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PÈLERINAGE APOSTOLIQUE AU BRÉSIL   
 

RENCONTRE  
AVEC DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE 

 
 
 
Je suis très heureux de pouvoir saluer en vous les représentants de la communauté 
israélienne au Brésil, si vivante et active à São Paulo, Rio de Janeiro et dans d'autres villes. 
Je remercie aussi du fond du cœur votre gentillesse de vouloir me rencontrer à l'occasion 
de ce voyage apostolique dans la grande nation brésilienne. Pour moi, c'est une occasion 
heureuse de manifester et de renforcer encore davantage les liens qui unissent l'Église 
catholique et le judaïsme, réaffirmant ainsi l'importance des relations qui existent entre nous 
aussi ici au Brésil. 
 
Comme vous le savez, la Déclaration "Nostra Aetate" du Concile Vatican II, dans son 
quatrième paragraphe, affirme que c'est en scrutant son propre mystère que l'Église 
"rappelle le lien qui l'unit spirituellement aux descendants d'Abraham". De cette façon, la 
relation entre l'Église et le judaïsme n'est pas quelque chose d'extérieur aux deux religions 
: c'est quelque chose qui est basé sur l'héritage religieux caractéristique des deux, sur 
l'origine propre de Jésus et des Apôtres, et sur l'environnement dans lequel l'Église primitive 
grandit et se développe. Si, malgré tout cela, nos identités religieuses respectives nous 
divisent, et nous ont parfois douloureusement divisés, à travers les siècles, cela ne doit pas 
nous empêcher de vouloir maintenant, dans le respect de ces mêmes identités, valoriser 
notre patrimoine commun et coopérer ainsi, à la lumière du même patrimoine, à la solution 
des problèmes qui affligent la société contemporaine, qui a besoin de foi en Dieu, 
d'obéissance à sa loi sainte, d'espérance active dans la venue de son royaume. 
 
Je suis très heureux de savoir que cette relation de coopération existe ici au Brésil, surtout 
à travers la fraternité judéo-chrétienne. Juifs et catholiques s'efforcent ainsi d'approfondir 
leur héritage biblique commun, sans toutefois dissimuler les différences qui les séparent, et 
ainsi une connaissance mutuelle renouvelée conduira à une présentation plus adéquate de 
chaque religion dans l'enseignement de l'autre. Sur cette base solide, comme vous le faites 
déjà, il sera alors possible de construire l'activité de coopération au bénéfice de l'homme 
concret, pour la promotion de ses droits, qui ne sont pas si souvent concoctés, de sa juste 
participation à la réalisation du bien commun sans exclusion et discrimination. Tels sont, 
d'autre part, quelques-uns des points présentés à l'attention de la communauté catholique 
dans les "Orientations et suggestions pour l'application de la Déclaration du Concile "Nostra 
Aetate", publiée en 1975 par la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, 
ainsi que dans les paragraphes correspondants du document final de la Conférence de 
Puebla (voir Puebla, 1110.1123). 
 
Cela rendra vivant et efficace, pour le bien de tous, l'important héritage spirituel qui unit juifs 
et chrétiens. C'est ainsi que je désire de tout mon cœur. Ainsi soit-il le fruit de cette rencontre 
fraternelle avec les représentants de la communauté israélienne au Brésil. 
 
São Paulo, le 3 juillet 1980 
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