, c ’est-à-dire séparation et conti
guïté tout à la fois. Et voici que d ’un côté de la frontière à l ’autre il se 
fa it qu ’on se parle. Et, sans doute, seulement les mots franchissent la 
démarcation et peut-être même ne sont-ils pas entendus de la même façon  
ici et là. Mais on parle, et c ’est cela qui importe.

Mais, dira-t-on, quelle peut être l ’issue d ’un dialogue fa it de deux lan
gues qui ne coïncident pas, de mots différemment interprétés ici et là et 
parfois aussi d ’expressions, d ’images, de symboles acceptés par l ’un, refusés 
par l ’autre ?

Eh bien, je  dis que cette issue nous ne la connaissons pas, que nous 
ne pouvons même pas la préfigurer. En poursuivant le dialogue entre juifs 
et chrétiens nous ne savons pas où nous allons. Vers un syncrétisme ? Je 
ne le crois pas du tout. Les juifs resteront ju if s ;  les chrétiens resteront 
chrétiens et, pour ma part, je  le souhaite. Alors, quoi ? Je ne le sais. 
Peut-être rien du tout, l ’impasse. Peut-être...

La fin Mais peut-être aussi le monde d ’aujourd’hui commence-t-il à être las
des idéologies ? d ’être traversé par des idéologies faites de marxisme, de structuralisme et de

psychiatrie ; de voir les impératifs politiques dominer les impératifs moraux ; 
d ’entendre répéter que Dieu est mort et que l ’homme se meurt ; de confon
dre les libertés avec les impunités ; de mettre au compte de la société les 
fautes de l ’individu ; de croire que les sciences dites humaines peuvent étan
cher la so if de spiritualité qui le tourmente.

Quelque chose aujourd’hui se fa it qui nous dépasse et dont nous som
mes les instruments inconscients. Nous croyons agir de nous-mêmes, nous 
écrivons, nous disputons, nous fréquentons les congrès et signons des mani
festes. Mais nous ne nous appartenons pas. L ’histoire se meut vers une 
renaissance mystique où nous sommes entraînés, bon gré, mal gré. Je ne 
puis le prouver. C ’est à peine si j ’ose dire que je  le sens. Mais des juifs et 
des chrétiens, ce vingt avril, se sont assis les uns en face des autres. Ils 
ont pensé avec sérieux, parlé avec simplicité, conscients du poids des mots. 
Ils se sont quittés avec le désir de se revoir. Qui peut dire qu’ils n ’ont 
pas, à leur façon, apporté quelques gouttes dans les fontaines d ’eaux vives 
dont parle le prophète ?

A .A .
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Pour une relance 
du dialogue judéo-chrétien

Seelisberg, en 1947, pour que change l’attitude séculaire 
des chrétiens à l’égard des juifs. Cette première époque, 
de 1941 à 1965, a conduit à la promulgation, dans 
l’Eglise catholique, du décret de Vatican II : Nostra 
Aetate. La démarche mémorable de Jules Isaac auprès de 
Jean XXIII n ’est pas étrangère à l’éclosion de ce texte 
printanier, et l’association doit être fière que la note con- 
clusive, remise alors au Pape, était signée tout simple
ment : « Jules Isaac, Président d’honneur (avec Jacques 
Maritain) de l’Amitié Judéo-Chrétienne ». Et l’Eglise se 
souvient aussi que le 28 mai, dans quelques jours à 
peine, ce sera le centenaire de la naissance du cardinal 
Béa, de celui en qui Jules Isaac, dans le dédale des visi
tes romaines, trouva, je le cite : « avec joie, un si puis
sant réconfort ».

La période allant de 1965 à 1981 a été celle du réveil 
d’une mémoire trop souvent récalcitrante, celle de la 
« sanation » d’une mémoire infectée d’erreurs et de préju
gés. Elle a été la période de retrouvailles, encore timides 
et éparses, de questions balbutiantes posées à la cons
cience chrétienne par l’existence juive, des orientations

Nous avons jugé intéressant de publier, en complément 
à ce numéro spécial, de larges et significatifs extraits (*) 
d’une conférence faite à Marseille par le cardinal Roger 
Etchegaray lors de la séance publique qui a suivi 
l’Assemblée générale de l’Amitié Judéo-Chrétienne de 
France (24 mai 1981).

