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Chers amis, 
Je suis très heureux d’accueillir les représentants de l’Anti-Defamation League de B’nai 
Brith. C’est avec grande joie que je vous salue. 
Monsieur le Président, Vous avez si aimablement parlé de l’amitié et de sa force 
unificatrice dans la vie. L’amitié est un grand don de Dieu, c’est une bénédiction pour 
quiconque l’expérimente. La vraie amitié a une force capable de construire des ponts 
indestructibles résistant à tout mal et surmontant toute difficulté. Elle crée en même 
temps un défi constant pour ceux qui veulent être des amis. 
Ces convictions sont comprises dans les paroles suivantes que j’ai écrites à l’occasion de 
la commémoration du 50ème anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. : 
« Comme chrétiens et juifs, suivant l’exemple de la foi d’Abraham, nous sommes appelés 
à être une bénédiction pour le monde (cf. Gn 12, 2). C’est la tâche commune qui nous 
attend. Il est donc nécessaire pour nous, chrétiens et juifs, d’être en premier lieu une 
bénédiction les uns pour les autres. Cela se produira effectivement si nous nous 
unissons en face des maux qui nous menacent encore : indifférence et préjugés, ainsi que 
les démonstrations d’antisémitisme » (21 avril 1993). 
N’était-ce pas le lien de l’amitié qui maintes fois dans le passé en des moments terribles 
a inspiré courage aux chrétiens pour aider leurs frères et sœurs juifs, même au prix de 
leurs propres vies ? Vraiment personne ne possède un amour plus grand que l’amour de 
celui qui sacrifie sa vie pour ses amis (cf. Jn 15, 13). L’amitié affronte l’exclusion et fait 
que les personnes se soutiennent en face des menaces. 
Que notre amitié, renforcée par notre respect pour la Providence divine, nous rapproche 
toujours plus pour le bien du monde entier. 
 


