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Nous partions d’un constat : il existe une structure circulaire entre compréhension de l’histoire des 

relations judéo-chrétiennes et compréhension théologique de ces relations1. Histoire et théologie des 

relations judéo-chrétiennes sont intimement liées2. La relation vertueuse de ces deux formes d’écriture 

depuis la fin des années quarante a contribué à éclairer, sur le plan de la recherche historique, les 

persécutions antijuives passées et les responsabilités chrétiennes dans ces persécutions, tandis que sur 

le plan théologique, ces découvertes ont permis de saper toute légitimité à l’antijudaïsme chrétien tout 

en favorisant, en réaction, l’émergence d’une théologie du dialogue et de l’articulation judéo-

chrétienne. Dans le prolongement de ce mouvement de relecture, à la fois historique et théologique, 

l’histoire et la théologie des relations judéo-chrétiennes ont connu une révolution. Alors que la 

recherche historienne initiée après la Seconde Guerre mondiale s’intéressait essentiellement aux 

phénomènes de persécution passés, les études plus récentes de l’histoire des relations judéo-

chrétiennes ont fait émerger une compréhension dialogique de la construction de ce que l’on nomme 

« christianisme » et « judaïsme ». Pour reprendre les mots de Daniel Boyarin : « Le judaïsme et le 

christianisme, tels qu’ils émergent finalement de l’Antiquité tardive, ne sont finalement pas deux 

espèces d’un même genre ; la différence entre eux consiste dans leur compréhension asymétrique de ce 

qu’est le judaïsme. » 3  Judaïsme (rabbinique) et christianisme constituent, pour l’historien, deux 

réinterprétations, distinctes l’une de l’autre, et réactives l’une à l’autre, des traditions juives de la 

période du Second Temple. Nés au même moment et dans un même milieu, judaïsme rabbinique et 

christianisme ont travaillé à leur différenciation sur la base d’une racine commune réinterprétée de 

deux manières différentes.  

Cette découverte donne aujourd’hui lieu à une appropriation dans le champ théologique des résultats 

de la science historique sous la forme d’une affirmation de la « fraternité historique » des relations 

judéo-chrétiennes. Juifs et chrétiens se redécouvrent comme des « frères », synchrones dans leur 

                                                           
1 Voir notre publication : Essai sur le philosémitisme catholique entre le premier et le second Concile de 

Vatican. Un parcours dans la modernité chrétienne, Arras, Artois Presses Université, coll. « Histoire », juin 

2012, p.  23-34.  
2 Voir les contributions du volume : Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes : un 

éclairage croisé, Actes de la journée d’étude tenue à Arras le 27 septembre 2013, Paris, Parole & Silence, 2015, 

174 p. 
3 Daniel Boyarin, Border Lines. The Partition of Judaeo-Christianity, Philadelphie, University of Pennsylvania 

University, 2004, p. 32. 



construction historique : ils sont des « frères historiques » selon l’expression, historico-théologique, 

employée par Mgr D’Ornellas (archevêque de Rennes et président de la Commission épiscopale pour 

la catéchèse et le catéchuménat) dans son livre d’entretien avec Jean-François Bensahel (président de 

l’Union libérale israélite de France) : « Juifs et chrétiens, frères à l’évidence »4.  

Cette évidence, aujourd’hui si frappante dans les cercles de dialogue, est un fait nouveau dans 

l’histoire des relations judéo-chrétiennes. Comme toutes les évidences, elle est le fruit d’un long 

processus de maturation et d’appropriation, qui suppose que soient dépassés un certain nombre 

d’obstacles, bien souvent symboliques ou psychologiques. Quelles sont les dimensions historiques, 

théologiques et historiographiques d’une telle affirmation ? Quels en sont les limites et les 

perspectives ? Nous répondrons à ces questions en repérant quelques moments-clefs de la longue 

histoire des relations judéo-chrétiennes. Nous dégagerons dans un premier temps quelques éléments 

des discours théologiques passés susceptibles d’expliquer pourquoi la construction d’une relation 

fraternelle entre Juifs et chrétiens fut impossible. Puis, nous montrerons de quelle manière la question 

d’une fraternité entre Juifs et chrétiens s’est posée à la période contemporaine. Enfin, nous pointerons 

du doigt quelques pistes afin de souligner comment l’« évidence d’une fraternité » aujourd’hui peut 

contribuer à faire émerger de nouveaux schémas théologiques susceptibles de qualifier la nature de la 

relation judéo-chrétienne.  

