
A vous tous qui cherchez la paix, en ce mois de janvier 2016

Prier pour la paix avec nos frères juifs

Pas de doute : Joseph le juste, Marie la comblée de grâce et Jésus né à Bethléem
de Judée, sont juifs. Ils appartiennent au peuple d'Israël, peuple élu à qui a été
confié  la  Promesse  dans  une  Alliance  scellée  avec  Abraham  et  sans  cesse
invoquée dans l'histoire d'Israël. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables
affirme St Paul dans la Lettre aux Romains. (Rom 11, 29)

Les vingt siècles de christianisme depuis « l'événement Jésus » ont été marqués
par beaucoup d'incompréhension, d'ignorance et aussi de mépris dans la relation
de l’Église catholique avec le judaïsme. A l'occasion du 50ème anniversaire de la
Déclaration conciliaire Nostra Aetate, la Commission pontificale pour les rapports
religieux avec le judaïsme, a publié le 10 décembre dernier un document de la
toute  première  importance,  insistant  notamment  sur  la  lutte  contre
l'antisémitisme  facteur  de  violence.  En  invoquant  les  racines  juives  du
christianisme,  le  document  rappelle  que :  « les  deux  traditions  de  foi  sont
appelées à exercer ensemble une vigilance incessante, tout en étant attentives
aussi  aux questions sociales.  Au nom des solides liens d'amitié entre juifs et
catholiques, l’Église catholique se sent tenue de faire avec ses amis juifs tout ce
qui est en son pouvoir pour contrecarrer les tendances antisémites. » 

Du  point  de  vue  théologique,  le  document  reconnaît  « une  seule  histoire  de
l'alliance de Dieu avec les hommes ; par conséquent Israël est le peuple élu et
aimé de Dieu, le peuple de l'alliance jamais abrogée ni révoquée. » « La foi des
juifs attestée dans la Bible n'est pas pour les chrétiens une autre religion mais le
fondement de leur propre foi. » La conséquence de ces affirmations avait déjà
été soulignée par Jean Paul II en 1980 : « La première dimension du dialogue
(entre juifs  et catholiques),  à savoir  la rencontre entre le peuple de Dieu de
l'Ancien Testament, jamais révoquée par Dieu, et celle du Nouveau Testament,
est en même temps un dialogue interne à notre Église, pour ainsi dire entre la
première et la deuxième partie de sa Bible ».
Le  rabbin  David  Rosen  a  qualifié  les  positions  explicitées  dans  ce  nouveau
document de « changement révolutionnaire dans l'approche catholique envers les
juifs et le judaïsme. » Sa mise en œuvre très concrète est que « les chrétiens
peuvent apprendre beaucoup de l'exégèse juive pratiquée depuis 2000 ans. »  

Du point de vue éthique, le document indique « l'engagement pour la justice
et la paix dans le monde, la préservation de la création et la réconciliation ; la
paix en Terre Sainte -qui fait défaut et pour laquelle nous prions constamment-
joue  un rôle  de  premier  plan  dans  le  dialogue entre  juifs  et  chrétiens. »  Là
encore, le texte de 2015 rappelle des paroles de Jean-Paul II, à Mayence en
1980: « Juifs et chrétiens, les uns et les autres fils d'Abraham, sont appelés à
être  une  bénédiction  pour  le  monde,  dans  la  mesure  où  ils  s'engagent
ensemble pour la paix et la justice de tous les hommes, et où ils le font en
plénitude et en profondeur, comme Dieu lui-même l'a pensé pour nous, et avec la
disponibilité au sacrifice que ce noble projet peut exiger. » 

(pour accéder au texte complet de la déclaration : www.paxchristi.cef.fr)



Prière de Saint Paul quand il fait mémoire de son peuple (Rom 11, 33-36) :

Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !
Que ses jugements sont insondables et ses vues impénétrables ! 
Qui a connu la pensée du Seigneur ?
Car tout est de lui, et par lui, et pour lui.
A lui la gloire pour l'éternité ! A M E N

Pour vous dire nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle, l'équipe de rédaction
reprend ceux du Pape François  dans son message pour le  1er  Janvier  2016,
journée mondiale de prière pour la paix :

Je confie ces réflexions, ainsi que mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année, à l'intercession de Marie, la Très Sainte, Mère attentive aux

besoins de l'humanité, afin qu'elle obtienne de son Fils Jésus, Prince de la
Paix, d’exaucer nos supplications et de bénir notre engagement quotidien

pour un monde fraternel et solidaire.

                     Pape François


