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Les Églises du Moyen-Orient et le judaïsme
31/12/2010 | Synode des évêques
Du 10 au 24 octobre 2010, s'est tenue au Vatican, une assemblée du Synode des évêques
ayant pour thème "L'église catholique au Moyen-Orient: Communion et témoignage".
Plusieurs interventions ont touché au rapport entre les Églises du Moyen-Orient et le
judaïsme.
1. Vatican II : Fondement théologique du lien avec le judaïsme
La déclaration ‘Nostra aetate’ du Concile Vatican II traite spécifiquement du rapport entre l’Église
et les religions non chrétiennes. Le judaïsme y occupe une place de choix.
2. Magistère actuel de l’Église
Des initiatives de dialogue ont lieu, au niveau du Saint-Siège et des Églises locales. Le conflit
israélo-palestinien a ses répercussions sur les rapports entre Chrétiens et Juifs. À plusieurs
reprises, le Saint-Siège a clairement exprimé sa position, appelant à ce que les deux peuples
puissent vivre en paix, chacun dans sa patrie, avec des frontières sûres, internationalement
reconnues. La sécurité durable repose sur la confiance, et s’alimente aux sources de la justice et
de la probité. Nous devons rappeler à tous que la convivialité pacifique est le fruit de la
reconnaissance réelle et pratique des droits et devoirs de chacun. La prière pour la paix est d’une
importance capitale.
3. Dialogue avec le judaïsme
Nos Églises refusent l’antisémitisme et l’antijudaïsme. Les difficultés des rapports entre les
peuples arabes et le peuple juif sont plutôt dues à la situation politique conflictuelle. Nous
distinguons entre la réalité religieuse et la réalité politique. Les Chrétiens ont la mission d’être des
artisans de réconciliation et de paix, basées sur la justice pour les deux parties. Des initiatives
pastorales locales de dialogue avec le judaïsme ont lieu, par exemple la prière en commun
principalement à partir des Psaumes, et la lecture et la méditation de textes bibliques. Ceci crée de
bonnes dispositions, pour invoquer ensemble la paix, la réconciliation, le pardon mutuel, et les
bons rapports. D’autres initiatives réalisent un dialogue des fidèles des enfants des trois religions
d’Abraham.
Le Vicariat pour les Chrétien de langue hébraïque doit aider la société hébraïque à mieux
connaître et comprendre l’Église et son enseignement. Elle est aussi disposée à la collaboration
pour le service pastoral des fidèles catholiques de langue hébraïque et celui des émigrés. Ceci
favorisera une présence pacifique des Chrétiens en Terre Sainte. L’interprétation tendancieuse de
certains versets de la Bible justifie ou favorise la violence. La lecture de l’Ancien Testament, et
l’approfondissement des traditions du judaïsme aident à mieux connaître la religion juive. Elles
offrent un terrain commun d’études sérieuses, et aident à mieux connaître le Nouveau Testament
et les Traditions orientales. D’autres possibilités de collaboration se présentent dans la réalité
actuelle. Le dialogue est nécessaire aussi au niveau académique. D’où le besoin de contact et de
collaboration entre les instituts de formation. Les écoles catholiques ont un rôle essentiel dans la
formation au respect mutuel et à la paix.
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