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ALLOCUTION DE BIENVENUE

Chers frères et sœurs,

La vie est un grand pèlerinage, et nous sommes tous des pèlerins dans ce
périple de la vie. Je suis, moi aussi, l’un des pèlerins en votre affectueuse
compagnie, et cela me donne une grande joie que vous m’ayez demandé
d’adresser la bienvenue à ce rassemblement de septembre des pèlerins de la
paix. Oui, j’adresse une chaleureuse bienvenue à vous tous en ce
rassemblement de pèlerins, et je vous invite en même temps à une profonde
réflexion sur le thème de ce pèlerinage : “Comment surmonter nos divisions et
apporter la paix au monde”. En fait, je voudrais vous accueillir dans cette
grande mission d’amour de guérison qui surmonte les divisions et apporte la
paix à chacun de nous et au monde entier.
Le nom de “Moscou” vient de celui de la rivière Moskova, qui coule depuis la
nuit des temps. D’innombrables générations ont vécu le long de cette rivière
comme pèlerins en ce périple de la vie. De même qu’elle coule vers sa
destination, cette rivière est en soi un beau symbole de notre pèlerinage vers
Dieu. En fait, la Moskova se jette dans la rivière Oka, elle-même affluent de la
Volga, laquelle termine son périple dans la Mer Caspienne. La source d’amour
qui jaillit dans nos cœurs et qui se mêle aux sources d’amour des autres rend
beaucoup plus joyeux et plus beau notre périple vers notre destinée.
Bienvenue à chacun de vous, les “Moskova”, les “Oka” et les “Volga”. Oui,
bienvenue à vous mes frères et sœurs, dans cette antique ville de Moscou.

Le monde a besoin d’artisans de paix, enfants de Dieu. “Bienheureux les
artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu”, a dit Jésus lors de son
fameux Sermon sur la Montagne. La triste réalité est que les divisions se
multiplient dans le monde. Nous sommes divisés de tant de manières et sur
tant de sujets ! Une simple analyse des divisions qui prévalent dans le monde
nous révélerait que, dans nos cœurs, l’amour a été remplacé par la cupidité, la
violence, l’arrogance, et ce que le Pape François appelle “culture de jeter après
usage”, la culture du gaspillage, prévaut dans la société. La courtoisie et la
considération envers l’autre sont primordiales pour surmonter les divisions et
apporter la paix au monde. Chacun de ceux qui sont nés sur cette terre mérite
de vivre dans la dignité. Chaque créature a un but inhérent, et rien ne peut en
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être détruit pour satisfaire la cupidité de qui que ce soit, ni pour établir une
suprématie fallacieuse. Le monde a besoin de comprendre cette vérité
inaliénable et, ici, nous avons une vaste mission en tant que pèlerins de la paix.

Dans son message pour la Journée de la Paix 2014, le Pape François a dit : “La
fraternité est une dimension essentielle de l’homme, qui est un être relationnel.
La vive conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque
personne comme une vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la construction
d’une société juste, d’une paix solide et durable devient impossible.” Oui, la
fraternité est le fondement et la voie vers la paix. La fraternité est un lien vivant
qui unifie les cœurs et les esprits, et qui fait de nous des artisans de paix dans
le monde. L’orgueil construit des murs entre les peuples, alors que l’humilité, la
véritable essence de la fraternité, construit des ponts, et donne doucement
naissance à la paix. Nous sommes donc appelés à transformer la société par
nos actes de bienfaisance qui se répandent vers les autres et dans toute la
création, issus de la source divine en chacun de nous. C’est la vie en Dieu et
c’est la vie qui nous vient de Dieu.

Je suis extrêmement heureux que nous soyons réunis de différentes
confessions et religions en tant que frères et sœurs liés ensemble par le même
amour de Dieu. En Lui, nous sommes un et en Lui nous demeurerons, tel est le
message manifesté dans et par ce rassemblement de septembre. Je prie que
notre solidarité et nos réflexions ouvertes feront de nous de véritables
instruments de paix en ce monde déchiré pour différentes raisons. La Paix est
un don, ainsi qu’une mission et une responsabilité. La paix n’est pas un
tranquillisant, mais plutôt le plus grand énergisant pour rester toujours vivants,
vibrants et passionnés pour la cause de la paix. Nous sommes fils et filles de
Dieu et, par conséquent, nous sommes implicitement des artisans de paix. Une
fois de plus, bienvenue à vous tous, et soyons de vibrants artisans de paix !
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