
Dépôt de gerbe par le Rabbin Joël Jonas et des enfants 
d’écoles juives sur la tombe du soldat inconnu, en mai 
2017 .

« Combattre ensemble sous les couleurs 
tricolores sans que la différence de religion ne 

soit une entrave à l’unité »

Entretien avec le Rabbin Joël Jonas, Aumônier militaire en chef du culte israélite

Comment vit-on le temps juif et la cache-
rout au sein des armées ?
Le temps en hébreu se dit Zémane qui signifie 
aussi une invitation. Ainsi dans le judaïsme, 
chaque instant de la vie est une invitation à faire 
le bien, seul moyen de s’élever, de grandir, de 
s’épanouir dans son existence. Dès lors, le temps 
consacré au travail, nécessaire à la vie et à son 
équilibre personnel comme le rappellent nos 
Sages dans les Maximes de nos Pères, participe 
à cette élévation de l’Homme et de son âme. Et à 
plus forte raison lorsque le travail choisi répond 
à un idéal : servir sa patrie et porter les valeurs 
universelles de liberté, égalité et fraternité au 
cœur des dix commandements reçus par Moïse 
au Mont Sinaï des mains de l’Éternel. Dès lors, 
pour un militaire de confession israélite, son 
temps de service est un temps juif qui participe à 
sa pratique religieuse. De plus, selon le judaïsme, 
la notion de respect des consignes et des ordres 
de l’autorité supérieure dans un cadre militaire 
prime sur toute autre considération. Un militaire 
juif pourra donc prier, étudier etc. lorsqu’il est en 
pause.

La Cacherout est une question réglée depuis de 
longues années car l’économat des armées se 
charge de la production de barquettes cachères et 
les distribue à toutes les unités militaires qui en 
font la demande.

Dans la revue de l’aumônerie, Comment 
Tsava, on perçoit clairement l’invitation 
du judaïsme à épouser le rythme de la na-
ture. Comment la mettre en pratique dans 
le milieu militaire ?
La vie juive épouse le rythme de la nature. Les 
fêtes, imposées par la Torah, célèbrent ainsi les 
saisons. Un militaire juif cherchera à prendre ses 
permissions pour pouvoir mieux les vivre, mais 
ce uniquement si les contraintes militaires le lui 
permettent.

Même le jour du grand Pardon s’efface si la situa-
tion sur le terrain l’exige !

Durant la Grande Guerre dont on célèbre 
le centenaire, l’aumônier militaire et rab-
bin Abraham Bloch, qui servait volontaire-
ment dans un groupe de brancardiers-in-
firmiers, a été tué par un obus dans les 
Vosges. Comment ce conflit mondial 
a-t-il offert aux aumôniers israélites leur 
première reconnaissance religieuse dans 
les armées ?
Vous avez raison. La Première Guerre mondiale a 
été le premier conflit qui a offert aux aumôniers is-
raélites leur reconnaissance officielle. Car même 
si la Révolution française a donné aux juifs la ci-
toyenneté nationale dont ils avaient été privés de-
puis le Moyen Age et que nombre de juifs nouvel-
lement français ont été des compagnons fidèles 
de toutes les guerres napoléoniennes, l’aumônier 
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L’aumônier militaire israélite Jonathan Blum (1er à partir 
de la droite) en Côte d’Ivoire, avec ses 3 homologues 
aumôniers militaires français, en avril 2018 .

israélite, tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
n’est apparu que lors de cette Première Guerre 
mondiale car les aumôneries religieuses ont été 
structurées seulement à partir des lois du 8 juillet 
1880 et du 9 décembre 1905. L’histoire de Jacob 
Kaplan, qui deviendra par la suite grand rabbin 
de France entre 1952 et 1980, est remarquable. 
Alors que l’armée française lui proposait de servir 
en tant qu’aumônier des forces, celui-ci refusa et 
préféra continuer à servir son pays dans les forces 
combattantes comme fantassin. Il sera incorporé 
au 411e Régiment d’infanterie et prendra part à la 
bataille de Verdun où il sera blessé en 1916. Ain-
si on comptait quatorze aumôniers israélites mis 
à la disposition des armées par le grand rabbin 
de France de l’époque, Alfred Lévy. A la fin de 
la guerre, on en dénombrera quarante-six. Outre 
le rabbin Abraham Bloch, d’autres aumôniers is-
raélites mourront au champ d’honneur ou seront 
blessés, dont notamment le rabbin Jules Ruff à 
Verdun. L’aumônerie israélite des armées s’est 
ainsi inscrite durant ce conflit mondial parmi les 
« forces morales » soutenant l’effort de guerre du 
pays comme l’a fait remarquer l’écrivain Maurice 
Barrès.  

Comment se passent les missions des 
aumôniers israélites dans les opérations 
extérieures aujourd’hui ?
Les aumôniers israélites participent activement 
aux opérations extérieures de nos armées. Tou-
tefois devant la faiblesse de notre nombre, nous 
n’occupons pas un poste permanent auprès des 
forces françaises engagées. Nous envoyons 
des aumôniers pour des missions de courte ou 
moyenne durée selon les besoins du terrain. Ain-
si plusieurs de nos aumôniers se sont rendus en 
Afrique à la rencontre de nos militaires qui y sont 
engagés et afin d’accompagner les soldats de 
confession israélite dans leur pratique religieuse. 
Sur place, ils bénéficient d’un accueil favorable 
de l’ensemble des militaires présents toutes 
confessions et toutes orientations de vie confon-
dues. Le judaïsme s’interdisant strictement toute 
forme de prosélytisme ou de recherche de nou-
veaux adeptes, cela génère un dialogue fructueux 
et intéressant sur les problèmes et les interroga-
tions que peuvent rencontrer nos militaires. Les 
aumôniers pourront ainsi capter des signaux, des 

états d’esprit qui pourront être remontés et pris 
en compte par le commandement. Enfin dans le 
cadre du lien armée-nation, l’aumônier est amené 
à rencontrer des populations juives locales qui 
n’ont, de par leur éloignement, aucun contact 
avec des autorités religieuses.

Est-ce que la manière de vivre les diffé-
rences au sein des armées pourrait être 
applicable au sein de la société elle-
même ?
La tentation est  évidemment grande de répondre 
franchement oui. C’est d’ailleurs une idée que je 
reprends dans les différents forums civils où je 
suis amené à m’exprimer en tant qu’aumônier 
en chef. Ce modèle militaire où l’existence des 
aumôneries des quatre principales religions de 
notre pays : le catholicisme, le protestantisme, 
l’islam et le judaïsme, permet aux militaires de 
toutes confessions de lutter et combattre en-
semble sous les couleurs tricolores sans que la 
différence de religion ne soit une entrave à l’unité. 
Toutefois, même si, par exemple, des voix dans 
la police nationale demandent la création d’au-
môneries sur le modèle militaire, il me parait 
illusoire de le dupliquer car sa réussite est due 
autant à sa structure qu’à la qualité et la menta-
lité des hommes et des femmes de la Défense 
nationale, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. 
Mais bien évidemment, ce modèle où les quatre 
grandes religions sont représentées et échangent 
entre elles, ne peut être que bénéfique à notre so-
ciété. La parole et l’échange sont gages de stabi-
lité et de paix. Le silence, l’absence de dialogue 
sont les ferments de la méconnaissance de l’autre 
pouvant dégénérer en haine.  

Propos recueillis par Jean-François Morel
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Joël Jonas


