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A une délégation du Simon Wiesenthal Center  
de Los Angeles 

 
 
 
Chers amis,  
 
J’adresse de chaleureuses salutations à tous les membres de la délégation du Centre 
Simon Wiesenthal de Los Angeles. C’est pour moi une vraie joie de vous souhaiter la 
bienvenue ici au Vatican aujourd’hui et de poursuivre de cette manière le continuel 
dialogue religieux entre le Judaïsme et l’Église catholique. Des réunions comme les nôtres 
resserrent les liens d’amitié et de confiance, et nous aident à apprécier plus pleinement 
les richesses de notre héritage commun, de peuples qui croient au même Seigneur et 
Dieu qui s’est révélé lui-même à l’homme.  
 
Comme chrétiens et juifs, comme fils d’Abraham, nous sommes appelés à être 
bénédiction pour le monde (cf. Gn 12, 2 et ss), spécialement par le témoignage de notre 
foi en Dieu, la source de toute vie, et par notre engagement à travailler ensemble pour 
l’instauration d’une vraie paix et justice entre les peuples et les nations. En prenant la voie 
du dialogue et de la collaboration mutuelle, nous resserrons les liens d’amitié et de 
confiance entre nous et nous offrons aux autres un signe d’espoir pour l’avenir. 
 
Je suis heureux d’apprendre que votre itinéraire comprenait une visite en Pologne pour 
commémorer le quarantième anniversaire de l’insurrection du Ghetto de Varsovie. Tout 
récemment, parlant de cet horrible et tragique événement de l’histoire, j’ai dit : « Ce fut un 
cri désespéré pour le droit à la vie, pour la liberté et pour la sauvegarde de la dignité 
humaine. Rendons hommage à la mémoire de ces innocentes victimes en priant : Puisse 
le Dieu éternel accepter leur sacrifice pour le bien-être et le salut du monde. » 
 
Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, vous comblant de sérénité et de paix. Qu’il 
vous bénisse par la plénitude du Shalom. 
 
 
ORF du 10 mai 1983 (25 avril 1983) 
 
 
 
 


