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DÉCLARATION COMMUNE DU PAPE JEAN-PAUL II ET DU PATRIARCHE-CATHOLICOS ILIA
II DE GÉORGIE

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II et le Patriarche-Catholicos de toute la Géorgie, Ilia II, qui se sont
rencontrés fraternellement à Tbilissi et dont le regard est toujours tourné vers le Christ, Prince de
la Paix, désirent adresser un appel pressant pour la paix aux gouvernements, aux Organisations
internationales, aux responsables religieux et à toutes les personnes de bonne volonté.

Nous parlons de la Géorgie, dans le Caucause, une région à l'importance historique et
géopolitique particulière, qui unit  l'Europe et  l'Asie et qui constitue un lieu de rencontre pour les
cultures orientales et occidentales. Aujourd'hui, cette région, comme de nombreuses autres
parties du monde, doit faire face à une situation difficile.L'Abkhazie, le Nagorno-Karabakh et le
Caucase septentrional constituent une menace pour la paix dans le monde et requièrent une
action décisive de la part de l'humanité.

La paix est un don suprême, sans lequel il est impossible de donner sa pleine signification à la vie
et de promouvoir le développement. Le coeur humain souhaite ce bien suprême et les  personnes
 aspirent à vivre en harmonie. Il existe le grave danger qu'un conflit dans une région particulière
s'étende au-delà de ses frontières et entraîne d'autres nations, engendrant ainsi de nouveaux
conflits.

A une époque aussi importante, le monde doit mobiliser toutes ses forces spirituelles,
intellectuelles et physiques pour éviter une catastrophe mondiale. Le terrorisme représente une
nouvelle menace concrète pour la paix dans le monde. Il est donc important que la souveraineté,
l'intégrité territoriale et la sécurité des pays soient garanties par les Organisations internationales.

C'est pourquoi, nous nous adressons à ceux qui écoutent notre message, afin qu'ils fassent
preuve de sagesse et d'une solide détermination pour sauver cette planète, confiée à nos soins,
du danger de la guerre et qu'ils créent les conditions nécessaires afin que le troisième millénaire



puisse vraiment être "Paix sur terre aux hommes de bonne volonté".

Tbilissi, le 8 novembre 1999
Sa Sainteté le Pape JEAN-PAUL II
Le Patriarche-Catholicos de toute la Géorgie ILIA II
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