(...) L’Amitié Judéo-Chrétienne a maintenant quarante 
ans. Elle est née, pendant la guerre, de ces amitiés qui 
s’étaient soudées dans le combat. Elle a reçu sa première 
impulsion de ces hommes qui ont voué leur vie entière à 
la défense des juifs. Maintenant, presque tous nous ont 
quittés, je ne cite que quelques noms : Jules Isaac, bien 
sûr ; Maurice Vanikoff, le Père Braun, le Père Chaillet, 
le Pasteur de Pury. L’Amitié Judéo-Chrétienne s’est 
appuyée sur les dix résolutions prises à la conférence de

(*) Le texte intégral a paru dans le n° 7 (juillet 1981) de la revue Sens, 
revue de l 'Amitié Judéo-Chrétienne de France. Ce numéro publie égale
ment les interventions du pasteur J. M archand et du Grand Rabbin Jo 
Sitruck.
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nous pas, tous, être « ruisselants de la parole de Dieu », 
comme disait Péguy pour son ami juif Bernard Lazare ? 
Si la cible du néo-paganisme, racine profonde de tout 
antisémitisme, est la Bible qui révèle en chaque homme, 
l’image de Dieu, il nous faut témoigner de notre fidélité 
commune à la Parole, à la Loi de Dieu qui structure 
toute conscience humaine, à ces « commandements de 
Dieu » qui sont faits pour les hommes primitifs que nous 
sommes toujours.

Chrétiens et juifs, il nous faut devenir des pèlerins 
intérieurs de la Bible. En ce sens, je n ’ai rien trouvé de 
plus éclairant que la conférence faite à l’Amitié Judéo- 
Chrétienne par le Père Beauchamp : « Etre un héritier de 
la Bible » (2). Comme chrétiens, il nous faut éviter ce 
qu’il appelait les « lectures incirconcises » du texte, des 
« lectures manquant non de sympathie, mais de vérité ». 
Il nous faut apprendre à éclairer mutuellement les deux 
Testaments avec le même respect et le même amour. 
Nous entendons aussi la voix pathétique d’Olivier Clé
ment, parlant des juifs aux chrétiens dans l’église Saint- 
Nicolas des Champs, en octobre dernier : « Nous avons 
besoin des juifs, disait-il, parce qu’ils ont avec l’Ecriture 
une connivence charnelle et spirituelle incomparable, parce 
qu’ils savent les graves bénédictions qui font de la vie 
une liturgie, parce qu’ils souligent, contre nos dualismes 
désincamants, l’unité de l’homme interpellé par Dieu... 
Nous avons besoin d’eux parce qu’ils restent le peuple 
destructeur des idoles, le grand dénonciateur des idéolo
gies qui veulent boucler l ’histoire sur elle-même, serait-ce 
sur une chrétienté... Nous avons besoin d’eux parce 
qu’ils affirment, dans ce temps d’attente où nous sommes 
encore, la nécessité de la Loi... Les juifs rappellent ainsi 
à tout homme qu‘il ne trouvera son identité que par sa 
relation au Dieu vivant » (3).

Dans l’étape nouvelle du dialogue judéo-chrétrien, il y 
a un point capital que je voudrais voir approfondi par la 
réflexion théologique et ecclésiale, un point dont l’étude 
me passionne et me bouleverse, car elle me plonge dans 
la méditation du rapport du mystère d’Israël avec celui 
de l’Eglise. Cette persistance du Peuple juif, malgré tous 
les pogroms, cette survivance après les fours crématoires, 
ne témoigne-t-elle pas d’une vocation permanente, d’une 
signification actuelle, pour le monde mais surtout au sein 
même de l’Eglise ? De plus en plus nombreuses sont les 
déclarations, les études qui reprennent avec une ferveur 
encore contenue, cette audacieuse interrogation, et parfois 
y répondent favorablement avec une ferme assurance (...).

