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Chers amis,

Je me réjouis de recevoir au Vatican la délégation de l'"Anti-Defamation League". A de
nombreuses occasions, vous avez rendu visite à mon prédécesseur le Pape Jean-Paul II, et je
suis heureux de continuer à rencontrer des groupes représentant le peuple juif.

Dans notre monde d'aujourd'hui, les responsables religieux, politiques, universitaires et
économiques sont gravement mis au défi de renforcer le dialogue entre les peuples et entre les
cultures. Pour le faire de manière efficace, il nous faut approfondir notre compréhension
réciproque et nous consacrer ensemble à édifier une société caractérisée par toujours plus de
justice et de paix. Nous avons besoin de mieux nous connaître les uns les autres et, renforcés par
cette découverte mutuelle, de construire des relations qui ne soient pas simplement de tolérance,
mais de respect authentique. En effet, les juifs, les chrétiens et les musulmans partagent de
nombreuses convictions communes, et il existe de nombreux domaines de l'engagement
humanitaire et social où nous pouvons et nous devons coopérer.

La Déclaration du Concile Vatican II Nostra Aetate nous rappelle que les racines juives du
christianisme nous obligent à surmonter les conflits du passé et à créer de nouveaux liens d'amitié
et de collaboration. Elle affirme, en particulier, que l'Eglise déplore toute forme de haine et de
persécution contre les juifs et toute marque d'antisémitisme en tout temps et de toute origine (cf.
Nostra Aetate, n. 4). Les quatres décennies qui se sont écoulées depuis cette Déclaration ont
apporté de nombreuses avancées positives, et elles ont également témoigné de premiers pas,
peut-être encore trop hésitants, vers un dialogue plus ouvert sur des thèmes religieux. C'est
précisément à travers un tel niveau d'échange et de dialogue francs que nous trouverons les
bases et la motivation pour une relation solide et profitable.

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


Puisse l'Eternel, Notre Père qui est aux cieux, bénir tous les efforts pour éliminer de notre monde
tout usage impropre de la religion comme une excuse pour la haine et la violence. Qu'il vous
bénisse tous, ainsi que vos familles et vos communautés.
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