 

Juifs et chrétiens : expliquer l’exclusion réciproque  

Expliquer la dynamique de reconnaissance fraternelle actuelle entre Juifs et chrétiens nous impose un 

détour par le passé, aux origines de la dissension judéo-chrétienne. L’un des éléments de cette 

dissension a porté sur la place que les Nations occupent dans le plan de salut divin. Comme l’a très 

bien montré Daniel Boyarin dans A Radical Jew. Paul and the Politics of Identity, la réflexion de Paul 

est portée par la question suivante : comment les Nations s’insèrent-elles dans le plan salvifique révélé 

aux Juifs par la Torah5 ? La question bouleverse le judaïsme de la fin de la période du Second Temple. 

De cette période date en effet la formulation des « lois noahides » – encore en gestation au Ier siècle de 

notre ère, comme en témoignent des listes pas tout à fait fixées dans les écrits de Paul6. La question 

des Nations – et la place de cette question dans la pensée rabbinique – semble indiquer que se formule 

un rapport nouveau à l’universalité dans une partie du judaïsme du Ier siècle, sous l’influence de la 

pensée grecque. La pensée chrétienne qui émerge alors, bien plus enracinée dans les formes de la 

pensée grecque, adopte l’universalité comme critère du vrai. Elle oppose le spirituel au charnel, et 

                                                           
4 Mgr Pierre d’Ornellas et Jean-François Bensahel, Juifs et chrétiens, frères à l’évidence. La paix des religions, 

Paris, Odile Jacob, 2015, 281 p. Nous saluons la qualité de cet ouvrage, qui constitue ce que l'on peut dire de 

plus achevé sur le sujet de la fraternité entre Juifs et chrétiens.  
5 Daniel Boyarin, A Radical Jew. Paul and the Politics of Identity, Berkley, Los Angeles et Londres, Université 

of California Press, 1994, p. 85.  
6 Voir : Michel Remaud, Évangile et tradition rabbinique, Namur, Lessius, « Le livre et le rouleau », 2013, p. 

95-128. 



assimile le spirituel à l’universel, le charnel au partiel. Ce rapport à l’universalité divise Juifs et 

chrétiens. Il a servi aux premiers chrétiens à argumenter de la supériorité de la révélation chrétienne 

sur la révélation juive. Les Juifs, dans la conception chrétienne, forment un peuple anté-christique dont 

la vitalité s’est éteinte dès lors qu’ils n’ont su reconnaître la révélation chrétienne et porter la 

Révélation au-delà d’eux-mêmes.  

De la fin du Ier siècle date le début de la séparation entre Juifs et des chrétiens. De part et d’autre, se 

mettent en place des catégories qui rendront de plus en plus difficile la reconnaissance d’une fraternité 

entre les deux groupes. Du côté juif, les chrétiens (bientôt pagano-chrétiens dans leur majorité) sont 

assimilés aux païens, et le christianisme à une idolâtrie. Du côté chrétien, les Juifs dans leur ensemble 

sont désignés comme les responsables de la mort du Christ : ils sont « déicides ». Cette dernière 

accusation se retrouve au IIe siècle sous la plume de Justin, dans son Dialogue avec Tryphon (133). 

Reprenant et amplifiant l’affirmation deutéronomique selon laquelle les souffrances et la destruction 

endurées par le peuple juif sont la conséquence de ses péchés7, l’apologétique chrétienne forge par 

cette accusation l’un des éléments les plus percutants de son argumentaire anti-judaïque : un élément 

qui deviendra avec le temps le principe ordonnateur de l’ensemble des attributs juifs dans l’imaginaire 

chrétien8.  

« Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m’est un frère et une sœur et une mère », trouve-ton 

dans l’Évangile de Marc (3,34). Que signifie « faire la volonté de Dieu » ? Alors que Paul justifie dans 

son épître aux Romains l’ouverture du salut aux Nations par le « faux pas » des Juifs9, la pensée 

chrétienne ultérieure ignore cette justification et construit une image du Juif opposé à la volonté de 

Dieu, anti-christique, « ennemi de Dieu », et donc exclu de toute fraternité, en lecture des catégories 

édictées par l’Évangile de Marc.  

