
 DÉFIS POUR L'HUMANITÉ ET LA MISSION DE L'EGLISE 

INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION – JANVIER 

Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de 
Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de 
l’Evangile. 

 

2. Marie ! 

« Je t’ai appelé par ton nom » (Is 43, 1). La première raison de ne pas avoir peur, c’est précisément 
le fait que Dieu nous appelle par notre nom. L’ange, messager de Dieu, a appelé Marie par son nom. 
Donner des noms, c’est le propre de Dieu. Dans l’œuvre de la création, il appelle chaque créature à 
l’existence par son nom. Derrière le nom, il y a une identité, ce qui est unique dans chaque chose, 
dans chaque personne, cette intime essence que Dieu seul connaît jusqu’au fond. Cette prérogative 
divine a été ensuite partagée avec l’homme, auquel Dieu a concédé de donner un nom aux animaux, 
aux oiseaux et aussi à ses propres enfants (cf. Gn2, 19-21 ; 4, 1). Beaucoup de cultures partagent 
cette profonde vision biblique en reconnaissant dans le nom la révélation du mystère le plus profond 
d’une vie, le sens d’une existence. 

Quand il appelle une personne par son nom, Dieu lui révèle en même temps sa vocation, son projet 
de sainteté et de bien, par lequel cette personne deviendra un don pour les autres et qui la rendra 
unique. Et de même quand le Seigneur veut élargir les horizons d’une vie, il choisit de donner à la 
personne appelée un nouveau nom, comme il le fait avec Simon, en l’appelant ‘‘Pierre’’. De là est né 
l’usage de prendre un nouveau nom quand on entre dans un ordre religieux, pour indiquer une 
nouvelle identité et une nouvelle mission. En tant personnel et unique, l’appel divin exige de nous 



le courage de nous défaire de la pression des lieux communs conduisant au mimétisme, afin que 
notre vie soit vraiment un don original et unique pour Dieu, pour l’Église et pour les autres. 

Chers jeunes, être appelés par notre nom est donc un signe de notre grande dignité aux yeux de 
Dieu, de sa prédilection pour nous. Et Dieu appelle chacun de vous par son nom. Vous êtes le ‘‘tu’’ 
de Dieu, précieux à ses yeux, dignes d’estime et aimés (cf. Is 43, 4). Accueillez avec joie ce dialogue 
que Dieu vous propose, cet appel qu’il vous adresse en vous appelant par votre nom. 

4. Courage dans le présent 

La force d’avoir du courage dans le présent provient de la certitude que la grâce de Dieu est avec 
nous : courage pour faire ce que Dieu nous demande ici et maintenant, dans chaque domaine de 
votre vie ; courage pour embrasser la vocation que Dieu nous indique ; courage pour vivre notre foi 
sans la cacher ou la diminuer. 

Oui, quand nous nous ouvrons à la grâce de Dieu, l’impossible devient réalité. « Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? » (Rm8, 31). La grâce de Dieu touche l’aujourd’hui de notre vie, vous 
‘‘saisit’’ tels que vous êtes, avec toutes vos craintes et vos limites, mais elle révèle aussi les 
merveilleux plans de Dieu ! Vous jeunes, vous avez besoin de sentir que quelqu’un a vraiment 
confiance en vous : sachez que le Pape vous fait confiance, que l’Église vous fait confiance ! Et vous, 
faites confiance à l’Église ! 

À la jeune Marie a été confiée une tâche importante précisément parce qu’elle était jeune. Vous les 
jeunes, vous avez de la force, vous traversez une phase de la vie où ne manque certainement pas 
l’enthousiasme. Utilisez cette force et ces énergies pour améliorer le monde, en commençant par les 
réalités qui vous sont plus proches. Je voudrais que dans l’Église vous soient confiées des 
responsabilités importantes, qu’on ait le courage de vous faire de la place ; et vous, préparez-vous 
à assumer ces responsabilités. 

Je vous invite à contempler encore l’amour de Marie : un amour prévenant, dynamique, concret. Un 
amour rempli d’audace et tout orienté vers le don de soi. Une Église pénétrée de ces qualités mariales 
sera toujours une Église en sortie, qui va au-delà de ses propres limites et frontières pour faire 
déborder la grâce reçue. Si nous nous laissons contaminer par l’exemple de Marie, nous vivrons 
concrètement cette charité qui nous pousse à aimer Dieu au-delà de tout et de nous-mêmes, à aimer 
les personnes avec lesquelles nous partageons la vie quotidienne. Et nous aimerons également celui 
qui en soi pourrait sembler peu aimable. C’est un amour qui se fait service et dévouement, surtout 
envers les plus faibles et les plus pauvres, qui transforme nos visages et nous remplit de joie. 

Je voudrais conclure par les belles paroles de saint Bernard dans l’une de ses célèbres homélies sur 
le mystère de l’Annonciation, paroles qui expriment l’attente de toute l’humanité à travers la réponse 
de Marie : « Tu l’as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d’un homme - tu l’as entendu -  mais 
de l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse. Nous aussi, nous attendons, ô Dame. Accablés 
misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Une brève 
réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous serons rappelés à la vie. Cette réponse, 
le monde entier l’attend, prosterné à tes genoux. Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds ! » 
(Hom. 4, 8-9, Éd. cistercienne, 4 [1966], pp. 53-54, Orval M21). 

Chers jeunes, le Seigneur, l’Église, le monde, attendent aussi votre réponse à l’appel unique que 
chacun a dans cette vie ! Tandis que s’approchent les JMJ du Panama, je vous invite à vous préparer 
à ce rendez-vous dans la joie et l’enthousiasme de celui qui veut prendre part à une grande aventure. 
Les JMJ sont pour les courageux ! Pas pour les jeunes qui ne cherchent que le confort et qui reculent 
face aux difficultés. Acceptez-vous le défi ? 
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INTENTION UNIVERSELLE – FÉVRIER 

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution 
forcée et de la violence. 

 

Il y a indubitablement une grande ignorance sur le thème de la traite. Mais parfois, il semble qu’il y 
ait également peu de volonté de comprendre la portée du problème. Pourquoi? Parce qu’il touche 
de près notre conscience, parce qu’il est scabreux, parce qu’il nous fait honte. Il y a également ceux 
qui, tout en sachant, ne veulent pas parler parce qu’ils se trouvent au bout de la «filière de 
consommation», en tant qu’utilisateurs des «services» qui sont offerts dans la rue ou sur internet. 
Il y a, enfin, ceux qui ne veulent pas que l’on en parle, parce qu’impliqués directement dans les 
organisations criminelles qui tirent de gros profits de la traite. Oui, il faut du courage et de 
l’honnêteté, «quand, dans le quotidien, nous rencontrons ou avons affaire à des personnes qui 
pourraient être victimes du trafic d’êtres humains, ou quand nous devons choisir d’acheter des 
produits qui peuvent, en toute vraisemblance, avoir été fabriqués par l’exploitation d’autres 
personnes».[1] 

Le travail de sensibilisation doit commencer chez nous, partir de nous-mêmes, car ce n’est qu’ainsi 
que nous serons capables ensuite d’éveiller les consciences de nos communautés, en les 
encourageant à s’impliquer afin qu’aucun être humain ne soit plus victime de la traite. 

