1

LE PAPE FRANCOIS, UN AMI DES JUIFS
L’Argentine est le pays d’Amérique Latine qui compte la communauté juive la plus importante.
Au début du XX ième siècle et dans la période de l’entre-deux-guerres, des juifs d’Europe sont partis
là-bas pour les raisons que l’on sait de l’antisémitisme européen mais aussi pour répondre au projet de
création de « fermes juives » initié par le baron allemand Maurice Hirsch qui avait, au19 ième siècle,
acheté des terres dans ce but. L’Argentine faisait alors partie de ce que l’on appelle les projets
d’exterritorialisation avec la Crimée et bien sûr le Birobidjan, même si ces deux derniers cas se
situaient dans un autre contexte.
Le projet agraire n’a pas réellement réussi mais les familles juives sont restées en Argentine et la
communauté est aujourd’hui importante.
Depuis plusieurs décennies le dialogue entre juifs et catholiques y est très vivant et le cardinal Jorge
Mario Bergoglio, devenu le pape François, a toujours été attentif et très présent aux rencontres, aux
partages spirituels et aux actions communes.
De très bons signes donc pour que ce dialogue entre l’Eglise universelle et le peuple juif, non
seulement continue, mais qu’il s’approfondisse encore davantage, guidé par le grand théologien et le
grand spirituel qu’est notre nouveau pape François.
Baroukh Achem !
Que le Seigneur soit béni !
Dans le dossier qui suit, on trouvera des réactions de la communauté juive à l’élection du pape, en
Argentine, en Italie, en France et en Israël et des articles témoignant de l’engagement personnel du
pape François dans les relations avec les juifs et le judaïsme.
Dossier préparé par le Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme 93 avec le concours de
l’AJCF et de Rosine Voisin pour les traductions de l’anglais et de l’italien.

ARGENTINE
Jorge Mario Bergoglio, le cardinal argentin qui a été élu pape et prendra le nom de
François, est proche de la communauté juive.
Article paru le 13 mars 2013 sur le site JTA (The Global News Service of Jewish People). Site
américain d’informations juives. Original en anglais : www.jta.org
Le Pape François à droite, était l’archevêque de
Buenos Aires quand il a rencontré Claudio Epelman,
directeur exécutif du Congrès juif latino-américain, à
Buenos Aires en 2012. (photo avec l’aimable autorisation de
la Conférence juive latino-américaine)

