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Lundi 23 mai 2011

Monsieur le président,
honorables membres du gouvernement et éminentes autorités,
vénérés frères représentants de l’Eglise orthodoxe et de l’Eglise catholique!

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir et d’adresser à chacun de vous mon salut
cordial, en particulier à Monsieur le président de l’ex-République yougoslave de Macédoine. La
fête des saints Cyrille et Méthode représente pour nous tous un motif de joie. Ces saints frères
envoyés aux peuples slaves annoncèrent l’Evangile parmi de nombreuses difficultés, mais
toujours soutenus par une inébranlable confiance dans le Seigneur. Ils ont été animés par la
passion de faire connaître l’Evangile du Christ et pour cette raison ils se prodiguèrent pour faire
connaître la doctrine chrétienne, la recueillant dans des livres écrits en langue slave. Ce fut sans
aucun doute un événement décisif pour la croissance et le développement de la civilisation et de
la culture slave en général. Le témoignage et l’enseignement des saints Cyrille et Méthode sont
encore actuels, aussi bien pour ceux qui sont au service de l’Evangile que pour ceux qui sont
appelés à gouverner le destin des nations.

La vie de ces hommes fut totalement consacrée à l’activité apostolique et l’intuition divine de
rendre compréhensible et accessible le message de la Révélation aux populations fut un motif
d’unité pour des traditions et des cultures différentes. Dans l’accueil du dessein salvifique de Dieu,
les peuples peuvent retrouver les fondements sur lesquels édifier des civilisations et des sociétés
imprégnées par l’esprit de réconciliation et de coexistence pacifique. Il ne peut pas y avoir de
réelle unité sans le respect pour la dignité de chaque personne humaine et de ses droits
inaliénables. L’Evangile du Christ, comme l’avaient bien compris les saints Cyrille et Méthode, est
capable d’illuminer chaque milieu et dimension de l’expérience humaine, pour la rendre
pleinement humaine. La Parole de Dieu appelle sans cesse à la conversion du cœur, pour que
chaque décision, chaque choix, soit purifié des intérêts égoïstes; et c’est précisément de cette



conversion permanente à Dieu qu’il est possible de faire naître une humanité nouvelle.

Que votre pèlerinage annuel à Rome soit une occasion pour renouveler les liens d’amitié entre
votre nation et l’Eglise catholique et, dans le même temps, pour renforcer et promouvoir
l’engagement pour le bien de votre pays. Invoquons l’intercession des saints Cyrille et Méthode,
pour que le Seigneur puisse donner sa paix et bénir les populations de l’ex-République
yougoslave de Macédoine!
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