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( L'Eglise a une posilion sans 6quiralent
pour comprendre lrlfoloeauste ,,

Entretien avec
Roy Shoeman

N6 i New York, en 1951, d,une famille juive ayant fui
l'Allemagne national.socialiste, Roy Schoeman a regu sa pre.
miire 6ducation religieuse aupris des rabbins ..conservateurs"
les plus r6put6s des Etats-unis. ll est dipl6m6 du Massachusetts
Institute of rechnotogie (Mlrl et de la Harvard Business school,
oi il enseigne toujours. Francophile et francophone, Roy
Schoeman se rend souvent en France pour des retraites
spirituefles. Auteur de deux ouvrages, Le salut vient des Juils
(20061et I'e MieI du Rocher (2oo8r, traduits et pubri6s chez
Frangois-xavier de Guibert, Roy Schoeman nous donne sa vision
de I'Holocauste. En converti i la foi catholique.

[e parcours spirituel qui est le vOtre,
ce passage d'une pratique fervente
du iudai'sme i celle non moins fer.
yente du catholicisme, vous donne-t.
ilun regard particulier sur la Shoah ?
En d'autres termes, votle foi catho.
lique, v6cue Gomme un Goutonne.
ment du message de I'Ancien
Testament, vous conduit-elle i
d6paser I'interpr6tation dominante,
quitend i limiter la port6e du g6no.
cide i la communaut6 juive, pour lui
conf6rer une dimension plus lalge ?
\ lcrci de vos bonnes paroles, mais je ne
puls que m'efforcer d'€tre un "fervent
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l$ca tho l i que " ,  ca r  j e  su i s  sans  cesse
conscient combien ie suis - et combien
nous sommes tous - loin d'atteindre ce
but.

fe pense, en effet, que mon histoire
singulidre et ma vision des choses, en
tant  que f i ls  ju i f  de ju i fs  a l lemands
ayant 6chapp6 ) I 'Holocausre, et entr6
dans I 'Egl ise cathol ique,  ont  in formd
ma compr6hension de I 'Holocauste et
du g6nocide des fuifs europ6ens. Norre
culture, au sens large du terme, qui a,
bien s0r, une perception compldtement
mat6rialiste de I 'humanit6 et du monde,
ne peut interpr6ter la mont6e du nazis-
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dosser

me et la tentative d'exterminer les fuifs

qu'en termes s6culier' polit ique' social

et psychologique' |e crois que cette ten-

tative a lamentablement 6chou6' Car on

ne Peut la comprendre qu') la lumid.re

des vraies motivations et causes qu'elle

recdle, qui sont fondamentalement spi-

rituelles et intimement li6es au r6le que

les fuifs ont iou6' et continuent ) jouer'

dans I'histoire du salut' Quand on exa-

mine de Prds 
- comme ie le fais,dans

mon livr. Le salut uient d'es Jutfs [1] - les

forces sp6cifiques et les influences qui

sont derridre la mont6e du nazisme - y

compris le pass6 occultiste d'Hider -' Ia

gue r re  sp i r i t ue l l e  venan t  de  to rces

oppor6. t  au salut  de I 'humani t6 9u.e

,...t. t" volont6 d'exterminer les fuifs

devient ais6ment 6vidente'

fe crois qu'i l  est facile de constater

qu 'un grand nombre de choses qui  se

p"rr..r, ) notre 6Poque - l'Holocauste'

i. .6ueil de I ' islam, la "r6volution" des

mceurs sexuelles, la laicisadon agressive

de notre culture' I'adh6sion g6n6ralis6e

) l 'avortement' etc' -, consid6r6es ) la

l u m i d r e  d e  c e  q u e  n o u s  e n s e i g n e n t

l '6 ,cr i ture et  la  doctr ine cathol ique'

annoncent le Second Avdnement' f 'ai

€crit Le salut uient des lutfs en grande

partie pr€cis6ment pour cela' Et en effet'

j . p.rrr. vraiment que' d'une certalne

manidre et myst6rieusement' le contenu

et I 'obiet de ce l ivre sont inform6s par

ma proPre histoire sPirituelle'

[antis6nitisme au fondement de la
pets6cuti0n nazie n'6tait'il pas'
ielon vous, d'une tout autre natule
que le vieil antiiudai'sme qui anima
h6las, Palfois' le monde chl6tien
dans ies siicles Pass6s ? Ouel est'
sul ce Point, le t6moignage de ceux

de vos Pruches qui furent touch6s
pal ces pels6cutions ?
La rEponse i l:r premidre partie de votre

question est ) la fois oui et non' A sa

," . i . r . ,  I 'ant is6mit isme latent  dans la

tentat ive d 'exterminer  les fu i fs  dans

l'Holocauste, venait du m€me endroit

d'oir vient tout antis6mitisme : la haine

toute particulitsre de I'Adversaire pour

le peuple iuifs.
1. A ."ur. de I 'amour particulier que

Dieu leur porte' comme on le voit dans

I'Ancien Testament ;

2. parceque c'est d'eux que le Christ est

issu selon la chair ;

3. et parce que c'est d'eux que la Trds

Sainte Vierge Mar ie est  lssue,  et  que

c'est elle qui, ) la fin, lui €crasera la t€te

de son pied.

