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Discours du Saint-Père

Chers frères et sœurs,

J’ai voulu être ici avec vous aujourd’hui. Je veux vous dire que vous n’êtes pas seuls. Ces
dernières semaines et ces derniers mois, vous avez enduré beaucoup de souffrance dans votre
recherche d’une vie meilleure. Beaucoup d’entre vous se sont sentis forcés de fuir des situations
de conflit et de persécution pour la sécurité, avant tout, de vos enfants, de vos petits. Vous avez
fait de gros sacrifices pour vos familles. Vous connaissez la peine d’avoir abandonné tout ce qui
vous est cher et – ce qui est plus difficile encore – de ne pas savoir ce que l’avenir réserve.
Beaucoup d’autres, comme vous, se trouvent aussi dans des camps ou dans des villes, attendant,
espérant bâtir une nouvelle vie sur ce continent.

Je suis venu ici avec mes frères, le Patriarche Bartholomée et l’Archevêque Hieronymos,
simplement pour être avec vous et pour écouter vos histoires. Nous sommes venus attirer
l’attention du monde sur cette grave crise humanitaire et plaider pour sa résolution. Comme des
hommes de foi, nous voulons unir nos voix pour parler ouvertement en votre nom. Nous espérons
que le monde prêtera attention à ces scènes de besoin tragique, voire désespéré, et répondra de
manière digne de notre humanité commune.

Dieu a créé l’humanité pour qu’elle soit une famille ; lorsque n’importe lequel de nos frères et
sœurs souffre, nous sommes tous affectés. Nous savons tous par expérience combien il est facile
à certains d’ignorer la souffrance des autres et même d’exploiter leur vulnérabilité. Mais nous
savons également que ces crises peuvent révéler le meilleur en nous. Vous avez vu cela, entre
vous et chez le peuple grec, qui a généreusement répondu à vos besoins au sein de ses propres
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difficultés. Vous l’avez vu aussi chez de nombreuses personnes, spécialement chez les jeunes
provenant de partout en Europe et dans le monde, venus vous aider. Oui, beaucoup doit être
encore fait ! Mais remercions Dieu de ne jamais nous laisser seuls dans nos souffrances. Il y a
toujours quelqu’un qui peut nous rejoindre et nous aider.

Voici le message que je veux vous laisser aujourd’hui : ne perdez pas l’espérance ! Le plus grand
don que nous puissions faire les uns aux autres, c’est l’amour : un regard miséricordieux, une
sollicitude portant à écouter et à comprendre, un mot d’encouragement, une prière. Puissiez-vous
partager ce don les uns avec les autres. Nous chrétiens, nous aimons raconter l’histoire du bon
samaritain, un étranger qui a vu un homme dans le besoin et s’est immédiatement arrêté pour
l’aider. Pour nous, c’est une histoire de la miséricorde de Dieu destinée à chacun, car Dieu est le
Miséricordieux. C’est aussi un appel à montrer cette même miséricorde envers ceux qui sont dans
le besoin. Puissent tous nos frères et sœurs en ce continent, comme le bon samaritain, venir à
votre aide dans l’esprit de fraternité, de solidarité et de respect pour la dignité humaine, qui a
caractérisé sa longue histoire.

Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous, et spécialement vos enfants, les personnes
âgées et tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Je vous embrasse tous avec
affection. J’invoque ses dons de force et de paix sur vous et sur ceux qui vous accompagnent.
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