Si des liens entre les communautés chrétiennes et juives se maintiennent néanmoins en dépit de ces 

catégories théologiques pendant tout le haut Moyen-âge, par le biais de la controverse notamment, ces 

liens se dégradent à partir du XIIIe siècle, « âge d’or du christianisme » en Europe. Le quatrième 

concile de Latran (1215) marque le début de l’exclusion des Juifs des sociétés chrétiennes. La foi 

juive, présentée par l’Église comme dépassée par l’événement christique, en vient à être entendue 

comme l’antithèse du christianisme et son contre-modèle.  

Le Moyen-âge, qui aime à utiliser la symétrie dans les arts, se plait jusqu’au XIe siècle à représenter 

l’Église et la Synagogue entourant à un même niveau le Christ. Mais de plus en plus, la Synagogue 

apparaît dévalorisée et aveugle. Ses traits se confondent avec ceux du diable. L’art chrétien figure le 

                                                           
7  Claudia Setzer, Jewish Responses to Early Christians. History and Polemics, 30-150 C.E., Minneapolis, 

Fortress Press, 1994, p. 133. 
8 Voir : Carol Iancu, Les mythes fondateurs de l’antisémitisme. De l’Antiquité à nos jours, Toulouse, Privat, 

« Bibliothèque historique », 2003, 189 p. 
9 « Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur faux-pas, le salut est devenu accessible 

aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie. » (Ro 11,11) 



Juif à la manière d’un contre-chrétien. La représentation anti-christique du Juif prend le pas sur sa 

représentation anté-christique. « L’enseignement du mépris » (Jules Isaac) se structure alors autour 

d’une véritable pédagogie du mépris. Le Juif apparaît comme l’ennemi archétypal du Christ et des 

chrétiens, tant et si bien qu’il devient difficile de la compter parmi les frères en humanité10. La 

première Lettre aux Thessaloniciens énonçait que « Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur 

Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de 

tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu’ils soient sauvés. » (2,15-16) Ce motif 

ne cesse de s’amplifier à partir du XIIIe siècle et donne naissance au mythe du Juif « éternel ennemi de 

l’humanité » que l’on trouve repris dans la littérature antisémite contemporaine. 

 

La question de la fraternité : une question contemporaine ?  

Contraints de se réunir dans des quartiers distincts et bientôt fermés, les Juifs sont maintenus sous le 

régime de leurs lois religieuses dans les ghettos qui se forment ici et là en Europe à partir du XIIIe 

siècle. Ces quartiers deviennent la norme de la vie juive. La séparation spatiale des Juifs redouble ainsi 

leur rejet théologique. Ce statut d’humilié que connaissent les Juifs à la fin de l’époque moderne 

conduit à retarder leur inclusion dans la République française. Alors que la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789 proclame dans son article premier que « Les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits », les Juifs demeurent exclus de la République. L’intervention de 

Robespierre à l’Assemblée, qui appelle à rendre les Juifs « au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur 

rendant la dignité d’hommes et de citoyens », n’est pas suivie d’effet. Les Juifs ne seront déclarés 

citoyens français qu’au terme d’autres débats, le 13 novembre 1791.  

L’intégration civile des Juifs dans la nation française ne clôt cependant pas ces débats. La question 

ressurgit seize ans plus tard, sous la forme d’une question sur la fraternité – de conception républicaine 

– posée par Napoléon en séance solennelle à Paris, le 9 février 1807. Un Sanhédrin composé de 

soixante-et-onze rabbins est créé pour l’occasion. Son rôle est de répondre à une série de douze 

questions soumise par le gouvernement. Les quatrième et cinquième questions témoignent de la 

difficulté à imaginer une relation fraternelle entre Juifs et non-Juifs. Les Juifs en sont-ils capables, se 

demande le gouvernement. Leur particularisme leur permet-il de s’affirmer comme frères avec les 

Français ? : « Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers ? » ; 

« Dans l’un et dans l’autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne 

sont pas de leur religion ? » Si, à la quatrième question, la réponse fut sans équivoque : « La France est 

notre patrie, les Français sont nos frères », il restait que la cinquième question attendait du Juif qu’il 

rentre dans un nouveau cadre de pensée : celui de l’universalité, non pas chrétienne, mais républicaine.  

