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                                    Jules Isaac, un jour au Panthéon ?  

          

         L’historien juif qui a changé  le cours de l’Histoire  entre  Judaïsme et  Christianisme. 

 

 

                                              
 

 « Paradoxe de l’histoire juive !  Ce sont  des  enfants d’ Israël presque entièrement 

détachés du tronc ancestral, comme Théodore Herzl le Viennois, comme Edmond 

Fleg le Genevois ou comme Jules Isaac de France qui auront eu en notre temps 

l’importance la plus grande pour préparer les évolutions de l’histoire juive 

contemporaine ».  

Ainsi s’exprimait en 1963  André Chouraqui dans l’hommage qu’il  rendit à la mémoire de  

Jules Isaac disparu peu de temps auparavant.  

En 1965, au moment de la clôture du Concile de Vatican II,  Mgr de Provenchéres, 

archevêque d’Aix- en- Provence qui  avait bien connu  et soutenu l’historien déclarait à son 

tour : «  C’est la première fois qu’un laïc a eu dans le concile une influence profonde, 

et ce laïc n’était pas un chrétien, mais un juif ».  

 

Ainsi, les contemporains tant Juifs que Chrétiens mesurèrent immédiatement la puissance 

de l’œuvre accomplie par Jules Isaac : l’historien a changé l’Histoire.  

 

 Nous commémorons cette année le 70eme  anniversaire de la proclamation par Ben Gourion 

de l’Etat d’Israël, en mai 1948,  à Tel- Aviv, et celui de la fondation  à Paris, le même mois,  

de l’Amitié Judéo- Chrétienne  par Jules Isaac avec à  ses côtés Edmond Fleg et Samy 

Lattes, tous trois  universitaires    encouragés par le  Grand Rabbin Jacob Kaplan.  

Si aujourd’hui, l’importance de Théodore Herzl dans l’histoire juive contemporaine est 

évidente,  il en va tout autrement  pour Jules Isaac dont l’œuvre souvent méconnue 

n’apparaît plus dans toute sa plénitude ou se trouve réduite à deux formules stéréotypées : 

« Le Malet- Isaac » et « L’enseignement du mépris ».  

Il est vrai que les deux parties de son œuvre apparaissent radicalement  séparées, le Malet- 

Isaac constituant le miroir grossissant  qui a dissimulé l’homme d’exception que fut son 

auteur  et  a empêché en quelque sorte de voir la partie la plus durable et la plus féconde de 



2 
 

son travail : la  préparation du rapprochement  entre le Judaïsme et le Christianisme après 

2000 ans de séparation et la lente disparition de l’antijudaïsme  chrétien qui en est et sera, 

du moins espérons- le,  la conséquence inéluctable.  Tournant  historique majeur qui figurera 

un jour comme tel dans les manuels scolaires.   

Paradoxe de l’histoire juive, mais aussi  paradoxe de l’histoire de France tant Jules Isaac 

appartient à cette  histoire de France.     

  

                           Un professeur de l’Education Nationale 

                           Fondateur  du dialogue judéo- chrétien 

   

« Une société qui n’enseigne pas est une société qui ne s’aime pas ; qui ne s’estime 

pas ». Cette affirmation de Péguy d’avant la Première Guerre mondiale est comme 

l’annonce  de  l’œuvre de ce pédagogue  d’élite  que fut Jules Isaac.  

 Surprenant  destin en effet que celui de ce professeur  agrégé d’histoire aux fortes 

convictions laïques et républicaines, nommé Inspecteur de l’Instruction publique par Jean 

Zay en 1936, sous le Front populaire,  président en 1939 du jury d’agrégation d’histoire, et 

qui, à la fin de sa vie, devint un exégète des Ecritures chrétiennes au point d’en faire l’ 

interlocuteur influent de l’Eglise catholique. 

La parution progressive à partir de 1923 de la collection des manuels scolaires d’histoire 

connue sous le nom du  « Malet- Isaac »   avait mis l’historien  en lumière et lui avait valu 

une notoriété  que n’eut aucun professeur sous la République, ce qu’André Chouraqui 

résumait ainsi : « Pour nous tous, Jules Isaac était  davantage qu’un homme : une 

véritable institution ». 

 La durée de vie exceptionnelle du Malet- Isaac - un demi- siècle- traduisit sa réussite et  

inscrivit son auteur jusqu’à nos jours dans la mémoire de plusieurs générations de Français  

au point que, comme Ernest  Lavisse avait été, selon l’expression de Pierre Nora, 

« l’Instituteur national », lui, était devenu le « Professeur national » d’autant qu’il avait 

enseigné continûment  dans différents lycées  de 1902 à 1936. André Kaspi, biographe de 

Jules Isaac, souligna combien les professeurs d’histoire de l’enseignement public avaient  

« plébiscité » le Malet- Isaac,  remarquable outil pédagogique. Je fis partie de ces 

professeurs.  Mais nous ignorions tous que Jules Isaac avait été l’unique artisan de la 

Collection puisque son collègue Malet avait été tué à la guerre en 1915  

 

Nous ignorions également que le même homme  était devenu, au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale,  le serviteur infatigable d’un dialogue sans concession avec le monde 

chrétien destiné à lui ouvrir les yeux sur les responsabilités historiques des Eglises dans le 

développement des préjugés antijuifs.   