De telle sorte que les fuifs sont res-

ponsables de la d6faite et de I'humilia-

tion ultimes de Satan, c'est pourquot'

6videmment, i l  les hait d'une haine par'

t icu l idrement  v i ru lente,  et  qu ' i l  tente

d ' i nsp i re r  ce t t e  ha ine  aux  hommes  i

chaque fois et partout oil il le peut'

Tou te fo i s ,  I ' an t i s6m i t i sme  de

I'Holocauste possdde, je crois' une note

diff6rente en ce qu'il est survenu en un

moment trds particulier de I 'histoire du

salut et avec un dessein trds particulier'

l i6s au Second Avdnement et  au ro le

qu'y doit louer Ia conversion des Juif '

Le Cat€chisme de I 'E'glise catholique

nous I'enseigne : <( La uenue du Me:sit

glorieux est susPendue d tout momeil at

l'histoire d sa reconnaissance par "toul

Isra€|" , (n"674). Par cons6quent' il est

fac i le  de voi r  dans I 'Holocauste une

ten ta t i ve  de  I 'Adve  r sa i re  pou r  f i i r '

avorter le Second Avdnement' Pas de

fuifs, pas de Second Avdnement'

GrAce )  Dieu '  et  Pour r6Pondre r t

i
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seconde partie de votre 
'question, 

ma
famille la plus proche, i la fois du c6t€
de ma mdre et de mon pdre, a r6ussi i
dchapper ) I'Holocauste, bien que, 6vi-
demment, des parents un peu plus 6loi-
gn6s y aient perdu la vie.

Jugez-vous la position actuelle
de l'Eglise trop discrite sul la p0il6e
de la Shoah ? BEglise n'est-elle
pas, gtace i la folce du message
de I'Evangile, la mieux plac6e pour
6clairer cet 6v6nement d6somais
central dans la m6moile uniyerselle ?
C'est  une quest ion complexe,  parce
qu'il y a en quelque sorte deux r6alitds
entrant en conflit : la dimension th6olo-
gique et la dimension pasrorale.

Du  po in t  de  vue  th6o log ique ,  l a
r6ponse est, bien s0r, que I'Eglise possd-
de la compr6hension th6ologique et
eschato logique la p lus profonde qui
soit, et elle a une position sans 6quiva-
l en t  pou r  comprend re  I 'Ho locaus te
dans ses dimensions th6ologiques, en
quoi il fut une manifestation de guerre
spi r i tue l le ,  son 16le dans l 'h is to i re du
salut et en particulier sa relation avec la
conversion des fuifs qui doit pr6c6der le
Second  Avdnemen t .  Ca r  comme
l ' i nd ique  l e  n "674  du  nouveau
Cat6chisme de I'Eglise catholique : " La
uenue du Messie glorieux est suspendue d
tout moment de I'histoire d sa reconnais-
lance par "tout IsraCl" ,. Comme vous le
savez sans doute, j'ai 6crit mon premier
liure,Le salut uient des Jutfs, en grande
pa r t l e  pou r  sc ru te r  l e  se  ns  que
I 'Holocauste pourra i t  prendre dans
I'histoire du salut, dans le plein 6claira-
ge de I 'enseignemenr th6ologique et
eschatologique catholique.

Cependant, et du point de vue pas-

to ra l ,  l a  vo i x  de  I 'Eg l i se  exp l i quan t
I'Holocauste est particulidrement mal
reEue dans la communaut6 juive. Lhis-
toire est longue, 6videmment, des ten-
sions entre les deux communaut6s, et i l
est  vra i  que c 'est  une longue h is to i re
que celle de I 'antis6mitisme, en thdorie
et en prarique, de gens qui pr6tendaient
repr€senter  I 'Egl ise.  Et  de nos jours,
nous  avons  une  nouve l l e  " l 6gende
noire" selon laquelle I 'Eglise elle-m€me
fut complice de I'Holocauste ou, i tout
Ie moins, elle ne fit pas tour ce qui 6tait
en son pouvoir pour l '6viter. Ainsi, bien
q u ' e n  t h 6 o r i e  I ' E g l i s e  s o i t  d a n s  l a
meilleure position pour expliciter l '6v6-
nement, pratiquement et pastoralement
parlant, elle doit affronter de grands
obstacles pour le faire.

