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Pa ro les du Pape
La joie chré tienne

Une ca rac té ris tique in com pa rable de la joie chré -
tienne est que celle-ci peut coexis ter avec la souf -
france, car elle est en tiè re ment basée sur l’amour.
En ef fet, le Sei gneur qui «est proche» de nous, au
point de de ve nir un homme, vient nous com mu ni -
quer sa joie, la joie d’ai mer. Ce n’est qu’ain si que l’on
com prend la joie se reine des mar tyrs même dans
l’épreuve, ou le sou rire des saints de la cha ri té face à
ce lui qui est dans la peine: un sou rire qui ne blesse
pas, mais qui console. - Angé lus, 14 dé cembre 2003.

Marie dans l’his toire du sa lut
La Mère de Dieu [nous est pré sentée] comme co-

par ti ci pante aux évé ne ments cul mi nants de l’his toire
du sa lut. (...) L’exis tence tout en tière de Marie est liée 
de fa çon plus qu’étroite à celle de Jé sus. - Au dience
gé né rale, 7 jan vier 2004.

Laï ci té et res pect des re li gions
Nous som mes té moins, ces der niers temps, dans

cer tains pays d’Eu rope, d’une at ti tude qui pour rait
mettre en pé ril le res pect ef fec tif de la li ber té de re li -
gion.  (...) Le prin cipe de la laï ci té, en soi lé gi time, s’il
est com pris comme la dis tinc tion entre la com mu -
nau té po li tique et les re li gions, (...) n’est autre que le
res pect de tou tes les croyan ces de la part de l’État,
qui as sure le libre exer cice des ac ti vi tés cul tuel les,
spi ri tuel les, cul tu rel les et ca ri ta ti ves des com mu nau -
tés de croyants. Dans une so cié té plu ra liste, la laï ci té 
est un lieu de com mu ni ca tion entre les di ver ses tra di -
tions spi ri tuel les et la na tion. Les re la tions Église-
État peu vent et doi vent don ner lieu, au con traire, à
un dia logue res pec tueux, por teur d’ex pé rien ces et
de va leurs fé con des pour l’ave nir d’une na tion. - Au
Corps di plo ma tique près le Saint-Siège, 12 jan vier
2004.

Les ra ci nes chré tien nes de l’Eu rope
La dif fi cul té à ac cep ter le fait re li gieux dans l’es -

pace pu blic s’est vé rifiée de ma nière em blé ma tique
à l’oc ca sion du ré cent dé bat sur les ra ci nes chré tien -
nes de l’Eu rope. Cer tains ont relu l’his toire à tra vers
le prisme d’idéo lo gies ré duc tri ces, ou bliant ce que le
chris tia nisme a ap por té à la cul ture et aux ins ti tu tions 
du conti nent: la di gni té de la per sonne hu maine, la li -
ber té, le sens de l’uni ver sel, l’école et l’Uni ver si té, les 
oeu vres de so li da ri té. Sans sous-es ti mer les au tres
tra di tions re li gieu ses, il reste que l’Eu rope s’est af -
firmée en même temps qu’elle était évan gé lisée. Et
l’on doit en toute jus tice se sou ve nir qu’il y a peu de
temps en core, les chré tiens, en pro mou vant la li ber té 
et les droits de l’homme, ont con tri bué à la trans for -
ma tion pa ci fique de ré gi mes au to ri tai res, ain si qu’à la 
res tau ra tion de la dé mo cratie en Eu rope cen trale et
orien tale. - Id.

La vo ca tion de la femme
Il est im por tant que la femme main tienne vi vante

la cons cience de sa vo ca tion fon da men tale: elle ne
se réa lise qu’en don nant l’amour (...). Le pa ra digme
bi blique de la femme, «placée» par le Créa teur au -
près de l’homme comme «une aide qui lui soit as -
sortie» (Gn 2, 18), dé voile éga le ment le vé ri table
sens de sa vo ca tion. Sa force mo rale et spi ri tuelle
jail lit de la cons cience que «Dieu lui confie l’homme,
l’être hu main, d’une ma nière spé ci fique» (Mu lie ris di -
gni ta tem, n. 30). - Aux par ti ci pan tes au XXVIe Con -
grès na tio nal or ga ni sé par le Centre ita lien fé mi nin,
16 jan vier 2004. 

