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POUR LE 10e ANNIVERSAIRE DES ATTAQUES

CONTRE LES ÉTATS-UNIS

A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ!

Aujourd'hui, mes pensées se tournent vers les sombres événements du 11 septembre 2001,
lorsque de si nombreuses vies innocentes furent perdues dans l'attaque brutale contre les tours
jumelles du World Trade Center et les attaques successives à Washington D.C., et en
Pennsylvanie. Je m’unis à vous pour confier les milliers de victimes à la miséricorde infinie de
Dieu Tout-Puissant et pour demander au Père qui est dans les cieux de continuer de réconforter
ceux qui pleurent la perte de leurs proches.

La tragédie de ce jour est encore aggravée par la revendication de ses auteurs d'avoir agi au nom
de Dieu. Encore une fois, il faut affirmer sans équivoque qu'aucune circonstance ne peut justifier
des actes de terrorisme. Toute vie humaine est précieuse au regard de Dieu et on ne peut
épargner aucun effort dans le but de promouvoir partout dans le monde un respect authentique
des droits et de la dignité inaliénables des individus et des peuples.

Il faut louer le peuple américain pour le courage et la générosité qu'il a démontrés dans les
opérations de secours et pour sa détermination à aller de l'avant avec espoir et confiance. Je prie
avec ferveur pour qu'un engagement ferme dans la justice et une culture mondiale de la solidarité
permette de débarrasser le monde du poids des rancœurs qui sont si souvent à l'origine d'actes
de violence et qu’il crée les conditions pour une plus grande paix et prospérité, en offrant un
avenir plus lumineux et plus sûr.

Avec ces sentiments, je vous présente mes salutations les plus affectueuses, ainsi qu'à vos frères
évêques et à tous ceux qui sont confiés à vos soins pastoraux et je vous donne avec plaisir ma
Bénédiction apostolique en gage de paix et de sérénité dans le Seigneur.



Du Vatican, le 11 septembre 2011

 

BENEDICTUS PP. XVI
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