Pape François
Voyage apostolique en Albanie
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Ps 127, 1). Cette conscience
nous appelle à donner chaque jour la juste place au Seigneur, à lui consacrer du temps, à lui ouvrir
notre cœur, afin qu’il agisse dans notre vie et dans notre mission.
« Le bien paie infiniment plus que l’argent, qui au contraire déçoit, parce que nous avons été créés
pour accueillir l’amour de Dieu et le donner à notre tour, et non pour mesurer chaque chose sur la
base de l’argent ou du pouvoir. C'est le danger qui nous tuerait tous. »
Extraits du discours du pape aux autorités et au Corps diplomatique
Dimanche 21 septembre 2014
(…) Le respect des droits humains – parole essentielle pour vous -, parmi lesquels se distingue la
liberté religieuse et d’expression de la pensée, est, en effet, une condition préalable au
développement même du pays qu’il soit social ou économique. Quand la dignité de l’homme est
respectée et que ses droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l’esprit
d’initiative, et la personnalité humaine peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien
commun.
(…) Le climat de respect et de confiance réciproque entre catholiques, orthodoxes et musulmans est
un bien précieux pour le pays, et acquiert une importance spéciale à notre époque où le sens
religieux authentique est travesti par des groupes extrémistes, et où les différences entre les diverses
confessions sont déformées et instrumentalisées, en en faisant un dangereux facteur d’affrontement
et de violence ; cela au lieu d’en faire une occasion de dialogue ouvert et respectueux, et de réflexion
commune sur ce que signifie croire en Dieu et suivre sa loi.
Que personne ne pense pouvoir se faire de Dieu un bouclier lorsqu’il projette et accomplit des actes
de violence et de mépris ! Que personne ne prenne prétexte de la religion pour accomplir ses
propres actions contraires à la dignité de l’homme et à ses droits fondamentaux, en premier lieu
celui à la vie et à la liberté religieuse de tous !
Ce qui se passe en Albanie démontre, au contraire, que la cohabitation pacifique et fructueuse entre
personnes et communautés appartenant à des religions différentes est, non seulement souhaitable,
mais concrètement possible et réalisable. En effet, la cohabitation pacifique entre les différentes
communautés religieuses est un bien inestimable pour la paix et pour le développement harmonieux
d’un peuple. C’est une valeur qui est gardée et qui s’accroît chaque jour par l’éducation au respect
des différences et des identités spécifiques, ouvertes au dialogue et à la collaboration pour le bien
de tous, et par l’exercice de la connaissance et de l’estime les uns des autres. C’est un don qui est
toujours demandé au Seigneur dans la prière. (…)
Mais maintenant de nouveaux défis se présentent auxquels il faut répondre. Dans un monde qui
tend à la mondialisation économique et culturelle, il convient de faire tous les efforts pour que la
croissance et le développement soient mis à la disposition de tous, et pas seulement d’une partie de
la population.
De plus, un tel développement ne sera pas authentique s’il n’est aussi durable et équitable, c’est à
dire s’il ne se souvient pas des droits des pauvres et ne respecte pas l’environnement. À la
mondialisation des marchés il est nécessaire que corresponde une mondialisation de la solidarité ; la
croissance économique doit s’accompagner d’un plus grand respect de la création ; en même temps
que les droits individuels, ceux des réalités intermédiaires entre l’individu et l’État doivent être
protégés, et la première de toutes ces réalités c’est la famille. (…)

