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La complementarite irreductible 

L'HERMENEUTIQUE BIBLIQUE APRES LA SHOAH' 

Lorsqu'on tente d'expliquer ce qui rendit possible la Shoah, on 
ne saurait passer sous silence les causes religieuses ou theolo
giques. La declaration Dabru Emet' souligne que «sans la longue 
histoire de violence et d'antijudaisme chretiens contre les Juifs, 
I'ideologie nazie n'aurait pu prendre de I'influence ni parvenir it 
ses fins. Trop de chretiens ont participe aux atrocites nazies 
contre les Juifs, ou les ont approuvees. D'autres n'ont pas suffi
samment proteste contre elles» (DE 5). 

I. - La voie theologique: reconnaitre Ie caractere 
indispensable du judalsme actuel 

Quelque chose a echoue dans Ie christianisme qui a permis aux 
chretiens de participer par leurs actions ou leur accord tacite it un 
massacre de cette envergure. S' est-il agi simplement d'une 
defaillance de la doctrine prnnant la dignite sacree et inviolable de 
tout etre humain, image de Dieu, qui a rendu possible un tel acte? 
Non. L'oubli de cette doctrine elementaire n'explique pas it lui 
seul les faits. Les victimes n'etaient pas seulement des etres 
humains; il etait decide qu'il devait avant tout s'agir des juifs. 
Dans ce sens, certains - comme James Rudin considerent 
inadequate I'affirmation suivante emanant de la declaration 

,~ Texte original, non publie en espagnol, traduit par Mme Anne DURAND. 

1. Ce document, date du 10 septembre 2000, et dont Ie titre signifie «Dites la 
veritelO (d. Za 8,16), est une reaction juive au changement de position de la part 
du christianisme covers Ie judatsme. On en clait J'initiative a des chefs religieux 
et a des intellectuels juifs. Ce document comporte 172 signatures: 159 provenant 
des Etats-Unis et 13 de Grande-Bretagne, du Canada et d'Israel. II est Ie fruit de 
cinq aos de dialogue et d'etudes. II a ete signe par quatre representants choisis 
par Ie groupe et qui incament les quatre courants du judatsme actuel: ortho
doxe, conservateur, reforrniste et reconstructionniste. Texte franc;ais «Juifs ct 
chreticns s'engagent sur Ie chernin d'un vrai dialogue. Dabru emet», dans Doc. 
Cath. 2237 (97, 2000) 1043-1045. Cite desormais dans Ie texte DE suivi du 
numero de Ia proposition. 
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Dabru Emet: «Si I'extermination nazie des Juifs avait ete entiere
ment couronnee de sucd:s, elle aurait tourne plus directement sa 
rage meurtriere contre les c hretiens» (DE 5). Co,,:,me Ie disait 
Elie Wiesel si toutes les Vlcumes ne furent pas JUlves, tous les 
juifs furent ~ictimes. Mieux encore, remarquons qu'il n'y a pas de 
commune mesure entre ce qui fut inflige aux juifs et la persecu
tion menee contre les autres categories sociales. Les objectifs 
nazis, de par leur logique interne meme, centraient leur obsession 
exterminatrice directement sur les juifs. 

Dans cette ligne de pen see, il faut souligner que, selon Dabru 
Emet la faiblesse fondamentale de la vision chretienne anterieure 
a la Shoah residait dans la declaration d'inutilite et d'insignifiance 
du peuple juif: «Durant les quelque deux millenaires d' exil juif, 
Ies chretiens ont eu tendance a definir Ie Judaisme comme une 
religion defaillante ou, au mieux, une religion qui a prepare la 
voie au christianisme" (DE Intr.). Voila la de permettant de com
prendre Ies racines theologiques qui sous-tendent Ia Shoah. . 

La tache de la theologie consiste a s'interroger sur la mamere 
dont ces racines persistent, et ales extirper, afin que nul ne puisse 
fonder son antijudaisme sur la foi chretienne' et que tout chretien 
temoin d' affirmations antijuives puisse reagir immediatement. 
Sinon, nous theologiens, devenons complices de ceux qui ont 
tolere Ie nazis me. 

De fait, aujourd'hui encore certains pensent que les juifs n'ont 
rien de particulier a apporter parce que la fOl rehgleuse qUI les lden
tifiait a deja rempli sa fonction historique. Cette fa~on de penser 
alimente I'idee plus ou moins consciente que leur disparition n'af
fecterait en rien I'humanite. Voila qui confIrme que les pnnClpes de 
dignite et d'inviolabilite de toute vie humaine n~ ~uffisent pas a 
desamorcer les mecanismes pervers qUI ont condUIt a Ia Shoah. 

N'oublions pas que Ies principes n'ont de valeur veritable dans 
Ies dynamiques sociales que s'ils vont de pair avec d'autres 
convictions qui Ies enracinent dans des situations concretes. En 
I' occurrence, il est indispensable de developper egalement Ia 
conviction qu 'apres Jesus, Ie peuple juif, dans sa realite historique 
et religieuse concrete, a une specificite propre a realiser, et que les 
chretiens ont besoin de \'apport du judaisme actuel. Cela vaut en 

2. Meme apres la Shoah, quelques secteurs inte~:iste~ ont s~bs iste qui pe,n
saient que leur foi offrait des fondcments a leur antlJuda~sme. L, ~n oe p~u.t mer 
que certaines fa~ons d'envisager et ,de p:echer ,la d?ctnne chrettenne fll:lls~ent 
par fournir un cadre permettant de Jusufter, VOtre d approuver, des conVIctiOnS 

antij uives . 
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particulier pour I'interpretation de I'Ecriture: «Ie trait central de 
cet antisemitisme croissant fut I'exclusivite chretienne du droit 
d'interpn<ter les Ecritures ... Le christianisme etait 1'''Israei nou
veau" supplantant Ie judaisme auquel on refusait, des lors, expli
cltement ou lmplicitement, tout droit de poursuivre une existence 
religieuse ou humaine»3. Voila pourquoi, apres la Shoah, il ne 
suffn pas de reviser I'image de Dieu ou de Jesus-Christ. II faut 
avant tout repenser I'hermeneutique biblique: «Le bouleverse
ment produit par \' extermination des juifs durant Ia deuxieme 
guerre mondiale a conduit toutes Ies Eglises a repenser complete
ment leur rapport au judaisme et, par consequent, leur interpre
tatwn de la Bible juive, \' Ancien Testament»" 

II. - Rapprochements insuffisants avec Ie judalsme actuel 

. II n,e fait aucun, doute qu' apres Ie Concile Vatican II, plus par
tlCuherement apres Nostra Aetate 4, les relations avec Ie judaisme 
ont pns un tour plus adequat. Mais souvent, ces relations sont 
tout au plus de simples rapprochements diplomatiques, aimables 
sans aucun doute, mais tout bonnement diplomatiques. Bien 
plus, lorsque theologiens et exegetes veulent parler en termes 
positifs du judaisme, ils se referent en realite non pas au judaisme 
de maintenan:, mais a. ~elui qui a precede Jesus. Ou bien ils expri
ment de mameres vanees leur respect envers Ie parcours religieux 
des JUlfs, sans montrer quelle valeur celui-ci a pour les chretiens. 
Voyons cinq exemples qui illustrent cette maniere de penser. 

