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Monsieur le Président,
Ministres du gouvernement,
Membres de la Knesset,
Excellences,

Monsieur le Président, je vous suis très reconnaissant de l'accueil que vous m'avez réservé en
Israël. Nous apportons tous deux une longue histoire à cette rencontre. Vous représentez la
mémoire juive, qui va au-delà de l'histoire récente de cette terre jusqu'au voyage unique de son
peuple à travers les siècles et les millénaires. Je  viens  en  tant  que  personne  dont  la mémoire
 chrétienne  remonte  à  deux mille ans, à la naissance de Jésus sur cette terre.

Comme le disaient les anciens, l'histoire est Magistra vitae, maîtresse de vie. C'est pour cela que
nous devons êtres décidés à guérir les blessures du passé, afin qu'elles ne s'ouvrent plus. Nous
devons oeuvrer pour une nouvelle ère de réconciliation et de paix entre les juifs et les chrétiens.
Ma visite constitue le signe que l'Eglise catholique fera tout son possible pour garantir que cela ne
demeure pas seulement un rêve, mais une réalité.

Nous savons que la paix véritable au Moyen-Orient ne pourra être que le résultat de la
compréhension réciproque et du respect entre tous les peuples de la région:  juifs, chrétiens,
musulmans. Dans cette perspective, mon pèlerinage est un voyage d'espérance:  l'espérance que
le XXI siècle apporte une nouvelle solidarité entre les peuples du monde, dans la conviction que le
développement, la justice et la paix ne pourront être atteints que s'ils s'obtiennent pour tous.

Edifier un avenir plus lumineux pour la famille humaine est un devoir qui nous concerne tous.
C'est pour cela que je suis heureux de vous saluer, Ministres du gouvernement, membres de la



Knesset et représentants diplomatiques de nombreux pays, qui devez prendre et mettre en
pratique des décisions qui influenceront la vie des peuples. Je souhaite ardemment qu'un
authentique désir de paix inspire toutes vos décisions. Avec cette prière, j'invoque une abondance
de Bénédictions divines sur Vous, Monsieur le Président, sur votre pays, ainsi que sur tous ceux
qui m'ont honoré de leur présence. Merci.
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