                                                           
10 Judith Lieu, Image & Reality. The Jews in the World of the Christians in the Second Century, Édimbourg, 

T&T Clark, 1996, p. 281.  



Nous passerons rapidement sur l’intégration des principes universels dans le judaïsme né de la 

Haskala, et sur les secousses et les scissions qu’engendra l’émancipation civile sur la tradition juive en 

Europe. Nous retiendrons seulement que, du côté chrétien, perdurait une certitude : le Juif ne peut être 

frère d’un chrétien. Dans Le Juif errant. Drame fantastique en cinq actes, de MM. Merville et Maillan, 

représenté pour la première fois à Paris le 31 juillet 1824, le personnage Isaac, le Juif errant, a ces 

mots, en Acte I, scène II, immédiatement après la Crucifixion de Jésus : « Le Nazaréen n’est pas mon 

frère, je suis son ennemi et celui des misérables qui le suivent et prêchent ses doctrines. »11 Cette 

conviction, héritée des dissensions passées, et de la construction d’une théologie anti-juive en milieu 

chrétien, fermait les portes à toute possibilité de penser la relation judéo-chrétienne autrement que sous 

l’angle de la confrontation entre ennemis. Continuant de plus à juger le Juif sous l’angle de ses propres 

conceptions de l’universalité, le christianisme ne pouvait imaginer que des aspirations fraternelles 

émergeassent parmi les Juifs, toujours suspectés de faire bloc contre leur environnement. Nous 

citerons cette affirmation tirée du Dictionnaire d’économie charitable de Martin-Doist, publié par 

l’abbé Migne en 1837 : « Tous les Juifs sont frères, tel est le principe de la loi de Moïse ; tous les 

hommes sont frères, tel est le principe de l’Évangile. Dans l’Évangile, le frère du Chrétien, c’est toute 

créature humaine. Dans les lois de Moïse, le frère du Juif est Juif de nation. »12 Au regard de ce 

jugement, Martin-Doist concluait : « Le principe de la fraternité humaine dans la nation Juive était 

circonscrit dans les limites de la nation. »13 Point de fraternité possible donc, entre Juifs et chrétiens. 

Les catholiques, qui avaient espéré un temps que l’émancipation des Juifs se traduise par leur 

conversion au christianisme, réaffirment à la fin du XIXe siècle leur refus des principes républicains. 

L’antisémitisme qui se développe alors se présente comme une négation des principes d’égalité et de 

fraternité républicaines. La Première Guerre mondiale démontre la capacité des Juifs français à se 

sacrifier pour leur patrie. Si le sacrifice consenti convainc Maurice Barrès à compter les israélites au 

nombre des « familles spirituelles » de la France, il n’est pas suffisant pour éroder la passion 

antisémite des catholiques français, qui témoigne d’une nouvelle vigueur dans l’entre-deux guerres. 

Pour le chrétien, plus que jamais, il est alors question de démontrer la supériorité du christianisme sur 

le judaïsme. Pour Martin-Doist dans les années 1830, aussi bien que pour le P. Bonsirven (SJ) dans les 

années 1930, cette supériorité est une évidence. « [Jésus] est la lumière qui éclaire toutes les pensées, 

le principe total qui supplée ce qui semble faire défaut », affirme Bonsirven14.  L’Incarnation dévoile, 

pour les chrétiens, le sens caché des Écritures. En cela, et selon les mots de l’Évangile de Matthieu, 

elle les accomplit. Bonsirven, qui manifeste le maximum de compréhension possible pour un chrétien 

de l’entre-deux-guerres à l’égard du judaïsme, identifie le judaïsme rabbinique à une branche du 

                                                           
11  MM. Merville et Maillan, Le Juif errant. Drame fantastique en cinq actes et un épilogue avec chœurs 

nouveaux, Paris, Marchant, 1834.  
12  M. Martin-Doist, Dictionnaire d’économie charitable ou exposé historique, théorique et pratique de 

l’assistance religieuse, publique et privée ancienne et moderne, t. 5, Paris, J.-P. Migne, 1855, p. 865. 
13 Ibid., p. 867. 
14 Joseph Bonsirven, Les enseignements de Jésus-Christ, Paris, Beauchesne, 1946, p. 31-32. 



judaïsme biblique, incapable d’embrasser l’appel, à la fois spirituel et universel, du christianisme. « 

Les Juifs, dans leur particularisme national, ont rétréci, jusqu’à l’annuler, la portée des promesses 

faites à Abraham : ont-ils repris et commenté, dans un sens profond, la prédiction toute universaliste : 

‘En toi seront bénies toutes les familles de la terre ?’ », interroge-t-il15.  

