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Evénement majeur de l’histoire du XXème siècle, l’entreprise d’extermination du peuple juif 
par les nazis pose à la conscience des questions redoutables qu’aucun être humain ne peut 
écarter. L’église catholique, loin d’en appeler à l’oubli, sait que la conscience se constitue par 
le souvenir et qu’aucune société, comme aucun individu, ne peut vivre en paix avec lui-
même sur un passé refoulé ou mensonger. 
L’église de France s’interroge. Elle y est conviée comme les autres églises par le Pape Jean 
Paul II à l’approche du troisième millénaire : " Il est bon que l’église franchisse ce passage 
en étant clairement consciente de ce qu’elle a vécu (...) Reconnaître les fléchissements 
d’hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait 
percevoir les tentations et les difficultés d’aujourd’hui et nous prépare à les affronter". 
 
(…) 
 
Aujourd’hui, nous confessons que ce silence fut une faute. Nous reconnaissons aussi 
que l’église en France a alors failli à sa mission d’éducatrice des consciences et 
qu’ainsi elle porte, avec le peuple chrétien, la responsabilité de n’avoir pas porté 
secours dès les premiers instants, quand la protestation et la protection étaient 
possibles et nécessaires, même si, par la suite, il y eut d’innombrables actes de 
courage. 
C’est là un fait que nous reconnaissons aujourd’hui. Car cette défaillance de l’église de 
France et sa responsabilité envers le peuple juif font partie de son histoire. Nous confessons 
cette faute. Nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d’entendre cette 
parole de repentance. 
Cet acte de mémoire nous appelle à une vigilance accrue en faveur de l’homme dans le 
présent et pour l’avenir. 
 
 
 
Sources : http://www.portstnicolas.org/article.php3?id_article=1021 

 
  L’épiscopat allemand et l’épiscopat polonais ont fait une déclaration sur l’attitude de leur église pendant la 

guerre à l’occasion du 50ème anniversaire de la libération d’Auschwitz. D.C., n° 2110, p. 188 -191. 
  Les principales prises de position du protestantisme se trouvent dans " Spiritualité, théologie et résistance", 

Presse Universitaire de Grenoble, 1987, p. 151 à 182. 

Quand l’Eglise fait Téchouva 
 
La Déclaration de repentance de 
l’Eglise de France  
 
Le 30 septembre 1997, Mgr Olivier de Berranger, 
évêque de Saint-Denis, lisait à Drancy, devant tout 
une assemblée, la déclaration de repentance des 
évêques français. C'est un véritable examen de 
conscience des évêques de France sur le rôle de 
l'Eglise pendant l'occupation. 

Monument commémoratif du camp de Drancy 
sculpture de Shlomo Selinger, 1976 
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Le Pape au Kotel  
 
«Dieu de nos pères, Tu as choisi Abraham et sa 
descendance pour porter ton Nom aux Nations : 
nous sommes profondément attristés par le 
comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, 
ont fait souffrir Tes enfants. En demandant ton 
pardon, nous souhaitons nous engager dans une 
fraternité authentique avec le peuple de 
l'Alliance. »  
Prière déposée par le Pape au Mur des Lamentations à 
Jérusalem. 
 

 
 
 
 
« L'image restera l'une des plus intenses du siècle, en tout cas dans les relations entre le 
Judaïsme mondial et l'Eglise catholique : le Pape Jean-Paul II s'avançant à pas pressés, 
autant que le lui permet son état de fatigue, vers le Kotel pour y prier et déposer l'acte de 
contrition de la Chrétienté à l'égard des souffrances infligées aux Juifs au nom de l'amour du 
Christ, deux millénaires durant. Il n'est jusqu'au discret signe de croix esquissé de la main 
qui ne prenne alors en ce lieu une autre signification : celle d'une bénédiction évangélique en 
faveur des deux peuples enfin réconciliés. 
  
A chacun sa liturgie. Venu l'accueillir, le Grand rabbin Sirat arborait, lui, des téphilin en relief. 
Dans cette œuvre de réconciliation, chacun a apporté sa pierre de construction, à la place de 
celle qui lapide, physiquement ou verbalement. Soit en nouant un indispensable dialogue, 
dès le lendemain de la guerre génocidaire menée contre les Juifs, soit en empêchant que ce 
dialogue ne se dévoie ensuite dans des « récupérations » malséantes au profit d'une Eglise 
toujours tentée par la Reconquista, y compris celle d'Auschwitz. A présent, deux peuples de 
Dieu sont placés en un face-à-face non plus de défi et de déni, mais de responsabilité. Les 
symboliques jusque-là marquées par le ressentiment et par la mort devraient céder face aux 
engagements de l'espérance et de la fraternité d'au-delà le fratricide. Chaque alliance, 
première, seconde ou millième, est désormais comparable au nœud que nous faisons à 
notre mouchoir, pour nous prémunir contre l'oubli le plus irréparable : celui du 
commandement qui enjoint, en toutes circonstances, de choisir la vie. 
  
A la fin de la sienne, Jean-Paul II aura su se hisser au sommet des vraies Béatitudes. Cet 
enseignement, par le comportement, portera. » 

  
Raphaël DRAÏ 

 
Tribune juive, n°1480, 6 avril 2000 

 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.chretiens-et-juifs.org/ 

 