1. L'importance permanente de I'Ancien Testament' 

D'aucuns persistent a croire au caractere permanent de l'im
portance de la Bible hebraique. Reprenant Ia condamnation de 
I'heretique Marcion, ils rappellent que la Bible des juifs est 

3. KNUTSEN M., «L'H olocauste en theologie et en philosophic. La question 
de la verite», dans Concilium 195 (1984) 117. 

4. COM~1.ISS (ON B lBLiQUE P ONTIFlCALE, Le peup/e fuif et ses Saintes feritures 
dans fa Blble chritienne, Vatican / Paris, Libr. Editr. / eerf 2001 § 22. Cite 
desormais dans Ie textc PJ et Ie § correspond ant. " 

5" L'~~prcss ion «Ancien» Testament ne se refere gu 'a sa precedence, ancien 
ne slgmflant pas cadue. L'expression «Nouveau» signific ici «renove» et n' in
di~ue ~ullement un remplac~~~nt . La fo rmule «Second Testament» n,'apporte
ra ~t guere de p lus amples preCIsions car elle pourrait laisser entend re qu' il s'agi
fai t de supplanter l'anterieur. 
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parole de Dieu, texte inspire qui permet de connaitre Ie veritable 
Dieu. De fait les ecrits du NT «reconnalssent que les Ecntures 
du peuple jui'f ont une valeur permanente d~ nivelation divi~e» 
(PJ 8). Ceci ne manque pas d'avolr des consequen~es en matiere 
de preche: «Dans Ie commentaire des textes blbhques, sans 
minimiser les elements originaux du chnsnamsme, on metua en 
lumiere la continuite de notre foi avec celle de I' Alltance 
ancienne,,6. Toutefois, une pensee theologique subsiste qui, pre
tendant exprimer la specificite de la foi ch:etien!,~, va jusqu'a 
affirmer que seule la revel anon de la Tn~lte chreuenne permet 
de connaitre Ie Dieu veritable, comme Sl Ie Dleu que les JUtfs 
trouvent dans la Torah n'etait pas Ie meme et Ie seul Seigneur. 
Ils semblent ignorer que l'evangile fait dire au juif Jesus: .«Nous 
adorons ce que nous connaissons, car Ie salut Vlent des Jutfs" Un 
4,22). Plus subtilement, d'autres theologlens respect abIes tom
bent dans la meme contradiction lorsqu'ils assurent que, «en 
dehors du mystere neotestamentaire, qui ne nous est et ne nous 
demeure accessible que par I'attitude de Jesus a l'egard de son 
Pere divin, et dans la promesse qu'il nous a faite de l'Esprit,l'in
tersubjectivite humaine n'a aucune valeur propre,,7. Cela slgm
fie-t-il que la foi des juifs en YHWH ne sert pas a conferer une 
valeur propre a cette coexistence? . 

En realite, cette pensee ne nie pas formellement l'lmportance de 
I' AT mais ne lui accorde une valeur qu'a la lumiere de la lecture 
du NT. C' est une fa,on de Ie declarer insignifiant en pratique, 
puisqu'il n'est plus qu'une «illustration" de ce que dit ~Ius claire
ment Ie NT. Ceci a egalement une autre consequence: Sl la lecture 
de I' AT s'oriente exclusivement a ce que revele Ie NT, l'interpre
tation que peut faire de ce texte sacre un juif aujourd'hui est 
depourvue d'utilite pour les chretiens. 

2. Le besoin de l'AT pour comprendre Ie langage du Nouveau 

On admet aujourd'hui autre chose: une interpnitation com
plete du NT est impossible si I'on meconnait I' AT, car dans la 
Bible «aucune parole ne devalorise la precedente, chacune 

6. COMMTSSION POUR LES RELATIONS RELIGIEUSES AVEC ,LE JUD~I:~E. 
• Orientations et suggestions pour I'application de la declaratiOn conClhatre 
"Nostra Aetate" n° 4», Rome, lU decembrc 1974 (dans Doc. Cath. 1668 [72, 
1975] 59-62). Cite desormais Orient. dans Ie texte. 

7. VON BALTHASAR H.U., La Dramatique Divine 11, Les personnes ~u drame, 
1. L 'homme en Dieu (1976), tr. yet. GtLt:BART et C. D UMONT, Pans/Namur, 
Lethielleux/Culture et Verite, 1986, p. 176. 

q 
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contribue a.~a comprehension de I'ensemble"s. Le NT «re,oit en 
retour lumlere et exphcanon» de I'AT (Dei Verbum 16). En 
effet, YHWH n'a pas inculque aux auteurs du NT des mots et une 
imagerie totalement neufs, ils ecrivaient a I'aide du langage qu'ils 
aValent appns dans leur contexte culturel, celui de la Bible 
~ebralque. N'e 'pa.s preter attention au message specifique de 
I AT revlent a hmlter la comprehension du NT. N' oublions pas 
que les recits. evangeJiques ne sont ni une description ni une 
chromque, mals. une lecture theologique des faits. Les recits de la 
passIOn du Chnst, par exemple, sont une interpretation theolo
gique des evenements qui fait appel aux textes du Serviteur souf
frant d'Isale (dans les Synoptiques) et de Zacharie (chez Jean). 
S.ans la tOIle de fond de la Bible hebralque, nous ne saurions sai
Str Ie sens profond des evangiles. La pseudo «demythologisa
non» du langage neotestamentaire, I'isolant totalement de la 
langue et de la menta lite juive dans lesquelles il fut pourtant 
expnme, ne nous assure guere une meilleure comprehension de 
ce message. Il s'agit bien plut6t de lui faire dire des choses qui se 
trouvent dans I' esprit moderne du pretendu interprete: «Ignorer 
Ie contexte juif de la predication de Jesus ... n'est-ce pas revenir a 
la pretention stigmatisee par Paul, de mettre la "folie de la 
Croix" dans des" discours de sagesse"?" 9. 