Or, cette question n’est pas absente de la tradition juive ; elle la travaille en profondeur, mais dans le 

refus des conclusions de la théologie chrétienne. L’émancipation des Juifs européens conduit à 

redonner à la question de l’universalisme une actualité nouvelle, qui se manifeste de différentes 

manières : fondation de mouvements libéraux, israélisme, mais surtout un développement nouveau de 

la réflexion autour de la prétention pour le peuple juif d’assumer un rôle de « lumière des nations », en 

lecture d’Isaïe (49,6) : « Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour porter mon salut jusqu’aux 

extrémités de la terre. » 

De son côté, l’universalisme catholique, qui se déploie à partir des années 1920 sous les oriflammes du 

missionarisme, pose à nouveau frais la question de la conversion des Juifs. Joseph Bonsirven résume 

ceci très bien : « Faudra-t-il donc en arriver à aimer les Juifs ? Ne sont-ils pas nos frères ? Ne voit-on 

pas tous les jours des catholiques exprimer leur attachement pour des peuplades éloignées et sauvages 

qu’ils espèrent gagner au Christ ? Et le Juif n’est-il pas tout proche, non seulement de nous, mais de 

notre religion ? »16 Presque deux millénaires de théologie antijudaïque avaient creusé un angle mort à 

la charité évangélique, en excluant progressivement les Juifs du commandement d’amour qui s’impose 

dans la relation du chrétien à son prochain. Or, le missionarisme catholique est contemporain du 

renouveau biblique qui redécouvre Jésus sous les traits d’un Juif de la fin de la période du Second 

Temple. Le mouvement convertisseur qui se construit dans le catholicisme de l’entre-deux guerres (et 

même plus tôt, si l’on pense à la Congrégation de Notre-Dame de Sion) rétablit le sens d’une parenté 

entre Jésus et le peuple juif, colorant ainsi le regard que le chrétien peut porter sur les Juifs 

contemporains17.  

 

Le second XXe siècle : une fraternité à investir  

En opposant la doctrine de la monogenèse au nazisme par le biais de l’encyclique Mit Brennender 

Sorge (10 mars 1937), le magistère romain défendit le principe d’une humanité une et indivisible 

contre le racisme allemand. L’affirmation du pape Pie XI, le 6 septembre 1938, selon laquelle 

                                                           
15 Joseph Bonsirven, Le judaïsme palestinien au temps de Jésus-Christ, Paris, Beauchesne, 1950, p. 49. 
16 Joseph Bonsirven, Juifs et chrétiens, Paris, Flammarion, « Études philosophiques et religieuses », 1936, p. 

216. 
17 Voir notre article : « La mission catholique aux Juifs. Un champ missiologique entre études bibliques et attente 

eschatologique, ca. 1920-1950 », paru dans Carine Dujardin et Claude Prudhomme (éd.), Mission & Science. 

Missiology Revised / Missiologie revisitée, 1850-1940, actes du colloque international sur « Missiology, Science 

and Modernity. Interaction and Comparison of Protestants and Catholics 1850-1939 » organisé les 1-4 mars 2006 

par le KADOC (Catholic University of Leuven) à Rome, Leuven, KADOC-Studies on Religion, Culture and 

Society 16, 2015, p. 371-380.  



