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Chers amis,  
C’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue aux membres du Comité international de 
liaison catholique-juif, rassemblés à Rome à l’occasion de votre 16e réunion. Votre 
Comité a beaucoup contribué à l’amélioration des relations entre nos deux 
communautés, en promouvant la réflexion et le dialogue théologiques sur des questions 
religieuses et sociales importantes. La déclaration commune publiée au terme de votre 
dernière session a souligné de nombreuses convergences en ce qui concerne la façon 
dont catholiques et juifs considèrent la famille, le fondement de la société. Vous avez 
exploré la vision biblique de la création de Dieu, aves les conséquences qu’elle comporte 
en ce qui concerne la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et de notre 
responsabilité à l’égard de notre environnement naturel. 
 
Les progrès que vous avez déjà accomplis soulignent la grande promesse que représente 
le dialogue constant entre juifs et catholiques. Mais votre travail est également un signe 
tangible d’espérance dans un monde marqué par les conflits et les divisions, trop 
souvent provoqués au nom du gain économique et politique.  Un engagement en vue 
d’un dialogue authentique, enraciné dans un amour sincère de la vérité et une ouverture 
à tous les membres de la famille humaine, demeure le chemin premier et indispensable 
vers la réconciliation et la paix dont le monde a besoin. Lorsque les croyants 
considèreront les événements dans la conviction que toutes les choses sont ultimement 
régies par la Divine Providence, ils deviendront plus proches, dans cette harmonie bénie 
que le psalmiste compare à cette huile excellente versée sur le front d’Aaron, ou à la 
rosée qui tombe sur les hauteurs de Sion (cf. Ps 133). 
 
Chers amis, puisse votre réunion actuelle contribuer à découvrir des moyens toujours 
plus efficaces en vue de faire connaître et apprécier, aux catholiques comme aux juifs, les 
progrès importants dans la compréhension et la coopération mutuelles qui ont été 
accomplis entre nos deux communautés. Sur vous et sur votre travail important, 
j’invoque cordialement une abondance de bénédictions divines. 
 


