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LE SAINT-SIEGE 
RENCONTRE DU PAPE JEAN-PAUL II AVEC LES RABBINS CHEFS 

 
Jeudi, 23 Mars 2000 

Révérends Rabbins Chefs,  

 

C'est avec un grand respect que je vous rends visite ici aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir reçu 
à Hechal Schlomo. Cette rencontre revêt une signification véritablement unique et je forme des vœux 
et des prières pour qu'elle conduise à davantage de contacts entre chrétiens et juifs, visant à atteindre 
une compréhension toujours plus profonde du rapport historique et théologique qui existe entre nos 
patrimoines religieux respectifs.  

Personnellement, j'ai toujours désiré faire partie de ceux qui, des deux côtés, œuvrent pour surmonter 
les préjudices et pour garantir une reconnaissance toujours plus grande et totale du patrimoine 
spirituel partagé par les juifs et par les chrétiens. Je répète ce que j'ai dit à l'occasion de ma visite à la 
communauté juive de Rome :  nous, chrétiens, reconnaissons que le patrimoine religieux juif est 
intrinsèque à notre foi :  "Vous êtes nos frères aînés" (cf. Rencontre avec la communauté juive de 
Rome, 13 avril 1986 n. 4). Souhaitons que le peuple juif reconnaisse que l'Eglise condamne totalement 
l'antisémitisme et toute forme de racisme car ceux-ci sont en opposition radicale avec les 
principes du christianisme.  Nous devons coopérer pour édifier un avenir dans lequel il n'existe plus 
d'anti-judaïsme entre les chrétiens et d'anti-christianisme entre les juifs.  

Nous avons beaucoup en commun. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour la paix, pour la 
justice et pour un monde plus fraternel et humain.  Que le Seigneur du ciel et de la terre nous conduise 
à une ère nouvelle et féconde de respect réciproque et de coopération, au bénéfice de tous ! Merci. 
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