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Eminence,
Excellences,
Chers collaborateurs et collaboratrices,

Je suis venu sans discours écrit, mais avec, dans mon coeur, des sentiments de vive gratitude et
aussi avec l'intention d'apprendre. Peu à peu j'apprends des choses sur la structure de la
Secrétairerie d'Etat et surtout, chaque jour, arrive énormément de documentation, de travail
préparé par cette Secrétairerie d'Etat. Ainsi je peux voir, par la multiplicité, par la densité, ainsi que
par la compétence que renferment ces travaux, tout ce qui est accompli ici, dans ces bureaux.
Même si nous ne pouvons pas normalement vivre la vie des anges - pour faire référence aux
paroles du Cardinal-Secrétaire d'Etat - mais plutôt la vie des "poissons", des hommes, c'est
toutefois de cette façon que nous accomplissons notre devoir. Si l'on pense aux grandes
administrations internationales, par exemple à l'administration européenne, dont Mgr Lajolo m'a
communiqué le nombre d'employés, nous sommes vraiment en nombre très réduit. Et c'est un
grand honneur pour le Saint-Siège qu'un nombre de personnes aussi petit accomplisse un si
grand travail pour l'Eglise universelle. Ce grand travail accompli par un petit nombre de personne
démontre l'assiduité et le dévouement avec lesquelles l'on travaille réellement. A la compétence et
au professionnalisme du travail qui est accompli, s'ajoute ici un aspect particulier, un
professionnalisme particulier:  l'amour pour le Christ, pour l'Eglise, pour les âmes fait en effet
partie de ce professionnalisme. Nous ne travaillons pas - comme beaucoup le disent de leur
travail - pour défendre un pouvoir. Nous n'avons pas un pouvoir terrestre, séculier. Nous ne
travaillons pas pour le prestige, nous ne travaillons pas pour développer une entreprise ou
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quelque chose de semblable. Nous travaillons réellement pour que les routes du monde soient
ouvertes au Christ. Et tout notre travail, avec toutes ses ramifications, sert à la fin à ce que son
Evangile, et ainsi la joie de la Rédemption, puisse arriver dans le monde. En ce sens, même dans
les petits travaux de tous les jours, en apparence peu glorieux, nous nous faisons - comme l'a dit
le Cardinal Sodano - autant que nous le pouvons, des collaborateurs de la Vérité, c'est-à-dire du
Christ, dans son oeuvre dans le monde, afin que véritablement le monde devienne le Royaume du
Christ.

Je ne peux donc que vous dire un grand merci. Ensemble, nous accomplissons le service qui est
propre au Successeur de Pierre, le "service pétrinien":  confirmer nos frères dans la foi.
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