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Chers amis, 
Je souhaite la bienvenue aux membres de la Section des jeunes responsables du Conseil 
international judéo-chrétien et je remercie votre président pour les aimables paroles 
qu’il m’a adressées en votre nom. Vous vous êtes fixé un but louable : celui de contribuer 
à la création d’un monde plus compréhensif en promouvant et en encourageant le 
dialogue entre juifs et chrétiens, en réunissant des jeunes de différentes religions 
monothéistes et en relevant les défis du racisme, des préjugés, de l’intolérance et de 
toutes les formes de xénophobie. En vous assurant de ma prière, je formule les meilleurs 
vœux pour que votre pèlerinage à Rome et à Jérusalem vous fortifie dans cette tâche. 
Il est tout à fait souhaitable que de jeunes chrétiens et de jeunes juifs s’unissent dans 
cette grande tâche. Notre « patrimoine spirituel commun » dont parlent les Pères du 
Concile Vatican II (Nostra Aetate, 4) inclut deux principes fondamentaux qui devraient 
orienter vos activités. Le premier est la conviction que l’ordre selon lequel Dieu a créé le 
monde et ses habitants est le fondement sûr et solide de la paix entre les individus et les 
peuples. La loi du Seigneur des armées est la loi de la paix (cf. Ps 37, 37) et c’est par 
l’obéissance à la volonté du Seigneur que les hommes réaliseront l’harmonie à laquelle 
aspirent tous les peuples. Le second principe est la certitude de la principale source de la 
violence est la corruption du cœur humain. Il en découle qu’une victoire durable sur la 
discorde s’obtient par un changement des cœurs (cf. Jr 32, 39), par une conversion 
morale. Ces vérités, annoncées par les anciens prophètes et proclamées dans l’Eglise et 
dans la Synagogue, sont l’héritage que vos ancêtres vous confient à vous qui êtes jeunes. 
Elles sont la sagesse que vous pouvez offrir au monde par l’union de vos efforts. 
Vous montez ensemble à Jérusalem, « Ville de la Paix », « symbole de rassemblement, 
d’union et de paix pour toute la famille humaine » (Lettre apostolique sur la Ville de 
Jérusalem, 20 avril 1984). Votre pèlerinage est un nouveau signe encourageant de la 
collaboration dont le monde actuel a tant besoin de la part des croyants (cf. Message 
pour la Journée mondiale de la paix 1992, n°1). Que grâce à de tels gestes de solidarité, la 
puissance du Seigneur de toutes les justices triomphe des antagonismes du passé et des 
conflits du présent pour qu’à l’avenir tous les hommes et toutes les femmes puissent 
vivre ensemble dans la concorde et le respect réciproque. 
 
 
 
 
 
 


