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Rencontre avec le judaïsme et unité des chrétiens 

 

 

 

Introduction 

 

 Lorsque l'on m'a proposé de parler du rapport des chrétiens avec le judaïsme, j'ai hésité pour 

deux raisons. D'une part, je ne suis en rien spécialiste de ces relations à la différence de l'un de mes 

prédécesseurs à la tête du Centre oecuménique Istina, le frère Bernard Dupuy. Accepter, c'était 

néanmoins rendre un peu hommage à ce dominicain qui joua un rôle très important dans la mise en 

place d'un dialogue entre juifs et catholiques après le Concile Vatican II.  

 D'autre part, nous savons tous qu'il y a non loin d'ici un lieu symbolique de la volonté 

d'extermination du peuple juif par le régime nazi : Auschwitz, qui fut l'objet d'une controverse 

douloureuse entre chrétiens et juifs mais aussi entre chrétiens, à la suite de l'installation d'un couvent 

de carmélites entre octobre 1984 et juillet 1993. Traiter d'un sujet qui touche à cette « affaire »1, qui a 

un rapport et à l'histoire nationale polonaise et à l'attitude juive face au Mal absolu, c'était prendre le 

risque de raviver des blessures. Mais s'y affronter en la rappelant, c'est bien souligner les enjeux de 

tout dialogue : apprendre à s'écouter, à se respecter quand on ne se comprend pas et que l'on souffre de 

l'attitude de l'autre. Au reste , nous ne dialoguerions pas, ni entre nous ni avec les juifs, si nous n'étions 

pas affectés par nos ruptures et si nous n'y mettions pas de la passion, qui souvent complexifie le 

dialogue. 

 Sans prétendre proposer une réflexion originale et en me limitant plutôt à un « état de la 

question », je voudrais considérer le sujet qui m'est confié selon trois axes : dans quelle mesure les 

chrétiens dialoguent-ils ensemble avec le judaïsme ? Ont-ils la même attitude ? En quoi ce dialogue 

apporte-t-il quelque chose au mouvement oecuménique ? 

 

 

1. Le dialogue de chrétiens ensemble avec le judaïsme 

 

 Il faudrait un temps considérable pour retracer l'histoire du dialogue judéo-chrétien. Je me 

contenterai de rappeler quelques étapes significatives de ce dialogue depuis le début du XXe siècle, la 

mise en place de quelques instances importantes et quelques prises de positions significatives 

communes2. 

 Un premier dialogue a pris forme dans le monde anglo-saxon3. D'abord en Grande Bretagne 

dans le cadre de la London Society for the Study of Religions, fondée en 1904, puis avec la Society of 

Jews and Christians créée en 1927, avec d'autres instances, et finalement avec le British Council of 

Christians and Jews fondé en 1942 par le Rabbin Joseph Hertz et l'archevêque William Temple. 

Simultanément, aux États-Unis, avait été fondé en 1928 la National Conference of Christians and 

Jews - Conférence nationale des chrétiens et des juifs (devenu beaucoup plus tard National 

Conference for Community and Justice), en réponse à une vague d'antisémitisme lors de la campagne 

présidentielle. Il avait pour but de « faciliter la coopération entre les religions sur les questions de 

justice civiques et sociaux et à promouvoir la compréhension et le respect mutuel à travers l'éducation 

et le dialogue. » Ses fondateurs, le Trio de tolérance, composé d'un ministre, d'un rabbin et d'un prêtre,  

voyagea à travers l'Amérique en 1933 pour promouvoir l'entente entre ethnies et religions.  

 Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942/1943, des membres de chacune des deux 

                                                 
1 Voir : Thérèse HEBBELINCK, L'affaire du carmel d'Auschwitz, 1985-1993. Implication des Eglises belge et 

française dans la résolution du conflit. Louvain-La-Neuve (Belgique), Presses universitaires de Louvain  et 

ARCA (col. Sillages 17), 2012.  
2 On trouvera beaucoup de références en anglais sur le site : http://www.ccjr.us/dialogika-resources  
3 Voir revue Sidic XXX (1997/2): “Hommage aux pionniers du dialogue judéo-chrétien” 

http://www.ccjr.us/dialogika-resources
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instances britanniques et américaines se rencontrèrent et décidèrent de tenir une conférence 

internationale qui eut effectivement lieu à Oxford en 1946 avec une centaine de participants délégués 

de quinze pays. Il y fut décidé d'organiser une conférence d'urgence face à l'antisémitisme en Europe, 

et de former un Conseil International des Chrétiens et des Juifs (ICCJ) qui rassemble les différents 

organismes nationaux. La conférence d'urgence a eu lieu à Seelisberg en Suisse en 1947.  

 La conférence de Seelisberg réunit 70 personnalités de l7 pays, dont 28 juifs, 23 protestants, 9 

catholiques et 2 orthodoxes. Elle a, vous le savez sans doute, revêtu une grande importance du fait des 

« Dix points » qui y furent définis. Comme l'écrit le P. Dupuy, « la Commission, au cours d'une 

franche et cordiale collaboration entre ses membres juifs et chrétiens, reconnut que certaines 

conceptions inexactes au point de vue théologique, et certaines présentations fausses des évangiles, 

tout à fait contraires à l'esprit du christianisme avaient contribué au développement de 

l'antisémitisme. »4 L'apport de cette conférence fut complété par le Congrès de l'Association 

internationale de chrétiens et de juifs de Fribourg en 1948, et par la rencontre de théologiens 

protestants et catholiques de Bad Schwalbach, qui en mai 1950 énonça neuf thèses précisant les 

fondements bibliques des « Dix points » de Seelisberg. Le 18 octobre 1945, le Conseil des Églises 

évangéliques d'Allemagne, à Stuttgart, votait une « confession de nos fautes » qui inaugure les actes de 

repentances des Églises, exprimée notamment par l'Église évangélique d'Allemagne (EKD) en 1950, 

1960 et 1961.  
 
