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Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de recevoir votre délégation, accueillie par le Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux, venue au Vatican pour explorer les possibilités en vue de la création d’un groupe de
travail permanent pour le dialogue entre ce dicastère et la commission palestinienne pour le
dialogue interreligieux.

Si pour l’Eglise catholique, c’est toujours une joie de construire des ponts de dialogue avec des
communautés, des personnes et des organisations, c’est certainement une joie particulière de le
faire avec des personnalités religieuses et intellectuelles palestiniennes.

La Terre Sainte est pour nous chrétiens la terre par excellence du dialogue entre Dieu et
l’humanité. Un dialogue qui a culminé à Nazareth entre l’ange Gabriel et la Vierge Marie,
événement auquel fait référence également le Coran.

Le dialogue se poursuit ensuite de façon singulière entre Jésus et son peuple représentant
l’humanité tout entière. En effet, Jésus est le Verbe de Dieu et son dialogue avec les hommes et
les femmes est, pour reprendre les paroles d’un représentant musulman, «le dialogue de Dieu
avec l’humanité».

Le dialogue s’instaure à tous les niveaux: avec soi-même, à travers la réflexion et la prière, en

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/12/6/dialogo-interreligioso.html


famille, au sein de la communauté religieuse, entre les diverses communautés religieuses et
également avec la société civile. Sa condition fondamentale est le respect réciproque et, dans le
même temps, chercher à consolider ce respect afin de reconnaître à toutes les personnes, où
qu’elles se trouvent, leurs droits. Du dialogue jaillit une plus grande connaissance réciproque, une
plus grande estime réciproque et une collaboration pour la poursuite du bien commun et pour une
action synergique à l’égard des personnes dans le besoin, en leur garantissant toute l’assistance
nécessaire.

Je forme le vœu que vos consultations conduisent à créer un espace de dialogue sincère en
faveur de toutes les composantes de la société palestinienne, en particulier celle chrétienne, étant
donné son importance numérique réduite, et les défis auxquels elle est appelée à répondre, en
particulier en ce qui concerne l’émigration.

Je suis conscient de l’attention que les autorités de l’Etat de Palestine, en particulier le président
Mahmoud Abbas, réservent à la communauté chrétienne, en reconnaissant sa place et son rôle
dans la société palestinienne.

J’invoque sur vous tous d’abondantes bénédictions et je forme des vœux de paix et de prospérité
pour le peuple palestinien, pour la Terre Sainte et pour tout le Moyen-Orient, qui m’est si cher,
ainsi qu’à l’Eglise catholique.
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