Le Saint-Siège

AUDIENCE GÉNÉRALE
Mercredi, 9 Avril 1997

Chers Frères et Sœurs,
Contemplant la Vierge Marie, l'Église a sans cesse médité sur sa participation à l'œuvre du salut,
accompli par le Seigneur. Elle a toujours affirmé que le Christ est l'unique Rédempteur. Marie est
la première rachetée par Lui et elle a été associée de manière spéciale à l'œuvre rédemptrice, en
donnant naissance au Christ et en l'accompagnant dans son sacrifice sur la Croix. Au début de la
création, l'homme a été créé "homme et femme" (cf. Gn 1, 27); dans la Rédemption, le Seigneur a
voulu unir la nouvelle Ève au nouvel Adam. De même que le premier couple s'était engagé sur la
voie du péché, de même, le Fils de Dieu a rétabli le genre humain dans sa dignité première, avec
la collaboration de la femme.
Marie devient ainsi l'image parfaite de l'Église. Au pied de la Croix, elle représente l'humanité
rachetée qui devient capable de participer à l'œuvre du salut. Le Concile a présenté clairement la
coopération spécifique de Marie au dessein du salut "par son obéissance, sa foi, son espérance et
son ardente charité" (cf. Lumen gentium, n. 61). Aujourd'hui encore et jusqu'à la fin des temps, la
Vierge sainte guide la vie de l'Église. Aussi, pouvons-nous nous adresser à elle avec confiance, lui
demandant son aide maternelle pour remplir à notre tour la mission que Dieu nous confie.
****
J'accueille avec plaisir les pèlerins de langue française présents aujourd'hui. Je salue avec
affection tous les jeunes francophones, en particulier les enfants de chœur du Luxembourg et les
élèves du collège Stanislas de Paris. Chers jeunes, je vous invite à ouvrir votre cœur, pour
demeurer disponibles aux appels du Seigneur. En répondant à votre vocation, vous vous mettrez
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au service du Christ et de vos frères, et vous trouverez le bonheur. À tous, je donne la Bénédiction
apostolique.
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