L’Eglise sait qu’elle ne peut être l’Eglise de tous les 
peuples, sans ce lien avec le Peuple juif d’aujourd’hui. 
Elle croit qu’elle reste toujours liée à ce Peuple, dans

pratiques du document conciliaire. C’est avec émotion 
que j ’ai lu, ces temps-ci, les textes des Eglises d’après 
guerre, que viennent de rassembler le Père Bernard 
Dupuy, Fadiey Lovsky et Sœur Marie-Thérèse Hoch. Un 
tel livre témoigne du sursaut spirituel et théologique qu’a 
provoqué dans les Eglises !’Holocauste dont elles se sen
taient quelque peu complices (1).

Aujourd’hui, s’ouvre une nouvelle époque qui exigera 
de nous peut-être une nouvelle charte de Seelisberg, 
actualisée mais surtout plus audacieuse encore. Nous 
éprouvons en effet la fragilité du point de non-retour 
auquel nous pensions naïvement être parvenus, et nous 
mesurons aujourd’hui la brièveté, l’insécurité du chemin 
dans lequel s’était engagé le dialogue judéo-chrétien. Ce 
qu’on n’osait plus dire ni faire il y a quelques années, 
sort à nouveau de la bouche ou de la main de profana
teurs éhontés. Nous voyons la montée d’un nihilisme qui 
ébranle les valeurs sur lesquelles s’est édifiée notre 
société. Nous voyons la montée d’une violence qui frappe 
les innocents, et ceux-là mêmes qui incarnent dans leur 
mission, la faiblesse et l’espérance de l’homme. Au cœur 
de cette flambée, nous voyons renaître de ses cendres 
une idéologie élitiste et raciste, un néo-paganisme qui 
reprend les thèmes nietszchéens, vise au rejet du mono
théisme judéo-chrétien et qui cherche dès lors à tarir les 
sources bibliques. Nous devons dénoncer cette folle pré
tention qui reflète d’ailleurs davantage l’esprit de Marcion 
que celui de Marc-Aurèle. Imaginer un Occident sans 
Orient, c’est se fixer sur un Occident déjà par trop 
« désorienté ». C’est nous inviter à l’oubli, voire au 
reniement de nos sources communes. Après l’attentat de 
la rue Copernic, Mgr Lustiger exprimait bien notre com
munauté d ’origine et de destin, à nous chrétiens et juifs. 
« Quand les chrétiens, écrivait-il, cèdent aux tentations 
païennes qu’ils portent en eux-mêmes, ils rejettent la 
grâce de l’alliance qu’ils ont reçue en devenant, eux 
aussi, enfants de Dieu. Les juifs apparaissent alors, pour 
les chrétiens, comme le témoin accusateur de leur infidé
lité ».

Commercialisé, banalisé, un antisémitisme qui englobe
rait tous les fils d’Abraham, peut conduire non seulement 
au génocide d ’un peuple, mais au suicide de toute 
l’humanité. Mais il est certain que la pointe d ’une telle 
menace concerne d’abord et toujours le peuple d’Israël, 
le peuple témoin de la fidélité à la voix prescriptive du 
Sinaï. Pour y faire face, il nous faut, juifs et chrétiens, 
gravir ensemble cette montagne sainte et, là-haut, nous 
tenir sans broncher, devant la face de Dieu, entièrement 
occupés comme dans une nuit d ’éclairs à recevoir l’eau 
et le feu du ciel et à s’en laisser purifier. Ne devons-

79



œcuménisme, de tout universalisme. Sans Israël, l’Eglise 
ne peut pas faire pleinement l’expérience de son caractère 
œcuménique.