 Un autre événement fut l'occasion d'une prise de position commune des chrétiens vis à vis du 

peuple juif : la fondation du Conseil œcuménisme des Églises. Lors de la première Assemblée 

d'Amsterdam, en 1948, fut adopté un texte, « L'attitude chrétienne à l'égard des juifs », qui cherchait à 

conjuguer la dénonciation de l'antisémitisme, la reconnaissance de la place singulière de ce peuple 

dans le dessein de Dieu, le devoir missionnaire envers tous les hommes et le nouveau contexte né de la 

création de l'État d'Israël. Il se termine par cette recommandation adressée aux Églises membres : 

« Qu'elles s'efforcent de recouvrer la plénitude de leur mission en incluant le peuple Juif dans 

leur évangélisation ; qu'elles s'efforcent d'extirper les racines d'antisémitisme qui plongent dans 

la vie de leurs membres et de leurs communautés ; qu'elles encouragent le fidèle à établir des 

rapports fraternels avec son prochain juif, à le comprendre et à lutter aux côtés des 

organisations qui combattent les malentendus et les préjugés ; que, dans leur travail 

missionnaire parmi les Juifs, elles évitent scrupuleusement d'exercer des pressions et de faire 

appel à des mobiles intéressés ; qu'elles veillent à la préparation de ministres qualifiés pour 

livrer la juste interprétation de l'Évangile qui s'adresse aux Juifs et à la publication des 

documents qui pourront faciliter leur ministère. » 

 En 1961, lors de la troisième assemblée à New Delhi, une résolution concernant 

l'antisémitisme fut adoptée. Elle se réfère à la Déclaration de 1948, qu'elle complète par un appel aux 

éducateurs à ne pas favoriser par leur enseignement la discrimination à l'égard des juifs.  
 
 Une nouvelle étape commence avec le Concile Vatican II qui, le 28 Octobre 1965, adopta une 

« Déclaration sur les religions non-chrétiennes » (Nostra Aetate), traitant du peuple juif dans son § 4. 

Ce document marqua le début d'une réflexion plus spécifique sur la signification du peuple juif pour 

les chrétiens. Il fut aussi l'événement permettant la mise en place d'une structure de dialogue officielle 

entre catholiques et juifs : en 1967, fut organisé l'International Jewish Committee on Interreligious 

Consultations - Comité juif international pour les consultations interreligieuses (IJCIC) pour 

représenter la communauté juive au Vatican et, en 1970, les responsables des deux instances 

convinrent, dans un "Memorandum of Understanding" - "Memorandum de compréhension", de se 

réunir régulièrement en tant qu'International Catholic-Jewish Liaison Committee - Comité 

international de liaison catholique-juif (ILC), dont la première rencontre eut lieu à Paris du 14 au 16 

décembre 1971. 

 La réflexion sur la signification du peuple juif au sein du COE fut menée par la Commission 

                                                 
4 Les Églises devant le judaïsme. Documents officiels 1918-1978, Paris, Cerf, 1980, p19. 
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Foi et Constitution : lors de sa réunion de Bristol, en juillet-août 1967, elle produisit un important 

document théologique, tout en reconnaissant que « les déclarations théologiques ont souvent des 

implications politiques, sociologiques ou économiques, même si cette intention n'existe pas au 

départ ». Ce texte « L'Eglise et le Peuple juif » cherchait à répondre à deux questions : « Quelle est la 

signification théologique de la perpétuation de l'existence continue des juifs pour l'Église ? Comment 

les chrétiens doivent-ils témoigner de leur foi à leur égard ? » 

 Entre temps, il y avait eu un événement politique de grande conséquence, la Guerre des Six 

Jours, c'est à dire « l'attaque préventive » d'Israël contre ses voisins arabes, en juin 1967, à la suite du 

blocus du détroit de Tiran par l'Égypte. Le COE adopta une Résolution sur le Moyen-Orient lors de la 

quatrième Assemblée d'Upsala en 1968, déclarant que « l'annexion par la force ne doit pas être 

excusée » et demandait que la liberté religieuse et l'accès aux Lieux saints soient garantis pour les trois 

confessions historiques. Puis eut lieu la Guerre du Kippour, qui opposa Israël à une coalition menée 

par l'Égypte et la Syrie, du 6 octobre au 24 octobre 1973. Elle fut suivie, en novembre 1975, d'un appel 

du secrétaire général du COE, le pasteur Ph. Potter, qui récusait l'assimilation du sionisme au racisme 

faite par une résolution de l'ONU, et fut approuvée par l'Assemblée du COE de Nairobi quelques 

semaines plus tard. On pourrait citer plusieurs déclarations du Comité central (1974, 1980, 1995) et du 

Comité exécutif (1974, 2000, 2001, 2006) sur Jérusalem. 

 Malgré la dégradation de la situation au Moyen-Orient, le COE poursuivit sa réflexion sur la 

signification du peuple juif et produisit deux autres textes importants. Une commission consultative 

sur l'Église et le peuple juif publia des « Considérations oecuméniques sur le dialogue entre juifs et 

chrétiens » (1982), puis un état des acquis et questions ouvertes « Les Églises et le peuple juif. Vers 

une entente nouvelle » en (1988). Il faut y ajouter « Le dialogue judéo-chrétien après l'assemblée de 

Camberra de 1991 » - Christian-Jewish Dialogue Beyond Canberra '91 », adopté par le Comité 

Central du COE en août 1992 comme base pour le dialogue et envoyé aux Églises membres pour étude 

et mise en œuvre. Cette réflexion s'inscrit dans une perspective plus large dessinée par les « Lignes 

directrices sur le dialogue et les relations avec les autres religions » de 1979, révisées par le COE en 

2004. On peut mentionner encore la Conférence théologique internationale du Forum oecuménique 

Palestine Israel (PIEF), sur la “Terre promise”, à Berne, en September 2008. Mais cette réflexion du 

COE est surtout indissociable de celle menée par chaque Église, sur laquelle nous reviendrons. 
 
