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« Osons la fraternité » 
Discours de Monseigneur André MARCEAU, évêque de Nice 

~ Grande Synagogue de Nice, dimanche 13 juin 2021 ~ 

 
 

C’est avec reconnaissance, et une émotion profonde, que je m’adresse à vous 
aujourd’hui, dans ce lieu et cette assemblée si chargés de sens.  

Ma reconnaissance va vers vous, Monsieur le président du Consistoire de Nice, 
Monsieur le Grand Rabbin régional, Messieurs les Rabbanim, et vous tous, Juifs, qui 
m’avez invité et m’accueillez.  

 
 
Mon émotion est profonde, en cet instant. J’ai la certitude que l’événement qui 

nous réunit est sanctification du Nom de Dieu, car nous faisons Sa volonté. 

L’Éternel dit en effet : 

« Moi, je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles 
viendront voir ma gloire. » ISAÏE 66, 18 

Dieu veut réaliser « l’unité de tout le genre humain et l’union intime avec Lui »1. 
Voici notre espérance : au dernier jour, la fraternité universelle sera accomplie. 

Il n’est de jour que cet impératif de fraternité ne me soit rappelé. Apposée au 
mur de notre Évêché, une plaque de marbre rappelle comment le « Réseau Marcel » a 
sauvé 527 enfants juifs de la déportation et de la mort, avec l’aide le Monseigneur Paul 
Rémond, évêque de Nice.  

Dans une période dramatique pour notre pays, la fraternité s’est manifestée. 
Parce que le prix de la vie, don du Créateur, transcende toutes les barrières qui 
pourraient diviser, des hommes et des femmes ont alors fait œuvre commune, une 
œuvre de vie sur un paysage de mort. 

Ce marbre me parle… il est vivant : les lettres ne seront, pour moi, jamais lettres 
mortes ! 

 

 
1 Cf. Concile Vatican II, Lumen gentium, § 1. 
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Parce que nos racines sont communes, parce qu’il n’y a pas de religions plus 
proches que les nôtres, il nous revient de bâtir aujourd’hui cette fraternité espérée, en 
commençant par nous, juifs et chrétiens. 

Sur ce terrain de nos relations, beaucoup reste à faire. Je sais que les catholiques 
ont une connaissance insuffisante du judaïsme. De même, des lieux de dialogue judéo-
chrétiens demandent à être renouvelés. 

Mais beaucoup a été accompli ! Lorsque le Service catholique des Relations avec 
le Judaïsme a été constitué, il y a 23 ans, nos liens institutionnels étaient inexistants. 
Aujourd’hui, à Nice et dans les Alpes-Maritimes, nos échanges revêtent le beau 
qualificatif de « ordinaires ». Les événements, heureux ou dramatiques, nous trouvent 
côte à côte. Je tiens particulièrement à vous remercier de votre solidarité immédiate, 
lorsque trois catholiques ont été assassinés dans la Basilique Notre-Dame, le 29 
octobre dernier. 

Aussi, cette cérémonie célèbre et signifie notre fraternité bien réelle. Nous 
rendons donc grâces à Dieu de contribuer, humblement, à l’unité du genre humain que 
nous espérons. 

 
 

Notre espérance, pourtant, semble terriblement battue en brèche par les forces 
de division entre les hommes. Parmi elles, l’antisémitisme conjugue en particulier la 
haine d’une religion, le judaïsme, et la haine du peuple juif.  

« Pour nous catholiques, cette préoccupation trouve son origine dans notre ‘lien 
spirituel’ unique avec le judaïsme. (…) “Nous ne pouvons pas considérer le judaïsme 
simplement comme une autre religion : les juifs sont nos ‘frères ainés’” (Jean Paul II), nos 
“pères dans la foi” (Benoît XVI) »2.  

À la suite de Jésus, nous prions les Psaumes, proclamons la Loi et les Prophètes 
au cœur même de nos liturgies et de notre prière personnelle. Par la réception et 
l’interprétation des textes du Premier Testament, avec l’apôtre Paul, nous nous 
souvenons que « Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Romains, 11, 29)3.  

