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Mesdames et Messieurs, 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue, représentants des « United Jewish Appeal 
Federations of North America » et je vous remercie de votre visite. « Que le Seigneur te 
bénisse et te garde ! » (Nb 6, 24). Votre présence souligne les liens très étroits de 
fraternité spirituelle qui relient les chrétiens et la grande tradition religieuse du 
judaïsme, qui remonte à Moïse et à Abraham. 
 
Notre rencontre est une étape supplémentaire vers le renforcement de l’esprit de 
compréhension entre juifs et catholiques. Pour le bien de la famille humaine, il est 
crucial à cette époque que tous les croyants œuvrent ensemble afin de bâtir des 
structures de véritable paix.  Ils ne doivent pas seulement le faire en raison de nécessités 
politiques passagères, mais en raison du commandement du Christ qui dure pour 
toujours (cf. Ps 33, 11). De façon différente, les juifs et les chrétiens suivent la voie 
religieuse du monothéisme éthique. Nous adorons l’unique et vrai Dieu ; mais ce culte 
exige une obéissance à l’éthique déclarée par les prophètes : « Cessez de faire le mal ; 
apprenez à faire le bien ; redressez le violent (…), faites droit à l’orphelin, plaidez pour la 
veuve ! » (Is 1, 16-17). Sanns cela, notre culte ne veut rien dire pour le Dieu qui dit : 
« « Ecarte de moi le bruit de tes cantiques (…) mais que (…) coule (…) la justice comme 
un torrent qui ne tarit pas » (Am 5, 23-24).  
 
La clé pour comprendre le lien entre le culte de Dieu et le service de l’humanité nous est 
apportée dans le Livre de la Genèse. Nous y lisons que chaque être humain possède une 
dignité absolue et inaliénable, car nous sommes tous créés à l’image et à la ressemblance 
de Dieu lui-même (Gn 1, 26). Je suis donc certain que nous partageons l’espérance 
fervente que le Seigneur de l’histoire guidera les efforts des chrétiens et des juifs et de 
tous les hommes et femmes de bonne volonté pour œuvrer ensemble en vue d’un monde 
qui respecte véritablement la vie et la dignité de chaque être humain, sans 
discrimination d’aucune sorte. Puisse cela être notre prière et notre engagement ! 
 
Que « Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce) Que Yahvé te découvre 
sa face et t’apporte la paix ! » (Nb 6, 25-26). Amen. 


