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DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
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[Multimédia]

Monsieur le chef de la Police
Monsieur le préfet
Monsieur le commissaire
Chers fonctionnaires et agents,
Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion de l’échange de vœux pour la nouvelle année, qui
marque le 70e anniversaire de votre activité. Cette traditionnelle rencontre m’offre l’opportunité de
vous adresser mes salutations personnelles et de vous exprimer ma gratitude pour le travail que
vous accomplissez quotidiennement avec professionnalisme et dévouement.
Mes salutations et mes vœux vont en premier lieu à Mme Maria Rosaria Maiorino, que je remercie
pour les aimables paroles qu’elle m’a adressées au nom de tous. Je salue cordialement les
membres de l’Inspectorat de sécurité publique près le Vatican, de même que les autres dirigeants
et fonctionnaires de la police d’Etat et les aumôniers guidés par le coordinateur national. Je vous
assure de mon souvenir particulier dans la prière pour votre collègue Alessandro, récemment
disparu, embrassant affectueusement sa femme et son fils ici présents.
Nous avons débuté une nouvelle année il y a peu, et nous avons tant d’attentes et d’espérances.
Nous voyons également à l’horizon les ombres et les dangers qui préoccupent l’humanité. En tant
que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas nous laisser abattre et à ne pas nous décourager.
Notre espérance repose sur un roc inébranlable: l’amour de Dieu, révélé et donné en Jésus
Christ, notre Seigneur. Remémorons-nous les paroles réconfortantes de l’apôtre Paul: «Qui nous
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séparera de l’amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?... Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés» (Rm 8, 35-37).
Chers fonctionnaires et agents, à la lumière de cet espérance solide, votre travail revêt une
signification différente, qui suppose des valeurs humaines et chrétiennes. Vous avez en effet le
devoir de protéger et surveiller des lieux qui ont une très grande importance pour la foi et pour la
vie de millions de pèlerins. Il n’est pas rare que les nombreuses personnes qui viennent visiter le
cœur de la Rome chrétienne s’adressent à vous. Que chacun puisse se sentir aidé et protégé par
votre présence et votre sollicitude. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes tous appelés à être
les gardiens de notre prochain. Le Seigneur nous demandera des comptes quant à la
responsabilité qu’il nous a confiée, du bien ou du mal que nous aurons fait à notre prochain.
Nous demandons la protection de la Vierge Marie au début de cette nouvelle année. Confions-lui
chaque préoccupation et espérance, afin qu’en toute circonstance de la vie, nous puissions aimer,
jouir et vivre dans la foi du Fils de Dieu qui s’est fait homme pour nous.
Je vous demande s’il vous plaît de prier pour moi et je vous bénis de tout cœur. Merci.
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