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Eminents membres de l'"American Jewish Committee",

Je vous accueille avec plaisir au Vatican, et je suis certain que cette rencontre encouragera
ultérieurement vos efforts en vue de faire croître l'amitié entre le peuple juif et l'Eglise catholique.

La récente célébration du 40 anniversaire de la Déclaration du Concile Vatican II Nostra aetate, a
accru notre désir commun de mieux nous connaître les uns les autres et de développer un
dialogue caractérisé par le respect et l'amour réciproques. En effet, les juifs et les chrétiens
possèdent un riche patrimoine commun. De nombreuses façons, cela confère une caractéristique
unique à notre relation parmi les religions du monde. L'Eglise ne peut jamais oublier le peuple élu
avec lequel Dieu a établi une sainte alliance (cf. Nostra aetate, n. 4).

Le judaïsme, le christianisme et l'islam croient en un Dieu unique, Créateur du ciel et de la terre. Il
s'ensuit donc que les trois religions monothéistes sont appelées à coopérer les unes avec les
autres pour le bien commun de l'humanité, en servant la cause de la justice et de la paix dans le
monde. Cela est particulièrement important aujourd'hui, où il faut prêter une attention spéciale à
l'enseignement du respect pour Dieu, pour les religions et leurs symboles, ainsi que pour les lieux
saints et les lieux de culte. Les guides religieux ont une responsabilité dans l'oeuvre de la
réconciliation à travers le dialogue authentique et les actes de solidarité humaine.

Chers amis, je prie pour que votre visite aujourd'hui puisse vous confirmer dans vos efforts en vue
de bâtir des ponts de compréhension au-delà de toutes les barrières. Sur vous tous, j'invoque les
dons divins de force et de réconfort.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html


 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

     

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


