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Conférence des évêques catholiques du Canada et Caucus rabbinique du Canada

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et le Caucus rabbinique du
Canada (CRC) ont lancé le 25 novembre 2015, un dialogue bilatéral national entre
catholiques et juifs. Les deux organismes ont pris cette initiative dans le cadre d’une
célébration commune du 50e anniversaire de Nostra Aetate, le texte du Concile Vatican II
qui a rejeté l’antisémitisme et a souligné l’importance des racines juives du christianisme.
Le Dialogue entre catholique et juifs au Canada a publié à cette occasion une déclaration
dans laquelle ses partenaires s’engagent à poursuivre les discussions et la collaboration
dans diverses activités. Voici le texte de cette déclaration*.

Pour célébrer le 50e anniversaire de la publication de la déclaration Nostra Aetate par le Concile
Vatican II, et particulièrement de son article 4, qui a profondément changé les relations entre
catholiques et juifs en déclarant que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu vivant dont
Israël a reçu le commandement de sanctifier le grand Nom et que les catholiques croient être
Trinité, habite et n’a jamais cessé d’habiter dans une relation d’alliance continue avec la race
d’Abraham.

Avec reconnaissance pour les extraordinaires bénédictions dont jouissent les catholiques, les juifs
et les gens de toute origine en tant que résidents du Canada, démocratie remarquable et
dynamique qui offre d’innombrables possibilités d’engagement social dans une ambiance
d’harmonie sociale et de cohésion ainsi que de profond respect;

En reconnaissance de la valeur indispensable que nos confessions religieuses respectives ont à
offrir sur la place publique pour relever les innombrables défis qui se posent aux Canadiens;

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et le Caucus rabbinique du
Canada (CRC) s’engagent à entretenir un dialogue commun et sincère et ont ainsi
l’intention de travailler ensemble dans les buts suivants :

renforcer la compréhension et les liens mutuels entre nos communautés en entretenant un
dialogue intercommunautaire soutenu et en encourageant des initiatives locales
semblables dans tout le Canada afin de sensibiliser davantage les gens aux relations
améliorées et fructueuses entre l’Église catholique et le peuple juif;
s’opposer à l’antisémitisme et à toute forme de haine, qui sont essentiellement contraires
aux principes de nos croyances respectives et au bien-être de la société canadienne dans
son ensemble;
promouvoir les questions d’intérêt public touchant le bien commun, particulièrement celles
qui expriment nos valeurs et notre engagement partagés en faveur de l’égalité, de la
tolérance, de la justice sociale, de la compassion, de la liberté religieuse et de la dignité et
de la valeur inaliénables de chaque vie humaine;
encourager la participation sociale parmi les juifs et les catholiques du Canada, y compris
une coopération au niveau de la base et des initiatives communes de mobilisation qui
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offrent à nos communautés respectives de meilleures possibilités de travailler ensemble
pour contribuer aux discussions d’intérêt public.

Les communautés juives et catholiques du Canada remercient le Tout-Puissant du don de ce
nouveau dialogue et prient pour qu’il soit constamment fructueux.

* Les membres de la délégation juive au Dialogue sont M. Robert Daum, le rabbin Baruch
Frydman-Kohl, le Dr Victor Goldbloom, le rabbin Reuben Poupko, Mme Adele Reinhartz et M.
Norman Tobias. Les membres de la délégation catholique sont Mgr John A. Boissonneau, Mgr
Paul-André Durocher, Sœur Anne Anderson, C.S.J., le Père Martin Moser, O.M.I., Sœur Eileen
Schuller, O.S.U., et le Père Hervé Tremblay, O.P.

Source : Conférence des évêques catholiques du Canada; 
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Jewish-
Catholic_Declaration_for_Canada_-_Approved_by_CCCB_-_CRC_-_FR.pdf.
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