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L'homme occidental a perdu les ancrages qui avaient guidé les générations précédentes. Face à 
l'individualisme triomphant, au désaveu des valeurs fondatrices, les chrétiens et les juifs voient de 
nouveaux paramètres se dessiner. C'est à la lumière de cette nouvelle donne que les participants au 
colloque de novembre 2007 à l'Institut catholique de Paris, réunis sur l'initiative de l'Amitié judéo 
chrétienne de France, ont tenté de clarifier quelques enjeux du XXIe siècle.

Sous la direction de Paul Thibaud, ancien directeur de la Revue Esprit, un aréopage de philosophes 
et d'historiens ont participé à ce symposium, qui s'est traduit par ce petit livre. Il faut l'ouvrir pour 
saisir que son titre n'est pas son contenu, mais un intitulé englobant les thèmes que les participants 
ont débattus ensemble. Par exemple, ce qu'a été la Shoah à l'Est par Patrick Desbois, prêtre, délégué
des évêques de France pour les relations avec le judaïsme, à qui il a fallu trois ans d'enquêtes sur 
l'Ukraine pour localiser 39 fosses communes et 93 000 victimes.

Les Ukrainiens, en effet, tuaient les juifs avant que les Allemands arrivent. « A la frontière bielo-
russe, chaque village est Oradour-sur-Glâne », écrit-il. L'ouverture des archives de Moscou et de 
Berlin a livré son lot d'horreurs. D'autres thèmes sont abordés à la lumière de l'humanisme 
spiritualiste d'un Luc Ferry ou de réflexions sur la peur de mourir, qui ne fonde plus le sentiment 
religieux mais la recherche de la maîtrise du terme de sa vie (comme par l'assistance au suicide). 
L'idéologie laïque est analysée par Paul Thibaud. L'intellectuel chrétien voit la religion devenir une 
affaire de plus en plus personnelle dans une société où l'autonomie l'emporte de plus en plus. De 
nombreux intervenants ont associé leur voix à ces questions qui interpellent penseurs juifs et 
chrétiens.
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