SERVICE DIOCÉSAIN
DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME

Messieurs les Rabbins et Présidents de communautés,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements scolaires,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Vous commencez les préparatifs pour vivre Pessah en famille et en communauté, et nous
catholiques, nous allons entrer dans la semaine sainte de la Pâques chrétienne.
Quand vous serez réunis samedi soir autour de la table du Seder rappelant la libération de votre
peuple, nous aurons une pensée toute particulière pour vous puisque nous, chrétiens, célébrerons
dans le même temps la victoire de la vie sur la mort.
Pessah et la Pâque chrétienne sont ces deux fêtes en dialogue qui nous font considérer le sort des
victimes de toute forme d’esclavage. Nous proclamons qu’en conjuguant les efforts de l’être
humain et l’assistance divine, toute l’humanité peut prétendre aux joies et aux responsabilités de la
liberté.
Nous rejoignons ainsi la sollicitation des rabbins européens exprimée avec force dans le texte
« Entre Jérusalem et Rome », du 8 mars 2016 : « Nous cherchons à approfondir notre dialogue et
notre partenariat avec l’Église afin de renforcer notre compréhension mutuelle (…) Nous nous
efforçons de trouver de nouveaux moyens susceptibles de nous permettre d’améliorer le monde,
ensemble : marcher dans les voies de D.ieu, nourrir ceux qui ont faim et vêtir ceux qui sont nus,
apporter la joie aux veuves et aux orphelins, un refuge aux persécutés et aux opprimés, et mériter
ainsi Ses bénédictions.
Pour cette humanité qui nous tient à cœur, d’un même cœur, nous pouvons alors chanter :

֝שב ְ֗חּהּ ָכ ־הָ ֽאֻמֽי ׃

֑הֽ ְ ֣ ּ אֶ ת־ה´ ָכ ־ֹּי

Louez l’Éternel, vous tous, ô peuples, glorifiez-le, vous toutes, ô nations !
Car immense est sa bonté en notre faveur, la bienveillance de l’Éternel demeure à jamais.
Alléluia!" Ps 117
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