 La réflexion sur la signification du peuple juif est aussi indissociable de la mise en place 

d'instances dans lesquels des juifs et des chrétiens se retrouvent pour dialoguer. Certaines sont 

mandatées. Pour l'Église catholique, à côté de l'International Catholic-Jewish Liaison Committee, déjà 

cité, on peut citer deux autres instances internationales :  

 la Commission de travail permanente et bilatérale entre le Saint-Siège et l’État d’Israël, fondée 

par l’Accord fondamental du 30 décembre 1993 entre Israël et le Saint-Siège, dont les 

négociations se poursuivent sur l’article 10 (§ 2) relatif aux « questions de propriétés, 

économiques, et fiscales, concernant l'Eglise catholique en général en Israël ou bien des 

institutions catholiques » ;  

 les rencontres entre la délégation du Grand rabbinat d'Israël et la commission du Saint-Siège 

pour les rapports religieux avec le judaïsme, ouvertes après le voyage mémorable du pape 

Jean-Paul II en Israël en 2000, dont la première se tint à Jérusalem en juin 2002 et la douzième 

a eu lieu en avril 2013.  

 Au sein de l'Église catholique, il existe des comité officiels de dialogue, comme par exemple 

aux États-Unis, la Consultation bi-annuelle entre le Conseil national des Synagogues et le Comité 

épiscopal catholique pour les affaires oecuméniques et interreligieuses, qui depuis 1987 a publié une 

vingtaine de déclarations communes sur des questions de société (éducation, pornographie, 

révisionisme, vandalisme au nom de la religion etc.). 

 Dans les autres Églises, mentionnons la commission entre le Grand Rabbinat d'Israël et 

l'archevêque anglican de Canterbury, mise en place en 2006. Rappelons aussi que le Grand Rabbin 

Yona Metzger de Jérusalem a signé, le 6 Décembre 2011, à Nicosie, une déclaration historique avec 

l'archevêque Chrysostomos, primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre, dans laquelle les deux partenaires 
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ont promis d'approfondir les relations entre l'Église et le peuple juif. La déclaration affirme 

l'illégitimité de la doctrine de la culpabilité collective juive pour le déicide de Jésus. C'est la première 

fois qu'une Église orthodoxe a explicitement répudié cette doctrine, l'un des facteurs les plus 

importants dans le développement de l'antisémitisme en Europe. Il faut citer également les rencontres 

académiques organisées par le Comité juif international pour les consultations interreligieuses (IJCIC) 

et le Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Chambésy (de 1977 à 2001) puis le Bureau des 

affaires interreligieuses et interculturelles du Patriarcat œcuménique (depuis 2001), dont la huitième 

rencontre a eu lieu en juin 2013 à Thessalonique.  

 D'autres instances sont moins officielles, même si des responsables d'Églises y participent, 

comme le Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ), déjà évoqué, qui compte aujourd'hui 

parmi ses membres 38 organisations d'amitié judéo-chrétienne et de dialogue interreligieux dans 32 

pays, comme l'Amitié judéo-chrétienne de France (fondée en 1948). L'ICCJ a publié notamment 

« Juifs et chrétiens à la recherche d'un fondement religieux commun pour contribuer à un monde 

meilleur » (1993) et surtout le document « le temps du réengagement », connu sous le nom de « Douze 

points de Berlin » (2009). Il faudrait évoquer également plusieurs dialogues entre des intellectuels 

juifs et des intellectuels chrétiens : le Groupe de discusion « Juifs et Chrétiens » du Comité central des 

catholiques allemands qui a publié en mars 2009 l'importante déclaration "Non à la mission vers les 

Juifs, Oui au dialogue avec les Juifs" à laquelle ont contribué treize membres juifs qui ont exprimé 

ensuite leur désarroi devant les critiques de ce texte par des membres de la Conférence épiscopale 

allemande ; le Groupe de savants chrétiens sur les relations entre juifs et chrétiens - Christian Scolars 

Group on Christian-Jewish Relations, un rassemblement oecuménique américain d'environ vingt 

universitaires chrétiens existant depuis 1969, qui a publié les documents « Déclaration à nos frères 

chrétiens » (1973) et surtout « A Sacred Obligation: Rethinking Christian Faith in Relation to Judaism 

and the Jewish People » (2002)5, en partie conçue comme un complément à la déclaration juive sur les 

chrétiens et le christianisme, Dabru Emet (« Dire la vérité »), publié deux ans plus tôt.  
 

 

2. Ont-ils la même attitude ? 

 

 Comme nous l'avons déjà dit, parallèlement au travail commun, chacune des Églises a 

entrepris une réflexion sur la place du peuple juif dans l'histoire du salut. Il faut énumérer à nouveau 

de nombreux documents importants produits par chaque Église :  

 du point de vue catholique, les Orientations pastorales françaises sur « L'attitudes des 

chrétiens à l'égard du judaïsme » (1973), puis les « Orientations et suggestions pour 

l'application de la Déclaration conciliaire Nostra Aetate n° 4 » du Vatican (1974). Par la 

suite, on peut mentionner notamment : « L'Église et les Juifs » de la Conférence des évêques 

d'Allemagne (1980), « Accepter le poids de l'Histoire » des évêques germanophones (1988), la 

« Déclaration de repentance » des évêques de France (1997), la Lettre de la Conférence des 

évêques de Pologne à l'occasion du grand Jubilé (2000) et le document « Le peuple juif et ses 

Saintes Écritures dans la Bible chrétienne » de la Commission biblique pontificale (2001).  

 du point de vue anglican, on citera le rapport « Juifs, chrétiens et musulmans: la voie du 

dialogue » à la Conférence de Lambeth, en 1988 ; plusieurs résolutions de l'Église épiscopale 

des États-Unis et ses « Lignes directrices pour les relations judéo-chrétiennes dans l'Église 