Jorge Mario Bergoglio, le cardinal argentin qui a été élu pape et prendra le nom de François, est connu
pour avoir de bonnes relations avec les Juifs argentins.
Bergoglio, 76 ans, jésuite, a été choisi par le Collège des Cardinaux mercredi après deux jours de vote
dans la Cité du Vatican. Il est le premier pape à venir de l’extérieur de l’Europe depuis plus d’un
millénaire, en raison de l’évolution démographique des catholiques, il vient d’Amérique latine.
Comme archevêque de Buenos Aires, Bergoglio a assisté aux offices de Rosh Hashanah à la
synagogue Bnei Tikva Slijot en Septembre 2007.
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Le rabbin David Rosen, directeur des affaires interreligieuses de l’American Jewish Committee, a
déclaré à JTA que le nouveau pape est un « homme chaleureux et doux et modeste » connu à Buenos
Aires pour faire sa cuisine et répondre lui-même au téléphone.
Après l’attentat à la bombe du centre communautaire juif de l’AMIA en 1994, il a « fait preuve
de solidarité avec la communauté juive », a déclaré Rosen.
En 2005, Bergoglio a été la première personnalité publique à signer une pétition pour la justice dans le
cas de l’attentat contre l’AMIA. Il a également été l’un des signataires du document intitulé « 85
victimes, 85 signatures » dans le cadre du 11e anniversaire de l’attentat. En Juin 2010, il a visité le
bâtiment de l’AMIA reconstruit et parlé avec les dirigeants juifs.
« Ceux qui ont dit que Benoît serait le dernier pape ayant vécu pendant la Shoah, ou bien qu’il n’y
aurait pas d’autre pape qui aurait un lien personnel avec le peuple juif ont eu tort », a déclaré Rosen.
Peu de temps après que la fumée blanche soit sortie de cheminée de la chapelle Sixtine, ce qui
signifiait que les cardinaux avaient choisi un successeur au pape Benoît XVI, François s’est adressé
aux milliers de fidèles depuis le balcon de Basilique Saint-Pierre.
« Buonasera », leur dit-il, : « Bonsoir » en italien, et a remercié ses collègues cardinaux d’être allés
« presque jusqu’aux extrémités de la terre » pour le trouver.
Benoît était le premier pape à renoncer depuis 1415.
Israel Singer, l’ancien chef du Congrès juif mondial, a dit qu’il a beaucoup travaillé avec Bergoglio
lorsque qu’ils distribuaient ensemble de l’aide aux pauvres de Buenos-Aires dans les années 2000,
dans le cadre du programme entre juifs et catholiques appelé Tzedaka.
« Nous sommes sommes allés dans les barrios (NDT : quartiers) où les juifs et les catholiques
souffraient ensemble », a dit Singer à JTA. « Quand tout le monde s’asseyait dans des fauteuils, il
s’asseyait sur une simple chaise. Il cherchait toujours à être plus modeste. Il va avoir du mal à porter
tous ces uniformes. »
Bergoglio a également écrit l’avant-propos d’un livre du rabbin Sergio Bergman, conseiller
municipal de Buenos-Aires, et parlait de lui comme « un de mes professeurs. »
En novembre dernier, Bergoglio a organisé une cérémonie commémorative de la Nuit de cristal à la
Cathédrale de Buenos-Aires avec le rabbin Alejandro Avruj de la communauté Massorti NCIEmanuel.
Il a également travaillé avec le Congrès juif latino-américain et a tenu des réunions avec les jeunes
juifs qui participent à son programme "Nouvelles Générations".
« Le Congrès juif d’Amérique latine a eu une relation étroite avec Jorge Bergoglio pendant de
nombreuses années », a déclaré à JTA Claudio Epelman, directeur exécutif du Congrès juif latinoaméricain. « Nous connaissons ses valeurs et ses forces. Nous n’avons aucun doute : il fera un
excellent travail en dirigeant l’Église catholique. »
Lors de sa visite à la synagogue de Buenos-Aires, selon l’agence catholique Zenit, Bergoglio dit à
l’assemblée qu’il était là pour examiner son cœur « comme un pèlerin, avec vous, mes frères aînés ».
« Aujourd’hui, ici, dans cette synagogue, nous prenons à nouveau conscience du fait que nous
sommes un peuple en marche et nous nous mettons en présence de Dieu », rapportait Zenit en
citant l’archevêque d’alors. « Nous devons le regarder et le laisser nous regarder, pour examiner
notre cœur en sa présence et pour nous demander si nous marchons de manière irréprochable. »
Renzo Gattegna, le président de l’Union des communautés juives italiennes, a adressé les félicitations
des juifs italiens au nouveau pape avec les « vœux les plus fervents » pour que son pontificat apporte
« la paix et la fraternité à l’humanité tout entière. »
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En particulier, Gattegna a exprimé le souhait qu’il y ait une suite « avec une satisfaction mutuelle » au
« parcours intense de dialogue que les Juifs ont toujours espéré et qui a également été réalisé grâce au
travail des papes qui ont dirigé l’église dans le passé récent. »

UNE VIDEO : Hanoukkah 2012 : Catholiques et juifs argentins célèbrent Hanoukkah et
Noël , en présence du Cardinal Jorge Mario Bergoglio.
youtu.be/BkeaWNH2kCE

UN LIVRE : Le Pape et le rabbin, à quatre mains
Extrait de l’article de Gérard Fredj sur le site israel-infos.net
Un livre coécrit par le nouveau Pape, François et un rabbin argentin va connaitre une réédition dans une version
traduite, pour la première fois, en anglais, a indiqué l'éditeur de l'ouvrage, Image Books.
"Au Paradis et sur Terre" sera cette fois ci édité sous la signature du Pape François, et non du Cardinal Jorge
Bergoglio comme l'était la première édition, et sera diffusée essentiellement en Amérique du Nord.
Le Cardinal Bergoglio avait écrit le livre avec Abraham Skorka, directeur du séminaire rabbinique
d'Amérique latine à Buenos Aires; il s'agit d'une série d'entretiens qui couvrent une large varié de sujets, tels
que la croyance en D.ieu, la Shoah, l'avortement, l'homosexualité ou encore le fondamentalisme religieux.

ICCJ : Conseil International Chrétiens et Juifs
Extrait de l’article paru le 14 mars 2013 sur les site de l’ICCJ. Original en
anglais : www.iccj.org

Le secrétaire général de l’ICCJ est arrivé à Buenos Aires, la ville
d’origine du Pape François, le soir même de son élection*. Nos amis en Argentine nous disent que le
nouveau Pape est un bon ami du Conseil des Juifs et des Chrétiens en Argentine et de la communauté
juive de Buenos Aires, une des plus grandes du monde, amitié dont il a témoigné dans des moments
joyeux mais aussi tragiques. Le Cardinal Bergoglio a travaillé avec les dirigeants du séminaire
Rabbinique de Buenos Aires à l’occasion de diverses publications et a déclaré de nombreuses fois
que le dialogue Judéo-chrétien était cher à son cœur.
*pour préparer le Congrès
de l’ICCJ de 2014

