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Je désire saluer chacun de vous, réunis ici pour cette brève prière. Je prie en particulier pour Sa
Majesté le Roi et je le remercie à nouveau pour l'accueil que j'ai reçu ici en Jordanie
Dans l'Evangile de saint Luc, nous lisons que "la Parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de
Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de
repentir pour la rémission des péchés" (3, 2-3). Ici, sur le fleuve du Jourdain, où les deux rives
sont visitées par des foules de pèlerins qui rendent honneur au Baptême du Seigneur, j'élève moi
aussi mon coeur en prière: 

Gloire à toi, O Père,
Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob!
Tu as envoyé tes serviteurs,
les prophètes,
pour annoncer ta parole
d'amour fidèle
et appeler ton peuple au repentir.
Sur les rives du fleuve Jourdain;
tu as envoyé Jean le Baptiste;
une voix qui crie dans le désert,
envoyé dans toute la région
du Jourdain
pour préparer la voie du Seigneur,
pour annoncer la venue du Christ.

Gloire à toi, ô Christ, Fils de Dieu!



tu es venu dans les eaux
du Jourdain
pour être baptisé
par la main de Jean.
Sur toi l'Esprit est descendu
comme une colombe.
Au-dessus de toi
les cieux se sont ouverts,
et la voix du Père a retenti: 
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé!"
Du fleuve béni par ta présence
tu es parti pour baptiser
non seulement avec l'eau
mais avec le feu et l'Esprit Saint.

Gloire à toi, ô Esprit Saint,
Seigneur et Dispensateur de vie!
Par ta puissance,
l'Eglise est baptisée,
sombrant avec le Christ
dans la mort
et s'élevant avec lui
àla vie nouvelle.
Par ta puissance,
nous somme libérés du péché
pour devenir les enfants de Dieu;
le corps glorieux du Christ.
Par ta puissance,
toute peur est vaincue,
et l'Evangile de l'amour est prêché
dans tous les coins de la terre,
pour la gloire de Dieu,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit;
àlui toute gloire
en cette année du Jubilé,
et dans tous les siècles à venir.
Amen.

Je désire remercier tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont contribué à l'organisation.

J'adresse un remerciement particulier aux patriarches, aux évêques, aux prêtres et aux
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religieuses. Prier avec la communauté catholique en Jordanie a été une expérience émouvante.

Je salue cordialement les représentants des autres communautés venus ici de nombreuses autres
parties du Moyen-Orient. Je suis reconnaissant à chacun d'entre vous.

Je suis particulièrement proche des enfants et des jeunes. Sachez que l'Eglise et le Pape placent
une grande confiance en vous!

J'adresse un salut particulier à Son Altesse royale le Prince Mohammed.

Dans mes prières, je me souviendrai du peuple de Jordanie tout entier - chrétiens et musulmans -
et de manière spéciale des malades et des personnes âgées.

Avec gratitude, j'invoque d'abondantes bénédictions sur Son Altessse le roi et sur toute la nation.

Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu bénisse la Jordanie!

Que saint Jean-Baptiste protège l'Islam, tout le peuple de la Jordanie et tous ceux qui ont participé
à cette célébration, une célébration mémorable! Je vous suis reconnaissant à tous.

Merci.
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