Meconnaitre I'AT et oublier que Jesus etait juif par sa maniere 
d'etre, son langage, son education, son histoire, sa maniere de 
pner, c'est retourner a une idee du Jesus de la foi totalement 
detache du Jesus historique 10• II s'agit la d'un docetisme aussi 
subul ~ue dangereux car, en n~alite, l'un des faits qui cree rent les 
condmons proplces ala Shoah fut justement I'oubli de I'histoire 
concrete «qui gagna largement la periode liberale»ll. La foi en 
l'Incarnat~on exige de .nous que nous lisions les Evangiles avec 
des yeux JUlfs, car «pnver Ie Christ de son rapport a l'AT, c'est 
donc Ie detacher de ses racines et vider son mystere de tout 
sens»12, 

. 8. ,Co~nTE EPISCOPAL FRAN(:AIS POUR lES RELATIONS AVEC L£ JUDAISME, 
Lire ['Annen Testament, Paris, CerflCenturion, 1997, p. 16. 

9" Dupuy B.-D., «QueUe signification Ie fait que Jesus fut juif a-t-il pour un 
chrctIen?», dans Concilium 98 (1974) 124 . 

10. Cf. ARING P.G., «La christologie dans Ie dialogue judea-chretien aujour
d'hui», dans [stina 31 (1986) 371. 
. 11. SCHUSSLER FI?~EN,Z~ ~l. -:- TRACY D., «L'Holocauste comme interrup

tion et Ie retour chretIen a I h,stolre», dans Concilium 195 (1984) 134. 
12. J~A!'l-PA~L.rI, "L'enracinement de Jesus dans Ie judalsme. Discours a la 

CommlsslOn Blbbque Pontificale», dans Doc. Cath. 2159 (94, 1997) 406. 
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Cependant cette pensee n'accorde a la Bible hebraique que la 
valeur d'un outil puisqu'elle la considere comme une aide mise au 
service du message chretien. Bien que dans ce cas les apports du 
Premier Testament soient plus que de simples illustrations, ils ne 
servent en definitive qu'a donner acces au seul contenu impor
tant, celui du NT. 

3. Valeur accordee aux traditions juives heritees par jesus 
et par Paul 

D'autres vont plus loin et precisent que Ie NT ne peut etre 
compris si I'on meconnait les traditions et Ie langage posterieurs a 
I'exil, qui ont influence la langue et les figures utilisees dans Ie 
NT. Jesus lui-meme «fait usage de methodes d'enseignement ana
logues a celles des rabbis de son temps» (Orient. IIIe), ce qui 
apparait dans Mt 26,55. C'est pourquoi, «de Jesus, Ie juif per~oit 
les sons qui lui sont bien connus ... Le juif ouvert est toujours 
profondement impressionne par la figure de Jesus et il comprend 
cette verite: en Jesus, un juif parle aux juifs»13. On pourra diffici 
lement saisir du dedans Ie sens des textes neotestamentaires sans 
une lecture assidue qui nous familiarise avec Ie langage et la 
logique inteme des traditions juives prechretiennes. Notons que 
la resurrection de Jesus etait elle aussi envisagee par saint Paul 
dans Ie prolongement de ses convictions de Pharisien croyant (d. 
Rm 4,17.24; 1 Co 15,12-16). 

Neanmoins, cela ne nous permet pas d'evaluer de fa~on ade
quate l'apport hermeneutique du judaisme posterieur a Jesus 
ni celui du judaisme actuel, mais seulement celui des tradi
tions juives anterieures ou contemporaines du NT. Cette pers
pective laisse intacte I'idee suivante: une fois la «plenitude» 
chretienne atteinte, tout developpement juif ulterieur est sans 
interet. 

4. Declaration d'une certaine communaute de biens 

On ne commet plus I'erreur d'inclure les juifs au sein du dia
logue des religions, etant donne que <<Ie dialogue des chretiens 
avec les juifs se situe a un niveau different par rapport aux autres 
religions. La foi dont temoigne la Bible des juifs, I' AT des chre
tiens, n'est pas pour nous une religion differente mais Ie fonde-

13. FLUSSER D., «Dans quelle mesure Jesus peut-il etre une question pour les 
juifs?», dans Con cilium 98 (1974) 119. On trouve de nombreux temoignages 

juifs dans Sources vives 72 (1997) 165-175. 
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ment de notre propre foi»H. De nos jours, les relations entre 
chretiens et juifs sont envisagees sous la perspective de l'identite. 
Le juda'isme est une sorte de racine et de trone OU nous avons ete 
greffes (cf. Rm 11,1,6-18) pour participer a I' «israelitica dignitas» 
(Catechisme de l'Eglise Catholique [CEC] 528), raison pour 
laquelle ehristianisme et judaisme sont «lies au niveau me me de 
leur identite propre»". Aussi les chretiens participent-ils a l'heri
tage du «peuple de Dieu de I'ancienne alliance jamais revo
quee»16. Les juifs ne se sont pas retrouves hors de I' Alliance, 
comme si eelle-ci avait ere ddee aux chretiens, mais nous, chre
tiens, partieipons a I' Alliance que YHWH, aujourd'hui encore, 
scelle en priorite avec Ie peuple hebreu. 

L'identite revet des allures de filiation lorsque nous reconnais
sons la pate mite de Dieu dans les patriarches de l'AT. lis consti
tuent I'origine lointaine de l'Eglise, demeurent egalement nos 
peres dans la foi et sont par la meme un patrimoine commun aux 
juifs et aux ehn'tiens: «L'Eglise du Christ reconnait que I'origine 
de sa foi et de son choix se trouve deja dans les patriarches, dans 
Mo'ise et les prophetes, selon Ie dessein salvifique de Dieu» 
(Nostra Aetate 4). D'ailleurs Ie NT, tout comme la Tradition de 
I'Eglise, reeonnaissent la patemite d' Abraham et des grands 
patriarches. Saint Paul, qui les venerait (cf. Ac 24,14; 1 Co 10,1), 
affirmait: «e'est aux israelites ... qu'appartiennent les patriarches» 
(Rm 9,5). Les juifs, objets du choix particulier de Dieu, sont 
aujourd'hui encore particulierement «aimes du fait de leurs peres, 
puisque les dons et Ie choix de Dieu sont irrevocables» (Rm 
11,28-29). Cette patemite commune des patriarches, nous ren
dant conscients d'une origine identique, nous permet de reaffir
mer la conviction d'une identite commune. Plus encore, nous 
reconnaissons dans Ie judaisme une mediation du caractere 
mate mel de Dieu puisque la «religion chretienne est nee de la 
matrice juive»17. 