épiscopale » (1988) ; le document « Christians and Jews: A New Way of Thinking » de la 

Commission des Églises pour les relations interreligieuses de la Communion anglicane 

(CCIFR, 1994), celui du Groupe consultatif sur l'interreligieux auprès de l'Archevêque de 

Cantorbéry « Sharing one Hope? The Church of England and Christian-Jewish Relations. A 

contribution to a continuing debate » (2001), et « Land of Promise ? An Anglican exploration 

of Christian attitudes to the Holy Land, with special reference to ‘Christian Zionism’ » (2012) 

                                                 
5 Voir aussi son recueil d'essais qui élargit la perspective de sa Déclaration : « Percevoir le judaïsme 

de manière nouvelle : une obligation sacrée du christianisme » (AltaMira Press, 2005). 
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du Réseau de la Communion pour les questions interreligieuses (NIFCON).  

 du point de vue protestant luthéro-réformé, mentionnons le rapport de la Commission sur la 

mission de la Fédération luthérienne mondiale sur « la théologie de la relation de l'Église avec 

le peuple juif » (1969) et la déclaration sur « L'Unicité de Dieu et le caractère unique du 

Christ : Témoignage chrétien et le peuple juif », de sa troisième Consultation internationale 

sur l'Eglise et le peuple juif ; l'étude de l'Alliance réformée mondiale sur « la théologie 

réformée et le peuple juif » (1986) et son texte « Nous et les Juifs - Israël et l’Eglise » (1990). 

En Allemagne, le document de travail « Chrétiens et Juifs » et la déclaration synodale de 

l'EKD « Pour une nouvelle attitude envers le peuple juif » (1975) ont connu un prolongement 

important avec la publication, en 1991, d'une deuxième version du premier document. Il faut 

mentionner surtout le document de la Communion d'Églises protestantes en Europe « Église et 

Israël » (2001) : après une relecture critique de l'histoire, il tente de clarifier la relation entre 

l'Église et Israël ciomme « peuple de Dieu » et finalement en tire quelques conséquences pour 

la pratique ecclésiale.  

 il y a aussi, nous y reviendrons, des prises de positions de protestants évangéliques moins 

ouvertes, comme la déclaration du Comité de Lausanne pour l’évangélisation du monde « Le 

Témoignage chrétien auprès du peuple juif » (1980), la déclaration adoptée au colloque de 

Willowbank (1989), la brève déclaration de l'Alliance évangélique « L'Évangile et le peuple 

juif » (2008) et la Déclaration de Berlin sur l'unicité du Christ et l'évangélisation du peuple juif 

en Europe aujourd'hui - « Uniqueness of Christ and Jewish Evangelism in Europ today » 

produite par un groupe de travail international de sa Commission théologique (2008). On 

pourrait ajouter la déclaration de l'Alliance baptiste mondiale sur les relations judéo-

chrétiennes de 1995, révisée en 2003. 

 Cet inventaire, incomplet (!) nous permet de mesurer l'ampleur du travail mené par des 

spécialistes qui, comme dans le domaine oecuménique, reste encore mal connu et en cours de 

« réception »... 
 
 Lorsque l'on étudie tous les documents que nous avons mentionnés et bien d'autres, trois 

questions apparaissent et se mêlent : la condamnation de l'antisémitisme, le rôle du peuple d'Israël 

dans l'histoire du salut et l'attitude des Églises face à l'État d'Israël. 

 La condamnation de l'antisémitisme est indissociable de la reconnaissance par les chrétiens 

de leur responsabilité multiséculaire dans la persécution des juifs, liée à leur lecture du NT, dont 

certaines expressions sont particulièrement dures, et à leur affirmation pendant des siècles de la 

culpabilité du peuple juif dans la mort de Jésus. Sur ce point, on peut percevoir une convergence des 

Églises pour rejeter les accusations de « déicide » envers le peuple juif, pour condamner 

l'antisémitisme et, dans une moindre mesure, pour exprimer une « repentance ». Deux domaines ont 

été récemment l'objet de démarches intéressantes. D'abord le domaine biblique, avec la révision des 

annotations de bibles qui trop souvent caricaturaient le « légalisme juif » et l'effort d'une traduction 

diversifiée d'expressions ambivalentes comme « les Juifs ». C'est le cas de la publication d'une 

nouvelle édition de la Traduction oecuménique de la Bible (TOB) en monde francophone. Ensuite le 

domaine liturgique. La question de la révision de la formulation de cetaines prières est posée au sein 

de l'Orthodoxie. Elle a fait l'objet de controverses très médiatisées à propos de la prière catholique 

pour les juifs le Vendredi-Saint : depuis la promulgation du missel de Paul VI, la formulation la plus 

usitée dans l'Église latine est « Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent 

dans l’amour de son Nom et la fidélité à son Alliance... Dieu éternel et tout puissant, toi qui as choisi 
Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le 

premier peuple de l’Alliance, comme ton Église t’en supplie. » L'autorisation par Benoît XVI d'utiliser le 

missel antérieur, issu du concile de Trente, remit en vigueur la formulation suivante : « Prions pour les 

juifs afin que Dieu notre Seigneur enlève le voile qui aveugle leurs cœurs et qu’ils reconnaissent eux 

aussi Jésus-Christ notre Seigneur... Dieu éternel et tout-puissant, vous ne refusez jamais votre 

miséricorde, même aux juifs incrédules (perfidi) ; exaucez les prières que nous vous adressons pour ce 

peuple aveuglé, afin qu’en reconnaissant la lumière de votre Vérité, qui est le Christ, il soit arraché à 

ses ténèbres. » Devant les protestations de beaucoup, cette formulation fut modifiée en février 2008 : 
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« Prions pour les juifs afin que Dieu notre Seigneur éclaire leurs cœurs et qu’ils reconnaissent en 

Jésus-Christ le sauveur de tous les hommes. Dieu éternel et tout-puissant, qui veux que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, permets, dans ta bonté, que, par 

l’entrée de tous les peuples dans ton Eglise, Israël tout entier soit sauvé. » Mais cette nouvelle 

formulation du « rite extraordinaire » n'a pas fait l'unanimité, car elle pose la question du salut des 

juifs et de la légitimité de la mission aurprès d'eux.  

