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L’amitié judéo-chrétienne, un ouvrage fragile
«toujours à consolider»
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Le Pape François a reçu en audience, lundi le 12 décembre 2022, des membres de l’Amitié
Judéo-Chrétienne de France (AJCF), à l’occasion de 75e anniversaire d’existence de cette
association. L’amitié judéo-chrétienne est «une belle œuvre (...) toujours à reprendre et à
consolider, particulièrement en ces temps hostiles», a noté le Souverain pontife, qui s’est
vu remettre une version audio du livre Jésus et Israël, écrit par l’historien Jules Isaac en
1948.

Le salut du Pape François aux 60 membres de l’association Amitié Judéo-Chrétienne de
France (AJCF) fut bref, mais «très émouvant, profondément intense», détaille Guila Clara Kessous,
artiste de l’Unesco pour la paix, de confession juive, présente à l’audience de ce lundi 12
décembre avec le Pape François. C’est la voix de cette ambassadrice pour la paix à l’Unesco qui
interprète le livre audio Jésus et Israël de l’historien Jules Isaac remis au Pape.

«Nous avons senti chez le Saint-Père une vraie volonté de mettre en exergue la figure de Jules
Isaac et de pouvoir aller plus avant dans l’amitié judéo-chrétienne», nous témoigne
l’artiste. «Le chemin parcouru ensemble est considérable», a déclaré François à son
assemblée, «mais la tâche n’est pas achevée et je vous encourage à persévérer sur cette voie du
dialogue, de la fraternité, des initiatives communes»

«Je crois que son discours a été très clair», souligne de son côté Jean-Dominique Durand,
président de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. «Il nous engage, à poursuivre, à continuer, sur
le chemin de l’amitié entre juif et chrétiens. Les enjeux sont considérables, notamment par rapport
à l’antisémitisme qui ne cesse de se développer».

D'après la fondation pour la mémoire de la Shoah, en 2017, alors que les Français juifs
représentent moins de 1 % de la population totale, ils subissent 33 % des actes racistes. Selon le
ministère de l’Intérieur français, en 2019, 687 faits à caractère antisémite ont été constatés l’an
dernier contre 541 en 2018, soit une augmentation de 27 %.

Un manque d’éducation

Ainsi, les liens sont fragiles, «toujours à reprendre et à consolider, particulièrement en ces temps
hostiles où les attitudes de fermeture et de refus de l’autre se font plus nombreuses, avec même
la réapparition préoccupante de l’antisémitisme, particulièrement en Europe, comme de violences
contre les chrétiens», a déclaré François.

Le Pape François nous a rappelé notre mission, salue Jean-Dominique Durand, «rassurer, dire aux
Juifs que ‘’contrairement à ce qu’il s’est trop souvent réalisé dans le passé, vous
n’êtes pas seuls’’».

Pour les représentants de la communauté juive reçus ce lundi, la résurgence d’actes
d’antisémitismes dans l’Hexagone est notamment liée au
manque d’éducation, «une non-compréhension de ce qui est l’autre, éclaire Guila Clara Kessous, 
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nous le voyons encore aujourd’hui, par des expressions qui existent encore dans la langue
française, des mauvais comportements, dès l’école, dès le plus jeune âge».

L’art au service de la paix

C’est pour combler ces lacunes d’éducation que déjà en 1948, l’historien juif Jules Isaac
publiait Jésus et Israël, un des ses ouvrages majeurs, qui analyse «l’enseignement du mépris» et
revient sur les racines de l’antisémitisme chrétien, afin d’en démonter ses origines. Un ouvrage
largement écrit durant la Seconde Guerre mondiale, alors que l’historien, âgé de plus de 75 ans,
était caché dans un bourg du Berry dans le centre de la France pour échapper aux persécutions
nazies.

Ce livre audio, remis au Pape, sera distribué dans plus de 50 000 écoles francophones. En tant
qu’artiste de l’Unesco pour la paix, l’interprète Guila Clara Kessous, fait vivre
son art théâtral «à travers des moments de réflexion pour un meilleur vivre-ensemble». Ainsi, pour
cette artiste qui a travaillé avec le docteur Denis Mugwege auprès de femmes victimes d’excision,
également auprès de survivants du génocide du Rwanda et de la Shoah, «il fallait que je puisse
faire entendre la voix de Jules Isaac».

Source: Vatican News, 12 décembre 2022. 
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