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L’élection du Pape François, le 13 mars 2013, a créé la surprise un peu partout, et
notamment dans les milieux de dialogue entre juifs et catholiques. Bien peu d’observateurs
avaient anticipé que les cardinaux choisiraient l’archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, pour succéder à Benoît XVI comme évêque de Rome et premier pasteur de
l’Église catholique.

Aussi, dès que la nouvelle fut connue, on a s’est demandé quel genre de relations le Cardinal
Bergoglio entretenait avec la communauté juive d’Argentine et quelle attitude il adopterait dans le
domaine des relations entre juifs et catholiques. Il est vite devenu évident que le nouveau pape
était un ami de la communauté juive argentine et qu’il suivrait les traces de ses prédécesseurs
qui, depuis le pape Jean XXIII, ont mis fin à l’ « enseignement du mépris » à l’égard des juifs et
contribué à développer une amitié et une estime véritable envers ces « frères aînés », pour
reprendre l’expression de Jean-Paul II.

L’Amitié Judéo-Chrétienne de France a mis en ligne un dossier sur « Le pape François et le
dialogue entre juifs et catholiques », préparé par la webmestre Rosine Voisin
(http://www.ajcf.fr/spip.php?article1614). On y trouvera les articles suivants :

Le Pape François, un ami du dialogue judéo-chrétien : le communiqué de l’ICCJ
L’Amitié Judéo-Chrétienne de France félicite le nouveau pape François
Le nouveau pape, Jorge Mario Bergoglio, argentin, a des relations avec les juifs Traduction
en français d’un article du site juif américain JTA
Echange de lettres entre le Grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni et le pape François
après son élection
Message du Grand rabbin de France et du Consistoire après l’élection du pape François
La Croix : Le pape François, une personnalité estimée par les institutions juives
internationales http://www.la-croix.com/Religion/Ac...

Bonne lecture!
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