Pour les jeunes, cela semble une tâche plus facile, étant donné que leur pensée est moins structurée, 
qu’ils sont plus libres de raisonner par eux-mêmes. La voix des jeunes, plus enthousiaste et 
spontanée, doit rompre le silence pour dénoncer les injustices de la traite et proposer des solutions 
concrètes. Les adultes qui sont prêts à écouter peuvent être d’une grande aide. 



Pour ma part, comme vous l’aurez remarqué, je n’ai jamais perdu une occasion de dénoncer 
ouvertement la traite en tant que crime contre l’humanité. C’est «une véritable forme d’esclavage, 
malheureusement toujours plus répandue, qui concerne tous les pays, y compris les plus développés, 
et qui touche les personnes les plus vulnérables de la société: les femmes et les jeunes filles, les 
enfants, les personnes handicapées, les plus pauvres, celles qui sont dans des situations de 
décomposition familiale et sociale».[2] 

J’ai également dit qu’«une prise de responsabilité commune ainsi qu’une volonté politique plus ferme 
sont nécessaires pour réussir à vaincre sur ce front; responsabilité envers tous ceux qui sont tombés 
victimes de la traite, pour en protéger les droits, pour assurer leur sécurité et celle de leurs familles, 
pour empêcher que les corrompus et les criminels se soustraient à la justice et aient le dernier mot 
sur les personnes».[3] 

Les jeunes occupent une position privilégiée pour rencontrer les rescapés de la traite d’êtres 
humains. Allez dans vos paroisses, dans une association près de chez vous, rencontrez les 
personnes, écoutez-les. De là découleront une réponse et un engagement concrets de votre part. 
Je vois en effet le risque que cela devienne un problème abstrait, mais il n’est pas abstrait. Il y a 
des signes que vous pouvez apprendre à «lire», qui vous disent: il pourrait s’agir ici d’une victime 
de la traite, d’un esclave. Nous avons besoin de promouvoir la culture de la rencontre qui porte 
toujours en elle une richesse inattendue et de grandes surprises. Saint Paul nous donne un exemple: 
dans le Christ, l’esclave Onésime n’est plus un esclave, mais beaucoup plus, c’est un frère très cher 
(cf. Philémon, 1, 16). 

L’espérance, vous les jeunes, vous pouvez la trouver dans le Christ, et vous pouvez le rencontrer 
également dans les personnes migrantes, qui se sont enfuies de chez elles, et qui sont tombées 
dans les filets des réseaux. N’ayez pas peur de les rencontrer. Ouvrez votre cœur, faites-les entrer, 
soyez prêts à changer. La rencontre avec l’autre porte naturellement à un changement, mais il ne 
faut pas avoir peur de ce changement. Il sera toujours pour le mieux. Rappelez-vous les paroles du 
prophète Isaïe: «Elargis l’espace de ta tente» (cf. 54, 2). 

L’Eglise doit promouvoir et créer de nouveaux espaces de rencontre, pour cette raison, j’ai demandé 
d’ouvrir les paroisses à l’accueil. Il faut reconnaître le grand engagement en réponse à mon appel, 
merci! Je vous demande à vous qui êtes présents aujourd’hui d’œuvrer en faveur de l’ouverture à 
l’autre, surtout lorsqu’il est blessé dans sa dignité. Devenez promoteurs d’initiatives que vos 
paroisses puissent accueillir. Aidez l’Eglise à créer des espaces de partage d’expériences et 
d’intégration de foi et de vie. 

Les réseaux sociaux représentent également, surtout pour les jeunes, une opportunité de rencontre 
qui peut sembler illimitée: internet peut offrir de grandes possibilités de rencontre et de solidarité 
entre tous, et cela est une bonne chose, c’est un don de Dieu. Toutefois, pour chaque instrument 
qui nous est offert, le choix que l’homme décide d’en faire est fondamental. Le milieu de la 
communication peut nous aider à croître ou, au contraire, à nous désorienter. Il ne faut pas sous-
estimer les risques contenus dans certains de ces espaces virtuels; à travers le réseau, de nombreux 
jeunes sont appâtés et entraînés dans un esclavage dont ils n’ont plus la capacité ensuite de se 
libérer. Dans ce domaine, les adultes, parents et éducateurs — également les frères et cousins un 
peu plus grands — sont appelés au devoir de surveiller et de protéger les jeunes. Vous devez faire 
la même chose avec vos familles et amis, percevoir et signaler des vulnérabilités particulières, des 
cas suspects sur lesquels il faut faire la lumière. 

Utilisez donc le réseau pour partager un récit positif de vos expériences de rencontre avec nos frères 
dans le monde, racontez et partagez les bonnes pratiques et instaurez un cercle vertueux. 

DISCOURS AUX PARTICIPANTS À LA 
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INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - MARS 

Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin 
qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 
 

 
 

[...] Cette rencontre m’offre l’opportunité d’exprimer de nouveau ma proximité à tous ceux qui 
souffrent du fait des conflits qui frappent la Terre Sainte depuis des décennies. L’incertitude de la 
situation et l’incompréhension entre les parties continuent d’engendrer l’insécurité, la limitation des 
droits fondamentaux et l’abandon de leur terre par un grand nombre de personnes. C’est pourquoi 
j’invoque l’aide de Dieu et je demande à tous les sujets concernés de multiplier leurs efforts afin que 
se réalisent les conditions d’une paix stable, basée sur la justice et sur la reconnaissance des droits 
de tous. A cette fin, il faut repousser avec fermeté le recours à tout type de violence, toute forme 
de discrimination et toute manifestation d’intolérance contre des personnes ou des lieux de culte 
juifs, chrétiens et musulmans. La Ville Sainte, dont le status quo doit être défendu et préservé, 
devrait être un lieu où tous peuvent cohabiter pacifiquement; sinon la spirale de la souffrance 
continuera pour tous et sans fin. 

Je voudrais adresser une pensée particulière à tous les membres des différentes communautés 
chrétiennes de Terre Sainte. Je souhaite qu’ils soient toujours reconnus comme faisant partie 
intégrante de la société et que, en tant que citoyens et croyants de plein droit, ils apportent, sans 
jamais se lasser, leur contribution au bien commun et pour la construction de la paix, en s’engageant 
à être des artisans de réconciliation et de concorde. Une telle contribution sera plus efficace dans la 
mesure où se réalise une harmonie toujours plus grande entre les différentes Eglises de la région. 
Une collaboration croissante pour le soutien des familles et des jeunes chrétiens, afin qu’ils ne se 
trouvent pas dans la situation de devoir quitter leur terre serait particulièrement importante. En 
travaillant ensemble dans ce contexte délicat, les fidèles de diverses confessions pourront également 
mieux se connaître et développer des relations toujours plus fraternelles. 