 

 Le rôle du peuple d'Israël dans l'histoire du salut s'est exprimé d'abord par la « théologie 

de la substitution » développée à partir d'une théologie de l'accomplissement du plan de Dieu dans 

l'Église qui soulignait l'endurcissement de ce peuple ; progressivement, les théologiens chrétiens ont 

insisté sur l'importance de la fidélité de Dieu et sur la permanence de l'Alliance avec Israël pour 

s'interroger sur la signification pour l'Église de l'existence aujourd'hui du peuple juif comme peuple 

croyant. Sur ce point, le consensus est moins grand. La Communion de Leuenberg, dans son document 

cité « l'Église et Israël », discerne par exemple quatre grands modèles qui partent de la conviction que 

« la thèse selon laquelle Israël a été « déshérité » ou « remplacé » par l’Église est fausse » : celui des 

« deux voies » de salut parallèle ; celui de l’« alliance non révoquée » et de l’introduction dans 

l’unique alliance ; celui du « pèlerinage des nations à Sion » ; celui d'un « unique peuple de Dieu » 

formé d’Israël et de l’Église. Il constate : « Toutes les tentatives théologiques pour rendre plausible 

l’élection divine et pour en pénétrer toute la signification se heurtent à des limites. » (II. 2.4.9) ; et il 

conclut : « C’est seulement quand le but ultime de toute l’histoire de Dieu avec le monde sera atteint 

que le ‘peuple de Dieu’ apparaîtra dans la véritable destinée qui lui vient de Dieu. D’ici là, la théologie 

ne pourra pas lever le mystère concernant la relation entre l’Église et Israël.) (II. 2.5.10). De ce débat 

sur la signification de l'existence aujourd'hui du peuple juif, découle en partie celui concernant 

l'évangélisation des juifs : affirmée comme légitime sur le fondement de l'envoir en mission de Mt 

28,20 par la Conférence d'Edimbourg de 1910 et maintenue fermement par les réseaux évangéliques, 

elle est aujourd'hui remise en cause dans beaucoup d'Églises au nom de la vocation spécifique du 

peuple juif. Le document cité « l'Église et Israël » affirme : « La prédication chrétienne se déroule en 

public et s’adresse à tous les humains. Elle retentit dans le contexte du dialogue avec les religions 

mondiales et dans le dialogue avec des représentations du monde non religieuses. Il va de soi que les 

chrétiens témoignent de leur foi en paroles et en actes vis-à-vis de ces différents groupes. Il en va de 

même dans leurs rencontres avec des Juifs. Le témoignage commun rendu au Dieu d’Israël et la 

confession de foi dans l’élection souveraine du Dieu unique constituent un argument de poids pour 

proscrire, de la part des Églises, toute forme d’activité dirigée de façon spécifique vers les Juifs pour 

les convertir au christianisme. » (II. 3.2) En revanche, la Déclaration protestante évangélique de 

Willowbank disait : « nous affirmons que la préoccupation que l’Église a manifestée, en s’efforçant, au 

long de son histoire, d’amener les juifs à la foi au Messie Jésus, est juste ; nous nions l’idée très 

répandue selon laquelle l’évangélisation des Juifs ne serait pas indispensable à cause de leur relation 

d’alliance avec Dieu par Abraham et Moïse, en vertu de laquelle ils seraient déjà sauvés malgré leur 

rejet du Christ comme Seigneur et Sauveur. » (IV.21) Elle disait encore : « nous déclarons qu’il est 

contraire à l’esprit chrétien et à l’amour, et discriminatoire, de proposer la suspension de 

l’évangélisation d’une quelconque partie de l’humanité ; ainsi, renoncer à proclamer l’Evangile au 

peuple juif serait une forme d’antisémitisme et le priverait de son droit d’entendre l’Évangile ; nous 

nions disposer de garantie permettant de supposer ou d’attendre le salut de quiconque qui ne croit pas 

au Christ. » (IV.23) Vingt ans plus tard, la déclaration évangélique de Berlin sur « l'unicité du Christ 

et l'évangélisation du peuple juif en Europe aujourd'hui » est plus nuancée dans son expression : tout 

en reconnaissant que les chrétiens ont beaucoup à apprendre du peuple juif, elle rejette « l’accusation 

selon laquelle l'évangélisation de ce peuple équivaudrait à un génocide spirituel », déclare que « les 

Juifs qui croient en Jésus ont le droit de pratiquer les traditions qui font leur identité, qui reflètent la 

fidélité de Dieu envers son peuple et qui proclament la messianité de Jésus » et reconnait « le rôle 

important des Juifs messianiques dans le travail et le témoignage de l’Église. » 

 

 L'attitude des chrétiens face à l'État d'Israël est liée à plusieurs problèmes : d'abord celui 

de la signification, théologique ou séculière, de cet état. La question est complexe car elle engage  

l'interprétation de la Bible dont les promesses concernant la terre prennent souvent en considération la 
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relation aux autres personnes et peuples du pays, la relation au territoire qui est constitutive pour la 

religion juive, ainsi que la genèse de l’État d’Israël et la forme concrète qu'il a prise dans le contexte 

des événements contemporains. Sur cette question, le document de Leuenberg « l'Église et Israël » 

exprime une position équilibrée qui reconnaît : « La question du sens théologique de la fondation et de 

l’existence de l’État d’Israël pour les chrétiens obtient des réponses différentes selon les Églises et 

demeure un défi pour celles-ci. Dans ce contexte, toute application directe à la politique des promesses 

bibliques relatives à la terre doit être récusée. Il faut également rejeter toutes les interprétations tendant 

