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LE SAINT-SIEGE 
 

JEAN-PAUL II  
 
AUDIENCE GÉNÉRALE 
 
Mercredi 29 mars 2000 

1. Après la commémoration d'Abraham et ma visite brève mais intense en Egypte et au Mont 
Sinaï, mon pèlerinage jubilaire dans les lieux saints m'a conduit dans la terre qui a vu la 
naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et les premiers pas de l'Eglise. La 
joie et la reconnaissance contenues dans mon âme pour ce don du Seigneur, que j'ai tant 
désiré, sont inexprimables. Après avoir été en Terre Sainte au cours du Concile Vatican II, j'ai à 
présent eu la grâce d'y revenir, avec plusieurs de mes collaborateurs, précisément en l'Année 
du grand Jubilé, bimillénaire de la naissance du Sauveur. Cela a été comme un retour aux 
origines, aux racines de la foi et de l'Eglise. Je remercie le Patriarche latin et les Evêques des 
diverses Eglises orientales catholiques présents en Terre Sainte, ainsi que les Franciscains de 
la Custodie, de l'accueil chaleureux et du grand travail accompli. 
 
Je remercie vivement les Autorités jordaniennes, israéliennes et palestiniennes, qui m'ont 
accueilli et aidé dans mon itinéraire religieux. J'ai apprécié les efforts qu'elles ont fourni pour 
la bonne réussite du voyage et je leur ai renouvelé l'assurance de la sollicitude du SaintSiège 
pour une paix juste entre tous les peuples de la région. Je suis reconnaissant aux populations 
de ces terres pour la grande cordialité qu'elles m'ont réservée. 
 

2. La première étape - au Mont Nébo - était en continuité avec celle du Sinaï :  du haut de ce 
mont, Moïse contempla la Terre promise, après avoir accompli la mission que Dieu lui avait 
confiée, et avant de Lui rendre son âme. J'ai précisément commencé mon itinéraire, dans un 
certain sens, par ce regard de Moïse, en ressentant sa profonde inspiration, qui franchit les 
siècles et les millénaires.  
 
Ce regard se tournait vers la Vallée du Jourdain et le désert de Judée, là où, dans la plénitude 
des Originaux italien dans OR 30 mars 2000 Trad. fr. dans DC 2000, p.388-390 temps, devait 
retentir la voix de Jean le Baptiste, envoyé par Dieu, comme nouvel Elie, pour préparer la voie 
au Messie. Jésus voulut être baptisé par lui, révélant être l'Agneau de Dieu qui prenait sur lui 
le péché du monde. La figure de Jean-Baptiste m'a introduit sur les traces du Christ. 
 
C'est avec joie que j'ai célébré une Messe solennelle dans le stade d'Amman pour la 
communauté chrétienne qui y réside, que j'ai trouvée riche de ferveur religieuse et bien 
insérée dans le contexte social du pays.  
 

* * * 
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3. Avec plaisir, j’accueille les pèlerins francophones, saluant particulièrement l’École Sainte-
Marie de Neuilly, Monseigneur Soulier, Évêque de Limoges et ses diocésains, le groupe de 
prêtres de Montréal, ainsi que Monseigneur Sarah, archevêque de Conakry. À tous, je souhaite 
de bien se préparer aux célébrations pascales. Avec ma Bénédiction apostolique ! 
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