Dans ce sens, en obéissant à la prière pressante de Jésus pour les siens au Cénacle: «Qu’ils soient 
un… pour que le monde croie» (Jn 17, 21), je tiens à redire mon désir sincère et tout mon 
engagement à progresser sur le chemin vers la pleine unité entre nous. Je sais bien que certaines 
blessures du passé continuent de laisser des marques dans la mémoire de beaucoup. Il n’est pas 
possible de changer l’histoire, mais sans oublier les graves manques de charité commis au cours des 
siècles, tournons ensemble notre regard vers un avenir de pleine réconciliation et de communion 
fraternelle et mettons-nous à l’œuvre maintenant, comme le Seigneur le désire. Ne pas le faire serait 
aujourd’hui la faute la plus grave, ce serait ne pas répondre à l’invitation pressante du Christ et aux 
signes des temps, que l’Esprit sème sur le chemin de l’Eglise. Animés par le même Esprit, ne 
permettons pas que les souvenirs d’époques caractérisées par un silence réciproque ou par des 
échanges mutuels d’accusation, les difficultés du présent et l’incertitude de l’avenir, nous empêchent 
de marcher ensemble vers l’unité visible, de prier ensemble et d’agir ensemble pour l’annonce de 
l’Evangile et au service de ceux qui sont dans le besoin. Le dialogue théologique entre catholiques 
et orthodoxes, qui se poursuit et auquel le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem participe de 
manière active et constructive, est lui aussi aussi en ce sens un signe d’espérance, qui nous 
réconforte sur le chemin. Comme il serait beau de dire des catholiques et des orthodoxes qui vivent 
à Jérusalem ce que l’évangéliste Luc disait de la première communauté chrétienne: «Tous les 
croyants vivaient ensemble […] un seul cœur et une seule âme» (Ac 2, 44; 4, 32). 

Béatitude, je vous remercie de tout cœur pour votre visite et celle des membres de votre suite. Je 
désire réaffirmer ma proximité à l’égard des frères chrétiens de Terre Sainte et mon affection pour 
les amis des autres grandes religions présentes dans la région, en espérant et en priant qu’arrive au 
plus tôt pour tous le jour d’une paix stable et durable. «Appelez le bonheur sur Jérusalem: “Paix à 
ceux qui t’aiment!” […] A cause de mes frères et de mes proches, je dirai: “Paix sur toi!”» (Ps 122, 
6-8). 
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INTENTION UNIVERSELLE – AVRIL 

Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur 
vie pour sauver celle des autres. 
 
 

 
 
[…] De fait, malgré les louables tentatives de réduire les conséquences négatives des hostilités sur 
la population civile, grâce à la codification du droit humanitaire, trop souvent des témoignages de 
crimes atroces, de vrais et réels outrages aux personnes et à leur dignité, commis au mépris de 
toute considération élémentaire d’humanité, parviennent de différents théâtres de guerre. Images 
de personnes sans vie, de corps mutilés ou décapités, de nos frères et de nos sœurs torturés, 
crucifiés, brûlés vifs, offensés jusque dans leurs dépouilles, interpellent la conscience de l’humanité. 
D’autre part, se succèdent des nouvelles de cités antiques, avec leurs trésors culturels millénaires, 
réduites à des tas de décombres, d’hôpitaux et d’écoles qui sont l’objet d’attaques destructives 
délibérées, privant ainsi des générations entières de leurs droits à la vie, à la santé et à l’éducation. 
Combien d’églises et autres lieux de culte sont l’objet d’agressions ciblées, souvent justement 
pendant les célébrations liturgiques, avec de nombreuses victimes parmi les fidèles et les ministres 
réunis en prière, en violation du droit fondamental à la liberté religieuse ! 
 
Malheureusement, parfois la diffusion de ces informations peut introduire une certaine saturation 
qui anesthésie et, dans une certaine mesure, relativise la gravité des problèmes, c’est ainsi qu’il est 
plus difficile d’entrer dans la compassion et ouvrir sa conscience dans le sens de la solidarité (Cf. 
Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2016, « Vaincre l’indifférence et conquérir la paix »). 
Pour que ceci advienne, une conversion des cœurs est nécessaire, une ouverture à Dieu et au 
prochain, qui pousse les personnes à dépasser l’indifférence et à vivre la solidarité, en tant que vertu 
morale et attitude sociale, d’où peut découler un engagement en faveur de l’humanité souffrante 
(Cf. ibid, 6). 
 



Mais en même temps il est encourageant de voir les nombreuses démonstrations de solidarité et de 
charité qui ne manquent pas en temps de guerre. Il y a tant de personnes, tant de groupes caritatifs 
et d’organisations non gouvernementales, à l’intérieur de l’Eglise et en dehors, dont les membres 
affrontent difficultés et dangers pour soigner les blessés et les malades, pour ensevelir les défunts 
(Cf. Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2016, « Vaincre l’indifférence et conquérir la paix 
»), pour apporter à manger aux affamés et à boire aux assoiffés, pour rendre visite aux détenus. 
Vraiment, le secours aux populations victimes de conflits représente différentes œuvres de 
miséricorde, sur lesquelles nous serons jugés à la fin de notre vie. Puissent les organisations 
humanitaires agir toujours en conformité avec les principes fondamentaux d’humanité, d’impartialité, 
de neutralité et d’indépendance. 
 
C’est pourquoi je souhaite que de tels principes, qui constituent le cœur du droit humanitaire, 
puissent être accueillis dans les consciences des combattants et des opérateurs humanitaires pour 
être traduits dans la pratique (Cf. Déclaration du Saint-Siège formulée lors de la ratification du « 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés non internationaux », 8 juin 1977). 
 
Ensuite là où le droit humanitaire connaît des hésitations et des omissions, que la conscience 
individuelle sache reconnaître le devoir moral de respecter et protéger la dignité de la personne 
humaine en toute circonstance, notamment dans les situations où elle est le plus fortement 
menacée. Afin que ceci soit possible, je voudrais rappeler l’importance de la prière et celle d’assurer, 
à côté de la formation technique et juridique, l’accompagnement spirituel des combattants et du 
personnel humanitaire. 
 
Chers frères et sœurs, les paroles de Jésus dans l’Evangile de Matthieu sont adressées  à tous ceux 
– parmi lesquels il y a beaucoup d’entre vous – qui ont mis leur propre vie en danger pour en sauver 
une autre ou pour apaiser les souffrances des populations atteintes par des conflits armés : « Tout 
ce que vous avez fait à un seul de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 
(Mt 25, 40). Je vous confie à l’intercession de la Très sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, et, tout 
en vous demandant, s’il vous plaît, de prier pour moi, j’accorde de tout cœur la bénédiction 
apostolique à vous et vos familles. 
 
Merci ! 
 