14. RATZINGERj., «L'heritage d'Abraham», dans l'Osservatore Romano quo
tidien du 29 decembre 2000. 

15. JEAN-PAUL II, «Discours aux delegues des Conferences episcopales pour 
les relations avec Ie juda·isme», 6 mars 1982, dans Doc. Cath. 1827 (79,1982) 
339-340. 

16. JEAN-PAUL II, «Rencontre avec la communaute juive it Mayence», 17 
novembre 1980, dans Doc. Cath. 1798 (77, 1980) 1148-1149. CI. N. LOHFINK, 
Der niemals gekiindigte Bund. Exegetische Gedanken zum christlich-jiidischen 
Gesprach, Freiburg i. Br., Herder, 1989. 

17. ABECASSIS A., «Conditions d'un dialogue», dans Sources vives 72 (cite 
supra n. 13), p. 135. 
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Cette relation particuliere avec Ie judaisme implique que I'on 
attache de l'importance a tous les biens que nous avons en com
mun: la Revelation contenue dans l'Ecriture anterieure a Jesus, la 
connaissance du veritable Dieu, YHWH, un precieux heritage 
d'enseignements moraux, etc. 

Le probleme qui se pose quand nous faisons ce bilan des biens 
spirituels qui font maintenant partie d'un patrimoine commun est 
que I'on pourrait croire qu'il s'agit d'une richesse «deja re~ue» de 
la mere juive et qui nous appartient maintenant en propre. N ous 
pourrions alors pretendre etre Ie «nouvel Israel», heritier des 
authentiques biens du judaisme et son rempla~ant dans la tache 
de preserver cette richesse. Ainsi pourrions-nous nous passer 
d'un judaisme qui n'aurait plus rien de neuf a nous apporter. 

J ean-Paul II s' est bien garde de commettre cette confusion: il a 
mis I'accent sur Ie besoin de reconnaitre la richesse commune aux 
juifs et aux chretiens et de «faire I'inventaire de ce patrimoine», non 
seulement de celui qui est anterieur a Jesus, mais aussi «en tenant 
compte de la foi et de la vie religieuse du peuple juif, telle qu'elle se 
pratique aujourd'hui». En effet, ce developpement peut lui aussi 
«aider a mieux comprendre certains aspects de la vie de l'Eglise»". 

5. Acceptation de la valeur salvifique du judaisme actuel 

Un autre pas a ete recemment franchi en envisageant Ie judaisme 
comme une veritable voie de salut pour les juifs. Le cardinal Kas
per I'a exprime ainsi: «Nous sommes a present conscients de l'al
liance non revoquee de Dieu avec son peuple et de la signification 
salvifique permanente et actuelle de la religion juive pour ses 
fideles ... Le judaisme, qui est la reponse croyante du peuple juif a 
I'alliance irrevocable de Dieu, est salvifique pour eux parce que 
Dieu est fidele a ses promesses»'9. Par consequent, il n'y a guere 
lieu d'evoquer une mission chretienne destinee a convertir les juifs 
puisque «Ie terme de mission, au sens propre, fait reference a la 
conversion des faux dieux et des idoles au vrai et unique Dieu». 
C'est pourquoi «il existe un dialogue, mais pas d'organisation mis
sionnaire catholique pour les juifs>,. Les chretiens - de meme que 
les juifs - peuvent temoigner de ce que signifie pour eux la foi. Ce 
faisant, «tous deux sont loin de tout type de proselytisme»'o. 

18. JEAN-PAUL II, «Discours aux delegues", » (cite supra n. 15). 
19. KASPER W., «An Address at the Israel Museum», Jerusalem, 21 nov. 

2001, § 2 et 6. Le texte peut etre consulte sur Ie site http;//www.jcrelations.net/ 
enl?id=818 . 

20. Ibid. 
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Mais se contenter d'affirmer que leur rencontre avec la Revela
tion et leur experience religieuse sont une voie de salut pour eux, 
ne dit rien de I'importance que represente, pour nous, la richesse 
qu'ils re~oivent aujourd'hui de Dieu, ni de la valeur qu'a pour 
nous chretiens, la croissante comprehension juive des Ecritures. 

Convenons ainsi que l' apport fondamental de la reflexion theo
logique en vue d'arracher effectivement les racines chretiennes de 
I'Holocauste, consiste a approfondir les raisons qui permettent 
de declarer Ie judaisme actuel important pour l'interpretation de 
la Bible. 

III. - L'importance hermeneutique du judalsme actuel 

Toute reflexion sur les relations entre Ancien et Nouveau Tes
tament vaut egalement pour la relation entre la lecture juive et la 
lecture chretienne de la Bible hebraique. En definitive, l'etude des 
relations entre les deux Testaments est indispensable «pour qui 
veut se faire une idee juste des relations entre l'Eglise chretienne 
et Ie peuple juif» (PJ 19, Intr.). 

En ce qui concerne ces relations, divers modeles ont ete propo
ses qui peuvent s'appliquer a certains textes dans lesquels Ie NT 
assume a sa maniere des themes et des figures de I' AT. Encore 
faut-il proposer un modele qui exprime de fa~on adequate ce que 
representent, dans leur ensemble, les relations entre AT et NT. 
Ce n'est qu'a partir de la que I'on peut comprendre correctement 
la fa~on dont la lecture juive et la lecture chretienne de la Bible 
hebraique sont liees. 

Apparait alors une difficulte pour I'hermeneutique chretienne. 
En effet, proposer I'application christologique de l' AT, comme s'il 
s'agissait du seul ou du principal moyen de Ie comprendre, revient 
a considerer vaine et inutile - voire fausse, ignorante ou obstine
ment incredule - I'hermeneutique que fait un juif de sa Bible. 

