
Le Saint-Siège

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE À L'OCCASION DU 50e ANNIVERSAIRE

DE LA RENCONTRE À JÉRUSALEM ENTRE LE PAPE PAUL VI ET LE PATRIARCHE ATHÉNAGORAS

(24-26 MAI 2014)

VISITE DE COURTOISIE AUX DEUX GRANDS RABBINS D'ISRAËL

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS

Centre Heichal Shlomo, près de la Jerusalem Great Synagogue (Jérusalem)
Lundi 26 mai 2014

Vidéo

 

Estimés Grands Rabbins d’Israël,
Chers frères et sœurs,

Je suis particulièrement heureux de pouvoir être aujourd’hui avec vous : je vous suis
reconnaissant pour l’accueil chaleureux et pour les aimables paroles de bienvenue que vous
m’avez adressées.

Comme vous le savez, depuis le temps où j’étais Archevêque de Buenos Aires j’ai pu compter sur
l’amitié de nombreux frères juifs. Et il y a ici aujourd’hui deux rabbins amis. Avec eux nous avons
organisé de fructueuses initiatives de rencontre et de dialogue, et j’ai vécu aussi avec eux des
moments significatifs de partage sur le plan spirituel. Dans les premiers mois du pontificat j’ai pu
recevoir diverses organisations et différents représentants du judaïsme mondial. Comme déjà
pour mes prédécesseurs, ces demandes de rencontre sont nombreuses. Elles s’ajoutent à
beaucoup d’initiatives qui ont lieu à l’échelle nationale ou locale, et tout cela montre le désir
réciproque de mieux se connaître, de s’écouter, de construire des liens de fraternité authentique.

Ce chemin d’amitié représente un des fruits du Concile Vatican II, en particulier de la déclaration
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Nostra aetate, qui a eu tant de poids et dont nous évoquerons l’an prochain le 50ème
anniversaire. En réalité, je suis convaincu que tout ce qui est arrivé ces dernières décennies dans
les relations entre juifs et catholiques a été un authentique don de Dieu, une des merveilles qu’il a
accomplies, pour lesquelles nous sommes appelés à bénir son nom : « Rendez grâce au Seigneur
des Seigneurs, / éternel est son amour. / Lui seul a fait de grandes merveilles, / éternel est son
amour » (Ps 136, 3-4).

Un don de Dieu qui, toutefois, n’aurait pas pu se manifester sans l’engagement de très
nombreuses personnes courageuses et généreuses, tant juives que chrétiennes. Je désire en
particulier faire mention ici de l’importance qu’a eu le dialogue entre le Grand Rabbinat d’Israël et
la Commission du Saint-Siège pour les Relations religieuses avec le Judaïsme. Un dialogue qui,
inspiré par la visite du saint Pape Jean-Paul II en Terre Sainte, commença en 2002 et en est
désormais à sa douzième année d’existence. J’aime penser, en référence au Bar Mitzvah de la
tradition juive, qu’il est maintenant proche de l’âge adulte : j’ai confiance qu’il puisse continuer et
qu’il a un avenir lumineux devant lui.

Il ne s’agit pas seulement d’établir, sur un plan humain, des relations de respect réciproque : nous
sommes appelés, comme chrétiens et comme juifs, à nous interroger en profondeur sur la
signification spirituelle du lien qui nous unit. Il s’agit d’un lien qui vient d’en-haut, qui dépasse notre
volonté et qui demeure intact, malgré toutes les difficultés de relations malheureusement vécues
au cours de l’histoire.

Du côté catholique, il y a certainement l’intention de considérer pleinement le sens des racines
juives de sa propre foi. J’ai confiance, avec votre aide, que se maintienne également du côté juif,
et si possible s’accroisse, l’intérêt pour la connaissance du christianisme, également sur cette
terre bénie où il reconnaît ses propres origines, et spécialement parmi les jeunes générations.

La connaissance réciproque de notre patrimoine spirituel, l’appréciation pour ce que nous avons
en commun et le respect devant ce qui nous divise, pourront servir de guide dans le
développement futur de nos relations, que nous remettons entre les mains de Dieu. Ensemble
nous pourrons donner une grande contribution à la cause de la paix ; ensemble nous pourrons
témoigner, dans un monde en rapide transformation, la signification éternelle du plan divin de la
création ; ensemble nous pourrons contrer avec fermeté toute forme d’antisémitisme et les
diverses autres formes de discrimination. Que le Seigneur nous aide à marcher avec confiance et
force d’âme dans ses voies. Shalom !
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