
              Message du pasteur François Clavairoly,
Président élu de la Fédération protestante de France.

Paris, le 20 juin 2013

Chers Délégués, Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Au moment où vous êtes réunis en Conférence internationale à Aix en Provence, je 
tenais à m'adresser à vous par ce message, pour saluer avec joie et reconnaissance le 
chemin parcouru grâce aux nombreux travaux et aux engagements fidèles de l'ICCJ 
dans le monde.
Comme vous le savez sans doute, depuis très longtemps, la Fédération protestante de 
France a toujours attaché une importance particulière au dialogue et à la rencontre 
avec le Judaïsme. Qu'il s'agisse des temps sombres et douloureux qui ont mené vers 
la seconde guerre mondiale ou qu'il s'agisse des moments d'intense  émotion comme 
lors  de  la  création  de  l'Etat  d'Israël,  qu'il  s'agisse  de  rencontres  humbles  et 
persévérantes  ou  de  moments  prometteurs,  elle  a  veillé  à  rester  solidaire  et 
fraternelle avec le Judaïsme. 

Les protestants, encouragés notamment par tout ce qui se fait dans les différents 
groupes  de  l’Amitié  judéo-chrétienne  lors  des  colloques  et  des  assemblées,  ne 
manquent pas de prendre leur part à cette tâche inlassable de l'édification d'une 
« communauté d'amitié » entre juifs et chrétiens. 

Vous allez honorer l'un des fondateurs de cette communauté d'amitié en la personne 
exceptionnelle de Jules Isaac. Avec le pasteur Jacques Martin et Fadiey Lovsky, pour 
les  protestants,  comme avec  tant  d'autres  chrétiens,  il  aura  créé  juste  après  la 
guerre  ce  que  j'appelle  un  « événement  de  conscience »  majeur  dans  la  société 
française.

Cet  événement est celui  de la  conscience partagée que l'autre est à  reconnaître,  
devant  Dieu  et  devant  les  hommes, dans  sa  radicale  identité.  La  conscience  que 
l'autre, tel qu'il se définit lui-même,  doit être compris et porté dans l'estime et non 
dans le mépris met en œuvre un autre regard, une autre attitude, et ouvre ainsi, par 
un dialogue véritable, un avenir d'humanité.
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L'exigence de la recherche et le sérieux du dialogue judéo-chrétien sont,  nous le 
croyons tous, les signes que nous avons en partage non seulement un passé et une 
mémoire, mais aussi un présent et une espérance dont l'horizon n'est pas sans porter 
la marque de la réconciliation.

Aujourd'hui, cependant, dans nos sociétés traversées par des violences et des haines 
féroces qui  éprouvent même les plus persévérants d'entre nous,  il  nous faut sans 
cesse retrouver le chemin de la confiance et du dialogue entre les citoyens. En France 
où la laïcité crée cet espace possible pour un « vivre ensemble » qui concerne tous les 
citoyens, croyants ou incroyants, et quelle que soit leur origine, il y a encore beaucoup 
de chemin à faire, mais il ne faut en aucun cas se décourager. Je vous invite donc à 
comprendre ce qui se vit dans ce pays, et notamment cette curieuse réalité qu'est la 
laïcité française, et à y découvrir une piste possible qui mène à la fraternité.

Que chacun de vous, par sa présence et son engagement, contribue à faire avancer 
cette fraternité et cette amitié dans ce « parcours de la reconnaissance », selon la 
belle expression de Paul Ricœur, un parcours toujours plus authentique qui fait de 
chacun de vous le témoin d'une même promesse. 

« Que l'Eternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sa face sur vous, et 
vous accorde sa grâce, que l'Eternel vous donne la paix » (Nb 6, 24-26).

Message lu par le Pasteur Alain Massini, représentant la Fédération Protestante de 
France
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