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Monsieur le Président,
Autorités présentes,
Messieurs les Cardinaux,
Chers frères dans l’Épiscopat,
Chers amis mexicains,

Ma visite au Mexique, brève mais intense, arrive maintenant à sa fin. Pourtant ce n’est pas la fin
de mon affection et de ma proximité pour votre pays que je porte en moi. Je m’en vais comblé
d’expériences inoubliables comme sont également inoubliables toutes les attentions et les
démonstrations d’affection reçues. Je remercie pour les aimables paroles que Monsieur le
Président m’a adressées ainsi que pour tout ce que les Autorités ont fait pour ce voyage
émouvant. Je remercie de tout cœur ceux qui ont facilité ou qui ont collaboré pour que les
évènements de ces journées se déroulent heureusement, tant dans leurs aspects les plus visibles
que dans les détails les plus petits. Je demande au Seigneur que tous ces efforts n’aient pas été
vains, et qu’avec son aide, ils produisent des fruits abondants et durables dans la vie de foi,
d’espérance et de charité de León et de Guanajuato, du Mexique et des pays frères de l’Amérique
latine et des Caraïbes.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2012/index_messico-cuba.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2012/index_messico-cuba.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_Y13F5P6D


Devant la foi dans le Christ Jésus que j’ai senti vibrer dans vos cœurs, et la dévotion affectueuse
à sa Mère, invoquée ici sous des titres si beaux comme celui de Guadalupe ou de Luz, que j’ai
vues resplendir sur vos visages, je désire réitérer avec énergie et clarté un appel au peuple
mexicain à être fidèle à lui-même et à ne pas se laisser entraîner par les forces du mal, à être
valeureux et à travailler pour que la sève de ses racines chrétiennes fasse fleurir son présent et
son avenir.

J’ai été témoin aussi de signes de préoccupation pour différents aspects de la vie de ce pays bien-
aimé, les uns plus récents, et d’autres qui viennent de plus loin et qui continuent de causer de
nombreuses déchirures. Je les emporte également avec moi, partageant aussi bien les joies que
les douleurs de mes frères mexicains pour les déposer dans la prière, au pied de la croix dans le
cœur du Christ d’où coulent l’eau et le sang rédempteurs.

Dans ces circonstances, j’encourage ardemment les catholiques mexicains et tous les hommes et
femmes de bonne volonté à ne pas céder à la mentalité utilitariste, qui aboutit toujours à sacrifier
les plus faibles et ceux qui sont sans défense. Je les invite à un effort solidaire qui permette à la
société de se rénover depuis ses fondations pour réaliser une vie digne, juste et en paix pour tous.
Pour les catholiques, cette contribution au bien commun est également une exigence de la
dimension essentielle de l’Évangile qu’est la promotion humaine et une très haute expression de
la charité. Pour cela, l’Église exhorte tous ses fidèles à être aussi de bons citoyens conscients de
leur responsabilité de se préoccuper du bien des autres, de tous, tant dans la sphère personnelle
que dans les différents secteurs de la société.

Chers amis mexicains, je vous dis adieu dans le sens le plus beau de cette belle expression
traditionnelle hispanique: Restez avec Dieu! Oui, adieu ; toujours dans l’amour du Christ, en qui
nous nous rencontrons et nous nous rencontrerons tous. Que le Seigneur vous bénisse et que
Marie Sainte vous protège ! Merci beaucoup.
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