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Chers Frères,
C’est une joie pour moi de recevoir les représentants de la nombreuse et vivante communauté
juive de France. Cette communauté a en effet une longue et glorieuse histoire. Est-il besoin de
rappeler ici les théologiens, les exégètes, les philosophes et les hommes publics qui l’ont
distinguée dans le passé et la distinguent toujours?
Il est vrai aussi, et je tiens à la mentionner, que votre communauté a eu beaucoup à souffrir
pendant les années obscures de l’occupation et de la guerre. Je rends hommage à ces victimes
dont nous savons que le sacrifice n’est pas resté infructueux. C’est de là qu’est vraiment parti,
grâce au courage et à la décision de quelques pionniers, dont Jules Isaac, le mouvement qui nous
a conduits jusqu’au dialogue et à la collaboration présents, inspirés et promus par la Déclaration
“Nostra Aetate” du Concile Vatican II.
Ce dialogue et cette collaboration sont très vivants et très actifs ici en France. Je m’en félicite.
Entre le judaïsme et l’Église, il y a un rapport, comme je l’ai dit en une autre occasion à des
représentants juifs, un rapport “au niveau même de leurs respectives identités religieuses” [1]. Ce
rapport doit être encore approfondi et enrichi par l’étude, la connaissance mutuelle,
l’enseignement religieux de part et l’autre, et l’effort pour surmonter les difficultés encore
existantes.
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Cela nous permettra d’œuvrer ensemble pour une société libre de discriminations et de préjugés,
où puissent régner l’amour et non la haine, la paix et non la guerre, la justice et non l’oppression.
C’est vers cet idéal biblique qu’il nous convient de regarder toujours, puisqu’il nous unit si
profondément.Je profite de cette heureuse occasion pour le réaffirmer encore devant vous et vous
exprimer mon espoir de le poursuivre ensemble.

[1] Ioannis Pauli PP. II Allocutio, die 12 mar. 1979: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II (1979)
529.
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