Con ver sion in té rieure et uni té
L’oe cu mé nisme, comme nous le rap pelle le Con -

cile Va ti can II, ne peut être au then tique sans «con -
ver sion in té rieure». C’est par la cha ri té et l’amour
qu’ad vien dront la paix et l’uni té entre les chré tiens.
Soyons d’au then ti ques «ou vriers de paix», au mi lieu
de ceux avec qui nous vi vons. - Aux pè le rins fran co -
pho nes, au dience gé né rale du 21 jan vier 2004. 

Le ta lent ar tis tique
Le ta lent ar tis tique est un don de Dieu et ce lui qui

le dé couvre en soi res sent dans le même temps une
cer taine obli ga tion: il sait qu’il ne peut gâ cher ce ta -
lent, mais qu’il doit le dé ve lop per [non] pour sa pro -
pre sa tis fac tion, mais pour ser vir à tra vers son ta lent
son pro chain et la so cié té dans la quelle il lui a été
don né de vivre. (...) L’ar tiste est donc res pon sable
non seu le ment de la di men sion es thé tique du monde 
et de la vie, mais éga le ment de sa di men sion mo rale. 
Si on ne se laisse pas gui der par le bien dans la créa -
ti vi té, ou, pire, si on se di rige vers le mal, l’ar tiste n’est 
pas digne de ce nom. - Au groupe du Centre de for -
ma tion cul tu relle et ar tis tique de Po logne, 25 jan vier
2004. 

La source de toute es pé rance
«Vrai ment, le Sei gneur est juste; il aime toute jus -

tice.» (Ps 10, 7) Ces pa ro les (...) cons ti tuent, au jour
de l’obs cu ri té et de l’épreuve, le fon de ment de la
confiance et la source de toute es pé rance. Face aux
as sauts du mal, le fi dèle [n’est pas seul: Dieu se ré -
vèle] comme une Pré sence vi gi lante. [Il] voit et veille,
in ter ve nant par sa pa role et son ac tion. À l’homme
droit, Dieu ouvre l’ho ri zon de la lu mière et de la paix,
lui don nant la cer ti tude de le voir face à face et de
com mu nier joyeu se ment à sa pré sence. - Aux pè le -
rins fran co pho nes, au dience gé né rale du 28 jan vier
2004.

Le ma riage: lien de jus tice et d’amour
Il faut re dé cou vrir la vé ri té, la bon té et la beau té de 

l’ins ti tu tion du ma riage, qui étant l’oeuvre de Dieu à
tra vers la na ture hu maine et la li ber té du consen te -
ment des conjoints, de meure une réa li té per son nelle
in dis so luble, comme un lien de jus tice et d’amour, lié
de puis tou jours au des sein de sa lut et éle vé dans la
plé ni tude des temps à la di gni té de sa cre ment chré -
tien. Telle est la réa li té que l’Église et le monde doi -
vent sou te nir! -  Au Tri bu nal de la Rote ro maine, 29
jan vier 2004. 

Pour un vé ri table dé ve lop pe ment hu main
Le dé ve lop pe ment hu main ne peut se li mi ter à

l’as pect éco no mique ou sim ple ment ma té riel. (...) Le
vé ri table pro grès des in di vi dus comme des so cié tés
ne ré side pas dans la seule ac qui si tion de ri ches ses
ma té riel les, mais dans la ca pa ci té de la ci vi li sa tion à
dé ve lop per la di men sion in té rieure et la vo ca tion
trans cen dante des per son nes. - Au nou vel Ambas -
sa deur de la Ré pu blique de Chine-Taï wan, 30 jan -
vier 2004. 

«Que Dieu envoie de nou vel les fou les
qui sui vent l’Évan gile!»

Par la pu re té de leur vie, la pau vre té et la chas te té, 
les per son nes consa crées veu lent de ve nir tou jours
da van tage sem bla bles à leur Maître Jé sus-Christ.
Elles veu lent pro cla mer la Bonne Nou velle par leur
vie. Nous leur en som mes très re con nais sants. Que
Dieu bé nisse tou tes les con gré ga tions et les per son -
nes consa crées et qu’Il envoie de nou vel les fou les
qui sui vent l’Évan gile! - Aux pè le rins po lo nais, au -
dience gé né rale du 4 fé vrier 2004.

