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Messieurs les Cardinaux,
Vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce,
Chers frères et soeurs!

Je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour
la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement.  Je  salue tout d'abord Monsieur le
Cardinal Renato Raffaele Martino, que je remercie des paroles avec lesquelles il a présenté notre
rencontre. Je salue également le Secrétaire, les membres et les Consulteurs de ce Conseil
pontifical, de manière particulière ceux récemment nommés, et j'adresse à tous une pensée
cordiale avec le voeu d'un travail fructueux.

Le thème choisi pour cette Assemblée - "Migration et déplacement des pays et vers les pays à
majorité islamique" - concerne une réalité sociale qui devient toujours plus actuelle. La mobilité
concernant les pays musulmans mérite donc une réflexion spécifique, non seulement en raison de
l'importance quantitative du phénomène, mais surtout parce que l'identité islamique est une
identité caractéristique, tant du point de vue religieux que culturel. L'Eglise catholique ressent avec
une conscience croissante que le dialogue interreligieux fait partie de son engagement au service
de l'humanité dans le monde contemporain. Cette conviction est devenue, comme on dit, le "pain
quotidien" en particulier pour ceux qui oeuvrent au contact des migrants, des réfugiés et des
diverses catégories de personnes en déplacement. Nous vivons une époque dans laquelle les
chrétiens sont appelés à cultiver un style de dialogue ouvert sur les problèmes religieux, en ne
renonçant pas à présenter à leurs interlocuteurs la proposition chrétienne de manière cohérente



avec leur propre identité. Ensuite, on ressent toujours plus l'importance de la réciprocité dans le
dialogue, une réciprocité que l'Instruction Erga migrantes caritas Christi définit à juste titre comme
un "principe" de grande importance. Il s'agit d'une "relation fondée sur le respect réciproque" et,
plus encore, d'une "attitude du coeur et de l'esprit" (n. 64). Les efforts que l'on accomplit dans de
nombreuses communautés pour tisser avec les immigrés des relations de connaissance et
d'estime mutuelles, qui apparaissent plus que jamais utiles pour surmonter les préjugés et les
barrières mentales, témoignent de combien cet engagement est important et délicat.

Dans son action d'accueil et de dialogue avec les migrants et les personnes en déplacement, la
communauté chrétienne a comme point de référence constant le Christ, qui a laissé à ses
disciples, comme règle de vie, le commandement nouveau de l'amour. L'amour chrétien est, de
par sa nature, prévenant. Voilà pourquoi chaque chrétien est appelé à ouvrir ses bras et son coeur
à chaque personne, quel que soit le pays dont elle provient, en laissant ensuite aux autorités
responsables de la vie publique le soin d'établir dans ce domaine les lois considérées comme
opportunes pour une saine coexistence. Sans cesse incités à témoigner cet amour que le
Seigneur Jésus a enseigné, les chrétiens doivent ouvrir leur coeur, en particulier aux petits et aux
pauvres, en qui Jésus lui-même est présent de manière singulière. En agissant ainsi, ils
manifestent le caractère le plus spécifique et caractéristique de l'identité chrétienne:  l'amour que
le Christ a vécu et transmet sans cesse à l'Eglise à travers l'Evangile et les Sacrements. Il faut
bien sûr espérer que les chrétiens qui émigrent vers les pays à majorité islamique y trouvent
l'accueil et le respect de leur identité religieuse.

Chers frères et soeurs, je saisis volontiers cette occasion pour vous remercier de ce que vous
accomplissez en faveur d'une pastorale organique et efficace pour les migrants et les personnes
en déplacement, en donnant au service de cette tâche votre temps, vos compétences et votre
expérience. Il n'échappe à personne qu'il s'agit là d'une frontière significative de la nouvelle
évangélisation dans l'univers actuel mondialisé. Je vous encourage à poursuivre votre travail avec
un zèle renouvelé, alors que, pour ma part, je vous suis avec attention et je vous accompagne par
ma prière, afin que l'Esprit Saint rende fructueuse chacune de vos initiatives pour le bien de
l'Eglise et du monde. Que veille sur vous la Très Sainte Vierge Marie, qui a vécu sa foi comme
une pérégrination dans les diverses circonstances de son existence terrestre. Que la Sainte
Vierge aide chaque homme et chaque femme à connaître son Fils Jésus et à recevoir de Lui le
don du salut. Avec ce souhait, je vous donne à tous ma Bénédiction, ainsi qu'aux personnes qui
vous sont chères.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

  

2

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_fr.html
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