« Si la foi en Jésus, un Juif, nous distingue et nous sépare, elle nous oblige aussi, 
dans la mémoire des heures terriblement sombres de l’histoire. » 4  “Nous nous 
souvenons”5 non seulement des victimes de la Shoah, mais aussi des assassinats  

 
2 Déclaration du Conseil permanent des Evêques de France, 1er février 2021. 
3 Document de la Commission pontificale pour les relations religieuses avec le judaïsme, 10 décembre 2015. 
4 Déclaration du Conseil permanent des Evêques de France, 1er février 2021. 
5 « #WeRemember » : campagne annuelle des Institutions juives pour la mémoire de la Shoah. 
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antisémites de ces deux dernières décennies. Que monte ici vers Dieu, en vivant 
mémorial, les noms de chacune de ces victimes que nous portons toujours dans nos 
mémoires. 

- Sébastien SELLAM, 23 ans, assassiné le 20 novembre 2003, 
- Ilan HALIMI, 24 ans, séquestré et assassiné le 13 février 2006,  
- Jonathan SANDLER, 30 ans, Gabriel SANDLER, 3 ans, Arié SANDLER, 6 ans, 

Myriam MONSONEGO, 8 ans, victimes de l’attaque terroriste contre l’école OZAR 
HATORAH de Toulouse, le 19 mars 2012, 

- Yohan COHEN, 20 ans, Yohav HATTAB, 22 ans, Philippe BRAHAM, 46 ans, et 
François-Michel SAADA, 64 ans, tous quatre pris en otage et assassinés à 
l’Hypercacher, le 9 janvier 2015, 

- Sarah ATTAL-HALIMI, 62 ans, torturée et assassinée le 4 avril 2017,  
- Mireille KNOLL, 86 ans, torturée et assassinée le 23 mars 2018. 

« Guérir de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme est le fondement indispensable 
d’une véritable fraternité à l’échelle universelle »6, à commencer par chez nous, en 
France. « Cette guérison est un chemin exigeant dans lequel tous les humains doivent 
s’entraider. Elle commence par la “résistance spirituelle à l’antisémitisme” »7. Or, la 
véritable spiritualité se fait toujours action. 

Solennellement, je demande donc à tous les catholiques, fidèles laïcs, diacres et 
prêtres, de lutter dans leurs propres rangs contre l’antijudaïsme. J’exhorte tous nos 
concitoyens des Alpes-Maritimes à contrecarrer, au quotidien, les discours et les actes 
antisémites. J’invite tous les responsables dans la Cité à la plus grande intransigeance 
en ce domaine. En effet, selon le titre de la récente Déclaration du Conseil permanent 
des Evêques de France (1er février 2021) : 

« Lutter ensemble contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme sera la pierre de 
touche de toute fraternité réelle ». 

 
 

Parce que Dieu est le Créateur de l’Univers et le Père de tous les hommes, enfin, 
mon propos en ce lieu ne saurait se limiter aux préoccupations judéo-chrétiennes. Que 
retentisse au milieu de nous l’appel prophétique : 

« Élargis l’espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t’abritent, 
allonge tes cordages, renforce tes piquets ! » ISAÏE 54, 2 

Élargissons donc l’espace de nos tentes ! 

 
6 Déclaration du Conseil permanent des Evêques de France, 1er février 2021. 
7 Idem. 
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Séparément et ensemble, Juifs et catholiques, tâchons de défendre et 
promouvoir la dignité de tous les êtres humains, en particulier des plus pauvres et des 
exclus. Luttons contre toute forme de xénophobie et de discrimination. Demandons 
l’attention de notre société envers les plus vulnérables : les femmes, l’enfant à naître et 
la personne en fin de vie. Militons pour que l’humanité devienne gardienne de la 
Création, et non plus destructrice des ressources et du vivant. Dans une perspective 
intégrale de l’écologie, devenons prophètes d’humanité, du développement « de 
chaque homme et de tout l’Homme ». 

 
 
Pour conclure, il me plait de reprendre ces propos de rabbins orthodoxes, dans 

leur déclaration sur le christianisme (3 décembre 2015) :  

« En imitant Dieu, Juifs et Chrétiens doivent constituer des modèles de 
service, d’amour inconditionnel et de sainteté. Nous sommes tous créés à 
l’image sacrée de Dieu et Juifs et Chrétiens doivent rester fidèles à l’Alliance 
en participant ensemble activement à la rédemption du monde. » 

Amis, élargissons l’espace de nos tentes : osons la fraternité ! 
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