1. Modeles risques pour decrire la relation entre AT et NT 

Tout d'abord, considerons de fa~on critique certains modeles 
qui comportent de serieux risques. 

a. Promesse-accomplissement, prefiguration-realisation ou espe
rance-proclamation 

Si la promesse de I' AT s'est deja accomplie en Jesus, son impor
tance actuelle semble relativisee. Disons, pour etre plus exact, que 
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nous avons besoin d'ecouter encore la promesse faite aux juifs. 
II faut s'arreter sur cette promesse - avec les juifs et grace a 
eux -, en percevoir toute la densite pour pouvoir apprecier son 
accomplissement comme i! se doit. Decouvrir Jesus n'est possible 
qu'en «se tournant vers les juifs et en recevant d'eux leur pro
messe messianique telle qu'elle est contenue dans l'AT» (CEC 
528). La grace qui nous est offerte sera re~ue dans la foi comme 
reponse a cette promesse21 • 

Mais la promesse est-elle reellement accomplie? Qui peut, en 
toute sincerite, dire qu'i! a atteint la plenitude messianique, faite 
de justice, d'harmonie et de paix universelle, qu'annon~aient les 
prophetes? Bien que pour les chretiens, Ie Messie soit deja arrive 
et ait tenu les promesses, il n'en reste pas moins vrai que «naus 
sommes encore dans I' attente de leur parfait achevement, lors de 
son retour glorieux a la fin des temps» (Orient. lIc). Parce que 
«ce qui a deja ete accompli dans Ie Christ doit encore s'accomplir 
en no us et dans Ie monde ... L'attente juive messianique n'est pas 
vaine» (PJ 21,S). La venue de Jesus n'a pas cloture I'histoire, 
celle-ci gemit dans I'attente de la liberation (Rm 8,18-25) qu'ap
portera Ie Regne messianique. Voila pourquoi un juif sensible 
aux injustices d'aujourd'hui serait en droit de demander: «Si Ie 
Messie est arrive, a quoi Ie voyons-nous? Qu'est-ce qui a change 
dans Ie monde?"'" 

Nous ne sommes pas non plus sans savoir que l'Eglise ne 
s'identifie pas au Royaume de Dieu. Elle n'en est qu'un germe 
imparfait ou un commencement (d. Lumen Gentium 9), et elle 
attend Ie Regne en plenitude". Dans ce sens, elle comprend 
qu'elle n'est ni Ie but ni la fin de la volonte de Dieu pour 
Israel". L'Eglise redecouvre aussi son union avec Ie judaisme 
sous la perspective de la fin et non plus seulement de l'origine: 

21. Cf. LUSTIGER J.-M., Petites paroles de nuit de Noel, Paris, de Fallois, 
1992, p. 28s. ' . . 

22. Cf. STERN K., Le buisson ardent, tr. G. SOLLACARO, Pans, SeUll, 1951, p. 
183. 

23. Cf. «Catholiques et juifs: un nouveau regard. Notes de la Commission du 
Saint-Siege pour les relations avec Ie juda'isme», Rome, Ie 24 juin 1985, da,ns 
Doc. Cath. 1900 (82, 1985) 733-738; ici § 8. Cite desormais Notes dans la SUIte 

du texte. 
24. Cf. BARTH K., Dogrnatique II12, Geneve, Labor et Fides, 1958, p. 294-

304. De fait, Paul evoque une sorte de restauration cschatol~gi~u~ d':l peuple 
juif (cf. Rm 11,23-33), qui n'implique pas. une quclc~nque chnstlaDisatl~~ dans 
l'histoire, mais une action purement gratUlte du MeSSlC (d. Is 59,20-21, cite dans 
Rm 11,26-27), en accord avec les promesses qui assurent la fidel ire de Dieu (d. 
Ez 16,59-60; Rm 11,28-29). 
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«En soulignant la dimension eschatologique du christianisme, 
on arrivera a une plus grande conscience que, lorsqu'il considere 
I'avenir, Ie peuple du Dieu de I' Ancienne et de la Nouvelle 
Alliance tend vers des buts analogues: la venue ou Ie retour du 
Messie» (Notes 10). 

II ne s'agit pas ici «d'une question de rappel du passe. L'avenir 
commun des juifs et des chretiens exige que nous nous souve
nions»25. Dans cette ligne de pensee, Auschwitz conteste une 
maniere denaturee de comprendre ce qui s'est deja accompli: 
«Apres Auschwitz [dit FackenheimJ, les chretiens n'ont pu conti
nuer a mettre l'accent sur I'achevement de la redemption en Jesus 
Christ. En face de I'Holocauste, les chretiens ont accede a un sen
timent nouveau de non-redemption... avec I'emergence d'un 
effort terrestre et communautaire pour que s' accomplis sent les 
promesses divines dans l'histoire»26. Voila pourquoi juifs et chre
tiens peuvent travailler ensemble pour la justice et la paix en vue 
de cooperer a la venue de la plenitude messianique tant attendue. 
Des lors, c'est avec beaucoup de precautions qu'i! faut parler d'une 
«plenitude chretienne», de me me que de la «plenitude de sens» 
que les chretiens sont censes trouver dans la Bible hebraique. 

b. Opposition et incompatibilite 

En realite, on ne peut guere parler de veritable opposition. II n'y 
a pas chez Jesus de «caprice de contestataire mais, au contraire, 
fideJite plus profonde a la volonte de Dieu exprimee dans l'Ecri
ture»". II se presente comme un interprete des traditions reli
gieuses de son peuple. Par ailleurs, la lecture chretienne tente d'ex
ploiter la densite inepuisable de la Bible hebraique, sa permanente 
ouverture de sens, tout en reconnaissant que sa propre interpreta
tion n'epuise pas non plus cette mer sans limite qu'est l'Ecriture. 
En realite, cette relecture a la lumiere de la nouveaute chretienne 
n' est guere un procede invente par les chretiens; en effet «dans Ie 
judalsme, on etait habitue a faire certaines relectures» (PJ 19,2), 
selon lesquelles Ie texte sacre demeurait ouvert. 

25. COMM. POUR LES RELATIONS RELlGlfUSES AVEC LE JUOAfSME, «Nous nous 
souvenons. Une re£lcxion sur la Shoah», du 16 mars 1998 (dans Doc. Cath. 2179 
[95, 1998)336-340). 