Gomment conceyez-yous le d6bat
religieux entle Gatholiques et Juifs
apris la trag6die des camps de
la moil ? Ilans quelle mesure Gette
demidre a modifi6 les rapports
respectils entre des Juils et des
catholiques ?
Il n'est pas douteux que I'Holocauste a
profond6ment affect6 les relations entre
Cathol iques et  f  u i fs  -  cer ta ins aspects
positifs, d'autres n6gatifs.

. Parmi les aspects positifs, il a 6veill6
l 'Egl ise sur  la  profondeur in f in ie du
mal de I 'antis6mitisme, ce qui a suscit6
un courant d'enseignements explicites
extr€mement positifs sur les fuifs et le

i uda i sme  au  cou rs  des  d6cenn ies
6coul6es - un enseignement qui. peut-
€tre, 6tait sans 6quivalent dans les dix-
neuf sidcles de I 'histoire de I 'Eglise qui
ont pr6c6d6. Toutefois, les aspects n6ga-
tifs sont doubles.

Le premier aspect n6gatif, c'est que



la communaut6 juive, assez naturelle-

ment, encore que sans doute de manid-

re erron6e,  a 6prouv6 de I 'amertume

envers le  chr is t ian isme en g6n6ral  et

I'Eglise catholique en particulier. Nous

connaissons tous les r6centes calomnies

accusant l '6,glise en g6n6ral et le pape

Pie XII en particulier' de n'en avoir pas

fait assez pour s'opposer ) I'extermina-

t ion des fu i fs  sous le  I I I '  Reich.  Bien

que  des  6 tudes  p r6c i ses  e t  s6 r i euses

aient  r6v6l6 la  vdr i t6 ,  la  communaut6

iuive dans son ensemble demeure sous

I' impression form6e par ce torrent de

calomnies r6pandues par la culture de

masse et les grands m6dias (l'une et les

autres 6tant par nature antagoniques )

la seule et vraie Eglise).

Le second effet est, de mani8re sub-

tile, ) la fois plus pernicieux et plus 6vi-

table. Voici en quoi : dans sa r6ponse

erron6e et peu avis6e au premier effet,

I'Eglise a adopt6 une attitude d6fensive

envers l '6vang6l isat ion des fu i fs ,  car

pour dire le fait fondamental' et central

au christianisme, les fuifs aussi ont un

besoin d6sesp6r6 de f6sus et des sacre-

ments de I 'Eglise ! Quelle trag6die que

d 'a jou te r  )  l a  sou f f rance  des  Iu i f s
inf l ig6e par  Hi t ler ,  cet te souf f rance

compl6mentaire qui vient de leur pri-

vat ion de f6sus parce que I 'Egl ise a

renAcld d o proclame[r] la Parole (...) d

tenlPs et d contretemps " (2 Tim 4,2).Les

fu i fs  ont  donn6 le p lus grand cadeau

que Dieu ait iamais fait i I 'humanit6 et

aux Gentils : I6sus. Comment osez-vous

ieur refuser de leur rendre la pareille !

Par crainte du respect humain I

[a Gonf6rence des 6v0ques catho'
liques des Etats-Unis a, voici Peu,
publi6 un texte quisemble Golrigel

l-..:,

les u Beflections on Covenant and
Mission, (R6f lexions sur I'alliance
et la mission) de 2002, suffisamment
GontrcYersoes Poul que celtains
th6ologiens catholiques - dont feu le
Gardinal Auery Dulles - les qualifient
d'h6r6tiques. Plus r6cemment
enGore, la Conf6rence 6PiscoPale
a obtenu la recognitio de Rome
pour modifiel en consdquence la
pruGhaine 6dition de son Gat6chisme
poul adultes. oue Pensez'vous
de tout cela ?
La  ve rs ion  d ' o r i g i ne  du  documen t

o Reflections on Couenant and Mission '

que  vous  s igna lez  e t  l a  d6c la ra t i on

d 'o r i g i ne  su r  l es  f u i f s  dans  l e

Ca t6ch i sme  pou r  adu l t es  de  l a

Conf6rence 6piscopale,  souf f ra ient ,

toutes deux, de la m€me erreur fonda-

m e n t a l e  q u i  a  c o n d u i t  )  l a  m € m e

conclus ion th6ologique erron6e'  une

conclusion qui n'6tait pas compatible

avec la  doctr ine de I 'Egl ise,  ce qui  a

provoqu6 la modification de ces deux

documents. Permettez-moi d'expliquer

cette erreur.

