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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
A L'OCCASION DE LA CONFERENCE

« CONSTRUIRE LA FRATERNITE, DEFENDRE LA JUSTICE.
DEFIS ET OPPORTUNITES POUR LES PEUPLES INSULAIRES »

C’est dans l’objectif déclaré de «construire la fraternité, de défendre la justice», en analysant en
particulier «les défis et les opportunités pour les peuples insulaires», que s’est déroulée, le
vendredi 21 mai, une conférence œcuménique en ligne organisée par le Dicastère pour le service
du développement humain intégral (DSDHI) et par le centre anglican de Rome, avec la
participation de l’archevêque de Canterbury et du président des Seychelles.

A cette occasion, le Pape François a envoyé au cardinal-préfet du DSDHI la lettre que nous
publions ci-dessous:

A l’occasion de la Conférence en ligne intitulée «Construire la fraternité, défendre la justice. Défis
et opportunités pour les peuples insulaires», qui se tient le 21 mai 2021 et qui a été organisée par
le Dicastère pour le service du développement humain intégral et le Centre anglican de Rome, je
vous prie de transmettre mes salutations et mes meilleurs vœux dans la prière aux organisateurs
et à tous les participants. J’adresse des salutations particulières à S.E. M. Wavel Ramkalawan,
président de la République des Seychelles et à Sa Grâce Justin Welby, archevêque de
Canterbury, dont je salue la participation.

Cette importante initiative œcuménique, qui comporte un dialogue mutuel né de la sagesse et de
l’expérience de diverses traditions chrétiennes, offre aux croyants, aux chefs de gouvernement et
aux membres de la société civile en général, en particulier les jeunes, une opportunité pour
aborder les défis particuliers auxquels sont confrontés les peuples insulaires. Parmi ceux-ci, je
voudrais citer la violence, le terrorisme, la pauvreté, la faim et les nombreuses formes d’injustice
et d’inégalité sociale et économique qui aujourd’hui portent préjudice à tous, en particulier aux
femmes et aux enfants.

Il est également préoccupant de constater que de nombreux peuples insulaires sont exposés à
des changements environnementaux et climatiques extrêmes, dont certains résultent d’une



exploitation incontrôlée des ressources naturelles et humaines. Par conséquent, ils sont donc non
seulement touchés par une détérioration environnementale, mais aussi par une détérioration
humaine et sociale qui met de plus en plus en danger la vie des habitants de ces territoires
insulaires et maritimes. J’espère que cette conférence contribuera au développement de politiques
internationales et régionales concrètes, visant à affronter plus efficacement ces défis et à
renforcer la conscience de la responsabilité de chacun de prendre soin de notre maison
commune.

En ces mois de pandémie, nous sommes devenus toujours plus conscients de notre fragilité et,
par conséquent, de la nécessité d’une écologie intégrale qui puisse soutenir non seulement les
écosystèmes physiques mais également humains.

Etant donné que «tout est lié… la protection authentique de notre propre vie comme de nos
relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux
autres» (Laudato si’ , n. 70). C’est pourquoi une attitude de solidarité et de respect pour chaque
personne, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 26-27), est encore plus
nécessaire, en unissant l’amour sincère de nos frères et sœurs à un engagement sans faille à
résoudre les problèmes environnementaux et sociaux qui affectent ceux qui vivent dans des
zones insulaires et maritimes. Je suis reconnaissant pour les efforts en vue de construire la
fraternité et de défendre la justice dans les sociétés de ces régions (cf. Fratelli tutti, n. 271) et
j’espère que le travail accompli au cours de cette rencontre sera un signe du rôle important que
les peuples insulaires peuvent jouer pour favoriser la croissance d’un monde plus humain et plus
inclusif.

Avec ces sentiments, j’invoque cordialement sur les participants à la conférence les bénédictions
de Dieu de sagesse, de force et de paix.

François
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