26. BAUM Gr., «L'Holocauste et la theologie politique», dans Concilium 195 
(1984) 63. Cf. PAWLIKOWSKI J., Sinai and Calvary, Beverly Hills, Benziger, 
1976, p. 222. 

f7. COMMISSION BlBLlQUE PONTIFICALE, L'interpretation de fa Bible dans 
l'Eglise, Paris, Cerf, 1994, p. 80: III A 2. 
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les promesses, «dont nos douze tribus attendent I'accomplisse
ment dans Ie culte qu'ils rendent, assidGment, jour et nuit, a 
Dieu» (Ac 26,6-7). II n'y a pas davantage de rejet de la conti
nuite de certaines pratiques juives chez Mt 23, 23, Lc 11,42 et 
AcI5,21 3o• 

Ainsi ne voit-on pas dans Ie NT de perspective unanime de 
substitution. C'est pourquoi, bien qu'une partie de la lettre aux 
Hebreux nous situe pour une part dans cette perspective -
valable pour les chretiens et non pour les juifs -, il n'y a guere 
lieu de generaliser cette maniere de lire la Bible hebralque ni de 
reduire a ce modele toute la lecture de I'AT. En effet, «I'interpre
tation chretienne de l' AT est une interpretation differenciee selon 
les divers types de textes» (PJ 21,6). 

Quoi qu'il en so it, la substitution n'est qu'apparente. Nul 
doute que lorsqu'il se refere a I'amour pour les ennemis, Ie NT 
semble evoquer la substitution de certains preceptes de I' AT (Mt 
5,38-48). II remet egalement en question I'oubli des commande
ments, auxquels sont preferees des traditions juives secondaires 
(Mt 15,3-9; Mc 7,8-13). Cependant, en realite, la polemique 
s'adresse a certains courants du judalsme de l'epoque, et non pas 
au judalsme en general ni a I'AT. 

Aussi, ce que d'aucuns ont erronement appele «substitution» 
devrait etre envisage plutot comme un autre approfondissement 
suivant !'evolution entamee dans l'A T lui-meme. Cette vision est 
celie du Catechisme officiel de l'Eglise Catholique, qui affirme 
que c'est de la meme antique Loi que surgissent les enseigne
ments de I'Evangile: «Le sermon du Seigneur, loin d'abolir ou de 
devaluer les prescriptions morales de la Loi ancienne, en degage 
les virtualites cachees et en fait surgir de nouvelles exigences» 
(CEC 1968). De fait, Ie Christ que presentent les Evangiles dit 
hautement qu'il «n'est pas venu abolir la Loi» (Mt 5,17; Lc 
10,26). 

II conviendrait de s'arreter plus particulierement sur Ie cas de 
saint Paul. C'est ce que j'ai fait dans un autre article3l , OU j'ai tente 
de montrer que c'est du substrat juif que Paul extrait precisement 

30. Le meme texte de la Ieetre aux Hebreux exige une analyse encore plus 
rigoureuse. En realite, it oe die pas que I'ancienne Alliance a cesse mais qu'elle 
«est sur Ie point de cesser» (He 8, 13; d. v. 4-5), car I'auteur attendait encore 
l'arrivee imminence de la plenitude des temps: «car encore un peu, [reS peu de 
temps et celui qui cloir venir viendra sans carder»' (He 10,36-37; d. 12,26-27). 

31. Cf. FERNANDEZ V.M.,-.: Le meilleur de la Lettre aux Romains prod:de du 
judaisme de Paul., dans NRT 124 (2002) 403-414. 
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sa doctrine de la «justification par la foi et non par les <:cuvres de 
la Loi". Par consequent, bien que I'expression semble evoquer une 
substitution, la doctrine se situe en realite dans la lignee de I'an
cienne spiritualite juive de I' emuna et de la condamnation par les 
juifs de I' idolatrie - en I'occurrence, I'adoration de soi-meme et 
de ses propres forces. 

2. La complementarite irreductible 

Afin d'eviter les dangers des modeles decrits plus haut, il est 
indispensable de mentionner un modele de «complementarite 
irreductible», qui constitue en realite Ie cadre general adequat 
pour comprendre correctement tout autre modele. 

a. Complementarite 

Ce que nous avons deja affirme sur la primaute du sens litteral 
nous permet de soutenir que tout texte de l' AT possede un noyau 
propre de verite qui, au-dela de tous ses aspects secondaires et 
circonstancies, conserve une valeur permanente. La lecture chre
tienne ne renie pas ce noyau central et originel present dans 
chaque texte, mais do it au contraire toujours en presupposer 
l' existence et l'incorporer. Ceci permet de conjuguer les etudes 
bibliques juives et chretiennes, en particulier si I'on part de la 
valeur historique originelle des textes. 

Mais affirmer cela ne permet pas d'exprimer l'apport des juifs 
en tant que juifs. Le dialogue avec Ie judalsme peut aller plus 
loin, dans une ouverture sincere face a I'hermeneutique actuelle 
du judalsme. Nous, chretiens, pouvons voir dans cette herme
neutique la possibilite d'enrichir notre fondement juif lui-meme, 
Ie substrat permanent de la foi chretienne qui est appele a se 
developper. On peut synthetiser cette proposition comme suit: Ie 
noyau permanent des textes de l'AT a developpe dans les tradi
tions juives une autre voie, independante de son orientation expli
cite vers Jesus, et ce noyau est lui aussi fruit des Livres sacres dans 
I'Histoire. II s' est nourri de sa lecture propre des evenements, de 
la meditation, de I' enseignement et de la transmission populaire 
dans Ie contexte du peuple juif au cours de ces deux mille der
nieres annees. Ce developpement est une veritable richesse qui 
procede de Dieu lui-meme puisqu'il ne part pas d'un contenu 
faux ou comraire a la Revelation ni d'un livre quelconque, mais 
du noyau permanent des textes reveles. Par ailleurs, nous pou
vons affirmer que Ie peuple juif dispose d'une assistance particu
liere de Dieu dans sa lecture de I'Ecriture parce que «I' election 
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d'Israel fait que Ie peuple juif releve directement et formellement 
de I'histoire du salut»". 

Cela ne signifie pas que ce developpement juif du texte biblique 
expose en totalite sa richesse - qui est illimitee -, ni qu'iI en 
constitue les seuls effets possibles. La lecture chretienne, ratta
chant ce texte aux convictions chretiennes, n'est qu'un develop
pement possible parmi tant d'autres, qui contribue a «manifester 
les richesses insondables de I' AT, son contenu inepuisable et Ie 
mystere qui Ie remplit» (Notes 7). Le christianisme est alors envi
sage comme un fruit du judalsme". 