En portant la lutte contre l’antisémitisme sur le terrain religieux au lieu de la placer sur le 

plan séculier comme le fit Sartre à la même époque dans  « Réflexion sur la question juive »,  

Jules Isaac, juif laïque,  ouvrit  un chemin totalement nouveau, d’autant plus original que 

l’humaniste qu’il était, animé d’une foi sans limites  dans les « hommes de bonne volonté »,  
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entendait mener cette lutte avec les chrétiens  afin de « réparer  les iniquités dont Israël , 

depuis   tant de siècles , a été victime et à en éviter le retour… ».  (extrait des Statuts de l’AJC).  

Comme Théodore Herzl,  Jules Isaac, devant le réel tragique qui affecte Israël, réagit en 

intellectuel et en homme d’action.  Sans l’affaire Dreyfus, L’Etat Juif n’eût pas été  écrit, 

en 1896, par Herzl. Sans la Shoah, Jules Isaac n’eût pas écrit, entre 1942 et 1946, son œuvre 

capitale Jésus et Israël qui suscite et nourrit tous ses ouvrages postérieurs dont Genèse de 

l’antisémitisme » (1956) et   l’Enseignement du mépris (1962). « Ces deux enfants d’Israël 

détachés du tronc ancestral »  rendirent tous deux visite à des papes : l’un, Herzl, à Pie X en 

1904 pour plaider la création d’un foyer national juif  se heurta à un  « non possumus » 

pontifical,  l’autre, Jules Isaac, à Jean XXIII en 1960 pour  demander une purification de 

la foi chrétienne des préjugés antijuifs entendit  une parole bienveillante : « Vous avez droit 

à plus que de l’espoir ». L’un et l’autre moururent sans voir l’accomplissement de l’œuvre 

entreprise.  L’ultime lettre de Jules Isaac au pape, en date d’octobre 1962,  traduisait son 

épuisement au présent et son inquiétude pour l’avenir : « Très saint Père, malade, retenu au 

lit depuis six mois, qu’il me soit permis de rassembler tout ce qui me reste de force pour venir 

plaider une dernière fois devant votre Sainteté la cause du judaïsme, de la justice et du respect 

qui lui sont dus… ».  Mais la promesse de Jean XXIII à Jules Isaac trouvera pourtant son 

accomplissement deux ans après sa mort, sous la forme de la Déclaration conciliaire Nostra 

Aetate §4 (Notre époque), premier document après 2000 ans par lequel l’Eglise se souvint, 

non sans réticences, de ses racines juives, ce qui bouleversera positivement les relations 

judéo- chrétiennes. 

             

 

                                          1977 : colloque de   Rennes  

                   Jules Isaac, trait d’union entre la République et l’Eglise  

 

  Non seulement Jules Isaac fut le premier à imposer dans le débat intellectuel d’un  pays 

laïque  le combat contre les  racines chrétiennes de l’antisémitisme, mais il fut aussi le 

premier à unir la République et l’Eglise catholique autour de  travaux sur le sujet.  Preuve 

de la fécondité de la voie  par lui choisie.   

En effet, au colloque universitaire de Rennes organisé en 1977 à l’occasion du centenaire de 

sa naissance – il était né dans cette ville en 1877 où son père, officier de carrière, était en 

poste- des laïcs et des ecclésiastiques s’y côtoyèrent pour lui rendre hommage : on vit un 

ministre de la République, Louis Joxe, des agrégés de l’Université et des hommes d’Eglise 

engagés dans le nouveau dialogue judéo- chrétien. 

 Ici, les  deux parties de l’œuvre de Jules Isaac n’en firent plus qu’une,  occasion pour la 

première fois  de l’apprécier dans  sa totalité. 

Jacques Madaule, président d’honneur de l’Amitié Judéo- Chrétienne, ouvrit le colloque en 

rappelant « l’ère entièrement nouvelle » que Jules Isaac avait inaugurée « dans la longue 

histoire des rapports judéo- chrétiens » et combien il fut ainsi à l’origine « d’une des plus 

radicales transformations spirituelles de ce siècle ». Jean Delumeau, professeur  au 

Collège de France, historien du Christianisme,  souligna la pertinence des conclusions de 
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Jules Isaac sur la responsabilité historique des Eglises, celle de Luther incluse,  dont 

l’enseignement  avait contribué  à  assimiler les Juifs au  « Mal absolu ». Le grand latiniste  

Pierre Grimal eut ce mot : « C’était plus qu’un grand historien, c’était un Juste ». 

Le Père Bernard Dupuy,  représentant  l’Eglise de France,  déclara à propos de l’accusation 

de «  déicide »  lancée depuis dix- huit siècles contre le peuple juif : « Avec une admirable 

audace Jules Isaac a soumis au concile de Vatican II la question controversée…  En 

prenant conscience de ce  fait, l’Eglise de Vatican II a sans doute fait le pas en avant 

le plus nécessaire et le plus décisif de toute son histoire… Et c’est là une 

constatation réconfortante pour l’avenir qu’un point décisif de la théologie 

chrétienne ait pu être examiné et corrigé sous l’influence d’un  juif, historien certes, 

mais bien plus encore homme passionné de justice ».  

Le représentant du  Vatican,  Mgr  Charles Moeller,  fit le lien entre l’auteur du Malet - Isaac 

et celui de Jésus et Israël en confiant : « qu’il   fut un de ces collégiens qui ont utilisé les 

manuels d’histoire de Malet- Isaac, de la sixième à la Rhétorique »,   et  ajouta    : 

« …  Ce qu’il y  a peut-être de plus admirable, mais qui fut aussi une intuition 

géniale, est que Jules Isaac devina le rôle, souvent inconscient, de l’enseignement 

(chrétien) dans la naissance de l’antisémitisme… ».   

