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Chers Amis,

Nous avons de nouveau, cette année, le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Vatican et de
passer un bref moment avec vos familles. Comme toujours c'est pour nous une joie toute spéciale
de voir les enfants. Et nous sommes également heureux de cette occasion qui nous permet
d'exprimer certaines considérations au sujet de la paix que votre présence ici nous suggère.

Oui, comme nous l'avons dit dans notre Message pour la Journée de la Paix de l'an dernier, nous
nous considérons comme "un messager d'une idée fixe"; et ainsi nous n'hésitons pas à vous
porter notre "habituelle proclamation de Paix".

Certains d'entre vous ont connu personnellement la violence de la guerre et ses effets sur des
familles comme les vôtres et vous en garderez certainement le souvenir pendant toute votre vie.
Et vous tous, en vertu de vos occupations, vous êtes parfaitement conscients de toutes les
possibilités de la guerre, des tragiques conséquences de la guerre moderne et du caractère fragile
de la paix. Et nous croyons que vous rendez compte, en même temps, de l'impérieuse nécessité
de créer une nouvelle mentalité au sujet des relations entre les peuples — une mentalité qui
n'admette pas le recours à la guerre et aux armes; mais considère la civilisation comme
l'expression de la justice et de l'amour fraternel.

Quant à nous, nous invoquons une nouvelle fois le concept universel de l'unité humaine (cf.
Message pour la Journée mondiale de la Paix 1975) et nous espérons fermement que la jeune
génération, symbolisée et représentée ici par les enfants en sera complètement pénétrée. La
mentalité nouvelle rejette nettement la guerre ainsi que toute forme de violence et d'injustice, qui,
méthodiquement et effectivement, prépare la voie à la guerre.

https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19761208_x-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19741208_viii-world-day-for-peace.html


Ce matin nous voyons ici l'expression d'une harmonie qui peut exister entre les peuples de
différentes nations et de différentes origines; nous faisons en même temps l'expérience de l'unité
et de la paix des familles dans la plus grande famille de l'humanité, sous la paternité de Dieu.

Puissent ces Idéaux inspirer toutes vos activités, vous soutenir et vous aider à édifier un monde
meilleur pour les enfants d'aujourd'hui et de demain.
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