Discours aux participants de 3e congrès 
sur le droit humanitaire international  
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INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - MAI 

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 
 
 

 

[…] Votre visite me donne l’occasion de vous renouveler mes encouragements et ma confiance, et 
de souligner l’esprit de communion que vous avez à cœur d’entretenir avec le Siège apostolique. 
Pour que l’Évangile touche et convertisse les cœurs en profondeur, nous devons en effet nous 
rappeler que c’est seulement en étant unis dans l’amour que nous pouvons rendre témoignage de 
manière authentique et efficace. Unité et diversité sont pour vous des réalités à maintenir fermement 
liées pour faire droit à la richesse humaine et spirituelle de vos diocèses qui s’exprime de multiples 
façons. Par ailleurs, je souhaite que la bonne collaboration entre l’Église, l’État et la société 
camerounaise dans son ensemble, qui s’est manifestée récemment par la signature d’un Accord-
cadre entre le Saint-Siège et la République du Cameroun, porte des fruits abondants. Je vous invite 
à mettre cet Accord en œuvre concrètement, car la reconnaissance juridique de nombreuses 
institutions ecclésiales leur donnera un plus grand rayonnement, au bénéfice non seulement de 
l’Église, mais de toute la société camerounaise. 

À ce propos, je tiens à saluer l’engagement considérable de vos Églises locales dans un grand nombre 
d’œuvres sociales. Cet engagement dans les domaines éducatif, sanitaire, caritatif est reconnu et 
apprécié par les autorités civiles ; il doit être le lieu d’une féconde collaboration entre l’État et l’Église, 
dans le respect de la pleine liberté de celle-ci. L’engagement dans les œuvres sociales fait partie 
intégrante de l’évangélisation, car il existe une connexion intime entre évangélisation et promotion 
humaine. Celle-ci doit s’exprimer et se développer dans toute l’action évangélisatrice (cf. Evangelii 
gaudium, n. 178). Je vous encourage donc à persévérer dans l’attention que vous portez aux plus 



faibles, en soutenant, matériellement et spirituellement, tous ceux qui s’y consacrent, en particulier 
les membres des instituts religieux et les laïcs associés ; je les remercie tous de grand cœur pour 
leur dévouement et pour le témoignage authentique qu’ils rendent à l’amour du Christ pour tous les 
hommes. 

Votre action évangélisatrice sera rendue d’autant plus efficace que l’Évangile sera réellement vécu 
par ceux qui l’ont reçu et le professent. Là se trouve le moyen d’attirer au Christ ceux qui ne le 
connaissent pas encore, en leur montrant la puissance de son amour capable de transformer et 
d’illuminer la vie des hommes. C’est ainsi, seulement, que nous pouvons faire face, dans la vigilance 
mais avec sérénité, au développement de multiples propositions nouvelles qui séduisent les esprits 
sans renouveler profondément les cœurs. Par ailleurs, la présence importante de musulmans dans 
certains de vos diocèses, est une invitation pressante à témoigner courageusement et joyeusement 
de la foi au Christ ressuscité. Développer le dialogue de la vie avec les musulmans, dans un esprit 
de confiance mutuelle, est aujourd’hui indispensable pour maintenir un climat de cohabitation 
pacifique, et décourager le développement de la violence dont les chrétiens sont les victimes dans 
certaines régions du continent. 

Il me semble donc essentiel, comme priorité, de poursuivre votre action visant à implanter et à 
renforcer la foi dans le cœur des fidèles. La formation est un élément essentiel dans le 
développement du peuple de Dieu, en particulier en ces temps où le relativisme et la sécularisation 
commencent à s’enraciner en Afrique. De très nombreux laïcs sont engagés dans leurs paroisses et 
dans les mouvements, et ils sont bien sûr fondamentaux pour la transmission de la foi. Leur 
formation doit être solide et constante. Je vous demande de transmettre à ces fidèles laïcs et à 
toutes les personnes concernées par ce travail de formation mon appréciation et mes plus chaleureux 
encouragements. […] 

DISCOURS AUX ÉVÊQUES DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CAMEROUN 
EN VISITE AD LIMINA APOSTOLORUM 
François 
6 septembre 2014 
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INTENTION UNIVERSELLE – JUIN 

Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une 
solidarité active avec les plus pauvres. 
 

 

2. « Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » (Ps 33, 7). Depuis toujours, l’Église a compris l’importance 
de ce cri. Nous avons un grand témoignage dès les premières pages des Actes des Apôtres, où Pierre 
demande de choisir sept hommes « remplis d’Esprit Saint et de sagesse » (6, 3), afin qu’ils assument 
le service de l’assistance aux pauvres. C’est certainement l’un des premiers signes par lesquels la 
communauté chrétienne s’est présentée sur la scène du monde : le service des plus pauvres. Tout 
cela lui était possible parce qu’elle avait compris que la vie des disciples de Jésus devait s’exprimer 
dans une fraternité et une solidarité telles qu’elles doivent correspondre à l’enseignement principal 
du Maître qui avait proclamé heureux et héritiers du Royaume des cieux les pauvres (cf. Mt 5, 3). 

« Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun » (Ac 2, 45). Cette expression montre clairement la vive 
préoccupation des premiers chrétiens. L’évangéliste Luc, l’auteur sacré qui, plus que tout autre, a 
réservé une large place à la miséricorde, ne fait pas de rhétorique lorsqu’il décrit la pratique de 
partage de la première communauté. Au contraire, en la recommandant, il entend s’adresser aux 
croyants de toute génération, et donc à nous aussi, pour nous soutenir dans le témoignage et 
susciter notre action en faveur de ceux qui sont le plus dans le besoin. Le même enseignement est 
donné avec autant de conviction par l’apôtre Jacques, qui, dans sa Lettre, utilise des expressions 
fortes et incisives : « Écoutez, donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui 
sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume 
promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or n’est-
ce pas les riches qui vous oppriment, et vous traînent devant les tribunaux ? […] Mes frères, si 
quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver 
? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; 



si l’un de vous leur dit : ‘‘Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !’’ sans leur 
donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, 
est bel et bien morte » (2, 5-6.14-17). 

3. Il y a eu, cependant, des moments où les chrétiens n’ont pas écouté jusqu’au bout cet appel, en 
se laissant contaminer par la mentalité mondaine. Mais l’Esprit Saint n’a pas manqué de leur rappeler 
de maintenir le regard fixé sur l’essentiel. Il a fait surgir, en effet, des hommes et des femmes qui, 
de diverses manières, ont offert leur vie au service des pauvres. Que de pages d’histoire, en ces 
deux mille ans, ont été écrites par des chrétiens qui en toute simplicité et humilité, et par la 
généreuse imagination de la charité, ont servi leurs frères plus pauvres ! 

Parmi ceux-ci, se détache l’exemple de François d’Assise, qui a été suivi par de nombreux hommes 
et femmes saints au cours des siècles. Il ne s’est pas contenté d’embrasser et de faire l’aumône aux 
lépreux, mais il a décidé d’aller à Gubbio pour rester avec eux. Lui-même a vu dans cette rencontre 
le tournant de sa conversion : « Comme j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer 
de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je fis miséricorde avec eux. 
Et en m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l’esprit 
et du corps » (Test. 1-3 : SF 308). Ce témoignage manifeste la force transformante de la charité et 
le style de vie des chrétiens. 

Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action de volontariat à 
faire une fois la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour apaiser notre 
conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux besoins de nombreux 
frères et aux injustices qui en sont souvent la cause, devraient introduire à une 
rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu à un partage qui devient style de vie. En effet, 
la prière, le chemin du disciple et la conversion trouvent, dans la charité qui se fait partage, le test 
de leur authenticité évangélique. Et de cette façon de vivre dérivent joie et sérénité d’esprit, car on 
touche de la main la chair du Christ. Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire 
que nous touchions son corps dans le corps des pauvres couvert de plaies, comme réponse à la 
communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps du Christ, rompu dans la liturgie sacrée, 
se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les personnes des frères et des 
sœurs les plus faibles. Toujours actuelles, résonnent les paroles du saint évêques Chrysostome : « 
Si vous voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez pas lorsqu’il est nu ; n’honorez pas le Christ 
eucharistique avec des ornements de soie, tandis qu’à l’extérieur du temple vous négligez cet autre 
Christ qui souffre du froid et de la nudité » (Hom. In Matthaeum, 50, 3 : PG, 58). 

Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les 
regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le 
cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes 
et de notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté. 

6. Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, 
afin que dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux 
signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. 
Aux autres Journées mondiales instituées par mes Prédécesseurs, qui sont désormais une tradition 
dans la vie de nos communautés, je voudrais que s’ajoute celle-ci, qui apporte à leur ensemble un 
complément typiquement évangélique, c’est-à-dire la prédilection de Jésus pour les pauvres. 

J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté à avoir le regard 
fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au secours et en sollicitant notre 
solidarité. Ce sont nos frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste. 
Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du 
rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre. En même temps, l’invitation est 



adressée à tous, indépendamment de l’appartenance religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage avec 
les pauvres, sous toutes les formes de solidarité, en signe concret de fraternité. Dieu a créé le ciel 
et la terre pour tous ; ce sont les hommes, malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs 
et les clôtures, en trahissant le don originel destiné à l’humanité sans aucune exclusion. 

POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
François 
19 novembre 2017  
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INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - JUILLET 

Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui 
traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 
 

 

Je demande aux juges de réaliser leur vocation et leur mission essentielle: établir la justice, sans 
laquelle il n’y a pas d’ordre ni de développement durable et intégral, ni même de paix sociale. Sans 
aucun doute, l’un des plus grands maux sociaux du monde d’aujourd’hui est la corruption à tous les 
niveaux, qui affaiblit tout gouvernement, qui affaiblit la démocratie participative et l’activité de la 
justice. C’est à vous juges qu’il revient de faire justice et je vous demande une attention spéciale en 
rendant la justice dans le domaine de la traite et du trafic des personnes et, face à cela et au crime 
organisé, je vous demande de ne pas tomber dans la toile d’araignée de la corruption. 

Quand nous disons « rendre justice », comme vous le savez bien, nous n’entendons pas qu’il faille 
rechercher le châtiment pour lui-même, mais que, quand on inflige des peines, celles-ci soient 
données pour la rééducation des responsables, de manière telle que l’on puisse leur donner une 
espérance de réinsertion dans la société. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de peine valable sans espérance. 
Une peine fermée sur elle-même, qui ne donne pas lieu à l’espérance est une torture, ce n’est pas 
une peine. Je me base sur cela également pour affirmer sérieusement la position de l’Église contre 
la peine de mort. Il est clair, me disait un théologien, que dans la conception de la théologie 
médiévale et post-médiévale, la peine de mort contenait l’espérance : « Nous les confions à Dieu ». 
Mais les temps ont changé et il n’en est plus ainsi. Laissons à Dieu le choix du moment... L’espérance 
de réinsertion dans la société: même si quelqu’un est un « meurtrier, il garde sa dignité personnelle 
et Dieu lui-même s’en fait le garant » (Saint Jean-Paul II, Evangelium vitae, n. 9). Et si cette délicate 
conjonction entre justice et miséricorde — qui au fond est une préparation à un réinsertion — vaut 
pour les responsables des crimes contre l’humanité comme pour tout autre être humain, a 



fortiori cela vaut surtout pour les victimes qui, comme l’indique leur nom, sont plus passives 
qu’actives dans l’exercice de leur liberté, étant tombées dans le piège des nouveaux chasseurs 
d’esclaves. Des victimes trahies de nombreuses fois au plus profond et au plus sacré de leur 
personne, c’est-à-dire dans l’amour qu’elles aspirent à donner et à recevoir, et que leurs familles 
leur doit ou qui leur est promis par leurs prétendants ou leurs maris, qui en revanche finissent par 
les vendre sur le marché du travail forcé, de la prostitution ou du trafic d’organes. 

[…] 

Vous êtes appelés à donner de l’espérance en faisant la justice. De la veuve qui demande justice 
avec insistance (Lc 18, 1-8) aux victimes d’aujourd’hui, toutes nourrissent une soif de justice, comme 
espérance que l’injustice qui traverse ce monde ne soit pas la dernière réalité, qu’elle n’ait pas le 
dernier mot. 

INTERVENTION AU SOMMET DES JUGES 
CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LE CRIME ORGANISÉ  
François 
3 juin 2016 
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INTENTION UNIVERSELLE – AOÛT 

Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent toujours davantage 
« laboratoire d’humanisation ». 
 

 

La familia es la relación interpersonal por excelencia porque es una comunión de personas. 
Conyugalidad, paternidad, maternidad, filiación y fraternidad hacen posible que cada persona entre 
en la familia humana. El modo de vivir estas relaciones está dictado por la comunión, verdadero 
motor de humanización y evangelización. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesaria una cultura 
de encuentro, que valorice la unidad en la diferencia, la reciprocidad, la solidaridad entre 
generaciones. Este “capital familiar” está llamado a impregnar la vida económica, social y política 
del continente europeo. El estilo familiar que vosotros os proponéis difundir no está sujeto a ninguna 
ideología contingente, sino que se basa en la dignidad inviolable de la persona. Y en razón de esa 
dignidad Europa podrá ser realmente una familia de pueblos (cf. Discurso al Parlamento Europeo, 
Estrasburgo 25 de noviembre de 2014). 

2. Crisis de diferentes tipos afloran actualmente en Europa, incluida la institución familiar. Pero las 
crisis son acicates para trabajar más y mejor con confianza y esperanza. 

Conozco vuestras iniciativas para promover políticas concretas en favor de la familia en el sector 
económico y laboral, y en otros sectores, encaminadas a proporcionar un trabajo digno y adecuado 
para todos, especialmente para los jóvenes que en muchas regiones de Europa están sufriendo la 
plaga del desempleo. En estas iniciativas como en otras que atañen directamente al campo 
legislativo, siempre debe prevalecer la atención al respeto y la dignidad de cada persona. En este 
sentido, en la cultura del encuentro está siempre presente una actitud de diálogo en el que la 
escucha es siempre necesaria. Que vuestro diálogo se base siempre en hechos, testimonios, 
experiencias y estilos de vida que hablen mejor que vuestros discursos e iniciativas. Esto es 



imprescindible para el papel de primer plano que mi predecesor san Juan Pablo II indicaba a las 
familias (Familiaris consortio, 44). 

