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Lundi 1er janvier 2001, Journée mondiale de la Paix

1. En ce jour particulier, nous ne pouvons que penser à la Terre Sainte où, il y a deux mille ans,
les Anges proclamèrent : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes
objets de sa complaisance" (Lc 2, 14). Cette année, éprouvant le désir d'être encore plus proche
de ces populations, j'ai envoyé le Cardinal Roger Etchegaray en tant que mon Représentant pour
présider en ces lieux saints la célébration de la Journée mondiale de la Paix. Dans le même
temps, il remettra mon Message aux Autorités israéliennes et palestiniennes, en les invitant à
poursuivre sur la voie du dialogue pour parvenir à la paix tant désirée, base essentielle pour une
coexistence fructueuse entre tous les peuples de la terre. Le thème du Message - "Dialogue entre
les cultures pour une civilisation de l'amour et de la paix" - s'harmonise tout à fait avec le choix
des Nations unies de proclamer 2001 "Année internationale du dialogue entre les civilisations".

2. Très chers frères et sœurs, notre engagement pour le dialogue et pour la paix est soutenu par
l'intercession de Marie, que la liturgie célèbre aujourd'hui comme "Mère de Dieu". Au cours de sa
vie terrestre, Elle a su apprendre, de la rencontre avec son Seigneur, à dialoguer avec ses frères
et à se placer à leur service. Au début de l'An 2001 nous nous adressons à Elle et nous invoquons
sa protection maternelle, afin que les hommes de chaque langue, peuple et nation apprennent à
s'estimer et à partager leurs richesses culturelles pour édifier ensemble une humanité nouvelle.

3. Dans cette perspective, j'adresse au peuple italien et à son Président, M. Carlo Azeglio Ciampi,
des vœux cordiaux pour une heureuse Année Nouvelle. Que l'an 2001 soit pour tous une année
d'authentique progrès dans la concorde et dans la liberté ! Au cours des mois qui viendront,
puissent les fruits du grand Jubilé continuer à se manifester, en apportant aux individus, aux
familles, à toute la société la joie intérieure, la paix et le bien-être. Que Dieu accorde à tous
l'abondance de ses bénédictions !

En ce premier jour de l'année, je vous adresse un salut affectueux, à vous pèlerins de langue



française. Je vous confie, vous-mêmes et vos familles à l'intercession de la Vierge Marie, la Mère
de Dieu. Qu'elle guide vos pas chaque jour et vous aide à découvrir le visage de son divin Fils,
notre Sauveur, qui donne le sens véritable de l'histoire !
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