II est extremement interessant d'appliquer ici Ie principe de 
I' «histoire de I'action» de Gadamer: une realite est connue a par
tir de la diversite d'effets qu'elle produit dans I'Histoire et on ne 
la saisit pleinement que si I'on s'attache aux effets qui procedent 
du contact entre cette realite et les differents contextes histo
riques3'. Ainsi, nous pouvons dire qu'un juif "peut, grace a son 
judalsme, Mcouvrir dans les paroles de Jesus des aspects qui 
echappent parfois au chretien.35• En effet, pas meme la lecture 
chretienne du NT ne parvient a epuiser sa vitalite ni sa nouveaute 
permanentes. 

Dans cette ligne de Gadamer et d'autres courants hermeneu
tiques qui lui sont lies, rappelons qu'iI est devenu clair que nous 
abordons un texte dans une certaine perspective. Aussi les «pre
juges» qui derivent de I' experience propre et de la tradition qui 
nous a modeles, sont-ils plus que de simples obstacles a surmon
ter: ils constituent de veri tables possibilites de comprehension. 
Chacun, a partir de sa propre tradition religieuse, apprehende Ie 
texte de la Bible hebralque sous un jour particulier. Ceci lui per
met d'observer des richesses et des aspects qu'un autre, situe dif
feremment, ne verrait pas aussi facilement. Voila pourquoi les 
lectures juive et chretienne peuvent etre complementaires et pro
venir du meme fonds vivant et inepuisable du texte. 

Pour comprendre a quel point la lecture chretienne ne deplace 
nullement la lecture juive mais peut au contraire profiter des 

32. CONGAR Y.-M., Le Concile au jour Ie jour. Quatrieme session, Paris, 
Cerf, 1966, p. 157; publie egalement par L'Ami du clerge 41 (1965); .La 
conjoncture de la declaration sur les religions non chn!tiennes». 

33. Cf. LUSTIGER J.-M., «Juifs et chretiens: que doivent-ils esperer de leur 
rencontre?», dans NRT 124 (2002) 361. 

34. GADAMER H.G., Virite et Methode (1960), ed. P. FRUCHON, J. GRONDIN 
et G. MERLIO, Paris, Seuil, 1976 et 1996, p. 322s. 

35. FLUSSER D., _Dans quelle mesure .. ,» (cite supra n. 13), p. 119s. 
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apports de son hermeneutique, revenons a ce paragraphe lumi
neux et audacieux: «Iorsque Ie lecteur chretien per~oit que Ie 
dynamisme interne de I' AT trouve son aboutissement en Jesus, il 
s'agit d'une perception retrospective, dont Ie point de depart ne 
se situe pas dans les textes en tant que tels mais dans les evene
ments du NT proclames par la predication apostolique» (PJ 
21,6). 

Loin de tenir que «Ie juif ne voit pas ce qui etait annonce dans 
les textes» (ibid.), nous disons plutat qu'a la lumiere de sa foi, Ie 
chretien trouve dans ces memes textes des sens nouveaux. Ceci 
est decisif: en realite, Ie point de depart de la lecture christolo
gique de I' AT «ne se situe pas dans les textes en tant que tels». La 
cle consiste alars a rnieux distinguer I'interpretation des textes 
particuliers - qui peuvent facilement presenter une complemen
tarite - de I'interpretation de la Bible hebra'ique dans son 
ensemble. Dans I'interpretation de chaque texte en particulier, 
I'exegese chretienne n'est pas immediatement christologique mais 
se concentre sur Ie sens historique direct du texte, etant ainsi par
faitement conciliable avec I'hermeneutique juive non-christolo
gique. Plus encore, elle peut en tirer des aspects partiels de la 
verite revelee precieux pour la comprehension de chaque texte. 
Voila qui nous permet de parler d 'une complementarite entre lec
tures juive et chretienne, de meme qu'entre I'AT et Ie NT. 

b. Irreductible 

Mais si la Bible hebralque est envisagee dans son ensemble, Ie 
chretien voit en elle un mouvement vers Jesus en tant que Messie. 
En cela, la reference a la Bible hebralque comme un tout, et non 
aux textes particuliers - dont Ie sens litteral direct ne se rt:fere 
pas immediatement a Jesus -, revet un interet non negligeable. 
La lecture chretienne, envisageant la Bible comme un tout, recon
nait en elle une orientation messianique et, ce faisant, ouvre Ie 
dynamisme de la Bible hebralque en I'appliquant a Jesus. Dans ce 
sens global, la lecture chretienne est irreductible a la lecture juive 
et la lecture juive - qui ne reconnait pas en Jesus Ie Messie - est 
irreductible a la lecture chretienne: «Chacune de ces deux lectures 
est solidaire de la vision de foi respective, dont elle est un produit 
et une expression. Elles sont, par consequent, im:ductibles l'une 
a I'autre» (PJ 22) ou «radicalement differentes.36• 

36. COMM. BIBLlQUE PONTIFICAL£, L'interpretation de fa Bible dans l'tglise 
(cite supra n. 27), I C 3. 
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C'est Ie cas, par exemple, du texte d'Isale 1,17, applique par 
saint Matthieu a Jesus (Mt 1,20-23)28. Le sens historique originel 
du texte prophetique ne contenait pas une annonce messianique, 
mais une promesse faite au roi Achaz dans une situation de peur 
et de mefiance. En somme, il s'agissait d'un message de consola
tion destine au peuple noye dans I'amertume et I'insecurite. On 
peut analyser ce texte en ne prenant en consideration que son 
sens historique originel. Cependant on peut aussi elargir la pers
pective en reconnaissant qu'Isale lui-meme (9,5-6) etend les pro
messes a toute la dynastie davidienne jusqu'a l'epoque du Messie, 
lorsque la paix sera sans fin. 

Par consequent, il est possible d'appliquer a Jesus ces pro
messes, puisqu'il appartient lui-meme a cette dynastie, heritiere 
de la promesse prophetique, bien qu'elle n'ait pas encore atteint 
son plein accomplissement dans I'Histoire. Cet exemple nous 
permet de clecouvrir que I'application que Ie NT centre sur Jesus 
n'est pas forcement en opposition avec une lecture non christolo
gique. Au contraire, il peut y avoir continuite entre ces deux lec
tures. 