 A l’occasion de ce centenaire,  le pape Paul VI  souligna  dans une lettre envoyée le 22 

décembre 1977 au Cardinal Marty, archevêque de Paris, que : « Jules Isaac et son œuvre 

( sont considérés) comme source d’inspiration pour tous ceux qui veulent à bon 

droit s’employer à promouvoir le respect, l’estime et l’amitié réciproques entre 

Juifs et Chrétiens ». 

En 1980, le pape Jean-Paul II saluera à son tour « le courage » et la « détermination » de 

Jules Isaac. 

 

 Mais,  pour comprendre  comment Jules Isaac eut « l’intuition géniale » des racines 

chrétiennes de l’antisémitisme,  il faut  remonter le fil du temps, aux heures les plus sombres 

de l’occupation nazie, tant il est nécessaire de rappeler que le dialogue judéo- chrétien  n’est 

pas un événement tombé  du ciel…  

 

  Un livre éclaire tout, « Jésus et  Israël » : trop  oublié aujourd’hui, mais  relu à 70 ans de 

distance, il constitue plus que jamais  le foyer mémoriel  irradiant à partir duquel s’est 

développée la réflexion historique et théologique qui a alimenté  le dialogue judéo – chrétien, 

et permit l’abandon par les Eglises de  « l’  enseignement du Mépris ».   

 

                   1942,  Jules Isaac prophète laïque d’un nouveau christianisme 

                    

Comment en est-il venu, lui l’historien qui avait voulu croire que l’antisémitisme révélé au 

cours de l’Affaire Dreyfus « n’était qu’une épidémie »  et qui, avant l’arrivée au pouvoir 

d’Hitler, ne s’en était jamais vraiment préoccupé,  à suspecter l’essence religieuse de ses  

racines, ce,  alors même qu’il était victime de l’antisémitisme  racial  nazi? 
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  On a souvent souligné que c’est  l’enchaînement tragique des événements vécus par  Jules 

Isaac de 1940 à 1942 qui vont  le conduire peu à peu  à formuler cette hypothèse. L’argument 

est pertinent mais en l’occurrence trop réducteur. C’est surtout sa formation d’historien 

entraîné  à considérer les événements dans la longue durée ainsi que  celle d’hellénisant, 

capable de  lire dans l’original  grec les Evangiles,  qui vont orienter son  cheminement 

intellectuel,   cheminement intellectuel  très différent de celui de  Marc Bloch,  mais  qui va 

se révéler aussi illuminant.       

Pour ce  fils et petit- fils de soldats présents sur les champs de bataille de Waterloo et de 

Sedan, décorés de la Légion d’honneur, et pour ce citoyen passionnément attaché à la 

France, être destitué par Vichy en 1940  de ses fonctions et titres de l’Education Nationale 

fut un traumatisme   incommensurable. 

A partir de 1942  une seule question  s’impose à lui : pourquoi  tant de haine contre les Juifs ? 

Le Mal ne viendrait –il pas de très   loin ?  Dans la dernière interview qu’il donna, 

précisément à l’Arche en 1962, il confiait : « Dès 1942 la question religieuse commença à 

m’assaillir… », et ailleurs, il écrivait : «   Combien de siècles de civilisation chrétienne, 

d’humanisme chrétien ont pu conduire là, en plein foyer de la Réforme, et à cela : 

le réveil de la Bête ». De nouvelles questions surgirent, plus graves  encore : comment la 

religion d’amour prêchée par le Juif Jésus a pu engendrer son contraire,  la haine des Juifs ? 

Jésus lui- même aurait-il rejeté Israël, le peuple juif dans son ensemble ?  

 Afin de  répondre à ces questions sur les sources de l’antisémitisme  il relit les quatre 

Evangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jean,  en leur appliquant la méthode historique  

qui consiste d’abord, pour comprendre des textes, à les replacer toujours dans le contexte 

où ils ont été pensés,  à savoir ici  le contexte  juif de Judée et de Galilée du 1er siècle avant 

la chute du Second Temple en 70.  Les Evangélistes étant eux-mêmes  issus de famille  juive 

et écrivant en grec  après la chute du Temple pour témoigner de leur nouvelle foi chrétienne. 

Puis, Jules Isaac compare ces textes  avec les interprétations  faites dès le 2e siècle par  les 

auteurs chrétiens,  les  « Pères de l’Eglise » de Justin à Augustin,   devenus  sources de la 

tradition. 

  « J’eus alors comme un éblouissement » confiera plus tard Jules Isaac  en constatant l’écart 

entre les textes évangéliques et leurs interprétation antijuives par les Pères. « Nous n’avons 

pas d’autre Dieu que le vôtre,… c’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » déclare   à un  

rabbin  dans un dialogue imaginaire1 écrit  au milieu du 2e siècle Justin, un  philosophe grec 

venu du paganisme et séduit par les prophètes juifs qu’il lit à la lumière de sa nouvelle foi 

chrétienne. « Nous sommes le véritable Israël » lui dit-il aussi, puis,  ayant fait  des Evangiles,  

en particulier celui de Jean, (« les Juifs » présentés 71 fois comme des ennemis de Jésus) une 

lecture littérale, hors contexte historique,  il ajoute à l’adresse du même rabbin : « Vous êtes 

une nation  criminelle ». Ainsi,  l’accusation collective  de  « déicide » est lancée contre le 

peuple juif, peu à peu assimilé à Judas,  à Caïn,  des  stéréotypes sans conséquences  graves  

