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Chers frères et sœurs,

Bonne année à tous ! En ce premier jour de 2013 je voudrais faire parvenir à chaque homme et à
chaque femme du monde la bénédiction de Dieu. Je le fais avec l’ancienne formule contenue
dans l’Écriture Sainte : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse pour toi
rayonner son visage et te fasse grâce ! Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix ! »
(Nm 6, 24-26).

De même que la lumière et la chaleur du soleil sont une bénédiction pour la terre, ainsi la lumière
de Dieu l’est pour l’humanité, quand il fait briller sa face sur celle-ci. Et cela a eu lieu avec la
naissance de Jésus Christ ! Dieu a fait resplendir sa face pour nous: au début de manière humble,
cachée — à Bethléem seuls Marie et Joseph et quelques pasteurs furent les témoins de cette
révélation — ; mais peu à peu, comme le soleil qui de l’aube arrive à midi, la lumière du Christ
s’est accrue et s’est diffusée partout. Déjà pendant le bref temps de sa vie terrestre, Jésus de
Nazareth a fait resplendir la face de Dieu sur la Terre Sainte ; et ensuite, à travers l’Église animée
par son Esprit, il a étendu à toutes les nations l’Évangile de la paix. « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » (Lc 2, 14). Tel est le chant des anges à
Noël, et c’est le chant des chrétiens sous tous les cieux ; un chant qui des cœurs et des lèvres

https://www.youtube.com/watch?v=VR4k8udKiKI&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=9&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


passe dans les gestes concrets, dans les actions de l’amour qui construisent le dialogue, la
compréhension et la réconciliation.

C’est pourquoi, huit jours après Noël, quand l’Église, comme la Vierge Marie sa Mère, montre au
monde Jésus nouveau-né, Prince de la paix, nous célébrons la Journée mondiale de la paix. Oui,
cet Enfant, qui est le Verbe de Dieu fait chair, est venu apporter aux hommes une paix que le
monde ne peut pas donner (cf. Jn 14, 27). Sa mission est d’abattre le « mur d’inimitié » (cf. Ep 2,
14). Et quand, sur les rives du Lac de Galilée, Il proclame ses Béatitudes, parmi celles-ci on
trouve également « heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Qui
sont les artisans de paix ? Ce sont tous ceux qui, jour après jour, cherchent à vaincre le mal avec
le bien, avec la force de la vérité, avec les armes de la prière et du pardon, avec le travail honnête
et bien fait, avec la recherche scientifique au service de la vie, avec les œuvres de miséricorde
corporelle et spirituelle. Les artisans de paix sont nombreux, mais ils ne font pas de bruit. Comme
le levain dans la pâte, ils font croître l’humanité selon le dessein de Dieu.

Dans ce premier Angélus de l’année nouvelle, nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie,
Mère de Dieu, qu’elle nous bénisse, comme une mère bénit ses enfants qui doivent partir en
voyage. Une nouvelle année est comme un voyage : avec la lumière et la grâce de Dieu, puisse-t-
elle être un chemin de paix pour chaque homme et chaque famille, pour chaque pays et pour le
monde entier.

À l'issue de l'Angélus

Chers frères et sœurs !

J’adresse à tous mes vœux les plus cordiaux pour l’année nouvelle : qu’elle puisse vraiment être
une bonne année, et elle le sera si nous accueillons en nous et parmi nous l’amour que le Christ
nous a donné. Avec gratitude, je présente mes meilleurs vœux au président de la République
italienne et à toute la nation, ainsi qu’aux différentes autorités qui m’ont fait parvenir des
messages de vœux.

Je renouvelle mon salut affectueux aux jeunes venus à Rome pour la Rencontre européenne de la
Communauté de Taizé. J’exprime ma proximité spirituelle aux initiatives ecclésiales à l’occasion
de la Journée mondiale de la paix d’aujourd’hui : je pense, en particulier, à la marche nationale qui
a eu lieu hier à Lecce, ainsi qu’à celle de ce matin à Rome, animée par la Communauté de
Sant’Egidio. Je salue les adhérents au Mouvement de l’amour familial qui ont veillé cette nuit en
prière sur la place Saint-Pierre, également à Milan et à L’Aquila. Je répète à tous les paroles de
Jésus : « Heureux les artisans de paix » !

Je suis heureux de saluer les francophones en ce premier jour de l’année civile où nous célébrons

2



la Vierge Marie, Mère de Dieu. Nous louons sa foi profonde et son « oui » sans réserve à la
volonté divine. Par elle, Dieu s’est rendu visible en Jésus, et nous pouvons voir son visage ! Marie
a donné au monde le Sauveur, le Prince de la Paix. Qu’elle intercède auprès de son Fils pour que
nous trouvions les chemins de la réalisation de la paix ! Tout au long de cette année, puissions-
nous devenir des artisans de paix, et des témoins de l’amour de Dieu pour tous les hommes
d’aujourd’hui. Bonne et Sainte année à tous !
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