Cuatro crisis sacuden a Europa en este momento: “la demográfica —el invierno demográfico—, la 
migratoria, la laboral y la educativa. Estas crisis podrían encontrar horizontes positivos precisamente 
en la cultura del encuentro, allí y cuando los diversos sectores sociales, económicos y políticos se 
unan para diseñar políticas en favor de la familia. En estos cuatro campos ya os estáis esforzando 
para proponer respuestas a medida de las familias, viéndolas como un recurso y un aliado para la 
persona y su entorno. En este sentido, vuestra tarea será muchas veces la de provocar un diálogo 
constructivo con los diferentes actores del escenario social, sin ocultar vuestra identidad cristiana; 
es más, esta identidad hará que siempre veáis más allá de las apariencia y del instante. Como habéis 
destacado, la cultura del instante requiere una educación para el mañana. 

3. Para llevar a cabo esta importante tarea, la familia no puede aislarse como una mónada, tiene 
que salir de sí misma, necesita dialogar y encontrar a los demás con el fin de crear una unidad que 
no sea uniformidad y que genere el progreso y el bien común. 

DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR  
LA FEDERACIÓN EUROPEA DE 
ASOCIACIONES FAMILIARES CATÓLICAS (FAFCE) 
François 
1 de junio de 2017 
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INTENTION UNIVERSELLE – SEPTEMBRE 

Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la 
protection des mers et des océans. 
 

 
 
37. Quelques pays ont progressé dans la préservation efficace de certains lieux et de certaines zones 
– sur terre et dans les océans – où l’on interdit toute intervention humaine qui pourrait en modifier 
la physionomie ou en altérer la constitution originelle. Dans la préservation de la biodiversité, les 
spécialistes insistent sur la nécessité d’accorder une attention spéciale aux zones les plus riches en 
variétés d’espèces, aux espèces endémiques rares ou ayant un faible degré de protection effective. 
Certains endroits requièrent une protection particulière à cause de leur énorme importance pour 
l’écosystème mondial, ou parce qu’ils constituent d’importantes réserves d’eau et assurent ainsi 
d’autres formes de vie. 

40. Les océans non seulement constituent la majeure partie de l’eau de la planète, mais aussi la 
majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup nous sont encore inconnus et 
sont menacés par diverses causes. D’autre part, la vie dans les fleuves, les lacs, les mers et les 
océans, qui alimente une grande partie de la population mondiale, se voit affectée par l’extraction 
désordonnée des ressources de pêche, provoquant des diminutions drastiques de certaines espèces. 
Des formes sélectives de pêche, qui gaspillent une grande partie des espèces capturées, continuent 
encore de se développer. Les organismes marins que nous ne prenons pas en considération sont 
spécialement menacés, comme certaines formes de plancton qui constituent une composante très 
importante dans la chaîne alimentaire marine, et dont dépendent, en définitive, les espèces servant 
à notre subsistance. 

41. En pénétrant dans les mers tropicales et subtropicales, nous trouvons les barrières de corail, qui 
équivalent aux grandes forêts de la terre, parce qu’elles hébergent approximativement un million 
d’espèces, incluant des poissons, des crabes, des mollusques, des éponges, des algues, et autres. 



Déjà, beaucoup de barrières de corail dans le monde sont aujourd’hui stériles ou déclinent 
continuellement : « Qui a transformé le merveilleux monde marin en cimetières sous-marins 
dépourvus de vie et de couleurs ? ».[25] Ce phénomène est dû en grande partie à la pollution qui 
atteint la mer, résultat de la déforestation, des monocultures agricoles, des déchets industriels et 
des méthodes destructives de pêche, spécialement celles qui utilisent le cyanure et la dynamite. Il 
s’aggrave à cause de l’élévation de la température des océans. Tout cela nous aide à réaliser 
comment n’importe quelle action sur la nature peut avoir des conséquences que nous ne 
soupçonnons pas à première vue, et que certaines formes d’exploitation de ressources se font au 
prix d’une dégradation qui finalement atteint même le fond des océans. 

42. Il est nécessaire d’investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le 
comportement des écosystèmes et analyser adéquatement les divers paramètres de l’impact de 
toute modification importante de l’environnement. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune 
doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns 
des autres. Chaque territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille et devrait 
donc faire un inventaire détaillé des espèces qu’il héberge, afin de développer des programmes et 
des stratégies de protection, en préservant avec un soin particulier les espèces en voie d’extinction. 

174. Mentionnons aussi le système de gestion des océans. En effet, même s’il y a eu plusieurs 
conventions internationales et régionales, l’éparpillement et l’absence de mécanismes sévères de 
réglementation, de contrôle et de sanction finissent par miner tous les efforts. Le problème croissant 
des déchets marins et de la protection des zones marines au-delà des frontières nationales continue 
de représenter un défi particulier. En définitive, il faut un accord sur les régimes de gestion, pour 
toute la gamme de ce qu’on appelle les “biens communs globaux”. 

LETTRE ENCYCLIQUE 
LAUDATO SI’ 
François 
7 février 2015 
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INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - OCTOBRE 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans 
l’Eglise. 
 

 

L’Esprit libère les esprits paralysés par la peur. Il vainc les résistances. À celui qui se contente de 
demi-mesures, il donne des élans de don. Il dilate les cœurs étriqués. Il pousse au service celui qui 
se vautre dans le confort. Il fait marcher celui qui croit être arrivé. Il fait rêver celui qui est gagné 
par la tiédeur. Voilà le changement du cœur. Beaucoup promettent des saisons de changement, de 
nouveaux départs, de prodigieux renouvellements, mais l’expérience enseigne qu’aucune tentative 
terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cœur de l’homme. Le changement de 
l’Esprit est différent : il ne révolutionne pas la vie autour de nous, mais il change notre cœur ; il ne 
nous libère pas d’un seul coup des problèmes, mais il nous libère intérieurement pour les affronter 
; il ne nous donne pas tout immédiatement, mais il nous fait marcher avec confiance, sans jamais 
nous lasser de la vie. L’Esprit garde le cœur jeune –c’est lui qui en renouvelle la jeunesse. La 
jeunesse, malgré tous les efforts pour la prolonger, passe tôt ou tard ; c’est l’Esprit qui, au contraire, 
prémunit contre l’unique vieillissement malsain, le vieillissement intérieur. Comment procède-t-il ? 
En renouvelant le cœur, en le transformant de pécheur en pardonné. Voilà le grand changement : 
de coupables, il nous fait devenir des justes et ainsi tout change, car esclaves du péché nous 
devenons libres, serviteurs nous devenons des fils, marginalisés nous devenons des personnes 
importantes, déçus nous devenons des personnes remplies d’espérance. Ainsi, l’Esprit Saint fait 
renaître la joie, il fait ainsi fleurir la paix dans le cœur. 

