
Le Saint-Siège

DISCOURS DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II
AUX OFFICIERS ET À L'ÉQUIPAGE

DU PORTE-HÉLICOPTÈRES « JEANNE D'ARC »
DE LA MARINE NATIONALE FRANÇAISE

Samedi 15 mars 1997

 

Messieurs les Officiers,
Chers amis,

Vous avez désiré venir saluer l'Évêque de Rome, à l'occasion de l'escale à Naples du porte-
hélicoptères Jeanne d'Arc. Je suis heureux de vous accueillir dans cette Ville, au cœur de l'Église
dont beaucoup d'entre vous font partie. Vous savez que le ministère du Pape l'amène à travailler
pour l'unité et la paix des hommes, au nom du Christ venu réconcilier l'humanité avec le Père. La
carrière que vous avez choisie vous fait parcourir ce monde, souvent divisé et blessé: puissiez-
vous agir toujours en serviteurs de la paix, dans l'amour pour les hommes!

La prochaine journée mondiale des jeunes, à Paris, a pour thème le dialogue des disciples avec
Jésus: « Maître, où demeures-tu? ». La réponse du Christ est: « Venez et voyez » [1]. Je vous
adresse aussi cette invitation. Que ce soit à Paris en août, ou sur les mers du globe, allez à la
rencontre de Celui qui est la lumière du monde, apprenez à voir le visage du Christ, qui révèle la
splendeur de Dieu et qui se laisse aussi reconnaître dans le plus humble de ses frères.

En ces jours, nous préparons les fêtes pascales. Je vous souhaite de les vivre à la suite du Christ
qui aime les siens jusqu'au bout [2] et qui, le premier, se relève d'entre les morts dans la gloire de
Pâques. Qu'il soit pour vous « le Chemin, la Vérité et la Vie » [3]!

Merci de votre visite. De tout cœur, je vous donne, à vous et à tous les vôtres, la Bénédiction
Apostolique.



[1] Cfr. Io. 1, 38-39.

[2] Cfr. Io. 13, 1.

[3] Ibid. 14, 6.
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