à l’époque, les chrétiens étant eux-mêmes  persécutés par le pouvoir romain,  mais il en ira 

tout autrement à partir du 4e  siècle, quand le christianisme sera devenu religion d’état de 

                                                           
1 Dialogue avec le juif Tryphon par Justin.  
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l’Empire romain.  Ces accusations reprises à l’époque moderne par Luther dans son traité 

« des Juifs et de leurs mensonges (1543), puis recyclées durant l’Affaire Dreyfus et sous Hitler 

qui fit republier le traité de Luther à des millions d’exemplaires, auront les tragiques 

conséquences historiques que nous connaissons.  Cette mise en perspective  dans  la longue 

durée  de l’histoire juive en  terre chrétienne  permet à Jules Isaac d’affirmer que 

l’enseignement chrétien a été :   « La source  puissante et séculaire sur laquelle toutes 

les autres formes d’antisémitisme sont venues se greffer – même les plus 

contraires ».  

          

 Voilà « l’intuition  géniale » de Jules Isaac saluée cinquante ans plus tard  par un  

représentant du Vatican. Avoir su, lui qui n’était ni chrétien ni théologien, distinguer les 

textes « Judéo-  chrétiens »  de leur interprétation  par des « pagano- chrétiens » qui les ont  

adultérés  en leur faisant dire au sujet de l’ensemble des  Juifs ce qu’ils ne disaient pas. Un 

regard neuf sur les Ecritures  que n’avaient plus, sauf rares  exceptions,  les théologiens 

chrétiens, des « âmes habituées » aurait dit Péguy. Et une passion, la seule que puisse se 

permettre l’historien,   la recherche de la vérité, un  « impératif catégorique »  rappellera  

souvent Isaac, lecteur de Kant.  

       

  Ne se sentant plus en sécurité à Aix- en- Provence après l’invasion par Hitler de la zone 

sud à la suite du  débarquement allié  en Afrique du  Nord,  il se réfugie en novembre 1942, 

avec son  épouse,  près de Chambon- sur- Lignon,  région protestante où son fils Daniel, 

mariée à une fille de pasteur, enseignait. Il  trouva là  l’appui du pasteur Trocmé qui 

l’encourage dans sa lecture du Nouveau Testament.  D’ailleurs,  dans l’ensemble, il faut 

souligner que le monde protestant comprit  avant le monde  catholique sa lecture purifiée 

des Evangiles,  les affinités électives (expression de l’historien Patrick Cabanel)  facilitant le 

dialogue entre minorités persécutées.   Il   rencontra alors  dans cette région – refuge  le jeune  

André Chouraqui venu lui fournir de faux papiers  d’identité,  et il  lui tendit le mince cahier 

d’écolier  au  titre évocateur : «  Chrétiens n’oubliez pas ».  Un immense « Zakhor » laïque 

afin de rappeler un fait historique majeur oublié : le christianisme est né du judaïsme. Ce  

cahier est l’ébauche de ce qui  deviendra  Jésus et Israël.        

 Le  combat spirituel entamé dès lors  par Jules Isaac  est celui  d’un Résistant solitaire, d’un 

homme  qui dit « Non » à 2000 ans de théologie chrétienne  falsificatrice des Ecritures.       

 

           7 octobre 1943, «  Jésus et Israël »  miraculeusement échappé à la Gestapo 

                             

  La rédaction de  « Jésus et Israël » fut  traversée par  « un drame »   « en son  plein milieu ».  

Les  enfants de Jules Isaac, fille, fils, gendre,  puis le 7 octobre  son épouse Laure sont  arrêtés  

alors que lui-même, «  chez  le coiffeur »  le matin  de l’arrestation,  échappe de justesse  à  

la Gestapo.  Son fils sera le seul rescapé après  Auschwitz et Dora.    

Quelques mois plus tard, il recevra de  son épouse Laure  cette  lettre  sublime   écrite le 27 

octobre 1943  du camp de Drancy  : «  Mon ami bien- aimé , nous partons demain , c’est 

bien dur,  et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi depuis l’ affreux 
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jour de la séparation. Mon ami, garde- toi, aie confiance et finis ton œuvre que le 

monde attend… ». 

  Il commentera plus tard le message : «  Un trésor, l’unique lettre, lettre de tendresse, 

lettre de bonté, lettre de courage ».  

Le manuscrit de « Jésus et Israël » déjà bien avancé avait échappé aussi  par miracle  à la 

Gestapo… En abandonner la rédaction ?  Il y a sans doute songé mais cette seule 

phrase « finis ton œuvre que le monde attend » transforme le travail historique   en « mission 

sacrée » à accomplir d’urgence.    

 C’est caché dans le Berry, vivant sous une fausse identité, « Monsieur Breton » (un  souvenir 

sans doute de sa naissance à Rennes) qu’il en  poursuit la  rédaction durant le printemps 

1944. 

 Le livre achevé en 1946 parut en 1948 ainsi dédicacé : «  A ma femme, à ma fille, tuées 

par les nazis d’Hitler, tuées simplement parce qu’elles s’appelaient Isaac ». 

