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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
À LA IV ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA
FÉDÉRATION BIBLIQUE CATHOLIQUE

 

A Monseigneur Vincenzo PAGLIA
Evêque de Terni-Narni-Amelia
Président de la Fédération biblique catholique

A l'occasion de la VI Assemblée de la Fédération biblique catholique, qui se tient à Beyrouth du 3
au 12 septembre 2002 sur le thème "Tu m'apprendras le chemin de la vie" (Ps 16, 11; cf. Ac 2,
28), je salue de tout coeur les délégués et les participants et je les assure de ma proximité dans la
prière durant ces journées de travail et de réflexion.

Venus de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, vous êtes réunis pour partager vos expériences
et renouveler votre engagement dans l'apostolat biblique sous la direction de l'Esprit Saint, dans la
conviction que la Parole de Dieu, la véritable source de vie, est une bénédiction pour toutes les
nations. Le lieu même de votre rencontre est particulièrement significatif: le Liban est l'un des pays
bibliques d'où la Parole, l'accomplissement de la promesse de bénédiction pour tous les peuples,
a commencé son périple à travers un monde divers et multiple.

Confiante dans la force et le pouvoir de la Parole de Dieu, la Fédération biblique catholique a la
grande responsabilité - qui est celle de toute l'Eglise - de rendre la Parole de Dieu accessible à
tous partout dans le monde, de sorte qu'elle puisse s'enraciner et grandir dans les coeurs. En
effet, "l'Eglise a toujours vénéré les divines Ecritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le
Corps même du Seigneur [...]. Toujours elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les
Ecritures, conjointement à la sainte Tradition" (Dei Verbum, n. 21).

Votre engagement en vue de conduire à une écoute renouvelée de la Parole de Dieu, qui est une
dimension indispensable de la nouvelle évangélisation, renforce également les liens d'unité qui
existent déjà entre tous les chrétiens. Dans le dialogue oecuménique lui-même, les paroles
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sacrées sont "des instruments insignes entre les mains puissantes de Dieu pour obtenir cette
unité que le Sauveur offre à tous les hommes" (Unitatis Redintegratio, n. 21).

Je prie afin que la VI Assemblée plénière de la Fédération biblique catholique soit une occasion
fructueuse d'évaluer ce qui a déjà été accompli et de déterminer ce qu'il reste à faire pour
proclamer la Parole de Dieu dans un monde qui a soif de vérité.

Puisse le Saint-Esprit, principal agent de notre mission, qui enseigne à l'Eglise, émeut le coeur et
le convertit à Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et permet à tous d'accepter et de croire la vérité
divine, guider votre travail au cours de ces journées!

Dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, je vous donne à tous la
Bénédiction apostolique.

De Castel Gandolfo, le 30 août 2002

IOANNES PAULUS II
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