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MESSAGE DU SAINT-PÈRE  
AUX JEUNES D'ISRAEL ET DE PALESTINE 
 

 

 

Chers jeunes israéliens et palestiniens, 

 

Il y a quelques semaines, la voix de l'espoir et de la satisfaction s'est fait entendre dans le monde entier 
lorsque vos dirigeants ont signé un accord historique. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens se 
tournent vers cet accord dans la confiance et l'attente, en espérant qu'il se renforcera et conduira à 
une paix effective et durable. 

 

Vous, les jeunes, et tous ceux que vous représentez, devez être les premiers à réaliser les espoirs de 
vos peuples et du monde entier. Les décisions que vous prendrez concernant votre personne et votre 
vocation dans la société détermineront les perspectives de paix, aujourd'hui et demain.  

 

Chers jeunes Israéliens et Palestiniens, juifs, musulmans et chrétiens : Je vous renouvelle aujourd'hui 
l'invitation que j'ai adressée à tous les jeunes à l'occasion de la Journée mondiale de la paix de 1985, 
en soulignant le rôle que la jeunesse est appelée à jouer dans les efforts pour promouvoir la paix. Au 
seuil du nouveau millénaire, vous devez arriver à voir plus clairement que l'avenir de la paix, et donc 
l'avenir de toute l'humanité, dépend des choix fondamentaux que votre génération fera. Dans 
quelques années, votre génération aura la responsabilité de façonner le destin de vos peuples, de vos 
nations et du monde. C'est un impératif moral que de contribuer à la construction d'une nouvelle 
société, d'une nouvelle civilisation, fondée toujours plus solidement sur le respect mutuel, la fraternité 
et l'esprit de coopération. Aucun d'entre nous n'est seul dans ce monde ; chacun d'entre nous est une 
pièce essentielle de la grande mosaïque de l'humanité dans son ensemble. 

 

N'ayez pas peur du défi qui vous attend : votre espoir et votre jeunesse vous soutiendront dans cette 
tâche exigeante. Mais vous ne pourrez l'accomplir que si vous parvenez à insuffler dans vos propres 
cœurs cette paix que vous entendez apporter à vos peuples et au monde - non plus une paix fondée 
uniquement sur des accords et des conventions, aussi nobles et nécessaires soient-ils, mais une paix 
qui naît de l'intérieur de chaque personne. C'est là une condition essentielle pour que la paix soit stable 
et durable. 

 

Pour conclure, je vous dis de manière particulière ce que j'ai dit aux jeunes du monde dans le Message 
mentionné ci-dessus : "L'avenir de la paix est dans vos cœurs. Pour construire l'histoire, comme vous 
pouvez et devez le faire, vous devez libérer l'histoire des fausses voies qu'elle emprunte actuellement. 
Pour cela, vous devez être des personnes ayant une profonde confiance en l'homme et une profonde 
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confiance dans la grandeur de la vocation humaine, une vocation à poursuivre dans le respect de la 
vérité, de la dignité et des droits inviolables de la personne humaine". 

 

Vous savez que, si Dieu le veut, j'envisage de me rendre en Terre Sainte pour un pèlerinage retraçant 
les étapes de l'histoire du salut. Si Dieu le veut, nous aurons donc l'occasion de nous retrouver sur 
votre sol. J'espère que d'ici là vous aurez commencé votre entreprise et que nous pourrons en voir 
ensemble les premiers fruits. D'ici là, je vous dis au revoir et que Dieu bénisse abondamment vos 
efforts. 

 

Du Vatican, le 22 septembre 1999 
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