à considérer ces promesses comme dépassées à la lumière de la foi chrétienne. La prise en compte par 

les chrétiens de l’élection d’Israël en tant que peuple de Dieu ne peut en aucun cas conduire à 

légitimer l’oppression de minorités politiques, ethniques et religieuses au nom de considérations 

religieuses. » (III1. 1.1.3). Sans considérer les extrèmes, comme les chrétiens « sionistes » (dont 

certains, en milieu évangélique, ont une perception eschatologique d'un État juif en Palestine) et ceux 

qui remettent en cause l'État d'Israël, les positions chrétiennes divergent donc : les unes, comme 

l'Église réformée des Pays-Bas6 ou, dans une moindre mesure, l'Église protestante de Rhénanie7, 

reconnaissent une signification théologique claire au retour du peuple sur sa terre ; d'autres, comme 

l'EKD8 ou l'Église catholique (même si l'État du Vatican a des relations diplomatique avec celui 

d'Israël depuis 1994), évitent de traiter des implications théologiques. Un deuxième problème est celui 

de l'appréciation éthique des événements liés à la fondation de l'État d'Israël, et de la mise en œuvre 

effective de la Justice et de la Paix en Palestine : la violation des droits de l'Homme, l'accès aux lieux 

saints pour les croyants du monde entier (chrétiens et musulmans), la nécessité et les conséquences de 

l’occupation des territoires palestiniens depuis la Guerre des Six Jours, la légitimité d'un État 

palestinien souverain, la construction du mur de séparation etc. Un troisième problème est celui de la 

double solidarité envers les Églises du Moyen Orient, en particulier les chrétiens palestiniens, et 

envers les Juifs pour qui l’État d’Israël a une signification essentielle. Il s'est manifestée notamment 

dans les réactions au document « Un moment de vérité », appelé souvent Kairos-Palestine (2009)9 : 

rédigé en arabe par quinze personnes de diverses confessions chrétiennes (dont Michel Sabbah, alors 

patriarche latin de Jérusalem), il comprend dix points : une description de la réalité de la souffrance 

des palestiniens, une lecture de foi, d'amour et d'espérance de la situation, un appel adressé aux 

chrétiens, aux musulmans et aux juifs, comme aux responsables religieux et politiques du monde 

entier, à la société locale et internationale. Depuis la publication de ce texte est né, avec le soutien du 

COE, un mouvement Kairos-Palestine qui déclare : « Appelons l’occupation israélienne de la 

Palestine un crime et un péché. Nous rejetons toute justification théologique ou politique de 

l’occupation. Nous estimons que de telles théologies sont en contradiction avec le coeur même de 

l’Évangile. » Et le mouvement demande notamment le retour aux frontières d'avant 1967, le 

démentellement du système de colonisation et la destruction du mur. Mais, on s'en doute, une telle 

protestation contre la situation des palestiniens ne fait pas l'unanimité : l'Amitié judéo-chrétienne de 

France a vivement contesté ce texte10. Ainsi les problèmes liés à l'État d'Israël apparaisssent difficiles à 

surmonter et créent des divisions au sein du monde chrétien.  
 
 

 

3. L'apport du dialogue judéo-chrétien au mouvement oecuménique 

 

 Il y a plus de quarante ans, le Père C. A. Rijk énonçait l'apport possible du dialogue judéo-

chrétien à l'œcuménisme11. Résumons son analyse qui demeure intéressante. Selon lui, du retour aux 

                                                 
6 “Israël, peuple, terre et état. Suggestions pour une évaluation théologique” (1970). 
7 “Vers un renouvellement des relations entre Chrétiens et Juifs (1980). 
8 “Chrétiens et Juifs” (1975). 
9 http://www.kairospalestine.ps/  
10 Voir l'analyse de J. Duhaime, “Autour du document kairos-palestine” publié le 1 juin 2010 sur le site de 

l'ICCJ: http://www.jcrelations.net/Autour+du+document+%ABKairos+Palestine%BB.3273.0.html?L=6  
11 Publiée dans la revue Sidic I 1968/3, p. 14-17. L'auteur fut responsable des relations judéo-catholiques au 

http://www.kairospalestine.ps/
http://www.jcrelations.net/Autour+du+document+%ABKairos+Palestine%BB.3273.0.html?L=6
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sources juives et du dialogue judéo-chrétien, plusieurs points de la doctrine chrétienne pourraient 

recevoir une lumière nouvelle. Il mentionne d'abord l'explication du mystère de la Sainte Trinité, 

généralement exprimée à son époque en termes de philosophie aristotélicienne et thomiste, mais qui 

gagnerait à pretter attention à la forte insistance mise dans l'Ancien Testament et le judaïsme sur  

l'incompréhensible transcendance de Dieu. En ce qui concerne le Messianisme, note-t-il ensuite, « le 

judaïsme force constamment les chrétiens à purifier leur foi en Jésus-Christ en tant que Messie, à la 

lumière de la Révélation totale. (…) L'Ancien Testament parle bien plus souvent du royaume 

messianique, ou mieux encore, du royaume final de Dieu, que d'un Messie personnel. Dans la vision 

eschatologique, les prophètes prévoient un royaume de paix universelle, de justice, d'amour et de vie. 