 En exergue un  verset de l’Epître aux Romains de l’apôtre  Paul,   (XI, 18) : «  Si tu te 

glorifies, sache que ce n’est pas toi qui porte la racine, mais que c’est la racine qui 

te porte », métaphore destinée à rappeler aux  Chrétiens venus du paganisme l’origine juive 

de leur religion, et à les inviter à l’   humilité vis-à-vis de leurs  « aînés ».  Et une première 

citation de Péguy à propos de Jésus : «  C’était un Juif, un simple juif… »  (Mystère de la 

charité de Jeanne d’Arc) 

 

Ce livre allait changer le cours de l’histoire entre le Judaïsme et le Christianisme. La plus  

grande leçon certainement  du professeur  Isaac, à la fois éthique, historique, théologique, 

pédagogique. Il est rare que les leçons soient entendues. Celles-ci le furent, les Eglises 

protestante et catholique  l’entendirent pleinement.     

                        

 

       « Jésus et Israël » : « un ouvrage majeur à la potentialité illimitée » (A. Neher) 

                                                      Ou   

         Levain de la « révolution copernicienne » de l’Eglise depuis cinquante ans 

 

  Le jugement qu’André Neher porta dans l’Arche en 1963 sur Jésus et Israël trouve sa pleine 

confirmation dans la « révolution copernicienne » à l’œuvre dans l’Eglise catholique depuis 

la fin du concile de Vatican II en 1965.  

Révolution copernicienne : cette métaphore cosmologique du décentrement appliquée à la 

religion s’impose, tant nous assistons aujourd’hui à un  renversement de la représentation 

de la place du  judaïsme qui reprend dans la conscience des Eglises la place centrale de 

religion -mère du monothéisme, et du même coup,  met  le christianisme à  la  place de  

religion- fille. Rupture radicale avec le passé comme l’avait été le passage du géocentrisme 

à  l’héliocentrisme. 

 

 Le titre même de l’ouvrage de Jules Isaac « Jésus et Israël » constituait en 1948 une 

révolution et explique la surprise qu’il provoqua : il y aurait donc un lien  entre Jésus, le 
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Dieu des Chrétiens et le peuple d’Israël ? L’enseignement chrétien, opposant au fil des siècles 

le « Dieu d’amour » du Nouveau Testament au « Dieu de haine » de l’Ancien,   avait fait  

oublier  aux fidèles les racines juives de leur foi, et donnait l’impression de deux religions 

indépendantes. 

 La parution, en 1945, du livre « Jésus en son temps » de l’historien  catholique Daniel Rops,  

continuait à véhiculer, de nouveau,  les  préjugés les plus pernicieux sur les Juifs.  On pouvait 

y lire «  Les Juifs ont  manœuvré avec l’obstination et la cautèle qu’on leur connait… le poids 

terrible de la mort de Jésus pèse sur le front d’Israël » !  

On mesure l’ampleur de la tâche à laquelle  « s’attelait  désespérément », selon ses propres 

termes,  Jules Isaac. « Jésus et Israël » fut sa réponse à Rops.  

 Quel chrétien  savait que l’origine de la prière « Notre Père »,  la seule prière demandée par 

Jésus,  avait son  origine dans la prière juive du  Kaddish ? Jules Isaac le leur appris.  En 21 

« Propositions » condensant  chacune en quelques lignes les  580 pages de l’ouvrage, 

l’historien Jules Isaac voulut restituer aux chrétiens une  mémoire éclairée et leur prouver  

du même coup l’inanité de l’hostilité aux Juifs entretenue en particulier  par la prière du 

Vendredi saint « pour les Juifs perfides » que Jules Isaac fut le premier à condamner en 

écrivant sarcastiquement : « Mieux vaut nulle prière qu’une telle prière ». 

 Deux   exemples  de ces Propositions :    

 « Tel que nous pouvons les connaître par les Evangiles, juive était la famille de 

Jésus, juive était Marie sa mère, juif leur entourage, leur parenté. Se dire antisémite 

et chrétien, c’est joindre l’outrage à la vénération. »    (Proposition III) 

« Rien de plus vain que d’opposer l’Evangile au judaïsme, cet Evangile prêché par 

Jésus dans les synagogues et dans le Temple. La vérité est que par toutes les racines, 

l’Evangile et la tradition évangélique se rattachent étroitement à la tradition  

juive. » (Proposition X). 

 

L’introduction et la conclusion de l’ouvrage  ne pouvaient  que troubler  les consciences 

chrétiennes, en 1948, à l’heure où l’on venait de découvrir l’ampleur des crimes nazis : 

« C’est à la conscience et au cœur des hommes qu’il  (ce livre) s’adresse. Je plains 

ceux qui refuseront de l’entendre…  A cet effort de rénovation, de purification, à ce 

sévère examen de conscience, je convie les vrais chrétiens… Tel est le but visé. Telle 

est la leçon majeure qui se dégage de la « méditation d’Auschwitz ». 

 Jules Isaac devient le premier à percevoir que ce camp d’extermination  était le marqueur 

paroxystique et indélébile de la barbarie nazie,  alors même que dans  la conscience 

historique du monde occidental  il mettra des décennies à s’imposer comme tel. C’est bien 

d’une méditation commune sur l’extermination des Juifs d’Europe (le mot shoah n’existait 

pas à l’époque) que Jules Isaac fit  naître  le dialogue judéo- chrétien en 1948.   

