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Chers Frères et Sœurs,

Considérons aujourd’hui les Lettres Pastorales de saint Paul. Elles étaient adressées à des
Pasteurs de l'Église: deux à Timothée et une à Tite, ses proches collaborateurs qu’il a aimés
comme des fils très chers et à qui il a confié des missions importantes et délicates. Ces lettres
évoquent une situation ecclésiale différente de celle qu’a connue directement Paul: de nouveaux
contextes culturels et des doctrines erronées surgissent. L’auteur des Lettres les affronte en
rappelant qu’il faut faire une lecture intelligente des Écritures et se référer sans cesse au «dépôt»
transmis par les générations précédentes. Écriture et Tradition sont le «fondement solide posé par
Dieu» (2 Tm 2,19). Il faut donc être «attaché à la parole sûre et conforme à la doctrine» (Tt 1,9). À
la base de tout il y a la foi dans la révélation historique de la bonté de Dieu.

La communauté chrétienne se présente comme enracinée sur les points essentiels de la foi qui ici
est synonyme de «vérité». Elle est ouverte à l’universel et elle prie pour tous les hommes afin
qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans ces Lettres apparaît pour la première fois
le triple ministère d’évêque, de prêtre et de diacre. L'Église est comme une maison familiale, la
«maison de Dieu», dont l’épiscope est le père. Prions saint Paul pour que nous puissions toujours
plus être perçus comme membres de la «famille de Dieu».

* * *

Je salue avec affection les pèlerins de la paroisse Sainte-Croix et les jeunes de l’externat «Saint-
Joseph» d’Ollioules. Je vous souhaite d’être pleinement concitoyens des saints et familiers de
Dieu. Avec ma Bénédiction apostolique!
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