« Spirituellement nous sommes tous des sémites », lui emboita naturellement le pas, en rétablissant 

l’évidence d’un lien spirituel entre chrétiens et Juifs. Réagissant au travail de déshumanisation du Juif 

entrepris par les nazis et leurs collaborateurs, nombreux furent les philosémites catholiques à se 

réclamer des paroles pontificales afin de légitimer aux yeux de leurs coreligionnaires leur soutien aux 

Juifs et leur lutte contre l’antisémitisme. Pour autant, la notion de frère qui se dessine dans quelques 

sections du catholicisme dans les années trente et quarante, ne semble pas aller plus loin que 

l’affirmation d’une fraternité générale en humanité. Il faut attendre les paroles du pape Jean XXIII, 

quelque deux décennies plus tard, pour que l’affirmation d’une fraternité entre Juifs et chrétiens se 

formule en référence à un imaginaire biblique plus précis18. Le 17 octobre 1960, le pape reçut 130 

délégués de l’United Jewish Appeal, venus le remercier pour l’aide qu’il apporta en tant que délégué 

apostolique aux Juifs en Turquie pendant la guerre. Le pape les accueillit en leur déclarant : « Je suis 

Joseph votre frère », en référence à Joseph, le frère qui revint providentiellement pour sauver ses frères 

de la famine19.  

Sur le plan biblique, nombreux sont les modèles de fraternité. Le récit de Jacob et Esaü, notamment, a 

pu structurer en arrière-plan l’imaginaire des relations entre Juifs et chrétiens pendant les siècles de 

leur séparation. Mireille Hadas-Lebel a montré comment l’assimilation d’Esaü à Rome a pu structurer 

différents récits talmudiques et midrashiques20. Du côté chrétien, André Neher a souligné combien le 

récit de la Genèse sur le meurtre d’Abel par Caïn a pu être utilisé par la littérature chrétienne primitive, 

et comment Abel a pu y figurer la personne de Jésus, face à un Caïn assimilé à son sacrificateur juif21. 

Si la figure fraternelle est utilisée ici et là pendant les siècles de séparation entre Juifs et chrétiens, 

c’est essentiellement en mobilisant les récits d’opposition. Or, la formule du pape Jean XXIII a ceci de 

nouveau qu’elle évoque un récit de réconciliation et de reconnaissance22.  

Quelles sont en effet les conditions d’une reconnaissance entre Juifs et chrétiens ? Pour André Neher, 

auteur en 1962 d’un essai sur « l’existence juive », le récit d’Abel et de Caïn dit tout des défis et des 

attentes de la fraternité. Neher détermine ainsi que « L’homme est opposé à l’homme précisément 

parce que chaque homme est frère de l’autre. C’est dans la fraternité que réside à la fois la 

merveilleuse vocation de l’homme, les possibilités par lesquelles il peut et il doit s’exprimer, mais 

                                                           
18 Cet imaginaire reste cependant peu sollicité encore dans les années 1960. À titre d’exemple, l’ouvrage de Jean 

Toulat, Juifs, mes frères, publiée en 1963 chez Guy Victor, ne s’appuie sur aucune figure biblique de la 

fraternité.  
19 Cité dans : Enzo Bianchi, « Église et Israël : le tournant », dans Martin Rose (éd.), Histoire et herméneutique : 

mélanges pour Gottfried Hammann, Genève, Labor et Fides, 2002, p. 74. 
20 Mireille Hadas-Lebel, « Jacob et Esau ou Israël et Rome dans le Talmud et le Midrash », dans Revue d’histoire 

des religions, n° 201, 1984, p. 369-392. 
21 André Neher, « Caïn et Abel », dans Éliane Amado Lévy-Valensi et Jean Halpérin (dir.), La Conscience juive. 

Données et débats, Paris, Presses universitaires de France, 1963, p. 51. 
22 La bienveillance de cette référence est habituellement retenue. Or, la référence à Joseph a quelque chose 

d'ambigüe. Joseph n'a-t-il pas été vendu par ses frères ? Faut-il voir là une allusion à la persécution des premiers 

chrétiens ?  



aussi les sources de son échec. »23 Pour Neher, il n’est question de fraternité qu’entre « frères en 

Abraham ». Une fraternité morale lie tous ceux – juif, chrétien, musulman, marxiste, humaniste, etc. – 

qui acceptent de « revivre la décision d’Abraham et de la répéter, [...] de s’arracher à l’établi, de 

protester contre les idoles, contre l’injustice »24. Écrivant dans les années soixante, c’est-à-dire bien 

avant qu’émerge la perspective d’une construction historique relative du judaïsme et du christianisme, 

il ne pouvait reconnaître aucune fraternité spirituelle particulière entre judaïsme et christianisme, 

autrement qu’en acte : un chrétien (mais aussi, un musulman, un marxiste, un athée, etc.) ne peut être 

reconnu comme frère que par son effort à lutter contre l’idolâtrie et l’injustice. Aucune fraternité de 

fait, aucune fraternité historique, ne pouvait unir Juifs et chrétiens, par devers leur opposition 

historique.  

