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Illustres hôtes, chers amis,
Je vous accueille ce matin au Palais apostolique et je vous remercie encore une fois pour votre
disponibilité à prendre part à la journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la justice et
pour la paix dans le monde, qui s’est déroulée hier à Assise, vingt-cinq ans après cette première
rencontre historique.
En un certain sens, cette rencontre représente les milliards d’hommes et de femmes dans le
monde activement engagés dans la promotion de la justice et de la paix. C’est également un signe
de l’amitié et de la fraternité, qui sont les fruits des efforts de si nombreux pionniers dans ce genre
de dialogue. Que partout l’amitié continue à croître entre tous les fidèles des religions du monde et
avec les hommes et les femmes de bonne volonté.
Je remercie mes frères et mes sœurs chrétiens pour leur présence fraternelle. Je remercie
également les représentants du peuple juif, qui est particulièrement proche de nous, et vous tous,
éminents représentants des religions du monde. Je suis conscient du fait que beaucoup d’entre
vous sont venus de loin et ont entrepris un voyage difficile. J’exprime également ma gratitude à
ceux qui représentent les personnes de bonne volonté qui ne suivent aucune tradition religieuse,
mais qui s’engagent dans la recherche de la vérité. Elles ont voulu partager ce pèlerinage avec
nous comme signe de leur désir de coopérer à l’édification d’un monde meilleur. En regardant
derrière nous, nous pouvons apprécier la clairvoyance du regretté Pape Jean-Paul II lorsqu’il
lança la première rencontre d’Assise et la nécessité constante des hommes et des femmes des
différentes religions de témoigner que le voyage de l’esprit est toujours un voyage de paix.
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Les rencontres de ce type sont nécessairement exceptionnelles et rares, mais elles sont une
expression vivante du fait que chaque jour, dans le monde entier, des personnes de différentes
traditions religieuses vivent et travaillent ensemble en harmonie. Il est sûrement significatif pour la
cause de la paix qu’un aussi grand nombre d’hommes et de femmes, inspirés par leurs
convictions les plus profondes, soient engagés en vue d’œuvrer pour le bien de la famille
humaine.
De cette manière, je suis certain que la rencontre d’hier nous a donné le sens du degré
d’authenticité de notre désir de contribuer au bien de tous les êtres humains et de combien de
choses nous devons partager les uns avec les autres. En suivant nos différentes routes, nous
tirons force de cette expérience et, partout où nous sommes, nous poursuivons le voyage
renouvelé qui conduit à la vérité, le pèlerinage qui conduit à la paix. Je vous remercie tous de tout
cœur !
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