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Chers amis,
Je suis heureux de vous saluer à l’occasion de votre visite au Vatican. Mes prédécesseurs ont
rencontré à diverses occasions des délégations de B’nai B’rith International et je vous souhaite
aujourd’hui la bienvenue en vous renouvelant ma sympathie respectueuse.
Votre organisation est en relation avec le Saint-Siège depuis la promulgation de la déclaration
conciliaire Nostra aetate, qui constitue une pierre angulaire sur la voie de la connaissance et de
l’estime mutuelles entre juifs et catholiques, basée sur le grand patrimoine spirituel que, grâce à
Dieu, nous avons en commun.
En regardant l’histoire de ces cinquante dernières années de dialogue régulier entre l’Église
catholique et le judaïsme, je ne peux que remercier le Seigneur pour les grands progrès effectués.
De nombreuses initiatives encourageant la compréhension et le dialogue réciproques ont été
entreprises; par-dessus tout, un sentiment de confiance et d’estime mutuelles s’est développé. Il
existe de nombreux domaines dans lesquels, en tant que juifs et chrétiens, nous pouvons
continuer de travailler ensemble pour le bien des peuples de notre temps. Le respect de la vie et
de la création, la dignité humaine, la justice et la solidarité peuvent nous voir unis pour le
développement de la société et pour assurer un avenir riche d’espérance pour les générations à
venir. D’une manière particulière, nous sommes appelés à prier et à travailler ensemble pour la
paix. Malheureusement, un grand nombre de pays et de régions du monde vivent des situations
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de conflit — je pense en particulier à la Terre Sainte et au Moyen-Orient — qui requièrent un
engagement courageux pour la paix. Celle-ci ne doit pas uniquement être désirée, mais
recherchée et construite patiemment et avec ténacité avec la participation de tous, et des croyants
en particulier.
En ce moment précis, avec vous, je voudrais rappeler avec une sincère gratitude tous ceux qui
ont œuvré pour l’amitié entre juifs et catholiques. Je souhaite en particulier mentionner saint Jean
XXIII et saint Jean-Paul II. Le premier a sauvé beaucoup de juifs pendant la Seconde guerre
mondiale, il les a rencontrés très souvent et voulut fortement un document conciliaire sur ce
thème. Le second nous a laissé en mémoire certains gestes historiques, comme sa visite à
Auschwitz ou à la Grande synagogue de Rome. Avec l’aide de Dieu, je désire marcher dans leurs
pas, encouragé aussi par les nombreuses belles expériences de rencontres et d’amitiés vécues à
Buenos Aires.
Que le Tout-Puissant et Eternel bénisse abondamment notre dialogue, surtout en cette année où
l’on commémore le cinquantième anniversaire de Nostra aetate, afin que notre amitié ne cesse de
grandir et de donner des fruits abondants pour nos communautés et pour la famille humaine tout
entière. Merci.
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