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Illustre Grand Rabbin,
chers amis, Shalom!

"Yahvé est ma force et mon chant, à lui je dois mon salut" (Ex 15, 2):  ainsi chanta Moïse avec les
fils d'Israël, lorsque le Seigneur sauva son peuple à travers la mer. Ainsi chanta également Isaïe: 
"Voici le Dieu de mon salut:  j'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car  ma  force  et  mon 
chant,   c'est Yahvé, il a été mon salut" (Is 12, 2). Votre visite me procure une grande joie, et me
pousse à renouveler avec vous ce même chant de gratitude pour le salut obtenu. Le peuple
d'Israël a été libéré à diverses reprises des mains de ses ennemis, et au cours des siècles de
l'antisémitisme, lors des moments dramatiques de la Shoah, la main du Tout-Puissant l'a soutenu
et guidé. La prédilection du Dieu de l'Alliance l'a toujours accompagné, lui donnant la force de
surmonter les épreuves. Votre communauté juive, présente dans la ville de Rome depuis plus de
deux mille ans, peut également rendre témoignage de cette attention divine emplie d'amour.

L'Eglise catholique est proche de vous et elle est votre amie. Oui, nous vous aimons et nous ne
pouvons manquer de vous aimer, à cause des Pères:  selon eux, vous êtes pour nous de très
chers et bien-aimés frères (cf. Rm 11, 28b). Après le Concile Vatican II, cette estime et cette
confiance réciproque sont allées croissantes. Des contacts toujours plus fraternels et cordiaux se
sont développés, qui se sont intensifiés au cours du pontificat de mon Prédécesseur Jean-Paul II.

Dans le Christ, nous participons de votre propre héritage des Pères, pour servir le Tout-Puissant
"sous un même joug" (So 3, 9), greffés sur l'unique tronc saint (cf. Is 6, 13; Rm 11, 16) du Peuple
de Dieu. Cela fait de nous des chrétiens conscients qu'avec vous, nous avons la responsabilité de
coopérer au bien de tous les peuples, dans la justice et dans la paix, dans la vérité et dans la



liberté, dans la sainteté et dans l'amour. A la lumière de cette mission commune, nous ne pouvons
pas manquer de dénoncer et de combattre de manière décidée la haine et les incompréhensions,
les injustices et les violences qui continuent de semer l'inquiétude dans l'âme des hommes et des
femmes de bonne volonté. Dans ce contexte, comment ne pas ressentir de la douleur et de
l'inquiétude pour les manifestations renouvelées d'antisémitisme que l'on constate parfois?

Eminent Grand Rabbin, depuis peu vous a été confiée la conduite spirituelle de la communauté
juive de Rome; vous avez assumé cette responsabilité riche de votre expérience de chercheur et
de médecin, qui a partagé les joies et les souffrances de tant de personnes. Je forme de tout
coeur des voeux fervents pour votre mission et je vous assure de mon estime et de mon amitié
cordiale, ainsi que de celles de mes collaborateurs. Par ailleurs, un très grand nombre d'urgences
et de défis, à Rome et dans le monde, nous engagent à unir nos mains et nos coeurs au service
d'initiatives concrètes de solidarité, de tzedek (justice) et de tzedekah (charité). Ensemble, nous
pouvons collaborer pour transmettre la flamme du Décalogue et de l'espérance aux jeunes
générations.

Que l'Eternel veille sur vous et sur toute la communauté juive de Rome! En cette circonstance
singulière, je fais mienne la prière du Pape Clément I, en invoquant les Bénédictions du ciel sur
vous tous:  "Donne la concorde et la paix à tous les habitants de la terre, comme tu les as
données à nos pères, lorsqu'ils t'invoquaient pieusement dans la foi et dans la vérité" (Aux
Corinthiens 60, 4). Shalom!
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