Du côté juif comme du côté chrétien, l’investissement des thèmes de la fraternité a donné lieu à des 

approfondissements et des ajustements, qui disent beaucoup des schémas théologiques et historiques 

de ceux qui les portent. Le magistère pontifical, tout particulièrement, s’est emparé à plusieurs reprises 

du thème de la fraternité afin de donner des gages de bienveillance à l’égard des Juifs. C’est ainsi que 

le pape Jean-Paul II s’adressa en ces mots, le 13 avril 1986, aux Juifs de la synagogue de Rome : 

« Vous êtes nos frères préférés et, d’une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. » 

L’expression, dont la paternité reviendrait au pape Jean XXIII, fut plus récemment critiquée par le 

pape Benoît XVI dans son ouvrage Lumière du monde : « Les juifs n’aiment pas trop entendre les 

mots ‘le frère aîné’, que Jean XXIII employait déjà. Dans la tradition juive, le ‘frère aîné’, Ésaü, est 

aussi le frère réprouvé. On peut quand même employer ces mots parce qu’ils disent quelque chose 

d’important. Mais il est exact que les Juifs sont aussi nos « pères dans la foi ». Et ces mots rendent 

peut-être encore plus visible la manière dont nous sommes liés. »25 

Le schéma de la fraternité entre en effet en interférence avec celui de la filiation « dans la foi ». Parler 

de « fraternité » pour désigner la relation entre Juifs et chrétiens, c’est plonger dans le champ 

théologique et dans des catégories de l’histoire sainte qui ne recoupent pas tout à fait celles de 

l’histoire scientifique. Du côté chrétien, cette fluctuation témoigne, me semble-t-il, d’un schéma de 

compréhension historique hérité de la théologie de la substitution, et des pesanteurs qu’exercent les 

schémas théologiques anciens sur les représentations de l’histoire. L’affirmation d’une aînesse de la 

foi juive suppose en effet une antériorité par rapport à la foi chrétienne qui n’a rien d’évidente sur le 

plan de la discipline historique, comme nous l’avons dit en introduction. 

Les imaginaires bibliques et historiques des Juifs et des chrétiens ne se superposent pas exactement. Et 

probablement, pour cette raison, n’aboutiront-ils jamais à un accord sur une figure unique de leur 

                                                           
23 André Neher, L’existence juive, texte reproduit dans Renée Neher et Paul Zylbermann (éd.), Un maillon dans 

la chaîne. Choix de textes d’André Neher, Lille, Septentrion, 1995, p. 46. 
24 Ibid., p. 185. 
25 Benoît XVI, Lumière du monde. Le pape, l’Église et les signes des temps, Entretien avec Peter Seewald, Paris, 

Bayard, 2011, p. 114.  



fraternité, par essence multiple. Si la médiation pour le récit biblique a ses vertus, reste encore à 

explorer la via media que représente la méditation par l’histoire prise dans son temps le plus long qui, 

seule, me semble-t-il, permet de contourner les pièges et les chausse-trappes des schémas théologiques 

passés, et éclaire le sens d’une fraternité construite dans la divergence. Cette exploration de l'histoire 

suppose d'écarter, dans un premier temps, les schémas tout fait de la fraternité ou de la filiation, pour 

les réinvestir, dans un second temps, sur un plan théologique.  

 

Conclusion  

Le XXe siècle est marqué par un lent processus de reconnaissance des liens de fraternité entre Juifs et 

chrétiens. Ce mouvement, qui accompagne la réflexion théologique et historique, a une histoire, 

comme nous l’avons montré aujourd’hui. Mais c’est aussi une construction qui repose en partie sur 

une lecture de l’histoire, encadrée ou guidée par l’imaginaire et la phraséologie bibliques. 