Quand nous parlons de la venue de Jésus comme l'accomplissement parfait de l'Ancien Testament, 

nous oublions que, bien que ce soit vrai dans la personne et la vie de Jésus, de nombreuses prophéties 

attendent toujours leur accomplissement. Le judaïsme peut aider à ce que cette attente et cette tâche 

eschatologique de l'Eglise restent vivantes. Il est clair également que l'Ancien Testament ne peut être 

considéré uniquement comme une préparation et une figure du Nouveau Testament. » Enfin, selon le 

P. Rijk, le dialogue avec le judaïsme, pour qui la réalité et la vie sont premières, pourrait aider le 

mouvement œcuménique à surmonter le danger d'en faire une question d'ordre théorique, réservée à un 

groupe d'experts et obligerait à « mettre l'activité oecuménique au service réel de l'humanité. » Après 

ces trois domaines, l'auteur évoque les questions débattues entre les Églises à propos desquelles le 

contact avec le judaïsme pourrait être utile pour surmonter des vues unilatérales et de perpétuelles 

difficultés, et il en présente deux : le rapport entre la foi et les œuvres, la question de l'Ecriture et de la 

Tradition, et il mentionne le caractère sacerdotal du peuple de Dieu. Enfin, le P. Rijk conclut par cette 

remarque suggestive :  

« Le christianisme divisé en recherche d'une plus grande unité ne se préoccupe pas seulement 

d'une unité institutionnelle, mais de la réalisation complète et entière du message biblique 

intégral. Le désir de Jésus doit toujours être compris en fonction de l'arrière-plan du sens 

réaliste de la Révélation, dans lequel Jésus vécut, souffrit et accomplit sa mission. Mais alors 

le contact avec la réalité vivante du judaïsme paraît indispensable aux chrétiens et à 

l'œcuménisme, non pas parce que le judaïsme devrait posséder la clé de toutes les solutions, 

mais parce qu'il vit les valeurs du Tanach; il a une manière différente d'aborder de 

nombreuses questions, et il constitue, en un certain sens, la base sous-jacente de la recherche 

chrétienne de l'unité. Ainsi nous pouvons comprendre la parole de Karl Barth (1966) :"Il y a 

actuellement de nombreux contacts bienfaisants, entre l'Eglise catholique et plusieurs Eglises 

protestantes, entre le Secrétariat pour l'Unité des chrétiens et le Conseil mondial des 

Eglises.... Le mouvement oecuménique est poussé par l'Esprit de Dieu; mais n'oubliez pas, il 

n'y a qu'une seule importante et profonde question : nos relations avec Israël" ».  

 Je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment exploré les pistes indiquées au lendemain du 

Concile Vatican II par ce pionnier, qu'il s'agisse de l'apport de l'herméneutique juive pour nos débats 

ou de la signification de la disparition du judéo-christianisme dans une Église toujours tentée par 

l'uniformité. 
 

 Ayant commencé en évoquant la personnalité du frère B. Dupuy, je voudrais revenir sur son 

itinéraire en soulevant une question en rapport avec notre sujet : celle du lien entre ses responsabilités 

oecuméniques et sa passion du judaïsme. Les mena-t-il simultanément, poussé à la fois par son 

expérience personnelle dramatique de la Shoâ et par les circonstances au travers des responsabilités 

confiées par l'Ordre des prêcheurs ? Ou bien fut-il conduit à étudier le judaïsme parce qu'il en 

percevait la nécessité pour que les chrétiens surmontent leurs divisions ? Si des indices vont dans le 

sens de la première branche de l'alternative, d'autres montrent qu'il était bien conscient de la nécessité, 

pour les chrétiens divisés, d'un retour aux sources. Je le cite : 

« L'avenir du mouvement oecuménique est lié sans aucun doute à la prise de conscience que le 

lien avec Israël est le test de la fidélité de l'Église. L'unité que la foi nous fait espérer n'est pas 

                                                                                                                                                         
Secrétariat pour l'Unité des Chrétiens de 1966 à 1972, avant d'être Directeur du SIDIC, de 1973 à sa mort en 

1979.  



9 

l'unité des nations dans l'Église : les nations se chargent elles-mêmes de détromper une telle 

illusion. Ce n'est pas non plus l'unité des catholiques, des orthodoxes et des protestants : il 

n'est qu'une catégorie biblique fondamentale, celle du juif et du non-juif. Le terme de l'histoire, 

ce serait la fin du conflit de Jacob et d'Esaü, la fin du conflit du juif et du non-juif. Certes, Paul 

s'est souvenu de cette espérance et l'annonce : "Il n'y a plus ni juif ni grec". Malheureusement, 

les chrétiens ont en général plutôt compris ainsi la parole de Dieu : "donc il n'y a plus que des 

Grecs". L'absence d'Israël – la déchirure de l'absence, a dit F. Lossky – est ce qui empêche les 

chrétiens de comprendre pleinement le plan de Dieu...  »12 

Ou encore : 

« Entre juifs et chrétiens il s'agit peut-être moins d'un dialogue, au sens où nous en parlons 

dans le mouvement oecuménique, que d'une rencontre, d'une confrontation dont le but final 

serait une "reconnaissance" réciproque consécutive à une "méconnaissance." Cette 

reconnaissance n'est pas étrangère aux questions qui surgissent dans le dialogue entre 

chrétiens : elle aimante, inspire celui-ci, lui fait prendre conscience de ses limites et l'invite à 

aller plus avant. En ce sens le mouvement œcuménique ne peut demeurer étranger à la 

rencontre entre juifs et chrétiens. Plus il progressera en profondeur, plus il devra se rendre 

compte que là est la question rigoureuse et véritable, la question qui doit le plus être prise au 

sérieux. »13  

 Cette double citation, qui prolonge notre remarque suggérée par l'analyse du P. Rijk, peut 

nourrir notre méditation en un temps où beaucoup semblent se résigner à abandonner l'objectif d'une 

unité visible des Églises. D'une certaine manière, il est rejoint par le document de Leuenberg « l'Église 

et Israël » qui remarque :  

« On ne peut définir clairement le caractère pleinement oecuménique de l’Eglise en 

n’employant que des termes valables uniquement pour l’Eglise - ne fût-ce que parce qu’il lui 

est impossible, en raison de la manière dont elle se comprend elle-même, de se voir 

seulement et principalement comme "Eglise issue des nations", donc comme Eglise 

uniquement "paganochrétienne". 

