
 Le 30 septembre 2019 
Roch Hachana 5780 à Sucy en Brie, 
 
Chers amis, 
 
Merci, une fois de plus, de nous accueillir chez vous, dans votre synagogue. C'est toujours avec une certaine 
crainte que nous, chrétiens, osons prendre la parole dans votre synagogue. 
À l'occasion de Roch Hachana, c'est avec plaisir que nous vous remettons cette affiche fruit du travail des 
représentants de la communauté catholique et des représentants de la fédération protestante de France. 
Les lettres hébraïques forment l'expression « Chana Tova » qui signifie « Bonne année ».  
La citation biblique provient du Psaume 122 (121) au verset 8 :  
« À cause de mes frères et de mes amis, je dirai : paix sur toi ! ». Cette citation est tirée d'un des plus célèbres 
psaumes de pèlerinage vers Jérusalem, ce souhait est rythmé par le mot paix. Il rythme le psaume et lui donne 
une portée messianique. La paix sur Jérusalem est ce que l'on peut souhaiter de plus haut pour cette ville tant 
aimée, demeure de Dieu et de son peuple. C'est d'ailleurs avec ce même psaume que je concluais mes voeux 
l'année dernière.  
Cette paix, nous la souhaitons pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour notre pays, pour Israël, pour 
toutes les nations. Cette paix ne pourra être que le fruit d'un dialogue, d'une rencontre en vérité, d'une relation qui 
se fonde sur le « Hessed », cette dimension d'amitié et d'amour que D.ieu projette dans le monde.  
Les rabbins orthodoxes exprimaient déjà cela dans leur déclaration de décembre 2015 : 
« Juifs et chrétiens ont, du fait de l'Alliance, la mission commune de parfaire le monde, sous le regard souverain 
du Tout-Puissant, afin que tous les hommes invoquent Dieu par son nom et que les abominations soient extirpées 
de la terre. Nous comprenons l'hésitation des deux parties à affirmer cette vérité et appelons nos communautés à 
surmonter ces peurs afin d'établir des relations de confiance et de respect. »1. 
C'est ainsi qu'année après année, nous essayons, au sein de l'AJC du Val de Marne, que ce dialogue entre Juifs 
et Chrétiens soit un moment de réflexion, un moment de fraternité, un moment de vérité. Par là nous montrerons 
que nos traditions sont ouvertes, tolérantes, sensibles aux défis et aux enjeux du monde et qu'elles ont la capacité 
d'affronter l'ignorance, le fanatisme et la violence qui voudraient dominer notre société. 
« Dialoguer avec autrui consiste, alors, à le connaitre et à le reconnaitre dans la plénitude de sa responsabilité et 
à l'accueillir comme un achèvement de nous-mêmes plutôt que comme un adversaire, un concurrent ou un 
ennemi ... Dans un tel climat, le dialogue devient une richesse partagée sans que l'un des partis ait à renoncer à 
son identité ou à son patrimoine ... Dialoguer, c'est partager mon espace avec l'autre pour lui permettre de préserver 
son identité »2. 
C'est pourquoi votre présence à nos cotés dans ce dialogue nous est précieuse. Nous poursuivons, ainsi, « les 
promesses d'un dialogue » qui fertilise et féconde nos deux traditions. « Nous devons y oeuvrer ensemble, plus 
que jamais, main dans la main » car « La fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation 
à faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d'une humanité réconciliée et 
pacifiée. Puisse-t-elle habiter le coeur de nos prières » 3. 
 
Que le son du shofar, l'étude et la téchouvah vous donnent la force, la santé, la bénédiction en toutes choses. 
Shana Tova 
Que l'Éternel vous bénisse. 
 

Pierre Girard, président de l'AJC du Val de Marne 

 
1  Déclaration de rabbins orthodoxes sur le christianisme, 3 décembre 2015 : 
https://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Faire-la-volonte-de-Notre-Pere-des-cieux_3-decembre-2015.pdf  
2  Rabbin Albert Gugui : https://preghieraperlapace.santegidio.org/documenti/31024/Guigui_P21-fr.pdf  
3  https://www.ajcf.fr/Declaration-pour-le-jubile-de-fraternite-a-venir.html  