 

Aujourd’hui,  avec soixante- dix ans de recul, ces 21 Propositions de Jésus et Israël  

apparaissent  comme 21  prophéties accomplies,  tant la relecture par l’   Eglise de ses textes 

sacrés depuis Vatican II  est conforme à celle faite par Jules Isaac entre 1942 et 1946.  
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 Il n’est que de  comparer ces Propositions  avec le dernier texte  consacré  par l’Eglise en 

décembre 2015  à ses liens historiques et théologiques  avec le judaïsme, pour comprendre 

combien Jules Isaac  fut le prophète séculier  d’un nouveau christianisme.  Intitulé  d’un 

verset de l’apôtre  Paul : « Les dons et l’Appel de Dieu sont sans repentance » (Romains XI, 

29),  ce document fait la synthèse de 50 années de réflexion conduite depuis le Concile de 

Vatican II.    

 D’abord,  on peut y lire : « L’ombre sinistre de la Shoah qui a plané sur l’Europe sous 

le régime nazi a conduit l’Eglise à repenser ses liens avec le judaïsme ».  « La 

méditation d’Auschwitz » demandée par Jules Isaac a bien  été accomplie par l’Eglise  comme 

le manifestait  dès 1977 au colloque de Rennes la lecture faite le représentant du Vatican   

de la lettre de Laure Isaac envoyée de Drancy. La « Déclaration de repentance de Drancy de 

1997 lue par l’évéque du lieu : « Evénement majeur de l’histoire du XXe siècle, 

l’entreprise d’extermination du peuple juif par les nazis pose à la conscience des 

questions redoutables… » constitua une véritable démarche de Techouva faite par des 

hommes qui assumaient avec gravité un lourd passé dont ils n’étaient pas responsables.  

     

Ensuite,  l’Eglise « professe sans équivoque ses racines juives » en raison à la fois de sa 

naissance à l’intérieur du Judaïsme, et de la Bible chrétienne formée en majeure partie des 

Ecritures juives.  Jean-Paul II avait déjà à Mayence en 1980 déclaré : «  Quiconque 

rencontre Jésus- Christ rencontre le judaïsme », puis réaffirmé en 1985 à la synagogue 

de Rome : «  Vous êtes nos frères préférés…nos frères aînés ».  En conséquence,  le 

dialogue Juif/Chrétien est désormais  qualifié  par l’Eglise  « d’intrafamilial »  Jules Isaac 

avait  dans sa  proposition 2 rappelé l’évidence oubliée : «  Jésus … fut dans sa vie 

humaine un  Juif, un  simple artisan Juif. C’est un  fait que nul chrétien n’a le droit 

d’ignorer». La page douloureuse des conversions forcées est ainsi définitivement tournée, 

car, sans le Judaïsme, le Christianisme serait une plante privée de ses racines et destinée alors 

à mourir.  

  

Enfin, l’Eglise récuse désormais comme « sans fondement » la théologie du judaïsme 

construite par les Pères de l’Eglise depuis Justin qui faisait du peuple juif un peuple déchu 

et coupable.  Dans sa   Proposition  16,  Jules Isaac  demandait déjà  l’innocence pour son 

peuple :   «  Quels que  soient les péchés d’Israël, il est innocent des crimes dont 

l’accuse la tradition  chrétienne : il n’a pas rejeté Jésus, il ne l’a pas crucifié. Et 

Jésus non plus n’a pas rejeté Israël, ne l’a pas maudit : de même que  «  les dons de 

Dieu sont sans repentance » (Paul,  Romains XI, 29), de même l’évangélique loi 

d’amour est sans exception… ». Le Juif Isaac savait que le Juif Saül, s’affirmant  pharisien, 

fils de pharisien,  même devenu Paul sur le chemin de Damas,   ne pouvait pas avoir maudit 

le  peuple dont il était issu.  

   

  « L’enseignement seul est apte à défaire ce que l’enseignement a fait,  ce qu’il 

continue de faire », ainsi se concluait Jésus et Israël. Cette leçon pédagogique  a été 

également entendue aujourd’hui puisque, sous l’autorité du Mgr d’Ornellas, archevêque de 
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Rennes, le contenu des livres de catéchisme a été entièrement revu et expurgé, comme le 

souhaitait Jules Isaac, des accusations dont ils accablaient souvent la totalité du  peuple 

juif : il n’est  que de se souvenir de certains passages de ces livres que le colloque de Rennes 

avait sévèrement condamnés : « L’opinion publique n’est pas favorable aux enfants d’Israël 

qui portent sur le front jusqu’à la fin des siècles la tache indélébile du déicide ! ».   La 

transmission de cet enseignement chrétien rénové doit se faire  du « sommet » à la « base » 

par la prédication et la catéchèse. Cela  constituant pour l’Eglise le défi à relever  au cours 

des prochaines décennies. La disparition de l’antijudaïsme chrétien en dépend.   

         

 En somme,  un tel aggiornamento de l’Eglise  n’aurait pu advenir sans Jules 

Isaac,  «  l’homme en qui et par qui tout a commencé » selon les termes de  l’historien 

catholique Pierre Piérrard,  ancien président de l’Amitié Judéo- Chrétienne.  Mgr d’Ornellas 

en choisissant en 2015 de dédicacer un  livre écrit en commun avec J. F. Bensahel, Président 

de la communauté de Copernic,   à la mémoire de Jean XXIII, du cardinal Béa et de… Jules 

Isaac reconnaissait, comme ses prédécesseurs à Rennes en 1977,  la dette contractée vis  à 

vis de l’historien. Le titre de ce livre : «  Juifs et chrétiens, frères à l’évidence- La paix 

des religions ».   

