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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
À BERNICE ALBERTINE KING À L'OCCASION DU MARTIN LUTHER KING DAY

L’actualité du rêve d'harmonie et d'égalité de Martin Luther King a été rappelée par le Pape
François dans une lettre envoyée à sa fille, Bernice, à l'occasion de la célébration, le 18 janvier
aux Etats-Unis, du Martin Luther King Day qui commémore le pasteur américain qui guida le
mouvement pour les droits civils des Afro-américains, et qui fut assassiné en 1968. Nous publions
ci-dessous le texte de la lettre:

J'envoie mes salutations cordiales et mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui participent à
la commémoration de la Beloved Community, le 18 janvier 2021, pour rendre hommage à la vie et
aux réalisations du pasteur Martin Luther King, Jr.

Dans le monde actuel, qui doit affronter toujours plus les défis de l'injustice sociale, de la division
et du conflit, qui entravent la réalisation du bien commun, le rêve de Martin Luther King d'harmonie
et d'égalité entre toutes les personnes, obtenues à travers des moyens non-violents et pacifiques,
continue d'être actuel. «Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix, qui unit au lieu de
diviser, qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue» (Fratelli
tutti, n. 284). De cette façon, nous réussirons à nous considérer non pas comme «autres», mais
comme prochains, dans la vérité de notre dignité commune en tant que fils de Dieu tout-puissant.
Ce n'est qu'en cherchant chaque jour à mettre en pratique cette vision que nous pouvons travailler
ensemble pour édifier une communauté fondée sur la justice et l'amour fraternel.

J'invoque avec plaisir sur toutes les personnes présentes à cette commémoration, les
bénédictions divines de sagesse et de paix.

François

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#284
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