
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À L’AMBASSADEUR DE JAMAIQUE, S.E.M. KEITH JOHNSON*

Vendredi 21 mars 1980

 

1. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Votre Excellence en qualité de premier
ambassadeur de la Jamaïque auprès du Saint-Siège et que je salue à travers vous la population
de votre pays et votre gouvernement. De nouvelles relations vont commencer à se nouer entre le
Saint-Siège et la Jamaïque, relations qui permettront de réaliser une collaboration plus étroite, à la
fois au niveau local et au niveau international.

Votre Excellence a mentionné la compréhension et la collaboration qui fort heureusement existent
déjà entre l'Église catholique et votre pays. Avec l'aide de Dieu, votre mission approfondira à
l'avenir cette compréhension et renforcera cette collaboration en vue de féconds résultats pour le
bien du peuple de la Jamaïque et du monde.

2. Votre mission, en effet, vise non seulement le bien de votre pays mais également celui de
l'unique famille humaine à laquelle appartiennent tous les peuples. J'ai hâte de voir cette
coopération servir la promotion des droits et des libertés des hommes, la sauvegarde de la paix,
l'accroissement de la possibilité pour chacun de vivre une vie en accord avec la dignité humaine –
bref, le service de l'homme tout entier, selon les multiples richesses de son existence spirituelle et
matérielle.

J'éprouve un profond respect pour les traditions chrétiennes du peuple de la Jamaïque. Ces
traditions sont également la promesse d'une collaboration plus étroite dans une reconnaissance
de la prééminence de l'esprit sur la matière. Elles permettront en outre, grâce à une prise de
conscience des valeurs de l'esprit, de confirmer que les progrès dans le domaine de la prospérité
matérielle de la technique et du savoir-faire sont au service de ce qui constitue la véritable nature
de l'être humain.



Que Dieu fasse prospérer ces nouvelles relations entre la Jamaïque et le Saint-Siège. Je le prie
d'assister Votre Excellence dans l'accomplissement de cette haute mission et j'invoque sa
bénédiction sur vous sur votre gouvernement et sur tout le peuple de la Jamaïque.

* L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n. 20 p. 2. 
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