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(…)  
Aujourd’hui, vingt-cinq ans après le Concile Vatican II, la déclaration Nostra Aetate continue 
d’indiquer le changement radical des rapports entre chrétiens et juifs. Mon souhait est donc 
que ce dialogue judéo-catholique se renforce toujours davantage en vertu de la Parole de 
Dieu. Cette Parole, que nous avons reçue dans la volonté sincère de pouvoir l’appliquer dans 
notre vie, nous ouvre les yeux pour nous aider à reconnaître dans tous nos frères le visage de 
l’unique Dieu Créateur. Puisque nous lisons ensemble, avec une vénération commune, une 
grande partie des saintes Écritures, nous devons être unis pour l’accueillir, la méditer et la 
mettre en pratique, au service de tous les hommes et, en particulier, des plus nécessiteux. 
Le dialogue interreligieux invite toutes les Eglises locales et, parmi elles, l’Eglise brésilienne, à 
entreprendre des efforts toujours renouvelés pour dépasser certaines idées préconçues qui 
existent encore aujourd’hui un peu partout. C’est pourquoi l’on est en devoir de manifester, 
face au monde actuel, où la foi est exposée à de nombreuses épreuves, la beauté et les vérités 
profondes de la foi en un seul Dieu unique et Seigneur, qui doit être reconnu et aimé en tant que 
tel à travers tous ceux qui croient en lui.  En effet, en adorant le seul et véritable Dieu, nous 
découvrons nos racines spirituelles communes, qui reposent sur la conscience que tous les 
hommes sont frères. Cette conscience est le lien le plus étroit qui unit les chrétiens au peuple 
juif. Ces racines communes nous font aussi aimer ce peuple, car, comme le dit la Bible, « Yahvé 
aime Israël pour toujours » (1Rois 10, 9), il a conclu avec elle une alliance qui ne s’est jamais 
brisée et dans laquelle il a déposé les espoirs messianiques de tout le genre humain. 
Je suis heureux de savoir que, grâce à la Commission nationale pour le dialogue religieux 
judéo-catholique, nos relations et notre collaboration se sont intensifiées au Brésil au cours de 
ces dernières années. Actuellement, la Commission compte des membres catholiques et juifs 
dans toutes les principales capitales des Etats de la Fédération et il existe la possibilité 
d’étendre sa présence à d’autres villes. J’espère que le dialogue et le respect mutuel 
continueront à jalonner le chemin vers une estime réciproque et une valorisation du 
patrimoine spirituel qui unit juifs et chrétiens. Je bénis, de tout cœur, tous les efforts et toutes 
les initiatives prises en ce sens. 
Je formule des vœux et j’élève mes prières au Très-Haut afin qu’il apporte la paix dans le 
monde et, en particulier, sur cette terre sainte où, en toute occasion, cette parole est répétée 
comme le serait un salut entre amis. Que nos frères juifs qui ont été « retirés de tous les lieux 
où ils furent dispersés…soient rassemblés…et ramenés sur leur sol » (cf. Ez 34, 12-13) sur la 
terre de leurs aïeux, puissent y vivre dans la paix et la sécurité, sur les « monts d’Israël », 
placés sous la protection de Dieu, leur véritable Pasteur. 
Shalom ! 


