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Mesdames et Messieurs, 
Je suis heureux de rencontrer encore une fois le Conseil directeur du Comité juif 
américain. Votre visite à Rome cette année coïncide avec le 30e anniversaire de la 
promulgation par le Deuxième Concile du Vatican de la Déclaration Nostra Aetate. 
Cela nous offre donc une opportunité pour revoir, avec gratitude, le progrès achevé au 
niveau des relations juives-chrétiennes, et en même temps pour s’engager à confronter 
avec confiance et espoir les défis du futur.  
Suite au dialogue et à la coopération menés avec patience, respect et bonne volonté, les 
trois dernières décennies ont témoigné d’importants changements dans nos relations. Les 
malentendus et les difficultés du passé sont graduellement remplacés par la confiance et 
l’estime mutuelles. Qui pourra nier que ces changements positifs sont l’œuvre du Tout-
Puissant, capable de créer des cieux nouveaux et de détourner notre regard du passé ? 
(cf. Is 65, 17) 
En regardant au futur, nous réalisons notre besoin urgent de continuer à construire sur 
les fondements déjà établis. L’un de nos grands défis mutuels se trouve au niveau de 
l’éducation et de l’information, où les résultats de notre coopération doivent finalement 
apparaître. Pour être fructueux, le dialogue entre chrétiens et juifs doit trouver une 
expression éloquente dans la vie de nos deux communautés. Encore plus nous devons 
travailler pour rendre notre respect mutuel toujours plus évident dans un monde où la 
polarisation, les confrontations et la violence distraient souvent notre attention des 
œuvres paisibles mais efficaces qui se réalisent pour la solidarité au service de la justice 
et de la paix. 
Aujourd’hui, cinquante ans après la libération d’Auschwitz, nous ne pouvons manquer 
de nous rappeler les horreurs de la Shoah. L’an dernier, au concert célébré au Vatican 
pour la commémoration du génocide commis contre votre peuple, nous – juifs et 
catholiques ensemble – avons expérimenté comment différentes voix mélangées dans 
une fusion de sons et d’harmonies peuvent nous émotionner et nous unir dans une 
résolution commune. La commémoration de la Shoah doit nous pousser à renouveler 
notre engagement pour travailler ensemble en harmonie en vue de satisfaire la faim et la 
soif pour la justice innées dans chaque être humain créé à l’image de Dieu (cf. Gn 1, 26-
27). 
J’invoque volontiers le don divin de la paix pour chacun de vous et pour vos familles. 
Que ce don précieux demeure dans le cœur de tout homme et de toute femme de bonne 
volonté. Ne nous arrêtons jamais de prier et de travailler, ensemble et avec d’autres, afin 
d’encourager la paix en Terre Sainte, si chère aux juifs, comme aux chrétiens et aux 
musulmans. 
Merci de votre visite. Shalom ! 
 

 


