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Illustres représentants juifs, chrétiens et musulmans, 

1. En cette année au cours de laquelle nous célébrons le deux-millième anniversaire de la 
naissance de Jésus-Christ, je suis véritablement heureux d'avoir pu exaucer mon profond désir 
d'accomplir un voyage dans les lieux de l'histoire du salut. Je suis profondément ému de suivre 
les traces des innombrables pèlerins qui, avant moi, ont prié dans les lieux saints liés aux 
interventions de Dieu. Je suis pleinement conscient du fait que cette terre est sainte pour les 
juifs, les chrétiens et pour les musulmans. C'est pourquoi ma visite n'aurait pas été complète 
sans cette rencontre avec vous, illustres chefs religieux. Merci du soutien que votre présence 
offre ici, ce soir, à l'espérance et à la conviction de tant de personnes d'entrer dans une 
nouvelle ère de dialogue interreligieux. Nous sommes conscients qu'il est nécessaire et urgent 
d'établir des liens plus étroits entre tous les croyants pour garantir un monde plus juste et plus 
pacifique.  
Pour nous tous, Jérusalem, comme l'indique son nom, est la "Cité de la Paix". Sans doute, 
aucun autre lieu dans le monde ne transmet le sentiment de transcendance et d'élection divine 
que nous ressentons dans ses pierres, dans ses monuments, et dans le témoignage des trois 
religions qui vivent les unes aux côtés des autres au sein de ses murs. Dans cette coexistence, 
tout n'a pas été et ne sera pas facile. Toutefois, nous devons trouver dans nos traditions 
religieuses respectives la sagesse et la motivation supérieures pour garantir le triomphe de la 
compréhension réciproque et du respect cordial.  
 

2. Nous sommes tous d'accord sur la conception que la religion doit être centrée de façon 
Original anglais dans OR 30 mars 2000 Trad.fr. Dans DC 2000, p. 376-377 authentique sur Dieu 
et que nos premiers devoirs religieux consistent dans l'adoration, la louange et l'action de 
grâce. La sourate initiale du Coran affirme :  "Louange à Dieu, Seigneur des mondes" (Coran I, 
1). Dans les cantiques inspirés par la Bible, nous entendons l'appel universel :  "Que tout ce qui 
respire loue Yahvé. Alleluia !" (Ps 150, 6). Dans l'Evangile, nous lisons que, lorsque Jésus naquit, 
les anges chantèrent :  "Gloire à Dieu au plus haut des cieux" (Lc 2, 14). Aujourd'hui, où de 
nombreuses personnes sont tentées de gérer leur vie sans référence à Dieu, l'appel à 
reconnaître le Créateur de l'univers et le Seigneur de l'histoire est essentiel pour garantir le 
bien-être des individus et le correct développement de la société,  

Nous engager à nouveau dans ce devoir et le faire dans la Ville Sainte de Jérusalem signifie 
demander à Dieu de veiller sur nos efforts et de les mener à bien. Que le Tout-Puissant bénisse 
avec abondance nos efforts communs !    

©   Copyright - Libreria Editrice Vaticana 


