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1. "Salut, Mère Sainte:  tu as donné le jour au Roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles
des siècles" (Antienne d'entrée).

Le premier jour de l'année, l'Eglise se recueille en prière devant l'icône de la Mère de Dieu, et elle
honore avec joie Celle qui a donné au monde le fruit de son sein, Jésus, le "Prince de la paix" (Is
9, 5).

2. La tradition est désormais bien établie de célébrer en ce même jour la Journée mondiale de la
Paix. En cette occasion, je suis heureux d'adresser des voeux fervents aux illustres
Ambassadeurs du Corps diplomatique près le Saint-Siège. J'adresse un salut spécial aux
Ambassadeurs des pays particulièrement frappés ces jours derniers par la terrible catastrophe
naturelle qui s'est abattue sur eux.

Ma pensée s'étend avec gratitude aux membres de la Secrétairerie d'Etat, guidés par le Cardinal
Angelo Sodano,  ainsi qu'aux membres du Conseil pontifical "Justice et Paix", et en particulier à
leur Président, le Cardinal Renato Martino.

3. La Journée mondiale de la Paix constitue une invitation pour les chrétiens et tous les hommes
de bonne volonté à renouveler leur ferme engagement à édifier la paix. Cela suppose l'accueil
d'une exigence morale fondamentale, très bien exprimée par les paroles de saint Paul:  "Ne te
laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien" (Rm 12, 21).

Face aux multiples manifestations du mal, qui blessent malheureusement la famille humaine,



l'exigence prioritaire est de promouvoir la paix en utilisant des moyens cohérents, en accordant de
l'importance au dialogue, aux oeuvres de justice, et en éduquant au pardon (cf. Message pour la
Journée mondiale de la Paix 2005, n. 1).

4. Vaincre le mal avec les armes de l'amour devient la façon par laquelle chacun peut contribuer à
la paix de tous. Telle est la voie que sont appelés à emprunter les chrétiens et les croyants des
différentes religions, avec ceux qui se reconnaissent dans la loi morale universelle.

Très chers frères et soeurs, promouvoir la paix sur la terre est notre mission commune!

Que la Vierge Marie nous aide à accomplir les paroles du Seigneur:  "Heureux les artisans de
paix, car ils seront appelés fils de Dieu" (Mt 5, 9).

Bonne année nouvelle à tous! Loué soit Jésus Christ!
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