Quand on r6fl6chit ) I 'al l iance de

Dieu avec les Juifs, i l  est absolument

n6cessaire de faire Ia distinction entre

deux aspects de cette alliance : le statut

des  i u i f s  comme peup le  "61u "  e t  l e

systdme sacramentel de salut centr6 sur

le sacr i f ice de s animaux que Dieu a

donn6 au judaisme et  qui  est  d6cr i t

dans I'Ancien Testament' Nous savons

i la fois par I 'enseignement de l '6glise

e t  d i rec temen t  pa r  l 'Ec r i t u re ,  que  l e

premier - l'6lection spdciale des fuifs en

tan t  que  peuP le  Pa r t i cu l i d remen t
prtf6.r6.- continue tandis que le dernier

a 6t6 aboli. Nous savons par l 'Ecriture

q u e  l e  s t a t u t  d e s  l u i f s  e n  t a n t  q u {
I
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peuple particulier et choisi, se poursui,
vra jusqu') la fin des temps.

Dans son 6pitre aux Romains (11, l-
2 et 28-29) saint Paul 6crit : ,, Je dis
donc: Est-ce que Dieu a rejetl son
peuple ? Loin de I'd ! Car moi aussi, je suis
Isradlite, de la postdritd d'Abraham, de la
tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a pas
releti son peuple, qu'il a connu d'auance
(...) Il est urai, en ce qui concerne l'Euan-
gile, ik sont encore ennemis d cause de
uous ; mais eu 6gard au choix diuin, ik
sont aimis d cause de leurs plres. Car les
dons et la uocation de Dieu sont sans
rePentance. >

N6anmoins, la capacit6 du systdme
sacrificiel juif i 6ter la charge du p6ch6
s'est achev6e avec la Passion du Christ.
puisque le sacrif ice du Temple n'6tait
qu'une figure, un prototype, un substitut
du sacrifice vrai et ultime de o I'agneau
de Dieu, sur la Croix, comme l'explique
bien l'6pitre aux H6breux.

Il n'est pas sans int6r6t de s'interro-
ger pour savoir si Dieu est toujours dis-
pos6  i  hono re r  un  sys rdme  j u i f  de
I'Ancien Testament pour la r6mission
du p6ch6 devenu fondamenralement
sans importance, dds lors que ce systd-
me exige le sacrif ice du Temple qu'i l
n'6tait plus possible de pratiquer depuis
environ 70 de notre dre aprds la des-
t ruct ion du Temple.  Ains i ,  m€me s i
Dieu 6tait touiours d6sireux d'honorer
son engagement vis-)-vis de la premiB-
re all iance avec les fuifs, dans laquelle
lc sacrifice des animaux efface la charge
du p6ch6, les Juifs pour leur parr n'ont
pas  6 t6  capab les  d ' hono re r  l e  l eu r
depuis la destruction du Temple voici
pris de 2 000 ans.

Une fois qu'on a op6r6 la ndcessaire
distinction entre l '6lection des fuifs et le

pouvoir salvifique du systdme sacrificiel
de I 'Ancien Testament, I 'erreur de ces
deux  documen ts  appa ra i t  en  t ou te
clart6. L6lection des fuifs se poursuit :
pas le pouvoir salvif ique du judaisme

sacramentel, Ces deux documents, dans
leurs r6dactions d'origine, ont commis
I'erreur de confondre ces deux aspects
et en ont conclu, par cons6quent, que
puisque l '6lection continuait, le pouvoir
salvif ique du systdme sacramentel juif

continuait aussi : ce qui est faux. Par
cons6quent, les fuifs ont besoin de f6sus
et de I 'Eglise comme tout un chacun.

fe peux attester, sur la base de ma
propre exp6rience et de mon observa-
tion des fuifs que je connais et qui n'ont
pas accept6 le Christ, qu'il n'y a aucune
manidre pour aucune personne - et tout
particulidrement pour un fuif - d'€tre
heureux sans |6sus ! Car, aprds tout, les

fuifs ont 6t6 choisis, "fabriqu6s", 6lev6s
pour prier, travailler, d6sirer et sacrifier
en vue de I 'avdnement du Messie.  et
ce la  pendan t  p rds  de  2  000  ans
(d'Abraham au premier Avdnement).
Alors,  b ien s0r ,  s i  quelque chose doi t
caract6riser la nature spirituelle juive,

c'est cette soifet cette faim particulidres
du Messie qui  est  vra iment  venu,  qui
est J6sus et dont nous, catholiques, pou-
vons recevoir le Corps, le Sang, I 'Ame
et la Divinit6 - chaque jour si nous le
souhaitons - dans l 'Eucharistie. |e sup-
plie tous les catholiques, au nom de la
simple charit6 mais aussi de la justice,

de prier et de travail ler pour la "conver-
s ion"  des fu i fs .  C 'est - ) -d i re pour  les
amener i la pl6nitude, i I 'accomplisse-
ment et au couronnement du fudaisme
qu'est l'6,9lise catholique.

Propos recueillis et traduits
par Daniel Hamiche
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