L’homme du dialogue judéo-chrétien

Jules Isaac (1877-1963)
Historien, auteur de livres scolaires, Jules Isaac est
l’un des co-fondateurs de l’Amitié judéo-chrétienne.
Durant la Shoah, il perd sa femme et sa fille, ce qui
l’amène à écrire Jésus et Israël, un ouvrage sur
l’antisémitisme et ses racines chrétiennes. Il y énonce
une charte qui inspire les Dix points de Seelisberg.
Jules Isaac est l’un des fondateurs
de l’Amitié Judéo-chrétienne

L’amitié avec Péguy

1877 : naissance le 18 novembre à Rennes où réside son père, militaire de
carrière et juif d’origine alsacienne. Puis, il perd à treize ans ses deux parents.
1897 : Il rencontre Charles Péguy ; leur amitié est marquée par la création des
Cahiers de la Quinzaine. Avec Péguy, Isaac s'engage dans le camp dreyfusard.

Les manuels Malet-Isaac

1902 : reçu à l'agrégation d'histoire, il se marie avec Laure Ettinghausen.
1906 : il est introduit chez Hachette, qui publie la collection de manuels d'histoire
d'Albert Malet. Il collabore aux ouvrages pour l'enseignement primaire supérieur.
Après la Première Guerre mondiale, Isaac s'engage en faveur d'une meilleure
compréhension entre Français et Allemands et milite pour une révision des
manuels scolaires.

Le manuel d’histoire MaletIsaac

L’Amitié judéo-chrétienne de France

1940 : il est révoqué par le gouvernement de Vichy, en vertu du statut
discriminatoire des juifs. Sa femme et sa fille sont arrêtées à Riom le 7
octobre 1943, puis déportées et assassinées à Auschwitz.
1947 : du 30 juillet au 5 août, la conférence internationale de Seelisberg
(Suisse) a lieu pour analyser les causes de l’antijudaïsme chrétien. Les dix
points énoncés s’inspirent des dix-huit points proposés par Jules Isaac dans
son livre Jésus et Israël.
1948 : Ces dix points de conciliation servent également de charte à l’Amitié
judéo-chrétienne de France que Jules Isaac fonde avec Edmond Fleg.

Préparer Nostra Aetate

1949 : Isaac intervient auprès du pape Pie XII pour que l'on révise la prière
du Vendredi saint, qui comportait des mentions offensantes pour les juifs.
1960 : il est reçu en audience privée par le pape Jean XXIII, qui a Jules Isaac à l’âge de 18 ans
convoqué quelques mois plus tôt Vatican II. Ce Concile aboutira à la
déclaration sur l'Église et les Religions Non-Chrétiennes Nostra Aetate (1965).
1963 : Jules Isaac meurt à Aix-en-Provence.
Source : http://judaisme.sdv.fr/perso/jisaac/jisaac.htm