Quoi qu'il en soit, il faut preciser qu'une lecture chretienne ne 
constitue pas necessairement une lecture christologique: «Lire 
I' AT en chretiens ne signifie donc pas vouloir y trouver partout 
des references directes a Jesus ou aux realites chretiennes» (PJ 
21,6). C'est pourquoi une lecture juive - non-christologique -
de bien des textes, peut cOlncider avec une lecture faite par des 
chretiens. A la base de cette conviction se trouve un principe her
meneutique assume par Ie Magistere catholique, selon lequel Ie 
sens allegorique, typologique ou christologique, doit se fonder 
sur Ie sens litteral des textes. 

C'est ce dont on doit tenir compte en premier lieu29, quand 
bien meme ce sens litteral offrirait une ouverture permanente a de 
nouvelles relectures. Suivant Thomas d'Aquin (S. Th. I, 1, 10, 
ad 1), pour qui on ne peut argumenter de fa~on valable a partir 
du sens allegorique mais seulement a partir du sens litteral, la pre
ference accordee au sens litteral a ete clairement assumee dans 
I'exegese catholique, et «I'etude critique de I'AT est allee de plus 
en plus dans cette direction» (PJ 20,4). La Commission Biblique 
Pontificale a expose en termes suffisamment clairs Ie besoin de 

28. Cf. supra I'article de J. Radermakers: «La mere de I'Emmanuel», p. 529. 
29. PIE XII, Encyclique Divino Afflante Spiritu (30 sept. 1943), dans Sym

boles et definitions de fa foi catholique, ed. P. HUNERMANN et J. HOFFMANN, 
Paris, Cer!, 2001, n~ 3826-3829. 
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respecter Ie sens historique des textes sans pour autant pretendre 
y relever les indices d'une orientation vers Jesus: «Tous les textes, 
y compris ceux qui, par la suite, ont ete Ius comme des prophe
ties messianiques, ont eu une valeur et une signification imme
diates pour les contemporains ... II y a donc lieu de renoncer a 
l'insistance excessive, caracteristique d'une certaine apologetique, 
sur la valeur de preuve attribuee a I'accomplissement des prophe
ties. Cette insistance a contribue a rendre plus severe Ie jugement 
des chretiens sur les juifs et sur leur lecture de I' AT: plus on 
trouve evidente la reference au Christ dans les textes veterotesta
mentaires et plus on estime inexcusable et obstinee I'incredulite 
des juifs» (PJ 21,5). 

Mais en realite, «Ie messianisme de Jesus a un sens nouveau et 
inedit» (ibid.) qui ne se deduit pas a partir des textes de I'AT. 
Aussi ne faut-il pas reduire Ie sens des textes anciens au statut de 
prefiguration de Jesus, leur otant par la meme leur valeur propre. 

On recherche aujourd'hui «une interpretation chretienne de 
I'AT qui soit exempte d'arbitraire et respectueuse du sens origi
naire» (PJ 20,4), et qui par la meme ne se situe pas en opposition 
avec la lecture juive. D'ailleurs, en ce qui concerne sa «relecture» 
christologique, Ie NT presente «un nombre reduit d'exemples, 
sans faire la theorie d'une methode» (PJ 19,1). 

c. Depassement et substitution 

C' est Ie modele qui conduit Ie plus clairement a declarer super
flue I'existence du judalsme puisqu'il aurait ete clepasse et rem
place par Ie christianisme. Plusieurs specialistes de la Bible aHir
ment que ce modele apparalt dans la lettre aux Hebreux, dans les 
passages se referant au sacerdoce et au culte ancien (He 7-10), 
plus particulierement lorsqu'il est dit: «Ainsi I'ordination prece
dente est-elle abrogee du fait de son inefficacite et de son inuti
lite» (He 7,18). Cependant, I'auteur de ce texte fonde Ie sacerdoce 
de Jesus en faisant appel a la Bible hebralque afin de Ie relier a 
celui de Melchisedech (cf. He 7,11-17). 

En realite, ce texte vise a legitimer la liberte dont jouissent les 
chretiens, eux aussi heritiers de la promesse, de vivre leur foi 
sans etre tenus de remplir toutes les obligations cuituelles 
juives (cf. He 10,11-18). Car c'est en eux que se realise ce qui a 
ete annonce: «J e mettrai mes lois en eux, je les graverai dans 
leurs cceurs» (He 8,10). Par ailleurs, il est necessaire de lire en 
entier Ie NT, Oll apparalt aussi une vision positive du culte juif 
parce que «c'est aux is rae lites qu'appartiennent I'adoption, la 
gloire, les alliances, la loi, Ie cuite ... » (Rm 9,4-5) de meme que 
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c. Conclusion 

Pour toutes ces raisons, considerons la complementarite entre 
les deux lectures - juive et chretienne - des differents textes de 
la Bible hebralque, sans nier la relation dialectique entre les deux 
Testaments pris dans leur ensemble. Remarquons que Ie modele 
de la «complementarite irreductible» se convertit ainsi en un cri
tere general indispensable. Cest it sa lumiere qu'il faudrait com
prendre tout autre modele de relation entre judalsme et christi a
nisme. Sa valeur reside en ce qu'i! nous permet d'affirmer la 
fecondite toujours actuelle du judalsme, reconnaissant par 
ailleurs un espace it ses fruits chretiens. 
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Sommaire. - L' A. considere que la principale racine theologique de 
la Shoah consiste a declarer non ntkessaire ou non pertinent l'apport de 
la religion juive apres Jesus Christ. L'article parcourt cinq modes d'ap
proche chretienne du judalsme, qui demeurent insuffisantes pour 
clemonter cette erreur. Ensuite, I' A. investit pleinement Ie cadre de 
I'hermeneutique biblique pour denoncer Ie danger des modeles d'ac
complissement, d'opposition et de substitution, qu'on utilise encore 
pour expliquer la relation du Nouveau Testament a l'Ancien. Finale
men!, il propose un modele alternatif: la «complementarite irreduc
tible», qui manifeste la pertinence actuelle de la lecture juive de la Bible, 
sans nier la legirirnite d'une lecture christologique. 

Summary. - The A. thinks that the main theological root of the 
Shoah lies in considering as either unnecessary or impertinent any con
tribution of the Jewish religion after Christ. He describes five modes of 
a Christian approach to Judaism which he does not deem sufficient to 
remove this error. Turning to biblical hermeneutics, he then denounces 
the danger of various patterns of fulfilment, opposition or substitution, 
which are still resorted to in order to explain the relationship between 
the New and the Old Testament. Finally he suggests, as a counter-pro
posal, a irreducible complementarity, which expresses the topical rele
vance of the Jewish reading of the Bible, without denying the legitimacy 
of a christological approach. 
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