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Estimés représentants de la communauté juive d’Argentine, 

Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre présence ici et pour le désir que 
vous avez eu de rencontrer le Pape, à l’occasion de sa visite dans ce pays où 
votre communauté est si nombreuse et si active. 

La rencontre avec des représentants de la communauté juive constitue, depuis le 
début de mon pontificat, un rendez-vous fréquent pendant mes visites dans les 
différents pays. 

Ce n’est pas un effet du hasard, ni seulement le résultat d’un devoir de 
courtoisie. 

Vous savez bien que, depuis le Concile Vatican II et sa Déclaration « Nostra 
Aetate » (n°4), les relations entre l’Eglise catholique et le judaïsme ont été mises 
sur une nouvelle base qui, en vérité, est très antique, étant donné qu’elle remonte 
au voisinage de nos religions respectives, unies par ce que le Concile appelle 
précisément un « lien » spirituel. 

Les années qui ont suivi et le progrès constant du dialogue entre les deux parties, 
ont approfondi ultérieurement la conscience de ce « lien » et la nécessité de le 
renforcer toujours davantage dans la connaissance mutuelle, l’estime et le 
dépassement des préjugés qui, dans le passé, ont pu nous éloigner. 

L’Eglise universelle et l’Eglise en Argentine sont engagées dans cette grande 
mission de rapprochement, d’amitié fraternelle et de collaboration dans les 
domaines où cela est possible. 

De votre côté, je vous demande de contribuer, comme vous le faites déjà, à cette 
ouverture et à ce rapprochement réciproque qui abondera, sans aucun doute, 
dans le sens du bien de nos communautés religieuses réciproques, ainsi que dans 
celui de la société argentine et des hommes et femmes qui la composent. 

La paix soit avec vous : shalom alekhem !  Merci beaucoup. Toda rabba. 


