DÉCLARATION DE M. JACQUES CHIRAC, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SUR L'ACTION MENÉE PAR
LE PAPE JEAN-PAUL II EN FAVEUR DE LA PAIX, DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ DANS LE MONDE, À PARIS LE 3 AVRIL 2005.
3 APRIL 2005 - SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI

Alors que le Pape Jean-Paul II vient de disparaître, je veux exprimer l'hommage de la France à celui qui
aura porté avec ferveur, conviction, courage de façon incomparable une parole d'espérance pour touts
les peuples du monde.
Ce deuil touche la France pour laquelle Jean-Paul II manifestait une affection particulière. Il avait
accompli dans notre pays de nombreuses visites pastorales. Chacun se souvient des Journées
Mondiales de la Jeunesse au cours desquelles il avait rassemblé, à Paris, des centaines de milliers de
jeunes en 1997.
Le message de confiance et l'action inlassable de Jean-Paul II auront contribué à changer le cours de
l'histoire.
Il aura été le pèlerin infatigable du dialogue, de la réconciliation, de la paix.
Partout dans le monde, une immense émotion s'exprime. La France partage cette émotion.
Notre pays, animé par les principes universels de liberté, d'égalité et de fraternité, a mené bien des
combats communs avec Jean-Paul II pour la paix, pour la démocratie, pour la lutte contra la pauvreté,
et aussi pour l'affirmation de l'unité de l'Europe. Cette Europe à laquelle il aura consacré tant d'efforts
pour qu'elle surmonte ses divisions, se libère du joug soviétique et retrouve enfin, pacifiquement, les
chemins de la liberté.
Jean-Paul II a toujours refusé la fatalité du choc des civilisations. Partout il appelait au dialogue
confiant et respectueux entre les peuples, les cultures, les religions.
Par son courage, par sa détermination, il aura touché les esprits et les coeurs en s'attachant à répondre
à la soif de justice et à la quête de sens qui s'expriment partout dans le monde.
L'humanité perd un pasteur inspiré, défenseur inlassable de la dignité de l'homme.
Jean-Paul II n'aura eu de cesse de montrer à tous les peuples, à tous les hommes, le chemin de la
concorde et de la solidarité. Il laissera une profonde empreinte dans la mémoire de tous, chrétiens et
non chrétiens.
Aujourd'hui, alors qu'il entre dans l'histoire, je tenais à lui rendre cet hommage.

