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Le dialogue interreligieux s'exerce dans le cadre de différentes associations : Amitiés Judéo-
Chrétienne, Amitiés Judéo-Musulmane, Fraternité d'Abraham... 
 
L'AJC a été créée en 1949. Jules ISAAC a été l'un des fondateurs et un animateur exceptionnel. 
Jules ISAAC est née en 1877. Il a été un fervent défenseur du Capitaine DREYFFUS et a été l'ami de 
Charles PEGUY. 
Victime de l'antisémitisme, sa fille et sa femme ont disparu dans les camps. Il a consacré une grande 
partie de ses efforts à la recherche des causes de l'antisémitisme dont il dénonça l'enseignement du 
mépris de l'église à l'égard des juifs. 
En 1949, il intervient auprès du Pape PIE XII pour que la prière du vendredi saint à l'intention des juifs 
soit expurgée des qualificatifs offensants.  Jules ISAAC devra  renouveler sa demande en 1959, au 
Pape JEAN XXIII qui l'accepta. Ce fut le départ d'une réelle amitié. 
 
Il faut souligner que le dialogue interreligieux organisé est de création récente, au regard de l'origine 
des religions. les créateurs de ces associations sont tous issus du milieu laïc ou religieux. Les pouvoirs 
publics ont été absents. 
 
 
 Dans le cadre du dialogue interculturel, les religions ont toute leur place. En effet, elles ont toute 
autorité pour émettre un avis ou participer à la réflexion sur de grands sujets de société. 
Cependant, comment un juif, attaché à sa propre pratique religieuse, peut-il participer à ce dialogue 
interculturrel et donner à penser à celui qui ne la partage pas. 
 
Le Grand Rabbin Gilles BERNEIM explique "la pratique religieuse qui est l'une des caractéristiques de 
l'identité juive est un particularisme, on ne peut pas dire qu'elle s'inscrive dans l'universel. 
En revanche, à partir de mon particularisme, je peux donner à penser à celui qui ne la partage pas. 
Je peux lui donner à penser qu'en mangeant cacher ou en observant le shabbat j'interpelle le monde. 
C'est à dire, que dans le fait de manger cacher , il y a une vision du monde qui partage la nourriture. 
Dans le fait d'observer le shabbat, il y a une vision de la société qui non seulement respecte les 
rythmes intérieurs, mais qui s'interroge sur la question du partage du travail, sur le chômage... A moi 
de savoir donner à penser, c'est à dire à formuler ces lois dans le langage de l'universel. Mais c'est un 
particularisme dans le sens ou seul le juif est astreint aux lois du judaîsme, aux lois de la torah". 
 
Il est important de souligner que dans le judaïsme le Talmud nous enseigne que la Loi du pays est la 
Loi (DINA DEMALKHOUTA DINA), ce qui signifie que la loi du pays prime sur la loi du judaîsme. Il est 
bien entendu que cela vaut pour les pays ou la liberté religieuse existe. 
Dans le rite funéraire juif, le corps du défunt est soigneusement lavé et revêtu d'un linceul et c'est 
ainsi qu'il devrait être porté en terre. Cette pratique est proscrite en France où l'on doit utiliser un 
cercueil. 
 
Mais ce dialogue peut montrer ses limites: 
 
-Demande, non retenue, du Vatican pour que soient mentionnées les racines chrétiennes de l'Europe 
dans le préambule de la constitution européenne. Cette absence de référence est consécutive aux 
difficultés qu'ont rencontrés les pays européens sur la formulation. Des pays du sud de l'Europe 
étaient favorables à la demande du Vatican mais les pays du nord de l'Europe à majorité protestante 
et qui accordent une place aussi importante à l'ancien testament qu'au nouveau testament 
souhaitaient que soient mentionnées les racines judéo-chrétiennes.  



D'autres pays se sont interrogés s'il fallait ignorer l'Islam. 
 
-Proposition, abandonnée, du Président de la République d'instituer deux jours fériés pour une fête 
importante  musulman et une fête importante du judaisme. Cette proposition pour généreuse qu'elle 
fut, n'a pas enthousiamé les responsables des organisations juives. ils ont cependant réitéré leur 
demande que les examens administratifs ou universitaires ne soient pas organisés durant les fêtes 
juives. 
 
En conclusion, la place des religieux dans le dialogue interculturel doit être un droit mais en aucun 
cas ils ne doivent constituer un groupe de pression. 
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