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Hommage à Jean-Léon COHEN (11 avril 1934-31 mars 2021) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 18 octobre 2020 Jean-Léon Cohen remet une médaille Jules Isaac à Mgr Pierre d'Ornellas 
à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle. 
 
 
Monseigneur Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo 
 
 Il est des rencontres qu’on n’oublie pas. Ainsi en est-il pour moi lorsque j’ai rencontré 
pour la première fois Jean-Léon Cohen. C’était à la synagogue de Rennes, il y a 13 ans. 
Jusqu’à cette ultime rencontre en octobre dernier à l’église Saint-Paul de Rennes. 
 Je remercie Dieu de l’avoir mis sur ma route. Avec une belle intelligence, il sut 
discerner le chemin de l’amitié entre Juifs et chrétiens, et il y avança avec finesse, conviction 
et bonté, entraînant derrière lui. Sa seule attitude pleine d’amitié m’encourageait sur ce beau 
chemin. 
 Je le confie à l’Éternel, le Seigneur miséricordieux. Je prie pour son épouse et tous les 
siens à qui je souhaite paix et espérance. 
 
 
Pascale Batellier, Docteure en sciences de l’éducation, professeure de piano 
au conservatoire de Rennes, vice-présidente du Groupe Jules Isaac de Rennes 
(présidente de 2012 à 2015). 
 
 Jean-Léon m’a accueillie en tant que jeune collègue assistante au conservatoire, il y a 
trente ans, avec une chaleur humaine teintée de paternalisme (dans le sens positif) tout en 
gardant une certaine distance respectueuse de la différence de l’autre. Lors de nos échanges 
pédagogiques, il a su être à l’écoute des avis des uns et des autres, des plus expérimentés aux 
moins expérimentés.  
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 Il était écrit que nous devions nous rencontrer car l’année de mon recrutement au 
conservatoire était aussi celle du colloque : « 1492-1992 : cinquantième centenaire de 
l’expulsion des juifs d’Espagne » conjointement organisé par le groupe Jules Isaac (Amitié 
judéo-chrétienne à Rennes) et l’université de Rennes 2. C’est là que commence notre amitié 
teintée d’une confiance réciproque à toute épreuve. Nous travaillions alors non seulement 
autour, sur, avec et dans de la musique mais aussi autour, sur et avec la question du dialogue 
judéo-chrétien. Il a été pour moi, et certainement sans s’en rendre compte, quelqu’un qui m’a 
soutenue.  
 Il avait cette faculté d’avancer et de laisser derrière lui le passé. Ce passé qui pourtant 
orientait et oriente toujours notre action. Une force tranquille qui avance avec conviction et un 
sens de l’humain assez rare puisqu’il a aussi apporté son soutien aux patients des soins 
palliatifs, à l’association « France-parrainage » pour le parrainage d’enfants. 
 
Joël Thierry, Président du Groupe Jules Isaac 
  
 Chacun de nous a une histoire de rencontre et d'amitié avec Jean-Léon, avec le 
professeur de piano qui nous a tant ravi de ses talents lors d'auditions privées ou de concerts 
publics. Ses interprétations musicales des Partitas de Bach sont là pour perpétuer sa mémoire. 
 Premier Président du Groupe Jules Isaac, Jean-Léon a marqué par sa présence et sa 
bienveillance notre Association tout au long de son histoire et jusqu'à aujourd'hui. 
Cofondateur du Groupe Jules Isaac avec Bernard Lobel, qui était à l'époque le Président de la 
communauté juive, c'est à son initiative que le Groupe a été baptisé, en 1977, Groupe Jules 
Isaac de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France, en accord avec son fils Daniel avec lequel il 
s'était lié d'amitié.  
 Jean-Léon a beaucoup donné pour que depuis plus de 40 ans l'amitié judéo-chrétienne 
soit une réalité bien vivante à Rennes et bien au delà, notamment au sein de l'Amitié Judéo-
Chrétienne de France et de la revue Sens. Enrichi par sa rencontre avec le Père Yves Jouanin, 
il est tour à tour, président durant 15 ans, vice-président, trésorier, conférencier, avec une part 
très active dans les activités mensuelles du groupe Bible et de la revue Sens. 
 Ces derniers mois encore, il a témoigné de sa foi dans l'actualité du combat de Jules 
Isaac. Il a participé à des échanges remplis d'amitié sur RCF-Alpha - avec Monseigneur Pierre 
d'Ornellas et Philippe Strol Président de l'Association Culturelle et Cultuelle Israélite de 
Rennes - pour célébrer le 60ème anniversaire de la rencontre entre Jules Isaac et le Pape Jean 
XXIII au Vatican. Il a remis à Monseigneur Pierre d'Ornellas une médaille de Jules Isaac le 
18 octobre 2020 à l'issue de notre Assemblée Générale annuelle. 
 Lors du Conseil d'Administration du 9 mars dernier, il nous a communiqué ce verset 
du beau chant du Psaume 127 qui réjouit le coeur de tous qui montent à Jérusalem vers le 
Temple. Ce psaume, nous a-t-il écrit, « n'a cessé de chanter en moi » : 
 
 « Si Adonaï ne bâtit la maison, en vain peinent ses bâtisseurs, 
 Si Adonaï ne garde une ville, en vain guette le gardien ». 
 
Rendons grâce à Adonaï.  
Shalom Jean-Léon  
 