Le titre de ‘peuple de Dieu’ place l’Eglise dans un cadre général plus vaste, relativisant sa 

place propre - ce qui a un effet salutaire -, et montrant la perspective de la volonté de salut de 

Dieu pour toute l’humanité. Mis à part le rapport instauré au fondement à partir d’une 

théologie de l’élection et de l’ alliance, la perspective eschatologique est la caractéristique 

principale d’une compréhension qualifiant d’un point de vue théologique la notion de 

« peuple de Dieu ». Même l’Eglise en tant que ‘peuple de Dieu’ n’est pas encore le lieu de 

l’accomplissement, elle est bien plutôt en route vers le royaume promis de la gloire de 

Dieu. » (II 2.5.8-9)  
 

 Depuis quarante ans, le dialogue judéo-chrétien a progressé et le mouvement oecuménique a 

évolué avec les transformations du paysage religieux et la prise de conscience de la complexité des 

problèmes interconfessionnels, notamment ecclésiologiques. C'est dans ce contexte qu'un colloque fut 

organisé à Lyon, en décembre 2005, sur « Le dialogue oecuménique à l’écoute de la tradition juive »14. 

L’intuition à la base de cette initiative, selon les organisateurs, était qu’un « regard commun porté sur 

les sources du christianisme, la tradition juive, permettrait à chaque confession de vérifier son 

adéquation à la Révélation originelle (...) dans une nécessaire reconnaissance de l’altérité de cette 

source, qui obligerait chaque partie à se sentir en dépendance de cette parole première, issue du 

Sinaï. » Les organisateurs remarquaient encore qu'une telle posture commune « a pour conséquence 

d’exclure toute suffisance et d’instaurer entre les diverses confessions chrétiennes une situation 

d’égalité due à cette dépendance commune, chaque groupe ayant à cœur, avant de se comparer aux 

autres, de considérer sa propre cohérence par rapport à la source et d’entreprendre les ajustements 

                                                 
12 « Unité des chrétiens et retour aux sources », conférence donnée pendant la Semaine de l'Unité à Paris, en 

janvier 1977, publiée dans Amitié, Rencontre entre chrétiens, 1977/2, pp 8-17. Ici, p 14. 
13 Réponse à une question posée au terme de la conférence précitée, art cit., p 16-17. 
14 Actes publiés dans Unité chrétienne n° 162 (mai 2006). 
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nécessaires. » Dans une intervention très marquante, l’universitaire juif Edouard Robberechts présenta 

une perception de l’unité qui « écarte absolument tout projet de comblement d’un vide entre soi et 

l’autre, comme entre l’homme et Dieu. »15 L'auteur proposa une lecture de la Bible, dans laquelle en 

quelque sorte Dieu créateur renonce au narcicisme pour se lancer « dans l'aventure à deux », où 

l'homme est pris entre l'exacerbation de la dualité en conflits et la dualité assumée en unité 

relationnelle, jamais totalement accomplie. Pour mettre fin à la violence récurrente, elle nous présente 

donc deux conceptions différentes de l'unité, celle de Babel (Gn 11) qui « vise à nier la dualité et donc 

la Création, et cherche ainsi à régresser vers l'unité originaire perdue à  laquelle Dieu lui-même a 

voulu renoncer » ; celle dont Israël doit témoigner, illustrée par la révélation du Sinaï (Ex 19-20) et le 

rêve de l'échelle de Jacob (Gn 28), qui met en valeur la distance entre Dieu et l'humanité, la voix 

éthique de la transcendance. Et de conclure sur ce point :  

« Israël ne voit dans l'unification qu'un processus symbolique et dynamique jamais clos ou 

achevé. C'est là son témoignage propre devant toutes les nations, pour que, par ce témoignage 

toutes les nations soient bénies : témoigner du fait que l'appel éthique de la transcendance 

exige une médiation religieuse et une incarnation politique et donc fonde la pertinence et la 

nécessité de ces deux modes fondamentaux de l'humain. Mais en même temps, témoigner du 

fait que Celui qui fonde ainsi religieux et politique reste toujours transcendant par rapport à 

eux, et donc peut toujours les juger et critiquer – c'est la fonction du prophète. Ils ne sont 

donc jamais qu'un mouvement vers l'appel qui n'a jamais fini de les appeler et de les relancer 

sur les routes de l'histoire, de ses aventures et de ses défis. L'unité reste un faire fécond et 

dynamique, un chemin de vie sur lequel il nous est interdit de mourir, c'est à dire de nous 

croire arrivés. »16  

 Il faudrait citer plus longuement E. Robberechts, et notamment ce qu'il dit du rite. Si nous 

entendons bien l'universitaire juif, l'apport du dialogue avec le judaïsme est donc peut-être avant tout 

de nous inviter à ne jamais baisser les bras devant la tâche oecuménique – ce qui est fort difficile pour 

nos mentalités contemporaines en quête de résultats immédiats ! Mais avec d'autres17, il nous suggère 

aussi de nous défier de l'idolâtrie, celle de nos identités ecclésiales et même peut-être celle de nos 

modèles oecuméniques, ce dont Dieu, il est vrai, nous préserve en les remettant sans cesse sur le 

mêtier par les reconfigurations inattendues du paysage religieux.  
 

Fr Michel Mallèvre op ,Centre Istina (Paris) 

 

 

                                                 
15 Nous résumons trop brièvement son intervention “Qu'est-ce que la tradition juive peut dire aux chrétiens 

lorsqu'ils cherchent à promouvoir leur unité? (le point de vue d'un philosophe juif), Unité chrétienne n° 162 

(mai 2006), p31-38. 
16 Art. cit., p 36. Voir aussi son intervention à la table-ronde: le risque de la rencontre”, p 43-44. 
17 Voir, par exemple H. H. Henrix “de la portée éthique de nos concepts dogmatiques, ou de l'influence du 

dialogue sur la théologie. Un témoignage”, revue Sidic XXXIII (2000/1), p 18-20. Voir aussi la réponse d'A. 

Massini lors de la remise du prix de l'Amitié judéo-chrétienne de France : Sens 371 (août 2012), p 539-552. 