    

             Une vie résumée de Jules Isaac : la boule de neige bergsonienne 

 

 Si aujourd’hui, l’œuvre de Jules Isaac apparaît prophétique au point de faire de « Jésus et 

Israël » une sorte de « Troisième Testament », celui de la réconciliation entre l’Eglise et la 

Synagogue, il reste que l’œuvre de l’historien dans  sa totalité  est   impressionnante.    

 Où  Jules Isaac a-t-il puisé la force après la Shoah, de surmonter, puis de transcender sa 

souffrance et d’en faire une œuvre ? Sa résistance, sa résilience étonnent, elles viennent de 

très loin et de très haut…   

 Le paradoxe entre le  « Malet – Isaac » et « Jésus et Israël »  n’est qu’apparent.  Si la césure 

à tous égards entre ces deux œuvres est évidente, elle n’en rompt  pas la continuité.  André 

Neher, en 1963,  souligna dans un   article de l’Arche  combien l’unité de la vie de l’homme 

donnait à l’œuvre sa cohérence : «  Non, malgré les apparences il n’y a pas de rupture 

dans la vie de cet homme. Droite, elle s’est élevée par paliers, dans la rigueur d’un 

seul culte, la vérité. L’éclairage s’est  modifié parfois, la tonalité s’est nuancée, mais 

l’œuvre de cette vie est coulée d’un seul bloc. » 

 

En 1939, à la veille de la guerre, Jules Isaac a 63 ans.  Rien apparemment ne le destine à 

devenir l’auteur de Jésus et Israël,  mais en fait tout l’y préparait : les  épreuves endurées, 

les rencontres hasardées, le métier d’historien  maîtrisé,  la judéité intériorisée.   

La métaphore bergsonienne de la « boule de neige » évoque  la dynamique fertile et secrète 

de cette vie hors du commun qui fut la sienne. Ce que Bergson écrit dans « L’Evolution 

créatrice »  s’applique à cette pulsion vitale qui  l’a dynamisé le long d’un temps 

tourmentant qui n’a cessé de « durer » : « Ma mémoire est là qui pousse quelque chose 

du passé dans ce présent. Mon état d’âme en avançant sur la route du Temps s’enfle 
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continuellement de la durée qu’il ramasse, il fait pour ainsi dire boule de neige avec  

lui-même ».  

 

 « Boule de neige » en effet : impossible  de comprendre comment l’homme de  « Jésus et 

Israël » a trouvé  la force  exceptionnelle d’accomplir  à  partir du 7 octobre 1943, et, ce, 

jusqu’à son dernier souffle,  «  l’œuvre que le monde attendait », si on  ignore l’épreuve 

qu’il traversa très jeune  à l’âge de13 ans.  A  une semaine d’intervalle, il vit mourir son père 

puis sa mère et devint l’orphelin placé en pension au lycée  Lakanal de Sceaux.  « Je connais 

peu de vies qui présentent une aussi forte unité que celle de Jules Isaac. Cette unité 

est celle d’un caractère trempé très tôt par le malheur » ainsi  s’exprimait Jacques 

Madaule, commentant, au colloque de Rennes, l’exceptionnel d’une  telle vie.  

 

 Impossible aussi de comprendre Jules Isaac sans deux rencontres de jeunesse,  Bergson,  

Péguy, dont dit-il   « la pensée m’entraîna vers des hauteurs où on respire plus 

librement un air plus pur ».  Elles  éclairèrent  le reste de son existence : le philosophe 

Bergson fut son « Maître inspiré » qui lui « révéla la philosophie », alors qu’âgé de 19 ans  il 

était  en Khâgne au lycée  Henry IV durant l’année 1896-97. Il écrira en 1959 dans ses 

Mémoires intitulées « Expériences de  ma vie- Péguy » : « Son prestige était immense. On 

entrait dans sa classe comme dans un sanctuaire… Tous sans exception nous 

écoutions  religieusement le cours…  ». 

  La philosophie bergsonienne, en réaction au courant positiviste et mécaniste de son 

époque, enseigna au jeune élève les « données immédiates de la conscience »,  celles qui 

l’aideront  à partir de  1942 à avoir l’intuition que  l’antisémitisme racial à l’œuvre se 

nourrissait de racines profondes, cachées, oubliées de tous,  à savoir les  racines religieuses.           

 Durant cette même année décisive, 1897, ce fut Charles Péguy de quatre  ans son aîné qui 

entra dans sa vie. « De ce jour, de cette heure, ma vie fut changée », confie –t- il.  Il lui  

fit découvrir, en plein affaire Dreyfus, tout à la fois l’Amitié nourrie d’idées partagées et de 

combats communs, mais également un Christianisme épuré de tout antisémitisme.  « Péguy  

a  été non seulement un écrivain génial, un ami d’Israël, mais aussi un chrétien 

exemplaire » écrira encore Jules Isaac qui se souviendra de cette amitié de jeunesse, lorsqu’ 

en 1948, il créa  l’Amitié Judéo- Chrétienne.  

           

  Impossible également de comprendre  l’homme du  combat par l’esprit   qu’il  fut  pendant 

et après la Seconde Guerre mondiale,  si nous oublions  son  autre  combat, celui  par les  

armes  mené  dans les tranchées de la  guerre  14-18 où il servit  son pays durant trois ans 

avant d’être blessé à Verdun.   Sa Croix de guerre avec étoile d’argent  atteste de son courage. 