Nous entrons là dans l’insondable mystère de Dieu, 
qu’à la suite de saint Paul, le père Dabosville a passion
nément essayé de scruter. Ecoutons-le, comme dans une 
méditation finale : « Israël vivant, Israël debout, c’est un 
miracle et c’est un signe puisque la parole de Dieu ne 
cesse d’y retentir. Oserions-nous en mesurer à notre aune 
la portée ? Redevenue plus mystérieuse à elle-même, plus 
incertaine de son rapport avec le monde, la conscience 
chrétienne se penche, attentive et respectueuse, sur ces 
juifs hier encore méprisés ou présumés coupables. Elle ne 
juge plus. Il lui semble qu’autour d’Israël s’épaississent 
les ténèbres de sa propre histoire. Elle attend, avec lui, 
comme lui » (5).

Ces paroles nous conduisent à évoquer ce qui est au 
cœur de notre dialogue, l’attente, l’espérance. Une attente 
et une espérance enracinées dans la techouva, cet acte de 
repentance que nous ne pratiquons pas assez, nous chré
tiens, par manque de foi plus encore que d’humilité. Ce 
qui a été manqué, brisé, si grave soit-il, peut toujours 
être repris dans l’avenir, grâce à la fidélité inébranlable 
de Dieu. Alors oui, alors l’espérance peut fleurir sur la 
terre la plus ingrate, comme les cyclamens fleurissent à 
même la pierre sur le Mur du Temple de Jérusalem. 
Juifs et chrétiens, nous sommes tous des hommes de 
l’attente, les juifs en attente que le Messie vienne, les 
chrétiens en attente qu’il revienne.

(...) Dans la Divine Comédie, Dante invitait les juifs à 
abandonner leur espérance : « Lasciate ogni speranza ». 
Franz Rosenzweig, bouleversé par ce vers, glosait : 
« Nous pourrions abandonner tout, sauf l’espérance ». Et 
il citait ce midrash : « Quand le juif paraîtra devant le 
trône céleste, il ne lui sera posé qu’une seule question 
« As-tu espéré en la rédemption ? » Toutes les autres 
questions , ajoutait Rosenzweig, en prolongeant le 
midrash, « toutes les autres questions seront pour vous, 
chrétiens. D’ici-là, préparons-nous tous dans la fidélité, à 
comparaître devant le juge céleste ».

R.E.

(1) Les Eglises devant le Judaïsme, 1948-1978, Le Cerf, 1980, 432 p.
(2) Publiée dans Etudes, février 1981.
(3) Cf. Sens, 1980, n° 12, pp. 13-14.
(4) Traktat über die Juden (ed. Kôsel. Munich, 1979). Cf. Sens, 1979 

n° 12, pp. 37-38.
(5) In Information Juive, décembre 1975 ; repris dans Foi et culture 

dans l ’Eglise aujourd’hui (éd. Fayard-Mame), p. 492.

son histoire et dans sa permanence. Au moment où juifs 
et chrétiens examinent ensemble les rapports inversés 
qu’ils ont eus au cours de leur histoire, ne pourraient-ils 
pas se retrouver dans le mystère du dessein de Dieu, 
comme deux formes de l’Unique Peuple de Dieu, ainsi 
que le pensait le philosophe juif Franz Rosenzweig ? Il 
ne doit pas être question, certes, ni pour le judaïsme, ni 
pour le christianisme, de trahir, chacun, sa propre iden
tité. Mais tant que la théologie n’aura pas répondu, 
d ’une manière claire et ferme, au problème de la recon
naissance par l’Eglise de cette vocation permanente du 
Peuple juif, le dialogue judéo-chrétien demeurera superfi
ciel et court, plein de restrictions mentales. Il ne suffit 
pas de considérer avec sympathie la valeur positive que 
garde l’existence juive dans le temps de 1‘Eglise. Il nous 
faut chercher une relation qui ne soit pas seulement de 
loyale amitié, mais de parenté réelle.

Karl Barth avait bien compris cet appel, quand il 
disait : « La question décisive n ’est pas : « Que peut être 
la Synagogue sans Jésus-Christ ? », mais bien : « Qu’est- 
ce que l’Eglise, aussi longtemps qu’elle a en face d’elle 
un Israël qui lui est étranger ? ». Autrement dit, pour 
l’Eglise, la pérennité d’Israël n’entraîne pas seulement un 
problème de relation extérieure à définir, à améliorer, 
mais un problème intérieur qui appartient à son être pro
pre. Le chemin sur lequel nous avançons est encore lar
gement inexploré. Il exige un retournement de nos menta
lités, de nos modes de pensée ; il appelle un retour à 
une meilleure élucidation des chapitres 9 à 11 de l’Epître 
aux Romains, cette grande épître qui nous invite à avoir 
le regard tendu vers Israël, tout au long de notre his
toire.