ITALIE
Echange de lettres entre le Grand rabbin de Rome
Riccardo Di Segni et le pape François après son élection.
Originaux en italien sur le site : www.romaebraica.it
Le pape François, quelques heures après son élection, a écrit une lettre
personnelle au grand rabbin de la communauté juive de Rome, Riccardo
Di Segni. Dans sa lettre, le pape promet une grande collaboration pour la poursuite des relations entre
les Catholiques et les Juifs.
Le texte de la lettre du pape François :
A Monsieur le Dr. Riccardo Di Segni, grand rabbin de Rome
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Le jour de mon élection comme évêque de Rome et pasteur universel de l’Église catholique, je vous
envoie mes cordiales salutations, en vous annonçant que l’inauguration solennelle de mon pontificat
aura lieu le mardi 19 mars.
Confiant dans la protection du Très Haut, j’espère vivement pouvoir contribuer au progrès que les
relations entre Juifs et Catholiques ont connues à la suite du concile Vatican II, dans un esprit de
coopération renouvelée et au service d’un monde qui puisse être de plus en plus en harmonie avec la
volonté du créateur.
Le Vatican, 13 Mars, 2013
Pape François.
La réponse du pape François est arrivée au siège de la Communauté juive de Rome quelques heures
après l’envoi des félicitations du grand Rabbin Riccardo Di Segni. Ce dernier avait, hier soir, envoyé
à Jorge Mario Bergoglio des souhaits pour son pontificat, formulés ainsi :
Je tiens à exprimer mes meilleurs vœux à Jorge Mario Bergoglio, élu pape François Ier. Qu’il puisse
guider avec force et sagesse l’Église catholique pour les années à venir. Les relations de l’Eglise avec
la communauté juive de Rome et le dialogue avec le judaïsme ont accompli des pas importants.
L’espoir consiste en ce que nous puissions poursuivre le chemin sous le signe de la continuité et des
bonnes relations.

FRANCE
Paris, le 14 mars 2013

Le Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim et le Président du Consistoire
Central, Joël Mergui, félicitent chaleureusement Jorge Mario Bergoglio, devenu Pape François,
dans la mission qui lui est désormais confiée à la tête de l’Eglise catholique.
Sensibles à l’esprit d’ouverture du Pape François, ils forment le vœu fervent de la poursuite du
dialogue interreligieux, et judéo-chrétien en particulier, entrepris par ses prédécesseurs.
Original sur le site : www.grandrabbindefrance.com

Un dossier bien renseigné sur le site du journal La Croix du 18 mars2013
« Le Pape François une personnalité estimée par les institutions juives internationales. »
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-une-personnalite-estimee-par-lesinstitutions-juives-internationales-_NG_-2013-03-16-921693

ISRAEL
Le président israélien Shimon Peres a félicité jeudi le
nouveau pape François et l'a invité à venir en Israël dès
que possible pour promouvoir la paix dans une «région
orageuse».
Agence France-Presse Jérusalem, le 14 mars 2013.
«Nous avons besoin, plus que jamais, d'une direction spirituelle et pas simplement politique. Quand les
leaders politiques divisent, les chefs spirituels unissent, autour d'une vision, de valeurs et d'une foi qui
peut rendre le monde plus facile à vivre», a affirmé M. Peres dans un communiqué.
Le président israélien a convié le souverain pontife à «visiter la Terre sainte à la première
opportunité».
«Il sera un hôte bienvenu en Terre sainte, en tant qu'homme d'inspiration susceptible de renforcer les
tentatives d'apporter la paix dans une région orageuse», ajoute son communiqué.
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«Les relations entre le Vatican et le peuple juif n'ont jamais été aussi bonnes depuis les 2000 dernières
années et j'espère qu'elles grandiront tant en substance qu'en profondeur», souligne M. Peres.
Le président israélien avait reçu à Jérusalem en 2009 le prédécesseur de François sur le trône de SaintPierre, Benoît XVI, qu'il a qualifié de «cher ami de notre peuple, un intellectuel profond qui a tant
contribué à rapprocher historiquement, et au-delà, l'Église catholique et le peuple juif».
De son côté, le grand rabbinat d'Israël a pris acte «du dialogue riche et productif» de la dernière
décennie avec le Vatican qui, selon un communiqué, à «abouti à des succès significatifs».
Le grand rabbinat est «certain que le pape François, dont les bonnes relations avec les juifs sont bien
connues, continuera dans cet esprit, et renforcera et nourrira le lien avec l'Etat d'Israël et le peuple
juif».

Allumage des bougies de Hanoukkah,
Buenos aires, Décembre 2012.

