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[Multimédia]
[Texte remis par le Saint-Père au terme de l'audience générale du 15 mai]

Chers amis,
Je vous salue cordialement et je vous remercie pour ce que vous faites: votre rencontre est un
peu l’assemblée générale de ceux qui sont engagés professionnellement dans le dialogue juifcatholique. C’est pourquoi je suis reconnaissant à l’International Jewish Committee for

Interreligious Consultations (IJCIC), à la commission pour les relations religieuses avec le
judaïsme et à la conférence épiscopale italienne d’avoir rendu possible cette 24e édition de votre
conférence.
Depuis la promulgation de Nostra aetate, le dialogue juif-catholique a porté de bons fruits. Nous
partageons un riche héritage spirituel, qui peut et doit toujours être davantage valorisé, en
grandissant dans la redécouverte réciproque, dans la fraternité et dans l’engagement commun en
faveur des autres. C’est dans ce sens que votre rencontre veut contribuer à développer des
convergences et à promouvoir une coopération plus intense. C’est une bonne chose que vous
affrontiez également les questions actuelles, comme l’attitude à l’égard des réfugiés et la
recherche des manières de les aider, la lutte contre la recrudescence préoccupante de
l’antisémitisme, la réflexion sur la persécution des chrétiens dans diverses parties du monde, la
situation du dialogue juif-catholique en Italie et en Israël et ses perspectives sur une plus vaste
échelle.
Je vous encourage, car le dialogue est la voie pour mieux nous connaître et pour collaborer à
créer un climat non seulement de tolérance, mais également de respect entre les religions. Notre
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force est la force douce de la rencontre, non de l’extrémisme qui aujourd’hui affleure de divers
côtés et qui conduit à l’affrontement. On ne se trompe jamais en cherchant le dialogue. L’Ecriture
rappelle en effet qu’«au cœur de qui médite le mal: la fraude; aux conseillers pacifiques: la joie»
(Pr 12, 20). Je prie pour que votre rencontre ensemble soit une rencontre dans la paix et pour la
paix. Que la Bénédiction du Très-Haut soit avec vous, qu’il vous donne la ténacité de la douceur
et le courage de la patience. Shalom!
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