Mis sions fon da men ta les de la vie chré tienne
Il est es sen tiel pour les fi dè les de bien sai sir que la 

ca té chèse des en fants, la vie de prière, le ser vice
des ma la des, ne sont pas des ac ti vi tés les unes à
côté des au tres, confiées à des «spé cia lis tes» ou à
des bé né vo les, mais qu’el les cor res pon dent à des
mis sions fon da men ta les de la vie chré tienne et qu’el -
les sont par consé quent le bien de tous. - Aux Évê -
ques de France en vi site «ad li mi na», 7 fé vrier 2004.

L’Imma culée Con cep tion
L’Imma culée Con cep tion [est] une vé ri té qui nous

in tro duit au coeur du mys tère de la créa tion et de la
ré demp tion (...). En nous tour nant vers Marie, notre
coeur s’ouvre à l’es pé rance, car nous voyons les
gran des cho ses que Dieu réa lise lorsque nous som -
mes dis po sés avec hu mi li té à ac com plir sa vo lon té.
L’Imma culée est un signe ma gni fique de la vic toire
de la vie sur la mort, de l’amour sur le pé ché, du sa lut
sur toute ma ladie du corps et de l’es prit.  (...) Ce que
nous ad mi rons déjà ac com pli en elle est le signe de
ce que Dieu veut don ner à chaque créa ture hu maine: 
plé ni tude de vie, de joie et de paix. - Aux ma la des, en
la mé moire de la Bien heu reuse Vierge de Lour des, le 
11 fé vrier 2004.

La ca té chèse, for ma trice de l’homme
En ce qui concerne la ca té chèse pour les en fants

et pour les jeu nes, il est im por tant de leur of frir une
édu ca tion re li gieuse et mo rale de qua li té, don nant
les élé ments clairs et so li des de la foi, qui condui sent
à une vie spi ri tuelle in tense  (...), à une dé marche sa -
cra men telle et à une vie hu maine digne et belle. (...)
Le but de la ca té chèse est de pou voir pro cla mer en
Église la foi au Dieu unique: Père, Fils et Saint-Esprit
et de re non cer «à ser vir tout autre ab so lu hu main»,
for mant ain si l’être et l’agir de l’homme. - Aux Évê -
ques fran çais de la pro vince ec clé sias tique de Pa ris,
en vi site «ad li mi na», le 20 fé vrier 2004.

Les sé mi na ris tes sont l’ave nir
et l’es pé rance de l’Église

Les sé mi na ris tes sont, de ma nière par ti cu lière,
l’ave nir et l’es pé rance de l’Église; leur pré sence au
Sé mi naire at teste de la force d’at trac tion que le
Christ exerce sur le coeur des jeu nes. Une force qui
n’en lève rien à la li ber té, au con traire, qui per met de
se réa li ser plei ne ment en choi sis sant le bien le plus
grand: Dieu, à qui on dédie un ser vice ex clu sif et pour 
tou jours. - Aux mem bres de la com mu nau té du Sé -
mi naire su pé rieur pon ti fi cal ro main, 21 fé vrier 2004. 

Enga ge ment et res pon sa bi li té
On a, ces der niers temps, l’im pres sion que les

jeu nes hé si tent à s’en ga ger dé fi ni ti ve ment et to ta le -
ment. C’est comme s’ils avaient peur de prendre des
dé ci sions qui du rent toute l’exis tence. (...) Sans
l’humble aban don à la vo lon té de Dieu, qui fit fleu rir le 
plus beau «oui» dans le coeur de Marie, qui pour rait
as su mer la res pon sa bi li té du Sa cer doce? Ceci est
éga le ment va lable pour les jeu nes qui se pré pa rent
au ma riage chré tien. - Id.

Mes sage aux jeu nes
Ce lui qui s’ap proche de Jé sus avec un coeur libre

de pré ju gés peut par ve nir as sez ai sé ment à la foi,
parce que c’est Jé sus lui-même qui, le pre mier, l’a vu
et aimé. L’as pect le plus su blime de la di gni té hu -
maine se trouve jus te ment dans sa vo ca tion à com -
mu ni quer avec Dieu dans ce pro fond échange de re -
gards qui trans forme la vie. Pour voir Jé sus, il faut
d’abord se lais ser re gar der par lui!