L’historiographie la plus récente a montré de quelle manière ce que l’on entend par « judaïsme » et ce 

que l’on entend par « christianisme » se sont construits, historiquement, l’un contre l’autre, sur la base 

des traditions disponibles pendant la période du Second Temple 26 . Les travaux menés dans une 

perspective dialogique permettent dans une certaine mesure de concilier ce que judaïsme et 

christianisme disent d’eux-mêmes, et de mettre en évidence leur gémellité historique.  

L’historiographie la plus récente permet ainsi d’avancer quelques perspectives dans le domaine de la 

représentation historico-théologique, susceptibles de rendre compte de la manière dont se pensent le 

judaïsme actuel et le christianisme, et de celle dont ils peuvent concevoir leur relation. Tentons une 

formulation, sous forme de conclusion prospective à nos propos :  

Le judaïsme rabbinique est une croissance du judaïsme biblique. Le peuple 

d’Israël assure sa continuité naturelle. C’est ainsi que le judaïsme se 

comprend : dans une fidélité immuable et néanmoins actualisée à la lettre de 

ses Écritures. Face à lui, et selon l’image paulinienne, l’Église se présente 

comme une ex-croissance. Pour autant, le christianisme ne se présente pas 

comme une discontinuité, mais comme un accomplissement des Promesses. 

Si la sève des racines abreuve aussi cette ex-croissance, elle change de 

nature à l’endroit de sa jonction. Là encore, croissance et ex-croissance 

entretiennent des relations – à la racine mais aussi, au-delà d’elle. Car 

croissance et ex-croissance se sont développées l’une contre l’autre, 

emmêlées, sous l’ensoleillement des promesses divines, dont ils se sont 

                                                           
26  Voir encore notre contribution : « La relation entre judaïsme et christianisme : asymétrie, histoire 

dialogique et pluralisme religieux », dans Olivier Rota et Danielle Delmaire (éd.), Les Représentations juives 

du christianisme, XIXe et XXe siècles, Tsafon, HS n° 8, novembre 2015, p. 185-196. 

 



nourris différemment. Si, dans leur concurrence pour l’ensoleillement, 

croissance et ex-croissance ont pu s’affronter, il en est comme des plantes 

aujourd’hui : le dépérissement de l’excroissance n’entraînera-t-elle pas avec 

elle, de son poids, la chute de la croissance ? La disparition de la croissance, 

qui se veut l’émanation la plus fidèle des racines, ne conduirait-elle pas au 

desséchement de l’ensemble de la plante ? N’est-il donc pas temps que 

croissance et ex-croissance bâtissent une fraternité, non de conflit et de 

concurrence, mais de prospérité mutuelle, c’est-à-dire : de bénédiction ?  

À cela, nous ajouterons que ce que chrétiens et Juifs confessent par leur assertion d’une fraternité 

relève à la fois d’une constatation et d’un projet. Si Juifs et chrétiens sont frères de fait, « frères 

historiques », leur fraternité reste à construire. Le récit biblique invite, en multipliant les exemples de 

fraternité difficile (Abel et Caïn, Jacob et Esaü en premier lieu), mais aussi en répétant les injonctions 

éthiques sur le comportement à adopter face au « frère », à aborder la question de la fraternité sous 

l’angle de l’idéal à réaliser. Car il y a, dans l’affirmation fraternelle entre religions, quelque chose 

d’eschatologique. « Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation », affirme Paul dans sa lettre aux Éphésiens (2,14). Mais on retrouvera une même 

assimilation de la paix à l’unité dans la tradition juive, avec une même portée eschatologique27. S’il est 

une vocation particulière au peuple juif et au peuple chrétien, celle-ci semble se dessiner dans 

l’établissement d’un régime de paix et d’unité – qui ne se confond en rien à celui d’une assimilation ou 

d’une suppression de l’un par l’autre. La méditation des récits bibliques de fraternité semble inviter, 

dans le sillage d’une historiographie nouvelle, à ces conclusions.  

                                                           
27 Edmond Fleg, fondateur aux côtés de Jules Isaac de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France, écrivit de belles 

pages à ce propos. Votre notre contribution : « Autour d’Edmond Fleg et de Jean Daniélou. Espérance et 

messianisme dans la relation judéo-chrétienne contemporaine », paru dans Olivier Rota (dir.), Histoire et 

théologie des relations judéo-chrétiennes, op. cit., p. 115-126.  