Aujourd’hui donc, nous apprenons ce qu’il faut faire quand nous avons besoin d’un vrai changement. 
Qui d’entre nous n’en a pas besoin ? Surtout quand nous sommes à terre, quand nous peinons sous 
le poids de la vie, quand nos faiblesses nous oppriment, quand aller de l’avant est difficile et aimer 
semble impossible. Alors, il nous faudrait un ‘‘fortifiant’’ efficace : c’est lui, la force de Dieu. C’est lui 
qui, comme nous le professons dans le ‘‘Credo’’, « donne la vie ». Comme il nous ferait du bien de 



prendre chaque jour ce fortifiant de vie ! Dire, au réveil : « Viens, Esprit Saint, viens dans mon cœur, 
viens dans ma journée ». 

L’Esprit, après les cœurs, change les événements. Comme le vent souffle partout, de même il atteint 
également les situations les plus impensables. Dans les Actes des Apôtres – qui est un livre tout à 
découvrir, où l’Esprit est protagoniste – nous voyons un dynamisme continuel, riche de surprises. 
Quand les disciples ne s’y attendent pas, l’Esprit les envoie vers les païens. Il ouvre des chemins 
nouveaux, comme dans l’épisode du diacre Philippe. L’Esprit le pousse sur une route déserte, 
conduisant de Jérusalem à Gaza – comme ce nom sonne douloureusement aujourd’hui ! Que l’Esprit 
change les cœurs ainsi que les événements et apporte la paix en Terre sainte ! – Sur cette route, 
Philippe prêche au fonctionnaire éthiopien et le baptise ; ensuite l’Esprit le conduit à Ashdod, puis à 
Césarée : toujours dans de nouvelles situations, pour qu’il diffuse la nouveauté de Dieu. Il y a, en 
outre, Paul, qui « contraint par l’Esprit » (Ac 20, 22) voyage jusqu’aux confins lointains, en portant 
l’Évangile à des populations qu’il n’avait jamais vues. Quand il y a l’Esprit, il se passe toujours quelque 
chose, quand il souffle il n’y a pas d’accalmie, jamais ! 

Quand la vie de nos communautés traverse des périodes ‘‘d’essoufflement’’, où on préfère la 
quiétude de la maison à la nouveauté de Dieu, c’est un mauvais signe. Cela veut dire qu’on cherche 
un refuge contre le vent de l’Esprit. Quand on vit pour l’autoconservation et qu’on ne va pas vers 
ceux qui sont loin, ce n’est pas bon signe. L’Esprit souffle, mais nous baissons pavillon. Pourtant tant 
de fois nous l’avons vu faire des merveilles. Souvent, précisément dans les moments les plus obscurs, 
l’Esprit a suscité la sainteté la plus lumineuse ! Parce qu’il est l’âme de l’Eglise, il la ranime toujours 
par l’espérance, la comble de joie, la féconde de nouveautés, lui donne des germes de vie. C’est 
comme quand, dans une famille, naît un enfant : il bouleverse les horaires, fait perdre le sommeil, 
mais il apporte une joie qui renouvelle la vie, en la faisant progresser, en la dilatant dans l’amour. 
Voilà, l’Esprit apporte une ‘‘saveur d’enfance’’ dans l’Eglise ! Il réalise des renaissances continuelles. 
Il ravive l’amour des débuts. L’Esprit rappelle à l’Église que, malgré ses siècles d’histoire, elle a 
toujours vingt ans, la jeune Épouse dont le Seigneur est éperdument amoureux. Ne nous lassons 
pas alors d’inviter l’Esprit dans nos milieux, de l’invoquer avant nos activités : « Viens, Esprit Saint ! 
». 

Il apportera sa force de changement, une force unique qui est, pour ainsi dire, en même temps 
centripète et centrifuge. Elle est centripète, c’est-à-dire qu’elle pousse vers le centre, car elle agit 
dans l’intime du cœur. Elle apporte l’unité dans ce qui est fragmentaire, la paix dans les afflictions, 
le courage dans les tentations. Paul le rappelle dans la Deuxième Lecture, en écrivant que le fruit 
de l’Esprit est joie, paix, fidélité, maîtrise de soi (cf. Ga 5, 22). L’Esprit donne l’intimité avec Dieu, la 
force intérieure pour aller de l’avant. Mais en même temps, il est une force centrifuge, c’est-à-dire 
qu’il pousse vers l’extérieur. Celui qui conduit vers le centre est le même qui envoie vers la périphérie, 
vers toute périphérie humaine ; celui qui nous révèle Dieu nous pousse vers nos frères. Il envoie, il 
fait de nous des témoins et pour cela il répand – écrit encore Paul - amour, bienveillance, bonté, 
douceur. Seulement dans l’Esprit Consolateur, nous disons des paroles de vie et encourageons 
vraiment les autres. Celui qui vit selon l’Esprit est dans cette tension spirituelle : il est tendu à la fois 
vers Dieu et vers le monde. 

Demandons-lui d’être ainsi. Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur nous. Souffle dans nos 
cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église et pousse-la vers les confins 
lointains afin que, guidée par toi, elle n’apporte rien d’autre que toi. Souffle sur le monde la tiédeur 
délicate de la paix et la fraicheur rénovatrice de l’espérance. Viens, Esprit Saint, change-nous 
intérieurement et renouvelle la face de la terre ! Amen. 

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE PENTECÔTE 
François 
20 mai 2018 
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INTENTION UNIVERSELLE – NOVEMBRE 

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace 
de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 
 

 

C’est pour moi un motif de joie de vous rencontrer aujourd’hui, au cours de ma visite dans votre 
pays. Je remercie Monsieur le Président de cet important Bureau pour son invitation cordiale qui 
m’offre l’occasion de m’entretenir avec des leaders politiques et religieux, musulmans et chrétiens. 

Il est de tradition que les Papes, quand ils voyagent dans différents pays pour accomplir une part 
de leur mission, rencontrent aussi les autorités et les communautés des autres religions. Sans cette 
ouverture à la rencontre et au dialogue, une visite papale ne répondrait pas pleinement à ses 
finalités, c’est ainsi que moi aussi je l’entends, à la suite de mes vénérés prédécesseurs. Dans cette 
perspective, je suis heureux de rappeler de façon spéciale la rencontre que le Pape Benoît XVI a 
eue, en ce même lieu, en novembre 2006. 

Les bonnes relations et le dialogue entre leaders religieux revêtent en effet une grande importance. 
Ils représentent un message clair adressé aux communautés respectives, pour exprimer que le 
respect mutuel et l’amitié sont possibles, malgré les différences. Cette amitié, en plus d’être une 
valeur en soi, acquiert une signification spéciale et une importance supplémentaire en un temps de 
crises comme le nôtre, crises qui deviennent dans certaines régions du monde de véritables drames 
pour des populations entières. 

Il y a en effet des guerres qui sèment victimes et destructions ; tensions et confits inter-ethniques 
et interreligieux ; faim et pauvreté qui affligent des centaines de millions de personnes ; dégâts pour 
l’environnement naturel, pour l’air, pour l’eau, pour la terre. 