Commentant l’image paulinienne (Rom. 11, 16-24) de 
l’olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de 
l ’olivier sauvage que sont les païens, un théologien alle
mand, Franz Mussner, arrive à cette conclusion : « Si cet 
olivier, c’est-à-dire Israël, grâce à sa racine, porte 
l’Eglise, celle-ci continue donc de vivre d ’Israël, et ne 
peut pas s’en passer si elle ne veut pas se faner » (4). 
Voilà pourquoi l’avenir du mouvement œcuménique entre 
les Eglises chrétiennes est lié à la prise de conscience que 
le lien avec Israël est le test de la fidélité de l’Eglise au 
même Seigneur. La « déchirure de l’absence » — ce livre 
admirable de F. Lovsky — la déchirure de l’absence, 
c’est un manque d’espérance : elle empêche les chrétiens 
de comprendre pleinement le plan de Dieu. Nous devons 
regarder la rupture des origines entre Israël et l’Eglise 
comme le premier schisme, le « prototype des schismes », 
dit Claude Tresmontant, au sein du corps unique de la 
communauté de Dieu. Israël a été le berceau de tout
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Pour en savoir plus.

N° 33 (1973) Gérard Israël : Commentaire sur la déclara
tion du Comité épiscopal pour les relations avec le 
judaïsme.

N° 59 (1980) Claire Huchet-Bishop : Responsabilité reli
gieuse et droits de l ’homme suivi de : Déclaration de 
l ’Am itié internationale judéo-chrétienne.

*

* *

Nous tenons à rappeler l’ouvrage de référence : les 
Églises devant le judaïsme, documents officiels 
1948-1978. Textes rassemblés, traduits et annotés par 
Marie-Thérèse Hoch et Bernard Dupuy. -Avant-propos 
par B. Dupuy et F. Lovsky (Le Cerf, 1980, 432 p.).

Les documents réunis depuis les dix points de Seelis- 
berg (1947) jusqu’aux déclarations de diverses conféren
ces épiscopales en 1979 sont présentés par pays ; puis 
figurent celles des grandes Églises chrétiennes (luthé
rienne, orthodoxe, etc.)• Les documents de PÉglise 
catholique depuis la déclaration du Concile Vatican II : 
Nostra Aetate n° 4 présentée dans ses diverses versions, 
sont particulièrement analysés.

En appendice figure le rapport présenté lors d ’une ren
contre annuelle tenue à Jérusalem en 1976, par le rabbin 
orthodoxe américain Henry Siegman sous le titre « Dix 
années de relations judéo-chrétiennes ».

Deux numéros des Nouveaux Cahiers ont comporté 
d ’importants dossiers consacrés aux rapports des Juifs et 
des chrétiens.

— N° 49. DIALOGUE ENTRE JUIFS ET CATHOLI
QUES - DONNÉES ÉLÉMENTAIRES pp. 2-24.

— N° 54. DES JUIFS FRANÇAIS FACE AU NOU
VEAU REGARD DE L ’ÉGLISE ; pp. 2-52.

En outre les Nouveaux Cahiers ont publié des articles 
sur le même sujet dans les numéros suivants :

— N° 1 (1965) Gérard Israël : La fin  de la guerre froide 
judéo-chrétienne.

N° 5 (1966) Léon Askénazi : Tant que dure la nuit, Phi
lippe Larcher : Ce qu’un chrétien doit risquer.

N° 7 (1966) Michel Leturmy : Les chrétiens ont tout à 
gagner, André Chekroun : Oui, mais..., Colette Baer : 
E. Berkovits, l ’ère post-chrétienne a commencé.

N° 23 (1970) Lazare Landau : Dialogue judéo-chrétien.
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