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AUX ÉVÊQUES D'ARGENTINE ET DU CHILI

 

Vénérables Frères dans l'Episcopat,

En ce moment où, devant la situation qui est celle de vos pays respectifs, votre responsabilité de
pasteurs vous a incités à demander à vos fidèles de travailler et de prier pour la paix, nous
désirons vous ouvrir notre cœur de pasteur suprême et de père commun, pour renforcer vos
efforts dans une tâche aussi méritoire.

En effet, les circonstances actuelles, avec leurs tensions et leurs menaces, sollicitent notre
attention et orientent notre intention vers une sensibilisation de tous nos fils et de toutes les
personnes de bonne volonté pour que les désaccords ouverts n'exaspèrent pas les esprits et ne
conduisent pas à des conséquences imprévisibles.

Sans entrer dans des aspects techniques qui sont hors de notre propos, nous voulons vous
exhorter à faire œuvre de pacification avec toute la force morale dont vous disposez, à
encourager gouvernants et gouvernés à poursuivre des objectifs d'entente mutuelle et de
généreuse compréhension à l'égard de ceux qui, au-delà des frontières nationales, sont leurs
frères en humanité, les fils du même Père et qui sont unis à Lui par des liens religieux identiques.

Il est nécessaire de créer un climat général dans lequel, une fois déposée toute attitude de
combat ou d'animosité, les arguments de la concorde l'emportent sur les forces de la haine et de
la division qui ne laissent derrière elles que des traces de destruction.

Nous confions ces intentions au Prince de la Paix dans une prière à laquelle nous sommes sûrs
que vous vous associerez ainsi que vos fidèles. Pour tous ceux qui collaborent à cette magnifique
entreprise de paix, nous implorons, en leur donnant la bénédiction apostolique, la récompense du
Seigneur.



Du Vatican, le 20 septembre 1978

 

JEAN PAUL Ier

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


