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Programme des activités du
pape François d’ici à la
Semaine Sainte

Le pape François et
« l’école argentine de la
théologie de la libération »

François, pape d’une
Eglise qu’il souhaite pauvre
et miséricordieuse

A Buenos Aires, le «padre
Jorge» a su se faire aimer
des plus pauvres

Le pape François, une personnalité estimée par les institutions juives
internationales

Lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio s’est engagé en faveur du dialogue interreligieux

Le Congrès juif mondial voit en lui « un homme de dialogue capable de jeter des ponts »

Le pape souhaite contribuer au « progrès des relations entre juifs et catholiques »

Les témoignages émanant de personnalités juives d’Argentine montrent que le pape François, lorsqu’il était

archevêque de Buenos Aires, s’est montré un acteur engagé du dialogue interreligieux, notamment dans les

relations avec le judaïsme. De façon générale, les premières réactions émanant des instances internationales

représentatives du judaïsme et d’Israël se révèlent également positives.

L’AMITIÉ DU RECTEUR DU SÉMINAIRE RABBINIQUE LATINO-AMÉRICAIN
Le pape François fait ce qu’il prêche et son engagement pour la justice sociale n’est pas un vain mot, assure par

exemple Abraham Skorka, recteur du séminaire rabbinique latino-américain et ami de longue de date de Jorge

Bergoglio. Il jouit d’un « grand prestige », c’est un « homme intègre, d’une profonde foi, qui déteste le superficiel,

d’une simplicité sincère, qui cherche Dieu constamment », affirme-t-il dans un entretien avec un journaliste de

l’Agence France-Presse diffusé samedi 16 mars.

UN PROMOTEUR ABSOLU DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Leur amitié s’est notamment consolidée durant des conversations interreligieuses dans un livre : « Jorge Bergoglio

et Abraham Skorka : sur le ciel et la terre » et dans un programme hebdomadaire de télévision, dont la dernière

émission a été diffusée en décembre. Le rabbin, créateur de la faculté de droit judaïque à l’Université de Buenos Aires (publique) et dans l’Université

du Salvador (privée), met en exergue que François est un promoteur « absolu » du dialogue interreligieux et que ce sera une des spécificités de son

pontificat. Il « considère que tous les hommes de foi (doivent) marcher ensemble, chacun dans son credo », explique-t-il.

« IL A DE NOMBREUX AMIS RABBINS »
Une autre figure de la communauté juive d’Argentine, la plus importante d’Amérique latine avec plus de 250 000 membres, Baruch Tenenbaum,

évoque le nouveau pape comme « un authentique homme du peuple, d’une grande culture, proche des minorités ». « Il a participé comme personne

à toutes les rencontres interreligieuses », explique-t-il dans un témoignage diffusé par le Conseil représentatif des institutions juives de France

(Crif). « Il a de nombreux amis rabbins et a publié des livres avec des rabbins. Il s’est rendu dans de nombreuses synagogues. C’est un homme

animé d’un profond respect pour toutes les personnes, qui ont droit à la différence, du moment qu’elles sont intègres ».

Le Crif a aussi diffusé une vidéo montrant l’archevêque de Buenos Aires participant à une cérémonie interreligieuse à l’occasion de la fête juive

de Hanoukka.

LE SOUVENIR DRAMATIQUE D’UN ATTENTAT ANTISÉMITE EN 1994
De tels échanges sont importants dans un pays majoritairement catholique où la communauté juive reste marquée par le souvenir d’actes antisémites

graves il y a une vingtaine d’années. Le 18 juillet 1994, un attentat contre l’Association mutuelle israélite argentine avait fait 84 morts. L’enquête

judiciaire n’a toujours pas abouti avec des accusations d’obstructions du pouvoir politique de l’époque (notamment du président Carlos Menem) et

des soupçons d’implication de l’Iran. L’actuel ministre de la Défense iranien Ahmad Vahidi, reste recherché à ce sujet par Interpol.

Le mois dernier, la présidente Cristina Kirchner a signé avec l’Iran un accord qui institue une commission internationale chargée de contribuer à

l’éclaircissement de l’attentat. Mais cet accord a été critiqué par l’opposition, par la communauté juive argentine et par le gouvernement israélien.

« UN HOMME D’EXPÉRIENCE RÉPUTÉ POUR SON OUVERTURE »
Les instances internationales représentatives du judaïsme ont réagi avec célérité à l’élection du pape François, mercredi 13 mars. Le soir même, le

président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a brossé un portrait flatteur de l’ancien archevêque de Buenos Aires, les deux hommes s’étant

rencontré en 2008 dans la capitale argentine. « C’est un homme d’expérience réputé pour son ouverture. Un homme de dialogue capable de jeter

des ponts en direction d’autres confessions », a-t-il souligné.

SHIMON PERES INVITE LE PAPE EN TERRE SAINTE
Le lendemain, le président israélien Shimon Peres a invité le pape François à « visiter la Terre sainte à la première opportunité ». « Il sera un hôte

bienvenu en Terre sainte, en tant qu’homme d’inspiration susceptible de renforcer les tentatives d’apporter la paix dans une région orageuse », a-t-il

affirmé dans un communiqué. « Nous avons besoin, plus que jamais, d’une direction spirituelle et pas simplement politique. Quand les leaders

politiques divisent, les chefs spirituels unissent, autour d’une vision, autour de valeurs et d’une foi qui peut rendre le monde plus facile à vivre ».

LES DERNIÈRES INFOS
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De son côté, le grand rabbinat d’Israël a souligné que les déclarations des deux prédécesseurs du nouveau pape, le Polonais Jean-Paul II et

l’Allemand Benoît XVI, avaient joué un « rôle majeur dans la lutte contre l’antisémitisme en Europe et ailleurs ». Il se dit « certain que le pape

François, dont les bonnes relations avec les juifs sont bien connues, continuera dans cet esprit, et renforcera et nourrira le lien avec l’État d’Israël et

le peuple juif ».

UNE LETTRE AU CHEF DE LA COMMUNAUTÉ HÉBRAÏQUE DE ROME
Le pape François a de son côté exprimé son souhait de contribuer au « progrès des relations entre juifs et catholiques », dans une lettre adressée

au chef de la communauté hébraïque de Rome publiée jeudi 14 mars. Le Congrès juif mondial avait souligné le mois dernier que le pape

Benoît XVI avait « porté les relations entre catholiques et juifs à un niveau sans précédent ».

 

 

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN

LES DERNIÈRES INFOS 07h02 Le ténor du barreau Olivier Metzner retrouvé mort AFP

Le pape François, une personnalité estimée par les institutions juives in... http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-une-per...

2 sur 2 18/03/2013 07:10


