
Le Saint-Siège

VISITE PASTORALE EN SUISSE
(11-17 JUIN 1984)

JEAN-PAUL II

ANGÉLUS

Dimanche, 17 juin 1984

 

Chers Frères et Sœurs,

1. A l'heure de l’Angélus, en ce dimanche de la Sainte Trinité, je suis presque arrivé au terme de
ma visite pastorale à l’Eglise qui est en Suisse.

C’est donc tout naturellement que je pense au leitmotiv choisi pour caractériser ce voyage
apostolique: “Ouverts à l’Esprit du Christ”.

La Vierge Marie n’est-elle pas le modèle par excellence de l’ouverture du cœur à l’Esprit Saint?

2. Selon une heureuse tradition dans l’Eglise catholique, l’Angélus rappelle chaque jour l’aurore de
notre salut: l’annonce faite à Marie, la réponse de Marie - son Fiat -, et l’Incarnation du Fils de
Dieu en son sein.

Son “Fiat” joyeux de Nazareth témoigne de sa liberté intérieure, toute de confiance et de sérénité.
Elle ne savait pas comment se déroulerait le service du Seigneur, ni quelle serait la vie de son
Fils. Mais, loin de la crainte et de l’angoisse, elle apparaît souverainement libre et disponible. Elle
réagit déjà selon la grâce du Christ qui “nous enseigne que le meilleur usage de la liberté est la
charité qui se réalise dans le don et le service” (Ioannis Pauli PP. II, Redemptor Hominis, 21).
“Voici la servante du Seigneur”. C’est la volonté du Seigneur qui sera la lumière de sa vie, sa paix
dans la souffrance, et sa joie. C’est d’un même cœur qu’elle est servante du Seigneur et attentive
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à ses frères.

Ainsi, en se donnant au service de ses frères, avec une attention toute particulière aux plus
pauvres d’entre eux, l’homme ne contribue pas seulement à rendre notre terre plus hospitalière et
plus juste, mais il parvient à dépasser les angoisses et les peurs, issues du mauvais usage de la
liberté. Au milieu de tant d’hommes qui se servent eux-mêmes au lieu de servir leur prochain, le
chrétien contemple dans le Christ celui qui s’est fait homme pour servir, et dans sa Mère la
servante du Seigneur.

3. La disponibilité de Marie, son ouverture de cœur, est l’œuvre de l’Esprit Saint. “L’Esprit Saint
viendra sur toi”. Elle a comme “épousé” l’Esprit Saint. Dès les premiers instants de l’Incarnation,
sous l’inspiration de l’Esprit Saint, elle chante le Seigneur dans le “Magnificat”, qui exprime l’élan
d’un cœur nouveau. En elle se réalise magnifiquement la prophétie d’Ezéchiel: “Je vous donnerai
un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau” (Ez. 36. 26). Avec elle, chers Frères et
Sœurs, nous devons sans cesse demander à l’Esprit Saint un cœur nouveau, dont la
transparence laisse pénétrer la Vérité qui rend libre et accueille l’Amour de Dieu pour le répandre
dans le monde vers tous les hommes dont Dieu veut le salut.

Au cours de mes nombreuses rencontres en Suisse, nous avons souvent parlé de cette ouverture
du cœur qui permet à chacun de respecter, de considérer, d’aimer et de servir tous ses frères et
sœurs, de toutes les nations; et les aimer au point de tout faire pour qu’ils bénéficient aussi de
l’Evangile de Jésus-Christ. Là encore, Marie est notre modèle et notre mère. “Au matin de la
Pentecôte, elle a présidé dans la prière au début de l’évangélisation sous l’action de l’Esprit Saint:
qu’elle soit l’étoile de l’évangélisation!” (Pauli VI, Evangelii Nuntiandi, 82).

4. Chers Frères et Sœurs catholiques de Suisse, une telle dévotion à la Vierge Marie toute
orientée vers le Christ doit avoir sa place dans la vie de chacun, par exemple à la prière de
chaque soir, et si possible dans chaque foyer. L’heure est venue, au milieu de cette journée de
dimanche, de saluer et de supplier ensemble cette Mère très sainte. Qu’elle intercède pour les
prêtres ordonnés ce matin, pour tous les ministres du Christ et ceux qui se préparent à l’être! Pour
tous ceux et celles qui consacrent radicalement leur vie au Seigneur et à son Eglise! Pour toutes
les familles, afin que l’amour de Dieu les habite et qu’elles transmettent la foi! Pour les jeunes
générations! Pour ceux qui cherchent l’espérance dans la détresse! Pour tous ceux qui œuvrent
pour une vie plus digne de leurs frères! Pour que tous les chrétiens cherchent l’unité dans la vérité
du Seigneur! Pour les hommes de bonne volonté qui cherchent le sens de leur propre vie et la
paix pour le monde!
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