
_____________________________________________________________________________________________________ 

SERVICE NATIONAL POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME (SNRJ) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 
www.relationsjudaisme.catholique.fr 

DISCOURS DE SA SAINTETÉ JOHN PAUL II AUX REPRÉSENTANTS DES 
SOCIÉTÉS BIBLIQUES UNIES 

 

 

Votre Éminence, 

Chers frères dans le Christ,  

Je suis heureux de vous accueillir, distingués représentants des Sociétés bibliques unies, à l'occasion 
de votre visite à Rome. Nous nous rencontrons dans la conscience que la vie en Christ que nous 
partageons est éclairée et soutenue de toutes les manières par la parole de Dieu, qui est la puissance 
de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient (cf. Rm 1, 16). C'est donc avec joie et gratitude que je 
prends note de l'esprit de collaboration œcuménique qui prévaut dans votre travail, alors que vous 
cherchez à faire connaître et comprendre toujours davantage les Écritures.  

Vous avez conclu votre réunion du Conseil à Budapest l'année dernière en vous engageant dans un 
esprit de service et de prière à répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Je suis convaincu que 
les Sociétés bibliques unies et la Fédération catholique mondiale pour l'apostolat biblique favoriseront 
la collaboration fraternelle qui inspire déjà vos efforts. L'une des voies à suivre à cet égard consiste à 
respecter les Lignes directrices pour la coopération interconfessionnelle en matière de traduction de 
la Bible. L'année prochaine, l'Assemblée générale de la Fédération biblique à Bogota, sur le thème " La 
Bible dans la nouvelle évangélisation ", offrira une autre occasion de votre service commun à la parole 
de Dieu.  

Selon les enseignements du Concile Vatican II, "comme la religion chrétienne elle-même, toute la 
prédication de l'Église doit être nourrie et régie par la Sainte Écriture" (Dei Verbum, 21). L'Écriture 
Sainte nourrit la foi, renforce l'unité ecclésiale et constitue un élément important de notre patrimoine 
spirituel commun avec la souche d'Abraham, nos frères et sœurs juifs. Mais la parole de Dieu est aussi 
une partie essentielle du patrimoine culturel de toute l'humanité. Elle joue un rôle décisif dans la 
recherche par l'homme du Dieu vivant, du sens de la vie, de la réconciliation, de la justice et de la paix 
dans les affaires humaines. C'est pourquoi les adeptes de l'Islam, ceux qui adhèrent aux autres grandes 
religions du monde, et même les non-croyants peuvent également bénéficier d'une connaissance des 
Saintes Écritures. Pénétrer dans les Saintes Écritures, c'est entrer dans le mystère même de Dieu et de 
l'homme. Vos efforts sont donc de la plus haute importance et d'un grand service pour l'Eglise et pour 
toute la famille humaine. 

 En annonçant le mystère de l'amour de Dieu, le Christ "réconcilie le monde avec lui-même" (2Cor. 5, 
19). Le Christ crucifié et ressuscité des morts, notre Shalom, est le centre du message de salut que nous 
proclamons. A l'occasion de notre réunion d'aujourd'hui, j'exprime volontiers l'espoir que les membres 
des Sociétés bibliques unies continueront à participer, selon leurs dons particuliers, à la proclamation 
de l'Evangile qui appelle à la conversion de toute l'humanité à Jésus-Christ dans "l'Eglise, qui est son 
corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous" (Eph. 1, 22-23).  

Que les bénédictions divines de la grâce et de la paix soient sur chacun de vous. 
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