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PAROLES DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II
AUX PARTICIPANTS À LA XXe ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

DU CONSEIL PONTIFICAL « JUSTICE ET PAIX »

Mercredi 30 janvier 1991 Chers Frères dans l’Episcopat,

Chers amis,À l’occasion de l’Assemblée plénière du Conseil «Iustitia et Pax», vous avez souhaité venir vous unir à ma

prière dans la célébration de l’Eucharistie. Je vous y accueille d’autant plus volontiers aujourd’hui que votre mission

ecclésiale consiste précisément à travailler pour la paix que nous désirons tellement voir revenir dans le

monde.Beaucoup d’efforts ont été déployés pour éloigner la violence de la guerre. Mais, dans trop de régions, l’humanité

n’a pas su faire prévaloir le recours au dialogue et la négociation sur le langage des armes: je pense en particulier à la

région du Moyen-Orient, à la Somalie, sans oublier, plus près de nous, les populations des Pays Baltes. Destructions,

blessures, morts, menaces répétées, continuent d’accabler nos frères et de nous attrister.A nouveau, nous implorons

ensemble le Christ, dans la célébration du Sacrifice de la Croix, pour qu’il console ceux qui pleurent, pour qu’il rassure

ceux qui ont peur, pour qu’il libère tous les cœurs de la haine meurtrière. Nous lui demandons instamment d’inspirer à

ceux qui ont le pouvoir de décision la volonté sincère de parvenir à la paix, d’engager les négociations qui s’imposent,

d’agir dans le respect de la justice, de sauvegarder le droit de peuples entiers à accomplir leurs tâches d’hommes dans

la quiétude et sur une terre préservée de destructions insensées.Nous nous tournons humblement vers le Seigneur.

Nous le prions de répandre sur nous et sur tous nos frères du monde les bienfaits de sa miséricorde. Nous appelons sa

grâce qui purifie et transforme. Nous lui offrons la peine et les sacrifices des hommes pour qu’il les unisse au sacrifice de

sa propre vie et ouvre ainsi aux peuples de la terre les voies de l’espérance et de la paix. © Copyright 1991 - Libreria
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