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dans la création vacille devant les 
destructions de tous ordres dont il 
se rend coupable. Éric Baratay se 
penche sur les trois religions dites 
révélées (judaïsme, christianisme et 
islam, dans l’ordre chronologique), 
qui ne brillent pas par le respect 
de la vie animale. Il n’aborde suc-
cinctement le bouddhisme que par 
le biais d’une Chine qu’on lui par-
donnera de ne connaître que de très 
loin mais on lui saura gré du détour 
qu’il fait pour évoquer les Amérin-
diens, dont les traces anciennes sont 
si rares. L’intérêt actuel pour l’éco-
logie donne un nouveau souffle à 
des cultures qui ont eu l’habitude 
de faire aux bêtes une place que les 
religions, que nous connaissons 
mieux, leur dénient habituellement. 
Et de citer, bien sûr, le cas isolé de 
François d’Assise, qui revient sur le 
devant de la scène.

■■ Ivan Kamenarovic

Bruno Charmet

Juifs et chrétiens, 
partenaires de 
l’unique alliance
Témoins et passeurs. Préface  
de Marguerite Léna. Parole  
et Silence, 2015, 290 pages, 25 €.

■■ Bruno Charmet, directeur de 
l ’Amitié judéo-chrétienne de 
France, est passionné par le dia-
logue entre juifs et chrétiens. Ce 
sont plusieurs témoins, de près ou 
de loin, de ce dialogue qu’il présente 
dans son livre : Emmanuel Levinas, 
Bernard Dupuy, Colette Kessler, le 
Cardinal Lustiger, Jacques Mari-
tain, Maurice Blondel et quelques 

autres encore. C’est un «  livre-gi-
gogne », dit Marguerite Léna dans 
la préface. Expression parfaitement 
juste, car chaque chapitre ouvre sur 
un nombre considérable de per-
sonnes qui furent les amis et inter-
locuteurs de celui ou celle dont il est 
question dans le chapitre. Il s’agit en 
quelque sorte d’un dialogue infini, 
entre le « témoin » et ses interlocu-
teurs, mais aussi entre l’auteur et 
tous ceux dont il a lu les œuvres et 
scruté la vie. En effet, Charmet a su 
rassembler des documents et des 
témoignages, jusque-là dispersés et 
difficilement accessibles. Le prisme 
choisi est celui des relations entre 
juifs et chrétiens. D’autres aspects 
sont ainsi nécessairement laissés 
dans l’ombre – c’est particulière-
ment net pour le Cardinal Lustiger. 
Mais un des fruits de cet ouvrage 
foisonnant est de donner au lecteur 
l’envie de lire les œuvres des auteurs 
commentés ! Un autre fruit est de 
faire réf léchir sur l’énigme des 
relations entre juifs et chrétiens, 
compagnons contemporains d’une 
histoire encore inachevée.

■■ Geneviève Comeau

Kenneth Ch’en

Histoire du 
bouddhisme  
en Chine
Traduit de l’anglais par  
Dominique Kych. Les Belles  
Lettres, 2015, 592 pages, 35 €.

■■ Ce livre de Kenneth Ch’en, pro-
fesseur de bouddhisme chinois à 
l’Université de Californie à Los 
Angeles dans les années 1960-1970, 
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