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Le pape François aux
élus Paca : « Ne vous
résignez jamais à la
disparité sociale »
  Par Nicolas Senèze, à Rome, le 12/3/2018 à 05h21  

  

Recevant lundi 12 mars au Vatican environ plus de 150 élus de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, emmenés par les évêques de la province de Marseille, le pape
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François a insisté sur les sujets de société et l’accueil des migrants.

  

  

Tout en se montrant prudent face à des élus de Provence-

Alpes-Côte d’Azur représentant – de la gauche à l’extrême

droite – presque toute l’étendue du spectre politique, le pape

François n’a pas caché les points d’attention qui lui sont

chers.

Dans le discours qu’il leur a adressé lundi 12 mars, il a

souligné « l’estime de l’Église catholique pour l’engagement

politique », mais a précisé que celui-ci devait être « porté par

la volonté de créer les conditions favorables d’un vivre

ensemble, respectueux des différences, attentif aux situations

de précarité, aux personnes les plus fragiles ».

À la suite de Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille,

qui avait largement insisté sur la dimension méditerranéenne
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de la région, faisant une large place au défi des migrations, le

pape a également appelé les élus à chercher « toujours à (se)

faire proches des autres, et plus particulièrement, des

personnes en situation de précarité » ; « à ne jamais se

résigner à la disparité sociale, racine des maux de la société ;

mais à promouvoir une conversion écologique intégrale au

service de la sauvegarde de notre maison commune ».

Nécessité des « liens entre les espaces urbains et ruraux »

« Je pense aussi aux migrants et aux réfugiés qui ont fui leurs

pays à cause de la guerre, de la misère, de la violence et à ce

qui a déjà été fait pour leur venir en aide », a ainsi relevé le

pape. « Il s’agit de persévérer dans la recherche de moyens

compatibles avec le bien de tous, pour les accueillir, les

protéger, promouvoir leur développement humain intégral et

les intégrer ». Une référence directe à son message pour la

Journée mondiale de la Paix, le 1er janvier dernier dans lequel

il synthétisait l’ensemble de sa pensée sur le sujet.

Journée mondiale de la paix, le pape lance un nouvel appel pour

l’accueil des migrants

Juste avant, François a appelé les élus à « construire des

ponts entre les hommes diversement situés au plan social,

économique, culturel et religieux, ainsi qu’entre les
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différentes générations ». Au sujet des petits villages, il n’a

pas oublié la nécessité des « liens entre les espaces urbains

et ruraux » mais aussi « entre le monde étudiant et le monde

professionnel ».

Surtout, le pape a insisté sur le « grand effort de dialogue

politique et de création de consensus » en faveur du

« développement intégral de tous ». Rappelant la devise de la

République, il a souligné que « les valeurs de liberté,

d’égalité, de fraternité, constituent un repère et un horizon

pour l’exercice » des responsabilités politiques.

Sur les questions de société, les élus doivent,selon lui ,se

faire « les promoteurs d’un véritable débat sur des valeurs et

des orientations reconnues communes à tous ». « À ce débat,

les chrétiens sont appelés à participer avec les croyants de

toutes les religions et tous les hommes de bonne volonté, en

vue de favoriser le développement d’une culture de la

rencontre », a insisté le pape. « Ainsi, on peut contribuer à

l’édification d’une société plus juste, plus humaine et plus

fraternelle. »
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