Cependant cette bravoure n’altéra pas sa lucidité de grand historien- prophète, sorte de 

Thucydide qui  extrapolait dès 1922 dans un article intitulé : «  Paradoxe sur la science 

homicide » : « Nous sommes convaincus que la dernière guerre, pour scientifique et 

catastrophique qu’elle ait été, paraîtra un jeu presque anodin au regard de celle 

que réserve l’avenir… La Science ne va s’arrêter en si bon chemin. Prévoyons le 

jour où elle aura capté les réserves d’énergie emprisonnées dans l’atome ». ». C’est 
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tout l’enseignement de Bergson, résumé plus tard dans  « Les Deux Sources de la morale et de 

la religion » par la formule célèbre « Le corps agrandi  attend un supplément d’âme »  qui lui 

permet cette critique humaniste de la Grande Guerre. L’anticipation par Jules Isaac de ce 

qui deviendra en 1944 « la bombe atomique » explique sa correspondance avec Einstein 

après la Seconde Guerre. 

 

Homme de dialogue, Jules Isaac le fut dans l’entre- deux- guerres, estimant,  fait  rare à  

l’époque, que le contenu des manuels scolaires d’histoire peut  contribuer à la réconciliation 

avec l’ennemi allemand ;  il œuvra avant 1933  auprès de ses collègues allemands  en ce sens. 

Après la Seconde Guerre, il  dialoguera  avec des hommes d’Eglise en vue de la réconciliation 

d’une  toute autre nature 

   

   Toutes ces expériences « ramassées » et comprises  dans  les « cristaux » de la  « boule de 

neige », il va les mobiliser  dans la clandestinité, pour résister, transcender, et parvenir à 

créer une œuvre entièrement nouvelle. Nul autre que lui ne pouvait la réaliser à cette 

époque, ni Marc Bloch fusillé en juin 1944, ni Poliakov qui n’écrira que plus tard dans les 

années 1950 une œuvre également décisive, complémentaire de la sienne.  

          

 Impossible enfin de comprendre l’homme de « Jésus et Israël » si on ignore le couple 

fusionnel et mystique qu’il forma avec Laure,  épousée religieusement  à l’âge de  25 ans.  

C’est elle qui ancra à  nouveau  l’orphelin  « presque totalement déjudaïsé à 20 ans », dans la 

fidélité à la tradition juive. La pratique religieuse tint sans doute peu de place dans la vie de 

Jules Isaac, mais la spiritualité en tint  beaucoup et l’attachement sans concession  à la 

France, à la République,  à la laïcité, ne lui fit jamais oublier qu’il était juif.  C’est dans la 

fidélité à la mémoire de Laure  qu’il trouva la force de «  finir son œuvre que le monde attend »,  

en  participant en 1947 à la conférence judéo- chrétienne  de Seelisberg , en créant en 1948 

l’Amitié judéo- chrétienne, en allant  voir en 1949 le pape Pie XII   et, enfin,  en  portant 

devant le pape Jean XXIII, un jour de 1960,  une demande de justice  au nom des six 

millions de victimes.  Et c’est aussi   dans  la longue mémoire du peuple juif qu’il   puisa  ses  

forces de Résistant sur tous les fronts.   

Nous sommes désormais loin du portrait institutionnalisé qu’on dresse parfois de Jules 

Isaac, citoyen français « assimilé ».  Il l’était sans conteste, mais  riche d’une chaude 

intériorité venue de loin, celle que l’adolescent épris de justice  possédait déjà  au moment 

de l’Affaire  Dreyfus : « Je sentais par moment monter à mes lèvres les imprécations 

des prophètes », ainsi décrivait-il  son état d’esprit de l’époque.  La même  indignation  

sortit de sa plume  cinquante ans après  dans « Jésus et Israël » et  devant le crime suprême : 

la Shoah. 

  

Les vœux de Laure  Isaac formulés à Drancy  ont été exaucés. Jules Isaac a « fini son 

œuvre   que le monde attendait ».  Au temps du « mépris » il a fait se  succéder le temps 

de «  l’estime »  selon l’expression du Grand Rabbin Kaplan à qui Jules Isaac  avait  dédié 

en 1962 son dernier livre : «  L’enseignement du mépris ».  
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  Mais à ce jour,  malgré les efforts de deux historiens, André Kaspi et Carol Iancu et ceux 

de l’Amitié Judéo- Chrétienne de France,   la mémoire de Jules Isaac ne reçoit pas 

l’hommage qu’elle mérite.  Pour les jeunes générations, l’homme qui fut considéré  par ses 

contemporains  comme un exemple  et mieux,  comme  un Juste,  est  un   inconnu y compris 

à l’intérieur de l’Amitié Judéo- chrétienne de France, association dont il fut pourtant seul 

l’initiative de la fondation.    

   

  Nul  n’a proposé pour lui la récompense suprême : l’entrée au Panthéon.           

      -Il est pourtant celui qui a servi la République française en combattant pour  défendre 

la Patrie et en instruisant durant un demi- siècle ses enfants. 

      - Il a donné, malgré une vie martyrisée par la Shoah, un exemple   d’héroïsme et  de  

lumière pour les générations futures.  

       -  Son  action fut source pour la nation toute entière  de fraternité  et de paix entre les 

religions.  

 La Patrie devrait lui en  être reconnaissante : il serait juste qu’elle  lui réservât un jour  une  

place au Panthéon. 

 C’est le vœu que je me permets de former  ici avec ferveur.  

   

   Maud  Blanc- Haymovici, agrégée d’histoire, présidente de l’Amitié Judéo- Chrétienne de 

Paris- Ouest.  18 juin 2018.   
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