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Bruno Charmet, l’auteur de cette
galerie de portraits, actuel directeur de
l’Amitié judéo-chrétienne de France, a
bien connu nombre des témoins et passeurs
recueillis avec recueillement dans ce beau
livre. Marguerite Léna, dans une préface
somptueuse, nous met tous « sous
l’horizon de la Promesse ».
En
fait,
sont
mis
très
judicieusement en valeur quelques-uns de
ces artisans du rapprochement entre juifs et
chrétiens. Ainsi nous rencontrons, ou nous
retrouvons, Colette Kessler et Jules Isaac ;
Bernard Dupuy et Jean-Marie Lustiger,
Charles Journet, Jacques Maritain et
Maurice Blondel. Et les protestants auront
beaucoup à apprendre, par exemple au
bénéfice de la correspondance JournetMaritain ou des dialogues Kessler-Dupuy.
Ils sont tous morts, mais, comme dit
l’Écriture, « leurs œuvres les suivent ».
L’auteur ne se dérobe pas devant
les questions difficiles comme celle du
comportement de Pie XI pendant la
dernière guerre et à propos de la « solution
finale ». Il évoque bien les origines de la
secousse reçue par les consciences après la
Shoah, un tremblement de terre et de ciel.
Et quand on se souvient, et se repent, de
l’antisémitisme chrétien de tous les temps,
le dialogue enfin noué entre les partenaires
de l’unique alliance a un air de miracle
fragile et de mystère inépuisable. L’annexe
sur l’origine des textes nous rassurera
complètement quant à l’objectivité de
l’auteur néanmoins complice de nombre
des témoins qu’il invoque.
Sans rien enlever à l’éloge cidessus des qualités de cet ouvrage, on
s’étonnera une fois encore de la réduction
aux catholiques du beau nom de chrétiens.
Ils le sont certes, et comment, mais les
protestants aussi. Malgré une seule page
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consacrée à notre regretté coreligionnaire
Fadiey Lovsky, on s’étonnera de l’absence
de Jacques Ellul et de Charles Westphal,
pour n’en citer que deux. Le titre du livre
aurait pu être Juifs et catholiques... Mais
passons, Dieu connaît tous les siens. Et il y
aura peut-être une suite, explicitement
œcuménique. Là aussi sous l’horizon de la
promesse, avec F. Lovsky qui savait qu’il
n’y aura pas d’unité chrétienne sans union
avec Israël, et réciproquement.
Michel Leplay

