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Mesdames et Messieurs,

Notre rencontre sera brève, mais je suis heureux qu'elle ait lieu comme cela se fait habituellement au cours de mes

visites pastorales dans les différents Pays. Elle me permettra au moins de vous saluer et de saluer à travers vous

chacun des Pays que vous représentez; certains me sont maintenant familiers par mes voyages, et un bon nombre

entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.

Je voudrais aussi vous dire d'un mot l'estime que j'ai pour votre haute fonction. Vous assurez un lien privilégié entre les

Gouvernements et derrière la courtoisie et la discrétion qui marquent nécessairement vos activités vous contribuez à la

solution pacifique des problèmes qui surgissent, vous pouvez aplanir les difficultés et surtout aider à renforcer la

collaboration aux différents niveaux. Votre vocation est d'être des serviteurs qualifiés de la paix et de la justice.

L'Église dont la mission est de répandre l'Évangile n'intervient pas dans les aspects techniques, mais vous savez qu'elle

est très vivement préoccupée de sauvegarder la Paix, de réconforter et d'assister les peuples qui souffrent de la guerre

ou des traitements injustes, ou simplement des conditions de vie dramatiques à cause de la faim ou de la sécheresse.

Elle offre sa collaboration aux responsables des nations, ou elle demande la leur afin de trouver des solutions plus

humaines.

En ce sens sans viser aucun intérêt politique ni économique, le Saint-Siège utilise la voie diplomatique pour contribuer à

la sauve-garde de la dignité des personnes et des nations selon les principes éthiques que vous connaissez bien.

Je vous remercie de votre visite et dans la prière je forme les meilleurs voeux pour l'accomplissement de votre charge en

cette ville de La Haye qui est un carrefour international important. Je vous présente aussi mes souhaits cordiaux pour

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/sub_index1985/trav_paesi-bassi.html


chacune de vos personnes pour vos familles et les peuples que vous représentez.

*Insegnamenti VIII, 1 pp. 1301-1302.

L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.21 p.8.
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