La situation au Moyen-Orient est vraiment tragique, spécialement en Irak et en Syrie. Tous souffrent 
des conséquences des conflits, et la situation humanitaire est angoissante. Je pense à tant d’enfants, 
aux souffrances de tant de mamans, aux personnes âgées, aux personnes déplacées et aux réfugiés, 
aux violences de toutes sortes. Une préoccupation particulière vient du fait que, surtout à cause d’un 
groupe extrémiste et fondamentaliste, des communautés entières, spécialement – mais pas 
seulement – les chrétiens et les yazidis, ont subi et souffrent encore des violences inhumaines à 
cause de leur identité ethnique et religieuse. Ils ont été chassés de force de leurs maisons, ils ont 
dû tout abandonner pour sauver leur vie et ne pas renier leur foi. La violence a frappé aussi des 
édifices sacrés, des monuments, des symboles religieux et le patrimoine culturel, comme si on voulait 
effacer toute trace, toute mémoire de l’autre. 

En qualité de chefs religieux, nous avons l’obligation de dénoncer toutes les violations de la dignité 
et des droits humains. La vie humaine, don de Dieu Créateur, possède un caractère sacré. Par 
conséquent, la violence qui cherche une justification religieuse mérite la plus forte condamnation, 
parce que le Tout-Puissant est le Dieu de la vie et de la paix. Le monde attend, de la part de tous 
ceux qui prétendent l’adorer, qu’ils soient des hommes et des femmes de paix, capables de vivre 
comme des frères et des sœurs, malgré les différences ethniques, religieuses, culturelles ou 
idéologiques. 

A la dénonciation, il faut faire suivre le travail commun pour trouver des solutions adéquates. Cela 
demande la collaboration de toutes les parties : gouvernants, leaders politiques et religieux, 
représentants de la société civile, et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. En 
particulier, les responsables des communautés religieuses peuvent offrir la précieuse contribution 
des valeurs présentes dans leurs traditions respectives. Nous, Musulmans et Chrétiens, nous sommes 
dépositaires d’inestimables trésors spirituels, parmi lesquels nous reconnaissons des éléments qui 
nous sont communs, même vécus selon nos propres traditions : l’adoration du Dieu miséricordieux, 
la référence au patriarche Abraham, la prière, l’aumône, le jeûne… éléments qui, vécus d’une 
manière sincère, peuvent transformer la vie et donner une base sûre à la dignité et à la fraternité 
des hommes. Reconnaître et développer cette communauté spirituelle – à travers le dialogue 
interreligieux – nous aide aussi à promouvoir et à défendre dans la société les valeurs morales, la 
paix et la liberté (cf. Jean-Paul II, Discours à la communauté catholique d’Ankara, 29 novembre 
1979). La reconnaissance commune de la sacralité de la personne humaine soutient la compassion 
commune, la solidarité et l’aide active envers ceux qui souffrent le plus. A ce sujet, je voudrais 
exprimer mon appréciation pour tout ce que le peuple turc, les musulmans et les chrétiens, font 
envers les centaines de milliers de personnes qui fuient leur pays à cause des conflits. Il y en a deux 
millions. C’est un exemple concret de la manière de travailler ensemble pour servir les autres, un 
exemple à encourager et à soutenir. 

J’ai appris avec satisfaction les bonnes relations et la collaboration entre le Diyanet et le Conseil 
Pontifical pour le Dialogue interreligieux. Je souhaite qu’elles se poursuivent et qu’elles se 
consolident, pour le bien de tous, parce que chaque initiative de dialogue authentique est signe 
d’espérance pour un monde qui a tant besoin de paix, de sécurité et de prospérité. Et aussi, après 
la conversation avec Monsieur le Président, je forme le souhait que ce dialogue interreligieux 
devienne créateur de formes nouvelles. 

Monsieur le Président, j’exprime de nouveau, à vous-même et à vos collaborateurs, ma 
reconnaissance pour cette rencontre qui remplit mon cœur de joie. Je vous suis tous reconnaissant 
aussi de votre présence et de vos prières que vous aurez la bonté d’offrir pour mon service. Pour 
ma part, je vous assure que je prierai aussi pour vous. Que le Seigneur nous bénisse tous. 

DISCOURS AU PRÉSIDENT DES AFFAIRES RELIGIEUSES AU DIYANET 
François 
28 novembre 2014 
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INTENTION POUR L'ÉVANGÉLISATION - DÉCEMBRE 

Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants 
une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance. 
 

 
 

De son côté, la communauté internationale aussi avec ses organisations est appelée à donner voix 
à qui n’a pas de voix. Et parmi les sans voix de notre temps, je voudrais rappeler les victimes des 
autres guerres en cours, spécialement de celle en Syrie, avec le nombre considérable de morts 
qu’elle a causé. Encore une fois, je fais appel à la communauté internationale afin qu’elle favorise 
une solution politique à un conflit qui verra à la fin seulement des vaincus. Il est surtout fondamental 
que cessent les violations du droit humanitaire, qui provoquent d’indicibles souffrances à la 
population civile, spécialement aux femmes et aux enfants, et frappent des structures essentielles 
comme les hôpitaux, les écoles et les camps de réfugiés, ainsi que des édifices religieux. […] 

Les jeunes sont l’avenir, et une tâche de la politique est d’ouvrir les routes de l’avenir. Pour cela, il 
est plus que jamais nécessaire d’investir dans des initiatives qui permettent aux prochaines 
générations de se construire un avenir, en ayant la possibilité de trouver du travail, de former une 
famille et de faire grandir des enfants. 

A côté des jeunes, les enfants méritent une mention particulière, spécialement en cette année qui 
célèbre le 30ème anniversaire de l’adoption de la Convention sur les droits de l’enfant. Il s’agit d’une 
occasion propice pour une réflexion sérieuse sur les pas accomplis pour veiller sur le bien de nos 
petits et sur leur développement social et intellectuel, comme aussi sur leur croissance physique, 
psychique et spirituelle. Dans cette circonstance, je ne peux pas taire une des plaies de notre temps, 
qui malheureusement a vu comme protagonistes aussi divers membres du clergé. Les abus contre 
les mineurs constituent un des crimes les plus vils et les plus néfastes possible. Ils balaient 
inexorablement le meilleur de ce que la vie humaine réserve à un innocent, en causant des dégâts 



irréparables pour le reste de l’existence. Le Saint-Siège et l’Église tout entière s’engagent à combattre 
et à prévenir de tels délits et leur dissimulation, pour établir la vérité des faits dans lesquels sont 
impliqués des ecclésiastiques et pour rendre justice aux mineurs qui ont subi des violences sexuelles, 
aggravées par des abus de pouvoir et de conscience.[…] 

Je suis avec une attention particulière l’évolution de la situation en République Démocratique du 
Congo, exprimant le souhait que le pays puisse retrouver la réconciliation qui tarde depuis longtemps 
et entreprendre un chemin décidé vers le développement, mettant fin à l’état persistant d’insécurité 
qui touche des millions de personnes, parmi lesquelles, de nombreux enfants. Dans ce sens, le 
respect du résultat électoral est un facteur déterminant pour une paix durable. 

DISCOURS AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE ACCRÉDITÉS AUPRÈS DU SAINT‐SIÈGE  
À L'OCCASION DE LA PRÉSENTATION DES VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
François 
7 janvier 2019 
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