Le dé sir de voir Dieu ha bite le coeur de tout
homme et de toute femme. Chers jeu nes, lais sez-
vous re gar der dans les yeux par Jé sus, pour que
gran disse en vous le dé sir de voir la Lu mière, de goû -
ter la splen deur de la Vé ri té. Que nous en soyons
cons cients ou non, Dieu nous a créés parce qu’il
nous aime et pour que nous l’ai mions à notre tour.
C’est la rai son de l’ir ré sis tible nos talgie de Dieu que
l’homme porte dans le coeur: «C’est ta face, Sei -
gneur, que je cherche: ne me cache pas ta face» (Ps
27, 8). Ce Vi sage – nous le sa vons –, Dieu nous l’a ré -
vé lé en Jé sus-Christ. - Mes sage aux jeu nes du
monde à l’oc ca sion de la XIXe Journée mon diale de
la jeu nesse 2004 (ni veau dio cé sain), 22 fé vier 2004. 

L’école eu cha ris tique
L’Eu cha ristie, reçue avec amour et adorée avec

fer veur, de vient une école de li ber té et de cha ri té
pour réa li ser le com man de ment de l’amour. Jé sus
nous parle le lan gage mer veil leux du don de soi et de 
l’amour jus qu’au sa cri fice de sa vie. (...) Cette école
eu cha ris tique de li ber té et de cha ri té ap prend à dé -
pas ser les émo tions su per fi ciel les pour s’en ra ci ner
fer me ment dans ce qui est vrai et bon; elle dé livre du
re plie ment sur soi pour dis po ser à s’ou vrir aux au -
tres, elle en seigne à pas ser d’un amour af fec tif à un
amour ef fec tif. Car ai mer, ce n’est pas seu le ment un
sen ti ment, c’est un acte de vo lon té qui consiste à
pré fé rer de ma nière cons tante le bien de l’autre à son 
propre bien. - Id.

Le ma riage, pacte d’amour au then tique
Re con naître le ca rac tère cen tral de la fa mille dans 

le pro jet de Dieu sur l’homme, mais aus si dans la vie
de l’Église et de la so cié té, cons titue un de voir ab so lu 
qui a ani mé mes 25 an nées de pon ti fi cat, à la suite de 
mon mi nis tère sa cer do tal, épis co pal et uni ver si taire.

L’uni té, l’in dis so lu bi li té et l’ac cueil de la vie sont
ab so lu ment né ces sai res à un pacte d’amour au then -
tique. Ain si le lien entre l’homme et la femme de vient
l’image et le sym bole de l’Al liance entre Dieu et son
peuple.

Le ma riage entre bap ti sés est sa cra men tel, c’est-
à-dire un signe réel de grâce et de sa lut. - Aux prê tres 
du dio cèse de Rome, 26 fé vrier 2004. 

Dieu, notre unique bon heur
N’ayez pas peur de crier au monde que Dieu est

l’unique bon heur dé fi ni tif de l’hu ma ni té et d’ac com -
pa gner les hom mes dans la dé cou verte du Christ et
dans la cons truc tion d’un monde où il fait bon vivre! -
Aux Évê ques de France en vi site «ad li mi na», 27 fé -
vrier 2004. 

La lé gis la tion sur le ma riage
Un autre pi lier de la so cié té est le ma riage, union

d’un homme et d’une femme, ou verte à la vie, qui
donne lieu à l’ins ti tu tion na tu relle de la fa mille. (...) Le
lé gis la teur, et le lé gis la teur ca tho lique en par ti cu lier,
ne peut pas con tri buer à for mu ler ou ap prou ver des
lois con traires aux «nor mes pri mai res et es sen tiel les
qui ré gis sent la vie mo rale».

Il est im por tant de rap pe ler ces cri tè res en cette
pé riode où ne man quent pas les in ten tions de ré duire 
le ma riage à un simple con trat in di vi duel au conte nu
très dif fé rent de ce lui du ma riage et de la fa mille, et
qui fi nis sent par l’avi lir l’un et l’autre, comme si le ma -
riage était une forme d’as so cia tion ac ces soire du
corps so cial. Les au to ri tés pu bli ques doi vent plus
que ja mais pro té ger et ai der la fa mille, noyau fon da -
men tal de la so cié té, dans tous ses as pects, car elle
fa vo rise le dé ve lop pe ment so cial juste, stable et pro -
met teur. - Au nou vel Ambas sa deur d’Argen tine près
le Saint-Siège, le 28 fé vrier 2004. 

Sa Sain te té Jean-Paul II
(Extraits sé lec tion nés

par Sylvie Payeur-Ray nauld)


