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Revisiter cette discipline revient donc à reprendre les grands thèmes de la
mort de Jésus (Mary Boys), du salut pour Israël et les nations (Rutishauser),
de la missiologie (Hanspeter), de la Trinité (Cunningham et Pollefeyt), de la
judéité de Jésus (Hans Hermann Henrix), d’une christologie post-Holocauste
(Pawlikowski). L’ouvrage ne manque pas régulièrement d’élargir le propos au
dialogue interreligieux et en particulier au rapport à l’islam.
22-23. Depuis le Traité sur les juifs de Franz Mussner, traduit de l’allemand
en 1982, il n’y avait pas eu vraiment d’ouvrage qui prenne le sujet de manière
globale et un peu systématique. Le livre de Clemens THOMA et encore davantage celui de Philip CUNNINGHAM fournissent deux excellents outils pour penser
la théologie du judaïsme en rapport avec la théologie fondamentale.
Théologie chrétienne du judaïsme. Pour une histoire réconciliée des juifs et
des chrétiens du théologien suisse Clemens THOMA (22), a été rédigé en 1978
mais traduit et publié en français en 2005. Le livre aurait pu figurer dans notre
section historique du fait qu’il s’attarde longuement sur les origines du christianisme, pourfendant en douceur mais fermement les clichés, comme par
exemple ceux à propos des pharisiens. Mais ce qui lui donne un caractère de
traité – ce dont l’auteur nie vouloir faire pourtant – est qu’il aborde théologiquement le judaïsme et dessine les traits du carnet des charges d’une théologie
chrétienne du judaïsme. Son introduction annonce le caractère novateur d’une
telle théologie : « Une théologie chrétienne du judaïsme, n’est pas une théologie “dans les cadre reçus” mais une théologie “à la frontière”. Elle cherche
à résoudre les questions qui, jusqu’à ce jour ont été traitées en parent pauvre
par l’exégèse, la théologie fondamentale, l’apologétique, l’histoire de l’Église,
la dogmatique, la morale et la pastorale » (p. 51). C’est un livre fondamental à
placer dans sa bibliothèque bien qu’il aurait besoin d’une mise à jour.
On ne peut que recommander la lecture du dernier livre de Philip CUNNINGHAM
(23), publié pour le Cinquantenaire de la Déclaration Nostra ætate, Seeking
Shalom the Journey to Right Relationship between Catholics and Jews.
L’auteur, directeur de l’Institut pour les relations judéo-catholiques de l’université St Joseph à Philadelphie, est également l’actuel président de l’International
Council of Christians and Jews (ICCJ). Bien que construit à partir d’articles ou
d’interventions qui donnent parfois une impression de répétition, cet ouvrage
peut être à raison qualifié de « comprehensive, innovative and concise, and easy
to read. Theology at its best » (Christian Rutishauser, quatrième de couverture).
La première partie est consacrée à la contribution des méthodes d’interprétation des Écritures dans l’avènement d’un nouveau regard de foi sur le peuple
juif et le judaïsme. La seconde partie présente ce qu’est une ecclésiologie, une
christologie une sotériologie post-Nostra ætate. L’alliance jamais dénoncée qui
régit la vie juive, est la clef, l’élément critique qui revient constamment pour
revisiter la théologie catholique dans son ensemble. Un chapitre important est
consacré à la révision de la manière classique de présenter l’histoire du salut
(création / péché originel / promesse du sauveur / élection d’Israël comme préparation à cet avènement / incarnation), dans laquelle il n’y a pas de place
pour « Jewish Covenantal Life with God » et qui aboutit immanquablement à la
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théologie de la substitution. Cunningham appuie sa réflexion essentiellement
sur les textes officiels de l’Église. Il nomme cette théologie en chantier, une
théologie de Shalom, thème qui lui est cher. Le mot shalom dans sa pleine compréhension désigne la prospérité, le bien-être, et une sorte de saine plénitude.
Il est le résultat d’une vie droite avec Dieu, et avec les autres. CUNNINGHAM offre
ici une belle page de théologie enracinée et humble.
24. Scrutant son propre Mystère, de Mark KINZER, ne manquera sans doute
pas de faire couler beaucoup d’encre. Nous avons affaire à une théologie
audacieuse d’un rabbin juif messianique qui a une très bonne connaissance
du catholicisme et de la patristique. Il a forgé son raisonnement dans le cadre
de conversations catholiques-juifs messianiques qui eurent lieu à Rome dans
les années 2000, à l’initiative du théologien dominicain Georges Cottier. Le
contexte était celui de la purification de la mémoire désirée par Jean-Paul II
pour accompagner le Grand Jubilé. Livre extrêmement riche, il réclame d’être
familiarisé avec le monde du dialogue judéo-chrétien. M. KINZER construit sa
thèse ecclésiologique en tirant les conséquences de plusieurs éléments : le
concile Vatican II et le retour de l’Église à ses racines juives, l’affirmation de
la pérennité de l’alliance avec le peuple juif, son lien avec Jésus et le mouvement des juifs messianiques. Après avoir exposé ce qu’il appelle une christologie d’Israël dans laquelle Jésus résume et représente en lui-même Israël et sa
vocation, KINZER montre que Jésus, par sa relation d’inhabitation mutuelle avec
les deux communautés (juive et chrétienne), est le lien entre elles, et qu’elles
sont ensemble le peuple de Dieu. Dans ce schéma, les disciples juifs de Jésus,
qui sont eux-mêmes dans cette position de double inhabitation, peuvent jouer
le rôle de lien, à condition qu’ils ne soient pas absorbés dans l’Église des
nations. Le mouvement des juifs messianiques, bien qu’encore immature et
dispersé, est appréhendé par KINZER comme la résurgence de l’ecclesia ex circumcisione des débuts du christianisme, dont la disparition a été selon lui une
perte et un handicap en bien des domaines : « Si nous nous identifions avec le
peuple juif autant qu’avec l’ecclesia, et que nous nous efforçons de vivre de
manière typiquement juive notre condition de disciple éclairé par la tradition
religieuse juive, alors nous devenons un signe sacramentel du lien spirituel qui
unit l’ecclesia à l’Israël-généalogique » (p. 225). Car, on l’aura compris, KINZER
n’imagine pas une ecclesia ex circumcisione qui ne soit pas fidèle à la Torah,
c’est à dire à l’alliance jamais révoquée. Ainsi, une grande partie de son ouvrage
est consacrée aux sacrements du baptême, de l’ordre et de l’eucharistie, ainsi
qu’à la sacramentalité de la vie juive qui justifie et rend même nécessaire la
pratique des commandements et des fêtes juives pour un juif disciple de Jésus
C’est en ayant recours à un vocabulaire qu’il a forgé lui-même et qui n’est pas
toujours facile à intégrer, que KINZER met en relation le peuple juif, Jésus, l’Église,
sans « christianiser » ses frères juifs, ni aucune prétention missionnaire à leur
égard. Il faut reconnaître qu’il nous livre une prouesse d’exercice théologique où
la tradition juive et la tradition catholique qu’il connaît toutes deux, s’éclairent
l’une l’autre. Comme le dit le cardinal Schönborn dans la préface, cette « œuvre
mérite l’attention sérieuse du monde catholique » (p. 7).

